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INTRODUCTION

Référence
AB/XIX/3796-AB/XIX/3852, AB/XIX/4270-AB/XIX/4275
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Marc Bloch.
Date(s) extrême(s)
1886-1944
Nom du producteur

• Bloch, Marc (1886-1944)
Importance matérielle et support
Localisation physique
Pierrefitte
Conditions d'accès
Communication libre, sous réserve du règlement en vigueur dans la salle de lecture des Archives nationales.
Conditions d'utilisation
Reproduction soumise à autorisation.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
AB/XIX/3796-3852. "Fonds principal".

• AB/XIX/3796-3797. Méthodologie de l’histoire et sciences auxiliaires, historiographie, introduction à l’histoire du
Moyen Age. Manuscrit et notes de l’Apologie pour l'histoire.

• AB/XIX/3798-3805. Examens donnés à la Sorbonne et projets de travaux. Seigneuries : morphologie, manses et
fiefs, impôts féodaux, servage.

• AB/XIX/3806-3807. Les grandes abbayes parisiennes : affranchissements des domaines (Saint-Denis, SaintGermain, Sainte-Geneviève).

• AB/XIX/3808-3809. L’Europe au Moyen Age (Angleterre, Allemagne) et Byzance et les croisades : cours à l’École
normale supérieure.

• AB/XIX/3810-3818. La noblesse : l’hommage, le lignage, la justice, les guerres, les titres, la chevalerie.
• AB/XIX/3819-3826. La vie économique : commerce (transports, péages), migration et démographie, monnaie,
moulins, le problème de l’usure.

• AB/XIX/3827. La vie religieuse.
• AB/XIX/3828. Le Bas Empire, les invasions.
• AB/XIX/3829. Les origines de la féodalité.
• AB/XIX/3830-3831. La société : Capétiens et Valois, les fonctionnaires royaux.
• AB/XIX/3832-3833. Les défrichements et villeneuves, ermites, économies des cisterciens et habitat rural.
• AB/XIX/3834. L’Angleterre rurale, le servage.
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• AB/XIX/3835-3837. Les villes (cours de l'année 1930-1931).
• AB/XIX/3838-3839. La naissance de la civilisation capitaliste : banques, techniques, histoire économique de
l’Europe (XVe-XVIe siècles).

• AB/XIX/3840-3841. Histoire rurale et révolution agraire : communaux, usages, techniques, productions et
openfields/clôtures individuelles.

• AB/XIX/3845-3848. La royauté et le sacre : légendes (Saint-Denis, Saint Marcoul), notes sur Les Rois thaumaturges,
les écrouelles.

• AB/XIX/3850-3852. Divers : notes manuscrites de thèse, conférences à l’École supérieure de Guerre, notes et
correspondance après publication du livre et articles divers (épreuves et manuscrits).

AB/XIX/4270-4275. "Fonds de Moscou".

• AB/XIX/4270. Textes rédigés, carrière universitaire de Marc Bloch (Strasbourg) et brochures nécrologiques de
Xavier Roques et de Charles Salomon (tirés à part).

• AB/XIX/4271. Publications de Marc Bloch : fiches, articles, plans, conférences, correspondance, tirés à part. 19131938

• AB/XIX/4272. La société féodale : les manuscrits. 1939-1940.
• AB/XIX/4273-4274. Ile-de-France : dépouillement sériel de sources archivistiques sur les ventes de parcelles, de
dîmes et de fiefs (XIIIe siècle) et notes. 1200-1320.

• AB/XIX/4275. Notes de cours prises par Marc Bloch dans l'enseignement secondaire à Amiens et Montpellier, puis à
la Sorbonne et à l'École Normale Supérieure, et devoirs de khâgne au lycée Louis-le Grand. 1903-1914.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Né en 1886, Marc Bloch était le fils de Gustave Bloch, professeur d’histoire romaine à la Sorbonne. Agrégé
d’histoire lui-même, il compléta ses études à Leipzig et à Berlin (1908-1909). Mobilisé comme agent d’infanterie, il fut,
à l’issue de la Grande Guerre, capitaine d’état-major, titulaire de quatre citations et chevalier de la Légion d’honneur. A
la faculté de Strasbourg, il fut chargé de cours d’histoire médiévale de 1919 à 1936. En 1929, il fonda avec Lucien
Febvre (historien et professeur au Collège de France) Les Annales d’histoire économique et sociale et se trouva bientôt
nommé professeur d’histoire économique à la Sorbonne. Marqué par l’abandon de Munich, il demanda à servir
lorsqu’éclata la guerre en 1939. Il entra dans la Résistance en 1942 et devint délégué du Mouvement Franc-Tireur au
directoire régional des Mouvements unis de la Résistance. Mais, au printemps 1944, il fut arrêté et emprisonné au fort
Montluc. Après le débarquement allié, il fut fusillé par les Allemands. Marc Bloch est l’auteur de nombreux ouvrages
dont Les Rois thaumaturges (1924), Les Caractères originaux de l’histoire rurale française (1931), La Société féodale
(1939-1940). Dans son ouvrage posthume intitulé Apologie pour l’histoire (1952) est exposée sa conception de
l’histoire.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Dépôts, 1979-1994, transformés en don en 1998.
Historique de la conservation
Le fonds Marc Bloch se compose de deux parties : la première (AB/XIX/3796 à AB/XIX/3852) regroupe les
différents dépôts faits par M. Étienne Bloch aux Archives nationales ; la seconde (AB/XIX/4270 à AB/XIX/4275) avait
été réquisitionnée en 1942 par les Allemands puis récupérée par les Russes pour aboutir finalement aux archives de
Moscou. C’est en 1994 que cette partie fut restituée à la famille Bloch qui la déposa aux Archives nationales.
SOURCES ET REFERENCES
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Documents de même provenance
• AB/XIX/5028

: dossier Marc Bloch-Lucien Febvre : correspondance échangée et documents divers. 1908-1963.

Bibliographie
• Pour

une vision synthétique du sort et de l’intérêt des archives de Marc Bloch, se référer à l’article d’Étienne Bloch, «

Le sort des archives de Marc Bloch » dans les Cahiers de Marc Bloch, bulletin de l’association Marc Bloch, numéro 2,
1995, pages 47-54.
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Inventaire (AB/XIX/3796-AB/XIX/3852, AB/XIX/4270-AB/XIX/4275).
AB/XIX/3796-AB/XIX/3797
Méthodologie de l’histoire et sciences auxiliaires, historiographie, introduction à l’histoire du Moyen Age.
Manuscrit et notes de l’Apologie pour l'histoire.
AB/XIX/3796-AB/XIX/3797
Dossiers I/1/1 à I/1/28
Méthodologie et sciences auxiliaires de l'histoire ; historiographie.
AB/XIX/3796
Dossier I/1/1
Archéologie du Moyen Âge
"Leçon d'archéologie, notamment sur Reims et Chartres" plan, brouillons, notes : 25 f.
L'image, livre du laïc : 7 f.
Iconographie et peinture : 10 f.
La peinture au XIVe et XVe siècles : 4 f.
Architecture et construction des églises : 7 f.
R. Lasteyrie "Architecture religieuse en France à l'époque romane" : 8 f.
E. Mâle "L'art du XIIe siècle" : 4 f.
Art roman : 10 f.
Art "gothique" : notion, etc. : 8 f.
Intérieurs, vie privée : 2 f.
Tombeaux : 5 f.
Divers : 5 f.
AB/XIX/3796
Dossier I/1/2
Les langues du Moyen Âge (non compris le latin de chartes et chroniques)
Latin : 2 f. Langues vulgaires et latin : 15 f.
Langue romane : 3 f.
Naissance du parisien comme langue littéraire : 9 f.
Dualisme français-allemand, wallon-flamand, etc. : 9 f.
Changements à partir du XIIIe siècle : 3 f.
Apprentissage et écoles : 6 f.
Les Trois langues de la croix : 2 f.
Langue des souverains carolingiens et capétiens : 4 f.
Langue des souverains et prélats : 3 f.
E.-H. Lévy, "Compte-rendu de : Otto Behagel, Geschichte der deutschen Sprache (5. éd. 1928)",

ms. : p. 1-3
AB/XIX/3796
Dossier I/1/3
Les naturalisés d'État ou de province : leurs noms ; le patriotisme, limites linguistiques (y
compris notion d'Europe)
Nationalisme : généralités, définitions : 18 f.
Langage et langues comme facteurs historiques : 8 f.
Naissance des nations et du dualisme franco-allemande : 19 f.
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"Lotharingi et Carolingi", brouillon : 3 f.
France : notions, nationalisme, rex Francorum : 14 f.
France : le Nord et le Midi : 13 f. ; G. Jeanton, "Faits du Midi et faits du Nord dans la Bresse, carte
Allemagne : notions, etc. : 16 f.
Le nom de thios (deutsch) et les différentes désignations de l'État allemand : 7 f.
Sentiment national XIVe-XVe siècles : 18 f.
Patria : 4 f.
Régionalisme, provincialisme, particularisme, Stämme : 19 f.
Antipathie, hostilités, rixes : 8 f.
Europe : 9 f.
Angleterre : 7 f.
Patriotisme : toutes nations confondues ; divers : 19 f.
AB/XIX/3796
Dossier I/1/4
Géographie historique
Généralités : articles : 3 f. [Walther VOGEL, "Stand und Aufgaben der historisch-geographischen
Forschung in Deutschland", Hermann Wagner Gedächtnisschrift, Dr. A. Petermanns Mitteilungen

aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt, 1930, p. 346-360 (avec hommage de l'auteur du 16-51930)].
Frontière : 7 f.
Diocèse : 5 f.
Haut et bas, supérieur et inférieur : 5 f.
Divers : 6 f.
AB/XIX/3796
Dossier I/1/5
Diplomatique ; transmission des actes (y compris l'histoire du papier) (voir II.2.2)

A. Généralités
"Qu'est-ce que la diplomatique ?", conférence : p. 0-14 ; 17 f. [Cf. Ulrich Raulff, Ein Historiker im

20 Jahrhundert : Marc Bloch, Frankfurt/M. 1995, p. 187, n. 12].
Généralités [Georges BOURGIN (Directeur des Archives Nationales, Paris, 4-9-1936)] : 4 f.
Histoire de la diplomatique : 3 f.
Exemples diplomatiques : 7 f.
Giry, "Manuel de diplomatique" : 18 f.
M. Prou, "Cours de diplomatique : méthode pour la publication des textes", notes (autre main) : p.
1-10 ; 1 f.
Divers : 12 f.

B. Fabrication, réception et conservation des diplômes
Institutions : chancellerie, dépôt, archives : 3 f.
Rédaction et fabrication : 5 f.
Authentification et confirmation : 6 f.
Réaction contre l'acte écrit : 5 f.
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Formules orales
Histoire du trésor des Chartes : 5 f.
Diplomatique : par souverains capétiens : 3 f.
Chancellerie pontificale : 9 f.
Critique diplomatique du Moyen Âge
La conservation des archives, notamment des archives d'histoire diplomatique ; interprétation des
documents : 8 f.
Archives des communautés ecclésiastiques en Île-de-France
Notaires publics en Île-de-France
Le papier ["Histoire européenne du XIXe siècle", plan (d'un cours ?)] : 4 f.

C. Typologie des sources diplomatiques
Types des documents : polyptyques, cartulaires, obituaires, registres, etc. : 17 f.
Diplomatique : division des actes ; éléments de sigillographie : 3 f.
Question de diplomatique juridique ; notitia et carta ; Brunner, Tangl, Redlich, etc. : 35 f.
Chirographe : 4 f.
Acte rédigé par record longtemps avant la donation
Acte conçu en un lieu déterminé
Acte rédigé par le destinataire : 2 f.
Chartes rimées
Actes faux : 8 f.

D. Les éléments littéraires et stéréotypés de l'acte diplomatique
Langue ; terminologie : 2 f.
Formules diverses ; topoi : 12 f.
Intitulatio : 2 f.
Devotionsformel : 6 f.
Datation : 2 f.
AB/XIX/3796
Dossier I/1/6
L'enseignement
Scolae et scolarii : divers [Marc BLOCH à Hélène VIDAL (1942 ?) ; Marc BLOCH (Montpellier,
avril 1942 ?) à MAIRE] : 13 f.
Université de Paris : 10 f.
AB/XIX/3796
Dossier I/1/7
Les littératures médiévales
Bibliographie des sources littéraires, omises dans La Société féodale : 16 f.
Littérature française : jongleurs, Ganelon : 18 f.
Épopée, chansons de geste : tiré-à-part, etc. 41 f. [Ernst HOEPFFNER, "Die historischen
Grundlagen des Rolandslieds" (compte-rendu de Fawtier, La chanson de Roland, Paris, 1933),
Literarische Nachrichten. Beilage der Neuesten Nachrichten, November 1933, n° 8 (avec

dédicace) ; E. Hoepffner (lettre non datée) ].
La matière de Bretagne : 8 f.
Transmission et conservation : 4 f.
Roman et prose : 3 f.
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Les chants germaniques : 15 f.
Nibelungen ; divers sur la littérature allemande [Ernst HOEPPFNER (Strasbourg, 19-12- ?)] : 23 f.
Divers : 5 f.
AB/XIX/3796
Dossier I/1/8
"Auctores antiquissimi" : la vie intellectuelle à l'époque barbare et à la renaissance carolingienne
Époque barbare : culture intellectuelle et littéraire : 8 f.
"La renaissance carolingienne", ms. : p. 1-5 ;
généralités : 16 f. ;
l'Académie du Palais : 5 f. ;
capitulaires : 10 f.
AB/XIX/3796
Dossier I/1/9
La vie intellectuelle de l'écroulement carolingien à la renaissance du XVI/e/ siècle ; le problème
de l'Antiquité (dans sa totalité)
Généralités : 13 f.
Rome et l'influence classique : 22 f. ; cf. II A3
Lettres chrétiennes et lettres profanes : 9 f.
Culture monastique : 5 f.
Humanisme : rhétorique ; étymologie : 7 f.
Rationalisme : expérience ; connaissances : 5 f.
AB/XIX/3796
Dossier I/1/10
Hoepffner : cours de provençal ; explication de Bertrand de Born
Provençal : cours d'Ernest Hoepffner : 80 f. ; cf. le cours de Paul Meyer en III. E. 3
"Bertrand de Born", explication du texte faite par Hoepffner (1/er/ semestre 1923-24) : 29 f.
AB/XIX/3796
Dossier I/1/11
France et Français
Le nom de France : époque mérovingienne et carolingienne : 14 f.
France, Français appliqués à la Gaule occidentale ; Rex Francorum : 25 f.
Le mot de France : emplois singuliers : 14 f.
Île-de-France : 6 f.
Origines de Francs ; "France l'assolue" ; Calembour : 23 f.
AB/XIX/3796
Dossier I/1/12
Le rayonnement de la culture française
Le rayonnement de la France en Europe : 7 f.
En Allemagne : 3 f. Facteurs : chevalerie, clergé, langue : 5 f.
AB/XIX/3797
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I/1/13
Meier Helmbrecht : traduction française, etc. 19 f.
AB/XIX/3797
Dossier I/1/14
Sources de l'histoire de France
Sources de l'Île-de-France ; quelques faux ; fiches signalétiques de documents : 46 f.

Reconstitué le 7-12-1994.
AB/XIX/3797
Dossier I/1/15
Introduction à l'histoire du Moyen Âge (cf. Raulff, Ein Historiker, p. 118, n.67).
"Cours d'introduction", plan : 6 f. ; cours rédigé : 9 f.
"Les sources de l'histoire du Moyen Âge", cours : p. 1-7 ; 1 f.
Le Moyen Âge : généralités : 7 f.
La notion du Moyen Âge : 67 f.
Bibliographies de l'histoire du Moyen Âge : 14 f.
Bibliographie par pays : 12 f. Les grandes collections de documents : 23 f. Documents d'archives :
20 f.
Instruments de l'histoire ecclésiastique : 13 f. [Marc BLOCH/Lucien FEBVRE (Strasbourg 22-61922) à N.N. : lettre dactyl. ronéotypée concernant le projet d'une Revue internationale d'Histoire

économique.].
Problèmes philologiques : latin ; ars dictandi ; cursus ; édition ; orthographie : 14 f.
AB/XIX/3797
Dossier I/1/16
Méthodologie

Confié à Lucien Febvre et disparu ; reconstitué le 10-11-1994, 1 f.
AB/XIX/3797
Dossier I/1/17
Quelques explications de textes
Diplôme mérovingien : 35 f.
Diplôme de Louis le Pieux ; diplôme de Lothaire : 10 f.
Louis VI : 4 f.
Diplôme de Philippe Auguste pour les bouchers de Paris : 5 f.
AB/XIX/3797
Dossier I/1/18
Paléographie
"Notion élémentaires de paléographie", ms. dactyl. du cours : p. 1- 4 ; ms. : p. 1-8 : 35 f. [Marc
BLOCH à N.N. (ministre de l'Éducation nationale ?) : lettre dactyl. ronéotypée concernant les
certificats de licence)].
Langlois, "Cours de paléographie" : 45 f.
AB/XIX/3797
Dossier I/1/19
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Chronologie et horloge
Horloge ; mesure du temps : 8 f.
Chronologie ; datation : 12 f.
Remarques relatives à la date de certains actes : 5 f.
Fiches critiques sur la thèse supplémentaire de M. Grosdidier de Matons, Catalogue des actes des
comtes de Bar : 21 f.
AB/XIX/3797
Dossier I/1/20
L'instruction des laïques et l'influence de la littérature ; l'historiographie
Instruction et culture : généralités ; divers : 15 f.
Instruction des souverains et de l'aristocratie laïque : 45
Influence de la littérature et de l'historiographie : 21 f.
AB/XIX/3797
Dossier I/1/21
L'étude de la société médiévale. Problèmes de langue et d'interprétation documentaires
Langues et terminologies médiévales : généralités ; divers : 24 f.
Les documents littéraires : leur valeur comme sources juridique : 15 f.
Fiches bibliographiques : 16 f.
AB/XIX/3797
Dossier I/1/22
Toponymie
Généralités : 9 f.
Les établissements barbares : renseignements topographiques : 37 f.
Toponymie anglaise : 6 f.
AB/XIX/3797
Dossier I/1/23
Onomastique

25 f.
AB/XIX/3797
Dossier I/1/24
Linguistique et langues étrangères diverses
Norvégien : notes de grammaire, etc. : 26 f.
Traduction du russe : "Les Prosorof", drame : p. 1-8 ;
Pouchkine, "La demoiselle paysanne" : p. 1-34 ; nouvelle non identifiée : p. 35-36.
Langues et écritures indo-européennes, égyptiennes, etc. : 10 f.
AB/XIX/3797
Dossier I/1/25
Bibliographie ; recherches.
Le titre que Bloch avait donné à ce dossier est "I.1.25. Bibliographie" ; il se trouvait parmi les
fiches non classées des années 1940 et contenait aussi une traduction d'un texte littéraire russe et
la transcription d'un poême sur les fleurs de lys (fiches reclassées maintenant en 1.1.24 et III.7.11).
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AB/XIX/3797
Dossier I/1/26
Histoire intellectuelle depuis le XVIe siècle ; théories sociales

16 f.
AB/XIX/3797
Dossier I/1/27
Comment et pourquoi travaille un historien (conférence Clermont 1940) et première leçon

Conservé au Fonds Etienne Bloch (Saint-Lubin-de-La-Haye) ; cf. III/5/20a.
AB/XIX/3797
Dossier I/1/28
Problème d'Europe et de Méditerranée

Reconstitué le 10-11-1994, 1 f.
AB/XIX/3797
I/1/29-32
Apologie pour l'histoire : manuscrit et notes
AB/XIX/3797
I/1/29-30
Apologie pour l'histoire (manuscrit ; rédaction définitive).

Il s'agit des manuscrits et tapuscrits de "L'Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien" sur la
base desquelles Etienne Bloch a préparé une édition critique (Armand Colin, Paris 1993) qui
remplace celle établie par Lucien Febvre pour les "Cahiers des Annales" (Armand Colin, Paris
1949). Pour une description plus détaillée de ces textes on se reportera alors à cette nouvelle

édition (Etienne Bloch, Avant-propos, éd. citée : p. 49-57) ainsi qu'à l'article de Massimo
Mastrogegori, "Le manuscrit interrompu : "Métier d'historien" de Marc Bloch", Annales E.S.C.,
44, 1989 p. 147 ssq.

Dactylographie établie par Lucien Febvre, 190 f.
2 dossiers : manuscrit A = M 1, 86 f. ; manuscrit B = M 2, 85 f.
8 dossiers établis par Etienne Bloch pour l'édition critique : plans ; rédaction définitive et feuilles
d'ébauche de la première rédaction ; appendice de Lucien Febvre "Comment se présentaient les
manuscrits de "Métier d'historien"", 342 f.
AB/XIX/3797
I/1/31
Apologie pour l'histoire (fichier) : méthode, statistique et prévision

Reconstitué le 29-9-1994
Méthode : 15 f.
Prévision : 2 f.
AB/XIX/3797
I/1/32
Statistique (Apologie pour l'histoire ?)

Reconstitué le 28-11-1994
Statistique : 7 f.
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AB/XIX/3798-AB/XIX/3805
Examens donnés à la Sorbonne et projets de travaux. - Seigneuries : morphologie, manses et fiefs, impôts
féodaux, servage.
AB/XIX/3798-AB/XIX/3800
Dossier I/2
La seigneurie.
AB/XIX/3798
Dossier I/2/1
Morphologie de la seigneurie ; fortunes seigneuriales
Généralités : 2 f.
Morphologie de la terre seigneuriale : haut moyen âge : 32 f.
Le testament de l'évêque Bertrand, analyse : p. 1-6 ; 1 f.
Époque mérovingienne : 5 f.
Dispersion des terres : 26 f.
Fortunes ecclésiastiques ; nationalisation : 12 f.
Dispersion ; Streubesitz ; possessions éloignées et morcelées ; terra extra situata, forinseca, etc. :
16 f.
Cartes et listes des possessions : 7 f.
Croix de bornage : 8 f.
Divers : 11 f.
Italie : 4 f.
André Deléage, "La formation d'un grand domaine à la haute époque : Perrecy-les-Forges", tiré-à-

part (Revue de la Physiophile, Monceaux-les-Mines, 25 mars 1929, n°1, 10 p. (avec dédicace).
AB/XIX/3798
Dossier I/2/2
Les grandes ordonnances domaniales de l'époque carolingienne ; le domaine royal carolingien
"Les statuts d'Adalhard et l'administration de l'abbaye de Corbie", analyse : p. 1-16 ; cartes des
dîmes ; divers : 24 f.
Le domaine royal des souverains francs : 5 f.
Statuts seigneuriaux : Notre-Dame-de-Soissons : 5 f.
Divers : 11 f.
AB/XIX/3798
Dossier I/2/3
Monopoles seigneuriaux (à l'exception des monopoles d'écoulement) et organismes collectifs
Origines des banalités ; le droit ; rapports avec la justice ; répartition géographiques : 33 f.
Procédés d'exploitation des banalités ; affermage : 6 f.
Divers : 16 f.
Moulin : 44 f.
Moulin à foulon et à tan : en général et sur la banalité : 21 f.
Four : 16 f.
Abolition des banalités du four : 4 f.
La forge banale : 9 f.
Taureau et verrat banaux : 4 f.
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Pressoir : 13 f.
Abolition des banalités : pressoirs : 2 f.
Le puits du village
Colombiers : 6 f.
AB/XIX/3798
Dossier I/2/4
La réserve seigneuriale
"De la grande exploitation domaniale à la rente du sol : un problème et un projet d'enquête", ms.

dactyl. [Marc Bloch, Bulletin of the international committee of the historical sciences, 1933, p.
122- 125 ; rééd. Mélanges historiques, II, p. 670-674] : p. 1-7 ( en deux exemplaires)
Observations générales : 3 f.
Dimension ; revenus ; emplacement ; division : 12 f.
Origine, constitution, évolution : 10 f.
Morcellement, dispersion : 12 f. ["Société féodale", brouillon].
Diminution ; disparition ; partage entre tenanciers ; fermage ; métairie : 11 f.
La réserve seigneuriale au Haut Moyen Âge : 6 f.
Maison seigneuriales ; granges : 24 f.
Cultura : 12 f.
Corvées et travail salarié : 8 f.
Seigneuries ecclésiastiques : 28 f.
Suger de Saint-Denis, "De rebus" : 6 f.
Domaine royal : 2 f.
Le rôle du maire : 3 f.
Divers : 5 f.
AB/XIX/3798
Dossier I/2/5
Affermage de la seigneurie
Généralités ; Angleterre : 9 f.
Affermage de la seigneurie : Haut Moyen Âge
Seigneuries ecclésiastiques : 15 f.
Comptes de Saint-Denis
Fermage de la seigneurie laïque : 5 f.
AB/XIX/3798
Dossier I/2/6
Les censiers (1) ; généralités ; (2) les censiers de l'Ile-de-France
Généralités : 8 f.
Bibliographie : 6 f.
Saint-Germain-des-Prés 8 f.
Censiers ecclésiastiques de l'Île-de-France : 23 f.
Autres régions : 4 f.
AB/XIX/3798
Dossier I/2/7
La seigneurie médiévale : origines, évolution, variantes, documentation (sens de vicus et villa)
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N.P. Gratsianski, ms. dactyl. en russe : p. 1-13
Compte-rendu sur Gratsianski [Marc Bloch, "Villages et seigneuries : quelques observations de
méthode à propos d'une étude sur la Bourgogne", Annales H.E.S. 9, 1937, p. 493-500.], notes : 8 f.
Explication du polyptyque d'Irminon : question de Mlle Rochard (1937), rapport dactyl. : p. 1-4 ; 5
f.
Économie antique : 13 f.
Économie celte et germanique : 7 f.
Le "machtyern" breton : 5 f.
Les frisons exposé : p. 1-6
Époque gothique et franque : 5 f.
Italie : 6 f.
Éléments comparatistes : 19 f.
Origines de la seigneurie : 12 f.
Villa, vicus ; fundus, etc. : 13 f.
Toponymie : 5 f.
Descriptions : polyptyques ; censiers ; cartes : 9 f.
L'extension de la grande propriété seigneuriale : 5 f.
L'économie domaniale de la petite tenure ; fin du latifundium : 3 f.
Le seigneur : présence ; protection ; domination ; croisades, etc. : 8 f.
La réserve : 4 f. Les corvées : 7 f. La terre ; tenure, etc. : 4 f.
L'homme vaut plus que la redevance ; paysans libres : 6 f. Servi, serfs : 5 f. Divers : 10 f.
AB/XIX/3798
Dossier I/2/8
Paysans libres ; le pouvoir seigneurial sur le groupe territorial

Cf. le fonds "Boutruche-Favier".
Hospes : le mot ; dons d'hôtes ; hommes libres en général ; levant et couchant ; estagier ; manant :
60 f.
Villanus : le mot : 15 f.
Appellations diverses : terrarii, faveliers, simples bourgeois : 3 f.
Les droits du seigneur censier sur les hôtes : 5 f.
Les liens du seigneur et des tenanciers libres : 13 f.
Classification des redevances seigneuriales, plan
Existence de paysans libres en France : 28 f.
Les paysans libres en Allemagne ; Italie ; Angleterre : 3 f.
Divers : 3 f.
AB/XIX/3798
Dossier I/2/9
Propriété ecclésiastique
Généralités : 10 f.
La donation aux églises : caractère, évolution : 30 f.
Rôle économique des établissements religieux : 5 f.
Donations diverses : 29 f.
Motivations religieuses : 5 f.
Amortissement : la mise hors la main dans l'an et jour : 9 f.
Taux d'amortissement : 3 f.
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Mesures conservatoires de la propriété ecclésiastique : 7 f.
Fait-il bon vivre sous la crosse ? : 13 f.
Opérations unissant la donation à cause de mort et le profit pendant la vie : 7 f.
Les pouvoirs politiques et la propriété ecclésiastique : sécularisation ; amortissement ; impôts : 12
f.
Les ennemis de la propriété ecclésiastique ; protestations contre son accroissement : 8 f.
Le rôle de l'évêque dans la tradition des biens aux églises : 14 f.
Propriété des églises paroissiales : 2 f.
L'abbaye d'Eschau : 6 f.
Divers : 5 f.
AB/XIX/3798
Dossier I/1/10
Les produits fabriqués et l'artisanat dans l'économie seigneuriale (y compris les fonctions de
médecine et d'homme de loi ; pour les marchands dossier spécial ; de même pour les ouvriers
agricoles et les serviteurs salariés)
Généralités ; évolution médiévale : 5 f.
Économie antique : 3 f. Lois barbares : 3 f.
Les moines artisans : 7 f.
Ouvriers employés dans les monastères : 17 f.
Gynécée et laboratorium : 6 f.
Les redevances en produits fabriqués : 9 f.
Corvées : 5 f. Liste de métiers : 6 f.
Les métiers du nourrir : 7 f.
Les métiers du vêtir : 14 f.
Vitrearii ; pictores ; cementarii : 5 f.
L'Italie : 17 f.
Divers : 15 f.
AB/XIX/3798
Dossier I/2/11
Les dépenses de la seigneurie : provendiers, aumônes, hôtes, rentes constituées
Le nombre de bouches à nourrir dans la seigneurie : 10 f.
Le problème de l'alimentation monastique : 15 f.
Rôle aumônier des établissements religieux : 10 f.
Rentes viagères et pensions constitués par des établissements religieux : 31 f.
Divers : 2 f.
AB/XIX/3798
Dossier I/2/12
Fortunes des monastères

A. En général
Généralités ; Cluny : 12 f.
Distributions ; administration générale : 4 f.
Prieurés et églises dépendants des monastères : 5 f.
Prieurés donnés à ferme à des laïcs : 2 f.
La "familia" : 7 f.
Endettement : 3 f.
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Divers : 16 f.

B. Bénédictins et cisterciens
Abbayes bénédictines : manse abbatiale ; l'abbé et l'administration du monastère : 11 f.
Abbayes bénédictines : administration des terres ; moines prévôts : 7 f.
Abbayes bénédictines : division des biens des églises en offices : 29 f.
Cisterciens : 2 f.

C. Monastères de l'Île-de-France
Comptes de Saint-Denis : 17 f.
Comptes de Saint-Denis : administration intérieure : 8 f.
Saint-Victor : 3 f.
Sainte-Geneviève : 24 f.
Saint-Martin-de-Pontoise : 12 f.
Saint-Niçaise-de-Meulan : 4 f.
AB/XIX/3799
Dossier I/2/13
Fortunes des évêques et chapitres

A. Généralités
Traces de l'indistinction première des fortunes de l'évêque et du chapitre : 3 f.
Menses épiscopales et canoniales : 8 f.
Administration des fortunes épiscopales
Administration des chapitres et l'affaire des prévôtés : généralités : 11 f.
Cartulaires et administration du chapitre : 6 f.

B. Chapitre de Notre-Dame de Paris
Généralités ; prébendes ; distribution : 12 f.
La chambre : 2 f.
Offices ; fondations dotées de revenus : 22 f.
Précaires : 7 f.
Prévôtés : 24 f.

C. Chapitre de Chartres
Généralités ; prébendes ; offices : 25 f.
Registres capitulaires : 10 f.
Pain des distributions
Précaires : 15 f.
L'affaire des prévôts et précaires au temps de la réforme ecclésiastique : 17 f.

D. Chapitre d'Orléans
Offices et fondations dotées ; mense décanale ; distributions : 5 f.
Prébendes et prévôtés : 3 f.
Précaires : 5 f.

E. Autres chapitres
Chapitre de Meaux : 19 f.
Chapitre de second ordre : Saint-Aignan ; Saint-Avit ; Saint-Spire-de-Corbeil ; Saint-Martin-de17
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Champeaux ; Saint-Merry-de-Linas : 24 f.
Divers : 5 f.
AB/XIX/3799
Dossier I/2/14
Les chartes de coutume [cf. les textes publiés dans le Bulletin de la Faculté des lettres de
Strasbourg, 1935-1936, n° 14, p. 37 sq. et 90 sq].
Beaumont : 64 f. ; cartes : 4 f. [Michel LE PESANT ? (AD de la Meuse, Bar-le-Duc, 2-3-1939) ;
Henri-François BUFFET (AD de la Meuse, Bar-le-Duc, 25-1-1939) ; Marc BLOCH (Paris) à Michel
LE PESANT ?].
Lorris : 43 f. carte
Montchauvet : 8 f.
Chartes de franchise diverses : 47 f.
AB/XIX/3799
Dossier I/2/15
Numéro libre
AB/XIX/3799
Dossier I/2/16
Bourgeois et marchands des seigneuries ; les seigneuries et leurs maison des villes
Bourgeois et marchands seigneuriaux dans les villes : donations ; immunité, etc. : 44 f.
Maisons urbaines des établissements ecclésiastiques et des seigneuries rurales : 13 f.
AB/XIX/3799
Dossier I/2/17
L'approvisionnement des seigneuries et le problème du surplus : achats et ventes (y compris
farm-system) (cf. Produits fabriqués I/2/10)
Achats : 40 f.
Autoconsommation des produits : 27 f.
Ventes : 53 f.
Taverne ; vente du vin (cf. testament de Bertrand I/2/1, II/3/33) ; banvin ; scotale : 56 f.
Exemptions commerciales : tonlieu ; droit de péage : 37 f.
Comptes de Saint-Denis : les achats : 8 f. ; cf. I/2/12
Comptes de Saint-Denis : ventes : produits agricoles, vin, poissons : 12 f.
AB/XIX/3799
Dossier I/2/18
Les polyptyques
Léo Verriest, "Liste de polyptyques", dactyl. ronéoté : p. 1-9 f.
Généralités sur les polyptyques ; filiation avec Rome : 30 f.
Textes relatifs aux "descriptions" des biens d'église : 8 f.
Les divers polyptyques : 58 f.
Saint-Maur-des-Fossés : 9 f.
Saint-Père-de-Chartres : 9 f.
AB/XIX/3799
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Dossier I/2/19
Les origines de la seigneurie : texte de Cambridge et fiches supplémentaires

Reconstitué le 24-11-94.
"Les origines de l'agriculture dépendante et des institutions seigneuriales", ms. dactyl. [Marc
Bloch, "The rise of Dependent Cultivation and Seigniorial Institutions", dans The Cambridge

Economic History of Europe, Cambridge, 1941, vol. I, p. 224-277 (un autre ms. se trouve dans le
Fonds Moscou III, 10 = AB XIX4271)] : p. 1-12, 14-75
Divers
AB/XIX/3799
Dossier I/2/20
Seigneurie et propriété du Moyen Âge à l'époque contemporaine
Généralités : 17 f.
Sources ; sujets de recherche ; études de cas : 8 f.
La vie rurale à la fin du Moyen Âge et au XVIe siècle : 8 f.
La crise seigneuriale ; hésitation sur la mouvance : 24 f.
La concentration de la propriété foncière ; "rassembleurs de terres" ; rachat du domaine : 37 f.
Bourgeoisie et propriété rurale : 15 f.
Administration ou exploitation directes : 9 f.
Prix des terres ; rentes ; taux d'intérêt : 7 f.
Industrie rurale ; main d'oeuvre : 6 f.
Endettement : 6 f.
La forêt : 6 f.
Mode d'exploitation ; affermage, etc. ; petite et grande propriété : 25 f.
La terre sous Louis XIV : 16 f.
Réaction seigneuriale : 45 f.
Terriers et feudistes : 16 f.
Politique agricole : intendants ; sociétés d'agriculture, etc. : 9 f.
Situation à la veille de la Révolution : 20 f.
Révolution et XIXe siècle : 16 f. Divers : 5 f.
AB/XIX/3799
Dossier I/2/21
Esclaves ou serfs provendiers ; le travail force dans la seigneurie
Survivances du servage domestique ; ventes de non-libres sans leurs terres : 24 f.
Travail forcé : 12 f.
AB/XIX/3799
Dossier I/2/22
Formes et modalités de la tradition des droits réels (y compris le symbolisme du témoignage) ;
lods, ventes et relief
L'investiture et ses formes symboliques : 165 f.
L'investiture : tenures en villainage seulement : 9 f.
L'investiture de tonlieu
Prise à témoin : par soufflet, en jetant à l'eau, etc. : 17 f.
Saisine ; ensaisinement : 13 f.
Lods et vente ; relief : 38 f.
Divers : 3 f.
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AB/XIX/3800
Dossier I/2/23
Manse et hufe ; généralités et Haut Moyen Âge
Manse, Hufe, Hide : littérature ; théories : 25 f.
Les origines du manse ; le caput romain : 11 f.
Significations et synonymes du manse : appenaria, colonia, domus, sors, sessus, managium,
millena : 15 f.
Les habitants : socii, mansuarii : 4 f.
Le manse dans les textes mérovingiens : 25 f.
Le manse dans la législation carolingienne : 17 f.
Mansus indominicatus : 14 f.
Mansus ingenuiles, lideles, censiles, etc. ; manoperarii, carroperarii : 26 f.
Manse d'un seul tenant et formant un tout : 8 f.
Mansus absus : tenure dépourvue d'un tenancier : 8 f.
Hufe : le mot et ses synonymes allemands ; sa synonymie avec mansus : 17 f.
Constitution et valeur du manse et de la hufe ; le manse porte le nom de l'homme ; manse et feux [

Apologie, plan] : 35 f.
Transformation du manse et de la hufe en unité de mesure : 6 f.
Divers : 8 f.
AB/XIX/3800
Dossier I/2/24
Condamine ; factus
Condamine = domaine : 28 f.
Factus = manse : 8 f.
AB/XIX/3800
Dossier I/2/25
Indivisibilité des tenures et régularité des parts villageoises ; la masure ; le bol ; le ran
Fixité, indivisibilité et solidarité des tenures : 21 f.
Dissolution des tenures solidaires : 5 f.
Amodiation : clause interdisant la division de la terre
La masure : 12 f.
Quelques synonymes ( ?) de Manse : 1) colonia, 2) le ran celtique : 4 f.
Les masairs wallons et les mazades méridionales : 5 f.
Diverses unités de mesure, etc. : 13 f.
AB/XIX/3800
Dossier I/2/26
Fractionnement et survivance du manse et de la hufe
La manse en France après le Xe siècle : 36 f.
Mentions de manse dans l'Île-de-France, surtout après le Xe siècle ; sa disparition : 34 f.
Le morcellement du manse : 20 f.
La Hufe en Allemagne après le Xe siècle : 12 f.
Mansura, mas, meix, len : 9 f.
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AB/XIX/3800
Dossier I/2/27
La manse en Italie
Existence et survivance de la manse : 9 f.
Synonymes : uncia, portio, sedimen : 3 f.
Morcellement : 3 f.
AB/XIX/3800
Dossier I/2/28
The Hide (Suhong ; Yardland)
La hide : synonymie avec manse : 33 f.
Divers : sulung, gavelkind, etc. : 4 f.
AB/XIX/3800
Dossier I/2/29
Unités des tenures non amansées ; amansemements
Terres non amansées et amansements : 11 f.
Bordes : 8 f.
Schupposen : 4 f.
Divers ; appendaria méridional, laisina : 4 f.
AB/XIX/3800
Dossier I/2/30
Feston sur quelques formes du régime social dans le Comté de Nice au XVIIIe siècle

Manque.
AB/XIX/3800
Dossier I/2/31
Île-de-France : notes sur les statistiques et fausses donations

Manque.
AB/XIX/3801-AB/XIX/3802
Dossiers I/3
Les droits seigneuriaux.
AB/XIX/3801
Dossier I/3/1
Taille : seigneuries de Île-de-France

A. En général
Généralités ; les plus anciennes exemples : 3 f.
Jurisprudence du parlement f.
Taille à volonté : seigneurs laïques : 1 f.
Cas d'abonnements individuelles à la taille : 7 f.
Traces de taille abonnée : domaines laïques : 4 f.
La taille sur les terres de l'évêque fait partie du droit de régale : 3 f.

B. Par seigneuries
Saint-Denis : 5 f.
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Comptes de Saint-Denis
Saint-Martin-des-Champs : 3 f.
Sainte-Geneviève de Paris : 6 f.
Évêque de Meaux
Saint-Maur-des-Fossés, analyse : 2 f. ; 16 f.
Abonnements à la taille dans seigneuries laïques : Yerres, Bouray, Claye, Linas, Fromont, SaintMartin-en-Bière, Châteaudun : 10 f.
Saint-Germain-des-Prés : 12 f.
Prieuré de Langpont
Saint-Colombe-de-Sens : controverse de 1225
Abbaye de Morigny
Saint-Martin-de-Champeaux : 2 f.
Saint-Benoît-sur-Loire, analyse : p. 1-10 ; 4 f.
Notre-Dame-de-Paris : 33 f.
Évêque de Paris : 5 f.
Saint Éloi
Chapitre de Jargeau : 2 f.
Chapitre de Chartres : 10 f.
Évêque de Chartres : 2 f.
Saint-Mesmin-de-Micy : 4 f.
Chapitre d'Orléans : 8 f.
Saint-Aignan : 2 f.
Saint-Marcel
Divers : 6 f.
AB/XIX/3801
Dossier I/3/2
Taille : généralités

A. Littérature ; terminologie ; origine
Généralités ; littérature : 7 f.
Terminologie ; sens et origine du mot 1) circata, 2) collecta, 3) demanda ou questa ; effort pour
distinguer la taille de l'aide : 32 f.
Les plus anciens exemples du mot Tallia-tolta : XIe siècle : 4 f.
Droit à lever la taille ; cas de taille volontaire ; comment naît une taille ; quelques cas curieux ;
recherches : 8 f.
La taille devant l'opinion, affaires, disputes : 12 f.

B. Typologie ; évolution
La taille n'est pas originellement, mais devient un indice de servage : 21 f.
Taille en nature : 7 f.
Les cas de taille imposée aux paysans ou vassaux ; cas d'achat ; idée de la taille au besoin ; taille à
(3, 4, 6, etc.) cas : 34 f.
Taille à volonté ["La France sous le règne de Louis XIII et Louis XIV. Les institutions et la
société", plan] : 7 f.
Dons gratuits en dehors des tailles
La taille abonnée devenue une redevance foncière et cas de taille par feux ; ou d'une façon
générale non devenue réelle [Carl STEPHENSON (University of Wisconsin, Madison, 12-21928)] : 12 f.
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L'utilisation de la taille par le seigneur : 3 f.
L'abonnement à la taille ; généralités et terminologie : 6 f.
La taille sur les serfs : 6 f.
La taille des hommes libres ; taille en raison de l'habitat ou de la tenure : 9 f.
Mode de perception et poids : 7 f.
Taille du roi, de l'abbé, de l'évêque : 9 f.
Taille et ost : 2 f.
Divers : 16 f.

C. Par pays
Angleterre : 3 f.
Allemagne : Bede
Italie : 4 f.
Espagne : 4 f.
AB/XIX/3801
Dossier I/3/3
La tenure et les amodiations

A. Typologie générale ; terminologie, etc.
Terminologie : tenure : 8 f.
Fundus terrae, "fonds de terre" : 27 f.
Censive et villainage : confusion de la rente et de la terre : 27 f.
Le droit de la tenure : Haut Moyen Âge : 12 f.
La censive héréditaire et aliénable : 8 f.
Erbleihe : 11 f.
Amodiation et location : terminologie : 7 f.
L'amodiation droit réel ; confusion de la donation et de l'amodiation : 6 f.
Amodiation à temps : son histoire : 17 f.
Amodiation à une ou plusieurs vies : 6 f. Divers : 4 f.

B. Les droits de la tenure ; le contrat
Droit de regard du seigneur sur les aliénations de censive ; retrait censier : 15 f.
Assentiment ou préemption du tenancier en cas du vente : 2 f.
Quand les cens ou redevances analogues ne sont pas payés ; prescription et droit seigneurial ;
garanties : 10 f.
Confiscation et expropriation par le seigneur : 2 f.
Mainferme : 27 f.
Les gants.

C. Cens et redevances
Menu cens = chef cens : 4 f.
Cens côtier : 15 f.
Surcens : 7 f.
Forium =cens : 0 f.
Existence d'un cens, sans les droits annexes (investitures) : 3 f.
Gavelum = une redevance en nature ou argent ; festage = droit sur les maisons : 2 f.
Redevances en nature accompagnant le cens
Redevances autres que les cens : "ventes" ; aide, etc. : 3 f.
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Taux et perceptions des cens et redevances : 11 f.
AB/XIX/3801
Dossier I/3/4
Droits ridicules : jus primae noctis

Cf. fonds "Boutruche/Favier".
Droits ridicules et simulacres : 13 f.
Mesures pittoresques des redevances : 2 f.
Grenouillage : 5 f.
Droits honorifiques : 2 f.
Jus primae noctis : 53 f.
AB/XIX/3801
Dossier I/3/5
Champart et redevances en nature

A. Champart
Les redevances proportionnelles à la récolte : Haut Moyen Âge : 2 f.
Champart et redevances analogues : généralités, terrage : 12 f.
Le champartage : 4 f.
Champart : perception avant que les gerbes ne soient enlevées du champ ; corvée de portage : 10 f.
Taux du champart : 14 f.
Situation juridique particulière des terres à champart : 2 f.
Champart transformé en redevance en monnaie ou redevance fixe : 20 f.

