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INTRODUCTION Le fonds des archives de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts ou E.N.S.B.A., coté AJ
/52/11415 aux Archives nationales, est celui de l'administration de l'École de 1793 à 1968 et même au-delà. Il concerne
à la fois l'administration de l'Ecole, la gestion de ses collections à travers sa bibliothèque et son musée et, surtout, son
enseignement. Cet établissement a eu, au cours des deux siècles, un rayonnement national et international dans la
formation des artistes du monde entier, qu'il s'agisse de peintres, de sculpteurs, de graveurs ou d'architectes. C'est dire
l'importance de ce fonds qui est d'une inépuisable richesse pour l'histoire de l'art et de son enseignement comme pour
l'histoire de l'enseignement en général.
L'École nationale supérieure des Beaux-Arts (1) tire ses origines de l'enseignement distribué par l'Académie de
peinture et de sculpture créée en 1648 par Louis XIV. La suppression des académies par le décret de la Convention du
8 août 1793 entraîna, théoriquement, la suppression de l'enseignement distribué par celles-ci. Mais, grâce à la ténacité
d'Antoine Renou, ancien secrétaire adjoint de l'Académie de peinture et de sculpture, l'École traversa la période
troublée de la Révolution sans jamais disparaître complètement. Les présentes archives commencent avec cette date
de 1793. Les documents antérieurs ont été maintenus à la bibliothèque de l'École ainsi que toutes les pièces qui
figuraient déjà au Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de l'Ecole des Beaux-Arts (2), bien qu'un grand nombre
de celles-ci soient postérieures à 1793 : il a paru peu raisonnable de modifier l'état d'un fonds déjà connu depuis
longtemps des historiens et pourvu d'un inventaire imprimé. Naturellement tout ce qui constitue les collections
iconographiques (dessins, estampes, peintures, sculptures) est toujours conservé par l'École. N'ont été versées aux
Archives nationales que les archives de l'administration de cette institution.
Ces papiers, remarquablement conservés par l'École jusqu'à leur versement, permettent aujourd'hui de retracer son
histoire aussi bien à propos de son organisation administrative (division en Section de peinture et sculpture et Section
d'architecture, personnel, bâtiments, bibliothèque et collections, etc.), que de son enseignement artistique (cours,
concours, enseignants et élèves) et aux prolongements de celui-ci (Académie de France à Rome, Casa Velasquez, mais
aussi concours extérieurs à l'École, congrès, etc.).
(1) L'École a porté de multiples noms au cours des siècles (Écoles nationales de peinture et de sculpture, École de
peinture et de sculpture, École spéciale de peinture et sculpture, École royale et spéciale des Beaux-Arts, etc). Par souci
de simplification et par convention, on n'utilisera à partir de maintenant que les termes d'Ecole des Beaux-Arts ou
E.N.S.B.A.
(2) Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. I, Paris, 1909-1914.
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Administration.
L'administration s'appliquant à la distribution de l'enseignement de l'École, les mêmes archives reflètent souvent l'un
et l'autre domaines. Ainsi pour le XIX

e

siècle, la suite ininterrompue des procès-verbaux des assemblées des

professeurs (3) de 1794 à 1890, « morceau de choix », pourrait-on dire, de ces archives, consigne les décisions de tous
ordres prises par cette assemblée, tant pour l'administration que pour l'enseignement avec, par exemple, les
discussions sur les réglements, les élections du président annuel de l'Ecole qui tient lieu de directeur, mais aussi les
jugements rendus pour les concours. De même, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et des
commissions temporaires (4) de 1819 à 1878 touchent à l'administration comme à l'enseignement puisqu'on y puise
des informations sur l'installation de l'Ecole dans ses nouveaux locaux à partir de 1819, aussi bien que sur
l'organisation du diplôme d'architecte à la fin du siècle.
La correspondance générale (5) concerne toute la vie de l'Ecole : organisation d'ensemble, rapports avec les autorités
de tutelle, gestion du personnel, gestion des collections, mise en place des concours, relations avec les élèves comme
avec les écoles régionales d'architecture, comptabilité. Il existe d'importants dossiers sur la marche de l'Ecole pendant
la première et la seconde guerres mondiales (6), montrant, par exemple, pour la guerre de 1914, la mise en sommeil de
l'Ecole de 1914 à 1917, période pendant laquelle tous les concours sont suspendus et seuls restent ouverts les ateliers et
les galeries, l'évacuation et le retour des collections, la conduite de l'Ecole pendant cette période qui lui valut les
décorations de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur, l'établissement des listes du personnel et des élèves morts
au champ d'honneur ; pour la guerre de 1939 à 1945, ce sera la mise en place de la défense passive, l'évacuation de
l'Ecole en 1939-1940 et son organisation sous l'Occupation. Pour « l'après guerre » on notera des lettres des directeurs
Tournon puis Untersteller (7) sur leurs rapports avec les chefs d'ateliers, avec les élèves, avec l'Institut.
Le personnel administratif et le personnel de surveillance se retrouvent avec le personnel enseignant, notamment dans
le précieux registre matricule coté AJ

52

35, qui nous donne en quelque sorte une photographie de la carrière de

chacun, depuis la Révolution, ou même antérieurement pour certains, et jusqu'en 1956. Ce registre doit naturellement
être complété par les dossiers du personnel dont on trouvera le détail dans la table nominative générale placée à la
suite de l'inventaire. La gestion de ce personnel, surtout au XX e siècle, avec les statuts et législations particulières à
chaque corps, les problèmes d'avancement, de reclassement et de retraite, est bien documentée. On notera en
particulier les procès-verbaux des commissions administratives paritaires de 1948 à 1967 (8).
Les problèmes de locaux sont aussi évoqués. On y suit au XIX e siècle le transfert de l'Ecole du Louvre au Palais des
Quatre-Nations puis aux Petits-Augustins, la construction des nouveaux bâtiments par Debret puis Duban et
Labrouste et, au XX e siècle, la création d'ateliers extérieurs, devenue indispensable en raison de l'accroissement
constant des étudiants en architecture, trop nombreux pour être tous accueillis au sein même de l'École (9).
C'est à propos des collections que ce fonds d'archives est particulièrement riche, collections de la bibliothèque,
collections du Musée des études, galerie des portraits (10). Il s'agit de dossiers touchant les différentes acquisitions par
achats ou donations, mais aussi les campagnes de moulages d'œuvres d'art exécutés pour le Musée des études surtout
en Italie et en Grèce, à l'instigation des directeurs de l'Académie de France à Rome. Des lettres très explicites d'Ingres
et de Guérin nous renseignent sur les travaux qu'ils dirigent (11) On suit l'existence puis la dispersion des collections
de maquettes en liège ou en plâtre remises récemment à l'honneur (12). Deux séries alphabétiques de dossiers donnent
des précisions sur l'accroissement des collections grâce aux dons et legs faits en faveur de la bibliothèque ou du musée
(œuvres originales et copies) et sur les enrichissements de la galerie des portraits constituée essentiellement par les
donations de portraits, de bustes ou de gravures consenties par les artistes et leurs familles (13). Notons enfin les très
nombreux inventaires partiels ou achevés des collections rédigés au XIX e siècle, aussi bien pour le Musée des études
que pour la bibliothèque : ouvrages imprimés, collections de dessins, et en particulier de dessins d'architecture (14), de
gravures, de peintures et de sculptures appartenant à l'École. Une partie de ces œuvres est constituée par les travaux
d'élèves puisque l'École conserve les dessins, peintures et sculptures des lauréats de certains prix comme le Prix de
Rome ou celui des concours d'esquisses peintes ou sculptées. Il existe aussi des dossiers sur les problèmes posés par la
conservation dans les cours de l'École des œuvres d'art comme l'arc de Gaillon ou la vasque de Saint-Denis.
Dans l'optique d'une histoire des bibliothèques au XIX e comme au XX e siècles, il sera possible de retracer l'évolution
de celle de l'École, grâce à ses dossiers de correspondance sur les collections, notamment celles des dessins, sur leur
6
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entretien et leur mise en valeur. De nombreuses expositions sont organisées à l'Ecole autour des collections et de
multiples prêts sont consentis à des expositions françaises et étrangères. Une étude du public de la bibliothèque,
depuis le Second Empire, comprenant élèves, mais aussi érudits et amateurs d'art, aurait des sources d'archives très
riches grâce aux registres d'inscription des lecteurs, à l'enregistrement des prêts et des communications et aux
statistiques journalières (15).
Des papiers de bibliothécaires et d'érudits figurent aussi dans ce fonds (16): papiers des bibliothécaires Albert Lenoir,
Müntz et Vinet, papiers, mémoires et notes de cours de Louis-Benjamin Francœur et de son fils Isidore. Il s'agit en
général de notes préparatoires à des articles, mais il existe aussi des documents souvent anonymes recueillis par ces
bibliothécaires et érudits, tel l'opuscule « Pensées sur la raison, la superstition et l'incrédulité » conservé dans les
papiers d'Albert Lenoir, ou les lettres de Bralle et de Galbraith dans la correspondance du mathématicien L. -B.
Francœur.
Il reste à aborder les archives de la comptabilité. Elles sont assez lacunaires, en particulier pour le XIX e siècle. Pour le
XX e, certaines années sont bien couvertes par les archives, d'autres sont tout à fait absentes, surtout au début du
siècle.
On notera la présence de documents comptables sur l'ancienne Académie de peinture et de sculpture grâce au dossier
de la liquidation de cette Académie après sa suppression en 1793 (17). Pour le XIX e siècle, l'essentiel concerne le
personnel (appointements, droits de présence aux séances des assemblées) et la gestion des legs et fondations qui sont
très importants dans l'existence même de l'Ecole, puisque c'est sur eux que reposent les nombreux prix attribués aux
concours. La comptabilité de ces fondations, dons et legs nous est parvenue sans interruption de 1852 à 1955. Au XX e
siècle, il n'y a pratiquement pas d'archives comptables avant les années 1920-1930. Le grand livre, le journal, les
budgets ne sont conservés qu'à partir de 1938, mais il existe des mémoires de dépenses à partir de 1914. Pour le
personnel, on trouve à partir de la guerre de 1914-1918 des dossiers sur la révision des traitements, les indemnités et
avantages sociaux et, à partir de 1950, des registres du personnel avec des indications sur l'avancement, les allocations
familiales, les paiements à la Sécurité sociale, etc. À noter particulièrement le registre du salaire des modèles entre
1926 et 1964 et ceux du relevé des séances de pose entre 1922 et 1959, qui permettaient de calculer le salaire de chacun
(18). Il n'y a pas l'équivalent pour le XIX e siècle.
(3) AJ 52 3 à 12, avec quelques compléments dans AJ 52 792 et 793.
(4) AJ 52 13 à 15, 794 et 795.
(5) AJ 52 28 à 33, 440 et 441, 508 à 520, 800 à 804.
(6) Surtout AJ 52 439, 440, 805 à 807. Mais il existe d'autres dossiers, notamment pour l'enseignement distribué aux
élèves prisonniers pendant la Seconde guerre mondiale.
(7) AJ 52 804.
(8) Plus particulièrement dans AJ 52 864 à 872 bis.
(9) AJ 52 443, 809 à 814. Mais l'essentiel des dossiers de travaux est à rechercher dans les sous-séries F 13 et F 21. Voir
p. 19 la liste des sources complémentaires.
(10) AJ 52 445 à 455, 521 à 532, 815 à 863, notamment.
(11) AJ

52

446, 828. Voir à ce sujet Copies et moulages exécutés pendant le directorat d Ingres, par Brigitte Labat-

Poussin, dans les actes du colloque Ingres et Rome, Montauban, septembre 1986, publiés dans le bulletin spécial des

Amis du musée Ingres, pp. 85-94.
(12) AJ 52 446, 818, 819, 821 à 823, 828, 831. Voir Annie Jacques, Les architectes de l'Académie de France à Rome au

XIXesiècle et l'apprentissage de l'archéologie, dans Roma antiqua, Forum, Colisée, Palatin, exposition, pp. XXI-XXIX,
Rome 1985, Paris, 1986.
(13) AJ 52 447-450, 451 et 452.
(14) Voir la publication d'Annie Jacques. Les dessins d'architecture de l École des Beaux-Arts, Paris, 1987.
(15) Voir AJ 52 528 à 532, 1401 à 1404 et 1415.
(16) AJ 52 843 à 863.
(17) AJ 52 496.
(18) AJ 52 533 à 540 et 907.
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Enseignement Voir à ce sujet : Jeanne Laurent, À propos de l'École des Beaux-Arts, Paris, 1987. Sur l'enseignement de
la peinture : Philippe Grunchec, L'enseignement de la peinture à l'École des Beaux-Arts entre 1797 et 1863, dans Les

concours des Prix de Rome, 1797-1863, t. I, Paris, 1986, pp. 19-39, et L'esquisse à l'École des Beaux-Arts, dans Les
concours d'esquisses peintes, 1816-1863, t. I, Paris, 1986, pp. 19-31. Sur l'enseignement de l'architecture : Arthur
Drexler, The architecture of the École des Beaux-Arts, New-York, 1977, et Annie Jacques, La carrière de l'architecte au

XIXesiècle, dans Les dossiers du Musée d'Orsay, n° 3, Paris, 1986.
Pour comprendre l'organisation complexe de l'enseignement de l'École des Beaux-Arts et son évolution, il faut se
référer à la suite chronologique des règlements manuscrits ou imprimés conservés en grand nombre dans le fonds,
mais plus particulièrement sous les cotes AJ

52

1, 2, 439, 791, 970 et 971.

