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adressé par décret du 9 germinal au XII de l'école polytechnique ...
93-99 Département de l'Instruction publique Accusé de réception par le proviseur
du lycée de Poitiers d'une circulaire du 22 mars signalant les ...

98

100-130 Département de l'Instruction publique. - Pièces concernant le conseil de
perfectionnement de l'école polytechnique. Composition du conseil. ...

99

131-137 Département de l'Instruction publique.- Pièces concernant le Conseil
d'administration de l'école polytechnique. Nomination du sénateur Monge ...

99

138-181 Département de l'Instruction publique.- Pièces concernant le personnel de 99
l'école polytechnique Remplacement du garçon de laboratoire Corme ...
182-195 Département de l'Instruction publique.- Pièces relatives aux examinateurs 100
de l'école polytechnique. Désignation de Riot, Maurice, Barruel, ...
196-222 Département de l'Instruction publique.- Pièces relatives aux concours
d'admission à l'école polytechnique. Liste, par ordre de mérite, des ...

100

223-255 Département de l'Instruction publique.- Pièces concernant les élèves ciaprès de l'école polytechnique : Bathereau (Pierre-Louis), de Rouen ...

100

256-270 Département de l'Instruction publique Execution de l'arrêté du
gouvernement, en date du 2 floréal an XI, affectant aux Ponts et Chaussées, ...

101

271-276 Département de l'Instruction publique. Exécution du décret du 11
messidor an XII, portant nomination d'officiers - dont sept élèves de ...

101

277-316 Département de l'Instruction publique. Demandes d'admission à l'école
polytechnique en faveur des dénommés ci-après. Berthier (Anine-Marie, ...

101

Département de l'Instruction publique Note sur le "travail du second semestre de
l'an XI Adresse des fonctionnaires résidant à Aix-la-Chapelle au ...

101
102

5e Division. - Correspondance relative aux concours d'admission de l'école
polytechnique. Ans V-VIII Doss. 1. an V. Doss. 2. an VI. Doss. 3. an ...
13
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Département de l'Instruction publique Demandes de dispenses d'âge pour se
présenter au concours d'admission de l'école polytechnique, en faveur des ...

102

Département de l'Instruction publique. Désignation par le Ministre de la Marine,
pour assister aux examens des élèves de l'école polytechnique, du ...

102

(ans F 1B 468) Division de la comptabilité. - Etats des traitements du Personnel de
l'école polytechnique 1809-1828

103
103

5e Division. Comptabilité de l'école polytechnique

103

4e Division. - Dossier intitulé : "Exercice an 9. Seine. Ecole polytechnique. Affaires 103
conrantes". Envoi par le directeur de l'état (non joint s r ...
5e Division. Etats des traitements du Personnel de l'école polytechnique de
brumaire à ventôse an X

103

Département de l'Instruction publique. - Pièces accompagnées d'un bordereau
intitulé : "ecole polytechnique. Feuille contenant l'extrait des lettres ...

103

Département de l'Instruction publique. - Pièces relatives à l'école polytechnique.
Transmission à la comptabilité du Ministère de l'Intérieur de ...

105
105

Commission des travaux publics. - Comptabilité concernant l'école polytechnique
dénommée, antérieurement au 15 fructidor an III, "école centrale des ...

105

Division de la comptabilité. - Etats de traitements des élèves de l'école
polytechnique An IV-1816 Manquent les états de frimaire an V, prairial à ...

105

Division de la comptabilité. Etats concernant les modérations de pension et
bourses accordées à des élèves de l'école polytechnique. 1814-1824.

106

4 e Division. - Etats de traitements du personnel de l'école polytechnique. An III1808 Une partie des états de l'an III concernant les élèves.

106
106

1-43 5 e Division. Correspondance relative à la comptabilité de l'école nationale
aérostatique de Meudon. Ans V-VII

106

44-62 5 e Division. Correspondance relatier au traitement des astronomes du
bureau du cadastre. Ans V-VII.

106

63-108 5e Division. Demande par Prony, directeur du cadastre, d'une indemnité
pour Gamier, ex-chef de la section des calculateurs (29 nivôse) an VI ...

106

109-151 5e Division. Correspondance relative au traitement des professeurs et
élèves de l'école des géographes, Ans VI-VII.

106

152-185 5e Division. Correspondance relatives aux dépenses extraordinaires de
l'école des géographes. Ans VI-VII.

107
107
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Secrétariat général, 1er Bureau. - Pièces émanées du particuliers ci-après ou les
concernant ; il s'agit principalement d'hommages d'opuscales ...

107
110

Ministère de l'Instruction publique, 1er division. Voeux relatifs à l'instruction
publique émis par les conseils généraux dans les sessions de 1814, ...

110
110

Université impériale, 2e Division, bureau central des comptes. Etats de sommes à 110
payer pour le traitement supplémentaire des proviseurs des lycées. ...
Université impériale, 2e Division, bureau central du comptes. Comptabilité du
lycée Napoléon.

110

Commission de l'Instruction publique, 2e Division bureau des collèges royaux.
Réponses à la circulaire du 31 juillet 1816, n° 34, sur l'arriéré du ...

110

Commission de l'Instruction publique, 2e Division, bureau des collèges royaux.
Réponses à la circulaire du 5 septembre 1817, n° 62, sur le même ...

110

Commission de l'Instruction publique, 2e Division, bureau des collèges royaux.
Réponses à la Circulaire du 5 mai 1818, n° 72, sur la rétribution des ...

110

Commission de l'Instruction publique, 2e Division, bureau des collèges royaux.
Renseignements sur les traitements supplémentaires des proviseurs ...

110

Université de France, 3e Division, bureau central des comptes. Etats des retenues 110
exercées sur les traitements des principaux et agents des collèges ...
Ministère de l'Instruction publique, 2e Division, 2e bureau. Etats des retenues
exercées sur les traitements des fonctionnaires des diverses ...

110
110

Ministère de l'Instruction publique. Comptabilité. Etats de Traitements et
d'Indemnités concernant les établissements et services ci-après : Doss. ...

111

Ministère de l'Instruction publique - Comptabilité. Bail passé devant M e Lombard, 111
notaire à Paris, par Louis Thomas Besson et Noël Etienne Carret, à ...
Pièces provenant de triages, classées par départements. Aisne. Division Jurien. fixation du traitement des professeurs du Collège de Laon. 1791 ...

111

Pièces provenant de triages, classées par départements. Meuse 1° Division.Transmission à la 5 e Division d'une lettre du commissaire du pouvoir ...

116

Université Impériale.- Rapports au Grand-Maître sur des objets de comptabilité,
présentés par ld. de Migny, Chef de la 8 e section puis de la 2 e ...

122

Université Impériale. Enregistrements des déclarations faites, en exécution de l'art. 122
XIII du décret du 17 septembre 1808 par les agents de ...
Ministère de l'Instruction publique, 1e Division, 1er Bureau. - Exécution de l'article II 123
de l'ordonnance du 16 juin 1828, exigeant des membres de ...
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Académie d' Aix. Correspondance générale Collège royal de Marseille. Collèges
communaux : Aix (Bourbon), Arles, Barcelonnette, Castittane, Digne, ...

123

Académie de Bordeaux Correspondance générale Collège royal de Bordeaux
Collèges communaux : Angoulême, Bergerac, Confolens, Libourne, Périgneux, la
...

126

Académie de Dijon Correspondance générale. Collège royal de Dijon. Collèges
communaux : Arnay-le-Duc. Autun, Auxonne, Beaune, Bourmont, ...

129

Académie de Metz. Correspondance générale. Collège royal de Metz. Collèges
communaux : Charleville, Rethel, Sarreguemines, Sedan, Thionville ...

131

Académie de Paris Correspondance générale, y compris quelques pièces
intéressant l'ensemble de l'Université. Ecole préparatoire : déclarations des ...

134

Académie de Paris. - Instructions et pensions. Ancy le Franc (Yonne) : Mitaine,
maître de pension. Arcis sur Aube : Béon fils, maître de pension, . ...

134

Académie de Pau. Correspondance générale. Collège royal de Pan. Colléges
communaux : Aire, Argelès, Bagnéres, Dax, Orttrez, Saint Palais-Saint-Sever, ...

138

Académie de Rouen Correspondance générale. Collège royal de Rouen. Collèges 140
communaux : Aumale, Bernay, Dieppe, Eu, Euvreux, Gisors, le Havre. ...
Université Impériale. 1° division. - Exemptions du service militaire au sites de
l'Université. 1809-1812 Correspondance générale. Dossier intitulé : ...

142

Douai. Gênes Grenoble Liège Limoges ; extrait baptistaire de Jacques Bonnet, dit
Deville, né à Abondant (Eure-et-Loir) le 1 er mai 1791. Lyon. Metz ; ...

143

Université Impériale, 1 e division. - Exemptions du Service Militaire au Titre de
l'Université. 1813-1814.

143

Correspondance générale commençant dès 1811 ; acte de naissance de CharlesFrançois Dumoulins, né à Reims, le 18 octobre 1793. - Correspondance ...

143

Correspondance classée par académies : Caen, Cahors, Clermont, Dijon, Douai,
Gênes, Grenoble, Groninque et Leide (sous la rubrique Hollande), Liége, ...

143

Correspondance classée par académies : Orléans, Paris, Pau, Pise, Poitiers,
Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Turin.

143

Ministère des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique. - Applications, au 144
titre de l'instruction publique, de l'article XV de la loi du ...
1 Etats de demandes de places de recteurs 1829( ?)-1830 Etats de demandes de
places de recteurs, minutes de rapports et propositions adressés au ...

144

Demandes - sauf rares exceptions qui seront indiquées - de places de recteurs,
présentées par les candidats ci-après ou en leur faveur. Maigné ...

145

Dossiers relatifs principalement à des demandes de chaires dans les Facultés.

147

Théologie. Candidatures à la Chaire d'éloquence sacrée de la Faculté de Paris,
vacante par la nomination de l'Abbé Coeur [à l'Evêché de Troyes] : ...
16
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Sciences. Nomination de Desperpons à la Chaire de mathématiques appliquées de 148
la Faculté de Besançon [cette nomination, dont l'arrêté original, en ...
Lettres Note sur les congés accordés en 1842 et 1843 à Bersot, professeur de
philosophie à la facul té de Paris et à Gatien Arnould, professeur de ...

148

Divers. Demande d'emploi "dans le sein d'une Faculté". par Gosse, avocat à la
Cour de Rouen. 1840. Créance de Pont, maître d'hôtel à Toulouse sur ...

149

Dossiers relatifs principalement à des demandes de chaires dans les Facultés. Droit 150
Demande d'un emploi de secrétaire de Faculté par Abriot, auteur de réflexions
soumises à monsieur le Ministres de l'Instruction publique sur ...

150

Médecine. "Notes sur l'académie de Montpellier", par le S r Guillaumes, candidat à 151
l'emploi de bibliothécaire de la Faculté de Médecine de Montpellier ...
Pharmacie Demandes de renseignements sur l'application de l'ordonnance du 27
septembre 1840, relative aux écoles de médecine et de pharmacie. 1840 ...

151

Pièces relatives à la réception d'Ambroise Rendu, inspecteur général des études,
dans l'ordre de la Légion d'honneur. 1820 Promotion dans la Légion ...

152

"Décorations de la Légion d'honneur accordées [au personnel des Facultés] par
ordonnance du 29 avril" 1838 Propositions pour la Légion d'honneur en ...

152

Nominations d'officiers de l'Université et d'officiers d'académie ; demandes de ces
titres

155

Pièces relatives aux promotions des 23 octobre 1821. 4 juillet et 19 décembre
1825. - Listes de nominations faites en 1821. 1821-1825 Académie d'Aix. ...

155

155
Académie de Lahors. 1824-1835 Académie de la Corse 1831-1832 Académie de
Dijou 1821-1835 Académie de Douai 1821-1836 Académie de Grenoble 1825-1832
...
Académie de Nancy 1821-1833 Académie de Mîmes 1821-1834 Académie
d'Orléans 1821-1835 Académie de Paris 1814-1836 Académie de Pau 1824-1835
Académie de ...

155

"Renseignements fournis par les Chefs des diverses écoles, en exécution de l'article 156
XCIX du décret du 17 mars 1808" : tableaux réglementaires, ...
Angers Lycée d'Angers 1813 Collèges : Baugé, Beaufort, Beaumont-sur-Sarthe,
Chalonires, Château du Loir, Château-Gontier, Cholet, Doué, Ernée, Evion, ...

156

Caen. "Extrait du registre tenu en exécution de l'article 99 du décret du 17 mars
1808 pour l'année. 1811 Académie. 1813 Facultés de Droit, des ...

156

Douai Académie 1814 Faculté des Lettres 1813 Lycée de Douai 1813-1814
Collèges de Hazebrouck 1812-1814 Collèges : Maubeuge, Valenciennes. 1813 ...

157

Grenoble. Académie 1813 Facultés de Droit, des Sciences et des Lettres. 1813
Lycée de Grenoble 1813 Collèges : Annecy, Briançon, Chabeuil, Chambéry, ...

158

17

Archives nationales (France)

Lyon. Lycée de Lyon 1813 Collèges : Bourg, Evian, Nantera, Roanne, Saint
Chamond-Villefranche 1813 Institution de Taninges, dirigée par l'Abbé Ducrey. ...

158

Nancy. Académie, Faculté des Lettres. 1813 Lycée de Nancy. 1813. Collèges : Bar 159
-sur-Omain, Commercy, Vieuze, Epinal, Etain, Ligny, Lunéville, ...
Paris. Facultés de Droit des Sciences et des Lettres. 1813 Lycées Bourbon,
Charlemagne, Impérial et de Reims. Collèges : Auxerre, Avallon, ...

160

Rennes. Faculté de Droit et des Lettres. 1813 Lycées de Nantes, de Napoléonville 160
et de Rennes. 1813. Collèges : Ancenis, Auray, Dinan, Dol, Fougères, ...
Renseignements fournis par les préfets des départements ci-après sur l'état, les
talents, la conduite et la moralité des personnes attachées à ...

161

Etats émargés des traitements payés aux fonctionnaires des académies et facultés. 162
1809-1820
Exercices 1809-1810.

162

" 1811.

162

" 1812.

162

" 1813.

162

" 1814.

163

" 1814 (Aix ; Grenoble)

163

" 1814 (Limoges-Toulouse) - 1816.

163

" 1817-1818.

163

" 1819-1820.

163

Etats trimestriels, adressés par les recteurs, en exécution de la circulaire n°158 du
14 février 1827, des traitements payés aux fonctionnaires, ...

163

Exercice 1826

163

" 1827.

163

Correspondance relative aux traitements des fonctionnaires de l'Université, classée 163
par académies ; à côté d'un ensemble de pièces d'intérêt général, ...
"Pièces communes à plusieurs académies". 1817-1824 "Pièces relatives aux
académies qui furent envahies pendant le premier trimestre 1814" 1814-1815 ...

163

Bordeaux. 1810-1828. Bourges. 1810-1824 Landrevie, ex-inspecteur. 1814-1820
Caen 1810-1826. Cahors. 1810-1824. Migueret, professeur au Collège de ...

163

164
Douai 1810-1824 Séricys, professeur à la Faculté des Lettres. 1810-1815
Grenoble. 1810-1824. Pal, ex-recteur. 1817-1824 Limoges. 1810-1824 Desguidi, ...
Metz 1810-1826. Bisson, proviseur du Collège royal de Metz 1815-1816 Selbarre,
ancien professeur audit Collège. 1815 Desaudray, ancien secrétaire de ...

164

Mîmes. 1810-1828 Legues, ancien secrétaire de l'académie 1817-1824 Morin,
inspecteur 1824-1826. Orléans. 1812-1820. Pau 1810-1821 Poitiers. L'Abbé de ...

164
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Rennes. 1809-1819 Rouen 1811-1826 Panthrière (de), ex-secrétaire de
l'académie. 1812-1816 Percelat, recteur. 1814-1815 Strasbourg. 1810-1826.
Toulouse ...

164

Traitements des fonctionnaires des académies et des facultés : états généraux
arrêtés par l'administration centrale 1811-1834

165

Exercices 1811-1821

165

" 1822-1829

165

" 1830-1834.

165
165

1-56 3e Division. F 17 1807-1810 Résidences recueilles à diverses époques [AD
58-58] Demande d'ordres par le directoire des postes au sujet de ce ...

165

57-69 3e Division. [M 1213] Frais de suppression des signes de féodalité sur les
monuments à Paris. an II [M 1347] Créance de Bernanda, horloger de ...

166

70-72 3e Division. [Moem] Correspondance relative aux modèles d'artillerie
exécutés par Braillon, de la Fère, et signalés à la commission des ...

166

73-82 3e Division.-[SA 80-1158] "Nitriéns artificielles pour l'usage des arts" : décret 166
du 13 brumaire an II
83 3e Division. [475] Pétition des professeurs de l'Académie des Arts, ponts et
chaussées de Montpellier, relativement à leur traitement (2 mai) ...

166

84-87 3e Division. Lettre des régisseurs nationaux des poudres et Salpêtres,
motivant leur refus de délivrer de la poudre à l'artificier Charroy (27 ...

166

88-93 Commission exécutive de l'Instruction publique. Demande de bois de
chauffage pour le Muséum national des Arts (11 brumaire) An III "Aperçu ...

167

94-98 Comité d'Instruction publique de l'Assemblée législative. Réponse des
départements de la Vendée et de la Vienne et du district de Montpellier ...

167

99-159 Comité d'Instruction publique. - Pièces adressées ou renvoyées au Comité. 167
[421] Brevets militaires adressés par Barthélemy Dugny, en dernier ...
1 160-176 Comité d'Instruction publique. Note débutant par les mots : "Le citoyen
Romme. Almanach du cultivateur". s.d. Notes pour un plan ...

168

1 177-207 Comité d'Instruction publique. Pétition du Lycée des Arts (9 août) 1793. 169
Pétition de Verdière, principal du Collège du Blanc (9 octobre) ...
208-216 Comité d'Instruction publique.- Pièces adressés par les particuliers ciaprès : Baudouin, ex-constituant, assisseur du juge de paix de ...

170

217-222 Commission temporaire des Arts. "Etat de quelques objets qui intéressent 170
l'antiquité du moyen-âge, l'histoire naturelle et les arts, apportés ...
223-230 5e Division. - Arrêtés du directoire exécutif concernant les objets ci-après : 170
réunion au dépôt de la guerre du cabinet topographique établi ...
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231-255 5e Division. Correspondance consécutive à la circulaire du 19 brumaire an 170
VI, relative à l'observation du décadi : renseignements concernant ...
256-274 5e Division. Renseignements sur le tremblement de terre du 6 pluviôse
dans les départements de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de la ...

171

275-297 5e Division Avis à [Jacques] Delille, retiré à Saint-Dié, de sa nomination à 171
l'Institut nationale (pluv.) an IV Prêt de livres de la ...
298 Bureau des établissements d'instruction publique. Rapport au Ministre,
proposant le paiement à la manufacture d'armes de Versailles d'une somme ...

171

299 Bureau des Beaux-Arts. Avis par le Ministre des relations extérieures de l'envoi 171
de Turin à Paris d'un "ouvrage en marbre, sorti de l'atelier de ...
300-322 4e Division. Envoi par Junker, professeur de législation à l'école centrale
de Seine-et-Marne du discours (16 p. in 8 e) qu'il a prononcé à ...

171

323-337 3e Division. Demande d'admission au Prytanée formée par CharlesTournier-Bellevue, élève de l'institution nationale des colonies, supprimée ...

172

338-351 Département de l'Instruction publique. Placard imprimé : Ministère de
l'Intérieur. Extrait du règlement pour l'école des arts et métiers de ...

172

352-363 3° Division. Note pour le Ministre, concernant "la direction de Lyon". (22
mai) 1812 Demande de fonds pour le service de l'école de Rome (16 ...

172

1 364-399 3° Division. Bureau des sciences et beaux-arts. Accusé de réception
par le préfet des Basses-Pyrénées d'un règlement relatif aux ...

173

400 3° Division. Bureau des bâtiments civils. - Bulletin concernant le rédacteur
François Girardin : un double s'en trouve au dossier de ce ...

173
173

1 1-87 Secrétariat. Hommage par Tinot d'un "ouvrage sur la dernière révolution"
(nivôse) an VIII Demande d'appui pour le jeune Mala, élève des ...

174

1 88-160 Secrétariat. Bureau des Lois et dépôt littéraire. Correspondance avec les 176
bibliothécaires centraux. Circulaire aux préfets sur les frais ...
161 Secrétariat. Bureau de statistique. - Renseignements donnés par le Ministres
de la Marine sur les écoles de son département (11 mai) 1807.

177

162-169 Cabinet du Ministre. - Pièces munies des rubriques ci-après, un vue,
semble-t-il d'un classement alphabétique : Desodoards. - demande du ...

177

170-175 Cabinet du Ministre. - Pièces enregistrées dans F 3003 sous les n os ciaprés : [37] Demande d'audience pour J. Beaussier, illustrateur du ...

177

176 Contrôle général des finances, intendance du Trésor royal.. Offre d'une
souscription de 600 livres par Mélony-Dubelais, lieutenant général civil ...

177

177 Division Jurien. Invitation aux commissaires de la section du Louvre de laisser 178
provisoirement la jouissance de son logement aux galeries du ...
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178-180 Comité de constitution. Tournage de soixante exemplaires du catéchisme 178
patriotique de Delacroix (14 septembre) 1789 Lettre d'envoi par ...
181-183 Comité de Législation. Lettres d'envoi de "deux ouvrages sur le divorce".
s.d.

178

184-190 Comité de salut public. Demande de mise en réquisition par j. J.
Foutalard, ex-noble, minéralogiste. An II

178

191 Commission des revenus nationaux. Lettres de la Commission d'agriculture et 178
des arts annonçant l'envoi de l'inventaire de la manufacture de ...
192-199 1e Division. - Lettre signé G.P. Quinette adressant un procès-verbal de la 178
municipalité de Brouains (Manche), propre à faire "apprécier le ...
200-201 2e Division Notes informes concernant principalement l'horlogerie. An XI.
Lettre de Subignon, ex-négociant, au sujet de son "plan ...

178

202-209 2e Division, 2e et 3e bureaux. Envoi par la société académique de
médecin de Marseille de comptes-rendu (non joint) de ses opérations pour ...

179

1 210-224 5e division. - Proposition du préfet du Mont-Tonnere tendant à ce que la 179
ville de Mayence soit autorisés à aliéner deux immeubles ...
225-231 4e division. Réclamation du membres et employés supprimés du
conservatoir de musique. 1816

179

232 1-3 Bureau des établissements d'utilité publique ( ?). Mémoires de travaux
exécutés à l'institution des sourds-muets. 1825

179

233-234 Direction des Sciences, 3e Bureau. Renseignements fournis par les
préfets des Basses Alpes sur les sociétés académiques de ce département en ...

179

235-237 Présidence du Conseil des Ministres. [51] Pétition de Prissette, directeur
propriétaire du Courrier des Spectacles. - Projet de du Valpontrel ...

179

1 238-246 Cabinet du directeur général de l'administration des Cultes. demandes
de remise de droits universitaire en faveur du jeune Bailleul, ...

179

247 Municipalité de Paris, département des travaux publics 1 Observations
d'Ameithon au sujet de la dégradation des armoiries sur les édifices ...

180

248-272 Papiers Agasse. Voir dans la registre II des anciens versements pour 241, 180
un "état des volumes registres portefeuilles et liasses compris ...
273-288 Provenances à déterminer. Brevets de professeur délivrés à "Jacobus
Varsallus", prêtre, de Rocca Grimalda, par l'Athénée de Turin. 1772-1790 ...

180
181

1-25 Pièces concernant Pierre-Antoine Renault né à Rouen le 16 août 1790 :
brevet de membre de la société d'émulation de Rouen ; - Diplôme de membre ...

181

26-53 Pièces concernant les établissements ci-après : Lycée Impérial :
correspondance concernant la comptabilité. 1813 Lycée Saint-Louis : projet de ...

181
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54-56 Lettre du principal du Collège et Saint-Claude au sujet de la souscription qu'il 181
se propose d'ouvrir pour procurer à cet établissement du ...
57-71 3 Note sur l'Instruction publique dans le département du Hautes Alpes, à
l'époque de Fourcrey. S.d. Envoi par le Ministère de la Guerre d'un ...

182

Lettres de recommandation extraites de dossiers détruits de demandes de
bourses, et conservées comme autographes ; les noms des auteurs de ces lettres
...

182

331-341 Pièces relatives aux sommes dues pour rétribution universitaire par
Corbin, maître de pension à Angoulême, et par Roux, maître de pension à ...

194

342-356 Pièces officielles concernant les dénommés ci après : Genty (Louis)
professeur de philosophie au collège d'Orléans, marié à Louisse Jeanne ...

194

357-360 Demandes d'emploi présentées par les dénommés ci-après : M me Pinel, 194
veuve d'un capitaine, recommandée par le général Rémond : emploi de ...
1 361-366 Ordonnances du Roi concernant l'Instruction primaire (Paris, 1828, 27
p. in O 20) : les ordonnances reproduites sont celles du 29 janvier ...

194

367-373 Engagements décimaux dans l'enseignement primaire : états nominatifs
concernant les académies ci-après : Clermont : élèves maîtres des écoles ...

195

374-423 Pièces trouvées en divers endroits du registre F 6366 et concernant les
écoles normales primaires ci-après : Académie d'Aix : Barcclonnetts, ...

195

424 Pièces concernant les dénommés ci-après : Artaud (Pierre) : Brevet de
capacité, délivré par le recteur de Nîmes (25 décembre) 1822 425 Audiffred ...

195

512-517 Lettre du prince de Broglie réclamant décisive sur un acte de fonds pour la 199
construction d'une maison d'école à Vieux-Pont (Orne) (15 mars) ...
518-580 Ampliations d'arrêtés portant allocation aux communes ci-après de
secours pour maisons d'Isle 1845-1847 Balust-la-Grange, Bertignolles, ...

199
200

Dossiers, numêrotés d'ancienneté, des souscriptions du Ministère de l'instruction
publiques aux ouvrages ci-après : [128] Annales des sciences ...

200

Menus Frais de bureau du personnel du Ministère de l'Instruction publique. 18261837

201

Etats de gratifications au personnel du Ministère de l'Instruction publique. 1828 et
1830

201

Arrêté du grand-Maître de l'Université accordant à Peiquié et à Poullauet
continuation de la jouissance de leur traitement de non-activité (4 juillet) ...

201

Titre du congé définitif donné à Jean Delerme, adjudant-sous-officier à la Légion
départementale de Lot-et-Garonne (21 février) 1816 Bail d'une maison ...

202

Collection du circulaires du grand-maître de l'Université et du Ministre de
l'Instruction publique. 1809-1899
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INTRODUCTION

Référence
F/17/1355-F/17/1480
Niveau de description
fonds
Intitulé
Tome 5. Papiers des Comités d'Instruction publique de la Législative et de la Convention, archives de la Commission
des Monuments et de la Commission temporaire des Arts, du Conseil de Conservation, des dépôts littéraires et d'objets
d'art et de science, des musées et bibliothèques pendant la Révolution, de l'Institut d'Égypte, papiers intéressant
l'Instruction publique pour la période révolutionnaire et le début du XIXe siècle
Date(s) extrême(s)
XIXe siècle
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
SOURCES ET REFERENCES
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers des Comités d'Instruction publique de la Législative et de la Convention, archives de la Commission des
Monuments et de la Commission temporaire des Arts, du Conseil de Conservation, des dépôts littéraires et d'objets
d'art et de science, des musées et bibliothèques pendant la Révolution, de l'Institut d'Égypte, papiers intéressant
l'Instruction publique pour la période révolutionnaire et le début du XIXe siècle (volume 1)

• Papiers des Comités d'Instruction publique de la Législative et de la Convention, archives de la Commission des
Monuments et de la Commission temporaire des Arts, du Conseil de Conservation, des dépôts littéraires et d'objets
d'art et de science, des musées et bibliothèques pendant la Révolution, de l'Institut d'Égypte, papiers intéressant
l'Instruction publique pour la période révolutionnaire et le début du XIXe siècle (volume 2)

• Papiers des Comités d'Instruction publique de la Législative et de la Convention, archives de la Commission des
Monuments et de la Commission temporaire des Arts, du Conseil de Conservation, des dépôts littéraires et d'objets
d'art et de science, des musées et bibliothèques pendant la Révolution, de l'Institut d'Égypte, papiers intéressant
l'Instruction publique pour la période révolutionnaire et le début du XIXe siècle (volume 3)

• Papiers des Comités d'Instruction publique de la Législative et de la Convention, archives de la Commission des
Monuments et de la Commission temporaire des Arts, du Conseil de Conservation, des dépôts littéraires et d'objets
d'art et de science, des musées et bibliothèques pendant la Révolution, de l'Institut d'Égypte, papiers intéressant
l'Instruction publique pour la période révolutionnaire et le début du XIXe siècle (volume 4)

• Index géographique et matière des articles F/17/*/1 à F/17/*/1745 et F/17/1001 à F/17/1480 dit "Table des grands
articles"
Liens IR :
Index des noms géographiques, de personnes et de matières par Paul MARICHAL (F/17/1001 à 1480 et F/17*/1 à
3252)

• Fichier Marichal F/17
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Liens annexes :
Consulter les documents annexes ci-joint

• Fichier Marichal F/17 Index personnes, matières, géographie
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Inventaire analytique (F/17/1355-F/17/1480)
F/17/1355
Comité d'Instruction publique, comité de Salut public.
Dossier 1
Comité d'instruction publique - Pièces adressées ou renvoyées au Comité, emanées des autorités et
particuliers et ayant été enregistrées sous les numéros ci-après.
[2652] La Commune d'Amberieux : compte-rendu de la fête patriotique célébrée le 10 germinal an II.
[3940] Dond et Cerny, professeurs à l'Observatoire de la République : avis d'une erreur commise par leur
collègue Ruelle en observant le passage du Soleil le 6 florial an II.
[4126] Un patriote du district d'Apt : projet de "décadier perpétuel". s.d.
[4491] La Convention nationale : renvoi "pour présenter un projet de fête nationale s'il n'y aura aucune
autre distinction entre les citoyens, que celles de ceux occupés à ordonner la fête" ; 7 vendémiaire an III.
[4492] La Convention : décret datant du 10 au 30 vendémiaire la célébration des victoires des armées de
la République ; 7 vendémiaire an III.
[4904] La Convention : demande d'un "rapport sur les mesures d'intérêt général ... renvoyée [aux
Comités] depuis le 9 thermidor ; 2 vendémiaire an III.
[4719] La Convention : décret ordonnant la participation des élèves de l'école de Mars à la fête du 5 e jour
des sans culottides ; 1 er jour des sans-culottides an III.
[4720] La Convention : décret touchant les comptes-rendus des comités ; 18 fructidor an II.
[4721] La Convention : décret ordonnant la célébration d'une fête le dernier jour de l'année républicaine ;
19 fructidor an II.
[4848] Jeanbon-Saint-André, représentant en mission dans les départements maritimes : arrêté
prononçant la séparation des deux théâtres de Marseille ; 7 vendémiaire an III.
[4887] La Convention : décret ordonnant l'impression et la distribution d'un "discours ou essai sur la
morale calculée" ; 17 vendémiaire an III.
[4920] Moli artiste du théâtre français : envoi de l'éloge de "l'inimitable Dangeville" ; 20 vendémiaire an
III.
[5021] La Convention : demande d'un projet de règlement touchant la réception des citoyens dans les
bureaux publics ; 23 vendémiaire an III.
[7630] Le comité des Finances : arrêté concernant le traitement des garçons de bureau ; 8 pluviôse an
III.
[7862] Masquelier, graveur : au sujet de "l'entreprise des graveurs de la galerie de Florence". an III
[10499] Lergekop ( ?), de Colmar : pétition tendant à l'abolition de la décade, "créature de Robespierre" ;
24 messidor an III.
[10742] Thomas-Edmée Debruni, propriétaire cultivateur à Lagesse (Aube) : réflexions sur les "jours dits
supplémentaires" à la "sale et dégoûtante dénomination" desquels il propose de substituer celle de jours
"complémentaires" ; 2 fructidor an III.
Dossier 2
Comité de l'Instruction publique.
. Mémoire pour les ci-devant courtiers royaux de Bordeaux, Bourg. Blaye, Libourne et pays Bordelois
(Paris, 1792, 29 p. in 4 e) ; 1792.
"Extrait des procès-verbaux de la Convention nationale des 21, 22, 24, 25 et 30 janvier, pour servir de
programme au concours décrété par la Convention nationale" en vue d'honorer la mémoire de Le
Pelletier ; 1793.
"Projet de décret" touchant ledit concours ; 1793
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Pétition de la Société de l'Egalité et de la Liberté de Clermont-Ferrand, adressée aux administrateurs du
département du Puy-de-Dôme, à l'effet d'obtenir la convocation du conseil général ; Arrêté desdits
administrateurs ordonnant que la Convention soit consultée ; 6 février 1793.
Désignation par le Comité de liquidation de Carpentier et de Lahaye pour examiner avec le Comité
d'instruction publique une pétition par laquelle les pensionnaires de l'Opéra demandant à être exceptés
de la loi du 10 juillet 1790 sur les pensions ; 21 février 1793.
Pétition de la "Société académique d'instruction nationale" ; 21 février 1793
Pétition du conseil général de la commune de Sainte-Foy (Haute-Garonne) ; 1793
Avis de l'envoi par le Lycée des Arts de ses prospectus ; mars 1793.
Pièces relatives aux "abus qui se commettent dans la confection des vêtements militaires" ; 1792-1793
Invitation à la distribution des prix du Lycée des Arts, le 5 mai 1793.
Question de Le Blond, au sujet du monument funéraire de Descartes en la ci-devant église SainteGeneviève ; 5 mai 1793.
Avis par la Commission temporaire des poids et mesures de l'envoi de deux instructions ; joint la copie
d'une lettre écrite de Rochefort par les représentants Guesno et Copsent au comité de Salut public ;
floréal an II.
Créance de Jean-Vincent Marbaud, notaire à Paul-les-Fontaines, ci-devant Saint-Paul-Trois Châteaux ;
liste des ci-devant nobles de ladite commune ; An II
"Ordre de la marche de la fête [de l'Etre suprême] célébrée le 20 prairial" ; an II.
Placard : Payement rendu par la Commission militaire séante à Bordeaux, qui ordonne que Marguerite
Élie Guadet ... et Jean-Baptiste Sale, subiront la peine de mort.; 1er messidor an II.
Décret renvoyant au comité d'Instruction publique la proposition de placer "une inscription dans l'île des
Peupliers où les restes de Jean-Jacques Rousseau reposèrent pendant quinze ans" ; 29 fructidor an II.
Décret prescrivant la rédaction par le comité d'Instruction publique, dans le cours de chaque décade,
d'un cahier d'instructions morales ; 4 è sans-culottide an II.
Répartition du travail entre les membres de la troisième section du Comité ;28 pluviôse an III.
Adresse des "administrateurs du district, officiers municipaux, juges du tribunal, membres de la Société
patriotique et autres habitants de la ville d'Avranches". s.d.
Essais de plume.
Dossier 3
Comité d'Instruction publique - Pièces émanées des particuliers ci-après ou les concernant.
Barat au sujet d'une mine d'or ou de cuivre découverte dans le département du Gers ; mars 1793.
Béhénam, prêtre chaldéen attaché à la Bibliothèque nationale. s.d.
Boutet (Noël-Louis), homme de loi : Projet d'établissement d'une maison portant le nom d'Institution
nationale pour trois cents soixante élèves, tant de province que de Paris,... (Paris, s.d., 8p. in 4 e) :
exemplaire avec retouches manuscrites. s.d.
Clareton, instituteur de la Nouvelle école de musique à Paris, rue et maison des Villes-Saint-Thomas ; 7
février 1793.
Cointeraux, professeur d'architecture rurale, à Paris, 108, rue du Faubourg-Saint-Honoré ; 11 mai 1793.
Desvaux, demeurant à Paris, 42, rue Saint-Germain-l'Auxerrois : demande d'emploi "dans quelqu'une
des écoles inférieures de l'Instruction publique." s.d.
Duchain Saint-Denis : offre d'un manège à Paris pour l'établissement d'une école d'équitation ;1793.
J. J. Farian, originaire de Blois et ancien bibliothécaire de la Library Society à Charleston : demande de
la chaire d'hébreu du Collège de France, adressée au directoire du département de Paris ; 1790-1791
Gelhay, "ancien militaire, officier dit alors de fortune, ci-devant décoré, actuellement grenadier
national", à Romorantin : projet d'uniforme pour la garde nationale ; échantillons de drap et de soie ; 1er
février 1793.
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La Combe (Nicolas) demeurant à Paris, 237, rue Saint-Thomas-du-Louvre : "Description d'une machine
propre à mesurer le temps dans la navigation". s.d.
Lebrun : Chant républicain sur la bataille de Fleurus... (Paris, s.d, 4 p. in 8e) ; an II.
Le Normand (Germain), principal des écoles françaises publiques de la ville et des faubourgs de Rouen ;
26 mars 1793.
Messant (Nicolas), greffier de la faculté de Droit, âgé de soixante-onze ans, infirme : demande d'emploi.
s.d.
Prault-Saint-Martin, propriétaire du dépôt des lois ; 15 mars 1793.
Quatremère, commissaire à l'administration du Panthéon français : au sujet de l'aménagement de la
Place du Panthéon ; 1793.
Bomieux, "réformateur des anciennes méthodes" d'enseignement ; 20 février 1793.
Rousseau (C.), demeurant à Paris, 28, marché d'Aguesseau, auteur de Chants du patriotisme et de
Cantiques républicains ; février 1793.
Sedaine : pétition imprimée à la Convention en faveur du descendants de Jean Racine ; 1793.
Dossier 4
Comité de Salut public.
Hommage par l'Elu, demeurant à Paris, 1, rue de Grenelle-Honoré, de la musique qu'il a composé pour
l'ode de Lebrun sur la bataille de Fleurus ; 26 messidor an II.
Lettre de C.-J.Trouvé, l'un des rédacteurs du Moniteur, à Geryton-Morveau ; 23 vendémiaire an III.
Lettre du conseil général révolutionnaire de la commune de Rouen au sujet des frais de représentations
théâtrales gratuites ; 24 vendémiaire an III.
Dossier 5
Papiers Payan.
Pétition de Cammaille-Saint-Aubin, auteur de l'Ami du Peuple, à l'effet d'obtenir une réquisition comme
propagateur des principes républicains" ; an II.
Lettres de Marc-Antoine Jullien, membre de la Commission exécutive de l'instruction publique, envoyé
par la Comité de salut public à Bordeaux, au sujet de la situation financière du théâtre de cette commune
; 15 messidor an II.
Demande d'une place de bibliothécaire pour Grillon, de Pontarlier, appuyé par Lerebours, commissaire
aux secours publics ; an II.
Lettres du Comité de correspondance de la société populaire de Valence ; 16 et 17 messidor an II.
F/17/1356
Comité d'Instruction publique.
Dossier 1
Comité d'Instruction publique.
Pièces classées d'ancienneté sous la rubrique "Catalogue. Bibliographie. Affaires examinées", et sous les
numéros indiqués ci-après auxquels seront joints le cas échéant, ceux sans lesquels les pièces avaient été
enregistrées au Comité ; bordereau joint.
[1] Transmission par la Commission des relations extérieures d'un exemplaire (non joint) "d'un journal
rédigé à Philadelphie par le citoyen Egron" ; 25 vendémiaire an IV.
[2.- 8341] Prospectus et affiches du "Bureau central d'annonce et de correspondance pour la librairie et
les Arts, (rue des Pères, faubourg Germain, n° 9", adressés par Court, secrétaire en Chef de la seconde
section du Comité des inspecteurs du Palais national ; an III.
[3.- 10316] Réclamation par Mousnier et Arnoux, exécuteurs testamentaires de Mably et légataires de
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tous ses livres, d'un exemplaire annoté des ouvrages de Condillac ; an III
[4.- 6275] Plan du dictionnaire complet de la langue française, par Pougens, présenté à la Convention le 5
brumaire" ; an III.
[5] Renseignements fournis par le district de Chauny sur le dépôt à Saint-Gobain des livres de la
bibliothèque de l'abbaye de Prémontré et de celle du général de l'ordre ; 14 fructidor an III.
[6.- 10892] Demande d'indemnité par David, secrétaire du représentant Jacomin, en raison des
mauvaises conditions dans lesquelles il a vendu un ouvrage rare à la Bibliothèque nationale ; 26 fructidor
an III.
[7.- 8667] "Note sur le 3e volume de l'Eschyle grec et français de Dutheil", présentée par Pougens ; 29
ventôse an III.
[8.- 8462] Demande de la Commission des relations extérieures tendant à ce qu'Anquetil et Montucla
obtiennent le prêt des livres et manuscrits nécessaires à l'élaboration d'un "tableau analytique des
relations de la France avec les autres puissances depuis la paix de Westphalie jusqu'à ce jour ; 26 ventôse
an III.
[9.- 9715] Renseignements sur la bibliothèque du district de Sarreguemines fournis par Baur,
bibliographe ; an III.
[10.- 9264] Demande de Larquier, homme de lettres à Marseille, à l'effet d'être autorisé à rechercher les
manuscrits et la bibliothèque de l'abbé Rive ; 24 ventôse an III.
[11] Réclamation des bibliothécaires du district de Douai, Dubrenit et Demonteville. contre la vente
projetée du bâtiment de la bibliothèque ; 19 prairial an III.
[12] Demande de Charles Pougens, à l'effet d'obtenir, pour l'illustration de quelques exemplaires de la
traduction d'Homère par Bitaubé, le prêt des "cuivres de l' Homère déposés à l'envoi des lois sous la
direction du citoyen Lavergne" ; 24 fructidor an III.
[13] Lettres du Comité de salut public au sujet des livres déposés dans la bibliothèque de l'Infantado" ;
fructidor an III.
[14] Demande de Joly, garde du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale, à l'effet d'être
autorisé à faire un choix parmi les estampes déposées à la maison de Nesle, rue de Beanne ; s.d.
[15] Rapport de Buache sur les livres trouvés chez le condamné Fosset-Saint-Laurent ; 16 fructidor an III.
[16] Demande de matériel de moulage par Barthélemy et Millin, conservateurs du Muséum d'antiquités ;
18 fructidor an III.
[17] Lettre d'envoi par le district de Tours du "manuscrit de Saint-Gatien de Tours contenant un
commentaire latin par Jean de Segarellis sur les tragédies de Sénéque" [actuellement ms. lat. 10313 de la
Bibliothèque nationale (cf E. Delisle L e cabinet des mss II.13) ; 3 fructidor an III.
[18.- 8070] Vues de J. C. de Schodt, domicilié à Steenbecque, près Hazebrouck ; 30 pluviose an III.
[19.- 10574] Envoi par Pochon de deux exemplaires (non joints) "des observations sur les droits de
l'homme" ; 14 thermidor an III.
[20.] Demande de livres sur les langues, la géographie et le commerce du Levant par Gallois vice-consul
à Bagdad ; joint quelques pièces relatives à Joseph Behenam, prêtre chaldéen ; an III.
[21.- 10576] Demande par Barbier, membre de la Commission temporaire des Arts, d'emploi dans le
dépôt confié à la garde de Barrois ; 15 thermidor an III.
[22.- 10575] Hommage par La Chabaussière d'une traduction manuscrite des fables de Phèdre ; 15
thermidor an III.
[23.- 10479] Plaintes de Langlès, conservateur du dépôt littéraire des Capucins contre le gardien de ce
dépôt ; an III.
[24.- 10449] Demande de secours par Blondin, professeur de langues, l'un des secrétaires-interprêtes
pour les langues modernes à la Bibliothèque nationale avant la suppression de ces places ; messidor an
III.
[25.- 10405] Lettre de Rouesse pour la conservation du dépôt littéraire de Franciade ; messidor an III.
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[26.- 9120] Demande de Jean Schweighoeuser professeur de langues étrangères à Strasbourg tendant à
obtenir de la Bibliothèque nationale les prêts nécessaires à la préparation d'une nouvelle édition des
discours moraux d'Épictète recueillis par Arrieu ; 15 germinal an III.
[27] Rapport de la Commission exécutive de l'Instruction publique proposant d'autoriser Van Pract,
garde par intérim de imprimés à la Bibliothèque nationale à faire un prélèvement dans les divers dépôts
littéraires de Paris ; thermidor (?) an III.
[28] Demande de Guéroult aîné, professeur de langues anciennes aux écoles centrales à l'effet d'obtenir,
pour rééditer sa traduction d'extraits de Pline le Naturaliste, le prêt de l'édition du P. Hardouin ; 29
messidor an III.
[29] Note de Langlès sur sa grammaire persane ; messidor (?) an III.
[30.- 10203]. Suppression des armoiries sur les volumes des oeuvres de Buffon compris parmi les
présents destinés aux puissances barbaresques ; an III.
[31] Observations de Rouesse sur le transfert à Paris des livres de la Bibliothèque de Franciade ;
messidor an III.
[32.- 10178] Proposition de Lefebre-Villebeune, bibliothécaire, pour l'impression d'un pacte conclu par
Mahomet avec les chrétiens la 4e Année de l'Héjire ; messidor (?) an III.
[33.-7773 et 7996] Question et observations de Capperonnier et de Van Pract, sous-gardes de la
Bibliothèque nationale, sur le prêt des livres ; 19 pluviôse an III.
[34.-7046] Demande par Mentelle, professeur de géographie, élève aux écoles normales du département
de Paris d'une avance de 16000 francs pour la publication de son atlas ; 19 nivôse an III.
[35.- 10023] Envoi par la Commission de la marine et des colonies de l'inventaire des livres compris dans
les prises des bâtiments anglais le Mermaid et le Kirby-Hall, du bâtiment hollandais le Westormeer ; an
III.
[36.-10101] Lettre d'envoi par l'agence de l'envoi des lois de cinquante exemplaires de la traduction en
arabe de l'adresse au peuple français ; 25 prairial an III.
[37.-7914] Observations du département de Paris sur la remise des parchemins à la Commission des
armes et poudres; an III.
[38.-9833] Demande d'indemnité pour Courcelle, commissaire chargé du rassemblement et de la mise
en ordre des bibliothèques et objets d'art dévolus à la Nation dans le district d'Etain ; floréal an III.
[39.-9885] Demande de Sautereau à l'effet d'obtenir de la Bibliothèque nationale le prêt des livres
nécessaires à la préparation d'un ouvrage sur les traités et négociations ; prairial an III.
[40.-9880] Envoi par les représentants chargés d'examiner les papiers de Robespierre et de ses
complices, d'un "manuscrit trouvé dans les papiers des conspirateurs" ; prairial (?) an III.
[41.-9787] Demande par la commune de Reims, des bâtiments du "ci-devant évêché" pour l'installation
des objets de sciences et d'arts qui renferment les dépôts littéraires de cette commune; an III.
[42.-9778] Demande d'Isnardi, bibliothécaire d'Arras et de ses adjoints Prévost et Topino, pour
l'amélioration de leur traitement ; an III.
[43.-9781] Avis par le district de Carcassonne de l'impression d'un ouvrage sur les "atrocités commises
pendant le gouvernement révolutionnaire" ; 17 floréal an III.
[44.-9782] Accusé de réception par le district de Rieux de deux exemplaires des mémoires d'un détenu
pour servir à l'histoire de la tyrannie de Robespierre [par Riouffe] ; 12 floréal an III.
[45.-9600] Demande d'emploi dans une bibliothèque pour Mérard-Saint-Just, âgé de cinquante-trois
ans, demeurant à Paris, 605, rue Helvétius ; 3 floréal an III.
[46] Avis de la section de bibliographie de la Commission temporaire des arts concluant au transfert des
manuscrits de la "bibliothèque Germain" à la Bibliothèque nationale ; germinal an III.
[47.-9170] Demande d'encouragement par Christophe fils, employé au bureau militaire du département
de Paris, pour la préparation d'un nouveau traité de géographie ; 22 germinal an III.
[48.-10168,10399] Correspondance relative au dépôt de livres du district de Sarreguemines ; an III.
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[49] Lettre du Comité de salut public relatif au travail de Sautereau : mentionné ci-dessus, n° 39 ; 23
thermidor an III.
[50.-9944] Arrêté du district de Saint-Rambert prescrivant l'établissement de la bibliothèque dans les
bâtiments des ci-devant bénédictins d'Ambronay ; 12 nivôse an III.
[51] Note sur la dernière édition du dictionnaire d'histoire naturelle de Bomar, placée sous les scellés
d'un émigré et d'un condamné ; vendémiaire an III.
[52.-4856] Voeu de la société populaire de Nemours pour l'établissement d'une bibliothèque de district
dans cette commune ; 12 nivôse an II.
[53] Envoi par Rozet, ancien libraire demeurant à Paris, 44, rue Saint-Sauveur, de sa brochure intitulée :
Conversation familière entre un homme de lettres et un ancien libraire, sur le projet de supprimer les
armoiries et autres marques de propriété féodale, empreintes sur la reliure de tous les livres de la
Bibliothèque nationale (s.l.n.d.- 48 p. in 8e), du supplément au n°126 du journal de Paris et du n°7 du
Mercure français ; 1783-an II.
[54] Demande de Thillaye, demandant qu'il soit sursis à la vente de la bibliothèque de Vicq-d'Azyr ; jours
complémentaires an III.
[55.-6062] Demande de François Reinhard, de Strasbourg, à l'effet d'être entendu au sujet de son
"invention typographique" ; an III.
[56] En déficit : "directoire du district de Meaux-Perthuis".
[57.-9151] Avis par le Comité des décrets de la mise sous presse de la traduction d'Eschyle par La Porte
du Theil ; 18 germinal an III.
[58.-8990] Demande du district de Corbeil tendant à ce qu'il soit procuré de l'ouvrage à l'imprimeur
Rousseau ; 9 germinal an III.
[59.-8937] Prospectus du cours gratuit, ouvert au Lycée des Arts, pour les élèves de l'école normale, par
Chantreau, homme de lettres demeurant à Paris, 16, rue Pierre-Sarrazin ; germinal an III.
[60] Demande, pour la bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle, de quarante-sept ouvrages existant
au dépôt littéraire de la rue Marc ; ventôse an III.
[61.-8797] Demande de prêt d'un ouvrage de la Bibliothèque nationale pour la Commission des travaux
publics.
[62.-8575] Demande par le département de Paris d'ordres pour la remise de parchemins à la commission
des armes ; 24 ventôse an III.
[63.-8461] Lettre de l'agent national du district près le département de Paris touchant l'existence de
"vingt-sept volumes dans une chambre voisine de celle que les tambours de la force armée [de la section
du Faubourg du Nord] sont sur le point d'occuper au 3e étage du bâtiment ci-devant presbytéral" ; 21
ventôse an III.
[64.-8361] Arrêtés des représentants du peuple Mariette et Jean-Bon-Saint-André, envoyés dans les
départements du Var et des Bouches-du-Rhône, touchant la conservation des monuments des arts et des
sciences dans le district de Marseille ; an III.
[65.-8411] Demande de Vandermonde, professeur d'économie politique à l'école normale, tendant à ce
que le Comité fasse rechercher et déposer dans sa bibliothèque le "recueil des mémoires des avocats au
conseil" relatifs au commerce ; 16 ventôse an III.
[66.-8338] Questions d'Adrien Ricard le jeune sur la propriété littéraire ; 18 ventôse an III.
[67.-6744] Lettres de Joseph-Désiré Wolff, "ci-devant Chevalier prince Primat héréditaire", au sujet de
l'offre qu'il a faite de céder sa Bibliothèque ; 25 pluviôse an III.
[68.-8026] Renseignements sur le rassemblement des objets de sciences et d'arts dans le district de
Chaumont ; an III.
[69.-8041] Arrêté du directoire du département des Ardennes au sujet de la conservation des manuscrits
envoyés par les districts ; an III.
[70.-8045] "Tableau raccourci de l'instruction fondamentale d'un peuple libre", par Jean-Pierre Daçarcq,
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instituteur à Saint-Omer ; 28 pluviôse an III.
[71] Note sur le périodique intitulé La Feuille villageoise s.d.
[72.-8019] Pétition de Marné, "agent politique chez l'étranger, logé maison de la Marine, rue Croix-desPetits-Champs, près la place des Victoires nationales" tendant à ce que soit levée, dans l'intérêt de la
propagande républicaine, la défense d'exporter les imprimés, livres et estampes français" ; 26 pluviôse an
III.
[73.-7971] Lettre par laquelle le représentant Lequinio se récuse en ce qui concerne la suite à donner à la
pétition de Lefebvre, administrateur du district de Meaux ; 27 pluviôse an III.
[74.-7884] Mesures prises par le représentant Musset pour la conservation des livres et monuments de
sciences et d'arts dans le district de Clermont-Ferrand ; an III.
[75] Demande de prêt de livres par Bouchand, professeur de droit de la nature et des gens au Collège de
France ; 9 frimaire an III.
[76.-6862] Demande de Le Roux, physicien et ancien instituteur, en remboursement des avances qu'il a
faites pour l'impression d'un ouvrage approuvé par le Comité ; 10 nivôse an III.
[77.-6775] Lettre de l'Agence nationale des messageries au sujet de la recherche d'une caisse contenant
cinquante volumes en latin et en italien expédiée de Morlaix ; 6 nivôse an III.
[78.-6775] "Exposé des ouvrages que Claude-François Achard, de Marseille, a donnés au public",
ouvrages concernant notamment "la langue provençale... compris des langues latine, grecque et
celtique". s.d.
[79.-7647] Offre par Heubach, interprète près les prisonniers de guerre dans la 21e division militaire, de
rechercher les livres utiles dans les bibliothèques des pays conquis ; 9 pluviôse an III.
[80.-7414] Renseignements sur le travail de la bibliographie dans le district de Châlons ; 29 nivôse an III.
[81.-6137] Demande de Reynier, libraire à Paris, rue du théâtre de l'Égalité, éditeur d'une nouvelle
édition du Contrat social , à l'effet de consulter les manuscrits de Jean-Jacques Rousseau. s.d.
[82.-7448] Avis de l'exécution de la loi du 9 frimaire, relative aux dépôts de livres, dans le district de
Cambrai ; 4 pluviôse an III.
[83.-7472] "Analyse des opérations de l'agent national du district révolutionnaire de Rouen" pendant la
première décade de pluviôse ; an III.
[84.-7328] Demande de Capperonnier et de Van Pract, à l'effet d'être autorisés à rechercher dans les
dépôts littéraires les livres pouvant être utiles aux élèves de l'école normale ; 28 nivôse an III.
[85.-7186] Offre par Marc-Antoine Fenix, demeurant à Seillans (Var) d'un dictionnaire français-arabe
manuscrit composé par son père, feu Jean-Baptiste Jeucy, directeur pour la compagnie d'Afrique à la
Calle ; an III.