B. Redevances en nature
Redevance en argent accompagnant le champart, non dénommée champartage : 2 f.
Droitures, rentes en nature diverses : 1) messagium ou messis, 2) binagium, 3) agressagium, 4)
foragium, 5) boragium, 6) fouages, de même pressoirage, moutonnage : 13 f.
Oublies = obliae, redevances en nature : 5 f.
"Cens" désignant une redevance en nature : 2 f.
Divers : 8 f.
AB/XIX/3801
Dossier I/3/6
Les redevances : généralités ; les cadeaux
Redevances en général : Haut Moyen Âge : 12 f.
Cadeaux Terminologie : servitum, courtoisie, prières, oubliés : 8 f.
Divers : confusion, évolution, etc. : 8 f.
AB/XIX/3801
Dossier I/3/7
Le "Livello"
Contrat de tenure rurale de l'Italie médiévale : 23 f.
AB/XIX/3801
Dossier I/3/8
Précaire et emphytéose
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Précaire laïque : survivances
L'emphytéose : 11 f.
La précaire : 31 f.
AB/XIX/3801
Dossier I/3/9
Le service d'ost féodal et seigneurial
Service militaire dû à des seigneurs : 28 f.
AB/XIX/3801
Dossier I/3/10
Le gîte et les réquisitions (y compris l'obligation à la caution)
Généralités : 15 f.
Repas et hébergement : 7 f.
Caution et crédit : 6 f.
Gîte royal : 3 f.
AB/XIX/3801
Dossier I/3/11
Les corvées

A. En général
Observations générales : 6 f.
Noms : "corvée", condomines, angasia, Enger, etc. : 5 f.
Les corvées du Haut Moyen Âge : 23 f. ; cf. "Manses serviles et ingenuiles" I/2/23 ; I/5/10
Le capitulaire des corvées : 4 f.
La corvée payée ou nourrié : 6 f.
Service payé : 1 f.
Changements : 6 f.
Divers : 24 f.

B. Par seigneurie, région ou pays
France, sauf Île-de-France ; évolution ; exemples anciens de fixation et commutation des services :
12 f.
Île-de-France : 32 f.
Corvées de Saint-Maur-des-Fossés : 3 f.
Polyptyque de Saint-Père : 4 f.
Allemagne et les pays scandinaves : 13 f.
Espagne : 2 f.
Italie : 10 f.
AB/XIX/3802
Dossier I/3/12
La chasse
Généralités : 5 f.
Droit de chasse : 47 f.
Garenne : sens de vénerie : 13 f.
Garenne : sens topographique : 4 f.
Garenne : divers : 2 f.
25

Archives nationales (France)

Les animaux : ours, loups, faucons : 13 f.
Rôle économique : exploitation des rescousses (gibier, cuir) et défense des récoltes : 8 f.
AB/XIX/3802
Dossier I/3/13
Origines de la dîme et de la dîme laïque
La dîme : textes carolingiens, notamment les capitulaires : 38 f.
Origines de la dîme : 18 f.
Divers : 4 f.
AB/XIX/3802
Dossier I/3/14
Dîmes (après l'époque carolingienne)

A. Généralités
Littérature ; recherches : 6 f.
Le rôle économique de la dîme : 2 f.
Les dîmes laïques ; les dîmes devant le droit canon et l'opinion ecclésiastique : 29 f.
La prédication en faveur des dîmes ; les révoltes : 17 f.

B. Typologie
Taux de la dîme ; la grosse dîme : 30 f.
Menues dîmes et toutes dîmes autres que la grosse : 26 f.
La dîme de la réserve seigneuriale : 2 f.
Dîmes autres qu'agricoles : 54 f.

C. Conditions et transactions
Partage de la dîme : 8 f.
Conditions de perception de la dîme : 19 f.
Perception des dîmes en régie ; les frais : 3 f.
Trait de la dîme, le battage : 18 f.
Fiefs sur les dîmes (autres que le trait)
Fractionnement et vente des dîmes : 2 f.
Reportage des dîmes : 9 f.
Traditions de dîmes par l'intermédiaire de l'évêque, éventuellement l'archidiacre ; confirmations
de possessions de dîmes par l'évêque : 36 f.
Investiture de dîmes sans passer par la main de l'évêque
Exemptions de dîme pour la terre de l'église paroissiale
Amodiation de dîmes : 16 f.
Curés et ventes de dîmes : préemption ; assentiments aux ventes ; la redîme : 11 f.

D. Évolution
Quelques affaires de dîmes en Île-de-France ; opérations financières ; morcellement de la
possession des dîmes ; comment les dîmes reviennent aux églises : 31 f.
Le rachat ou l'impignoration des dîmes laïques par les communautés religieuses ; privilèges
pontificaux et épiscopaux : 35 f.
Dîme transformée en une rente fixe en nature : 5 f.
Conversion des dîmes en rentes en argent : 8 f.
Divers : 10 f.
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AB/XIX/3802
Dossier I/3/15
Dîmes monastiques et dîmes novales
Dîmes des communautés religieuses : classement alphabétique des établissements : 156 f.
Les dîmes monastiques et les dîmes novales : 38 f.
AB/XIX/3803
Enseignement ; recherche ; travaux
AB/XIX/3803
Dossier I/4/1
Examens anciens (Sorbonne)
Listes contenant les sujets d'examen et les examinés ; rapports portant sur les mémoires des
étudiants ; lettre d'une étudiante qui se plaint d'une mention mauvaise [Alaéddine KHANI au
Président du Jury d'Histoire du Moyen Âge (Marc Bloch ?) (14-11-1938)]. 80 f.
AB/XIX/3803
Dossier I/4/2
Mes comptes rendus

Manque.
AB/XIX/3803
Dossier I/4/3
Bouquins

Manque.
AB/XIX/3803
Dossier I/4/4
Lectures ; achats ; comptes-rendus ; additions à la bibliothèque perdue

17 f.
AB/XIX/3803
Dossier I/4/5
Recherches diverses et projets de travaux ; sujets de travaux à proposer
Projet d'un "recueil de textes" : 33 f. ; cf. Moscou II, 80 f.
Le nom de marche : 2 f.
Diplômes en préparation
Sujets de questions ou d'explications de textes pour le diplôme : donnés ou à donner : 18 f.
Sujets provençaux : 7 f.
Avouerie de la flamengerie ; recherches d'archives nat. : 12 f.
Recherches d'archives sur le servage et la vie rurale [F. LOT (1-10-1932)] : 3 f.
Archives des affaires étrangères : 2 f.
Textes à vérifier sur l'histoire du Parlement : 7 f.
Archives Nationales : textes divers repérés : 2 f.
AB/XIX/3803
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Dossier I/4/6
Statuts de l'Institut d'histoire économique et Certificat d'histoire économique

Dactyl. : 3 f.
AB/XIX/3803
Dossier I/4/7
Explication des textes : certificat du Moyen Âge (juin 1939)
Textes dactylographiés en version originale ou en traduction française.

Liste de textes : 2 f.
a) Polyptyque de Saint Germain-des-Prés, trad. : 2 f.
b) Polyptyque de Montier-en-Der, orig.
c) Extrait du "livre des serfs" de Marmoutier, orig.
e) Formes de la donation de soi-même, origin. ; trad. incomplète : 3 f.
f) Suger, "De rebus", trad. : 2 f.
g) Accord de Saint Germain-des-Prés et des hommes d'Antony, trad. : 2 f.
h) Chartes de peuplement de Marnes, trad. : 3 f.
i) Accord entre Saint-Denis et les hommes du Jard, trad.
j) Charte de peuplement de Viersy, trad. : 2 f.
1) Accord de Saint-Denis avec Aleaume des Maisoncelles, trad.
m) : Affranchissement de Robin, fils de Gilles d'Orvilliers, trad. : 2 f.
n) Censier de Verson et Bretteville, orig. et trad : 7 f.
o) Procès de servage devant le Parlement, trad. : 2 f. ; 4 f.
p) Franchise de la Terre-de-Peyre, orig. et trad. : 7 f.
q) Accord de Saint-Père-de-Chartres avec les hommes d'Abbonville, trad. : 2 f.
AB/XIX/3803
Dossier I/4/8
Recherches hors Paris
Fiches bibliographiques des recherches diverses : 13 f.
Recherches italiennes
AB/XIX/3803
Dossier I/4/9
Questions d'enseignement

Reconstitué le 3-10-94.
Enseignement et instruction publique dans l'Ancien Régime et au XIXe siècle : 3 f.
AB/XIX/3803
Dossier I/4/10
Travaux de guerre
Conservé au Fonds Etienne Bloch (Saint-Lubin-de-La-Haye) ; cf.II.B.18 et II.B.1.
1) Début d'une histoire de France dans le cadre de la civilisation européenne (avec introduction
sur la méthode à utiliser dans un livre sur l'histoire) (Molsheim) [Cf. Carol Fink, A life in history,
p.210, n.16] ;
2) Réflexions sur l'histoire (Rennes) [cf. "Reliquat probable des Réflexions de l'histoire écrites à
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Rennes en juin 1940", dans : Marc Bloch, Apologie de l'histoire, éd. par Etienne Bloch, Paris 1995,
p.59-62].
AB/XIX/3803
Dossier I/4/11
Documents

Manque.
AB/XIX/3803
Dossier I/4/12
Enseignement à Clermont et à Montpellier

Reconstitué le 28-9-94.
"La seigneurie rurale dans le pays messin de la fin du XIIe au milieu du XIVe siècle", soutenance

de thèse principale, juillet 1942, résumé dactyl. : p. 1-34
"Le livre de comptes des merciers messins Jean le Clerc et Jacquemin de Moyeuvre (1461-62)",

résumé dactyl. de la thèse supplémentaire : p. 1-5
AB/XIX/3803
Dossier I/4/13
Annales : comptes rendus ; manuscrits ; épreuves en cours

Manque.
AB/XIX/3803
Dossiers I/4/14
Numéros libres
AB/XIX/3803
Dossier I/4/18
Hier et aujourd'hui

Notes et extraits des journaux concernant l'actualité ; conservé au Fonds Etienne Bloch (SaintLubin-de-la-Haye).
AB/XIX/3803
Dossier I/1/19
Numéro libre
AB/XIX/3804-AB/XIX/3805
Dossiers I/5
Le servage et les classes humbles
AB/XIX/3804
Dossier I/5/1
Les classes humbles au Haut Moyen Âge et les origines du servage
Divers sur l'origine du servage ; fusion des classes inférieures : 37 f.
Époque barbare : le servus distinct des autres conditions ; divers : 18 f.
Époque barbare : classification sociale : 10 f.
Époque franque : les hommes libres établis sur la seigneurie : 3 f.
Époque franque : la notion "servus" : 9 f.
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Époque franque : la question des mariages mixtes et inégaux en Gaule et Italie : 15 f.
Époque franque : l'oppression des petits : 12 f.
Les fiscalins et les serfs du roi : 7 f.
Dépendants d'une seigneurie vivant sur une autre terre : 5 f.
La notion "homo sancti Germani" ; "sainteurs" en général
Accolae et haistaldi : 2 f.
Effets économiques du wergeld : 1 f.
AB/XIX/3804
Dossier I/5/2
Commandaticia et avouerie (muntmen) (cf. I.B.22)
Commanderie et avouerie servile ; le servage de protection : 30 f.
Italie
Muntman allemand : 4 f.
AB/XIX/3804
Dossier I/5/3
Traditions de serfs et pseudo-affranchissements
Donations des serfs : formalités diverses : 23 f.
Pseudo-affranchissements [texte russe (traduction ; cf. I.1.24)] : 28 f.
Le serf partie à sa donation : 2 f.
AB/XIX/3804
Dossier I/5/4
Asservissements volontaires et aveux de servage
Asservissement volontaire : symbolisme, etc. : 12 f.
Dons d'enfants en servage : 4 f.
Aveux de servitude : 15 f.
Divers ; les motifs de la donation de soi : 8 f.
Époque barbare : 24 f.
Xe-XIIe siècles : 34 f.
Époque tardive : XIIIe siècle et suivantes : 22 f.
Marmoutier : "Liber de servis" : 32 f.
H. Nelis, "La rénovation des titres d'asservissement en Belgique, au XIIe siècle" tiré-à-part [

Annales de la Société d'émulation de Bruges, 1924, p. 173-214] ; Saint-Pierre au Mont Blandin ;
Saint Trond ; Saint Ghislain, catalogue, analyse, notes : 12 f.
AB/XIX/3804
Dossier I/5/5
Procès de servage
Psychologie des procès de servage : 2 f.
Difficulté de reconnaître si un individu est un serf ou non, ou serf d'un seigneur ou d'un autre : 5 f.
Époque barbare : procès de liberté : 2 f.
Procédure des procès de servage : Moyen Âge proprement dit : 69 f.
Bulles : 11 f.
Revendication héréditaire et généalogies serviles : 10 f.
Prescription aquisitive de liberté : "Luft macht frei" : 7 f.
Prescription acquisitive de servitude : 4 f.
30

Archives nationales (France)

AB/XIX/3804
Dossier I/5/6
Aubaine et bâtards
Aubains : 31 f.
Bâtards : 34 f.
Aubains et bâtards : 3 f.
AB/XIX/3804
Dossier I/5/7
Affaire du Rosny et conférence faite à Gand sur le servage (janvier 1932)
"De la cour royale à la cour de Rome : le procès des serfs de Rosny-sous-Bois" ms. [Studi di Storia

e Diritto in onore di E. Besta, Milan 1938 (cf. Fonds Moscou III, 8) ; rééd Mélanges historiques, I,
p. 452-461] : p. 1-15, 6bis
Rosny : définition du servage : 35 f.
Divers : 8f.
AB/XIX/3804
Dossiers I/5/8-9
Numéros libres
AB/XIX/3804
Dossier I/5/10
Le problème de l'attache et du servage réel ; groupe territorial ferme ; poursuite

A. En général
Comment le servage est devenu réel ; la notion de tenure servile et de servage attachée à l'habitat ;
divers : 16 f.
Preuve de l'inexistence d'une attache à la glèbe : 12 f.
Le droit de poursuite : 7 f.
Serfs forains : 15 f. ; cf. mainmorte perçue par un seigneur sur la terre d'un autre I/5/19

B. Par époque ou pays
Époque barbare : attache à la glèbe : 13 f. ; cf. II/5/6
France : l'obligation du domicile et le désaveu : 62 f.
Angleterre et Allemagne : attache à la glèbe : 22 f.
Italie, Espagne : 17 f.
Le servage réel depuis la fin du Moyen Âge : 16 f. ; cf. I/5/15 f.
L'affaire des Octaves en 1158 : correspondance, etc. [Henri LEMOINE (AD Seine-et-Oise,
Versailles, 21-11-1932 ; 7-3-1934 ; 9-4-1934)] : 4 f.
AB/XIX/3804
Dossier I/5/11
Les incapacités juridiques du serf
Incapacités juridiques du serf ; capacités : 12 f.
Témoignages des serfs en justice ; divers [P. PETOT (Dijon, 25-8-1928) ; Marc BLOCH (1929 ?) à
N.N. ("collègue et ami" qui séjourne à Vienne ; mention de la mort de sa belle-mère ; cf. C. Fink, A

life in history, p. 87 n. 19.)] : 57 f.
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AB/XIX/3804
Dossier I/5/12
Le serf et ses biens
Les fortunes serviles : 11 f. ; cf. I/5/19
Droits du serf sur sa terre : 16 f. ; cf. I/A/24
Rôle du Seigneur dans l'aliénation de biens du serf ; les contrats faits par celui-ci : 15 f.
AB/XIX/3804
Dossier I/5/13
Le servage devant l'église et dans la société (cf. II/6/8 et II5 21)
Servage et opinion : hostilité ; servage enviable ; indocilité ; désir de la liberté : 25 f. ; cf. serfs
forains I/5/10 ; III/5/6
Le serf membre d'une classe inférieure : 2 f.
Le mot serf employé comme une injure : 12 f.
Les enfants du serf et l'école : 3 f. ; Bordelais, cf. I/5/15
Servage et ordres sacrés : 53 f.
Serfs d'église et "sainteurs" : privilèges et situation avantageuse : 14 f. ; cf. I/5/11
Dépeuplement des terres à servage : 2 f.
Le serf cherche à se hausser dans la société : 2 f.
AB/XIX/3804
Dossier I/5/14
Chevage
Chef cens d'après Masset du Briest, et ma critique, exposé : p. 1-6
La capitation : origines ; nature : 26 f.
Chevage en nature : poules ; blé ; fromages ; oeufs, etc. : 7 f.
Cerarii [MALVOVA ( ?) à Marc Bloch (Knin ( ? 24-2-1925)] : 3 f.
France : 51 f.
Angleterre : 5 f.
Allemagne : 9 f.
AB/XIX/3805
Dossier I/5/15
Le servage : carte ; disparition ; évolution après le XIVe siècle ; variétés régionales
"Blanche de Castille et les serfs du chapitre de Paris " [Mémoires de la Société de l'histoire de Paris

et de l'Île de France, t. XXXVIII, 1911, p.224-272 ; rééd. Mélanges historiques, II, p. 462-90, tiréà-part ; notes et addenda] : 23 f.
Carte du servage dans l'intérieur de l'Île-de-France : 58 f., cf. donations I/5/3
Preuves indirectes de la disparition du servage en Île-de-France : 8 f.
Survivance de servage en Île-de-France 5 f.
Persistance du servage : régions voisines de l'Île-de-France ; divers sur Sologne, Blois, Brie : 75 f.
Le servage dans les coutumes ; régions de servage tardif : 30 f.
Les régions sans servage : Bretagne, Normandie : 12 f.
L'évolution du servage depuis la fin du Moyen Âge ; raisons de sa disparition : 26 f. ; cf. attache à
la glèbe I/5/16
Le serfs de Saint-Vaast-d'Arras selon le cartulaire, analyse : p. 1-5
Archives Joursanvault : 10 f.
Bourgogne : 5 f.
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R. Boutruche ( ?) "Notes sur le servage en Bordelais (XIIIe-XVIe siècles)", ms. dactyl. : p. 1-5 ; 3 f.
Servage méridional : 31 f.
Divers : 5 f.
AB/XIX/3805
Dossier I/5/16
Terminologie du servage
Généralités : 10 f.
Rareté de l'emploi du mot servus : 2 f.
Serviens = serf : 2 f.
Servitium = servage : postérieurement à l'époque franque
Servus = sergent ; ancilla = servante ; servage = service ; emplois aberrants de serf et servage : 16
f.
Servus glebae : 22 f.
Homme de corps ; serf de corps ; leibeigen : 12 f.
Homo de capite ou capitalis ; proprius de capite : 9 f.
Homme lige = serf : 32 f.
Homo de conditione : 3 f.
Naturalis : 2 f.
Mancipium
Ancele : 3 f.
Familia : 9 f.
AB/XIX/3805
Dossier I/5/17
Culverts : compléments

5f.
1. Charles-Edmond PERRIN (Strasbourg), concenant les chartes de Gorze.
AB/XIX/3805
Dossier I/5/18
Servage : traits généraux et nature
Recherches : 5 f.
Conceptions d'auteurs contemporains : 20 f.
Étude personnelle : conceptions du servage ; rapprochement à la vassalité ["Début du chapitre sur
le servage", plan] : 7 f. ; cf. I/A/43
Définitions médiévales : 16 f.
Distinction des droits sur l'homme et sur la terre ; lien personnel et réel : 9 f. ;
Filiation ; contagion ; origines divers du servage : 25 f.
Théories médiévales sur les origines du servage : 7 f.
Forces du lien servile ; abus seigneuriaux : 12 f. ; cf. "lus male tractandi",
I.B.22
Servage et coutume : 4 f.
Aveu ou désaveu du servage ; divers : 10 f.
Cadastres serviles : 3 f.
Le serf et le droit romain : 13 f.
Serfs et communes : 5 f.
Sanctuarii ; "sainteurs" ; censuales : 5 f.
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Le servage et l'avouerie royale ; l'impôt royal : 5 f.
Affaire de Jean de Chevilly en 1263
Bulles de Lagny : 17 f.
AB/XIX/3805
Dossier I/5/19
L'héritage du serf

A. En général
Mainmorte et mortaille : terminologie ; étymologie ; sens ; exemples anciens de l'expression : 27 f.
Origines de mainmorte : 5 f.
Mainmorte du type classique en France ; l'héritage tout entier du seigneur, en certains cas : 44 f. ;
cf. I.B.13
La mainmorte caractéristique du servage : 2 f.
Testament du serf : 17 f.
Le serf héritier : 29 f.
Mainmorte = droit de clergé sur les intestats ; part du curé à la mainmorte : 5 f.
Protestations et révoltes contre la mainmorte ; sa défense ; son abolition : 10 f. ; cf. I/5/13, I/5/21
Jacques de Vitry.

B. Formes et usages
Difficulté de perception : 5 f.
Exemples de mainmorte données ou accensées à d'autres personnes qu'aux héritiers naturels ;
emplois divers de mainmorte : 11 f.
Rachat par les héritiers naturels du défunt : 12 f.
Modifications de la mainmorte : "meilleur catel", etc. : 12 f.
Mainmorte réduite aux meubles ou à une somme fixe : France et Pays-Bas : 16 f.
Attribution de la mainmorte aux deniers communs des chapitres et monastères : 8 f.
Les dettes du mainmortable : 7 f.
Mainmorte noble : 10 f.
Exemple divers de mainmorte : 5 f.

C. Par seigneurie ou pays
Comptes de Saint-Denis : les mainmortes : 7 f.
Angleterre ; heriot : 6 f.
Lorraine ; Allemagne ; Suisse [Marc BLOCH à Henri PIRENNE ( ?)] : 12 f.
Italie : 4 f.
Espagne : 5 f.
Divers : 29 f.
AB/XIX/3805
Dossier I/5/20
Le mariage du serf et généralités sur les droits matrimoniaux
Le formariage : 34 f.
L'amende de formariage ; perception : 21 f.
Autres droits sur le mariage des serfs ; le seigneur marie ses serfs : 12 f.
Legerwita ; iugicia
Inconvénients religieux de l'interdiction du formariage ; protestations contre elle : 3 f.
Fractionnement du serf : 3 f. ; cf. persistance, I/5/15
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Partages de serfs ; règlements généraux des partages et échanges : 54 f.
Échanges de serfs et cessions pour mariages d'Île-de-France en classement chronologique : XIIe :
32 f. ; 1201-1250 : 96 f. ; échanges non datés et postérieurs : 8 f.
Le seigneur responsable du servus : 23 f.
Mariages inégaux : 8 f. ; cf. I/5/1
Le serf trouve mal à se marier : 7 f.
Angleterre : 2 f.
Allemagne : 3 f.
Italie
AB/XIX/3805
Dossier I/5/21
La servitude et l'église ; l'esclavage et le servage devant la doctrine ecclésiastique ; droit naturel
Antiquité : droit romain ; patristique : 8 f.
Préscolastique : Jonas d'Orléans ; Rather de Vérone, etc. : 7 f.
Droit canon, civile ou coutumier : 11 f.
Scolastique : Thomas d'Aquin, etc. : 8 f.
Sources divers : 4 f.
AB/XIX/3806-AB/XIX/3807
Les grandes abbayes parisiennes : affranchissements des domaines (Saint-Denis, Saint-Germain, SainteGeneviève).
AB/XIX/3806
Dossier I/6/1
Affranchissements : Saint-Denis ; Saint-Martin-des-Champs
Affranchissements de Saint-Denis, 50 f.
AB/XIX/3806
Dossier I/6/2
Affranchissements : Orléanais ; Saint-Benoît-sur-Loire
Inscription d'affranchissement : cathédrale d'Orléans : 66 f.
Saint-Mesmin-de-Micy : 15 f.
Saint-Aignan : 32 f.
Ferrières : 24 f.
Divers : 28 f.
AB/XIX/3806
Dossier I/6/3
Affranchissements par le denier et formes analogues
Généralités ; théories ; époque franque : 39 f.
France : 21 f.
Allemagne : 5 f.
AB/XIX/3806
Dossier I/6/4
Affranchissements royaux (moins ceux par le denier) ; complément à ma thèse
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Affranchissements d'Orléans : 22 f.
Divers affranchissements par le roi de France : 33 f.
AB/XIX/3806
Dossier I/6/5
Affaire de Santilly et Ruan (affranchissements de Saint Aignan)
Copie de M. Chabin, transcription d'une autre main : p. 1-32 ; 18 f.
Affranchissements de Santilly et Ruan : mai 1344 : 6 f.
Divers : 3 f.
AB/XIX/3806
Dossier I/6/6
Le droit d'affranchir
Affranchissements ecclésiastiques : 18 f.
Affranchissements et privilèges royaux : 11 f.
Affranchissements des seigneurs laïcs : 5 f.
AB/XIX/3806
Dossier I/6/7
Le mouvement des affranchissements
Généralités ; remarques ; Île-de-France : 7 f.
Affranchissements antérieurs au grand mouvement : remarques : 1 f.
France [Ernest ROUSSEL ( ?) (AD Oise, Beauvais), demandant des renseignements sur le début des
mouvements des affranchissements à Attichy] : 22 f.
Flandre : 4 f.
Angleterre
Allemagne ; Suisse ; Italie : 6 f.
AB/XIX/3806
Dossier I/6/8
Préambules et motifs de l'affranchissement ; l'église et les affranchissements ; les conditions de
l'affranchissement

A. Généralités
Affranchissements : généralités : 9 f.
Église et servitude ; affranchissements devant l'opinion : 17 f.
Conditions de l'affranchissement et règlements financiers : 11 f.

B. Préambules : topoï littéraires et motifs
Motivations en général ; préambules ambivalents et divers : 15 f.
Motivation utilitariste : 7 f.
Récompense de service : 2 f.
Motivation religieuse : oeuvre pieuse "in remedio animae" : 52 f.
"Reverentia et honor" ; "jugum" ou "vinculum servitatis" : 22 f.
Ingratitude dans la clause de réserve : 5 f.
Fragilité de la condition humaine, etc.
Droit naturel, divin ou "romain" ; rhétorique de la liberté : 23 f.
Justification du servage : 2 f.
Divers : 3 f.
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AB/XIX/3806
Dossier I/6/9
L'affranchissement dans les États barbares (à l'exception de l'affranchissement par le denier)

A. Généralités ; typologie
Généralités ; évolution historique : 16 f.
Typologie générale des formes : per cartam, per tabulam, etc. : 34 f.
Manumissio per hantradam : 2 f.
Manumissio per testamentum : 14 f.
Manumissio in ecclesia : 16 f.
Manumissio cum obsequio patronat, etc. : 11 f.
Manumissio in mundeburdio ; au luminaire, etc. : 7 f.
Pleine liberté vs. lib. restreinte : liberi et liberti, lites, etc.) : 13 f.

B. Condition juridique ; divers Condition juridique des affranchis : 26 f.
Révocation de l'affranchissement : 3 f.
Textes carolingiens ou antérieur ; procès de liberté de l'affranchissement ; condition de
l'affranchissement : 20 f.
Mesures impériales pour l'affranchissement des serfs à cause de clergé et formule "Auctoritas
ecclesiastica patenter admonet" : 28 f.
Angleterre ; monde scandinave : 8 f.
(Les papiers concernant la Résistance sont réunis maintenant en III.F.5 [AB XIX 3851]).
AB/XIX/3806
Dossier I/6/10
Lites et aldions
Le terme de libertus : 9 f.
Le lites : 66 f.
Aldions : 32 f.
AB/XIX/3806
Dossier I/6/11
Affranchissements : Abbaye de Saint-Germain-des-Prés

73 f.
AB/XIX/3806
Dossier I/6/12
Affranchissements : Évêque de Meaux ; templiers ; marmoutiers ; régions senonaise
Manumissions prises dans Quantin, "Cartulaire général de l'Yonne", (1854-1860) : 6 f.
Meaux : 19 f.
Divers : 10 f.
AB/XIX/3806
Dossier I/6/13
Affranchissements : Saint-Maur-des-Fossés

58 f.
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AB/XIX/3807
Dossier I/6/14
Affranchissements : seigneurs laïcs
Affranchissements non datés ; divers : 11 f.
Affranchissements datés : XIe siècle : 4 f. ; XIIe : 11 f. ; XIIIe : 19 f. ; XIVe : 4 f.
AB/XIX/3807
Dossier I/6/15
Affranchissements : Notre-Dame-de-Paris ; Évêque de Paris
Notre-Dame-de-Paris : notes diverses : 21 f.
Le prix de l'affranchissement : 3 f.
Orly : notes diverses : 4 f.
Rozoy : affranchissement à la cléricature, catalogue : p. 1-6 ; 1 f.
Affranchissements divers : dépouillement général (en partie sur fiches prérubriquées imprimées : 154 f.
AB/XIX/3807
Dossier I/6/16
Affranchissements : évêque et chapitre de Chartres
Remarques générales ; notes diverses : 8 f.
"Forma littere quam manumissi laici tenentur dare capitulo Carnotensi pro manumissione sua habenda"
et "Juramentum quod debent facere laici manumittendi, transcription ms. : p. 1-8 ; formules diverses :
36 f.
Affranchissements à la cléricature, catalogue : p. 1-8 (1299-1415) ; formulaire ; serment : 15 f. ; cf.
"Analyse diplomatique" I/6/20
Dépouillement général, fiches prérubriquées imprimées, etc. : 155 f.
AB/XIX/3807
Dossier I/6/17
Affranchissements : Saint-Père-de-Chartres et établissements chartrains
Actes d'affranchissements : textes embarassants : 4 f.
Saint-Père-de-Chartres : dépouillement : 82 f.
Fichier topographique ; divers : 15 f.
AB/XIX/3807
Dossier I/6/18
Affranchissements : Sainte-Geneviève
Argent des affranchissements de Sainte-Geneviève ; remploi : 12 f.
Obligations des affranchissements : 10 f.
Dépouillement généralités ; divers, fiches rubriquées, etc. : 18 f.
Textes sans commentaire : 3 f.
AB/XIX/3807
Dossier I/6/19
Affranchissements : formulaires orléanais

Collation de manuscrits (Ms. A = B.N. Lat. 1093 ; B = Lat. 15170 ; C = Lat. 8653 ; D = Donaueschingen
910 ; E = Université de Leipzig 350 ; F = Wahrmund "Quellen zur Geschichte des Römisch-Kanonischen
Prozesses" (1905) I, III ; G = Lat. 14069 ; H = Lat. 18595)
Premier acte de manumission A-F : 16 f.
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Deuxième acte A-C : 12 f.
Troisième acte A-D : 11 f.
Quatrième acte A, C, D : 17 f.
Cinquième acte A-D : 17 f.
Acte de manumission de D, fol. 10f : 2 f.
Acte de mort gage A-D : 18 f.
Acte de vif gage A, C, D : 17 f.
Formules étudiées par Auvray G, H : 5 f.

Divers Divers ; bibliographie : 59 f.
AB/XIX/3807
Dossier I/6/20
Les formes et langage de l'affranchissment (à partir du X/e/ siecle) : textes et formulaires ; recherches et
indications d'affranchissements ; catalogue des actes d'affranchissements
Remarques générales : 9 f.
Recherches ; bibliographies : 16 f.
Formes : textes divers : 65 f. ; cf. I/6/8 ; "typologie" I/6/9
Bibliothèque Mazarine, ms. 1319 : formulaire de Guillaume de Paris : 13 f.
Catalogue : 0f.
AB/XIX/3808-AB/XIX/3809
L’Europe au Moyen Age (Angleterre, Allemagne) et Byzance et les croisades : cours à l’École normale
supérieure.
AB/XIX/3808
Dossier I/7/1
La conquête de 1066 ; le Domesday Book ; fusion des races
"Comment s'est faite la conquète", ms. : p. 1-3 ; "Coup d'oeil sur l'histoire d'Angleterre avant 1154",

(cours ?) ms. : p. 7-10
La conquête de 1066 : 22 f.
Civilisation ; la fusion des races ["Fichier bibliographique", plan] : 13 f.
Domesday Book : 22 f.
AB/XIX/3808
Dossier I/7/2
Grande Bretagne : histoire générale
Leçons d'histoire politique professée en 1923, plan, textes divers : 9 f.
Généralités : 4f.
Histoire comparée anglo-française : 5 f.
Histoire politique au XIIIe siècle : 3 f.
Histoire politique depuis Edouard III : 7 f.
Royauté ; chancellerie : 6 f.
Institutions judiciaires : comte ; sheriff, etc. : 12 f.
La Grande Charte : 8 f.
Parliament : 48 f.
Conseil ; Household : 5 f.
Finances : 10 f.
Fonctionnarisme : 9 f.
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Institutions écossaises : 2 f.
Système militaire ; guerre ; divers : 10 f.
AB/XIX/3808
Dossier I/7/3
L'Angleterre anglo-saxonne : histoire générale
"Institutions et civilisation anglo-saxonne", cours : p. 1-8
Angleterre anglosaxonne : généralités ; influences celtiques, scandinaves, franques, etc. : 22 f.
AB/XIX/3808
Dossier I/7/4
L'État et la société en Angleterre (cours 1926-27) (et additions postérieures)
a) Plan ; "Introduction", ms. : p. 1-6
b) "L'empire angevin 1154-99", ms. : p. 1f, 19-21, 36-38
c) "Les crises de la monarchie anglaise de Jean Sans Terre à Edouard III et l'établissement des
institutions parlementaires", ms. : p. 1-35 ; 5 f.
d) "L'État et la société anglaises au temps d'Edouard III", ms. : p. 1-22, 24, 26-33, 35-41, 43 ; 20 f.
e) Luttes politiques et sociales de la fin du règne d'Edouard III à l'avénèment de Henri VII (1377-1485)",

ms. : p. 1-8 ; 3 f.
f) "Les institutions politiques à la fin du Moyen Âge", ms. : p. 1-23 ; 1 f.
AB/XIX/3808
Dossier I/7/5
La société anglaise : XIVe-XVe siècles (cours 1937-38)

Plan : p. 1-4
"Introduction", ms. : p. 1-6 ; 1 f.
"L'Angleterre en 1272 : essai de mise en place", introduction ms. : p. 1f : p. 1-9 ; 2 f.
"La société rurale", ms. : p. 1-25 ; 14 f. ; d'un autre cours : p. 6, 12-15
"Les échanges et la production artisanale ; les sociétés urbaines", ms. 1-22, 2bis ; "L'aristocratie", ms. : p.
1-7 ; 4 f.
AB/XIX/3808
Dossier I/7/6
L'Angleterre de 1066-1154 : cours de Fontenay et de Saint-Cloud
a) "Introduction et bibliographie", ms. 1-6 ; note bibliographique [Marc Bloch, "L'Angleterre de la
conquête Normande à l'avènement d'Edouard III", Bulletin de la Faculté de lettres de Strasbourg, 1,
1922-1923, p. 217-220 (exemplaire corrigé par M.Bloch)] f.
b) "L'Angleterre et la Normandie avant la conquête de l'Angleterre par Guillaume de Normandie", ms. :
p. 0-5 ; 5 f.
c) "La conquête et le problème dynastique", ms. : p. 1-6 f.
d) "Le problème de la conquête : 1) un texte fondamental : le Domesday Book" : 3 f. ; 2) les effets
culturels et sociaux de la conquête", ms. : p. 2-12 : 4 f.
"Structure sociale et politique", plan 0-2 ; ms. : p. 4f (cf. I/7/1), 13-18, 21-35 ; 24bis, 28bis ; 7 f.
AB/XIX/3808
Dossier I/7/7
La structure politique et sociale de l'Angleterre (cours du Centre d'études européennes)
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Reconstitué le 4-10-94.
1. Marc BLOCH à N.N. (Fougères, 21-12-1942) : "Mon cher collègue et ami, Je trouve la lettre de notre
ami à mon retour d'un court voyage. Je suis très reconnaissant à l'économiste que vous êtes d'avoir pensé
à un historien dans l'embarras. Mais je ne pense pas avoir besoin de vous déranger, en ce moment, pour
vous demander les renseignements que vous avez si obligeamment entrepris de rassembler à mon
intention. J'ai pu me procurer ailleurs une documentation sur le même problème. Sera-t-elle aussi
complète que celle que vous auriez pu m'obtenir ? Je n'ose en être sûr. Pour l'instant, cependant, j'ai
commencé à l'utiliser. Je verrai, à l'expérience ce qu'elle me donnera. Merci encore. Veuillez, je vous prie,
présenter à Madame Gemählig, avec les meilleurs souvenirs de ma femme, mes respecteux hommages et
me croire votre cordialement dévoué, Marc Bloch"
AB/XIX/3808
Dossiers I/7/8-20
Numéros libres
AB/XIX/3808
Dossier I/7/21
Allemagne : histoire politique générale
"L'Allemagne en 1056 : leçon d'introduction", ms. : p. 1-3
Conférence d'histoire d'Allemagne : explication des textes (mars-juin 1932) : 20 f.
Les sources : "L'Allemagne de l'avènement d'Henri I à la mort de Frédéric Barberousse (919-1190)" ms.

dactyl. p. 1-5, tiré-à-part [Bulletin de la Faculté des lettres de Strasbourg, 10, 1931-32, p.23-26] ; etc. 13 f.
La dynastie saxonne ; Othon III, etc. : 8 f.
La dynastie salienne ; Henri IV, etc. : 9 f.
L'époque des "Hohenstaufen" : 35 f.
Histoire politique depuis le Grande Interrègne : 17 f.
AB/XIX/3808
Dossier I/7/22
L'Empire et la politique italienne des souverains allemands
L'Empire : 107 f.
"Ludus de Antichristo", exposé : p. 1-8 ; 1 f.
La politique italienne et l'administration de l'Italie : 17 f.
AB/XIX/3809
Dossier I/7/23
Les "St%nde"

10 f.
AB/XIX/3809
Dossier I/7/24
Notes pour une histoire du premier Reich
"Widukind", ms. (d'un cours ?) : p. 22f. ; "Querelle d'investiture" : p. 73-84, 91
"Empire", "Reich" : notions : 5 f.
Titres : 5 f.
États (Stände) : 4 f.
Empire et sacerdoce : 26 f.
Imaginaire et idéologie impériales : 21 f.
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Messianisme : 5 f. Critique et contestation : 5 f.
Rodolphe de Habsbourg : 3 f.
Henri VII : 11 f.
Divers ; bibliographie : 10 f.
AB/XIX/3809
Dossier I/7/25
L'élection des souverains allemands
Généralités ; divers : 12 f.
Hérédité : 8 f.
Les électeurs : 6 f.
AB/XIX/3809
Dossier I/7/26
Les institutions allemandes
Généralités sur la royauté : 11 f.
Sacré : 10 f.
Domaine et finances [Marc BLOCH à Henri PIRENNE ( ?), concernant l'invitation de donner une
conférence à Gand] : 17 f.
Institutions "publiques" de la royauté : 3 f.
Le roi et "ses" hommes : 6 f.
AB/XIX/3809
Dossier I/7/27
L'Allemagne de l'avènement de Henri I à la mort de Frédéric Barberousse (cours 1931-32) ; cours sur
l'Allemagne (Chartres)

Confié à Henri Brunschwig et non restitué [Cf. Etienne Bloch, "Le sort des archives de Marc Bloch",
Cahiers Marc Bloch 2, 1995, p.48].
AB/XIX/3809
Dossier I/7/28
L'Allemagne et l'Italie de 1273 à 1378 : les problèmes impériaux (cours de Montpellier 1941-1942) ;
fragments d'un ancien cours

Confié à Henri Brunschwig et disparu.
AB/XIX/3809
Dossier I/7/29
Les principautés dans l'Empire : duchés ; territoires ; comtés (Italie à part)
Principautés territoriales en général : 12 f.
Duchés : 15 f.
Comtés : 7 f.
L'Autriche : 5 f.
AB/XIX/3809
Dossier I/7/30
L'Allemagne de 1273 à 1378 : cours

Confié à Henri Brunschwig et disparu.
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AB/XIX/3809
Dossiers I/7/31-40
Numéros libres
AB/XIX/3809
Dossier I/7/41
Les croisades (et l'influence de l'Islam et l'Asie)
Diehl, "L'orient byzantin et latin à l'époque des Croisades (du milieu du XIe à la fin du XIIIe siècle)", 73 f.
Chronologie et bibliographie : 7 f.
La première croisade : 7 f.
"La quatrième croisade", cours, etc. : 13f.
Croisades : civilisation ; divers : 18 f.
"Les États latins de Syrie et d'Orient", cours, etc. : 10 f.
Fin et conséquences des croisades : 4 f.
René Grousset, "Conquérants, hommes et peuples de l'Asie médiévale" [ Encyclopédie française ,
supplément 55 a-d], épreuve d'imprimerie : 4 f.
AB/XIX/3809
Dossier I/7/42
Byzance
"L'Orient jusqu'à Heraclius", cours 1-44
"L'Empire byantin (717-976)" [Marc BLOCH à N.N (plusieurs brouillons de lettre)], cours 1-35
Byzance : Leçons et bibliographie : 17 f.
L'Église : 13 f.
Le schisme grec : 7f.
Histoire politique générale : 5 f.
Le gouvernement ; les "thèmes" : 14 f.
Histoire extérieure : 0 f.
Langues ; civilisation : 6 f.
Byzance après 1025
AB/XIX/3809
Dossier I/7/43
Italie et Espagne médiévales
"Leçon sur les villes italiennes", ms. 1-8
Chronologie, bibliographie, etc. : 10 f.
Vie politique et patriotisme : 7 f.
Cola di Rienzo : 5 f.
Mercenaires : 3 f. Dante, Petrarca, Boccacio : 3 f.
Romagna, Piémont, Lombardie : 6 f.
L'État pontifical : 3 f.
L'Italie du Sud et Sardaigne : 7 f.
Espagne : 6 f.
AB/XIX/3809
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Dossier I/7/44
Principautés italiennes

6 f.
AB/XIX/3809
Dossier I/7/45
L'Italie de 1273 à 1378 (cours)
"L'Italie de 1273 à 1378", ms. 1-21
AB/XIX/3809
Dossiers I/7/46-50
Numéros libres
AB/XIX/3809
Dossier I/7/51
Les Slaves
"Les Slaves", ms. 1-9
Généralités : 5 f.
AB/XIX/3810-AB/XIX/3818
La noblesse : l’hommage, le lignage, la justice, les guerres, les titres, la chevalerie.
AB/XIX/3810-AB/XIX/3813
La Société féodale.
AB/XIX/3810
Dossier I/A/0
A propos de La Société féodale : comptes-rendu et lettres

Constitué le 10-11-94 ; 4 f.
Comptes rendus [Octave BÉLIARD, "Dans les fouilles de l'histoire : Comment s'est faite la société
féodale", Les Annales politiques et littéraires ( ?), 25-8-1939, p. 199-202].
Lettres [L. LOMBARD (7 quai St Nicolas, Strasbourg, 23-7-1939) ; M. PARRICHE (Oriel
Collection, Oxford, 24-7-1939) ; Claudio F. ALBORNOZ (Faculté des lettres, Bordeaux, 16-71939) ; M. F.LEFEVRE (Les Nouvelles littéraires, Paris, 19-8-1939)]
AB/XIX/3810
Dossiers I/A/1-15
Numéros libres
AB/XIX/3810
Dossier I/A/16
Le service féodal et vassalique ; la mouvance
Définitions générales des devoirs du vassal : 17 f.
Service de fief ; roncin : 11 f.
Réciprocité des devoirs du Seigneur et du vassal : 5 f.
Expression "domini capitales" : 5 f.
Expressions désignant la mouvance : 2 f.
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Fiefs ou hommages avec des dispositions juridiques particuliers : 4 f.
Grande Chartulaire de Jumièges n°218 : 3 f.
Divers : 8 f.
AB/XIX/3810
Dossier I/A/17
Mentalité et tonalité de la vie et du droit médiéval ; la valence ; l'enchevêtrement des droits
Fiches vues pour La Société féodale : 20 f.
Traits généraux ; divers : 13 f.
Guerre : 14 f. Pillages : le "gast" : 8 f.
Cruauté : 6 f.
Abus seigneuriaux ; la force : 8 f.
Paix et pitié : 8 f.
Particularisme et horizon local : 4 f.
La féodalité, un état contentieux : 5 f.
AB/XIX/3810
Dossier I/A/18
Le droit familial du fief et de la noblesse ; influence et conflits des liens lignagers et du lien
vassalique ; droits familiaux du seigneur en général
Garde noble et bail ; droit patrimonial et successoral des nobles [Simonne BLOCH (Marlotte,
octobre 1924) à N.N. (Ministre de l'Instruction publique ?) (écriture de Marc Bloch)] : 25 f.
Mariages forcés ; succession féminine : 26 f.
Parage, indivisibilité et primogéniture ; masculinite : 22 f.
Conflits du lignage et du seigneur : droit et sentiment : 12 f.
Contagion du lien féodal : la famille : 7 f.
AB/XIX/3810
Dossier I/A/19
Le système féodal et l'État
Vassalité et pouvoir souverain [Société féodale, plan] : 47 f.
La vassalité militaire, force politique ; organisation du service de fief : 9 f.
Mesures prises par divers souverains pour "immédiatiser" les arrière-vassaux : 4 f.
La féodalisation des fonctions : 4 f.
Divers : 7 f.
AB/XIX/3810
Dossier I/A/20
La féodalité espagnole
Généralités ; divers : 15 f.
Fief : 5 f.
Les "behetrias" = benefactoriae : 4 f.
L'hommage : 10 f.
Vassalité : 9 f.
Noblesse : 5 f.
Servage et conditions des paysans : 4 f.
Immunité : 31 f.
Castille et Léon : 9 f.
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Réponse de P. Bernard au questionnaire de Marc Bloch [Pierre BERNARD (bibliothécaire de la
ville de Chambéry, 27-11-1933)] : 5 f.
AB/XIX/3810
Dossier I/A/21
Hérédité, transmission, révocabilité du fief : que devient le fief si le seigneur est félon ?
L'hérédité des fiefs et des bénéfices ["Histoire universelle", plan : 2 f.] : 74 f.
Hérédité feminine : 7 f.
Indivisibilité ["Introduction. L'idée de temps et l'idée de passé" (pour L'Encyclopédie française,
éd. Lucien Febvre, t.8), plan] : 4 f.
Fief emporte l'idée d'hérédité : 9 f.
Le relief féodal ; rachat : 9 f.
Hommage commun du fils et du père : 2 f.
L'aveu féodal ; recherches des fiefs : 2 f.
Sous-inféodation ; suppression d'échelons : 4 f.
Aliénation du fief par le vassal : 3 f.
Aliénation du fief par le seigneur : 1 f.
Révocabilité des fiefs et bénéfices [["Introduction. L'idée de temps et l'idée de passé" (pour

L'Encyclopédie française, éd. Lucien Febvre, t.8), plan] : 9 f.
Commise : 3 f.
Retrait seigneurial : 5 f.
Fief viager ou à temps : 6 f.
Survivances du fief après le Moyen Âge
Divers : 19 f.
AB/XIX/3810
Dossier I/A/22
Bénéfice
Sémantique ; théories : 28 f.
Le bénéfice franc : sens militaire : 11 f.
Rapport du bénéfice et du service
Bénéfice à l'époque barbare dans le sens de tenure à cens : 11 f.
Bénéfices = tenures services de catégorie inferieure : 18 f.
Bénéfices inférieurs : cas douteux : 5 f.
Précaire et bénéfice : 12 f.
Polyptyque de Montiér-en-Der : 32 f.
"Benevis" : 8 f.
AB/XIX/3810
Dossier I/A/23
Fief : évolution de la notion (fief militaire ; fief tenure ou salaire)
Définition ; généralités ; divers : 10 f.
Fief de service militaire : 6 f.
Fief = tenure : dans le Midi de la France et la région alpestre : 28 f.
Fief = tenure : exemples divers : 3 f.
Fief salaire ; fee ; fiv ; Orient latin : 24 f.
Diverses distinctions dans la notion du fief : fief rural = sans justice ; fief franc = alleu : 8 f.
L'évolution du mot fief dans le droit anglo-normand et breton : 62 f.
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Allemagne : feudum, beneficium, lehn = tenure : 18 f.
Italie : 8 f. Boutruche, "Fief, honor et contau en Bordelais", ms. : p. 1-4
AB/XIX/3810
Dossier I/A/24
Alleux
Le mot ; définitions : 29 f.
Emplois aberrants : 26 f.
Époque carolingienne : 6 f.
Le droit des alleux ; nulle terre sans seigneur ; répartition géographique : 15 f.
Alleu roturier : 3 f.
Alleux des serfs et de paysans : 29 f.
Transmission des alleux : 10 f.
Transformation d'alleux en fiefs : 8 f.
Transformation des bénéfices (fiefs) en propres (alleux) : 3 f.
Textes de l'Île-de-France : 2 f.
Royaume d'Yvetot : 2 f.
François-Louis Ganshof, "Les homines de casa Dei du très ancien droit liégeois", tiré-à-part

dédicacé [Revue Belge de philologie et d'histoire, t. 1, 1922, p. 303-16 (avec dédicace du 14-71922)]
AB/XIX/3810
Dossier I/A/25
La féodalité ; notion ; principes d'étude ; les pays sans féodalité (scandinavie exclue) ; fin de la
féodalité

A. Textes et manuscrits
"Féodalisme européen [Marc Bloch, "European feudalism", Encyclopaedia of the Social Sciences,
t. VI, 1931, p. 203-210]", ms. dactyl. : p. 1-28 f.
"La formation du régime féodal en France jusqu'à la fin du XIe siècle", exposé d'École normale : p.
1-7 : 4 f.
"La féodalité : position du problème et méthode pour l'étudier", leçon du 17-11-1920 : p. 0-10 ; 2 f.