Le système repose sur la division fondamentale entre Peinture et Sculpture d'une part, Architecture de l'autre. Cette
organisation vient, de toute évidence, de la double origine de l'École : Académie de peinture et de sculpture créée en
1648, d'une part, Académie d'architecture créée en 1671, d'autre part. Ces deux institutions ont dirigé les deux
formations, Peinture et Sculpture pour l'une, Architecture pour l'autre, de façon tout à fait indépendante. La
Révolution confirme cette division que l'on touche du doigt dans les archives : de 1793 à 1797 les deux établissements
sont bien indépendants l'un de l'autre et il faut attendre 1797 pour les voir réunis. C'est ce dont témoigne le premier
registre des procès-verbaux des assemblées des professeurs (AJ

52

3) intitulé « Registre des écoles nationales de

peinture et de sculpture auxquelles a été réunie celle d'architecte le 1

er

floréal an V [20 avril 1797] ». A cette date,

l'administration et les locaux seront en effet communs, mais les procès-verbaux des concours formeront toujours des
séries séparées : AJ

52

2 à 9 puis 75 à 87 pour la peinture et la sculpture, AJ

52

95 à 124 puis 723 à 741 pour

l'architecture.
Cependant les principes de base de l'enseignement sont les mêmes. Ils sont fondés sur les concours et les prix qui
culminent avec celui du Grand Prix de Rome, couronnement des études pour les peintres, les sculpteurs, les graveurs
ou les architectes.
Il ne saurait être question de faire ici une étude de fond sur les concours des différentes branches de cet enseignement.
Rappelons seulement qu'après le concours d'entrée dit concours des places au XIX e siècle ou concours d'admission, ils
se divisent en concours propres à l'École, dont un grand nombre se regroupe sous le terme de concours d'émulation, et
en concours correspondant à des prix ou fondations dont les plus importants relèvent de l'Académie des Beaux-Arts de
l'Institut. Le Prix de Rome tient à cette deuxième catégorie. Certains concours réunissent l'ensemble des élèves des
différentes spécialités. Ce sont les concours de l'enseignement simultané des Trois Arts, les concours de Composition
décorative ou concours en Collaboration ou concours d'Art monumental. Les lauréats bénéficient de médailles et de
prix en argent, ou en nature pourrait-on dire, à propos du Prix de Rome, puisqu'il donne droit à un séjour à la villa
Médicis d'une durée qui a varié selon les époques de cinq à trois ans. La réussite aux concours donne droit à des «
valeurs » qui sont inscrites sur la « feuille de valeurs », pièce essentielle des dossiers d'élèves. Ces « valeurs » sont
particulièrement importantes par rapport au concours du Prix de Rome, car un certain nombre de celles-ci dispense
du premier essai du concours. Les peintres et les sculpteurs, jusqu'à la création du Diplôme national des Beaux-Arts,
n'avaient pas de diplôme sanctionnant la fin de leurs études. Ils n'étaient donc pas tenus à l'obtention d'un nombre
minimum de « valeurs ». C'est une différence importante avec les architectes pour lesquels il existe un diplôme depuis
la fin du XIX e siècle. Or pour pouvoir s'y présenter, il fallait avoir obtenu un certain nombre de « valeurs », certaines
étant obligatoires, d'où la très grande importance de ces concours pour les architectes.
Ce système a peu évolué si ce n'est dans le détail. L'architecture a été divisée en trois ou en deux classes, de nouveaux
concours ont été créés en liaison avec de nouvelles fondations. Mais dans son ensemble le système a perduré jusqu'à la
réforme de 1968, qui a complètement repensé l'enseignement. Pendant toutes ces années, la seule vraie
transformation de fond a été la réforme introduite par le décret du 13 novembre 1863 (19). Cette réforme remettait en
cause l'autorité de l'Académie des Beaux-Arts et décidait de la création d'ateliers : seuls les ateliers ont survécu à la
réforme. Ouverts aux élèves dûment inscrits à l'École, mais aussi à d'autres artistes, ces ateliers servaient souvent de
préparation au concours d'entrée. Ils étaient donc fréquentés par de nombreux peintres, sculpteurs, graveurs ou
architectes qui ne poursuivaient pas toujours leurs études dans l'établissement (20).
8
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Les archives de l'École sont le reflet exact de l'enseignement. Elles comprennent des dossiers touchant à l'ensemble des
disciplines ; d'autres sont consacrés à l'enseignement de la peinture, de la sculpture et de la gravure et, les plus
nombreux, concernent l'architecture. À cela s'ajoute ce qui concerne les ateliers, les établissements extérieurs comme
l'Académie de France à Rome ou la Casa Velasquez. Les élèves apparaissent en filigrane dans toutes ces archives
puisqu'ils sont la raison d'être de l'institution, mais ils ont aussi d'importantes séries de dossiers qui leur sont
exclusivement consacrées.
(19) Alain Bonnet, La réforme de l'École des Beaux-Arts de 1863. Problèmes de l'enseignement artistique au XIXe

siècle, thèse de doctorat, université de Paris X-Nanterre, 1993.
(20) Ceci explique que l'on trouve dans les registres d'inscription des ateliers des artistes qui n'ont pas suivi le cursus
normal des études de l'Ecole et n'ont donc pas de dossier d'élève.

Ensemble des disciplines.
On peut regrouper sous ces termes les règlements successifs de l'École ainsi que les règlements de certains concours,
les réformes et projets de réforme généraux, l'enseignement général organisé autour des cours et des conférences, la
gestion globale des concours avec le fonctionnement des jurys, les concours spécifiques communs aux différentes
sections comme les Trois Arts et le Prix de Rome, les palmarès et distributions des prix, mais aussi les concours et
expositions extérieurs à l'École proposés aux élèves.
Parmi les règlements, il faut signaler le dossier sur l'admission des femmes à l'Ecole et aux concours (21). Rappelons
l'importance des procès-verbaux des assemblées des professeurs déjà cités qui restent une source essentielle de
renseignements pour toute étude sur l'ensemble des disciplines enseignées comme pour chacune d'elles séparément.
(21) Voir surtout AJ 52 971 mais aussi 909. 910 et 993. Voir Marina Sauer, L'entrée des femmes à l'École des Beaux-

Arts, 1880-1923, Paris, 1990.
Peinture, sculpture et gravure.
Les mêmes types de dossiers que dans le groupe précédent se retrouvent ici : règlements et réformes, concours et prix.
L'accent est naturellement mis sur les concours (admission, concours d'émulation, prix des fondations). Pour chaque
concours il existe des séries de programmes ou sujets des concours, des listes d'inscription, des procès-verbaux de
jugements, des listes de notes et de lauréats. Pour les concours extérieurs à l'École on notera les concours du
professorat de dessin (AJ 52 480-481 et 1020 à 1024), le concours de composition décorative et industrielle organisé
par la Société industrielle d'encouragement à l'art et à l'industrie (AJ

52

1025 et 1026), ainsi que les très nombreux

concours pour des monuments dont des monuments aux morts, des projets divers de décorations murales, affiches ou
médailles (AJ 52 475 et 1027). Ce sont les études de gravure qui sont les moins bien représentées. Jointes tantôt à la
peinture tantôt à la sculpture elles n'apparaissent dans le fonds que de manière assez lacunaire au XIX e comme au XX
e

siècles.

Architecture.
Les dossiers concernant les études d'architecture forment une masse particulièrement abondante. Il faut souligner en
premier lieu l'importance de ce qui regarde les très nombreux projets et études sur la réforme de cet enseignement. Si
l'on trouve déjà au XIX e siècle un rapport de Baltard sur la nécessité de modifier l'organisation de l'enseignement de
l'architecture (22), c'est surtout après la dernière guerre que les dossiers et les commissions d'études pour une réforme
en profondeur se multiplient. Commencé entre les deux guerres, le projet de réforme arrive à sa phase de mise en
place en 1968. On conserve les procès-verbaux des différentes commissions, notamment ceux de la sous-commission
de réforme, ainsi que de nombreux rapports alimentant le débat, ceux de la Grande Masse, organisme qui représente
les élèves, comme ceux des architectes enseignants ou non de l'Ecole. S'y ajoutent les archives sur l'application de la
réforme de 1962 suivie de la difficile mise en place de la « réforme Fayeton » en 1967 (23).
L'essentiel des dossiers, en dehors des généralités et de la réforme de l'enseignement, concerne l'organisation des
concours. Il existe en effet de remarquables suites de registres ou de liasses donnant depuis 1803, pour certains (24),
et jusqu'en 1969, les programmes ou sujets des concours, les procès-verbaux des jugements (25), les listes des
candidats et des lauréats avec tableaux de notes de l'ensemble des candidats de l'E.N.S.B.A. et des écoles régionales.
Les relations avec les écoles régionales d'architecture constituent d'ailleurs un élément important des archives. Il
existe en effet depuis le début du siècle une étroite collaboration entre les écoles régionales et l'E.N.S.B.A..
9
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L'organisation de l'enseignement et des concours y est identique (concours d'admission, concours d'émulation,
concours des fondations) si bien que les élèves des écoles régionales peuvent continuer leurs études à Paris.
C'est pourquoi les archives de l'École conservent l'enregistrement de la correspondance avec ces écoles régionales de
1909 à 1969 ainsi que les dossiers d'organisation des concours sur le plan local : listes des candidats, programmes ou
sujets des concours, notes, lauréats. Ces dossiers forment des groupes en eux-mêmes (AJ 52 485 à 487 et 1045 à 1048),
mais sont souvent joints à ceux de l'E.N.S.B.A. décrits ci-dessus.
Les archives touchant le diplôme d'architecte méritent une mention particulière. En dehors des documents sur la
réglementation de cet examen, son organisation et les procès-verbaux de la commission d'examen, le plus intéressant
est peut-être constitué par les programmes ou sujets de mémoires proposés par les élèves pour l'obtention de leur
diplôme, programmes dont les plus anciens remontent à 1888 et les plus récents datent de 1968 (26). Jusqu'en 1934,
ces mémoires remis par les candidats se réduisent à un rapport succinct commentant le projet de construction imaginé
par eux. Après cette date, ils sont accompagnés de plans détaillés explicatifs des projets.
Comme pour la peinture et la sculpture, différents dossiers montrent l'ouverture de l'École sur l'extérieur à travers la
participation des élèves architectes à des congrès et à des concours nationaux ou internationaux : relations avec
l'Union Internationale des Architectes (U.I.A.) ou avec l'Union franco-britannique des Architectes, possibilités de
participer à des concours par exemple pour la construction de la gare de Bucarest en 1892, pour le musée d'Alep en
1955, pour les halles de Paris en 1963 (AJ 52 1127 à 1130). Ces documents sont à rapprocher de ceux qui concernent les
relations de l'École avec les écoles et centres d'enseignement en architecture français et étrangers, tout comme avec les
groupements et associations d'architectes (AJ 52 1029).
(22) AJ 52 440 dossier IV.
(23) AJ 52 1030 à 1040.
(24) Notamment AJ 52 125-154, 1049-1063. Les programmes du XIX e siècle sont très précieux car, proposés par les
professeurs de l'Ecole, ils sont souvent accompagnés de dessins ou plans d'architecture que l'on doit à des architectes
aussi connus que Baltard père et fils, Le Bas ou Guadet.
(25) Notamment AJ 52 94-124, 169-172, 723-741. Ces procès-verbaux se retrouvent dans plusieurs séries sous forme
d'extraits donnant les noms des lauréats regroupés soit simplement dans l'ordre chronologique des concours soit par
type de concours.
(26) Notamment AJ 52 488-490 et 1117-1126.