[86.-6236] Avis donné par Cornic et compagnie, de Morlaix, de l'expédition d'une caisse contenant
cinquante volumes en latin et en italien provenant de la prise du bâtiment anglais la Minerve, qui se
rendait de Livourne à Londres. [Cf. ci-dessus n°77] ; an III.
[87.-7151] Demande par le département de la Côte-d'Or d'exemplaires de l' Annuaire du cultivateur. ; an
III.
[88.-6921] Offre de manuscrits par Leseurre ancien consul de France à Nice. S.d.
[89.-5724] Pétition de Billault jeune, imprimeur du département de Loir-et-Cher, tendant à ce qu'il doit
donné de l'ouvrage aux imprimeries des départements, mises en réquisition par le décret du 14 frimaire ;
29 fructidor an II.
[90.-6006] Questions de Charles Consetier, capitaine au 3e bataillon de Maine-et-Loire, touchant l'envoi
au Comité d'un livre élémentaire qu'il a composé sous ce titre : "Principes de morale de l'homme
sensible, ou le Philanthrope français instruisant sa famille" ; 1er frimaire an III.
[91.-4696] Envoi par Buchol, commissaire des relations extérieures, d'une traduction de la Déclaration
des droits de l'Homme en persan, due au jeune indien Ahmed-Khan, élève du secrétaire-intérprete
Ruffin ; an II.
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[92.-5592] Demande du district d'Etain tendant à ce qu'"une des imprimeries nationales conquises à
Deux-Ponts et qui se trouvent à Metz" soit cédée à l'imprimeur Pierret, de Metz ; an III.
[93.-2979] Mémoire présenté par Palaméde Fariau, demeurant à Paris, Section de l'Homme-Armé, rue
Avoye, n° 43, pour l'emploi de professeur en hébreu au ci-devant Collège royal, ou un emploi de
bibliothécaire en sous-ordre dans une bibliothèque nationale ; 29 floréal an II.
[94.-2281] Demande d'un emplacement pour la bibliothèque du district de Grandpré ; 24 ventôse an II.
[95] Lettre du district de Nogent-sur-Seine avisant que le manuscrit des lettres d'Abailard à Héloïse ne
figure pas parmi ceux de l'Abbaye du Paraclet (cf. F/17/*/13, n° 79) ; arrêté de la commission temporaire
des arts pour la recherche de ce manuscrit à Cluny ; an III.
[96.-4454] "Observations sur le signographe, nommé télégraphe par le citoyen Chappe" et plan d'un
ouvrage vers l'origine des lagues par Foucher, de Meaux ; an II.
[97] Fixation des traitements du personnel de la bibliothèque du Panthéon ; an III.
[98.-6399] Correspondance relative à l'offre faite par Joseph-Désiré Wolff de céder ses collections ; an
III.
[99] Voeu du comité tendant à la levée des scellés du librairie Froullé, condamné, pour le retrait de
l'édition de la médecine domestique de Buchan, traduite par C. du Plasnil ; an III.
[100-5614] Horoscope de la France, avec des idées neuves sur la manière d'accorder la paix à la
Hollande,... par le citoyen Jeudy-Lhourmand,... (Paris, an III, 32 p. in-8°) ; 5 frimaire an III .
[101] Autorisation à l'Agence des mines de retirer "une cinquantaine d'exemplaires d'une grammaire
allemande imprimée sous le nom de Fontatard, qui se trouve sous le scellé de la femme l'Esclapart,
condamnée" ; an III.
[102] Observations du comité révolutionnaire du XIe arrondissement de Paris, séant section de Marat
sur les dangers d'incendie et de vol auxquels est exposé le dépôt des ordeliers (cf. F/17/*/ 13, n° 247) ; an
III.
[103.-5712] Préparation par Didot jeune d'une nouvelle édition de l' Emile et du Contrat social ; an III.
[104] Demande d'indemnité par Théophile Mandar, traduction du Voyage en retour de l'Inde de Thomas
Howell. ; an II.
Dossier 2
Comité d'Instruction publique.
[4757] Arrêté de la Commission temporaire des arts incitant le comité à fixer le lieu qui doit servir de
dépôt pour les manuscrits qu'elle a réunis ; 10 vendémiaire an III.
[7844] Transmission, par le représentant Ehrmann, de la suite de l'édition de Polybi par Schweighoeuser
; 22 pluviôse an III.
[9128] Réclamation par la citoyenne Mazuyer du prix de quinze manuscrits de Jean-Jacques Rousseau ;
21 germinal an III.
Dossier 3
Comité d'instruction publique
Arrêté de la Commission temporaire des arts prescrivant un recensement général des exemplaires de
l'Encyclopédie appartenant à la Nation ; 14 vendémiaire an III.
Dossier 4
Comité d'Instruction publique.
Minutes de lettres adressées :
au Comité de salut public, au sujet d'un "traité de morale en forme de dialogues" par Treil, de Villejuif,
27 vendémiaire an III et en faveur de Fleuriaux 2 brumaire an III.
à la Commission exécutive de l'Instruction publique au sujet d'ouvrages à examiner ; 29 brumaire et 10
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frimaire an III.
à Le Moisson, bibliographe à Saar-Union ; 1er ventôse an III.
à Desfontaines, professeur au Muséum d'histoire naturelle (S.d.) an III.
Dossier 5
Comité d'Instruction publique.
Minutes d'arrêtés :
prescrivant le paiement des appointements arriérés de Perier, employé à la bibliographie, détenu
pendant les mois de thermidor et fructidor, et remis en liberté ; 6 vendémiaire an III ;
invitant le comité des inspecteurs de la salle à remettre une collection complète des lois relatives à
l'instruction publique, aux sciences et aux arts ; 2 frimaire an III ;
prescrivant le paiement du traitement des préposés à la confection des catalogues et inventaires de livres
(14 pluviôse) ; joint à ce dernier la minute d'une lettre invitant à ces pas en faux usage ; 19 pluviôse an
III.
Minute d'avis portant qu'il n'y a lieu de retenir aucun des livres réclamés par Adélaïde-Louise
Monnarque, veuve du condamné Le Bas-Cousmart.
Dossier 6
Commune des Arts.
Lettre de Soumenfils, secrétaire perpétuel de l'Académie de dessin et de gravure de Vienne
accompagnant l'envoi au graveur Lempereur de son brevet de membre et des statuts (voir ci-dessus
F/17/1097, dossier 16) de ladite académie ; 10 février 1769.
F/17/1357
Comité d'Instruction publique.
Dossier 1
Pièces adressées ou renvoyées au Comité.
[3294] "Hymne sur l'Air des Marseillais ", en sept couplets, dont le second adressés aux émigrés et le
cinquième à Pitt ; s.d.
[3818 bis] Demande d'encouragement pour Hardouin, auteur du Télémaque et des Nuits d'Young en vers
français ; 1792-an II.
[7276] Demande d'indemnité pour Helman et Poncet, auteurs des six gravures destinées à illustrer
l'édition in 4° de la Constitution de 1791 donnée par Didot ; joint un exemplaire en feuilles de la dite
édition ; 1792-an III.
Dossier 2
Pièces classées d'ancienneté sous les nos 737-748.
Cf. ci-dessus, F/17/1347, 1350, 1352, 1353.
[737] Demande du département de la Côte-d'Or à l'effet d'être autorisé à continuer les réparations du
local destiné à l'école centrale ; an III.
[738 ; enreg. 10465 et 10772] Demande par le département de la Côte-d'Or de fonds pour le traitement
des professeurs de l'école centrale ; an III.
[739-10781]. Avis du procureur général-syndic de la Côte-d'Or touchant le fonctionnement de l'école
centrale ; 25 messidor an III.
[740.-10404] Demande du département de la Nièvre et de la ville de Nevers tendant à l'exécution du
décret du 24 février 1793 relatif à l'établissement à Nevers d'une école d'artillerie et d'une fonderie de
canons ; 1793-an III.
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[741.-10388] Délibération du directoire des Hautes-Pyrénées relative à la désignation des membres du
jury central d'instruction, au placement de l'école centrale et à la réparation du ci-devant évêché de
Tarbes ; 9 messidor an III.
[742.-10218] Offre par le directoire de la Moselle d'adresser au Comité la liste des citoyens en état de
composer le jury d'instruction ; 3 messidor an III.
[743.-10506 et 10668] Question du directoire de la Côte-d'Or sur l'assignation du traitement des
professeurs de l'école centrale.
[744.-10569] Question du président de l'administration du département de l'Ardèche sur l'assignation
des frais d'établissement du jury d'instruction ; 10 thermidor an III.
[745.-10659] Observations du département du Rhône sur la difficulté d'exécuter l'arrêté du représentant
Dupuis, en date du 22 prairial, relatif à l'établissement de l'école centrale ; an III.
[746-9798] Question du directoire de la Sein- inférieure sur l'imputation des dépenses afférentes aux
opérations des jurys d'instruction ; 5 prairial an III.
[747-9974]. Avis donné par le procureur syndic du district d'Aubusson de l'entrée en activité de l'école
centrale de la Creuse ; 14 prairial an III.
[748-7084] Question du département des Landes sur l'exécution de la loi du 7 ventôse concernant les
écoles centrales ; 11 germinal an III.
Dossier 3
Comité d'Instruction publique.
Demande d'un emploi aux écoles centrales pour Jacques-Louis Guion, ex-professeur de philosophie au
collège du Quatre-Nations ; 28 pluviôse an III.
Demande d'audience adressée à Lakanal par L. Costaz, "relativement à son admission à l'école normale" ;
1 er ventôse [an III].
Note de recommandation "pour l'école normale, en faveur d'Ennebert ; s.d.
Avis d'ouverture du cours élémentaire gratuit de Gail, professeur de littérature grecque au collège de
France ; s.d.
Note de la Commission exécutive de l'instruction publique "sur deux objets relatifs à l'école normale" :
admission des étrangers et distribution du journal ; 9 pluviôse [an III].
"Observations sur l'instruction publique", signées "Getrin" ; s.d.
"Copie du programme d'une nouvelle idée conçue par le citoyen Houdon pour la statue de J.J. Rousseau"
; s.d.
F/17/1358
Comité d'Instruction publique. - Pièces classées d'ancienneté sous les nos 637 à 686 (et ci-dessus F/17/1357,
doss. 2) : ce sont des demandes de places faites par les particuliers ci-après ou en leur faveur.
[637-8728] Ph.-L. Caudon, instituteur de mathématiques et de langue anglaise, "copiste à la
liquidation du comptes de Collot, agent des vivres à Nice". Emploi de maître de langues vivantes à l'école
centrale du Bouche-du-Rhône ; 23 ventôse an III.
[638-8659] Marc, dessinateur géographe de la division du Haut-Rhin, au quartier général
d'Ottmarsheim, ayant enseigné à Vesoul. Emploi "à l'école centrale" ; 15 ventôse an III.
[639-8662] Thomassin, chirurgien en chef de l'Armée du Rhin, à Strasbourg. Emploi de professeur
d'accouchement à l'école centrale du Jura ou à celle de la Haute-Saône ; 19 ventôse an III.
[640.-8443] Bruner, demeurant à Paris, 1341, rue du Colombir. Emploi de professeur d'italien dans
une école centrale ; 22 ventôse an III.
[641.-8445] Lallemant, professeur de mathématiques à Reims, examinateur des aspirants à l'école
centrale des travaux publics ; an III.
[642] Millin, membre de la Commission temporaire des arts, recommandé par Fourcroy. Emploi de
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professeur d'histoire dans une des écoles centrales de Paris ; s.d.
[643.-8364] Jean-Baptiste DelaPlanche, membre du collège de pharmacie et démonstrateur d'histoire
naturelle, demeurant à Paris, 297, rue du Roule. Emploi de professeur d'histoire naturelle aux écoles centrales ;
17 ventôse an III.
[644.-8430] Mouquet, pharmacien en chef de l'Armée du Nord, pour les hôpitaux de l'intérieur, à
Soissons. Emploi de professeur de physique et chimie dans les écoles centrales de Paris ; 18 ventôse an III.
[645] Noël, officier de santé à l'hôpital militaire de Valognes; 17 ventôse an III.
[646-8963] Hinkelbein, professeur de langue allemande, demeurant à Paris, 696, rue de Babylone ;
s.d.
[647.-8413] Libes, élève de l'école normale pour le district de Toulouse. Emploi à Paris ; joint cinq
feuilles imprimées de leçons de physique-chimie. ; s.d.
[649.-8747] Deloinsel, employé à la Commission de l'instruction publique, ex-professeur de rhétorique
au collège de La Marche. Emploi aux écoles centrales de Paris ; s.d.
[653.-3615] Mathias Weiss, demeurant à Paris,33, rue Louis, section du Pont-Neuf. Emploi de
professeur ou de traducteur de langue allemande ; An III.
[654] Félicien Damiani, natif de Naples, demeurant à Paris : emploi de professeur d'italien à Paris. s.d.
[655.-9342] Fontanier et Teissedre. Emplois à Lyon ou à Nîme ; s.d.
[656] Antoine Nicolas, élève de l'école normale, ancien professeur au collège de Thiers. Emploi dans
une école centrale ; s.d.
[657] Jean-Antoine de Besses, commis principal à la Commission d'agriculture et des arts. Emploi de
professeur d'agriculture et de commerce dans les départements méridionaux ; 8 floréal [an III].
[658] Gougeon, ex-professeur de philosophie et Gerzat, élève de l'école normale, ex-professeur à
Condom, recommandés par Daunou ; s.d.
[659.-7201] Joseph-Nestor Debrun, instituteur national à Buironfosse, joint une "analyse du règlement
provisoire observé par les élèves de l'école nationale placée sous sa direction" ; 17 germinal an III.
[660] Jean-Pierre François Larigot, ex-professeur de philosophie au collège d'Harcourt, recommandé
par l'évêque d'Amiens et le curé de Saint-André-des-Arts ; s.d.
[661.-9162] Serre, médecin, physicien, et chimiste à Nîmes. Emploi de professeur d'école centrale à
Saint Domingue ; 8 germinal an III.
[662-8628] Dastin, ancien officier d'artillerie, "bon mathématicien et bon dessinateur" ; an III.
[663.-9363] Auguste Lauris, demeurant à Paris, 701, rue des Francs-Bourgeois, section de
l'Indivisibilité, natif de Thury (Yonne) ; an III.
[664.-9287] Desmaretz de Senlis, auteur d'un "travail de sceaux, monogrammes, et échantillons
d'écriture de tous les siècles et copie de chartes" présenté en décembre 1785 "aux savants composant le cabinet
d'histoire et de droit public" ; 29 germinal an III.
[665.-9979] Boutier, membre de la société libre d'économie rurale et du Lycée des Arts, ancien maire
de Nancy, fixé à Lons-le-Saunier. Emploi de professeur d'agriculture et de commerce dans le Jura ; 4 germinal
an III.
[666-10086] Demachy, pharmacien de 1ère classe, membre du collège de pharmacie. Emploi dans
l'une des écoles centrales de Paris ; 18 ventôse an III.
[667.-9923] Duflos, professeur au collège d'Amiens. Emploi à l'école centrale de la Somme ; 22 floréal
an III.
[668.-9966] Belleau, commissaire national près le tribunal du district de Châteauroux. Emploi de
professeur d'école centrale dans un département de la région ; 21 prairial an III.
[669.-10033] Martin, professeur à l'école d'hydrographie de Calais. Emploi de professeur de
mathématiques à Fontainebleau, Versailles Chartres, Beauvais ou Rouen ; 14 prairial an III.
[670.-9838] Duroux, élève à l'école normale pour le département de Paris ; prairial an III.
[671-9847] Mouzon, ci-devant élève de l'école normale, demeurant à Paris, 787, rue des Francs36
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Bourgeois, place Michel, hôtel d'Anjou ; 4 prairial an III.
[672.-9407] Vaultier, ancien élève de l'Université de Caen, matelot, recommandé par Chatry, négociant
à Caen et premier suppléant du département du Calvados ; s.d.
[673-9689] Etienne-François Champignan La Perotterie, employé à l'administration du district de
Janville, élève d'Hallay et de Greuze. Emploi de professeur de dessin et de peinture aux écoles centrales ; 14
floréal an III.
[674-9429] Bertrand Ferrand, élève de l'école normale. Emploi dans l'une des écoles centrales de Paris
; s.d.
[674-9414] Jean-François Demore, ancien élève des Oratoriens de Toulon. Emploi de professeur à
l'école centrale de Toulon ; 3 floréal an III.
[676-9667] Prudhomme, "pauvre peintre d'histoire, professeur expirant de l'école de dessin de la
commune de Saint-Quentin". Emploi dans les écoles centrales ; s.d.
[677-10813] Augustin Carlier, de Réunion-sur-Oise, ci-devant Guise ; s.d.
[678-10682] Crombleholme. Emploi de professeur d'anglais à Bordeaux ; 1792-an III.
[679.] La Chabeaussière, demeurant à Paris, 606, rue de Lille. Chaire de morale dans une des écoles
centrales de Paris ; 4 fructidor an III.
[680-10438] Delatour, ex-curé d'Epretot. Emploi de professeur de langue et littérature françaises
"dans quelque lieu voisin de Paris" ; 21 messidor an III.
[681-10288] Barbier, instituteur des langues anciennes, à Châteauroux. Proposition de limiter de vingt
à vingt-quatre le nombre des écoles centrales ; 13 messidor an III.
[682-10206] Pierre Carlier, peintre natif d'Osigny-sur-Oise. Emploi de professeur de dessin à l'école
centrale de l'Aisne ; s.d.
[683-10321] Paradis, "instituteur des élèves de la marine sur la corvette la Bell London ". Emploi à
l'école centrale de la Charente-Inférieure ; 12 messidor an III.
[684-10242] Buachs, fournier au 7e Régiment de dragons à Compiègne, ayant fait un cours de
géographie à Reims ; 3 messidor an III.
[685-9397] Louis-Joseph Beugin, architecte, ingénieur pensionné des Ponts-et-chaussées, retiré à
Aire. Emploi de professeur des arts et métiers à Arras ou à Saint-Omer ; 3 floréal an III.
[686.-9175] Brisson, professeur de physique aux écoles centrales . Emploi "au collège Mazarin" ; 23
germinal an III.
F/17/1359
Comité d'Instruction publique.
Dossier 1
Commission exécutive de l'Instruction publique.
Exécution de l'arrêté pris le 12 thermidor au II par les Comités de salut public et de sûreté générale pour
assurer le fonctionnement de la commission ; an II.
Notes sur divers employés de la Commission ; s.d.
Dossier 2
Comité d'Instruction publique.
[2860] Spécifiques divers ou dépurants, incisifs, alexitères, fébrifuges, pectoraux, anti-dysentériques et
comprimants par Jean-Baptiste Mercier, médecin, chirurgien ...(Avignon, 1793, 72 p. in 8e) ; 1793.
[2899] "Suite d'observations sur l'instruction publique" et projet de simplification de la nomenclature
des villes, bourgs et villages ; avec un "tableau géographique" et une carte du district de Metz dressés
d'après les principes proposés (cf. L. Tuetey, I, 169 et J. Guillaume, IV, 363) ; [floréal an II].
[6296] Recette contre l'hydrophobie proposée par Rotrou, premier commis du bureau des domaines
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nationaux de Seine-et-Oise ; 17 frimaire an III.
"Réponse au rapport du citoyen Vandermonde sur une traduction des Vices et des désordres du système
monétaire par Beccaria, ... traduction faite par Dausseur" ; frimaire an III.
"Adresse aux bons habitants des campagnes", signée Clément de Ris ; s.d.
Dossier 3
Brochures et tracts.
Lycée ou cours libre d'instruction républicaine. signé "Simien-Derpréaux, bibliothécaire du district de
Bayeux" (s.l.n.d., 2 p. in 4°) ; s.d.
Département des établissements publics. Commission municipale administrative de bienfaisance.
Compte rendu à la municipalité de Paris, par sa commission de bienfaisance, de l'administration qu'elle a
eut, en vertu de la loi du 21 mai 1791, des biens et revenus appartenants à la classe indigente (Paris, 1793,
24 p. in 8 et 2 tableaux) ; 1793.
Des temples de l'humanité ou les hospices régénérés, dans lesquels toutes les citoyennes forment des
compagnies de secours, participeront à l'exercice de la bienfaisance publique envers les malades
indigents, suivi d'un plan pour la fête de l'humanité, par J.J. Capelle, officier de santé (Bordeaux, s.d. 34
p. in 8°) ; s.d.
La médecine et la philosophie considérée dans leurs rapports avec la nature et le bien de l'humanité par
J.-B.-A. Truchement (Montpellier. an III, 118 p. 10 8°). An III
Analyse des eaux thermales et Mmnérales du Plan de Jasy, sous Mont-Lyon, district d'Embrun, par
François-Emanuel Joderé,... (Embrun, an III, 16 p. in 8°) ; an III.
Mémoire sur une affection des gencives et de l'intérieur de la bouche, endémique parmi les troupes de
l'armée des Alpes,... par François-Emanuel Joderé,... (Embrun, an III, 44 p. in-8°) ; an III.
Exposition d'un nouvelle doctrine sur la médecine des chevaux,... par Pierre-Marie Crachet,... (Paris, an
II, 40 p. 10 8°) ; an II.
Plan de Salubrité, ... pour arrêter le cours des maladies épidémiques,... et tenir lieu de vin aux repas,...
par le citoyen Jendy-Delhoumand, ... (s.l.n.d. 4 p. in 4°) ; s.d.
Dossier 4
5e Division ( ?). Brochures.
A B C, oder Mamenbüchlein für die deutschen Schulen (Sierenz, an VI, 23 p. in 8°) ; an VI.
Lescbuch für die deutschen schulen, IIIter Bändchen, (Sierenz, an VI, 32 p. in 8°) ; an VI.
Etevas über dü Maturgüter der buden rheinischen Departements, Sant ihrer Denutzung... (Strasburg,
1796, 90 p. in 8°) ;1796.
F/17/1360
Comité d'Instruction publique.
Dossier 1
Pièces cotées anciennement de la lettre D (cf. ci-dessus, F/17/1347, etc.).
Nominations d'instituteurs et d'institutrices par les jurys d'instruction dans les districts de : [D 252.
7722] Pithiviers, [D 319] la Neste ou la Barthe, [D 364.8118] Belvès, [D 800. 9226] Montagne-Bon-Air,
[D 800. 9484] Janville, [D 804. 9812] Ormont ; an III.
[D 806. 9817] Pétition de la commune de Latillé (Vienne) en faveur des époux Gentenne, instituteur et
institutrice ; an III.
[10470] Election des institutrices de la commune d'Ormont ; thermidor an III.
[10624] Nominations d'instituteurs et institutrices dans le district d'Evaux ; an III.
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Dossier 2
5e Division.
"Feuille contenant l'extrait des rapports soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, du 7 nivôse" :
gratuité de la diligence acentrê aux professeurs choisis par le jury central d'instruction du Mont-Terrible
F/17/1361
Comité d'Instruction publique.
Dossier 1
3e Division.
[IP. 35-790] Correspondance relative à une nouvelle méthode d'instruction pour les écoles primaires
proposée par Barletti-Saint-Paul, ancien prisonnier de la Bastille (cf. F/18/1 n°1326 : F/19/1 n°2236) ;
1793.
Réclamation de Tournain, maître d'école à Alloue (Charente) (F/20, n°4423 ; F/22, n°1402] ; 1793.
Réclamation des instituteurs et institutrices de la section de la Fontaine de Grenelle (F/22, n°2863) ;
1793
Réclamations de Vauvilliers premier instituteur de la paroisse Saint-Roch et de la citoyenne Trousseau,
femme d'un instituteur de Versailles([F/27 nos 3664 et 4764) ; an II.
Minute de circulaire aux instituteurs de Paris ; 4 frimaire an II.
Demande de fonds pour le traitement des instituteurs du département de Paris ; frimaire an II.
Créance de Salles, vicaire de Chaville précédemment appointé sur la liste civile comme chargé de
l'enseignement à l'école de Chaville fondée par le chancelier Le Tellier et Elisabeth Turpin sa femme ;
ventôse an II.
Dossier 2
Commission exécutive de l'Instruction publique.
"Liquidation des indemnités dues aux instituteurs et institutrices des fondations dont les revenus ont été
mis à la disposition de la nation par la loi du 5 mars 1793. Arrêtés du département de Paris qui fixent la
quotité des indemnités dues selon la loi du 4 ventôse" ; an II.
"Nomenclature des instituteurs et instituteurs de Paris, avec l'indication de leurs sections respectives
faite par ordre alphabétique" ; avec renvois aux premiers des rapports qui suivent ; an III.
Mandatements pour le service des écoles primaires des sections de Paris : minutes de rapports
numérotés I-III, V-XI, XIII, la dernière en double (cf. F/4/363, n os 49, 40, 96, 127, 166, 242, 289, 338) ;
an III.
"Ecoles primaires des sections de Paris : formalités prescrites en exécution de la loi du 29 frimaire an 2e,
et en vertu de la loi du 14 fructidor pour la formation des listes sur lesquelles les paiements doivent être
ordonnancés par la commission" ; an III.
"Etat des sommes à payer aux instituteurs et institutrices de la commune de Paris, tant pour le premier
que pour le second trimestre" : an III.
Notes de sommes dues à l'institutrice Le Duc, de la section du Mont-Blanc, et à l'instituteur Lelièvre, de
la section de Chalier ; an III.
Dossier 3
Pièces concernant les instituteurs et institutrices des sections de Paris, pour la fixation de leur
rétribution.
Amis de la Patrie : Amand Dechau 278, rue Martin : liste de six élèves venant de la section de la Réunion
; 26 nivôse an III. Lobidel : démission ; messidor an III.
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Arçis : Jumel, 44, rue de la Vannerie : listes d'élèves ; 6 pluviôse an III.
Arsenal : la citoyenne Blatier, 30, rue Lesdiguières : demande de matériel ; s.d. Pierre Jacques Chaudron,
2, rue de Tourcy : listes d'élèves ; 26 pluviôse an III.
Bonconseil : Marie Antoinette-Victoire Lapeyre, 1 cloître Jacques l'Hôpital : listes d'élèves ; 11 pluviôse
an III. Anne-Marguerite Rolin, femme Nicq, et sa fille Anne-Angélique Nicq, 4, rue Mondétour :
demande d'indemnité ; messidor an III.
Bonne-Nouvelle : Jean Le Basteur 330, rue Neuve Sauveur : listes d'élèves ; 26 frimaire an III. Marie Le
Renillé, femme Brard, 72, rue du Petit Carreau : listes d'élèves venant de ladite section et de celles du
Contrat Social et de Brutus ; 22 pluviôse an III. La citoyenne Savart, 21, rue Denis : listes d'élèves ; 13
vendémiaire an III.
Brutus : Marie Catherine Bouquet, 20, rue Joseph : listes d'élèves ; 16 vendémiaire an III. La citoyenne
Bastittereaux : démission ; 16 germinal an III.
Chalier, anciennement Thermes : les citoyennes Raley. quéron, Veuve Braconnier, Laflèche et Lambert,
veuve Reynard : réclamations ; an III.
Faubourg Montmartre : instituteur non dénommé : listes d'élèves ; 19 vendémiaire an III. Marie
Madeleine Richard, veuve Vezou 222 rue de Bellefond : listes d'élèves ; an III.
Fidélité : Bernard Ceré et sa femme Marie Elisabeth Fraudin 19, rue de la Mortellerie : listes d'élèves et
certificats concernant la dite institutrice ; an III. Marie Antoinette Pondre 8, quai des Ormes : certificat
de bonnes vie et moeurs ; 14 germinal an II; Robert : Réclamation . s.d.
Finistère : Gabriel Bize, 2, rue Mouffetard : liste d'élèves ; 14 nivôse an III. Madeleine Suzanne Netre ( ?),
femme La Pierre 62, rue Mouffetard : listes d'élèves, démission ; an III. La citoyenne Le Febvre :
démission ; fructidor an III.
Fontaine de Grenelle : les époux Corneau, dits Dupuis, au marché de Boulainvilliers [719, rue de Lille] :
certificat de bonnes vie et moeurs ; 4 ventôse an II. La citoyenne [Doré,] veuve Jénot [181, rue
Dominique] : certificat de civisme et de bonnes vie et moeurs ; an II.
Dossier 4
Pièces concernant les instituteurs et institutrices de Paris, pour la fixation de leur rétribution.
Gardes Françaises : Marguerite Dubois, veuve Paillasson 230, rue des fossés du Muséum : listes
d'élèves ; certificat de bonnes vie et moeurs ; an III.
Gravilliers : Bazin : liste d'élèves venant de ladite section et de celles de l'Homme Armé, de la Réunion, et
de l'Indivisibilité ; 2 nivôse an III. Jean Baptiste Colin, 11, rue au Maire : listes d'élèves ; 29 pluviôse an
III. La citoyenne David, 25, rue au Maire : listes d'élèves ; 3 ventôse an III.
Halle au Blé : les instituteurs et institutrices, au nombre de six : Rrclamation collective ; 8 brumaire an
III.
Indivisibilité : Marie Catherine Doublet, 346, rue Claude, alias 2, rue du Marlay [au Marais] : listes
d'élèves venant de ladite section et de celle de Popincourt ; an III.
Invalides : Louise-Victoire Margeot, femme Duverger rue de la Boucherie : listes d'élèves ; 9 pluviôse an
III. Philippe Mangre, 1480, rue de Grenelle : réclamation ; an III.
Lombards : Avances faites par le comité de bienfaisance à l'instituteur et aux deux institutrices ; ans IIIII.
Marat : les citoyennes Achainte et Morsier, rue des Poitevins : question du mobilier de leur école ; an III.
Marchés : la citoyenne Presle, veuve Guyot, [453, rue de la Poterie ?] et Jardin 12, rue de la Cossonnerie :
démissions ; prairial an III.
Montagne : déclaration par les commissaires civils et de bienfaisance des sommes dues aux instituteurs
et institutrices ; s.d.
Mont Blanc : minute de rapport sur les frais d'établissement dans la section des écoles primaires des
deux sexes ; fructidor an II. Françoise Gourard, veuve Le Duc, 40, rue du Faubourg Montmartre : listes
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d'élèves ; 16 nivôse an III.
Montreuil : Louis Ambroise Carré : certificat de bonnes vie et moeurs ; 20 germinal an II. Legros : pareil
certificat ; 10 thermidor an II. La citoyenne Lemonnier, 8, rue de Montreuil, pareil certificat ; 23
germinal an II. Jeanne Leriche, femme Cohers : pareil certificat ; 20 germinal an II. Montigneul : pareil
certificat ; 14 germinal an II. La citoyenne Noël : démission ; messidor an III. La citoyenne Roget, cidevant "porte Antoine, n° 2, présentement rue Charonne, maison du citoyen Scribes ( ?), n°147" :
démission ; 23 brumaire an III.
Muséum : avances des comités civil et de bienfaisance aux écoles de charité ; brumaire an III. La
citoyenne Doublemé : listes d'élèves ; 3 pluviôse an III. Portrier ; 17 brumaire an III.
Dossier 5
Pièces concernant les instituteurs et institutrices du sections de Paris, pour la fixation de leur rétribution.
Observatoire : Demande d'instructions par le comité civil ; vendémiaire an III. Anne Béatrix Nicolas,
veuve Joseph Broquet rue de la Bourbe : certificat de bonnes vie et moeurs et de civisme, réclamation ;
ans II-III. Antoine Remi Herpin, 776, rue et champ des Républicains : pareils certificats ; ans II-III.
Marie Catherine Leguoy, femme du précédent : certificat de bonnes vie et moeurs ; 19 vendémiaire an
III.
Piques : Anne Peli femme Lestourneau, 503, rue Veuve des Capucines : certificat de bonnes vie et
moeurs, listes d'élèves ; ans II-III. Jeanne Pierre, veuve Robert, dite Saint-Ange, 14, rue Thirons,
pareilles pièces ; ans II-III. Marie Louise Godet, femme Sebin, 276, marché Le Pelletier, ci-devant
d'Aguesseau : pareilles pièces; an III. Roussel, 353, rue Basse : listes d'élèves ; an III.
Poissonnière : les citoyennes Maynée et Monthillé, cours des petites écuries : frais d'installation ; an III.
Pont Neuf, ci-devant révolutionnaire : la citoyenne Dorins, rue de Harlay : listes d'élèves ; 1er pluviôse an
III . Françoise Marguerite Mouppyuin, 8, cour Lamoignon, listes d'élèves ; 1er pluviôse an III. Marie
Julie Adélaïde Massenet, veuve Le Jeune, 7 cour Lamoignon : listes d'élèves ;1er pluviôse an III. Marie
Adélaïde André, dite de la Croix, 12, rue Révolutionnaire : certificat de bonnes vie et mœurs, listes
d'élèves ; ans II-III.
Popincourt : Jeanne Bouqueton, 55, rue Popincourt : listes d'élèves ; 3 pluviôse an III. Nicolas Robert Le
Maire, 4, cul-de-sac Sébastien : listes d'élèves ; 3 pluviôse an III. Louise-Henriette-Madeleine Moreau,
veuve Trotin, dite Hainault 18, rue Sébastien : listes d'élèves ; 3 pluviôse an III. Denis Jean Tairet 24 rue
de Charonne : listes d'élèves, venant de ladite section et de celle de Montreuil ; pluviôse an III. Marie
Benoist Ray, femme Maffray : liste d'élèves venant de ladite section et de celle de Montreuil ; certificat de
bonnes vie et mœurs. An III.
Dossier 6
Pièces concernant les instituteurs et institutrices des sections de Paris, pour la fixation de leur
rétribution.
Quinze-Vingts : Renard, instituteur des petites écoles : réclamation ; 25 messidor an II. Essertier 15, rue
de Charenton ; an III.
République : Jean Brict, chantre de la Madeleine et sa femme née Marie Jeanne Joigny, 877, rue de
l'Arcade : certificats de bonnes vie et mœurs ; ans II-III. Louis-Jean-Marie L'Hevillier 12, faubourg
Honoré : listes d'élèves venant de ladite section et de celles des Champs-Elysées et des Piques ; an III. La
citoyenne Septier, femme Duval, 931 rue d'Anjou : listes d'élèves ; 17 nivôse an III.
Réunion : Charles-Firmin Duval, 349, rue Simon Le Franc, certificat de bonnes vie et mœurs, listes
d'élèves ; ans II-III. Geneviève-Françoise-Charlotte Bucquel, femme Duval, même adresse : listes
d'élèves ; 3 pluviôse an III. Marie Louise Forey, femme Aubert, 663, rue Grenier-Lazare : listes d'élèves ;
29 nivôse an III.
Sans-Culottes : Nicole-Anne Delaporte, veuve Bouy, 12, rue du Mûrier : certificat de bonnes vie et
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mœurs, listes d'élèves ; an III. Poulain et sa femme, née Quiroux instituteur et institutrice des petites
écoles de la paroisse Saint-Victor, créance, 1 pièce enregistrée au Comité d'instruction publique sous le
n°4328 ; an II.
Temple : Jean-François Le Fèvre et Marie-Jeanne Terrien, précédemment instituteur et institutrice des
petites écoles, nommés par le ci-devant chevalier de Crussol : créance ; ans II-III. Madeleine Billan,
femme Bouilly, 24, rue Fontaine-Nationale : certificat de civisme ; 28 ventôse an II.
Tuileries : Jeanne Huart, veuve Le Moine. 20, rue de Rohan : listes d'élèves, plus une pétition enregistrée
au Comité d'instruction publique sous le n° 9130 ; an III. La citoyenne Toquet, adjointe à la précédente :
réclamation ; messidor an III.
Unité : Richard, 579 cour du Dragon : certificat de civisme, réclamation ; ans II-III
Dossier 7
Pièces relatives aux écoles primaires des départements.
Aisne : créance de Eloi Rousseau, instituteur à Vendhuile, ayant, à défaut d'institutrice, fait la classe aux
filles (pièces enregistrée au comité d'instruction publique sous le n° 5575) ; an III.
Allier : question du district de Montenarault ; 25 nivôse an III.
Ardennes : "état des mandats d'instituteurs [et d'institutrices] visés par l'administration du district de
Libreville... pour le trimeste de vendémiaire" : avec les noms des communes et des instituteurs et
institutrices ; 12 nivôse an III.
Creuse : mandatement pour frais d'établissement du jury central d'instruction (cf. F4/*/364. n° 1214) ;
an III.
Loiret : demande de la commune de Villorceau, tendant à obtenir un instituteur, bien que sa population
ne soit que de 360 habitants (comité d'instruction publique, n°5585) ; an III.
Haute-Marne : demande de secours par Augustin Marizy, instituteur à Bettancourt-La-Ferrée (comité
d'i. p., n°4442) ; an III.
Mayenne : créance de Henry Gérard, instituteur de Gennes, réfugié à Château-Gontier (comité d'i. p.,
n°7027) ; an III.
Oise : créance de Jacques Gallé et de Marie-Geneviève Quilliet, chargés de l'enseignement dans la
commune de Villers-Sous-Leu ; ans II-III.
Orne : créance des époux Duval, résidant à Paris, précédemment instituteurs à Sées ; 6 pluviôse an III.
Pas-de-Calais : avis des mandats accordés par le département aux citoyennes Billier et Vast, élèves de
l'école d'accouchement d'Arras ; brumaire an III.
Puy-de-Dôme : créance de Jean-Baptiste Marchand et d'Antoine-Marguerite Beaucé, instituteurs à
Aigueperse (comité d'i. p., n°7147) ; an III.
Hautes-Pyrénées : question de la municipalité de Juncalas au sujet de la rétribution de l'instituteur qui, à
défaut d'institutrice, instruit les filles (comité d'i. p. n°5536) ; an III.
Sarthe : avis donné par Morin, instituteur au collège de La Flèche, au sujet des difficultés que les
instituteurs éprouvent à se faire payer (comité d'i. p., n° 4946) ; an III.
Seine-Inférieure : état des sommes payées aux instituteurs et institutrices du district de Montivilliers ; 20
brumaire an III.
Seine-et-Oise : créance de Dupuis, instituteur à Neuilly [-en-Vexin] ; brumaire an III
.
Dossier 8
5e Division.
Réclamation de la citoyenne Daumé, institutrice de la section de la cité, 5 cour Denis-de-la Chartre,
touchant les frais d'une voie de bois qui lui a été accordée ; 16 germinal an IV.
Réclamation similaire d'Esmery, ex-instituteur de la section de la Fontaine-de-Grenelle 51, rue
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Dominique (F/49, 5e d., n°4) ; an IV.
Demande d'indemnité par les citoyennes Nicq mère et filles, institutrices de la section de Bonconseil ;
germinal an IV.
Lettre d'envoi par le département de la Seine d'un état d'instituteur créanciers (F/53, 5e d., n°581) ; an
IV.
États des instituteurs et institutrices des IVe, VIe, VIIIe , Xe, et XIIe arrondissements municipaux de
Paris ; thermidor an IV.
État des instituteurs et institutrices des cantons de Belleville, Clichy-la-Garenne, Franciade, Montreuil,
Nanterre, Villejuif et Vincennes ; thermidor an IV.
Règlement pour les écoles primaires du département de la Seine, approuvé par le directoire exécutif le 23
nivôse an V.
Loi autorisant la commune de Laveline (Vosges) à vendre des terres pour en employer le prix à la
construction d'une maison d'école ; 3 nivôse an VI.
Créance de Perrichon, instituteur à Saint-Chamand ; 6 ventôse an VI.
Dossier 9
3e Division.
Demande d'exemption du service militaire pour Chr. Seys, instituteur à Fenetrange, caporal à la 6e
compagnie du 2e Bataillon de la 65e demi-brigade ; 3 germinal an VIII.
Veus de Gaussoin : instituteur à Pithiviers, sur l'instruction publique (F/194, 5e d., n°33) ; an VIII.
Dossier 10
4e Division. Pièces classées d'ancienneté par département, sous la rubrique "Affaires Courantes".
Landes : arriéré des professeurs de l'école centrale (F/263 n°57, F/268 n°207, F/269 n°11, F/344 n°585)
; ans IX-X. Suppression de l'emploi de bibliothécaire de l'école centrale (F/266, n° 741) ; an IX.
Lys : dépenses du premier établissement du cabinet d'histoire naturelle, de la bibliothèque et du musée
de l'école centrale ; thermidor an VIII. Arriéré des professeurs de l'école centrale (F/263 n°85) ; an IX.
Créance d'Hugues Baert, ex-aide du cours de chimie et conservation des objets d'art de l'école centrale
(F/267 n°580) ; an IX. Réparations urgentes des bâtiments de l'école centrale (F/270 n°664) ; ans IX-X.
Manche : revendication par le maire de Coutances des rentes sur l'Hôtel-de-Ville de Paris et sur le clergé
de France ayant appartenu au collège de la ville (F/271 n°47) ; ans IX-X.
Haute-Marne : créance de M me Arthaud Liébault, institutrice des écoles primaires de Bourbonne
(F/264 n°128) ; an IX.
Meurthe : question du préfet au sujet de l'indemnité de logement attribuée aux instituteurs par la loi du
29 brumaire an IX (F/261 n°111) ; an IX. Réclamation en indemnité de logement pour Bastien,
instituteur à Abancourt (F/266 n°709) ; an IX. Avis par le préfet de l'envoi qu'il a fait au ministre des
finances d'un état général des domaines nationaux du département, avec désignation de ceux pouvant
être attribués à l'instruction publique ou à la maison nationale des invalides (F/268 n°406) ; an IX.
Demande d'indemnité par Jean Baptiste Joseph Marchal, ex-élève de l'école polytechnique, instituteur
de langue latine et de mathématiques à Lunéville (F/340 n°344) ; an X.
Meuse : transmission au ministre de la guerre d'une demande de pension par Alis, demeurant à Verdun,
ancien professeur de mathématiques aux écoles d'artillerie et du corps des mineurs ; 18 ventôse an IX.
Arriéré des professeurs de l'école centrale (F/266 n°444) ; an IX. Rejet d'une demande en augmentation
de pension présentée par Mengeot, ex-professeur émérite du collège de Verdun (F/267 n°493). An IX.
Demande de fonds pour les deux cours gratuits d'accouchement établis par arrêté préfectoral du 23
fructidor an VIII (F/267 n°174) ; an IX.
Mont-Blanc : arriéré des professeurs de l'école centrale (F/263 n°45, F/267 n°643) ; an IX. Créance de
Julliard, instituteur à Albigny et ancien ecclésiastique (F/271 n°413) ; ans IX-X.
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Mont-Tonnerre : souscription de l'école centrale, conformément à la circulaire du 5 brumaire an X, à une
série de 300 francs des copies explicatives destinées à faciliter l'intelligence de l'ouvrage de Hauÿ sur la
minéralogie (F/342 n°401) ; an X.
Oise : projet d'installation du pensionnat de l'école centrale dans l'ancien couvent des religieuses de
Saint-François, à Beauvais (F/160 n°380 et 409, F/164 n°394, F/264 n°149) ; ans VII-IX. Demande, non
accueillie, de fonds pour l'installation du cabinet d'histoire naturelle de l'école centrale (F/264 n°148) ;
an IX.
Puy-de-Dôme : frais d'entretien du jardin botanique (F/268 n°639) ; an IX. Créance de Grosbec, Sulbeau
et Gerreix, anciens instituteurs de l'école des tambours (F/339 n°72) ; ans IX-X. Propositions de
réparations à l'école centrale (F/341 n°342) ; an X.
Hautes-Pyrénées : arriéré des professeurs de l'école centrale (F/263 n°273 ; F/264 n°349, F/269 n°231) ;
an IX.
Pyrénées-Orientales : arriéré des professeurs de l'école centrale (F/263 n°34, F/265 n°464, F/267 n°683,
F/270 n°338, F/341 n°445, F/343 n°24) ; ans IX-X.
Dossier 11
Département de l'Instruction publique.
Arriéré des professeurs des écoles centrales des Hautes-Pyrénées (F/344, n°149) ; an X.
Créance de Gilbert, professeur de belles-lettres à l'école centrale de la Manche, à Avranches ; ans X-XI.
Compte rendu par le préfet de la Vienne des dispositions prises pour l'exécution de l'arrêté
gouvernemental du 16 floréal an XI, ordonnant l'établissement d'un lycée à Poitiers ; ans XI-XII.
F/17/1362
Comité d'instruction publique.
Dossier 1
5e Division.
Réclamation de Gessier, instituteur libre à [Tonnay-] Charente contre la fermeture de son école (F/164,
5e div. n°449) ; an VII.
Extrait, transmis par la 1e Division du compte-rendu de la situation politique du département du Cher au
1er nivose an VIII.
Dossier 2
5e Division. - Pièces relatives au département de la Haute-Saône.
Créance de six professeurs et du bibliothécaire du ci-devant collège de Vesoul ; an V.
Traitements arriérés des professeurs du ci-devant collège de Gray et des instituteurs nommés en
exécution de la loi du 27 brumaire an III (F/82, 5e div. n° 123) ; An V.
Dépenses ordinaires des écoles primaires (F/72 5e div. n° 431, F/76 n° 73, F/86 n° 86). Affaires
concernant les instituteurs et institutrices : Guillaume Munnier, G. Bourny (F/84 5e div. n°414),
Françoise Munnier (F/120 5e div. n°378), de Vesoul, Herguenet de Chariez (F/118 5e div., n°449), Cely
de Purgerot, Antoinette Bulant, veuve Maucler de Moroy-le-Bourg, Pothey aîné de Lure (F/83 5e div.,
n°464, 601 ; F/84 5e div., n°214, 379, 494 ; F/84 5e div., n°262), Jacquet de Seye et Vauchoux, Jean
Potez de Noidans-lès-Vesoul (F/116 5e div., n°40) ; ans IV-VII.
Dossier 3
5e Division. - Pièces relatives au département de la Seine. Dépenses ordinaires des écoles primaires.
Exercice 1791 : Créance d'Emery, Proisy et Richard, ci-devant instituteurs des petites écoles (F/41 5e div.
nos74, 158 ; F/42 5e div., n°269) ; an IV.
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Exercice de l'an III, créance des institutrices Pothier et Lamarche, de Vaugirard (F/70 5e div. n°346 ; an
V.
Exercice de l'an IV (F/40, 5e div. n°224), réparation de deux boutiques servant aux écoles primaires de la
section du Mont-Blanc (F/71, 5e div. n° 660, F/72, 5e div. n°98, F/73, 5e div. n°36), créance de Lapinte
et de sa femme, née Astioffer, instituteur et institutrice à Franciade, dette de feu Loizeau, instituteur à
Vaugirard (F/91, 5e div. n°170) ; ans IV-V.
Exercice de l'an V (F/76 5e div. n°300 ; F/4 5e div. n°461) ; créance de Bourson, principal locataire d'une
maison ci-devant nationale sise à Paris, rue des Barres, occupée par les institutrices Armand et
Souffleteau (F/76, 5e div. n° 62 ; F/84 5e div. n°72) ; ans V-VI.
Exercice de l'an VI ; indemnités de chauffage ; an VI.
Exercice de l'an VII : demande de bois de chauffage pour l'instituteur Flamand et l'institutrice Boursault,
de l'école primaire du Ve arrondissement de Paris ; créance de Minot, instituteur à Bercy ; secours à
l'institutrice Marie Magne (F/144 5e div. n°354) ; ans VII-VIII.
Frais de premier établissement des écoles primaires. Exercice de l'an IV : avances de Roussel, instituteur
du IXe arrondissement, réclamation des héritiers du condamné Bénière, curé de Chaillot (F/54, 5e div.
n°439) ; an IV.
Exercice de l'an V : avances de Meyand, instituteur du IXe arrondissement (F/84, 5e div. nos124, 562) ;
an V.
Créances : des instituteurs Beaurain, du IIe arrondissement (F/83 5e div. n°446), Charles Crevel, de la
section des Quinze-Vingts (F/40 5e div. n° 336), Fairet, de la division de Popincourt (F/84 5e div. n°96),
Maltrien de la section de l'Unité, Plisson d'Antony, Roussel, du Ier arrondissement, section de la place
Vendôme ; des institutrices Dupont (F/76 5e div. n°322), Houppegerin, Préont et Rouillon, de Delacroix
et de la citoyenne Thuillier, instituteur et institutrice du VIe arrondissement section des Gravilliers ; ans
IV-VI.
Demandes de bois de chauffage pour les instituteurs Beaurain, du IIe arrondissement (F/75 5e div. n°4),
Jean-Baptiste Bordeaux, du 1er arrondissement et Jacques-Louis Siouville du IIIe (F/74 5e div. n°464),
Duvrac, du VIe arrondissement, et Hamand, du Ve (F/74 5e div. n°278), Louis-Charles-Henry Humbert,
de la section de l'unité (F/39 5e div. n°402), Richard, de la même section (F/40, 5e div. nos 66, 69),
Prévost, Sinbert et Richard, non maintenus en fonctions (F/73 5e div. n°367) ; pour les institutrices :
Marie-Catherine Houdard, femme Ballot, de la section des Champs-Elysées, Madeleine Béland, femme
Bouly, de la section du Temple (F/40 5e div. n°194), Cusin, de la section des Gravilliers, Grivot, dite
Dupont, du IIe arrondissement, et Bouquet, du IIIe, Le Bègue, de l'école primaire des Cholets (F/40 5e
div. n°70), Richard, Bricoque et Poultier, 20, rue de l'Arbalète, Rozé-Besançon, Thuilliez, du Xe
arrondissement (F/74 5e div. n°121) ; ans IV-V.
Question des indemnités de logement (F/74 5e div. n°628, F/72 5e div. n°130, F/74 5e div. n°33) ; an V.
Demandes en indemnités de logement présentées par l'instituteur Delarue 1162, rue Dominique (F/74 5e
div. n°93), - par les institutrices Casin, 120, rue au Maire (F/75 5e div. n°147), David, 25, rue au Maire,
Dupont (F/73 5e div. n°333), Harmand, du XIe arrondissement (F/82 5e div. n°52), Huart, veuve
Lemoine ; an V.
Frais des travaux exécutés aux bâtiments des écoles primaires du ci-devant district de Franciade (29
prairial) an IV
Demande de secours pour la citoyenne Osarel, institutrice du XIe arrondissement (F/13 5e div. n° 424,
F/14 5e div., n°120) ; an V.
Demande de trois rouets à pieds, d'un dévidoir et de chanvre pour la citoyenne Le Brun, institutrice à
Clichy ; an V.
Demande, rejetée, d'un logement gratuit par la citoyenne Amaudry, institutrice libre (F/76, 5e div.,
n°164) ; an V.
Créances des instituteurs supprimés des écoles de Paris (F/84, 5e div., n°384) ; an V.
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Dossier 4
5e Division. - Pièces relatives au département de la Seine-Inférieure. Dépenses ordinaires des écoles
primaires.
Exercice de l'an III. Créances des instituteurs (F/70 5e div. n°128, F/71 5e div. n°133, F/74 5e div. n°421,
F/84 4e d. n°408, F/86 5e div. n°243, F/114 5e div. n°471, F/129 5e div. n° 81) ; réclamations de loyer,
instituteur à Cany et de Massue, instituteur à Rouen (F/70 5e div. n°419) ; ans V-VI.
Exercice de l'an IV. Arriéré des instituteurs (F/41, 5e div. n°262, F/71 5e div., n°131, F/72, 5e div. n° 190,
F/73, 5e div. n°70, F/84 5e div. n° 80, F/157 5e div. n°33, F/163 5e div. n°111). Affaires concernant les
instituteurs de la commune de Rouen (F/82, 5e div. n°373), Germain Le Normand, instituteur à Rouen,
et sa femme, née Cahierre, institutrice (F/47 5e div., n°446, F/40 5e div. n°474, 760, F/41 5e div. n°482,
410, F/4, 5e div., n°92, 144, 162, 243, 350, F/70 5e div. n°401, F/71 5e div., n°377, F/72 5e div. n°23,
F/73, 5e div., n°96, 270, 383, 444, F/86 5e div. n°466, F/114 5e div. n°40), Massue, instituteur à Rouen,
41 rue Nicaise (F/73 5e div. n°126) ; Alleaume instituteur à Darnetat (F/42 5e div. n°183, F/43 5e div.
n°297) ; Fenot, instituteur au Fossé, et Denise, instituteur à Forges-les-Eaux (F/84 5e div. n°373, F/86
5e div. n°249) ; Wilhorgne, instituteur à Bose-Bordel (F/84 n°294, F84 n°240) ;-Nicolas Lance levée et
sa femme Félicité Fossé, instituteur et institutrice à Buchy (F/54 5e div. n°407, F74 5e div. n°204, F74 5e
div. n°221, 251, F/83 5e div. n°102, 303, F/84 5e div. n°370) ; Moulin, ex-instituteur au Bois-Guilbert,
retiré à Vieux Manar ; Henry, instituteur à Criquiers (F/82 5e div. n°416) ; ans IV-VI.
Exercice de l'an V (F/70, 5e div. n°471, F/72, 5e div. n°414), réclamation de Roper, instituteur à Côtes
(F/114, 5e div. n°648), vues de Germain Le Normand (F/86, 5e div. n°367) ; ans V-VI.
Dossier 5
5e division. - Pièces relatives au département de la Somme.
Questions du département : sur la destination des Presbytères dans les localités dépourvues d'écoles
primaires (F44, 5 e D., n°129) ; - Sur l'indemnité de logement due aux instituteurs (F49, 5 e D., n°436 ;
F119, 5 e D., n°1263). Ans IV-VI
Réclamation de la commune d'Orival contre la vente du Presbytère (F76, 5 e D., n°162 ; F82, 5 e D.,
n°340). An V
Demande en indemnité de logement de Beaussart et Gelon, instituteurs à Saint-Valery-sur-Somme (F/82
5e div., n°491, F/83 5e div., n°432) ; an V.
Dossier 6
5e Division. Pièces relatives au département du Tarn.
Félicitations aux instituteurs de l'école de Sorèze (F/189 5e div. n°374, F/192 5e div. n°3) ; an VIII.
Question de Cavayé, administrateur du canton de Dourgne, touchant l'observation du repos les jours
désignés par le culte (F/192 5e div. n°78) ; an VIII.
Dossier 7
4 Division.- Pièces relatives aux départements ci-après.
Charente. Demande de Sudreau ci-devant chanoine et aumônier constitutionnel des prisons
d'Angoulême tendant à ce que le règlement du Prytanée français soit appliqué aux écoles centrales
(F/274, n°693) ; an IX.
Cher. Destitution de Singer, instituteur au village d'Asnières, commune de Bourges (F/269 n°204, F/270
n°676) ; an IX.
Bas Rhin. Destitution d'Ignace Stelling et de son fils Nicolas instituteurs à Mertzig (F/270 n°644, F/339,
n°443 ; cf. F/7/7886, n°2330) ; ans IX-X.
Saône-et-Loire. Demande de Messin, instituteur à Montceaux [l'Etoile] à l'effet de conserver la
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jouissance d'un logement dans le ci-devant presbytère (F/264, n°442). Réclamation des élèves du citoyen
Lafoust, au sujet de ce que le maire de Mâem a refusé de mettre à leur disposition [pour la distribution
des prix] la salle de spectacle (F/271, n°737). Demande de Charles-Léopold Mathieu, professeur de
physique et chimie à l'école centrale de Saône-et-Loire, à l'effet d'être compris dans la nouvelle
organisation (F/339, n°28) ; ans IX-X.
Sarthe. Affectation au logement de la gendarmerie du presbytère de la Fresnaye, réclamé par l'instituteur
Massard (F/268, n°634). État des maisons presbytérales présumées non vendues (F/269, n°331). Arrêtés
préfectoraux pour la réorganisation des écoles primaires (F/269, n°403) ; An IX.
Var. Lettre d'envoi d'un prospectus-non joint-par Georges Isnard, instituteur à Toulon, (F/264, n°716) ;
an IX.
Vendée. Projet d'établissement d'une école gratuite à Fontenay-le-Peuple, par Pierre Caquineau,
instituteur primaire (F/270, n°148). Réclamation de Champallaune, instituteur à Saint-Gilles-sur-Vie,
contre un arrêté préfectoral mettant le presbytère à la disposition de la gendarmerie (F/264, n°767) ; an
IX.
F/17/1363
Département de l'Instruction publique.
États des sommes allouées pour les dépenses des écoles primaires par le budget de 1807, réglé par
décret du 25 janvier 1807.
Ain : Bourg. Hautes-Alpes : Gap. Alpes-Maritimes : Nice. Aude : Carcassonne, Castelnandary. Cantal :
Aurillac. Charente : Angoulême. Charente-Inférieure : Rochefort. Côte-d'Or : Beaune, Dijon. Doubs : Besançon.
Gard : Nîmes. Gênes : Gênes. Gironde : Blaye, Libourne. Hérault : Montpellier, Pézenas, Sète. Indre-et-Loire :
Tours. Landes : Dax. Loir-et-Cher : Blois, Vendôme. Loire : Rive-de-Gier, Roanne, Saint-Chamond, SaintEtienne. Lot : Cahors, Moissac. Lot-et-Garonne : Marmande. Maine-et-Loire : Angers. Marengo : Alexandrie,
Casal. Mont-Blanc : Chambéry. Montenotte : Savoue. Po : Carignan. Puy-de-Dôme : Clermont, Riom. BassesPyrénées : Bayonne, Pau. Rhône : Lyon. Haute-Saône : Gray. Saône-et-Loire : Chalon-sur-Saône. Stura :
Cherases, Corri, Savigliano. Var : Hyères, Lorgues. Vaucluse : Apt, Avignon, Carpentras, Orange. Vendée : les
Sables d'Olonne. Vienne : Châtellerault. Yonne : Joigny.
Correspondance relative aux écoles primaires, classés d'ancienneté par départements.
Ain : avis des instructions données aux sous-préfets sur les moyens de satisfaire aux dispositions de la
circulaire du 8 germinal an XI. Renseignements généraux sur la situation des écoles primaires ; 21 thermidor an
XIII. Avis concernant Delerue, ancien frère des écoles chrétiennes, à Belley ; 28 frimaire an XIII.
Aisne : renseignements généraux sur la situation des écoles primaires, en réponse à la circulaire du 8
germinal ; 11 thermidor an XI. Pétition de Joseph Bédier, instituteur à Bichancourt (F/452, n°1644) ; An XII.
Allier : fermeture de l'établissement de Stinger, instituteur à Montluçon. An XI. Renseignements sur
les anciens frères des écoles chrétiennes ; 20 nivôse an XIII.
Basses-Alpes : renseignements demandés par la circulaire du 8 germinal an XI. Réponse à la circulaire
du 21 frimaire an XIII sur les frères des écoles chrétiennes ; 19 nivôse an XIII. Question de Bouteille, docteur en
médecine, membre du jury d'instruction publique, demeurant à Manosque, au sujet de ses dernières fonctions ;
22 novembre 1806.
Hautes-Alpes : renseignements demandés par la circulaire du 8 germinal an XI. Projet de concours
entre les meilleurs élèves des écoles primaires du département ; an XIII-1806.
Alpes-Maritimes : réponse, négative, à la circulaire du 23 (sic) primaire an XIII sur les frères des écoles
chrétiennes ; 7 nivôse an XIII. Circulaire préfectorale du 18 germinal an XIII prescrivant l'usage du français
pour l'enseignement dans les écoles primaires ; an XIII. Décret du 22 janvier 1808 portant fixation des
dépenses de la ville de Nice pour l'année 1808
Apennins : décret autorisant la commune de Bedonia à accepter le legs à elle fait par Jean-Baptiste
Lezzoli ;16 juin 1808.
47