B. Notes
Féodalité : le mot et les définitions ; les théories ; le mot "droits féodaux" : 35 f.
Aspects politiques, sociaux et économiques : 8 f.
Fin du "régime féodal" : 7 f.
"Féodalité" : histoire comparée : 7 f.
Divers : 4 f.
K. Asakawa, "Japanese Feudalism", tiré-à-part [Encyclopedia of the Social Sciences, t. VI, 1931, p.
214-219 (avec dédicace)]
AB/XIX/3811
Dossier I/A/26
Fief presbytéral et ecclésiastique
Le fief du prêtre : 32 f.
Feudum presbyterale : 7 f.
Fiefs ecclésiastiques : 10 f.
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AB/XIX/3811
Dossier I/A/27
Le droit féodal et ses sources
"Les sources du droit féodal", conférence de 1920-21, deuxième leçon, plan 1-3 ; 11 f.
Législation sur les fiefs : 21 f.
Lois de souverains allemands sur le fiefs : Conrad II ; Lothaire de Supplinburg : 14 f.
AB/XIX/3811
Dossier I/A/28
Hommage et fief : en général, rapport des liens personnels et réels
Théorie d'après laquelle l'hommage suppose le fief : 2 f.
Union du fief et de l'hommage : nécessité de la prestatation : 29 f.
Hommage sans fief : 14 f.
Rapport de l'investiture et de l'hommage : 6 f.
Le fief militaire : prébende ou terre ["Histoire universelle", plan] ? : 44 f.
Divers : 2 f.
AB/XIX/3811
Dossier I/A/29
Services ou corvées de messagers ; rodléhen

42 f.
AB/XIX/3811
Dossier I/A/30
Hommage roturier et hommage servile ; confusion de vassal et de tenancier
Hommage roturier : 45 f.
Hommage servile sans précision du rite (cf. I.A.37) ; le mot hommage désignant la relation de
dépendance : 60 f.
Foi servile : 16 f.
Hommage servile de bouche et mains [Marc BLOCH à Mlle GRINBERG (en anglais)] : 11 f.
Confusion de tenancier et vassal : 18 f.
AB/XIX/3811
Dossier I/A/31
Le serments des sujets
Capitulare missorum I, n° 46 : 6 f.
Le serment des sujets : 27 f.
Serment des sujets : sa survivance : 6 f.
AB/XIX/3811
Dossier I/A/32
Vassi dominici et survivances

8 f.
AB/XIX/3811
Dossier I/A/33
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Numéro libre
AB/XIX/3811
Dossier I/A/34
L'hommage noxal et asservissement pénal
Hommage noxal : 51 f.
Asservisssement noxal : 19 f.
AB/XIX/3811
Dossier I/A/35
La rupture de l'hommage
"La rupture de l'hommage", exposé pour la soutenance de la thèse supplémentaire de 1920 [Cf.
Marc Bloch, "Les formes de rupture de l'hommage dans l'ancien droit féodal", Nouvelle revue
historique de droit français et étranger, t. 36, 1912, p. 141-177 ; rééd. Mélanges historiques, I, p.
189-209. Philippe LAUER (conservateur du cabinet de manuscrits de la BN, 9-11-1920)] : p. 1-5
Rupture de l'hommage [Ancienne classification des dossiers ("III. 1 Les villes"), plan] : 52 f.
Textes cités par Faral [Cf. Edmond FARAL, Compte-rendu de Marc Bloch, "Rupture de
l'hommage (1913)", Romania , t. 41, 1912, p. 460 ssq] et non topiques : 6 f.
AB/XIX/3811
Dossier I/A/36
Hommage lige et ligesse
Théories, littérature : 10 f.
Étymologie : 17 f.
Définitions anciennes ; zone et date de l'emploi ; emplois divers : 52 f.
Formes de l'hommage lige : 7 f.
Ligesse avec restrictions ; pluralité : 7 f.
Analogies : 8 f.
AB/XIX/3811
Dossier I/A/37
Hommage et foi

A. Généralités
"Leçon sur l'hommage", plan 1-7 ; 2 f.
La "foi" : généralités : 29 f.
Lien et distinction de la "foi" et de l'hommage : 30 f.
Les débuts et origines historiques de l'hommage : 11 f. ; cf. I/5/4
Eléments comparatistes : Byzanz, etc. : 8 f.
Epoque mérovingienne et carolingienne [Marc BLOCH à N.N. (Strasbourg 20-3-1934) :
"Monsieur et cher Maître, permettez-moi, je vous prie, de vous dire ma reconnaissance. J'ai été
touché de votre intervention dimanche. Je ne sais comment se serait terminé la délibération, sans
le tragique événement qui l'a, brusquement, arrêté. Ce dont je suis sûr, c'est que votre avis,
exprimé avec autant de force, aurait pesé très lourd dans la balance. Et aussi - et surtout - je suis
très fier de ce que vous avez [illis.] ... pouvoir faire pour moi ...", etc.] : 21 f.
L'hommage en Italie ; d'une façon générale, théorie de l'hommage franc : 18 f.
Vassus : sens originel : 26 f.
Servitium, "service" : 4 f.
Hommage corporel appliqué à l'hommage vassalique : 3 f.
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B. Rite ; iconographie
Le rite de l'hommage ; quelques textes : 35 f.
Textes relatifs à l'hommage ; explications : 12 f.
Eléments et explications du rite : 11 f.
Iconographie de l'hommage : 8 f.
Les miniatures du Sachsenspiegel : 15 f.

C. Usages divers
Usage non vassalique de l'hommage ; rites apparantés : 6 f.
Utilisation bancaire de l'hommage
Formes servile de l'hommage noble : 3 f.
Empereur et roi ne sauraient prèter hommage : 5 f.
Reconnaissances des relations de protection par l'État : 13 f.
Divers [N. N. (London 10-5-1935) (concernant les Annales H.E.S, 6, 1934, p. 376)] : 26 f.
AB/XIX/3811
Dossier I/A/38
Le problème de deux seigneurs
Haut Moyen Âge : 9 f.
Solutions plus détaillées : Guillaume Durand, etc. : 5 f.
France ; Espagne ; Angleterre : 16 f.
Allemagne : 8 f.
Divers : 4 f.
AB/XIX/3811
Dossier I/A/39
Fiefs de sergents ou d'artisans ; le problème : tenure ou provende
La notion de sergenterie ou fief de sergenterie ; opposition au fief ordinaire ; distinction en
Angleterre des espèces de sergenterie : 54 f.
Fief de sergents : 82 f. ; maires, prevôts [Verso : JATTERBERT (British Museum, avant 1923),
concernant un ms. de la Vita Edwardi (cf. Fonds Moscou III, 3 [AB XIX 4271])], cf. II/1/7 ; juges
I/A/57 ; messagers II/3/20
"Debitae comitatuts Cadonii" (Caen, Arch.mun. J220, n.13), transcription d'une autre main : p. 010
Fiefs de sergenterie : 15 f.
Fiefs des vignerons
Rachat des sergenteries : 13 f.
La rémunération du service par la terre ; quelques artisans seigneuriaux : 24 f.
Les deux systèmes : provende, terre : 7 f. ; pour fief militaire, cf. I/A/28
Difficultés et décadence du système de la tenure service : 2 f.
Divers : 11 f.
AB/XIX/3812
Dossier I/A/40
Fief (les mots) ; brouillon d'article et communication au congrès de Bruxelles)

A. Textes ; divers
"Qu'est-ce qu'un fief [Seul le résumé de cette conférence a été publié par Guillaume DES MAREZ 50
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François GANSHOF (éd.), Comptes-rendus du Ve congrès international des sciences historiques,
Bruxelles, 1923 (reprint, Liechtenstein, 1972, p. 102-104) ; cf. C. Fink, A life in history, p. 106
ssq.] ?", conférence : p. 1-16, résumé imprimé
"Qu'est-ce qu'un fief ?" [Deux feuilles se trouvent dans la sous-chemise "Lehn-Laen"], ms. dactyl.
: p. 1-7 ; ms. 1 f ; doubles : 19 f.
"Fief et services", ms. : p. 1b-21b, 6b et 21b bis, addenda, fragments, notes, etc. : 18 f.
Divers ; correspondance [G. BOUSQUET ? (AD. des Bouches-du-Rhône, Marseille, 2-3-1931 et 93-1931) ; G. PERRACHER (Institut de Langue et littérature françaises, Strasbourg, 4-6-1924)] : 4
f.

B. La notion de "fief"
E.-H. Lévy, "Précisions philologiques", exposé en form de lettre [Ernest-Henri LÉVY (5-6-1924)] :
2 f.
Sens premier, avant celui de "terre service" ; les "étymologies", 24 f.
Les plus anciens exemples : 38 f.
Exemples anciens : 32 f.
Les formes du mot : 27 f.
Feodum dans les comptes royaux français [G. C. BROWN (College for the Higher Education of the
Blind, Worcester 10-5-1922)] : 6 f.
Synonymie de fief et bénéfice ; disparition du mot "bénéfice" [G. C. BROWN (College for the
Higher Education of the Blind, Worcester 10-5-1922)] : 14 f.
La notion de fief militaire : 8 f.

C. Notions diverses
Fief : Honor : 7 f.
Honor : honneur dans le sens de fief : 18 f.
Chasé et chasement : 23 f.
Fiscus : 4 f.
Lehn-Laen : 16 f.
AB/XIX/3812
Dossier I/A/41
L'église et les relations vassaliques
Église ou dignités fiefs ; investiture : 32 f.
Utilisation, par la papauté, du vasselage : 7 f.
Hommage ou recommandation d'ecclésiastique à laïc : 39 f.
Interdiction de la recommandation et de l'hommage aux clercs : 12 f.
AB/XIX/3812
Dossier I/A/42
La vassalité ; terminologie ; nature et modalités du lien vassalique
"Hommage et fief", plan ; généralités ; divers : 13 f.
Terminologie vassalitiques ; rareté du mot "vassal" ; "homme" ; "man" ; "junior" : 25 f.
"Seigneur naturel" ; "Chef seigneur" : 12 f.
Sens de "vassal" = brave : 3 f.
La loyauté vassalitique et ses conséquences (cf. I/A/18) ; réciprocité (cf. sur le Haut Moyen Âge
I/A/43) : 28 f.
Exaltation de la fidélité : le vassal martyr : 7 f.
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Réciprocité de l'obligation vassalitique : 17 f.
Le seigneur et le droit de vengeance : 2 f. ; cf. I.B. 22
Don du vassal libre : 2 f.
Exemples tardifs de recommandation et des dépendances analogues ; succédanés : 5 f.
Echelle des rapports vassaliques : 4 f.
Les diverses formes de la dépendance : 3 f.
Vassalité et druerie ou amitié : 11 f.
Le groupe ou guilde des vassaux : 10 f.
AB/XIX/3812
Dossier I/A/43
La recommandation ; les relations de protection et les origines de la vassalité
Clientèle romaine ou byzantines et origines romaines du régime féodal : 8 f.
Vassalité : originés gauloises ou gallo-romaines : 6 f.
Origines germaniques de la vassalité : 5 f.
Origines domestiques et familiales ; protection et relation claniques : 11 f.
Flach, "Origines de l'ancienne France" : relations de protection : 9 f.
Les troubles sociaux et la recherche de la protection : 3 f.
Recommandation de catégorie inférieure : 5 f.
Origines serviles ou demi-serviles de la vassalité ; servitium ; servitus : 22 f.
Mundium : la protection des petits par les grands ; l'apparition des relations des protection dans
les sociétés barbares ; suscipere ; commendare : 8 f.
Antrustions et protection royale ; convives du roi ; leudes : 14 f.
Généralisation de la notion de protection personnelle
Force des liens de protection au Haut Moyen Âge et leur caractère indéterminé ; cf. sur le droit de
vengeance I/A/42
Persistance de l'expression de recommandation : 2 f.
Divers : 27 f.
AB/XIX/3812
Dossier I/A/44
La notion de fief ; les succédanés
"Le fief", conférence de recherches 1930-1931 : plan ; distribution des travaux : 3 f.
Définitions : 7 f.
Définitions anciennes : 3 f.
Définitions de feudistes et auteurs modernes ; théories personnelles ; fief et mouvance : 4 f.
Notion analogue : warcinisca
Le service du fief ; la récompense du service : 16 f.
Inféodations des biens des seigneurs : 11 f.
Distinction de la censive ou villainage et du fief ; ce que ne doit pas un fief : 42 f. ; cf. sur bénéfice
inférieur I/A/22
Hérédité : 3 f.
Charge de servir remplacé par celle de fournir le serviteur
Redevance pécuniaire, notamment qualifiée de "service", sur le fief : 21 f. ; cf. I/A/23
Le fief ou bénéfice défini comme "Stipendium" : 6 f.
Fief = distributions ; fiefs comportant une prébende : 10 f.
Fief argent ; d'une façon générale, ce qu'on peut tenir en fief : 26 f.
Divers : 4 f.
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AB/XIX/3812
Dossier I/A/45
La structure sociale anglo-saxonne et ses survivances (cf. III/2/4)
Généralités sur la structure sociale : 14 f.
La recommandation : 38 f.
Genats ; cnihts ; drengs ; radmen : 9 f.
Laen et la tenure militaire anglo-saxonne ; généralités sur les obligations militaires : 10 f.
Les "thanes" : 5 f.
AB/XIX/3813
Dossiers I/A/46- 48
Numéros libres
AB/XIX/3813
Dossier I/A/49
La féodalité anglaise après la conquete
Généralités ; divers : 8 f.
Vinogradoff, "English society in the 11th century" : 9 f.
Fief et service : 9 f.
AB/XIX/3813
Dossier I/A/50
Féodalités orientales et nordiques ; le problème de la "féodalité" à Byzance et dans le monde slave
Byzance : 24 f.
Scandinavie : 4 f.
Russie et Litaunie : 5 f.
Sociétés islamiques : 3 f.
Moyen-Orient : 3 f.
Japon : 2 f.
Zygmunt Wojciechowski, "Étude sur le rôle de la famille dans les institutions politiques polonaises
du Moyen Âge" [Z zagadnien rodziny kulturalnej polskiego ustroju sredniowiecznego, Odbitka z

studjow z historji spolecnej i gospodarczej poswieconych profesorowi Dr. Franciskowi Bjujakowi,
1-1919 (avec résumé français))., tiré-à-part]
AB/XIX/3813
Dossier I/A/51
Le rôle de l'État dans la société et l'économie ; ses possibiltés et leurs limites ; quelques théories
de politique économique
(Cf. III/7/ 13 ; fixation des prix, cf. II/6/ 15/18 ; fixation des salaires et travail forcé d'État, cf.
II/3/26)
Traits généraux : 6 f.
Droit et justice : 7 f.
Politique et pratiques économiques : 13 f.
Travaux publics [Société féodale, plan] : 4 f.
Voies de communication : 9 f.
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AB/XIX/3813
Dossier I/A/52
Féodalité italienne
Généralités ; divers : 6 f.
L'État pontifical ["Histoire universelle", plan] : 16 f.
Sardaigne : 3 f.
AB/XIX/3813
Dossier I/A/53
Leihezwang

5 f.
AB/XIX/3813
Dossier I/A/54
Les armées ; généralités sur l'obligation militaire
Le service militaire en général [Marc BLOCH à N.N. : "Cher Monsieur, comme je vous le disais
dans le mot que je vous ai adressé de Peterborough, votre lettre du 10 soulève des problèmes sur
la gravité desquels il serait vain de vouloir fermer les yeux. J'aurais préferé qu'ils n'eussent pas
posé en l'absence d'un des deux directeurs. Mais nous vivons, Lucien Febvre et moi, dans une trop
étroite communion d'idées pour que j'hésite à vous parler, très franchement, en notre nom à tous
les deux. Je le mets, naturellement, au courant. Je commencerai, si vous le voulez bien, par régler
un point de procédure qui sans toucher au fond du débat, ne m'en semble pas moins de première
importance."] : 24 f.
Ost public ; infanterie ; roturiers ; mercenaires ; levée en masse : 11 f.
AB/XIX/3813
Dossier I/A/55
Féodalité allemande ; ses caractères originaux (y compris la justice)
Généralités : 4 f.
Hommage ; fief ; vassalité militaire : 6 f.
Justice : 6 f.
AB/XIX/3813
Dossier I/A/56
Seigneur "naturel" (Cf. I/A/42)

10 f.
AB/XIX/3813
Dossier I/A/57
Justice ; vassalité et fief (cf. I.B.1 ; I.B.23)

17 f.
AB/XIX/3813
Dossier I/A/58
Féodalité et société celtes

5 f.
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AB/XIX/3813
Dossier I/A/59
Les origines du monde féodal (cours 1935-36)

Manque.
AB/XIX/3813
Dossier I/A/60
Histoire des châteaux et fortifications de l'Île-de-France
Histoire des plus anciens châteaux : 18 f.
Littérature archéologique ; les tours de Gannes : 13 f.
Mentions de castra au sens vague : 8 f.
Fertes ; Tours ; Moles : description et archéologie des châteaux : 30 f.
Fortifications élevée par le sire de Montmorency : diplômes faux et vrais : 4 f.
Interdiction de bâtir une forteresse dans un défrichement
Fortifications de village et des bourgs : 25 f.
Situation des châteaux : 16 f.
Divers : 4 f.
AB/XIX/3813
Dossier I/A/61
"Castrum" : châteaux et fortifications
Terminologie : oppidum, castrum, municipium : 12 f.
L'archéologie des châteaux ; le bois et la pierre : 16 f.
Descriptions des châteaux : 7 f.
Histoire de la fortification et du droit de fortifier : 13 f.
Fortifications à l'époque de la Guerre de cent ans
Rôle du château : 16 f. Droit du château : 11 f.
Interdiction de fortifier : 7 f.
Contestation ; lutte ; destruction : 6 f.
Garde de châteaux : 13 f.
Fortifications autres que châteaux : 4 f.
Églises fortifiées : 4 f.
Divers : 10 f.
Fiches sur les châteaux, pour les "Origines de l'économie" [Cf. II.2.1-3 et Fonds Moscou 1,1 [AB
XIX 4270]] : généralités ; divers : 58 f. ; fiefs de garde et garnison des châteaux : 11 f. ; droit de
refuge
AB/XIX/3813
Dossier I/A/62
Some Economic and Psychological Aspects of Feudalism
"Lecture I", ms. dactyl : p. 1-18 ; 2 f.
"Lecture II", ms. dactyl. : p. 1-14 ; ms. : p. 15-24
"Lecture III", ms. dactyl. : p. 1-23 ; 2 f.
AB/XIX/3813
Dossier I/A/63
Les prolongements de la vassalité ; la domesticité des grands ; les liveries ; les auto-traditions des
humbles
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14 f.
AB/XIX/3813
Dossier I/A/64
Observations et renseignements nouveaux sur la Société féodale
"La Société féodale", dactyl. : p. 1-12
Divers ; rectifications : 20 f.
Recherches n'ayant pas abouti [Verso Marc Bloch (Fougères 19-8-1942) à N.N.] : 4 f.
AB/XIX/3814-AB/XIX/3815
Justice
AB/XIX/3814
Dossier I/B/1
Justice : les degrés et les cas [cf. Raulff, Ein Historiker, p. 204, n.55].

A. Fonctionnement général
Généralités ; théories : 14 f.
Recherches : 2 f.
Extension du sens de justice : 4 f.
Symbolisme de la justice : fourches, ébranchement des arbres, orme : 8 f.
Distinction des différents justices : littérature juridique médiévale ; jurisprudence ; notion de
basse justice : 41 f.
Impénétrabilité des justices : morphologie du territoire ; rapport des différents degrés dans la
pratique : 17 f.
L'appel et la notion de l'abus de pouvoir seigneurial : 17 f.
L'exécution personnelle et son évolution : 22 f.

B. Les dégrés et cas
Justice comtale et vicomtale : 6 f., cf. I.B.16 ; II. 1.19
Le territoire juridictionnel ; châtellenie : 45 f.
Haute justice ; justice du sang ; ban : 52 f.
Moyenne justice : 8 f.
La justice d'une "coutume" appartenant au perception de cette coutume : 34 f.
Justice "du fonds de terre" ou "de la censive" ; simplex justicia : 3 f.
Le roi : 4 f.
Justice du sceau
Lutte contre juridictions ecclésiastiques : 9 f.
Imitation, dans l'industrie, de la justice, seigneuriale
AB/XIX/3814
Dossier I/B/2
L'organisation des cours des justice
"La justice du Xe au XIIe", leçon pour les candidats à l'agrégation, mars 1928 [Marc BLOCH à
J.H.CLAPHAM, concernant la traduction de l'article pour The Cambridge Economic History of

Europe (1941)] : p. 1-16, 5bis
Additions à la "Société féodale"
Plaids généraux et annaux, cf. I.B.20 ; survivance du mallus : 32 f.
L'organisation de la justice seigneuriale, y compris l'Angleterre ; liste de plaids ; arbres : 33 f.
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L'organisation des cours et le jugement par les pairs ou des francs-hommes : 27 f. ; sur francshommes, cf. I/6/9 et I/6/10
Le seigneur juge et partie ? ; distinction de la cour et du seigneur : 10 f.
Justice arbitrale : 3 f.
Part de fonctionnaires aux profits de la justice
H. Sproemberg, "Compte-rendu de : J.-L. Ganshof, Recherches sur les tribunaux de châtellenie en

Flandre", tiré-à-part [ Deutsche Literatur Zeitung , Heft 2. 32, 7-8-1932, p. 1519-25 (avec
dÈdicace)]
AB/XIX/3814
Dossier I/B/3
Angleterre : justice et immunités
Frank pledge : 12 f.
Les divers types de cours seigneuriales : 10 f.
Les "justices of peace" : 4 f.
La justice seigneuriale et son utilisation pour la pression seigneuriale depuis les origines anglosaxonnes : 14 f.
Les justices royales : 8 f.
Divers : 5 f.
AB/XIX/3814
I/B/4
Les peines et les amendes
Les amendes et leur hierarchie : 15 f.
Amendes honorables : affaire du prieuré d'Yvette et du sire de Chevreuse en 1264 (= AN
S.1180B) : 3 f.
Lutte de la peine de sang et de la peine pécuniaire : 4 f.
AB/XIX/3814
Dossier I/B/5
Les lois barbares ; la personnalités des lois et son disparition

Rapport, en forme de lettre dactylographiée, sur la thèse de Simon Stein [Marc BLOCH (Fougères,
1942 ?) à Simon STEIN, concernant la thèse de Stein sur la loi salique] : p. 1-5
La personnalité des lois : 5 f.
Lois barbares : "La société issue des invasions" [Marc BLOCH (Strasbourg) à N.N., concernant sa
candidature à la chaire d'histoire du travail au Collège de France], plan ; notes divers : 18 f.
Diversité des lois et leur interaction : 7 f.
Apparition de la loi territoriale : 5 f.
Survivance de la personnalité des lois et des lois barbares : 11 f.
AB/XIX/3814
Dossier I/B/6
Consuetudo
La coutume : notions générales ; théorie juridique ou jurisprudentielle : 32 f. ; cf. I.B. 10
"Consuetudo loci" ou "fundi" : textes romains : 10 f.
Coutume de la région : époque barbare
Coutume de la seigneurie : époque barbare : 19 f.
Le fait accompli, générateur du droit ; les actes de non-préjudice : 14 f.
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Coutume = redevance ; consuetudinarius : 11 f.
Consuetudo terrae, coustume du païs après le Xe ; sens de patrie ; coutume du manoir : 21 f.
Coutume générale et droit commun du royaume ou de la chrétienté : 4 f.
Mauvaise coutume ; modifications : 14 f.
L'abonnement et la loi écrite : 5 f.
La diocèse territoire coutumière
Divers : 9 f.
AB/XIX/3814
Dossier I/B/7
Procédure et formalisme ; duel ; ordalies [cf. Raulff, Ein Historiker, p.204, n.53].
Formalisme du droit médiéval en général : 11 f.
Caractère symbolique du droit germanique et médiéval : 6 f.
Procédure ecclésiastique : 9 f.
La torture
Duel : 26 f.
Duel : sa suppression [Marc BLOCH (Strasbourg, après ou en 1924) à N.N. (en anglais),
concernant Les Rois thaumaturges ] : 37 f.
Ordalies : 5 f.
L'Église et les ordalies : 4 f.
Procédure du Parlement de Paris : 3 f.
Procédure inquisitoriale : 4 f.
Procès d'animaux : 3 f.
AB/XIX/3814
Dossiers II/B/8-9
Numéros libres
AB/XIX/3814
Dossier II/B/10
Les sources du droit
Vie juridique du Moyen Âge : généralités ; enseignement ; juristes ; vocabulaire ; formalisme : 17 f.
Droit romain : 67 f.
Droit écrit et droit coutumier en France : 7 f.
Sources du droit français et généralités sur les coutumiers ; dépouillement de Beaumanoir : 57 f.
Droit canon : 3 f.
Ordonnances et législation des souverains : 5 f.
Droit allemand ; droit catalan : 5 f.
AB/XIX/3814
Dossier I/B/11
Obligations, serment
Esmein, "Étude sur les contrats dans le très ancien droit français" : 5 f.
Lévy-Bruhl, "Notes sur les contrats par le contact", dactyl. et ronéotyp. : p. 1-8 f.
Serments : 11 f.
Les dettes et les meubles
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AB/XIX/3814
Dossier I/B/12
Le lignage : constitution et moeurs
Le clan en Écosse, Irlande, Wales : 8 f.
Propriété ; heritage ; retrait : 4 f.
La force du lignage : 16 f.
Consanguineus : 2 f.
Amis charnels : 25 f.
La famille franque et germanique ; les moeurs familiales : 6 f.
La femme et l'enfant dans la famille médiévale ; onomastique familiale ; puissance paternelle : 14
f.
Bâtards : 6 f.
L'âge : 2 f.
Mariage et droit des gens mariés : 8 f.
Le remariage ["Questions à traiter avec Colin", notes] : 11 f.
AB/XIX/3815
Dossier I/B/13
Communauté familiale, le droit des biens dans la famille, affairement
Communautés familiales : généralités ; comparaisons ; pays celtiques : 22 f.
Communauté familiale au Moyen Âge ; Foris familiatio [Marc BLOCH (Strasbourg), à N.N. (un
collègue dont un manuscrit avait été remis par Henri Hauser à la rédaction des Annales)] : 60 f.
Existence des communautés à feu et à pot en Île-de-France : 8 f.
Droit des parents et droit de l'individu ; retrait lignager : 17 f.
Testaments et donations à cause de mort 49 f.
Droit successoral médiéval : 8 f. ; cf. I/A/18/21/23
Droit successoral non servile et testament en Île-de-France : 22 f.
Primogéniture et ultimogéniture dans la famille : 6 f. ; cf. I/A/18
Fraternité artificielle : 5 f.
La dot : 2 f.
Correspondance ; compte rendu [Gabriel Serget (Besle 7-3-1934)] : 3 f.
AB/XIX/3815
Dossier I/B/14
Le problème de la personnalité collective : 17 f.
France ; Italie ; Allemagne : 12 f.
Angleterre : 5 f.
AB/XIX/3815
Dossier I/B/15
Les droits réels
La conception médiévale des droits réels ; superpositions des droits réels ; proprietas : 41 f.
Les droits du seigneur et du tenancier : les deux domaines ; qui est le propriétaire ? : 26 f.
Meubles et immeubles
Saisine et possession : 23 f.
AB/XIX/3815
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Dossier I/B/16
Voirie
Généralités ; sens douteux : 11 f.
Droit de justice sur la voie publique : 7 f.
Droit de justice et, par extension, d'avouerie ["L'Église française à l'époque clunisienne et
grégorienne", plan] : 36 f. ; cf. sur justice comtale I.B.1
AB/XIX/3815
Dossier I/B/17
Guerres familiales et privées ; vengeances ; paix de Dieu
"Le mouvement de paix en France", ms. : p. 1-6
Solidarité familiales et vengeance privée : généralités : 16 f.
Le devoir de solidarité familiale : 4 f.
Sociétés celtiques : 5 f.
Sociétés barbares : 15 f.
Vengeance, assurements, et guerres privées, trèves postérieurement à l'époque barbare : 66 f.
La limitation de la guerre privée en général : 24 f.
Paix de Dieu : 44 f.
La paix ; serment de paix ; guildes et chartes communales : traduction de R. Werner, etc.
12 f.
Trève de Dieu : 4 f.
Divers : 12 f.
AB/XIX/3815
Dossier I/B/18-19
Numéros libres
AB/XIX/3815
Dossier I/B/20
Échevins
France : 13 f. et Italie : 1 f.
Flandre : 19 f.
AB/XIX/3815
Dossier I/B/21
Les représailles (cf. III/3/4/11/23)

10f.
AB/XIX/3815
Dossier I/B/22
Justice sur les dépendants ; avouerie chartraine (cf. IA57)
Justice sur des dépendants autres que les serfs : 20 f.
La justice du seigneur suit le serf : France : 59 f.
Le seigneur, la vengeance et la wergeld du servus : 5 f.
Justices sur les domestiques ; lien personnel : 6 f. ; cf. justice du ban I.B.1
Justice sur les non-libres : Allemagne
Les voués du chapitre et de l'évêque de Chartres et de Saint-Père ; quelques renseignements : 1)
sur les sergents du chapitre ; 2) sur la justice des hommes de corps : 14 f.
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Jus male tractandi ; droit de correction : 2 f.
Justice sur l'"homme le roi"
AB/XIX/3815
Dossier I/B/23
La justice dans les royaumes barbares ; l'immunité
La justice privée et sur le terres impériales : origines romaines : 8 f.
L'organisation de la justice dans l'État franc : 21 f.
Justice et recommandation ; d'une façon générale sur les dépendants : 18 f. ; cf. I.B.22
Justice du dominus sur l'esclave, le colon et le livellarius ; responsabilité du seigneur : 14 f.
L'immunité dans le royaume franc, et dans les royaumes barbares : 37 f.
M. Kroell, "L'immunité franque (1910)", notes : p. 1-2, 4-18
Mithium : 24 f.
L'immunité depuis le Xe siècle : 3 f.
Diplôme pour Metz : 8 f.
AB/XIX/3816-AB/XIX/3818
La noblesse
AB/XIX/3816
Dossier II/1/1
Ministériaux et chevaliers serfs

A. Terminologie ; typologie
Terminologie du serviteur et du fonctionnaire : 13 f. ; cf. I/5/16
Caballarii ; scararii ; scariones (radmen, cf. I.7.7) : 7 f.
Chevaliers serfs ; le serf conseiller du seigneur ou seigneur lui-même ; montée sociale de la
ministérialité : 29 f.
Haut sergents et officiers de cours : 13 f.
Confusion et distinction des hautes et basses sergenteries ; les degrés dans la ministérialité : 11 f.
Sergenteries bizarres.

B. Nature ; fonction ; statut juridique
Rôle militaire des ministériales : 11 f.
Service déshonorants : 0 f.
Servage et noblesse : incompatibilité : 11 f.
Participation au pouvoir et la justice ; abus : 19 f.
Seigneurs et souverains devant le problème du fonctionnarisme : 5 f.
Exemption de taille, d'ost et diverses exemptions : 19 f.
Exemption de tonlieux : 26 f.
L'hérédité des fonctions ministériales : 6 f.

C. Par époques et régions
Époque barbare : la ministérialité et la tenure ministérielle ; servi benificiarii et honorati : 20 f.
Le problème de la ministérialité française ; littérature et renseignements sur le problème de classe
[Marc BLOCH (Strasbourg) à N.N., concernant l'opinion de Pfister, de Piganiol et de lui-même à
propos d'une réforme du certificat d'histoire] : 30 f.
Le fiefs ("ministeria") de : Saint-Denis (cf. II/1/7) ; l'évèque de Chartres ; Corbie ; Saint-Benoîtsur-Loire : 32 f.
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Allemagne : classe ministérielle [Ancienne classification des dossiers ("II.2. Seigneurie" ; "II.
Redevances"), plan. Marc BLOCH à Eileen Power (en anglais)] : 82 f.
Angleterre : 15 f.
Italie : 8 f.
Espagne ; Catalogne : 2 f.
AB/XIX/3816
Dossier II/1/2
L'ordre hiérarchique à l'intérieur de la société vassalique et nobiliaire, Heerschild
France : 29 f.
Heerschild : 9 f.
Allemagne et Angleterre : 6 f.
Espagne : Usatici Barcinonenses, Cid : 11 f.
Italie : 4 f.
AB/XIX/3816
Dossier II/1/3
Anoblissements et noblesse de loi
Anoblissement [Ancienne classification des dossiers ("1.6. Affranchissements"), plan. Marc
BLOCH (Strasbourg) à N.N.] : 73 f.
Noblesse de loi : 3 f.
AB/XIX/3816
Dossier II/1/4
Liberté (liberté et noblesse) ; "ventes" d'hommes libres
Notion de liberté : fiches utilisées : 11 f.
Franci homines : 9 f.
France, y compris l'époque barbare et franque : 20 f.
Allemagne : 21 f.
Angleterre, Italie
E. Wohlhaupter, "Compte-rendu de : Marc Bloch, Libertés et servitude personnelles ..." [

Historische Zeitschrift , 1934, p. 105-107], tiré-à-part dédicacé
AB/XIX/3816
Dossier II/1/5
La notion de service déshonorant ; le noble et la corvée ; le dérogement ; le genre de vie critère de
noblesse
Dérogeance : observations de méthode sur la conférence de Mercier, plan : p. 1-4
Généralités : 22 f.
Dérogeance : 52 f.
Exceptions de la dérogeance : 13 f.
Le pseudo-serfs de Gonesse et la corvée de garde de prisonniers ; la notion de service infâmant : 11
f.
Le noble ne doit pas la corvée : 9 f.
Tabous de la femme noble
AB/XIX/3816
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Dossier II/1/6
"Nobilitas". Transformation de la classe chevaleresque en noblesse ; évolution de la noblesse ;
sens ancien de noblesse

A. Généralités ; droit ; attitudes
Littérature, recherches : 20 f. ; "Les classes dans la société du IXe au Xe", plan
Noblesse ; noblesse et liberté ; fiches vues pour Berr : 16 f.
Hérédité : 13 f.
Qui est noble ? ; l'enquête de nobilité : 10 f.
La noblesse dans le système de classes : 7 f.
Droit criminel des nobles ; juridiction ; privilèges : 25 f.
Aventuriers
Ebenbürtigkeit et mésalliance : 8 f.
Théorie de la noblesse : 9 f.
L'orgueil nobiliaire ; ignobiles : 28 f. ; textes anciens, cf. II/1/2
Lieu commun antinobiliaire : 2 f.

B. Apparition et évolution
France et généralités : 46 f.
Île-de-France : histoire des seigneuries laïques : 33 f.
Empire : 25 f.
Italie ; Espagne : 18 f.
Evolution de la noblesse ; sémantique ; les éléments de comparation : 22 f.
Décadence de familles nobles et de la noblesse : 5 f.
AB/XIX/3817
Dossier II/1/7
Mairies, prévotés, baillies, sergenteries rurales

A. Mairies
Terminologie : 6 f.
Mairies : simples mentions ; fonctions et droits ; justice inférieure : 77 f.
Concession des mairies ; le problème de l'hérédité : 71 f.
Existence d'une classe de ministériales majoraux ; fortune des maires : 15 f.
Le maire champion de son maître : 2 f.
Le maires sont des serfs : 12 f.
Difficultés des seigneurs ecclésiastiques avec leurs maires ; abus divers des sergents : 16 f.
Maires écuyers de chevaliers ; relations des maires et familles nobles ; membres ecclésiastique des
familles majorales ou décanales : 48 f.
Bourgeois acquéreurs des mairies : 3 f.
Terres faisant partie du fief de mairie ; généralités sur le fief de mairie : 19 f.
Sous-inféodation ; mairies constitués par les voués des églises : 3 f.
Rachat de leurs mairies par les maisons religieuses ; pièces classées 1) par ordre d'église, 2) pour
chaque église, par date : 26 f.
Empire : 8 f.

B. Mairies et doyennés
Mairies et doyennés laïques : 4 f.
Concessions de doyennés et simple mention des doyens : 17 f.
Ventes de mairies er doyennés à d'autres qu'aux seigneurs : 6 f.
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Rachat des doyennes par les établissements ecclésiastiques : 2 f.