Les ateliers.
Institués en application du décret du 13 novembre 1863 (cf. ci-dessus p. 11), ils existent depuis 1864, comme en
témoigne le règlement du 14 janvier de cette année (27), et intéressent toutes les catégories d'artistes, même les
graveurs sur lesquels on est souvent mal renseigné. Comme pour le reste du fonds, les ateliers d'architecture sont les
mieux représentés. Ateliers intérieurs et extérieurs à l'École, ils sont les plus nombreux et donnent lieu à beaucoup de
dossiers sur la prospection pour trouver de nouveaux locaux : rue Jacques Callot, au Grand Palais, rue de Vaugirard
etc. Les ateliers de peinture, sculpture et gravure sont tous installés dans l'École même. Il y a donc des dossiers sur les
travaux d'entretien, des dossiers sur le choix des chefs d'atelier, les candidatures, les nominations. Sur le
fonctionnement même des ateliers, on consultera avec profit l'article AJ

52

973. Rappelons ici encore l'intérêt des

registres d'inscription et de présence des élèves dans ces ateliers qui contiennent, dans bien des cas, la seule trace du
passage de certains artistes dans cette école.
(27) AJ 52 439 dossier III.

Les établissements extérieurs à l'École.
Il s'agit essentiellement de l'Académie de France à Rome, mais aussi de la Casa Velasquez.
L'Académie de France à Rome reste l'activité complémentaire normale de l'École des Beaux-Arts, puisque le Grand
Prix de Rome est le concours par excellence. Les archives qui la concernent sont centrées sur les envois annuels des
travaux des pensionnaires et sur l'exposition de ces travaux à Paris ou à Rome (28). Au XIX e siècle, les rapports des
commissions formées de professeurs de l'École donnent une appréciation sur leur valeur. Au XX e siècle, il existe
surtout de la correspondance et des états récapitulatifs de ces envois, sans jugement sur la qualité des travaux. A noter
que des avis d'envois des compositions des Prix de Rome de musique (Pierné, Debussy, par exemple) figurent dans
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certains de ces états. Les registres AJ 52 199, 1389 et 1390 donnent, sous différentes formes, le relevé des Grands Prix
de Rome depuis l'origine jusqu'en 1968.
Un seul article est consacré à la Casa Velasquez de Madrid, de création plus récente (29). Les documents sont presque
tous postérieurs à 1950. Ils concernent les candidatures à la Casa et les attributions de bourses ainsi que les
expositions des travaux des pensionnaires ; ils donnent des traces des relations entretenues entre l'École et la Casa.
Mentionnons plus particulièrement les photographies des ruines des bâtiments détruits pendant la guerre d'Espagne,
clichés pris par Marie Tournon avant la reconstruction.
(28) AJ 52 192-205, 495, 1136-1138. Voir les catalogues des envois de Rome publiés par l'E.N.S.B.A.
(29) AJ 52 1139.

Les élèves.
La partie du fonds la plus consultée est celle des dossiers d'élèves (30). Classés dans l'ordre alphabétique des
patronymes, ces dossiers ont été reliés en registres à l'École par tranches chronologiques et par secteurs
d'enseignement : peintres, sculpteurs, architectes. Pour le XIX e siècle, une première tranche regroupe les dossiers
antérieurs à 1894 pour les peintres et les sculpteurs et antérieurs à 1896 pour les architectes. Ces dossiers, sauf
quelques exceptions, ne remontent pas au-delà du Second Empire. La tranche suivante couvre la période 1894 (1895
pour les architectes) à 1900. De 1901 à 1960, les dossiers sont répartis en tranches décennales.
Ces dossiers sont exclusivement administratifs. Ils se composent de pièces d'état-civil, de lettres de présentation des
professeurs, indispensables pour l'inscription, de demandes de certificats de scolarité, notamment pour les boursiers
dont les études sont payées par les départements ou les municipalités, et surtout, et c'est bien là la pièce essentielle, de
la " feuille de valeurs " de l'élève, qui récapitule les prix et médailles obtenus dans les concours. On ne rencontre
pratiquement jamais de correspondance personnelle ou d'appréciation sur la qualité artistique d'un élève. A noter que
des feuilles de valeurs, tant pour les peintres que pour les sculpteurs ou les architectes, ont été versées à part et
complètent ces dossiers d'élèves (31).
Pour le début du XIX e siècle, pour lequel il n'existe que très peu de dossiers, il faut recourir aux registres d'inscription
des élèves, tenus depuis 1800 pour les architectes et depuis 1807 pour les peintres et les sculpteurs (32). Grâce à la
date d'inscription d'un élève on peut reconstituer les études qu'il a faites et les succès qu'il a obtenus en recourant aux
registres des procès-verbaux des concours des années qui correspondent à son inscription.
Sur les élèves il existe aussi des suites continues de registres et de dossiers d'inscription et de contrôle de présence
dans les ateliers, dans les cours et les concours, permettant de faire des études d'ordre biographique ou statistique, par
exemple sur l'assiduité des élèves ou le déroulement des concours. À noter parmi ces registres celui de l'inscription des
femmes au concours d'admission dans la section de peinture et de sculpture de 1897 à 1904 (33).
Les recherches peuvent se poursuivre sur les élèves à travers les dossiers de bourses qui sont nationales,
départementales ou municipales. Au XIX e siècle, on parle d'élèves subventionnés plutôt que de boursiers. Ces bourses
ou subventions, d'importance très diverse, peuvent correspondre à des legs et fondations français ou même étrangers
prévus pour une aide ponctuelle, l'organisation d'un voyage intégré dans la formation artistique ou la bourse d'étude
comme on l'entend habituellement.
Quant aux élèves étrangers (34), on les retrouve, comme les français, dans les dossiers d'élèves ainsi que dans les
ateliers, les cours, les concours, les prix et médailles. Leurs demandes d'inscription et inscriptions effectives
constituent souvent des séries à part.
Sur un plan plus général, des dossiers concernent la discipline, la protection sociale, le service militaire, la situation
des étudiants pendant la Seconde guerre mondiale (œuvres sociales, convois de vacances, élèves prisonniers, etc.).
L'activité de la Grande Masse, association des élèves et anciens élèves, est très présente pour la défense des étudiants,
l'organisation de festivités ou la réforme de l'enseignement de l'architecture.
(30) AJ 52 250-437, 574-600 et 1141-1331.
(31) Voir surtout AJ 52 479. 1111-1113.
(32) AJ 52 234-241.
(33) AJ 52 73bis.
(34) Sur les élèves américains. voir Paris. À guide to archival sources for american art history, par Susan Grant.
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Smithsonian Institution, 1997.
L'inventaire.
Les archives de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts ont fait l'objet de plusieurs versements en 1972, 1983, 1992
et 1993, qui ont tous été effectués en étroite collaboration avec les services de la bibliothèque de l'École. Ceux qui
correspondaient aux archives les plus anciennes ont été classés, inventories et archivés au Centre historique des
Archives nationales, les autres ont été traités par la mission des Archives nationales au ministère de la Culture et
transférés initialement au Centre des archives contemporaines de Fontainebleau. Le présent inventaire correspond
aux archives conservées dès l'origine sur le site de PAris au Centre historique (35).
Le présent inventaire reprend et annule l'inventaire du versement de 1972, précédemment publié en offset.
Le classement de l'ensemble des archives du Centre historique obéit à une première contrainte matérielle, la
répartition en registres et en liasses. On retrouve donc dans chacun des versements cette répartition, registres d'une
part, liasses de l'autre.
Le versement de 1972, par la cohérence de l'ensemble des registres qu'il comportait et qui reflétait à l'évidence
l'organisation et l'activité de l'École, a permis de trouver un ordre de classement pour ces archives et de l'appliquer,
dans la mesure du possible, à l'ensemble des versement suivants, qu'il s'agisse de liasses ou de registres.
Comme il arrive souvent, chacun des versements postérieurs à celui de 1972 comportait des dossiers ou des registres
qui auraient dû faire partie des versements précédents. Ainsi la table du registre des inscriptions dans les ateliers nous
est parvenue en 1983, alors que le registre d'inscription était coté depuis 1972. Pour les réunir, il aurait donc fallu
décoter et recoter tout le premier versement, soit plus de 500 articles. On comprendra facilement que pour de simples
questions matérielles de conditionnement, il n'était pas possible de revenir sur des travaux déjà finis, mis à la
disposition du public et cités dans des publications.
Ceci explique certaines anomalies dans le classement de ce fonds, anomalies en partie rectifiées par de nombreux
appels de notes permettant de faire le lien entre des parties matériellement séparées dans le corps de l'inventaire.
L'index doit aussi permettre de rétablir l'ordre logique, qui n'a pas toujours pu présider à ce travail.
Dans l'index général, on s'est efforcé de regrouper, surtout à propos de l'enseignement, les références par thèmes
principaux, tels que - Concours, - Architecture (Section d'), -Peinture (Section de), -Sculpture (Section de), -

Architectes, élèves à l'École, -Peintres, élèves à l'Ecole, etc. Les concours ont été largement détaillés et regroupés sous
des rubriques communes lorsque cela était possible. Mais, dans la mesure où différents concours ont pu porter le
même nom, dans la même section ou dans des sections différentes, on a préféré, dans le doute, les laisser sous des
rubriques différentes pour éviter de faire des simplifications abusives. Par exemple, le concours dit Concours de

perspective concerne aussi bien la Section d'architecture que celle de peinture et de sculpture. Dans ce dernier cas, il
porte le nom de Concours Fortin d'Ivry. Il n'est pas toujours possible de savoir d'après les documents s'il s'agit de l'un
ou l'autre concours. D'où la nécessité d'être prudent et de se garder de réunir sous une même rubrique des objets
différents.
Je voudrais remercier en priorité M lle Annie Jacques, conservateur en chef chargée des collections de l'École. Je garde
le meilleur souvenir de l'aventure qu'a été en sa compagnie la découverte des archives entreposées dans les caves du
quai Malaquais. Après M me Bouleau-Rabaud, elle a su donner une nouvelle impulsion pour normaliser les relations
entre l'Ecole et les Archives afin que désormais les versements soient effectués dans des conditions plus régulières.
Le travail d'inventaire ne serait pas arrivé à son terme sans l'indéfectible soutien de M

me

Aline Vallée, alors

e

conservateur général chargé de la Section du XIX siècle aux Archives nationales. Je garde une grande reconnaissance
à M me Lucette Albert, qui a vaillamment informatisé dans un temps record près de 15 000 fiches de dossiers d'élèves
précédemment inventoriés par M. Pascal Coindeau, et à M

me

Sandrine Albert-Barat, qui a assuré la frappe d'une

grande partie de l'inventaire. Seule l'assistance technique, souriante et têtue, de M. Patrick Laharie m'a permis de
venir à bout des problèmes de dernière heure posés par la mise en forme des index. Une place toute spéciale dans ma
gratitude revient à M

lle

Anne Lejeune dont la rigueur, la ténacité et la sereine disponibilité sont venues à bout des

difficultés que tout un chacun connait lorsqu'il ose toucher à cette technique fascinante et barbare qu'est
l'informatique.
(35) Les articles 1141 à 1352 ont été inventoriés par M me Caroline Obert et les articles 1353 à 1415 en collaboration
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avec elle.
(36) Sauf les articles 457 à 463 qui sont détaillés dans l'inventaire et repris dans l'index général.
(37) Sauf les articles AJ 52 1141 à 1331 pour lesquels il n'y a pas de répertoire détaillé.
PLAN DE CLASSEMENT
I - VERSEMENT DE 1972
Registres
AJ 52 1-57 Sections réunies de peinture, sculpture et architecture
58-92 Section de peinture et sculpture
93-191 Section d'architecture
192-205 Académie de France à Rome, Prix de Rome
206-233 Cotes vacantes
234-437 Élèves
Liasses
AJ 52 438-442 Administration
443-455 Bâtiments, bibliothèque, collections
456-463 Personnel
464-473 Élèves
474-492 Enseignement, concours et diplômes
493-494 Concours et expositions extérieurs à l'École
495 Académie de France à Rome
496-507 Comptabilité
II - VERSEMENT DE 1983
Registres
AJ 52 508-520 Administration
521-532 Bâtiments, bibliothèque, matériel
533-543 Personnel : modèles
544-600 Élèves
601-669 Enseignement : organisation
670-744 Enseignement : concours
745-774 Comptabilité
775-782 Établissements extérieurs à l'École
783-790 Cotes vacantes
Liasses
AJ 52 791-808 Administration
809-814 Bâtiments
815-863 Bibliothèque, collections, expositions
864-891 Personnel
892-908 Comptabilité
909-969 Élèves
970-1009 Enseignement toutes disciplines réunies
1010-1027 Enseignement des arts plastiques
1028-1134 Enseignement de l'architecture
1135-1140 Établissements extérieurs à l'École
III - VERSEMENTS DE 1992 ET 1993
Registres et fichiers
AJ 52 1141-1355 Élèves
1356-1388 Enseignement : concours
1389-1390 Académie de France à Rome, Prix de Rome
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1391-1404 Bibliothèque et collections
Liasses
AJ 52 1405-1411 Enseignement : concours
1412 Administration
1413-1415 Bibliothèque et collections
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• SOURCES
• En

COMPLÉMENTAIRES

dehors des Archives nationales, les établissements principaux possédant des sources sur l'histoire de l'Ecole sont

en priorité, évidemment, l'Ecole elle-même, qui conserve notamment les dessins primés dans les concours, puis
l'Académie de France à Rome (38), prolongement naturel des études, et enfin l'Institut de France à travers les archives
de l'Académie des Beaux-Arts dont le rôle a été si important dans l'enseignement distribué par l'École.
•

Pour les Archives nationales, on entend par Sources complémentaires les groupes d'articles, articles ou dossiers

concernant l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de façon cohérente, à l'exclusion des documents épars d'intérêt
mineur. Ces sources sont succinctement décrites ici. On en trouvera des analyses plus précises dans les inventaires des
Archives nationales consultables sur place et mentionnés après l'énumération des sources.
• Administration.
• Archives

nationales. Centre historique.