Archives nationales (France)

Ardèche : accusés de réception des circulaires du 8 germinal an XI et du 21 frimaire an XIII ; ans XIXIII. Renseignements sur le pensionnat des jeunes filles tenu à Thereyts par Mlle Rivier ; ans XII-XIII.
Ardennes : accusé de réception de la circulaire du 8 germinal an XI. Demande de Jacques-Nicolas
Pieret, instituteur particulier à Signy-le-Petit, à l'effet d'être compris dans la nouvelle organisation (F/453, n°
929) ; ans VIII-XI. Don des héritiers de Jean-Louis Le Roy à la ville de Mézières pour l'établissement et
l'entretien d'une école primaire de jeunes filles pauvres ; approuvé par décret du 11 thermidor an XII.
Réclamation de Jean-François Robinet, "maître d'école" de Saint-Etienne-à-Arne" (F/463, n°1606) ; an XII.
"Lettre d'envoi d'un rapport, non joint, de la mairie de Mézières sur le défis auquel s'élève l'enseignement dans
cette ville" (F/619, n°1196) ; 1806-1807.
Ariège : transmission par le département de l'instruction publique au ministère de l'intérieur d'une
demande tendant au rétablissement à Saint-Girons de la maison d'éducation de jeunes filles dirigée par les
soeurs dites "Dames de Nevers" ; 24 prairial an XII. Accusé de réception de la circulaire du 8 germinal an XI.
Renseignements demandés par la circulaire du 21 frimaire an XIII sur les frères des écoles chrétiennes ; 1er
nivose an XIII.
Aube : réponses aux circulaires des 30 vendémiaire et 8 germinal an XI et 23 (sic) frimaire an XIII ;
ans XI-XIII. "Bureau de la statistique. Extrait du rapport sur la situation du département ... du 1 er janvier" ;
1807. Vues d'Edme-Voile Carbillet-Debrienne, instituteur à Gisays ; 24 juillet 1807. État des écoles primaires
tenues au compte des communes ; 29 janvier 1808.
Aude : renseignements demandés par la circulaire du 21 frimaire an XIII sur les frères des écoles
chrétiennes ; 26 nivose an XIII.
Aveyron : état de situation des écoles primaires à la fin de 1806.
Bouches-du-Rhône : demande d'encouragement par M me veuve Goutier, directrice d'une maison
d'éducation à Aix ; 24 juin 1806. Demande par le maire de Marseille d'instructions concernant les permissions
sollicitées pour l'établissement de maisons d'éducation particulières ; 1806-1807.
Calvados : réponse provisoire à la circulaire du 4 (sic) germinal ; an XI. Questions de Chéradame,
membre du conseil municipal de Notre-Dame de Courson (F/459. n° 600) ; an XII. Destitution de Demongeot,
instituteur à Langrun ; ans XIII-XIV. Doléances de Marie-Antoine-Théodore Muertz, ancien militaire,
instituteur à Landelles (12 juin) ; 1806. Fermeture de l'école du sieur Le Cellier, dit Lévêque, et Pautus établis
sans autorisation à Luc ; 1806. Décret du 16 mars 1807, restituant à la commune de Villiers-le-Sec la jouissance
d'une rente foncière de 80 livres affectée à l'entretien de son école primaire par Olivier Damorus, suivant acte
du 29 septembre 1765 (F/694, n° 259) ; An XIII-1807. Décret de même date restituant à la commune de
Langrune la jouissance d'une rente de 120 livres tournois affectée à l'entretien de son école primaire gratuite de
jeunes filles et à celui de l'institutrice par Catherine Letenneur, veuve de Gaspard de Cauvigny, suivant acte du 8
février 1706 (F/694, nos 254 et 258) ; 1806-1807. Fermeture de l'école tenue à Ouistreham par Jean-Pierre
Decaen ; 1807. Demande d'instructions complémentaires pour l'établissement des écoles primaires ; 20 juillet
1807.
Cantal : réponses à la circulaire du 14 (sic) germinal au XI : tableau des écoles primaires établies et des
communes susceptibles d'en avoir par elles-même ou réunies à d'autres. Ans XI-XII. Renseignements sur les
frères des écoles chrétiennes demandés par la circulaire du 21 frimaire an XIII. Proposition d'autoriser les
dames du ci-devant couvent de Sainte-Claire d'Aurillac à vivre en communauté pour se consacrer à l'education
des jeunes filles ; 8 juillet 1807.
Charente : accusé de réception de la circulaire du 14 (sic) germinal ; an XI. Réponse, négative, à la
circulaire relative aux frères des écoles chrétiennes ; 3 pluviôse an XIII.
Charente-Inférieure : avis d'une lettre de rappel adressée aux sous-préfets pour l'exécution de la
circulaire du 14 (sic) germinal ; an XI. (16 floréal) an XI. Réponse, négative à la circulaire du 21 frimaire sur les
frères des écoles chrétiennes ; 28 frimaire an XIII.
Cher : accusé de réception de la circulaire du 14 (sic) germinal an XI. Renseignements sur la fermeture
de l'école tenue à Asnières, près Bourges, par Singer, "successivement capucin, prêtre marié et ministre
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protestant ; la population d'Asnières étant de 2000 habitants environ, dont 243 protestants" ; ans IX-XI.
Renseignements demandés par la circulaire du 21 frimaire sur les anciens frères des écoles chrétiennes, et
fournis par l'un d'eux, "Delwainquier, dit Lucain", de Bourges ; an XIII.
Corrèze : réponse provisoire à la circulaire du 14 (sic) germinal ; an XI. Réponse négative à la circulaire
du 21 frimaire sur les frères des écoles chrétiennes ; 14 nivose an XIII.
Côte d'Or : accusé de réception de la circulaire du 14 (sic) germinal ; an XI. Arrêté gouvernemental du
21 pluviôse an XII, autorisant la commune d'Auxerre à établir une école primaire dans l'établissement connu
sous le nom de maison des écoles chrétiennes (F/456 n°1183, F/457, W /729) ; ans XI-XII. Réponse à la
circulaire du 21 frimaire sur les frères des écoles chrétiennes ; 15 pluviôse an XIII. Demande d'emploi par
Spéléosipe Humblot, instituteur à Etevaux, "étant toujours les deux tiers de l'année sans occupation", (F/528,
n° 116) ; an XIII.
Côtes du Nord : arrêté du sous-préfet de Lannion, en date du 16 vendémiaire au XI, prescrivant
l'ouverture d'une école primaire dans chaque chef-lieu de justice de Paix ; An XI. Réponse provisoire à la
circulaire du 14 frimaire ; germinal an XI. Réponse à la circulaire du 21 frimaire sur les anciens frères des écoles
chrétiennes ; 2 pluviôse an XIII.
Dordogne : doléances de Sophie Antoinette Lafond, institutrice à Terrasson ; an XII. Réponse négative,
à la circulaire du 21 frimaire sur les anciens frères des écoles chrétiennes ; 7 nivôse an XIII.
Drôme : arrêté préfectoral du 15 Ventôse au XI pour l'exécution de la loi du 11 Prairial an X ; an XI.
Réponse à la circulaire du 28 germinal au XI, demandant des renseignements sur l'établissement des écoles
primaires ; an XI. Décret du 11 Thermidor an XII portant règlement pour le Pensionnat dirigé à Romans par les
ex-réligieuses de la Visitation ; ans XII-XIII. Renseignements sur les anciens frères des écoles chrétiennes,
demandés par la circulaire du 21 frimaire ; an XIII. Arrêté préfectoral du 20 vendémiaire an XIV sur
l'aménagement du parloir du pensionnat des Visitandines de Romans ; an XIV. Doléances du préfet sur l'état du
moyens d'instruction (F/619, n° 775) ; 1806. Projet d'établissement à Étoile d'une école primaire dirigée par les
frères des écoles chrétiennes de Lyon ; 1806. Vues du préfet sur l'organisation de l'instruction publique ; 1806.
Autorisation à sept dames de la Visitation d'établir une maison d'éducation à Montélimar ; 1807. Lettre du
préfet au sujet des difficultés qu'il éprouve à recueillir des renseignements sur les instituteurs "tant primaires
que particuliers" ; 27 janvier1807. Approbation de l'établissement à Montélimart de trois "frères de la ci-devant
doctrine chrétienne" ; 1807.
Escaut : accusé de réception de la circulaire du 28 germinal an XI. Questions du préfet au sujet de
l'établissement des écoles particulières ; 24 janvier 1806.
Eure : arrêté préfectoral du 22 frimaire an XI. Accusé de réception de la circulaire de [germinal] ; 12
floréal an XI. Adresse à l'Empereur des élèves de l'institution Claude, à Louviers, joint une affiche (F/463, n°
512) ; ans XI-XII. Demande d'un bâtiment national à Evreux pour les ci-devant dans de la Providence
(Thermidor) an X
Réponse, négative, à la circulaire du 21 frimaire, sur les anciens frères des écoles chrétiennes ; 29
frimaire an XIII. Interdiction des fonctions de l'enseignement prononcé contre Jean Michel Litée, instituteur
particulier à Orgeville ; an XII.
Eure et Loir : réclamation de son traitement par Marfontier, instituteur à Termincourt, puis Dreux,
pour la commune de Montreuil (F/401, n°591) ; an XI. Renseignements sur les écoles primaires fournis en
exécution de la circulaire du 28 germinal ; an XI. Projet de reconstitution de "l'institution connue sous le nom
des frères Scholards ou des écoles chrétiennes" ; an XIII. Réponse à la circulaire du 21 frimaire sur les frères des
écoles chrétiennes ; 15 nivôse an XIII. Question du préfet sur l'établissement des institutions particulières ; an
XIV-1806.
F/17/1364
Département de l'Instruction publique. - Correspondance relative aux écoles primaires, classés d'ancienneté
par départements.
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Finistère : "Etat des communes du département susceptibles d'avoir des écoles primaires, et où les
sous-préfets ont été chargés d'en organiser" ; 17 floréal an XI. Réponse à la circulaire du 21 frimaire sur les
anciens frères des écoles chrétiennes ; 3 pluviôse an XIII.
Forêts : affectation au service de l'instruction publique des maisons vicariales de Martilly et de
Namoussart (F 457, n° 1524) ; An XII. Réponses à la circulaire du 28 germinal an XI : envoi des tableaux, non
joints, des écoles des arrondissements de Bittbourg et de Dickirck ; An XII. Réclamation de Ponce Delatre,
instituteur à Luxembourg ; prairial an XII. Réponse négative à la circulaire du 21 frimaire relative aux frères des
écoles chrétiennes ; avis "sur la nécessité d'établir des écoles normales" ; 27 nivôse an XIII. Question du préfet
sur les formalités pour l'établissement d'institutions particulières (F 694, n° 188) ; 1807. Décret du 29 mai 1808
autorisant la commune de Wellenstein à acquérir une maison pour école ; 1808.
Gard : accusés de réception de la circulaire du 28 germinal an XI. Arrêté préfectoral du 4 pluviôse an
XII, relatif à l'établissement de deux écoles gratuites à Genolhac (F/460, n° 384) An XII. Renseignements sur
les anciens frères des écoles chrétiennes ; 13 ventôse an XIII. Demande de Sollier, instituteur, ancien frère des
écoles chrétiennes, inventeur d'une méthode d'écriture, à l'effet d'être nommé "Inspecteur des petites écoles"
(F/619, n° 160) ; 1806.
Haute-Garonne : demande de traitement par Jean Baptiste-Victor Guimbert, militaire pensionné,
retiré du 4e régiment de ligne, instituteur particulier à Mourvilles-Hautes (F/514, n° 544) ; an XIII.
Renseignements sur "l'établissement connu dans la ville de Toulouse sous la dénomination de Frères de l'école
chrétienne" ; 10 nivôse an XIII.
Gers : réponse négative à la circulaire du 21 frimaire sur les frères des écoles chrétiennes ; 3 nivôse an
XIII.
Gironde : circulaire préfectorale du 17 floréale, envoyé en exécution de la circulaire du 28 germinal an
XI. Réponse à la circulaire du 21 frimaire sur les frères des écoles chrétiennes ; 4 pluviôse an XIII. Demande de
logement par Andry, instituteur à Saint-Germain du Puch (F/428, n° 81) ; An XIII. Supplique de Mme veuve
Baril, institutrice (F/462, n° 16) ; an XIV. Réclamation de Pierre Capira, instituteur à Bordeaux, contre la
suppression de son école ; 1806-1807.
Golo : état des communes susceptibles de recevoir des écoles primaires, fourni en réponse à la
circulaire du 28 germinal an XI.
Hérault : réponse à la circulaire du 28 germinal an XI. Arrêté préfectoral du 7 pluviôse an XII
interdisant l'admission dans une même école d'enfants des deux sexes an XII. Réponse à la circulaire du 21
frimaire sur les frères des écoles chrétiennes ; 22 pluviôse an XIII. Réintégration des soeurs des écoles
chrétiennes à Montagnac. 1757-an XIII. Recommandation de Collard, curé de Sète pour Bertrand FabreLacalmette, homme de loi, instituteur primaire en cette ville ; 24 juillet 1807.
Ille et Vilaine : réponse provisoire à la circulaire du 28 germinal an XI. Arrêté préfectoral du 10
thermidor an XII interdisant l'admission dans une même école d'enfants du deux sexes ; an XII. Réponse à la
circulaire du 21 frimaire sur les frères des écoles chrétiennes ; 29 nivôse an XIII.
Indre : accusé de réception de la circulaire du 28 germinal an XI. Réponse négative à la circulaire du 21
frimaire, sur les frères des écoles chrétiennes ; 15 nivôse an XIII. Pétition de François Bernais, ancien
professeur au collège de Valenciennes, instituteur particulier à Aigurande ; 10 mai 1808.
Indre-et-Loire : réponse à la circulaire [de germinal] an XI. Réponse, négative, à la circulaire du 21
frimaire sur les frères des écoles chrétiennes ; 22 nivôse an XIII. Proposition de fermeture de l'école tenue à
Rochecorbon par la femme Perigord ; 1808.
Isère : renseignements sur les écoles primaires demandés le 8 floréal (sic) an XI ; ans XI-XIV. Accusé
de réception de la circulaire du 21 frimaire au XIII concernant les frères des écoles chrétiennes et de l'arrêté
ministériel "relatif aux conditions exigibles des professeurs de lycées ayant besoin d'adjoints" ; 28 frimaire an
XIII. Pétition de Baron-Lacroix, instituteur primaire à Vienne, dont le local est réclamé par le Tribunal de
commerce ; 23 mai 1806. Pièces relatives à l'école ouverte sans autorisation à Téche par Mme Dherbeys ; 1808.
Jemmappes approbation d'un projet d'arrêté préfectoral sur l'organisation des écoles primaires ;
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brumaire an XI. Accusé de réception de la circulaire du 8 floréal demandant des renseignements sur
l'établissement des écoles primaires ; 12 floréal an XI. Demande d'emploi et de pension par Hossart, exoratorien, à Ath (F 403, n° 1658) ; an XI. Réclamation des dames Mans, institutrices à Jermet (F 463, n° 1428)
an XII. Demande par Pierre Derye, maître d'école à Éblizelles, âgé de 97 ans 7 mois et 6 jours, d'un "emploi qui
le mette à portée d'améliorer sa soupe ; 7 septembre 1806.
Jura : accusé de réception de la circulaire du 8 floréal an XI. Renseignements sur les frères des écoles
chrétiennes, en réponse à la circulaire du 21 frimaire an XIII. Réclamation du maire de Poligny contre le refus
par le préfet d'approuver une délibération du conseil municipal relative à l'instruction primaire (F 619, n os 188,
224) ; 1806.
Landes : accusé de réception de la circulaire du 8 floréal an XI. Réponse négative à la circulaire du 21
frimaire, sur les frères des écoles chrétiennes ; 1er nivôse an XIII.
Léman : accusé de réception de la circulaire du 8 floréal an XI ; Réponse négative à la circulaire du 21
frimaire an XIII ; Décret du 11 janvier 1808 approuvant la donation faite à la commune de Samoëns, pour son
établissement d'instruction publique, par François-Joseph-Marie Rouge et Françoise-Josette Lejenne ; 1808.
Loir-et-Cher : difficultés d'exécution de la loi du 11 floréal au X, en ce qui concerne les écoles primaires
; ans XI-XII. Réponse négative à la circulaire du 21 frimaire an XIII. Demande de frères des écoles chrétiennes
pour la ville de Blois ; 1807. Doléances anonymes d'un maire des environs de Blois ; 5 juin 1807.
Loire : réponse négative à la circulaire [du 21 frimaire] ; an XIII. Concession à la commune de SaintÉtienne, pour l'établissement d'une école primaire, du bâtiment ayant servi de logement à l'aumônier des
religieuses de Sainte-Marie (F/528, n°1185) ; Aas XIII-XIV. Demande, non accueillie, du maire de Roanne, à
l'effet d'être mis en possession du ci-devant couvent des Minimes, pour l'établissement d'une école primaire
(F/720 n° 1811, F/768 n° 410) ; 1807-1808. Décret du 16 juin 1808 approuvant la donation faite à la commune
de Chazelles-sur-Lyon, par Anne Buer, d'une maison avec jardin destinée à servir de maison d'école ; 1808.
Extrait du décret portant fixation du budget supplémentaire de la ville de Saint-Étienne pour 1808 ; 5 octobre
1808.
Haute-Loire : accusé de réception de la circulaire du 8 floréal an XI. Renseignements sur les frères des
écoles chrétiennes, en réponse à la circulaire du 24 (sic) frimaire an XIII.
Loire-Inférieure : accusé de réception de la circulaire du 8 floréal an XI. Renseignements sur les frères
des écoles chrétiennes, en réponse à la circulaire du 23 (sic) frimaire an XIII.
Loiret : réponse provisoire à la circulaire du 8 floréal an XI. Demande de retablissement des frères des
écoles chrétiennes à Orléans ; 1806.
Lot : accusé de réception de la circulaire demandant des renseignements sur l'établissement des écoles
primaires ; 14 floréal an XI. Réponse à la circulaire concernant les anciens frères des écoles chrétiennes ; 18
pluviôse an XIII.
Lot-et-Garonne : exécution de la circulaire du 8 floréal an XI. Réclamation de Pierre Lespinasse fils
instituteur privé à Castéleulier, contre la fermeture de son établissement (F 401, n° 812) Ans XI-XII. Demande
de secours par la citoyenne Lamottre-Monfort, institutrice à Villeréat (F453, n°1495). an XII. Fermeture de
l'école tenue à Meilhan par Teyssier, instituteur privé (F/556, n°418 et 1741) ; an XII. Réponse négative à la
circulaire du 24 (sic) frimaire sur les frères des écoles chrétiennes ;2 pluviôse an XIII.
Lozère : réponse provisoire à la circulaire du 8 floréal an XI. Réponse négative à la circulaire du 24
frimaire an XIII. Demande par la ville de Mende d'une partie du local concédé à l'école secondaire communale,
pour y installer les écoles primaires ; an XIII.
Lys : exécution de la circulaire du 8 floréal an XI. Accusé de réception de la circulaire du 23 frimaire
sur les frères des écoles chrétiennes ; 1er nivôse an XIII.
F/17/1365
Département de l'Instruction publique - Correspondance relative aux écoles primaires, classée d'ancienneté par
départements.
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Meurthe : exécution de la circulaire du 21 floréal, sur l'établissement des écoles primaires ; an XI.
Renseignements sur les frères des écoles chrétiennes, demandés par la circulaire du 21 frimaire an XIII.
Correspondance au sujet de l'emploi des anciens frères dans l'enseignement. 1807.
Meuse : demande d'emploi par Grégoire Nicolas, instituteur à Gréveray (F 394, n° 1544). an XI.
Réponse négative à la circulaire du 24 frimaire, sur les frères des écoles chrétiennes ; 27 frimaire an XIII. Voeu
du conseil général tendant à ce que les concurrences jouissant de revenus suffisants puissant établir des écoles
primaires gratuites; an XIII.
Meuse-Inférieure : réponse provisoire à la circulaire du 21 floréal sur l'établissement des écoles
primaires ; 1er prairial an XI. Réponse négative à la circulaire du 24 nivôse sur les frères des écoles chrétiennes ;
9 pluviôse an XIII. Transmission au préfet des pièces concernant la demande d'envoi de M. Hildebrand ; 22
germinal) an XIII.
Mont-Blanc : réponse provisoire à la circulaire du 21 floréal an XI. Réponse négative à la circulaire du
24 frimaire an XIII
Mont-Tonnerre : exécution de la circulaire du 21 floréal an XI. Correspondance relative à
l'établissement d'instruction fondé en 1780 à Frankenthal par l'électeur Palatin, et dirigé par M me veuve
Bertrand-Ostervald ; ans X-XII. Correspondance relative au pensionnat de jeunes filles dirigé à Mayence par
Madeleine-Louise Mulmann ; ans XII-XIII.Réponse négative à la circulaire du 21 frimaire an XIII. Création
d'une école normale à Mayenne et projet prêté au préfet de réunir les écoles catholiques et protestantes (F 694,
n os167, 231) ; an XIII-1807. Plainte de l'évêque de Mayence au sujet de la rétribution scolaire à Obermoschel (F
694, n°394) ; 1807.
Morbihan accusé de réception de la circulaire du 21 floréal an XI. Réponse à la circulaire du 23 frimaire
an XIII.
Moselle : exécution de la circulaire du 21 floréal an XI ; ans XI-XII. "Tableau résumé des commerces ...
dont les instituteurs ont suit un nouvel Examen" en exécution de l'arrêté préfectoral du 10 frimaire au XII ; 2
frimaire an XIII. Réponse à la circulaire du 21 frimaire an XIII. Mesures pour généraliser l'usage de la langere
française dans les écoles primaires du communes de langue allemande et au séminaire de Metz. An XIII-1806.
Deux-Nèthes : exécution de la circulaire du 21 floréal An XI Ans XI-XII. Réponse négative à la
circulaire du 24 frimaire an XIII.
Nièvre : réponse négative à la circulaire du 24 frimaire an XIII. Décret du 11 janvier 1808 approuvant
la donation faite à la commune de Tannay par les Claudine-Elisabeth Parent, veuve de François Morlé, pour
l'entretien de deux institutrices ; 1808.
Nord : réclamation de leur arrière par les instituteurs et institutrices de Valenciennes (F 344, n°720) ;
an X. Réponse provisoire à la circulaire du 21 floréal an XI. Vues du préfet sur l'amélioration de l'instruction
primaire ; 28 brumaire an XIII. Décret fixant les dépenses allouées pour l'an XIII à la ville de Wazemmes ; 20
floréal an XIII. Observations du préfet sur les tableaux demandés par lettre du 18 mars 1807. Révocation de
Claisse, instituteur à Bouchain. (F/694, n°594) ; 1807. Note sur un projet d'école primaire de médecine à Lille,
appuyé par Gillet Laumont, membre du conseil des mines ; s.d.
Oise : exécution de la circulaire du 21 floréal an XIII. Initiatives du préfet Belderbusch : livres
élémentaires, distributions des prix cantonales (F 619, n°1229) ; an XIII-1806. Doléances d'Amiot, demeurant à
Noyon, sur les difficultés qu'il éprouve à être autorisé à tenir institution particulière (F 619, n°143). 1806.
Pareilles doléances de Loire, instituteur à Saint-Léonard, près Senlis. 1808.
Orne : réponse provisoire à la circulaire du 21 floréal. an XI. Doléances de Thiboust, instituteur à
Chailloué, destitué ; An XII. Réponse négative à la circulaire du 24 frimaire an XIII. Demande d'un emploi
d'instituteur public à Alençon par Michel-Christophe Besnard-Larivière, instituteur à Ruffec, joint un
Curriculum Vitae ; avril 1806.
Ourte : demande de Guéry, instituteur primaire à Liège, faubourg Sainte-Valbeurge, à l'effet d'obtenir
une place de maître de langues en l'école qui doit être installée dans les bâtiments de l'abbaye de SaintMaximin, à Trèves ; 17 septembre 1805.
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Pas-de-Calais : recherche faite sans résultat à Paris et à Saint-Omer, des archives du collège des
Écossais, à l'occasion d'une demande en communication faite de la part de l'historien anglais [Charles-James]
Fox par le sénateur Barthélemy (F/264, n°683, F/266, nos 298, 387, 644) ; An IX. Pétition de WallartAnnoque, instituteur à Saint-Omer, à l'effet d'être dispensé de monter la garde ; joint un congé absolu" (F 271,
n°733) ; ans IV-IX. Renvoi au préfet d'une réclamation des instituteurs François, Barlet, Ansard et Lepris,
d'Arras ; d'une demande d'emplois dans l'instruction primaire pour le frère et la femme de Dupont, ex-organiste
à Saint-Omer ; s.d. Improbation de la délibération du conseil municipal de Saint-Omer fixant à 3000 f. le
traitement des cinq anciens frères des écoles chrétiennes chargés des écoles primaires de la ville (F 446, n°
1287) An XII. Approbation de l'arrêté préfectoral, en date du 4 fructidor an XII, relatif à la nomination à SaintOmer, de six instituteurs, anciens frères (F 463, n° 992) ; an XII. Réponse provisoire à la circulaire du 24
frimaire an XIII. Doléances de Dupont, instituteur à Saint-Omer, ancien organiste de la cathédrale et de SaintBertin ; an XIII-1806. Approbation de l'arrêté préfectoral portant remplacement des institutrices primaires de
Saint-Omer par quatre ex-religieuses bénédictines. Approbation de l'arrêté préfectoral autorisant Mlle Eugénie
Outrebon, domiciliée à Saint-Omer, à ouvrir une maison d'éducation de jeunes filles (F 462, n°14) ; an XIV1806.
Puy-de-Dôme : accusé de réception de la circulaire du 17 prairial relative à l'exécution de la loi du 11
floréal au X, en ce qui concerne les écoles primaires ; 6 messidor an XI. Accusé de réception de la circulaire du
23 frimaire sur les anciens frères des écoles chrétiennes, et de l'arrêté ministériel du 7 brumaire "réglant la
marche à suivre lorsqu'un professeur de lycée demandera qu'il lui soit donné un adjoint" ; 3 nivôse an XIII.
Réponse négative à ladite circulaire du 23 frimaire an XIII.
Basses-Pyrénées : réponse provisoire à la circulaire du 17 prairial an XI. Réponse négative à la
circulaire du 21 frimaire an XIII.
Hautes-Pyrénées : réponse provisoire à la circulaire du 17 prairial an XI. Projet d'école normale à
Tarbes ; 1806.
Pyrénées-Orientales : demande d'encouragement par Granjac, fondation d'une école à Prades (F/340,
n° 421) ; an X. Accusé de réception de la circulaire du 17 prairial an XI. Tableau des instituteurs primaires
nommés par les maires et conseils municipaux ; 4 thermidor an XI. Voeux d'Escalais, instituteur à Claira, pour
l'usage exclusif de la langue française (F/414, n°494) ; an XIII. Réponse à la circulaire du 24 frimaire an XIII.
Plainte du ministre des cultes, contre Chayla instituteur à Caudiès (F/694, n°338) ; 1807.
F/17/1366
Comité de l'Instruction publique. - Correspondance relative aux écoles primaires, classée d'ancienneté par
départements.
Bas-Rhin : réclamation de Joseph Schucker, curé de Wolxheim, contre sa destitution des fonctions
d'instituteur (F 340, n os 342, 648 ; F341, n°11 ; F344, n°287) ; an X. Réponse à la circulaire du 17 prairial an
XI, sur l'établissement des écoles primaires ; circulaire préfectorale du 24 thermidor an X ; arrêtés préfectoraux
des 29 nivôse an IX et 29 Ventôse an X ; ans IX-XI. Projet des mesures pour assurer le recouvrement de la
rétribution scolaire ; an XIII. Réponse négative à la circulaire du 21 frimaire an XIII.
Haut-Rhin : réponse provisoire à la circulaire du 17 prairial an XI. Questions du préfet au sujet de
l'organisation des écoles primaires ; an XI. Décision ministérielle concernant les subventions municipales aux
instituteurs ; an XII. Réponse négative à la circulaire du 21 frimaire an XIII.
Rhin-et-Moselle : réponse provisoire à la circulaire du 17 prairial an XI. Réponse négative à la
circulaire du 23 frimaire an XIII. Projet de concession aux Dames Brahin, pour leur établissement d'instruction
des jeunes filles, de la maison dite Doyenné de Saint-Florin, à Coblenz (F428, n° 131) ; an XIII. Décret du 1er
janvier 1806, concédant à la commune de Saint-Goar, pour son école primaire, le bâtiment dit Kanzlei ou
chancellerie, en remplacement de celui détruit par l'incendie de l'an VIII ; an XIII-1806.
Roer : lettre de Conrad Harf, natif de Juliers, exerçant la pharmacie à Cologne, annonçant l'envoi
prochain d'observations pharmaceutiques ; 15 pluviôse an XII. Réponse négative à la circulaire du 24 frimaire
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an XIII. Avis de l'arrestation de Schrantz, instituteur à Crefeld "pour propos injurieux" à l'adresse de l'empereur
; an XIII. Note concernant la remise au bureau Grandjean des "pièces concernant l'instituteur primaire de
Lohn" ; 30 octobre 1806.
Sambre-et-Meuse : réponse provisoire à la circulaire du 17 prairial an XI. Réponse négative à la
circulaire du 24 frimaire an XIII. Décret du 3 ventôse an XIII autorisant Mme Tricot, ex religieuse du
monastère de Saint-Bernard à Salzinere, près Namur, à ouvrir en ce lieu une école gratuite de jeunes filles ; an
XIII.
Haute-Saône : accusé de réception de la circulaire du 17 prairial an XI. Délibération du conseil général
relatives aux écoles primaires (F 401, n°34) ; an XI.
Saône-et-Loire : réclamation de Messin, instituteur à Monteraux, contre la mise en location par la
municipalité des dépendances de l'ancien presbytère occupées par lui, (F343, n°424) ; an X. Réponse négative à
la circulaire du 24 frimaire an XIII. Réponse provisoire à la circulaire du 17 prairial an XI, joint exemplaire d'un
arrêté du département, en date du 4 brumaire an VIII sur l'organisation des écoles primaires ; ans VIIIXIArrêté préfectoral du 20 vendémiaire an XII sur le même objet ; an XII. Approbation d'une délibération du
conseil municipal de Trèves tendant à l'acquisition de la chapelle appartenant à l'hospice des orphelines, pour y
établir une école primaire ; ans XII-XIII. Réponse négative à la circulaire du 24 frimaire an XIII. Décret du 6
février 1806 appliquant à l'institution des dames de la congrégation de Trèves les dispositions du décret du 11
thermidor an XII, concernant le retablissement des dames de la Congrégation de Notre-Dame de Châlons ; An
XII-1806.
Sarthe : renseignements sur Bonaventure Pipet, instituteur à Conflans (F340, n°406 ; F341, n°440 ; cf.
F/7/7918, n° 6140) ; An X. Renseignements sur Bissey, prêtre, instituteur à Saint-Georges du Rozay (F341,
n°368, 618, F342, n°305, 403 ; cf. F/7/7918, n°6139) ; An X. Réponse provisoire à la circulaire du 17 prairial An
XI. Réintégration de Le Normand, instituteur particulier au Mans - destitué pour refus de serment ; An XII.
Réponse négative à la circulaire du 24 frimaire an XIII. Revendication par la régie des domaines du petit collège
de Sillé-le-Guillaume, affecté au logement des instituteurs primaires de la commune (F619, n°407) ; 1806.
Réclamation de Mme veuve Regnoust, institutrice à Mamers ;1806.
Seine : envoi par le préfet de billets pour la distribution des prix aux élèves des écoles primaires, qui
doit avoir lieu en la salle de l'oratoire, rue Saint-Honoré, le 29 fructidor. an XI.Renseignements fournis par le
sous-préfet de Sceaux sur Dézéant, anciens percepteur de Coupvray (Seine-et-Marne), en instance pour
l'ouverture d'une école à Nogent-sur-Marne (F447, n°181) An XIIDemande d'emploi pour M me DelabordeFicher, demeurant à Paris, 494, rue Saint-Honoré (F401, n°906). An XII-1806. Renvoi au préfet de la Seine
d'une réclamation de Fontaine, instituteur à Clamart, contre l'établissement en la même commune de Guéraud.
(prairial) an XIIDemande de secours par Jean-Baptiste Colin, instituteur domicilié à Paris (F454, n°942) An
XIIPétition de M me Veuve Baril, à l'effet d'étre conservée dans sa place d'institutrice (F416, n°1016) An XIII
Demande d'un emploi d'instituteur primaire, pour Jean-Baptiste Thomas, instituteur particulier à Paris,
demeurant 1338, rue du Colombier (fructidor an XIII)Demande d'emploi pour Delevart, ancien instituteur
demeurant à Paris. 14. rue du Grand-Chantier (30 mars) 1801.Demande d'une ancienne religieuse à l'effet d'être
autorisé à enseigner (5 avril) 1806Réclamation de Deneux, instituteur à Aubervilliers, contre l'ouverture d'une
classe particulière par un perruquier nommé Jean-Malmondre-Naudon, ayant une très bonne boutique. 18061807.Demande de Joseph Gillard, sous-officier à l'Hôtel des Invalides, à l'effet d'êtres autorisé à ouvrir une
pensionnat à Bagnolet (F768, n°642) 1808
Seine-Inférieure : compte-rendu du district de Brutusvilliers, relativement à l'instruction publique ; 29
brumaire an III. Réponse provisoire à la circulaire du 17 prairial an XI. Décision ministérielle portant que les
communes partageant les avantages d'une école primaire concourront au paiement du logement de l'instituteur
ou de l'indemnité en tenant lieu ; an XI. Réponse à la circulaire du 21 frimaire an XIII. Extrait, concernant
l'instruction publique, du compte-rendu de la situation du département en l'an XIII (F619, n°20) ; 1806.
Approbation de l'arrêté préfectoral concernant Brument instituteur public pour les communes d'Yville,
Anneville [sur-Seine] et Mauny ;1806-1807. Pétition des habitants du Manouard pour le rétablissement de leur
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école primaire (F768, n°604) ; 1808.
Seine-et-Marne : approbation de l'arrêté préfectoral affectant le procureur de Rouilly à l'instruction
publique (F 339, n° 442) ; an X. Réponse provisoire à la circulaire relative à l'établissement des écoles primaires
; 25 prairial an XI. Pétition d'habitants de Chalifert contre l'instituteur Antoine Delarue (F444, n° 648, F446, n°
671) ; ans XI-XII. Réponse à la circulaire du 24 frimaire an XIII. Plainte de la veuve Boucherot institutrice à
Tournan, au sujet de ce que l'école des garçons continue de recevoir des élèves des deux sexes ; an XII-1806.
Demande d'emploi pour Principe, ancien frère, demeurant à Lapuy ; 19 avril 1806. Réclamation de Buisson et
Boussand, instituteurs à Meaux, contre leur remplacement éventuel par des frères des écoles chrétiennes (F619,
n° 808 et 938) ; 1806.
Seine-et-Oise : accusé de réception de la circulaire du 19 floréal An XI. Demande d'un emploi
d'institutrice à Saint-Cloud pour Julie Fleury-Gandinet institutrice à Montigny-sur-Vesle (Marne), dont un
élève, Antoine Richard, a complimenté le premier consul à Fouchery-sur-Vesle [sans doute le 23 thermidor au
XI] et a été admis au Prytanée (F442, n° 611, 694) ; an XII. Réponse à la circulaire du 21 frimaire An XIII.
Renseignements sur les écoles primaires établis à Versailles (F516, n° 407) ; an XIII. Doléances d'Antoine Petit,
instituteur de la commune de Rès, au sujet de l'ouverture en cette commune d'une école par "un officier de
troupe, pensionné de l'état" ; 1806. Réclamation de Jean Nicolas Mérissant, instituteur à Verrières, contre ces
concurrents éventuels ; 27 avril 1807. États de situation de l'instruction publique dressés en exécution de la
circulaire du 18 mars 1807 ; 1808. Demande de Roy, desservant de Bouville, tendant à ce qu'il n'y ait qu'un
maître d'école dans la commune, et à ce que le titulaire de l'emploi soit capable de conduire le lutrin de la
paroisse 30 décembre 1808.
Deux-Sèvres : exécution de la circulaire du 19 prairial an XI. Réponse négative à la circulaire du 24
frimaire an XIII.
Somme : renvoi au préfet de la demande de Desesquel, instituteur à Montdidier, tendant à obtenir des
réparationsaux bâtiments de l'ancien collège, où il est logé ; 24 brumaire an X. Réponse provisoire à la
circulaire du 19 prairial an XI, joint un exemplaire de l'affiche reproduisant l'arrêté préfectoral du 25 frimaire
an XI ; an XI. Demande du presbytère d'Eclusier pour l'instituteur ; an XII. Réclamation de domaine,
instituteur à Altries, pour conserver la jouissance de son logement ; an XII. Projet de concession à la commune
de Nesle de l'ancienne maison des Soeurs de la Croix, à l'usage de l'instruction des jeunes personnes du sexe" ;
an XII. Réponse à la circulaire du 21 frimaire an XI ; 1790-an XI.
Tarn : réponse à la circulaire du 24 frimaire an XIII. Demande de Noyer, curé de Lavaur, en faveur des
Filles de la Croix. An XIV-1806. Décision ministérielle du 25 mars 1806 autorisant le retablissement des frères
des anciennes écoles chrétiennes dans plusieurs communes du département, à condition qu'ils ne forment point
congrégation ; 1806.
Var : exécution de la circulaire du 19 prairial an XI. Réponse négative à la circulaire du 24 frimaire an
XIII. Procès-verbal de l'installation des soeurs employées à l'école primaire gratuite de Toulon ;17 novembre
1807. Demande en concession à la commune de Fréjus de l'ancien palais épiscopal ; 1808.
Vaucluse : accusé de réception de la circulaire du 19 prairial an XI. Réponse à la circulaire relative aux
frères des écoles chrétiennes ; 15 ventôse an XIII.
Vendée : réponse négative à la circulaire du 24 frimaire an XIII.
Vienne : réponse à la circulaire du 19 prairial an XI. Réponse négative à la circulaire du 21 frimaire an
XIII.
Haute-Vienne : accusé de réception de la circulaire du 19 prairial an XI. Réponse négative à la
circulaire du 21 frimaire an XIII.
Vosges : réponse provisoires à la circulaire du 19 prairial an XI. Réponse à la circulaire du 24 frimaire
an XIII.
Yonne : renvoi au préfet d'une demande des habitants de Saint-Fargeau tendant à obtenir une école
primaire ; 15 thermidor an XII. Plainte de Masson, instituteur à Plessis Saint-Jean, contre la concurrence qui lui
est faite par Jean-André Dupas ; an XIII. Plainte du maire de Villeneuve-la-Guyard contre l'ouverture d'une
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école par Edme Denis ; 1806.
Pièces concernant la 27 e division militaire. Renseignements sur l'organisation de l'instruction
publique. Ans X-XIII
Réclamations et mémoires justificatifs de Brayda, Botta et Girand, ci-devant membres du jury
d'instruction publique, remplacés par Tabletti -Barola, Salucis, Mencesi et Bandisson ; Ans XI-XII. Difficultés
relatives au traitement de Depérets professeur de littérature française à l'Athénée de Turin ; ans XI-XII.
Mémoires des membres des l'ancienne administration économique de l'Athénée de Turin ; ans XI-XII.
Ouverture d'un registre des créanciers de l'Athénée ; an XII. Demande du conseil d'administration du lycée de
Turin pour l'assignation à cet établissement d'une somme de 40000 francs sur le patrimoine de l'Athénée ;
fructidor an XII.
F/17/1367
Département de l'Instruction publique. - Enquête, prescrite par circulaire du 21 prairial an XIII, sur les
maisons d'éducation où l'on enseigne le français, le latin et les mathématiques : réponses des préfets des
départements ci-après.
Allier, Basses-Alpes, Hautes-Alpes. Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados,
Cantal, Charente, Charente-Inférieure, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Doire, Dordogne, Doubs, Drôme, Dyle,
Escaut, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Jura, Landes,
Liamone, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loiret, Lot, Lot-et-Garenne, Lozère, Manche, Marne, Haute-Marne,
Mayenne, Meurthe, Meuse, Meuse-Inférieure, Mont-Blanc, Morbihan, Moselle, Deux-Nèthes, Nord, Oise, Orne,
Ourte, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, HautRhin, Saône, Sarre, Sarthe, Seine, Seine-Inferieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Sesia, Deux-Sèvres, Somme,
Stura, Tanaro, Tarn, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne ; an XIII.
F/17/1368
Département de l'Instruction publique. - États "des maisons d'éducation particulières pour les jeunes garçons
autres que les écoles secondaires et les écoles primaires tenues au compte des communes" adressés, en
exécution de la circulaire du 18 mars 1807, par les préfets des départements ci-après.
1807-1808
Aisne, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Apennins, Ardèches, Ardennes, Ariège, Aude,
Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Cher, Corrèze, Côtes-du-Nord, Doire, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure-etLoir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Ile-d'Elbe, Hérault, Liamone, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Inférieure, Loiret,
Lot, Lys, Manche, Marengo, Mayenne, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Deux-Nèthes, Nord, Oise, Orne,
Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Sambre-et-Meuse, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarre, Sarthe
(avec un état de toutes les maisons d'éducation pour les jeunes filles, autres que les écoles primaires", daté du
29 juillet 1808, un certain nombre de ces établissements étant mixtes, ainsi d'ailleurs que plusieurs maisons
d'éducation de garçon), Seine-Inférieure, Sesia, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Haute-Vienne, Vosges..
F/17/1369
Comité d'Instruction publique.
Dossier 1
Contrôle général des finances : demande d'encouragement pour l'école des orphelins militaires fondée
par le chevalier de Pawlet.
1783
Dossier 2
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3e Division. - Pièces relatives à la gestion de l'école des orphelins militaires de Popincourt
consécutivement à la fuite de Pawlet (F 16/2, n°4043 ; F18/1, n°4795 ; F18/3, n°2288, F 19/1, n°3223 ; F
19/2, n°2596 ; F21, n°140).
1792-1793
Dossier 3
3e Division. - Mandatements pour le service de l'école de Popincourt.
1792-1793
Dossier 4
3e Division. - Demandes de places à l'école de Popincourt en faveur des enfants des particuliers ci-après.
Arros (Denis d'), capitaine d'infanterie, (F20, n°1707) ; 1793.
Bouvier ; 1793.
Brache (Augustin), "propriétaire d'un bain d'hommes" ayant mis son établissement gratuitement à la
disposition des élèves de Pawlet ;1793.
Cobert, décédé ; 1793.
Fabre (Bertrand) maître d'armes et sergent au régiment de Périgord, puis grenadier dans la garde
nationale de moulins, décédé (F19/2, n°1670) ; 1792-1793.
Gueneau (Philibert), dragon au régiment de Languedoc, puis gendarme ; 1782-1793.
Hémon, canonnier de la section des Quinze-Vingts (F16/2, n°3112) ; 1792.
Herbin (Barthélemy), officier invalide décédé (F 19/3, n°1081) ; 1793
Koch (Guillaume), ayant servi successivement dans les gardes suisses dans le régiment de Castellar et
dans la gendarmerie à cheval de la garde de Paris (F19/2, n°2850, F19/3, n°41) ; 1793.
Laurichesse (Pierre), Officier au 19e régiment de chasseurs à cheval, ci-devant Rosenthal (F20, n°249) ;
1793.
Lauvergeat, gendarme de la 29e division (F19/2, nos 2964 et 3599) ; 1793.
L'Hôtelier, gendarme à cheval, ayant servi sous le régiment Royal-Artillerie, puis dans les batailles des
Capucins de la chaussée d'Antin (F10/3, n°3164) ; 1793.
Mauscot (Jean-Pierre), gendarme de la 29e division, contient deux actes tirés des registres de la paroisse
Saint Sulpice de Paris ; 1770-1793.
Royer (Claude-François) brigadier de gendarmerie à Clichy (F 19/2, n°2371 ; F 19/3 ; n°2497), ; 1793.
Sallier, décédé (F 20, n°1448) ; 1793.
Gersac, capitaine des grenadiers au régiment de Conti, décédé ; 7 juillet 1793.
Waubert, lieutenant de la 18e compagnie de vétérans nationaux, détachée à Compiègne (F 18/1, n°987 et
4774 ; F 18/2, n°1914) ; 1793.
Dossier 5
3e Division. - École de Popincourt.
1793
Nomination, fait par décision ministérielle du 23 avril 1793, des jeunes Lamarre, fils d'un brigadier de
gendarmerie, Lhôtellier et Waubert en qualité d'élèves de l'école de Popincourt ; renseignements sur les
mutations survenus dans l'effectif de cet établissement.
Dossier 6
3e Division. - Exécution du décret du 18 juin 1793 en ce qui concerne la répartition dans les douze
collèges dépendant de l'école militaire de Paris, des élèves de l'école de Popincourt (F 20, n° 824, 848,
1091, 2289, 4296 ; F 21, n°974, 3496).
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1793
Dossier 7
3e Division. École de Popincourt.
1793
Réclamation d'effets par Ribaut et Menant, anciens élèves de l'école de Popincourt (F 18/1, n° 1947).
Avis du décès de l'élève Dechiron 12 avril 1793
Chemise portant l'intitulé : "La citoyenne Mervault réclame la restitution des effets appartenant à son fils
qui vient de décéder dans l'établissement de Popincourt" et la date du 23 avril 1793.
Réclamation par la citoyenne Bonnet des deux lits fournis par elle à l'école de Popincourt lors de
l'admission d'un de ses fils et d'un de ses neveux.
Créance de Laran et de Wuillot, professeurs à l'école des orphelins de la patrie (F 18/1, n° 2725 ; F 19/3,
n°2537.
Dossier 8-12
3e Division, puis commission exécutive de l'instruction publique
1792-1794
Pièces justificatives des dépenses de Suchet, directeur provisoire de la Maison nationale des orphelins
des défenseurs de la Patrie, à la caserne de Popincourt.
133-291 : dossier 8. - août-décembre 1792.
292-313 : dossier 9. - juillet 1793.
314-381 : dossier 10. - décembre 1793.
382-540 : dossier 11. - 12 germinal an II-frimaire an III.
541-618 : dossier 12. - germinal - messidor an III.
Dossier 13
Commission exécutive de l'instruction publique. - École de Popincourt.
Mandatements pour le service de l'école des orphelins de Popincourt (cf. F/4* 363, n°771 ; F/4* 364,
n°928, 1188) ; an III.
Dossier 14
Commission exécutive de l'instruction publique.
Recommandation pour un "bon diable" désirant approvisionner de bois l'Institut national de musique et
de déclaration ; signée François" ; 12 vendémiaire an III.
Doléances de Desinoueux, professeur de botanique à Caen ; 6 frimaire an III.
Lettre signée "Miger", au sujet de "l'entreprise du citoyen Cassas" ; 30 brumaire an III.
Récépissé signé "L.-P. Cassas" ; 21 frimaire an III.
Doléances de Beauvais Mallot, instituteur à Paris 20, rue des Martyrs ; 9 frimaire an III.
Demande de fonds par Suchet ; 28 pluviôse an III.
Dossier 15
5e Division.
Réclamations de Suchet (F 39, 5e div., n° 413 ; F 51, 5r div.., n° 72 ; F 42, n°32) ; an IV.
Créance des entrepreneurs de l'Odéon ; 12 nivôse an V.
Demande de réparations pour l'horloge du Dépôt des Fêtes nationales ; prairial an V.
Récépissé de pièces adressées à la commission des inspecteurs du conseil des Cinq-Cents ; 2 frimaire an
VI.
Note sur les frais de continuation de la gravure des dessins et du texte du Tableau historique et politique
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de la république romaine s.d.
Demande de place dans une école militaire pour le jeune Morin, fils du capitaine de la 19e compagnie de
vétérans militaires (F 164, S.D., n°20) ; an VII.
Notes sur un projet de création de deux places de professeurs de violon et de clavier à l'école gratuite de
Versailles. s.d.
Note sur une créance de Poussielgue. s.d.
Note sur une indemnité pour impression de "pièces civiques". s.d.
Demande pour le bureau des musées, de deux rapports et des pièces y jointes. s.d.
Dossier 16
Département de l'Instruction publique.
Recherches faites à la demande de Mme de Tersac, née Vevas, au sujet de ses deux enfants jumeaux
anciens élèves de l'école de Popincourt ; ans X-XI.
Dossier 17
Provenance à déterminer.
Essai d'une manière d'enseigner. - (Bar le Duc, 1791. 12 p. in-4) : programme d'un exercice public devant
être donné à Bar, au collège Gilles de Trèves, le 26 août 1791.
Généalogie de la famille Barberini ; s.d.
F/17/1370
Comité d'Instruction publique.
Dossier 1
Papiers du chevalier de Pawlet
Lettre de [Jean-Armand de Roquelaure], évêque de Senlis ; adressée "près la barrière de Sève, à Paris" ;
27 mars 1779.
Lettre signée "Henry", au sujet des enfants que l'hôpital des enfants trouvés consent à confier à Pawlet ;
26 octobre 1781.
Lettre signée "Amelot", adressée à la comtesse d'Adhémar ; 1 er août1783.
Lettre de la soeur Jeanne-Françoise Caguyé, économe de la Visitation de Chaillot ; 4 novembre 1786.
Lettre de Sombreuil au sujet d'un officier invalide, père d'un des élèves de Pawlet ; 4 août 1789.
Lettre signée "Saint-Victour" au sujet d'"un jeune homme de condition" auquel s'intéresse" la baronne du
Coïttosquet ; femme du colonel du régiment de Bretagne" ; adressée "aux Célestins" ; 8 mars 1789.
Lettre signée "Antoine" relative à des travaux de bâtiment ; 11 juillet 1789.
Lettre de Pingeron, "capitaine d'artillerie et ingénieur au service de Pologne", au sujet d'une "machine
pour scier avec la plus grande facilité le bois de chauffage" adressée "au bureau de la distribution du
journal des sciences et des beaux arts établi rue de Tournon à Paris" ; s.d.
Lettre de "l'Abbé de Bliquières", adressé à Popincourt.
Lettre se terminant par ces mots : "crois moi pour la vie ta plus fidèle et ta meilleure amie", timbres du
bureau de poste de Stenay, et portant un cachet à deux écussons accolés, celui de dextu étant aux armes
de la famille de la dite de Pelleport. Celui de senestre autorise à croire que l'auteur de cette lettre est
Rosalie-Louise Josephe Le Cocq de Brézé, mariée le 6 février 1785 à Claude-Charles-François-Agapit de
La Fite, vicomte de Pelleport (renseignement dû à l'obligeance de M. Max Prinet). ; adressés au couvent
des Célestins (7 juillet) ; s.d .
Dossier 2
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Papiers du chevalier de Pawlet. - Minutes et notes diverses, sans date.
Dossier 3
Papiers du chevalier de Pawlet
Reçu d'une somme de 3317 l. versée par Pawlet à "Des Rochers de Bertoncelle" ; 24 mars 1772.
"Mémoire des ouvrages de couverture, en supplément au premier mémoire déjà donné, pour M. le
Chevalier de Pawlet, à l'esplanade de l'Étoile, lesdits ouvrages faits par Beuvin, couvreur rue Geoffroy
Langevin n°3" ; 1792.
"Plan du local de la plantation de l'Étoile..." ; s.d.
"Adresses de quelques maréchaux des logis, brigadiers et gardes" ; s.d
Dossier 4
Papiers du Chevalier Pawlet.
1781-1791
Pièces de procédures, affaires Pawlet contre :
- Louis Charles Bruyant, maître maçon à Paris, rue d'Argenteuil ;
- Joseph Ducros, maître charpentier à Paris, même rue ;
- François Delavard, maître couvreur à Paris, rue Notre-Dame de Nazareth et Benoît Geoyet maître
serrurier à Paris, rue d'Argenteuil ;
- Louise Cointreau veuve de Joseph Gatien de Caubolte, docteur en médecine, propriétaire d'une maison
occupés par Pawlet à Paris, rue et hors barrière de Sèvres dite "la maison de santé ";
- Dailhaud d'Entrechaux ;
La Baud, propriétaire d'une maison louée par Pawlet.
Dossier 5
Papiers du chevalier de Pawlet. - États d'élèves de l'école des orphelins militaires.
1780
Dossier 6
Papiers du chevalier de Pawlet. - Pièces pour la plupart officielles, concernant divers élèves et parents
d'élèves de l'école des orphelins militaires, savoir :
Allouville (Charles-André-Sulpice), fils de Louis Nicolas, chevalier sieur du Claquain et de MarieMadeleine Chauvrin sa femme, né le 17 janvier 1775 et baptisé à Ma Monteville (Seine-et-Oise) ; 17751782.
Arandelle (Louis-Jacques d') écuyer, père de seize enfants dont douze vivants en 1786, demeurant aux
Vieilles-Landes (commune des Landes, Seine-Inférieure) ; 1786-1792.
Arceau (André) ou Arsaut, fils de Pierre et de Marie-Anne Fouettey ; 1781.
Argence (Le chevalier d') : lettre à lui écrite et adressée aux Célestins ; 19 décembre sans année.
Arneville (Jacques-Louis Thomas d') inhumé le 9 décembre 1756 à Ecuqueneau ville (Manche) et LouisThomas Thomas d'Arneville, né le 30 juin 1759 ; 1756-1779.
Aumont Dumentier, lieutenant-colonel du régiment de cavalerie Dauphin-Etranger et son fils DenisRené ; note sur leurs services militaires ; s.d.
Auvergne (Narcisse-Jean d') des Coignées, fils de Florimond et de Madeleine de Baillou, sa femme, né et
baptisé à Luzay-le-Mâle (Indre) le 27 février1777.
Batique (Alexandre-Constantin-Hilaire), fils de Jean-Jacques lieutenant au régiment Soubise-Dragons et
de Marie-Françoise-Manche de Belloc né le 16 octobre 1776, baptisé à Bulan, annexe de Roquecourbe
(Tarn) ; 1776-1788.
Bernier de Bligny (François), capitaine détaché des Invalides, père de cinq enfants ; s.d.
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Bertucciols (Jacques-Antoine), né à Paris le 23 janvier 1769.
Bissef (Stefano, baron de), né à Tortone ; s.d.
Bodé (François-Ernest-Frédéric de), fils d'Ernest, baron de Bodé, capitaine au régiment de Deux-Ponts,
et de Marie-Elisabeth sa femme, baptisé à Saint-Laurent de Strasbourg le 29 novembre 1779.
Boyer de Choisy (François Clément de), fils de Louis-Joseph-Honoré, capitaine au second bataillon et la
milice de Pprovence et de Cécile Serrat, sa femme né et baptisé à Antibes le 4 février 1767.
Cabanet (Jean-Baptiste), fils de Jean, officier invalide et de Françoise Harin, sa femme, baptisé à
Sommières (Gard), le 29 octobre 1774 ; 1774-1786.
Cellier de Grigy (Eugène-Joseph-François Marie), fils de Jean François, major pour le roi à Longwy et de
Marie Marguerite de Jouyon des Rochettes, sa femme, baptisé à Saint-Maximin de Metz le 13 décembre
1783, et son frère Félix ; 1783-1786
Ceré ; 3 avril 1788.
Chapuis-Chevaillin (Aymard-Anne de), fils d'André-Pierre, capitaine au régiment de Conti et de MarieCharlotte Adine, sa femme, baptisé à Vaugneray (Rhône) le 30 mai 1773, et son frère Jean-Angélique,
baptisé en la même paroisse le 21 juin 1774 ; 1773-1786.
Chassin d'Ervy (François-Marie de), fils de Louis-Jean-Baptiste, lieutenant de grenadiers au régiment
provincial de Nantes et de Christine Dauphin, sa femme, baptisé à Laignes (Côte-d'Or) le 6 septembre
1774 ; 1774-1784.
Châlons (Louis Gabriel), fils de Jean Baptiste-Louis, lieutenant au Corps des pionniers, et de Madeleine
Virginie Fauchon, baptisé à Saint Louis de Versailles le 8 décembre 1781 ; 1781-1789.
Chefdeville (Louis-François) appointé de la compagnie de canonniers de Jousselier, régiment d'artillerie
de Strasbourg, envoyé en congé le 26 avril 1772 ; 1784.
Chevalier (Charles François), né à Paris, le 11 juin 1780
Chouet (Louis), fils de Nicolas, officier d'artillerie, et de Marie-Françoise Capen, sa femme, baptisé à
Wassy le 21 septembre 1772.
Courtilhe de Saint-Avil (Alexandre), et son frère François-Marie ; 1788.
- Coutailloux d'Ebrefeld (Pierre), fils de Pierre et de Marie-Anna-Marys, baptisé à Cauderec le 25
septembre 1780 ; 1759-1788.
Dossier 7
Papiers du Chevalier de Pawlet. - Pièces pour la plupart officielles, concernant divers élèves et parents
d'élèves de l'école des orphelins militaires, savoir :
Gaston de Champié (Louis-Joseph-Alexandre), fils de Louis-Joseph, garde du corps de la compagnie de
Villeroi, et de Marie-Joseph Le Gros, sa femme, baptisé à Saint-Nicaise de Châlons le 23 février 1777.
David (Jean-Marie) fils de Jean Pierre, docteur en médecine et de Charlotte-Bonne Le Cat sa femme,
baptisé à Saint Gervais lez Rouen le 13 avril 1776.
Delpire (Pierre François), fils de Jean Baptiste, lieutenant d'artillerie, et de Marie Cousin, sa femme,
baptisé à Dôle le 8 septembre 1773 ; 1773-1788.
Denecey ; 2 août 1789.
Des Aucherins (Jean-François), fils de Nicolas, ancien lieutenant de cavalerie, et de Jeanne-Catherine de
Watronville, baptisé à Saint-Maurice [comune de Gussainville] (Meuse), le 17 juin 1775 ; 1751-1786.
Desplas (Auguste-Louis) né à Paris le 22 octobre 1778.
Des Ursins ; 16 août1791.
Drillet (Thomas François) né à Paris, le 7 novembre 1770.
Du Pajet (Antoine-Albert), fils de Pierre de Castejan et de Thérèse de Barthélemy, baptisé aux Vans
(Ardèche) le 24 décembre 1773 ; 1773-1784.
Du Fresnoy, capitaine de cavalerie ; s.d.
Dupin de Saint André (Jean François Joseph Samuel) fils de Jean Pierre Joseph et de Jeanne Pons, sa
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femme, baptisé à Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne) le 1er août 1774 ; 1704-1785.
Dupuy de la Riverole (Antoine Louis). baptisé à Sainte Cécile-de-Pleine-Selve [commune de Saint-Paul
Cap de Foux] (Tarn) le 11 octobre 1776 .
Faujand (Jean-Pierre) engagé pour huit ans dans le corps des pionniers le 25 octobre 1786.
Fly-Milordin (Charles-François-Joseph), capitaine réformé ; 1781.
Folliot (Félix-Orsolade), fils de Jean-Adrien, capitaine d'artillerie, et de Louise Claude de Bertrand, sa
femme, baptisé à Sainte-Marie de Bastia 1772.
Fourier de Crevoisier (Jean-François-Constantin), fils de Jean-François-Pierre et d'Anne-Françoise
Collin, baptisé à Hurbache (Vosges) le 4 octobre 1778.
François (Jean), fils de Louis, sergent fourrier au régiment d'artillerie de Grenoble, et de Madeleine
Saulet, sa femme, baptisé à Notre-Dame d'Auxonne le 11 octobre 1774.
Gaillard, ancien officier de maréchaussée ; 1789.
Gastier des Ursiers (Gilles-Paul-Alexandre-Janvier), fils d'Alexandre Pierre et de Renée-Elisabeth
Robard des Bellinnes, sa femme, baptisé à Nezay (Loire-Inférieure) le 31 janvier 1776.
Gillet dit Rollet (Joseph), fils de Jean, maître tanneur, et de Susanne Feuillet, sa femme, baptisé à NotreDame de Bourg-en-Bresse le 14 février 1779 ; 1779-1781.
Gohier (Alexandre et Victor), fils de Nicolas-Joseph François, maître particulier des eaux et forêts de
Vire, et de Louise Charlotte du Rosel, sa femme, baptisés à Saint-Jean-Baptiste du Gast (Calvados) les 23
mai 1776 et 24 novembre 1778 ; 1776-1787.
Guillemoint (Pierre Michel de), né à Paris le 21 juillet 1777.
Dossier 8
Papiers du Chevalier de Pawlet. - Pièces pour la plupart officielles concernant divers élèves et parents
d'élèves de l'école des orphelins militaires. savoir :
Mardi (Olivier-Eustache-Augustin), fils de Jean Philippes ancien garde du corps, de Marie Anne du
Genel du Manzey, sa femme, baptisé à Saint-Jacques de Lisieux le 21 septembre 1771.
Henacq (Philippe Jean Marie), né à Paris le 7 août 1770.
Hirel de Choisy (Pierre-Jacques-Cyprien) fils d'Yves-Marguerite et de Marie Silvestre, sa femme, baptisé
à Broons (Côtes-du-Nord), le 13 octobre 1772 ; 1703-1782.
Labadie de Gausies (Vincent-Léon de) fils de Jean-Pierre et de Françoise-Catherine de Sarrante de
Beruche, sa femme, baptisé à Saint-Jean-Baptiste de Vielle (Landes) le 21 janvier 1778 ; 1778-1786.
Labrousse (Hyacinthe), fils d'Antoine et de Marie Dutheil, sa femme, baptisé à Saint-Michel de Laurière
(Haute-Vienne) le 5 février 1773.
La Caille (Louis-Charles de), fils de Louis et de Marguerite Lhomme, sa femme, baptisé à Notre-Dame
d'Ecueillé (Indre) le 26 juin 1768.
La Cazo (Raymond), prêtre du diocèse de Luzon, ordonné le 21 décembre 1771.
La Fayole (Jean-Marie Casimir de), fils de Claude-Nicolas et d'Antoinette de Venarer, baptisé à
Rochepaule (Ardèche) le 29 avril 1775.
La Fite de Pelleport (Aimé-Gédéon de), porte-drapeau au régiment de l'Ile de France ; 1753-1789.
La Fourcade (Gilbert Louis de), né à Valence le 18 septembre 1778 ; 1786.
Lapeyre (Charles), engagé pour huit ans dans le Corps des pionniers le 29 octobre 1786.
Lapoirier (Nicolas), dit Bienaimé, appointé de la compagnie de Buissy au régiment de Flandre, ayant
servi du 5 avril 1776 au 21 mars 1786.
Laprade de Lagourgne, ancien capitaine ; 1786.
Larboulerie (Sophie de), chanoinesse à Neuville [les Dames] (Ain) ; 13 juillet 1786.
La Roche Guyon (Antoine de), ancien officier au régiment de Soissonnais ; s.d.
Lecoy (Marc-Narcisse), fils de François et de Marie-Elisabeth Bonneau sa femme, baptisé à Saint-Pierre
de Chilleurs [-aux-Bois] (Loiret) le 25 avril 1776.
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Le Gendre de La Perrière (Louis-Armand-François-René-Marie-Michel-Jean) fils de Jean-BaptisteBinigne et de Marie-Anne de Wolbock, sa femme, baptisé à Saint-Pierre de Jouaignes (Aisne) le 13 juillet
1773.
Le Griel, quartier maître trésorier au Régiment d'Artillerie des Colonies ; 8 juillet 1789.
Le Sieur de Ville-sur-Arce (Léon-Charles) ; s.d.
Le Noir (Nicolas-Marie-Gabriel), fils de Pierre Marie, garde du corps, et de Catherine-Thérèse Hubert, sa
femme, baptisé à Saint-Remy d'Amiens le 4 novembre 1775.
Lépagnol (Philippe Nicolas), fils de Nicolas et de Catherine Jendrillon, sa femme, baptisé à Saint-Nicolas
de Maubert-Fontaine (Ardennes) le 19 février 1775.
Lezernaer (Jacques-Constant-Marie) fils de Jacques-Jean-Nicolas et de Françoise-Antoinette Gugol, sa
femme, baptisé à Saint-Louis de Burt le 7 décembre 1776.
Mamiel de Marieulle (François-Xavier Claude-Georges), fils de Marc-Pierre-Jean François, officier
d'artillerie, et d'Anne-Catherine-Charlotte Martin de Lamecourt, sa femme, baptisé à Ay (Moselle) le 19
décembre 1774.
Martel (Charles-Barthélemy), fils de Charles, capitaine aide major des dragons de la légion royale et de
Marianne de Veyre, sa femme, baptisé à Notre-Dame d'Annonay le 3 juillet 1772.
Martin de la Goutte-Bernard (Jacques - Aimé), fils d'Antoine et de Marie-Françoise Bigot, sa femme,
baptisé à Saint-Pierre de Mouhet (Indre) le 2 novembre 1776 ; 1776-1786.
Maycashel (François Marie), né à Paris le 30 décembre 1772.
Mayer (Charles-Marie-Guillaume de), né à Paris le 2 septembre 1777 ; 3 novembre 1787.
Meny (Jean-Louis), fils de Claude-Louis, caporal au régiment du roi et de Claudine Petit, sa femme,
baptisé à Saint-André de Verdun le 15 décembre 1769.
Michan (Joseph-Noël), fils de Nicolas, soldat invalide, et de Marie-Catherine Lafleur, sa femme, baptisé
à Villeneuve-Lès-Avignon (Gard) le 25 décembre 1776.
Michel de La Pierre, soldat invalide ; 24 août 1783.
Minville (Jean - Henri et Charles - Simon) ; s.d.
Montée (Louis-Philippe), fils de Jean-Joseph et de Marie-Françoise Renard, sa femme, baptisé à NotreDame de Givet (Ardennes), le 27 mars 1779.
Montplaisir (Balthazar - Ferdinand d'Estienne de) ; 6 mai 1786.
Nadal ; 8 juillet 1788.
Nicole (Gervais - Germain), fils de Pierre, manouvrier, et de Marie - Madeleine Rozay, sa femme, baptisé
à Notre-Dame de Foyer (Seine-et-Oise) le 28 mai 1769.
Dossier 9
Papiers du Chevalier de Pawlet. - Pièces, pour la plupart officielles, concernant divers élèves et parents
d'élèves de l'école des orphelins militaires, savoir :
livier (Clément-Marie-François), fils de Jean-Baptiste Antoine, exempt de maréchaussée, et de Suzanne
Le Cocq, sa femme baptisé à Saint-Colomban de Quimper le 18 février 1778 ; 1755-1788.
O'Sullivan ; 1720-1788.
Parfait (Henri-François), né à Paris le 18 juin 1770.
Parizeaux (Jean-Baptiste), fils de Claude-Antoine, garde du comte d'Artois et d'Elisabeth Hennain, sa
femme, baptisé à Montreuil près Versailles le 15 février 1774.
Paul (Jean-Antoine-Emmanuel de), fils d'Antoine, capitaine de grenadiers au régiment de QuercyInfanterie et de Marie Marguerite de Baudrier de Châteaudouble sa femme, baptisé à Castellane le 25
décembre 1774.
Pelgrin (Christophe), fils de Pelguis, maître de forges et de Jeanne-Marie de La Porte, sa femme, baptisé
à Orquevaux (Haute-Marne) le 16 février 1772.
Perney (Antoine-Stanislas), né à Paris le 4 avril 1778.
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Perrin (Pierre-Joseph), fils de Pierre-Martin, domestique, et de Jeanne-Marguerite Testard, sa femme,
baptisé à Saint-Louis de Versailles le 5 octobre 1772.
Picot de Moras (Joseph, Jean Népomercière, Conrard, Charles Henri), fils de François-Joseph, capitaine
au régiment de Poitou-Infanterie, et de Marie-Anne-Claude Baptiste Vuillin de Thurcy, sa femme,
baptisé à Montmirey-le-Château (Jura) le 15 juillet 1774.
Picquot de Puisack (Joseph Christophe Alexis), fils de Dominique François Louis, et de FrançoiseHenriette de Nardin, sa femme, baptisé à Saint-Martin de Colmar le 1er avril 1775.
Pipon (Pierre), né à Paris le 12 septembre 1776.
Pradier d'Agrain (Jean François : Roch, et Saint-Ange), fils de Jean-François Roch, ancien capitaine au
régiment de Vatan-Infanterie et d'Elisabeth Agier, sa femme, baptisés à Satillien (Ardèche) les 8 mars
1771 et 7 avril 1774 ; 1771-1782.
Pradier d'Agrain (Just-Louis de), fils de Jacques-Mugens et de Marie Isabeau Spert de Volhac, baptisé au
Puy le 21 novembre 1780.
Regimbar (Jean-Baptiste) né à Paris le 13 février 1780 ; 1785.
Regnauld de la Soudière, né à Paris le 4 octobre 1781 ; 1788.
Reichenstein (Pierre de) ; s.d.
Renard (Jean-Nicolas), fils d'Antoine, invalide, et de Marguerite Bouillet, sa femme, baptisé à
Marchéville (Meuse) le 17 février 1773.
Rivalt de Ladevèze (Pierre-Sébastien de), fils de François, ancien officier au régiment de Dauphiné et de
Catherine Daleré de Bariban, sa femme, baptisé à Villefranche-de-Lauragerais le 10 décembre 1770.
Roquemaurel (Jacques-André) fils de Bernard, ancien bas-officier et de Marie Teslon, sa femme, baptisé
à Saint-Jean de Valence (Sienne) le 30 novembre 1767.
Ruffray (Julien-René de), fils de Jean-Louis-Marie et de Françoise-Elisabeth de Livron, sa femme,
baptisé à Rancogne (Charente) le 27 mars 1773.
Sausse (Jean, Antoine, Emmanuel, Paul de), fils d'Antoine-Paul, lieutenant-colonel d'infanterie ; 1787.
Secrétaire de Neuville (Jean), chef de bataillon au régiment de Saintonge Infanterie ; 1787.
Simonin de Brancourt (Jean), fils de Pierre, ancien cadet au régiment de Piémont, et d'Elisabeth Pariset,
sa femme, baptisé à Saint-Pantalien de Commeray le 29 mars 1771.
Soulerac, fils d'un officier au 3e régiment d'Etat-major ; 1789.
Spinette (Nicolas de), fils de Nicolas, ancien lieutenant de dragons, et d'Anne Spigel, sa femme, baptisé à
Luttange (Moselle) le 4 février 1774.
Thibault (Jacques-Armand), décédé à Paris le 24 janvier 1788.
Toutain (Jean-Baptiste) ; 21 mars 1771.
Varenes (Marie de) ; 2 janvier 1781.
Nicolas, ancien maréchal du logis au régiment de Mestre de camp général-Dragons, et de Marie Modeste
Fremy, sa femme, baptisé à Notre-Dame de Grény (Seine-Supérieure) le 20 février 1772 ; 1772-1782.
Vincent (Claude-Joseph), fils de Jean-François, bourgeois de Toul, et de Marie-Morion, sa femme,
baptisé à Saint-Anian de Toul le 22 mars 1771.
F/17/1371
Comité d'Instruction publique.
Dossier 1
4e Division. - Concession aux frères Piranesi des bâtiments du collège de Navarre, à Paris. An X.
Dossier 2
Secrétariat.
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Organisation du Prytanée de Saint-Cyr ; An XIII-1806.
Demandes d'admission et admission à Saint-Cyr ; remerciements ; pièces concernant les jeunes ;
Balleydier (Aristide), Baudouin, Galaup (Edmond et Ange-Célestin), Gourdon (Charles), Joly (Alphonse),
Laurens-Lacenne, Marant-Boissauveur (Félix-Auguste), Perrin (Augustin, Pierre, François, Boniface), né
à Marseille le 7 avril 1791, Sabbine (Argilan), Violette (Victor), Vogien (Albert) ; 1791-1806.
Transfert à la Flèche du Prytanée militaire de Saint-Cyr, ordonné par décret du 28 mars 1808 (F 770,
mars, n°282, 321, 344, avril, n° 87, F 771, août, n° 520) ; 1806 ( ?).
Réclamation de Dupays, ex-adjoint du procureur-gérant du Prytanée ; 1809.
Dossier 3
Secrétariat. - Demandes, renvoyées au ministre de la Guerre, d'admission au Prytanée de la Flèche et
aux écoles militaires de Saint-Cyr et de Fontainebleau.
1808-1809
Dossier 4
Secrétariat.
Transmission au grand-maître de l'Université du décret du 10 janvier 1809 portant admission à l'école de
Saint-Cyr d'élèves de différents lycées ; 1809.
Avis donné par le ministre de la Guerre de l'admission à Saint-Cyr du jeune Chanvet d'Ervy ; 1809.
Dossier 5
5e Division
Décret prescrivant l'établissement d'un état des biens composant la dotation du Prytanée de Saint-Cyr ;
11 ventôse an XIII.
Décret portant organisation du Prytanée militaire français ; 13 fructidor an XIII.
Dossier 6
3e Division.
Entretien des bâtiments dépendant du Prytanée de Saint-Cyr (F 522, n°48 ; F 681, n°604 ; F 812,
n°1104 ; F 902, n°79 B et 134 B) ; observations sur la nécessité de faire démolir un vieux bâtiment sis à
Louvain en face la succursale de l'hôtel des invalides : "Ce bâtiment est le réceptacle de tout ce qu'il y a de
plus infâme, et sert particulièrement à loger toutes les libertines à la suite des soldats invalides" (F 514,
n°1169) ; an XI-1810.
Demande d'emploi par Hébert, ancien directeur des droits et domaines de la maison de Saint-Cyr (F 517,
n°453) ; 1790-an XIII.
Demande de Gilbert, architecte, à l'effet d'être maintenu dans l'inspection des bâtiments appartenant au
Prytanée français (F 419, n°641 ; F 420, n°42) ; an XIII.
Dossier 7
4e Division. - Dettes du Prytanée pour travaux exécutés à Saint-Cyr (F 617, n°1003 ; F 618, n°819 ; F
693, n°452, F 767, n°582, 957, 1399, 1451 ; F 816, n°139) ; 1806-1809.
Dossier 8
Prytanée Français.
Règlement arrêté par le ministre de l'intérieur pour les collèges de Paris, de Saint-Cyr et de Compiègne,
dépendants du Prytanée (Paris, an IX, 36 p. in 4°) ; le dit arrêté en date du 1er jour complémentaire an
VIII.
"Aperçu des dépenses annuelles pour chacun des collèges de Saint-Cyr. Versailles et autres". s.d.
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"État des sommes dues pour embellissement de la salle du prix, du repas, etc., à la charge de
l'administration" s.d.
"État des pièces remises à monsieur Crouzet, praiseur du Prytanée, le 16 prairial." an XIII
"État des pièces relatives aux nominations des élèves du gouvernement au Prytanée de Saint-Cyr, lesdites
pièces contenues dans quatre cartons et arrangées par ordre alphabétique. s.d.
Imprimé : Distribution des prix faite aux élèves du Prytanée militaire français à Saint-Cyr, An 1806 32p.
in 8° [pièce jointes le 2/12/1938]
Dossier 9
Prytanée Française. - Notes relatives à l'entretien des immeubles ; an IX.
Dossier 10
Prytanée Français. - Renseignements sur l'actif et le passif ; ans X-XIII
Dossier 11-24
Prytanée Français - Pièces relatives au collège de Saint-Cyr, désigné exclusivement sous le nom de
Prytanée depuis le décret du 15 vendémiaire an XII.
Dossier 11. Correspondance ; ans IX-XIII.
Dossier 12. - Rapport sur les proposition de Monfils, régisseur du biens provenant de la maison de SaintCyr, situés dans le département de la Côte-d'Or (13 prairial an XI). - Notes sur les décisions et voeux de
l'administration (s.d.) - "Etat des élèves pensionnaires... pendant les années XI et XII" (16 prairial an
XIII). Rapport de l'Agent-comptable pour obtenir approbation d'un arrangement pris avec la mère du
jeune Chasseriaux (11 pluviôse au XIII). - "Clôtures et autres dispositions locales proposées à
l'administration du Prytanée par le proviseur et par le censeur des études" (s. d.). an XI-XIII
Dossier 13. - Reçus de sommes transmises à l'économe pour frais de pension ; ans X-XI.
Dossier 14. - Renseignements sur la situation financière de l'établissement ; ans XI-XIII.
Dossier 15. - Comptabilité de l'an XII. avec pièces justificatives ; an XII.
Dossier 16. - "Comptes Courants" ; an XII.
Dossier 17. - Dépenses d'instruction ; an XII.
Dossier 18. - Dépenses de bouche ; ans XI-XIII.
Dossier 19. - Dépenses d'habillement ; ans X-XII.
Dossier 20. - Dépenses de chauffage ; ans IX - XIII.
Dossier 21. - Dépenses de blanchissage ; an XIII.
Dossier 22. - Dépenses d'entretien et réparations ; ans IX-XIII.
Dossier 23. - Appointements des aumôniers, médecin, chirurgiens, bibliothécaire, soeurs surveillantes et
infirmières ; fructidor an XII.
Dossier 24. - Mobilier ; ans X - XIII.
Dossier 25
Prytanée français. - État nominatif des élèves du ci-devant collège de Compiègne placés en
apprentissage ; 9 fructidor an XII.
Dossier 26
Prytanée français. - Situation de la caisse de Louvain ; 1808.
F/17/1372
Comité de l'Instruction publique.
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Dossier 1
Bureau des établissements d'instruction publique. - Rappel par le directeur et l'agent comptable du
collège de Compiègne d'une précédente communication sur l'état des dettes et des besoins de
l'établissement (F 223, n°138) ; an VIII.
Dossier 2
5e Division.
Bordereaux de liquidation des indemnités allouées aux élèves externes de l'école de Liancourt (F4 1816,
an VIII, état 3, n° 13) et particulièrement aux nommés Lefolle (ibid. an V, état 10, n° 124), Gasnier (ibid.,
an VIII, état 15, n°202), Motet (ibid., an VIII, état 14, n° 163), Bidron Grangé (ibid., an VIII, état 22,
n°241 ; F 464, germ., n°30 ; F 426, n° 316 ; F 461, brum., n°106 ; F 618, n°928 : F 692, n°446) ; an V1807.
Dossier 3
4e Division. - Proposition pour la liquidation de l'indemnité allouée au jeune Beaugé, élève externe de
l'école de Liancourt ; 14 prairial an IX.
Dossier 4
Prytanée français. Collège de Compiègne.
Arrêtés de réunion, rapports, règlements, administration.
Arrêté des Consuls portant réunion de l'école nationale de Compiègne au Prytanée ; 29 thermidor an
VIII.
Arrêté ministériel confiant, pour la partie économique, l'école nationale de Compiègne à l'administration
du Prytanée ; 1er fructidor an VIII.
"Réflexions et observations sur le règlement général pour les collèges du Prytanée Français", par Berton,
directeur du collège de Compiègne. s.d.
Règlement donné au collège de Compiègne par le ministre de l'Intérieur ; 1er jour complémentaire an
VIII.
Doléances de Cronzet, directeur et agent comptable du collège de Compiègne ; 5 vendémiaire an IX.
Procès-verbal de la prise de possession du collège de Compiègne par l'agent général comptable du
Prytanée, Michel-François Hébert ; 12 vendémiaire an IX.
Procès-verbal d'analyse de l'eau du puits servant à l'alimentation du collège de Compiègne, par Jolly,
officier de santé, et Gauthier, professeur ; 13 vendémiaire an IX.
"Rapport sur le voyage que l'agent général comptable vient de Paris à Compiègne" ; vendémiaire an IX.
Lettre de l'économe Wacquant au sujet des dégâts causés par l'ouragan du 18 brumaire ; 26 brumaire an
IX.
Demande au ministre de l'Intérieur d'un crédit de 30 000 francs ; 16 frimaire an IX.
Lettres de Wacquant et du premier maître d'études Mabire au sujet de la visite du ministre de l'Intérieur
au collège de Compiègne. le 19 pluviôse an IX.
"État sommaire de la dépense faite dans le collège de Compiègne pour la nourriture des élèves, des
maîtres et autres employés. - pendant les mois floréal et prairial" ; an IX.
Dossier 5
Prytanée français. "Collège de Compiègne. Pièces relatives aux demandes faites par le c. Berton,
Directeur".
Il s'agit de demandes de fonds (cf. F 268, n° 463) ans IX - X.
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Dossier 6
Prytanée français. Compiègne.
Correspondance avec le directeur-économe". ans IX - XI.
Dossier 7
Prytanée français. "Collège de compiègne, directeur, professeurs et maîtres".
Nomination des professeurs et maîtres d'études. "État des citoyens employés au collège de Compiègne"
pluviôse an IX.
Nomination du directeur économe Berton par arrêté ministériel du 7 germinal an IX.
Pièces relatives à l'organisation du Collège ; créances du personnel ; ans IX - X.
Demande de Désandray, ancien directeur de l'institut des Invalides à Versailles, à l'effet d'être employé
au Collège de Compiègne, en qualité d'adjoint pour la partie militaire ; an X.
Pièces concernant en particulier les fonctionnaires ci-après : Baston Lacroix, professeur de grammaire an
IX ; Bourlier, professeur de mathématiques, ans IX - X ; Chevallier, professeur de langues anciennes. s.d.
; Delormel, surveillant général an IX ; Gauthier, professeur de dessin. ans X - XI ; Mozella, instituteur 4
vendémiaire an X ; Répécaud, premier instituteur 4 vendémiaire an X.
Dossier 8
Prytanée français. "Collège de Compiègne. Agents, économe et domestiques".
Renseignements et appréciations sur les "employés à l'administration du Collège de Compiègne" s.d.
Demande d'un emploi de cuisinier pour Louis Gabriel Fosset, ancien cuisinier aux Invalides, retiré à
Compiègne ; 14 vendémiaire an IX.
État de situation des pains et farines au 10 brumaire an IX.
Créances des employés Dupays, Delormel, Monblon, Rebmann ; germinal an IX.
Permutation entre la demoiselle Crouzet, lingère du Collège de Compiègne, et la dame Bépuirs, lingère
du Collège de Saint Cyr ; germinal an IX.
Pièces concernant en particulier les employés ci-après : Anger, domestique-infirmier, ancien élève de
Liancourt an X ; Boisset, inspecteur du château ans IX-X ; Chapelle (François-Henri-Marie, Hilaire),
Agent-comptable ans VIII-IX ; Du Pays, économe ans VIII-IX ; Jeulain, concierge du château an IX ;
Dauval, garde magasin an IX ; Wacquart, économe et inspecteur. ans IX-X.
Dossier 9
Prytanée français. - "Collège de Compiègne Élèves"
Pièces générales et collectives ; transfert d'élèves de Compiègne à Saint Cyr et réciproquement ans IX XI.
Pièces concernant en particulier les élèves ci-après : Barreau (Jean-Etienne) an X ; Bruant (Alexandre) 5
vendémiaire an X ; Dainier, placé en qualité de tambour dans la 4e demi-brigade de vétérans (cf F 224,
n°629) an IX ; Distère (Henri Charles) 13 brumaire an XI ; Duliepvre (François), né à Château-Landon
(Seine-et-Marne) le 1er août 1792 (cf. F 270, n°119) 1792 - an XI ; Ferroz, ancien élève de Liancourt. an X
; Griffoin, fils d'un vétéran national an X ; Hayé de Montqueron, transféré au Collège de Paris 29
pluviôse an IX ; Payelle, fils d'un militaire mort de ses blessures à l'ambulance de Pont-Sainte Maxence
ans VII - X ; Pape, transféré à Saint Cyr par décision du 24 messidor an IX ; Pierret (Jean-Baptiste), de
Chevillon (Haute-Marne) an X ; Piot transféré à Saint-Cyr par décision du 14 prairial an IX; Quivy,
transféré à Saint Cyr par décision du 9 germinal an X ; Simon, fils du commandant d'armes de Dieppe,
transféré à Saint-Cyr par arrêté consulaire du 2 frimaire an XI ; Callard (Les deux frères), fils d'un
capitaine de la 41e demi-brigade de ligne. s.d. ; Vaugon (Jean-Pierre), né à Paris le 22 avril 1789 an VIII
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Dossier 10