C. Juges, baillis, prévôts, sergents divers
Fiefs ou manses de juges et baillis : 5 f.
Baillis seigneuriaux ; Sénéchal du comte de Meulan à Gournay et du Sire du Puiset ; sous-baillis :
36 f.
Fiefs de prévôt et fonctions prévôtales : 17 f.
Seigneurs et communautés dans la nomination des divers officiers : 6 f.
Quelques sergents : a) la crierie ; b) garde du marché de Rozoy ; c) gardes des vignes ou des
moissons ; d) closier : 11 f.
AB/XIX/3817
Dossier II/1/8
Le port des armes et le service du cheval comme distinction de classe (cf. II/3/30 ; III/3/19)
Généralités ; éléments comparatistes : 15 f.
Haut Moyen Âge : 14 f.
France : 10 f.
Allemagne : 16 f.
Italie : 9 f.
Autres : Angleterre ; Espagne : 5 f.
AB/XIX/3817
Dossier II/1/9
Le fief et l'hommage comme notion de classe (de même pour alleu)
Fief tout court = fief noble : 12 f.
Fief franc ou fief noble : 12 f.
Restriction aux nobles de l'hommage et du fief : 7 f.
France : 20 f.
Allemagne : 7 f.
AB/XIX/3817
Dossier II/1/10
Baron et baronie
La baronie et la justice du baron : 12 f. ; littérature juridique, cf. I.B.2 f.
France : 8 f.
Angleterre : 9 f.
AB/XIX/3817
Dossier II/1/11
Les hautes classes du Pré-Moyen-Âge (noblesse germanique ; origines de la classe seigneuriale ;
"senatores")
Les "sénateurs" : 6 f.
Noblesse germanique et Dienstadel franc : 11 f. ; cf. II/1/2
AB/XIX/3817
Dossier II/1/12
Les titres nobiliaires
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Généralités ; hiérarchie ; divers titres : marquis, etc. : 7 f.
Comte ; vicomte ; comes palatinus : 12 f.
Île-de-France : vicomtes : 4 f.
Contagion de la terminologie nobiliaire
AB/XIX/3817
Dossier II/1/13
Les moeurs nobles (et fortunes nobiliaires)
Portraits de chevaliers : 5 f.
Brigandage noble ; chevaliers errants ; guerre ; butin : 24 f.
Éducation, notamment militaire : 6 f.
Bertrand de Born, notamment sur la guerre : 10 f.
Tournois ["Histoire universelle", plan] : 22 f.
La chasse dans la vie noble : 7 f.
Les nourris, la maison et la maison noble : 38 f.
Courtoisie et prudhomme ; l'honneur : 8 f.
Occupations rurales du seigneur : 14 f. ; cf. dérogement II/2/5
Manger et boire : 10 f.
Largesse et dettes : 14 f.
Divers : 29 f.
AB/XIX/3818
Dossier II/1/14
La noblesse en France (XIVe-XVe siècles)
"La noblesse", ms. de M. Bloch corrigé par R. Boutruche : p. 50-59 (original dans le Fonds
Boutruche-Favier)
Généralités ; bibliographie : 8 f.
Guerre : 10 f.
La cour ; culture et littérature courtoises : 18 f.
Sentiment de classe : 9 f.
Sentiments et mesures antinobiliaires : 11 f.
Anoblissement : 8 f.
Organisation royale de la noblesse : 6 f.
Les ordres de chevalerie : 12 f.
Tendances ; changements ; évolution, etc. : 9 f.
Étude de quelques familles ou figures nobles : 10 f.
AB/XIX/3818
Dossier II/1/15
L'exemption fiscale des nobles
Généralités ; littérature ; théories : 7 f.
France : 35 f.
Allemagne ; Italie : 5 f.
AB/XIX/3818
Dossier II/1/16
La chevalerie ; mot de "miles"
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Généralités ; littérature : 17 f.
Miles ; caballarius : sens du mot : 13 f.
L'âge du chevalier : 7 f.
Témoignages littéraires : 9 f.
Théorie religieuse de la chevalerie : 6 f.
Conception morale de la chevalerie : 3 f.
Chevalerie ; adoubement : 38 f.
Iconographie de l'adoubement (autre main) : 7 f.
Remise des armes ; origines de l'adoubement : 10 f.
Cingulum : 7 f.
Rites de chevalerie religieuse : 6 f.
Dégradation du chevalier
Groupement territoriaux de chevaliers : 2 f.
Ordres chevaleresques : 9 f.
AB/XIX/3818
Dossier II/1/17
Vavasseur et bachelier
Généralités ; France : 24 f.
Angleterre : 8 f.
Italie ; Catalogne : 4 f.
Témoignages littéraires : 4 f.
AB/XIX/3818
Dossier II/1/18
Le classes et la hiérarchie (y compris le tiers état) ; sentiments de classe
Idée hiérarchique ; division tripartite ["Union française pour le Suffrage des femmes" (novembre
1927), invitation imprimée] : 51 f.
Les distinctions de classe en droit normand : 3 f.
Idée et sentiment aristocratique : 10 f.
Les églises "nobles" : 11 f.
La question du tutoiement : 6 f.
Paysan et bourgeois : 10 f.
Le Tiers-État : 12 f.
Règlements : 8 f.
AB/XIX/3818
Dossier II/1/19
Avoueries
Définition de l'avouerie post-carolingienne : 14 f.
Avouerie et vidamie : 40 f.
Le roi et l'avouerie : 7 f.
Comptes de Saint-Denis : 6 f.
Île-de-France, notamment justice ; avouerie appelée vicaria : 32 f.
Tensement : 37 f.
Taille des voués : 11 f.
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AB/XIX/3818
Dossier II/1/20
Les pairs

2 f.
AB/XIX/3818
Dossier II/1/21
Armoiries

16f.
AB/XIX/3818
Dossier II/1/22
M. Petot : Cours sur la condition des personnes dans l'ancien droit français
"Histoire du droit privé, rédigé d'après le cours et avec autorisation de M. Petot" : (1934-1935) :
"La Noblesse", texte polycopié ["Les Cours de droit", Répétitions écrites, Paris 3, Place de la
Sorbonne] : p. 3-152 ; p. 152-175 en lambeaux incomplets
AB/XIX/3818
Dossier II/1/23
La noblesse anglaise
Généralités ; divers : 8 f.
Moyen Âge central : 4 f.
Bas Moyen Âge : 8 f.
AB/XIX/3818
Dossier II/1/24
Introduction générale à l'histoire de la noblesse

Reconstitué le 6-10-94 ; 2 f.
AB/XIX/3818 suite-AB/XIX/3826
La vie économique : commerce (transports, péages), migration et démographie, monnaie, moulins, le problème
de l’usure.
AB/XIX/3818 suite
Les origines de l'économie européenne
1. L'histoire de ce projet de publication inachévé est décrit dans : Marc Bloch, Écrire "La Société

féodale". Lettres à Henri Berr, établie, annotée et présentée par Jacqueline PLUET-DESPATIN, Paris,
IMEC, Paris 1992.
AB/XIX/3818
Dossier II/2/1
Les Origines de l'économie européenne (texte dactylographié)

Confié à Lucien Febvre et disparu ; mais deux exemplaires dactylographiés en carbone de ce texte
se trouvent au Fonds Moscou I, 1 et I, 2 [cf. Etienne Bloch, "Les archives de Moscou", Cahiers
Marc Bloch, 2, 1995, p. 50, n. 1] ; pour une version antérieure, cf. Fonds principal, II.5.9.
AB/XIX/3818
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Dossier II/2/2
Introduction : comment écrire l'histoire économique de l'Europe

Manque.
AB/XIX/3818
Dossier II/2/3
Économie européenne du Moyen Âge : plan ; correspondance

Manque.
1. Au moins une partie de cette correspondance est publiée dans : Marc Bloch, Écrire "La Société

féodale". Lettres à Henri Berr, établie, annotée et présentée par Jacqueline PLUET-DESPATIN,
Paris, IMEC, Paris 1992.
AB/XIX/3819-AB/XIX/3821
Commerce et corporations.
AB/XIX/3819
Dossier II/3/1
"Rois" des métiers ; les merciers ; corporations territoriales
"Rois" de métiers : 17 f.
Merciers : 9 f.
Métiers extra-urbains ; corporations provinciales : 18 f.
AB/XIX/3819
Dossier II/3/2
Les péages
Haut Moyen Âge : 5 f.
Moyen Âge central et tardif : 15 f.
AB/XIX/3819
Dossier II/3/3
Le trafic terrestre vers et dans l'Europe orientale
Russie : 6 f.
Voie danubienne : 12 f.
Byzance : 14 f.
AB/XIX/3819
Dossier II/3/4
Foires et marchés : réglementation et vie matérielle
Généralités ; époque romaine : 3 f.
Haut Moyen Âge : 11 f.
France : 12 f.
Allemagne : 13 f.
Angleterre : 7 f.
Italie ; Espagne : 2 f.
AB/XIX/3819
Dossier II/3/5
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Le grand commerce d'alimentation et les épices (Cf. II/3/11 ; le vin III628)
Généralités : 22 f.
Céréales : blé, grain, farine : 37 f.
Bétail, viande, poisson, fromage, épices, noix : 9 f.
AB/XIX/3819
Dossier II/3/6
La production médiévale : organisation économique ; l'artisanat libre
Généralités : 24 f.
Villages d'artisans : 6 f.
Le "Lohnwerk" : 9 f.
Boulanger : 6 f.
Orfèvre : 5 f.
Tisserand ; boucher ; forgeron ; cordonnier : 8 f.
AB/XIX/3819
Dossier II/3/7
Conditions générales de la circulation ; insécurité (cf. II/3/9)
Généralités : 24 f.
Insécurité : 16 f.
Caravanes : 4 f.
AB/XIX/3819
Dossier II/3/8
Les métaux non : mines ; métallurgie ; commerce ; "houille" ; "pierres de taille"
Généralités : mines, etc. : 12 f.
Métaux : fer, dinanderie, plomb, cuivre : 20 f.
Houille : 12 f.
Charbon : 5 f.
Meules et pierre de taille : 3 f.
AB/XIX/3819
Dossier II/3/9
La mer
Généralités ; divers : 23 f.
Les conditions techniques ; les vaisseaux : 19 f.
Navigation ; boussole ; cartographie : 18 f.
Piraterie : 16 f.
AB/XIX/3819
Dossier II/3/10
Les grandes foires : histoire et organisation économique
Généralités ; France : 5 f.
Champagne [Marc BLOCH (Strasbourg) à N.N. (un collègue ayant publié un mémoire sur les
anoblissements)] : 23 f.
Foire de Saint-Denis : Lendit : 8 f.
Allemagne ; Suisse ; Angleterre : 6 f.
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AB/XIX/3819
Dossier II/3/11
Le marché et le commerce à faible rayon : commerce des denrées agricoles ; commerce local et
régional
Haut Moyen Âge : 10 f.
Ventes des produits agricoles en général : 7 f.
Marchés et foires locales : 19 f.
Blé ; pain : 13 f.
Bestiaux ; chevaux ; vin ; vêtements : 9 f.
AB/XIX/3819
Dossier II/3/12
Le commerce méditerranéen et vers la Méditerranée jusqu'au XIIe siècle (et généralités) ; le
problème Pirenne
"Problèmes économiques du Haut Moyen Âge", conférence de recherches, 1935-1936 : plan,

bibliographie, etc. : 4 f. ; "Le problème Pirenne", plan : p. 1-3 f.
Généralités ; divers : 15 f.
Haut Moyen Âge : 38 f.
Le commerce du papyrus : 4 f.
Diplôme de Corbie : tonlieu de Fos [ Verso : Marc BLOCH (Strasbourg, 1932-36 ?) à Mme
PIRENNE)] : 7 f.
Les ports : Venise, Gènes, Naples, Marseille, etc. : 19 f.
XIe et XIIe siècles : 7 f.
La reconquête : 7 f.
AB/XIX/3820
Dossier II/3/13
Les guildes, les colonies marchands à l'étranger, l'autonomie des sociétés marchandes
(marchands et autres)
Généralités ; littérature ; survivances contemporaines : 16 f.
Justice autonome ; consul ; comes mercatorum : 9 f.
Haut Moyen Âge : 6 f.
France : 14 f.
Angleterre, notamment Londres : 10 f.
Flandre et Allemagne ; Hanse : 9 f.
AB/XIX/3820
Dossier II/3/14
Eaux douces : communications et pêcheries
La navigation fluviale ; le halage : 10 f.
Les ports fluviaux : 39 f.
Condition juridique des eaux courantes : 17 f.
Travaux publics sur la rivière ; canaux : 8 f.
La pêcherie fluviale ; étangs ; viviers : 13 f.
AB/XIX/3820
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Dossier II/3/15
Le commerce français depuis la renaissance commerciale ; Jacques Coeur
La grande entreprise ; Jacques Coeur : 21 f.
Le Sud : 11 f.
Le Nord : 3 f.
AB/XIX/3820
Dossier II/3/16
Routes terrestres
Généralités : 15 f.
La fin des voies romaines : 9 f.
Condition juridique ; garde ; conduit ; entretien : 14 f.
Les voies de terre dans l'île-de-France : 18 f.
Aspects économiques ; voituriers : 10 f.
AB/XIX/3820
Dossier II/3/17
Le commerce intérieur de l'Occident jusqu'au environs de l'an 1100
"Compte-rendu de : F. Vercauteren, Études sur les civitates de la Belgique seconde, (1934)", dactyl
. : p. 1-10
Généralités : 6 f.
Antiquité tardive : 5 f.
Époques mérovingienne et carolingienne : 29 f.
Xe siècle : 13 f.
Après l'an mil : 7 f.
AB/XIX/3820
Dossier II/3/18
Étoffes, fourrures et cuir : production et commerce

Ms. dactyl. d'une conférence d'un historien de l'Université libre de Bruxelles concernant son livre
sur la draperie : p. 1-4
Laine : 25 f.
Coton : 4 f.
Draperie et tissage : 0 f.
Alun : 4 f.
Commerce d'étoffes en général : 9 f.
Fourrures : 8 f.
Soie : 3 f.
Divers
AB/XIX/3820
Dossier II/3/19
Voies alpestres
Généralités : 5 f.
Haut Moyen Âge, Ve-Xe siècles : 4 f.
Bas Moyen Âge, XIe-XVe siècles : 9 f.
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AB/XIX/3820
Dossier II/3/20
Les distances horaires, les nouvelles et la poste
Poste ; messagers (cf. I.3.11) ; transport, etc. : 25 f.
Rapidité des voyages : 18 f.
Transmission des nouvelles : 9 f.
AB/XIX/3820
Dossier II/3/21
Ponts et gués
Ponts en général : 40 f.
Île-de-France ; gués et bacs : 23 f. ; cf. II/3/14 et III/5/5 f.
AB/XIX/3820
Dossier II/3/22
Le droit commercial ; notion de marchandise
Droit commercial en général : 37 f.
Commenda ; societas ; collegantia : 16 f.
AB/XIX/3820
Dossier II/3/23
Après le retournement de la balance : la Méditerranée et vers la Méditerranée
Généralités ; divers : 15 f.
Italie en général : 15 f.
Gènes : 30 f.
Venise : 13 f.
Marseille ; Nice ; Montpellier : 16 f.
Levant et Orient : 14 f.
Égypte et Afrique : 8 f.
AB/XIX/3820
Dossier II/3/24
Le Nord de la manche et la Vinland jusqu'au fleuves russes : généralités et période antérieure à la
hanse
Généralités ; divers : 13 f.
Quentovic : 3 f.
Frisons : 6 f.
Scandinavie : 41 f.
Dorstede : 6 f.
Les Vikings dans l'océan : 6 f.
Islande et Groenland : 9 f.
La Baltique : 5 f.
Russie ; monde slave : 9 f.
AB/XIX/3820
Dossier II/3/25
Réglementation du travail (corporations)
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Fiches sur la réglementation du travail ; provisoirement mises de coté pour "Les origines de
l'économie européenne : 74 f.
Généralités ; littérature ; divers ["Ligne maternelle : 1) branche de mon grand-père paternel ; 2)
branche de ma grand-mère maternelle", notices généalogiques] : 52 f.
France ["Apologie", brouillons 7 f. ; Marc BLOCH à N.N. (demande d'un extrait de l'acte de
naissance) (cf. note précédante)] : 76 f.
Les métiers divers : 10 f.
"Les boulangers de Pontoise", rapport dactyl. sur la question de diplôme de P. Gallet, Juin 1938 :
p. 1 f, etc. : 9 f.
Allemagne, Suisse, Autriche : 36 f.
Angleterre : 24 f.
Italie : 16 f.
Hostilité envers les corporations ; libération des métiers : 12 f.
Les droit de l'association ; confréries : 10 f.
Époque postmédiévale : 16 f.
AB/XIX/3821
Dossier II/3/26
Salaire et salariat industriel ou commercial (compagnonnages ; grèves ; travail force d'État)
Généralités : le rôle du salariat : 12 f.
Travail loué ; travail forcé : 9 f.
Mentions singuliers des salariés : 8 f.
Fixation du salaire 21 f.
Compagnonnage, "Tour de France" : 15 f.
Grèves et querelles : 12 f.
Salaire et luttes sociales en Angleterre XIVe-XVe siècles [Marc BLOCH à J. H. CLAPHAM
(1938 ?), concernant l'article pour The Cambridge Economic History of Europe (cf. Fonds Moscou
III, 10 [AB XIX 4271])] : 9 f.
AB/XIX/3821
Dossier II/3/27
La carte des routes et des courants commerciaux
Généralités : 4 f.
L'Europe du Nord et l'Angleterre : 5 f.
Pays-Bas et Flandre : 7 f.
Europe continentale : 7 f.
Europe de Sud-ouest : 5 f.
Italie : 4 f.
Orient et Asie : 4 f.
Europe de l'Est : 5 f.
Les Grandes Découvertes : 4 f.
AB/XIX/3821
Dossier II/3/28
Étapes et "Strassenzwang"
Le droit d'étape : 6 f.
Strassenzwang : 2 f.
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AB/XIX/3821
Dossier II/3/29
Le nord de l'Allemagne depuis la hanse
Origines, notion et caractère général de la Hanse : 22 f.
Problèmes particuliers [Société féodale, plan 2 f] : 17 f.
Rapport commerciaux avec l'Allemagne de Sud, l'Europe occidentale et centrale : 12 f.
Rapports avec les pays du Nord et du Nord-Est [Léon VIGNOLS (9-3-1931), concernant le
"Bulletin historique" de Marc Bloch dans : Revue Historique, t. 164, 1930, p. 135, n. 2. Apologie,
brouillon] : 24 f.
AB/XIX/3821
Dossier II/3/30
L'évolution générale et les caractères du commerce médiéval ; la classe marchande
Généralités ; nature et origines du grand commerce [Apologie, brouillon] : 33 f.
Commerce né de la stérilité du sol : 6 f.
Negociator, mercator : notion ; mentions singuliers au Haut Moyen Âge : 22 f.
Condition de vie, culture et mentalité du marchand ["Le souvenir et la mémoire", plan. Société

féodale, plan] : 23 f.
Le marchand comme "homo viator" : 10 f.
Profil et typologie socio-économiques du marchand : 27 f.
Fortune ; profit ; accumulation : 13 f.
Condition juridique du marchand et de ses transactions : 10 f.
AB/XIX/3821
Dossier II/3/31
Le sel
Toutes les fiches sont numérotées, en rouge, de 1 à 47 (par une autre main).
Généralités ; antiquité : 8 f.
Haut Moyen Âge : 4 f.
France : 12 f.
Île-de-France : commerce du sel : 8 f. ; étude économique, cf. II/3/33
Allemagne ; Pays-Bas ; Angleterre : 12 f.
Italie : 4 f.
AB/XIX/3821
Dossier II/3/32
Angleterre et Pays-Bas dépuis la renaissance du commerce
Angleterre XIe-XIIIe siècles : 5 f.
Angleterre XIVe-XVe siècles : commerce et politique économique : 49 f.
Pays-Bas [Société féodale, plan] : 23 f.
AB/XIX/3821
Dossier II/3/33
Île-de-France : le commerce et les métiers
Les marchés : état géographique : 30 f.
Les foires : état géographique : 71 f.
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Étude économique des marchés et foires : 25 f.
L'action des foires de Champagne dans l'Île-de-France : 5 f.
Installations de marché ; les halles et étalages, etc. : 28 f.
L'organisation des métiers : villes et villages ; l'industrie dans les bourgs et villages : 28 f.
Le sens du mot "tonlieu" ; péage : 4 f.
Chronique agricole et météorologique ; le mouvement des prix : 2 f.
Le commerce du blé ; le prix du grain : 2 f.
La provenance du fer consommé dans l'Île-de-France : 2 f.
Commerce du foin
Commerce du vin : 15 f.
AB/XIX/3821
Dossier II/3/34
Main d'oeuvre et fonctionnarisme : traits généraux (cf. I/A/39)

11 f.
AB/XIX/3821
Dossier II/3/35
Géographie

Manque.
AB/XIX/3821
Dossier II/3/36
L'évolution économique et les problèmes sociaux dans la France au XIV/e/ et XV/e/ siècles
(cours 1937, deuxième trimestre)

Confié à Lucien Febvre et non restitué.
AB/XIX/3821 suite
Dossier II/4
Enseignement ; recherches ; travaux

Tous les dossiers de cette division manquent.

• II/4/1 Examens anciens
• II/4/2 Bibliothèque
• II/4/3 Mes comptes rendus
• II/4/4 Envois de tirages à part
• II/4/5 Bouquins
• II/4/6 Bibliographie pour l'Economic History Review
• II/4/7 Enseignement (en cours)
• II/4/8 Fontenay : leçon de méthode
• II/4/9 Préparation au certificat d'histoire économique
• II/4/10 Conférence de recherches (ancienne)
• II/4/11 Recherches hors Paris
• II/4/12 Numero libre
• II/4/13 Documents politiques
• II/4/14 Numéro libre
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• II/4/15 Numéro libre
• II/4/16 Lettres à répondre ou à causer
• II/4/17 C[ours]-explications de textes : certificat du Moyen Âge
• II/4/18 Travaux de guerre
• II/4/19 Annales Reconstitué en 1994, 1f.
• II/4/20 Documents
• II/4/21 Numéro libre
AB/XIX/3822-AB/XIX/3823
Histoire économique : généralités et problèmes fondamentaux
AB/XIX/3822
Dossier II/5/1
Les migrations et les raisons de se déplacer (y compris migrations de paysans ; peuplement de
terre sainte ; pèlerinages
Généralités ; influence sociale des migrations : 9 f.
Divers déplacements médiévaux : 6 f.
Migration à longue distance ; colonisation : 14 f.
Migration locale, rurale, saisonnière urbaine, etc. : 13 f.
Mendiants : 3 f.
Pèlerinages, y compris expiatoires et en terre sainte : 11 f.
Mobilité des clercs : 4 f.
Époque moderne et contemporaine : 5 f.
AB/XIX/3822
Dossier II/5/2
Technique

Reconstitué le 7-10-1994 ; 3 f.
AB/XIX/3822
Dossier II/5/3
Statistique et démographie
Méthodologie générale : 8 f.
XVIe-XVIIIe siècles : 16 f.
XIXe-XXe siècles : 32 f.
Méthodologie médiévale ; généralités ; bibliographie : 18 f.
Qu'est-ce qu'un "feu" ? : 8 f. ; "Rapport (adressé au doyen) sur un projet de thèse (de M. du Boscq

de Beaumont) relatif à une statistique des feux en Basse-Normandie", 27-9-24, dactyl. p. 1-3
Démographie : aspects divers : 20 f.
Statistique et démographie : données chiffrées : 51 f.
Famille ; avortement ; politique démographique ; exposition des enfants : 17 f.
G. Le Bras, "Pénitentiels et natalité" [Gabriel LE BRAS (Strasbourg 9-1-1928)], exposé en forme

de lettre : p. 1-7
Maladies et hygiène : 6 f.
Pédérastie ; sodomie ; célibat : 6 f.
Suicide : 3 f.
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AB/XIX/3822
Dossier II/5/4
Les classifications économiques ; économie-nature et économie-argent ; la tonalité de l'économie
médiévale et ses variétés
Généralités ; éléments comparatistes : 7 f.
Le problème des classifications économiques : L'Année sociologique : 6 f.
Le problème des classifications de l'évolution économique : von Below ; Bücher ; Schmoller ; E.
Meyer ; Hildebrand : 35 f.
Notes Dopsch [Henri PIRENNE (Gand, 3-1-1927)] : 42 f.
Conditions de l'économiques du Moyen Âge : généralités ; divers : 27 f.
Notion de l'économie fermée : 18 f.
Économie-nature et économie-argent au Moyen Âge : 52 f.
Échange en nature : 12 f.
Redevance-nature ; salaire-nature : 10 f.
La vente : 11 f.
Argent, monnaie, crédit : 12 f.
Économie nature : survivances au temps modernes : 2 f.
AB/XIX/3822
Dossier II/5/5
Économie orient

3 f.
AB/XIX/3822
Dossier II/5/6
Le colonat
Généralités ; comparatisme : 6 f.
Fustel de Coulanges, "Le colonat romain" : 40 f.
Le colonat romain ; assimilation des servi tenanciers aux colons : 50 f. ; cf. II/5/8-9
Colonat italien de l'époque barbare : 29 f.
L'Espagne wisigothique : 6 f.
Colonat : époque franque : 65 f.
Colonus : sens aberrants : 33 f.
Mariage et formariage du colon : 8 f.
L'affranchissement du colon : 3 f.
AB/XIX/3822
Dossier II/5/7
L'esclavage
Article sur l'esclavage, ms. incomplet [Marc Bloch, "Comment et pourquoi finit l'esclavage
antique", Annales E.S.C., 1947, p. 430-443 et 161-170 ; rééd. Mélanges historiques, I, p. 261-285] :
p. 8-11 ; 2 f.
Généralités ; comparatisme : 20 f.
Esclavage antique et son déclin : 18 f.
Esclavage au Haut Moyen Âge ; commerce des esclaves ; disparition de l'économie servile : 108 f.
L'esclavage médiéval à partir du XIe siècle ; époque moderne : 114 f.
Servage et esclavage : droit comparé : 26 f.
J. Ch. Verlinden, "Rapport sur les recherches scientifiques faites en France à l'aide d'une bourse
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de voyage", (1933), ms. dactyl. : p. 1-17
AB/XIX/3823
Dossier II/5/8
Origines antiques de l'économie médiévale

(Cf. les originaux au fonds "Boutruche-Favier")
Généralités : unité de l'économie romaine ; démographie ; toponymie ; bibliographie, etc. : 20 f.
Économie-nature ou économie-argent : 12 f.
Histoire agricole : grande et petite exploitation ; latifundium, etc. : 40 f.
Le travail ; l'esclavage : 17 f.
Commerce : 7 f.
Divers : 9 f.
AB/XIX/3823
Dossier II/5/9
Les origines de l'économie européenne (cours 1927-28)

Il s'agit du manuscrit d'un cours dont le parties sont qualifiées soit comme leçon, soit comme
livre, donc déjà partiellement retravaillées en vue d'une publication. L'introduction s'intitule "Au
lecteur". Cf. un manuscrit postérieur à ce projet dans le Fonds Moscou, dossiers I, 1 et I, 2 [AB
XIX 4270] ; cf. aussi Fonds principal, II.2.1-3 avec note.
"Introduction" : p. 1-9
a) "Les Temps des invasions" : p. 1-5 ; 3 f. ?, 3bis, 8, 24-29
b) : "La Romania" : p. 1-6, 16-7 f.
Troisième leçon : "Effets des invasion sur l'économie" : p. 1-7, 9-19, 21-23 ; 1 f.
Quatrième chapitre : "La transformation et la circulation des biens" : p. 1-20
Cinquième chapitre : "Les villes" : p. 1-10
Deuxième chapitre : "La communauté rurale" : p. 1-14, 4bis, 12bis, ter, quatro, 13bis ;
"Transformation de la seigneurie jusqu'au XIIe siècle"( ?) : p. 11-35 ; 13, 20
Troisième partie : "La vie de relation" : p. 1-7
II : "Rôle économique de la monnaie" : p. 22-29
Troisième chapitre : "Le rôle de la seigneurie dans la circulation des biens ; les grandes fortunes
seigneuriales" : p. 1-13
"La forêt" : p. 4-17 (main de Simonne Bloch ?) ; "Les communaux" : p. 13-15
"L'apogée du régime seigneurial (VIe-XIe siècle)" : p. 1-10, 1-32, 1-10

(Les papiers concernant la Résistance sont réunis en III.F.5 [AB XIX 3851]).
AB/XIX/3823
Dossier II/5/10
Numéro libre
AB/XIX/3823
Dossier II/5/11
Économie-nature et économie-argent dans la seigneurie et dans les rapports féodaux
Généralités ; divers : 12 f.
Apparition, dominance ou persistance de l'économie-nature : 12 f.
Coexistence d'économie-nature et économie-argent : 12 f.
Transformation des rentes en nature en rentes d'argent : 18 f.
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Redevance formant monnaie : blé sur vigne, etc. : 4 f.
Le rachat en argent des corvées et redevances en nature : Haut Moyen Âge : 3 f. ; cf. Saint-Père
I/3/11
Île-de-France : remplacement, dans les rapports des hautes classes, des rentes-nature par les
rentes-argent : 15 f.
Le louage des choses : Haut Moyen Âge : 2 f.
AB/XIX/3823
Dossier II/5/12
Ouvriers agricoles et serviteurs salariés
Antiquité romaine et germanique : 6 f.
Haut Moyen Âge : 12 f.
Patrons juifs et salariés chrétiens : 5 f.
Ouvriers agricoles et domestiques salariés après l'époque barbare ; fixation des salaires agricoles :
72 f.
Comptes de Saint-Denis : dépense des façons agricoles (cf. I/2/12) et de salaires : 2 f.
AB/XIX/3823
Dossier II/5/13
Moulin (dossier fermé)
Généralités ; divers : 13 f.
Technologie du moulin à eau et du moulin à grès et circonstances de l'invention : 9 f.
Antiquité : 26 f.
Moulin à eau : Haut Moyen Âge : 15 f.
Moulins à eau : anciens grands domaines ou villes, abbayes ; les meuniers distincts des
boulangers : 7 f.
Moulins à chevaux hors Angleterre et généralités : 5 f.
Affaires anglaises : moulins à chevaux et à bras : 19 f.
Moulin à vent et à chevaux : 4 f.
Moulin à vent : 13 f.
Moulin à main : survivance ; interdiction : 17 f.
Moulins militaires à bras et à chevaux : 6 f.
Droit de banalité : 7 f.
Le meunier : 4 f.
AB/XIX/3823
Dossier II/5/14
Moulin (dossier ouvert)
Généralités ; bibliographie ; sémantique ; divers : 13 f.
Moulin à bras et à sang : 8 f.
Correspondance reçue à la suite de l'article [F. L. GANSHOF (Bruxelles, 27-4-1936) ; Pierre
FOURNIER (AD Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand 20-3-1938) ; Louis LACROCQ (Guéret, 1-31936) ; P. BONENFANT (Bruxelles 29-2-1936)] : 4 f.
AB/XIX/3823
Dossier II/5/15-16
Numéros libres
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AB/XIX/3824-AB/XIX/3826
La monnaie
AB/XIX/3824
Dossier II/6/1
La monnaie : généralités (poids et mesures monétaires) [cf. Raulff, Ein Historiker, p. 173, n.57]
"Esquisse d'une histoire économique de la monnaie en France", plan : p. 1-7
Bibliographie de l'histoire monétaire : 6 f.
Monnaie : généralités ; définitions ; théories : 39 f.
Problèmes contemporains : 6 f.
AB/XIX/3824
Dossier II/6/2
La monnaye dans les royaumes barbares et précédents antiques (pour le continent jusqu'aux
carolingiens ; pour l'Angleterre jusqu'à la conquête)
Monnaies mérovingiennes : fiches utilisées pour la rédaction suivie : 18 f.
Monn. mérov. : fiches prises après la rédaction du cours et devant servir à sa modification : 2 f.
Traits et tendances généraux : morcellement ; pénurie, etc. ; bibliographie : 11 f.
Comparatisme : Inde, Arabie, Russie, Chili : 4 f.
Antiquité : 4 f.
Monde germanique primitif : 5 f.
Angleterre : 9 f.
La frappe : privée, royale, papale ; ateliers ; monnayeurs : 17 f.
Types d'espèces : 8 f.
Taux de compte : 9 f.
L'or : 4 f.
AB/XIX/3824
Dossier II/6/3
La monnaie dans l'État carolingien et les États successeurs jusqu'au XIIIe siècle ; monnaie
anglaise de la conquête jusqu'au XIIIe siècle ; le sou de deniers
Comparatisme : 3 f.
La monnaie carolingienne : 26 f.
Types d'espèces ; taux de compte ; le sou des deniers : 10 f.
Monnaie féodale : France ; Flandre, Angleterre : 29 f.
Allemagne : 10 f.
Italie : 11 f.
Espagne : 3 f.
AB/XIX/3824
Dossier II/6/4
Histoire monétaire depuis le XIIIe siècle : apparition du gros
Tendances globales ; théories médiévales de la monnaie : 12 f.
France : monnaie et politique monétaire royales ; le pied : 17 f.
France : monnaies seigneuriales : 10 f.
Comptes de Saint-Denis : la monnaie : 5 f.
Allemagne : 7 f.
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Angleterre : 5 f.
Italie : 11 f.
AB/XIX/3824
Dossier II/6/5
Mutations, altérations, crise monétaires ; nominalisme et réalisme

A. Conférence de Bruxelles
Papiers utilisés : 3 f.
Fiches vues ; mises de coté pour références ou non utilisées : 31 f.

B. Moyen Âge
Haut Moyen Âge : 8 f.
France : mutations en général ; aspects divers : 38 f.
France : la politique monétaire royale : 13 f.
Opinions et doctrines médiévales ; nominalisme ou réalisme : 18 f.
Les causes des mutations : 9 f.
Les conséquences : financières, économiques, sociaux : 15 f.
Languedoc : monnaie melgorienne : 8 f.
Italie [Apologie, brouillon] : 10 f.
Allemagne : 29 f.
Angleterre : 4 f.
Pays divers ; comparatisme : 8 f.

C. Époque moderne et contemporaine
XVI siècle [Paul RAVEAU ( ?) (Poitiers, 22 Place St Hilaire, 8-3-1930)] : 15 f.
XVIIe et XVIIIe siècles : 56 f.
XIXe et XXe siècles ; théories : 14 f.
AB/XIX/3824
Dossier II/6/7
L'argent et l'étain (production et commerce) ; rapports des métaux précieux et denrées générales
sur la production des métaux
Bimétallisme ; rapport commercial entre l'or et l'argent : 13 f.
Production (et pénurie) des métaux précieux en général : 11 f.
Mines d'argent : 31 f.
Mines d'étain : 7 f.
Les métaux précieux et le commerce espagnol : 6 f.
AB/XIX/3824
Dossier II/6/8
Billon, monnaies noires et monnaies d'appoint
Généralités ; divers : 2 f.
Monnaie noire ou coupée ; billon : 13 f.
Monnaie de cuivre : 4 f.
Monnaie d'appoint : 4 f.
AB/XIX/3824
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Dossier II/6/9
Le problème de la monnaie de compte
Moyen Âge : 23 f.
XVIIe-XXe siècles : 5 f.
AB/XIX/3824
Dossier II/6/10
La carte monétaire
Le Nord : 5 f.
Le monde germanique : 4 f.
L'Est : 3 f.
AB/XIX/3824
Dossier II/6/11
Circulation monétaire (lingots ; monnaies pesées ; espèces étrangers et leur imitation ; conditions
économiques de la frappe)
Généralités ; divers : 12 f.
Variété et rayonnement monétaire : 25 f.
Cours de monnaies ; spéculation : 5 f.
Pénurie monétaire : 4 f.
Monnaie pesée : 14 f.
Frappe ; ateliers ; droit de monnayage : 9 f.
Transport et exportation de monnaie ; lingot ; marc : 16 f.
Monnaie étrangère : 9 f.
Imitation et contrefaçon : 18 f.
XVIIe-XXe siècles : 8 f.
AB/XIX/3824
Dossier II/6/12
L'or : dossier fermé

A. Généralités
Or : recherches faites : 4 f.
Généralités ; divers : 8 f.
Antiquité ; Byzance : 8 f.
Haut Moyen Âge : 6 f.
Bimétallisme : 6 f.
Source et production ; pénurie et raréfaction : 15 f.
Mancosus (partiellement d'une autre main) [DELBIEZ ( ?) (Anvers 23-10-1932)] : 8 f.
Monnaies étrangères : bésant, hyperperès : 15 f.
La frappe de la monnaie d'or en Occident [N.N. (Centre d'études germaniques de Mayence, 8-21928)] : 11 f.
L'Afrique et les Grandes découvertes : 8 f.

B. Circulation et usage par pays
La France : 10 f.
L'Angleterre ; le Nord [Bloch (avril/mai 1941 ?) à Albert GRENIER, concernant son invitation à
l'Institut des hautes études et indiquant son séjour à Gand pour le 11-16 janvier par F.L. Ganshof
(cf. C. Fink, A life in history, p. 260, n. 55)] : 13 f.
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La Flandre : 4 f.
L'Allemagne : 32 f.
L'Italie : 5 f.
L'Espagne : 3 f.
AB/XIX/3825
Dossier II/6/13
L'or : dossier ouvert
Généralités ; divers : 9 f.
Rareté : 6 f.
Production et source : Occident, Orient, Afrique : 14 f.
Frappe : 8 f.
Besant ; mancus ; imitations : 11 f.
Circulation et utilisation : 11 f.

Correspondance [Adolphe DIEUDONNÉ (BN, Cabinet des médailles, 15-3-1933) Pierre
FOURNIER (AD du Puy-de-Dôme, 3-3-1933 et 14-3-1933)] et compte-rendus [Adolphe
DIEUDONNÉ, Revue Numismatique, Bulletin bibliographique 1933, 253 sq. ; H. v. WERBEKE,

Revue Belge de Philologie et d'Histoire 12 (1933/3) p. 946 sq] : 9 f.
AB/XIX/3825
Dossier II/6/14
Le trésor et l'utilisation économique des objets
Réserve et gage ; thésaurisation ; trésors en général 25 f.
Trésors d'Église : 9 f.
AB/XIX/3825
Dossier II/6/15
Les prix ; les succédanés de la monnaie

A. Problèmes généraux des prix médiévaux
Généralités : 13 f.
Variabilité ; impossibilité d'une statistique : 9 f.
Conjoncture des prix et salaires en général : 5 f.
Les prix des denrées (blé ; froment ; fer) : 9 f.
Fixation et politique des prix, rentes, salaires : 8 f.

B. Typologie des modes de paiements : simples (en argent ou en nature) ; composés (en argent et
en nature)
Péguy, "Les modes de paiement en Anjou du IXe au XIIe siècle d'après quelques cartulaires

(question de diplôme, 1937), ms. dactyl. : p. 1-8 ; rapport de Marc Bloch : p. 1f
Monnaie simple étalon : 10 f.
Monnaie de compte : 2 f.
Numéraire : 2 f.
Métaux précieux (lingot) ; objets en métaux précieux : 3 f.
Succédanés de la monnaie : poivre ; draps, etc. : 11 f.
Objets "appréciés"= définis dans leur valeur numérique [Marc BLOCH à N.N. (son cousin ?),
concernant à des compte-rendus sur la Zeitschrift f, r Rechtsgeschichte.] : 12 f.
Objets, biens, marchandises "non appréciés" : 10 f.
Monnaie de compte + objet en nature : 9 f.
Numéraire + objet en nature
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Monnaie + métaux précieux : 3 f.
Paiements avec trois ou plus de composants du prix : 3 f.
AB/XIX/3825
Dossier II/6/16
Le change ; changeurs et monnayeurs ; orfèvres
Change : pratique ; réglementation ; cours [Apologie, brouillon] : 30 f.
Changeurs : 27 f.
Orfèvres-changeurs : 6 f.
Monnayeurs-changeurs : 5 f.
AB/XIX/3825
Dossier II/6/17
Juifs ; étude économique et juridique
Juifs : fiches provisoirement mises de coté pour "Les Origines de l'économie européenne"
(cf.II.2.1-3) : 42 f.
Statut juridique en général ; juifs comme "serfs royaux" : 14 f.
Situation économique en général ; le commerce [ Verso : notes "La morale de Nietzsche",
conférence faite aux Hautes Etudes Sociales le 17 Février 1903 par M. Lichtenberger"] : 20 f.
Crédit et usure : 19 f.
Origine chrétienne du capital
juif ? : 5 f.
Les juifs en divers pays et régions : 9 f.
Antijudaisme ; persécution : 4 f.
AB/XIX/3825
Dossier II/6/18
Usure et juste prix ; conception religieuse de la vie économique ; conception économique du
Moyen Âge
"La question de l'usure avant le XIIe siècle", ms. : p. 1-6 f.
Histoire générale du prêt à intérêt : 16 f.
Conception religieuse de la vie économique : 16 f.
Juste prix : 17 f.
Taux de l'intérêt : 31 f.
Usure : 41 f.
Critique profane de l'usure : 9 f.
Critique religieuse de l'usure : 6 f.
Le "repentir" du marchand : testaments ; aumônes, etc. : 11 f.
Réglementation et autorisation du prêt à intérêt : 40 f.
L'acceptation religieuse du prêt à intérêt et du commerce : 11 f.
XVIe-XXe siècles : 7 f.
AB/XIX/3825
Dossier II/6/19
Le crédit au Moyen Âge
Fiches provisoirement mises de coté pour "Les origines de l'économie" : 17 f.
Généralités ; divers : 13 f.
Les seigneurs emprunteurs ou endettés : 14 f. ; cf. III/6/17 et III/6/20
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Droit du seigneur au crédit ou à la caution : 12 f.
Prêt sur gages mobiliers, récoltes, etc. ; ventes à terme ; crédits agricoles ["Société féodale", plan] :
18 f.
Opérations de crédit urbaines : 22 f.
Opérations bancaires et commerciales : 22 f.
Emprunts d'états : 13 f.
AB/XIX/3825
Dossier II/6/20
Banque italienne : les lombards ; les cahorsins
Généralités ; divers [Marc BLOCH à N.N. (Doyen de la Faculté des Lettres de la Sorbonne) (Juillet
1940 ?), signalant sa démobilisation et son état d'extrême fatigue (cf. Fink, A life in history, 243, n.
8). Société féodale, plan] : 25 f.
Le banquiers italiens en Europe transalpine [Marc BLOCH à N.N. ("André") ; Marc BLOCH (vers
1941-42 ?) à N.N. (KOSZUL ?)] : 27 f.
Les Lombards : 12 f.
Les Cahorsins : 3 f.
AB/XIX/3826
Dossier II/6/21
Gages immobiliers et rentes foncières
L'impignoration : généralités ; littérature : 30 f.
Gage immobilier : Haut Moyen Âge
Législation canonique sur les gages : 9 f.
Procès d'usure intentés à des gagiste : 4 f.
Le gage opération prévue et normale ; divers utilisations du gage : croisade, etc : 16 f.
Divers opérations de gage au profit des seigneurs ecclésiastiques : 45 f.
Communautés et ecclésiastiques mettant gage leurs biens : 2 f.
Opérations au profit des seigneurs laïcs, de ministériaux et de divers laïcs : 18 f. ; cf. II/6/17
Morts-gages ruraux au profit de bourgeois des villes : 4 f.
Communautés rurales gagistes de redevances
Le mort-gage : le rachat et l'absence de rachat : 9 f.
Hypothèque : 14 f.
Rente foncière et rente viagère : 12 f.
AB/XIX/3826
Dossier II/6/22
Rôle bancaire des églises ; leurs dettes
Rôle bancaire des établissements ecclésiastiques : généralités : 40 f.
Établissements ecclésiastiques : banques de dépôt : 18 f.
Établissements ecclésiastiques. : prêteurs : 34 f.
Établissements ecclésiastiques. : emprunteurs : 49 f. ; mesures conservatoires, cf. I/1/9
Comptes de Saint-Denis : prêts et emprunts : 3 f.
Évêques banquiers : 0 f.
AB/XIX/3826
Dossier II/6/23
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La comptabilité

8 f.
AB/XIX/3826
Dossier II/6/25
La monnaie melgorienne
La monnaie melgorienne, essentiellement d'après Germain, "Monnaies seigneuriales", exposé : p.
1-9
"Tableau des variations de la monnaie melgorienne" ; divers : 11 f.
AB/XIX/3826
Dossier II/6/26
Recherche pour une histoire de la monnaie française
Généralités ; Moyen Âge : 7 f.
XVIe siècle (essentiellement François I) : 6 f.
XVIIe et XVIIIe siècle : 16 f.
AB/XIX/3826
Dossier II/6/27
Histoire de la monnaie, particulièrement en France (cours)

Confié par Etienne Bloch à Lucien Febvre qui l'éditait sous le titre "Esquisse d'une histoire
monétaire de l'Europe" (Paris 1954) ; le dossier manque actuellement.
AB/XIX/3826
Dossier II/6/28
La monnaie métallique en France depuis le XVIe siècle jusqu'au franc de germanil (y compris les
changes)
XVIe et XVIIe siècles : 11 f.
Louis XIV : fiches utilisés pour le cours : 18 f.
XVIIIe siècle jusqu'à la révolution : 12 f.
La monnaie révolutionnaire : 8 f.
AB/XIX/3826
Dossier II/6/29
La monnaie hors France du XVIe siècle à nos jours

5 f.
AB/XIX/3826
Dossier II/6/30
Les moyens de paiement non métalliques et non fiduciaires et le retard des paiements depuis le
XVIe siècle
XVIe et XVIIe siècles : 4 f.
XVIIIe siècle [Marc BLOCH [19-2-42] à N.N., concernant l'"Union Générales des Israélites de
France" : (...) Il faut la (tenir) je crois, pour une redoutable machine de guerre, dont la véritable
raison est de retirer, pratiquement, aux citoyens français que nous sommes leur véritable
nationalité, pour les fondre dans un arbitraire "peuple juif". Elle prépare le ghetto moral, prélude
au ghetto de fait ou à l'expulsion. Il y a, en outre, de sérieux motifs pour croire que ..." (cf. Fink, A

life in history, p. 276, n. 102)] : 21 f.
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La révolution française : 16 f.
AB/XIX/3826
Dossier II/6/31
La monnaie française depuis le franc de germinal

14 f.
1. Etrange défaite, brouillon.
AB/XIX/3826
Dossiers II/6/32-36
Numéros libres
AB/XIX/3826
Dossier II/6/37
La lettre de change
Effets de commerce : Moyen Âge) : 17 f.
XVIe et XVIIe siècles : 13 f.
XVIIIe et XIXe siècles [Marc BLOCH à N.N. : "Mon cher Marc, il est evidemment facheux que cet
excellent Dumin ( ou Dumm) égare les papiers. Je ne puis que te renvoyer une nouvelle demande,
sans même te la faire taper, car Simmone est partie hier, avec tout(e) Nanin( ?). pour F[ougères ?]
..."] : 7 f.
AB/XIX/3827
L'église et la vie religieuse
AB/XIX/3827
Dossier II/7/1
Le clergé : recrutement ; formation ; moeurs
Généralités ; divers ; E. Cavaignac, "Gervais de Château-du-Loir" [article extrait d'un journal nonidentifié (du 8 ou 9-1-43) (avec dédicace "Souvenirs amicales")] : 10 f.
Recrutement : comment on devient clerc : 6 f.
Éducation ; formation ; culture : 8 f.
Confréries des prêtres ; goliards : 5 f.
Guerre ; violence ; militantisme politique : 12 f.
AB/XIX/3827
Dossier II/7/2
La nomination aux dignités ecclésiastiques (simonie, les plus anciennes et les plus claires mentions de
l'investiture par la crosse et l'anneau, cf. II/7/7, 8, 13, 16) ; la régale et le droit de dépouille
Élection de l'évêque en général ["Reforme de l'enseignement", brouillon] : 22 f.
La régale : 5 f.
Ius spolii : succession mobilière de l'évêque défunt : 3 f.
Investiture : 10 f.
Simonie : 5 f.
Abbayes ; paroisses : 7 f.
AB/XIX/3827
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Dossier II/7/3
L'hérésie
"Le catharisme", cours ( ?) : p. 1-15
Généralités ; divers : 20 f.
Hérésie diverses : les Vaudois : 8 f.
Les cathares et la croisade des Albigeois : 61 f. ; "Compte-rendu de : Jean Guiraud, Histoire de

l'Inquisition au Moyen Âge, t.1" [Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 14, 1935-36, p. 72-74],
ms. dactyl. : p. 1-4 f.
Joachim de Fiore et les Joachimites
Wycliffe : 2 f.
Polémique ; répression ; inquisition : 40 f.
AB/XIX/3827
Dossier II/7/4
Saints, miracles, reliques
"La vie de Saints", cours ( ?) : p. 1-4
"La légende de Saint Ursule, d'après Levison" [cf. Wilhelm LEVISON, Das Werden der Ursula-Legende,
Cologne 1928], communication faite à la réunion d'histoire de religions (25 février 1928) [Résumé dans
le Bulletin de la Faculté de Lettres de Strasbourg, 6, 1927-28, p. 221sq. Cf. Marc Bloch, Compte-rendu de
Guy de Tervarent, "La légende de Sainte Ursule (Paris 1931)", Revue Historique 171, 1933, p. 626-628] :
p. 1-6
Critique hagiographique : 17 f.
Saints et reliques ["Livres contemporains" (Kipling, Conrad, Benda, Barbusse etc.), liste] : 26 f.
Miracles : 18 f.
AB/XIX/3827
Dossier II/7/5
Le diable

12 f.
AB/XIX/3827
Dossier II/7/6
L'appropriation des paroisses et le patronat
Généralités ; origines de la paroisse ; reforme grégorienne : 13 f.
L'appropriation seigneuriale des églises : 12 f.
La constitution communale de la paroisse : 5 f.
AB/XIX/3827
Dossier II/7/7
L'église anglaise
"L'affaire de Thomas Becket", exposé : p. 1-3
Généralités ; royauté et église [Karl FRÖHLICH, Compte-rendu de L. Wood-Legh, "Some aspects of
church life in England during the reign of Edward III"(Cambridge 1934), Zeitschrift der Savigny-Stiftung

für Rechtsgeschichte, LVI. Band, Kanonistische Abteilung XXV, 1936, p. 541-7 (avec tampon "Vom
Verfasser überreicht")] : 9 f.
L'appropriation seigneuriale : 3 f.
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AB/XIX/3827
Dossier II/7/8
L'église allemande et impériale
Généralités ; une église nationale : 9 f.
Simonie ; richesse de l'église : 4 f.
Recrutement et investiture des évêques : 10 f.
Une église au service du roi ; fonctions militaires et comtales des évêques : 14 f.
AB/XIX/3827
Dossier II/7/9
Le célibat ; le problème du prêtre indigne
Les prêtres mariés et le problème du célibat ["Peuplement de l'Amérique", brouillon] : 40 f.
Le problème du sacrement administré par le prêtre marié : 7 f.
Hostilité au célibat : 8 f.
Institution du célibat : 12 f.
AB/XIX/3827
Dossier II/7/10
L'église jusqu'au écroulement carolingien
Paganisme ; christianisation des barbares : 14 f.
L'Arianisme : 7 f.
Histoire ecclésiastique et religieuse de la Gaule franque : 17 f. ; cf. II/7/18
L'épiscopat : 32 f.
Divers : 4 f.
AB/XIX/3827
Dossier II/7/11
La papauté (y compris l'étude générale du mouvement grégorien)
"Le problème de la papauté et de la reforme ecclésiastique", cours : p. 1-2
Généralités ; l'expansion du pouvoir hiérarchique et temporel : 31 f.
Grégoire VII : 7 f.
La querelle de l'investiture : 4 f.
Simonie et corruption pontificales : 8 f.
Hostilité à la curie : 7 f.
AB/XIX/3827
Dossier II/7/12
Les gens d'église vus par les laïques (cf. I/1/9)
Généralités ; attitudes et superstitions anticléricales : 13 f.
Sources littéraires : 9 f.
AB/XIX/3827
Dossier II/7/13
L'église de France sous le capétiens
"L'Église et la vie religieuse en France et en Angleterre (fin XIe-début XIIIe siècle", cours : p. 1-7
"Les transformations de l'épiscopat au XIe siècle", exposé : p. 1-3
Généralités ; divers : 7 f.
L'épiscopat ["Approches materialistes ou psychologiques de l'histoire économique", brouillon en anglais
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(cf. I.A.62)] : 8 f.
Les abbayes : 6 f.
L'Église sous la domination des laïques en Anjou
La reforme grégorienne : 14 f.
La reforme ecclésiastique dans la région orléanaise
Le roi et l'Église : 9 f.
AB/XIX/3827
Dossier II/7/14
La vie religieuse
Généralités ; divers : 25 f.
Péché ; confession ; excommunication ; damnation : 19 f.
Sermons : 10 f.
Livres religieux en langue vulgaire : [11 f.
La vierge et la condition féminine : 7 f.
AB/XIX/3827
Dossier II/7/15
Le monasticisme traditionnel de Cluny à la fin du Moyen Âge (mendiants, cf. II/7/20)
Généralités ; divers : 12 f.
Cluny ; la réforme monastique : 33 f.
Les chanoines réguliers
Cîteaux et Clairvaux ; Saint-Bernard ; les Prémontrés : 37 f.
AB/XIX/3827
Dossier II/7/16
L'église française : XIVe et XV/ siècles (y compris danse macabre)
"L'Église française aux XIVe et XVe siècles", cours : p. 60-76
"La vie religieuse en France aux XIVe et XVe siècles", leçon pour les candidats à l'agrégation (2e semaine