•F

1b

Ministère de l'Intérieur. Personnel administratif.

•F

1b

I 40 1-4. Personnel de l'École. 1793-1828.

•F4

Ministère de l'Intérieur. Comptabilité générale.

•F

4*

•F

4

1021. Comptabilité de l'École. An II [1793]-1809.

2137. Idem. 1816-1828.

• 2560.

Idem. An V [1796]-1816.

•F

17

Instruction publique.

•F

17

1067 d. 1, 6, 9 et 10. Comptabilité de l'École, enseignement, locaux au Louvre. An III [1794] -1820.

• 1280 G

d. 265-268. Administration. 1819-1820.

• 1288

d. 6. Notes et rapports. An VI-an VII [1797-1799].

• 1289.

Dépenses. An III-an VII [1794-1799].

• 1290

d. 6 Suspension du jugement des prix des Académies de peinture, de sculpture et d'architecture. 1793.

• 1290

d. 7 Dépenses de l'École. An IV-an VII [1795-1799].

•F

21

Beaux-Arts.

•F

21

496 d. III (4). Pertes dûes à la Commune de 1871 : École des Beaux-Arts (pièces 232-239).

• 497

d. I. Personnel de l'École (pièces 42-48). 1868.

• 497

d. II. Catalogues des moulages (pièces 247-279). XIX e s.

• 510

d. Mercier. Restauration de tableaux dont ceux du Musée des copies. 1873.

• 553

(Jacquet) et 554. Moulages de l'École. 1841-1880.

•F

21

560. Comptabilité des Beaux-Arts comprenant l'École. 1827-1879.

• 563

d. III. Tableaux du personnel des Beaux-Arts comprenant l'École. 1848-1853.

• 566

d. I. Préparation du Bulletin des Beaux-Arts : informations sur l'École. 1877-1878.

• 572

d. III. Remise à l'École de copies du Musée des copies. 1872.

• 613

d. I. Réformes et projets de réforme de l'École et du Prix de Rome. 1848-1872.

• 613

d. IV. Catalogue de la bibliothèque. 1872.

• 614-641.

École des Beaux-Arts. 1801-1887.

• 614.

Législation, bâtiments. An X [1801]-1870.

• 615.

Bâtiments : travaux et aménagements. 1823-1880.
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• 616.

Formation des collections. 1820-1877.

• 617.

Personnel. 1851-1880.

• 618.

Conseil supérieur d'enseignement : nominations, convocations. 1863-1873.

• 619-620.

Jurys, concours. 1864-1887.

Élèves : recommandations, service militaire, listes. Fin XIX e s.

• 621.

• 622-623.

Élèves conscrits : dossiers individuels. 1844-1874.

• 624-625.

Élèves étrangers : demandes d'admission. 1864-1887.

• 626-641.

Comptabilité. 1801-1875.

•

7542-7544. Réforme de l'enseignement de l'architecture et réorganisation des études, notamment à l'École des

Beaux-Arts. 1880-1949.
•À

noter qu'il existe en dehors de ces cotes un versement d'archives non coté qui concerne l'enseignement des Beaux-

Arts dans son ensemble, de 1870 à 1959. Certains articles sont consacrés à l'École des Beaux-Arts. Ce versement est la
suite chronologique des articles F 21 614 à 641.
• Archives

nationales. Cotation continue (anciennement conservé à Fontainebleau).

• Versement
• art.

40. Recrutement de professeurs de l'École, travaux, remplacement du directeur, visite du ministre. 1982-1985.

• Versement
• art.

19870301 Fonds de Christian Dupavillon, conseiller technique au cabinet de Jacques Lang.
19870644 Délégation aux arts plastiques.

50. Prêts de dessin appartenant à l'École. 1975-1983.

• Versement
• art.

19870645 Délégation aux arts plastiques

2. Organisation et fonctionnement de la scolarité à l'École, concours d'admission, programmes, organisation des

études. 1966-1969.
• art.

3. Fonctionnement de l'École en 1968.

• Versement
• art.

19900426 Délégation aux arts plastiques.

16 Enquêtes statistiques sur l'École. 1972-1981.

• Versement19900525
• art.

Direction de l'administration générale du ministère de la Culture.

5. Recrutement et gestion de personnel pour l'enseignement des Beaux-Arts, Conseil supérieur de l'enseignement

des Beaux-Arts. 1942-1969.
• Versement
• art.

19920215 Délégation aux arts plastiques.

15-18. Tutelle de l'École. 1964-1985.

• Bâtiments.
• Archives

nationales. Centre historique.

•F

4

Ministère de l'Intérieur. Comptabilité.

•F

4

2397. Travaux à l'École (comptabilité). An II [1793]-1820.

•F

13

Bâtiments civils.

•F

13

207 d. 12. Crédits pour les travaux de l'École. 1812.

• 499.
• 526

Mémoires et relevés de travaux. Empire-Restauration.

et 527. Comptes et rapports sur les travaux. 1825-1837.

• 549.
• 625

Budgets des travaux. 1834-1836.

d. III. État des logements dans l'École. 1833.

• 674.

Travaux (personnel). 1811-1838.

• 1115-1119.

Travaux : transfert de l'École, construction. An V [1796]-1840.

• 1174,

1177, 1178 et 1183. Projets de transfert de l'École. An XI [1802]-1812.

• 1356.

Acomptes pour travaux. 1812, 1818-1825.

•F

21

Beaux-Arts.

•F

21

614. Bâtiments de l'École. An X [1801] -1857.

• 615.

Bâtiments : travaux et aménagements. 1823-1880.

• 779-780.

Travaux. 1846-1879.

• 1419-1421.

Travaux. 1820-1858.
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• 1901

d. 52. Plans : bâtiment des loges. 1822.

• 1902

d. 201bis. Plans : attachements de maçonnerie. 1852.

• 1991

d. III Notes et descriptifs de divers édifices dont l'École. 1828-1832.

• 2309-2311.

Travaux. 1889-1912.

• 3053-3070.
• 3513

art. 1-3. Plans divers. Sans date.

• 3724.

Travaux. 1937-1939.

• 5965-5969.
• 7175-7177.
•N

Idem. 1850-1900.

Idem. 1937-1939.

Idem. 1936-1947.

Cartes et plans.

• NIII

Seine 1078 Plans de l'École : projet d'escalier, 2 plans. Début XIX e s.

• NIII

Seine 1128 (1-103) Plans, élévations, projets de Vaudoyer, Debret, Duban, 103 plans. 1805-1838.

• NIII

Seine 1129. Plans : détails de maçonnerie, 34 plans. 1833-1835.

• Versement
• VIII

(1-5) Plans : construction et agrandissements de l'École. 1842-1880.

• XLIX
•L

de l'Architecture :

(1-33) Idem. 1819-1856.

(1) Plan : projet d'une salle d'anatomie. 1843.

• CXLI

(1-4). Plans : monument à Duban. 1889-1891.

• CLXXX
• CC

(1-12). Plans : projets d'agrandissements. 1878.

(28-35). Idem. 1885-1897.

• Archives

nationales. Centre des archives contemporaines.

• Versement
• art.

19760340 Direction de l'architecture.

1384-1385. Travaux à l'École. 1951-1959.

• Versement
• art.

19890535 Direction du patrimoine.

19. E.N.S.B.A. : travaux sur le château de Gaillon. 1977-1983.

• Versement
• art.

19890557 Direction du patrimoine.

95-97. Travaux d'aménagement et d'entretien à l'École. 1947-1981.

• INVENTAIRES
•

F

1

à F

6.

CONSULTABLES AUX ARCHIVES NATIONALES

Administration générale, départementale et communale. Répertoire numérique manuscrit par P.

Bonnassieux, revu par A. Labat, 2 tomes, 1887, 1993.
•À
•

consulter pour les cotes de F 1b I et de F 4.

F 13 1 à 1939. Bâtiments civils. Inventaire semi-analytique dactylographié par L. Legrand et M. -S. Cerf, revu par L.

Albert et Br. Labat-Poussin, 1933-1953 et 1991, 882 p.
• F 17
•

F

1001-1480. Instruction publique, sciences et arts. Inventaire analytique manuscrit par P. Marichal, 1926, 1742 p.

21

1-2588 et 2873-2899. Beaux-Arts. Répertoire numérique manuscrit par P. Caron et J. Chassaing de Borredon,

1908-1933, 126 p.
• F 21

476 à 743. Beaux-Arts. Inventaire semi-analytique dactylographié par M. -H. Degroise, J. Irigoin, Fr. Jenn, Br.

Labat-Poussin et E. Morin, 1968-1991, 633 p.
• F 21
•

F

745-891. Bâtiments civils. Répertoire numérique détaillé dactylographié par Chr. Lamoussière, 1987-1989, 95 p.

21

1875-1908. Cartes et plans. Bâtiments civils. Inventaire méthodique dans l'ordre des départements et des

communes dactylographié par F. Lartigue et S. Olivier, 1951, 431 p.
• F 21

1991-2008. Bâtiments civils. Inventaire semi-analytique dactylographié par P. Cattin, 1969, 41 p.

21

2907 1 -3500 11 et 3701-3966 4. Idem. Répertoire numérique détaillé dactylographié par M. Claudel, 1946-1955, 85

• F 21

3500-3600. Cartes et plans. Inventaire analytique dactylographié par M. Hébert et N. Felkay. 1960 et 1982. 100

•F

p.
p.
• F 21
•F

5391-6720. Bâtiments civils. Répertoire numérique détaillé dactylographié par J.-D. Pariset, 1979, 365 p.

21 7123-7220. Idem. Répertoire numérique détaillé dactylographié par S. Nicolas, 1982, 83 p.
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•

Série N Catalogue général des cartes, plans et dessins d'architecture, t. I, Paris et département de la Seine, par M.

Hébert et J. Thirion, Paris, 1958, 430 p.
•

Versement de la Direction de l'architecture. Inventaire analytique dactylographié par C. Grodecki et G. Bailhache,

1962, 361 p.
•

(38) Voir Georges Brunei, Les archives de l'Académie de France à Rome, dans Correspondance des directeurs de