Prytanée français. "Collège de Compiègne. Élèves mis à la disposition du ministre de la marine".
Exécution de l'article V de l'arrêté consulaire du 3 nivôse an IX.
Dossier 11
Prytanée français. "Compiègne bibliothèque".
Avis donné au ministre de l'Intérieur de l'enlèvement, ordonné par le sous-préfet de Compiègne, d'une
partie des livres déposés au Prytanée an IX.
Dossier 12
Prytanée français. "Compiègne jardin".
oncession au Collège de l'enclos situé en face de "l'ancien château" de Compiègne. an IX.
F/17/1373
Comité de l'Instruction publique.
Dossier 1
Prytanée français. Pièces relatives à l'école nationale de Liancourt, remises par le directeur du Collège de
Compiègne.
Décret supprimant les instituts du prieuré Martin et de Popincourt, et les réunissant à l'école de
Liancourt ; 20 prairial an III.
Outre les documents inventoriés ci-contre [ci-dessous], ce carton contenait quelques pièces relatives à
des créances d'entrepreneurs ayant travaillé pour le collège de Compiègne ; ces pièces sont actuellement
classées, parmi d'autres toutes similaires, sous les cotes ci-après : F /4 1870, ve Alinquant, n° 4845,
F/4/1874 ve Boulé, n°4701, F/4/1875 ve Bourgeois, n° 4849, F/4/1909 ve Rajuet, n° 4857 et Regnard et
Mennecart, n° 5028, F/4/1916 1916, ve Valet, n° 4694.
Règlement constitutif de l'école de Liancourt, arrêté par le comité d'Instruction publique ; 26 thermidor
an III.
Décret établissant à l'école de Liancourt un sous-directeur, un professeur de grammaire française, un
professeur de géographie et un officier de santé ; 3 vendémiaire an IV.
Loi affectant à l'école nationale de Liancourt, les bâtiments, jardins et terrains précédemment destinés à
l'école du lieu ; 19 messidor an IV.
Arrêté du directoire exécutif réorganisant l'administration de l'école de Liancourt ; 19 pluviôse an VII.
Dossier 2
Prytanée français "Collège de Compiègne. Institut des Invalides".
Offre par Charles Desaudray, commandant l'Institut militaire des Invalides à Versailles de prendre dans
son pensionnat particulier les trente élèves de l'école de la Patrie qui doivent être désignés pour suivre les
travaux de la manufacture d'armes de Versailles. An X.
Exécution de l'arrêté des onsuls du 3 pluviôse an X, prescrivant le transfert à Compiègne des élèves de
l'Institut existant à l'hôtel des Invalides. Ans X-XI.
Mise à la disposition du ministre de la Guerre, pour être employé dans l'infanterie, des élèves de
Compiègne provenant de l'Institut militaire des Invalides et ayant atteint l'age de douze ans. An XI.
Dossier 3
Prytanée français. "Collège de Compiègne - Officiers de santé" .
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Pièces concernant les titulaires de cet emploi, Jolly et Bresson. An IX.
Dossier 4
Prytanée français. "Compiègne. Entretien du Château". An IX.
Dossier 5
Prytanée français. "Collège de Compiègne. Pièces relatives à la vente des matériaux et aux réparations
faites pour l'établissement du Collège". Ans VIII-IX.
Dossier 6
Prytanée français. Pièces de même objet que celles contenues dans le précédent dossier remises par
Wacquant. Ans III-IX.
Dossier 7
Prytanée français. "Collège de Compiègne Machine hydraulique". An IX.
Dossier 8
Prytanée français. "Collège de Compiègne - Fournisseurs". Ans IX-X.
Dossier 9
Prytanée français. "Collège de Compiègne - Pièces de comptabilité". An IX.
F/17/1374
Prytanée Français. - "Collège de Compiègne" : dossiers des élèves ci-après :
Allimang (Charles - Valérie) né à Paris. le 7 mars 1789. An IX
Amyot (Victor - Alexandre), né à Gy-les-Nonains (Loiret) le 22 mai 1793 1793 An IX
Atger (Antoine), né à Saint-Chély Ville [Lozère], le 28 mars 1789 1789 - An X
Baledan (Jean-Baptiste), né à Jebsheim (Haut-Rhin), le 24 brumaire An VI Ans VI-XI
Benicourt (Jean-Pierre), né à Soissons le 30 janvier 1791. 1791-an XI
Becqueret (Etienne-Denis) né à Châtillon-sur-Loire (Loiret), le 1er décembre 1791. 1791-An XI
Bédigie (Jean-Claude François), né à Paris le 23 Paris le 23 novembre 1792. An IX
Bédigie (Pierre-François-Gabriel) né à Paris, le 27 novembre 1789. An X.
Binet (Léonard), baptisé à Saint-Sauveur de Caen le 27 avril 1789. 1789 - An X
Blaizot (Charles - Aimé), né à Saint-Martin de Ré (Charente-Inférieure) le 24 pluviôse An III. Ans III XI
Blanchard (Jean-Baptiste-Thomas), né à Paris le 21 décembre 1790. An IX
Blandin (Louis-Nicolas), né à Paris le 24 décembre 1790. An XI
Bois (Jean Etienne), né à Paris le 25 octobre 1790. An IX
Bonivalle (Augustin-Noël), né à Douai le 3 vendémiaire An IV. Ans V-XI
Bonnard (Constant), né à Mâcon le 27 pluviôse an II, fils d'un général de brigade mort à l'armée de
l'Ouest. Ans II-IX
Bonnival (Armand-Noël), né à Amiens le 10 septembre 1793-An XI
Bouchette (Franciade), né à Paris le 8 brumaire An II An X
Bougerel (René-Stanislas-Edouard), né à Donville (Manche) le 22 octobre 1791. An X
Boulogne (Antoine), né à Paris le 5 mai 1790. An IX
Bourillon (François-Joseph) ou Boriglione, né à Turin le 2 janvier 1796. 1796-An XI
Boyeldieu (Eloi-Jules), né à Paris le 5 décembre 1791 An XI
Buard (Claude-germinal), né à Paris le 26 germinal An II. An XI
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Buchenne (François-Denis), né à Paris le 27 octobre 1791. An XI
Bureau (François), né à Puisserguier (Hérault) le 31 décembre 1791 1792 - An XI
Butat (Jacques-Isidore), né à Paris le 21 avril 1793 An IX
Calame (Pierre-Etienne) né à Paris le 7 novembre 1790, fils d'un gendarme tué à l'affaire de Saumier, le
9 juin 1793. An IX
Cantobre (Joseph-Ferdinand), né à Dupuy (Meuse) le 18 mars 1793, fils du commandant d'armes de
Bonn. An IX
Caplain (François-Philippe-Denis), baptisé à Saint-Pierre de Ham (Somme). le 10 octobre 1790. 1790an XI
Carbonneau (Jean-Baptiste), né à Pont-l'Evêque (Calvados) le 17 septembre 1784. 1784-an XI
Carrier (Joseph Aimé), né à Paris, le 7 avril 1791. An XI
Cartiron (Michel), baptisé à Saint-Paul de Lyon le 24 septembre 1790. 1790-an IX
Cavar (Jean-Baptiste-Casimir), né à Malaussieu (Alpes-Maritimes) le 22 décembre 1788. An X
Chambain (Jacques-Louis), né à Paris, le 31 juillet 1792. An XI
Chappuis (J. H.) An IX
Chapuis (Nicolas-Marie-Joseph), né à Paris, le 8 octobre 1790 An XI
Chatelain (Michel Louis), né à Givet Saint-Hilaire (Ardennes) le 25 août 1788. 1788 - an XI
Chrétien (Claude), né à Paris le 10 prairial An V. An XI.
Chrétien (Louis-Marie), né à Lorient le 7 mars 1793. 1793-an XI.
Clermont (François-Thomas), né à Grenoble le 21 décembre 1789. An IX.
Colin (Jean-Joseph), né à Saint-Nicolas (Escaut), le 28 juin 1795 1795 - An XI.
Collignon (Alexis), né à Paris en 1788 An IX.
Congeli (Jacob), fils d'un officier de la 55 : demi-brigade mort à l'armée d'Italie. An X.
Corbin (Prosper), né à Laval le 2 février 1793. An X.
Cordebar (Claude Philadelphe), né à Paris, le 7 germinal An V. et son frère Joseph-Valentin, né à Paris,
le 23 pluviôse An VII. An XI.
Cordier (Charles-Ange-Marie) né à Rennes le 12 vendémiaire An IV. Ans IV-XI.
Cornillon (Pierre-Paul), né à Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise) le 29 octobre 1788. 1788-An IX.
Corniquet-Subodon, né à Rosporden (Finistère) le 22 juillet 1709. 1789-an IX.
Coti (Sanvito), né à Zevaco (Liamone) en mars 1792 Ans VIII-X.
Courrière (Pierre-Nicolas), né à Laneuveville devant Nancy le 19 Ventôse An IV. Ans IV-X.
Dauban (Jean-Louis-Charles), né à Paris le 24 juin 1790 An X.
Dawant (Constant désiré), né à Paris le 15 février 1792. An XI.
Decruéjouls (François-Alexandre), né à Saint-Côme (Aveyron) le 25 février 17921792-an X.
Demier (Bellefleur), né à Noyon le 25 floréal An II, et son Frère Victor, né à Noyon le 10 germinal An
III. Ans II-X.
Denis (Aimé-Louis), né à Paris, le 24 mars 1792, neveu de l'adjudant-major du 2e Bataillon de la Garde
des Consuls. An XI .
Dingremont (Lucien), né à Paris le 21 pluviôse An VII. An XIDubois (René), né à Cossé [-le-Vivien]
(Mayenne), le 9 janvier 1791. 1791-an XI.
Dufour (Jean-Charles, né à Paris le 26 octobre 1790. An X.I
Duquero (Ange-Louis-Marie), né à Rochefort [-en-Terre] (Morbihan) le 23 novembre 1792 1793-an IX.
Durand (Joseph), baptisé à Saint-Jean de Dijon le 27 juillet 1790. 1790 - an X.
Durier (Constant-Joseph), né à Lille le 10 brumaire an III. Ans III - XI.
Duval (Marie-Joseph), né à Paris, le 17 novembre 1791 An XI.
Duval (Pierre-Etienne-Marie), baptisé à Notre-Dame de Versailles le 22 août 1792 1792 - an IX.
Elie, fils d'un "officier de santé, capitaine invalide". An IX
Esnault (Joseph), né à Paris le 27 novembre 1788. An X
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Fabry-Châteaubrun (Alexis-Camille-Marius), né à Avignon le 7 février 1791 An X.
Fiévez (Louis-Narcisse), né à Paris le 6 messidor an VII. An XI.
Fleury (Vincent-René), né à Lorient le 30 prairial an II. Ans II - XI.
Gauchet (Jean-Félicité), né à Vergoncey (Manche) le 27 mars 1790. 1790 - an XI.
Gaudun (Alexis-Etienne), né à Lorient le 12 avril 1789 1789 - an X
Gavric (Claude-Joseph), né à Port-Louis (Morbihan) le 26 janvier 1791 1791 - an XI.
Giost (Pierre-Paul-Liberté), né à Paris, le 1 er janvier 1793. An XI.
Giroux (Pierre-Henri), né à Weimenkirsch (Forêts), le 16 mai 1796. 1796 - an XI.
Godard (Joseph-Fleury), né à Nice fils d'un Chef de Bataillon mis à mort dans la redoute d'Aboukir An
X.
Godefroy (François-Pierre-Joseph), baptisé à Saint-Léonard des Fougères le 4 octobre 1789 1789 - an
XI.
Griffoin (François - Jacques-Henri), né le 7 avril 1791. Ans VII-X.
Greiner (Joseph), né à Paris, le 19 décembre 1790. An IX.
Gros (Joseph), né à Bitche (Moselle) le 21 décembre 1790. 1790-An X.
Guénin (Pierre-Claude-François) né à Triel (Seine-et-Oise) le 3 janvier 1791. 1791 - an XI.
Gueulette (Alexandre-Mathieu) né au Port de la Liberté (Morbihan). An X.
Guillot (Guillaume-Zozime), né à Vanves (Seine) le 21 fructidor an VI. Ans VI-XI.
Guilmot (Vital), né à Paris, le 21 nivôse an V, parent du lieutenant Martin, des vétérans de la garde des
conseils. An XI.
Haimon (Antoine), né à Vaugirard (Seine), le 22 décembre 1793. An IX.
Hannosset (César-Marie), né à Moyenvie (Meurthe) le 7 germinal an IV. An X.
Hanriot (Pierre-Barthélemy), né à Baume [les Dames] le 24 février 1790. 1790 - an IX.
Havard (Jean-Philippe-Fortuné), né à Port-Louis (Morbihan) le 23 juin 1791. 1791 - an XI.
Hémery (Pierre). An IX.
Houet (Benjamin). An X.
Housse (Nicolas Emmanuel), né à Paris le 8 Octobre 1792. An XI.
Hubert (Jacques-François). An IX.
Hubert (Nicolas-François), né à Paris le 22 nivose an IV, fils d'un capitaine mort à Saint-Dominigue.
An XI.
Huberdeau (Louis-Arnaud), né à Paris le 1er octobre 1793. An IX
Huchet (Michel-Noël), né à Lorient le 6 août 1769. 1769 - an XI.
Huct-Duplessis (Jean-Alexandre-Nicolas-Gabriel) ; né à Dreux le 19 septembre 1791, fils d'un musicien
de la 19e demi-brigade légère, blessé à Marengo. 1791 - an X.
Herllin (Nicolas-Louis) ; joint une instruction sur l'admission des élèves du gouvernementau Prytanée.
An XI.
Janniard (André-Marie), né à Paris le 2 nivôse an VIII. An XI.
Josse (Félix-Martin), baptisé à Notre-Dame-du-Roncier de Jossetin (Morbihan), le 10 novembre 1791.
1791 - an IX.
Josselin (Antoine-Denis), né à Mont-l'Evêque (Oise) le 6 octobre 1791. 1791 - an X.
Kesler (Joseph), né à Namur en mars 1793. An XI.
Koch (Samuel-Florian) né au Locle (Suisse) le 13 février 1796. An X.
Koenig (Jean-Baptiste-Silvestre), baptisé à Saint-Nicaise d'Arras le 31 décembre 1786. 1786 - an X.
Könnig (Louis-Georges), né à Melun le 3 février 1789. 1789 - an X.
Lachenay (Joseph-Alexandre), né à Paris le 4 novembre 1789, et son Frère Margerite Hippolyte-JeanBaptiste, né à Passy (Seine) le 18 mars 1791. An X.
Lallemant (Nicolas), baptisé à Notre-Dame de Châlons le 12 décembre 1791. 1791 - an XI.
Lampeçon (Jean-Baptiste-François), né à Caen le 23 brumaire an II. Ans II-XI
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Lanfranchi (Antoine-Laurent). Ans IX-X.
Lanmp (André-Narcisse), An X.
Laroche (Philippe), baptisé à Saint-Pierre de Lyon le 28 novembre 1791. 1791-an XI.
Laséque (Antoine), né à Paris le 12 juillet 1792. An XI
Laubert (Jules), né à Paris, le 29 frimaire an II An IX.
Leblois (Jean-Baptiste), né à Fontenay [le Comte] le 23 mai 1793. 1793 - an XI.
Le Breton (Auguste-Aimé-Marie), né à Quintin (Côtes-du-Nord), le 2 août 1789. 1789 - an IX.
Lécrivain (Jean-Baptiste-Nicolas) né à Paris le 16 floréal an IV, fils d'un maréchal du logis tué en
Egypte. An XI.
Le Délaizir (Thomas), né à Vannes le 23 ventôse an II, fils d'un commissaire du gouvernement près le
canton d'Anaden, mort dans l'exercice et victime de ses fonctions. Ans II - XI
Le Drapier (François-Victor), né à Laon le 21 brumaire an III, fils d'un chef d'escadrons du 10°
régiment de hussards, blessé mortellement dans l'expédition d'Irlande. Ans III - X.
Le Goec (Jean-François). An IX.
Lemée-Bailéard (Ange-François-Désiré), né à Jugnon, (Côtes du Nord le 24 octobre 1789. 1789 - an XI.
Le Mère (Jean-Louis), né à Voisins-le-Bretonneux (Seine-et-Oise) le 20 janvier 1792. 1792 - an IX.
Le Noir (Jean-Baptiste). Baptisé à Notre-Dame de Versailles de 21 décembre 1789. 1789 - an IX.
Levalloir (Louis-François-Joseph), né à Paris, le 16 novembre 1788 An XI.
Lhermitte (Emmanuel-Nicolas) né à Dunkerque le 26 mars 1790. 1790 - an XI.
Lheureux (André-Jean), né à Paris le 19 janvier 1791. An IX
Lombard (Séraphin), né à Paris le 4 fructidor an VII. An XI
Lucas (Valentin), né à Roschbach (Bas-Rhin, canton de Landau) le 1 er octobre 1792 1792 - an XI.
Lystor (Charles-Henri) né à Dublin, le 17 août 1790, fils d'une victime de l'explosion de la rue Nicaise.
An IX.
Magine (Gaspard), né à Saint-Germains-en-Laye le 4 mars 1793.
Mathère (Jacques-Louis), né à Condé-sur Noireau (Calvados) le 26 prairial an V. fils d'un brigadier de
gendarmerie d'Harcourt tiré en combattant des brigands. Ans V - X
Malignon (Jean-Thomas), né à Saint-André-de-Cruzières (Ardèche), le 23 vendémiaire an IV, et son
frère Louis-Charles, né audit lieu le 12 pluviôse an VI. Ans IV-X.
Manenty (Joseph-Jacques-Antoine), né à Avignon, le 20 octobre 1789. 1789 - an X.
Manesse (Alphonse-Marie-François), né à Paris le 6 février 1792. An IX.
Marchand (Eugène-Alexandre), né à Paris, le 6 septembre 1790. An XI.
Mareschal (Georges-Louis-Prosper), né à Lunéville le 25 pluviôse an III Ans III-IX.
Martin (Antoine-Marie) né à Déficaux (Yonne), le 5 août 1790. An IX [?].
Mauclère (Pierre-Remi-Alexandre), né à Paris le 9 mars 1789 1873
Mercier (Charles) An V.
Meunier (François), né à Paris le 17 février 1790, An X.
Marmillot (Jean-Baptiste), né à Nantes le 14 messidor an VII. An XI.
Meyfred (Joseph-Pierre) né à Colmar (Basses-Alpes) le 13 novembre 1791 1791-an X . C'est Meifred qui
fut professeur au Conservatoire.
Mignon Lachapelle (Jean-Toussaint), né à Paris le 31 mars 1791. An XI
Mochet (Joseph-Zéphérin), né à Saint-Amour (Jura) le 17 mai 1788. 1788-an XI.
Moinier (Charles-François-Joseph), né à Thiers "le 7 avril 1794". An X.
Montmessien (Jean-Joseph-Raymond), baptisé à Saint-Martin de Nice le 31 août 1792 1792-an XI.
Morlay (Auguste Marius), né à Paris le 13 ventôse an V An XI.
Mourant (Antoine-Jean-Baptiste), né au Bourget (Seine) le 18 février 1792. 1792-an XI.
Mouttion (Victor-Emmanuel-Joseph-Charles-Yves), né à Turvis le 9 mai 1789 An IX.
Moutier (Jean-Baptiste) né à Vitry. sur Marne le 22 vendémiaire an III. An III - XI.
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Mulot (Louis-Jean), né à Vivoin (Sarthe) le 24 germinal an II An II - IX.
Muret (Louis-Auguste), fils de Jacques et de Louise Marguet, né à Rueil (Seine et Oise) le 3 thermidor
an III et Montgermont (Jean-Baptiste-Alexandre), fils de Jean-Baptiste et d'Anne-Françoise Mayuit, né audit
lieu le 19 fructidor an IV. ans III-IX.
Nadau (Charles-Joseph-Jérôme), né à Port-au-Prince (Saint-Domingue) le 6 mai 1791. an X.
Nedelec (Louis-Julien), né à Lorient le 5 août 1792. 1792-an XI.
Ozeré (Emeri - Charles), né à Paris le 20 nivôse an VI et son frère François-Alphonse né à Paris, le 28
ventôse an VII. ans VI - XI.
Peraldi (Innocent). né à Corrano (Liaurau) le 12 novembre 1793. 1793-An X.
Petit (Charles), né à Pouillac (Gironde) le 6 octobre 1793. 1793-an X
Philippi (François-Marie), né à Calvi le 17 germinal an IX. Ans II-XI.
Pielat (André-Paul-Adrien-Ferdinand-Constantin), né à Lagarde-Paréol (Vaucluse) le 30 janvier 1790.
1790-an X.
Pierre (Antoine-Théodore), né à Paris, le 14 janvier 1792. an IX.
Pinel (François-Delorme), né à Hannapes (Aisne) le 12 ventôse an II à Vervins. ans II - XI
Pingard (Daniel-Julien), né à Paris, le 29 mars 1789. "fils d'un ancien militaire qui a servi dans l'Inde.
lors de la Guerre pour l'indépendance de l'Amérique. an IX
Pochet (Nicolas-Alexis), dit Playoux, né à Vic (Meurthe), le 20 nivôse an V. ans V-XI
Porchet (François-Jérôme), né à Eragny (Seine-et-Oise) le 4 mars 1793. ans II-XI
Poilpré (Joseph-Charles-René), né à Byannault le 19 février 1788. 1788-an XI.
Portait (René-Clair-François), né à Paris, le 25 janvier 1793. an XI.
Puigsech (Michel-Honoré-Vincent), né à Collioure (Pyrénées-Orientales) le 18 juin 1789. 1789-an X.
Rambéry (Guillaume Valentin). né à Dieppe le 7 avril 1792. 1792-an XI.
Redon (Jean-Etienne), né à Briançon le 6 messidor an IV. ans IV-XI.
Rieffet (François), né à Mayence. an IX.
Roger (Jean Louis), né à Paris, le 24 mars 1791. an X.
Rohault (Républicain). né à Paris, le 6 janvier 1793. an IX.
Rousseau (Aubin), né à la Portolle (Yonne) le 1er mars 1792. 1792-an XI.
Roux (François), né à Lyon le 20 janvier 1793-an XI.
Ruissel (Pierre-Louis), né à Poitiers le 15 décembre 1790. ans XI-XIII
Sauvage (Mathurin-Alexandre), baptisé à Saint-Martin à Quimper le 4 mai 1791. 1791-an XI
Senol (Jean-Pierre), né à Briançon le 24 mai 1790 1790-an XI
Servier (Charles-François-André), baptisé à Saint-Nicolas de Nancy le 24 septembre 1789 1789-an IX
Siffre (Nicolas), né à Epinal le 13 septembre 1793 et son frère Joseph, né à Epinal le 19 prairial au IV.
1793-an XI
Silly (Bernard-Nicolas-Joseph), né à Metz le 26 juillet 1792. 1792-an IX.
Simon (Auguste-Alexandre), né à Ajaccio le 5 février 1791 1791-an XI
Stadieux (Jean-Louis), né Merxeur (Deux Nèthes) le 22 octobre 1794. 1794-an XI
Sulmont (Denis), né à Delians le 13 juillet 1791. 1791-an XI
Testiez (Jacques-François), né à Paris le 30 juin 1791. 1791-an XI
Thumereau (Claude), né à Versailles le 3 décembre 1792. 1792-an IX.
Tournel (Desiré-Zéphyrin), né à Saint-Tropez (Var) le 2 fructidor an III ans III-X.
Troadec (Jean-Joseph-Augustin), né à Tennebont (Morbihan) le 23 août 1792. 1792-an XII.
Turquet (Antoine-Pierre-Marie), né à Paris le 25 janvier 1792. an XI.
Vassont (Antoine), né à Troyes le 8 septembre 1793. 1793-an XI.
Vaucanu (Alexandre-Philippe-Nicolas), né à Paris le 10 janvier 1793. fils d'un sergent tué le 11 octobre
1793, à l'affaire de Châtillon. an XI.
Vélaine (Benoît-Joseph), né à Sedan le 13 juin 1793. 1793-an X.
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Verpot (Jacques-Denis), né à Paris le 22 août 1792. an X.
Villecron (M.) an IX
Wisser (Charles-Joseph), né à Paris le 17 frimaire an IV. an XI.
Yon (Jean-Baptiste). né à Paris de 9 thermidor an IV. an XI.
Zasser (Emile-Julien), né à Paris le 29 thermidor an VIII. an XI.
F/17/1375
Comité de l'Instruction publique.
Dossier 1
Prytanée français.
Contributions foncières dues pour les bois ayant appartenu à la maison de Saint-Cyr dans le département
de Seine-et-Oise. ans IX-X.
Dossier 2
Prytanée français.
Correspondance avec le ministre de l'Intérieur au sujet des travaux dans les bâtiments du collège de
Compiègne an XI.
Dossier 3
Prytanée français.
Correspondance avec Crouzet et Berton, directeurs, et Wacquant, économe du Collège de Compiègne.
ans IX-XI.
Dossier 4
Prytanée français.
Correspondance et la fin aux créances du Personnel du Collège de Compiègne. an X.
Dossier 5
Prytanée Français.
Correspondance relative aux créances du fournisseurs du Collège de Compiègne : Mme Carbon, épicière,
Crelot, cordonnier ; Poilleu, tourneur à Liancourt. ans IX-X.
Dossier 6
Prytanée français.
Correspondance relative à la Créance de Silvain Blanchart, charpentier ayant en apprentissage des élèves
du Collège de Compiègne. ans IX-X.
Dossier 7
Prytanée français.
Réclamation, non accueillie, de Fournier, "ex-tapissier de la ci-devant école militaire de Compiègne",
contre ses substitutions. an IX.
Dossier 8
Prytanée français.
Correspondance relative aux élèves ci-après du Collège de Compiègne : Dauban ; - Henri-Pierre-AntoineLemierre, placé en apprentissage chez Bourge, maître tailleur, 1499, rue Saint-Honoré, à Paris ; Jacques-Antoine Manenty, fils d'un professeur, d'Avignon ; - Mareschal, petit-fils d'un ex-commissaire
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ordonnateur des guerres, retiré à Sélestat. ans IX-X.
Dossier 9
Prytanée français.
Listes informes d'élèves du collège de Compiègne. ans IX-X.
Dossier 10
Prytanée français.
Inventaire général du mobilier de Collège de Compiègne, arrêté le 29 germinal an IX
Dossier 11
Prytanée français.- Etat récapitulatif des recettes et dépenses faites par Chapelle, agent comptable de
l'école de Liancourt, puis du Collège de Compiègne, du 14 ventôse an VII au 4 e jour complémentaire au
VIII (22 vendémiaire) an IX.
Etat nominatif des employés et sous-employés de l'école nationale [de Liancourt] et fixation de leurs
appointements du trimestres de nivôse an VIII" (fructidor) an VIII
Dossier 12
Prytanée français.
Comptabilité de chapelle pour les mois de messidor et thermidor an VIII
Dossier 13
Prytanée français.
Comptabilité de Chapelle pour fructidor et les jours complémentaires an VIII.
F/17/1376
Dossier 1
Prytanée français.
Etats des dépenses d'Hébert, agent général comptable du Prytanée, pour le Collège de Compiègne du 14
thermidor au VIII au 30 frimaire an IX. an IX.
Dossier 2
Prytanée français.
Comptabilité des mineurs dépenses du Collège de Compiègne du 4 thermidor an VIII an 30 ventôse an
IX ans VIII-IX
Dossier 3
Prytanée français. Comptabilité du Collège de Compiègne : mémoires et quittances des marchands de
bois de chauffage et des fournisseurs ci-après.
Alinquamp, plombier.
Ausement (La cit.), marchands de légumes.
Audru, cardeur de matelas.
Balledent, coutelier.
Barbier, tonnelier
Bourgeois, vitrier
Brayant (La cit.), marchands de beurre et oeufs.
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Carbon (La cit.) marchands de vins et épicière.
Cardon, tourneur.
Cotogne, faïencier
Crelot, cordonnier
Cuguière, Charbonnier à Belleval, c ne de Plessis-de-Roy.
Doucet (La cit.), bouchère.
Tournier, tapissier.
Gaspard et Benoît, pâtissiers.
Guillot, papetier à Paris.
Lefebre, maréchal
Lemer, chaudronnier
Leré, marchand de toiles
Longeret, charron.
Moul, quincaillier
Müllet, Bourrelier
Patte, marchand drapier
Peyrecave, marchand mercier
Poillen, tanneur à Liancourt
Poissez, marchand mercier
Perctraux (La cit.), fruitière.
Rajent, Serrurier
Ravault, marchand de crayons à Paris.
Reynard, maître maçon.
Partenson, ferblantier
Vaillant, marchand de farines à Clairny
Vandorp, bonnetier
Vatel, entrepreneur de menuiserie. Ans VIII-IX
Dossier 4
Prytanée français.
Renseignements sur la comptabilité du Collège de Compiègne du 4 thermidor au VIII an 30 germinal an
IX Ans VIII-IX
F/17/1377
Dossier 1
Prytanée français.
Quittances des dépenses courantes du Collège de Compiègne (brumaire-germinal) An IX
Dossier 2
Prytanée français.
Pièces comptables envoyées du Collège de Compiègne les 25 brumaire, 19 frimaire et 26 ventôseAn IX.
Dossier 3
Prytanée français.
Etats de sommes dûes pour le service du Collège de Compiègne. An IX
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Dossier 4
Prytanée français.
Avances de Wayerant, économe du Collège de Compiègne. An IX
Dossier 5
Prytanée français. Etat des étoffes nécessaires à l'habillement des 200 élèves du Collège de Compiègne
(9 ventôse) an IX
"Etat de distribution des six mille francs adressés au citoyen Wayerant" (5 floréal) an IX
F/17/1378
Dossier 1
Prytanée français.
Dépenses remboursables du Collège de Compiègne. An X.
Dossiers 2-3
Prytanée français.
Etats sommaires du recettes et dépenses du Collège de Compiègne. Doss. 2. - vendémiaire-germinal an X
Doss. 3. - vendémiaire-ventôse an XI. Ans X-XI
Dossier 4
Prytanée français.
Mémoires de Vatel, entrepreneur de menuiserie, pour travaux exécutés au collège de Compiègne. Ans IXXI.
Dossier 5
Prytanée français. Rapport sur la recette et la dépense du Collège de Compiègne pendant le 1 er
trimestre. An X.
"Etat de situation du c. directeur de Compiègne" au 1 er VentôseAn X
Relevés de l'emploi des sommes ordonnancées par le ministre de l'intérieur au Collège de Compiègne
pour habillement d'élèves, achats de couvertures et de serviettes, et supplements de prix de pension (26
germinal et 17 messidor) an X
"Etat de ce que doit le gouvernement au Collège de Compiègne pour entier paiement de la pension de ses
élèves pendant l'an X
Autorisation au directeur du Collège de Compiègne pour achat du 200 couvertures neuves (6 frimaire)
an XI
"Etat et relevé par mois de tous les individus qui ne paient point pension, et qui ont été nourris dans le
Collège de Compiègne pendant X e "l'an X" (4 frimaire) an XI
"Etat des crédits accordés au Collège de Compiègne en l'an XI, à raison du nombre d'élèves existant
chaque mois dans ce collège". An XI.
F/17/1379
4e Division.
Comptabilité de l'école des arts et métiers de Compiègne, exercices des ans XI et XII. Ans XI-1806.
F/17/1380
4e Division.
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Etats nominatifs du Personnel et des élèves du Collège de Compiègne, faisant partie du Prytanée français. Ans
IX-XI.
F/17/1381
Dossier 1
1-9
5e Division. Arrêté du directoire exécutif portant que les élèves de l'école polytechnique seront traités
comme les volontaires de la garde nationale en activité (9 frimaire) an IV
Question relative à une somme de 9401 l. 14 s. s d. restant entre les mains de Rasteau, ci-devant chef de
la comptabilité générale de la commission des travaux publics pour appointement d'élèves de l'école
polytechnique qui ont négligé de les toucher. An IV
Procès-verbal de la prestation de serment faits par le Personnel de l'école polytechnique le 2 pluviôse an
VI
Arrêté du directoire exécutif ordonnant l'épuration des élèves de l'école polytechnique (13 ventôse) an VI
Dossier 2
10-11
Département de l'Instruction publique. Mémoire sur la translation de l'école polytechnique au Collège
de Navarre" (18 germ.) an XIII
Proposition de nommer Gauthey en qualité d'agent supérieur du Ponts et Chaussées dans le conseil de
perfectionnement de l'école polytechnique (27 vendémiaire) an XIV.
Dossier 3
12-15
6e Division, auparavant 4e. Ordonnance portant règlement des dépenses de l'école polytechnique
payables sur le budget du ministère de l'Intérieur) (4 septembre) 1816
Ordonnance portant relation d'une place de répétiteur pour le cours de grammaire, belles lettres histoire
et morale à l'école polytechnique (25 mars) 1818
Ordonnance autorisant l'acquisition de bâtiments destinés à être envoyés à l'école polytechnique (4 août)
1819
Dossier 4
16-69
Secrétariat Pièces diverses concernant l'école polytechnique. Envoi par le directeur d'exemplaires des
discours prononcés à la séance d'ouverture des cours le 7 pluviôse an VII
Envoi par le directeur d'une collection complet des mémoires de l'académie de Bavière" adressée par
Neveu, commissaire du gouvernement à l'armée du Rhin (26 germinal) an IX.
Envoi par le directeur du n° 11 du Journal de l'école (6 fructidor) an X
Demande d'autorisation pour l'impression de six cents têtes de lettres (12 pluviôse) an XII
Accusé de réception par le directeur général des Ponts et Chaussées du décret de réorganisation de l'école
en date du 27 messidor an XII
Envoi par Vernon, commandant en second de l'école, d'une demande qu'il adresse au ministre (2
septembre) 1806
Admission des élèves de l'école à la parade qui doit suivre celle du 20 avril 1806.
Transmission au gouverneur de l'école d'un extrait, envoyé par Vial [de Clairbois], directeur de l'école
spéciale du génie maritime à Brest, de la préface du 3 e volume de son traité [élémentaire] de [la]
construction [des vaisseaux. 1806
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Demande par Cichon, administrateur de l'école, d'une recommandation pour son fils, capitaine des
grenadiers à pied de la garde (7 avril) 1807
Rapport de la commission nommée à cet effet sur "les moyens de remplacer par des sujets instruits les
ingénieurs hydrauliciens". 1807
Invitation au gouverneur de l'école de recevoir ; en qualité d'élèves constructeurs des bâtiments de
concurrence, les cinq sujets "qui seraient indiqués par les chambres de commerce des ports de mer ;
réponse des chambres de commerce de Bordeaux, Gênes, le Havre, Marseille, Nantes et Rouen à la
circulaire du 12 janvier 1807 sur cet objet. 1806-1807
Projet de décret relatif à l'école napoléonienne des services publics, "destinée à fournir tous les élèves
nécessaires aux écoles d'application de l'artillerie de terre et de mer, du génie militaire, des ponts et
chaussées, des mines, des ingénieurs constructeurs et des ingénieurs géographes". 1807
Autorisation d'imprimer le rapport du conseil de perfectionnement de l'école, session de 1807
Transmission de vaux contenus audit rapport. 1808
Renseignements donnés par l'administration Cicéron au sujet du travail qui lui a été demandé en vue
d'introduire à l'école de Châlons le régime économique de l'école polytechnique (27 avril) 1808
Envoi par le gouverneur du n° 14 du Journal de l'école (23 mai). 1808
Table des matières contenues dans la première partie des leçons de mécanique analytique données à
l'école impériale polytechnique par Plong.
1810
Renseignements sur le concours de 1811
Avis donné par le gouverneur de l'achat qu'il en faire de la nouvelle édition du traité d'architecture
militaire de Francisco de Marché (11 décembre) 1811
Mesures préposées par le commandant de l'école pour la reprise des cours en 1814
"Association des élèves de l'école polytechnique" 1816.
Notes sur la réorganisation de l'école. 1816.
Lettre du chef du bureau des sciences et Beaux-Arts au sujet de la "publication inconvenant faite le 18,
dans la gazette de l'instruction publique, de la liste des candidats à l'école" (20 octobre) 1829
Note sur le candidat dejouette. S.d.
Dossier 5
75-96
Secrétariat. - Pièces relatives aux concours de l'école polytechnique
question de la 1° division du ministère de la Guerre (29 germinal) an VII
Accusé de réception par Toureray de cinq procès-verbaux (28 vendémiaire) au XI
Concours de 1806. - Discours prononcé le 12 septembre 1806. par Mr d'Ornay, vice-directeur de
l'académie des services, belles lettres et arts de Rouen, le jour de l'examen des élèves qui aspiraient à être
reçus à l'école polytechnique (16 p. in S°/18
1806.
Renvoi par le préfet du Po d'une pétition de Pellyrini, de Chambéry (8 prairial) au XIII.
Concours de 1807 Admission des deux jeunes Beck, Hollandais. - désignation par erreur, sous le n° 71 de
la Liste d'admission, de Jacques-Joseph Fabre au lieu de Louis. Marie-Fautan Proce. 1807
Concours de 1808.- désignation des examinations Projet d'avis au public. 1808
Dossier 6
97-141
Secrétariat. - Pièces relatives au Conseil de perfectionnement de l'école polytechnique - Envois par le
Directeur des rapports de l'an XI et de l'an XII, la premier non joint. Ans XI - XII
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Fixation au 15 bumaire de l'Ouverture des séances. An XIV.
Envoi du rapport de l'an XIII, non joint. 1806.
Rapport de 1806, Programmes élaborés. 1806-1807
Observation de Le Febvre, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, membre du Conseil (janvier) 1807
Rapport de la commission du Conseil chargée de l'Examen des comptes d'Emploi des Fonds de 1806 et
de la répartition de ceux demandés pour 1807
Fixation de l'Ouverture des séances de Conseil au 23 octobre 1807
Rapport de la Session de 1808-1809 ; demande du titre de professeur pour gay-Lussac, et désignation de
Duhays pour remplace Vernan en qualité de répétiteur de géométrie descriptive appliquée. 1809.
Voir pour la Suppression du Cours de Construction. 1811
Envoi du rapport, non joint, de la Session 1815-1816 1816
Présentation de membres de l'Académie des Sciences pour trois Places de membres du Conseil (7
septembre) 1816
Dossier 7
142-151
Secrétariat. - Pièces relatives au Personnel de l'école polytechnique demande d'Instruction s pour le
prestation du Serment (16 prairial) an XII
Accusé de réception par le Directeur général des Ponts et Chaussées du Décret du 2 thermidor nommant
Lacuée gouverneur de au XII
Nomination de François Guilhomme-Jean-Stanislas Andrieux, membre de l'Institut, à l'Emploi
d'Instituteur de Grammaire et Gilles-Lettres an XIII-1808.
Coupe accordé au médecin de l'école Chaussier, Professeur à l'école de Médecine 1806.
demande de l'administrateur Cicéron à l'effet d'être admis dans le Conseil de l'Université 1808
Nomination de Lacroix en qualité d'examinerateur permanent de Mathématiques, en remplacement de
Bossut. 1808-1810
Indemnité à M me Lacauchie, venir d'un employé des bureaux 1811
Réclamation d'Armé-Martin, professeur 1817-1818
Création d'une chaine d'Histoire : désignation de Lacretelle jeune 1822
Dossier 8
152-250
Secrétariat. - Nominations d'Examinateurs à l'école polytechnique.
Vauquelin, Macry aux XIII-XIV
Direct, Machette, Poisson, Labey, Francour1806
Matus, Vauquelive 1806-1809
Dossier 9
251-269
Secrétariat. - Pièces relatives à divers Elèves de l'école polytechnique ou candidats à cette Ecole
Demande, présenté par Partout et M me de la Plan. tendant à ce que le jeune. Raymond. admis et n'ayant
pas rejoint, n'ait pas à subir de nouveau l'Examen d'admission.Au XIV.
Remise de pension en faveur des frères Cartier, fils d'un médecin de Roanne, père de sept enfants. 1806.
Demande de remise pour l'élève Hippolyte Paravey, de Turnay. S.d.
Question de Lacuée sur les places qui vaqueront en 1807 à l'école des Ponts et chaussées et à celle des
mines, et sur le nombre des admissions qui pourront être prononcées en 1809. 1806.
Recommandation de Degarand, maire de Rumilly (Mont-Blanc) pour le jeune Jean Martet (16 août)
1806.
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Demande d'une place d'élève constructeur pour le jeune degage, de Nantes. 1807
demande de remise pour le jeune dombez, Ancien Elève du lycée de Lyon. 1807
Transmission au gouverneur d'une demande de l'adjudant commandant Thalus en faveur d'AntoineMaurice Thalus, son neveu (7 mars) 1809
Continuation pour 1810 du fonds de remises (mars) 1810
Admissions dans les services des Ponts et Chaussées et des mines. 1809
demandes de remises pour les jeunes : Hermann, Hollandais ; - Le Lièvre de Launay, fils du président du
tribunal de Domfront ; - Schneider. 1811.
Autorisation au jeune Roel, d'Amsterdam de se présenter aux examens jusqu'à l'âge de 21 ans
(décembre) 1811
Exclusion du jeune Génard 1812
Question de Rogniat, préfet de la Vendée, sur le nombre de bourses pouvant être accordées aux élèves de
son département. [1819]
Fixation du paiement de la pension. 1822
Question relative au paiement de la pension du jeune Bormans, fils d'un chef de bataillon du génie
Recommandations : de Patornay du Fied, de Metz, pour son neveu Frédéric Gagneur, de Poligny 1828
du comte de Murot, préfet de la Seine Inférieure, pour Auguste Casteleyn 1828
d'Hippolyte Labat, juge à Lectoure, pour son cousin Charles Labat. 1828
de Deaudy, secrétaire général du ministère de la guerre, pour le jeune Raydt. 1829
Demande de remise pour Jean Noël, recommandé par Clauset de Cousseyeres, conseiller à la Cour de
Cassation. 1829
Demande de Clier, ex-payeur principal de la guerre, tendant à ce que son cousin Lhéritier soit autorisé à
subir l'examen à Bouyer 1829
Dossier 10
270-331
Secrétariat.
Pièces relatives aux bâtiments de l'école polytechnique. 1639-1822
Dossier 11
332-339
Secrétariat.
Réclamation par le gouverneur de l'école polytechnique des grands tables du cabinet de physique ayant
été mises à la disparition du ministre pour l'exposition des produits de l'industrie. 1806
Dossier 12
340-351
Secrétariat. - Pièces relatives à la comptabilité de l'école polytechnique.
Rapport général sur la masse des pensions, présenté au conseil de perfectionnement par
l'administrateur"
1807( ?)
Compte général des recettes et dépenses des formes des pensions pendant l'année scolaire 1807.
Renseignement sur les crédits aflotés à l'école de 1794 à 1815. 1815
Dossier 13
352-353
Cabinet du ministre.
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Renvoi au gouverneur de l'école polytechnique de la demande d'admission aux examens de 1810, du
jeune âgée, petit fils de l'auteur du Dictionnaire de Bretagne (F 3003, n°325) 1810
Attribution d'une pension au baron de Vernon, colonel directeur des études à l'école polytechnique (F
3003, n° 916) 1812.
F/17/1382
Dossier 1
1-29
Ministère de la Guerre, bureau de correspondance générale.
"Demandes en indemnité et augmentation de pension présentées par les diverses écoles militaires. 1792
Dossier 2
30-38
Ministère de la Guerre, bureau de correspondance générale.
Mesures pour la réorganisation des écoles militaires (22 février) 1792.
Réclamation par Jean-Baptiste-Marie du Lyon de Rochefort, ci-devant sous-lieutenant au régiment de
Beauvaisis, des arrérages de la pension dont il jouissait en qualité d'ancien élève de l'école militaire.
1790-1792
Assignation de pareils arrérages à M. de L'Eglise, officier au 31 e régiment, ci-devant Annis, destiné à
accompagner du Petit-Thomas à la recherche de La Pérouse (juin) 1792
Dossier 3
39-43
Ministère de la Guerre : Bureau de correspondance générale.
Autorisation au jeune Cardonne, nommé à une des places de l'école nationale confiée à Bourdon, de
centenaire aux frais de l'état son éducation à l'école militaire d'Auxerre, dans laquelle il était
pensionnaire. 1792
Dossier 4
44-55
Ministère de la Guerre, bureau de correspondance générale.
Procès-verbal de l'installation, par la municipalité de Beaumont [en-Ange], des nouveaux Instituteurs de
l'école militaire du lieu, le 19 septembre 1792
Pièces concernant les élèves ci-après de ladite école.
Des Moustiers, né le 13 décembre 1773. 1792
Fenardent 1792
Guernon (de), d'Epinay-sur-Odon. 1792
Dossier 5
56-81
Ministère de la Guerre, bureau de correspondance générale.
Offre par les élèves de l'école militaire de Brienne de voler au secours de la patrie en danger (septembre)
1792
Pièces concernant les élèves ci-après de la dite école.
Castres (Alexandre-Léopold de), désigné avec les jeunes de Vevlhars, de Saint-Léger et Puniet pour se
rendre à l'école de Mézières le 1 er mars 1792
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Chazelles (Louis-Augustin de L. venant de l'école de Sorèze. 1792
Croyé de Beuille, fils d'un ancien capitaine d'artillerie (10 mai) 1792
Custine (Antoine Nicolas de) et Victor-Ange du Bouays. 1792
Gourmont (de) 1792
Hautpoul (d'), cadet ingénieur (19 avril)1792
Médoin (Aubui-Louis) ; certificat de Raussin, docteur et professeur de la Faculté de médecine de Reims
1792
Juchereau (Antoine-Pierre), fils du lieutenant colonel commandant la manufacture de Charleville, tué
dans l'exercice de ses fonctions 1792
La Moire (Basile-Gabriel de), venu de l'école de Pont à Mousson ; certificat de Karcher, docteur en
médecine, ancien chirurgien-major résidant à Sarrebruck. 1792
Lécuyer de Châtillon, de Verdure (12 mai) 1792
Montaignac (Gilbert Amable de), venu de l'école d'Effiat (juillet) 1792
Dossier 6
82-122
Ministère de la Guerre, bureau de correspondance générale - Pièces concernant les élèves ci-après de
l'école militaire d'Effiat. Barentin (de). 1792
Bonneval (François de) (23 mars)1792
Bonnevie de Logniat (de), d'Aubiat, pris Aigereperse (mai)1792
Decombes, fils de l'Adjudant-général du District de Gannat (18 sept.) 1792
Dupatural. 1791-1792
Du Peloux de Saint-Romain. 1792
Girard de la Batisse (5 juillet)1792
Hébrard, fils du président du tribunal criminel du Cantal (22 février) 1792
Montaignac, transféré à l'école de Brienne (25 juillet) 1792
Morel de La Colombe (Jean-Baptiste-François-Charles) ; certificats de Marilhat. médecin à Issoire. 1792
Pascal (Ferdinand-Régis-Antoine de), fils d'un ancien officier d'infanterie ; certificat de seignieuret,
chirurgien-major au fort de Saint-André de Villeneuve-les-Avignon 1792
Prudhomme (Etienne-Joseph-Edouard). fils d'un capitaine au 6° régiment des chasseurs à cheval (16
mai) 1792
Riol (Louis de), orphelin d'un ancien lieutenant au régiment de la Reine-dragons (novembre) 1792
Vauly (Jean-Baptiste-René de). 1792
Vezian (Anne-François de), fils d'un ancien officier d'infanterie. 1792
Yversen de Saint-Fous (Victor-Bernard d') ; certificat de Fos de Laborde, médecin à Gaillad 1792
Dossier 7
123-136
Ministère de la Guerre, bureau de correspondance générale. - Pièces concernant les élèves ci-après de
l'école militaire de la Flèche.
Bretteville (Charles-Julien-Nestor Le Normand de)1792
Carrey (Augustin Henry) 1792
Martin de Montaudry, (6 mai) 1792
Dossier 8
137-141
Ministère de la Guerre, bureau de correspondance générale. - "Pièces relatives à l'école de Paris.
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Avis concernant le mode de paiement de la pension des élèves du roi entretenus dans les écoles militaires
(26 janvier) 1792
Demande d'un congé de six semaines par Musson, troisième commis au bureau du secrétariat de la
fondation des écoles militaires secrétaire attaché à l'inspection desdites écoles, pour se rendre à Jillé
(Sarlte) (septembre) 1792
Pièces concernant l'occupation de l'école militaire par "les volontaires destinés pour la Cavalerie" 1792
Dossier 9
142-192
Ministère de la Guerre, bureau de correspondance générale.
Plaintes du supérieur de l'école militaire de Pont à Mousson au sujet de "l'insubordination de quelques
élèves". 1792.
Pièces concernant les élèves ci-après de ladite école
Aboville (Etienne-François d') ; certificat de Bailly médecin de l'école. 1792
Beaumont de Milleville de Boissay, près Meufchatet-in-Bray 1792
Chartogue (Pierre-Martin de), de Pimodan, paroisse d'Aubréville (Meuse) ; certificat de Bailly. 1791-1792
Crespin d'Huart (Alexandre), certificat de Bailly. 1792
Du Haerrel de Cauchy, pupille de Boisgautier, président du tribunal de Colmar. 1792
Fineck (Jean Louis de) ; certificat de Bailly. 1792
Fiquelmont (de) 1792
Gaulme (de) (25 juillet) 1792
Hédouin de Ponsloudon et Du Puget, transférés à Brienne. 1792
La Morre (de) (6 février) 1792
Le Noir, d'Amiens. 1792
Marcha de Saint-Pierreville (Henri-François), fils d'un ancien capitaine d'artillerie ; certificat de
Desfarges, chirurgien-major de l'hôpital militaire de Coul. 1792
Manger (Louis), neveu de Dernassemont, directeur des fermes à Chaumont en-Bassigny. 1792
Perrin (Charles-Antoine de), fils de feu François-Xavier de Perrin, officier de Cavalerie, gouverneur de
Vézelise, et de... Coliny ; remariée à Laurent, député du Bas-Rhin. 1792
Saint-Armand (de) (janvier) 1792
Serre (Roch-Hyacinthe-Louis-Pierre-Fourier de) ; certificat de Bailly 1792
Dossier 10
193-212
Ministère de la Guerre, bureau de correspondance générale. - Pièces concernant les élèves ci-après de
l'école militaire de Pontlevoy.
Auxion (Charles-Marie-Léon) ; certificat de Joseph Dersens, chirurgien à Aignan (Gers) 1796
David des Etarys (Antoine-Etienne de), de Nexon. 1792
Surpaire (Henri-Charles), fils d'un ancien officier du régiment d'Auvergne (25 juillet) 1792
Gallery de La Crembalaye, natif d'Ambrières (Mayenne), décédé à l'école le 1 er décembre 1792
Lignim (Henri-Antoine Bon de) fils du directeur des aides de Baugé, recommandé par l'ancien député
Payeu de Boisneuf 1792
Lerbersac (29 octobre) 1792
Mollet (de), de Saint-Junien 1792
Dossier 11
213-234
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Ministère de la Guerre, bureau de correspondance générale Avis d'une "insurrection" survenue parmi les
élèves de l'école militaire de Rebais (décembre) 1792
Pièces concernant les élèves ci-après de ladite école : Araignou de Villeneuve (d') (19 mai) 1792
Chantavoine, fils d'un adjoint aux adjudants généraux de l'armée des Alpes (décembre) 1792
Chasot (de), du Havre (janvier) 1792
Dumont (Antoine-Pierre) 1792
Du Puget (Antoine-Jean-Charles de Rivière) ; certificat de voisin, Chirurgien à Versailles (mai) 1792
Germain de la Roquette (Marie-Joseph-Jacques-Raymond ; certificat de Sarjon et Recoules médecins à
Montpellier (juin) 1792
Guiot de La Lande (Paul-Louis) (octobre) 1792
Dossier 12
235-254
Ministère de la Guerre, bureau de correspondance générale. - Pièces concernant les élèves ci-après de
l'école militaire de Sorèze.
Bernard (TousSaint-Jean-Edouard-Prosper), natif d'Agde, decédé à l'école le 30 août 1792
Bernard (Joseph-Denis-Anselme) frère du précédent, nommé à sa place 1785-1792
Le Chassaigne (Pierre de) 1792
Podenas (de)1792
PendHomme de Saint-Maur (Edouard) (12 juillet) 1792
Vins de Masnègre (Dominique) 1792
Dossier 13
255-263
Ministère de la Guerre, bureau de correspondance générale Mesures prises par la municipalité de Thiron
pour l'exécution de la loi du 9 septembre 1793 portant suppression des écoles militaires ; joint une note
intitulée : "A joindre à la liste des candidats pour des emplois dans les c. à Cheval" an II
Pièces concernant les élèves ci-après de l'école militaire de Thiron Chosse (Charles de) 1792
Poulain-Mauny (Joseph Ferdinand) et François Menou (10 décembre) 1792
Dossier 14
264-279
Ministère de la Guerre, bureau de correspondance générale Renseignements sur "une espèce
d'insurrection arrivée" à l'école militaire de Cournon. "Observations de la ville de Cournon... sur le projet
de nouvelle distribution des collèges dans le royaume" 1792
le projet de nouvelle distribution des collèges dans le royaume" 1792
Pièces concernant les élèves ci-après de l'école militaire de Tournon : Mousseveny (Jules-Henri), S t
Aubenas 1792
Piegon (11 juillet) 1792
Dossier 15
282-308
Ministère de la Guerre, bureau de correspondance générale Pièces concernant les Elèves ci-après de
l'école Militaire de Vendôme
Angellier, d'Ambroise (septembre) 1792
Baillehache (Armand Sébastien), de Blois 1792
Bruet (Paul-Pierre-Joseph de) (avril) Charbonnier, Vilquetons et Poitelon : demande appuyée par le
Député 1792
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Turpetin (24 juillet) 1792
Chartier d'Allerie (Jacques-Pierre-Louis) de Montoire (septembre) 1792
Colonna Cinarea (Vincentello), fils d'un Colonel d'Infanterie ; demande appuyé par le Député Peraldi
1792
Haly (Pierre-Joseph-Robert-Stanislas) (septembre)] 1792
La Bourgonnière (François de) 1792
La Bretonnerie (Henry-François Godineau de) ; demande appuyé par le député Grégoire ; certificat de
Beaussier, chirurgien de l'hôtel-Dieu et du Collège de Vendôme (septembre) 1792
Saint-Cricq (Joseph-Dominique-Pierre-Mathieu), fils d'un lieutenant Colonel de Cavalerie 1792
Salmon de La Brosse (Alexandre-Pierre-Cérard (juin) 1792
Siorac de La Gengonnie (Marc de) 1792
Dossier 16
309-325
Commission exécution de l'instruction publique Correspondance avec la commission des revenues
nationaux au sujet des jardins dépendant des presbytères (prairial) an III
"Projet d'éducation pour les enfants de six ans jusqu'à douze", par B. Dumont, membre du tribunal civil
de Liège : transmis par la commission d'apiculture et des arts an III
F/17/1383
du carton F 17 1383 ont été retirés quelques pièces qui ont été restitués à F 17 1309, où elles étaient en déficit,
voir ci-dessus
Dossier 1
1-3
Comité d'instruction publique de l'Assemblée législative.
"Plan d'une école d'economique" (cf. Guillaume, procès-verbaux dudit comité, p. 172) ; joint la copie
d'une lettre de Stanislas, roi de Pologne a l'auteur, originaire de Trancenie, qu'il appelle "madame la
Comtesse"
s.d. et 1791
Dossier 2
4
Commission exécutive de l'instruction publique
Loi sur l'admission à l'école centrale des travaux publics, désormais appelée école polytechnique (15
fructidor)
an III
Dossier 3
5-8
Comité d'instruction publique. - Pièces adressées ou renvoyées au comité
[782] Hommage par J. B. tournier le jeune des deux premières livraisons d'une Histoire générale et
particulière des religions 1793
[8644] Demande d'Armand-Bernard-Charles Froment de Tulle, à l'effet d'être admis à l'école centrale
des travaux publics. an III
Dossier 4
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9-36
Comité d'instruction publique "Proposition d'une suite de minéraux étrangers pour être adjoint (sic) au
cabinet de l'étude nationale" : il s'agit d'objets recueillis en Sibérie par Mailly (Cf. Guillaume, I, 315) 1793
Mémoire signé de six noms, dont celui de Hervé, maire de Versailles, sous le titre "Lycée Départemental"
et contenant des propositions pour l'aménagement du Château de Versailles, en exécution du décret du 8
juillet 1793
"Note sur les récompenses pour les savants et les gens de lettres" (22 juillet) 1793
"Pétition pour engager la république à un point laisser perdre l'art de la peinture en émail, par B. A.
Mailly,..." présentée (cf. Guillaume, III, 414) à la séance du 17 pluviôse an II
Rapport sur le jeune Jean-Baptiste Schemel, Tambour à la 123° demi-brigade, habile dans l'art de lever
des plans ; joint plans de Sarrelibre, du fort Saint-Pierre de Maastricht et de deux ouvrages non désignés
(cf. S. Tercteur, Pr.-v. de la Comm. temp. des Arts, II, 95, 127). an III
Demande de secours par Picault l'un des conservateurs du Muséum National des Arts (14 ventôse) an III
Demande d'emploi dans le "nouveau conservatoire des Arts et Métiers" par Beauvallet, artiste statuaire
an III
Demandes d'admission à l'école centrale des travaux publics pour Jean-Baptiste Etchandy, Emmanuel
Gentil et Jacques-François-Joseph Gautrot (fructidor) an III
Projets de décret et de règlement pour l'Académie des Sciences s.d.
Pièces relatives au bureau de consultation 1790 - 1793
Notes en vue de l'organisation du Muséum d'histoire naturelle s.d.
Propositions informer de pensions pour Palomba et Layer, de Coursevelles, alors agis, le premier de
soixante-treize ans, le second de soixante ans s.d.
Adresse demandant l'interdiction du cermal des fonctions d'instituteur avec celles de greffier de
municipalité s.d.
Dossier 5
37-44
Comité d'instruction publique. - Correspondance avec l'agence des poids et mesures. Rapport sur deux
mémoires présentés par Grouet et Sangelin et sur une réclamation de Pict, d'Angoulème (21 prairial) an
III
Question sur "l'introduction du septième décimal dans les assignats et monnaies (messidor) an III
Demande par Dherbelot, ingénieur en chef des travaux publics au département de Seine-et-Marne, de
fonds pour l'établissement de deux pyramides entre Meline et Lieusaint" pour la fixation des extrémités
de la base qui va servir à la nouvelle mesures du méridien terrestre et aux opérations géodisiques
relatives aux poids et mesures. Ans III-IV
Réponses de l'agence aux questions adressés par le comité le 10 vendémiaire an IV.
"Etat des différents ouvrages instructifs sur les poids et mesures dont l'Agence a ordonné l'impression et
la distribution depuis le 18 germinal an III, époque de sa création, jusqu'au 20 vendémiaire. an IV
Rapport sur Fourché, "artiste balancier" (27 vendémiaire)an IV
Dossier 6
45-196
Comité d'instruction publique.
Copies, délivrées par le comité de salut public, d'arrêtés concernant l'organisation de l'école centrale des
travaux publics (cf. AF II 80 et AF II* 133). Ans II-III
Dossier 7
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197-201
Comité d'instruction publique.
Etats de candidats à l'école centrale des travaux publics convoqués aux examens du 1 er au 14 brumaire
an III
F/17/1384-F/17/1385
Commission des travaux publics.
Paiements faits aux élèves de l'école centrale des travaux publics qui, d'après l'autorisations de leurs parents, ne
logent pas chez des pères de famille. Ans III-IV.
F/17/1384
pluviose-germinal au III
F/17/1385
floréal an III-vendémiaire an IV
F/17/1386
Dossier 1
1-61
5e Division. - Pièces relatives à l'école polytechnique.
Elaboration d'un "règlement relatif au mode et au genre d'instruction que doivent recevoir à l'école
polytechnique, quarante officiers admis dans le Corps du Génie depuis 1791, et à qui le comité de salut
public a accordé, par son arrêté du 22 vendémiaire dernier la faculté de profiter de l'enseignement de
cette école" (frimaire-nivôse)an IV.
Projet d'admission aux cours de fortification des officiers d'artillerie Laurent. Allix. Lafitte et Gerin (8
pluviôse) an IV
Emploi des dessinateurs du dépôt de l'école des Ponts et Chaussées (ventose-germinal) an IV
Préparation de l'arrêté des directoire exécutif du 30 germinal an IV
Usage par Jean-Baptiste Fabre d'une lettre d'admission au nom d'Armand Fabre (ventose) an IV
Question relative aux rations non perçeur (22 ventose) an IV
Interdiction à Tardivy rayé de la liste des élèves de l'école de se présenter à un nouveau concours (17
ventose) an IV.
Approbation d'états et devis présentés par le directeur (8 prairiat) an IV.
Service du Journal de l'école au comité central de l'artillerie (24 prairial) an IV.
Avis de la démarche faits à la suite d'une action du représentant Baraillar hostile à l'école (15
vendémiaire) an V
Avis du serment des élèves et agents (1 er br.) an V.
"Etat des instituteurs, administrateurs et autres agents de l'école polytechnique" (14 vend.) an VI
Créances diverses de l'école (frimaire) an V
Rapport au directoire exécutif au sujet des chefs de brigade an V
Demande d'accès permanent au ministère pour le directeur, les administrateurs, le Chef de la
comptabilité et le sous-chef du courant de l'école (1 er pluviôse) an VI
Projet de modification du régime des examens d'entrée et de sortie.
Réclamation du directeur "contre l'examen récent fait à Châlons pour l'admission de nouveaux élèves à
l'école d'artillerie (17 th..) an VI
Transmission à Cabanis, membre et la commission législative du conseil des Cinq-Cents, d'un projet de
loi sur l'école (5 frimaire) an VII
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Lettre d'envoi des discours prononcés à la séance d'ouverture du 7 pluviôse an VII
Arrêté du directoire exécutif portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la demande d'exemption ou
d'embrigavement pour les conscrits appelés à la défense de la Patrie par la loi du 18 germinal (13 floréal)
an VII
Invitation au ministre de la Guerre d'autoriser l'école à conserver jusqu'au prochain examen un certain
nombre d'élèves ayant pris part au concours de l'artillerie (15 brumaire) an VIII
Demandes : de Baptiste "Lurtte" - il parait préférable de lire "Wurtz" - à l'effet d'être autorisé à suivre les
cours d'analyse à l'école - de Pierre-Remy-Alexandre Pierret, élève de l'école, à l'effet de rester dans celleci un an de plus. An VIII
Autorisation pour tirage de cinq cents têtes de lettres (nivôse) an VIII
"Résumé des déclarations faites par la première division des élèves ... pour le choix du Service auquel ils
se destinent. An VIII
Avis favorable à la rentrée à l'école des Ponts et Chaussées de sept élèves qui en étaient sortis pour entrer
à l'école polytechnique comme chefs de brigade (22 vendémiaire)
s.d.
Dossier 2
62-77
5e Division. - Pièces relatives à l'école polytechnique.
Nomination des directeurs des hauts champs et Monge, intérieur de la direction confié à Guyton, puis à
des hauts champs ; nomination de Sqauzin, ingénieur des Ponts et Chaussées, en qualité de professeur
de géométrie descriptive Ans IV-VII
Dossier 3
78-106
5e Division. - Pièces relatives à l'école polytechnique.
Proposition de charger Didier, ingénieur en chef dudDépartement de la Somme, de l'instruction
concernant les travaux civils" (19 germinal) an IV
Demande tendant à ce que l'aide de laboratoire Tassaert, natif de Berlin, soit autorisé à rester à Paris, par
dérogation à la loi du 21 floréal an IV
Demande par la 4 e division de renseignements sur le mode d'élection et de concours des professeurs de
l'école, en vue de les transmettre au bureau consultatif d'agriculture, qui désire adopter le même mode
dans le choix des professeurs aux écoles vétérinaires (7 prairial) an IV
Règlement sur les aides de laboratoire (mess.) an IV
Désignation par le ministre de la Guerre du professeur Fourrier pour un emploi de répétiteur à l'école du
Génie, à Metz ; demande de planches gravées pour la dite école. An V
Avis du conseil de l'école tendant à ce que la suppression d'un emploi de dessinateur porte sur Paris,
désigné le 28 prairial dernier (10 mess.) an V
Demande pour Gaulteurs, Ferry, ancien instituteur d'analyse à l'école, d'une Place de Summéraire. (21
messidor) an V
Remerciements de Gay-Vernon, nominé à un emploi de professeur (ventose) an VI
Nomination de Lacroix, membre de l'institut, en qualité d'instituteur d'analyse (24 brumaire) an VIII
Nomination des répétiteurs Dinet et Francam et des aides-préparateurs Thénard et Desormes (frim.) an
VIII.
Nomination du professeur de mathématiques An VIII.
Dossier 4
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107-121
5e Division. - Pièces relatives à l'école polytechnique.
Demande de réquisition pour les employés Osselet et Pitet, par dérogation à la loi du 4 frimaire an IV
Nomination de Lecamus à la place d'administrateur de l'école pour la partie du matériel, vacante par la
démission de gasser, ingénieur des Ponts et Chaussées (13 germ.) an IV
Demande d'exemption définitive de la réquisition pour l'employés Laurent-Charles-François Merlaux (6
vendémiaire) an V
Réclamation de l'ex-garde-magasin Piffre contre la suppression de son emploi. Ans V-VI
Exemption de réquisition obtenue par le commis Paris. Ans IV-VII.
Dossier 5
122-152
5e Division. - Pièces relatives à l'école polytechnique.
Frais de voyage du professeur de mathématiques Durand, envoyés de Lorient à Rennes pour examiner
les jeunes gens et destinant à l'école (11 frimaire) an IV
Nomination des examinateurs Bonert Laplace et Labug. An IV
Désignation des examinateurs pour le concours de l'an V ; remerciements des Examinateurs Mazure :
Duhamel, de Marseille, Costaz, de Paris, Lampies, de Toulouse, Renand, de Dijon, garnier, de Paris,
Quesnot, de Bayeux, Romme, de Rochefort. An V.
Autorisation donné par le Ministre de la Marine à Laplace d'examiner les vingt deux candidats à huit
Places d'Elèves Ingénieurs-Constructeurs de vaisseaux (5 brumaire) an V
Demande d'un Emploi d'Examinateur, pour Barrad, Ancien Instituteur de l'école (7 mess.) an V
Signalement pour passeport de Pierre Lévèque, de rendant à Bruxelles, Anvers, Dunkerque, Amiens,
Rouen, Caen, Ronnes, Cours (vers fruct.) Signalement à pareille fin d'un "Professeur à [an V]
l'école centrale du Panthion" S.d.
demande de "la troisième Place d'Examinateur par Labey, professeur de Mathématiques à l'école
centrale du Panthion (29 messi.) an VI.
Demande d'un état de Frais de tournée (19 fructidor) an VI.
Proposition de Ferry et de Barinel pour les fonctions d'Examinateur (fructidor)an VI.
Remerciement de Léviren et de Labay. nommés aux fonction d'Examinateur (fructidor) an VI
Constitution du Jury d'Examen de l'an VII, compri de Laplau, Bossut, Monf, L'évêque et Labey, avec
adjonction de garnier et de Barruel. an VII
Dossier 6
153-183
5e Division. - Pièces relatives à l'école polytechnique.
Instructions sur le mode des examens au concours du 1 er bumaire an VI (fructidor) an V.
Affiche concernant le concours d'admission de l'an VII (fructidor) an VI
Autres pièces relations audit concours. an VII.
Avis de l'envoi de 120 Lettres d'admission à le Vente du concours de l'an VIII.
demande du conseil d'administration de l'école centrale du pas-de-Calais, tendant à ce que Boulogne sur
Mer soit centre d'examen au VIII.
Proposition de modifications au programme des conditions d'admission (ventose) an VIII.
Pièces sans dates relatives aux examens d'admission ; itinéraires d'examinateurs, projets et circulaires,
notes diverses.S.d.
Dossier 7
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184-202
5e division. - Pièces relatives à l'école polytechnique.
demande par le commissaire du directoire exécutif près le département de le Seine d'un état général des
élèves de l'école (22 H.) an IV.
Proposition pour les radiation de tiers élèves (15 messidor) an IV
Lettre du ministre de la police générale au sujet de "plusieurs élèves qui au Spectacle ont tenés une
conduite par civique" (24 pr.) an IV.
Lettres du directeur au sujet du traitement des élèves envoyées par le ministre de la marine (11
vendémiaire) an V
Réduction du traitement de l'élève Bonjony, fils d'un représentant du peuple. an V.
Fixation à cent vingt du nombre des admissions en l'an VIII.
Dispense d'âge accordée aux élèves Claireau, Cuzey. Clemencerie, Berthy, Obrien et le Dennat. an VIII.
Arrêté du premier consul concernant l'admission du jeune Dupunt (12 pluviôse) an VIII.
démission de l'Elève Georges Jérémie Oberlin (ventose) an VIII.
demande de Boitard, à l'effet d'être autorisé, bien que sorti de l'école depuis plus d'un an, à concourés
pour les écoles d'application. S.d.
Dossier 8
203-244
5e division. - Demandes d'admission à l'école polytechnique en faveur des jeunes gens ci-après :
Bourreau (Jéliy Mathieu), du canton de Jouarre (Seine-et-Marne), recommandés par le général de
division Harville (16 frimaire)an VIII.
Bruer (Joseph-Antoine), de Grenoble (7 frimaire)an VIII.
Bervée, neveu d'un représentant du peuple de même nom (5 frimaire) an VIII.
Clemencerie (Reni-François), du département de la Mayenne. an VIII
Colin (Alexis), de Gonducourt (Meurs) (10 germinal)an V.
Courrijolles fils. an IV.
Flic de Beaumont (germinal) an IV.
Gennet (Nicolas Stanislas), de Poitiers. 1780-an VIII.
Geoffrenet (Lion), grenadier prés le Corps législatif (frimaire)an VIII.
Giily (Frédéric)an VII.
Gury (Alexandre Germain François). an VIII.
Huot (frimaire)an VIII.
Lallart (Bon-Joseph) (frimaire)an VIII.
Leddet (François-Pierre), de Blois (5 pl.) an VIII.
Le Dennuet-Kervern, de Morlaix (24 frimaire) an VIII.
Levasseur (Jean-Benoît), du Havre an VIII.
Vaillant (Emmanuel) de Calais. an VIII.
Dossier 9
245-260
5e division. - Pièces relatives à l'école polytechnique.
Demande d'un crédit de 36000 francs pour l'achèvement des Bâtiments. an IV
Demande à la 3 e division de renseignements sur les frais d'établissement de l'école. (25 vendémiaire) an
V
Offre par l'école de remettre aux domaines la maison nationale dite de Pommeuse an V.
Demande d'autorisation pour convertir en quinconce de Pavé de la cour du muséum de l'école ; joint une
"notice des arbres et arbustes demandés pour l'école polytechnique des pépinières nationales. an VI
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Dossier 10
261-269
5e division.- Pièces relatives à l'école polytechnique.
Concession d'"intensités et autres Objets propres à la Chimie" déposés dans la Maison Liancourt près les
invalides, et de muriate oxygéné de potasse à prendre à l'atelier de Meudon (29 brumaire) an IV.
Autorisation d'acquérir les machines de Meunier, défurées chez Ménet, chaudronnier, rue Thibaut-auxDès, à Paris. an IV.
Demandes de produits chimiques an IV.
Demandes tendant à ce que Hachette, instituteur adjoint, et savant, conservateur adjoint, saint autorisés
à prendre communication et copie des machines du dépôt de la (rue de Charonne) (17 messidor) an IV
Envoi à l'école par le représentant du peuple Calès d'échantillons fins des mines d'or de l'Ariège dont
l'émigré Villelongue avait entrepris l'exploitation. an IV
demande de planches de cuivre et d'une machine à timbre sec. an IV.
Demande par le conseil des mines d'une des cuves de bois, doublées en plomb, propres aux expériences
sur les gaz, qui soit déposées à l'école polytéchnique (19 brumaire)an VI
Autorisation à l'école de conserver une lentille de 38 centimètres de diamètre prêtée par le dépôt
d'instruments de physique de la rue de l'Université. an VII
Dossier 11
270-276
5 e Division. - Pièces relatives à l'école polytechnique.
Transmission au bureau particulier d'un rapport du conseil de l'école relatif à la fourniture des meubles
de première nécessité (13 germ.)an IV
demande d'effets d'habillement et d'équipement (9 floréal)an IV.
demande d'un fourgon pour le transport des rations de pain et de viande ; accordée (12 thermidor) an IV
Note concernant les distributions de pain (25 brumaire) S.d.
demande tendant à l'allocation aux élèves d'une indemnité représentative de vivres (25 nivôse) an V.
Dossier 12
277-354
5e division.
Réclamation de Jean Victor Letas , instituteur à Senlis, contre l'arrêté du département de l'Oise qui l'a
suspendu de ses fonctions. ans VII-VIII
Etat nominatif des artistes peintres sculpteurs et architectes désignés pour aller continuer leurs études à
l'Est de Rome (7 frimaire)an VIII.
Dossier 13
355-384
3e division
Avis du secrétariat général pour la préparation d'une projet sur la classification des dépenses (27
ventose) an VIII
Demande de dejort, demeurant à Caen, tendant à ce que son fils Richard-Jean-Baptiste comme sa place
d'élève à l'école polytechnique quoique restant dans ses foyers jusqu'à la rentrée de l'an IX. an VIII
Demande de Gilquin, employé au département de la Sare, à l'effet d'êtres autorisé à concourir pour
l'école polytechnique. an VIII.
Envoi à Henfeld, professeur de mathématiques à Chalon-sur-Saône, de la récurte circulaire adressées
aux professeurs de mathématiques des écoles centrales. an VIII
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Autorisation à Patris, élève de l'école polytechnique, n'ayant pu rejoindre le dépôt d'artillerie de la Fers,
de réintégrer ladite écoles. an VIII.
Voeux de Gergonne, professeur de mathématiques à l'école centrale du Gard, touchant les conditions
d'admission à l'école polytéchnique (18 germs)an VIII.
Dossier 14
356-429
Bureau des établissements d'instruction publique. Pièces relatives à l'école polytechnique.
Réclamation par l'examinateur Bossut de l'arrièré de son traitement. (germinal) an VIII
Concession à l'école de mesures de l'encyclopédie (prairial)an VIII
Réclamation du sculpteur doreur gouthière et du marbrier Gilet pour marbres fournis à l'école (prair.) an
VIII.
Autorisation à la "Société d'enseignement fermés du quelques anciens élèves de l'école polytechnique" de
faire un cours de géométrie descriptive dans la Salle d'instruction du palais national des sciences et des
arts an VIII.
Résultat du concours pour l'artillerie. an VIII
Organisation du concours d'artillerie de l'an VIII
Demande de la place de bibliothécaire pour Peyrard an VIII.
Admission dans les brigades d'Eloirs des adjoints du Génie Cadet Fontenay Bottey Virgile-Schercider,
Boucher-Géroncourt, Lantanin, Philipon La Madelaine et Cheirent Praslin. an VIII.
Concession à l'école de vingt exemplaires de l'ouvrage du général Eloyd, traduit par M r de Mesmont,
émigré an VIII.
Nomination des membres du conseil de perfectionnement de l'école (thermidor)an VIII.
Question relative au nombre des élèves à admettre à l'école des ingénieurs-géographes. an VIII
Nomination de Barnel et de Ferry en qualité d'examinateurs pour l'an IX des aspirants aux écoles de
services publics.
An VIII.
Hommage au ministre de "la Mécanique du c. Prony. faisant les 7 et 8 numéros du journal de l'école
(fructidor) an VIII.
Dispense d'âge accordée aux aspirants Lycée et Gandin (fructidor) An VIII
Demande de renseignements sur le nombre d'élèves nécessaires en l'an XI aux écoles d'application
ans VIII-IX.
Demande d'autorisation pour impression des têtes des lettres (7 vendémiaire) an IX
Remplacement au conseil de perfectionnement du général Marmont par le général de brigade Gassendi ;
liste des candidats à l'examen du 1 er vendémiaire an IX pour l'admission dans les écoles d'application
des services publics. An IX.
Démission des élèves Brochet, Grenouilleau, Sevustes. Lefesel, Lehir et Royier. Ans VIII-IX
Demande de secours pour les élèves indigents (vend.) an IX.
Convocation du conseil de perfectionnement en brumaire An IX.
Résultat du concours d'admission de l'An IX.
Dossier 15
430-451
Bureau des établissements d'instruction publique.
Pièces concernant les élèves ci-après de l'école polytechnique.
Delutz.
An VIII
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Dubois, ancien élève parti pour l'expédition d'Egypte. An VIII
Lamblardie (Antoine-Elie).
Migneron An VIII.
Dossier 16
452-480
Bureau des établissements d'instruction publique.
Demandes de dispenses d'âge pour l'admission à l'école polytechnique en faveur des nommés :
Bourdois, de Fontainebleau An VIII.
Conseil (Henri-Joseph) An VIII.
Doulceron, fils d'un colon de Saint-Dominges. An VIII.
Dubois (Pierre-Adolphe), fils d'un ancien sénéchal et lieutenant général de l'amirauté à la Guadeloupe
An VIII.
Lambert (Alexis), de Bouxwiller, juif, élève de l'école centrale de la Meurthe. An VIII.
Liofard (agricole), recommandé par le Friban Chaband.
An VIII
Philipon-La Madelaine. An VIII.
Rouger (Pierre François) de Metz. An IX.
Sallebrum (François) An IX.
Vion An VIII.
Demandes d'admission à l'école polytechnique en faveur des nommés :
Augoyat, de Mâcon An IX.
Banse An IX
Monach frères, créoles, fils du sous-chef des mouvements du port à Cayenne An IX
Dossier 17
481-493
Bureau des établissements d'instruction publique.
Lettre écrite d'Auch par Chantreau demandant appui pour être nommé à la Chaire d'histoire de l'école
central du Rhône (2 vendémiaire) An IX
Lettre signée Bonamy (2 brumaire) [an IX]
Dossier 18
494-579
4e division. Pièces relatives à l'école polytechnique. Demandes tendant à l'établissement d'une liste
supplémentaire d'admission (brumaire-frim.) an IX
Présentation de Pierre-Mathieu Bonesnel, César-Florimond-Joseph Le Maire, Camille-Joseph Perier,
Pierre-Remi, Alexandre Pierret. Jean-François, Auguste-Ledéan, Charles-Jacques. Toussaint Hersart et
François Michel-Jaques Calendet pour le service des mînes (brumaire) An IX
Rapport sur les deux mois de subsistance arrivée des élèves de l'école (8 frimaire) An IX
Demandes de fonds (frimaire) an IX
Envoi d'exemplaires, non joints- du règlement (frimaire) An IX
Proposition d'admettre les jeunes Gigounouy-Verdon, Dartonne, Dumont et Blanc. An IX
Avis aux examinateurs Monge et Levêque un sujet de la liquidation de leurs frais de tournée (19 nivose)
An IX
Etats de situation de l'école pendant l'an VIII. An IX
- Impression du rapport du conseil de perfectionnement (nivose-floréal) An IX
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Envoi d'une copie - non jointe - du programme d'admission (13 pluviôse) An IX.
Accusé de réception d'une lettre ministérielle révoquant les mesures prises touchant les travaux des
bâtiments de diverses administrations (29 pluviôse) An IX
Lettre du directeur, disculpant les élèves du reproche qui leur a été fait d'avoir, le 4 floréal, causé du
scandale dans un des théâtres de Paris (18 floréal) an IX
Autorisation pour impression de titres de lettres (messidor) An IX
Autorisation donnée par le Ministre de la Marine à Louis Joseph Girard, professeur de géométrie
descriptive, de quitter les troupes de l'artillerie de marine, dans lesquelles il s'était engagé (2 prairial) An
IX.
Dossier 19
580-600
4e Division. - Pièces concernant les élèves ci-après de l'école polytechnique.
Even, affecté à l'artillerie de terre, à défaut de plan dans la génie (21 br.) An IX.
Mirigoyty (Joseph) : démission (14 frimaire) An IX
Lavillets (Claude), admis en l'an VI, pour exclu faute de certificat de divorce Ans VI-IX.
Martret. An IX
Rebout. An IX.
Tugnot (Charles Antoines fils d'un général de brigade (21 brumaire) An IX.
Dossier 20
601-621
4e Division. - Demandes d'admission à l'école polytechnique en faveur des nommés :
Demartigny. de Laon, élève de l'école centrale de la Marne, recommandé par Sérurier. An IX.
Demormand (Jean-Louis) 1793 et s.d.
Drapier (14 prairial) An IX.
Le Clerc (Pierre, Hyacinthe, Aubert), dit Vrainville, recommandé par Kellermann. An IX
Levacher (Jacques), de Verneuil (Eures). An IX.
Saint-James, de Caur. An IX
Teissier (Jacques-Louis Emilien), recommandé par le tribune Chabaud du Gard (fr.) An IX.
Dossier 21
621-622
4e division.
Renseignements provisoires fournis par le bureau des dépenses administratives sur les départements
ayant besoin de sûretés supplémentaires pour couvrir le déficit des ans VII et VIII (24 pluviôse) [an IX]
Dossier 22
623-701
Département de l'Instruction publique. Exécution du décret du 8 fructidor an XII, prescrivant
l'établissement d'un état général de l'arriéré des ans IX à XII. Ans XII-XIII
Demande : 1 er par le Ministre de l'Intérieur d'un état des dépenses non soldées de l'instruction
publique ; 21 par le préfet de la Seine Inférieure de fonds pour le lycée de Rouen. An XIV.
F/17/1387
Dossier 1
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1-3
5e Division
Projet de rapport au directoire proposant des dispenses d'âge pour l'admission à l'école polytechnique
(20 vendémiaire) An VII
Réclamation par Labry, Lévêque et Monp, examinateurs des aspirants à l'école polytechnique, de l'arriérs
de leur traitement (7 ventose) An VIII
Dossier 2
4
Bureau des établissements d'instruction publique.
Avis au conseil Lebrun de la nomination de Pernot, professeur de dessin à l'école centrale de Seine-etOise, à pareil emploi "au collège qui va être établi à Versailles (18 fructidor) An VIII.
Dossier 3
5
4e Division.
Demande d'impression de partie du travail du conseil de perfectionnement de l'école polytechnique (9
ventose) An X
Dossier 4
6-22
3e Division.
Désignation par le conseil de l'école polytechnique de quatre de ses membres (Lacroix, Lesmina,
Gayvernon et Hevere) pour faire partie du conseil de perfectionnement en qualité de commissaires, et de
poisson pour supplier Sourrier dans les fonctions d'instituteur d'analyse (vendémiaire) An XI.
Demande de Louis Louets, de Foyes, les Fauy (Seine-Inférieure), pour l'admission de son fils à l'école
polytechnique (20 brumaire) An XI
Accusé de réception par le préfet de l'Isère de la liste des candidats examinés à Grenoble qui ont été
admis à l'école polytechnique (25 brumaire) An XI
Demande, appuyée par Forfait, par M me d'Entraignes, demeurant à Paris, 1194, rue de Miromesnil, à
l'effet d'obtenir un coup pour son neveu, élève de l'école polytechnique (prairial) An XI
Lettre signée Lucas, relative aux frais de route des inspecteurs des études (21 nivôse) An XII
Rapport sur la situation de l'école polytechnique en l'an XII, présenté au Ministre de l'Intérieur par le
conseil de perfectionnement (Paris, an XII, 10 p. in 4e) An XII
Décret sur la composition l'organisation, la police et la discipline de l'école polytechnique (27 messidor)
An XII
Créance de Carcons, fabricant d'huile à Quinquet, fournisseur de l'école polytechnique (15 vend.) An XII
Demande de franchise portants par le gouverneur de l'école polytechnique Ans XII-XIII
"Projet concernant des établissement de natation pour les élèves des lycées et les écoles secondaires ;
autres projets concernant le ramonage des cheminées de la commune de Paris" présentés par Eurguin
(fructidor) An XII.
Désignation par le gouverneur de l'école polytechnique de francour pour les fonctions d'examinateur
temporaire, en remplacement de Maurile démissionnaire
Lettre de Chalumeau, prenneur, gérant du lycée de Bouyes (4 vendémiaire) an XIII
Dossier 5
23-79