25-26) : p. 1-5
Généralités ; divers : 14 f.
La papauté avignonnaise et le Grand Schisme : 17 f.
Clergé : 10 f.
Sorcellerie : 3 f.
AB/XIX/3827
Dossier II/7/17
Superstitions (danses, fête de mai) ; la vieillesse et la fin du monde
Généralités ; divers : 29 f. [Marc BLOCH à N.N. (Directeur de l'Ecole Normale de Fontenay ?),
concernant des propositions "que vous avez bien voulu me demander. J'ai cru préferable de leur donner
la forme d'un pétit rapport ..."]
Paganisme : survivances : 2 f.
Usages "superstitieux" du sacré chrétien : 11 f.
Fêtes populaires : 11 f.
Danses : 4 f.
Sorcellerie : 9 f.
Millénarisme ; la fin du monde : 15 f.
La légende des trois imposteurs : 4 f.
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AB/XIX/3827
Dossier II/7/18
Des premiers moines à Cluny (exclusivement)
"La question Saint Martin", communication faite à la réunion d'histoire des religions (6 novembre 1920)
[cf. Marc Bloch, "Saint Martin de Tours : à propos d'un polémique", Révue d'Histoire et de Littérature

religieuses, 7, 1921, p. 54-57 ; rééd. Mélanges historiques, II, p. 939-47] : p. 1-14
Les origines du monachisme et son introduction en Occident : 33 f.
Saint Martin : 11 f.
Saint Benoît de Nursie et la règle bénédictine : 33 f.
Saint Colomban et les Scotti : 14 f.
Les monastères dans l'église franque : Benoît d'Aniane : 7 f.
AB/XIX/3827
Dossier II/7/19
Le monachisme : généralités
Ordres monastiques : généralités ; bibliographie : 12 f.
Civilisation monastique : 28 f.
Fonctions religieuses et sociales : 8 f.
Fondations et réformes : 8 f.
Le travail manuel de moines : 9 f.
Le travail intellectuel : 10 f.
La production artistique : 6 f.
Monastères, rois et papes : exemption monastique ; élections : 12 f.
Reclus : 5 f.
Les faits macabres et violentes : 9 f.
AB/XIX/3827
Dossier II/7/20
Les ordres mendiants
Les sources : 5 f.
Précédents de la pauvreté ; préfranciscanisme ; rapports des Franciscains et des hérésies : 19 f.
"Saint François : esquisse biographique", exposé : p. 1-3 ; 16 f.
Les stigmates et l'imitation du christ : 10 f.
Le testament : 7 f.
L'expansion de l'ordre : 5 f.
Les Franciscain d'après Saint François : 19 f. ; "Les luttes dans l'Ordre franciscain d'après Holzapfel" [

Etrange défaite, brouillon], exposé : p. 1-8 f.
Pauvreté : 8 f.
L'art et les grands mouvements monastiques ; explication de Fra Angelico : la Crucifixion : 4 f.
Saint Dominique et les dominicains : 15 f.
Petits ordres mendiants ; vie monastique XIVe et XVe siècles : 7 f.
AB/XIX/3827
Dossier II/7/21
Les papes (notes d'agrégation)
Les origines de la papauté : 29 f.
La papauté de Constantin à la chute de l'Empire romain : 22 f.
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Le pape Léon le Grand [SUR LA SOUS-CHEMISE : Dessins humoristiques d'un copain de classe de Marc
Bloch (cf. aussi le fonds Moscou VII, 2 [AB XIX 4275])] : 14 f.
La papauté sous Justinien ; l'organisation byzantine de l'Italie : 32 f.
La papauté sous les Ostrogoths (489-536) : 5 f.
Grégoire 1 : 36 f.
Papauté et Empire ; la crise monothéiste ; la formation de l'État lombard, catholique : 23 f.
La papauté du sixième concile à la crise iconoclastique 685-717 : 14 f.
La rupture de la papauté et de l'Empire byzantin ; les iconoclastes ; papes et Francs jusqu'à la fondation
de l'Empire de l'Occident (717-800) : 98 f.
La papauté de la mort de Charlemagne au Saint Empire Romain Germanique [SUR LA SOUSCHEMISE : dessins humoristiques (de Marc Bloch ?)] : 36 f.
La papauté au temps des empereurs saxons et franconiens jusqu'à l'avènement de Grégoire VII : 10 f.
AB/XIX/3827
Dossier II/7/22
Ancienne histoire juive
"Juifs", notes d'un cours d'histoire antique 1-13
AB/XIX/3828
Les invasions barbares et l'époque franque
AB/XIX/3828
II/A/1
Le problème historique des invasions et de la conquête
"Les Grandes invasions : texte suivi" [Marc Bloch, "Sur les Grandes Invasions. Quelques positions de
problèmes", Revue de Synthèse, 60, 1945, p. 55-81 ; rééd. Mélanges historiques, I, p. 90-109], ms. : p. I,
II, IV, 4-16
Les différences entre Gallo-Romains et Francs à travers les sources : 6 f.
La théorie de la conquête ; diverses théories sur les invasions ; germanisme, etc. [Société féodale,
brouillon : 2 f.] : 33 f.
La légende de l'origine "troyenne" (cf. II.A.7a) : 8 f.
Conclusions générales sur les invasions : 7 f.
AB/XIX/3828
II/A/2
Romanus (esquisse d'un article)

Manque.
AB/XIX/3828
II/A/3
Romains et barbares ; la bigarrure sociale ; les petites romaniae aristocratiques
"Les antagonismes ethniques", cours : p. 13-19
Les nationalités et les races dans la Gaule mérovingienne : généralités : 16 f. ; cf. I/1/3
Les titres romains des rois barbares ; le consulat de Clovis ; les rois Francs et l'Empire ; Grégoire de
Tours (traduction par Henry Delpech) : 46 f.
Les noms de personnes et la question de races ["Intérêt des congrès historiques", brouillon] : 29 f.
État franc : les langues : 10 f.
Romains et barbares dans les fonctions et dans le droit : Gaule franque et État barbares : 22 f.
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Sentiment germanique : invasion et époque franque : 7 f.
Sentiment nationaux dans l'État franc : nationalisme burgonde ; sentiments particularistes, etc. : 9 f.
La "Romania ; le patriotisme romain à l'époque des invasions ; les complicités en faveur des barbares : 21
f.
Survivance des populations romanes en pays barbare : 6 f.
Les petites Romaniae aristocratiques : 2 f.
Les moeurs romaines et l'idée romaine au Haut Moyen Âge : 11 f. ; cf. I 19
Les Germains dans les classes inférieurs de la société : 2 f.
Bigarrure des nationalités dans le monde barbare : 24 f.
AB/XIX/3828
II/A/4
L'impôt : Bas-Empire et États barbares
Impôts : burgonde ; ostrogothique ; wisigothique : 7 f.
Impôts et cadastres mérovingiens : textes : 24 f.
Impôts carolingiens : 25 f. ; cf. I.B.23
Danegeld : 15 f.
Divers : 3 f.
AB/XIX/3828
II/A/5
Le service militaire dans les États barbares et l'empire carolingien
Notes additionelles : les services militaires des tenanciers d'église : rapport sur la question de diplôme

(mars 1929) de Thullier, "L'obligation des hommes d'église au service d'ost à l'époque carolingienne" : p.
1-7 ; divers : 15 f.
Le service militaire : époque franque et royaumes barbares ; hostilitium et héribann ["La formation de
l'Europe et de la mentalité européenne", plan] : 29 f. ; cf. I/2/23
L'ost de 807 : lettre à Fulrad : 9 f.
AB/XIX/3828
II/A/6
Les invasions normandes et hongroises ; leurs résultats
"Les invasions et établissements normands", cours : p. 1-6
La civilisation scandinave en général : 20 f. ; additions ( à la "Société féodale" ?) : 4 f.
Paganisme et christianisation des Scandinaves : 4 f.
Les Normands ("Danois") en Angleterre : 25 f.
Les Normands en France et sur le continent [Liste des livres contemporains ("Janvier 1936 Morand,
Kessel, Mauriac, Nizan ... ")] : 48 f.
Les Hongrois : 12 f.
AB/XIX/3828
II/A/7
Les origines de l'Europe : la périodes des invasions (cours, 1925-1926)
a) "Introduction : le problème des invasions" ; "bibliographie et sources", ms. : p. 1-3, 18-32 ; notes

diverses : 22 f.
b) "Le monde romain" : p. 1-3
c) "Le premiers contacts de la Germanie avec Rome et la pénétration des Germains dans l'empire" : p. 720 ; 34 f.
93

Archives nationales (France)

d) "L'invasion hunnique" : tiré-à-part [Louis HALPHEN, "Les origines asiatiques des Grandes
Invasions", Revue Belge de Philologie et de l'Histoire, 3, 1923, p. 453-460 (avec dédicace "à Monsieur
Marc Bloch, très cordial souvenir du Congrès de Bruxelles")] p. 1-10 : 6 f.
e) "Les Goths" : p. 1-21 ; 19 f.
f) "Les invasions alpestres et rhénanes, italienne et danubienne ; les Alamans et les Burgondes" : p. 1-18 ;
14 f.
g) "Les invasions maritimes ; Saxons et Angles ; les Bretons en Armorique ; établissement des Germains
en Bretagne" : p. 1-14, 16-21 ; 38 f.
h) "La fin de l'empire en Occident et l'établissement des États barbares en Italie" : p. 1-15 : 19 f.
i) "La société gallo-romaine au Ve siècle" : p. 1-2 f.
ii) "Les Francs" : p. 1-2 : 1 f.
iii) "Le détachement de l'empire" : 9 f.
j) "Les Lombards" : p. 16, 18-28 : 10 f.
Invasions : additions : 17 f.
AB/XIX/3828
II/A/8
Bretons et vascons
Bretons : 2 f.
Vascons : 4 f.
AB/XIX/3828
II/A/9
Les invasions barbares : trouble social, dépeuplement, peuplement
Généralités ; changements sociaux ; toponymie ; cartes : 16 f.
Nombres des barbares : 3 f.
Troubles sociaux : 11 f.
Peuplement ; établissement des barbares : 8 f.
Dépeuplement : 18 f.
Lambardi : 7 f.
Arimanni : 9 f.
AB/XIX/3829
Les origines de la féodalité.
AB/XIX/3829
II/A/10
L'organisation des États barbares
"a) La société issue des invasions ; b) l'organisation de l'État : les lois", cours, p 1-4 ; "La royauté", cours :
p. 1-3bis-3ter-25
"Les fonctionnaires en général ; sens de judex ; familles des fonctionnaires", ms. : p. 1 f ; 3 f.
"Les capitulaires en général", ms. : p. 1-3 ; Boretius, "Capitularienkritik", notes : p. 1-8
Les termes rex, regina au bas-Empire : 2 f.
Patrices : 2 f.
La royauté mérovingienne : 16 f.
Le maire du palais : 5 f.
L'entourage du roi franc : chancellerie : 3 f. ; cf. antrustiones et convives I/A/43
La centaine ; les différentes circonscriptions dans les États barbares : 4 f.
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Les comtes ; la question des pouvoirs civils et militaires ; les tribuni : 21 f.
Les capitulaires ; capitulaire de villis (localisation) : 19 f.
Missi : 4 f.
Divers sur l'État franc et les États barbares : 7 f.
La monarchie ostrogothique : 3 f.
AB/XIX/3829
II/A/11
Le partage des terres
"Le partage : extraits de cours personnels et remarques générales", ms. : p. 1-12, 6-21 ; 3 f.
Littérature : 10 f.
Sources : notes bibliographiques publiés [Marc Bloch, "L'établissement des barbares dans la Romania : le
partage des terres", Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 13, 1934, p. 23-27, 57-62]
Renseignements archéologiques ; partage et cantonnement [Société féodale, plan] : 5 f.
Les Burgondes : 14 f.
Visigoths : 5 f.
Italie : 5 f.
Vandales : 7 f.
AB/XIX/3829
II/A/12
Les mérovingiens (cours 1919-1920, 1923, 1925-1926)
"Les sources de l'histoire mérovingienne", cours (premier semestre 1923) : p. 1-7 ; 4 f.
"Les sources mérovingiennes", autre version : p. 1-6 ; 5 f.
"La société en Gaule après les invasions", plan ; "L'État mérovingien" cours de février-mars 1920 : p. 1-7,
(cf. II/A/10) ; 1 f.
"L'évolution politique du royaume franc de Clovis à la fin de la dynastie mérovingienne", ms. 1-2 : p. 711 ; 6 f.
"La désagrégation de l'État franc sous le derniers Mérovingiens et l'avènement des Carolingiens" : p. 116 ; 1 f. ; autre version : p. 1-4 f.
AB/XIX/3829
II/A/13
La conquête franque ; Clovis (cours divers et notes)

A. Cours (1919-1920, 1923-1924, 1924-1925) et explication de textes (1925-1926)
"Clovis" : p. 1-16 ; plan d'explications [Des traductions réalisées au cours de ces explications des textes
par les étudiants se trouvent dans les sous-chemises suivantes], etc. : 6 f.
"La Gaule avant Clovis ; les invasions" : p. 19-22, 26-29, add. : p. 1-6
"La conquête franque : Clovis [Les autres feuilles de cette leçon se trouvent, en ordre dispersé, dans les
sous-chemises suivantes] : p. 1-2 ; 1 f.
"La Gaule du Nord avant les Francs", plan : p. 1-2 ; 4 f.
"Sources de l'histoire de Clovis", p. 1-4 ; 14 f.
"Vie de Sainte Geneviève" : p. 1-5 ; 3 f.
Histoire de Clovis : p. 1-5 : p. 5-6 ; 13 f.

B. Notes
Chronologie : 5 f.
Les Francs avant Clovis : 9 f.
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La conquête de la Gaule du Nord : 11 f.
Les autres rois francs : 3 f.
Le baptême de Clovis : 8 f.
Lettres aux évêques : 2 f.
Concile d'Orléans : 4 f.
Guerre burgonde : 2 f.
Guerre wisigothique : 12 f.
Supplément sur Clovis [Wilhelm LEVISON (Bonn, 30-3-27) ; Salomon REINACH (St-Germain-en-Laye,
12-8-27)] : 2 f.
AB/XIX/3829
II/A/14
L'empire carolingien et sa dissolution [SUR LA CHEMISE : dessin symbolique : tiare papale avec clé et
chrismon (cf. dessins en II. 7. 21)]

A. Cours (1920) et conférences
j) "L'Empire carolingien" : p. 1-16
k) "Les institutions carolingiennes" : p. 1-10
l "La dissolution de l'Empire carolingien et la formation territoriale de l'Europe occidentale", plan 1-5 ;

cours : p. 1-8, 1-9, 1-6
o. "Le rôle des nationalités dans la dissolution de l'État carolingiens et la formation de l'État capétien",

plan ; cours incomplet : p. 1-7
"L'Alsace aux IXe et Xe siècles, de l'Empire Carolingien au Saint Empire", conférence Renaissance

Alsacienne 15 juin 1922 : p. 1-10 ; 4 f. avec carte
B. Notes
La monarchie carolingienne et l'Empire carolingien ; rapports avec les Mérovingiens plans d'étude,

notes, etc. : 36 f.
La sécularisation : 19 f.
Les royaumes de Provence et de Bourgogne : 6 f.
Le règne de Louis le Pieux ; les partages de l'Empire : 16 f.
La dissolution de l'Empire carolingien : quelques grands seigneurs et prélats : Hincmar ; Carolingiens et
Robertiens : 13 f.
Les derniers Carolingiens : 6 f.
Divers : 8 f.
AB/XIX/3829
II/A/15
L'islam et les invasion sarrasines
"L'invasion arabe", cours : p. 1-9 ; "L'empire byzantin en face des Perses et de l'Islam", plan 1-2
Islam et invasions sarrasines : 15 f.
AB/XIX/3829
II/A/16
La Germanie

A. Cours et articles
c) "Le monde germanique et ses premiers contacts avec l'Empire romain", leçon de 1919-1920 : p. 1-6 ;

main de Simone Bloch 1-8 ; leçon de 1925/26 ( ?) : p. 1-25 ; trois ms. incomplets : p. 7, 11, 12, 14 et p. 2,
23-25 f.
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"Brouillon d'article sur Dopsch, "Wirtschaftsgeschichte der Karolingerzeit" : rédaction utile sur la théorie
allemande courante, ms. : p. 1-9 f. ; généralités sur Dopsch : 28 f.

B. Généralités
La Germanie : généralités [Les trois sous-chemises suivantes se trouvaient dans la prémière sous-

chemise avec les cours] : 6 f.
Le nom des Germains : tiré-à-part [Jérôme CARCOPINO, "A propos du Nom des Germani", Revue

Celtique 28, 1920-21, p. 319-331 (avec dédicace pour Gustave Bloch)], etc. 10 f. ; cf. I/1/3
Fédérés et Lètes ; la pénétration des Germains : 4 f.
Démographie ; conditions de vie : 11 f.
Régime agricole et économie [Société féodale, plan] : 27 f.
Divers sur l'organisation sociale des anciens Germains : 23 f.
La mark ; thèse de Räbel : 6 f.
Le problème du village-clan : 7 f.
Romains-Germains : échanges et influences : 9 f.
Influences hellénistiques sur la Germanie.

C. Théories de l'érudition allemande
Controverses générales : Max Weber ; Inama-Sternegg : 8 f.
Droit de propriété : origines ; Hildebrand, "Recht und Sitte" ; Max Weber : 9 f.
Wittich, "Die Frage der Freibauern" : 10 f.
Thibault, "Gemeinfreie" : 4 f.
Allard : 6 f.
Caro : 2 f.
AB/XIX/3830-AB/XIX/3831
La société : Capétiens et Valois, les fonctionnaires royaux.
AB/XIX/3830
II/B/1
Quelques cours ou fragments des cours généraux sur l'histoire de la nationalité française [cf. Raulff, Ein
Historiker, p.326, n. 52.]
"Les origines de la nationalité française", conférence faite à l'U.P. de Montpellier (24 janvier 1913) : p. 116 ; 2 f.
"Le développement de la nation française et de l'état français", cours de vacances professé à la Sorbonne

(juillet 1921) : p. 0-18, 30-90 ; p. 19-29 ; cf. le cours sur Gaule mérovingienne de 1923 II/A/12
Plan et aide-mémoire des dates : 5 f.
"Les origines et le développement de la nationalité française", cours de 1919-20 : plan de leçons [cette
répartition des leçons ne correspond manifestement pas tout à fait à ce qui suit] ; a) "Introduction", p. 112 en partie dactyl.
b) "Origines préhistoriques, gauloises et romaines", p. 1-9 en partie dactyl.
AB/XIX/3830
II/B/2
La société française : Xe-XIIe siècle (cours)

A. Manuscrit initial et écrit par deux mains très soignées : A = p. 1-182 ; B = p. 183-258 (Marc Bloch et
Simonne Bloch ?)
a) "Introduction ; sources" : p. 1-16 ; b) "Les conditions générales de la vie sociale ; les caractères
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généraux de la société" : p. 17-25 ; c) "La seigneurie" : p. 26-71 ; d) "Les relations personnelles dans les
classes inférieures de la société" : p. 72-99 ; e) "Les relations de dépendances dans les classes
supérieures ; le fief, etc." : p. 100-123 ; f) "La noblesse et les moeurs nobles" : p. 124-138bis-148 ; g) "La
justice" [une partie des feuilles, sur lesquelles certains passages sont marqués, était provisoirement
enlévée (probablement pour la rédaction de la Société féodale) et se trouvait au début de la chemise] : p.
149-164bis-182
h) "Les grandes principautés féodales" : p. 183-209 ; cf. II/B/16
i) "Les villes" : p. 210-258 ; cf. III/3/6

B. Manuscrit postérieur (mains de Marc et Simonne Bloch)
b) "La société française du Xe au XIIe siècles : comment nous pouvons la connaître ; conditions de son
développement ; ses caractères généraux" : p. 1-26
c) "La seigneurie" : p. 1-12
d) "Les relations personnelles dans les classes inférieures" : p. 2-2bis-7 ; 1 f.
e) "Relations personnelles dans les classes supérieurs ; vassalité et fief" : p. 1-3bis-5
f) "La noblesse" : p. 1-3 ; 2 f.
"Les villes" : p. 1-10b-15bis-16
AB/XIX/3830
II/B/3
Les finances et l'armée des capétiens (cours suivi)
"Le temps de Louis VI et de Louis VII" : p. 1-22 f.
"Le temps de Philippe le Bel et de ses fils" : p. 1-13 f.
AB/XIX/3830
II/B/3bis
les finances et l'armée des capétiens (fiches)
Explications de texte : histoire financière de la monarchie : 12 f.
Généralités ; littérature : 9 f.
La théorie de l'impôt d'État : 8 f.
La décime : 10 f.
L'impôt : divers : 12 f.
L'impôt royal ou papal : chiffres et listes tirés des archives ecclésiastiques, ou des mes recherches sur
l'Île-de-France : 36 f.
Finances capétiennes : divers ; Trésor ; Chambre des Comptes : 26 f.
Le service d'ost d'État ; levée ; transformation : 45 f.
Taille et ost royal dans les comptes de Saint-Denis, décimes : 6 f.
Taille royale : perception et exemption : 3 f.
Le problème des exemptions d'ost et de taille : 75 f.
AB/XIX/3830
II/B/4
Les capétiens : histoire politique générale (cours)
Généralités : 10 f.
Insignes : 2 f.
"L'avènement des Capétiens", cours de 1922-23 (première leçon) : p. 1-4 : 30 f.
"Les Capétiens de Hugues Capet à Philippe-Auguste", plan : 2 f. ; 13 f.
"La société française au début du XIIe siècle", cours de 1922-23 (deuxième leçon) : p. 1-10
"Philippe-Auguste", p. 1-7 ; 12 f.
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"Le gouvernement de Saint Louis" : p. 1-24 ; conférence publique 1-18 ; 30 f.
"La monarchie française sous les derniers Capétiens : de Saint Louis à Charles IV" : p. 1-13, 15-19 ; 16 f.
AB/XIX/3830
II/B/5
Les finances, les États et l'armée sous les Valois ; États généraux depuis Philippe-le-Bel
"La reconstruction monarchique en France après la Guerre de Cent ans : Charles VII et Louis XI", cours
: p. 1-9 (main de Simonne B), 5-7 ; 8 f. ; 2 f.
"Les impôts et les états", cours : p. 1-25, 20-25 ; 2 f.
Les institutions des Valois directs : 1 f.
Institutions financières : Vuity et Jaqueton, "Introduction aux documents relatifs à l'administration
financière en France de Charles VII à François Premier", 40 f.
Théories et attitudes : 8 f.
Impôts et États en 1328-40 : 6 f.
Les élections au conseil en 1357 : 2 f.
Impôts, états, armées depuis Charles V et lors de la reconstruction monarchie : 34 f.
XIVe-XVe siècles : le poids de l'impôt
XIVe-XVe siècles : États généraux et provinciaux : 18 f.
Théorie parlementaire et antiparlementaire au XVe siècle : 15 f.
Gabelle : 11 f.
Divers ; finances ecclésiastiques : 10 f.
AB/XIX/3830
II/B/6
Le royaume de France et ses voisins
"La France et l'Empire", plan : p. 2-6
Généralités ; divers [Etrange défaite, ms. dactyl. p. 76 (corrections par une main differente de celle de
Marc ou Simonne Bloch)] : 9 f.
La France et l'Empire : époque capétienne ; le royaume d'Arles, Lyon : 25 f.
Pays-Bas, Bourgogne, Catalogne
AB/XIX/3830
II/B/7
Le pouvoir royal en France ; domaine, grands officiers, pénétration monarchique ; généralités sur les
grands officiers
"Le développement du pouvoir royal jusqu'à Philippe Auguste", plan 1-4
"La royauté dans le monde seigneurial et féodal : Xe-XIIe siècles", plan : 2 f.
Généralités ; la conception monarchique : 9 f.
Expansion et pénétration monarchiques en général ; domaine royal ; paréage : 18 f.
Législation royale : 7 f.
Offices : chancellerie, notaire, sénéchal : 8 f.
Avoueries et bourgeoisies royales : 5 f.
AB/XIX/3831
II/B/8
Le fonctionnarisme ; l'administration française
Généralités ; divers : 20 f.
Prosopographie : Île-de-France, etc. : 12 f.
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Élection contre hérédité ; destitution : 14 f.
Prévôts et baillis ; institutions analogues dans les États féodaux : 13 f.
Les institutions des Valois directs : administration locale : 6 f.
La vente de charges et leur rémunération : 3 f.
Moeurs parlementaires et administratives : XIVe-XVe siècles : 8 f.
AB/XIX/3831
II/B/9
La justice royale et la cour du roi ; le conseil
Généralités ; divers : 7 f.
Théorie de la justice royale : 3 f.
Les cas royaux : 22 f.
"Le roi plaide saisi" : 2 f.
Conseil du roi ; chambre des comptes : 9 f.
Le Parlement et la cours du roi : 54 f. ; cf. I.B.7
Archives du Parlement de Paris : 3 f.
"Grands Jours" ; parlements provinciaux : 8 f.
Justices locales : assises, baillis : 6 f.
AB/XIX/3831
II/B/10
Etienne Marcel

32 f.
AB/XIX/3831
II/B/11
XIVe-XVe siècles : II.2 : l'État bourguignon
"L'État bourguignon", cours : p. 1-8
L'État bourguignon [N.N. (le doyen de la faculté des Lettres de Strasbourg (13-1-28)] : 42 f.
La Flandre pendant la guerre de cent ans : 30 f.
Bourgogne : légendes, patriotisme, civilisation, etc. : 13 f.
AB/XIX/3831
II/B/12
XIVe-XVe siècles : II. 3 Charles VII (2e partie du règne) et Louis XI
"Charles VII", conférence : p. 1-13
"Louis XI et la féodalité" dissertation (avec commentaire et mention du professeur) : p. 1-27 f.
Charles VII : 7 f.
Louis XI : 34 f.
Fortescue, "De laudibus" (1468-70) ; "Governance" (1471-76) : 12 f.
Divers : 3 f.
AB/XIX/3831
II/B/13
XIVe-XVe siècles : II. La guerre de Cent ans et politique étrangère
"La guerre de Cent ans", leçon suivie : p. 1-38 ; 4 f.
Guerre de Cent Ans : fiches utilisées : 18 f.
Les origines de la Guerre des Cent Ans [Les chemises suivantes contiennent en partie des notes prises,
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paraît-il, dans un cours de Christian Pfister] : 18 f.
Philippe VI et Jean le Bon : histoire politique : 12 f.
Charles V : 14 f.
Histoire politique des règnes des Charles VI et VII : 18 f.
Jeanne d'Arc : 9 f.
AB/XIX/3831
II/B/14
La société française aux XIVe et XVe siècles (cours). 1) Introduction : les sources ; explication des textes
"Introduction ; les sources : schéma général" : p. 1f, 17 ff ; 4 f.
"Sources", leçon d'ensemble : p. 3-16
"Sources", fragment de la première forme du cours ; réincorporé sous une autre forme dans la seconde

rédaction : p. 3-7
Sources narratives, fiches préparés pour les cours : 9 f.
Sources narratives, fiches en partie élaborés : 25 f.
Les lettres de rémission, transcriptions dactyl. : 17 f.
L'atmosphère : les guerres [La chemise contenait la lécon suivie "La guerre de Cent ans" p. 1-35 (II.B.
13)] : 0 f. ; cf. II/B/ 13
Froissart ; divers sur les sources : 7 f.
AB/XIX/3831
II/B/15
États provinciaux et généralités sur les "États"

A. États généraux et provinciaux
États : B. N. et ici : 9 f.
Notions générales ; fragmentation des États : 6 f.
Mode d'élection : 6 f.
La représentation : fardeau ou avantage ? : 3 f.
Représentation des campagnes : 6 f.
Mode de délibération : 5 f.
Politique commerciale : 4 f.
États Provinciaux contre États Généraux : 5 f.

B. États provinciaux
Les sources : 4 f.
Monographies locales exposés, etc. : 22 f.
"Les états Languedoc d'après Dognon", exposé : p. 1-9
Origine des États provinciaux : 11 f.
Sous Charles VII et Louis XI : 3 f.
Self-convocation
Formation de la région ; idée particulariste : 4 f.
Histoire sociale [Etrange défaite, brouillon] : 11 f.
AB/XIX/3831
II/B/16
Principautés féodales : France et royaume d'Arles

A. En général
Les grandes principautés féodales plan : p. 1 f ; les pages 183-209 du cours de 1919-20 sont reclassés en
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II/B/2
Généralités : 11 f.
Les comtes : 11 f.
Progrès des justices des grandes États féodaux : 6 f.
Impôt et services d'ost des grandes principautés : 3 f. ; cf. I/3/9, I/A/54
La question de l'hommage des grandes feudataires ; Lot, "Fidèles ou Vassaux" ; théories de Flach : 9 f.

B. Par région
Le centre : IXe et Xe siècles : 14 f.
Bretagne : 6 f.
Flandre : tiré-à-part [Heinrich SPROEMBERG, Compte-rendu de H. Nowé, "Les baillis comtaux de
Flandre", Deutsche Literaturzeitung, 1931, p. 2282-6 ("ergebenst überreicht vom Verfasser")] etc. 9 f.
Champagne : 8 f.
Lorraine : 3 f.
Bourgogne : 4 f.
Toulouse et Aquitaine : 5 f.
Provence ; Dauphiné ; Savoie : 6 f.
AB/XIX/3831
II/B/17
L'État et la société en France depuis la mort de Philippe Auguste à la mort de Charles IV (cours 34-35)
(avec plan de cours Fontenay)
Manque.
AB/XIX/3831
II/B/18
Genèse de la France [cf. Raulff, Ein Historiker, p. 326, n. 54]
"Genèse de la France" et "Apologie" "Le problème", exemplaire manuscrit : 1 f. ; deux ex. dactyl. : 1 f ;
"Naissance de l'Europe et de la France" : p. 1 ; 1 f.
"Genèse de la France (origines de la nation et de l'état français) : a) notre nom national ; b) le peuple de
Français" : ms. : p. 1-22 f.
Genèse de la France : a) fiches : 32 f. ; b) lettre de Varagnac, manque [titre du chemise et quelques fiches
bibliographiques de la main d'Etienne Bloch].
AB/XIX/3832-AB/XIX/3833
Les défrichements et villeneuves, ermites, économies des cisterciens et habitat rural.
AB/XIX/3832
III/1/1
Économie cisterciennes et ordres analogues ; défrichements des ermites et ordres érémitiques (y
compris Île-de-France
Cîteaux : 42 f.
L'économie cistercienne et ordres du même date : 44 f.
Comptes de Maubuisson : 24 f. ; cf. I/2/13
Ermites : 70 f.
Défrichements par les ordres hérétiques et quelques autres établissements du même date : Île-deFrance : 50 f.
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AB/XIX/3832
III/1/2
L'Église et le cimetière dans la vie villageoise

Restitué par Gabriel Le Bras en 1986 ; conservé au Fonds Etienne Bloch (Saint-Lubin-de-La-Haye).
AB/XIX/3832
III/1/3
Les Villes neuves de l'Île-de-France
Défrichements et Villes neuves : tables alphabétiques : 2 f.
Villes neuves en région parisienne : tables alphabétiques : 15 f.
Établissement de Villes neuves : ordre alphab. des lieux : 132 f.
Villes neuves : route d'Orléans : 35 f.
Villes neuves non identifiées : 8 f.
AB/XIX/3832
III/1/4
Habitat rural
Généralités ; bibliographie : 12 f.
Comparatisme : Sardaigne ; Maroc, tiré-à-part [J. CÉLÉRIER - E. LAOUST, "L'habitation dans le Moyen
Atlas est mal adaptée aux conditions naturelles", Comptes Rendus du Congrès International de

Géographie , Varsovie 1934, t. III, 1937, p. 416-19] ; Yougoslavie ; Bulgarie : 8 f.
Habitat préhistorique, barbare ou romain : 9 f.
La maison rurale : architecture ; terminologie [Robert BOUTRUCHE (Paris, 5-7-1936)] : 17 f. ; sur les
granges, cf. I/2/4
La maison rurale et le feu : 11 f.
Masura : 25 f.
Habitat isolé ou dispersé : 18 f.
Hameau : 9 f.
La question des agglomérations : 37 f.
Habitat temporaire et habitat permanent : 5 f.
Habitat et formes des champs : 5 f.
Le village : terminologie : 12 f.
Le village ; les rues ; l'aspect du village : 18 f. ; distinction du bourg, cf. III/3/5
Le village dispersé comme atelier agricole : 7 f.
Distinction juridique de l'ensemble des maisons-la "ville" -et du terroir ; clôture : 11 f.
Expression "terroir" et "finage"
AB/XIX/3832
III/1/5
Les défrichements dans l'Île-de-France (cf. III/6/3)

A. Généralités ; types et procédés
Généralités : 4 f.
Défr. par les paysans
Défr. laïcs : 6 f.
Procédés de l'essartage : 2 f.
Comment on exploite le défrichement,
cf. III/1/17
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Les érections de paroisses : 16 f.
Plantation des vignes : 17 f.
Dîme de nouvelle plantation en vignes : 3 f.
Dîmes de vignes transformées en labours.

B. Classement par région :
Orléans
Sud de la Seine : 6 f.
Géographie du Gâtinais : 4 f.
Brie : 17 f.
Forêt de Mahant : essartage : 14 f.
Yvelines : 16 f.
Essarts divers, y compris terres incultes : ordre alphabétique des lieux : 98 f.

C. Difficultés opposés aux défrichements
Interdiction de défricher les bois : 4 f.
Interdiction de bâtir de forteresses dans les défr. : 3 f.
Interdiction de bâtir des villages dans les défr. : 5 f.
Les usagers s'opposent aux défr. ; sur usages et cantonnement, cf. III/6/3
Affaire de la ville neuve de Frohier dans les bois de Vernou
Affaire de pâtures de Cortreuse et Bretencourt : 12 f. f.

D. Défrichements divers
L'entreprise des défrichements des frères Cornut et leurs précédants : 11 f.
Pierre de Chambly : 6 f.
Le peuplement de la Beauce : tiré-à-part [Jules BLOCH, "Echos de l'Inde", Mélanges A. Ernout, Paris
1940, p. 17 seq. (concernant Marc Bloch, "Problèmes du peuplement béaucéron" (1939)], etc. 30 f.
Essartage de forêt briardes et Brie en général : 5 f.
Les moines briards : 10 f.
Hénouville : 7 f.
Rozoy et Vernou : 20 f.
Le peuplement de Saint-Denis après Suger : 23 f.
Teilleau : 2 f.
Divers : 7 f.
AB/XIX/3832
III/1/6
Défrichements médiévaux : généralités et France (avec Pays-Bas)
Généralités : 30 f. ; remembrement, cf. III/2/3
Villes neuves et villages : 27 f.
Bastides : 10 f.
Défr. des moines : 10 f.
Défr. laïques ; défr. spontanés : 5 f.
Motivation et finalités : 7 f.
Conséquence du défr. pour le peuplement et l'habitat
Problèmes juridiques : 8 f.
Défr. et peuplements divers en France : 18 f.
En Flandre : 5 f.
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AB/XIX/3832
III/1/7
Déplacements, disparitions, synoecismes de lieux habites ; de population de la fin du Moyen Âge
(France exceptée)
Généralités ; divers : 13 f.
Déplacements des agglomérations humains vers des lieux faciles à fortifier : a) Étampes, b) Corbeil, c)
Pithiviers, d) Néauphlé (cf. Saint-Denis III/1/5d), e) Yèvre, f) Gien, g)
Meulan et Mantes, h) Gometz le Chatel : 59 f.
Déplacements divers des villages : 12 f.
Villages et paroisses dépeuplés ou disparus : 19 f.
Synoecismes ou essaimages : 5 f.
AB/XIX/3833
III/1/8
Défrichements médiévaux : Allemagne (colonisation intérieur)
Généralités ; tendances globales ; bibliographie [Henri BAULIG (Strasbourg, 2-8-1935). Verso M.
BLOCH (Strasbourg, 29-3-1928) à N.N. (Directeur de la Fondation Thiers), concernant la candidature
d'André Déleage] : 20 f.
Villes neuves et "Waldhufendrfer" : 6 f.
Divers défrichements : 10 f.
AB/XIX/3833
III/1/9
Colonisation de l'Est européen
Généralités : 8 f.
VIIIe-Xe siècle : 7 f.
Défrichement : 8 f.
Colonisation et peuplement ; ordre teutonique) : 21 f.
L'antagonisme slavo-allemand : 25 f.
Les locatores : 14 f.
Colonisation néerlandaise : 7 f.
AB/XIX/3833
III/1/10
Défrichements médiévaux : Italie

15 f.
AB/XIX/3833
III/1/11
Défrichements : Espagne

Reconstitué le 29-10-94 ; 1 f.
AB/XIX/3833
III/1/12
Défrichements modernes ; dévastations des guerres modernes ; troubles apportés par l'agriculture
nouvelle
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XVIe siècle : 5 f.
XVIIe siècle : 10 f.
XVIIIe siècle : 40 f.
Divers : 11 f.
AB/XIX/3833
III/1/13
"Bifang" : défrichement et va-et-vient cultural jusqu'à l'écroulement carolingien
Généralités : 4 f.
Les défrichements : Haut Moyen Âge : 34 f.
Colonisation et peuplement : 9 f.
AB/XIX/3833
III/1/14
Défrichements : Grande Bretagne
Défrichements : 19 f.
Villes neuves : 6 f.
AB/XIX/3833
III/1/15
Toponymie des défrichements et Villes neuves

15 f.
AB/XIX/3833
III/1/16
Le peuplement : les conditions sociales et juridiques du peuplement ; les résistances
Les conditions sociales et juridiques : 16 f.
Résistances, rivalités, antagonismes, conflits : 10 f.
Divers : 4 f.
AB/XIX/3833
III/1/17
Dîmes des novales : Île-de-France, classement topographique (par lettres)

192 f.
AB/XIX/3833
III/1/18
Mesures : généralités ; mesures non agraires

Mesures de capacités ; poids
Mesures de capacités : littérature ; recherches ; généralités : 13 f.
La législation des mesures : époque mérov. et caroling. : 10 f.
Mesures de villages, villes ou seigneuries ; diversité et valeurs des mesures : 23 f.
Mesure de Paris : sa définition, son usage : 11 f.
Mesure de capacités employé loin de son lieu d'origine ; mesure de pays : 10 f.
Mesure privées des établissements ecclésiastiques : 20 f.
Tentatives pour unifier les mesures : roi de France et d'Angleterre ; chapitre de Chartres : 13 f.
Témoignages d'une modification dans les mesures ; comble et ras : 10 f.
Mesures des greniers royaux : 15 f.
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Justice et taille : 4 f.
Équivalence avec les mesures actuelles : 2 f.
AB/XIX/3833
III/1/19
Mesures agraires
a) Généralités ; littérature ; recherches ; usages locaux : 19 f.
b) Petites mesures agraires : tercier ; quadrans ou quartier ; toise : 5 f.
c) Mesures physiologiques : agraires et autres : 11 f.
d) Arpent local ; étalons dans l'église ; divers type d'arpent : 7 f.
e) Le bonnier : 6 f.
f) Le journal : 8 f.
g) Ensenge : 15 f.
h) Arpent à la perche de 20 pieds : 6 f.
i) Arpent de 100 perches
j) Arpent et corde ;généralités sur l'arpent : 13 f.
k) Arpent de 50 perches : 3 f.
l) Arpent à la perche de 21 pieds
m) Arpent à la perche de 19 pieds : 3 f.
n) Arpent à la perche de 22 pieds : 8 f.
o) Arpent de 178 ou 169 perches ? : 2 f.
p) Arpent du roi : 8 f.
q) Perche du roi : 6 f.
r) Arpents locaux en usage loin de leur lieu d'origine : 5 f.
s) Transformations et diversité des mesures agraires : 2 f.
t) Mesures agraires par semence : 37 f.
u) Le mencaud
v) La verge
w) Librata terrae : 2 f.
Acre : 3 f. f.
AB/XIX/3833
III/1/20
Charrue, bavée, asnée
a) Charrue : statistique ; terre inculte : 91 f.
b) Charrue de 120 arpents : 2 f.
c) 100 arpents : 3 f.
d) 180 arpents
e) 50 arpents
f) Charrue en tous assolements et durée du labour : 9 f.
g) Incertitude sur les dimensions d'un charrue : 60 ou 72 arpents ? : 3 f.
h) Bavée et emploi des boeufs à la charrue dans le Perche et autres contrées ; opposition de bavée et
d'arpent : 61 f.
i) Bavée calculée selon les assolements
j) Terra unius asini : 2 f.
Divers : 2 f. ; 2 cartes : Île-de-France ; Centre
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AB/XIX/3834
L’Angleterre rurale, le servage.
AB/XIX/3834
III/1/1
Seigneurie française et manoir anglais

Confié à Lucien Febvre et disparu ; mais le manuscrit qui devait s'insérer ici a été publié en 1960 par
Georges Duby. [Marc Bloch, Seigneurie française et manoir anglais , éd. par G. Duby, Paris 1960
(=Cahiers des Annales 26)]
AB/XIX/3834
III/2/2
Servage et villainage anglais
Généralités ; tendances globales ; littérature : 19 f.
La situation dans le Domesday Book : 9 f.
Définition ; classification ; confusion : 21 f.
Distinction entre liens personnel et réels, entre personne et tenure : 11 f.
Affranchissement ; certificat de non-villainage : 13 f.
Noms et désignations divers : 12 f.
Services ; chevage ; taille ; banalités : 6 f.
Mariage ; ordination : 7 f.
Héritage : 4 f.
Attache à la terre : 8 f.
Le roi et sa justice : 7 f.
Le droit sur la terre : 8 f.
La fin du servage [Marc BLOCH à N.N. (Belisha)] : 14 f.
Divers : 8 f.
AB/XIX/3834
III/2/3
L'Angleterre rurale depuis le XVIe siècle

A. Les Enclosures XVI/e/-XVIII/e/ siècles
Généralités : 30 f.
Avant le XVIe siècle ; statut de Merton ; cas anciens de remembrement : 26 f.
Sous les Tudor et les Stuarts jusqu'à la Restauration [Marc BLOCH à F. M. POWICKE (en anglais).] : 62
f.
DÈpuis la Restauration : 18 f.
Les évictions ; la tenure à partir du XVIe siècle : 38 f.
Enclosures individuelles et spontanées ; remembrement de même sorte ; modifications sans enclosures
du vieil assolement : 8 f.
Squatters et cottagers : 7 f.
Conditions sociales et juridiques : 25 f.
Conséquences ; pâturage : 12 f.
L'opinion ; le paysan et ses réclamations sur le communal ; destruction des haies : 32 f.
La révolution agricole et ses rapports avec l'enclosure : 17 f.
La révolution agricole : techniques : 11 f.
Divers : 10 f.
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B. L'Angleterre rurale des temps modernes L'évolution du manoir aux temps modernes : 5 f.
Le village : 7 f.
Problèmes d'exploitation rurale ; grandes et petites fermes : 21 f.
Le classes ; la populations rurales : 10 f.
La fin du régime seigneurial anglais
AB/XIX/3834
III/2/4
L'Angleterre rurale du Moyen Âge

A. Généralites
Généralités ; évolution : 23 f.
Ashley, "Doctrines économiques de l'Angleterre" : 29 f.
Les théories de Vinogradoff : 7 f.
Les variétés de l'Angleterre rurale : 2 f.
Seigneurie anglaise : recherches : 8 f.

B. Le manoir ; le système de la seigneurie
Le manoir : origine ; terminologie ; généralités ["Questions à poser à [Ernest] Hoepffner", liste] : 65 f.
Le problème du domaine et des corvées : 59 f.
La commutation des services et les résultats de la Peste : crise de la fin du Moyen Âge : 26 f.
Les immunités fiscales : seigneurie et geld : 6 f.
Administration et officiers de la seigneurie : 6 f. ; cf. II/1/1
Les labourers : main d'oeuvre rural : 14 f.
Soke, Sokemen, Socage : 8 f.

C. Le régime de la tenure et les redevances
Le droit réel anglais : 5 f.
Droit d'héritage paysan ; indivisibilité des tenures : 5 f.
Le régime de la tenure ; copyhold : 27 f.
Incidents of tenure : fines : 3 f.
Tenures autres que le copyhold ; baux à terme
Quelques redevances : 3 f.
Les francs tenanciers : 5 f.