l'Académie de France à Rome, nouvelle série, volume I, Rome, 1979, p. 17-23.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts. Dossiers d'élèves, section architecture (1951-1960)
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Inventaire analytique (AJ/52/1-AJ/52/1415)
AJ/52/1-AJ/52/205,AJ/52/234-AJ/52/507
Versement de 1972.
AJ/52/1-AJ/52/205,AJ/52/234-AJ/52/437
Registres 1
1. La cote ancienne des registres, quand il y en avait une, a été chaque fois signalée en note dans
l'inventaire.
AJ/52/1-AJ/52/57
SECTIONS RÉUNIES DE PEINTURE, SCULPTURE ET ARCHITECTURE
AJ/52/1-AJ/52/34
Administration
AJ/52/1
Recueil de règlements de l'École 1. 1797-1864.
1. Voir aussi AJ 52 438, 439, 970 et 971.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/2
Recueil de règlements de l'École. 1819-1893.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/3-AJ/52/12
Procès-verbaux originaux des assemblées générales des professeurs de l'École
(sections de peinture, sculpture et architecture) et procès-verbaux des jugements des
concours des sections de peinture et sculpture. 1794-1890. Registres anciennement
cotés A à K 1.
À l'origine les assemblées générales des professeurs de l'École et les assemblées
particulières des sections de peinture et sculpture, consacrées essentiellement aux
jugements des concours, sont confondues. A partir de 1837 (AJ 52 9) la série ne
comprend plus que les procès-verbaux des assemblées générales, ceux qui
concernent les jugements des sections de peinture et de sculpture formant une série
à part, cotée AJ 52 75 à 87.
1. Voir aussi AJ 52 792.
AJ/52/3
30 novembre 1794 [10 frimaire an III]-24 décembre 1804 [3 nivôse an XIII].
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« Registre des Écoles nationales de peinture et de sculpture auxquelles a été réunie
celle d'architecture le 1 er floréal an V [20 avril 1797] ». Anciennement coté A et B.
AJ/52/4
7 janvier 1805 [17 nivôse an XIII]-31 décembre 1810.
« Registre de l'École de peinture et sculpture », suivi 1/ d'un relevé chronologique
des principales décisions prises, 2/ d'une table alphabétique de noms de personnes
qui ne correspond pas au registre, 3/ d'une liste alphabétique des professeurs de
l'École de 1794 à 1805. Anciennement coté C.
AJ/52/5
26 janvier 1811-31 décembre 1816.
« Registre de l'École spéciale de peinture et sculpture », suivi d'une récapitulation
des différents règlements de 1805 à 1816. Anciennement coté D.
AJ/52/6
19 janvier 1817-28 décembre 1822.
« Registre de l'École royale et spéciale des Beaux-Arts, section de peinture et
sculpture » suivi d'une récapitulation des différents règlements de 1817 à 1822.
Anciennement coté E.
AJ/52/7
1 er février 1823-26 décembre 1829.
« Registre de l'École royale et spéciale des Beaux-Arts », suivi d'une récapitulation
des différents règlements de 1823 à 1829. Anciennement coté F.
AJ/52/8
30 janvier 1830-31 décembre 1836.
« Registre des délibérations de l'École royale des Beaux-Arts », suivi d'une
récapitulation des différents règlements de 1830 à 1836. Anciennement coté G.
AJ/52/9
28 janvier 1837-28 décembre 1851.
« Registre des procès-verbaux des assemblées générales des professeurs », suivi 1/
d'un relevé chronologique des principales décisions prises, 2/de tableaux
chronologiques des assemblées générales avec indication de la nature de ces
assemblées, du nom des commissaires... Anciennement coté H.
AJ/52/10
31 janvier 1852-31 décembre 1858.
Registre des assemblées générales contenant en tête la liste des professeurs et du
secrétaire au 1 er janvier 1852 et suivi 1/ d'un relevé chronologique des principales
décisions prises, 2/ d'une table alphabétique générale du registre. Anciennement
coté I.
AJ/52/11
1 er janvier 1859-23 avril 1890.
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Registre des assemblées générales contenant en tête la liste des membres de l'École
au 1 er janvier 1859. Anciennement coté K.
Une note liminaire signale qu'un certain nombre de procès-verbaux, entre 1864 et
1878, ont été insérés par erreur dans le tome III des procès-verbaux du conseil
d'administration et des commissions, c'est-à-dire dans AJ 52 15.
AJ/52/12
« Catalogue des nominations, délibérations, jugements, règlements et arrêtés par
l'assemblée générale des professeurs et par la Section de peinture et sculpture de
1794 à 1861 ; extrait des registres de l'École des Beaux-Arts 1, fait par Adolphe SaintVincent Duvivier, agent de la dite École, en 1860, pour faire suite à l'extrait des
statuts, règlements, nominations et jugements de l'anciennement Académie de
peinture et sculpture dissoute le 8 août 1793 par décret de la Convention nationale ».
Ce catalogue comprend : 1/ des extraits de 1796 à 1853 concernant surtout les
professeurs et l'organisation de l'École, 2/ des extraits des jugements des assemblées
des professeurs de 1794 à 1861, 3/ les règlements des concours, ceux de la Section
d'architecture et des règlements divers.
1. Registre coté anciennement 219 à la bibliothèque.
AJ/52/13-AJ/52/15
Procès-verbaux originaux des délibérations du conseil d'administration et des
commissions temporaires (commission des travaux pour l'installation de l'Ecole,
commission de la Section d'architecture, commission du diplôme, commission du
moulage...) 1. 1819-1878.
1. Voir aussi AJ 52 794.
AJ/52/13
13 octobre 1819-4 novembre 1834.
AJ/52/14
20 janvier 1835-31 décembre 1855 (avec table des matières).
AJ/52/15
8 janvier 1856-28 janvier 1878.
AJ/52/16-AJ/52/21
Procès-verbaux des séances du Conseil supérieur d'enseignement de l'École des
Beaux-Arts. Copie 1. 1863-1924.
1. Voir aussi AJ 52 796 à 798.
AJ/52/16
11 décembre 1863-9 juillet 1878 1.
1. Suivi d'un recueil des décisions prises du 1 er août 1864 au 16 mars 1869 avec la
transcription des débats touchant l'établissement des nouveaux règlements.
AJ/52/17
11 décembre 1863-4 décembre 1874 1.
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1. Transcription identique à celle du précédent registre pour les années communes.
AJ/52/18
6 août 1878-19 décembre 1882.
AJ/52/19
13 avril 1883-4 novembre 1890.
AJ/52/20
11 novembre 1890-9 avril 1903.
AJ/52/21
19 mai 1906-16 mai 1924.
AJ/52/22-AJ/52/27
Rapports annuels du directeur de l'École. 1874-1901.
AJ/52/22
Rapports manuscrits. 1864-1868 et 1873-1874 1.
1. Une note précise qu'il n'y a eu aucun rapport entre 1869 et 1873.
AJ/52/23
Rapports imprimés. 1874-1891.
AJ/52/24
Rapports imprimés. 1891-1901.
AJ/52/25
Rapports imprimés. 1878-1883.
AJ/52/26
Rapports imprimés. 1883-1888.
AJ/52/27
Rapports imprimés. 1888-1893.
AJ/52/28
Correspondance active. 1832-1882.
Transcription des lettres envoyées du 6 au 19 janvier 1832, puis analyse des lettres
envoyées du 31 janvier 1843 au 11 avril 1882, avec table chronologique récapitulative
des lettres envoyées de janvier 1832 à février 1861.
AJ/52/29
Enregistrement de la correspondance passive, avec indication de la suite donnée aux
affaires 1. 15 janvier 1840-20 mai 1885.
1. Voir aussi AJ 52 518-520.
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AJ/52/30-AJ/52/32
Enregistrement de la correspondance avec les écoles régionales des Beaux-Arts 1.
1909-1930.
1. Voir aussi AJ 52 508 à 517 et 1412.
AJ/52/30
Correspondance passive. 20 février 1909-16 octobre 1919.
AJ/52/31
Correspondance passive. 16 octobre 1919-23 mars 1926.
AJ/52/32
Correspondance active. 22 février 1909-17 janvier 1930.
AJ/52/33
Transcription de la correspondance active et passive de la bibliothèque de l'Ecole 1.
1862-1890.
1. Registre coté anciennement 219 à la bibliothèque.
AJ/52/34
« Registre du moulage et de la vente des fragments d'ornement de la galerie
d'architecture de l'École royale des Beaux-Arts, par Jacquet, mouleur 1 ». 18241836.
1. Voir aussi AJ 52 455, 524, et 824.
AJ/52/35-AJ/52/38
Personnel 1
1. Voir aussi AJ 52 456 à 462, 864 à 891 et 899 à 906.
AJ/52/35
Registre matricule du personnel enseignant et du personnel administratif de l'Ecole
des Beaux-Arts, depuis la réorganisation due au décret du 28 septembre 1793
jusqu'en 1956 1.
1. En début de registre, table du personnel enseignant ; en fin de registre, table du
personnel administratif.
AJ/52/36-AJ/52/37
Recueils imprimés de discours prononcés aux funérailles de professeurs et de
membres du Conseil supérieur. 1853-1901.
AJ/52/36
1853-1893.
AJ/52/37
1894-1901.
AJ/52/38
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Recueil d'adresses de professeurs, d'ateliers, d'anciens pensionnaires de Rome, de
membres des jurys, d'employés. En tête, liste des professeurs avec date de leur décès
et nom de leur remplaçant. Milieu du XIX e siècle.
AJ/52/39-AJ/52/57
Enseignement
AJ/52/39-AJ/52/40
Affiches et tableaux des cours et concours. 1822-1890.
Manuscrits ou imprimés, ils donnent les programmes et les horaires des cours et
concours par années, avec les noms des professeurs ainsi que quelques règlements
comme ceux de la surveillance des concours.
AJ/52/39
1822, 1833, 1834, 1836-1867 1.
1. Manque l'année 1865-1866.
AJ/52/40
1853-1890 1.
1. Incomplet et mal relié quant à la chronologie.
AJ/52/41
Programmes imprimés des cours. 1893-1901.
AJ/52/42
Rapports des surveillants pendant les concours de 1837 à 1845, précédés 1/ du
rapport sur le suicide de Pierre-Paul Bournet, élève en architecture, 25 février 1841 ;
2/ des règlements des concours de 1837, 1855 et 1857 ; 3/ de la liste des surveillants
et gardiens en 1854.
AJ/52/43-AJ/52/50
Enseignement simultané des Trois Arts. 1884-1950.
AJ/52/43
Programmes des épreuves de composition décorative proposés aux trois sections par
P. V. Galland de 1887 à 1892 et par Mayeux de 1893 à 1895.
AJ/52/44
Programmes des épreuves. 1884-1900.
Concours de composition décorative. Programmes proposés aux trois sections par le
Conseil supérieur des Beaux-Arts de 1884 à 1900 et par Mayeux de 1893 à 1900.
Concours d'architecture élémentaire. Programmes proposés aux sections de
peinture et sculpture de 1884 à 1900.
AJ/52/45-AJ/52/49
Procès-verbaux originaux des jugements des concours et des travaux exécutés dans
les cours d'enseignement simultané 1. Février 1884-mai 1950.
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1. Voir aussi AJ 52 720 à 722 et 988 à 990.
AJ/52/45
Février 1884-mai 1899.
AJ/52/46
Juin 1899-avril 1909.
AJ/52/47
Mai 1909-janvier 1924.
AJ/52/48
Février 1924-avril 1935.
AJ/52/49
Mai 1935-mai 1950.
AJ/52/50
Extraits des procès-verbaux des jugements donnant les noms des lauréats. Mars
1909-octobre 1926.
AJ/52/51
Rapports des professeurs de sculpture, Jouffroy, Dumont et Duret, des professeurs
d'architecture, Constant-Dufeux, Laisné et Paccard, sur leurs élèves. 1864.
AJ/52/52-AJ/52/57
Distributions générales des prix, mentions et médailles d émulation 1. 1821-1901.
Recueils imprimés ou manuscrits des procès-verbaux des séances de distribution
des prix des trois sections, contenant le texte des discours prononcés et le palmarès
de l'année.
1. Voir aussi AJ 52 491 et 1002-1004.
AJ/52/52
Années scolaires 1821-1822 à 1848-1849 1.
1. Manuscrit. Tous les autres sont imprimés.
AJ/52/53
Années scolaires 1848-1849 à 1861-1862.
AJ/52/54
Années scolaires 1849-1850 à 1861-1862 1 .
1. Double du précédent pour les années communes.
AJ/52/55
Années scolaires 1862-1863 à 1879-1880.
AJ/52/56
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Années scolairs 1880-1881 à 1890-1891.
AJ/52/57
Années scolaires 1891-1892 à 1900-1901.
AJ/52/58-AJ/52/92
SECTIONS DE PEINTURE ET SCULPTURE
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/58
Administration
Transcription de la correspondance de Renou, surveillant provisoire des Écoles nationales
de peinture et de sculpture, avec les autorités (commission exécutive de l'Instruction
publique, ministère de l'Intérieur...). Brumaire an III-floréal an IX 1.
1. Novembre 1794-mai 1801. Registre anciennement coté 369 à la bibliothèque. Pour les
procès-verbaux des assemblées des professeurs, voir AJ 52 3 à 12.
AJ/52/59-AJ/52/71
Concours : programmes des épreuves 1
1. Voir aussi AJ 52 1405-1408.
AJ/52/59
Concours d'admission. Section de peinture. 1875-1890.
Épreuves d'anatomie. 1875-1890.
Epreuves de perspective. 1877-1885.
Épreuves d'architecture. 1884-1890.
Épreuves d'histoire. 1877-1890.
AJ/52/60
Concours d'admission. Section de peinture. 1891-1930.
Épreuves d'anatomie, de perspective, d'architecture et d'histoire.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/61
Concours d'admission. Section de sculpture. 1873-1890
Épreuves d'anatomie. 1873-1890.
Épreuves d'architecture élémentaire. 1884-1890.
Épreuves d'histoire. 1879-1890 1.
1. Certaines épreuves d'histoire ayant été communes aux sections de peinture et de
sculpture, les programmes ne se trouvent qu'à la section de peinture, c'est-à-dire
dans AJ