97

Archives nationales (France)

Département de l'Instruction publique.- Pièces relatives à l'école polytechnique
Correspondance relative à une vol commis dans l'enceinte de l'école (frimaire) an XI
Renvoi par la 8 division bureau des hospices de deux pièces concernant l'école (10 frimaire) an XI
Projet d'inventaire de la bibliothèque an XI
Note sur la contribution de l'école aux frais de la guerre contre l'Angleterre s.d.
Lettre d'envoi du rapport non joint sur la situation de l'école (8 fructidor) an XI
Réclamation par Charles Emmanuel Cholland, élus de l'école central de l'Yonne, candivel à l'école en l'an
XI de son extrail de naissance (19 brumaire) an XI
Réclamation du montant des feuilles de note des élèves an XII
Accusé de réception du premier numéro de la correspondance sur l'école polytechnique adressé par le
directeur (19 germinal) an XII
Proposition d'autoriser la conseil de l'école à faire réimprimer par l'Imprimerie nationale le calcul des
fonctions de Lagrange s.d.
Lettre de portatis (30 thermidor) s.d.
Transmision du direction de l'école des lettres des directeur général des Ponts et Chaussées et du Conseil
des Mines sur le nombre des élèves de l'école à admettre dans ces deux services. an XII
Etats des élèves de l'école polytechnique au nombre de quinze, jugés dépuis d'être admis et l'école des
Ponts et Chaussées (nivôse) an XIII
Demande d'approbation du dispositions arrêtées par le Conseil de perfectionnement relativement au
cours de fortification (17 vent) an XIII.
Approbation de la liste des élèves admissibles dans les services publics et dans la 2 e division an XIV
Minute du rapport à l'Empereur pour la création à l'école d'une chaire de grammaire et de belles-lettres
avec Andrieux pour titulaire (février) 1805
Dossiers d'ancienneté groupés et numérotés de 1 à 6
1. Encouragement de 600 accordé à l'élève Petit (Alexis Thérèse), de Besançon, admis le premier au
concours 1807
2. Recommandation de Defernon en faveur du jeune André Le Graverend 1807
3. Recommandation de l'évêque de Bayeux en faveur du jeune Jules-Sébastien César Dumont d'Urville
1807
4. Nomination des examinateurs Monge jeune, Lévêque, Dinet et Francoeur 1807
5. Question relative à l'admissibilité aux examens de l'école d'un élève du lycée de Mayence dont le père
est au service du prince Primat ; réponse affirmative 1807
6. Projet de décret portant qu'il serait admis à l'école un certain nombre d'élèves distinés à la profession
d'ingénieurs constructeurs de vaisseaux de commerce 1806.
Réclamation par L. Prou des papiers qu'il a déposés à l'école (10 janvier) 1808
Arrêté ministériel du 3 juin 1808 souscrivant l'examen des élèves destinant au génie maritime :
désignation des élèves admissible. 1808.
Recomandation de Raynal, proviseur du lycée de Bourges en faveur des jeunes Conru Godin et Honoré
Bernard (29 juillet) 1808.
Dossier 6
80-92
Département de l'Instruction publique.
Correspondance relative au transfert, adressé par décret du 9 germinal au XII de l'école polytechnique au
collège de Navarre ; demande d'emploi par Gilbert, ex-architecte du Prytanée français. An XIII.
Dossier 7
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93-99
Département de l'Instruction publique
Accusé de réception par le proviseur du lycée de Poitiers d'une circulaire du 22 mars signalant les
observations faites par le conseil de perfectionnement de l'école polytechnique à la suite du dernier
examen d'admission.
[1807 ?]
Accusé de réception par les proviseurs des lycées de Poitiers, de Grenoble et de Metz d'une circulaire du
13 mai concernant le sursis de départ accordé par le Ministre de la Guerre aux aspirants à l'école
polytechnique sujets à la conscription. 1807
Application de pareille mesure : aux conscrits de 1809 aspirant à l'école polytechnique (23 janvier) 1808
Circulaire de février 1808 aux proviseurs sur ladite application ; accusé de réception par le proviseur du
lycée de Metz 1808
Dossier 8
100-130
Département de l'Instruction publique. - Pièces concernant le conseil de perfectionnement de l'école
polytechnique.
Composition du conseil. [an XI]
Rapport fait au Conseil sur le programme de l'école d'application commune aux corps d'artillerie de terre
et de mer et au corps du génie militaire. An XI
Réponse de Passé, inspecteur général du génie maritime, convoqué pour le 12 brumaire An XII
Nomination de Prony et de Lelièvre, agents supérieurs, le premier des Ponts et Chaussées, le second des
Mines An XII
Désignation des quatres commissaires pris dans le sein du conseil de l'école pour faire partie du Conseil
de perfectionnement : Gayvernon, Lacroix, Labuy et Sgansers (6 vend.) An XIII.
Convocation du Conseil pour la 20 vendémiaire an XIII
Minutes de rapport au Ministre pour l'impression du rapport du Conseil [avant Compiègne] An XIII.
Désignation de Gauthey, inspecteur général et membre du Conseil général des Ponts et Chaussées, pour
faire partie du Conseil (2 e jour complémentaire) An XIII.
Décision ministérielle approuvant les opérations du Conseil (8 mars) 1808
Dossier 9
131-137
Département de l'Instruction publique.- Pièces concernant le Conseil d'administration de l'école
polytechnique.
Nomination du sénateur Monge et du Machette pour l'année commençant au 1 er frimaire An XIII.
Nomination de Monge et de Duhays pour l'année 1808
Dossier 10
138-181
Département de l'Instruction publique.- Pièces concernant le personnel de l'école polytechnique
Remplacement du garçon de laboratoire Corme par Nicolas Legoupil. An XII.
Gouvernement du remplacement du répétiteur de Chimie Thénard, nommé professeur au Collège de
France. An XII.
Remplacement du gardien de laboratoire et du magasin de Chimie Bôlon par Gabriel Jacquot. An XII.
Nomination du gouverneur Lacnée ; joint copie du décret du 27 messidor An XII
Sollicitation par Amrin, professeur de mathématiques au lycée de Lyon, de l'emploi vacant par la
promotion de Francam (27 fructidor) au XII
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Recommandation de Treuil "ancien camarade de Tourcroy, en faveur de son neveu, élève de l'école des
Ponts et Chaussées, pour un emploi d'interrogateur (18 pluviôse) an XIII
Déscription de Barruel pour l'emploi de bibliothécaire, en remplacement de Peyrard, démissionnaire. [an
XIII ?]
Projet de décret nommant Déchays, instituteur d'art militaire (8 mars) 1808
Demande de pension pour M me Neveu, veuve de l'instituteur de dessin. 1808
Transmission du gouverneur de la demande de Gérard, tendant à obtenir la place de maître de dessin (3
septembre) 1808.
Dossier 11
182-195
Département de l'Instruction publique.- Pièces relatives aux examinateurs de l'école polytechnique.
Désignation de Riot, Maurice, Barruel, Terry, Lévêque et Monge (fructidor) An XII.
Remplacement de Maurice, démissionnaire, par Francoeur (23 fructidor) An XII.
Nomination du chef de bataillon du génie Malus, membre de l'Institut d'Egypte bfructidor) an XIII
Renouvellement de la nomination de Monge jeune, Lévêque, Biot, Dinet et Francoeur (fructidor) An
XIII.
Dossier 12
196-222
Département de l'Instruction publique.- Pièces relatives aux concours d'admission à l'école
polytechnique.
Liste, par ordre de mérite, des cent-dix-sept candidats admis à la suite du concours de l'An XI.
Recommandation du grand Jup en faveur des jeunes Demetz et Rollin, de Nancy (br.) an XI
Préparation de l'avis relatif au concours de l'an XII (2 thermidor) an XI
Réclamation des candidats Auzepy et thême (vent.) an XII
Demande au service des Ponts et Chaussées de prévisions sur ses besoins en personnel pour l'an XIV. an
XII
Transmission au gouverneur des pièces relatives à l'examen qui a eu lieu à Douai (14 nivôse) An XIII.
Préparation de l'affiche - avis concernant le concoures de l'an XIV : substitution du mot "Gouvernement"
au mot "République" (Compiègne) an XIII
Envoi par le Préfet du Calvados du procès verbal des examens subis à Caen (12 vendémiaire) An XIV.
Approbation industrielle de la liste d'admission comprenant cent vingt-cinq noms (brumaire) An XIV.
Observation de l'examination Biot. An XIV.
Dossier 13
223-255
Département de l'Instruction publique.- Pièces concernant les élèves ci-après de l'école polytechnique :
Bathereau (Pierre-Louis), de Rouen (16 frimer). An XI.
Bengy 10 méssidor an XII
Boucher de La Rupelle (Jean-Baptiste-Henri), recommandé par Delart-Campagnol, "simple chanoine du
diocèse de Troyes", ayant" présidé un grand nombre d'années" le chapitre d'Anyesse, où il avait "dès 1772
une des principales dignités"
An XIV
Bouleuvard (Baupt) entré à l'école en l'an V, employé dans l'expédition d'Egypte,
An XI
Brun, passé au service de la marine : autorisé à reprendre sa place d'élève destiné au service de
l'artillerie. an XII
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Graffan.
An XIV
Lecourt. an XI
Mainville an XIV
Maurouard (3 e jour complémentaire) an XI
Mordret, recommandé par le Préfet de la Seine-Intérieure (18 brum.) an XIV
Dossier 14
256-270
Département de l'Instruction publique
Execution de l'arrêté du gouvernement, en date du 2 floréal an XI, affectant aux Ponts et Chaussées, au
génie militaire, à l'artillerie et aux Mines cinq ingénieurs et neuf élèves provenant de l'école supprimée
des ingénieurs géographes. Ans XI-XII
Dossier 15
271-276
Département de l'Instruction publique.
Exécution du décret du 11 messidor an XII, portant nomination d'officiers - dont sept élèves de l'école
polytechnique au grade de sous-lieutenant - dans les différents corps d'infanterie. An XII
Dossier 16
277-316
Département de l'Instruction publique.
Demandes d'admission à l'école polytechnique en faveur des dénommés ci-après.
Berthier (Anine-Marie, né à Paris, paroisses Saint-Eustache, le 16 janvier 1764. Ans XII-XIII
Bonnier (juin) 1808
Boucherit (Jean-Marie) de Voudenay (Côte d'Or) An XIV
Briois (Henry-Edme), fils du concierge de la préfecture de l'Aube (cf. F 528, thermidor, n°109) An XIII
De Behr (Jean-Joseph), de Maastricht (30 floréal) an XIII
Defrance (Joseph-François), neveu du général Combis an XII
Dornier, l'un des douze enfants d'un propriétaire de Corps à Dampierre [sur Salon] An XIV-1806
Drouart (Auguste), neveu de Rivière du Mont, membre du Corps législatif An XI
Eward, de Montgeron, commandé par le Préfet de Seine-et-Marne (6 sept.) 1808
Garnier (les deux frères), fils d'un capitaine de la 108 demi-brigade (niv.) an XI
Genicys (Raymond), d'Adisson (Hérault). 1808
Joliet (nivôse) an XIII
Marthe, fils d'un juge au tribunal de Valenciennes 1808
Maltrien, de Strasbourg (18 frimaire) an XII
Pariset (Charles-Nicolas), de Plombières (cf. F 457, n°682). An XII
Parriès (François), de Périgueux. 1808
Raoul, de Neuf Château (12 vendém.) an XIV
Régnon (de), fils d'un ancien pap de Louis XV (15 ventose) an XIII
Schan (Jean-Martin) (3 messidor) an XII
Dossier 17
Département de l'Instruction publique
Note sur le "travail du second semestre de l'an XI
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Adresse des fonctionnaires résidant à Aix-la-Chapelle au premier Consul, souscrite le 14 floréal an XII
Réclamation de Jacques Spalla, sculpteur à Turin, conservateur du Muséum des arts du dessin de la 27 e
Division militaire, relativement à son traitement. An XII
Pièces soumises au Conseiller d'Etat chargé du département le 29 thermidor, savoir : an XII
Demande d'emploi dans une école de médecine pour Meygret, docteur en médecin demeurant à Paris, 8,
rue Thionville.
"Extrait d'un ouvrage sur l'organisation sociale" par Saint-Simon et Bazin, demeurant à Paris, 920, rue
de l'Université".
Lettre du général Estourme, préconisant un établissement analogue à celui qu'avait fondé l'impératrice
Marie-Thérèse pour la formation des maîtres d'école de campagne.
Demande du maire de Foucarmont (Seine-Inférieure) en concession d'une maison provenant de la
succession Penthièvre, pour l'établissement de l'école primaire.
Demande de Dubray, imprimeur du musée Napoléon et de l'Académie de législations, à l'effet d'être
nommé imprimeur des écoles de Droit à Paris.
Demande d'une chaise à l'école de médecin de Mayene pour Vendelin Ruf.
Demande d'emploi dans une école de médecin pour Cassius, demeurant à Paris, 8 rue Dominique
d'Enfer.
Demande par Mahé, maire de Bisons, ancien chirurgien des hôpitaux et armées, du bénéfice de l'article
XI de la loi du 19 ventôse an XI. An XII
Projet de décret sur la contenue des professeurs des écoles du pharmacie (fructidor) an XII
Demande d'admission gratuite dans une école du Génie pour Nicolas Perots fils de l'adjoint au maire de
Merstat (Ourte). An XIIIe-XIV
Demande d'emploi à l'école de Droit de Strasbourg pour Ronelle ( ?), médecin. 1808
F/17/1388
Dossier 1-3
5e Division. - Correspondance relative aux concours d'admission de l'école polytechnique. Ans V-VIII
Doss. 1. an V.
Doss. 2. an VI.
Doss. 3. an VIII.
Dossier 4
Département de l'Instruction publique
Demandes de dispenses d'âge pour se présenter au concours d'admission de l'école polytechnique, en
faveur des dénommés ci-après : Audoy (Joseph-Victor), né à Lavaur le 9 mai 1782, fils d'un exlégislateur. 1782- an X
Deschambeaux, fils d'un ancien notaire de Paris, recommandé par Toulouzeon. an X
Léger (Louis-Daniel-Philippe) né à Sélestat le 1 er mars 1787 fils d'un chef de brigade réformé,
recommandé par Kellermann. 1787-an X
Demande d'admission à l'école polytechnique en faveur du jeune Doisy, par le tribun Gary. An X
Dossier 5
Département de l'Instruction publique.
Désignation par le Ministre de la Marine, pour assister aux examens des élèves de l'école polytechnique,
du général Clugny, inspection général des troupes d'artillerie de la Marine, et de Marrin-Lapatinerie,
chef du Génie maritime (vendémiaire) an XI
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Désignation par le Ministre de la Guerre, à pareille fin, du chef de bataillon du génie Allent (vendémiaire)
an XI
Désignation par le même, pour faire partie du conseil de perfectionnement de l'école polytechnique, du
général chanson, directeur général du dépôt de la guerre (vendémiaire) an XI
Désignation par l'Institut national, à pareille fin, de Monge, Laplace et Berthollet (vendémiaire) an XI
Désignation par le Conseil de l'école polytechnique de Poisson pour remplacer par intérim l'institeur
Fourier (22 vendémiaire) an XI
Rapport sur la demande du Ministre de la Marine tendant à ce que les bâtiments civils de la marine
soient retranchis de la nomenclature des services publics ouverts aux élèves de l'école polytechniques. s.
d.
F/17/1389
(ans F 1B 468)
Division de la comptabilité. - Etats des traitements du Personnel de l'école polytechnique 1809-1828
F/17/1390
Dossier 1
5e Division.
Comptabilité de l'école polytechnique
Dossier 2
4e Division. - Dossier intitulé : "Exercice an 9. Seine. Ecole polytechnique. Affaires conrantes".
Envoi par le directeur de l'état (non joint s r de ce qui revient aux élèves indigents de l'école pour le mois
de vendémiaire. an IX
Réclamation par les examinateur Labey.
Monge et Lévêque des sommes qui ceser sont dus pour les examens de l'an VII. Ans VI-IX
Arriéré du traitement du Personnel de service An IX
demande de fonds An IX
Arriéré dû aux élèves An IX
Projet d'accusé de réception du compte et l'emploi des sommes ordonnancées au profit de l'école, de
brumaire à floréal an IX
Dossier 3
5e Division.
Etats des traitements du Personnel de l'école polytechnique de brumaire à ventôse an X
Dossier 4
Département de l'Instruction publique. - Pièces accompagnées d'un bordereau intitulé : "ecole
polytechnique. Feuille contenant l'extrait des lettres soumises à la signature du conseiller d'état chargé
du département de l'instruction publique, du premier et second trimestre an 12", savoir :
Transmission au directeur d'une pétition de l'ancien éteir Bertet, demandant à concourir pour les places
de sous-lieutenant d'artillerie de la marine. ans XI-XII.
Envoi au Ministre de la Guerre d'un état des ingénieurs et élèves géographes.ans XI-XII.
Désination des membres du Conseil de perfectionnement par l'Institut - Laplace. Berthollet, Monp - par
la Guerre - Allent - et par la Marine-Sugny et Sarré (fructidor)an XI.
Désignation de quatre membres du conseil de l'école - Machette, Lermina, Lacroix, Le Brun - pour faire
partie des Conseil de perfectionnement (vendémiaire) an XII.
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Transmission de procès-verbaux d'examens d'admission au directeur et d'une demande de l'ingénieur
Coudère concernant son fils ; recommandation de Tourcroy en faveur du jeune Lefèvre, examiné à Caen.
an XII
Transmission au même d'une recommandation du Préfet de la Manche pour le jeune Meynier (9
brumaire)an XII.
Transmission au même d'une recommandation de Le Danois, membre du Corps législatif, en faveur du
jeune David (12 brumaire) an XII.
Transmission au même d'une lettre du proviseur du lycée de Douai demandant qu'à l'avenir soit donnée
à l'examen "la solennité convenable" (12 brumaire)an XII
Rejet de la demande de Bertet, mentionnée ci-dessus.
Recommandation au Ministre de la Guerre en faveur de Vallot, ingénieur géographe professeur à l'école
du Génie militaire, à Metz. ans XI-XII
Transmission au directeur :
de "la lettre des ingénieurs géographes chargés de la carte de Marseille (19 br.) an XII.
de "pièces pour les examinateurs réunis (brumaire) an XII
Demande au même de renseignements sur le jeune Bidaux (29 brumaire) an XII.
Listes par ordre de mérite : des élèves admissibles sous les services publics ; de ceux de la première
division jugés capables de passer dans la seconde (brum.) an XII.
Demande de Florimand Lemaire ; élève-ingénieur des mines, tendant à ce qu'il soit fait trois
nominations d'ingénieurs.An XII.
Demande d'admission en faveur de Joseph-Louis-Antoine-Richard (frimaire)an XII
Autre en faveur d'Alexis-François Denis Mathieu, de Strasbourg, fils d'un membre du Corps législatif. An
XII
Réclamation des aspirants St Etiénne et Anzepy. An XII
Transmission au directeur d'une lettre du Ministre des relations extérieures relative à l'admission de
vingt jeunes suisses à l'école polytechnique (4 nivôse) an XII.
Rejet de la demande faite en faveur du jeune David, mentionnée ci-dessus. An XII.
Approbation du choix d'Agents temporaires fait par le Conseil de l'école. An XII.
Observation du Conseil de l'école sur la demande de Caunes et Demarest, ingénieurs géographes chargés
de la carte de Marseille. An XII.
Correspondance du Ministre de l'Intérieur avec Maillardon, envoyé extraordinaire de la Confédération
Suisse, au sujet des vingt élèves suisses de l'école. An XII
Transmission au directeur d'une lettre "du c. Sueur, examiné à Rouen" (25 nivôse) an XII.
Dispositions prises pour satisfaire à la demande d'élèves pour l'artillerie faite par le Ministre de la
Guerre. An XII.
Demande par le Ministre de la Marine de dix élèves pour suivre à Boulogne les travaux sous les ordres de
l'ingénieur de la marine. (nivôse) an XII.
"Résumé du tableau des élèves qui ont comparé l'école polytechnique depuis le 1 er frimaire an XI
jusques et y compris le 30 brumaire" an XII.
N.B. Le bordereau mentionne en outre un certain nombres de pièces qui n'y sont plus jointes, et qui
concernaient les objets ci-après :
Feuilles de conté des élèves
Rapport du Conseil de perfectionnement sur la situation de l'école.
Examen du canonnier Audon.
Elèves destinés à entrer dans l'artillerie à l'école de Metz.
Choix d'officiers parmi les candidats à l'école admissibles mais non admis.
Demande en dispense d'âge pour le jeune Cap-Martin.
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Avis du conseil sur le cas de Vallet.
Dossier 5
Département de l'Instruction publique. - Pièces relatives à l'école polytechnique.
Transmission à la comptabilité du Ministère de l'Intérieur de l'état des sommes dûes aux élèves ayant fait
partie de l'expédition d'Egypte (messidor) an X
Constitution du conseil de perfectionnement pour les examens de l'an XII. Ans XI-XII
Recommandation du tribun Bouteville, agissant au nom de son frère, curé de Roye, en faveur du jeune
Coquerel, "fils d'un fonctionnaire important de la commune d'anciens. Ans XI-XII.
Demande en dispense d'âge pour Jacques-Claude-André Lefèbre de Villebrune, élève de l'école centrale
de l'Eure (19 vendémiaire) An XII.
Rejet de la demande en dispense d'âge du jeune Coudère. An XII.
Recommandation de Kellermann pour le fils du chef de brigade Léger. An XII.
Transmission au directeur d'une lettre de l'aspirant Dussaussoy, secrétaire du chef de l'Etat-major
général de l'Artillerie (19 brumaire) an XII
Transmission au même de deux recommandations : l'une du préfet du Rhône pour le jeune Didier de La
Marre, l'autre du maire d'Amiens pour le jeune Cequerel (19 br.) an XII
Délai accordé à l'élève Mauprel pour rejoindre l'état. An XII
Recommandation du général de division La courbe de Saint-Michel pour le sergent Raimond, du 2 e
bataillon de hontonniers (frimaire) an XII
Remerciments de Dan et Touré, nommés ingénieurs des ponts et chaussées (21 pluviôse) an XII
Recommandation du tribun Koch en faveur du jeune Louis-Philippe Voltz, de Strasbourg. s.d.
F/17/1391
Dossier 1-5
Commission des travaux publics. - Comptabilité concernant l'école polytechnique dénommée,
antérieurement au 15 fructidor an III, "école centrale des travaux publics". Ans III-IV.
Doss. 1. Etat, émargé, des appointements des agents composant le directoire de l'école (fructidor an III).
Doss. 2. - "Etat des élèves employés dans l'état d'appointements arrêté au 30 nivôse [an III], et qui n'ont
point émargé ledit état.
Doss. 3. - Etats, émargés, des appointements des élèves et aides de laboratoire (floréal an III vendémiaire an IV).
Doss. 4. - Etats, émargés, d'indemnités attribuées aux élèves (germinal an III- vendémiaire an IV).
Doss. 5. - Etats, émargés, des indemnités attribuées aux liens de famille ayant des élèves en pension
(nivôse) (an III - vendémiaire an IV).
Dossier 6
Division de la comptabilité. - Etats de traitements des élèves de l'école polytechnique An IV-1816
Manquent les états de frimaire an V, prairial à messidor an VII, frimaire à thermidor an VIII, des ans IX
à XIII, de vendémiaire et brumaire an XIV, d'avril et octobre 1807, juin 1812, décembre 1815, avril à
décembre 1816.
D'autre part les pièces ci-après sont jointes, aux états de l'an IV : états d'indemnités pour vendémiaire et
brumaire. Aux états de 1807 ; liste par lycées des élèves de ces établissements reçus au concours
d'admission ; - liste par ordre de mérite des élèves de l'école admissibles dans les services publics.
Aux états de 1809 : liste des aspirants reçus au concours d'admission ; listes des élèves admissibles aux
services publics classés dans les Ponts et chaussées et les Mines.
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Aux états de 1816 : "comptes des frais de transport des bagages des élèves de l'école ... partie par les
diligences de l'exploitation générale des messageries royales, rue Notre-Dame des Victoires depuis le 19
avril 1816 jusqu'au 3 mai suivant".
Dossier 7
Division de la comptabilité.
Etats concernant les modérations de pension et bourses accordées à des élèves de l'école polytechnique.
1814-1824.
F/17/1392
4 e Division. - Etats de traitements du personnel de l'école polytechnique. An III-1808
Une partie des états de l'an III concernant les élèves.
F/17/1393
Dossier 1
1-43
5 e Division.
Correspondance relative à la comptabilité de l'école nationale aérostatique de Meudon. Ans V-VII
Dossier 2
44-62
5 e Division.
Correspondance relatier au traitement des astronomes du bureau du cadastre. Ans V-VII.
Dossier 3
63-108
5e Division.
Demande par Prony, directeur du cadastre, d'une indemnité pour Gamier, ex-chef de la section des
calculateurs (29 nivôse) an VI
Correspondance relative au traitement des géographes Raymond, Peytavin et André, le second remplacé
entre temps par Pillet, chargés de dresser la carte du département du Mont-Blanc. Ans VI-VII
Renseignements donnés à Prony sur les crédits affectés au bureau du cadastre (28 brumaire) an VII
Attribution d'indemnité, égale à un mois de traitement, aux artistes et employés du bureau du cadastre et
du dépôt géographique (frimaire) an VII
Mesures pour la rétribution des ingénieurs employés à dresser la carte du département de la Seine. An
VII
Propositions d'ordonnancements au profit des femmes des ingénieurs-géographes Bourgeois et
Lévesques, partis pour l'expédition d'Egypte. An VII
Avance par frigout, chef du bureau des fonds du directoirs exécutif, à Vibert, employé du cadastres, d'une
somme de 100 fr. à valui sur son traitement arriéré. An VII
Demande d'indemnité pour Pierre-André Billot, employé à des expéditions pour le bureau du cadastre.
An VII.
Dossier 4
109-151
5e Division.
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Correspondance relative au traitement des professeurs et élèves de l'école des géographes, Ans VI-VII.
Dossier 5
152-185
5e Division.
Correspondance relatives aux dépenses extraordinaires de l'école des géographes. Ans VI-VII.
F/17/1394
Secrétariat général, 1er Bureau. - Pièces émanées du particuliers ci-après ou les concernant ; il s'agit
principalement d'hommages d'opuscales Manuscrits ou imprimés, ces derniers d'ordinaire non points.
Anquetil, membre de l'institut : réponse négative à sa demande du titre officiel d'historiographe (9 avril)
1806
Basset, censeur des études au collège royal de Charlemagne (13 février) 1816
Claray de Crest-Voland.
Opuscule. B.U. Ye 4940
Thansas - Ye 40537
Claray (Jean-Baptiste), instituteur à Chamonix, puis à Champigny-sur-Marne, se disant" le Troubadan
des Alpes. auteur des plaquettes intitulées Opuscule poétique dédié à mon ami (Genier, 1815, 16 p. in 8 e)
et Chansons et hymnes nouveaux (Paris, 1818, 8 p. in 8 e), de trois sonnets dont l'un intitulé
"l'enseignement mutuel", les deux autres adressés respectivement au comte et à la comtesse Decazes ;
envoi en vers, adressé également à Secazes. 1814-1819
Claret de Matinat, demeurant à Paris, passage du Bois-de-Boulogne, 4, faubourg Saint-Denis auteur de la
plaquette intitulée : A la génération Nouvelle, Conspiration de la noblesse féodale contre la liberté des
français (Paris, s.d., 8 p. in 8 e) 1815
Cohen. histoire de ... Bayant. B.U., Lu 27 1217 et 1217 A
Cohen (Jean). demeurant à Paris, 1, rue de Lulli : demande de franchise pour envoyer au Préfet, à Tarbes,
deux cent exemplaires de son histoire de Bayant 1822
Secheppe, secrétaire particulier du directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines, auteur d'un
mémoire (non joint) "sur les travaux publics de l'Angleterre dans leurs rapports avec les nôtres (31 mai)
1820.
Jacquet-Delahays-Airouin (L. - V. - M. - J.) - Du rétablissement. B.U., 4° LK 7 9591.
Delahaye-Avrouin (L. - V. - M. - J. Jacquet-) auteur d'un ouvrage sur le rétablissement des églises en
France. 1821.
Delanoue, ancien professeur de l'Université de Paris, demeurant à Porrentruy : demande à l'effet d'être
autorisé à dédier son "Nouvel Emile" à Louis XVIII 1814-1815
La Noue (De). - Le Nouvel Emile B.N.R. 40725 - 40728.
Delapierre-Dalzan, jurisconsulte, demeurant où Pompidou (Lozère), auteur de "Vaux pour le Roi et pour
les Français à l'occasion du nouvel an 1815" et d'une "Ode anacréontique et philosophique pour la vertre"
sur l'Air : "Un ballon vous passez les mers" 1815-1817.
Delassus, colon de Saint-Dominique, demeurant à Paris, 25, rue des Bons-Enfants, auteur d'une "Ode au
Roi pour le jour de S t Louis" (25 août) 1816.
Delpech (f.l. professeur de chirurgie chimique en la Faculté de médecin de Montpellier, auteur d'un
"Mémoire sur l'état de l'enseignement de la médecine en France. (30 décembre) 1815
Dossier (Etienne-August). Le Guide constitutionnel B.U., 8° Le 3 112.
Dossion, employé au secrétariat général du Ministère, bureau de l'enregistrement, auteur du Guide
constitutionnel : demande d'audience (27 avril) 1819
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Dubois-Berjeron, auteur de deux opuscules (janvier) 1816
Fabre, ingénieur en chef des Ponts et chaussées (28 décembre) 1815
Jeaux (Alexandre) de Lons-le-Saunier, de disant "le poits du Jura" (2 juin) 1816.
Férat et Mathieu de Dombaste, directeurs du cabinet spécial d'affaires pour la littératures, les sciences et
les arts : prospectus de leurs tablettes françaises. 1820.
Ferluc, médecin à Aurillac, auteur d'une "paraphrase du 19 e psaume : Exandiut " (12 septembre) 1815
Foureau, curé de Montdauphin (Seine-et-Marne), auteur de couplets intitulés "la fidélité", sur l'Air de
"Romainville" et de quatrains intitulés "le solitaire de la Brie, (31 décembre) 1816.
Trizac, conseiller de préfecture à Toulouse, auteur d'"idées de bien public" [1815]
Surcy (B.). demeurant à Paris. 178, rue Saint-Martin, auteur d'un opuscule inspiré par "son attachement
à la famille des Bourbons" (3 mai) 1816.
Gadoix, prêtre à la Croix (Aisne), auteur d'"une pièce de vers latins à l'occasion de la fête" du roi (22
août) 1816.
Gady. Précis - B.U. S t La 27 1.2704 [Licudi, baron à Sepmanvilles, contre-amiral
Gady (Auguste), juge à Versailles, auteur d'un Précis de la vie du baron de Sepmanville (3 juin) 1817
Garzia (André), ecclésiastique à Marseille, 1819.
Gervais (Paul) et Chrétien éditeurs d'une réimpression de l' histoire d'Henri IV de Péréfixe
1821
Graimberg (Le comte de), chevalier de Saint-Louis, ancien député aux états généraux, demeurant à Paris,
49, île et rue Saint-Louis. 1816
Grelier, de Lous-le-Saunier, auteur de diverses pièces (non jointes) 1815-1816
Grèces de Saintourx, maire de Somme (Dordogne), auteur d'une "cantate pour l'inauguration du buste de
sa majorité., sur l'Air "au blanc panache" (6 juillet) 1816
Grosjean, médecin à Remiremont, inspecteur des eaux de Plombières : projet d'inscription latine pour le
bâtiment dudites eaux 1818
Grosselin, curé de Saint-Martin [du Certre] (Yonne) : ode mettant en vers le discours du roi en la "séance
royales, session de 1818" 1818.
Guillon (l'Abbé Aimé), auteur d'un "livre sur le Cénacle de Léonard de Vinci" (6 octobre) 1815
Guillon. Le Séudre - B.U. V 23861
Guyon [de Faulieu], demeurant à Paris, 31, sur des Noyers. Saint-Jacques (20 février) 1819
Haldat (de), docteur en médecine, professeur de physique au Collège royal de Nancy, auteur d'un éloge
du S r Chouvenel. 1816.
Haldat- Ulop historique a feu Pierre Thouvent. B.U. 84 n 27 19626.
Henry de Frotté et Samson, de Caen, ce dernier auteur d'une "Chanson improvisée ... et présentée au duc
de Berry a son passage à Caen" et d'une pièce de vers sur Louis XVII 1814
Hérisson (Charles, Claude, François). Notice historique sur S. Piat. - B.U. S L 16 192 (5)
Hérisson, auteur d'une Notice historique sur Saint Piat (10 novembre) 1816.
Héraud, préposé des douanes à Steenvorde, auteur d'une adresse en vus à Charles X. 1827.
Herbin, demeurant à Paris, 12, place vendôme, auteur d'un "ouvrage sur les grands et les petits théâtres"
(février) 1816.
Hourcastremé, demeurant à Cany (Seine Inférieure), auteur de vers récités devant Louis XV en 1767
1814-1816.
Hubert, principal clerc d'avoués, à la flèche, auteur d'une pièce de vers adressés "aux électeurs
royaListes, (26 juin) 1830.
Forand. Le Cri - B.U. 8° L 6 45, 402.
Forand (H.-G. M.M.) auteur de la plaquettes, Le cri d'indignation de tous les vrais français contre
certains écrits et leurs auteurs. - (Paris, 1815, 38 p. in 8°) ; joint les plaquettes suivantes : epête à mon
ami Cadot fils, avoue à Péronne, datée de "Saint-quentin, août 1807" (8 p. in 8°) ; - Stances à Sa Majesté
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l'Empereur Alexandre, deux jours après son entrée triomphant à Paris, par J.B.M de Saint-Quentin
(Paris, 1814, 8 p. in 8°) ; - Vers au Roi en lui adressant humblement mes Stances à l'Empereur Alexandre
(Paris, s.d., 8 p. in 8°) 1801-1814
Fosse (Claude-Antoine-Auguste), avocat à Sainte-Menchould, auteur d'un "Ordre en vers latins et
français, sur le retour du Bourbons. 1816.
Fousse, jurisconsults, demeurant à Paris, 9, rue Montmartre, auteur d'un "discours ... qui a pour titre :
Rallions-nous à notre Roi et nous sauverons la Patrie". [1815]
Lapic, directeur du cabinet topographique du Roi : demande de deux exemplaires de la traduction de
Strabou. 1815.
Lassagne, sous-chef au secrétariat du duc d'Orléans, et Beauvarlet-Charpentier, professeur et marchand
de musique à Paris (1 er septembre) 1816.
Lauréal (de), mieux Delauréal, auteur d'une chanson sur Henri IV, intitulée le Béarnais, sur l'Air "Oh !
oh ! oh ! oh ! ah ! ah ! ah ! ah !" [cf. le Roi d'Yvetot de Béranger] greffier en chef de la Cour d'Anjou. 1818
Laurent, régent de mathématiques au collège de Pelletin (10 juin) 1816
Leber, chef du bureau du contentieux des communes ; demande en concession de volumes. 1822
Leblanc, auteur du recueil de machines, instruments et appareils qui servent à l'économie rurale
recommandé aux préfets par circulaire n°102 du 12 novembre 1819 ; réponses des préfets à ladite
circulaire. 1819-1820.
Le Bon (Benjamin), peintre, né à Cambrai le 4 août 1764, hospitalisé aux Quinze-Vingts (15 août) 1815
Lecomte (Alexandre), employé à la préfecture de l'Aisne, auteur d'une "Ode sur le trois mai" 1816 ; d'une
Cantate sur le mariage du duc de Berry ; d'un poème intitulé "Suzanne" et d'un éloge de la Clémence
(Laon, 1818, 28 p. in 8°). 1818-1819
Le Gallois, ancien marchand à Etampes, prétendant avoir trouvé la quadrature du cercle (4 mars) 1815
Liégeard, secrétaire général de la préfecture de la Meuse, auteur de "Voeux d'un français pour la fête de
Saint Louis", en vers (21 août) 1816.
Martin, demeurant à Paris, 54, rue de Bourbon, traduction d'un poëme italien sur le 21 janvier 1793
(janvier) 1817
Masson (Thomas), libraire à Cambrai. 1818
Murat (Le comte de), préfet du Côtes-du-Nord, ancien préfet de l'Aveyron : Correspondance relative à
l'hommage qui lui fait la commune de Saint-Geniez, propriétaire des manuscrits de l'Abbé Raynal, d'une
nouvelle édition de l' histoire philosophique de cet auteur. 1821
Paulet, médecin du château royal de - Fontainebleau, auteur d'un ouvrage sur les champignons. 1820.
Ricci (Le Vicomte de), préfet du Loiret, correpondance relative à "plusieurs tomes des annales de la
société des sciences et arts d'Orléans. 1822
Sage (B. G.), de l'Académie des Sciences, administrateur des musées de l'école des Mines à la Monnaie.
1814
Saget, Avocat à Marbonne (11 août) 1815
Saint-Allais (de), demeurant à Paris, 10, rue de la Vrillière, auteur du dictionnaire encyclopédique de la
noblesse de France (13 juillet) 1816.
Saint-Pierre (de), Chevalier de Saint-Louis, auteur de Propositions sur objets importants (Paris, s. d., 32
p. in 8°) concernant l'agriculture et les contributions des compagnes et des villes, 1814-1815
Santeuil (E. -N. -F.), auteur d'une plaquette intitulée Les fleurs de lys ou hommages aux Bourbons (Paris,
1814, 16 p. in 4°). 1814
Sollier, chef d'atelier à la maison centrale de détention de Limoges, auteur d'une "épître" en vers au
ministre Lainé. 1816.
Thiérion de Briel, curé de Château-Renaud (Saône-et-Loire), auteur d'une chanson sur le retour de Louis
XVIII, sur l'air de la Bourbonnaise (1 er avril) 1815
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F/17/1395
Ministère de l'Instruction publique, 1er division.
Voeux relatifs à l'instruction publique émis par les conseils généraux dans les sessions de 1814, 1816,
1818, 1822 à 1825, 1838, 1840 et 1842 1815-1842
F/17/1396
Dossier 1
Université impériale, 2e Division, bureau central des comptes.
Etats de sommes à payer pour le traitement supplémentaire des proviseurs des lycées. 1809-1812
Dossier 2
Université impériale, 2e Division, bureau central du comptes.
Comptabilité du lycée Napoléon.
Dossier 3
Commission de l'Instruction publique, 2e Division bureau des collèges royaux.
Réponses à la circulaire du 31 juillet 1816, n° 34, sur l'arriéré du traitement supplémentaire des
proviseurs. 1816
Dossier 4
Commission de l'Instruction publique, 2e Division, bureau des collèges royaux.
Réponses à la circulaire du 5 septembre 1817, n° 62, sur le même objet, en ce qui concerne les exercices
1814 et 1815. 1813-1817
Dossier 5
Commission de l'Instruction publique, 2e Division, bureau des collèges royaux.
Réponses à la Circulaire du 5 mai 1818, n° 72, sur la rétribution des maîtres répétiteurs. 1818.
Dossier 6
Commission de l'Instruction publique, 2e Division, bureau des collèges royaux.
Renseignements sur les traitements supplémentaires des proviseurs depuis 1809. 1813-1818.
Dossier 7
Université de France, 3e Division, bureau central des comptes.
Etats des retenues exercées sur les traitements des principaux et agents des collèges communaux de
l'Académie de Montpellier. 1826
Dossier 8
Ministère de l'Instruction publique, 2e Division, 2e bureau.
Etats des retenues exercées sur les traitements des fonctionnaires des diverses Facultés de Droit et de la
Faculté de Médecine de Montpellier. 1832
F/17/1397
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Dossiers 1-7
Ministère de l'Instruction publique. Comptabilité. Etats de Traitements et d'Indemnités concernant les
établissements et services ci-après :
Doss. 1. Jardin botanique d'Ajaccio. 1836
Doss. 2. Chaire de langue arabe près le collège royal de Marseille : Gabriel Caveuil, titulaire ; Georges
Sakakini, suppléant. - Succursale à Marseille de l'école des langues orientales : Eusèbe de Salle,
professeur titulaire Sarah vulgaire. 1833-1835
Doss. 3. Anciens membres de l'instruction publique en instance de pensions de retraite. 1826-1834.
Doss. 4. Encouragements et secours littéraires. 1833-1836.
Doss. 5. Recherches sur les documents inédits de l'histoire de France. 1835-1836.
Doss. 6. Dépouillement des collections manuscrites historiques de la bibliothèque royales. 1835-1836.
Doss. 7. Secours aux membres des anciennes congrégations aux anciens membres de l'Université et aux
veuves des fonctionnaires et professeurs. 1835-1836.
Dossier 8
Ministère de l'Instruction publique - Comptabilité. Bail passé devant M e Lombard, notaire à Paris, par
Louis Thomas Besson et Noël Etienne Carret, à François-Pierre Guillaume Guizot, agissant en qualité de
Ministre de l'Instruction publique, d'une maison sise à Paris, 1, rue Las Cases (24-25 mars) 1833.
Ordonnancements sur le crédit de 12000 fr. accordé par ordonnance royale du 27 septembre 1833 pour
les frais de première installation dans ladite maison de la division des Sciences et Lettres. 1833-1834.
F/17/1398
Pièces provenant de triages, classées par départements.
Aisne.
Division Jurien. - fixation du traitement des professeurs du Collège de Laon. 1791
Commission exécutive de l'Instruction publique. - Demande du district d'égalité sur Marne, tendant à ce que
soit approuvée la nomination de Louis-Maxime Villanoye jeune en qualité d'adjoint au bibliothécaire Godefroy
(floréal) An III.
Allier.
1e Division. - Voeu de la municipalité de Montluçon pour l'établissement des écoles primaires. (octobre) 1792
Ardèche.
Division Etienne. - Vau du département pour la conservation des collèges de sa circonscription et
l'établissement d'une maison d'éducation publique au Cheylard (Mars) 1791
Ardennes.
Commission des administrations civiles, potin et tribunaux.
Réclamation des tiers de leur traitement par les instituteurs des écoles primaires de Sedan partis aux armées.An
III
1e Division. - Pétition de Jean Mayaine, dit Rafflin, chirurgien à Rocroy, à l'effet d'obtenir le bénéfice de l'article
XXII de la loi du 19 ventôse an XI sur l'exercice de la Médecine. An XI.
3e Division. - Question du directeur général de l'instruction publique touchant la fondation par la veuve et les
héritiers Le Roy d'une école primaire à Mézières pour les jeunes filles indigentes (20 thermidor) an XII.
Ariège.
Commission exécutive de l'Instruction publique. - Circulaire adressée par la commune de Saint-Girons aux
communes des districts de Saint-Gaudens et de Rieux, sollicitant leur avis en faveur de l'établissement d'une
école centrale à Saint-Girons (prairial) an III
Aube.
1e Division. - Demande du département en approbation de son arrêté fixant le salaire de l'instituteur de la
commune de Brainel. An V.
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Aveyron
1e Division. - Lettre du Procureur syndic du district de Saint-Affrique, signalant qu'en l'absence de maisons
d'éducation publique dans ce district la loi du 23 février 1793 n'y peut être exécutée (5 avril) 1793.
Bureau administratif. - Accusé de réception d'un projet d'établissement d'un collège à Villefranche, envoyé par
le Ministre des Finances le 17 vendémiaire an IX
Bouches-du-Rhône.
1e Division, bureau du Midi. - Transmission au Ministre de la Justice d'une "notice historique sur la commune
d'Aubagne" ayant "pour objet d'éclairer le gouvernement sur une procédure... jugés par le tribunal spécial des
Bouches-du-Rhône" (16 brumaire) an X.
Calvados.
Division Saint-Romain. - Ordonnancement d'une somme de 9 000 livres au profit de l'Université de Caen.
1791-1792.
1e Division. - Mesures prises par le département pour la conservation du monuments propres à perpétuer le
goût des arts et des sciences (nov.) 1792.
4e Division. - Plaintes d'Auvray-Dufresne au sujet du pillage des statues, tableaux, bibliothèques (novembre)
1792.
1e Division. - Question du commissaire du directoire près le département sur l'admissibilité aux fonctions
municipales d'une instituteur ayant rétracté sur serment. An V
Bureau administratif. - Demande de Giron à l'effet d'être autorisé à faire des fouilles à la Jolie, près Caen. An
VIII.
1e Division. - Correspondance relative à l'établissement projeté du lycée de Caen dans les bâtiments de
l'Abbaye-aux-Dames ou dans ceux de la préfecture, précédemment Abbaye de Saint-Etienne. An X.
Charente.
1 e Division. - Accusé de réception par le procureur-syndic du département de la lettre ministérielle du 24
octobre sur la conservation des objets de Sciences et d'Arts (3 novembre) 1792.
Corse
Division Etienne. - Accusé de réception par le département de la lettre ministérielle du 29 septembre, notifiant
l'ouverture de concours "à Agde et à Antibes pour les places de professeur d'hydrographie" (24 octobre) 1791.
Cher.
1e Division. - Mesures prises par le département pour la formation d'une bibliothèque à Bourges. 1792.
1e Division. - Demande de réparation à la Basilique de Bourges. Ans IV-V
1e Division. - Transmission à la 5 e Division d'une demande de fonds "nécessaires à la conservation de
soixante-dix mille volumes que l'administration centrale rassemble (11 nivôse) an VI
Département de la comptabilité des communes. - Délibération du conseil municipal de Bourges affectant une
somme de 72000 francs aux frais du premier établissement d'une lycée en cette ville. (floréal) An XI.
Corse : voir page précédente
Côte-d'Or.
1e Division. - Transmission au département d'une lettre du commissaire du pouvoir exécutif près le canton de
Belle-Défense touchant le logement de l'instituteur d'Esbarres (22 floréal) an V.
Côtes-du-Nord.
1e Division. - Demande par L. Bienvenue, de Moncontour, d'un secours qui le mette à portée d'écrire l'histoire
de la Guerre des chouans. Ans V-VI.
Creuse.
Comité d'Instruction publique. - Réclamation de la commune de Guéret contre le décret fixant à Aubusson le
siège de l'école centrale du département. 1792-an III.
1e Division. - Circulaire préfectorale du 19 nivôse, notifiant l'arrêté de la veille sur la nomination dans chaque
commune d'un secrétaire municipal faisant en même temps les fonctions d'instituteur primaire. An IX.

112

Archives nationales (France)

Doire.
1e Division. - Décision du premier conseil approuvant l'arrêté par lequel le général Menou, administrateur
général de la 27 e Division militaire, avait autorisé vingt-deux ex-religieuses à s'installer dans le couvent de
Saint-Michel, à Ivrée, pour s'occuper de l'éducation des jeunes filles, (30 nivôse) an XII
Dordogne.
Secrétariat. - Transmission de Maine de Biran, sous-préfet de Bergerac, d'une mêdaille à lui décernés par
l'Académie de Berlin. 1808.
Dyle.
1e Division. - Transmission au Ministre de la Justice d'une lettre du commissaire du pouvoir exécutif près le
département sollicitant la publication de la loi du 7 frimaire an V, imposant les billets de spectacle au profit des
indigents (27 frimaire) an V.
1e Division. - Conflit entre les autorités civiles et militaires de Bruxelles à propos de la représentation, interdite
par la municipalité, du Souper des jacobins. An V.
Escaut.
1e Division. - Demande du département tendant à la conservation du carillon de Gand. An V.
1e Division. - Exécution de la circulaire du 6 nivôse sur les secrétaires de mairie ; question du logement des
instituteurs. An IX
Eure.
Division Poriquit. - Lettre du procureur général-syndic du département touchant les mesures prises pour
accélérer "les opérations les plus propres à connaître... les richesses littéraires répandues dans les maisons
écclésiastiques et religieuses" (26 février) 1792.
1e Division. - Lettre d'un administrateur et du procureur-syndic du district des Andelys au sujet de la prochaine
vente du mobilier du Château de Danger, appartenant à Le Connelier de Breteuil (25 novembre) 1792.
1e Division. - Nomination par la commune de Pîtres du prêtre-vicaire Jean-Baptiste-François Malherbe aux
fonctions de lecteur public. 1792.
1e Division. - Dénonciation contre Bertreau, journalier à Etrépagny, empirique prétendant posséder un secret
pour la guérison des hernies. An V.
Eure-et-Loir.
1e Division. - Doléances de Lambert, procureur de la commune d'Aunay-Sous-Anneau (octobre) 1792
1e Division. - Accusé de réception par le département de la circulaire ministérielle du 24 octobre relative à la
conservation des tableaux, statues, vases, colonnes qui appartenaient aux maisons royales, religieuses et
d'imigrés (27 octobre) 1792.
Forêts.
1e Division. - Envoi par le Préfet de son arrêté du 5 vendémiaire, rectifiant celui du 7 floréal an IX relatif à la
nomination des secrétaires de mairie et maîtres d'école. An X.
Gard.
1e Division. - Institution par arrêté préfectoral du 22 brumaire, d'un Cours gratuit d'accouchement à Nîmes. An
IX
Haute-Garonne.
Département de la Guerre. - Projet de formation d'un corps national de génie d'artillerie et d'une école de
marine à Toulouse, présenté aux capitouls par Bazian de Saffranî, avocat, ancien professeur de philosophie ; le
Chevalier de Chazotte, Pin, directeur général du canal, Cammas, Gleizes, architecte, inspecteur de travaux de la
province de Languedoc, Benazet aîné, professeur de mathématiques, Mouysset, avocat, et Benazet cadet 1789.
Gers.
1e Division. - Transmission : au Ministre de la Police générale d'un arrêté du département concernant les
cantons qui n'ont pas encore fournis leurs contingents en hommes pour former la force départementale ; - au
Ministre de la Guerre d'une circulaire du commissaire du directoire près le département au sujet des conscrits
en retard ; - à la 5 e division d'un exemplaire du programme des professeurs de l'école centrale. An VIII.
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5e division.- Analyse des art. X A KI du décret [du 24 juillet 1808] concernant l'établissement d'une école
secondaire à Auch. 1808
Gironde
1e division.- Accusé de réception de la circulaire ministérielle du 24 octobre (voir ci-dessus, Eure-et-Loir)1792
Circulaire du commissaire du gouvernement près le département au sujet de l'ouverture d'un cours
d'accouchement (22 pluviôse) an VIII.
Hérault
1e division. - Transmission au comité d'instruction publique des catalogues sur cartes, admis par le
département, des bibliothèques : des dominicains de Clermont ; du clergé diocésain de Lodève ; des récollets de
Lodéve ; du chapitre de foncels. 1792
Commission des administrations civiles, police et tribunaux. - Question du département sur la réimpression de
la loi du 14 fructidor au II, relative à la surveillance des bibliothèques et autres monuments.An III
N.B. - La chemise contenant les deux dossiers qui précèdent avait primitivement renfermé le dossier 2927 du
comité d'instruction publique, ainsi analysé : "La Société populaire des Loches fait part au comité des difficultés
qui en travent l'exécution de la loi du 29 frimaire".
Indre
1e division. - Accusé de réception de la circulaire du 24 octobre (voir ci-dessus, Eure-et-Loir). 1792
1e division. - Mesures prises par le département pour l'exécution de la loi du 20 septembre sur l'état-civil. 1792
Commission exécutive de l'Instruction publique. - Réclamation des arrérage de son traitement par SaintFlorent, bibliothécaire du district de la Châtre (11 floréal) an III
Indre-et-Loire
1e division. - Réponse à la circulaire du 24 octobre (voir ci-dessus Eure-et-Loir)1792
Ille-et-Vilaine
Division Saint-Romain ( ?) - Transmission à l'assemblée nationale d'un arrêté pris par le département pour la
classification des livres provenant des maisons religieuses du district de Rennes.s.d.
1e division. - Observations du préfet sur les difficultés d'exécution de la circulaire du 6 nivôse, concernant les
secrétaires municipaux maîtres d'école (3 ventose). an IX.
Isire
5e division ( ?). - Arrêtés du département (placards imprimés) concernant : l'école centrale (1 er thermidor) et
la distribution des prix aux élèves de ladite école (28 fructidor)an VI.
Jemmappes
1e division.- Questions du préfet sur l'exécution de la circulaire du 6 nivôse (voir ci-dessus Ille-et-Vilaine) et de
celle du 16 ventôse an IX.
1e division.- Avis de la 5 e division, favorable au projet d'établir une salle de spectacle à Mons (19 pluviôse). an
VIII.
Landes
1e division.- Accusé de réception de la lettre ministérielle du 20 novembre 1792 "relative au brûlement de tous
les nobiliaires et ouvrages de cette nature qui pourraient se trouver dans les bibliothèques nationales (2 janvier)
1793
1e division.- Réponse à la circulaire du 27 pluviôse sur l'exécution des lois relatives aux réquisitionnaires et
conscrits. An VII
Liman
1e Division.- Réflexion du préfet sur les rentes provenant des donations faites pour l'instruction publique et les
établissements de bienfaisance Loir-et-Cher An IX
1e Division.- Question de Crénière, directeur provisoire du Collège de Vendôme, au sujet du pensionnaires
américains (novembre)1792
5e Division.- Pétition des citoyennes Rezard-Dewouves et Girot, Marchandes lingères et brodeuses à Blois, à
l'effet de n'être pas considérées comme institutrices (nivôse)an VII
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1e Division.- Observations du Préfet sur la circulaire du 6 nivôse (voir ci-dessus Ille-et-Vilaine)an IX
Loire
1e Division.- Transmission à la 3 e division d'une circulaire préfectorale demandant aux maires des
renseignements sur les revenus des écoles de charité et autres institutions pour l'instruction et le soulagement
des pauvres (16 nivôse)an IX.
Haute-Loire
Secrétariat.- Transmission à Fourcroy d'un mémoire et d'un plan envoyés par le préfet pour l'établissement
d'un collège au Puy. Ans X-XI
Loire-Inférieure
1e Division.- Réclamation d'anécri par Mélanie Challey, institutrice à Nantes, appuyée par le général Belliard,
commandant la 24 e Division militaire, à Bruxelles. An XII.
Loiret
Fonds des corps administratifs.- Procès-verbal de la visite des mausolées et monuments existants en l'église des
cordeliers de Malesherbes, par Jean-Pierre Chenard et Jean-Etienne Lemaire, membres du directoire du
district de Pithiviers (17 mars)1791
1e Division.- Renseignements fournis par le district de Montargis sur les monuments existant dans "la
communauté des ci-devant dominicaines".1792
1e Division.- Notification aux districts de la lettre ministérielle du 3 novembre sur le mobilier des maisons cidevant royales, Richesseses et des émigrés1792
5e Division ( ?).- Nomination de Banaud en qualité d'adjoint temporaire au bibliothécaire Septier (29 prairial)
an V.
1e Division.- Demande du démonstrateur d'anatomie au Collège de chirurgie d'Orléans, tendant à ce que
l'exécution des jugements criminels soit autorisé à lui remettre les corps des suppliciés An VI
Lot
1e Division ( ?).- Renvoi au département d'une demande de la municipalité de Cajarc, tendant à l'établissement
d'une école primaire dans l'ancien couvent des Mirepoises. An IV
Lot-et-Garonne
1e Division.- Réponse à la circulaire (voir ci-dessus Eure-et-Loir) du 24 octobre1792
1e Division.- Transmission au Préfet d'une lettre de Molenie, instituteur primaire à Castillonnes se plaignant de
l'interprétation faite à son préjudice de la circulaire du 6 nivôse. an IX
1e Division.- Transmission au préfet d'une plainte analogue de Lacroix, instituteur primaire à Saint-Jean-deChenac Ans IX-X.
Lozère
1e Division.- Dénonciation adressée de Mende à Reubell et transmise par le ministre de la Police générale,
contre Vincent, professeur aux écoles centrales et Randon-Mirandol, haut-juré. An V
1 e Division.- Accusé de réception et questions sur l'application de la circulaire du 6 nivôse (voir ci-dessus. Illeet-Vilaine) An IX
Lys.
1e Division.- Transmission à la 5 e division d'une lettre de Ryckebus, président du jury d'instruction publique et
ci-devant secrétaire général de l'administration du département An VIII
Maine-et-Loire
1e Division.- Demande par le département de mesures contre les ministres du culte qui s'imminent dans
l'enseignement ; arrêté de la municipalité de Saumur sur cet objet.An IV
1e Division.- Approbation de la société formée par les officiers de santé d'Angers. An V
Manche
Division Saint-Romain.- Transmission à l'Assemblée Nationale d'une délibération du département pour
l'établissement d'une bibliothèque nationale (30 décembre)1790
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1e Division.- Questions des préfets sur l'application de la circulaire du 6 nivôse (voir ci-dessus Ille-et-Vilaine)an
IX
1e Division.- Transmission au Préfet d'une plainte de la citoyenne Rivière, institutrice des communes de
Couville, Virandeville et Saint-Martin [-le-Gérard] au sujet des tracasseries dont elle est l'objet relativement à
son logement (16 prairial)an IX.
Marne
Division Etienne.- Correspondance relative aux écoles de charité de Reims. 1791
Comité de législation. - Lettre du district de Sainte-Menchould annonçant l'envoi du catalogue sur cartes de sa
bibliothèque (2 brumaire)an IV.
1e Division.- Question de la municipalité de Barbonne sur l'exercice de la profession de chirurgien. An V
1e Division.- Transmission à la 5 e Division des doléances de Picart sur "l'éducation que l'on donne à la
jeunesse" de Reims (15 pluviôse)an VII
1e Division.- Mesure prises par le département contre les impririques. An VII.
1e division.- Transmission à la 4° Division de la demande de Bablot, médecin à Châlons, tendant à ce qu'un
ouvrage de sa composition soit imprimé aux frais du gouvernement (7 prairial). An VII
Secrétariat.- Lettres de Veillart, président de la section criminelle du tribunal de cassation, appuyant la
demande de création d'une école secondaire à Reims (26 messidor) An XI
Hauts-Marne.
Divison Etienne - Transmission au Ministre de la Justice d'une observation des administrateurs du
département sur la teneur du décret du 9 septembre relatif aux gratifications et secours adressés aux articles (5
novembre) 1791
Bureau admninistratif.- Accusé de réception de la circulaire du 24 germinal sur les devoirs et les fonctions des
prefets, et avis de la réimpression de l'arrêté des consuls du 1 er germinal relatif à l'établissement du Prytanée (1
er fler) An VIII
1 er Division.- question du professeurs de l'école centrale touchant leur qualité de fonctionnaires publics. An IX
Secrétariat "Mémoire relatif à l'établissement d'un lycée à Chayumont (messidor) An X
Secrétariat.- Lettre d'envoi du procès-verbal de la distribution des prix aux élèves de l'école centrale (8
vendémiaire) An XI
Mayenne
Division Saint-Romain.- Question relative à la rétribution des personnes employèes à la confection des
catalogues et au classement des livres trouvés dans les communautés d'hommes du département. (22
novembre). 1791.
1° Division.- Transmission par le département des rensegnements fournis par Chandel, Notaire à Montrurs, cidevant juge de Paix, sur la situation politique du canton. An V.
Meurthe
Division Vallier Demande de la municipalité de Pont-à-Mousson pour le maintien de l'école royal militaire
établie en cette ville. 1791
1° Division Transmission par le Ministre de la Police générale d'informations sur l'attitude des instituteurs et
des administrateurs municipaux de Lunéville lors du passage de Maudru, évêque des Vosges, dans cette
commune, où il a donné la confirmation le 29 thermidor An. VI
1° Divison.- Invitation aux préfets de la Meurthe, de la Meuse et des Vosges, formant la diocèse de Nancy, de
faire dresser le catalogue des livres non vendus qui sont inutiles aux bibliothéques publiques et parmi lesquels
l'évêque a demandé de faire un choix (floréal) An X.
F/17/1399
Pièces provenant de triages, classées par départements.
Meuse
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1° Division.- Transmission à la 5 e Division d'une lettre du commissaire du pouvoir exécutif près le canton de
Varennes, relative à la conduits de divers instituteurs primaires. An VII
1° Division.- Observations sur l'exécution de la circulaire du 6 nivose relative aux maîtres d'école secrétaires de
mairie. An IX
Meuse Inférieure
1° Division.- Exécution de la circulaire du 6 nivôse (voir ci-dessus. Meuse) An IX
Morbihan
Division-Saint-Romain. - Demande par la département d'instruction pour la réorganisation du Collège de
Vannes et de l'école de Marine y réunie. 1791
Deux-Nèltres
1° Division. - Transmission à la 5 e Division de la demande du président du tribunal criminel tendant à ce qui le
premier tableau des campaques des français, lui doit adressé (prairial) An V
1° Division. - Doléances de Guédon, professeur de grammaire générale à l'école centrale, sur l'état de
l'instruction publique. An VI
1° Division. - "Notes historiques sur la bataille d'Harteubeck, remportée le 26 juillet 1757 dans le Hanovre, par
l'armée française, commandée par le Maréchal d'Estrées, sur l'armés des Alliés, aux ordres du duc de
Cumberland, par de Noyelles, jurisconsulte d'Anvers" (29 messidor) An XI
Nièvre.
1° Division. - Nomination par le département de Landelle aux fonctions d'instituteur national pour la commune
de Donzy (12 vent.) An VI
Secrétariat. - Offre par Sabaties, préfet de la Nièvre, ex. administrateur du département de la Seine, d'un "Petit
ouvrage qu'il a fait en l'an VI (29 vent.) An VIII
Nord
Ministére de la Guerre. - Nomination par le Roi de Dupont, prêtre du diocèse d'Arras, à la place de président du
séminaire du Roi en l'université de Douai, vacants par le décès de Carion (14 juin) 1789
Ministère de la Guerre. - Correspondance relative au remplacement de Marteau, receveur général des
fondations de l'université de Douai. 1750-1790
Division Vallier ( ?) - Avis défavorable, donné au ministre de la Justice, sur la demande des administrateurs du
séminaire d'Hénin, à Douai, en autorisation de nommer un receveur particulier (4 juin) 1791
Division Vallier. - Correspondance relative au remplacement des professeurs du Collège de Valenciennes. 1791
Division Vallier Rejet de la demande de l'autorisation de continuer leurs leçons présentée par les professeurs
du Collège Saint-Waast, à Douai, et appuyée par l'Abbé Mocquet, demeurant au Collège d'Arras, à Paris 1791
Division Vallier ( ?). - Transmission au président de l'Assemblée Nationale de pièces concernant le séminaire
de Notre-Dame de la Roi établi en l'université de Douai (25 novembre) 1791
Division Saint-Romain. - Nomination de Cuvelier à la place de quatrième professeur du Collège de chirurgie de
Lille, venant par le décès de Quittez fils. 1791
Oise
1° Division. - Renseignements sommaires sur les opérations concernant les objets d'art du district de
Compièqne (26 octobre) 1792
1° Division. - Avis de la transmission par le département aux districts de la circulaire du 3 novembre 1792
1° Division. - Mémoire demandant le prélèvement, au profit du dépôt des cartes et plans de la marine, des
documents de cette nature existant dans les maisons religieuses et dans celles des imigrés, notamment chez le
prince de Condé (26 novembre) 1792
1° Division. - Accusé de réception par la 5 e division d'une communication sur l'installation éventuelle de l'école
centrale dans les anciens bâtiments des Urserlines de Beauvais (14 floréal) An IV
1° Division. - Demande de la commune de Compiègne tendant à la conservation de son Collège (prairial) an IV
1° Division. - Allocation d'une indemnité de 2000 francs à Roard, professeur à l'école centrale, ayant
accompagné le préfet Cambry dans sa tournée. An IX
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Orne
Département Saint-Romain. - Transmission au Ministre des Finances d'une telles du département demandant
les majeurs de se procurer les fonds nécessaires pour la conservation d'un cours d'accouchement à Alençon (13
juin) 1791
1° Division. - Transmission à la 5 e Division d'une lettre du commissaire près le département "relative à la
réunion des débris de la bibliothèque de la frappe et de celle du Valdine (30 germinal) an VI
1° Division. - Renseignements donnés par la 5 e division sur le travail relatif à la translation de l'école centrale
du département de l'Orme à Alençon" (14 prairial) An VI
Ourte
1° Division. - Doléances de Thomas-Joseph Jéhin, au titulaire à la fondation de Selessin à Spa An XI
Pas-de-Calais
Division Saint-Romain.- Plaintes contre Monan, recteur non assennenté du Collège d'Aire. 1791-1792
1° Division. - Transmission au département d'observations présentées par Heude (28 ventose) an IV
1° Division. - Accusé de réception par la 5 e division des observations de la commune d'Arras relation à l'école
centrale (13 florêal) An VI
1e Division. - Arrêté préfectoral du 26 brumaire au IX sur l'exercice de la médecine, de la chirurgie et de la
pharmacie. An IX
Département de la comptabilité des Communes.- Réclamation par les instituteurs de Saint-Dener, des
arrérages de leur indemnité de logement. An XII
Puy-de-Dôme
1° Division. - Vues de Dijou, président du tribunal du district de Clermont Ferrand (20 septembre) 1792
3° Division. - demande d'Instructions par Rivette, préfet de l'école nationale militaire d'Effiat, supprimée (4
mai)1793
3° Division. - Réclamation du jeune Virgile, élève à l'école d'Effiat, par ses parents paternels et maternels
(juillet) 1793
3° Division. - Transmission par le département d'une pétition des instituteurs du Collège national d'Effiat (22
juillet) 1793.
1° Division. - Correspondance relative à l'ouverture par d'anciennes religieuses d'une école à Orlane. An IV.
1° Division. - Question sur la qualité de fonctionnaires publics des professeurs d'écoles centrales ou primaires,
membres des jurys d'instruction et des commissions d'hospices, à propos de l'execution des lois excluant des
fonctions publiques les parents d'émigrés, ci-devant nobles et anoblis. An VI.
Basses - Pyrénées
Comité de législation. - Envoi par l'agent national près le district d'Oloran de la circulaire qu'il a adressée aux
instituteurs le 12 brumaire an VI
Commission d'agriculture et des arts. - Deux brefs extraits des comptes décavaires du district de Pau (nivôse)
an III
1° Division. - Envoi par le Préfet de la circulaire, relative aux secrétaires de mairie et maîtres d'école, qu'il a
adressés aux maires le 21 nivôse an IX
Secrétariat. - Procès-verbal de la distribution des prix aux élèves de l'école centrale ... (Pau, an X, 30 p. in-4°)
An X
Hautes-Pyrénées
3° Division. - Réclamation d'arrérages de sa pension par Castel, instituteur au Collège de Tarbes, ancien
doctrinaire ; joint un exemplaire (27 p. in 4 e) de la loi du 18 août 1792 sur la suppression des congregations
séculières et confréries. 1792-1793.
1° Division. - Transmission à la 5° division d'un tableau des professeurs de l'école centrale. ans IV-V.
1° Division. - Question de l'application aux professeurs, des écoles centrales de la loi d'amnistie du 14 frimaire
an V.
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1° Division. - Transmission à la 5° division de documents relatifs à l'école centrale. an VIII.
Pyrénées - Orientales.
3° Division. - Demande de Pierre Foret fils à l'effet d'être admis à faire soummission pour l'acquisition d'une
pièce de terre dise au terroir du Vernet, et ayant appartenu au Collège Saint-Laurent de Perpignan,
précisemment Collège des Jésuites. 1793.
Bas-Rhin.
Ministre de la Guerre. - Contribution de l'université protestante de Strasbourg à l'Avance de 300000 l. t. sur les
impositions de 1790 promise à l'Etat par la commune 1790
3° Division. - Doléances de François-Joseph Chayron, distitué des fonctions de principal provisoire du Collège
national de Strasbourg. 1792
1° Division. - Doléances de la veuve Gouget, née Rentzinger, Sélestal, touchant l'interdiction qui lui a été faite
d'apprendre à tricoter et à lire An VII.
1° Division. - Exécution de la circulaire du 6 nivôse (v. ci-dessus, Meuse). An IX
Département de la comptabilité des communes. Autorisation aux conseils municipaux d'attribuer aux
instituteurs des suppléments de traitement sur les caisses communales : question posées par les communes de
Sautérbourg, Kandel (anj. Lanjen Kandel, Palatinat) et Seltz An XII
Haut-Rhin.
Comité de constitution. - Demande d'une école nationale pour la ville de Neuf-Brisach. 1790.
Comité de constitution. ( ?). - "Mémoire pour les maire et officiers municipaux de la ville de Colmar" au sujet
du Collège. s.d.
Division Etienne. - Transmission à M. d'Ormesson d'une demande du département tendant à la réunion à
Colmar des anciennes bibliothèques des religieux (novembre) 1791.
Division Etienne. - Correspondance relative à l'établissement, demandé par le département, d'une école
d'accouchement à Colmar. 1791.
Rhône.
Division Etienne. - Approbation des mesures proposées par les directoires du département de Rhône et Loire et
du district de Lyon pour la conservation des livres et autres objets précieux existant dans les maisons religieuses
supprimées. 1791.
1° Division. - Transmission par le Ministre de la Police générale d'une dénonciation contre les "maisons
d'éducations servant de repaires aux prêtres réfractaires et déportés (16 frimaire) an VI.
Roer.
1° Division. - Accusé de reception de la lettre ministérielle notifiant la mission du sénateur Garat (26
thermidor) an XII
3° Division. - Extrait d'une note du maire d'Aix la Chapelle en ce qui concerne la demande en institution d'une
statue en bronze de Charlemagne (24 frimaire) an XIII
Sambre-et-Meuse.
1° Division. - Rectification du projet d'arrêt, préfectoral présenté en exécution de la circulaire du 6 nivôse. (voir,
ci-dessus, Meuse) an IX
Haute Saône.
1° Division. - Demande d'Instructions touchant le régime des biens dépendant des collèges (7 janvier) 1793.
Bureau administratif. - Frais de confection des caisses ayant continu les livres destinés à l'école centrale. An
VIII.
1° Division. - Lettre du préfet au sujet du traitement des instituteurs et de la fontaine des prisons de Vesoul (30
frim.) an XII.
Saône-et-Loire.
3° Division ( ?). - Renseignements fournis par le district de Charolles sur le mausolée de [Louis-Emmannuel
de] Valois, [aux d'Angoulême], en l'église des ci-devant minimes de la finiche. 1792.
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Comité d'Instruction publique de l'Assemblée législative. - "Lettre du Ministre de l'Intérieure concernant la
destination des objets précieux que renferme la ci-devant Abbaye de Chiny". 1792.
Sarthe.
Commission d'Agriculture et des Arts. - Avis donné par le département d'un mandatement au profit des
"Citoyens Mansuy et Leduc, pour frais relatifs à leur commission" bibliographique (pluviôse)an III
Seine.
Division Jurien. - Revendication par Louis XVI d'objets "venant des dons particulier de ses pères", conservés au
trésor de la Sainte Chapelle. 1791.
Division Jurien. - Désignation de Gaillard en qualité de commissaire chargé de procéder, avec ceux de la
municipalité de Paris, à la description des effets qui se trouvent au palais 1791.
Division Jurien. - Demande par le département d'instructions au sujet de la nomination aux bourses dans les
collèges de Paris (octobre) 1791.
Division Jurien ( ?). - Transmission à l'Assemblée nationale d'une demande supplémentaire de fonds pour le
jardin des plantes et le cabinet d'histoire naturelle.
1° Division. - "Séminaire irlandais, une du Cheval vert ; collège irlandais, dit des Lombarch, une des Carmes :
violences et désordres commis dans ces deux maisons". 1791-1793.
Comité de Salut public. - Demande par la commune de Paris d'instructions pour la délivrance de passeports
aux artistes des théâtres des départements venant à Paris (germinal) an II
Commission d'agriculture et des arts. - Renseignement négatif donné par le district de Franciade sur la refoulé
des vieux papiers (10 pl.) an III
Commission exécutive de l'instruction publique. - Demande du district de Franciade tendant à la reprise des
travaux pour l'établissement de sa bibliothèque publique. An III
1° Division. - Envoi en communication au département d'une liste indication des théâtres de Paris
(brumaire)an IV.
1° Division. - Accusé de réception par la commission de police administration de Paris d'une lettre ministérielle
la chargeant de faire lever les scellés apposés au domicile du représentant Gillet, décédé rue de Chartres,
maison de Nantes, et de faire déposer les papiers, cartes et plans trouvés au cabinet historique et topographique
du directoire (14 frimaire) an IV
1° Division. - Réponse négative, à Devaines, au commissaire du ministres de l'intérieur pour la conservation des
objets d'art, au sujet de l'existence d'objets de cette nature à la division (frimaire) an IV
1° Division. - Transmission à la 5° Division d'une réclamation de Coisnon, ajust des collèges de Navarre et de la
Marche, à Paris. An IV.
1° Division. - Vues de Charles Millard, commissaire du directoire exécutés près le Tribunal correctionnel de
Franciade, sur l'Instruction publique (ventose) an IV
1e Division.- Envoi à la 5 e division d'un tableau des municipalités de Paris (ventose) An IV
1e Division.- Rapport au Directoire sur la Surveillance à exercer sur les instituteurs particuliers, à propos de la
dénonciation, faite par l'administration municipale du VIII : arrondissement contre Dubois, "ministre du culte
catholique dans l'oratoire connu sous le nom de la ci-devant église des minimes". An V
2e Division.- Lycée des Arts. Circulaire le 25 frimaire au 9, anniversaire de l'incendie du Lycée. Convocation
extraordinaire pour le 1er nivôse An IX
Service à déterminer.- Renseignements sur les logements du Louvre et sur les personnes qui les occupent. s.d.
Seine-et-Marne
1e Division.- Doléances de Savry, demeurant à Savry, canton de Crécy, sur la situation des "écoles
républicaines". An IV.
Seine et Oise.
Division Jurien.- Demande des maîtres en pharmacie de Versailles pour l'affichage dudit du 14 avril concernant
la pharmacie 1791
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1e Division.- Autorisation aux artistes du théâtre de la nation. de Paris, de donner des représentations dans la
petite salle du Château de Versailles au bénéfice des veuves et orphelins de la ville. 1792
1e Division.- Transmission à la 5 e division d'une lettre du directeur du conservatoire du Muséum national de
Versailles (8 ventose)au IV.
1e Division ( ?). - Litige entre Lallemant. Le Cocq, propriétaire de la terre de Corbeville, et le département à
propos du "Collège" fondé en 1672 pour l'éducation des enfants de Corbeville et de Goupillières An IV.
1e Division.- Avis donné par le Ministre de la Police générale des dégradations que des militaires font subir aux
statues, vases et arbres du château et des jardins de Versailles (thermidor) an V
1e Division.- Doléances de Dautruy, "officier de santé instruit par la nature", demeurant à Conflans [SainteHonorine] (fructidor)An IX
3e Division.- Créance de Van Thol, conservateur du dépot littéraire de la rue Saint-Antoine, à raison de ses
anciennes fonctions de conservateur du dépôt littéraire de Corbeil. An X
1e Division.( ?)- Accusé de réception par le département de l'instruction publique de l'arreté du Gouvernement
du 1 er vendémiaire, établissant un lycée à Versailles. An XII
1e Division.( ?).- Transmission au Préfet d'une pétition de la veuve Ervin, institutrice à Saint-Leu-Taverny (3
floréal)an XII
Secrétariat.- Recommandation du receveur général de Seine-et-Oise en faveur de voisin, chirurgien à
Versailles, désirant être employés au lycée (18 ventose). an XII
Deux-Sèvres
Division Saint-Romain.- Demande de secours pour le collège de Niort, finis par les oratoriens (ancien dossier
2094 du fonds primitif de la série F)1791.
1e Division. - Transmission : à la 4 e Division d'un avis du département relatif aides administrés "pour l'envoi
d'échantillons des objets d'arts qu'ils désirent présenter pour être exposés en public pendant les cinq jours
complémentaires et le 1 er vendémiaire ;- à la 5 e Division d'une circulaire du département relative à l'exécution
de la loi du 3 brumaire an IV sur l'organisation de l'instruction publique (7 thermidor)an VII.
Somme
Comité de Salut public.- Résumé par l'agent national près la district d'Abbeville des renseignements qu'il a
fournis à la commission du commerce et des approvisionnements sur les plans et autres pièces du mobilier des
émigrés (1 er prairial) an II
1e Division.- Correspondance relative à la nomination d'un prêtre réfractaire aux fonctions d'instituteur à
Mons-en-Chaussés. Ans V-VI.
1e Division.- Question du cumul par Crépin des fonctions de professeur à l'école centrale et d'économie de
l'hospice des enfants de la Patrie. An VII.
Tanaro.
1e Division.- Demande par la commune d'Asti, pour l'usage des écoles nationales, des bâtiments du couvent
supprimé de l'annonciation. An XI.
Tarn.
Commission des administrations civiles, police et tribunaux.- Question, résolue par la négation, de la
participation des instituteurs à l'indemnité provisoire accordée aux fonctionnaires par la loi du 4 pluviôse an III
Var.
Comité de salut public.- Renseignements sur l'exécution des lois des 30 frimaire et 4 ventose, concernant
l'instruction publique, dans le district d'Hyéres.
An II.
1e Division.- Transmission au département des doléances d'habitants de Bargemon au sujet de ce que
l'instruction dans cette commune et celles environnantes est abandonnée à des prêtres" (29 prairial) an IV.
Vendée
Division Saint-Romain.- Question du régime des biens de l'école fondée à Montaigu en 1740 par ArmandGabriel de Crux, seigneur du lieu. 1791.
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Division Saint-Romain.- Réclamation contre l'arrêté du département prescrivant le serment à toutes personnes
vouées à l'enseignement de la jeunesse. 1792
1e Division.- Accusé de réception par le département de la circulaire du 24 octobre. 1792
1e Division.-. Doléances du juge de Paix de Saint-Jean-de-Mont sur le retard apporté aux travaux
d'établissement en cette commune d'une école secondaire 1807
1e Division.- Renvoi au grand-maître de l'Université d'une demande de fonds faite par le département pour
l'école impériale de Saint-Jean-de-Mont (31 octobre) 1809.
Direction générale de la comptabilité des communes et des hospices.- Demande de fonds pour réparations au
collège de Saint-Jean du Mont 1813.
Direction générale de la comptabilité des communes et des hospices.- Renvoi au grand-maître de l'Université
d'une protestation contre la surpression éventuelle de l'école impériale de Saint-Jean du Mont (4
septembre)1813
2e Division.- Envoi à la 3 e Division de pièces relatives à l'ameublement du lycée de Bourbon-Vendée
(décembre)1814
2e Division.- Demande de fonds pour le Collège de Saint-Jean de Mont transféré à Bourbon. Vendée. 1814-1815
2e Division, 3e Bureau.- Lettre du Préfet au sujet des besoins financiers du Collège de Bourbon Vendée (28
juin)1816.
Vienne
Département de la comptabilité des communes.- Participation de la commune de Poitiers aux frais
d'établissement du lycée Ans XI-XII.
Haute-Vienne
1e Division.- Question de la municipalité de Limoges sur les mesures de Police à prendre au sujet de
l'inoculation An VII
Secrétariat.- Demande par Chapel, contrôleur de la monnaie de Limoges, d'une place gratuite d'éleve au lycée
pour son fils (20 pluviôse)an XII
Vosges
1e Division.- Transmission au Ministre de la Police générale de deux chansons antirépublicaines trouvées dans
les papiers d'Anne Courtillet, ci-devant institutrice à Godoncourt (frimaire)an VI.
1e Division.- Réponse du Préfet à la lettre ministérielle du 12 floréal : l'invitant à mettre du livres à la
disposition de l'évêque de Nancy (voir ci-dessus. F 17 1398. dossier de la Meurthe). An X.
Yonne
Division Etienne.- Délibération du département demandant que le jeune Martin, élève de rhétorique au Collège
d'Auxerre soit placé au nombre des élèves de la nation" (5 octobre) 1791
1e Division.- Transmission à la 5 e division d'une réclamation du représentant Villetard concernant la
réintégration de quatre professeurs du Collège d'Auxerre (ventose) an IV
1e Division.- Réclamation de la municipalité de Joux-la Ville contre un arrété du département, en date du 7
fructidor an IV, réservant les presbytiers aux instituteurs. Ans IV-V
1e Division.- Transmission à la 5 e division d'un arrêté du département relatif à la fermeture de trois maisons
d'éducation à Auxerre (8 fructidor)an VI.
F/17/1400
Université Impériale.- Rapports au Grand-Maître sur des objets de comptabilité, présentés par ld. de Migny,
Chef de la 8 e section puis de la 2 e divisions : décisions prises en conséquences. 1809-1810
F/17/1401
Université Impériale. Enregistrements des déclarations faites, en exécution de l'art. XIII du décret du 17
septembre 1808 par les agents de l'instruction publique touchant leur intention de faire partie de l'Université
impériale et de contracter les obligations imposées à des membres : collection ne concernant que les
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départements ci-après, quelques-uns d'une manière très incomplète. Aveyron : ville de Millau.
Bouches-du-Rhône : ville de Marseille ("Supplément" seul), Commune de Châteaurenard.
Loire-Inférieure : "registre supplémentaire" ouvert à la préfecture.
Liamone.
Manche : arrondissement de Saint-Lo. Deux Nèthes.
Ourte : trente-trois communes dont deux de l'arrondissement de Liége et les autres de l'arrondissement de Huy.
Pas-de-Calais : Commune de Givenchy-en-Gohelle.
Hautes-Pyrénées :
Rhône, commune de Joux
Sarthe : ville de la Fléche.
Seine : Legry, instituteur à Paris, rue Grétry.
Somme.
Vienne : onze communes, dont quatres de l'arrondissement de Poitiers et sept de l'arrondissement de Civray ; P. du Gazeau - professeur de latin à l'institution Pontois à Poitiers. 1809
F/17/1402-F/17/1409
Ministère de l'Instruction publique, 1e Division, 1er Bureau. - Exécution de l'article II de l'ordonnance du 16
juin 1828, exigeant des membres de l'enseignement la déclaration écrite de n'appartenir à aucune congrégation
religieuse non légalement établie en France 1828-1829.
F/17/1402
Académie d' Aix. Correspondance générale
Collège royal de Marseille.
Collèges communaux : Aix (Bourbon), Arles, Barcelonnette, Castittane,
Digne, Draquignan, Grasse, Loyeres, Manorque, Seyne, Sisteron, Carascon, Coulon, Institutions et
pensions : Aix : pensionnat Isoard.
Allauch (Bouches-du-Rhône) : Pourchier, maître de pension.
Aubaque (Bouches-du-Rhône) : Pensionnat Caxil.
Aurons (Bouches-du-Rhône : Pensionnat de Saint-Pierre-du-Canon, dirigé par l'Abbé Chave.
Baryemon (Var) : pensionnat Beylet.
Barjols (Var) : pensionnat Cabane
Cannes (Var, auj. Alpes Maritimes.) :
Coupris, maître de pension.
La Ciotat (Bouches-du-Rhône) : Deberque, maître de pension ; - pensionnat Rolland.
Cuers (Var) : pensionnat Gueis.
Fréjus (Var) : pensionnat Couder
Fepéres (Var) : Gerrin, maître de pension.
Lamberc (Bouches.du.Rhône) : Blus, maîtres de pension.
Marseille, école spéciale de commerce et d'industrie ; - Castellan, maître de pension ; - Institution
Cauviére ; pensionnat Chopard ; - Institution Donadey ; - pensionnat Danmont ; - Ferrat, maître de
pension à la Valentine ; - pensionnat Jery fils ; - Macarry, maître de pension ; - pensionnats
Massol ; Patôt, Silvy.
Martiguis : Courbon, maître de pension Les Mées (Basses. Alpes) : Ghumin, maître de pension.
Moustiers (Basses-Alpes) : Fabre, maître de pension
Riez (Basses. Alpes) : Augier, directeur du pensionnat.
Saint-Maximin (Var) : pensionnat de l'abbi Emeric.
Saint-Remy (Bouches.du.Rhône) : Polonceau, maître de pension.