D. Divers
L'Angleterre rurale : techniques ; élevage : 4 f.
La communauté rurale : township ; le village contre le seigneur : 21 f.
Les bourgeois et la terre : 5 f.
Le Kent : 12 f.
Le problème de l'Angleterre scandinave : 4 f.
Galles et Écosse : 3 f.
Divers : 8 f.
AB/XIX/3834
III/2/5
Manoir et seigneurie : recherches diverses ; bibliographie

56 f.
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AB/XIX/3834
III/2/6
Numéro libre
AB/XIX/3834
III/2/7
Problèmes de classes en France et en Angleterre au Moyen Âge : Cambridge (Pâques 1939)

Manuscrit de la conférence : p. 1-7
AB/XIX/3834
III/2/8
Seigneurie française et manoir anglais : quelques problèmes d'histoire compare : conférences Londres
"Première leçon", ms. : p. 1-11
"Deuxième leçon", ms. : p. 9-13
"Troisième leçon", ms. : p. 1-8
AB/XIX/3835-AB/XIX/3837
Les villes (cours de l'année 1930-1931).
AB/XIX/3835
III/3/1
La société française au XIV/e/ et XV/e/ siècles : villes ; vie communale, industrielle, bourgeoise

A. Cours du semestre d'été 1921
"La société française au XIVe et XVe siècles" : p. 77-101, 106-112, 1-4 ( SB), 116-118
Notes de cours pour servir à illustrer la rédaction du cours : 3 f.
"Conditions générales de la vie économique", plan : 2 f.

B. Généralités
Morphologie des villes : 4 f.
Rôle politique ; attitude de la royauté : 21 f.
Villes et bourgeoisie : 13 f.
Christian Pfister, "Les classes industrielles et commerçantes et leur activité économique en France, en
Allemagne et aux Pays-Bas, aux XIVe et XVe siècles" [Revue Hebdomadaire des Cours et conférences, 13,
1907, 265 sqq. et les numéros suivants], tirés-à-parts du cours de 1907, 81 feuilles
Les corporations : 17 f.
Révoltes et séditions : 13 f.
Divers : 6 f.
AB/XIX/3835
III/3/2
De la ville romaine à la ville médiévale
De la ville romaine à la ville médiévale ; décadence matérielle des villes ; l'enceinte : 73 f.
Survivance et disparition des institutions municipales : la curie : 11 f.
Le defensor civitatis [N.N. (AD des Pyrénées Orientales, 21-1-21) à Marc BLOCH] : 9 f.
La ville : bourg fortifié et lieu de refuge : 20 f.
Lieu de résidence des Grands :
roi, seigneurs, évêques : 9 f.
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La ville du Haut Moyen Âge et sa population : 16 f.
La "commune" : 12 f.
La "commune" personnalité morale, issue du privilège ; universitas) : 11 f. (cf. sur Chelles, notamment la
série de jugants au parlament : Fonds Moscou III, 67)
Faveurs accordés par les rois et les princes au mouvement communal ; pouvoir publique et libertés
urbains ; théorie de la commune et du consulat royal : 10 f. ; Champagne, cf. III/1/14 f.
Les rentes sur les villes
Les dettes des villes ; décadence des franchises urbaines : 6 f.
Communes et confédérations rurales
La confrérie dans le mouvement urbain : 2 f.
Luttes sociales ; métiers et patriciat : 3 f.
Communes du Vexin : 32 f.
AB/XIX/3835
III/3/3
Les seigneuries urbaines

12 f.
AB/XIX/3835
III/3/4
Le groupe urbain depuis le mouvement d'autonomie ; sa nature et son évolution ; le problème des
"origines urbaines"
Le problème des "origines urbaines" : 32 f.
Développement autour du marché ou du château (bourg) : 12 f.
Les types des villes médiévales ; villes du Nord et du Midi ; France et Allemagne ; types urbaines en
général : 17 f.
Droit ; paix ; libertés urbaines : 29 f.
Solidarité communales ; gildes ; soulèvements : 28 f.
Droit commercial ; les marchands : 10 f.
Les résultats de la civilisation urbaine : 5 f.
Le ralentissement de la vie urbaine à la fin du Moyen Âge : 2 f.
Divers : 10 f.
AB/XIX/3835
III/3/5
Terminologie de la ville ; mot "bourgeois", "village"
Généralités : 10 f.
"Bourg" : 8 f.
Distinction du bourg et du château, du reste du village : 8 f. ; villages fortifiés, cf. I/A/60, III/3/21 f.
Bourgeois, burgenses : 14 f.
Bourgeois dans l'Île-de-France : 18 f.
Civitas, urbs, oppidum : 9 f.
"Ville" : 11 f.
Portus : 6 f.
AB/XIX/3835
III/3/6
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Les villes : cours de 1930-1931
"Introduction" : p. 1-8
"Des villes romaines aux mouvements d'autonomie urbaine" : p. 8-10 (p. 210-34, 242-55 du cours de

1919-20 sont reclassé en IIB2a) ; 3 f.
"Les institutions urbaines", main de MB : p. 3, 11 ; main de SB : p. 1-43
"Le mouvement des libertés urbaines", MB : p. 1f : p. 1-14 ; 2 f. ; SB : p. 1-28
"Les villes aux environs de l'an mil", MB : p. 1, 3f, 1-11 ; SB : p. 9-30
"La société urbaine", SB : p. 1-18
AB/XIX/3835
III/3/7
La Rochelle : prosopographie ; divers

147 f.
Fichier : bourgeois de La Rochelle avec leur provenance : 145 f.
Divers : 2 f.
AB/XIX/3835
III/3/8
Paris
Généralités ; divers : 13 f.
Peuplement de Paris : 6 f.
Vie commerciale ; bourgeois ; marchands ; métiers : 29 f.
La royauté et le marché de Paris : 5 f.
"L'administration de Paris au début de la révolution d'après Braesch", exposé 1-4
AB/XIX/3835
III/3/9
Les villes espagnoles

7 f.
AB/XIX/3835
III/3/10
Les villes entre elles : conflits, confédération, affiliations influences
Affiliations : "le chef de sens" : 9 f.
Divers : 4 f.
AB/XIX/3835
III/3/11
Les institutions urbaines
Constitution, assemblée et droit urbaines en général : 14 f.
"Luft macht frei" et le contraire ; servage et libertés urbaines : 14 f.
La magistrature : 14 f.
Institutions judiciaires : 9 f.
Divers : 8 f.
AB/XIX/3835
III/3/12
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Les villes italiennes

A. En général
"Villes italiennese-XIIe siècle", plan du cours de Clermont 1941 : p. 1-6
Monographies : 10 f.
Généralités ; divers : 11 f.
La ville italienne au Haut Moyen Âge : 34 f.
Évolution générale ; institutions ; corporations : 36 f.
Villes, seigneuries et paysans [Marc BLOCH (Strasbourg) à N.N., concernant un voyage à Marseille (cf.
II. A. 40)] : 30 f.
Ville et évêque : 11 f.
Ville et empereur : 10 f.
Les classes sociales : 26 f.
Relations interurbaines ; Guelfes et gibelins ; guerre civile : 28 f.

B. Par ville
Florence : 46 f.
Milan : 11 f.
Venise : 19 f.
Rome : 6 f.
Cola di Rienzo : 7 f.
Gènes : 9 f.
AB/XIX/3836
III/3/13
Les villes allemandes : monographie locales
Nord : 11 f.
Centre : pays du Rhin : 9 f.
Cologne exposé 1-10
Sud : tiré-à-part [Karl FRÖHLICH, Compte-rendu P. Dirr, "Denkmäler des M.nchner Stadtrechts"
(1934), Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, LVI, 1936, p. 452-60 (avec tampon
"vom Verfasser überreicht")] ; Bohémie ; Autriche ; Suisse ; Alsace : 18 f.
Droit et structures urbains : 11 f.
La ville tutrice des orphelins (y compris Angleterre) : 4 f.
AB/XIX/3836
III/3/14
Le mouvement urbaine en France ; la commune, la confrérie
Communia, "commune" : idée et réalité [Marc BLOCH à N.N. (un collègue) : "J'ignorais absolument que
vous dussiez être touché par la législation raciste. C'est avec beaucoup de peine que j'ai appris le sort"] :
22 f.
Le roi et les villes : 12 f.
L'Église et les villes : 4 f.
Confréries : 4 f.
Les communes de la région de l'Oise : 6 f.
Commune de Chelles : 37 f.
Flandre : 4 f.
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AB/XIX/3836
III/3/15
Les villes de la France du Nord et des Pays-Bas : monographies régionales et locales
Villes françaises et Pays-Bas : monographies locales par ordre alphabétique : Amiens, Arras, Autun,
Beauvais, Bordeaux, Bruges, Bruxelles, Caen, Cambrais, Chartres, Châteaudun, Clermont Dijon, Douai,
Dreux, Étampes, Gand, Laon, La Rochelle, Lausanne, Le Mans, Liège, Lyon, Marienbourg, Meung,
Noyon, Orléans, Perpignan, Poitiers, Reims, Rouen, Sens, Saint Orner, Saint Quentin, Tournai, Tours,
Verdun : 111 f. ; cf. III/3/4
Explication de la charte de Philippe Auguste pour Laon : question de diplôme de Rufenacht : 6 f.
Monographies régionales : Belgique, Bretagne, Liégeois, Luxembourg, Moselle : 5 f.
Les communes de Champagne : Lagny, etc. : 10 f.
AB/XIX/3836
III/3/16
Les villes allemandes : phénomènes généraux
Généralités ; théories sur les "origines" des villes : 19 f.
Les fondations urbaines : 5 f.
Institutions : Rat (conseil), magistrat, Burggraf, justice, etc. : 35 f.
Marchands ; patriciat : 8 f.
Conjurations ; ligues : 7 f.
Politique urbaine des princes et des rois : 19 f.
La statue équestre du "Roland" [André ROSTAUD (Flamanville, Manche, 7-10-32 ; 25-10-32 ; 17-12-32),
concernant le "Roland" de Raguse (Dubrovnik)] : 5 f.
Explication des textes : 11 f.
AB/XIX/3836
III/3/17
Les villes en pays de Languedoc
Consulats ; institutions des villes du Midi : 29 f.
"Thèse de Dupont sur le consulat", plan et notices de MB pour la soutenance : 16 f.
Classes : nobles, chevaliers, monétaires, plèbe ; luttes ; révoltes : 10 f.
Villes du Midi : classement alphabétique : Arles, Béziers, Carcassonne, Limoges, Maguelonne, Marseille,
Melgueil, Montpellier, Nîmes, Narbonne, Périgueux, Provence, Uzès : 24 f.
Toulouse : 19 f.
AB/XIX/3836
III/3/18
Politique économique des villes (cf. III/3/23)
Généralités ; divers : 16 f.
Monopolisme, protectionnisme, libre-échangisme [Marc BLOCH (Fougères ?) à Lucien FEBVRE, le
remerciant pour "Civilisation" et annoncant une voyage à Lyon et à St Amour ("Je sais qu'actuellement
cela peut géner et surtout fatiguer ...")] : 17 f.
AB/XIX/3836
III/3/19
La société urbaine : bourgeoisie, patriciat, lutte de classes, l'élément nobiliaire, mentalité bourgeoise
Généralités ; divers : 12 f.
Clergé ; anticléricalisme urbain : 6 f.
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L'élément nobiliaire dans la vie urbaine : 35 f. ; cf. III/3/12
Ministériales ; bourgeois fonctionnaires : 9 f.
Patriciat ; hiérarchie de la société bourgeoise : 39 f.
Confusion entre noblesse, bourgeoisie et clergé : marchands guerriers, clerc commerçants, mariages,
etc. : 28 f.
Bourgeois ; manants, etc. : 10 f.
Les bourgeois se distinguent des paysans, et sont confondus avec eux ; culture bourgeoise : 16 f.
Artisanat et prolétariat ; non-libres : 6 f.
Domestiques
Bannis : 3 f.
Luttes de classes : 22 f.
AB/XIX/3837
III/3/20
Les bourgeois et la campagne (dossiers parisiens et généraux) : port rurales des marchandises
Généralités ; Allemagne ; Italie : 16 f.
France ; les bourgeois de Paris acquéreurs de biens ruraux : 119 f.
Propriété rurales des bourgeois de Paris : ventes fiches communiquées à Mlle Terroine : 24 f.
AB/XIX/3837
III/3/21
Morphologie urbaine : site, aspects, symboles, faubourgs
Généralités ; divers : 5 f. ; sur le Roland, cf. III/3/16
Plan de villes : quelques renseignements : 5 f.
La ville du Haut Moyen Âge se rapproche du fleuve : 3 f.
Bourg : 11 f.
La dualité "cité-bourg" ; le marché dans ou hors la cité ; Faubourg, villes doubles : 30 f.
Les fortifications urbaines et leur rôle : 29 f.
Le beffroi ; symbolisme urbain en général : 7 f.
Les tours dans les villes : 20 f.
La cathédrale : 9 f.
Rôle du bâtiment-église dans la vie urbaine après la renaissance urbaine : 5 f.
L'horloge urbaine : 8 f.
L'aspect de la ville après la renaissance urbaine : dimensions, maisons, incendies : 24 f.
Les quartiers : 2 f.
Groupement des professions par rues : 2 f.
AB/XIX/3837
III/3/22
La propriété urbaine
Desmarez "Origines de la propriété urbaine" : 8 f.
Tenure urbaine : 9 f.
Exemption du cens ; allodisation ; alleu : 10 f.
Divers : 4 f.
AB/XIX/3837
III/3/23
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La ville et le plat pays ; politique d'approvisionnement ; bourgeoisies foraines
La ville, la banlieue et la campagne ; Weichbild : 33 f. ; cf. III/3/12
Bourgeoisie foraine, Pfahlbürger = habitants de la banlieue : 5 f.
L'approvisionnement de la ville : 11 f.
Métiers de ville et de campagne ; monopoles commerciaux : 8 f.
Italie : 9 f.
AB/XIX/3837
III/3/24
Rus in urbe

[La ville rurale
Généralités ; corvées : 11 f.
Champ cultivés : 6 f.
Porcs et poules : 10 f.
Communal ; pâturages : 14 f.f.
AB/XIX/3837
III/3/25
Les origines de la population urbaine

11 f.
AB/XIX/3837
III/3/26
Les villes de la Grande-Bretagne
Évolution générale : 28 f.
Monographies, notamment Londres : 13 f.
Droit et gouvernement urbains : 9 f.
Les guildes ; leur rôle dans la constitution de la municipalité : 7 f.
Bourgeois et fortunes bourgeoises : 3 f.
AB/XIX/3837
III/3/27
Les villes du Moyen Âge : explication de textes (Clermont 1940)
"Les institutions urbaines", cours : p. 1-7
Plan général de l'explication des textes ; "Le statut de la guilde marchande de Saint Omer", traduction et

notes : 9 f.
La charte de Saint Omer de 1127
28 traduction dactyl. : 2f. ; doubles : 16 f.
Enseignement : liste des étudiants ; lettres [R. BOUTRUCHE (Clermont-Ferrand, 21-10-40), concernant
la répartition des taches de l'enseignement à la faculté de Strasbourg-Clermont ; Pierre FABRE
(Clermont-Ferrand, 25-11-40), concernant la restitution d'un livre emprunté], etc. : 6 f.
AB/XIX/3837
III/3/28
Montpellier

Dossier qui n'a probablement jamais existé.
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AB/XIX/3838-AB/XIX/3839
La naissance de la civilisation capitaliste : banques, techniques, histoire économique de l’Europe (XVe-XVIe
siècles).
AB/XIX/3838
III/4/1
Les techniques et révolution industrielles
Machinisme et antimachinisme : 13 f.
Thèse de Mantoux ; Demangeon : 50 f.
Technique en général : 11 f.
Technique au XVIIe siècle [La plupart des sous-chemises concernant le XVIIe siècle portent la notice
"Cours sur Louis XIV : vu" (cf. III.4.5.)] : 6 f.
Énergie : houille, pétrole, électricité : 11 f.
La production industrielle en général : 16 f.
La production industrielle au XVIIe siècles, y compris les salaires : 9 f.
AB/XIX/3838
III/4/2
L'entreprise et l'organisation du travail depuis le XVIe siècle
Corporatisme et Capitalisme : 16 f.
Formes économiques : petite et grande exploitation dans l'industrie ; Brodnitz, "Concentration des
exploitations en Angleterre" : 46 f.
Formes de capitalisme dérivées (autres que la manufacture ou la fabrique) : 3 f.
Industrie domestique : 4 f.
Influence du "marché" sur les formes de la production : 2 f.
Hérédité professionnelle : 2 f.
Coopération : 4 f.
Trusts et cartels : 3 f.
Boulangerie : 13 f. ; fiches bibliographiques : 15 f.
Divers : 5 f.
AB/XIX/3838
III/4/3
Le prix
Généralités ; méthodologie : tiré-part [Walther MAAS, "Zur Geschichte der Preise in Polen, Oesterreich
und Oberdeutschland", Vierteljahresschrift für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte 31, 1938, 357-71] etc. 14
f.
XVIe siècle : 8 f.
XVIIe siècle [Pierre FOURNIER (AD, Puy-de-Dôme, 19-5-42) à Marc BLOCH (incomplète)] : 18 f.
XVIIIe siècle 15 f.
Problèmes monétaires : 4 f.
Seigle au Puy : 13 f.
René Baehrel, "Les prix du pain et du blé de pays, en Provence, aux XVIIe et XVIIIe siècles", ms. dactyl. :

texte : p. 1-21 ; notes : p. 1-5 ; statistiques : p. 1-8 f.
Maringues : première pancarte 1662-68 : 15 f.
Maringues : deuxième pancarte 1708-12 : 21 f.
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AB/XIX/3838
III/4/4
Banques centrales et billets de banques
Généralités : 7 f.
XVIIe siècle ; Louis XIV : 9 f.
XVIIIe siècle [Verso : Marc BLOCH (Montpellier, 19-2-42) à N.N., concernant l'"Union Général des
Israélites de France"] : 10 f.
XIXe siècle [article signé "M. Fougères" (barré : "E. F."), brouillon] : 25 f.
AB/XIX/3838
II/4/5
Problèmes économiques de la France de Louis XIV (cours 1936-37)

Conservé au Fonds Etienne Bloch (Saint-Lubin-de-La-Haye). Le manuscrit était publié en 1939, sous un
forme polycopiée, par P. Heumann sous le titre "Aspects économiques du règne de Louis XIV" (dans la
série "Les cours de la Sorbonne. Certificat d'Etudes supérieures d'histoire moderne et contemporaine".)
AB/XIX/3838
III/4/6
Les États et leur politique économique
Généralités : 6 f.
XVIe siècle : 4 f.
XVIIe siècle : la tonalité sociale et politique : 4 f.
XVIIe siècle : politique économique : 12 f.
XVIIIe siècle : 6 f.
XIXe siècle : politique économique : 17 f.
XIXe siècle : Stourm "Le budget", 23 f.
Stourm "Impôts sur le revenu", 8 f.
Le gouvernements français : 4 f.
Allemagne : politique économique : 7 f.
Généralités : 6 f.
XVIe siècle : 4 f.
XVIIe siècle : la tonalité sociale et politique : 4 f.
XVIIe siècle : politique économique : 12 f.
XVIIIe siècle 6 f.
XIXe siècle : politique économique : 17 f.
XIXe siècle : Stourm "Le budget", 23 f.
Stourm "Impôts sur le revenu", 8 f.
Le gouvernements français : 4 f.
Allemagne : politique économique : 7 f.
AB/XIX/3838
III/4/7
Les classes et les structures sociales ; les fortunes (depuis le XVIe siècle)

A. Les classes au XVIIe siècle
Les offices : 13 f.
Les fortunés : 18 f.
Bourgeoisie : 11 f.
Classe moyenne ; divers : 10 f.
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B. Depuis le XVIIe siècle
Les classes au XVIIIe siècle : 13 f.
Les classes au XIXe siècle : 9 f.
AB/XIX/3838
III/4/8
Banques et investissements (y compris chèques) depuis le XVIe siècle
Généralités ; divers : 5 f.
XVIIe siècle en général : 12 f.
Les rentes sur l'État : 7 f.
Le Crédit : 19 f.
Chèques : 4 f.
Bourse, placements et changes ["Cours de latin" (que Marc Bloch a donné fin 1942 à ses jeunes enfants),
notes (cf. Fink, A life in history, p.292, n. 160)] : 12 f.
Banques : 23 f.
Financiers et banquiers : 8 f.
AB/XIX/3838
III/4/9
Les communications et moyens de transports ; le migrations
Circulation intérieure ; communication ; généralités ; divers : 19 f.
Chemin de fer en Angleterre et en général : 33 f.
Chemin de fer en France : 35 f.
La poste : 9 f.
La navigation : 7 f.
AB/XIX/3838
III/4/10
Mouvement ouvrier et les salaires
Généralités : 16 f.
Classes : 4 f.
Différentes catégories des salariés : 2 f.
Les salaires : 11 f.
Législation et réglementation ; congé, etc. : 21 f.
Compagnonnage : 9 f.
Syndicalisme [Verso : Marc BLOCH à Lucien FEBVRE (Souget ?)] : 22 f.
Webb, "Trade-Unions" : 16 f.
Grêves ; luttes ouvrières : 21 f.
Le point de vue des patrons : 9 f.
AB/XIX/3838
III/4/11
Karl Marx

Notes de lecture
Notes sur Marx : question de sources : 5 f.
"Das Kapital", livre I, 1-14 : 65 f.
"Das Kapital", livre II, 3-4 : 7 f.
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Notes sans références ; divers : 5 f.
AB/XIX/3838
III/4/12
Histoire des doctrines économiques (et dureté d'Ancien Régime)
La dureté d'Ancien Régime : 6 f.
Quelques auteurs : Boisguilbert ; Belisbat ; Delamare ; Vauban [Marc Bloch à N.N.] : 15 f.
Mercantilisme : 9 f.
Réaction contre le mercantilisme : physiocrates : 36 f.
Ricardo : 28 f.
Le saint-simonisme : 37 f.
Proudhon : 5 f.
Réformistes et socialistes anglais : Godwin ; Hodgskin, Owen, Place, etc. : 21 f.
Critiques des théories classiques : 9 f.
Notes sur Andler, "Origines du socialisme d'État" : Savigny, List, Thünen, Rodbertus ; divers sur les
mêmes : 25 f.
Socialisme d'État : réponse de Schmoller à Treitschke ; socialisme de la chaire : 9 f.
Divers : 5 f.
AB/XIX/3838
III/4/13
Phénomènes économiques généraux : la valeur, la monnaie, la division de travail, les crises
La valeur : 19 f.
La monnaie : 2 f.
La division du travail : 3 f.
Les crises : 4 f.
AB/XIX/3839
III/4/14
Assurances

8 f.
AB/XIX/3839
III/4/15
La formation du capitalisme
"Les origines du capitalisme moderne", leçon faite le 15-1- 26 : p. 1-2bis-5
"Capitalisme" : notion et définition : 23 f.
La mentalité capitaliste : 4 f.
Théories : Sombart, Pirenne, von Below : 52 f.
"Capitalisme" médiéval : 59 f.
Le XVIe siècle : 24 f.
Divers : 7 f.
AB/XIX/3839
III/4/16
Vieilles notes économiques
Simiand, "Étude sur le prix du Charbon" : p. 1-40 ; divers : 6 f.
Divers : Blondel, Bulard, Aulard, Hauser : 25 f.
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AB/XIX/3839
III/4/17
Le matériel documentaire depuis le XVIe siècle. Et sujets de recherche (même période)
"Le commerce bordelaise après 1785 à travers un registre des Fermes générales : le Fonds Jules Delpit
dans les archives municipales de Bordeaux", dactyl. : p. 1-5
Notes sur uns étude de Raveau (pour compte-rendu ou soutenance ?) : 3 f.
Recherches diverses : 16 f.
AB/XIX/3839
III/4/18
Colonies
Le commerce colonial : 8 f.
Colonisation anglaise en Amérique : chronologie : 2 f.
Divers : 7 f.
AB/XIX/3839
III/4/19
Les subsistances

10 f.
AB/XIX/3839
III/4/20
Problèmes commerciaux
Le commerce d'outre-mer (Espagne à part) 10 f.
Divers : 13 f.
AB/XIX/3839
III/4/21
Les matières premières et les grandes industries mondiales
AB/XIX/3839
III/4/22
L'évolution économique et sociale de l'Angleterre depuis la fin du Moyen Âge [Société féodale, plan]

19 f.
AB/XIX/3839
III/4/23
L'évolution économique de l'Allemagne : 1871- 1914 (4 leçons à Saint-Cloud, mars-avril 1938)

Confié à Henry Brunschwig et disparu.
AB/XIX/3839
III/4/24
L'évolution monarchique de la monarchie censitaire

Confié à Henry Brunschwig et disparu ; reconstitué le 2-11-94 ; 1 f.
AB/XIX/3839
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III/4/25
L'évolution économique des États-Unis

Reconstitué le 2-11-94 ; 1 f.
AB/XIX/3839
III/4/26
Introduction à l'histoire économique (cours 1937-38)

Confié à Lucien Febvre et disparu.
AB/XIX/3839
III/4/27
Histoire et peuplement des États-Unis

Conservé au Fonds Etienne Bloch ; dossier provisoire reconstitué le 2-11-94 ; 3 f.
AB/XIX/3839
III/4/28
Les villes de Europe moderne et contemporaine
La ville dans l'ère capitaliste : 6 f.
Divers : 5 f.
AB/XIX/3839
III/4/29
Les États-Unis (notes anciennes)
Évolution politique de la fin du XVIII e siècle à la fin du XIX e siècle : 147 f.
Le développement économique des États-Unis : 23 f.
AB/XIX/3839
III/4/30
Problèmes économiques du XVIIIe siècle (cours)
Plan [Marc BLOCH à N.N. (directeur de lycée ?), concernant l'avenir d'un de ses jeunes fils] et
bibliographie : 2 f. ; "Introduction" : p. 1-3
"L'évolution agraire", plan : p. 1f ; 1 f.
"Le mouvement des prix", ms. : p. 1-3
AB/XIX/3839
III/4/31
Problèmes d'histoire économique anglaise (1660-1720) (cours)
"Introduction" ; "Problèmes monétaires et bancaires", ms. : p. 1-12 ; 2 f.
"L'évolution agraire", ms. : p. 1-8 ; 3 f.
"Le grand commerce et les débuts de la révolution industrielle", ms. : p. 1-5
AB/XIX/3839
III/4/32
L'évolution économique de la France : 1848-80 (cours et recherches)

Confié à Lucien Febvre et disparu ; reconstitué le 2-11-94 ; 1 f.
AB/XIX/3839
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III/4/33
Évolution économique de l'Allemagne

1 f.
AB/XIX/3839
III/4/34
La Hollande

6 f.
AB/XIX/3839
III/4/35
Problèmes de l'économie européenne

Disparu.
AB/XIX/3839
III/4/36
Le système de Law

Confié à Lucien Febvre et disparu ; reconstitué le 2-11-94 ; 3 f.
AB/XIX/3840-AB/XIX/3844
Histoire rurale et révolution agraire : communaux, usages, techniques, productions et openfields/clôtures
individuelles.
AB/XIX/3840-AB/XIX/3841
Dossiers III/5
Histoire rurale.
AB/XIX/3840
III/5/1
Les communaux : généralités et Moyen Âge

A. En général
Généralités ; divers : 15 f.
Haut Moyen Âge : 11 f.
"Origines de l'économie européenne" [Christian PFISTER (Strasbourg 10-5-27) : felicitations pour
le diplôme d'Officier de l'Instruction publique) ; N.N. (le Recteur de l'Univ. de Stras., 28-3-28),
concernant des conférences d'extension universitaire (ou de cours de vacances ?)], fiches

provisoirement mises de coté : 38 f.
Pâtures communes ; simples mentions ou renseignements très généraux ; procès pour leur
possession : 36 f.
Marais mis en culture ou en pré de pâture ; espaces incultes non occupés par le bois ; difficulté à
ce propos avec les communautés rurales : 5 f.
Pâture objets d'appropriation privée : 4 f.

B. Par pays et régions
Île-de-France : 10 f.
France : 57 f.
Allemagne ; Danemark ; Scandinavie : 34 f.
Angleterre : 19 f.
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Italie ; Espagne : 12 f.
AB/XIX/3840
III/5/2
La seigneurie et le village ; le seigneur dans le village

27 f.
AB/XIX/3840
III/5/3
La paroisse
Origine ; constitution ; délimitation [Pierre FOURNIER (AD Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand 812-34)] : 22 f.
Droits et obligations des paroissiens : 5 f.
Rôle économique ; divers : 5 f.
AB/XIX/3840
III/5/4
L'Allemagne rurale (avec hollande et suisse alémanique)
Évolution générale : 9 f.
Seigneurie ; métairie (Meierhof) : 11 f.
Colonge alsacienne ; Weistümer : 7/
Tenure : 4 f.
Mainmorte ; chevage : 5 f.
Ministériaux divers : Sendbar ; Schîffenbar ; Bargilden : 7/ f.
Paysans libres ; divers dépendants non-serfs ; classification social et paysannerie en général : 17 f.
Servage et affranchissement allemand [Verso : Marc BLOCH (Strasbourg) à Lucien FEBVRE :
"Mon cher ami, j'ai déposé hier dans votre case un paquet de placards corrigés pour Pfister. Par un
mot joint, j'indiquais en même temps que je craignais bien que le pauvre recteur n'eut corrigé ...
)] : 33 f.
Problème est-ouest : 17 f.
Histoire rurale scandinave : 3 f.
AB/XIX/3840
III/5/5
Communautés rurales ; bans et règlements ruraux
"Comment le village français est devenu une commune", plan de la conférence : p. 1-3 ; 1 f. ; cf.

III.6.26
Généralités : 4 f.
Témoignage du Haut Moyen Âge : 9 f.
Communautés d'habitants : Île-de-France : 26 f. ; cf. 123, 131
Les confréries rurales : Île-de-France : 10 f.
Les corps de paroissiens : Île-de-France : 13 f.
Communautés et confréries de habitants : France : 19 f.
Nomination et élection des fonctionnaires ; représentation parlementaire : France) : 21 f.
XVIe au XVIIIe siècles : France : 16 f.
La fixation des règles agraires et leur sanction : 24 f.
Bans de récolte et privilèges seigneuriaux : 13 f.
Bans de vendange : 17 f.
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Accensement de tensements par les paroissiens : 3 f.
Troupeau communal et berger communal : 3 f. ; pâtures communes, cf. III/3/1
Allemagne : 8 f.
Angleterre ; Danemark ; Italie : 16 f.
Orient et Byzance
AB/XIX/3840
III/5/6
Révoltes agraires (vu)
"Révoltes agraires", ms. : p. 1-3
Généralités ; divers : 6 f.
France : 11 f.
Allemagne ; guerre de paysans : 18 f.
AB/XIX/3840
III/5/7
Révolution agraire

A. Généralités ; France A. Généralités ; France
La notion de révolution agricole : 3 f.
La critique des vieux systèmes agraires : 8 f.
Les sociétés d'agriculture : 7 f.
Les adversaires : 12 f.
Obstacles seigneuriaux : 3 f.
Le rôle de la poste : 4 f.
Les étapes, en France, de la révolution culturale : prairies artificielles, etc. : 32 f.
Les prairies artificielles et la dîme : 13 f.
Cas anciens de suppression de la jachère : 23 f.
Clôtures : disparitions des anciens usages au XIXe siècle
Les nouvelles cultures ; le bétail : 22 f.
Les fourrages : 12 f.
Divers ; recherches : 3 f.

B. Europe
Cas, en Angleterre, de révolution culturale sans enclosures : 3 f.
Angleterre : 6 f.
L'agriculture flamande et son rayonnement : 17 f.
Suisse : 4 f.
Allemagne : 4 f.
Sardaigne : 2 f.
AB/XIX/3840
III/5/8
Classes et fortunes dans la société rurale

Reconstitué le 2-11-94 ; 5f.
AB/XIX/3840
III/5/9

125

Archives nationales (France)

La vie du village français (conférences de Cambridge)

Confié à Gabriel Le Bras.
AB/XIX/3840
III/5/10
Entraide et voisinage
Entraide : 14 f.
Propriété individuelle et propriété collective : les voisins : 14 f.
Le "Amecht" luxembourgeois : rite folklorique villageois : 2 f.
AB/XIX/3840
III/5/11
Mauvais gré

19 f.
AB/XIX/3841
III/5/12
Les communaux du XVIe siècle à l'époque contemporaine
Généralités ; comparatisme : 20 f.
Les débats et la littérature sur les communaux : 20 f.
La législation en général ; droits et privilèges seigneuriaux : 22 f.
Aliénation : affermage, afféage, vente ; défrichement ; labourage, etc. : 24 f.
Usurpation ; appropriation par Seigneurs ou paysans : 23 f.
Triage ; partage : 47 f.
"Une affaire de communaux en Lorraine : Frenelle-la Grande" : p. 1-9
La révolution et les communaux : 6 f.
Divers : 5 f.
AB/XIX/3841
III/5/13
Le libéralisme agraire (cf. III/3/ 8)
Optimisme économique : intérêts privés = bénéfices publics" ; généralités ; divers : 12 f.
Le problèmes de pauvres et manoeuvriers : 33 f.
AB/XIX/3841
III/5/14
Histoire rurale de la révolution
Généralités ; divers : 21 f.
Vente et distribution des biens : 10 f.
AB/XIX/3841
III/5/15
Le métayage
Traits généraux : 10 f.
Répartition géographique ; évolution : 34 f.
Mentions singuliers [N.N. (Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace,
mars 1927) à Marc BLOCH] : 40 f.
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AB/XIX/3841
III/5/16
Histoire rurale du XIXe siècle
Généralités ; divers [Marcel BRAIBAUT (Paris, 7 juin 1937), concernant son manuscrit "La
paysannérie française" que Bloch dévait examiner pour la NRF] : 26 f.
L'exode rural : 5 f.
Répartition de la propriété rurale : 12 f.
David, "Petite ou grande exploitation" : 6 f.
Cultures et techniques agricoles [Liste bibliographique ("Rohde, Psyche Montaigne Millot")] : 14 f.
Travail et salaire agricoles : 6 f.
Le problème de la forêt [liste bibliographique ("Platon Höffding Margival (ou Rev. d'hist.
religieuse) Ribot, L'imagination P. Brunet, Le rêve Ibsen Tolstoi Claparède")] : 8 f.
Survivance de l'économique fermée ou domestique) : 4 f.
AB/XIX/3841
III/5/17
Histoire rurale : pays méditerranéens, orientaux et slaves (extrême orient compris)

A. Généralités
Divers : tiré-à-part [J. RUTKOWSKI, "L'organisation sociale dans la grande propriété foncière au
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles en Pologne", Bulletin de l'Acadamie Polonaise des Sciences et des

Lettres, Cracovie, 22 mars 1934, p. 50-55 ("hommage de l'auteur")], etc. 3 f.
Italie rurale : 16 f.
Espagne rurale : 16 f.

B. Servage et condition paysanne
L'affranchissement en Savoie-Piémont et en Suisse : 4 f.
Italie : 7 f.
Pays slaves : 6 f.
Scandinavie
AB/XIX/3841
III/5/18
Moeurs et mentalité paysannes ; le paysan dans la littérature

20 f.
AB/XIX/3841
III/5/19
Les populations rurales en France aux XIVe et XVe siècles (ravages de la guerre de Cent ans ;
reconstruction)
"Les population rurales" cours : p. 28-44 ; 3 f.
Comment on fait la guerre : ravage et tribulations : 27 f.
Dépeuplement [Marc BLOCH à N.N. (Directeur de Staatsbibliothek de Berlin), concernant
l'admission au salle de lecture] : 20 f.
Tuchins ; brigands : 14 f.
Église et lieux fortifiés : 24 f.
Conséquences économiques : baisse de redevances ; affranchissements, etc. : 20 f. [Marc BLOCH
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(Montpellier, 2-10-1942) N.N. ("Marc"), concernant la correspondance avec un ancien élève fait
prisonnier à l'Oflag].
La "Jacquerie" : 4 f.
Repeuplement et reconstruction : 23 f.
Divers [Ernest Tonelat (12-2-24) : notice sur Béwoulf et chanson de Nibelungen] : 7 f.
["L'enseignement et les methodes des l'histoire" (introduction d'un livre que Marc Bloch et Lucien
Febvre avaient en préparation), brouillon]
AB/XIX/3841
III/5/20
La seigneurie rurale et les classes paysannes en France du IXe siècle à la fin du XVe siècle (cours
1er semestre 1938-1939 : explication des textes avec commentaires ; repris à Montpellier 19421943)
"Introduction "plan, bibl. : 8 f.
Textes : traductions dactyl. : p. I-X +1 : p. 4-6
Doubles : p. IV, VI ; 5 f.
Jugement de Pépin I, trad. dact. : 2 f. ; 3 f.
Polyptyque de Saint-Germain-des-Prés : Villeneuve-Saint-Georges, avec tableaux statistiques : 21
f.
Notes d'explication : 4 f.
AB/XIX/3841
III/5/21
Textes prépares pour la conférence de recherches (1938-39)
"Textes relatifs à l'histoire rurale du Moyen Age", transcript. dactyl. et ronéotyp. : 13 f. ; doubles :
154 f.
AB/XIX/3842-AB/XIX/3844
Histoire agraire.
AB/XIX/3842
III/6/1
Histoire de la végétation et du paysage
Généralités ; divers : 12 f.
Forêt ; végétation non-alimentaire [Société féodale, plan] : 5 f.
Fruits et légumes ; vigne ; tabac [Marc BLOCH à N.N., concernant un séjour de Louis Bloch à
Toulouse] : 20 f.
Céréales ; fourrages : 45 f.
Pommes de terres [Société féodale, plan] : 34 f.
AB/XIX/3842
III/6/2
Numéro libre
AB/XIX/3842
III/6/3
Forêts
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A. Généralités
a) Le nom de forêt ; terminologie ; définition : 7 f.
b) L'onomastique : 3 f.
c) Généralités géographiques : 4 f.
d) Les forêts sont clairsemées : 8 f.
e) Le forêts en dehors de paroisses : 2 f.
f) Inconvénients du voisinage de la forêt : 3 f.
g) Rôle économique de la fruit ; transformations : défrichements : 21 f.
h) Novae forestae : 3 f.
i) La population des forêts : 8 f.

B. La gruerie [SUR LA SOUS-CHEMISE : "Note essentielle : le dossier "gruerie : généralités"
contient des renseignements pour lesquels je n'ai pas fait des fiches spéciales sur les droits du
seigneur gruyer sur l'essart, la vente etc. En particulier fiches à revoir pour justice et gruerie. Pour
la gruerie et l'avouerie voir au défrichements des forêts briardes les textes relatifs aux bois de
Rozoy (III. 1. 5), et un texte relatif à Rozoy au dossier III. 6.3Bb."]
a) "La gruerie", ms. : p. 1-6 ; recherches : 7 f.
b) Gruerie : généralités ; rachat de grueries : 23 f.
c) Droits du seigneur gruyer sur l'essart : 10 f.
d) Droits du seigneur gruyer sur les ventes de coupes : 2 f.
e) Gruerie et "danger" (domigerium) : 4 f.
f) Gruerie et voirie
g) Gruerie sur des bois laïcs
h) La gruerie de l'Iveline : 3 f.
i) Gruyer : nom d'un officier des forêts : 2 f.
j) Garde des bois : fief ; origine de la gruerie : 2 f.

C. Usages
a) Rôle économiques des forêts : généralités : 0 f. barré
b) Usages généralités ; diverses sortes d'usages : 70 f.
c) Droit d'usage théorie et conception usuelle : 23 f.
D. Droit d'usage comportant le droit de vendre le bois ; 57 f. ; cf. interdiction III.1.5.A.c
e) Droit de l'usager de s'opposer à la vente des forêts
f) Le "defens" : bois clôturé ; porcs, etc. : 12 f.
g) Le charbon : 8 f.
h) Usages : échalas : 15 f.
i) Usages : bois de construction et feuilles mortes ; industries de la forêt diverses : cordiers, chaux,
glaus ?, forges, le tan et l'écorce, huile : 16 f.
j) Le mai : 7 f.
k) Haras dans le bois : 11 f.
1) Le mile et la cire : 12 f.
a) Rôle économiques des forêts : généralités : 0 f.

D. Les transformation et les cantonnements des forêts
a) Tentatives des propriétaires des bois pour supprimer les droits d'usages : 9 f.
b) Cessions d'usages autres que les cautionnements : 27 f.
c) Cantonnements [SUR LA SOUS-CHEMISE : "Remarque : il y a lieu à distinguer : 10 les
cantonnements nécessités par les défrichements 20 les cantonnements qui ont pour simple but
129

Archives nationales (France)

delibérer les boits de droit d'usage (seuls rentrent dans le dossier "Transformations de forêts)"] :
22 f.
d) Protection administrative des forêts : 4 f.
e) Le commerce du bois vers les villes ; rôle des forges : 12 f.
f) Retours offensifs des forêts : 2 f.
e) Le commerce du bois vers les villes ; rôle des forges : 12 f.
f) Retours offensifs des forêts : 2 f.

[E. Les forêts en Ile-de-France : étude géographique
a) Orléans : Marchenoir et Montargis : 21 f.
b) Orléans : ses limites
manque

manque
c) Beauce manque
e) Forêts briardes ; Maant (cf. III 117) : 33 f.
f) Gruie, Laye, L'"Archie", Chevrie, etc. : 11 f. ; Iveline, cf. III. 15
g) Entre Marne et Oise : 7 f.
h) Bièvre
i) Normandie
j) Compiègne

F. Propriété d'exploitation de la forêt
a) La propriété des forêts : caractère morcelé ; importance : 8 f.
b) Exploitation des forêts : 3 f.
c) Ventes des coupes : 14 d) Bois
AB/XIX/3842
III/6/4
Les transformations des paysages agraire ; évolution de la Normandie ; les nouveaux bocages
Généralités : 5 f.
"Enclos et champs ouverts", dactyl. : p. 74-80
Normandie : 37 f.
AB/XIX/3842
III/6/5
Les enclos (centre français excepté ; le système agraire de l'ouest

Plan d'étude
Mlle Rochard : question de diplôme : 37 f. ; explication de texte rapport dactyl. : p. 1-4 ; 3 f.
Généralités ; préhistoire ; Europe : 8 f.
France : 29 f.
L'Ouest de France et Flandre : 15 f.
Pays d'enclos : Bretagne [Henri BOURDE DE LA ROGERIE (AD d'Ille-et-Vilaine, Rennes, 16-51929) ; N.N (Bureau Internationale du Travail, Genève, 15-3-1929)] : 42 f.
Pays d'enclos : Normandie : 44 f.
La Manche : usages locaux : 8 f.
Maine ; Beauce [Paul DELAUNY (Président de la Société d'Agricultre, Science et Arts de la
Sarthe ; Le Mans 4, 9, 15-5-1929)] : 23 f.
Le vieux pays de clôture en Angleterre : 16 f.
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Une seule haie, plusieurs parcelles : 5 f.
Réaction contre les haies : 5 f.
AB/XIX/3842
III/6/6
Les assolements
Généralités ; jachère ; vaine pâture : 9 f.
L'assolement biennal et incertitude dans les assol. : 54 f.
Assolement triennal [M. REINHARD (La Flèche, 12-2-1936), concernant les Caractères originaux,
p. 34, n. 15 (éd. de 1988, pp. 80 et 104)] : 30 f. ; cf. Levi-Gray III/6/19
Assolement triennal avec double jachère : 2 f.
Assolement triennal : preuves anciennes : 13 f.
Assolement triennal : les procédés : 18 f.
Assolement quadriennal : 8 f.
Irrégularité ; variantes ; passage du biennal au triennal : 40 f.
AB/XIX/3842
III/6/7
Les systèmes agraires du centre (y compris le Poitou)
Systèmes agraires du Centre : 72 f.
Limousin : notes de Petit : p. 1-23
Le Midi de la France : région enclose : 5 f.
AB/XIX/3843
AB/XIX/3843
III/6/8
Les champs ouverts et allonges : dossier ouvert (clôture et vaine pâture en général)
Généralités ; théories d'origine ; mentions anciens : 13 f.
Assolement forcé (Flurzwang) en général : 5 f.
Champs, quartiers, soles : forme et dimension : 16 f.
Sillons ; raies ; crêtes : 12 f.
Chemins : 6 f.
Defens ; haies ; clôtures ; droit ou interdiction de clore : 36 f.
Morcellement et enchevêtrement [Jean CRESSON (Montigny-les-Metz ? 19-1-33)] : 9 f.
Servitudes collectives en général ; troupeau commun [Etrange défaite, brouillon, p. 1] : 8 f.
Glanage ; chaumage ; droit d'éteule : 8 f.
Vaine pâture ; parcours : 33 f.
Variétés et irrégularités ; Beauce : 6 f.
AB/XIX/3843
III/6/9
Technique agricole (animaux de labour ; nombre de labours) ; terminologie agraire : dossier
ouvert
"Outillage rural", plan de l'enquête de la Société de folklore : 1 f. ; bibliogr. : p. 1-4 ; corresp.
[Réponses anonymes au questionnaire que Marc Bloch avait ennvoyé à des diverses personnes] : 3
f.
Terminologie agraire : 26 f.
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Animaux de labour et procédés de labour : 58 f.
Techniques magiques : 3 f.
Chaulage ; fumier : 12 f.
Rendement : 7 f.
Battage ; dépiquage : 9 f.
L'outillage agricole : faucille, fléau, herse, houe, meule [Marc Bloch à N.N., concernant "un
manuscrit à retourner definitivement à l'envoyeur" (cf. III. 5. 16, note 2)] : 13 f.
Divers : cultures ; droit d'éteule, animaux nocifs, etc. : 17 f.
AB/XIX/3843
III/6/10
Le morcellement et la lutte contre le morcellement
La lutte contre le morcellement et les remembrements jusqu'au début du XIXe siècle : 61 f.
Remembrements au XIXe et XXe siècles ; divers [Société féodale (bibliographie), plan. Apologie,
brouillon] : 21 f.
AB/XIX/3843
III/6/11
Initiation à l'histoire rurale : 1) les sources

Reconstitué le 3-11-94.
Archives : généralités ; divers ; correspondance [L. SAUTER ? (AD Haute-Garonne, Toulouse 253-42 et 19-6-42)] : 15 f.
Tentative de cadastre général ["Paiements de reparation d'Allemagne", ms. dactyl. p. 52] : 7 f.
Compoix de Lespignan : A.D. de l'Hérault, Cote B. 11010-13 : 16 f.
AB/XIX/3843
III/6/12
Initiation à l'histoire rurale : 2) cours ; projets et brouillons ; enquête judiciaire : bibliographie
["Le problème de l'orthographe dans le latin de l'époque franque", brouillon (lettre ?)]