52

59.
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AJ/52/62
Concours d'admission. Section de sculpture. 1891-1930.
Épreuves d'anatomie, d'architecture élémentaire et d'histoire.
AJ/52/63
Concours trimestriels de composition sur esquisse à un ou deux degrés. Section de
peinture. 1819-1900.
En tête, note historique explicative des concours trimestriels et semestriels.
AJ/52/64
Concours trimestriels de composition sur esquisse à un ou deux degrés. Section de
sculpture. 1819-1900.
En tête, note historique explicative du concours.
AJ/52/65
Concours semestriels de composition sur esquisse peinte et figure peinte. Section de
peinture. 1864-1900.
En tête, note explicative du concours.
AJ/52/66
Concours semestriels de composition sur esquisse modelée et figure modelée.
Section de sculpture. 1864-1900.
En tête, note explicative du concours.
AJ/52/67-AJ/52/71
Concours et fondations. 1821-1900.
AJ/52/67
Sections de peinture et de sculpture. 1839-1900.
Concours Caylus (peinture et sculpture). 1839-1900.
Concours Lemaire (sculpture). 1886-1900.
AJ/52/68
Section de peinture et de sculpture. 1855-1900.
Concours d'anatomie et concours supérieur d'anatomie (prix Huguier). 1855-1900.
Concours d'histoire et d'archéologie. 1868-1900.
AJ/52/69
Sections de peinture et de sculpture. 1821-1900.
Concours de perspective. 1821-1900.
Concours de perspective supérieure (prix Fortin d'Ivry). 1883-1900.
AJ/52/70
Concours Jauvin d'Attainville. Section de peinture. 1877-1900.
Peinture historique et paysage.
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AJ/52/71
Section de peinture. 1822-1863.
Concours de paysage historique. 1822-1863.
Concours extraordinaire de peinture proposé par Moreau père. 1856-1857.
AJ/52/72-AJ/52/74
Concours : inscriptions 1
1. Voir la suite sous les cotes AJ 52 670 à 678.
AJ/52/72-AJ/52/73
Registres d'inscription pour les épreuves d'admission des sections de peinture et de
sculpture. Classement alphabétique des concurrents pour chaque session. 18961904.
AJ/52/72
1896-1899.
AJ/52/73
1900-1904.
AJ/52/73/bis
Registre d'inscription des femmes pour les épreuves d'admission des sections de
peinture et de sculpture. Classement alphabétique des concurrentes pour chaque
session (1897-1904). Puis registre d'inscription de l'ensemble des concurrentes (1911
à 1947). 1897-1947.
AJ/52/74
Registre de présence des élèves aux différents concours de la Section de peinture.
Juin 1913-mai 1921.
AJ/52/75-AJ/52/88
Concours : jugements
AJ/52/75-AJ/52/87
Procès-verbaux originaux des jugements des concours des sections de peinture et de
sculpture 1. 1837-1929.
1. Avant 1837, voir la série des procès-verbaux des assemblées des professeurs, AJ 52
3 à 8.
AJ/52/75
11 février 1837-1 er décembre 1849.
AJ/52/76
16 février 1850-21 novembre 1863.
AJ/52/77
18 février 1864-23 juillet 1874.
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AJ/52/78
23 octobre 1874-22 octobre 1883.
AJ/52/79
6 novembre 1883-5 juillet 1889.
AJ/52/80
9 juillet 1889-26 octobre 1894.
AJ/52/81
13 novembre 1894-28 mars 1899.
AJ/52/82
28 mars 1899-2 juillet 1903.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/83
6 juillet 1903-22 juillet 1907.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/84
27 juillet 1907-3 juillet 1911.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/85
6 juillet 1911-24 juillet 1914 et 20 novembre 1917-5 décembre 1919 1.
1. Les concours suspendus en octobre 1914 ne sont rétablis qu'en novembre 1917.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/86
20 décembre 1919-23 janvier 1924.
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/87
28 janvier 1924-16 mars 1929.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/88
Procès-verbaux originaux du jugement du prix Jauvin d'Attainville, précédés de la
transcription de l'arrêté du 26 juin 1877 instituant ce prix. Août 1877-octobre 1903.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/89-AJ/52/92
Concours : lauréats 1
Extraits des procès-verbaux des jugements des concours des sections de peinture et de
sculpture, donnant les noms des lauréats. 1837-1906.
1. Voir aussi AJ 52 1371-1372.
AJ/52/89
1837-1875.
Registre divisé en trois parties chronologiques.
I. 1837-1841.
II. 1842-1853, avec table alphabétique.
III. 1854-1874, avec relevé chronologique des lauréats des concours de perspective,
histoire et anatomie de 1862 à 1875 et table alphabétique générale.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/90
Octobre 1874-juillet 1894 1.
1. Registre pourvu d'une table alphabétique générale de même que les registres 91 et
92.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AJ/52/91
Octobre 1894-13 juillet 1906.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/92
21 juillet 1906-24 juillet 1914 et janvier 1918-juillet 1927.
AJ/52/93-AJ/52/191
SECTION D'ARCHITECTURE
AJ/52/93-AJ/52/124
Administration
AJ/52/93
« Extraits des onze registres des conférences tenues par l'Académie royale
d'architecture, depuis sa fondation, 31 décembre 1671, jusqu'à sa suppression ».
Extraits dûs à Vaudoyer, donnés par lui à l'École en 1835 et complétés jusqu'à 1861.
Ces extraits sont répartis sous les rubriques suivantes :
1/ Souverains ou gouvernements fondateurs et protecteurs des Académies.
2/ Surintendants des bâtiments et directeurs de l'Académie d'architecture.
3/ Architectes membres de l'Académie d'architecture et de l'Institut.
4/ Professeurs de l'Ecole d'architecture.
5/ Secrétaires et archivistes de l'Ecole d'architecture.
6/ Directeurs de l'Académie de France à Rome.
7/ Architectes pensionnaires à l'Académie de France à Rome.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/94
Procès-verbaux originaux des délibérations de la Section d'architecture du 1 er avril
1821 au 29 août 1835, suivis d'une table alphabétique générale 1.
Pas de procès-verbaux de jugements.
1. Registre donné par Vaudoyer avec les douze premiers registres des procèsverbaux des assemblées des professeurs qui suivent, c'est-à-dire AJ

52

95 à 106.

Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AJ/52/95-AJ/52/124
Procès-verbaux originaux des assemblées des professeurs 1. 1793-1920.
Série comprenant essentiellement les procès-verbaux des assemblées réunies pour
les jugements des concours, plus, jusqu'en 1863, ceux des assemblées consacrées aux
questions d'organisation, aux nominations de professeurs, etc. Y figurent des
transcriptions de règlements, de correspondance, des listes de professeurs. À partir
de 1863 (AJ 52 110), il n'y a plus que les procès-verbaux des jugements. Les registres
95 à 107 sont pourvus de tables générales, 108 à 118 de tables de noms d'élèvesarchitectes. Les quatre derniers registres sont sans table.
1. La suite est cotée AJ 52 723 à 741.
AJ/52/95
1793-1807 1.
P. 1 a-b. Tableau des prix d'émulation délivrés de 1793 à l'an VI [1798] 2.
P. 1 c -22. Transcription des jugements des concours d'après les procès-verbaux
dressés par Renou, secrétaire des Écoles de peinture et de sculpture. 2 floréal an V20 vendémiaire an IX [21 avril 1797-12 octobre 1800].
P. 23-131. Procès-verbaux originaux des jugements des prix d'émulation et
transcription des procès-verbaux des jugements des autres prix, en particulier des
Prix de Rome 3. 30 brumaire an IX [21 novembre 1800]-8 mai 1807.
Table alphabétique générale.
1. Les registres 95 et 96, conservés à la bibliothèque sous les numéros 103 et 102,
sont en partie composés de transcriptions faites d'après le registre des procèsverbaux des Écoles de peinture et de sculpture auxquelles avait été réunie celle
d'architecture (AJ

52

3).

2. Une note indique qu'il n'y a pas eu de procès-verbaux pour l attribution de ces
prix.
3. Voir les originaux dans AJ 52 96.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/96
1797-1811 1.
P. 1-30. Transcription des jugements du concours du Grand Prix de Rome, d'après
les procès-verbaux dressés par Renou, secrétaire des Écoles de peinture et de
sculpture. 1 er floréal an V-5 vendémiaire an IX [20 avril 1797-27 septembre 1800].
P. 31-69. Procès-verbaux originaux des jugements des Grands Prix de Rome,
transcription des programmes des épreuves des Grands Prix (an IX [1800]-1807),
rapport sur les travaux des pensionnaires de Rome (an X [1801]), lettres du ministre
de l'Intérieur nommant Vaudoyer archiviste secrétaire adjoint de l'Ecole
d'architecture.
P. 70-256. Procès-verbaux originaux des jugements des prix d'émulation,
transcription des jugements et programmes des autres prix. 1807-1811.
P. 257-258. Liste des architectes décédés de 1793 à 1811.
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Table alphabétique des pages 62 à 256. Pour les pages 1 à 61 se reporter au registre
95.
1. Voir note 2.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/97
1 er janvier 1812-29 mai 1819.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/98
1 er juillet 1819-19 mai 1821.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/99
29 mai 1821-24 décembre 1823 1.
1. En tête, liste des membres de la Section d architecture au 1 er avril 1821.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/100
1 er janvier 1824-6 janvier 1826.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/101
20 janvier 1826-16 mai 1828 1.
1. En tête, liste des professeurs au 1 er janvier 1826.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AJ/52/102
23 mai 1828-11 novembre 1831.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/103
18 novembre 1831-4 janvier 1836.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/104
15 janvier 1836-25 avril 1839.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/105
26 avril 1839-30 décembre 1842.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/106
6 janvier 1843-26 décembre 1845 1.
1. En tête, procès-verbal du jugement d'admission de 1842.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/107
Janvier 1846-septembre 1850 1.
1. En tête, procès-verbal du jugement d'admission de 1845.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AJ/52/108
18 octobre 1850-27 juin 1857 1.
1. Et copie des procès-verbaux de 1858-1859.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/109
10 juillet 1857-5 décembre 1862.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/110
9 janvier 1863-23 avril 1870.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/111
12 mai 1870-25 février 1878.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/112
7 mars 1878-2 novembre 1883.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/113
22 novembre 1883-16 février 1888.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AJ/52/114
23 février 1888-5 novembre 1891.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/115
5 novembre 1891-3 janvier 1895.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/116
10 janvier 1895-19 octobre 1897.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/117
22 octobre 1897-21 avril 1900.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/118
Session d'avril-mai 1900-3 février 1903.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/119
17 février 1903-25 juillet 1905.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/120
29 juillet 1905-24 décembre 1907.

35

Archives nationales (France)

Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/121
31 décembre 1907-8 février 1910.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/122
15 février 1910-1 er avril 1912.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/123
2 avril 1912-12 mai 1914.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/124
19 mai 1914-28 mai 1920.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/125-AJ/52/154
Concours : programmes des épreuves 1
1. Voir aussi AJ 52 1049 à 1063, 1356 à 1370, 1407 et 1408.
AJ/52/125-AJ/52/127
Concours d'admission. 1831-1930.
Épreuves de composition d'architecture, de mathématiques, de géométrie
descriptive et d'histoire.
AJ/52/125
1831, 1838-1890.
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Composition d'architecture : programmes donnés par Baltard père et fils, Blouet,
Lesueur et Guillaume. 1831, 1839-1890.
Géométrie descriptive. 1838-1888.
Mathématiques. 1884-1890.
Histoire. 1879-1890.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/126
1890-1910.
Histoire. 1890-1910.
Composition d'architecture. 1891-1910.
Mathématiques. 1891-1910.
Géométrie descriptive. 1897-1910.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/127
1911-1930.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/128-AJ/52/132
Concours d'émulation des élèves de 2 e classe (rendus et esquisses). 1831-1930 1.
1. De 1803 à 1830, voir aussi AJ 52 141 et 142.
AJ/52/128
1831-1860.
Programmes rédigés par Baltard père et fils, Le Bas, Blouet et Lesueur, suivis d'un
relevé chronologique des sujets donnés de 1839 à 1863.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/129
1861-1880.
Programmes rédigés par Lesueur.
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/130
1881-1890.
Programmes rédigés par Lesueur puis Guillaume.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/131
1891-1910.
Programmes rédigés par Guillaume, Ancelet, Guadet, Mayeux et Blavette.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/132
1910-1930.
Programmes rédigés par Blavette puis Louis Madeline.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/133-AJ/52/136
Concours de construction (construction générale et emploi des matériaux) et
concours d'éléments analytiques des élèves de 2 e classe. 1830-1930.
AJ/52/133
Concours de construction. 1830, 1837-1890.
Programmes rédigés par Jaÿ, Millet, Baude, Brune et Monduit.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/134
Concours d'éléments analytiques. 1876-1890.
Programmes rédigés par Lesueur puis Guillaume.
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/135
Concours de construction et concours d'éléments analytiques. 1891-1910.
Programmes rédigés par Monduit pour le concours de construction, par Guillaume,
Ancelet, Guadet, H. Mayeux, Blavette pour celui d'éléments analytiques.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/136
Concours de construction et concours d'éléments analytiques. 1911-1930.
Programmes rédigés par Monduit puis Arnaud pour le concours de construction ;
par Blavette et Louis Madeline pour celui d'éléments analytiques.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/137-AJ/52/138
Concours de mathématiques, concours de géométrie descriptive, concours de
stéréotomie, des élèves de 2 e classe. 1868-1910.
AJ/52/137
1868-1890.
Mathématiques. 1887-1890.
Géométrie descriptive. 1868, 1876-1890.
Stéréotomie. 1879-1890.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/138
1891-1910.
Mathématiques, géométrie descriptive, stéréotomie.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AJ/52/139-AJ/52/140
Concours de perspective des élèves de 2 e classe. 1837-1910.
AJ/52/139
1837-1890 (incomplet).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/140
1891-1910.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/141-AJ/52/147
Concours d'émulation des élèves de 1 ère classe (rendus et esquisses). 1803-1930 1.
1. Les trois premiers registres ont été offerts par Ed. Guillaume. Les numéros 141 et
142 concernent les concours de la 1 ère et de la 2 e classes.
AJ/52/141
1803-1820.
Programmes rédigés par Dufourny, Vaudoyer et L. P. Baltard, suivis d'un relevé
chronologique des différents sujets de concours, y compris les concours d'admission
et concours de places, jusqu'en 1834.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/142
1821-1830.
Programmes rédigés par L. P. Baltard, suivis d'une table des sujets de concours.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/143
1831-1854.
Programmes rédigés par L. P. Baltard, V. Baltard, Le Bas, Blouet et Lesueur.
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/144
1855-1870
Programmes rédigés par Lesueur.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/145
1871-1890.
Programmes rédigés par Lesueur puis Guillaume.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/146
1891-1910.
Programmes rédigés par Guillaume, Ancelet, Guadet, Mayeux et Blavette.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/147
1911-1930.
Programmes rédigés par Blavette, puis Louis Madeline.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/148-AJ/52/149
Concours d'histoire de l'architecture des élèves de 1 ère classe. 1884-1910.
AJ/52/148
1884-1900.
Programmes rédigés par A. Lenoir, Boitte et Lucien Magne.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AJ/52/149
1901-1910.
Programmes rédigés par Lucien Magne avec un intérim de Blavette.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/150
Concours pour l'obtention du diplôme. 1869-1910.
Épreuves de législation du bâtiment et de pratique de construction.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/151-AJ/52/152
Concours et fondations. 1857-1930.
AJ/52/151
1881-1930.
Concours Godebœuf, devenu concours Jean-Louis Bourgeois et Godebœuf.
Concours Edmond Labarre.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/152
1857-1930.
Prix de Reconnaissance des architectes américains. 1888-1930.
Prix de la fondation Auguste Rougevin : concours d'ornement et d'ajustement. 18571930.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/153-AJ/52/154
Deux recueils de programmes détaillés de sujets de concours, en particulier ceux
proposés aux concours du Grand Prix de Rome 1 Sans date.
1. Anciennement cotés 384 à la bibliothèque.
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/155-AJ/52/168
Concours : inscriptions 1
1. Voir la suite dans AJ 52 677 à 719.
AJ/52/155-AJ/52/156
Registres d'inscription pour les concours d'admission. 1889-1904.
Pour chaque session, les concurrents sont classés à la première lettre de leur nom.
AJ/52/155
Sessions 1889 à 1896.
AJ/52/156
Sessions 1900 à 1904.
AJ/52/157
Registre d'inscription aux différents concours : statique et théorie de la résistance
des matériaux, géométrie descriptive, construction, histoire de l'architecture,
perspective, stéréotomie, législation du bâtiment, physique et chimie. 1900-1923.
AJ/52/158
Registre d'inscription aux différents concours : mathématiques, construction,
géométrie, physique et chimie, législation. 1916-1919.
AJ/52/159-AJ/52/161
Registres de présence des élèves de 1 ere et de 2 e classes aux différents concours.
1821-1870.
AJ/52/159
15 mars 1821-6 mai 1828 1.
1. Anciennement coté 110 à la bibliothèque.
AJ/52/160
7 avril 1842-7 avril 1857 1.
1. Anciennement coté 108 à la bibliothèque.
AJ/52/161
21 avril 1857-27 janvier 1870 1.
1. Anciennement coté 107 à la bibliothèque.
AJ/52/162
Listes des concurrents aux concours de 2 e classe. 1852-1864.
AJ/52/163-AJ/52/166
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Registres de présence des élèves de 2 e classe aux concours d'émulation 1. 18431866.
1. Anciennement cotés 109 à la bibliothèque.
AJ/52/163
8 novembre 1843-6 décembre 1848.
AJ/52/164
19 décembre 1848-8 octobre 1856.
AJ/52/165
5 novembre 1856-3 décembre 1862.
AJ/52/166
7 janvier 1863-29 mars 1866.
AJ/52/167
Registre de présence des élèves de 1 ere classe aux différents concours 1. 7 novembre
1848-5 mai 1863.
1. Anciennement coté 110 à la bibliothèque.
AJ/52/168
Listes des concurrents aux concours de 1 ere classe. 1852-1869.
AJ/52/169-AJ/52/172
Concours : jugements 1
Procès-verbaux originaux des séances de la Commission spéciale d'examen pour l'obtention
du diplôme d'architecte. 1869-1921.
1. Voir AJ 52 95 à 124 et 723 à 741 pour l'ensemble des concours. Pour le diplôme, voir AJ 52
188 et 189, 488 à 490, 1114 à 1126, et 1410.
AJ/52/169
21 juin 1869-13 décembre 1894.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/170
13 juin 1895-25 février 1904.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/171
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16 juin 1904-8 juin 1910.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/172
16 novembre 1910-22 février 1921.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/173-AJ/52/191
Concours : lauréats 1
1. Pour les années suivantes, voir AJ 52 187, 742 à 744 et 1373 à 1387.
AJ/52/173
Extraits des procès-verbaux des jugements des concours d'admission donnant les
noms des lauréats. Novembre 1831-août 1880.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/174-AJ/52/175
Registres en deux exemplaires des degrés obtenus par les aspirants pour être admis
élèves de 2 e classe. 1824-1857.
Classement alphabétique et chronologique. Le registre 175 est une copie du registre
174. Ce dernier était autrefois coté sous le numéro 104 à la bibliothèque de l'Ecole.
AJ/52/176-AJ/52/179
Extraits des procès-verbaux des jugements des concours de 2 e classe, donnant les
noms des lauréats. 1831-1903.
AJ/52/176
10 octobre 1831-12 octobre 1864.
AJ/52/177
24 octobre 1864-3 juillet 1884.
AJ/52/178
4 août 1884-20 novembre 1895.
AJ/52/179
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29 novembre 1895-24 novembre 1903.
AJ/52/180-AJ/52/181
Extraits des procès-verbaux des jugements des concours de 1 er classe, donnant les
noms des lauréats. 1831-1903.
AJ/52/180
11 novembre 1831-3 février 1891 1.
1. Plus les nom des professeurs de dessin scientifique diplômés de 1877 à 1881 et des
architectes diplômés en 1869 et de 1878 à 1893.
AJ/52/181
5 février 1891-20 novembre 1903.
AJ/52/182-AJ/52/184
Extraits des procès-verbaux des jugements des concours de 1 ère et 2 e classes,
donnant les noms des lauréats. 1903-1923.
AJ/52/182
18 décembre 1903-28 juin 1910.
AJ/52/183
12 juillet 1910-2 juillet 1918.
AJ/52/184
17 juillet 1918-26 octobre 1923.
AJ/52/185
Registre du contrôle des travaux des élèves de 2 e classe. 1904-1922.
Projets et éléments analytiques. - Esquisses. - Concours de sciences
(mathématiques, géométrie, stéréotomie, perspective). - Histoire de l'architecture.
AJ/52/186
Registre du contrôle des travaux des élèves de 1 ere classe. 1904-1920.
AJ/52/187
Extraits des procès-verbaux des jugements des concours des écoles régionales
d'architecture donnant les noms des lauréats 1. Février 1909 -mars 1920.
1. La suite est cotée AJ 52 742, 743, 1376 à 1386.
AJ/52/188-AJ/52/189
Registres du dépôt des programmes de diplômes et des élèves diplômés : titre du
programme déposé, date de sa remise par les élèves, date de l'obtention du diplôme
1. 1898-1919.
Classement alphabétique des élèves.
1. Voir aussi AJ 52 169-172, 488 à 490, 1114 à 1126 et 1410. L'élève architecte choisit
un sujet d'étude architecturale dit « programme de diplôme ».
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AJ/52/188
1898-1911.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/189
1911-1919.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/190
Catalogue des projets ayant obtenu les Grands Prix ou des médailles de composition
d'architecture et de construction dans les concours de l'Institut et de l'École de 1723
à 1867.
Grands Prix. 1723-1867.
Médailles sur projets rendus. 1724-1867.
Prix Rougevin. 1857-1867.
Construction : charpente, bois. 1812-1867.
Construction : serrurerie. 1820-1865.
Construction : pierre. 1811-1865.
Construction générale. 1821-1867.
AJ/52/191
Registre de prêt des projets conservés donnant : date du prêt, nom de l'emprunteur ;
sujet, nature, auteur et date du projet ; date de la restitution à faire et date de la
restitution effective. 1 er prairial an VII [20 mai 1799]-20 juillet 1847.
AJ/52/192-AJ/52/205
ACADÉMIE DE FRANCE À ROME
Concours du Grand Prix de Rome 1
1. Voir aussi AJ 52 475, 484, 492, 992-1001, 1389 et 1390.
AJ/52/192
Règlements des concours aux Grands Prix de l'Académie royale des Beaux-Arts, suivis des
règlements pour les pensionnaires de l'Académie de France à Rome. Sans date [avant
1845].
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AJ/52/193-AJ/52/196
Concours du Grand Prix de Rome : programmes des épreuves, des essais et des concours
définitifs. 1797-1900.
AJ/52/193
Peinture et gravure en taille-douce. 1821-1890.
Peinture historique : 1 er essai d'esquisse peinte, quelques concours définitifs. 18211890.
Paysage historique : 1 er et 2 e essai. 1821-1861.
Gravure en taille-douce. 1852-1858.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/194
Peinture et sculpture. 1820-1864.
Résumés des programmes des épreuves.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/195
Sculpture et gravure en médailles et pierres fines. 1820-1900.
Sculpture. 1820-1900.
Gravure. 1823-1899.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/196
Architecture. 1797, 1804-1890.
Programmes rédigés par Baltard père, Dufourny, la section d'architecture de
l'Académie.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/197
Transcription des procès-verbaux de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut pour les
jugements des concours du Grand Prix. 9 décembre 1859-27 septembre 1862.
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AJ/52/198
Procès-verbaux originaux des jugements des Grands Prix. 28 septembre 1864-31 octobre
1871.
Les procès-verbaux sont groupés par sections : peinture, sculpture, architecture, gravure en
médaille et en taille-douce.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/199
Registre des « Grands Prix depuis leur fondation en 1663 » contenant les « noms de MM.
les élèves de l'ancienne Ecole académique et de l'Ecole des Beaux-Arts qui ont remporté les
Grands Prix de peinture, sculpture, architecture, gravure en taille-douce, gravure en
médaille et pierre fine et paysage historique depuis 1663 ».
Relevé établi en 1852 d'après les registres de l'ancienne Académie et de l'Institut et
poursuivi jusqu'en 1965. En tête figure un bref historique de l'Académie et de l'Ecole des
Beaux-Arts.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/200
Table alphabétique des Grands Prix de l'Académie de 1663 à 1885.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/201-AJ/52/203
États des travaux des pensionnaires de l'Académie de France à Rome 1. 1827-1900.
Description des travaux de chaque pensionnaire et observations du directeur de l'Académie
de France à Rome.
1. Voir aussi AJ 52 495 et 1136 à 1138.
AJ/52/201
1827-1870.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/202
1871-1890.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
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Consulter les archives numérisées
AJ/52/203
1891-1900.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/204-AJ/52/205
Rapports sur les travaux des pensionnaires de l'Académie de France à Rome. 1863-1871.
Rapports des commissions formées de professeurs de l'École des Beaux-Arts.
AJ/52/204
1863-1865 1.
1. Ces rapports sont les originaux de ceux qui sont retranscrits en tête du registre
suivant.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/205
1863-1871.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/234-AJ/52/437
ÉLÈVES 1
1. Voir aussi AJ 52 544 à 573 et 1353.
AJ/52/234-AJ/52/249
Registres d'inscription
AJ/52/234-AJ/52/236
Registres matricules des élèves des sections de peinture et de sculpture. 1807-1894.
Chaque registre possède une table alphabétique renvoyant aux numéros
d'inscription des élèves.
AJ/52/234
Numéros 1 à 1943. Août 1807-avril 1841.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
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Consulter les archives numérisées
AJ/52/235
Numéros 1944 à 3855. Avril 1841-mars 1871.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/236
Numéros 3856 à 5859. Octobre 1871-juillet 1894.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/237-AJ/52/238
Registres matricules des élèves de la Section d'architecture. 1801-1860.
Chaque registre possède une table alphabétique renvoyant aux numéros
d'inscription des élèves.
AJ/52/237
Numéros 1 à 1000. 1801-janvier 1836.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/238
Numéros 1001 à 2006. Janvier 1836-20 novembre 1860.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/239-AJ/52/241
Registres matricules des élèves de la Section d'architecture 1. 1800-1925.
1. Voir la suite sous la cote AJ 52 544 et la table de l'ensemble sous la cote AJ 52 545.
Voir aussi AJ 52 1354-1355.
AJ/52/239
Numéros 1 à 3032. 1800-1876.
Les numéros 1 à 2006 sont les doubles de ceux qui figurent dans les registres 237 et
238. Un second numéro est affecté à chaque élève jusqu'en 1862, époque à laquelle
seule demeure la première numérotation.
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/240
Numéros 3033 à 5615. 1877-1903.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/241
Numéros 5616 à 8326. 1904-1925.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/242-AJ/52/243
Listes d'appel des élèves-architectes de 2 e classe. 1840-1862.
AJ/52/242
Janvier 1840-mars 1850 1.
1. Anciennement coté 105 à la bibliothèque.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/243
Mai 1850-mai 1862.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/244
Registre chronologique des élèves-architectes donnant leur date d'entrée en 1 ère
classe et, à partir de 1869, leur date d'admission en 2 e classe. 1819-1898.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AJ/52/245
Listes des élèves-architectes de 1 ere classe 1. 1819-1865.
Classement alphabétique et chronologique.
1. Anciennement coté 106 à la bibliothèque.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/246
Registre d'inscription des élèves dans les ateliers de peinture, sculpture, architecture
et gravure. 1863-1875.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/247
Répertoire alphabétique des élèves des ateliers de 1863 à 1875.
Ce répertoire renvoie aux numéros d'inscription du registre 246.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/248
Registre d'inscription des élèves dans les ateliers de peinture, sculpture,
architecture, ateliers extérieurs 1. 1874-1945.
1. La table de ce registre est cotée AJ 52 553. Voir aussi AJ 52 554 et 1353.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/249
Répertoire alphabétique d'élèves, intitulé « inconnus anciens ». Sans date.
Recueil composé de notices biographiques imprimées.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/250-AJ/52/437
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Dossiers individuels des élèves 1
1. Il s'agit des dossiers administratifs des élèves donnant essentiellement la date à laquelle
ils sont entrés à l'École, les concours qu'ils ont passés, les récompenses qu'ils ont obtenues.
Ces récompenses sont consignées dans la " feuille de valeurs ". Il y a très peu de
renseignements d'ordre privé ou d'appréciations sur leurs qualités artistiques respectives.
Les séries antérieures à 1893 ne remontent guère, sauf exception, au-delà du Second
Empire. La suite des dossiers est cotée AJ 52 574 à 600 et 1141 à 1331. Pour l'ensemble de
ces dossiers, sauf ceux des articles 1141 à 1331, voir la Table générale des dossiers du