123

Archives nationales (France)

Saint-Gropez (Var) : Fabre, maître de pension.
Salon (Bouches du Rhône) : Ded, maître de pension.
Seillans (Var) : Milet, maître de pension.
La Seyne (Var) : garandy, maître de pension.
Solliés-Pont : Terrin, maître de pension.
Toulon : Rit, maître de pension
la Valette (Var) : Curel, maître de pension.
Vence (Var. anj. Alpes. Maritimes) : institution de l'Abbé Girand
Administration académique de la Corse : collèges communaux d'Ajaccio, Bastia et Calvi.
Académie d'Amiens.
Correspondance générale.
Collège royal d'Amiens.
Collège comminaux, Abbreville-Beauvais
Clermont, Compiégne, Laon, Péronne,
Saint-Quentin, Soissons, Vervins, Institutions et pensions :
Abbeville. pensionnat Depoilly (André) ; - Depoilly (Charles.François), maître de pension.
Albert (Somme) : pensionnat Berlencourt.
Amiens : Institution Allou ; - Fagot, Firmin, Guilbert, maîtres de pension ; - pensionnat Lenoël ; Maillot, maître de pension ; - pensionnat Philippet ; - Pruvort, maître de pension ; - pensionnat Villeret.
Beauvais : pensionnat Anselin, Jaquin. Braisne (Aisne) : Roche, maître de pension.
Breteuil (Oise), Rodin, maître de pension.
Le Catélet (Aisne) : Gloire, maître de pension.
Chantilly (Oise) : pensionnat Wannier.
Château-Thierry : godard, maître de pension.
Channy (Aisne) : pensionnat Blangy.
Chevregny (Aisne) : pensionnat Brisset.
Crépy (Oise) : pensionnat Letellier.
Crévecoeur (Oise) : Cheville. Turpin, maître de pension.
Domart (Somme) : Longuct. Tellier, maître de pension.
Doullers : Debeanvais, maître de pension.
La Fére (Aisne), pensionnat Hugot.
La Ferté-Milon (Aisne) : pensionnat Journeaux.
Formerie (Oise) : Durier, maître de pension.
Flixecourt. (Somme) : Malot, maître de pension.
Gerbercy (Oise) : Dubos, maître de pension.
Mam (Somme) : Larcanger, maître de pension
Méru (Oise) : pensionnat Despeaux.
Mondrepuis (Aisne) : pensionnat Robinet.
Montcornet (Aisne) : Petit, maître de pension.
Montaidier : Vivier, Chef d'Institution.
Nesle (Somme) : Bulot, maître de pension.
Noyon : pensionnat Moreau-Selaby.
Pontavert (Aisne) : Bar, maître de pension.
Ribemont (Aisne) : Dupont, maître de pension.
Saint-Just en Chaussée (Oise) : pensionnat Candelot.
Saint Quentin : pensionnat Béranger.
Saint-Valery sur Somme : Beaussart, maître de pension.
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Senlis : pensionnats Cossin et Paulet. Soissons : pensionnat Maillard Vailly sur Aisne (Aisne) : Bonnaire,
maître de pension.
Vic sur Aisne : pensionnat Clipet.
Villers Cotterêts (Aisne) : Vauxier, maître de pension.
Académie d'Angers.
Correspondance générale.
Collège royal d'Angers.
Collèges communaux : Baugé Beaufort,
Château du Loir, Château Jontier,
Cholet, Courdemanche, Doué, Ernée,
Evron, Lassay, Laval, Mamers, Le Mans, Mayenne Sablé, Saint-Calais, Saumur, Sillé le Guillaume, la
Suze.
Institutions et pensions.
Angers : Institution Hourmann.
Beaumont le Vicomte (Sarttre) : Landreau, maître de pension
Chailland (Mayenne) : Quinton, maître de pension
Conneré (Sarthe) : Demenue, maître de pension
La Flèche : pensionnat Gohier ; - Institution Grandpré
Fougerolles (Mayenne) : Le Ray. maître de pension
Fresnay (Sarthe) : Têtedoux, maître de pension
Le Grand-Lucé (Sarthe) : pensionnat de l'Abbé Leport, desservant de Villaines sous Lucé
Laval : Wibratte-Coligny, maîtres de pension
Levaré (Mayenne) : Poulain, maître de pension
Longné (Moine-et-Loire) : Ribert, maître de pension
Le Lude (Sarthe) : Beauvais, maître de pensions
Le Mans : pensionnat Boisseau : Chotard et Lafon, maîtres de pension
Villaines-la-Juhel (Mayenne) : Prudhomme, maître de pension
Académie de Besançon
Correspondance générale
Collège royal de Besançon
Collèges communaux : Arbois, Baume, Doles, Gray, Sous-le-Saunier, Lure, Luxeuil, Montbéliard,
Poligny, Pontartier, Saint-Claude, Saint-Amour, Salins, Vesoul
Institutions et pensions
Arinthod (Jura) : Cavernier, Chef d'Institution
Belvoir (Doubs) : l'Abbé Martin, directeur de l'école secondaire
Besançon : Bernard, Cuenot, Lugardon, Viguier, maîtres de pension
Clairvaux (Jura) : Ratte, maître de pension
Gy (Haute-Saône) : Girard, maître de pension
Jussey (Haute-Saône) : Julien, maître de pension
Marnay (Haute-Saône) : Martin, maître de pension
Mont-de-Vanne, C ne de Fresse (Haute-Saône) : pensionnat Guy
Nozeroy (Jura) : l'Abbé Grappe, Directeur du Petit Séminaire,
Oyelet (jura) : Institution de l'Abbé Bouvand
Poligny : Jacquemet, maître de pension
Port-sur-Saône (Haute-Saône). : Bernard, (J. B.) maître de pension. ; - Bernard (Charles-Gaspard),
professeur de latiniti
Saint-Loup (Haute-Saône) : Fauchon, maître de pension
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Saint-Remy (Haute-Saône) : pensionnat de l'Abbé Rothéa
Villerseyel (Haute-Saône) : Petrement, maître de pension
F/17/1403
Académie de Bordeaux
Correspondance générale
Collège royal de Bordeaux
Collèges communaux : Angoulême, Bergerac, Confolens, Libourne, Périgneux, la Réole, Sarlat
Institutions et pensions
Angoulème : Corbin et Létourneau, maîtres de pension
Barbezieux : Soulié, maître de pension
Bazas : Etablissement de l'Abbé Lacroix
Beautiran (Gironde) : Clément, maître de pension
Blaye : Carbonel, maîtres de pension
Bordeaux : Benoît, Biberon (Charles), Biberon (Jean), maîtres de pension : - pensionnat Broca ; - Catays,
Chaband fils, maîtres de pension ; - Dupleix, Estebenet, Chefs d'Institution : - l'Abbé Feijou, Gignoux,
Grétau, Laborde, maîtres de pension ; - Lalanne, chef d'institution ; - Lasserre, Lavielle, successeur de
Duplan, maîtres de pension) ; - Mure-BeauJour, Oré, Chefs d'Institution ; - Pécon-Laforest, maître de
pension ; - pensionnat Perrière ; - Rey, Vent, maîtres de pension ; - Worms, Chef d'Institution
Brantome (Dordogne) : Joany, maître de pension
Cadillac (Gironde) : Fillastre, chef d'institution
Castillon-sur-Dordogne (Gironde) : duffour, maître de pension
Caudéran (Gironde) : Fauché, chef d'institution
Cognac : Marvaud, Directeur du pensionnat
Excideuil (Charente) : Dumont, directeur du pensionnat
Lymet (Dordogne) : pensionnat Bois.
Gironde (Gironde) : Burdeau de Lignière, maître de pension
Jarnac (Charente) : pensionnat Marçay
Montbron (Charente) : Redon maître de pension
Montignac (Dordogne) : Beauvalet, maître de pension
Mussidan (Dordogne) : Labrand, Directeur du pensionnat ; - l'Abbé Picon, Directeur du pensionnat
Montron : pensionnat Maury
Pauillac (Gironde) : Chabert, maître de pension
Ribérac : pensionnat Baravault
La RoChefoucauld (Charente) : institution de l'Abbé Brunclière.
Ruffec : Verrier, Directeur de l'école secondaire
Saint-André-de-Culzac (Gironde) : Tinturier, maître de pension
Sainte-Foy (Gironde) : Bourgade, maître de pension ; - pensionnat Jauré
Saint-Mayme (Dordoque) : Borviel, maître de pension
Saint-Palais-du-Mé (Charente) : Courcelle, maître de pension
Saint-Quentin (Charente) : Marche, maître de pension
Vergt (Dordoque) : Roux, maître de pension.
Académie de Bourges
Correspondance générale
Collège royal de Bourges
Collèges communaux : Châteauroux, Clamecy, Cosne, Issoudun, Nevers, la Châtre, Saint-Armand, SaintBenoît-du-Sault
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Institutions et pensions
Argenton (Indre) : pensionnat Béchu
Aubigny (Cher) : pensionnat Dethou
Le Blanc : pensionnat Lépy.
Bourges : pensionnats Pavard, Lancelot
Buzançais (Indre) : pensionnat Gaynon
La Charité-sur-Loire (Nièvre) : institution Elie Ducondray
Château-Chinon : pensionnat Charollois
Châtillon-sur-Indre (Indre) : pensionnat Capillault
Corbigny (Nièvre) : Moreau-Charny, maître de pension
Donzy (Nièvre) : pensionnat Fontaine dun-le-Roi (Cher), Des église, directeur du pensionnat ; - Girard,
Chef de l'école Primaire
Decoze (Nièvre) : pensionnat Barat
Lormes (Nièvre) : Blanchet, "maître de la pension présumée"
Nevers : pensionnats Fauchet, Pittié
Sancerre : Girand, maître de pension.
Sancoins (Cher) : Bernay, maître de pension
Varzy (Nièvre) : Bazot, maître de pension
Vierzon (Cher) : Demonte, maître de pension
Académie de Caen.
Correspondance générale.
Collège royal de Caen.
Collèges communaux : Alençon, Argentan, Avranches, Bayeux, Cherbourg, Coutances, Domfront,
Falaise, Lisieux, Mortain, Pont-l'Evêque, Saint-Milaire-du-Marcouet, Saint-Lo, Sécs, Tinchebrai,
Valognes, Vire
Institutions et pensions.
Beaulieu, C ne de Caen : l'Abbé Filleul, desservant et maître de pension.
Bellîme (Orne) : pensionnat Sclalande.
Caen : pensionnat Bérard ; - Loyauté, Meston (William), Mulet, maîtres de pension.
Carentan (Manche) : Le François, maître de pension.
La Carneille (Orne) : Bois bilaine, maître du pensionnat.
Condé-sur-Moireau (Calvados) : Bertrand, maître de pension.
La Ferté-Macé (Orne) : Institution Despierres, dite "Collège".
Gacé (Orne) : Guesdon, maître de pension, Granville (Manche) : pensionnat de l'Abbé Marie.
Monfleur (Calvador) : pensionnat Cantiel.
Laigle (Orne) : pensionnat Boucher.
Mortagne : pensionnat Rivetti.
Périers (Manche) : l'Abbé Lemazurier, maître de pension.
Saint-James (Manche) : Leroy, clerc tousuré, maître de pension.
Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger (Calvador) : Gillain, maître de pension.
Le Dap (Orne) : Maci, maître de pension.
Villediere (Manche) : Lemoine, maître de pension.
Vimoutiers (Orne) : Oriot, Chef d'institution.
Académie de Cahors.
Correspondance générale
Collège royal de Cahors.
Collèges communaux : Agen, Aiguillon, Auch, Condons, figcae, Gimont, Lectoure, Marmande, Martel,
Mézin, Villeneuve - d'Agen.
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Institutions et pensions.
Agen : Bardy, maître de pension ; - pensionnat Delmar ; - Fabre, maître de pension : - pensionnat
Tournié.
Beauville (Lot-et-Garonne) : D'Hombrus, maître de pension.
Bruch (Lot-et-Garonne) : Besnard, maître de pension.
Cahors : Gelis, maître de pension.
Castiljaloux (Lot-et-Garonne) : pensionnat Destirac.
Castelmoron-sur-Lot (Lot-et-Garonne) : pensionnat Galand.
Castillonnès (Lot-et-Garonne) : pensionnat Lévine
Clairac (Lot-et-Garonne) : pensionnat Dalidon.
Lauze (Gers) : Sarramia, maitre de pension.
Fleurance (Gers) : Pèru, maître de pension.
Gourdon ; pensionnat de l'Abbé Gros.
Gramat (Lot) : pensionnat de l'Abbé Bonhomme.
L'Isle-Jourdain (Gers) : Vignéres, maître de langue latine.
Segun (Gers) : Cabali et Labordire. maîtres de pension.
Labastide-d'Armagnac (Gers, auj, Landes) : pensionnat Sutan.
Lamontjoie (Lot-et-Garonne) : pensionnat Soulé.
Manciet (Gers) : Malaurens, maître de pension.
Marciac (Gers) : Lile, maître de pension.
Massenbe (Gers) : Manas, maître de pension.
Miilan (Gers) : Vignes, maître de pensions.
Mirande : pensionnat de l'Abbé Cours.
Miramont (Lot-et-Garonne) : pensionnat Chaumes.
Monguillem (Gers) : pensionnat Caussin.
Mérac : pensionnat Busca.
Negaro (Gers) : pensionnat Philippe.
Plaisance (Gers) : Rosapelley, maître de pension.
Saint-Ceré (Lot) : institution de Cassan.
Saint-Clar (Gers) : Pepet-Lasserre, maître de pension.
Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne) : Laval, maître de pension.
Seissan (Gers) : Saint-Arroman, maître de pension.
Simone (Gers) : Sentix, maître de pension.
Solomiac (Gers) : pensionnat Gissot.
Souillac (Lot) : pensionnat Lascoux
Académie de Clermont.
Correspondance générale.
Collèges royaux de Clermont Ferrand et de Moulins.
Collèges communaux : Ambert, Aurillac, Billon, Brioude, Issoire, Mauriae, Montterçon, le Puy, Riom,
Saint-Flour, Thiers.
Institutions et pensions.
Aigueperse (Puy-de-Dôme) : Amy, maître de pension.
Chaudesaignes (Cantal) : Malthieu, maître de pensions.
Clermont-Ferrand : Charpille. maître de pension ; - Saint-Roch, "Chef d'Ecole Latine".
Craponne (Haute-Loire) : Rome, maître de pension.
Cunlhat (Puy-de-Dôme) : Béal-Trunel, maître de pension.
Cusset (Allier) : Boutal, maître de pension ; - Collanges, maître de pension.
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Gannat : Institution communale, Chef, Fournier.
Lapalisse : pensionnat Odin.
Maringnes (Puy-de-Dôme) : Denaud, maître de pension.
Mariot (Allier) : Aymard, "Chef d'Ecole Latine".
Moulins : Bouchat, Molaind, Lornet fils, Perille, maîtres de pension.
Murat : Vergne, maître de pension.
Pionsat (Puy-de-Dôme) : Violet, maître de pension.
Riom : Combanire, Faure (Daniel), Fournet, maître de pension.
Saint-Gervais (Puy-de-Dôme) : Lenoir, "Chef d'Ecole Latine".
Saint-Pourçain (Allier) : Génermont, maître de pension
Salers (Cantal) : Besson, maître de pension.
F/17/1404
Académie de Dijon
Correspondance générale.
Collège royal de Dijon.
Collèges communaux : Arnay-le-Duc.
Autun, Auxonne, Beaune, Bourmont, Chalon-sur-Saône, Chasolles, Châtillon, Chaumont, Cluny,
Langers, Louchans, Mâcon, Paray, Saint-Dizier, Saulieu, Semur, Seurre, Tournur, Wassy.
Institutions et pensions.
Aignay (Cote d'Or) : Luquet, maître de pension.
Aillianville (Haute-Marne) ; Salme, maître de pension, ex-principal de collège.
Beaune : pensionnat Comboulot ; - Sarier, maître de pension.
Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) : Chevrier, maître de pension.
Coulmier-le-Sec (Côte-d'Or) : Odobé, maître de pension.
Cuiseaux (Saône-et-Loire) : Vuienne, maître de pension.
Cuisery (Saône-et-Loire) : pensionnat Grugnot.
Dijon : Bauchelet, maître de pension ; - pensionnats Lévêque, Verreau ; - Robert, maître de pension.
Flavigny (Côte-d'Or) : Renaud, maître de pension.
Givry (Saône-et-Loire) : pensionnat Perruchet.
Joinville (Haute-Marne) : pensionnat Porcherot ; - Combeck, maître de pension.
Joncy (Saône-et-Loire) : Mathieu, maître de pension.
Marcigny (Saône-et-Loire) : pensionnat Ollivier.
Montbard (Côte-d'Or) : Lambert, maître de pension.
Nolay (Côte-d'Or) : Chevalleret, maître de pension.
Nuits (Côte-d'Or) : Roi-maître de pension.
Saint-Sorlin (Saône-et-Loire) : Bernard, maître de pension.
Sennecey-le-grand (Saône-et-Loire) : Mouton, maître de pension.
Vitteaux (Côté-d'Or) : Sozerain, maître de pension.
Académie de Douai.
Correspondance générale
Collège royal de Douai.
Collèges communaux : Aire, Armentières, Arras, Avesnes, Bailleul, Bergeres, Béttrune, Cambrai, Cassel,
la Cateau, Estaires, Mazebrouck, Mesdin, Lille, Maubeuge, le quesnoy, Saint-Amand, Saint-Omer, SaintPol, Tourcoiny, Valenciennes.
Institutions et pensions.
Amettes (Pas-de-Calais) : pensionnat de l'Abbé Decroix, desservant de la paroisse.
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Auzin (Nord) : Lecasse, Chef d'institution.
Arras : Blondel, maître de pension ; - pensionnat Seiter.
Auxy-le-Château (Pas-de-Calais) : Decaux, maître de pension.
Bapaume (Pas-de-Calais) : pensionnat communal, dirigé par l'Abbé Fosse ; - pensionnat Raimond.
La Bassée (Nord) : Bochart, maître de pension.
Boulogne-sur-Mer : pensionnats Blériet, Bury (W. - H.), Dickinson, Haffrinque ; - Ratier-maître de
pension ; - pensionnat Roberts.
Calais : pensionnat Wille.
Cambrai : pensionnat Fliniaux ; - Le gros, Pagniez, Pavo, maîtres de pension.
Condé (Nord) : Institution communale dirigée par du châtelet,
Coulomby (Pas-de-Calais) : pensionnat Vandomme.
Dohem (Pas-de-Calais) : pensionnat de l'Abbé Lenglet.
Douai : Bilbaut, Boulanger, Chemet, Laourt, maîtres de pension.
Esquermes, auj. c ne de Lille : pensionnat Vrasse ; institution Joly
Maubourdin (Nord) : Perriquet, maître de pension.
Landrecies (Nord) : pensionnat Courboulis.
Lens (Pas-de-Calais) : pensionnat griselle
Lille : pensionnats Boyce (William), delattre ; - institution Gachet ; - pensionnat Hebbelynck ; Maignien,
maître de pension ; - pensionnat Mullié.
Marchiennes (Nord) : Bruet, maître de pension.
Montreuil-sur-Mer : institution de l'Abbé Leconte
Roubaix : Collas, maître de pension.
Sibiville (Pas-de-Calais) : pensionnat de l'Abbé Carpentier, desservant de la paroisse.
Saint-Durer : pensionnat Horn (George-Henry) ; - Lefebvre maître de pension ; - Institution Lousdale
(William).
Valenciennes : Lempereur, Manietts, maîtres de pension ; - pensionnat Moneuse.
Walincourt (Nord) : Delbarre, Chef de l'Institution des Guillemins.
Académie de Grenoble.
Correspondance générale.
Collège royal de Grenoble.
Collèges communaux : Briançon, Chabeuil, Embrun, Gap, Montilimas, Pont-de-Beauvoirin, Valence,
Vienne.
Institutions et pensions.
La Bâtie-Montgascon (Isère) : Boudset, maître de pension.
La Côte-Saint-André (Isére) : institution de l'Abbé Mermet.
Crémien : institution de l'Abbé Pigand.
Crest (Drôme) : Vallos, maître de pension.
Die : guérin (François-Marie de), maître de pension.
Diculefit (Drôme) : pensionnat Brun-Feyzin (Isère) ; institution de l'Abbé Lapierre.
Grenoble : Froussard, maître de pension ; - pensionnats Girond, Guéraud ; - Poucet, maître de pension.
Moirans (Isère) : pensionnat Lacroix.
Nyons : pensionnat dupery.
Romans (Drôme) : Laverrière, maître
de pension.
Saint-Vallier (Drôme) : pensionnat Desseux.
La Crouche (Isère) : pensionnat de l'Abbé Raillane
Voiron (Isère) : Depard, maître de pension.
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Académie de Limoges.
Correspondance générale.
Collège royal de Limoges.
Collèges communaux : Bort, Briver, Lymontiers, Guéret, Magnai-Laval, Saint-Junien, Tregnac, Ussel,
Culle, Merche.
Institutions et pension.
Aubusson : fourdain, maître de pension.
Beaulieu (Corrèze) : pensionnat Lasnier-Lachaise.
Bellac : Dardant, maître de pension.
Bourganeuf : Caillebois, Damiau, maîtres de pension.
La Jonchére (Hauts-Vienne) : pensionnat de l'Abbé Chassaing.
Limoges : Beaure, Boutineaud-Vierzon, Brioulle, Chatelat, maîtres de pension ; - Institution Camcaud.
Rochechouart : pensionnat Dupery.
Saint-Léonard (Haute-Vienne) : Albert, maître de pension.
Saint-Yrieix : institution Coudamy.
La Souterraine (Creuse) : Lesneau, chef d'institution ; - Poissonnier, maître de pension.
Académie de Lyon.
Correspondance générale.
Collège royal de Lyon.
Collèges communaux : Beaujeu, Bourg, Mornand, Nantua, Boanne, Saint-Chamond, Saint-Etienne,
Villefranche
Institutions et pensions
Bourg : pensionnats David, Fontanet.
Les Brotteaux, C ne de la Juillotière, auj. c ne de Lyon : Institution Bourrit ; - Pla, maître de pension.
Caluire (Rhône) : institution Grand-Perret ; - pensionnat Cissandier.
Chalamont (Ain) : Vuiltere, maître de pension.
Châtillon-les-Dombes (Ain) : pensionnat Maire
Condrieu (Rhône) : Desseux, maître de pension.
La Croix-Rousse, auj. c ne de Lyon : Institution Balloffy.
Cuires-l'Isle-Barbe, auj. Cuire, c ne de Caluire-Cuire : pensionnat de Bornes.
Ferney (Ain) : pensionnat Crétin.
La Guillotière, auj. C ne de Lyon : pensionnat Sauvignet.
Lyon : Astier, maître de pension ; - pensionnats Champavert, Clément. Clermont, Delornu, Gaultier ; Institution Guillard, dite du Verbe-ducarné ; - pensionnat Michel ; - Mounot, maître de pension ; pensionnat d'Ainay, dirigé par Morand, successeur de Hombron ; - Paire, maître de pension ; pensionnats Soland. Taxil, Perrier, Thiéron (à Tourvière), Thouré ; - Vignal, successeur de Tissandier,
maître de pension.
Millery (Rhoin) : pensionnat Martin.
Montluel (Ain) : pensionnat Lomberdin.
Pont-de-Vaux (Ain) : pensionnat Masson.
Saint-Clair, c ne de Caluire (Rhône) : Institution grandrerret.
Tarare (Rhône) : pensionnat Perrault - Maynand.
Thizy (Rhône) : Chervin, maître de pension.
Thoissay (Ain) : Institution, dite "Collège" de l'Abbé Sevay.
Trévouy : Morel, maître de pension.
F/17/1405
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Académie de Metz.
Correspondance générale.
Collège royal de Metz.
Collèges communaux : Charleville, Rethel, Sarreguemines, Sedan, Thionville Institutions et pensions.
Antheny (Ardennes) : pensionnat Chanteau.
Bitche (Moselle) : pensionnat de l'Abbé Hardy.
Bricy : Delcour, maître de pensions.
Ecordal (Ardennes) : Tortebath, maître de pension. (Macles)
Taulquemont : pensionnat de l'Abbé Poutry, archiprêtre et curé de la paroisse.
Forbach (Moselle) : pensionnat Barthel.
Fumay (Ardennes) : Marchal, maître de pension.
Givet (Ardennes) : pensionnat Nortret.
Guessding (Moselle) : l'Abbé Grous, curé de la paroisse, maître de pension.
Longevy (Moselle, auj. Meurthe-et-Moselle) : Dupont, maître de pension.
Metz : pensionnat Certon, Sautec ; - Lasaulce, maître de pension ; - pensionnat Macherez.
Mouzon (Ardennes) : "Ecole Latine" de l'Abbé Beauvallet.
Sarralbe (Moselle) : Génin, maître de pension.
Sierck (Moselle) : pensionnat de l'Abbé Laglasse.
Vouziers : Courboulis, maître de pension.
Académie de Montpellier.
Correspondance générale.
Collèges royaux de Montpellier et de Radez.
Collèges communaux : Agde, Bédarieux,
Béziers, Carcassonne, Castelnandary,
Céret, Clermont, Espalion, Limony
Sodévr, Millan, Perpignan, Pézmas, Saint-Affrique, Saint-Genies, Vinça, Villefranche.
Institutions et pensions.
Carcassonne : Institution Coumcs.
Caunes (Aude) : Viquier, maître de pension.
Cette (Hérault) : pensionnat
Couanet ( ?).
Chalabre (Aude) : Barthélemy, maître de pension.
Entraygues (Aveyron) : "Ecole" ou "Collège" Salous.
Fanjeaux (Aude) : pensionnat joulia.
Ganges (Hérault) : Baly, maître de pension.
Gignac (Hérault) : Froment, maître de pension.
"Labesse" : Bec, maître de pension. 1
Montagnac (Hérault) : Bouisset, maître de pension.
Montblanc (Hérault) : Feulié, maître de pension.
Montolien (Aude) : pensionnat de l'Abbé Marre.
Montpellier : Arché, Polondin, Bonnet, maîtres de pension ; - pensionnat, Cuminal, Fabre ; - Giniez,
Guiraud, maîtres de pension.
Mur-de-Barrez (Aveyron) : pensionnat Couderc.
Narbonne : Institution Figeac.
Paulhan (Hérault) : Boyes, maître de pension
Cerpignan : pensionnat de l'Abbé Hus.
Pizenas (Hérault) : Brunet, maître de pension.
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Réquista (Aveyron) : pensionnat Gaubert.
Saint-Chinian (Hérault) : Delassus, maître de pension.
Saint-Pons : pensionnat Saint-Pons ( ?).
Salles-Curan (Aveyron) : pensionnat Carcenac.
Académie de Nancy.
Correspondance générale.
Collège royal de Nancy.
Collèges communaux : Bar-le-Duc, Commercy, Sieuze, Epinal, Etain, Lunéville, Mirecourt, NeufChâteau,
Phalsbourg, Pont-à-Mousson, Remiremont, Saint-Sié, Saint-Mihicl-Toul, Verdun, Institutions et
pensions.
Blâmont (Meurthe) : l'Abbé Lebon, "Directeur de l'école Latine".
Bruyéres (Vorges) : génin, maîtres de pension.
Bulgnéville (Vorges) : Rousset, maître de pension.
ChArmes (Vorges) : pensionnat Matsuque.
Château Salins : pensionnat Petit de mange.
Dun-sur-Meuse (Meuse) : Poupart, maître de pension.
Ligny (Meuse) : pensionnat Franialte, dit "Collège".
Montfaucon (Meuse) : Chatelain, maître de pension.
Nancy : Lambert, maître de pension ; - pensionnat Maggiolo ; - Meinquet, maître de pension.
Rambervillers (Vosges) : pensionnat de l'Abbé Henry.
Robert Espagne (Meuse) : Remy, maître de pension.
Sarrebourg : Baumstarck, maître de pension.
Stenay (Meuse) : pensionnat Millot.
Thézey (Meurthe) : l'Abbé Chambilli, Disservant de la paroisse, maître de pension.
Varennes (Meuse) : Platel, maître de pension.
Vaucouleurs (Meuse) : l'Abbé Mannet, "Chef de l'Institution communale.
Véel (Meuse) : pensionnat TousSaint.
Verdun : pensionnat Vazillier.
Vic (Meurthe, auj. Moselle) : pensionnat Weiss.
Académie de Nîmes.
Correspondance générale.
Collèges royaux d'Avignon, de Nîmes et de Tournon.
Collèges communaux : Alais, Apt, Aubenas, Baynols (pour mémoire : "pas de Principal ni de régents"),
Carpentras, Mende, Orange, Uzés Vahias.
Institutions et pensions.
Annonay (Ardèche), pensionnat Lombard ; institution de l'Abbé Tourvieille.
Avignon : Maurel ; Quenin, maîtres de pension.
Bolline (Vaucluses : Gremion, maître de pension.
Bourg-Saint-Andéol (Ardéche) : institution de l'Abbé Lionneton, Cavaillon (Vaucluse) : Avy, maître de
pension.
Florac : pensionnat de l'Abbé Robert.
L'Isle[sur Sorque] (Vauchese) : pensionnat fourdan.
Nîmes : Canivet, maître de pension ; - pensionnats Liotard et de l'Abbé Malvièle ;- Carbouriech, maître
de pension.
Oppêde (Vaucluse) : pensionnat de l'abbê douzon, desservant de la paroisse.
Cernes (Vaucluse) : institution Auphant.
Pertuis (Vaucluse) : institution Thibault.
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Privas : institution de l'abbri Fayolle. Saint Hippolyte (gard) : Brot, maitre de pension.
Saint-Jean du gard (Gard), Dumas, maîtres de pension Sommières (Gard) : Baly, maitre de pension.
Valleraugue (Gard) : pensionnat Abric.
Le Vigan : pensionnat Ferrier.
Villeneuve. de Bey (Ardèche) : Barry, maître de pension.
Académie d'Orléans.
Correspondance générale.
Collège royal d'Orléans.
Collèges communaux : Blois, Chinon, Montargis, Romorantère, Loches. Tours.
Institutions et pensions.
Amboise (Indre et Loire) : pensionnat Barbes. Descroisettes.
Beauchamps (Loiret) : l'abbé Fontarier, desservant de la paroisse, maître de pension.
Beaugency (Loiret) : Favereau, maitre de pension.
Châtillon sur Loire (Loiret) : Meyer, Professeur de latier au pensionnat Rosselloty.
Gien : Ravireau, maître de pension
Meuny sur (Loiret) : pensionnat Bonnot.
Orléans : pensionnats Bodin, Chaveneau ; - gavaux, Leclérc, maîtres de pension ; - pensionnats Luest,
Poullain ; - Pujot, maître de pension ; - Ripault, maître de pension ; - pensionnat Robard.
Pittriviers : Asselineau, maître de pension ; - pensionnat Bernier.
Ponttevoy (Loir-et-Cher) : institution de l'abbé Gattrez, dite "Collège" ; -Rabillon, maître de pension.
Preuilly (Indre-et-Loire) : Logeais, maître de pension.
Richelien (Indre-et-Loire) : pensionnat Boisgaultier.
Saint-Aignan (Loir-et-Cher) : (Collis. urbain) Corneille, dit Saint-Mare, maître de pension.
Cours : pensionnat Bource, Corneil le (Alexandre), dit Saint-Marc. Cousturier ; - Le Guay, maître de
pension, - pensionnats Mini, Miton
Vendôme ; Haugon, maître de pension ;- institution Mareschal.
1. Labesse, ancienne commune supprimée par ordonnance du 30 septembre 1829 ; actuellement écart de
Villefranche-de-Paurt (Aveyrne, cant. de Salles-Curan)
F/17/1406
Académie de Paris
Correspondance générale, y compris quelques pièces intéressant l'ensemble de l'Université.
Ecole préparatoire : déclarations des maîtres de conférences Delafosse, Gibon, Guigniaul. Lemain, Leroy,
Michel et Péclet, et du répétiteur Guérin.
Collèges royaux de Paris (Bourbors, Charmagin, Henri IV, Louis-le-Grand, Saint-Louis) de Reines et de
Versailles. - Collèges Sainte Barbe et Stanislas.
Collèges commerciaux : Auxerre, Avallon, Châlons sur, Marne, Chartres, Château d'un Dreux, pernay,
Etampes, Foigny, Meaux, Melun, Memours, Nogent le Rotron, Noyers, Pontoise, Provins, SainteMenchould, Sens, Tonnerre, Troyer, Vitry le François.
Divers : Wamain, ancien maître de pension demeurant à Paris ; - Marie, élève de l'école normale, agrégé
de l'Université ; -Négrier, professeur de philosophie, séjournant à Sauvetene (Aveyron).
F/17/1407
Académie de Paris. - Instructions et pensions.
Ancy le Franc (Yonne) : Mitaine, maître de pension.
Arcis sur Aube : Béon fils, maître de pension, .
Arpajon (Seine-et-Oise) : Angot. maître de pension.
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Auneau (Eure-et-Loir) : Heurtault, maître de pension.
Auteuil (Seine) : pensionnat Pitolet.
Auxerre : pensionnats Bazot, Blin, Louis ; - Bocquin, maître de pension.
Aÿ (Marne) : pensionnat Regnault.
Bar-sur-Aube : Thalmel. Maître de pension.
Bas. sur. Seine : pensionnat Giroud.
Beaumont-sur-Oise (Seine-et-Oise) : pensionnat Monccaux.
Belluville (Seine) : pensionnats Gillon, Laurent.
Bercy (Seine) : pensionnat grévin.
Boulogne (Seine) : pensionnat Franche. Bourg.la.Reine (Seine) : pensionnat Sucollet. Bris Courte. Robert
(Seine-et-Marne) : pensionnat Barrois.
Brienne. le. Château (Aube) : Pougiat. maître de pension.
Brienon (Yonne) : Hoppenot, maîtres de pension. Chablis (Yonne) : Chauvin, maître de pension.
Champéaux (Seine-et-Marne) : pensionnat Miller.
Chaource (Aube) : pensionnat Cogueret. Charonne (Seine) : "Ecole spécials de commerce, tenue par
Chareau, maire de la Commune.
Chartres : pensionnats Brou. Legrand. Châtetraould (Marne) : Dollê, maître de pension.
Châtillon (Seine) : pensionnat Courtois. Sorbeil : Petit, maître de pension. Coulommiers : pensionnat
Mennesson. Courville (Eure-et-Loir) : pensionnat Leloup. Dammartin (Seine-et-Marne) : gressirs.
Dermoulin, maître de pensions.
Dourdan (Seine-et-Oise) : pensionnat Clarcey. Dreux : Ramier, maître de pension. troy (Aube) : Grégoirs,
maître de pension. la serti. sous. jouane (Seine-et-Marne), Bazin, maître de pension.
Tisnes (Marne), pensionnat. Chapusot. Fontainebleau ; pensionnat Maloizel Fontenay. aux. Ross
(Seine) : vois ci-après Paris, institution Morin.
fanville (Eure-et-Loir) : pensionnat Gillet. Juilly (Seine-et-Marne) : institution de l'abbê de Scorbiac.
Lagny (Seine-et-Marne) : pensionnat Lecourt. La Loupe (Eure-et-Loir) : pensionnat Chemin Magery
(Seine-et-Oise) : pensionnat Periquet.
Maintenon (Eure-et-Loir) : pensionnat Dauvergne. Mantes : pensionnat Weber. Marly. le. Roi (Sein-etOise) : institution Potdevin.
Montmartre (Seine) : pensionnat Mallot. Montmorency (Seine-et-Oise) : Léger, ancien élève de l'école
polytechnique, maître de pension.
Neuilly (Seine) : Personnel Cordier.
Nogens-sur-Marne (Seine) : pensionnat Pontier.
Paris : pensionnat Armand. Gandon ; "Collège Etranger". Tenu par Fernandez de Angelo 59, boulévard
Saint Antoine ; institution Aubert. Mix [31. rue Manche ; pensionnat Aublet ; 59. rue Popincourt ;
pensionnat Augeron. 34. rue de Bourgogne ; institution Barbet 3, impasse des Feuillantines ; pensionnat
Barbelle, 20, place Royale ; institution Barthélemy, 49, rue de Clichy ; institution Bary, 252, rue SaintJacques ; Bernier, maître de pension (7, rue Thibautode ; pensionnat Bimar, 5, rue de Chaillot ;
pensionnat Le Barbier de Bliguéres, 37, rue de Clichy ; pensionnat Boismont, 64, rue de Clichy :
pensionnat Boniface 33, rue de Tournon) ;
institution Bourdon 9 et 11, rue Payenne) ; Bouteiller, maître de pension, 6, rue des Prouvaires ;
pensionnat Caron, 12, rue Cassette ; pensionnat Cellier, 4, rue du Harlay au Marais ; pensionnat
Chastagner, 8, rue d'Assas ;
"Maison" Chataing, 20, rue Pigalle ;
institution Colin, 34, rue de Clichy ;
pensionnat Collin, 48, rue de Picpus ; Commaille, maître de pension, 100 bis, rue du Bac ;
pensionnat de Corte, 41, rue Sainte-Marguerite, faubourg Saint-Germain ;
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Coulon, maître de pension, 20, rue d'Enfer ;
pensionnat Coutant, 9, rue du Perche :
pensionnat Salouzy ;
pensionnat Dangréaux, 16, rue de Ponthieu ;
Decaut, maître de pension, 12, rue de la Bourbe ;
pensionnat Delafontaine, 15, rue des Fossés : Saint-Victor ;
maître de pension
Delahaye, 33, quai d'Anjou ;
institution Delisle ;
Ancien pensionnat Deneuf châlet, 22, rue de la folie. Méricourt :
Mouls ( ?), professeur ;
"Ecole spéciale de Commerce et d'industrie, dirigée par Des Caillades, 143, rue Saint-Antoine, hôtel
Sully ;
pensionnat Dunod, 28, rue du Rocher :
institution Duprat, 35, rue Culture-Sainte-Catherine :
pensionnat Durand, 188, faubourg Saint-Martin ;
institution Tavard, 212, rue Saint-Antoine ;
pensionnat Gandon ;
institution Gasc, 40, rue des Postes ;
institution Genest, 14, rue d'Assas ;
pensionnat Genret ;
pensionnat Gilly, 24, rue des Fossés-Saint-Victor ;
institution Godefroy ;
pensionnat Gomichon, 88, rue du Bac ;
pensionnat Goubaux, autrement dit "pension Saint-Victor" ;
pensionnat Grinet ;
Guilleminot, "Instituteur" d'externat, 32, rue du Mail ;
institution Guyet de Fernex ;
institution Mallays. Dabot, 16, Plan de l'Estrapade ;
pensionnat Hébert, 22, rue des Postes,
institution Forel, rue du Roi. de Sicile ;
institution Julée, 7, rue de la Vieille-Estrapade ;
pensionnat Labrousse, 38, rue Basse du Rempart ;
institution Saint. Hyacinthe, dirigée par l'abbi Lahr ;
pensionnat Lamotte ; 32, rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur ;
institution Landry, 28, rue Blanche ;
institution de Lanneau, à l'Ancien Collège Sainte-Barbe ;
institution Laville, préparatoire aux Ecoles polytechnique et militaire, 50, rue du Faubourg.
Saint-Jacques ;
pensionnat Lecomte, 4, rue Carême-Prenant ;
pensionnat Lefèvre aîné, 67, rue d'Enfer-Saint-Michel ;
pensionnat Le Masson, 6, rue du Marché Neuf ;
institution Liévins, 30, rue BouCherat ;
Loos, maître de pension, 61, rue Sainte-Anne ;
institution Loriot, 9 et 11, rue Neuve-Sainte-Geneviève ;
Magnin, maître de pension, 62, rue de Clichy ;
pensionnat Mantillier, 37, rue de Sévres ;
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institution Massin ;
pensionnat Maugé, 21, rue des Frans-Bourgeois ;
institution Mayer-Dalmbert, 269, rue Saint-Jacques ;
institution Mérot-LAbbé ;
institution Michelot, 24, rue de la Chaise,
Miet, maître de pension, 10, rue des Marais, faubourg Saint-Germain.
institution Morin, rue Louis-le-Grand et à Fontenay-aux-Roses ;
institution Muron, 47, rue de la Pépinière ;
pensionnat Nyon, fils, 62, rue des Martyrs ;
institution PArmentier, 13, rue des Jossés-Saint-Victor ;
institution Pellassy de l'Ousle, 12, rue des Postes ;
institution Petit, rue de Jouy ;
pensionnat Petit, successeur de Sarragon, 56, rue Basse-du-Rempart ;
Piaulé, Chef d'institution, 14, rue Duphot ;
institution de Reusse, 48, rue de Vaugirard ;
pensionnat Richard, 18, rue du faubourg-Saint-Jacques ;
pensionnat Rivail, 65, rue de Vaugirard ;
pensionnat Rivaud, 1, rue du Val-de-Grâce ;
pensionnat Rouit, 22, rue Copeau ;
institution Saint-Amand-Cimettierre, 93, rue de Reuilly ;
institution Savouré, "Etablissement Fondé en 1726" ;
"Maison Scribe, 11, boulevard du Temple ;
institution espagnole Silvela Garcia de Aragon, 33, rue de Montreuil Saint-Antoine ;
de Stadler : simple avis qu'il a l'intention "de se défaire de sa pension" ;
pensionnat Cassart, 17, "rue et faubourg Saint-Jacques" ;
Tournadoux, maître de pension, 111, rue Saint-Dominique ;
"Etablissement d'Instruction pour des Espagnols", dirigé par José Mariano Vallejo, 6, rue Beauticillis ;
institution Vautier, 37, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève ;
pensionnat Verger, 24, rue Notre-Dame-des Champs ;
pensionnat Vincent, 99, rue de Vaugirard.
Passy (Seine) : Brigandat, maître de pension ; pensionnat Savary.
Poissy (Seine-et-Oise) : Delafosse, maître de pension : pensionnat Fouquet
Possesse (Marne) : pensionnat Etienne.
Pont le-Roi-sur-Seine (Aube) : pensionnat Prudon-Mort.
Rambouillet : institution Harlé.
Reims : Darlet, Picart-Aubert, maître de pension.
Rozoy-en-Bue (Seine-et-Marne) : Foucault, maître de pension.
Saint-Denis : pensionnats Fellens, Goulet, Morain.
Saint-Fargeau (Yonne) : pensionnat Beaujean.
Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise) : pensionnat : Baudin, Huré.
Saint-Mandé (Seine) : pensionnat Chevreau.
Sceaux : Valpètre, maître de pension ; pensionnat Vidat.
Seignelay (Yonne) : pensionnat Bijou.
Sézanne (Marne) : pensionnat Guillot.
Troyes : pensionnats Ferré, Herment.
Vaugirard (Seine) : Chassang, maître de pension
Vendeuvre (Aube) : Drouet maître de pension
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Versailles : institutions Barthe, Buron :- Lamatte, maître de pension ; -institution Delavique ;pensionnats Désaulnée, Hueber, Huret, Laugier, Membré ;- institution Millet ;- pensionnat Potin : institution Savouré. ;Viarmes (Seine.A.Dise) : Houry, maître de pension
Villenauxe (Aube) : Vallange, maître de pension, pour mémoire : décidé avant réception de la formule de
déclaration.
La Villette (Seine) : pensionnat Lemaire.
Vincennes (Seine) : pensionnat Aubert Carlet.
F/17/1408
Académie de Pau.
Correspondance générale.
Collège royal de Pan.
Colléges communaux : Aire, Argelès, Bagnéres, Dax, Orttrez, Saint Palais-Saint-Sever, Carbes, VicBigorre
Institutions et pensions.
Arreau (Hautes-Pyrénées) : Fontan, maître de pension.
Arudy (Basses.Pyrénées) : Magendie, maître de pension.
Auriébat (Hautes-Pyrénées) : Duffard, "Directeur de l'école Bertrand".
Bayonne : Bourjac, Brat, maîtres de pension ;-pensionnat Cousard.
Cambo (Basses.Pyrénées) : pensionnat Hiriart.
Castélnau. Magnoac (Hautes-Pyrénées) : Labat, maître de pension.
Galon (Hautes-Pyrénées) Dubosc, maître de pension.
Lourdes (Hautes.Pyrénées) : Sanglade, maître de pension.
Maubourguet (Hautes . Pyrénées) : Mont, maître de pension.
Mauléon : pensionnat Pasteur.
Monsipur (Basses.Pyrénées) : gauteron, maître de pension.
Mont-de-Marsan : Ricaud,maître de pension.
May (Basses-Pyrénées) : Gibert, maître de pension.
Oloron : Institution Soubielle.
Osse (Basses-Pyrénées) : Arnaude fils. maître de pension Ossun (Hautes . Pyrénées) : bougat, maître de
pension.
Pan : Deslandes, maître de pension.
Pontacq (Basses . Pyrénées) : Augé, maître de pension.
Sauveterre, Basses-Pyrénées) : Lacazette, maître de pension.
Cournay (Hautes . Pyrénées) : Picou, maître de pension.
Eric (Hautes-Pyrénées) : Barrére, maître de pension.
Vielle (Hautes- Pyrénées) : Viella - Abadie, maître de pension
Académie de Poitiers.
Correspondance générale.
Collëge royal de Poitiers.
Collëges communaux : Bourbon . Vendée, Châtetlerault, Civray, Fontenay, Loudun, Melle, Niort,
Parthenay, Rochefort, la Rochelle, Saintes, Chouars, institutions et pensions.
Angles (Vienne) : Dardanne, maître de pension.
Airvault (Deux Sèvres) : l'Abbé Bichon, vicaire de la paroisse, maître de pension.
Challans (Vendée) : labrousse, maître de pension.
Champdeniers (Deux-sèvres) : Godin, maître de pension.
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Fontenay. le Comte : pensionnat Miguet.
La garnache (Vendée) : pensionnat Hervoüet.
Jarnac Champagne (Charente Inférieur) : pensionnat Moussican fils.
Lussac sur Vienne (Viennne) : grollier, maître de pension.
Luçon (Vendée) : Institution Grassineau.
Marennes : Institution Raïssac.
La Mothe, Saint Méraye (Deux-Sèvres) Brunet de Erié, maître de pension.
Niort : gaignePain, maître de pension : - pensionnat JuBien, Poitiers : pensionnat de l'Abbé Lombard ; pensionnat Poirault.
Pons : institution durat.
La Rochelle : pensionnats Chevalier a Rioubland.
Rouffignac (Charente . Inférieurs) : l'Abbé Gachignat desservant de la paroisse, maître de pension.
Royan : Schneider, maître de pension.
Sainte Mermine (Vendée) Jobard, maître de pension.
Saintes : Amouroux, maître de pension ; - pensionnat Hornoy.
Saint d'Angely : pensionnat Beauchamp ;- institution de l'Abbé Mareschal.
"Saint-Léger" : pensionnat de l'Abbé Moineau, curé de la paroisse.
Saint-Maixent (Deux-Sévres) : institution de l'Abbé Charbonneau.
La Tremblade (Charente-Inférieure) : Cardes, maître de pension.
Connay-Charente (Charente Inférieure) : Guy, maître de pension.
Académie de Rennes.
Correspondance générale.
Collèges royaux de Nantes, de Pontivy et de Rennes.
Collèges communaux : Ancenis, Dol, Fougères, Guingamp, Josselin, Lannion, Lorient, Paimbaut, Auray,
Ploümel, Guimper, Saint-Brieuc, Saint Pol de Léon, Saint-Servan, Vannes.
Institutions et pensions.
Brest : pensionnat La Combe ;- institution Quentin.
Carentoir (Morbihan), Hoëo de La Vallière, maître de pension.
Chateaugiron (Ille et Vilaine) : Vardon, maître de pension.
Gourin (Morbihan) : Resdavid, maître de pension.
Landerneau (Finistère) : pensionnat Le Gloanec.
Longaulnay (Ille-et-Vilaine) : Commerce, maître de pension.
Loudiac : Audrain, maître de pension.
Machecoul (Loire. Inférieure) : pensionnat de l'Abbé Orrillard.
Moncontour (Côtes du Nord) : Meurlant, maître de pension.
Morlaix : Le Saux, maître de pension.
Nantes : Bertier, maître de pension ; - pensionnats Brieugne, Calloch Couteau, Guillemet, Perraud, de
l'Abbé Radu, Roux, Pontivy : l'Abbé Cabré, Morel, Pujet, maître de pension Pontrieux (Côtes du Nord) :
Foubier, maître de pension.
Quimper : pensionnat Golias.
Quimperlé : Dufleit, maître de pension
Quintin (Côtes du Nord : Geoychin, maître de pension.
Redon : Institution de l'Abbé Vannier Rennes : l'Abbé Biard, maître de pension : - pensionnat Walravens
Saint-Malo : Institution de l'Abbé Merré.
Gréguier (Côtes du Nord : pensionnat Offret.
Vannes : pensionnat de l'Abbé Daudé, lazariste
Vay (Loire-Inférieure) : pensionnat de l'Abbé Barbier du Sauzay, desservant de la paroisse.
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F/17/1409
Académie de Rouen
Correspondance générale.
Collège royal de Rouen.
Collèges communaux : Aumale, Bernay,
Dieppe, Eu, Euvreux, Gisors, le Havre.
Montivilliers, Vernon,
Institutions et pensions.
Les Andelys : pensionnat Chouzery.
Bacqueville (Seine Inférieure) : pensionnat Delahaye.
Bourth (Cure) : "Ecole" dirigée par l'Abbé Bocage.
Butot (Seine Inférieure) : pensionnat Ledru.
Caudebec (Seine Inférieure) : pensionnat Martin.
Cléres (Seine Inférieure) : pensionnat Meuzé.
Conseiller (Cure) : pensionnat Lailler dit de Saint Firmin.
Croixmarc (Seine Inférieure) : pensionnat Dubosc.
Doudeville (Seine Inférieure) : pensionnat Lecomte.
Ecouis (Eure) : institution de l'Abbé Touen, Curé de la paroisse.
Décamp (Seine Inférieure) : pensionnats Bellet, Lettellier, Dauvry.
Forges-les-Eaux (Seine Inférieure) : pensionnat Caumont.
Fresquiennes (Suisse Inférieure) : pens t Maronne.
Gournaz en Bray (Seine Inférieure) : pensionnat Godefroy ; Dursel, maître de pension.
Le Havre : pensionnats Bernard.
Poirot de Valcourt.
Ingonville, auf. C ne du Havre : Bazire, Jourdain, maître de pension : - "pension Anglaise" Jukes.
Lammerville (Seine-Inférieure) : l'Abbé Bonnaigue, maître de pension.
Lillebonne (Seine-Inférieure) : Beuzelin, maîtres de pension.
Louviers : Moreau, maître de pension.
Montivilliers (Seine Inférieure) : pensionnat Marais.
Neufchâtel : Ligny, maitre de pension.
Pavilly (Seine Inférieurs) : pensionnat Fontaine.
Pont. Audemer : pensionnat Lelyon.
Rouen : pensionnat Bastille, Beyer, maître de pension ; - pensionnat de Bréville-Duparc, Chatel,
Colombel, Dusseaux ; - Duval, Gruchy. Houlley : - pensionnat de l'Abbé Lefebvre ; - Institution de
Sueur ; - pensionnats Leletlier, Lévy, Mainot, Payrault. successeur de Bauclin ; - Pinel, maître de
pension ; - pensionnats Savigny, Vallés.
Saint-Saëns (Seine Inférieure) : pensionnat Deprisle
Saint Valery in Caux (Seine Inférieure) : pensionnat Dorîval.
Verneuil (Cure) : pensionnat gauthier. yvelot : pensionnat de l'albe l'Abbé ; - Mariette, maître de pension.
Académie de Strasbourg.
Correspondance générale : dispense aux protestants de faire la Déclarations.
Collège royal de Strasbourg.
Collèges communaux : Altkirch, Belfort,
Bouxwilles. Colmar, Haguenau, Merlhouse, Rouffach, Saverne, Délestat, Chaun, Wissembourg.
Institutions et pensions
Ensisheim (Haut Rhin) : Pritsch, maître de pension.
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Molsheim (Bas Rhin) : Diffrid, maître de pension.
Neuf Brisach (Haut Rhin) : pensionnat Catoire d'Alincourt, dit "Institution communale".
Obernai : pensionnat, dit "Collèges", de l'Abbé Oberlé, curé de la paroisse.
Ribeauvillé (Haut-Rhin) : Bacher, maître de pension.
Strasbourg : Grandmottel, maître de pension.
Académie de Toulouse.
Correspondance générale.
Collège royal de Toulouse
Collèges communaux : Abbé, Castelsarrasin, Foix, Gaillac, Montaubau, Premiers, Moissac, SaintGaudens, Saint-Girons.
Institutions et pensions.
Albi : Costes, maître de pensions, Aurignac (Haute Garonne) ; Cabal maître de pension.
Auvillars (Tarn et Garonne) : Pommiès, maître de pension.
Baquins de Luchon (Haute Garone) : Vignolles, maître de pension.
Baziège (Haute Garonne) : Salivas, maître de pension.
Beaumont (Tarn et Garonne) : Veyé, maître de pension.
Boulogne (Hauts Garonne) : Guicaudios, maître de pension.
Castres : Institution Bonhomme ; - Poujade, maître de pension.
Caumont (Tarn et Garonne) : Simounet, maître de pension. 1
Caussade (Tarn et Garonne) : Tournier, maître de pension.
Cazére (Haute Garonne) : Alligu, maître de pension.
Cordes (Tarn) : Lamobtic, maître de pension.
Bourgne (Tarn) : Saussot, Chef d'Institution.
Dunes (Tarn et Garonne) : Pomé, maître de pension.
Granlhet (Tarn) : ResPlandy, maître de pension.
Grenade (Haute Garonne) : Roch, maître de pension.
Lauzeste (Tarn et Garonne) : Bru, maître de pension.
Lavaur : Institution Alaux. Géry ; Savy, "Professeur de lativili.
Lavit (Tarn et Garonne) : Raust, maître de pension.
Mirepoiy : duvergé, maître de pension.
Montanbau : Bernady, maître de pension.
Muret : fabre, maître de pension,- Larène, maître de pension.
Mégrepelisse (Tarn et Garonne) : Cébi d'Morttier, maître de pension.
Perville (Tarn et Garonne) J.B. de Montvert, maître de pension.
Puylaurens (Tarn) : pensionnat Roche.
Rabastins (Tarn) : Mégu, maître de pension.
Réaumont (Tarn) : Fontanvilles, maître de pension.
Ravel (Haute Garonne) : Perrier, maître de pension.
Saint-Lejs (Haute Garonne) : Foch, maître de pension.
Saint-Martory (Haute Garonne) : Pujot, maître de pension.
Dorèze (Tarn) : Institution Bernard.
Tarascon (Ariège) : Malpel, maître de pension.
Toulouse : Bretti, maître de pension ; - Couret, "Directeur de l'école Saint Charles ; - Institution Denuc,
dite "Ecole Saint-Martial" ; - Dumar, maître de pension ; - pensionnat Dupuy, dit "Ecole SaintCharlemagne" ; - pensionnat Esquerré dit "Ecole Bourbon" ; - Gaches, maître de pension ;- pensionnat
Galaup, dit "Ecole François 1 er " ; - Galtin "Chef de l'école Henri IV" ; - pensionnat Lafout, dit "pension
Saint Joseph" ; - pensionnat Marcouyre, dit "Ecole Dieu : Donné" ; - Mausas, maître de pension ; pensionnat Pech, dit "Ecole Saint Raymond ; - Royére, "Directeur de l'école Saint Vincent".
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Valence d'Agen (Tarn et Garonne) : Bousquet, maître de pension.
Verdun (Tarn et Garonne) : Camponid, maître de pension.
Villefranche : Daumon, maître de pension.
Circulaire du 17 décembre 1828, poursuivant l'établissement par les soins des recteurs, de tableaux du
Personnel des collèges royaux et communaux, des institutions et des pensions (les tableaux dressés en
conséquence sont classés à la "correspondance générale dans les dossiers qui précédent). - lettre de
rappel adressée le 24 janvier 1829 aux recteurs d'Angers, Bordeaux, Limoges et Montpellier.
1. A vrai dire on peut hésiter entre Caumont (T. et G., cant. de S. Nicoles de la Guer) et Caumont (Ariège,
cant. de Saint-Liziès)
F/17/1410
Université Impériale. 1° division. - Exemptions du service militaire au sites de l'Université. 1809-1812
Correspondance générale.
Dossier intitulé : "Ecole Normale 1810-1811" concernant les jeunes gens ci-après.
Beyne
Borret (Philippo), né à Vignory (Haute-Marne) le 29 avril 1791 : extrait baptistaire.
Fauchey.
Faucon (Jacques-Louis)
Galisset (Charles-Michel)
Ledieu.
Pertavi-Saint-Christol (Joseph-Philippe. Justin)
Petit Alexis -Thérèse).
Pihan de La Forest (Ange-Augustin-Thomas), né à Pontoise, paroisse Saint-Maclou, le 3 mai 1791 ; extrait
baptistaire.
Tailfuerryr (Léon).
Testard (Valentin), né à Paris paroisse de la Madeleine de la Ville l'Evêque, le 22 juin 1791 ; expédition d'un acte
dressé par l'officier de l'état civil de Soissons le 8 avril 1793, l'enfant et ayant été qu'envoyé.
Correspondance classée par académies, comprenant un petit nombre d'actes de l'état civil indiqués ci-après les
cas échéants.
Aix.
Amiens.
Angers ; extraits baptistaires et acte de naissance des nommés :
Allots (Paul-Victor), né à Saumur, paroisse Saint-Nicolas, le 10 février 1792.
Bassigalupe (Baptiste Alexis), né à Angers, paroisse Saint-Pierre, le 27 octobre 1791.
Laisné (Pierre-Jacques-Marie), né au grand-Lucé (Sartre), le 12 mars 1791.
Lenoir (Joseph), né à Candes (Indre-et-Loire), le 6 octobre 1792.
Loizou (Louis-Julien), né à Château-goutier le 11 décembre 1792.
Besançon
Bordeaux.
Bourges.
Bruxelles.
Caen ; extrait baptistaire de Pierre-Louis Durié, né à Lisieux, paroisse Saint-Germain, le 14 mars 1792.
Cahors.
Clermont ; extrait baptistaire et acte de naissance des nommés :
Bourrier (Victor), né à Lezorey (Puy-de-Dôme) le 25 novembre 1792.
Vidal (Robert), né à Aurillac le 24 mai 1792 : acte dressé le 11 juin 1806.
Dijon.
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F/17/1411
Douai.
Gênes
Grenoble
Liège
Limoges ; extrait baptistaire de Jacques Bonnet, dit Deville, né à Abondant (Eure-et-Loir) le 1 er mai 1791.
Lyon.
Metz ; extrait baptistaire de Jean-Baptiste-Jean Barbillat, né à Remiremont le 12 avril 1790.
Montpellier ; acte dressé par la mairie de Rouen le 24 frimaire an VII d'une déclaration concernant le mariage
de Cerf Lévy et d'Isabelle Marcus célébré le 17 octobre 1787 "suivant le rit de la religion des parties". et la
Naissance de leurs enfants Henri, Claire et Marc.
Nancy
Nîmes.
Orléans.
Paris ; acte Latine composé par Jean-Maurice Joppé, professeur de sixième au Collège de Chalons, sur l'entrée
en cette ville de l'archiduchesse Marie-Louise, fiancée de l'Empereur, le 27 mars 1810 ; - extraits baptistaires
des nommés. Bouché (Pierre-François), né à Auxerre, paroisse Saint-Etienne, le 4 mai 1791.
Hoppenot (Lorne-Auguste), né à Méry (Yonne) le 3 septembre 1791.
Picart (Bertrand), né à Reims, paroisse Saint-André, le 14 décembre 1792
Pougin de La Maison-Neuve (Louis-Raoul Hippolyte), né à Paris, paroisse Saint-Sulpice, le 26 janvier 1792.
Pau.
Pise.
Poitiers.
Rennes ; extrait baptistaire d'Hippolyte-Joseph Jean-Baptiste Gourtrand [alias Le Gourtrant], né à Carhaix
(Finistére) le 7 mars 1792.
Rome : v. ci-après. Turin.
Rouen : extrait baptistaire de François-Jean Enguerant, né à Quincarnon, auj. C sse de Collandres. Quincarnon
(Eure). le 15 juin 1791.
Strasbourg.
Toulouse
Turin et Rome
F/17/1412-F/17/1414
Université Impériale, 1 e division. - Exemptions du Service Militaire au Titre de l'Université. 1813-1814.
F/17/1412
Correspondance générale commençant dès 1811 ; acte de naissance de Charles-François Dumoulins, né à
Reims, le 18 octobre 1793. - Correspondance classée par académies : Aix, Amiens, Angers, Besançon,
Bordeaux Bourges, Bruxelles.
F/17/1413
Correspondance classée par académies : Caen, Cahors, Clermont, Dijon, Douai, Gênes, Grenoble,
Groninque et Leide (sous la rubrique Hollande), Liége, Limoges, Lyon, Mayence, Metz, Montpelliers,
Nancy, Nîmes.
F/17/1414
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Correspondance classée par académies : Orléans, Paris, Pau, Pise, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg,
Toulouse, Turin.
F/17/1415
Ministère des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique. - Applications, au titre de l'instruction
publique, de l'article XV de la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de l'armée : dispenses de Service
moyennant engagement décennal. 1818-1826.
"Demandes Particuliéres... 1818, 1823, 1826."
"Pièces relatives au Recrutement, 1818-1823". : circulaires des 1 er juin et 7 décembre 1822.
"Ecole Normale 1823."
Correspondance classées par académies. Aix. 1823. Amiens. 1821-1826.
Angers. 1818, 1821, 1823.
Besançon. 1818, 1819, 1823.
Bordeaux. 1818, 1822-1824.
Bourges. 1822, 1825-1826.
Cahors. 1819.
Clermont. 1818, 1821, 1824, 1824.
Dijon. 1822, 1823, 1826.
Douai. 1818, 1822, 1824, 1826.
Limoges. 1821. 1823. 1826.
Lyon. 1818.
Metz 1819.
Montpellier. 1818, 1819, 1822, 1823, 1824 ; actes de naissance des nommés :
Desmons (Bernard), né à Rigoulac, C me de la Perrisse (Aveyron) le 1 er prairial au VIII acte dressé par l'agent
municipal de la Commune de Cassuéjouls (Aveyron)
Jouquet (Louis), né à Abeiltran (Hérault) le 21 nivose au X. Nancy. 1822, 1823, 1824
Nîmes. 1818, 1823.
Ditians. 1818, 1822, 1823.
Paris. 1818, 1819, 1822-1826 ; actes de naissance des nommés :
Bonnard (Adolphe), né à Chinon le 24 nivôse an X. Chardin (Achille-Jean-Marie-Philippe), né à Paris, VIII e,
arrondissement, le 14 vendémiaire an XI
Henry (Nicolas), né à Paris, IX e ; arrondissement, le 13 florél an X.
Pau. 1818, 1819, 1826.
Poitiers. 1818, 1819, 1821, 1823.
Rennes. 1818, 1821-1826.
Rouen. 1818, 1826.
Strasbourg. 1823.
Toulouses, 1818.
F/17/1416
1
Etats de demandes de places de recteurs 1829( ?)-1830
Etats de demandes de places de recteurs, minutes de rapports et propositions adressés au Ministre aux
occasions ci-après :
Vacance de deux places d'inspecteurs dans les académies de Limoges et de Bourges, par suite des nominations
de Martineaud et de Cortard aux rectorats de Douai et de Limoges [faites par arrêté du 11 mars 1828 ; ont été
nommés auxdites places d'inspecteur Audrieur et Videt, par arrêté du 26 avril]. 1828
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Retraité éventuelle de l'Abbé de Bellisseurs, recteur à Metz, et de Hérou, inspecteur de l'académie d'Angers : :
[leurs successeurs respectifs, Loyson et Lepand, ont été nommés par Arrêté du 9 septembre] 1828
Décès de Remisots, inspecteur de l'académie de Grenoble [il fut remplacé par Gresset, le 19 septembre] 1829
Décès de l'Abbé Larivière, inspecteur de l'académie de Strasbourg, et retraité éventuelle de l'Abbé Canaple,
inspecteur de l'académie d'Aix, et de Reynald, inspecteur de l'académie de Toulouse (9 décembre) 1829.
Décès de l'Abbé Larivière et retraite éventuelle de Reynald ; [ci dernier se fut admis à la retraite et remplacé que
le 24 mars 1830 ; mais Derome fut nommé inspecteur à Strasbourg dès le 16 janvier] 1830
Décès de Desèze, recteur de l'académie de Bordeaux ; [le mouvement consécutif fut fait par arrêté du 13
avril]1830
Vacance du rectorat de Lyon ; [le mouvement consécutif a été fait par arrêté du 19 avril] 1830.
Retraité de Peu, inspecteur de l'académie de Montpellier [accordée par arrêté du 29 avril 1830 ; son successeur.
Martin, a été nommé le 12 mai suivant] ; et décès de l'abbé Laporte, inspecteur de l'académie de Parc [remplacé
par Corneille le 1 er juillet] 1830
Vacance du rectorat d'Aix, par passage de Cottard à Strasbourg [le 12 mars 1831 ; il a en pour successeur
Desmichels, nommé le 31 mars] 1831
Vacance du rectorat de Grenoble, par retraite de Berroyer [il a en pour successeur Ferriot, nommé le 6 juin]1831
Vacance du rectorat de Bordeaux [par décès de Larrony ; [il a eu pour successeur Martineaud, nommés le 6
février 1832
Vacance du rectorat de Toulouse par passage de Martineaud à Bordeaux : deux notes, la premiére ;
accompagnée d'un très long "état des demandes de rectorats", du 10 mai, la seconde [suivie d'effet le jour
même]. du 22 juin 1832
Demandes d'emplois de recteurs et d'inspecteurs d'académie présentées par les candidats ci-après.
Bourgon, professeur d'histoire à la faculté des lettres de Besançon : réctorats. 1829 - 1839
Caillat, inspecteur de l'académie de Douai : rectorat ou provisorat du 1 e ou de 2 e classe. 1828 - 1830.
Clienon, proviseur du Collège royal de Metz, puis professeur à la Faculté des Sciences de Rennes : rectorat ou
inspection à Paris. 1834 - 1847.
Joy, professeur au Collège royal Henri IV : rectorat 1831 - 1832.
Clere, professeur de mathématiques spéciales au collège royal de Lyon rectorat. 1833
Gatien-Arnoult, professeur au Collège royal de Nancy, puis à la Faculté des lettres de Toulouse : inspection,
rectorat. 1830 - 1847
Guillard, inspecteur de l'académie de Lyon, "le plus ancien inspecteur Académique de France" : rectorat. 1826 1830
Legeay (Urbain), professeur au Collège royal de Lyon : inspection. 1833 - 1834
Leupold, professeur au Collège royal de Bordeaux : rectorat de Bordeaux. 1831 - 1833
Pocholle, ancien député : rectorat ou "direction d'un Collège. 1830.
Pontois, principal du Collège de Thoman : rectorat ou secrétariat de la Faculté de Droit de Poitiers. 1828 - 1830
Reynaud, professeur au Collège royal de Marseille : rectorats. 1830 - 1837
Ribes, professeurs à la Faculté de médecine de Montpellier : rectorat de Montpellier. 1844
Stievenart, professeur à la Faculté des lettres de Dijon : rectorat de Clermont. 1840
Vidal, proviseur du Collège royal de Toulouse : rectorats. 1831-1845
1. Il paraît desormais inutile d'indiquer la provenance d'articles qui le comprend exclusivement de
dossier constitués dans les bureaux du Ministère de l'Instruction publique ou, plus Anciennement, de
l'Université.
F/17/1417
Demandes - sauf rares exceptions qui seront indiquées - de places de recteurs, présentées par les candidats ciaprès ou en leur faveur.
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Maigné (L'Abbé), ancien proviseur, recommandé par l'évêque de Pamiers pour le rectorat de l'Ariége ; précédentes demandes d'inspections académiques. 1833 - 1840
Maillot, professeur au Collège de Chartres (29 juillet) 1850
Marie (L'abbi), Principal du Collège de Dinan (1 er avril) 1850
Martin, principal du Collège de Mende, recommandé par Dumas, ministre de l'Agriculture et du Commerce
pour le rectorat de la Lozére. 1850
Martinet, proviseur du Lycée de Chaumont, recommandé par l'évêque de Langres pour le rectorat de la HauteMarne ; - précédentes demandes d'inspections académiques. 1834 - 1850.
Martin-Saint-Germain (l'Abbé), aumônier du Lycée de Toulouse, recommandé par l'archevêque. 1850 - 1852
Maynard (l'Abbé), ancien chef d'institution à Poitiers, recommandé par les évêques de Portiers et de Langres.
1850.
Mazard, directeur de l'école secondaire de médecine de Limoges. 1850.
Mazeran, inspecteur primaire à Rennes : inspection académique. 1850.
Ménard (l'abbi), directeur de pensionnat à Saint-Brienc, recommandé par son évêque et par la représentation
des Côtes du Nord. 1850.
Michel, principal du Collège de Sens, recommandé par l'archevêque pour le rectorat de l'Yonne ; renseignements recuillis par les inspecteurs généraux Geoffray. Saint-Hilaire et Ragon sur les candidats à ce
rectorat. 1850.
Millevoye, premier avocat général [à Rouen], fils du poète], recommandé par [son procureur général Alfred
David (28 juin) 1854
Mitrand (l'Abbé), principal du Collège de Billone 1850 - 1851
Mondot, principal du Collège de Lorient 1852 - 1853
Monnot des Angles, ancien professeur au Collège royal de Reims ; - précédentes demandes d'inspections
académiques. 1841 - 1850
Mord, professeur au Collège de Niort. 1850.
Morren, doyen de la Faculté des lettres de Rennes (8 août) 1854.
Noël (l'Abbé), supérieur du petit séminaire de Saint-Pierre, à Rodez : rectorat de l'Aveyron. 1850
Nougaréde, professeur au lycée de Nîmes ; précédentes demandes d'inspections académiques. 1836 - 1850
Paradis, principal du Collège de Cambrai. 1850.
Parisot, professeur à la Faculté des lettres de Grenoble.1848
Pendaries, proviseur du lycée d'Orléans. 1848 - 1851
Person, directeur de l'école normale de Chartres ; - renseignements fournis par les inspecteurs généraux
Geoffroy-Saint-Hilaire et Rayon "sur les candidatures qui suscite", en Eure-et-Loir, "la promulgation de la loi
sur l'enseignement". 1850
Pierre (l'Abbé), aumônier du lycée de Metz 1850
Pierrugues, licencié en Droit, demeurant à Paris, 39, rue de Bercy 1850
Pimor (L'Abbé), chef de l'institution Saint-Charles, à Saint-Briene 1850
Poquillon, ancien principal du Collège de la Rochelle 1890-1853
Prévost, ancien procureur du Roi à Saint-Omer. 1850
Raffy, professeur en disponibilité, à Calvinet (Cantal) 1853.
Ralliere, licencié ès sciences, ancien élève de l'école polytechnique, ancien principal du Collège de Lorient,
recommandé par l'évêque de Langres. 1850
Ramon (L'Abbé) ; dossier remplacé par une fiche ainsi conçue : "Communiqué au 3 e bureau le 18 juin 1851"
Rappelti, docteur en Droit : simple note, faisant suivre son nom des mots : "plan de secteur ou d'inspecteur".
1850 ( ?)
Renard, proviseur du lycée de Tours. 1841 - 1850
Resséquier (de), ancien proviseur du lycée de Pau. 1850
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Richard, principal du Collège de Digne (24 novembre) 1852
Roger (L'Abbé), proviseur du lycée de Rodez : rectorat de l'Aveyron ;- précédentes demandes d'inspections
académiques. 1847-1850
Rossignol, archiviste du département de la Côte-d'Or. 1850 - 1853.
Roussel (Camille), professeur au lycée Napoléon : rectorat d'Indre-et-Loire. 1850
Ruck, inspecteur de l'enseignement primaire du Pas-de-Calais. 1850
Saint-Nexant (Charles de), ancien maire d'Ebéon (Charente Inférieure). 1850.
Salives, ancien principal du Collège de Castres. 1850
Sallé, principal du Collège de Saumur. 1852
Schrimper, conservateur du musée d'histoire naturelles, à Strasbourg s.d.
Sicamois, archiviste du département des Côtes du Nord, ancien professeur au Collège royal de Versailles ; précédentes demandes d'inspections académiques. 1823 - 1850.
Sivanne, professeur au lycée de Nantes 1850 - 1853.
Sourrieu, principal du Collège de Castres 1850.
Stiévenart, doyen de la Faculté des lettres de Dijon, recommandé par l'évêque. 1854
Tranois, principal du Collège de Saint-Brieuc 1850
Vialadien, principal du Collège de Guéret. 1850
Vieille, professeur au lycée Louis-le-Grand. 1850 - 1854
Etats de demandes de rectorats. 1854.
Résumés des appréciations des premiers présidents, des préfets, des procureurs généraux, des inspecteurs
généraux, et des évêques, et des vaux des intéressés, recueillies en vue de la destination à donner, lors de
l'application de la loi du 14 juin 1854, aux recteurs du Var, de Vaucluse, de la Vendée, de la Vienne, de la HauteVienne, des Vosges et de l'Yonne. [1854]
Tableaux établis en vue de l'organisation du personnel académique selon les dispositions de la loi du 14 juin et
du décret du 22 août 1854 : vœux des fonctionnaires en place et candidatures. [1854]
F/17/1418
Dossiers relatifs principalement à des demandes de chaires dans les Facultés.
Dossier 1
Théologie.
Candidatures à la Chaire d'éloquence sacrée de la Faculté de Paris, vacante par la nomination de l'Abbé
Coeur [à l'Evêché de Troyes] : l'Abbé Marion, curé de Saint-Chamond (Loire) ; - l'Abbé Raymond des
Ursins, directeur des séminaire de Verdun ; - L'Abbé Gratry, aumônier de l'école normale supérieure ; l'Abbé Raymond, directeur de l'association nationale agricole pour l'extinction de la mendicité. 18481849.
Candidatures :
de l'Abbé Claris, ancien professeur au Séminaire de Viviers, à une Chaire de dogme 1844
de l'Abbé Raymond, curé de Saint-Julien-de Peyrolas, auteur d'un mémoire soumis au sérieux examen
de l'episcopat, sur la situation actuelle du clergé de France (Avignon, 1845, 24 p. in-4°) [le même qui cidessus], à une Chaire quelconque ou au décanat de Lyon. 1845-1846
de l'Abbé Latouches à une chaire d'hébreu à créer à Toulouse. 1846.
de l'Abbé Siret à la suppléance de l'Abbé Roux, professeur de morale à la Faculté de Bordeaux. 1848
Réclamation par l'Abbé Suzet, professeur au petit séminaire d'Agen, d'une grammaire arabe manuscrit
qu'il avait adressée au ministère avec la demande d'une chaire d'hébreu ou d'arabe dans une Faculté de
théologie ou des lettres. 1847 - 1848.
Renvoi au Ministre des Cultes d'une demande en exemption du service militaire présentée par
Meinadier-Pagny, percepteur à Saint-André-de-Valborgne (Gard) en faveur de son fils, étudiant en
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théologie à Genier (13 juin) 1844
Dossier 2
Sciences.
Nomination de Desperpons à la Chaire de mathématiques appliquées de la Faculté de Besançon [cette
nomination, dont l'arrêté original, en date du 11 janvier 1847, figure au dossier, n'a pas eu de suite, un
arrêté du 9 mars suivant ayant nommé à la même chaire Dertocquois. 1845 - 1847
Note ainsi conçue : "8 mai 1848, remis à M. Robin les dossiers de quatres candidats à des Chaires dans
les Facultés des Sciences".
Candidature à la chaire de physique de la Faculté des Sciences de Strasbourg, vacant par l'admission à la
retraite de Jargeau, de Kopp, professeur à l'école de pharmacie de Strasbourg ; joint la thèse de doctorat Essai sur les causes des variations de l'intensité des courants galvaniques - et diverses brochures de ce
dernier. 1842-1848
Candidature d'Henri Coquand à la chaire de géologie et minéralogie de la Faculté de Besançon,
précédentes demandes du même. 1841 - 1849
Candidatures aux Chaires de la Faculté dont l'établissement est projeté à Marseille [elle fut créée
seulement par le décret du 22 août 1854 sur l'administration de l'instruction publique : Matheron,
ingénieur civil, pour la chaire de géologie et minéralogie ; - Mermet, professeur au Collège royal de
Marseille ; - Gisclard, professeur au Collège royal de Nîmes, pour la Chaire de mathématiques pures ; Banet, ancien professeur dans les Collèges royaux ; joint de précédentes demandes ; - Diday, ingénieur
des Mines, pour la chaire de chimie ; - Barneoud, pour la chaire de botanique ou celle de zoologie. 1844 1848
Demandes présentées par les personnes ci-après ou en leur faveur.
Aoust (L'Abbé), professeur au Collège Stanislas, pour une chaire de mathématiques appliquées ou
d'astronomie. 1847
Barneoud (Marien) - mentionné ci-dessus - pour la chaire de géologie et de botanique de la Faculté de
Bordeaux 1846
Cubessac Vernet, pour une chaire d'histoire naturelle ; joint sa thèse de doctorat en médecine : De
l'influence de la température sur l'économie animale (Paris, 1846, 120 p. in 4°). 1846 - 1848
Le Besgne, ancien régent au Collège de Neufchâteau 1835 - 1836.
Maumené, demeurant à Paris, 8, rue Mézières. 1846
Orbigny (Alcide d'), pour la création d'une chaire de paléontologie à la Faculté de Paris. 1847 - 1848
Reynaud-Ducreux, pour la chaire de mathématiques de la Faculté de Besançon. 1844
Dossier 3
Lettres
Note sur les congés accordés en 1842 et 1843 à Bersot, professeur de philosophie à la facul
té de Paris et à Gatien Arnould, professeur de philosophie à la Faculté de Toulouse. s.d.
Candidatures aux chaires des Facultés projetées de Poitiers [créé par ordonnance du 8 octobre 1844] et
d'Aix [créée par ordonnance du 11 juin 1846] : Boutteville, professeur au Collège de Nantes ; - Bourgoris
d'Octi, professeur au Collège royal de l'Ile-Bourbon ; - Cyriez, professeur au Collège royal de Rodez.18421846
Candidature de Léon Légues, professeur au Collège royal de Toulouse, à la chaire de littérature française
de la Faculté de Toulouse, vacante par la nomination de Tortoul au décanat de la Faculté des lettres
d'Aix. 1846.
Candidatures à la Faculté des lettres de Grenoble [créée par ordonnance du 2 avril 1847] : Menare,
professeur au Collège royal d'Orléans. pour la chaire de philosophie ; - Maiquiers, professeur à la Faculté
des lettres de Lyon, pour le décanat ; - Legeay, professeur au Collège royal de Lyon ; Parisot, chargé de
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cours à la Faculté des lettres de Rennes ; Perrin, professeur au Collège royal de Nîmes, recommandés par
Nadaud, premier président de la Cour de Grenoble) ; - Vera, professeur au Collège royal de Limoges,
pour la Chaire de philosophie ; joint pièces relatives à des demandes antérieures.1845 - 1847
Candidature de Rossignol, archiviste du département de la Côte-d'Or à la suppléance de raison,
professeur de littérature latine à la Faculté de Dijon. 1847
Congé d'un an accordé à l'Abbé Bautain, professeur de philosophie et à génin, professeur de littérature
française à la Faculté de Strasbourg, et suppléances confiées à Wein et à Arconsat Sumy (arrêté du 6
novembre 1847) ; pièces relatives à ce dernier, précédemment chargé de cours à la Faculté de Lyon.
1843-1848
Propositions pour la chaîre d'histoire de la Faculté de Rennes, vacante par l'élection de Roux-Laveyne à
l'Assemblée Nationale et la non acceptation de Joguet [proviseur du lycée de Limoges, nommé à ladite
chaîre par arrêté du 22 mai 1848 ; cette chaîre fut confiée à Morin, professeur au Collège Stanislas,
d'abord pour suppléance, le 12 janvier 1849, puis définitivement le 10 décembre 1851] ; renseignements
sur les candidats : Zelles, professeur au lycée de Rennes ; - Macé, professeur au lycée Corneille ; - Hobert,
ex-chargé de cours au Collège de Beauvais ; - Bozey, professeur au lycée de Poitiers ; - Cahuzac,
professeur au lycée de Marseille ; - Guillemin, professeur au Collège Stanislas. 1844-1848
Demande de changement par Ferrari, suppléant de l'Abbé Bautain, professeur de philosophie à la
Faculté de Strasbourg.1847-1848
Demandes présentées par les personnes ci-après ou en leur faveur.
Bataille (l'Abbé) professeur au Collège royal de Strasbourg, pour la chaîre de Philosophie de la Faculté.
1842
Boré, chargé du cours d'histoire au Collège royal d'Angers, pour une chaîre de littérature étrangère ; joint
son dossier individuel. 1839-1847
Capo de Teuillide, recommandé par le duc de Nemours, pour une chaîre d'histoire.1847.
Chéruel [professeur au Collège royal de Rouen] (22 juin)1844
Druon, professeur au Collège royal de Strasbourg, pour une suppléance à la Faculté ; joint son dossier
individuel. 1844-1847
Lichoff, professeur de littérature étrangère à la Faculté de Lyon, pour "une place d'inspecteur général
pour les langues vivantes1847
Henry, professeur d'histoire au Collège royal d'Orléans, pour la suppléance d'une chaîre d'histoire. 1847
Parisot, chargé du cours de littérature étrangères à la Faculté de Rennes, pour une autre destination.
1846
Sanvitate (Le comte Jacques) de Parme, réfugié politique, pour la chaire, [non existante] de littérature
étrangère à la Faculté de Toulouse. 1840.
Sommer, demeurant à Paris, J. quai des grands Augustins, pour une suppléance de littérature ancienne.
1847.
Dossiers 4
Divers.
Demande d'emploi "dans le sein d'une Faculté". par Gosse, avocat à la Cour de Rouen. 1840.
Créance de Pont, maître d'hôtel à Toulouse sur Mascaras," qu'il croit être employés dans l'administration
centrale de l'instruction publique". 1841
Question du Ministre des affaires étrangères sur la situation universitaire de Louis Carbonnel. 1842.
Doléances signées "Dubois", au nom des "péres de famille" sur les retards apportés à l'ouverture des
cours de la Sarbonne et du Collège de France ; enregistrées au ministère le 5 décembre 1842 ( ?)
Projet d'entreprise particuliers, sous le sites de "Le Correspondant des écoles", pour le patronage des
étudiants par Petit-Mardel et non "Purchardel" comme porte la réponse du Ministère [propriétaire,
manufacturier et conseiller municipal à Saint-Germain-en-Laye. 1843
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"Naturalisation exceptionnelle ; fondée sur des titres scientifiques demandés par M. Gay, secrétaire du
comité des pétitions de la chambre des pairs" 1844
Itinéraires, adressés par le Ministre de la Guerre, des examinateurs d'admission aux écoles
polytechnique et spéciale militaire. 1844
Demandes d'emplois de secrétaires de Faculté pour Monerot des Angles, ancien professeur de
l'Université, et pour Pilatte, économe du Collège royal d'Angers. 1844-1844
Demande d'un titre officiel pour Monty, "proviseur de l'académie nationale de Bucarest" ancien
professeur à la Faculté des lettres de Rennes ; joint pièces concernant une précédente candidature à la
chaîre d'histoire de la Faculté des lettres de Grenoble. 1847-1848
F/17/1419
Dossiers relatifs principalement à des demandes de chaires dans les Facultés. Droit
Dossiers 1
Demande d'un emploi de secrétaire de Faculté par Abriot, auteur de réflexions soumises à monsieur le
Ministres de l'Instruction publique sur l'enseignement du Droit en général et plus particulièrement sur la
nécessité de créer des écoles secondaires (Châlons sur Marne. 1838. 40 p. in. 8°) 1838-1841
Demande par Vacquier, professeur suppléant à la Faculté de Toulouse, de la chaire de législation pénale
comparée à créer en ladite faculté (17 juin) 1842
Candidature d'Hermissons secrétaire de l'académie de Grenoble à la succession éventuelle de Désartaux,
secrétaire de la Faculté de droit de Grenoble. 1835-1843
Rapport du doyen de la faculté de Paris sur les titulaires du certificat d'aptitude au doctorat, avec
mention spéciale concernant Violle et Deprandière. 1844
"Note concernant M. Molinier", candidat à la chaire, de création éventuelle, de législation criminelle à la
Faculté de Toulouse (juin)1846
Candidature de Gadot, suppléant à la Faculté de Grenoble à l'un des chaires, de création éventuelle, de
Droit criminel et de Droit constitutionnel à ladite Faculté. 1846
Demande de l'emploi de bibliothécaire de la Faculté de Paris, ou d'un autres emploi dans l'Université,
par Routhier, ancien avocatt aux conseils du Roi et à la cour de cassation. 1841.
Candidature de Gougeon suppléant à la faculté de Rennes, de la chaire, de création éventuelle, de Droit
criminel à ladite Faculté. 1847
Demande de suppléance à la Faculté de Toulouse pour Alfred Adrian ; jouit le "Programme d'un cours de
Droit communal". 1846-1847.
Demande de suppléance provisoire à la même Faculté pour Bezy 1843-1847
Demande d'un secrétariat de Faculté de Droit ou de Médecine pour Lecomte, professeur au Collège royal
de Strasbourg. 1847
Demande de suppléance provisoire à la Faculté de Toulouse pour Sarbon 1847
Demande d'un secrétariat de Faculté de Droit pour Vuillemin, professeur de mathématiques au Collège
de Villefranche (Rhône) 1835-1848
Candidature de Cros, professeur de philosophie et d'histoire au Collège de Joigny, à la chaire de Droit
constitutionnel de la Faculté de Paris. 1848
Candidature de Garabis à une suppléance à la Faculté de Rennes, en remplacement de Hamars, nommé
aux fonctions de commissaire du gouvernement dans le département d'Ille et Vilaine. 1848
Pétition de Feuilleret, " ancien notaire reçu par la chambre du notaires de Paris ", pour la création de
chaires de notariat. 1848
Demande de suppléance provisoire à la Faculté de Strasbourg pour Keihlmann, avocat à Colmar, ancien
chef de division à la préfecture du Haut-Rhin. 1847-1848
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Candidatures de Seras, professeur de physique au lycée de Brest, et de Bécourt, principal du Collège de
Wissembourg, au secrétariat de la Faculté de Strasbourg. 1849
Dossier 2
Médecine. "Notes sur l'académie de Montpellier", par le S r Guillaumes, candidat à l'emploi de
bibliothécaire de la Faculté de Médecine de Montpellier (22 novembre) 1830
Demande de bourse pour le jeune Charlemagne Dubois, de Villers, Guislain (Nord). 1841
Candidature de S r Hirtz, agrégé de la Faculté de Strasbourg, et la Maire, de création éventuelle,
d'histoire de la médecine à la dite Faculté ; joint cinq numéros de la gazette médicale de Strasbourg.
1841-1846
Candidature du S r Cazeneuve à l'une des chaires dont la création est projetée à la Faculté de Paris. 1846
Candidature des S rs Anglada, Barthez, Broussonnet, Quissac, et Vallée aux chaires dont la création est
projetée à la Faculté de Montpellier. 1846
Candidature du S r Godren, professeur à l'école préparatoire médicale de Nancy, à l'une des chaires dont
la création est projetée à la Faculté de Strasbourg et à l'école préparatoire de Besançon. 1846-1847
Demande en naturalisation du S r Mandl. natif de Hongrie : affaire inscrite au Ministère de la Justice
sous le n° 9146 X 2. 1840-1848
Demande d'emploi à l'école préparatoire de Clermont pour le D r Hospital. 1843-1848
Candidature du S r César, de Belan (Côte d'Or). à la maire de pathologie interne de l'école préparatoire
de Dijon ; joint deux brochures des candidat : Le Contrat social médical (Châtillon-sur-Seine, 1848, 16 p.
in 8°) et Mémoire sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a régné sans une partie du canton de Montignysur-Aube (Côté-d'Or) pendant l'année 1847 (Châtillon-sur-Seine, 1848, 36 p. in 4°) 1848
Demande d'emploi pour Domange ancien employé du bureau d'administration de la Faculté de Paris.
1848
Demande d'emploi "dans un établissement d'instruction médicale" pour Clément Ollivier, Recommandé
par l'Abbé Baudet, curé de Saint-Etienne-du-Mont. 1849
Dossier 3
Pharmacie
Demandes de renseignements sur l'application de l'ordonnance du 27 septembre 1840, relative aux
écoles de médecine et de pharmacie. 1840
Demande d'élèves en pharmacie à l'effet d'être dispensés du baccalauréat ès-Lettres pour obtenir
l'emploi de chirurgien sans-aide auxiliaire dans le service de santé militaire ; candidature de Serain,
pharmacien et Montpellier, à l'emploi de secrétaire-agent comptable de l'école de pharmacie de
Montpellier. 1840
Demande de Ducasse, de Madiran (Hautes Pyrénées), à l'effet de prendre un inscription à l'école de
pharmacie de Paris passé le délai prescrit. 1840
Demande d'une place d'agrégé près l'école de pharmacie de Paris par Charles Boyer. (juin) 1842
Candidature de Jacques Fontaine à la chaire de pharmacie de l'école de Strasbourg. Transmission au
Ministre de l'Agriculture et du Commerce d'un "projet d'organisation pour l'inspection des pharmacies
adressé par Cap, membre de la haute commission des études médicales. 1846
Candidature de Cap à la Place, de création éventuelle, d'inspecteur général pour la pharmacie. 1846
Candidature de Chatin, pharmacien en chef de l'hôpital Beaujon, à la chaire, de rétablissement éventuel,
de botanique à l'école de Paris. 1846
Demande de mission par Yvan, candidat éventuel à l'inspection des écoles de pharmacie ; apostille de
Guizot (3 octobre) 1846
Demande par Lazowski, préparateur à l'école de Montpellier, d'un emploi similaire à l'école de Paris
(août) 1848
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Demande par Leras, professeur de physique au lycée de Brest, de la suppléance de la chaire de chimie à
l'école de Strasbourg. 1849
F/17/1420
Pièces relatives à la réception d'Ambroise Rendu, inspecteur général des études, dans l'ordre de la Légion
d'honneur. 1820
Promotion dans la Légion d'honneur à l'occasion du baptême du duc de Bordeaux ; ordonnance du 2 mai 1821
Propositions pour la Légion d'honneur (5 mai) 1825
Propositions pour distinctions honorifiques, à l'occasion du sacre de Charles X, adressées par les secteurs en
réponse à la circulaire [n°85] du 27 mai 1825
Demande de la croix de chevalier de la Légion d'honneur pour Alexandre du Mèges antiquaire à Toulouse. 1829
Pièces relatives à la nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur de François Hû. 1815-1832
Propositions pour la Légion d'honneur : tableaux 1870
F/17/1421
"Décorations de la Légion d'honneur accordées [au personnel des Facultés] par ordonnance du 29 avril" 1838
Propositions pour la Légion d'honneur en faveur du Personnel des Facultés [en vue de la promotion du 5 mai]
1840
Pareilles propositions [en vue de la promotion du 28 avril] 1844
Pareilles propositions [en vue de la promotion du 27 avril 1845] ; réponses des recteurs de Dijon, de Limoges,
de Rennes et de Toulouse à la circulaire confidentielle du 4 avril ; recommandation du Ministre de l'Intérieur en
faveur de Bérard, professeur de Chimie à l'école spéciale de pharmacie de Montpellier. 1845
Demande d'instructions par [l'inspecteur général] Dutrey, partant pour Toulouse (11 avril) 1845
Arrêté présidentiel, pris sur rapport du Ministre de l'Instruction publique, et portant nomination et promotions
dans l'ordre de la Légion d'honneur (3 mai) 1849
Demandes de nomination et nominations dans la Légion d'honneur en faveur des personnes ci-après. Annette,
secrétaire de la Faculté de médecine de Paris (16 avril) 1845
Antoine, directeur honoraire de l'école préparatoire médicale de Dijon nommé le [28]avril 1843. 1841-1843
Aubry, professeur à la Faculté de Droit de Strasbourg, nommé le [28 avril] 1841
Baron, appariteur de la Faculté de théologie protestante de Montauban 1808-1843
Barreau, ancien élève de l'école normale, professeur de littérature française à l'athénée royal de Luxembourg,
recommandé par le duc d'Orléans. 1833-1842
Barrilleau, directeur de l'école secondaire de médecine de Poitiers 1814-1838
Barruel, chef des travaux chimiques à la Faculté des Sciences de Paris. 1842
Batigne, professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier. 1823-1844
Benech professeur à la Faculté de Droit de Toulouse, nommé le 28 avril 1844. 1843-1844
Bérard, professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier, recommandé par le préfet de l'Hirault pour la croix
d'officier [5 avril] 1845
Bouisson, professeur à la même Faculté 1840-1843
Bourquenod, professeur à la même faculté, auteur d'un Mémoire sur l'emploi à l'intérieur de la dissolution de
chlorure d'Or et de Sodium ... dans le traitement de la Syphilis (Montpellier, 1831, 47 p. in 8°) 1831-1838
Bouteuil, doyen de la Faculté de Droit d'Aix, nommé le [27] octobre 1845
Breton, professeur à la Faculté des Sciences dé Grenoble, nommé le 29 avril 1838
Brian, docteur en Médecine, demeurant à Paris, 24 bis, rue de la Victoire. 1847
Bugnet, professeur à la Faculté de Droit de Paris, nommé le 6 janvier 1844
Caizerques, doyen de la Faculté de médecine de Montpellier, promu officier le 28 avril 1844. 1842-1844
Cannet, docteur en Médecine, demeurant à Paris, 12, rue de Miromesnil : renvoi au Ministre de l'Intérieur (2
juin) 1843
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Chabaud, professeur à l'école secondaire médicale de Reims 1832-1839
Clerc, professeur à la Faculté des Sciences de Lyon. 1838-1839
Cooper (Stuart), ancien chef de clinique nommé Chevalier, et Rostan, professeur à la faculté de médecine de
Paris, premier Officier le 24 octobre Cresp, professeur à la Faculté de Droit 1849
d'Aix, nommé le 28 avril 1844
Cruveilhier, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, promer Officier le 16 juin 1842
Dattas professeur de Droit commercial et Suppléant de Juge de Paix à Lyon) : Lettre de sa belle-mère. M me
Pevilleneuve, commençant par les mots : "Mon cher cousin" (26 février) 1845
Degland, professeur de botanique au Jardin des Plantes de Rennes. 1840
Delcasso, doyen de la Faculté des Lettres et Slotz, professeur à la Faculté de Médecine de Strasbourg nommés le
avril 1843
Demolombe, professeur à la Faculté de Droit de Sacre, nommé le 3 janvier 1846 1844-1846
Dubois (Frédéric), membre de l'Académie de Médecine, agrégé à la Faculté de Paris. 1842
Ducros, professeur à l'école secondaire de Médecine de Marseille, nommé le 6 août 1843 1838-1843
Dufour (Charles), interne à l'Hôpital Saint-Louis, ayant "coopéré... à la Transfusion du sang récemment
pratiquer dans ledit Hôpital" : renvoi au Ministre de l'Intérieur (17 janvier) 1851
Dumont (Ami-Séraphin), étudiant en médecine, prétendant avoir découvert un remède contre la gale. 1840
Dermoulin, professeur à la Faculté des Sciences de Grenoble (10 avril) 1845
Duportal, directeur de l'école de pharmacie de Montpellier, nommé le 29 avril 1838
Dupré, professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier 1845
Egger : note portant simplement les mots : "M. Egger, 1 er mai". s.d. 1
Thumann, professeur à la Faculté de Médecine de Strasbourg 1838-1845
Ester, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier 1842
Forget, professeur à la Faculté de médecine de Strasbourg, nommé le 28 avril 1844
Fossembas, étudiant en pharmacie : demande de la croix pour Guibourt, Professeur à l'école de Pharmacie.
1840 2
Poster, agrégé de la Faculté de Médecine de Montpellier. 1842
Foucart, professeur à la Faculté de Droit de Poitiers, et Strévenart, doyen de la Faculté des Lettres de Dijon,
nommés le 20 Décembre 1842. 1838-1842
François, professeur à la Faculté des Lettres de Lyon, et Duparquier, professeur à l'école préparatoire de
Médecine et de pharmacie de Lyon, nommés le 26 octobre 1842
Galtrez : v. ci-après Rabanis
Gand, docteur en Droit, demeurant à Paris, 171, rue Montmartre 1851
Géruses et Rosseuw Saint-Hilaire, professeurs à la Faculté des lettres de Paris, nommés le 28 avril 1844
Gueymard, professeur à la Faculté de Droit de Grenoble, nommé le [28 avril] 1841
Gintrac : v. ci après Rabanis.
Godde de Liancourt, secretaire général de la Société Générale des Naufrages 1841
Guépin, directeur de l'école préparatoires de médecine et de pharmacie d'Angers. nommé le 2 avril 1845
fourdan, professeur à la Faculté des Sciences et directeur du Muséum d'histoire naturelle de Lyon. 1838
Jubinal, professeur à la Faculté des Lettres de Montpellier 1840-1841
Ladwi-Roche, professeur à la Faculté des Lettres de Bordeaux 1845
Laferrière, professeur à la Faculté de Droit de Rennes, et l'Abbé Lechat, professeur de philosophie à Nantes
1840
Lafosse, professeur à l'école préparatoire de Médecine de Caen. 1843
Laurent : voir ci-après Rabanis
Laurent (Auguste), professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux, nommé le 28 avril 1844
Le Bourguignon - Delisle, doyen de la faculté de Droit de Caen 1839-1841
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Lecert, ancien professeur à la même Faculté. 1840
Lechat : voir ci-dessus Laferrière.
Lenoir, professeur à la Faculté de médecine de Paris 1842
Lesauvage, professeur à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Caen, nommé le 28 avril 1844
1842-1844
Lenthérie, professeur à la Faculté des Sciences de Montpellier, nommé le [28 avril] 1843, et Batique (voir cidessus) 1838-1843
Leuret : voir ci-après Louis
Leviez, directeur de l'école préparatoire de Médecine et de pharmacie d'Arras 1842
Louget : voir ci-après Nonat.
Louis, médecin de l'Hôtel Dieu, membre de l'Académie de Médecine, promu officier, et Leuret, médecin de
l'Hospice de Bicêtre, nommé chevalier le 20 décembre 1842
Malgaigne, chirurgien en chef de l'hospice de Bicêtre. 1840
Malle, professeur à la Faculté de médecine de Strasbourg, chirurgien en chef de l'hôpital militaire de Mustapha
1834-1848
Marcel de Serres, professeur à la Faculté des Sciences de Montpellier. 1837
Mialhe, agrégé de la Faculté de Médecine de Paris, nommé le 24 avril 1847
Montet, doyen de la Faculté de théologie protestante de Montauban, nommé le [27 avril] 1845 1844-1845
Morelot, doyen de la Faculté de Droit de Dijon, et Prunet, principal du Collège d'Autun, nommés le 28 avril
1844
Monat, agrégé de la Faculté de Médecine de Paris, et Longet, lauréat de l'institut, nommés le 28 avril 1844
Duvrard, professeur à l'école préparatoire de Médecine et de pharmacie d'Angers 1841
Peronnés, doyen de la Faculté des Lettres de Besançon, nommé le 27 juillet
1845
Pouchet, docteur en Médecine, à Rouen, nommé le 26 février 1843
Provençal, professeur à la Faculté des Sciences de Montpellier 1843-1844
Prunet : voir ci-dessus Morelot.
Rabanis, doyen de la Faculté des Lettres, Laurent, professeur à la Faculté des Sciences, Gintrac, professeur à
l'école préparatoire de Médecine et de Pharmacie, et l'Abbé Gattrez, proviseur du Collège royal de Bordeaux,
nommés le [28] avril 1844 1839-1843
Reboul, secrétaire de la Faculté de Droit de Paris (4 mars) 1845
René et Bouisson (voir ci-dessus), professeurs à la Faculté de Médecine de Montpellier, le premier nommé le
[28 avril] 1844.
1842-1844
Ribes, professeur à la même Faculté 1841
Richelot, doyen de la Faculté de Droit de Rennes, nommé le 22 octobre 1843
Rodrigues, agrégé de la Faculté de médecine de Montpellier 1840
Romien, doyen de la Faculté des Sciences de Toulouse (22 juin) 1838
Rosseuw-Saint-Milaire : voir ci-dessus Géruzez.
Rostan : voir ci-dessus Cooper.
Roux (L'Abbé), doyen de la Faculté de Théologie de Bordeaux 1838
Sarrus, doyen de la Faculté des Sciences de Strasbourg ; demande de changement présentée en son nom par le
Préfet du Bas-Rhin (26 septembre) 1840
Sauvage, doyen de la Faculté des Lettres de Toulouse (22 avril) 1845
Sénac, directeur de l'école préparatoire de Médecine et de pharmacie de Lyon (5 avril) 1845
Serre, professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier. 1838-1841
Siguy, doyen de la Faculté des Lettres de Montpellier. 1842
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Simonin, chirurgien en chef de l'hospice civil de Nancy, professeur à l'école secondaire de Médecine. 1837
Sinyltère (de), professeur à l'école de médecine d'Amiens 1838-1841
Stiévenard : voir ci-dessus Foucart
Stelly, (voir ci-dessus Delcasso) Stuart, Cooper : voir ci-dessus Cooper. 1843
Stuart. Cooper : voir ci-dessus Cooper.
Sue, docteur en Médecine, nommé le 25 déc. 1847
Caulier, professeur à la Faculté de Droit de Grenoble, nommé le [28 avril] 1843.
1842-1843
Varin, doyen de la Faculté des Lettres de Rennes, nommé le 10 mars
1839
Vincent (L'Abbé), doyen de la Faculté de Théologie de Lyon, nommé le 24 août1846
Yves Laquistre de Vitry, Vétérinaire à Rouen : renvoi au Ministre de l'Agriculture et du Commerce. (16
décembre) 1844
1. Egger, professeur à la Faculté des Lettres de Paris, a été nommé Chevalier de la Légion d'Handron le
29 avril 1845
2. Guibourd, professeur à l'école de pharmacie de Paris depuis le 7 octobre 1832, a été nommés
Chevalier de la Légion d'honneur le 6 mai 1846
F/17/1422-F/17/1424
Nominations d'officiers de l'Université et d'officiers d'académie ; demandes de ces titres
F/17/1422
Pièces relatives aux promotions des 23 octobre 1821. 4 juillet et 19 décembre 1825. - Listes de
nominations faites en 1821. 1821-1825
Académie d'Aix. 1823-1836
Académie d'Amiens 1814-1835
Académie d'Angers 1814-1833
Académie de Besançon 1828-1834
Académie de Bordeaux 1821-1835
Académie de Bourges 1821-1833
Académie de Caen 1821-1836
F/17/1423
Académie de Lahors. 1824-1835
Académie de la Corse 1831-1832
Académie de Dijou 1821-1835
Académie de Douai 1821-1836
Académie de Grenoble 1825-1832
Académie de Limoges 1822-1832
Académie de Lyon 1829-1831
Académie de Metz 1821-1829
Académie de Montpellier 1824-1834
F/17/1424
Académie de Nancy 1821-1833
Académie de Mîmes 1821-1834
Académie d'Orléans 1821-1835
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Académie de Paris 1814-1836
Académie de Pau 1824-1835
Académie de Poitiers 1830-1834
Académie de Rennes 1825-1833
Académie de Rouen 1824-1830
Académie de Strasbourg 1824-1833
Académie de Toulouse 1825-1835
F/17/1425-F/17/1432
"Renseignements fournis par les Chefs des diverses écoles, en exécution de l'article XCIX du décret du 17 mars
1808" : tableaux réglementaires, remplis par les soins des recteurs du personnel placé sous leur autorité, et
classés par académies.
F/17/1425
Angers
Lycée d'Angers 1813
Collèges : Baugé, Beaufort, Beaumont-sur-Sarthe, Chalonires, Château du Loir, Château-Gontier, Cholet,
Doué, Ernée, Evion, Laval, Mamers, Le Mans, Mayenne, Saint-Calais, Sablé, Saumun, dillé le Guillaume,
la Suze. 1813
Besançon
Académie et Facultés
Lycée de Besançon
Collèges : Arbois, Arinthod, Baume, Dole, Gray, Lous-le-Jaunier, Lure, Luyeuil, Dyelet, Ornans, Poligny,
Pontarlier, Saint Amour, Saint Claudes, Salins Vesoul. 1813
Ecoles secondaires ecclésiastiques : Luxeuil, Ornans. 1813
Institutions et pensions : un tableau
Bordeaux
Facultés de Théologie et des Lettres. 1813
Lycée de Bordeaux. 1813
Colléges : Angoulêmes, Cegnacs, Confolens, Montignac, Périgueux, la Réole, la Rochefoucauld, Ruffec,
Sarlat.
1813
Ecole secondaire ecclésiastique de Bordeaux. 1813
Institutions : un tableau par département. 1813
Pensions : un tableau par département. 1813
Bruxelles.
Collèges : Alost, Anvers, Ath, Audenar ; de, Bruxelles, Charleroi, Chimai, Courtrai, Furnes, Louvain,
Malines, Mous, Nivelles, Soignies, Tournai, Turnhout, Ypres ; bulletins individuels des fonctionnaires.
1811.
Lycées : Bruges, Bruxelles, Gand 1813.
Collèges : Alost, Anvers, Ath, Audenarde, Chimai, Courtrai, Enghiens, Turnes, Gheel, Louvain, Malivres,
Meerhout, Moll, Mons, Nivelles, Poperinghe, Soignier, Thuin, Tournai, Turnhout, Ypres, Zierikzee. 1813
Gymnases : Breda, Niddelbourg, Nimèque, Zalt-Bomind 1813.
F/17/1426
Caen.
"Extrait du registre tenu en exécution de l'article 99 du décret du 17 mars 1808 pour l'année. 1811