Reconstitué le 3-11-94 ; 13 f.
AB/XIX/3843
III/6/13
Regains et prés ; transhumance : dossier ouvert
Regain ; lutte pour le regain : 10 f.
Prés en général ; près clos ; transhumance : 11 f.
AB/XIX/3843
III/6/14
Culture continue ; système écossais

One-field system ; Every-year land ; Einfeldsystem ; sole unique
Angleterre ; généralités : 20 f.
Allemagne ; Danemark : 7 f.
France : 13 f.
AB/XIX/3843
III/6/15
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Propriété collective et redistribution
Angleterre : Run-rig, solskift, lot-meadows : 11 f.
Allemagne : Gehîferschaft ; Feldgemeinschaft : 6 f.
France : partage périodique ; tirage au sort : 10 f.
AB/XIX/3843
III/6/16
Culture temporaire, nomadisme de champs Feldgraswirtschaft ; défrichements intermittents
Afrique ; Asie : 8 f.
Angleterre : 10 f.
Allemagne : Vîhde, Egert : 17 f.
France ; Italie : Écobuage, méchantes terres, triots, terres vagues, fouillis terres : 73 f.
[Marc Bloch à N.N. : "Mon cher collègue et ami, je trouve votre lettre au retour d'un déplacement
de quelques jours. Ma femme s'apprétait à faire le necessaire, mais je l'ai arrèté. Car le necessaire
est devenu inutile. J'ai vu, au cours de mon ancien voyage mon ancien collègue des bords du Rhin
devenu un de nos grand patrons (Carcopino ?). Pour mon collègue de la Sainte et Latine
Montagne et pour moi-même, il ne sera plus question de congé ; et aucune suite sera donnée à nos
demandes. Nous serons considérés simplement comme en état, si 'ose dire, d'inhibition ; et cette
paralysie admise, sans constat médical, permettra de continuer à nous "traiter" comme
auparavant. Cela, de moins, jusqu'à nouvel ordre ou difficulté imprévue, dont je serais avisé
directement. Voulez-vous prévenir l'ami du Jardin des Plantes et le remercier de ses bons soins ?
Je m'étais demandé si l'ami que vous avez déjà herbergé une fois ne reviendrait pas solliciter à
nouveau une hospitalité de quelques jours. Il me dit que pour l'instant (fin du brouillon)].
AB/XIX/3843
III/6/17
Le système agraire romain ; centuriatio
Les système agraire romain : 25 f.
Survivance des champs carrés : 16 f.
AB/XIX/3843
III/6/18
Charrue

A. Textes ; enquêtes ; correspondance
"La charrue", ms. : p. 3-5 ; 16 f.
Recherches : 10 f.
Lettre du 20-2-1929 : questionnaire sur la charrue adressé aux Directeurs des Services agricoles

(en plusieurs exempl. dactyl. et ronéot.)
Réponses des Services Agricoles [Ain (Bourg) 28-2-1929, 2 f. ; Allier (Moulins) 21-2 ; ? ? (Digne)
22-2 ; Hautes Alpes (Gap) 4-3 ; Alpes-Maritimes (Nice) 25-2 ; Ardèche (Privas) 29-5, 8 (avec
illustr.) ; Ardennes (Mezières), 7-3, 6 ; Ariège (Foix) 18-4 ; Aube (Troyes) 5-4 ; Aude
(Carcassonne) 27-2 ; Aveyron (Rodez) 26-3 ; Bouches-du-Rhone (Marseille) 27-2 ; Cantal
(Aurillac) 28-2 ; Charente (Angoulême) 13-3 ; Charente-Inférieure (La Rochelle) 5-8 ; Cher
(Bourges) 28-2 ; Corse (Ajaccio) 28-2 ; Côte-d'Or (Dijon) 11-3 ; Côtes-du-Nord (Saint-Brieuc) 8-3,
2 ; Dordogne (Périgueux) 12-3 ; Eure (Evreux) 13-4 ; Drôme (Valence) 8-3 ; Eure-et-Loir
(Chartres) 11-4 ; Gard (Nîmes) 6-3 ; Haute-Garonne (Toulouse) 23-2 ; Gers (Auch) 25-2, 2 (avec
illustrations) ; Gironde (Bordeaux) 4-4 ; Ille-et-Vilaine (Rennes) 1-3 ; Indre (Chateauroux) 23-2 ;
Isère (Grenoble) 27-2 ; Loir-et-Cher (Blois) 14-3, 3 ; Loire (Saint-Etienne) 17-5 ; Haute-Loire
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( ?) ? ; Loire-Inférieure (Nantes) 14-3 ; Loiret (Orléans) 11-3 ; Lot (Cahors) 7-3 ; Lot-et-Garonne
(Agen) ; Lozère (Mende) 2-3, 5 (illustr.) ; Maine-et-Loire (Angers) 13-3 ; Manche (Saint-Lo) 13-3 ;
Haute-Marne (Chaumont) 27-2 ; Mayenne (Laval) 12-3 ; Meurthe-et-Moselle (Nancy) 2-3 ; Meuse
(Bar-le-Duc) 22-2, 2 ; Nièvre (Nevers) 2-3 (ill.) ; Pas-de-Calais (Arras) 23-2 ; Puy-de-Dôme
(Clermont-Ferrand) 5-3 ; ? (Perpignan) ; Haute-Saone (Vesoul) 12-3, 2 ; Hautes-Pyrénées
(Tarbes) 27-4 ; Sarthe (Le Mans) 5-3 ; Saone-et-Loire (Màcon) 7-3 ; Haute-Savoie (Annecy) 25-2 ;
Seine-Inférieure (Rouen) 5-7 (rÈponse à deuxième lettre) ; Seine-et-Marne (Melun) 2-3 ; Seineet-Oise (Versailles) 12-3 ; Deux-Sèvres (Niort) 23-3 ; Tarn (Albi) 12-3 ; Var (Draguignan) 12-3, 5
(ill.) ; Vendée (La Roche-sur-Yon) 2-3 ; Vienne (Poitiers) 28-2 ; Haute-Vienne (Limoges) 5-3 ;
Vosges (Epinal) 16-3 ; Yonne (Auxerre) 23-2. La plupart des Directeurs répond rapidement et
correctement au questionnaire, quelques-uns envoyent de véritables mémoires ou des dessins
detaillés. Une réponse peu gentille vient de Digne ("Actuellement, nous avons autres chiens à
fouetter et nous occuper des questions beaucoup plus terre à terre"). Dans la Haute-Saone, le
questionnaire était égaré et on s'adresse au Recteur de l'université de Strasbourg de le signaler au
"três distingué professeur de vôtre université" (on en a apparement aussi oublié le nom) afin qu'il
puisse envoyer un deuxième exemplaire. Certains communiquent le questionnaire à l'archiviste du
département] : 96 f.
Enquête sur les instruments de labour
pour l'Encyclopédie Française : questionnaire ; lettre d'André Varagnac [André VARAGNAC
(Paris, 12-10-34) p. 1-3] : 4 f.

B. Généralités
Généralités : 7 f.
Terminologie [K. JABERG (Bern, 4-2-29) à N.N. (message destiné à Marc Bloch)] : 12 f.
Iconographie ancienne : 9 f.
Système agraire, charrue et co-aration : 29 f.
Préhistoire et antiquité : 15 f.
Charrue en général ; araire et charrue à roues : coexistence, substitution, etc. : 14 f.
Araire (= charrue sans roues) [Gabriel SEGRET (Blesle, 24-2-30)] : 28 f.
Charrue (à roues) : 19 f.
AB/XIX/3843
III/6/19
Système agraire : généralités ; origines ; le problème de la continuité (cf. III610) ; fixation des
nomades ; toponymie des terroirs
("Les régimes agraires", ms. : p. 1 f : p. 14
Système agraires : discussion de l'origine ; généralités : 30 f.
Angleterre d'après Levi-Gray, Seebohm, Maitland, Vinogradoff, etc. : 41 f.
Allemagne et Scandinavie d'après Meitzen, Gradmann, etc. : 40 f.
France d'après Vidal de La Blache, Hubert, Dion, etc. : 36 f.
Maghreb ; Syrie ; Libanon ; Sardaigne d'après Le Lannou : 22 f.
Asie : 5 f.
Correspondance [H. HUBERT (Chalons 4-7-20 ; 21-3-25) (cf. Mélanges historiques, II, p. 661, n.1
où Marc Bloch, dans un débat à l'Institut français de sociologie en 1932, fait mention de cette
correspondance) ; Roger DION (Paris, 11-1-34, 4-7-34, Lille 27-10-1934) ; BULT (Oslo, 24-11-28) ;
André LATRON (Meknès, Maroc, 7-7-35) ; J. CÉLÉRIER (Rabat 11-2-35)] : 12 f.
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AB/XIX/3843
III/6/20
Système agraires du midi : généralités sur les champs irréguliers

A. La Provence en général
Recherches : 45 f.
Législation ; théorie plan : 1 f.
Juristes d'ancien régime et enquêtes du XVIIIe siècle : 4 f.
Renseignements divers [Gilbert LAGET (Orange, 27-11-36)] : 39 f.
Statistique agricole ; usages locaux ; technique : 29 f.
Vaine pâture : usage ou persistance ; divers : 12 f.
Vaine pâture : suppression ou limitation [Raoul BUSQUET (AD Bouches-du-Rhone, Marseille, 104-28)] : 13 f.
Coussouls ; Espliche : 7 f.
Parcours des transhumants ; troupeaux ; nourriguiers = éleveurs de bétail : 14 f.
La banalité du dépiquage.

B. La Provence par régions
"Aix", ms. : p. 1-3 ; 34 f.
Aix : pâturages : 29 f.
Saint Gilles : 6 f.
Marseille : pâturages : 6 f.
Manosque : 6 f.
Salon : pâturages : 24 f.
Senas : 8 f.
Savoie ; Hautes Alpes ; Alpes Maritimes : 8 f.

C. Midi ; Méditerranée
Le Midi en général : tiré-à-part [Jules SION, "Sur la structure agraire de la France
méditerranéenne", Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie, VIII, 1937, p. 1-23 (avec
dédicace "Critique, sans encore rebâtir")], etc. [Louis LACROCQ (5-6-29)] 12 f.
Languedoc : le système agraire : 26 f.
Nîmes : P. Marcelin, "Champs clos des murs en pierre sèche des environs de Nîmes", dactyl. : p. 17 ; lettre [Paul MARCELIN (Musée d'Histoire Naturelle, Nimes, 6-3-36)] ; Billang : 7 f.
Roussillon : système de champs ouvert : 10 f.
Pyrénées : 5 f.
Italie et en Espagne : vaine pâture, open-field system : 26 f.
Sardaigne ; Maghreb [Marc BLOCH (Fougères, 21-12-42) à N.N. : "Ma chère Mylaine, je devine
que vous étiez assez pressé d'avoir quelques nouvelles de la santé d'un de nos amis communs"] : 5
f.
AB/XIX/3843
III/6/21
Individualisme agraire : dossier ouvert

14 f.
AB/XIX/3843
III/6/22
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Numéro libre
AB/XIX/3843
III/6/23
Renseignements agraires par correspondants

23 f.
N. YEZOU (Institut Agricole de Toulouse, 15-2-38), concernant une causerie radiophonique de
Marc Bloch sur l'outillage agricole ; MAZIN (La Flèche, 26-2-36), concernant sa thèse, dirigé par
Jordans, sur l'ordre de Fontevraud à l'age classique) ; Gabriel SEGRET (Blesle, 29-1-34 ; 23-2-35 ;
5-3-35 ; 7-10-35 ; 23-7-36)
AB/XIX/3844
III/6/24
L'alimentation (notamment : cueillette ; bière ; sucre ; miel, etc.) ; le vêtement

A. Textes ; enquêtes
Article pour l'Encyclopédie Française plan : 2 f. ; "Traits généraux de l'ancienne alimentation",

ms. dactyl. : p. 1-14 ; ms. : p. 1-8
Mémento du collaborateur de l'Encyclopédie Française, dactyl. ronéot. : p. 1-11
Lettres de J. Sion au sujet de l'article pour l'Encyclopédie Française [J. SION (Montpellier, 15-1035 ; 29-10-35 ; 24-12-35)]. : 4 f.
Enquête creusoise sur l'alimentation : tiré-à-part [Memoires de la Société des Sciences Naturelles

et Archéologique de la Creuse, Guéret, p. 6-40]
B. Notes
Alimentation : généralités ; divers [Louis LACROCQ (Guéret, 11-11-35)] : 23 f.
Céréales : pain, etc. : 21 f.
Sucre ; miel ; huile ; beurre ; tabac [Société féodale, plan] : 17 f.
Boissons : cidre ; bière, etc. : 21 f.
Cueillette ; ramassage ; châtaigne : notes de la main de Louis Lacrocq (folkloriste de la Creuse),
etc. 7 f.
Vêtement, etc. : 2 f.
AB/XIX/3844
III/6/25
Numéro libre
AB/XIX/3844
III/6/26
Trois leçons sur les système agraires français (Bruxelles, janvier 1932) ; une leçon "promenade
d'un historien dans un village français (Madrid, mai 1932) (cf. III.5.25)
"Système agraires français", plan et liste de projections 1-8
"Les enseignements historiques d'une promenade dans un village français", plan et liste de

projections 1-3
AB/XIX/3844
III/6/27

136

Archives nationales (France)

Problems of Social Structure in the French Village

Confié à Gabriel Le Bras et disparu. ?
AB/XIX/3844
III/6/28
Vigne, vignerons et commerce du vin (cf. I.B.39 ; III58 ; IIIB8)
La culture de la vigne : origine et diffusion : 23 f.
Technique viticole ; usages : vin de messe, etc. : 8 f.
Commerce : 13 f.
AB/XIX/3844
III/6/29
Documents ruraux à consulter

28 f.
1. LEUSSAT ? (AD Côte-d-Or, Dijon, 1-2-38)
AB/XIX/3844
III/6/30
Le mémoire de Philpin
"Le Mémoire de Philpin du 1 octobre 1768" (AD Marne, Cote C. 452) transcription dactyl. par A.

Journaux (Question de diplôme, juin 1938) : p. 1-15 ; rapport dactyl. de Marc Bloch, etc. : 2 f.
AB/XIX/3844
III/6/31
Les terriers : commission de la vie économique de la révolution (congrËs de mai-juin 1939)

Brochure imprimé pour la préparation du congrès [Commission de recherche et de publication
des Documents relatifs à la vie économique de la révolution française (Caisse de la Recherche
Scientifique, 1, Melun Impr. Adm 1938, 11 p.] ; programme
"L'exploitation seigneuriale au XVIIIe siècle d'après les terriers" [tel était le titre de la séance qui
Bloch dirigéait sur la base de ces 14 pages de notes soigneusement redigé] introduction et résumes

de communications de Marcel Seguin, Louis Girard, Molmeret, René Baehrel, P. Thomas-Lacroix,
André Testin, R. Laurent 1-14
AB/XIX/3844
III/6/32
Numéro libre
AB/XIX/3844
III/6/33
Plans parcellaires : renseignements par dépôt

A. Généralités
Recherches : 3 f.
Planches des "Caractères originaux" : 13 f.
AN dépouillement général : 12 f.
Divers : 11 f.

B. Dépôts : classement alphabétique
Albigeois
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Bretagne ; Ille-et-Vilaine : 6 f.
Bourgogne : Côte-d'Or, Nivernais, Yonne [Ferdinand CLAUDON ? (AD Côte-d-or, Dijon, 3-330)] : 20 f.
Calvados : 13 f.
Chantilly : 10 f.
Cher [Réné GANDILHON (AD Cher, Bourges, 19-3-29)] : 9 f.
Cotentin : 4 f. ; plans calqués : 4 f.
Creuse inventaire dactyl. 1-2 ; 1 f.
Hauterive : terrier : 13 f.
Lorraine ; Clermontois : 5 f.
Lyonnais : 0 f.
Haute-Vienne ; ténements
Magny-sur-Tille : 9 f.
Maine et Loire ; "fresches" [N.N. (17-8-1934)] : 17 f.
Marne [N.N. (AD Marne, Châlons-sur-Marne, 5-6-29)] : 7 f.
Metz plan calqué : 2 f.
Midi ; littérature [VAUTIER (AD Hte Garonne, Toulouse) à Marc Bloch (11-6-29)] : 10 f.
Midi : Bouches-du-Rhône ; Gard ; Haute-Garonne ; Garonne ; Gironde ; Basses-Pyrénées ;
Vaucluse : 16 f. ; plan calqué
Puy-de-Dôme : 3 f.
Savoie : 3 f.
Seine Inférieure [François JOURDA DE VAUX DE FOLETIER (AD Seine-Inférieure, Rouen, 15-429)] : 21 f.
Seine-et-Marne :
0 f. Seine-et-Oise ; Versailles : 36 f.
Somme [Joseph ESTIENNE (AD Somme, 19-3-30)] : 3 f. f.
Vienne ; "freresches" : 16 f. ; photographies [N.N. (AD Vienne, Poitiers, 13-3-29)] : 3
AB/XIX/3844
III/6/34
Plan parcellaires et documents cadastraux : enquête et renseignements pratique
Demande de subventions aux ministères : lettres [Lettres à Marc BLOCH : J. CAVALIER (Caisse
de Recherches (CRS), Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts (MIP), 21-12-28 ; 226-29 ; 2-7-31 ; 11-10-32 ; 24-10-33) ; N.N. (Ministère de Finances, Direction des Contributions
directes à la MIP-CRS, 10-4-29) ; N.N. (Ministère de l'Agriculture, Direction de l'Agriculture,
Office de renseignements agricole, 23 et 24-4-29 ; Alfred COVILLE (20-11-28 ; 24-12-28 ; 24-428). Lettres de Marc Bloch : Marc Bloch à N.N. (MIP-CRS, 4-10-28 ; 21-11-28 brouillon ms. et

deux versions dactyl. ; 7-10-34)] : 27 f. ; rapports
:

• a) "Demande de Crédit pour une étude sur les Systèmes Agraires Français" (1928) dactyl. : p. 15;

• b) "Définition du projet", dactyl. : p. 1-2 ;
• c) "Rapport sur les recherches de M. Marc Bloch sur les systèmes agraires" (1931) dactyl. : p. 14 ; factures : 21 f.
L'enquête des Annales : Autriche [Erna PATZELT (Wien, 2-3-29)] : 1 f. ; Tchéquo-Slovaquie
[Vaclav CERSY ? (Prague, 14-10-28) ; Marc BLOCH à Vaclav CERSY (23-10-28)] : 2 f. ; "Note sur
les reproductions de plans cadastraux", dactyl., 2 ex. ; brochure [N.N. (Directeur des
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Contributions directes, Manche, St-Lô, 2-10-28)] [3 f.
Plans parcellaires d'Angleterre : Hubert Hall, "Maps or plans of manorial estates in England
before the 19th century", ms. dactyl. : p. 1-8 ; correspondance [R.H. TAWNEY (London, 13-2-28 ;
9-10-28 ; 1-11-28 ; 19-11-28) ; Hubert HALL (London School of Economics, 22-11-28)]
AB/XIX/3844
III/6/35
Les terroirs mixtes

8 f.
"Le paiements de réparation de l'Allemagne", ms. p. 54.
AB/XIX/3844
III/6/36
Transformations agraire de l'Allemagne, Scandinavie et des Pays-Bas

7 f.
Pierre RECHT (Inspecteur des Bibliothèques Publiques ; Bruxelles, 15-5-39).
AB/XIX/3844
III/6/37
Les plans cadastraux d'ancien régime

Reconstitué le 6-12-1994.
"Enquête : les plans parcellaires fiscaux de l'Ancien Régime", ms. en partie dactyl. (corrigé par

Marc Bloch et annoté par Lucien Febvre) : p. 1-32 f.
Idem doubles dactyl. ; brouillon, etc. : 21 f.
Arpentements d'Auvergne : fiches [1. Pierre FOURNIER (AD Puy-de-Dome, Clermont-Ferrand,
17-9-41) ; C. MARCILHACY (Paris 11-11-42) ; [Hugues-] Jean de DIANOUS DE LA PERROTINE
(AD de la Creuse, Guéret, 22-8-42) ; idem ? (ibidem ? 13-9-42)] : 91 f.
Plan d'intendance : Île-de-France : 5 f.
AB/XIX/3844
III/6/38
Enquête sur le nouveau cadastre
"Comment utiliser l'enquête des Services de Révision cadastrale", ms. : p.1-4bis-6
"L'exploitation des données fournies par la révision", ms. 1-5 ; dactyl. en trois ex. : p. 1-8
"Révision des évaluations foncières", circulaire officiel dactyl. du 18-1-1935 : p. 1-7
Correspondance [M. TURPIN (Ministère des Finances, Dir. gén. des contributions directes,
Vigéois 8-4-36) ; N.N. (Chef de bureaux, ibid., Paris 11-4-36) ; Paul LEUILLIOT (AHES, Paris, 1212-34)] : 4f.
Demangeon, "Enquête sur la structure agraire de la France", circulaire imprimé ; P. Leuilliot, ms
. : p. 2-4 ; divers : 2 f.
AB/XIX/3844
III/6/39
Recherches dans les archives départementales sur la vaine pâture
Systèmes agraires : recherches faites : 28 f.
Demandes à faire ici : Perrin ; Delpech ; E.-H. Lévy ; Lefebvre : 5 f.
Lettres à écrire : Mlle Gauthier (École des chartes) ; Espinasse ; Ministère de la guerre [Robert
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LATOUCHE (Nice, 19 novembre, entre 1927-31)] : 2 f.
Arch. départementales : généralités [V. LANGLOIS (Directeur des AN, Paris 13-3-26)] : 4 f.
"Inventaire sommaire des Archives départementales de la Moselle : documents du Parlement de
Metz", ms. dactyl. : p. 1-18
Recherches dans des Archives départementales [FOURASTIÉ (AD Lot, Cahors 12-1-26) ; Gaston
BALENCIE (AD Hautes-Pyrénées, Tarbes 29-1-27 ; SOYER (AD Tarn-et-Garonne, Montauban 71-1926) ; Jacques SOYER (AD Loiret, Orléans, 9-1-26) ; N.N. (AD Allier, Moulins 6-6-26) ; Gaston
LETONNELIER (AD de l'Isère, Grenoble 18-1-26) ; Paul LORBER (AD Basses-Pyr. Pau, 27-2-26) ;
DESCAMPS (AD Gironde, Bordeaux 7-1-26)] : 34 f.
AB/XIX/3845
Dossier III/7
La royauté
AB/XIX/3845
III/7/1
La royauté sacrée et le droit divine

A. Généralités
Généralités sur le caractère de la royauté germanique ; le Geblütsrecht : 15 f.
Caractère sacré de la royauté franque ; les longues cheveux : "Reges criniti, l'état de la question", exposé

en forme de lettre [Marc BLOCH (Strasbourg 9-6-28) à N.N. (Ferdinand LOT ? Charles SEIGNOBOS ?),
à la suite d'une lettre intermédiaire d'Ernest Tonnelat] : p. 1-3 ; comparaison aux autres royautés
germaniques ; rex et sacerdos sous la royautés mérovingienne : 21 f.
Époque carolingienne : théories sur le pouvoir royal ; rex et sacerdos ; terminologie de la religion
romaine à la même époque : 16 f.
Caractère sacré de la royauté anglo-saxonne : 5 f.
Caractère sacré de la royauté scandinave : 5 f.
Caractère religieux des capétiens ; la sainte lignée : 13 f.
Le rois très chrétien : 5 f.
Les survivances du culte impérial : 3 f.
Survivance post-carolingienne des mots "sanctus", "sacer", etc. appliqués aux rois ou aux institutions de
la royauté : 8 f.
Droit divin des rois avant la querelle grégorienne : 2 f.
Le rois traités d'être divine : 7 f.

B. La royauté sacerdotale
Généralités : 2 f.
Formules du couronnement faisant allusion au caractère sacerdotal du prince : 3 f.
Rapprochement - par le sacre - du roi et de l'évêque, du roi de France et sous-diacre : 4 f. ; cf. sur la
"persona mixta", III.7.3A.c
L'onction sacrement : 16 f.
Communion des empereurs et rois sous les 2 espèces : 12 f.
L'empereur prêtre : Empire romain chrétien, Byzance) ; première opposition à "rex et sacerdos" : 10 f.
Byzance : communion sous les deux espèces et caractère diaconal ; canonisation impériale : 6 f.
Caractère sacerdotal ou diaconal de l'Empereur (Römischer Kaiser) : 22 f.
Le roi de France possesseur de dignités ecclésiastiques : 9 f.
Royauté anglaise : 4 f.
Caractère sacerdotale des Rois de Sicile : 3 f.
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L'absolutisme : théories sur la royautés sacerdotale ou divine aux temps modernes : 37 f.
AB/XIX/3845
III/7/2
La royauté : légendes et superstitions (dossier ferme)

Insignes, symboles, légendes
La Sainte Ampoule, Reims et Hincmar : 48 f.
Fleurs de lis ; oriflamme : 40 f.
Insignes impériaux antiques
Le sceptre
L'anneau : 2 f.
L'épée : 4 f.
La Sainte Lance ; lance insigne : 2 f.
Chevage à Saint Thomas de Cantorbéry : 3 f.
L'Ampoule de Saint Thomas Becket : 19 f.
La pierre de Scone : 6 f.
La signe royal [NAIBET ? (Institut de philologie classique, Strasbourg 25-8-23)] : 69 f.
Les lions et les rois : 12 f.
Rois opérant, de leur
vivant ou post-mortem, des miracles : 2 f.
Les miracles de Philippe-Auguste : 2 f.
La légende monarchique allemande
Divers : 3 f.
AB/XIX/3845
III/7/3
Le sacre (dossier fermé)

A. Le sacre (avènement, onction, couronnement) en général ; sa valeur
a) Sacre : les sources : 64 f.
b) Généralités sur le sacre ; Schreuer : 11 f.
c) Le sacre fait-il le roi ? ; onction et écrouelles ; divers sur la valeur de l'onction : 41 f.
d) Conséquences tirés du rite de l'onction : 4 f.
e) Cérémonial de l'avènement : "Le roi est mort ... Vive le roi" ) : 3 f.
f) Liturgie du sacre : 13 f.
g) Rituel de l'onction : 17 f.
h) Couronne et couronnement : 6 f.
i) Les objets du couronnement prennent une valeur historique : 2 f. ; cf. III/7/4, III/7/11
j) Répétition de l'onction et d'une façon générale des rites du couronnement : 0 f.
k) Les tabous du couronnement.

B. Sacré par pays
a) Orient ancien : onction ; origine hébraïque ; comparaisons avec les rois hébreux : 13 f.
b) Byzance : sacre : 16 f.
c) Espagne : sacre : 3 f.
d) Croyance à un sacre mérovingien
e) L'onction chez les carolingiens : 11 f.
f) Influence du cérémonial byzantin sur le cérémonial carolingien : 10 f.
g) L'onction impériale en Occident : 10 f.
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h) Histoire du sacre anglais : 10 f.
i) Sacre et onction : pays celtiques : 9 f.
j) Sacre : Italie ; Provence ; Bourgogne ; Écosse : 3 f.
k) Sacre français : où ? qui officie ? : 9 f.
AB/XIX/3845
III/7/4
La légende carolingiennes ; le roi de France et Saint-Denis
"La légende carolingienne et les monarchies occidentales", ms. dactyl. : p. 1-9
Joyeuse (épée) ; couronne, etc. : 10 f.
Saint-Denis et la monarchie française : 18 f. ; oriflamme, cf. III/7/11
France ; reditus ad stirpem Caroli [Marc BLOCH (vers 1930) à N.N., déclinant l'invitation la jury
d'agregation à cause de la rédaction des Caractères originaux et de la Société féodale ] : 37 f.
Allemagne ; Empire ; Scandinavie : 27 f.
AB/XIX/3845
III/7/5
Les rois s'appellent "empereurs" (cf. II6 6)
Rois appelés empereur : 11 f.
Le roi d'Angleterre empereur ; l'Empereur et le roi : 9 f.
AB/XIX/3845
III/7/6
L'étiquette ; le port de la couronne
Généralités ; étiquette : 3 f.
Port de la couronne en dehors du couronnement : 12 f.
Majestas : 2 f.
AB/XIX/3845
III/7/7
Regnum et sacerdotium : la polémique entre empereurs et papes
Généralités ; divers : 6 f.
Théorie papiste et grégorienne en général : 11 f.
Qui benedicit major est quam qui benedicitur : 11 f.
Doctrine de "deux épées" : 8 f.
Parti et théorie "impérialistes" ; messianisme impérial [Marc Bloch à N.N. : "Mon cher ami, je vous
remercie de votre fidèle souvenir et de vos voeux. Moi aussi, je vous dis, sans craindre le son de ces vieux
mots, "bonne année". Car nous pouvons esperer que l'année qui vient verra moins poindre l'aube. Je me
garderai bien de toute prophétie. Un vieil historien doit être, par obligation professionelle, prudent. Il
faut s'attendre encore, comme vous le dites justement, à bien des inquiétudes et des traverses. La courbe
ne sera pas sans zig-zags et nul ne saurait à quel rythme obéira l'évolution (fin du brouillon)] : 32 f. ; cf.
I/7/22, I/7/24
AB/XIX/3845
III/7/8
La succession au trône (cf. I725)
La succession en général ; mélange entre hérédité et élection : 16 f.
Le principe héréditaire ou dynastique : 14 f.
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Primogéniture ; droit du porphyrogénète : 8 f.
Le principe électif : 7 f.
AB/XIX/3845
III/7/9
La royauté sacerdotale et sacrée : dossier ouvert
Rome ; Byzance : 6 f.
Époque barbare : 7 f.
De la royauté carolingienne jusqu'à Grégoire VII : 10 f.
Conception au temps de la lutte du Sacerdoce et de l'Empire : 16 f.
Roi de France : 4 f.
Les épithètes "divins", "sacré" : 13 f.
Le roi prêtre, chanoine, bénissant, absoudrissant, etc. [R. FAWTIER (Bordeaux, 29-11-36)] : 12 f.
Le roi thaumaturge ou garant de la fertilité ; sa présence vivifiante : 6 f.
AB/XIX/3845
III/7/10
Le sacre : dossier ouvert
Généralités ; divers : 12 f.
Royautés barbares : cérémonies de l'avènement : 6 f.
Époque carolingienne : 9 f.
France : ordines, etc. : 14 f.
Angleterre : caractère sacrement, etc. : 8 f.
Le problème de la répétition du sacre : 7 f.
AB/XIX/3845
III/7/11
Insignes dynastiques ou nationaux (l'oriflamme ; l'aigle ; mont-joie Saint-Denis
L'oriflamme : 25 f.
Poème sur les fleurs de lys ( reclassé de I. 1. 25) : 12 f.
"Karlingi" ; "Carlenses" : 5 f.
Mont-joie Saint-Denis : 7 f.
Divers : 3 f.
AB/XIX/3845
III/7/12
Les couronnement des feudataires

23 f.
AB/XIX/3845
III/7/13
Conception de la royauté ; le principe du "conseil" et du consentement des sujets (y compris
consentements des vavasseurs)
Généralités : 29 f.
Conseil ; principe du consentement [Marc BLOCH à G. C. COULTON (Cambridge) : brouillon d'un
télégramme] : 13 f.
"Ne touchez pas à mon Christ" : 2 f.
Valeur transmise aux actes juridique par la présence royale : 4 f.
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Littérature ancienne sur la royauté : 5 f.
La royauté justicière ; rex pacificus : 8 f.
Conception de la royauté dans le diplômes français ou les textes narratifs de Hugues Capet à Philippe
III) : 6 f.
La royauté dans les épopées françaises : 5 f.
AB/XIX/3845
III/7/14
Le cycle royal (la royauté : superstition et légendes ; reges criniti) : dossier ouvert
Addenda aux "Rois thaumaturges" : roi guérisseurs ; fertilité reges criniti ; annéaux ; Saint Hubert ; signe
royal ; Saint Ampoule ; Reims ; Fleur de Lys : 29 f.
AB/XIX/3845
III/7/15
Traditions, rites et légendes de l'ancienne monarchie française ; la légende monarchique française
(conférences)
"Tradition, rites et légendes", conférence de Gand, janvier 1932 : p. 1-11, 8bis
Liste de clichés pour Gand ; divers : 9 f.
"La légende monarchique française", conférence d'extension universitaire à Kehl devant des officiers le

8-11-1924 : 1-6 f.
AB/XIX/3845
III/7/16
Les théories politiques du Moyen Âge ; droit de résistance ; théorie de contrat
Traits généraux : 12 f.
Histoire littéraire : Aristote ; Marsilius de Padoue ; recherches : 12 f.
Saint Augustin : 8 f.
Théories ecclésiastiques : "deux glaives" ; hiérocratie ; monisme ; droit divin, etc. : 15 f.
Droit de résistance : 18 f.
Principe du contrat : 10 f.
Droit ou souveraineté du peuple : 7 f.
AB/XIX/3845
III/7/17
La majorité et le droit électoral ; réforme parlementaire
Généralités : 15 f.
Naissance des théories majoritaires ; vote pour les absents : 37 f.
AB/XIX/3845
III/7/18
Ordre et liberté au Moyen Âge : conférence à Montpellier

Manque.
AB/XIX/3846-AB/XIX/3847
Dossiers agraires fermés
AB/XIX/3846
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III/B/1
Clôtures et exemptions en pays ouverts ; les seigneurs et les servitudes collectives (dossier fermé)
Généralités ; divers : 16 f.
Troupeau à part [N.N. (Univ. de Nancy, Faculté des Lettres (23-10-28)] : 59 f.
Terre foraine : 5 f.
Terres d'un seul tenant dans les pays de champ ouverts ou terres soustraites aux obligations collectives :
17 f.
Terres closes dans un terroir des champ ouverts : 20 f.
Modification de cultures et clôtures [Caractères originaux, brouillon] : 2 f.
Clos de vignes : 16 f.
Les clôtures temporaires ou contre le communal : 20 f.
Terre mises en réserve hors de la vaine pâture par décision rurale : 23 f.
Les clôtures par signe : 2 f.
Le rôle du jardin : 7 f.
Le seigneur et les servitudes collectives : 36 f.
Clôtures de village ou au long des chemins : 4 f.
AB/XIX/3846
III/B/2
Les clôtures ; individualisme agraire : dossiers par pays
Normandie et Bretagne au XVIIIe siècle : 8 f.
Hainaut, Flandre et Artois au XVIIIe s. : 50 f.
Picardie, XVIIIe s. : 5 f.
Soissonnais et Laonnais au XVIIIe s. : 6 f.
Paris et Orléans au XVIIIe s. : 6 f.
Orléans : 2 f.
Champagne : 30 f.
Lorraine ; Trois Évêchés : 58 f.
Franche-Comté : 8 f.
Touraine, Poitou et Saintonge XVIIIe s. : 10 f.
Limousin ; Auvergne : 5 f.
Roussillon : 8 f.
Languedoc ; Toulousain ; Béarn, etc. [D. FAUCHER ? (AD Haute Garonne, Toulouse, 13-6-27)] : 30 f.
AB/XIX/3846
III/B/3
Les clôtures ; individualisme agraire : dossiers par matière

A. Recherches
Ce qu'il faudrait voir pour reprendre l'individualisme agraire : 2 f.
Cartes des clôtures de la Commission extraparlementaire du cadastre, bibliographie : 7 f. ; cartes : 3 f.

B. Généralités
Le mouvement doctrinal contre la vaine pâture et pour les clôtures : 29 f.
L'exemple anglais : 10 f.
Clôture et vaine pâture dans la révolution agricole hors de France : 5 f.
L'administration de l'agriculture : 48 f.
La jurisprudence du parlement sur les clôtures et les prairie artificielles : 7 f.
Les voeux des Assemblées Provinciales : 6 f.
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Mesures administratives locales contre les vaines pâtures : 12 f.
Le rôle des fonctionnaires d'intendance : 5 f.
L'enquête du XVIIIe siècle et les édits : généralités : 50 f.
Enquête Necker : 3 f.
L'application des édits sur les clôtures : 47 f.
Projets et tentatives de suppression de la vaine pâture sur les prairies artificielles : 12 f.
Inconvénients des clos et cherté des bois : 8 f.
Les enclosures individuelles ; demandes d'autorisations seulement en France) : 3 f.
Les édits ne profitent qu'aux riches : 26 f.

C. Depuis la Révolution
Les édits dans le Cahiers [P. ALPHANDÉRY (à Marc BLOCH ?)] : 105 f.
Cahiers et documentation contemporaine : demande de maintien des anciens usages : 2 f.
Cahiers demandant la liberté de clore ou celle des regain, l'abolition des parcours, etc. : 7 f.
Abus agraires au début de la Révolution : 8 f.
Législation révolutionnaire : la vaine pâture [G. LEFEBVRE (Strasbourg 12-2-30)] : 27 f.
Application des lois révolutionnaires et leurs difficulté : 10 f.
Législation postrévolutionnaire : 17 f.
AB/XIX/3847
III/B/4
Vaine pâture et clôture (dossier clos)

A. Par matières
Vaine pâture : terminologie ; définitions ; législation contemporaine : 49 f.
Terminologie du parcours et de la vaine pâture : 8 f.
Vaine pâture : exemples anciens : 32 f.
Parcours : exemples anciens : 5 f.
Clôture et vaine pâture dans les coutumes ; coutume et usage : 62 f.
Le parcours : 32 f.
Rôle de la pâture ; jachère et communal : 6 f.
Les inconvénients de la vaine pâture ; son utilisation par les riches ; les éleveurs : 11 f.
Vaine pâture des bouchers et des voituriers [Caractères originaux, plan] : 9 f.
Troupeau : 18 f.
Moutons
Chasse et clos : 4 f.

B. Par régions et pays
Bretagne : 4 f.
Boulonnais : 6 f.
Lorraine : affaires de clôture : 10 f.
Alsace ; Franche-Comté ; Suisse [E. HERZOG (AD Haut-Rhin, Colmar, 5-3-26)] : 17 f.
Dauphiné et Lyonnais ; Dombes ; Bugey ; Savoie : 9 f.
Bourgogne, Mâconnais et Auxerrois : 18 f.
Auvergne au XVIIIe siècle : 9 f.
Bourbonnais et Berry : 3 f.
Le problème de la coutume berrichonne : 7 f.
Aunis et Saintonge ; Poitou XVIIIe siècle
Bordelais au XVIIIe siècle : 9 f.
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Béarn et Bigorre [Paul LORBER (AD Basses pyrénées, Pau, 4-8-27) ; Marc BLOCH (Villa Louisiana,
Bidart, B. Pyr., 2-9-27)) à CAZENAVE (aide, AD B. Pyr. Pau)] : 109 f.
Corse : 2 f.
AB/XIX/3847
III/B/5
Regains et prés (dossier clos)

A. Par matières
Prés : généralités ; divers : 28 f.
"Lot-meadows" : 8 f.
"Marcouceia" : 3 f.
Le problème du regain : 33 f.
Regain et seigneur : 9 f.
Ban de fauchaison : 2 f.

B. Par régions et pays
Hainaut ; Picardie : 10 f.
Maine-et-Loire ; Poitou ; Anjou : 6 f.
Île-de-France ; Centre : 15 f.
Est : Champagne ; Lorraine ; Bourgogne ; Franche-Comté [J. HÉREUX ? (AD Oise, Beauvais 21-11-29)] :
81 f.
Limousin ; Auvergne : 9 f.
Midi ; Pyrénées ; Espagne ; Italie : 12 f.
AB/XIX/3847
III/B/6
Champs ouverts et allonges : généralités et morphologie (dossier clos)
Les champs ouverts : terminologie : 45 f.
Comment on peut prouver leur existence : 6 f.
Description générale, notamment en Angleterre : 42 f.
Plaine, champagne ; bocage, woodland : 14 f.
La forme des champs longs ; leur répartition : 49 f.
Comment les petits cultivateurs sont intéressés aux petites parcelles
Morcellement ; mesures contre le morcellement : 9 f.
"Mangeurs de raie" ; usages irréguliers divers : 25 f.
Servitude de passage : exitus et introitus ; tournaille : 13 f.
Openfield-system en Amérique et d'une façon générale dans les villages de création récente [Douglas
SANDERSON (Hyères/Paris, 21-1-26)] : 9 f.
Champs ouverts de l'Est européen : 3 f.
AB/XIX/3847
III/B/7
Champs ouverts et allonges : les contraintes collectives (dossier clos)
Flurzwang : généralités ; affaires diverses : 68 f.
Arrêt sur Flurzwang : 9 f.
Éteules et glanage ; faux ; faucille : 47 f.
Caractère communiste du système de champs ouverts : 14 f.
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AB/XIX/3847
III/B/8
Technique agricole (dossier clos)

A. Généralités
a) Technique agricole : recherches : 6 f.
b) Technique rurale : sources : 4 f.
c) Chronique agricole et famines : 2 f.

B. Technique agricole
a) Technique agricole : divers ; Rousselle et Boutet, Beauce : 15 f.
b) Les troupeaux des établ. religieux : 8 f.
c) Cultures diverses : 15 f.
d) Marnage : 8 f.
e) Les semences prises sur le blé récolté : 5 f.
f) Assolements : textes modernes : 9 f.
g) Animaux et procédés du labour : 12 f.
h) Nombre de labours par an : 8 f.
i) Textes prouvant l'assolement triennal : 11 f.
j) Sens de "bladum" : 14 f.
k) Pénurie de bétail : élevage des porcs : 2 f.f

C. La vigne
a) Renseignements littéraires sur les vignobles en Île-de-France : 12 f.
b) Technique agricole : façons de la vigne ; détails : 4 f.
c) Vignes de chrétienté : 5 f.
d) Occurrence et répartition des vignes : 11 f.

D. Les cultures ; divers
a) L'agriculture ancienne fondée sur le blé ; d'une façon générale nourriture et agriculture ancienne : 24
f.
b) L'alimentation ; le pain : 6 f.
c) Le rendement : 12 f.
d) Fumier ; le seigneur et le fumier : 7 f.
e) Bière et houblon ; cidre
f) Plantes nouvelles : sarrasin ; guède ; maïs ; modifications culturales diverses : 8 f.
g) Guède ; dîme des guèdes ; F. Lauterbach, "Der Kampf" : 16 f.
h) Moutons : 4 f.
i) Technique agricole flamande
AB/XIX/3847
III/B/9
Système agraire : recherches anciennes [Le titre nominal de cette chemise, écrit par Gustave Bloch,
s'appele "Lois agraires" ; Marc Bloch l'a reutilisé sans, comme il avait l'habitude dans ce cas, coller une
étiquette nouvelle dessus. Le contenu intellectuelle, par contre, semble bien correspondre au dossier III.
B. 9]

Système agraires : fiches de recherches (fermé)
Paris : état de recherches : 12 f.
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Berlin
Inventaires d'archives : 3 f.
Questions de linguistique rurale et charrue fin : 4 f.
France : recherches sur les syst. agr. : 18 f.
Pays méditerranéens : syst. agr. : 10 f.
Grande Bretagne : syst. agr. : 4 f.
Pays germaniques et Suisse : Siedelung et syst. agr. : 23 f.
Slaves : syst. agr. : 4 f. f.
L'open-field system français : 33 f.
AB/XIX/3847
III/B/10
Politique agraires : Montbéliard ; Lorraine ; Sarrebruck

Disparu.
AB/XIX/3848
Dossier III/C
Recherches autour de la thèse (1908-1920) : "L'Île-de-France" ; "Rois et serfs"
(cf. Fonds Moscou IV)
AB/XIX/3848
III/C/1
Recherches sur l'Île-de-France : bibliographie [cf. Marc Bloch, L'Île de France (les pays autour de Paris),
Paris 1913 ; rééd. Mélanges historiques, II, p. 693-787]
Additions et rectifications après 1913 : 24 f.
Recherches : 43 f.
Utilisé : 28 f.
I,1) [cette numérotation renvoie à la publication de 1913 (cf. note précédante)] Le nom : 60 f.
I,2) Caractères géographiques : 36 f.
II) Historiographie locale avant le XIXe siècle : 76 f.
Archéologie et épigraphie : instruments de travail ; B.N. : 31 f.
III,1) Historiographie contemporaine : sociétés : 43 f.
III,2) Historiogr. contemp. : instruments de travail : 30 f.
IV) : 10 f.
IV) Historiographie contemp. : problèmes et résultats inutiles : 17 f.
IV, 2) Préhistoire et antiquité : 68 f.
IV, 7) Histoire de l'art : 6 f.
Divers : 9 f.
AB/XIX/3848
III/C/2
Île-de-France : époque moderne et conclusions
Rectifications [J. MAIRE ? (ami)]
IV, 4) Historiographie locale sur l'époque contemporaine : bibliographie : 124 f.
Bibliographie de l'hist. ecclés. : 56 f.
Archives [Maurice JUSSELIN (AD Eure-et-Loir, Chartres, 28-7-13) ; Adolphe HUGUES (AD Seine-etMarne, Melun 29-3-13)] : 13 f.
Divers : 14 f.
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AB/XIX/3848
III/C/3
Thèse, chapitres I, II, III [cf. Marc Bloch, Rois et serfs - un chapitre d'histoire capétienne, Thèse pour le
doctorat ès-lettres, présentée à la Facultés des Lettres de Paris), Paris 1920 (réédition à paraître)]
Bibliographie ; préface [Eugène WELVERT ? (Conservateur délégué du Directeur des AN, 31-3-20) au
sujet des AD de l'Aisne désorganisé par les Allemands (cf. Rois et serfs, p. 12, note 1) ] : 9 f.
I) Les droits serviles et leur perception : 7 f.
II) Les affranchissements royaux jusqu'à la mort de Saint Louis [Jacques SOYER (AD du Loiret et de
l'Orléanais, Orléans 31-3-20) ; Philippe LAUER (BN, 17-4-20)] : 51 f.
III) Les collecteurs de mainmortes et mariages : 106 f.
III) "Ad relacionem confessoris", etc. : 11 f.
III) Affranchissement de Raoul de Presles ; type d'affr. seigneuriaux conservés : 10 f.
III) Michel de Mauconduit : 5 f.