156

Archives nationales (France)

Académie. 1813
Facultés de Droit, des Sciences et des Lettres 1813
Lycée de Caen 1813
Collèges : Alençon, Argentan, Avranches, Bayeux, Cherbourg, Coutances, Domfront, Falaise, Lisieux,
Mortain, Saint-Lo, Sées, Valognes, Vire. 1813
Institutions et pensions : un tableau par département. 1813.
Cahors.
Académie, Faculté des Lettres : lycée de Cahors ; collèges : Agen, Aguillon. Auch, Condom, Tigeac,
Gimont, Lectoure, Marmande, Martel, Mézin 1813
Clermont.
Académie 1812
Faculté des Lettres 1812-1813
Lycées de Clermont et de Moulins 1812-1814
Collèges : Ambert, Aurillac, Billom, Brionde-Issoire, Mauriac, Monistrol, Montluçon, Murat, le Bery,
Rion, Saint Flour, Chiers 1812-1814
Institutions et pensions. 1813-1814
Dijon
"Tableau général des fonctionnaires, professeurs et régents au 1 er janvier" 1813
Académie 1813
Facultés de Droit des Sciences et des Lettres 1813
Lycée de Dijon. 1813
Collèges Arnay, Autun , Anyonne, Beaune, Bourmont, Chalon, Charolles, Châtillon, Chaumont, Cluny,
Langres, Louhans, Mâcon, Marcigny, Paray, Saint-Sizier, Saulien, Semur, Seurre, Warry. 1813
Ecoles secondaires ecclésiastiques : Auteur, Langres 1813
Pensions 1813
F/17/1427
Douai
Académie 1814
Faculté des Lettres 1813
Lycée de Douai 1813-1814
Collèges de Hazebrouck 1812-1814
Collèges : Maubeuge, Valenciennes. 1813
Collèges : Aire, Armentières, Arras, Avesnes, Bailleul, Bavai, Bergues, Béthune, Cambrai, Cassel, le
Cateau, Estains, Hesdin, Lens, Lille, Montreuil, Saint-Armand, Saint-Orner, Saint-Pol, Tourcoing. 18131814
Institutions (un tableau par établissement) Boulogne (Blériot), Douai (Fougeray), Esquerines (Le
Febvre), Hersins (Weecksteen), Lille (Touperay, Libart), Saint-Omer (selvar), Valenciennes (Le casse).
1813
Pensions (un tableau par établissement) : Aire (Chevalier), Boulogne (Lefoux), Calais (Wille), Cambrai
(Marotte), Narcy-en-Baroeul (Delporte), Marquise (Montennés), Pénin (Felibissart), Saint Durer
(Lefebvre), Seclin (Debrue), Valenciennes (Deharpris, Lempereur, Raout) 1813
Ecole primaire et communale : Arras (Bourgeois) 1813
Ecoles particulières : Arras (Lauthiez), Fresnicourt (Marlier), le Bassée (Abbé Dubois), Chillay (Woiriot),
Valenciennes (Laldiferés de Serval) Walincourt (Selbaire)1813.
Gênes.
Académie 1813
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Facultés de Droit, de Médecine, des Sciences et des Lettres 1813
Lycée de Gônes 1813
Collèges : Acqui, Alassio, Asti, Carcare, Chiavari, Dolcedo, Fissale (Collèges Aicardi et Ghiliere), Gênes,
Moncalvo, Montechiaro [d'Asti], Mizza [Monferrats] Noli, Novi
Oueilles, Pieve [di Rew], Port-Maurice, Sarzana, Savoue, Seitri Levante, Spezia, Voltaggio 1813
Ecole secondaire commande de Casal 1813
Ecoles secondaires ecclésiastiques : Casal, Sarzana. 1813
"Institution et pension, de l'Abbé Valsoglio, à Villeneuve, Pasto. 1813
F/17/1428
Grenoble.
Académie 1813
Facultés de Droit, des Sciences et des Lettres. 1813
Lycée de Grenoble 1813
Collèges : Annecy, Briançon, Chabeuil, Chambéry, Crémicu, Embrun, Gap, Montélimar, Montiers, Pontde-Beauvoisin, "Bomans et Bourg-de-Péage". Rumilly, Saint-Jean de Maurienne, Saint-Marcellin,
Thônes, Valence, Vienne. 1813
Ecoles secondaires ecclésiastiques : Chambéry, Embrun, Grenoble, Valence. 1813.
Institutions et pensions. 1813.
Leide.
Académie 1813
Facultés de Théologie, de Droit, de médecine, des Sciences et des Lettres. 1813
Athénées d'Amsterdam et d'Utrecht. 1813
Liège.
Académie 1812-1813.
Lycée de Liége. 1812-1813
Collèges : deux états collectifs. 1812
Collèges : Aix-la-Chapelle, Brühl, Coloque, Lupen, Masselt, Muy, Kempur, Maastricht, Malmédy,
Montjoye, Namur, Neuss, Ruremonde, Saint-Trond, Venloo, Verviers, Wesel. 1813
Limoges.
Académie. 1811-1812
Lycée de Limoges. 1811-1814.
Collèges : Brive, Cymontiers, Felletin, Guéret, Magnac-Laval, Creignac, Tulle, Ussel, Uzerche. 1810-1814.
Ecole secondaire ecclésiastique d'Argentat. 1810
Institutions : Evaux (Rabany-Beauregard), Limoges (Isacq, Vauger-Prineuf). la Souterraine (Fresneau,
Lalanne) 1811-1814
Pensions : Ahun (Bandy), Bellac (Gratenpolle), Curemonts (Abbé Maupas), le Dorat (Abbé Condamy),
Limoges (Beaune-Dumonlard, Dufourt, Embaud, Foucaud, Tarnaud), Pierrebuffière (Bonazet),
Rochechouart (Gravellat), Saint-Léonard (Farge), Saint-Yrieix (Abbé Lafourt), Servières(Abbé
Capitaine), Solignac (Bourdeix) 1810-1814.
F/17/1429
Lyon.
Lycée de Lyon 1813
Collèges : Bourg, Evian, Nantera, Roanne, Saint Chamond-Villefranche 1813
Institution de Taninges, dirigée par l'Abbé Ducrey. 1813
Pensions. 1813
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Mayence. 1813.
Faculté de Droit 1813.
Ecole spéciale de Médecine 1813
Lycée de Mayence 1811-1813
Lycée de Bonn. 1813
Collèges : Andernach, Boppard - Cottenz, Deux-Ponts. Dürckheim, Grünstadt, Kaiserslautern, Neustadt
au dis Harot. Spire, Créves, Wornes. 1811-1813
Collèges : Bingen, Creuzerach, Münstereiffel, Sarrebruck. 1813
Ecoles ecclésiastiques : Mayenne, Tréors. 1813
Pensionnat Kromayer, à Sarrebruck 1813
Metz.
Académie, Faculté des Sciences. 1811-1813
"Tableau des fonctionnaires des divers établissements" du département de la Moselle ; tableaux similaire
pour les Ardennes et les Forêts 1811
Lycée de Metz. 1813
Collèges : Bouillon, Charleville, Luxembourg, Rettrel, Sarrabbe, Sarreguemines, Sarrelouis, Sedan,
Thionville. 1813.
Ecoles secondaires ecclésiastiques : Charleville, Luxembourg, Metz. 1813
Institutions : Moselle. 1813
Pensions : un tableau par département. 1813.
Montpellier.
Faculté de Médecine, des Sciences et des Lettres. 1813
Lycées de Montpellier et de Rodez 1813.
Collèges : Agde, Bédarieux, Béziers, Carcassonne, Castelnaudary, Céret, Celte, Clermont-l'Hérault,
Entraygues, Espalion, Limoux, Ludève, Lunel, Millau, Mur-de-Barrez, Perpignan, Pézenas, Prades,
Saint-Affriques, Saint-Geniez, Saint-Pons, Villefranche, Vinça. 1813
F/17/1430
Nancy.
Académie, Faculté des Lettres. 1813
Lycée de Nancy. 1813.
Collèges : Bar-sur-Omain, Commercy, Vieuze, Epinal, Etain, Ligny, Lunéville, NeufChâteau, Chalsbourg,
Pont-à-Mousson, Remiremont, Saint-Dié, Saint-Mihiel, Sténay, Toul, Verdun. 1813
Institutions et pensions, y compris l'école secondaire écclésiastique de Nancy : un tableau par
département. 1813
Nîmes.
Académie, Faculté des Lettres. 1813.
Lycées d'Avignon et de Nîmes. 1813.
Collèges : Alais, Apt, Aubenas, Bourg, Saint-Andéol, Carpentras, Marvéjols, Mende, Orange, Pertuis,
Uzès, Vabréas. 1813
Institutions et pensions, un tableau par département. 1813.
Orléans.
Faculté des Lettres 1813.
Lycée d'Orléans. 1812-1813.
Collèges : Blois, Chinons, Luchus, Pont-Levoy, Tours. 1811-1813
Ecoles secondaires écclésiastiques : Orléans, Tours. 1811-1813
Institutions : Beaujency (Delanne), Blois (Detremault), Montargis (Gauthier), Orléans (Abbé Dubois,
Bouchard, Philippon), Romorantin (Gandeau, Richandeau), Saint-Aignan (Dubois), Vendôme
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(Mareschal). 1811-1813.
Pensions : Avaray (Abbé Duval), Beauchamp (Fontaine), Blois (Gandeau), Chaussy (Abbé Saucheux),
Gien (Salmas), Montargis (Martire Mauperrin), Orléans (Guenoir, Leclere, Roget, Moisard, VilliersMoriamé), Pithiviers (Asselincau), Romorantin (Ménier), Tours (Le Guay, Mitors, Schmitt, Trousseau),
Vendôme (Bonzy, Chanteloup), résidences non indiquées (d'Aldin-Tomblaves, Poullain) 1811-1813 1
1. Poullain exerçait à Orléans (F 17 8379)
F/17/1431
Paris.
Facultés de Droit des Sciences et des Lettres. 1813
Lycées Bourbon, Charlemagne, Impérial et de Reims.
Collèges : Auxerre, Avallon, Bas-sur-Aube, Châlons, Chartres, Chatraudun, Dammartin, Enernay,
Fontainebleau, Joigny, Meaux, Melun, Nogent-le-Rotion, Noyers, Provins, Sainte-Menchould, Cens,
Tonnerre, Troyes, Vitry-sur-Marne. 1813.
Institutions de Paris : Aubert, Audet, Bintot, Delacour, Labbé, Lemoine. Pinel. 1813.
Pensions de Paris : Boulaquet, Buzot, Gasnier, Godeau, Gourleau, Guilleminot, l'Abbé Monton, Verou.
1813.
Institutions et Pensions de l'Aube : Arcis-sur-Aube (Béon), Bar-sur-Seine (Cerceau), Chaource
(Coqueret), Ervy (Populus), Méry-sur-Seine (Trioud), Pont-sur-Seine (Abbé Trudon), Troyes (Gabriel,
Abbé Godot, Leclerc, Thevenot), Villenauye (Messager, "ecclésiastique sécularisé"). 1813.
Institutions et pensions d'Eure-et-Loir : Brou (Texier), Chartres (Brou, Jourdain, "père de famille,
ecclésiastique", marchand), Dreux (Abbé Ramier), la Loupe (Dabaucouy). 1813.
Institutions et pensions de la Marne Auve (Lhomme), Dismes (Leuchsenning), Fontaine-Denis
(Foucault), Mareuil-sur-Aÿ (Dufaut), Orbais (Deniau), Pierry (Abbé Daniel), Reims (Abbé Donay, Cirier)
Sézanne (Abbé Simon),
Vitry-sur-Marne (Colin, "ecclésiastique Marié", Panet). 1813.
Institutions et pensions de Seine-et-Marne : Brie-sur-Hyères (Adam), la Ferté-Sous-Jouarre (Gerente),
Juilly (Crénière) Lagny (Lecourt), le Mée (Badelet), Nemours (Sehag), 1813.
Institutions et pensions de l'Yonne : Auxerre (Blier, Trébuchet, Robert), Brienon-sur-Armançon (Pinsot),
Chablis (Gougeot), Saint-Florentin (Lefebvre), Gens (Pinard), Vézelay (Suisse), Villeneuve-sur-Yonne
(Mitelette) 1813
Poitiers.
Facultés de Droit et des Lettres. 1813
Lycée de Poitiers. 1813.
"Tableau général des fonctionnaires du lycée et des Collèges de l'académie". 1813.
Collèges : Châletterault, Civray, Fontenay, Loudres, Luçon, Melle, Niort, Panthenay, Rochefort, la
Rochelle, les Sables, Saintes, Saint-Jean-d'Angely, Saint-Jean-de-Mont, Saint-Maixent, Thouars. 1813.
Ecoles secondaires ecclésiastiques : Niort, Poitiers, Saint-Jean-d'Angely. 1813.
Institutions : Fontenay (Abbé Girand), Bressuire (Pontois).1813.
Pensions : Angles (Sardanne), Challans (Lage-Samon), Fontenay (Michaud), la Garnache (Abbé
Hervinet), la Gorce, C ns de Cozes (Toussaints), Fonzac (Laquintinie), Matha (Abbé Dumaine), Montaigu
(Aillery), Montmorillon (Bellineau), la Motte-Saint-Héraye (Louvet), Niort (Clairouin, Robier), Périgny
(Bauteney), Poitiers (Jarry, Néron, "ci-devant écclésiastique", Rousseau), Pons (Dumar du Rumain),
Saint-Jean-d'Angély (Prévost), Saint-Mainent (Moreau), Saint-Maigrin (Abbé Constant), la Tremblade
(Pougnard, "ministre du culte protestant"). 1813.
F/17/1432
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Rennes.
Faculté de Droit et des Lettres. 1813
Lycées de Nantes, de Napoléonville et de Rennes. 1813.
Collèges : Ancenis, Auray, Dinan, Dol, Fougères, Guingamp, Josselin, Ploïsmet, Quimpes, Saint-Pol-deLéon, Saint-Servan, Tréquier, Vannes, Vitré. 1813.
Institutions : Brest (Bourson), Loudéac (Botrel), Nantes (Dubuisson), Saint-Drégant (Abbé Poulzot),
Saint-Malo (Querret). 1813.
Pensions : Bécherel (Bazouge), Guémené [sur-Scorff] (Abbé Lucas), Landerneau (Abbé Pillet), Loriant
(Burguin, Joubert), Mirriac (Charnal), Moncontour (Mahé), Napoléonville (Abbé Cabré), Port-Liberté
(Grignon), Quintin (abbé Le Bourhis), Rennes (Languedoc), le Rhen (Abbé Petit, desservant de la
paroisse) ; résidence non indiquée (Durand 1813.
Rouen.
Académie. 1813
Faculté de Théologie 1813
Lycée de Rouen 1813
Collèges : Aumale, Dieppe, Bernay, Eu, Evreux, le Havre, Montivilliers, Vernon-sur-Seine. 1813.
Strasbourg.
Académie. 1813.
Facultés de Médecine, de Droit, des Sciences et des Lettres. 1813
Lycée de Strasbourg. 1813.
Collèges : Altkirch, Belfort, Bonyviller, Colmar, Délémont, Haguenau, Montbéliard, Porrentriny, SaarUnions, Savernes, Sélestat, Thann, Wissembourg. 1813.
Ecole secondaire ecclésiastique protestante de Strasbourg. 1813
Institutions et pensions. 1813.
Toulouse.
Académie. 1813
Faculté de Théologie catholique de Toulouse. 1813.
Faculté de Théologie protestante de Montauban. 1813.
Facultés de Droit, des Sciences et des Lettres. 1813
Lycée de Toulouse 1813.
Collèges : Abbé, Castelsarrasin, Foix, Gaillac, Savaur, Montauban, Pamiers, Saint-Ganders, SaintGérons. 1813.
Ecoles secondaires ecclésiastiques. 1813
Institutions et pensions. 1813.
Etat des recteurs avant 1814.
Tableau du personnel des lycées avant 1814.
Note sur la situation du lycées avant 1814.
Fragments correspondant aux académies de Lyon, Metz et Nancy d'un repertoir alphabétique, par
académies, du Personnel des Collèges. avant 1823.
Bureau des bourses royales : feuilles contenant l'extrait des lettres soumises à la repertoire du ministre
(17-24 octobres) 1831.
F/17/1433
Renseignements fournis par les préfets des départements ci-après sur l'état, les talents, la conduite et la
moralité des personnes attachées à l'Instruction publique ; sauf indication contraire ces renseignements, très
incomplet, consistent principalement en bulletins individuels conformes au marché joint à la circulaire
ministérielle n° 49 (voir F la 31) du 14 mai 1815.
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Allier.
Ardennes : simple accusé de réception de la circulaire.
Aube : même observation.
Aveyron
Calvados.
Charente : extrait des procès-verbaux du conseil général, séance du 20 octobre 1814.
Charente Inférieure ; simple accusé de réception.
Corrège
Corse : extrait des procès-verbaux du conseil général, séance du 17 novembre 1814.
Côtes-du-Nord.
Creuse.
Dordogne : simple accusé de réception.
Toubs.
Eure.
Cure-et-Loire : simple accusé de réception
Gard.
Haute-Garonne.
Gironde.
Hérault : extrait des procès-verbaux du conseil général, séance du 24 octobre 1814.
Seine-et-Oise.
Deux-Sèvres : extrait des procès-verbaux du conseil général.
Somme.
Tarn-et-Garonne
Var : extrait des procès-verbaux du conseil général, séance du 15 octobre 1814.
Vaucluse.
Vendée : "extrait du procès-verbal de la session du conseil général... pour 1814 et 1815. au sujet de
l'"ameublement du lycée de Bourbon Vendée".
Vienne : simple accusé de réception.
Haute-Vienne.
Vosges : simple accusé de réception.
Yonne : extrait des Procès-verbaux du conseil général, session de 1814 ; Vau en faveur de la réduction du droit
scolaire.
F/17/1434-F/17/1442
Etats émargés des traitements payés aux fonctionnaires des académies et facultés. 1809-1820
F/17/1434
Exercices 1809-1810.
F/17/1435
" 1811.
F/17/1436
" 1812.
F/17/1437
" 1813.
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F/17/1438
" 1814.
F/17/1439
" 1814 (Aix ; Grenoble)
F/17/1440
" 1814 (Limoges-Toulouse) - 1816.
F/17/1441
" 1817-1818.
F/17/1442
" 1819-1820.
F/17/1443-F/17/1444
Etats trimestriels, adressés par les recteurs, en exécution de la circulaire n°158 du 14 février 1827, des
traitements payés aux fonctionnaires, progesseurs et gens de service attachés aux collèges royaux ; exercices
1826-1827.
F/17/1443
Exercice 1826
F/17/1444
" 1827.
F/17/1445-F/17/1450
Correspondance relative aux traitements des fonctionnaires de l'Université, classée par académies ; à côté d'un
ensemble de pièces d'intérêt général, quelques dossiers concernant en particulier les fonctionnaires qui seront,
le cas échéant, indiqués ci-après.
F/17/1445
"Pièces communes à plusieurs académies". 1817-1824
"Pièces relatives aux académies qui furent envahies pendant le premier trimestre 1814" 1814-1815
Liquidation des comptes de l'académie de Bruxelles. 1814
Demande de pension par M me Cazalis, veuve d'un maître d'études du lycée de Versailles. 1813-1815
Aix. 1809-1824
Cottard Inspecteur faisant fonctions de recteur en Corse. 1822-1823.
Dupuy, Montbron, inspecteur 1823.
Mourre, inspecteur faisant fonctions de recteur en Corse. 1820-1822.
Amiens. M me de Coiffier, née de Binard de Sauvetier, veuve du recteur. 1826-1828.
Angers. 1810-1828
Besançon. 1810-1825
Bourgon et Perenères, chargés de Cours à la Faculté des Lettres. 1825-1827
F/17/1446
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Bordeaux. 1810-1828.
Bourges. 1810-1824
Landrevie, ex-inspecteur. 1814-1820
Caen 1810-1826.
Cahors. 1810-1824.
Migueret, professeur au Collège de Cahors. 1806-1816.
Paulin, ancien recteur. 1816-1820.
Clermont. 1810-1823.
Dijon. 1810-1821
F/17/1447
Douai 1810-1824
Séricys, professeur à la Faculté des Lettres. 1810-1815
Grenoble. 1810-1824.
Pal, ex-recteur. 1817-1824
Limoges. 1810-1824
Desguidi, inspecteur 1819-1820
L'Abbé d'Humières, ex-recteur 1816-1819
Lyon. 1810-1826.
F/17/1448
Metz 1810-1826.
Bisson, proviseur du Collège royal de Metz 1815-1816
Selbarre, ancien professeur audit Collège. 1815
Desaudray, ancien secrétaire de l'académie. 1810-1824
Montpellier. 1810-1823
Bonald (de), ancien recteur. 1816-1825
Candoble (de), recteur 1815-1819
M me Dumas, veuve du recteur. 1816-1818
Marcel de Serres, professeur à la Faculté des Sciences. 1814-1816.
Nancy. 1810-1820.
Daquin, ex-censeur du lycée de Nancy. 1814
D'Regel, ancien recteur. 1816-1820.
Gironde, Delacour et Blan, inspecteurs. 1817-1826.
Véramy, secrétaire de l'académie. 1816-1817.
F/17/1449
Mîmes. 1810-1828
Legues, ancien secrétaire de l'académie 1817-1824
Morin, inspecteur 1824-1826.
Orléans. 1812-1820.
Pau 1810-1821
Poitiers.
L'Abbé de La Bessière, ancien secrétaire de l'académie. 1817-1827.
Ranc, proviseur du Collège royal de Poitiers. 1814-1816.
F/17/1450
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Rennes. 1809-1819
Rouen 1811-1826
Panthrière (de), ex-secrétaire de l'académie. 1812-1816
Percelat, recteur. 1814-1815
Strasbourg. 1810-1826.
Toulouse 1810-1826.
F/17/1451-F/17/1453
Traitements des fonctionnaires des académies et des facultés : états généraux arrêtés par l'administration
centrale 1811-1834
F/17/1451
Exercices 1811-1821
F/17/1452
" 1822-1829
F/17/1453
" 1830-1834.
F/17/1454
Dossier 1
1-56
3e Division.
F 17 1807-1810 Résidences recueilles à diverses époques
[AD 58-58] Demande d'ordres par le directoire des postes au sujet de ce que "la commune de Lorient
s'est présentée au bureau de poste de cette ville et a arrêté la recette de cette caisse" (22 août) 1792
[AD 60-60] Renvoi au directoire du postes d'une plainte de Dutrey, de Bordeaux au sujet du retard si la
distribution des feuilles et papiers publics dans cette ville (14 septembre) 1792.
[AD 61-61] "Le directoire des postes relativement à la feuille villageoise... cette lettre a été remise aux
auteurs de la feuille villageoise ". 1792
[AD 62-62] Renvoi au Ministre des Contributions de réclamations et autres communications adressées
par : Souviron père et fils ; - Ducemetière, "directeur des postes" ; - Courtois, ci-devant employé des
postes" ; - Courbes candidat à une place de vérificateur des rôles et patentes ; - le Directoire des postes au
sujet de la saisie de papiers et lettres provenant de l'étranger ; - la municipalité de Martel, contre
Hébrard, directeur de la poste ; - le département de l'Indre ; - le district de Jogny ; - le département de la
Haute-Saône, au nom des municipalités de Pesenes et de Gray ; - le département de la Lozère. 1792.
[AD 64-64] Transmission au directoire des postes d'une dénonciation contre Gerardi, directeur de la
Poste aux lettres à Saint-Avold (Moselle) (4 septembre)1792
[AD 67-67] Lettre écrite d'Ancien par Merlin [de Chionville], commissaire de l'Assemblée nationale, et
Legendre, commissaire du pouvoir exécutif, demandant le paiement du courrier qu'ils expédient à
l'assemblée (4 septembre)1792
[AD 76-76] Refus par Priestley du mandat de député de l'Orne (septembre)1792
[AD 78-78] "Diverses lettres adressées au Ministre" Roland par : Bousquet, curé de Saint-Ceré ; JeanMarie Gardeton, de Saint-Dier (Puy-de-Dôme) ; A. Jordy, de Saint-Quérin (Meurthe) ; Keck, de Paris ;lettre anonyme, datée du 17, 18, 20 et 21 septembre, adressés au même, au sujet de son adresse aux
parisiens (cf. F15 2. p. 310, n : 3064), par une femme offrant de se faire connaître par l'intermédiaire des
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petites affiches ;- minute de lettre du Ministre à Moitéville, curé de Clais (Seine-Supérieure)
(septembre)1792.
[AD 85-85] "Demandes et réclamations concernant les postes" par Dutrey, de Bordeaux ; par Devigne,
qui tient un poste important sur la route frontière de Genève" ; par le département de la Mayenne ;- avis
du retard subi par le courrier de Strasbourg à Paris par Metz en raison de ce qui "la route pour se rendre
à Verdun n'était pas sûre" ;- plainte du directeur des postes de Chagny au sujet de l'ouverture des lettres
ordonnés par la municipalité ;- avis de l'envoi fait au Ministère de l'Intérieur par le directoire des postes
de la liste des journaux "qui circulent présentement" ; - Circulaire du 20 octobre, improuvant les
réquisitions adressées par les municipalités aux maîtres de poste. 1792
[AD 89-89] "Renvoi au ministre des contributions" d'une plainte du département de l'Orne contre le
directeur de la poste d'Alençon ;- de la demande d'un bureau de poste par Bonnae ;- de la demande d'un
bureau de Lothey par Gonsault, maire de Viroflay. 1792.
[AD 94-1032] Lettre de l'envoi fait par Read, médecin à Saint-Quentin, de ses "brevets" et "titres
académiques".- Envoi par Hazon, architecte à Gison, de sa commission d'intendant général des
bâtiments du Roi. 1776-an II
[AD-1249] Demande de Desmarest pour "la conservation de l'emplacement occupé par la ci-devant
commission des monuments" (15 pluviôse) an II
Dossier 2
57-69
3e Division.
[M 1213] Frais de suppression des signes de féodalité sur les monuments à Paris. an II
[M 1347] Créance de Bernanda, horloger de la section de l'unité, pour substitution de bonnets de la
liberté aux fleurs de lis ornant les aiguilles des deux cadrans de l'église Saint-Germain-des-Près. an II
Dossier 3
70-72
3e Division.
[Moem] Correspondance relative aux modèles d'artillerie exécutés par Braillon, de la Fère, et signalés à
la commission des mouvements par Ant-Aug. Renouard, fabricant de gages, 25, rue Sainte-Apolline, à
Paris, comme existant en plusieurs maisons de l'émigré d'Artois". 1793.
Dossier 4
73-82
3e Division.-[SA 80-1158] "Nitriéns artificielles pour l'usage des arts" : décret du 13 brumaire an II
Dossier 5
83
3e Division.
[475] Pétition des professeurs de l'Académie des Arts, ponts et chaussées de Montpellier, relativement à
leur traitement (2 mai) 1793.
Dossier 6
84-87
3e Division.
Lettre des régisseurs nationaux des poudres et Salpêtres, motivant leur refus de délivrer de la poudre à
l'artificier Charroy (27 nivôse) An II
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Dossier 7
88-93
Commission exécutive de l'Instruction publique.
Demande de bois de chauffage pour le Muséum national des Arts (11 brumaire) An III
"Aperçu général et sommaire de l'administration de l'instruction publique". s.d.
Dossier 8
94-98
Comité d'Instruction publique de l'Assemblée législative.
Réponse des départements de la Vendée et de la Vienne et du district de Montpellier aux instructions sur
la bibliographie adressées en février 1792.
Accusé de réception par le département de la Vienne d'une lettre concernant les cartes bibliographiques
des Carmes et Vivonne (29 mai) 1792
Lettre de Leroy aîné de Lyon, au sujet de l'envoi qu'il a fait d'un "nouvel essai sur la théorie de l'action
des fluides en mouvement" (8 juin). 1792
Dossier 9
99-159
Comité d'Instruction publique. - Pièces adressées ou renvoyées au Comité.
[421] Brevets militaires adressés par Barthélemy Dugny, en dernier lieu lieutenant surnuméraire au
régiment du commissaire général. 1770-1789
[406] Pétition des jeunes amis de la liberté de Tonnerre pour l'organisation de l'instruction publique
(mars). 1793
[541] Rappel par les frères Straubarth de l'envoi qu'ils ont fait d'un mémoire ayant "pour objet de faire
les planches des assignats par l'art du polytypage" (23 avril). 1793 1
[890] Doléances de Louis Theut fils, professeur au Collège de Bergues-Saint-Vinoc au sujet de ce que la
municipalité affecte les établissements d'enseignement à l'usage de casernes (21 sept.) 1793.
[1045] Projet de réforme des théâtres par Cizos. Duplessis, demeurant à Paris, 263, rue Montmartre. An
II
[1079] "Etat des Théâtres de Paris et de leur genre". An II
[1170] Renseignements sur l'application, dans le district de Brutus-le-Magnanime, de la loi du 23
brumaire An II, éclatier aux abdications des ministres de tout culte (24 pluviôse) An II.
[1244] Demande de Coquin, secrétaire du représentant Carrier, tendant à ce qui soit ratifié le
changement qu'il a fait de son nom en celui de Marat. An II
[1308] "Le c. Perrard propose de bâtir, sur l'emplacement du ci-devant hôtel de Penthièvre, deux
théâtres pour l'Opéra, l'un grand et vaste, l'autre moindre" : simple Chemin, avec cette mention : "Les
pièces ont été renvoyées à la commune de Paris le 17 pluviôse". An II
[1407 bis] Offre par Dufresne, membre de la société d'histoire naturelle de Paris, demeurant (925, rue de
l'Université, de concourir à l'établissement d'une ménagerie au jardin des plantes. An II
[1432] Pétition d'Antoine Jean Louis... auteur dramatique, tendant à ce que des pièces soient autorisées
(26 frimaire). An II
[1459] Demande d'indemnité par Joseph Pousse, de Tarbes, auteur de la découverte de mines de
charbon et de fer à Cabadour, c ne de Campan, An II
[1628] Pétition des artistes et ouvriers de la manufacture des gobelins, offrant "leurs talents" pour
"transmettre à la postérité les images des martyrs et des héros de la liberté". An II
[1980] Demande de Perrard : architecte, tendant à ce que Dewailly soit invité à s'expliquer sur son projet
de transfèrement de l'opéra au faubourg Saint-Germain (1 er ventose) An II
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[1997] Vues de P. Lenoir, "instituteur des salpêtres au département de la Sarthe, sur les spectacles
populaires et gratuits (4 ventose) An II
[2133] Pétition d'Abel Beffroy, dit le Cousin Jacques, auteur d'un opéra intitulé "l'école du patrictisme ou
la malédiction paternelle", accepté par le comité de l'opéra, tendant à ce que la représentation n'en soit
pas retardée. An II
[2471] Abandon de deux jours de vivres sur quatre par les troupes cantonnées à Marcilles. An II.
[2609] demande du comité de salut public, tendant à ce qu'il soit paré aux difficultés du recrutement des
instituteurs (24 germinal) An II
[2782] Questions de Bouzon, instituteur et agent national à Trévoux, sur l'application du décret du 29
frimaire concernant l'organisation de l'instruction publique (2 floréal) An II
[2816] Lettre de Lacoste, agent national du district de Casteljaloux, (Lot-et-Garonne), sur la mauvaise
situation de l'instruction publique dans ce district (24 germinal) An II
[2833] Rapport de Gerard, médecin à Cotignac, touchant le jardin des plantes de Goudon. An II
[2840] Projet de la citoyenne Valincourt pour l'établissement d'un cours gratuit où l'on ferait la
démonstration d'une méthar... pour apprendre imperturbablement et à la fois la lecture, l'écriture,
l'orthographe et la grammaire française, surtout en faveur des femmes qui se destinaient à devenir
institutrices dans les écoles primaires. An II
[2901] "Rapport de David Le Roy sur les morceaux d'architecture nautique qui se trouvent au Raincy" :
simple chemise avec la martine : "renvoyé à Thibandeau, le 19 floréal". [An II]
[2981] Avis négatif du comité des domaines sur la question de savoir si les instituteurs doivent jouir des
jardins précédemment concédés aux curés. An II
[3051] Rapport envoyé de Mauberge par Laurent, représentant des peuples près l'armée du Nord, sur
"quelques actions héroïques et civiques" (28 floréal). An II
1. [541] Pièce trouvée par M. Jassemin dans F 15 3346 1 en décembre 1919
Dossier 10
1
160-176
Comité d'Instruction publique.
Note débutant par les mots : "Le citoyen Romme. Almanach du cultivateur". s.d.
Notes pour un plan d'organisation générale de l'instruction publique. s.d.
Renseignements sur François-Xavier Derbigny et Renaud-Nicolas Brotot, employés dans les bureaux du
comité.
Note signée Jacot Dupont, proposant la continuation par le comité de l'ouvrage intitulé connaissance des
temps que publiait l'académie des sciences. s.d.
Note sur une question de la municipalité de Bar-Sur-Ornain au sujet des instituteurs provisoires, en vue
de l'organisation de la seconde réquisition. s.d.
"Rapport ... sur la bibliographie générale". s.d.
"Mémoire concernant la construction des étalons des poids et mesures." s.d.
Note sur le même sujet. s.d.
"Agenda et memento" concernant les travaux du comité. An II
Tableaux de pétitions et de décrets. 1793.
Projet d'"annuaire pour la 2 e année de la République" 1793.
Enumération informe de collections. s.d.
Liste de membres du comité, par spécialités. s.d.
Ordre du jour de la convention "sur la demande de délivrer des expéditions des articles d'appendice sur
le Gers civil" ; signé François Thabot. [An II]
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1. La presque totalité de ces pièces a été trouvé par M. Jassemin, en décembre 1919, dans F 15 3346 1.
Dossier 11
1
177-207
Comité d'Instruction publique.
Pétition du Lycée des Arts (9 août) 1793.
Pétition de Verdière, principal du Collège du Blanc (9 octobre) 1793.
Lettre adressée au député Fay par Lacombe, instituteur à Bordeaux, en faveur de Delosmel, imprimeur
(11 octobre). 1793.
Demande d'audience par Baudrais, administrateur de police chargés de la surveillance de l'esprit public
et des spectacles (3 e du 2 e mois) An II.
Lettre signée Bertel, annonçant l'envoi d'une pétition des professeurs laïcs de la ci-devant école militaire
de Thiron (3 du 2 e mois). An II
Demande de "quelques instructions sur l'éducation publique" par Jourdin, député par dix-huit
communes à la fête du dix août, descendu à l'hôtel Pondichery, rue Traversière-Saint-Honoré (4 du 2 e
mois). An II
Demande d'emploi par Pimparé, préposé à la direction de la feuille villageoise, demeurant à Paris, 4, rue
du théâtre français (6 du 2 e mois) An II
Lettre de J.-V. Mulot, annonçant le prochain envoi d'un compte-rendu des travaux de la commission des
monuments (7 du 2 e mois). An II
Envoi par Isoré, représentant en mission près l'armée du Nord, de "plusieurs pièces" faisant "connaître
jusqu'à quel point nos ennemis portent la corruption pour soutenir les Tyrans et tromper l'ignorance" et
notamment d'une lettre du général Macdonald, écrite du quartier général du Quesnoy le 12 octobre 1793.
An II
Demande de Gouliard, demeurant à Rouen, tendant à ce que les ci-devant religieux non encore prêtres
qui justifieront de principes républicains soient exceptés des dispositions du décret excluant les
écclésiastiques du fonctions d'instituteur (13 brumaire). An II
Réclamation contre ledit décret par Besnier, instituteur public à Béthune (14 br.) An II
Transmission par le Ministre des affaires étrangères d'une lettre de Kerey, consul à Hambourg, signalant
un ouvrage suédois sur le réforme du calendrier (16 br.). An II
Adresses de la société républicaine des sans-culottes de la montagne de Neuville aux Bois (Loiret) (13
brumaire). An II
Offre par clans de donner au comité l'explication de sa pompe électrique (1 er frimaire) an II
"Note des livres déposés au bureau de la commission chargée des annales du civisme par le c en
Ameilhou, bibliothécaire, et dont le C ne Rousseau a donné un reçu le 11 frimaire" an II
Lettre de Lavoisier, estimant ne pas devoir "être compris dans la loi qui ordonne que les fermiers
généraux seront mis en état d'arrestation (5 frimaire) an II
Etat des communes du district de Saint-Florentin (Yonne) dont les noms doivent être changés (9 nivôse)
an II
Eloge par Arnaud, préposé des vivres à Mariembony, de l'établissement d'instruction tenu par Roi à
Saint-Mandé, près Paris. (16 nivôse) an II
Avis, donné par le comité des inspecteurs de la salle, d'éviter le gaspillage du combustible et du papier
(24 pluviôse)an II
Proposition de Gargas de Salon, préconisant le remplacement de la semaine par une période de cinq
jours (1 er "thermidor") an II
1. Même observation
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Dossier 12
208-216
Comité d'Instruction publique.- Pièces adressés par les particuliers ci-après : Baudouin, ex-constituant,
assisseur du juge de paix de Lannine s.d.
Bertin (Théodore-Pierre), auteur du système de sténographie. s.d.
Chabot (François) représentant. (9 brum.) an II
Chemin (Désiré), élève du conservation de la Pictà de Naples. s.d.
Dreppe (J.), peintre de Liège. s.d.
Tramery s.d.
Roch (Jean-Henri) (21 octobre) 1793.
Percier (Charles) s.d.
Rets (Le docteur) s.d.
Dossier 13
217-222
Commission temporaire des Arts. "Etat de quelques objets qui intéressent l'antiquité du moyen-âge,
l'histoire naturelle et les arts, apportés du trésor de Franciade... et déposés dans la salle de la commission
des monuments par le c. Poirier, avec l'indication des dépôts nationaux [Bibliothèque nationale, Muséum
d'histoire naturelle, Petits-Augustins] où chacun de ces divers objets a été remis (10 pluviôse) an II
Adresse de Jean-Pierre-Campuras. "Ingénieur en hydraulique", pour la conservation et l'utilisation de la
machine de Marly (29 floréal) an II
Lettre de voiture d'une caisse contenant "huit livres en parchemin et vélin", adressée à la commission par
les soins de Flamment, préparé aux transports d'artillerie à la Fére [F 17 13, n° 121 ; cf. L. Tuctey, Pr.-v., I.
487]an III
"Etat des objets distraits du trésor de Saint-Denys et de la Sainte-Chapelle pour le Muséum". s.d.
Bref état d'inventaires sur cartes" et de "catalogues sur feuilles". s.d.
Dossier 14
223-230
5e Division. - Arrêtés du directoire exécutif concernant les objets ci-après : réunion au dépôt de la guerre
du cabinet topographique établi près le directoire (22 floréal) an V.
Vente des "effets mobiliers, marchandises, effets de commerce ou d'approvisionnements non réservés
pour le service public" (22 brumaire) an VI
Vente des "seize presbytères qui restent invendus dans l'éténdue" du département de la Seine (3 pl.) an
VII
Ordre du jour sur proposition du Ministre de l'Interieur concernant les conscrits des départements de
l'Ouest (9 floréal) an VII
Ordre du jour sur demande d'exemption en faveur des conscrits appelés à la défense de la patrie par la loi
du 18 germinal (13 floréal) an VII
Presbytéres du Calvados (11 vendémiaire) an VIII
Dossier 15
231-255
5e Division.
Correspondance consécutive à la circulaire du 19 brumaire an VI, relative à l'observation du décadi :
renseignements concernant les départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Charente-Inférieure, du
Cher, de l'Isère, de Lois et Cher, de la Loire Inférieure, du Loiret, de Lot et Garonne, du Nord, du Bas170
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Rhin, de la Haute Vienne et de l'Yonne. an VI.
Dossier 16
256-274
5e Division.
Renseignements sur le tremblement de terre du 6 pluviôse dans les départements de l'Indre, d'Indre-etLoire, de la Loire-Inférieure, de la Mayenne, du Morbihan, de la Sarthe, de la Vendée et de la Vienne. an
VII
Dossier 17
275-297
5e Division
Avis à [Jacques] Delille, retiré à Saint-Dié, de sa nomination à l'Institut nationale (pluv.) an IV
Prêt de livres de la Bibliothèque nationale au général Bonaparte, partant pour l'Italie (ventose) an IV
centrales et états d'administrations municipales renouvelées en exécution de la loi du 19 fructidor an V.
an VI
Créance de Barthélemy, menuisier à Versailles, pour travaux aux écoles primaires. ans IV-VI
Créance de Guichard, instituteur public à Arvert (Charente Inférieure) (7 frimaire) an VI
Réclamation à la 1 e division de pièces relatives à la cérémonie et au serment du 2 pluviôse an VII
Retour d'états - non joints - remplis par le concierge général du palais national des sciences et des arts
(30 floréal) an VII
Lettre d'envoi par le secrétaire général du rapport du représentant Dauberménil sur les dépenses de
l'intérieur (2 brumaire) an VIII s.d.
"Extrait du budget" s.d.
Programme d'un cours élémentaire de droit civil par g.-V. Vasselin, ancien homme de loi (s.l.n.d., S p. in
S). s.d.
Etat informe des fonds affectés aux dépenses de la division. s.d.
Dossier 18
298
Bureau des établissements d'instruction publique.
Rapport au Ministre, proposant le paiement à la manufacture d'armes de Versailles d'une somme de 700
francs pour livraison au ministère des deux pistolets attribués, à titre de récompense nationale, à
Guignes et Pical, du département du Gard (floréal) an VIII
Dossier 19
299
Bureau des Beaux-Arts.
Avis par le Ministre des relations extérieures de l'envoi de Turin à Paris d'un "ouvrage en marbre, sorti
de l'atelier de Colini" et représentant "la renommés enchaînant le temps et reclamant l'immortalité d'un
héros" (5 fruct.) an VIII
Dossier 20
300-322
4e Division.
Envoi par Junker, professeur de législation à l'école centrale de Seine-et-Marne du discours (16 p. in 8 e)
qu'il a prononcé à la rentrée des classes, le 2 brumaire an IX
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Pétition adressés à Bonaparte par Delanchy, au nom de ses concitoyens réclamant la jouissance par leur
commune de l'école gratuits de dessin fondée par Quentin-Maurice de la Tour, ci-devant peintre du Roi ;
- avec la mention : "pièce à mettre au rebut, n'y ayant aucune indication sur le domicile du réclamant et
le nom de la commune 1 pour laquelle il réclame. An IX
Projet d'un recueil des meilleures pièces en vers ou en prise à la louange du premier conseil, présenté par
Bouys, professeur à l'école centrale de la Nièvre. an IX
Observations sur l'instruction publique par Duronceray homme de loi, membre du jury central
d'instruction de l'Orne (16 prairial) an IX
Demande d'emploi par Le Brun, maître d'armes, demeurant à Paris, 219, une Montemartre (prairial) an
IX
Envoi par René, directeur de l'école de médecine de Montpellier, d'un tableau - non joint - de l'état de
l'enseignement dans cet établissement pendant le dernier trimestre de l'an IX (9 vendémiaire) an X.
"Extrait du procès-verbal des séances du conseil général du département de la Loire-Inférieure" sur l'état
ancien, actuel et futur de l'instruction publique (3 brumaire) an X
Demande d'emploi par Luc Duplatre, élève de l'école de mathématiques créée au Caire par Menou. an X
Renvoi au Ministre de la Guerre d'une demande des "députés de la commune de Valence" tendant à
l'établissement en cette ville d'une école ou d'un régiment d'artillerie (pluviôse)an X
Renvoi au même d'une pétition d'[Arrault, maître de Poste à Bassou, demandant l'admission du jeune
[Pajol], étudiant en chirurgie, [aux leçons de Sabattier,] aux invalides [cf. F 343. n° 195] an X.
1. Il s'agit sans nul doutes de Saint-Quentier
Dossier 21
323-337
3e Division.
Demande d'admission au Prytanée formée par Charles-Tournier-Bellevue, élève de l'institution nationale
des colonies, supprimée à la date du 1 er vendémiaire au XI : rapport au Ministre pour instructions de
principe touchant l'admission au Prytanée et aux orphelins des élèves de cette institution an XI.
Admission à l'hospice des élèves de la patrie du jeune mulâtre Valére Morisseau, venant de l'institution
nationale des colonies. an XI
Nomination de Blanquet, professeur de physique et de chimie à l'école centrale de Lan, en qualité de
médecin naturaliste à la Louisiane. an XI
Dossier 22
338-351
Département de l'Instruction publique.
Placard imprimé : Ministère de l'Intérieur. Extrait du règlement pour l'école des arts et métiers de
Compiègne (9 fructidor) an XI
Plans du lycée de Metz. an XII
Remerciements de M me Lacombe-Vangermez, demeurant à Paris, 157, rue de la Lune, dont le fils est
inscrit pour être admis dans un lycée (28 nivôse) an XII
Accusé de réception par le préfet de la Sarre de la circulaire relative aux cultes du 14 messidor an XII
Avis du directeur général des postes sur les heures auxquelles doit être fait le dépôt du courrier (14
floréal)an XIII
Formule de l'avis de nomination dans un lycée, imprimé. s.d.
Statistique des élèves des lycées, des écoles de droit et de l'école polytechnique au 1 er janvier 1807
Dossier 23
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352-363
3° Division. Note pour le Ministre, concernant "la direction de Lyon". (22 mai) 1812
Demande de fonds pour le service de l'école de Rome (16 avril) 1814
Projet d'établissement public en faveur des orphelins de militaires, présenté par Louisa Bische, veuve
Vander Burch 1814
Adresse de Bès, pharmacien à Bazar, à Louis XVIII (28 juin)1814
"Mémoires remis à M. Barbier de Neuville par M. l'Abbé d'Esparbez le 19 septembre" 1814
Demande d'une place d'élève au lycée de Marseille pour Louis-Marie-Eugène Nègre. s.d.
Demande de place dans un lycée de Paris pour le jeune Daniel Alexandre Hurault-Goudiciant-delégué,
petit-fils et pupille de Marie-Armandi Le Sueur, veuve du capitaine de vaisseau Vieillard (16 juillet) 1814
Note sur les travaux de [Charles-Benoît] Max, employé au département des manuscrits de la
bibliothèque du Roi, demeurant à Paris. 4, rue de Chartier. - Au v° du même feuillet, note sur les fonds
affectés aux maisons centrales de Gaillon et de Clairvaux, et recette de médicament pour frictions. 1815
Avis donné par la société royale des Antiquains de France à Barbier-Neuville de son admission au titre de
membre honoraire ; questions relatives aux statuts de la société (3 janvier) 1815
Rappel par la 4° Division des "dispositions administratives faites depuis le 1 er avril 1814", ressortissant à
la 5 e et devant être sanctionnées par l'empereur (28 mars)1815
Dossier 24
1
364-399
3° Division. Bureau des sciences et beaux-arts.
Accusé de réception par le préfet des Basses-Pyrénées d'un règlement relatif aux théâtres ; demande
tendant à ce que des représentations soient autorisées d'Oloron et à Deltrez (18 juin)
1807
Demande de souscription à l'édition des Anvers de Plutayne donnée par l'imprimeur-libraire Cussac.
1808
Agissements du sieur de Champeaux, se disant directeur général de bureaux dramatiques et lyriques.
1808
Dossier très incomplet d'une enquête prescrite par circulaire du 4 juin 1810, à la demande du comte
Alexandre de Laborde, maître des requêtes au conseil d'Etat, sur les châteaux et anciennes abbuque
existant dans les départements et sur les "tombeaux, ornements ou débris curieux" que ces édifices
renfermaient 1810
Accusé de réception des renseignements adressés par le préfet de la Corse sur la situation des
bibliothèques d'Ajaccan et de Bastice en réponse à une circulaire du 19 novembre 1812 (13 janvier)1814
Avis à "M r de Burlet, à Malines, de s'adresser au grand-maître de l'Université pour toute réclamation
concernant le jeune de Beulet. son neveu, communal. s.d.
Minute de réponse aux demandes de place d'élèves du lycées faites en faveur des jeunes Allard et Auger.
s.d.
1. Dossiers 24 et 25. - Résidus reunis par M. Le Grand le 31 mars 1925
Dossier 25
400
3° Division. Bureau des bâtiments civils. - Bulletin concernant le rédacteur François Girardin : un
double s'en trouve au dossier de ce fonctionnaire (F 1 B I. 267 2) : il est daté du 13 avril 1815
F/17/1455
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Dossier 1
1
1-87
Secrétariat.
Hommage par Tinot d'un "ouvrage sur la dernière révolution" (nivôse) an VIII
Demande d'appui pour le jeune Mala, élève des conservation de musique. s.d
Demande par Le Gendre, membre de l'Institut national, d'un emploi d'examinateur à l'école
polytechnique (26 nivôse)an VIII
Demande de secours par la citoyenne Delangle, veuve d'un garçon de bureau du ministre, ouvreuse au
théâtre français (fructidor) an IX
Lettre d'[André-Romain] Bousquet, de Montpellier : joint les pages 433 à 528 formant les cahiers X et XI
de ses [explications du code civil] (29 germinal) an XII
Avis par Montalivet, [directeur général des Ponts et chaussées], des ordres qu'il a donnés pour faire
déblayer la place Fendou, que l'Empereur doit traverser pour se rendre à Notre-Dame [cf. F 697, n°
149]1807
Note pour l'Empereur sur le voyage de huit ans fait aux Antilles par Richard, membre de l'Institut (27
avril)1808
Note pour l'Empereur rendant compte de la remise du collège de la flèche au général Bellavesne, et des
voeu des habitants pour le rétablissement du privilège d'envoyer leurs enfants audit Collège (4 mai)1808
Note pour l'Empereur sur le tremblement de terre qui s'est produit dans le département du Po (11
mai)1808
Hommage par Bruyset aîné, imprimeur à Lyon de deux plaquettes intitulées respectivement : Aperçu sur
les difficultés qui s'élèvent entre les libraires de l'intérieur de la France et les libraires des pays réunis,
signé M tre Dupont, avocat et daté à Paris, 18 juin 1806 (s.d. n.v. 7 p. in 8°) : - caractères de la propriété
littéraire, de la nécessité d'une administration particulière de la libraire, Signé Bruyset et daté de Lyon, 1
er juin 1803 (Lyon. s.d. 13p. in. 4°) 1806-1808
Accusé de réception des ouvrages adressés pour avis à l'école de médecine des S r Tommasini, inspecteur
des hôpitaux de Parme (28 nov.) 1808
Nomination par le préfet de l'Ombrone de Camille Begni, en qualité de commissaire civil pour
l'administration des biens et revenus du conservatoire de Sainte-Catherine de Montalcino, sur démission
de Jacques Famante 1809
Décret concernant la distribution du prix annuel de cinq cents napoléons institué pour récompenser les
ouvrages propres à maintenir la langue italienne dans sa pureté (13 janvier)1810
Avis des ordres donnés par le préfet de police pour le déchargement de dix bateaux de pierres de
Château-Landon (2 mai) 1810
Lettre de De Berre père et fils relatif à la distribution du prospectus de l'ouvrage sur l'Egypte (28
juillet)1810
Demande du S r Bodard, demeurant à Paris, 56, faubourg Poissonnière, sollicitant l'entremise du
ministère pour l'expédition de "la correspondance relative à son plan d'économie générale dans la
consommation des médicaments exotiques remplacés en très grande partie par des plantes indigènes.
1810
Parcelle demande de B. Noël de La Marinière, pour les lettres qu'il se propose d'adresser à divers préfets
en vue de renseignements sur les poissons et les pêches de l'Italie et du nord de l'empire, pour son
ouvrage sur les poissons utiles, 1811
Question du préfet du Tarn touchant les bâtiments des écoles secondaires d'Abbé et de Castres, 1811
Avis de l'exposition à Paris du corps d'un dauphin femelle ; joint un rapport fait à M. Boullée, préfet des
Côtes-du-Nord... par M. Le Maout, ancien professeur d'histoire naturelle de l'école centrale des côtes du
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Nord membre du jury médical et pharmacien à Saint- Brieuc (Saint-Brieuc, 8 p. in 8°) sur soixante dix
dauphins échoués en janvier à Plobazlanec. 1812
Rapport sur un demande de souscription présentée par M. Guestard, éditeur d'une traduction des
métamorphoses d'Ovide (août)1813
"Cahier de valses contredanses et allemandes nouvelles dédié à ... l'impératrice, pour l'anniversaire du
couronnement de l'Empereur, par son humble sujet nègre Darfour", envoyé de l'hospice Saint-Mécu,
près Rennes, le 4 novembre 1813Demande de traitement pour les collaborateurs de l'ouvrage sur
l'Egypte. 1814
Demande par E. Bonneau, sous-chef du bureau des archives, pour l'impression aux frais du
gouvernement de son "traité élémentaire de la plume à écrire. (novembre) 1814.
"Note pour M. Jauchat, secrétaire général par intérieur", sur les relations du grand maître de l'Université
avec les préfets. s.d.
Liste d'établissements [de Florence] s.d.
Réclamation de M me Priont de La Croix, veuve d'un capitaine de vaisseau de la Compagnie des Indes,
touchant sa pension (15 septembre) 1814
Demande d'assistance pour l'éducation de ses filles adressé à monsieur, comte d'Artois, par M mes
Vattemare, née Lesclapart, fille de Marie-Pierrette Henneveux, condamnée à mort par le tribunal
révolutionnaire. 1814
Demande en concession d'un bloc de marbre du magasin royal de Chaillot, présentée par le sculpteur
Rutschich. s.d.
Pétition du D. [Thomas] d'Onglée, demeurant à Paris, 3, rues Caranne. 1814 ou 1814
Requisition de Pensions en faveur des Veuves Brion de La Cour et Buchoz (7 février) 1814
Restitution de trois dessins au baron Denon (juillet) 1814
Distribution aux préfets d'un "nouveau journal" (septembre) 1814
Demande de souscription à l'expérience de parachûte que M lle Garnerière doit faire au profit des
victimes de l'explosion de Soissons. (janvier) 1816
Déclaration par Outhier et Burgeat de leur entreprise de correspondance avec les littératures principaux
de collèges, professeurs et artistes (18 juin) 1816
Envoi par Raymonand, secrétaire perpétuel de l'Académie française, d'un "rapport sur le concours" (3
sept.) 1817
Réclamation adressée par le ministères à Ronjouy, directeur du journal général et militaire de France (16
avril) 1819
Communication de "six volumes de costumes" par Dacier, administrateur de la bibliothèque du Roi (7
février) 1820.
Transmission au Ministres des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique d'une délibération du
conseil général du Bas-Rhin relative à l'établissement d'une chaire de Droit commercial à Strasbourg (12
oct.) 1826.
Adresse du comte Adrien de Calonne à la duchesse de Biny au sujet du château de Chamboud ; joint une
pétition adressés aux chambres... par la commission des souscripteurs de Chambord (Paris. s.d., 12 p. in
4 :) 1825-1828.
Lettre d'envoi par les administrateurs des lignes télégraphiques d'un mémoires - non joint - sur les
moyens d'améliorer leur service (17 février) 1829.
Excuses du chef de bureau Mutin, empêchés d'aller rendre ses "devoirs" au baron de Balzac, secrétaire
général (décembre) 1829.
Lettre d'introduction, sur papier à en tête de la préfecture de Seine-et-Oise, pour la D. Sédillot. membre
de l'Académie de médecins, possesseur d'un burts dont il propose l'acquisition par cette académie (5
février)
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1830.
Demande par le Ministre de la Guerre d'un exemplaire de la Flora atlantica de Desfontaines. 1830.
Hommage par Eugéne Mauduit, membre de l'Altrinée des Arts d'un "Dithyrambe sur la paix général à sa
seigneurie M gr de Peyronnet" (26 juin)
1830
1. La plupart des pièces classées dans ce dossier ont été trouvées par M. Jassemin dans (F 15 3346 1 en
décembre 1919.
Dossier 2
1
88-160
Secrétariat. Bureau des Lois et dépôt littéraire.
Correspondance avec les bibliothécaires centraux.
Circulaire aux préfets sur les frais de transport des ouvrages envoyés aux bibliothêques des écoles
centrales (3 floréal) an VIII
Avis d'un envoi de livres à la bibliothèque de l'école centrale du Liamore (4 :j.c.) an VIII
Demande de Gibelin, bibliothécaire de l'école centrale des Bouches-du-Rhône, en remboursement d'une
avance (brum.) an IX.
Demande d'accusé de réception de deux caisses de livres adressés à la bibliothèque centrale du Liman (1
er pr.) an IX.
Demande de livres pour la bibliothèque de l'école centrale de l'Orne. s.d.
"Affaires courantes relatives aux ouvrages envoyés et à recevoir."
Note relatant le fourniture au dépôt des archives du Ministre de l'Intérieur, par la librairie Creultel et
Würtz, de cinq exemplaires du tenu 1 er de l' histoire de France depuis la révolution de 1789 par
Couloupon (12 puct.) an IX
Lettre de l'envoi par le conseil des mines du traité de minéralogie de Haïry (8 brumaire) an X
Lettre de l'envoi par l'imprimerie de la République de 187 exemplaires "de la lettre du c. de Savy sur une
inscription égyptienne trouvée à Rosette (28 prairial) an X
Réclamation par le bureau de couturne de la collection in 4 : du Lois (incer.) an X
Proposition par le bureau de mettre au vente un lot" de fort mauvais livres, envoyés par le commissaire
puis l'armés du général Moreau (13 fruct.) an X
Notes informes. s.d.
Souscriptions :
au Voyage du jeune Anacharris s.d.
aux Oeuvres de Siderot an IX
au précis de la vie de Desaix par Simien-Despréaux an IX
aux Annales des Arts et Manufactures. An X
Demandes de souscriptions :
au Tableau du régne végétal de Ventinat An IX
au Journal des Défenseurs de la patrie. An IX
"Affaires relatives aux délivrances d'Ouvrages". Impression et Distribution des publications
administratives. Ans IX-X
Concessions : du recueil de Chaptat sur la conspiration anglaise à Le Dru, professeur de législation à
l'école centrale de la Sarthe ; - du journal des Arts et manufactures au préfet de la Haute-Loire ; - de
l'éloge funèbre des généraux Kleber et Désaiy an même et au conseil d'Etat ; - de l'Horan édité par Didot
à Camus, garde des Archives Nationales, pour la bibliothèque du corps législatif : - de l'ouvrage de
Guyton. Nouveau sur l'art de désinfecter l'air au Ministre de la Marine ; - des 29 e et 30 e livraisons de la
Chalcographie des frères Piranesi à Capperonnier, - de livres non désignés à l'école de médecine de
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Montpellier ; - de trois internes de journal des mines à Rolland Le Vavasseur. Ans. IX-X
Demande de concession : à la bibliothèque de l'Institut des oeuvres de Montesquiere ; - aux écoles
vétérinaires des livres imprimés par ordre du Ministre ou adressés par les préfets pour distribution. An
IX.
Dépenses intérieures. An X
1. Pièces trouvées par M. Jassemin dans F 15 3346 1 (décembre 1919).
Dossier 3
161
Secrétariat. Bureau de statistique. - Renseignements donnés par le Ministres de la Marine sur les écoles
de son département (11 mai) 1807.
Dossier 4
162-169
Cabinet du Ministre. - Pièces munies des rubriques ci-après, un vue, semble-t-il d'un classement
alphabétique :
Desodoards. - demande du "brevet d'historiographe de France, par Desodoards, âgé de (soixantequatorze ans, demeurant à Paris, impasse Sainte-Marine en la Cité (1 er août) 1812
Hangergnes.- Demande par le préfet de l'Ardèche d'une récompense pour Hangergres, juge de Paix à
Viviers, auteur de la découverte d'une comète (15 octobre) 1811
Lippi. - Hommage par le duc de Campochiard, ambassadeur du Roi des Deux-Siciles, de deux ouvrages
de Lippi, napolitain (11 juin) 1810
Lyon (Commerce de). - Minutes des lettres à l'Empereur destinée à accompagner une adresse des
députés du commerce et des manufactures de Lyon (17 déc) 1810
Petit-Rachel, professeur aux écoles de médecine" ; demande de pension ; liste imprimés de ses ouvrages.
1809
Suard. Secrétaire perpétuel de la classe de la langue et de la littératures françaises, à l'Institut de
France : projet de "journal littéraire" (13 août) 1810
Rueda. - Transmission par le duc de maisons d'une réclamation de l'ambassadeur d'Espagne au sujet de
cinq cents exemplaires de la grammaire espagnole de Rucola (7 oct.) 1811
Dossier 5
170-175
Cabinet du Ministre. - Pièces enregistrées dans F 3003 sous les n os ci-aprés :
[37] Demande d'audience pour J. Beaussier, illustrateur du recueil des costumes français (22 octobre)
1809
[193] Demande d'encouragement par David, graveur pour son histoire de France sous l'empire de
Napoléon le Grand 1809
[314] Offre par Soulavie, ancien Ministre résidant à Genier, de trois manuscrits provenant des "archives
du ministère secret de Louis XV (19 janvier) 1810
[519] Proposition par Requault de Saint-Jean-d'Auply de proroger jusqu'au mois de juillet l'examen des
remèdes secrets (11 décembre) 1810
[926] Observation de Mollins, ministres du trésor impérial, sur la subvention accordée à Laurent,
graveur, pour l'aider à publier la suite du Musée Napoléon" (23 mai) 1812
Dossier 6
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Contrôle général des finances, intendance du Trésor royal..
Offre d'une souscription de 600 livres par Mélony-Dubelais, lieutenant général civil et de police à Baugé
(9 août) 1789
Dossier 7
177
Division Jurien.
Invitation aux commissaires de la section du Louvre de laisser provisoirement la jouissance de son
logement aux galeries du Louvre à Minière, chargé de la fabrication de bijoux destinés à l'ambassade de
Constantinople (septembre) 1792
Dossier 8
178-180 Comité de constitution.
Tournage de soixante exemplaires du catéchisme patriotique de Delacroix (14 septembre) 1789
Lettre d'envoi par Mirabeau aîné d'une place d'éducation publique adressé par Desbouis, professeur de
mathématiques à Lyon (22 janvier) 1791
Adresse du professeur de droit français à Messieurs les administrateurs sur l'étude de la constitution et
du droit français (Nancy, 1790, 11 p. in 4 e) ; l'auteur est - Arnould Henry. 1790
Projet de nouvel alphabet par "un citoyen chargé de l'Institution de la jeunesse". s.d.
Dossier 9
181-183 Comité de Législation.
Lettres d'envoi de "deux ouvrages sur le divorce". s.d.
Dossier 10
184-190 Comité de salut public.
Demande de mise en réquisition par j. J. Foutalard, ex-noble, minéralogiste. An II
Dossier 11
191
Commission des revenus nationaux.
Lettres de la Commission d'agriculture et des arts annonçant l'envoi de l'inventaire de la manufacture de
Sèvres (29 ventose) an III
Dossier 12
192-199
1e Division. - Lettre signé G.P. Quinette adressant un procès-verbal de la municipalité de Brouains
(Manche), propre à faire "apprécier le député Gersdon" (22 floréal) an VI
Nomination du jupe de Paix et assesseurs du canton de Vienne (Isère). An VI
Demande par la classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut, d'une enquête générale sur
"les infirmités et les difformités qui régnent dans chacun des cantons de la République". An VIII.
Dossier 13
200-201
2e Division
Notes informes concernant principalement l'horlogerie. An XI.
Lettre de Subignon, ex-négociant, au sujet de son "plan d'éducation" (18 décembre) 1807
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Dossier 14
202-209
2e Division, 2e et 3e bureaux.
Envoi par la société académique de médecin de Marseille de comptes-rendu (non joint) de ses opérations
pour 1815 et 1816. 1816
Lettres du projet de l'Aisne au sujet des sociétés savantes de ce département, sociétés académiques de
Soissons et de Saint-quentier société racimienne projetée à la ferté Milon. 1817-1841
Etat des "Sociétés académiques des sciences, belles-lettres et beaux-arts reconnues et autorisées par le
Roi. s. d.
Dossier 15
1
210-224
5e division. - Proposition du préfet du Mont-Tonnere tendant à ce que la ville de Mayence soit autorisés
à aliéner deux immeubles appartenant au fonds des écoles primaires de ladite ville, savoir :
la maison dite Spinnhans, à Margouet, et le bien rural dit Jesnitengut, à Drais. 1813
1. Pièces trouvées par M. Bonyère en faisant le classement de la sous-serie F 10
Dossier 16
225-231
4e division.
Réclamation du membres et employés supprimés du conservatoir de musique. 1816
Dossier 17
232 1-3
Bureau des établissements d'utilité publique ( ?).
Mémoires de travaux exécutés à l'institution des sourds-muets. 1825
Dossier 18
233-234
Direction des Sciences, 3e Bureau.
Renseignements fournis par les préfets des Basses Alpes sur les sociétés académiques de ce département
en 1829 et 1834
Dossier 19
235-237 Présidence du Conseil des Ministres.
[51] Pétition de Prissette, directeur propriétaire du Courrier des Spectacles. - Projet de du Valpontrel
concernant le port de Marseille. 1820
Dossier 20
1
238-246
Cabinet du directeur général de l'administration des Cultes.
demandes de remise de droits universitaire en faveur du jeune Bailleul, élève du Lycée de Lille, fils de
l'agent responsable de la colonie agricole de Loos ; et du jeune Rousseau, etudiant en médecine, fils d'un
professeur du lycée d'Auxerre. 1856-1857
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Recommandation à la [3 e] division du Ministère de l'Instruction publique pour la commune
d'Auberchicourt (Nord) en instance à l'effet d'être autorisé à construire une maison d'Ecole. 1857
1. Pièces remises par M. Bourgère le 22 janvier 1922.
Dossier 21
247
Municipalité de Paris, département des travaux publics 1
Observations d'Ameithon au sujet de la dégradation des armoiries sur les édifices publics [pièces ayant
figuré au musée des archives sous le n° 1202 ; cf. répertoire Cuctcy, III, n°2010] (8 décembre) 1790
1. De 1791 à l'an II, d'après l' almanach, ce "département était installé au palais Cardinal, rue Vieille des
Temple)
Dossier 22
248-272 Papiers Agasse.
Voir dans la registre II des anciens versements pour 241, un "état des volumes registres portefeuilles et
liasses compris dans le dépôt fait aux archives du Royaume, le 7 mars 1831 par M. Agasse, ancien
secrétaire des commandements de monsieur le Sen de Bourbon, grand maître de France, et remis à la
section administrative le 14 du même mois"
Recommandation : de Vincent, membre de l'institut, en faveur de François Gauches, ouvrier orfèvre,
pour "une place de préposé à la conservation de l'argenterie de la Majesté" ; du
P. Elizée [Marie-Vincent Calochon] en faveur des nommés Gouban et Labane ; - de B.D. Dufourny en
faveur du nommé Haran. 1815-1817
"Pièces retirées de la liasse femmes de Lettres, Dames illustres " : Lettres et billets de : "Verneuil, veuve
Montenorin" 1793
"Lainoignon-Malesherbes-Montboissier (3 octobre) [1814]
"H. de Fessaint", lettre écrite de Châtons, le 4 juillet [1819]
"Noailles, duchesse de Duras" (10 juillet) [1814 ?]
"La marquise du Saillant, née de Mirabeau" (4 août) 1815
"Rochechouart, duchesse de Richelieu" (9 septembre) 1815
"La marquise de Vibraye, douairiére" (5 mars) 1818
"La duchesse d'Aumont" (30 octobre) 1818
"La duchesse de Bauffremont" (16 juin) 1820
"La marquise du Saillant" [voir ci-dessus] (7 novembre) 1820
"La comtesse Charles de Roucherolles" (24 juillet et 4 août) s. a.
"La comtesse du Layla". s.d.
"Monace de la Cour-des-Pin" s.d.
"H.L. Missillier" : lettre écrite du Château du Murs [C ne d'Escrennes]. prés Pittriviers. s.d.
Billet manuscrit annonçant le mariage de M lle de Brionne avec le prince de La Tour et Cayès s.d.
Dossier 23
273-288
Provenances à déterminer.
Brevets de professeur délivrés à "Jacobus Varsallus", prêtre, de Rocca Grimalda, par l'Athénée de Turin.
1772-1790
Lettre de M. Michau Montblin, demeurant à la Monnaie des Médailles (7 pluviôse) an IX
Notes sur le personnel enseignant et sur divers sujets. An XII
Imprimé : Prix courant général des marchandises en gros, rédigé par les courtiers de commerce ... Place
de Paris, Bourse du mercredi 19 octobre 1808
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Imprimé : Modèle d'encadrement d'une cohats rurale. s.d.
F/17/1456
Dossier 1
1-25
Pièces concernant Pierre-Antoine Renault né à Rouen le 16 août 1790 : brevet de membre de la société
d'émulation de Rouen ; - Diplôme de membre résidant du Lycée des Sciences, des Lettres et des Arts
d'Alençon ; - Diplôme de licencié ès sciences obtenu au titres d'ancien professeur d'histoire naturelle à
l'école centrale de l'Orne. 1793-1810 1
"Etat d'administration de la Faculté de Droit de l'académie de Gênes. 1811
Demande, non agrée de la baronne de Pontalba, tendant à ce qui son fils ayant échoué aux épreuves du
baccalauréat ès-Lettres, soit autorisé à se représenter immédiatement. 1847.
Refus de l'équivalence sollicitée par Glebocki : réfugié polonais, en vue d'inscription à la Faculté de
Médecine de Paris. 1844
Equivalence accordée à Blie A.A. Carascannis, que, à l'effet de pouvoir suivre les cours de la Faculté de
Droit de Paris. 1844
Demande en remise de droits pour Grégoire Broborville, réfugié polonais, aspirant au titre d'officier de
Vanté 1840
Demande en remise de Droits pour Craveiro, portugais, étudiant à la Faculté des Lettres de Montpellier.
1840
Demande d'une chaire d'italien par Pierre Léopardi réfugié, recommandé par le général Cubrières (20
septembre) 1838
1. Pièces sur P.A. Renault, trouvés à l'ancienne section historique et remises par M. L. Celier le 29
octobre 1913.
Dossier 2
26-53
Pièces concernant les établissements ci-après :
Lycée Impérial : correspondance concernant la comptabilité. 1813
Lycée Saint-Louis : projet de remplacer les maîtres répétiteurs par des officiers en retraite. 1872
Lycée d'Angers : état général des élèves pendant le premier trimestre 1846
Collège royal de Bordeaux : fragment du livre-journal. 1840
Collège royal de Clermont-Ferrand : "état des élèves présents, en juin et octobre 1822
Collège royal de Douai : fragment du livre journal (3 e trimestre) 1840
Lycée de Nice : lettre du député Edmond Adam au sujet de quatre élèves "renvoyés à tort" (10 janvier)
1873
Collège royal de Rennes : fragment du livre journal. 1830
Lycée de Saint-Gerentin : discours et traits prononcés lors de l'inauguration. [1847]
Collège royal non désigné : comptes matières 1834
Dossier 3
54-56
Lettre du principal du Collège et Saint-Claude au sujet de la souscription qu'il se propose d'ouvrir pour
procurer à cet établissement du "machine" et "instruments". 1814
"Etat des élèves présentés par le secteur de l'académie d'Amiens pour obtenir l'exemption de la
célébration du 20 ème pendant l'année" 1817.
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Dossier 4
57-71 3
Note sur l'Instruction publique dans le département du Hautes Alpes, à l'époque de Fourcrey. S.d.
Envoi par le Ministère de la Guerre d'un état de propositions pour la bonne vacants au Lycée d'Alpes par
suite de départ du jeune Renoux (18 avril) 1840
Recommandation du général Frossard en faveur des jeunes Lecoy et Chantavoine candidats à des
bourses (25 mars) 1861.
Correspondance relative au projet de décret autorisant l'admission de deux jeunes andorrans dans un
lycée français 1861-1862
Lettre familière de Léopord Monty recteur de l'académie de Besançon, de Surnaige, Chef de la 2 e
division du Ministère de l'Instruction publique : demande d'un demi-bourse en faveur d'un jeune
bordelais, "pour l'amour de l'île Jervis" (8 décembre) 1861
Avis d'une décision du Ministre de la Marine accordant du bourses aux jeunes créoles DesCorps et
Genelle (21 décembre) 1868
Transmission par le gouverneur général de l'Algérie de demandes de bourses faites en faveur des jeunes
Cosmes et Bérand (11 août) 1869
Cahier autographie : "oeuvre de l'instruction des alsaciens-lorrains, propositions, pour des bourses
Dossier 5
Lettres de recommandation extraites de dossiers détruits de demandes de bourses, et conservées comme
autographes ; les noms des auteurs de ces lettres dont indiqués ci-après à la suite des noms de leurs
protégés.
72
About fils de l'instituteur de Moussey : Chevandier de Valdrome 1868.
72 bis 77
Ahmed-ben-Kaddour, jeune algérien, premier arabe reçu bachelier : Saint-René Gaillandier, secrétaire
général du Ministère. 1871
78
Alzieri, fits d'un major retraité de l'armée piérmontaire : V. Masséna, rue de Rivoli. 1863
79
Ambergere fils d'un vétérinaire militaire : réponse au Ministre de la Guerre, signée V. Duruy. (21
novembre) 1868
80
Arnée : Louvet, Ministre de l'Agriculture et du Commerce (21 avril) 1870
81
André (Victor) : le cardinal Césaire Mattriers, archevêque de Besançon (17 avril) 1866
82
Angeli, orphelin, fils d'un capitaine retraité : Conneau, médecin en chef de la maison de l'Empereur (7
septembre) 1864.
83
Arnault (Auguste-Alexandre), fils d'un gendarme en retraite : Roques Salvaza, député de l'Aude (27
septembre) 1867
84
Arnault (Prostier), fils de l'instituteur de Caizay [le Cort I (Deux-Sèvres). décédé : la Maréchale Vaillant
(7 octobre) S.d.
85
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Arripe (Joseph), fils du "receveur des contribution à Banne [Algérie]" : Chesnelay, député des BassesPyrénées (23 septembre) 1867.
86
Arrony (François) : le général Haurion, commandant l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (1 er
Décembre) 1871
87
Aubenas de Montreux : Gent. député de Vaucluse (27 mars) 1872
88
Aubert (Edouard), fils de la "directrice des postes" d'Entrevaux (Basses-Alpes) : (31 mai) Eame, député
1862
89
Aubat de Crégomain, fils d'un officier supérieur sûr "pendant la dernière Guerre" : le Vicomte de
Lorgeril, député des Côtes-du-Nord (23 mars) 1873
90
Aubertin, parent de Victor Cousin : Bartélemy-Saint-Hilaire (12 juillet) 1868.
91
Aubriot : Magnin, député de la Côte d'Or (25 février) 1870
92
Audiard, fils d'un gendarme retraité : le baron de Flaphac, député de la Haute-Loire (15 avril) 1873
93
Aurbach (Bertrand), élève du Lycée Louis-le-Trand : Monteil, député de la Dordogne (8 octobre) 1872
94
Augier (Jules), fils de l'instituteur de Chabestau (Hautes-Alpes) : Clément-Duvernois, député (19 avril)
1870
95
Aussandon : Durien, député du Cantat (23 juin) 1872
96-97
Aviez (Albert), de Sélestat, élève au Collèges de Belfort : A. Montgollier, Député du Rhône et H. Lefèvre,
député des Alpes-Maritimes. 1872
98
Avout (les jeunes d'), fils d'un chef d'escadron d'état major : le maréchal de Castellane (16 janvier) 1860
99-100
Aymard tt, fils de la "maitresse de poste" de Lezoux (Guy-de-Dôme) : le baron de Barants et Salneuve,
députés (Guillaume, dit Gabriel) 1871
101Balaran (Louis-Jean-Marie), fils d'un ancien chef d'escadron d'artillerie : la princesse de la Tour
d'Auvergne (16 juin) 1865
102
Baris : fils d'un brigadier de gendarmerie : Charlemagne, député de l'Indre (11 avril) 1870
103
Barrière (Félix), fils d'un capitaine d'infanerie mort sous les Drapeaux : le Maréchal Canrobert (25 mars)
1861
104
Bassouls, fils du juge de Paix de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne) : Descilligny, Ministre des Travaux
publics (24 août) 1873
105-106
Bergès (Gabriel), fils d'un capitaine au 27 e régiment d'infanterie, passé chef de bataillon au 41 e ; le
marêchal Canrobert et Camille Dollfus, député de Lot-et-Garonne (7 septembre) 1873

183

Archives nationales (France)

107
Bernard , fils de l'instituteur de Montbrun (Drôme) : Morins, député (7 août) 1864
108
Bernard (Félix-Paul-Antoine), fils d'un officier d'administration des hôpitaux de la division d'Alger : le
marêchal Randon, Ministre de la Guerre (25 juillet) 1866
109
Billiard, élève du lycée de Chaumont : le baron de Lespérut, député
110
Boulet (les jeunes), fils d'un ancien avoué de Rouanne, député du 2 décembre, mort à Paris pendant le
sièges : Henri Brisson, Herpin, Emmanuel Arago et Chevassieu (10 août) 1871
111
Bourget : Franaschini Pietri, secrétaire particulier de l'Empereur au nom de celui-ci (5 mai) 1868
112
Bourgois (Charles), fils d'un capitaines d'artillerie de marine, mort à Gorée : son oncle le contres-amiral
Bourgois, major de la flotte à Brest (18 juin) 1869
113
Bourguignon, fils d'un ancien maréchal des logis de gendarmerie : Suchet, duc d'Albuféro, député de
l'Eure, maire de Vernon (12 juillet) 1870
114
Boutiller, orphelin de la Guerre, élève du Lycée d'Alger : Adolphes Chiers lettres deuillée portant
simplement en tête : "Versailles-jeudi". S.d.
115
Branger, demi-boursier à Bastra, fils d'un capitaine du S t de Ligne, décédé : le Maréchal Niel, Ministre
de la Guerre (16 mai) 1867
116
Brepsant, fils d'un ancien chef de musique : le Maréchal Magnan (12 octobre) 1864
117
Buchot (Maurice), fils d'un chef d'escadron de gendarmerie, décédé : le Maréchal Randon (8 septembre)
1864
118
Bury (Gaston de), élève du Lycée de Limoges : le Vicomte de Barrat, sénateur (1 er mars) 1869.
118 bis
Cabal, fils d'un pasteur protestant décédé : Morin, député de la Drôme (31 mars) 1864
118-ter
Cabal, élève du Lycée de Tournon : Chevandier, député de la Drôme (28 août) 1871
190
Cacciaguerra, (Jean-Baptiste), fils de l'instituteurs d'Alata (Corse) : Séverin Abbatucci (28 juin) 1866
120
Cambon (Fernand) : Lettre du vice-amiral comte de Jucydon, gouverneur civil de l'Algérie à M me
Toutain, mère du jeune Cambon (20 janv.) 1872
121
Capitain (Jules), petit-fils d'un ancien maréchal des logis d'artillerie de la garde décoré à Austerlits : le
Maréchal Canrobert (1 er oct.) 1861.
122
Carteron (Pierre), élève du Lycée Louis-le-Grand : Drouyn de Lherys Ministre des Affaires Etrangères (19
octobre) 1863
123
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Casabianca (Toussaint), fils du percepteur de Morosaglia (Corse) : Gavini, député de la Corse (18 sept)
1866
124
Cartagné : M er Louis Dubreil archevêque d'Avignon cousin de sa mère (7 février) 1865
125
Castaing, fils du commissaire de police de Cartas (Lanches) : Darray, député (4 mai) 1868
126
Cartelbon d'Espériben (Louis) arrière-petit-fils d'un aide de camp du général Guilleminot : Roger du
Nord, député, gendre du dit général. s.d.
127
Cazanoir (Adrien), fils d'un chef de Bataillon du Génie : le Colonel Réquis, député des Basses-Alpes (11
janvier) 1870
128
Cazelles (Edouard), fils du receveur des Postes de Guelma : Cazelles, député de l'Hérault, son parent (8
août) 1869
129
Cervoni : lettre ministérielles, signés Salvandy, annulés, adressée à son oncle Casabiancu, avocatt à la
cour de Bastia. 1837
130
Chapis, fils d'un ancien marin : Camille Doufers (14 septembre) 1864
131
Chateigner (Michel-François-Henri), fils d'un huissier ; le marquis de Latour-Maubourg, député de la
Haute-Loire (20 décembre) 1868
132-4
Chaudey, fils du maire de Flagy (Haute-Saône) : le marquis d'Andelane. Ricet et Courcelle, députés.
1870-1871
135Chauveau, fils de l'instituteur de Barron (Indre-et-Loire) ; brevet Marne, Député (28 août) 1868
136
Chauvin (Geoyer), fils du commissaire central de Police de Ebleuf : M. Guesné, député (20 mai) 1870
137
Chauvin (Paul), fils d'un vétérinaire militaire : Leret d'Aubigny, député de la Sarthe (23 septembre) 1863
138-139
Chays (Auguste), fils d'un brigadier maréchal-ferrant de l'école d'Etat-major de Paris : Louvet, député,
maire de Saumur ; le maréchal Magnan. 1862-1863
140-141
Chédanne (Valére-Léon-Eugène) fils du secrétaire de la mairie de Baugé et petit-fils d'un officier du
premier Empire : Bucher de Chanvigné et Lujins Berjis, députés de Maine et Loire. 1865-1868
142-144
Cherrêt, fils d'une conducteur des ponts et chaussées : le marquis de la Courrette et Ch. Scignobos,
députés de l'Ariège 1868-1872
145
Chevreuil, fils d'un capitaine de gendarmerie : le comte de Legyr, député du Finistère (23 décembre)
1872
146
Colin (Sébastien-Victor), fils d'un officier supérieur en disponibilité : Charles Contant, député des Vosges
(4 septembre) 1872
147-148

185

Archives nationales (France)

Corbon (Henri-Marius) : le Colonel Réquis (18 août) 1868
149-150
Couci (Adolphe), fils d'un ancien employé supérieur de l'administration des contributions indirectes,
petit-fils d'un propriétaire de Bazeilles : Botticau, député du Nord, Paris et Ch. Wartelle, députés du Pasde-Calais. 1871-1872
151
Couduc, fils du maire de Colombies (Aveyron), notaire : Descilligny, député (30 juin) 1870
152
Courand : Amédie Larricu, député [de la Gironde] (28 décembre) 1871
153
Courcy, fils de l'instituteur de Cessières (Aisne) : Hébert, député (1 er octobre) 1868
154
Courtière, arrière petit-fils par sa mère, née de Mariu, d'un maire de Bazas : le cardinal Donnet,
archevêque de Bordeaux (30 octobre) 1871
155
Crépin, fils du receveur des contributions indirectes de Perrt à Marcy (Nord) : le baron des Retours,
député (24 décembre) 1873
156
Cristofini, fils d'un commissaire de police décédé : Glas, député du Rhône (27 février) 1874
157Dadu : Mettetal, député du Doubs, de la part de Bois, professeur à la Faculté de Théologie protestante
de Montauban (9 avril) 1873
158
Vallet, fils d'un ancien militaire : le duc de Bassano (14 mars) 1869
159
Danilo : M gr Augustin Jorcade, évêque de Nevers (7 février) 1861
160
Davignon, fils d'un capitaine extraite le cardinal Morlot, archevêque de Paris (6 septembre) 1858
161
Delaunay, fils d'un vérificateur des poids et mesures décédé ; Mathieu-Bodet, député de Charente (8
septembre) 1871
162
Delfoys (Paul) : la princesse Mathilde (20 juillet) 1863
163
Delignat (Jules), fils d'un chef de bataillon au 7 e de ligne ; le général Cambert (25 octobre) 1852
164
Delmas : Dessaignes, député de Loir-et-Cher (22 août) 1870
165
Denis (Esprit), fils du receveur principal du postés à Chambéry (6 septembre) 1873
166
Depriste (Georges) : le général Cousin-Montauban (17 novembre) 1860
167
Desjugeur : A. Montgolfier, député du Rhône (16 mai) 1871
168
Dévet : Alfred Lerouy, ministre de l'agriculture et du commerce (10 novembre) 1869
169
Dubourg, fils de l'institutrice de Nant (Landes) : Adhémar de Guilloutet, député (28 août) 1869
170-172

186

Archives nationales (France)

Duchesne de Bressy (Jules-César), fils d'un capitaine du bataillon de gendarmerie mobile à Versailles : le
général Cavaignac et le général baron Achard, sénateur. 1848-1853
172 bis
Duclos : La duchesse de Cambacérés. s.d.
173
Duflot : la baronne Louise de Châteaubourg (9 novembre) 1858
174
Depuis : le baron de Veance, député (10 juillet) 1869
175
Dupery (Paul), fils du percepteur de Gramat (Lot) : le comte Joachim Murat, député (20 décembre) 1865
176-177
Durand (Frédéric) : Laget et Ernest de Carteron, députés du Gard. 1872-1874
178
Durand (Louis-Auguste) : Amy, député de Cher (15 août) 1873
179-180
Durandeau (Raphaël), filleul de MM. Denis Larabit, sénateur, et Belmontet, député 1867
181
Durieux, élève du Prytanée militaire ; le marquis de Lur-Salerces (16 mars) 1872
182
Durot (Alexandre), fils d'un lieutenant du 73 e de ligne ; le général Beaufort (8 septembre) 1869
183
Durrieux : Josephe de Lapange, député du Gers (6 décembre) 1869
184
Eloy, neveu du capitaine au Lay cours Mignot : l'amiral Potterau, ministre de la Marine (27 août) 1872
185-186
Emond, fils d'un maréchal des logis de gendarmerie : Buffet, député des Vosges et le maréchal Bazaine
1868-1869
187
Ersa, fils d'un officier comptable de l'intendance générale : Galleni d'Istria, député (10 février) 1873
188
Estibach, fils d'un professeur de la faculté de Droit de Strasbourg, décédé : Haussmann, sénateur, préfet
de la Seine (12 mars) 1863
189
Faye (André) fils d'un ancien notaire de Lyon : Chevreau sénateur, préfet du Rhône (17 octobre) 1865
190
Fayet, fils d'un capitaine au Lay Cours décédé : Decazes, Ministre des affaires Etrangères (17 août) 1874
191
Feragu, fils du major du régiment de cuirassiers d'Angoulême : le duc d'Angoulême (13 octobre) 1824
192
Ferréol (Achille), fils d'un commis greffier du tribunal civil de Lyon : le Lieutenant-Colonel Hey
d'Elchingers, du 7 e Dragons (18 août) 1869
193
Fertelle, fils de l'instituteur de Cannon (Somme) : Blin de Bourdon, député (6 février) 1873
194
Février : Lettre de Durny au sénateur [Mocquard] chef du cabinet de l'Empereur (24 août)1863
195
Forey (Frédéric) : le Maréchal Forey, son parent (15 janvier) 1870
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196-198
Foulon (Arpens) : le courts Ed. Ney et le duc de Morny. 1855-1859
199
Fourmartin : lettre de Fortoul au général Gripin (13 octobre) 1855
200
Fournié de Lamartinie : Dumon, ministre des travaux publics (20 mars) 1846
201
Fournier-Létang, fils du greffier de la Justice de Paix de Fort-de-France l'amiral Haurdin, Ministre de la
Marine (11 août) 1846
202
Foy, Petit-neveu du général : Paul de Rémusat, député (31 août) 1872
203
Fricout (Gabriel) : le Colonel de Chadon, membre de l'Assemblée Nationale s. d.
204
Garnier : B. d'Harcourt, député du Loiret (10 août) 1871
205
Gassan, fils de l'instituteur de Maubourguet (Hautes-Pyrénées) : lettre de Surcuy à Adolphe Fonld,
Ancien député (23 juin) 1868
206
Gaulon, fils d'un capitaine d'artillerie décédé à l'hôpital d'Alger : le Maréchal de Mac-Mahon (9 mars)
1867
207
Gaultron (Paul-Henry), fils d'un lieutenant de gendarmerie : le Maréchal duc de Congliano (9 juin) 1810
208
Gendron (Fernand), fils d'un officier mort en Crimée : le Prince Jérôme Napoléon (15 août) 1863
209
Giroud, fils d'un professeur de l'école professionnelle de Grenoble : Vendre, député, maire de Grenoble.
(17 juillet) 1870
210-211
Giselard (Fortuné) : le baron Gorsse et le baron Decazes, députés du Tarn. 1869-1873
212
Goebel, fils d'un pharmacien de Bouzonville (Moselle) : Stéphan Liégrand, député de la Moselle (20
mars) 1868
213
Goetz (Alexandre-Eugène), fils d'un brigadier de la 2 e compagnie de Cavaliers de remonte : le baron de
Bussierre, Député (17 juillet) 1867
214
Goirand (Henri - Gabriel - Emilien), fils du juge de Paix de Cullins (Isère) : le Vicomte de Banal, sénateur
(18 août) 1869
215
Goudouniche : lettre de Dureng (17 juill.) 1871
216
GouGardel, fils et Petit fils de sous-officiers Gucidan, député de l'Isère (20 nov.) 1873
217
Gouget, fils d'un capitaine de gendarmerie : le baron de Bénoist, député de la Meuse (13 décembre) 1869
218-219
Graffe, fils d'un médecin : le marquis de Conyliano, chambellan de l'Empereur, député du Doubs et L. de
Villancourt, député de l'Aisne. 1866
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220-222
Grandhomme (Georges) : Achèlle Fouls Ministre d'Etat et de la maison de l'Empereur ; le comte de
Morny, président du Corps législatif ; Rouher, Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux
publics. 1848
223
Grandjean, fils d'un instituteur : Parigot, député de l'Aube (1 er août) 1872
224
Grandjuy, fils d'un employé au Ministère des Finances : Magne, Ministre des Finances (20 juillet) 1859
225-226
Granger, fils du commissaire de surveillance administration de la gare de Napoléon Vendés : M. de
Puiberneau et L. de La Bassetière, Députés. 1873
227
Grangié : le Prince L. Murat (6 août) 1873
228
Granier, fils du conservateur des hypothèques de Villefranche (Haute-Garonne) : Piccioni, député (11
juillet) 1870
229
Grégoire, fils du colonel directeur des pans des équipages militaires à Vernon : le Maréchal de SanitArnaud et le Maréchal Vaillant, Ministres de la Guerre. 1853-1858
230
Grellet, enfant de troupe au 42 de ligne : le maréchal de Saint-Arnaud (18 mars) 1852
231
Gurjon, neveu du S r Letellier : Alfred Le Roux, vice-Président du Corps législatif (20 octobre) 1868
232
Hébert (Léonce-Onésime), fils d'un ancien notaire, Abbatucci, garde des sceaux (5 mai) 1852
233
Heilmann : Lettre de Fortoul au général Levasseur (15 mars) 1852
234
Hémon (Adrien), fils d'un capitaine des douanes : le général comte de Montebello (2 février) 1858
235
Hénault : Achille Fould, ministre (24 septembre) 1858
236
Hénot, fils du chirurgien en chef de l'hôpital militaire de Metz, décédé : le général de Saint-Arnaud,
ministre (18 mai) 1852
237
Hérail de Brisés (Antoine d'), fils d'un capitaine en retraite : le général de Ladmirault, gouverneur de
Paris (10 octobre) 1872
238
Holozet, fils du chef du service judiciaire des établissement français de l'Océanie (24 octobre) : l'amiral
Pottinau./. 1871
239
Huard, fils d'un capitaine en retraite : le Maréchal Niel, Ministre de la Guerre (2 mars) 1869
240
Helgues : Charlotte Bonaparte comtesse Primoli (22 décembre) 1868
241
Jacquot (Auguste), fils d'un professeur du Collège de Mirecourt (31 juillet) 1868
242
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Kléber, (Emile), fils d'un chef de bataillon : pièce signée de son père (1 er juin) 1831
243
Labonne (Abel) : le Vicomte de Barral (11 juillet) 1846
244
Labresson (Joseph - Jean-Baptiste - Auguste) fils d'un garde principal du génie : le général Bourbaki.
1861
245-6
Lafargue (Emile - Georges - Gérand), fils d'un conducteur des ponts et chaussées : Daubrée, membre de
l'Institut (24 août) 1872
247
Lafont, fils d'un percepteur : Paul de Rémusat (30 mars) 1890
248
Lallour (Georges - Eugène - Napoléon - Marie), filleul de L L. MM., fils d'un chirurgien de la marine : le
maréchal Vaillant, ministre de la maison de l'Empereur et des Beaux-Arts (22 avril) 1865
249
Lapuyade, fils d'un conducteur des Ponts et chaussées : Victor Lefranc, Ministre de l'Agriculture et du
Commerce (10 juillet) 1871
250
Lassine : H. de Lacretitte, représentant du Peuple (5 février) 1873
251
Lauga : Mathieu - Bodet, Ministre des Finances (27 octobre) 1874
252
Lecoy : Lettre de Guizot au député Fulchiron (24 avril) 1834
253
Le Conddic : Napoléon de Champagny, député du Morbihan (20 août) 1866
254
Lefèvre des Birons (Gaston) : Ad. Vuitry, Ministre présidant le Conseil d'Etat (16 octobre) 1867
255
Legeay, fils d'un officier retraité : le général Frossard, gouverneur du Prince Impérial (9 décembre) 1869
256
Le Josne (Robert), fils d'un chef d'escadron d'état-major : le Maréchal Magnan (26 septembre) 1861
257
Genouilly, Ministre de la Marine (21 janvier) 1868
258
Leny : le comte de Las Cases, Chambellon de l'Empereur, député (7 avril) 1866
259
Listre - Darrigol (Arnaud) : Victor Le franc, Ministre (septembre) 1871
260
Lombard (Eusèbe), Rémusat, Ministre des Affaires Etrangères (29 août) 1871
261
Lombard (Evariste), fils d'un ancien conseil général de France à Calcutta : le duc de Broglie, Ministre des
Affaires Etrangères (8 octobre) 1873
262
Maillot : J. L. Schneider, vice-président du corps législatif (29 janvier) 1868
263
Mallat de Bassillan : Haussmann, sénateur, préfet de la Seine (18 mai) 1863
264
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Marchal (Charles), créole de la Guadeloupe : l'amiral Pothiran (7 août) 1872
265
Mariéjot : Edmond Adam, [député de la Seine] (26 avril) 1872
266
Martin, petit-fils d'un commandant de Plan en retraite : le général d'Aurelle (1 er octobre) 1867
267
Mathieu, fils d'un agent-voyer : Francisque Rive, député de l'Ain. 1872
268
Maurel (François), enfant de troupe au régiment de cuirassiers de la garde impériale : le général comte
de Montebello (14 juillet) 1868
269
Maury, fils d'un sous-officier décoré du régiment des aides, mort au Mexique : le Maréchal Bazaine (2
juillet) 1869.
270
Mauvais, fils d'une sage-femme de la Flèche : le marquis de Tachouet, Député de la Sartre (7 avril) 1864
271
Melin, fils du commandant de place de Rocroi, le Maréchal Vaillant (17 décembre) 1868
272
Mercier : l'amiral Rigault de Genouilly (31 décembre) 1868
273
Mesnager : Rouher, Ministre d'Etat (31 décembre) 1868
274
Mesnager, parent du Maréchal Brune et du vice-amiral Grivel : Charles Rivet, député de la Corrèze [6
avril] 1872
275
Montaignac (Jean-Baptiste de) : l'amiral marquis de Montaignac, Conseiller général de la Seine
Inférieure (1 er avril) 1870
276
Muller (Henri). fils d'un agent-voyer : Toupet des Vignes, député (14 oct.) 1874
277
Nicolai (Pierre-François) : le duc de Praslin, conseiller général de la Corse (12 septembre) 1872
278
Nicolas (Charles), fils du Colonel c t le 5° régiment d'Infanterie : le Maréchal Cambert (21 juillet) 1867
279
Nielly : Mocquard, sénateur, chef du cabinet de l'Empereur (14 sept.) 1863
280
Nony : G. Rouher s.d.
281
Olivier, fils d'officier : le général Cousin-Montauban, comte de Palinad (13 avril) 1865
282
Perrot (Charles-Aristide), fils du commissaire de Police de Bruyères : L. Buffet, député des Vosges (14
janvier) 1869
283
Philippe (Marie-Ernest), fils d'un capitaine-Adjudant-major du 66° de ligne : le Maréchal Canrobat (7
février) 1863
284
Pigeron, fils de l'adjoint au maire de Rabastins (Tarn) : Lettre et Syris Ministre de l'Instruction publique
à Daguillon-Pujol député (7 février) 1870
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285
Pilot (Charles-Auguste), fils d'un Sergent-major de la legion Bombonnel, des francs-tireurs, décédé en
captivité à Landshert : C. Bombonnel et Welcher, maire de Nancy. 1871
286
Piquemal (Alphonse) fils d'officier : le général Fleury, grand-écuyer (24 août) 1869
287
Planel-Arnouy (Abel), fils du maire juge suppléant et président du conseil général de la Pointe-à-Pites,
victime de la catastrophe survenue en ce lieu : l'amiral Potherau (20 octobre) 1871
288-289
Concharra, fils du marquis de Poncharra, conseil en disponibilité : Moustier et Lavallette, Ministres des
Affaires Etrangères. 1868-1869
290
Polin, fils d'un capitaine en retraite : le cardinal Césaire Mathieu (15 avril) 1867
291
Pouzol, fils d'un receveur de l'enregistrement décédé : L. Buffet, député des Vosges. 1867
292-293
Quéhé, fils d'un premier maître canonnier : l'amiral Rigault de Genouilly, Ministres de la Marine, et le
contre-amiral de Lapirouse. 1867-1868
294
Quelle : Hérold conseiller municipal de Paris (5 avril) 1873
295
Rabier, fils du maire d'Angles-sur-Langlin (Vienne), Notaire : R. de Beauchamp, député (19 avril) 1869
296
Rainaud (Richard-Antoine) : le marquis de Castellane, député
297
Rainaud (Richard-Antoine) : le marquis de Castellane, député
Rainoird (Louis), fils d'un ancien sergent-major amputé de la jambe droite : A. Michel-Ladichère, député
(5 novembre) 1871
298
Ramey (Gaston), fils d'un employé de chemin de fer : Pray-Paris, député (12 avril) 1870
299
Ramonat, fils de l'inspecteur primaire de Villefranche : A. Chevalier, député de l'Aveyron (27 déc.) 1866
300
Ravin, fils de l'instituteur de Lonesmes (Côté-d'Or) : Rolle, député
301-303
Renoux, fils d'un lieutenant-colonel du Ginci : les maréchaux Randon et Vaillant, lettre de Roulland,
ministre de l'instruction publique. 1847
304
Resséquier [de], fils d'un ancien proviseur : [Lacave] Laplaque, Ministre des Finances (19 décembre)
1825
305
Riche, fils d'un capitaine de frégate : la duchesse de Trévin (9 août) 1848
306
Rodin (Jean-Paul) : P. Boudet, premier vice-président du Sénat (30 juillet) 1867
307
Roussin de Chatelle, fils d'un lieutenant-colonel de Cavalerie : le général de Saint-Arnaud (16 avril) 1852
308
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Rosaire, fils du chirurgien-major du 2° regiment de dragons : Moline de Saint-Yon, Ministre de la Guerre
(24 août) 1846
309
Rossignol, fils d'un garde national de de la 10 e légion de Paris, blessé dans les journées de juin : le
général Changarnier (6 octobre) 1848
310
Rousseau, fils d'un capitaine retraité, ancien maire de Montournais (Vendie) : Alfred Le Roux, Ministre
de l'Agriculture et du Commerce (20 août) 1869
311
Rousset, fils du chef des huissiers du Sénat : Triplong, président du Sénat (30 juin) 1846
312
Saint-Raymond, fils d'un ancien fermier : Paul de Rémusat, député de la Haute-Garonne à l'Assemblée n
le s.d.
313
Saisset (Hippolyte), parent d'Emile Sainct de l'Institut : B. Cazelles député de l'Hérault (24 juillet) 1869
314
Salette, fils d'un gendarme : Edmond de Gavardie, député des Landes (7 novembre) 1873
315
Saliceti, fils d'un capitaine du 56° de ligne : le comte de La Loire-du-Pin-La Charce, capitaine au même
corps (13 janvier) 1868
316
Sauvion : Lettre de Jules Simon à Gouin député s.d.
317
Schiffler, fils d'un Lieutenant-Colonel du Génie décédé à la Martinique : l'amirale Bruat (31 mai) 1863
318
Schultz (Lucien), fils du capitaine secrétaire archiviste de la 18° division militaire : le Maréchal Barajucyd'Hilliers (8 avril) 1868
319
Schwich (Vincent), petit-fils d'un chef de bataillon du premier Empire : le Maréchal Magnan (8 juin)
1864
320
Sémidei, fils d'un capitaine de Cavalerie en retraite : le Maréchal de Mac Mahon (26 avril) 1868
321
Séon, fils du vice-conseil de Brousse : Moustier Ministre des Affaires étrangères (11 janvier) 1867
322
Sercher, fils de l'instituteur de Collèges (Aisne) : W. H. Waddingtin Député (7 novembre) 1871
323
Canant : L. Buffet, député des Vosges (19 juillet) 1870
324
Thiébault (Albert) : la duchesse de Tascher-La Pagerie (26 avril) 1869
325
Tissier, fils d'un chimiste décédé à Rouen : Sainte-Claire-Seville (25 février) 1870
326
Troyer (Albert) : G. Battis, député du Gers (18 mars) 1873
327
Vallon, élève du Lycée d'Evreux : le prince de Melternich, ambassadeur d'Autriche (11 décembre) 1860
( ?)
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328
Vaux (de), fils de l'inspecteur général de la librairie (cf. F 5442. ft. 3941) : Persigny (25 août) 1864
329-330
Vernet (Didier), fils de Prosper Vernet, agrégé à la Faculté de Droit de Paris, et de [Victoire Stéphanies
Borgnore] fille adoptier de Béranger. C. Girand, inspecteur général de l'enseignement supérieur. 1867
Dossier 6
331-341
Pièces relatives aux sommes dues pour rétribution universitaire par Corbin, maître de pension à
Angoulême, et par Roux, maître de pension à Veyt (Dordogne) 1832
Bail et plans de l'immeuble occupé à Mâen 27, rue Joséphine, par le pensionnat Serbelloni. 1845
Plan" de la maison appartenant à la commune de Montiérender, y situés rue S t Remy, et dont la
jouissance est réservée à titre gratuit au chef de l'école que l'on se propose d'y établir. (2 mai) 1832
"Etat des sommes dues par les chefs d'écoles pour les rétributions de leurs élèves" : académie de
Montpellier (1 er trimestre) 1817
"Plan du château de Grainville près Godervilles, Seine Inferieure." 1841
Fragment d'un état de sommes ducs pour rétributions universitaire : académie de Toulouse [après 1834]
Dossier 7
342-356
Pièces officielles concernant les dénommés ci après : Genty (Louis) professeur de philosophie au collège
d'Orléans, marié à Louisse Jeanne Gabriel Grossin. 1763-1820
Guillemot (Loime) professeur de logique au collège Gochan de Dijon. 1759-1783
Hébert, régent de mathématiques au collège de Bayeux An IX - 1811
Mezin (François), professeur de théologie à la Faculté de Nancy. 1739-1814
Dossier 8
357-360
Demandes d'emploi présentées par les dénommés ci-après : M me Pinel, veuve d'un capitaine,
recommandée par le général Rémond : emploi de lingère. 1813
M.M. Victo, demeurant à Pan, recommandé par Louis de Freycinet, membre de l'Institut : chaîre
d'espagnol dans un des collèges de Paris (24 novembre) 1836
Edan, licencié ès Lettres, recommandé par M. V. Cambacirids de l'Aisne : principal [1849 ?]
Dossier 9
1
361-366
Ordonnances du Roi concernant l'Instruction primaire (Paris, 1828, 27 p. in O 20) : les ordonnances
reproduites sont celles du 29 janvier 1818, 2 aoùt 1820, 8 avril 1824 (art. 12-14 seulement) et 21 avril
1828. 1818-1828
Ministère de l'Instruction publique. Extrait du registre des délibérations du conseil royal de l'instruction
publique arrêté portant règlement concernant les invités gratuits chargés de surveiller les écoles
primaires protestantes, du 30 juin 1829 (Paris), 1829, 7 p. in 8) 1829
"Commission supérieure des salles d'asile. Séance du lundi 17 décembre 1849. Procès-verbal" : joint un
rapport sur l'histoire sainte en tableaux-images de MM. a Leloir et Elanta" 1849
Demande par le Ministère de la Marine et des colonies de personnel pour le service de l'enseignement
primaire en Cochinchine, 1879
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1. Les deux imprimés placés en tête de ce dossier ont été réunis par M. Schmidt le 11 juin 1923.
Dossier 10
367-373
Engagements décimaux dans l'enseignement primaire : états nominatifs concernant les académies ciaprès :
Clermont : élèves maîtres des écoles normales (6 janvier) 1848
Douai : second tableau supplémentaire des institutions primaires atteints en 1825 par la loi du
recrutement (13 février 1826
Lyon : "état du frères et novices de la congrégation des écoles chrétiennes pour lesquel : l'exemption du
service est demandée" ; dressé par le supérieur général, à Lyon et comprenant des sujets résidant dans
les diverses régions de la France. 1830
Nancy : Institutions du département de la Meurthes appartenant aux classes 1825 à 1831 (5 janvier) 1833
Paris : instituteurs des classes 1823 et 1827. 1823-1828
Rouen : instituteurs de la Seine Inférieure appartenant à la classe 1844 (12 février) 1845
Dossier 11
374-423
Pièces trouvées en divers endroits du registre F 6366 et concernant les écoles normales primaires ciaprès :
Académie d'Aix : Barcclonnetts, Ajaccio 1868-1869
Académie d'Alger : Alyer 1865
Académie de Bordeaux : Ayen (rétablissement, Périgueux. 1866-1868
Académie de Caen : Evreux. 1870
Académie de Clermont : Juiret. 1867
Académie de Dijon : Chaumont. 1869
Académie de Douai : Saint-Omer (projet) 1867
Académie de Lyon : Mâcon 1868
Académie de Paris : Beauvais Cours normal) Versailles. 1867-1868
Académie de Poitiers : Châteauroux, Maynau Laval (projet) ; - demande en faveur de l'élève maître,
Montazcau, de la Haute Vienne. 1867-1868
Académie de Frasbourg : Strasbourg. 1869
Académie de Toulouse : Toulonne, Tarbes. 1868-1869
Dossier 12
424
Pièces concernant les dénommés ci-après :
Artaud (Pierre) : Brevet de capacité, délivré par le recteur de Nîmes (25 décembre) 1822
425
Audiffred (blisé) institution à Saint-Paul (Oise) engagement décennal. 1829
426
Badoureau (Charles-Léon), maîtres : adjoint à la classe d'adultes-hommes, annexée à l'école communale
de la rue Grenier sur l'Eau, à Paris : engagement dêcennal. 1844
427
Blardoux (Jean-Baptiste-Victor), élève maître à l'école normale primaire de Versailless : engagement
dêcennal 1844
428
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Belleau (Hubert) : autorisation pour l'enseignement primaire délivré par le recteur de Toulouse (14 déc.)
1832
429
Beyé (François), institution à décharges (Meurthe) ; arrêté de nomination (24 octobre) 1833
430-1
Beyrel (Charles), novice de l'institut des frères des écoles chrétiennes : engagement décennal. 1844
431 bis
Blanc (Jean-Philibert) de l'Institut des frères des écoles chrétiennes : consentement maternel notarié
pour engagement décennal 1845
432
Boesé (Charles-Frédéric) : autorisation pour l'enseignement primaire, délivré par le recteur de
Strasbourg (3 mai) 1832
433
Bonnenfant (Jules-Philibert), institution à Mermeray (Seine-et-Oise) : engagement décennal 1843
434
Borde (Pierre), né à Lamothe-Fénelon (21) : acte de naissance (31 décembre) 1809
435
Bouffat (Jean-Laurent-André) : autorisation pour l'enseignement primaire, délivré par le recteur de
Grenoble (16 juin) 1820
436-7
Boulet (Gilbert Marie de), élève-maître à l'école normale primaire de Moulins : engagement décennal
1845
438
Branche (Charles) : autorisation pour l'enseignement primaire, délivré par le recteur de Grenoble (3
avril) 1817
439
Cassan : engagement décennal. 1829
440
Cazaban (Jean-Michel-Pierre), brevet de capacité, délivré par le recteur de Montpellier (26 mars) 1824
441-442Chartron, instituteur à Moulines (Vendée) Lettre d'envoi par le recteur de Latin de son
engagement décennal (25 juillet) 1834
443
Chaulier (Emile), maître adjoint du cours préparatoire à l'école municipale Français 1 er, 21 rue Blanche,
à Paris : engagement décennal. 1845
443 bis
Cuaboz (Napoléon), Instituteur à Sevay (Nièvre) : arrêté ministériel d'institution (1 er octobre) 1843
444-445
Delapierre (Constant, Appollinaire) : acte de naissance et brévet de capacité 1826-1846
446
Didier (Hippolyte-Félix), élève-maître à Versailles : engagement décennal. 1846
447
Doudin (M me), née François Garnier, venir d'instuteurs( ?) : recommandation de Maquin, député de la
Côte d'Or (10 décembre) 1874
447 bis
Briet (Louis-François) : brevet de capacité délivré par l'académie de Paris (12 février) 1847
448
Dugair (Amé-Josephe-Guillaume), en réligion frère Mamert, de l'Institut des frères des écoles
chrétiennes : brevet de capacité délivré par le recteur de Douai (30 avril) 1819
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449-450
Dermont (M me), "ancienne institutrice" ou "maîtresse de pension", lettres de recommandation de la
maréchale Nich. 1869
451
Durdan (Clair-Jean-Augustin) directeur de l'école primaire modèle au Collège communal de Meaux :
engagement décennal. 1833
452
Fabro (Jean), "ancien militaire et ancien instituteur, âgé de soixante-dix ans", demeurant à Sigal [Gard] :
demande de secours (fragment) (29 juillet) 1849
453-454
Tourès, ex-instituteur d'Espondeilhan (Hérault) : "Copie du procès-verbal dressé par M. le juge de Paix
de Serviau, au sujet d'un vol commis en son domicile (25 décembre) 1850
455
Jumet (Pierre) : engagement décernal reçu par le maire de Batignolles-Monceaux (Seine). 1843
456-7
Guilliard (Antoine-Joseph-Narcisse), instituteurs à Chéret (Aisne) : brevet de capacité délivré par le
secteur d'Amiens et autorisation spéciale délivrés par l'évêque de Soissons. 1825-1827
458
Guyard, candidat à une sous-inspection dans le département de la Seine : recommandation de Lamartine
(25 septembre) 1848
458 bis
Hanson (Pierre), frères des écoles chrétiennes : engagement décennal. 1831
459
Mardouin (Jean-Baptiste) : brevet de capacité délivré par l'académie de Paris (10 juin)1817
460-461
Hurpoil (Pierre-Armand), élève-maître à Versailles : engagement décennal. 1834
462-463
Jacquier (Jacques-Charles), maître d'école à Mussey (Meurs) : brevet de capacité délivré par le recteur de
Nancy et autorisation délivrée par l'évêque de Verdun. 1820-1824
464-465
Jouveaux (Louis-Victor), instituteur à Jorges (Seine-et-Oise) : brevet de capacité délivré par la
commission d'instruction primaire de l'Oise et arrêté ministériel d'instruction. 1846
466-467
Jubit (Madeleine Rodoni, femme), institutrice à Sidenon (Gard) : brevet de capacité et autorisation
délivrés par le recteur de Nîmes 1824-1829
468-469
Rieyder (Joseph-Antoine), instituteur à Wittisheim (Bar-Rhin) : brevet de capacité délivré par le recteur
de Strasbourg et autorisation accordée pour un an par l'évêque de Strasbourg. 1826-1827
470
Kuppenheim (Jacques), instituteur communal adjoint à Bischheim (Bas-Rhin) : arrêté de nomination
par la comnission d'instruction primaire départementals (12 août) 1835
471-472
Lafaye (Jean), instituteur à Delgues, C ne de Verfeil-sur-Seye (Tarn-et-Garonne) : avis à lui adressé de
l'expédition d'une duplicata de son brevet de capacité ; Certificat d'admission en la confrérie du SaintSacrement. 1841
473-4
Lagarde (J.-P.), "instituteur retiré, à la Rochelle : épître en vers au Prince Impérial et "manuscrit (vers
alexandrins) touchant les cendres de Napoléon 1 er. 1862 et S.d.
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475
Lambert (Pierre-Louis-Désiré), élève-maître à Versailles : engagement décimal. 1841
476-477
Lançon (Jean-Aimé), ancien instituteur de Saint-Hymetièce (Jura) : autorisation de l'évèque de SaintClaude et recommandation du maire de Ceria.
478
Lefeuvre (Jean), frère des écoles chrétiennes : autorisation maternells d'engagement décennal. 1842
1824-1845
479-480
Legland, élève-maître à Versailles : engagement décennal. 1832-1833
481
Le Grand (Louis-René-Alexandre), instituteur à Bondy (Seine) : certificat de déclaration pour
l'inscription sur le tableau de recensement de la classe 146 (18 septembre) 1818
482
Legus (Jean-Baptiste), instituteur à Aumont (Somme) : engagement décennal. 1823
483
Lermoine (Jean-Léon), élève-maître à Versailles : engagement décennal Marre (Charles-Louis),
instituteur à 1841
484
Marollettes (Sarthe) : arrêté ministériel d'institution (30 mai) 1836
485
Mérand : engagement décennal, fragment. 1830
486
Moyer (Jean-Pierre-Joseph), en religion frère Cuscin, de l'institut des frères des écoles chrétiennes :
certificat des supérieur général (28 août) 1827
487
Pallenot (Jean-Baptiste), instituteur à Nuits-sur-Armançon (Yonne) : après des pièces officielles. 18171835
488-489
Payen (Joseph-Léon), élève-maître à Versailles : engagement décennal. 1833
490
Picqueret-Sudonné fils, instituteur dans le IV arrondissement de Paris : engagement décennal. 1828
491
Pitié, dit Beauliers ("Claudange"), élève-maître à Moulins : engagement décennal. 1845
492-3
Poulain (Marie-François-Achille), novice de l'Institut des frères des écoles chrétiennes : engagement
décennal. 1844
493 bis
Rauvoy (Jacques), sous-maître à l'école mutuelle de Montluçon : consentement maternel notarié pour
engagement décennal. 1829
494
Ricard (Henri), instituteur à Saint-Aubin-sur-Yonne (Yonne) : engagement décennal. 1844
495
Roblin (Louis-Augustin), instituteur à Bondy (Seine) : engagement decennal. 1830
496
Rochard (Pierre) : brevet de capacité délivré par la commission de Maine-et-Loire (28 mars)1843
497
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Rognon-Bronville (Alexis), élève-maître à Versailles : engagement decennal. 1841.
498-499
Spiriny (Marie-Cathérine-Lebouchefontaine, femme) diplômé de maîtresse d'école, délivré par le préfet
de la Seine (8 oct.) 1811
500-1
Tabary (Amédée-Louis), novice de l'institut du brius des écoles chrétiennes : engagement décennal. 1835
502-503
Tabuticaux, ancien instituteur public à Brizeaux (Mensis : lettres de Jules Simon et de Léon Say à Paulin
Gillar, député de la Meuse. 1872
504-505
Tinturier (Joseph-Louis), élève-maître à Versailles : engagement décennal. 1832
506-7
Vial (Michel), instituteur à Fleurieux-sur-l'Arbuste (Rhône) : arrêté ministériel d'institution (1 er janvier)
1844
508
Vignal (Jean-Juliers), ancien instituteur de Saint-Mélanie (Haute-Garonne) : Recommandation de Paul
de Rémurat, député (7 janvier) 1873
509-510
Villodon (Henri-Alexandre) : brevet de capacité délivrés par l'Académie de Paris et autorisation pour
l'enseignement primaire. 1818-1819
511
Wickersheim (Côme) instituteur à Offendorf (Bas-Rhin) : arrêté de nomination pris par la comité
d'instruction primaires de Haguenau (4 sept.)1835
Dossier 13
512-517
Lettre du prince de Broglie réclamant décisive sur un acte de fonds pour la construction d'une maison
d'école à Vieux-Pont (Orne) (15 mars)
arrêté présidentiel autorisant acquisition par la 1845
Arrêté présidentiel autorisant acquisition par la commune d'Ors (Nord) pour maison d'école (10 avril)
1849
Demande adressé à l'impératrice, de Nîmes à la commune de Maubourguet (Hautes-Pyrénées) pour
apauvrissement de la salle d'asile. 1858-1859
Dossier 14
518-580
Ampliations d'arrêtés portant allocation aux communes ci-après de secours pour maisons d'Isle 18451847
Balust-la-Grange, Bertignolles, Tharny-le-Bachot, le Thîne, Perreux, Landreville-Lugères-Mailly,
Neuville-sur-Vannes, Racines, Ramerupt, Saint-Parres-les-Vandes, Trancault, Vaucogne, Verricourt,
(Aude).
Bouilhonnac, Brenac, les Cassês, Louilhac [sans autre désignation], Louiza, Lanabuc, Leucate,
Moutolieu, Ornaisous, Pépieux, Pepriac-Minervois, Ricaud, Saint-André-de-Roguclongue, Saint-Hilaire,
Salles-sur-l'Hers, Pouilhands, Tuchan, Ventenac-Cabardis, Villesèque-des-Corbières (Aude).
Challement, Chantenay, Chaumard, Gâcoque, Montigny-sur-Canne, Oisy, Tannay (Nièvre).
Auberchicourt, Banteux, Bourbourg, Campagne, Caistre, Lapelle, Fontaine-au-Pire, Fromelles,
Montrecourt, Ohain, Petite-Forêt-de-Raismes, Saint-Pierre-Brouck, Saint-Python, Saint-Waast Saulzoir,
Sercus, Vendefics-sur-Ecaillourt, Walincourt, Wavrechain-Sous-Taulx, Zeggers-Cappel (Nord)
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Le Pin (Tarn-et-Garonne)
Sauvigny-le-Bois (Yonne).
F/17/1457
Dossier 1
Dossiers, numêrotés d'ancienneté, des souscriptions du Ministère de l'instruction publiques aux
ouvrages ci-après :
[128] Annales des sciences naturelles, éditées par la librairie Fortin, Masson et C ie (arrêté du 31 mai
1834) 1834-1866
[129] Trésor de numismatique et de Glyptique, Edité par Lachevardiére (Arrêté du 2 juin) 1834) 18341839
[1140] Duvergier [J.-B.]. Table générale analytique et raisonnée des lois, décrets, ordonnances (arrêté du
26 juin 1834) 1834-1835
[141] Andral (Jean). Clinique médicale (arrêté du 28 juin) 1834
[143] Floquet (Amable). Histoire du privilège de Saint-Romain (arrêté du 2 juillet) 1834
[144] Fontanier (V.). Voyages en Orient (arrêté du 5 juillet). 1834
[144] Nodier (Charles). Notions élémentaires de linguistique (Arrêté du 8 juillet) 1834
[147] Recueil des historiens des Gaules et de la France, tome XIX (arrêté du 15 juillet) 1834
[148] Clerc (Louis). d.m. Encyclopédie britanique (Arrêté du 17 juillet) 1834.
[149] Pichot (Amédée). Histoire de Charles-Edouard (Arrêté du 18 juillet) 1834
[150] Paris (Louis). Chronique de Nestor (Arrêté du 19 juillet) 1834
[151] La Cecilia (Jean) Histoire de la République partinopéenne (Arrêté du 19 juillet 1834
[153] La Rue (L'Abbé de) Essais sur les bardes, les jongleurs et les Fiouvires normands et anglonormands suivis de pièces de Malherbe, qu'on ne trouve sans aucune édition de ses oeuvres (arrêté du 24
juillet 1834). 1834-1836
[154] Bibliothèque philosophique des temps modernes, éditée par Hachette (arrêté du 4 août 1814-1834
[144] Clément-Mémery (M me). Histoire des fêtes civiles et Richesseses de la Flandre (arrêtés des 7 août
1834 et 20 juillet 1836). 1834-1852
[157] Voïart (Elisa). Pièces serviennes (arrêté du 8 août) 1834
[148] Desroches (M lle). La Famille Morin, ou écrites de la grand'mère (arrêté du 11 août) 1834
[163] Chausenque. Les Pyrénées (arrêté du 26 août) 1834-1835
[164] Rapport sur les travaux du congrès scientifique tenu à Caen en 1833 (arrêté du 31 août) 1834
[165] Raynouard. Nouveau choix de poésies originales des troubadours (Arrêtés du 4 septembre) 1834 et
14 décembre 1835) 1834-1840
[166] Musée de la caricature en France, (arrêté du 9 septembre) 1834-1835
[167] Loriol La France, description géographique, statistique et topographique, Editée par Verdière
(arrêté du 9 septembre 1834) 1834-1836
[171] Maison rustique au XIX e siècle, encyclopédie de l'agriculture (arrêté du 23 septembre 1834) 18341841
[172] Leroy (Onésime). Etudes sur Ducis (arrêté du 23 septembre) 1834
[173] Rosellini- Monumenté de l'Ejitto (arrêté du 18 septembre 1834) 1834-1845
[174] Seville [A]. Histoire du Château de Cancarville (arrêté du 23 septembre 1834) 1834-1835
[178] Oeuvres de Saint Jean Chrysostôme, éditées par Gaume (arrêtés du 30 septembre 1834, 31 janvier
1837, 24 février 1840, 29 décembre 1841. 31 décembre 1844, 31 décembre 1847). 1834-1850
[179] Courte-Cherbuliez (M me) notions de John Hopkins sur l'économie Politique (arrêté du 30
septembre) 1834
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[180] La même Manuel des jeunes femmes (même arrêté) 1834
[181] Econographie des contemporaines et célébrités contemporaines, éditées par M me veuve Selpech
(arrêté du 30 sept.) 1834
[182] Recueil des actes du congrès méridional tenu à Toulouse en 1834 (arrêté du 4 octobre) 1834
[184] Landel de Lalonde (C.). Histoire du siège de Toulon par le duc de Savoie (arrêté du 20 octobre)
1834
[184] Brun-Lavainne. Atlas topographique et historique de la ville de Lille (Arrêté du 27 octobre) 1834
[186] Stéwart (Vugald). Philosophie des facultés actives et morales de l'Homme, Traduction du S r Lion
Simon (Arrêté du 30 octobre) 1834
[187] Moirot, directeur du Spectateur militaire. Fragment de l'histoire militaire de la France de 1485 à
1490 (arrêté du 31 octobre) 1834
[188] Courte-Cherberliez (M me). Annette Gervais, scènes de la vie de famille (arrêté du 31 octobre 1834)
1834-1835
[189] Kater. Traité de mécanique (arrêté du 31 octobre) 1831
[190] Herschel. Traité d'astronomie (même arrêté) 1834
[191] Beattie (William). La Suisse pittoresque (arrêté du 4 novembre) 1834)
1834-1836
[193] Bonnard (Camille). Costumes du 13e, 14e et 14 siècles (arrêté du 5 novembre 1834) 1834-1836
[195] Robert, conservateur à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Quatre fabliaux inédits tirés d'un
manuscrit de la bibliothèque du Roi (arrêté du 5 décembre 1834) 1834-1835
[196] Saint-Marc-Girardin. Notices politiques et littéraires sur l'Allemagne (arrêté du 11 décembre 1834)
1834-1834
[197] Gautier (a.). Statistique du département de la Charente-Inférieure (arrêté du 29 novembre 1834)
1834-1839
[198] Du Sommerard (Alexandre). Notoir sur l'hôtel de Chuny et le palais des Thermes (arrêté du 14
décembre 1834) 1834-1835
[200] Nicolle (L'Abbé Charles). Plan d'éducation (arrêté du 31 décembre) 1835
Dossier 2
Menus Frais de bureau du personnel du Ministère de l'Instruction publique. 1826-1837
Dossier 3
Etats de gratifications au personnel du Ministère de l'Instruction publique. 1828 et 1830
Dossier 4
Arrêté du grand-Maître de l'Université accordant à Peiquié et à Poullauet continuation de la jouissance
de leur traitement de non-activité (4 juillet) 1814
Ordonnance concernant la bibliothèque de l'Arsenal (24 avril) 1816
Pièce de vers adressée au prince de Joinville "par Henri Druon, demeurant à Wassigny (Aisne), âgé de
onze ans" s.d.
Rejet de la demande de souscription présentée par le D r Armand pour son Ouvrage intitulé : l'Agérie
médicale. 1854
"Généalogie de la famille racine" par un de ses descendants, Pierre-Vincent Chouilloux, professeur
calligraphe, après 1846
Lettre d'envoi par Ph. Lalande, de Brier, d'une notice (non jointe)" sur une nouvelle grotte de l'âge du
renne, découverte en octobre 1868 près de Terrasson" (7 mars) 1868
"Ouvrages confiés au Ministère de l'Intérieur par la Bibliothèque nationale ... sur ordre du secrétaire
général" (2 mai) 1871
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"Etat des objets d'art conservés à la France par Louis-Antoine Lavallée, lors de la spoliation des musées".
s.d.
Vieilles chemises de dossiers. s.d.
Dossier 5
Titre du congé définitif donné à Jean Delerme, adjudant-sous-officier à la Légion départementale de Lotet-Garonne (21 février) 1816
Bail d'une maison sise à Paris, 3, rue Jean-Bart, consenti par M me Veuve Lalouette, née Weiss, aux
époux Regnier-Arnoult (13 décembre) 1836
Récépissé d'un sabre renche à Etienne Arajo, directeur général des Postes (29 février) 1848.
Lettre de Carnot, Ministre de l'Instruction publique et de Cultes, à l'administrateur du Collège de France
au sujet d'une collection de minéralogie et d'une cabinet de physique ayant appartenu au comte de Paris
(29 juin) 1848
Avis à Auguste Hullé, demeurant à Blaye de sa nomination, sur rapport du Ministre de la Marine, au
grade de professeur d'hydrographie de 2 e classe (18 août) 1849
Journal l' Impartial du Ministère, numéro du 13 juillet 1867
Association générale des médecins de France - Association de prévoyance et de secours mutuels des
médecins du Ministère. Compte-rendu pour 1866-1867 ... (Quimper, 19 p. in 8°) 1869
Société de secours mutuels de Quimper. Rapport sur la situation de l'oeuvre. Assemblée générale du 1er
mars 1868 (Quimper, 28p. in 8 e) 1868
F/17/1458-F/17/1480
Collection du circulaires du grand-maître de l'Université et du Ministre de l'Instruction publique. 1809-1899
F/17/1458
Années 1809-1812.
F/17/1459
1813-1816.
F/17/1460
1817-1821.
F/17/1461
1822-1829.
F/17/1462
1830-1833.
F/17/1463
1834-1835.
F/17/1464
1836-1837.
F/17/1465
1838-1839.
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F/17/1466
1840-1841.
F/17/1467
1842-1844.
F/17/1468
1845-1849.
F/17/1469
1850-1851.
F/17/1470
1852-1853.
F/17/1471
1854-1856.
F/17/1472
1857-1859.
F/17/1473
1860-1862.
F/17/1474
1863-1864.
F/17/1475
1866-1872.
F/17/1476
1873-1879.
F/17/1477
1880-1882.
F/17/1478
1883-1891.
F/17/1479
1892-1896.
F/17/1480
1897-1899.
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