200f.
AB/XIX/3848
III/C/4
Thèse : chapitres IV, V, VI, VII
IV) Affranchissements sous Philippe le Bel [Henri SEE (Paris, 17-4-22)] : 47 f.
V) Affr. sous Louis X et Philippe V : a) critique des sources : 9 f.
VI) Affr. sous Louis X et Philippe V : b) le préambule de 1315-1318 : 41 f.
VII. Affr. sous Louis X et Phil. V : c) les faits : 30 f.
Affranchissements royaux : mentions inutiles : 57 f.
AB/XIX/3848
III/C/5
Thèses : appendices ; recherches (vu : P.R.)
Recherches : vu 66 f.
Archives : recherches non faites : 3 f.
II, recherches au cabinet des manuscrits de la B.N. : 9 f.
Chap. II.) Collecteurs des mainmortes et commissaires des affr. jusqu'à Saint Louis : utilisés : 34 f.
Chap. III.) Tableau des affranchissements : 5 f.
Chap. III.) Affranchissement d'Anseau de Morienval : 6 f.
Affranchissement de Philippe de Convers
Extrait du Journal du trésor de Philippe le Bel : 15 f.
"Pièces justificatives" : p. 324-336
Pièces justificatives : 4 f.
Liste de collecteurs de mainmorte : 13 f.
Appendice II : Les franchise du Laonais et le registre 32 du Trésor des Chartes ms. : p. 1-12 ; notes, etc. :
9 f.
Appendice IV : 2 f.
Petite thèse : prosopographie : 16 f.
Prosopographie : 36 f.
Divers [SORBIERS (Cabinet d'Hozier, Archives de la Noblesses du Collège Héraldique de France, Paris,
29-9-19 ; 22-10-19)] : 70 f.
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AB/XIX/3849
Dossier III/D
"Les Rois thaumaturges"
Cf. Marc Bloch, Les rois thaumaturges. Etude sur le caractère surnaturel attribué attribué à la

puissance royale particulièrement en France et Angleterre, Paris 1924 (rééd. 1961 et 1983).
AB/XIX/3849
III/D/1
Les Rois thaumaturges : compléments (Édouard le confesseur)
Correspondance avant la publication [Charles WICKERSHEIMER (Bibl. Univ. Strasbourg 26-2-24) ; G.
ROBERT (AM Reims, 17-2- ?) ; Helen FARQUHAR (London/Lamington, Scotland 30-8-19 ?) ; 19-1019 ? ; Richard GOTTHEIL (Paris, 12-5-21) ; Comte Henri DELABORDE (Paris, 4-6-21) ; Robert
REGNIER (Chef du Sécréteriat de l'Institut 21-3-30) ; C.J.S. THOMPSON London (25-10-21) ; Henri
LABROSSE (Bibl. de la Ville de Rouen, 16-11-23) ; M. TAGOT ? (Petit Seminaire de Reims 29-10) ; Henri
GIRARD (BN, 18-10-23) ; N.N. (Compiègne 9-10) ; Helen FARQUHAR (London 4-11-23) ; Lucien
FEBVRE (s. d.). La correspondance (avec des photographes etc.) au sujet de l'iconographie cf. III. A. 10] :
26 f.
Correspondance après la publication [Marc Bloch à N.N. (Fritz Kern ?), concernant les remarques de son
correspondant sur Poincaré et Foch et la politique serbe (Schmollers Jahrbuch, p. 260 ?) ; Marc BLOCH
à N.N. (un collègue americain qui avait rendu compte dans le Journal of English and Germanic Philogy
de l'édition de la Vita Edwardi) (16-10-24) ; F. LOT (Paris, 9-4-24) ; Lucien LÉVY-BRUHL (Paris, 8-424) ; Henri LÉVY-BRUHL (10-10-24) ; Comte Henri DELABORDE (Paris, 25-4-24) ; G. GLOTZ (Paris,
10-4-24) ; ABELFRANC (Paris, 18-4-24) ; Maurice PROU (Paris, 9-4-24) ; Fitz KERN (Bonn, 1-5-24)) ;
Henri SEE ; Henri PIRENNE (Gand, 11-5-24) ; Pierre MILLE ? (15 quai de Bourbon, Paris 5-6-24) ;
Charles BÉMONT (Paris 11-4-24) ; Edouard JORDAN (Paris, 2-4-24) ; Charles GUIGNEBERT (Paris, 164-24) ; Henri GIRARD (B. N., 12-4-24) ; Gustave LANSON (Paris, ENS, 24-4-24 ; 9-5-24) ; Helen
FARQUHAR (Medusa, R. Y. S. /London 2-5-24) ; J. HÉREUX ? (AD de l'Oise, Beauvais, 21-10-26)] : 22
f.
f.
Recherches, rectifications, additions diverses : 10 f.
Recherches laissées en plan [Marc BLOCH à N.N. ("Signor Sindaco di Bologna")] : 6 f.
La royauté sacrée : antiquité et époque barbare : 4 f.
La royauté sacré dans l'occident médiéval : généralités : 10 f.
Le rite français : 7 f.
Comptes de Philippe le Bel : 4 f.
Le rite anglais : 7 f.
Anneaux guérisseurs : 3 f.
Signes et insignes royaux : 5 f.
S. Marcoul : 3 f.
Iconographie du toucher : 3 f.
"Septième fils" ; guérisseurs ; "parents de Saint Hubert" : 6 f.
Complément à l'article sur "Édouard le Confesseur" [J. Armitay ROBINSON (Wells, Somerset, 28-5-23)]
Comptes-rendus des "Rois thaumaturges" : tirés-à-part [F. L. GANSHOF (Revue Belge de Philologie et

Histoire, 5, 1926, p. 611-15) ; Ernest PERROT (Revue historique de droit , 2, 1927, p. 322-26) ; G.
MARTINOTTI (Rivista di Storia delle Scienze mediche et Naturali XV, 9-10, 1924, p. 1-2) ; Gyula
MAGYARY-KOSSA (Revue des Etudes Hongroises, V/1-2, 1927, p. 198-99 ; avec dédicace de l'auteur)],

etc. [Caroline A. J. SKEEL, Theology, decembre 1924 (uniquement la réference)] 5 f.
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AB/XIX/3849
III/D/2
Livre premier : les origines
Introduction et bibliographie : 19 f.
Chap. 1,1) Les écrouelles : 8 f.
1,2) Les origines françaises du rite : 18 f.
1,3) Les origines anglaises : 17 f.
II) Origines du pouvoir guérisseur : 31 f.
Delaborde "Du toucher des écrouelles", résumé : p. 1-3
AB/XIX/3849
III/D/3
Livre second, chap. I : le toucher jusqu'à la fin du XVe siècle ; la littérature médicale, même moderne
I,1) Rites français et anglais : 17 f.
I,2) Popularité du toucher : 9 f.
1,3) Littérature médicale : 27 f.
1,4) Opinion ecclésiastique [Albert THOMAS (4-7-21)] : 64 f.
1,5) Rivalités nationales et imitation : 40 f.
AB/XIX/3849
III/D/4
Cramp Rings
Les anneaux magiques et guérisseurs en général : 24 f.
Les anneaux de la royauté anglaise : rite de consécration, etc. : 86 f.
Le témoignage de Guillaume Budé : 4 f.
Iconographie : 6 f.
Les anneaux et l'épilepsie : 31 f.
Divers : 5 f.
Correspondance antérieure à la publication des "Rois thaumaturges" [S. J. S. THOMPSON (The
Wellcome Historical Medical Museum, London, 21-9-21) ; Helen FARQUHAR (10-11- ? ?)] : 4 f.
AB/XIX/3849
III/D/5
Saint Marcoul : fiches mises en ordre pour les références
Généralités ; divers : 3 f.
Le "septième fils" dans le folklore européen : 62 f.
Saint Marcoul : le culte en général ; hagiographie ; étymologie : 20 f.
Saint Marcoul : iconographie : 5 f.
Saint Marcoul : confréries ; "roi des métiers", etc. : 5 f.
Le "Marcoul" : contamination entre Saint Marcoul et la croyance au septième fils : 4 f.
Saint Marcoul : son culte à Corbeny : 10 f.
Documents des archives : Corbeny ; Reims ; B. N. [Marc BLOCH à N.N., concernant l'invitation pour une
conférence à Colmar] : 33 f.
Appendice V : Le pèlerinage de rois de France à Corbeny : 9 f.
Correspondance [G. ROBERT (Reims, 9-8-21) ; F. DUINE (Rennes, 26-6-22 ; 10-10-22)] : 3 f.
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AB/XIX/3849
III/D/6
Livre second, chap. V : le miracle royale au temps de luttes religieuses et de l'absolutisme
Fiches concernant l'Angleterre [Verso Lucien FEBVRE à Marc Bloch] : 124 f.
France [Verso Lucien Febvre à Marc Bloch ; Auguste BRUTAILS (AD Gironde, Bordeaux, 1-6-1922)] :
188 f.
AB/XIX/3849
III/D/7
Livre second, chap. VI : déclin et mort du toucher
Le rite royal anglais [Helen FARQUHAR ("november 23" ; "december 23")] : 54 f.
Le rite royal français : 28 f.
Nicolas de Bailleul : 5 f.
Le toucher de Charles X en 1825 : 19 f.
Guérisseurs autres que les rois ; survivances : 7 f.
AB/XIX/3849
III/D/8
Livre troisième : l'interprétation critique
III,1) Explication anciennes du miracle jusqu'au XVIIIe siècle : 94 f.
III,2) Théories modernes au XIXe-XXe siècles : 14 f.
AB/XIX/3849
III/D/9
Comptes anglais et français utilises pour l'histoire du toucher ; leur critique
Appendice I, ms. dactyl. : p. 3-5 : p. 7
Comptes anglais : 71 f.
Comptes anglais modernes : vu : 24 f.
Comptes français : 16 f.
Les tabula ceratae de Philippe le Bel : 44 f.
Correspondance avant la publication des "Rois thaumaturges" [J. Allan TEURAINSON ? (Public Record
Office, 22-11-22 ; 20-3-23)] : 5 f.
AB/XIX/3849
III/D/10
Iconographie
Toucher royal : iconographie : 71 f.
Saint Marcoul : iconographie : 14 f.
Correspondance avant la publication des "Rois thaumaturges" [Paul GOUT ? (Paris, 13-3-23) ; Charles
MORTET (Bibl. Ste Généviève, 13-4-23) ; Henri GIRARD (BN, 12-9-23) ; A. JOCQUES ? (AM Tournai,
26-6-23) ; Comte Paul DURRIEU (Bibl. de l'Inst. 6-6-22) ; Jean ROBIQUET (Musée Carnevalet, 3-1122) ; Salomon REINACH (27-6-21) ; F. PAILLART (Imprimeur, Abbéville, 26-3-23) ; Robert FENET
(Photographe, Abbéville 19-7, 9-8, 6 et 24-9, 21-11-22), concernant la prise photographique des objets et
tableaux à S. Riquier qui finalement, à cause du curé, n'aboutit pas ; L. LEDIEU (Soc. des Antiquaires de
Picardie, Amiens 1-6-1922) ; L. Chopard (curé, St Riquier, 23-8-28) ; Jean BABELON (BN, Cabinét des
médailles 21-10 et 13-11-22) ; Paul PERDRIZET (Strasbourg 4-3-23) ; Emmanuel LEROUX (3-10-23) ;
Guiglielmo PACCHIONI (Pinacoteca di Torino, 9-4-23)] : 23 f.
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AB/XIX/3849
III/D/11
Appendice IV : Jean Golein
Appendice IV : "Traité du sacre" de J. Golein", ms. : p. 362-75 ; 10 f.
Jean Golein : 26 f.
AB/XIX/3849
III/D/12
Les Rois thaumaturge : recherches faites [le dossier contient la bibliographie depouillée par Marc Bloch,
notamment les ouvrages dans lesquels il n'a rien trouvé : dans ce cas, il a marqué après la notice : "vu
rien"].
Généralités : 91 f.
Folklore ; magie ; miracles, etc. : 14 f.
Histoire de la médecine ; écrouelles, etc. : 16 f.
Comparatisme : royauté germanique, scandinave, etc. : 5 f.
La royauté sacrée dans l'Occident médiéval : 18 f.
L'imaginaire de la royauté : signe royal ; lions : 5 f.
Iconographie : 6 f.
La royauté française : sacré, etc. : 19 f.
Reims ; Sainte Ampoule : 9 f.
S. Marcoul ; Corbeny ; le septième fils : 16 f.
Le rite de guérison français : toucher, etc. : 15 f.
La royauté anglaise : sacré, etc.
Le rite de guérison anglais ; toucher ; cramp-rings : 9 f.
AB/XIX/3850
Dossier III/E
Divers ; cours et notes anciens
AB/XIX/3850
III/E/1
Manuscrits d'articles publiés 1943-1944 (gardés par Lucien Febvre)

Comptes-rendus parus dans les "Mélanges d'histoire sociale"
"Entr'aide et piété : les associations urbaines au Moyen Age" [Mélanges d'histoire sociale, V, 1944, p.
100-106] brouillon : 11 f.
"Problème de transfert : la papauté avignonnaise et ses banquiers" [Mélanges d'histoire sociale, IV, 1943,
p. 78-80] ms. dactyl. : p. 1-4 brouillon
"Un "cas" d'histoire agraire : la Sardaigne" [Mélanges d'histoire sociale, III, 1943, p. 94-97] brouillon : 6
f. ; ms. dactyl. : p. 2-10 f.
AB/XIX/3850
III/E/2
Divers
Histoire universelle : 3 f.
Histoire du Mexique ; art mexicain [Feuilles illustrées (arrachées) d'un livre The story of Mexico.] : 24 f.
Centenaire de l'Ecole Normale en 1895 : papiers de M. Segoud avec des notices concernant le curriculum
vitae de Gustave Bloch 3f ; lettres personelles concernant la famille Bloch 2f.
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AB/XIX/3850
III/E/3
Paul Meyer : cours de philologie romane (École des chartes 1904-1905)

169 f.
AB/XIX/3850
III/E/4
Géographie générale
Lapparent, "Leçons de géographie physique" : 10 f.
Mouvements : de la terre dans l'espace : 16 f.
Météorologie autre main : 12 f.
L'érosion glaciaire autres mains : 59 f.
Schirmer, "Formes de terrains et climats", cours de 1904-1905 : 24 f.
Maurette, "Notes de géographie" : 6 f.
Géographie humaine générale : 15 f.
Divers : 32 f.
AB/XIX/3850
III/E/5
Géographie de France
O. Barré, "Architecture du sol de la France" : 24 f.
Gallois, "Les climats de la France", leçon du 14-1-1909 : 3 f.
Bretagne : 7 f.
"Bretagne : excursion interuniversitaire du 1-5 juin 1905" : 17 f.
Beauce et Gâtinais : 37 f.
Bassin parisien : 52 f.
Le Jura : 20 f.
Schirmer, "Les Vosges", cours de 1904-1905 : 7 f.
Alpes, Jura, Pyrénées, Vosges : 10 f.
La Corse : 3 f.
Régions diverses : 13 f.
Ports ; vignes ; chemin de fer : 12 f.
AB/XIX/3850
III/E/6
Les trois péninsules
La Méditerranée : généralités : 15 f.
L'Espagne : 78 f.
L'Italie : généralités : 39 f.
La plaine du Pô : 31 f.
L'Italie péninsulaire : région septentrionale : 19 f.
L'Italie centrale : 19 f.
L'Italie méridionale ; les Îles : 20 f.
La péninsule dite "des Balkans" : 27 f.
La Macédoine et la Serbie ; l'Illyro-Albanie : 36 f.
La région hellénique : 37 f.
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AB/XIX/3850
III/E/7
Révolution et empire
"Politique anglaise et Révolution française" [avec commentaires du professeur (Phil. A) et mention,

dissertation de Marc Bloch] : p. 1-15
Aulard, "Histoire politique de la Révolution Française" : 16 f.
Révolution aide-mémoire : 5 f.
Histoire de la Révolution : 21 f.
Bourgeois, "Explication de la Déclaration des Droits de l'Homme" : 17 f.
Danton : 6 f.
Les guerres révolutionnaires et la politique extérieure aide-mémoire : 8 f.
La politique anglaise à l'égard de la Révolution, d'après Sorel ; "L'Europe et la Révolution" : 10 f.
Le Directoire, le Consulat et l'Empire jusqu'au congrès de Vienne : 35 f.
AB/XIX/3850
III/E/8
La France depuis 1814
Restauration ; monarchie de Juillet : 31 f.
Histoire contemporaine de la France de 1830 à 1870 : 6 f.
Haury, "La république de 48" : 17 f.
Révolution de 1848 ; Second Empire ; Guerre 1870-1871 : 33 f.
Histoire et Institutions de la Troisième république : 28 f.
"Les institutions politiques de la France de 1789 à 1848", cours de Bourgeois 1904-1905 : 46 f.
Le droit de suffrage en France de 1789 à nos jours : 5 f.
Les suffrage en France au XIXe siècle : 27 f.
Textes sur la politique au XIXe siècle : 5 f.
La charte de 1814 : 7 f.
Le régime de la presse : 24 f.
L'enseignement : 11 f.
Questions de politique étrangère : 35 f.
Alsace : 3 f.
AB/XIX/3851
Dossier III/F
Militaria et résistance (1921-1942)
AB/XIX/3851
III/F/1
Conférences : École supérieure de la guerre [sur l'École Supérieure de la Guerre, cf. Fink, A life in
history, p. 281, n. 122] (année 1921-22)
ESG-École d'Instruction des officiers de complément de service d'État Major circulaires, bulletins ;

programme d'instruction ; papier divers : 14 f.
Exercices militaires 6 brochures (44 pages) ; 5 cartes
Conférences 7 brochures (135 pages)
AB/XIX/3851
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III/F/2
Conférences : École supérieure de la guerre (année 1923-24)

18 brochures (357 pages, 4 cartes) [sur celle du "Commandant Beaugier, Principes du Combat Défensif
du Corps d'Armée et de la Division "Marc Bloch a noté : "Excellent historique"].
AB/XIX/3851
III/F/3
Cartes : généralités (ESG)

2 brochures (1923 et 1927, 20 pages, 3 planches) ; 1 circulaire (1923) ; 31 cartes militaires.
AB/XIX/3851
III/F/4
État major (ESG)
Conférences en novembre 1923 3 brochures (43 pages)
"L'officier de Réserve. Revue Mensuelle", novembre 1928 [Marc Bloch a noté sur la prémière page de la
révue : "A garder pour l'article : comment se prépare une victoire" (l'article analyse l'attaque de la 42e
division française dans la région de Montdidier en 1918)] et janvier 1929, 52 pages
AB/XIX/3851
III/F/5
Militaria et Résistance (1939-42)

A. Mémorandum militaire
"Observations sur les opérations d'application de la mesure 41, nuit du 26 au 27 septembre 1938 pendant
mon service de militaire (témoignage)", ms.

B. Papiers de la Résistance [originairement, ces papiers faisaient partie du dossier I. 6. 9. Sur le contexte
biographique Fink, A life in history, p. 279 sqq., notamment n. 120] (Comité Général des Études, Cercle

d'Études de Montpellier, 1942)
a) Marc Bloch ( ?), "Thèses à discuter pour l'éventualité d'une victoire anglaise et d'une résurrection de la
France" [Les documents a, b, c, d, étaient inséré originairement en I. 6. 9], ms. dactyl. sur pelure 1-5
b) René Courtin ou Pierre Henri Teitjen ( ?), "Rapports sur les travaux du Cercle de Montpellier", ms.

dactyl. sur pelure 1-13
c) René Courtin ( ?), "Observations du CEM sur le projet de Charte économique et professionnelle", ms.

dactyl. : p. 1-6
d) NN, "Rapport introductif
sur le syndicalisme", ms. dactyl.
e) Lettre codée et notes concernant le CEM [inséré originairement en II. 5. 9. "1 - papier ; format ; 2 Titre
3 Censure 4 Aller à Lyon 5 Partie nouvelle ( ?) - Pourquoi P - nie eine Gemacht - Les leçons de l'avenir".
invitation, daté le 3-11-1942 et adressée à Marc Bloch, de la part de Urbain Cassan, Pierre Louis
Duchartre et Georges Henri Rivière, pour une visite de chantier au Chateau d'O, près de Montpellier] : 4
f.
f) La guerre et les régimes autoritaires [inséré originairement parmi les papiers non-classés], note
AB/XIX/3852
Divers.
TABLE DE CONCORDANCE POUR LES CARTONS REORGANISÉS (AB XIX 3848-3852)
ANCIEN CLASSEMENT NOUVEAU CLASSEMENT
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Cote d'archives Contenu Cote d'archives Classement
3848 Thèses ; append. ; recherch. 3848 III.C.5
3848 Île-de-France : époque moderne ; conclusions 3848 III.C.2
3848 Rois thaumaturges (RT) : recherches faites 3849 III.D.12
3849 Ecole Sup. de la Guerre (ESG) : conférences 23/24 3851 III.F.2
3849 ESG : cartes 3851 III.F.3
3849 ESG : conférences 3851 III.F.1
3849 ESG : Etat-Major 3851 III.F.4
3849 Saint Marcoul (RT) 3849 III.D.5
3849 Ecrouelles : iconographie (RT) 3849 III.D.10
3849 Comptes anglais et français (RT) 3849 III.D.9
3850 RT : Compléments 3849 III.D.1
3850 RT : Livre I 3849 III.D.2
3850 RT : Livre II, 1 ; littér. médicale 3849 III.D.3
3850 RT : Livre II, 5 3849 III.D.6
3850 Meyer : Cours de philologie romane 3850 III.E.3
3850 Rois et serfs : Chapitres I, II, III 3848 III.C.3
3850 Rois et serfs : chap. IV, V, VI, VII 3848 III.C.4
3850 Recherches sur la vaine pâture 3844 III.6.39
3851 RT : livre II, 6 3849 III.D.7
3851 Enquête sur le nouveau cadastre 3844 III.6.38
3851 Lois agraires 3847 III.B.9
3852 Ms. d'articles publiés 3850 3844 III.E.1 III.6.37
3852 Textes préparés pour la conférences de recherches 3841 III.5.21
3852 Fiches diverses Réclassés en 3796-3851 (tout) I.1.1-III.F.5 (tout)
3852 Notes sur les statistiques ; fausses donations
3800 1.2.31
3852 Recherches sur l'Ile de France : bibliographie 3848 III.C.1
3852 Géographie générale (cours ancien) 3850 III.E.4
3852 Géographie de France (c. a) 3850 III.E.5
3852 Les Trois Péninsules 3850 III.E.6
3852 Révolution et empire 3850 III.E.7
3852 La France dépuis 1814 3850 III.E.8
AB/XIX/4270-AB/XIX/4275
"Fonds de Moscou".
AB/XIX/4270
Textes rédigés, carrière universitaire de Marc Bloch (Strasbourg) et brochures nécrologiques de Xavier
Roques et de Charles Salomon (tirés à part).
AB/XIX/4270
Dossier I
Textes rédigés et inédits
I/1 Les Origines de l'économie européenne (cf. Fonds principal II.2.1-3). Texte dactyl. : 79 f.
(conservé au Fonds Etienne Bloch, St-Lubin-de-La Haye).
I/2 Les Origines de l'économie européenne. Texte dactyl. : 78 f. ; ibidem.
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I/3 Les origines de la France contemporaine. Cours d'extension, Haguenau 1920 ; manuscrit : 38
f. (conservé au Fonds Etienne Bloch, St-Lubin-de-La-Haye).
I/4 Les Paysans et la vie rurale. Cours 1921-1922 (entièrement rédigé) ; manuscrit tantôt de la
main de Simonne Bloch, tantôt de la main de Marc Bloch : 203 f. (conservé au Fonds Etienne
Bloch, St-Lubin-de-La-Haye).
AB/XIX/4270
Dossier II
Carrière universitaire ; brochures nécrologiques ; tirés-à-part.
AB/XIX/4270
II/1
Projet d'une revue internationale d'histoire économique.
1922-1923
Correspondance, etc. : 50 f. (conservé aux Archives nationales depuis juillet 2004).
Note préliminaire de Lucien Febvre, secrétaire de la commission chargée de la mise en
œuvre du projet, [1923], ronéotée ; liste des sections d’information définies avec, en regard,
les noms des historiens, correspondants nationaux français pressentis, s.d., ms. ;
correspondance reçue par Marc Bloch : Georges Davy, 1922 (1 l.a.s.), G. Espinas, 1922-1923
(2 l.a.s.), Lucien Febvre, s.d. (1 l.a.s.), Ferdinand Lot, 1922 (1 l.a.s.), H[enri] Pirenne, 1921
(2 l.a.s.), Charles Rist, 1922 (1 l.a.s.), Henri Sée, 1922 et s.d. (2 l.a.s.), François Simiand, s.d.
(1 l.a.s.), correspondants non identifiés, 1922 (2 l.a.s.), copie d’une lettre de Marc Bloch ? à
un correspondant non identifié, G. Espinas ?, 1922 ? (dactyl.).
AB/XIX/4270
II/2
Revue Historique : Projet de réforme
1925
Mémoire ; procès-verbal ; correspondance : 18 f.
AB/XIX/4270
II/3
Le Comité français de sciences historiques (Strasbourg) : préparation du congrès d'Oslo
1925
Correspondance ; statuts, etc. : 45 f.
AB/XIX/4270
II/4
Statuts de la Société d'histoire du droit
1928
Brochure : 15 f.
AB/XIX/4270
II/5
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Fondation du Centre d'études médiévales (Strasbourg).
1920
Status ; correspondance : 36 f.
AB/XIX/4270
II/6
Enseignement à Strasbourg
Programme de licence et d'agrégation ; sujets des leçons ; explication de textes ;
correspondance ; projet éditorial d'une "collection des textes historiques, littéraires et
philologiques", etc. : 16 f.
AB/XIX/4270
II/7
Bourses américaines (Louis Eisenmann).
1928-1929
Correspondance : 13 f.
AB/XIX/4270
II/8
Candidature Condamine (Strasbourg).
Juin 1935
Rapport manuscrit de Marc Bloch (conservé au Fonds Etienne Bloch, St-Lubin-La-Haye).
AB/XIX/4270
II/9
Commémoration de Pirenne en 1938. Discours de Marc Bloch.
Manuscrit ; correspondance : 13 f.
AB/XIX/4270
II/10
Candidatures ; projets divers intéressant ma carrière (après la guerre).

233 f. (conservé en partie aux Archives nationales depuis juillet 2004, cf. détail ci-après).
Candidatures de Marc Bloch à diverses chaires d’enseignement à Paris et à Londres,
demande de mission de recherche au ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts :

Dossier 1. Université de Londres, candidature de Marc Bloch à la chaire d’histoire moderne
de la France et de ses institutions : correspondance reçue par Marc Bloch. 1921 et s.d.

• Edwin Deller, 12 août 1921. (2 pièces dactyl. et ronéotées).
• G. Rudler, s.d. (2 l.a.s.).

Dossier 2. Sorbonne, École Normale Supérieure : correspondance reçue et adressée par
Marc Bloch. 1922-1936 et s.d.

• Brouillons de correspondances adressées par Marc Bloch. 1933-1936. Á [Albert]
Demangeon, 7 février 1936. (1 l. dact.) Á Louis Eisenmann, 29 juin 1935. (1 l. dact.)
Brouillon d’une lettre de Marc Bloch à Édouard Jordan ?, 23 octobre 1933. (1 l.a.s.).
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• Correspondance reçue par Marc Bloch. 1922-1936 et s.d. - Camille Bloch, 6 mars 1936. (1
l.a.s.) A. Delacroy ?, doyen de la Faculté de Lettres de l’Université de Paris, 12 mai 1936.
(1 l.s.) A[lbert] Demangeon, 12 février 1936. (1 l.a.s.) Louis Eisenmann, 18, 23 et 25
janvier 1936. (3 l.s.) P[aul] Étard, 19 mai et 19 juin 1927. (2 l.a.s.) Lucien Febvre, 31
décembre 1935, 25 janvier, 8 février 1936, 4 avril et 18 juin [1936]. (5 l.a.s.) Maurice
Halbwachs, 18 juin 1936. (1 l.a.s.) Henri Hauser, 30 octobre 1935. (1 l.a.s.) É[douard]
Jordan, 25 octobre 1922. (1 l.a.s.) Pierre Lavedan, s.d. (1 l.a.s.) Ferdinand Lot, 20 juin
1936. (1 l.a.s.) André Siegfried, 13 février 1936. (1 l.s.)

Dossier 3. Collège de France, candidature aux successions de Charles Andler, Camille
Jullian, François Simiand : publication, note, correspondance. 1928-1937 et s.d.

• Brouillons de correspondances adressées par Marc Bloch, note. 1936 et s.d. - Á Edmond
Farral ?, 14 janvier 1936. (1 l.a.s.) - Á André Siegfried ?, 11 janvier 193[6]. (1 l. dact.) - Á
Ernest Tonnelat ?, 16 janvier 1936. (1 l.a.s.) - Á l’administrateur du Collège de France, 7
février 1936 ; (1 l. dact.) - Á personnes non identifiées, 14 janvier 1936 et s.d. (2 l.a.) Note ms, « Écrire [à]… ». S.d. - Projet d’un enseignement d’histoire comparée des
sociétés européennes suivi d’une bibliographie et des états de services de Marc Bloch,
[1934], imprimerie Alsacienne, Strasbourg, 10 p.

• Correspondance reçue par Marc Bloch. 1928-1936 et s.d. - Ch[arles] Andler, 17 novembre
1928. (1 l.a.s.) Jean Baruzi, 10 janvier 1934. (1 l.a.s.) S[ébastien] Charléty, 24 avril 1934. (1
l.s.) Maurice Croiset, 16 novembre 1928 et 17 juin 1929. (2 l.a.s.) A[lbert] Demangeon, 4
septembre 1931. (1 l.a.s.) Louis Eisenmann, 6 janvier 1936. (1 l.s.) [Edmond] Farral, 17
juin 1929, 19 décembre 1933 et 16 janvier 1936. (3 l.a.s.) C[harles] Fossey, 18 janvier 1934
et 1er octobre 1937. (2 l.a.s.) Ét[ienne] Gilson, 30 décembre 193[3], 20 janvier, 5 mars, 1er
décembre 1934, 12 avril 1935, 20 janvier 1936. (6 l.a.s.) Maurice Halbwachs, 17 janvier
1936. (1 l.a.s.) Camille Jullian, s.d. (3 l.a.s.) Paul Léon, 28 décembre [19]33. (1 c.a.s.)
Sylvain Lévy, 16 décembre 1933. (1 l.a.s.) Ferdinand Lot, 12 janvier 1929 et 11 août 1935.
(2 l.a.s.) Marcel Mauss, 22 janvier et 20 février 1936. (2 l.s.) André Mazon, 15 novembre,
24 décembre 1928, 17 juin 1929, 28 décembre 1933. (4 l.a.s.) A[ntoine] Meillet, 20
décembre 1928, 16 janvier et 15 juin 1929, 17 février 1936. (2 c.a.s. et 2 l.a.s.) A[lexandre]
Moret, 6 décembre 19[28], 9 janvier, 29 décembre [19]33, 3 décembre 1934 et 20 février
1936. (5 l.a.s.) André Siegfried, 8 décembre 1934 et 9 janvier 193[6]. (2 l.s.) F[rançois]
Simiand, 30 décembre 1933. (1 l.a.s.) E[rnest] Tonnelat, 25 avril, 2 mai 1934, 18 janvier
1936. (2 l.a.s.) Correspondant non identifié, 1, rue Octave Feuillet, 18 mars [19]34.
(1 l.a.s.)

Dossier 4. École des Hautes Études : correspondance reçue par Marc Bloch, note. 19301931 et s.d.

• Correspondance reçue : C[harles] Bémont, 15 janvier [1931]. (1 l.a.s.) C. Brunel, 12 janvier
1931. (1 l.a.s.) Paul Étard, 25 décembre 1930, 10 novembre 1931 et s.d. (4 l.a.s.) L[ouis]
Halphen, 4, 16, 31 décembre 1930, 5 janvier 1931. (4 l.a.s.) I[sidore] Lévy, 3 janvier 1931.
(1 l.a.s.) Ferdinand Lot, 2 mai, 8 juillet ?, 6, 17 décembre 1930, 11 janvier, 16 septembre,
11 et 15 novembre 1931. (8 l.a.s.) J. Marouzeau, 11 janvier 1931. (1 c.a.s.) A[ntoine] Meillet,
4 décembre 1930, 1er ?, 12 janvier, 9 novembre 1931. (3 l.a.s. et 1 l.s.) H[enri] Pirenne, 2
janvier 1931. (1 l.a.s.) François Simiand ?, 12 janvier 1930. (1 l.a.s.) Correspondant non
identifié, 1, rue Octave Feuillet, s.d. (1 l.a.s.).
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• Note « projet d’enseignement d’Histoire comparée (M. Marc Bloch) », s.d., dactyl.

Dossier 5. Demande de mission de recherche présentée par Marc Bloch auprès du
Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts dans le cadre d’un projet de
communication sur la vaine pâture au XVIIIème siècle : correspondance échangée. 1927.

• Fer[dinand] Brunot, 9 et 25 mai 1927. (1 l.s. et 1 c.a.s.1)
• Directeur de l’enseignement supérieur au ministère de l’Instruction publique et des
Beaux-Arts, 13 mars 1927. (1 l.s.) Copie ? d’une lettre de Marc Bloch à un collègue non
identifié, 17 mars 1927. (dact., n.s.)
AB/XIX/4270
II/11
Tirés-à-part (la plupart dédicacés) et brochures nécrologiques.
- Philippe ARBOS, "Petropolos, esquisse de géographie urbaine", Revue de géographie

alpine, 1938, 29 f.
- R.BARON-J.HUET-L.PAYE, "Logements et loyers des travailleurs indigènes à RabatSalé", Bulletin Êconomique du Maroc, 1937, 10 f.
- P. BONENFANT, "Note critique sur le faux diplôme d'Otton I de 947", 1936, 15 f.
- Maurice DELPLANQUE, "Le moulin de Frévent", Bulletin de la Commission

Départementale des Monuments historique du Pas-de-Calais , 15 f.
- Paul DIELS-Richard KOEBNER, "Das Zaudengericht in Böhmen, Mähren und Schlesien",

Historische Untersuchungen, 1935, 45 f.
- R. GUYOT-R. de LE TOURNEAU-L.PAYE, "Les cordonniers de Fez", Hesperis. Archives

Berbères et Bulletin de l'Institut des Hautes Etudes Arabes marocaines, 1936, 25 f.
- Percy Ernst SCHRAMM, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 1934, 63 f.
- Antoine DE SMET, "L'origine des ports du Zwin, Damme, Mude, Monikerde, Hoeke et
Sluis", Mélanges Henri Pirenne, 1937, 10 f.
- Frederik STANG, "Das Institut für Vergleichende Kulturforschung in Oslo", 1928, 4f.
- "Lucien Herr - Allocutions prononcées à l'occasion de l'inauguration de son buste",

Bulletin de la Société des Amis de l'Ecole Normale Supériere, 1928, 4f.
- Charles Salomon d'après ses lettres, Nevers 1927, 38f.
- Louis SECHAN, Xavier Roques : 1882-1915 (tranchées de l'Isba, 2 janvier 1915), 17 f.
AB/XIX/4271
Dossier III
Publications de Marc Bloch : fiches, articles, plans, conférences, correspondance, tirés à part.
1913-1933
AB/XIX/4271
III/1
Archives de Chelles
"Examen d'un prétendu diplôme de Louis VI pour l'abbaye de Chelles", ms. [cf. Marc Bloch,
"Notes sur les sources de l'histoire de l'Île-de-France au Moyen Âge" (1913), Bulletin de la Société

de Paris et de l'Île-de-France, XL, 1913, p. 145-164 ; rééd. Mélanges historiques, II, p. 677-691] : p.
1-19 ; transcription : p. 1-5 ; collation ; fiches : 127 f.
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AB/XIX/4271
III/2
Servage de la glebe : fiches vues et sans utilite
54 f.
Cf. Marc Bloch, "Serf de la glèbe : histoire d'une expression toute faite", Revue historique 136,
1921, p. 220-242 ; rééd. Mélanges historiques, I, p. 356-373 ; idem, "Servus Glebae", Revue des

Etudes Anciennes, 28, 1926, p. 352-358 ; rééd. Mélanges historiques, I, p. 373-378.
AB/XIX/4271
III/3
"La vie de Saint Edouard le Confesseur par Osbert de Clare" [Analecta Bollandiana, XLI, 1923, p.
5-131 ; rééd. Mélanges historiques, II, p. 948-1030]
Photographies du ms. de Cambridge fol. 138-152 ; transcription de J.A. Herbert ; fiches, etc. : 139
f.
AB/XIX/4271
III/4
La vie de Saint Edouard
Fiches ; correspondance (cf. Fonds principal I.A.39, note 1 = AB XIX 3811) : 120 f.
AB/XIX/4271
III/5
"La vie d'outre-tombe du Salomon"
Plan ms. et résumé imprimé de la communication de 1923 : 4 f. ; fiches : 141 f.

Revue belge de philologie et d'histoire, 4, 1925, p.349-377. ; rééd. Mélanges historiques, II, p. 920938.
AB/XIX/4271
III/6
"Les Colliberti : étude sur la formation de la classe servile" (fiches utilisées pour l'étude)
Dactyl. p. 36-41, 43-47 ; correspondance ; fiches : 358 f.

Revue Historique, 157, 1928, p.1-48 et 225-263 ; rééd. Mélanges historiques, I, p. 385-451.
AB/XIX/4271
III/7
Caractères originaux : conférences à Oslo (1928) et Gand (1932)
Programme en anglais du sixième congrès des sciences historiques à Oslo en 1928 en anglais ;
coupures de presse concernant Marc Bloch ; compte-rendus ; affiche annoncant les conférences
de Marc Bloch à Gand le 12, 13, 14 et 16 janvier 1932 : 54 f. (Partiellement conservé au Fonds
Etienne Bloch, St-Lubin-de-la-Haye).
AB/XIX/4271
III/7
"Les Caractères originaux de l'histoire rurale française" : publication, etc.
Corresp. avant et après la publication ; compte-rendus (Carl Brinkmann ; Robert Boutruche ; Gino
Luzzato ; etc.) : 136 f.
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Oslo 1931 ; rééd. Paris 1952 et 1989.
AB/XIX/4271
III/8
"De la cour royale a la cour de Rome" (1938)
Tiré-à-part : 8 f.

Studi di Storia e Diritto in onore di E. Besta, Milan 1937-1939, II, p. 149-164.
AB/XIX/4271
III/10
"Les origines de l'agriculture dépendante et des institutions seigneuriales" ["The Rise of
Dependent Cultivation et Seignorial Institutions", The Cambridge economic History of Europe,
Cambridge 1941, I, p. 224-277]
Dactyl. française et lettre [Marc BLOCH à J.H. CLAPHAM (10-3-1938)] : 78 f.
(Déposé au fonds Etienne Bloch, St-Lubin-de-La-Haye).
AB/XIX/4272
Dossier IV
"La Société féodale" : les manuscrits [Paris 1939-1940, 2 volumes ; rééd. Paris 1966, 1967, 1968, 1989,
1994].
IV/1 Plan ; détails sur la rédaction 12 f.
IV/2 Introduction Ms. et dactyl. : 31 f.
IV/3 Tome I, 1e partie, livre I, chapitre 1-3 Ms. 63 f.
IV/4 Tome I/1, livre II, 1-4 Ms. : 67 f.
IV/5 Tome I/1, livre II, 1-5 Dactyl. : 75 f.
IV/6 Tome I/1, livre I, 1-3 Dactyl. : 61 f.
IV/7 Tome I/2, livre I, 1-2 Ms. : 20 f.
IV/8 Tome I/2, livre I, 1-2 Dactyl. : 19 f.
IV/9 Tome I/2, livre II, 1-7 Ms. : 80 f.
IV/10 Tome I/2, livre II, 1-7 Dactyl. : 69 f.
IV/11 Tome I/2, livre III, 1-3 Ms. : 44 f.
IV/12 Tome I/2, livre III, 1-2 Dactyl. : 53 f.
IV/13 Tome II, livre I, 1-4 ; II, 1-4 Ms. : 105 f.
IV/14 Tome II, livre I, 1-3 ; II, 1-3, 5 ; III, 1 Dactyl. : 224 f.
IV/15 Détritus Dactyl. : 200 f.
AB/XIX/4273-AB/XIX/4274
Ile-de-France : dépouillement sériel de sources archivistiques sur les ventes de parcelles, de dîmes et de
fiefs (XIIIe siècle) et notes. 1200-1320.
Il s'agit exclusivement des "fiches bristol" prérubriquées et imprimées.
AB/XIX/4273
V/1
Ventes paysannes, 1200-1244
Fiches : 195 f.
AB/XIX/4273

164

Archives nationales (France)

V/2
Ventes paysannes, 1255-1264
Fiches : 209 f.
AB/XIX/4273
V/3
Ventes paysannes, 1265-1284
Fiches : 207 f.
AB/XIX/4273
V/4
Ventes paysannes, 1284-1320
Fiches : 169 f.
AB/XIX/4273
V/5
Ventes de rentes, 1242-1316
Fiches : 111 f.
AB/XIX/4273
V/6
Ventes de rentes, 1279-1320
Fiches : 129 f.
AB/XIX/4273
V/7
Ventes de rentes, 1245-1250
Fiches : 139 f.
AB/XIX/4274
V/8
Ventes nobles des parcelles
Fiches : 165 f.
AB/XIX/4274
V/9
Ventes de parcelles
Fiches : 180 f.
AB/XIX/4274
V/10
Ventes de dîmes
Fiches : 190 f.
AB/XIX/4274
V/11
Ventes de fiefs 1200-1249

165

Archives nationales (France)

Fiches : 188 f.
AB/XIX/4274
V/12
Impignorations de terres et de revenus autres que les dîmes
Fiches : 56 f.
AB/XIX/4274
V/13
Le jet du fétu (dossier fermé)
Notes : 95 f.
AB/XIX/4274
V/14
"Les populations rurales de l'Île-de-France à l'époque du servage" (1920)
Exposé et plan d'ouvrage dactylographié adressé à la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-deFrance, p. 1-6 ; ébauche pour la préface et l'introduction ; plan d'ensemble et par chapitres ;
bibliographie ; mode de citation ; notes relatives à l'établissement de statistiques, cartes et
appendices justificateurs ; fiches de lecture ; cahier contenant les sites des documents
archivistiques : 193 f.
Il s'agit du projet initial de la thèse de doctorat de Marc Bloch, dont la thèse effective de 1920,
limitée considérablement après la Première guerre mondiale, donnait seulement un chapitre (cf.
Etienne Bloch, "Les populations rurales de l'Île-de-France : un projet de livre de Marc Bloch",

Cahiers Marc Bloch, 2, 1995, p. 18-23, qui publié également l'exposé inventorié ci-dessous).
AB/XIX/4275
Dossier VI
Notes de cours prises par Marc Bloch dans l'enseignement secondaire à Amiens et Montpellier, puis à la
Sorbonne et à l'École normale supérieure, et devoirs de khâgne au lycée Louis-le Grand.
1903-1914
Notes de cours prises par Marc Bloch dans l'enseignement secondaire à Amiens et Montpellier.

• VI/1 Histoire ancienne et moderne. - Notes de cours professés ; notes des cours suivis et de lectures :
290 f.

• VI/2 XIXe siècle. - Notes de cours professés ; notes des cours suivis et de lecture : 109 f.
• VI/3 Notes de géographie : Asie (cours de Gallois 1904-1905). - Notes de cours : 104 f.

Notes prises et cours suivis à l'École normale et la Sorbonne.

• VI/4 Histoire grecque Notes de cours et leçons ; fiches de lecture : 278 f.
• VI/5 Les institutions athéniennes au Ve siècle Notes de cours et leçons ; fiches de lecture : 163 f.
• VI/6 Histoire romaine : généralités ; institutions ; politique Notes de cours (entre autres celui professé
en 1904-195 par Gustave Bloch) et leçons ; fiches de lecture : 367 f.

• VI/7 Histoire romaine : droit ; historiographie ; religion ; la Gaule ; invasions, Bas-Empire Notes de
cours (Gustave Bloch, etc.) et de lecture : 108 f.

• VI/8 Histoire romaine : frontières ; armées ; Empire Notes : 51 f.
• VI/9 Histoire de la littérature française Notes de cours (Cahen, Fliche, Morize) et de lecture (Lanson,
Rigault) 81 f.
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• VI/10 Histoire d'Angleterre Notes de cours et de lectures ; dissertation de Marc Bloch, "La discussion
sur le droit de suffrage dans le General Council of the Army" p. 1-12 : 14 f.

• VI/11 Histoire d'Angleterre Notes de cours (Jeam. ; Seignobos) et de lecture ; leçon (d'agrégation ?) de
Marc Bloch "La révolution de 1642-1649", p. 1-3 : 91 f.

Devoirs de khagne au lycée Louis-le-Grand en 1903.

• VI/12 Copies corrigées en philosophie, français, latin, anglais, physique Avec des dessins de Andreas
Meyer, dédiés à Bloch, et un poème d'Ignaz Rosenbacher : 65 f.

• VI/13 Notes de philosophie Notes de cours et de lecture : 29 f.
• VI/14 Edgar Quinet, Histoire de la Révolution Notes de lecture : 4 f.

167