personnel et des élèves, à la suite de l'inventaire.
AJ/52/250-AJ/52/320
Section peinture
AJ/52/250-AJ/52/273
Série antérieure au 31 décembre 1893.
AJ/52/250
Abadie-Bardoux
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/251
Bariteau-Berland
AJ/52/252
Bernard-Boisseau
AJ/52/253
Boisselat-Brin
AJ/52/254
Brisard-Cavé
AJ/52/255
Cayron-Condamin
AJ/52/256
Coudeixa-Darras
AJ/52/257
Dartiguenave-Destez
AJ/52/258
Desvachez-Dupré
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AJ/52/259
Dupuis-Fossey
AJ/52/260
Foulongne-Gignoux
AJ/52/261
Gigoux-Guasco
AJ/52/262
Guay-Huot
AJ/52/263
Hupé-Lambert
AJ/52/264
Lambron-Legrand
AJ/52/265
Legrip-Magaud
AJ/52/266
Maggiolo-Mercier
AJ/52/267
Mereau-Nègre
AJ/52/268
Nemoz-Petit
AJ/52/269
Petitfrère-Raynaud
AJ/52/270
Rebersat-Roumens
AJ/52/271
Rous-Sinibaldi
AJ/52/272
Sittel-Trutat
AJ/52/273
Tucker-Zuber
AJ/52/274-AJ/52/286

55

Archives nationales (France)

Série du 1 er janvier 1894 au 31 décembre 1900.
AJ/52/274
Adler-Bellet
AJ/52/275
Benoît-Borrel
AJ/52/276
Boudy-Bussy
AJ/52/277
Cabannes-Cuneo
AJ/52/278
Dabadie-Duvent
AJ/52/279
Ehrhart-Funk
AJ/52/280
Gaillard-Guy
AJ/52/281
Hagaman-Kravtchenko
AJ/52/282
Laconde-Luigini
AJ/52/283
Mack-Murphy
AJ/52/284
Naichib-Pujol
AJ/52/285
Quénioux-Syndon
AJ/52/286
Talcott-Ziegler
AJ/52/287-AJ/52/298
Série du 1 er janvier 1901 au 31 décembre 1910.
AJ/52/287
Abbott-Biva
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AJ/52/288
Blanc-Caruchet
AJ/52/289
Casaux-Coustolle
AJ/52/290
Coutesco-Egli
AJ/52/291
Elzingre-Gilles
AJ/52/292
Giorgi-Jungers
AJ/52/293
Kanokogui-Lévy
AJ/52/294
Lewis-Michel (Charles)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/295
Michel (Jacques)-Peraux
AJ/52/296
Perrey-Roche
AJ/52/297
Rodigue-Svetloff
AJ/52/298
Tabart-Zo
AJ/52/299-AJ/52/320
Série du 1 er janvier 1911 au 31 décembre 1920.
AJ/52/299
Abadie-Bardin
AJ/52/300
Barnouin-Blot (Hippolyte, Henri, Robert)
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AJ/52/301
Blot (René)-Bretaudeau
AJ/52/302
Breyne-Cazes
AJ/52/303
Cazot-Coulon (Emile)
AJ/52/304
Coulon (René)-Descudé
AJ/52/305
Desgranges-Eschbach
AJ/52/306
Esneault-Foussier
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/307
Foy-Girodon
AJ/52/308
Glatzen-Guiran
AJ/52/309
Gumery-Hussein
AJ/52/310
Ibrahim-Lacroix (Jean-Baptiste)
AJ/52/311
Lacroix (Raymond)-Leduy
AJ/52/312
Leenaerts-Lusty
AJ/52/313
Macary-Méchent
AJ/52/314
Mendel-Nitsch

58

Archives nationales (France)

AJ/52/315
Noël-Perrot
AJ/52/316
Pervolarakis-Presson
AJ/52/317
Prévost-Rouhi
AJ/52/318
Roujas-Simon
AJ/52/319
Sizeler-Tripet
AJ/52/320
Turmeny-Zumsteg
AJ/52/321-AJ/52/352
Section sculpture
AJ/52/321-AJ/52/330
Série antérieure au 31 décembre 1893.
AJ/52/321
Aizelin-Boisseau
AJ/52/322
Boisson-Cassagne
AJ/52/323
Castan-Dame
AJ/52/324
Dameron-Ferry
AJ/52/325
Ferville-Hanaux
AJ/52/326
Hardy-Leemans
AJ/52/327
Lefebvre-Monot
AJ/52/328
Montguy-Pull
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AJ/52/329
Quinton-Sochos
AJ/52/330
Soitoux-Zoegger
AJ/52/331-AJ/52/334
Série du 1 er janvier 1894 au 31 décembre 1900.
AJ/52/331
Allar-Delanglade
AJ/52/332
Delpech-Mettler
AJ/52/333
Michel-Roussel
AJ/52/334
Roux-Zeller
AJ/52/335-AJ/52/339
Série du 1 er janvier 1901 au 31 décembre 1910.
AJ/52/335
Abbal-Cardonnel
AJ/52/336
Carlat-Fouilleul
AJ/52/337
Fourcade-Maille
AJ/52/338
Maillost-Prost
AJ/52/339
Prudhomme-Zimmerman
AJ/52/340-AJ/52/352
Série du 1 er janvier 1911 au 31 décembre 1920.
AJ/52/340
Adams-Billard
AJ/52/341
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Binard-Cavacos
AJ/52/342
Cellier-Dalodier
AJ/52/343
Damman-Duffy
AJ/52/344
Duforest-Fréville
AJ/52/345
Friedlander-Gouzien
AJ/52/346
Grandhomme-Janniot
AJ/52/347
Jennings-Lefebvre (Charles, Georges)
AJ/52/348
Lefebvre (Jean-Paul, Maurice)-Matauanu
AJ/52/349
Mathey-Normand
AJ/52/350
Nussbaum-Quaghebeur
AJ/52/351
Quinquaud-Soubricas
AJ/52/352
Soudant-Zoukerman.
AJ/52/353-AJ/52/437
Section architecture
AJ/52/353-AJ/52/385
Série antérieure au 31 décembre 1895.
AJ/52/353
Abadie-Aussy
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AJ/52/354
Authelain-Bellanger
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/355
Belle-Blackall
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/356
Blain-Bourez
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/357
Bourgeois-Burnett
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/358
Burnham-Chantreau
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/359
Chanut-Clochard
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/360
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Clopet-Couty
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/361
Couvrechef-Deglane
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/362
Desgoulet-Despradelles
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/363
Despra-Dumont
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/364
Dumoulou-Fanost
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/365
Farfouillon-Franel
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/366
Frangeul-Gion
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/367
Girard-Grison
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/368
Gros-Hereau
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/369
Heret-Joannis
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/370
Joannon-Lalanne
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/371
La Liberté-Leconte de Roujoux
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/372
Lecornu-Leroux
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
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Consulter les archives numérisées
AJ/52/373
Leroy-Magny
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/374
Mahieux-Massiou
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/375
Masson-Milon
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/376
Mimey-Nehaus
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/377
Nicard-Pelletier
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/378
Pellieux-Potdevin
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AJ/52/379
Potier-Renaud
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/380
Renaudet-Roland
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/381
Romang-Saunier
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/382
Sauton-Souhart
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/383
Soulas-Torlet
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/384
Touaille de Larabrie-Vermot
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/385
Vernholes-Zolla
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/386-AJ/52/399
Série du 1 er janvier 1896 au 31 décembre 1900.
AJ/52/386
Acquérin-Aye
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/387
Bacot - Bernard-Bezault
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/388
Bernier-Bossard
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/389
Bosworth-Butler
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/390
Cailleux-Croizet
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/391
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Danne-Dyer
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/392
Eberson-Fulpius
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/393
Gaggin-Guy
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/394
Hale-Kupfer
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/395
Labouret-Lucas
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/396
Mac Guire-Murier
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/397
Nadaud-Pulsifer
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/398
Quarez-Striebingen
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/399
Tallant-Zimmer
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/400-AJ/52/412
Série du 1 er janvier 1901 au 31 décembre 1910.
AJ/52/400
Abella-Berrier
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/401
Bertaux-Breed
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/402
Breuilh-Cochet
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/403
Cocula-Duchet
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/404
Duclos-Garcin
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/405
Garet-Harant (Paul)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/406
Harant (Pierre)-Lacarrière
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/407
Lacoste-Maczinski
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/408
Magne-Molinié
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/409
Mombet-Perrin (Etienne)
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/410
Perrin (Hyacinthe)-Richardot
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/411
Richardson-Souque
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/412
Spiering-Zipcy
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/413-AJ/52/437
Série du 1 er janvier 1911 au 31 décembre 1920.
AJ/52/413
Abelin-Bagge
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/414
Bailleux-Besnard (Fernand)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/415
Besnard (Joseph)-Bottomley
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/416
Boucher-Calderon
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/417
Calley-Chevallier (André)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/418
Chevallier (Raymond)-Dangler
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/419
Danhier-Deveraux
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/420
Devirgille-Dygat
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/421
Echard-Fildier
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
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Consulter les archives numérisées
AJ/52/422
Fiquet-Germain
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/423
Gilles-Guillaume
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/424
Guillaumet-Huan
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/425
Hugonenq-Koerner
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/426
Kogon-Lauthe
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/427
Lauzanne-Lerman
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AJ/52/428
Lerpinière-Maille
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/429
Mainsard-de Mecquenem
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/430
Médecin-Moyne
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/431
Moynet-Pavot
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/432
Payne-Pillet
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/433
Pillette-Regaud
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/434
Regnault-Sabrié
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/435
Sachs-Théry
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/436
Thévenez-Vernouillet (Albert)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/437
Vernouillet (Juste)-Zurkowski
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/438-AJ/52/507
Liasses
AJ/52/438-AJ/52/442
Administration
AJ/52/438
Collection de règlements imprimés concernant l'organisation de l'École des Beaux-Arts, de
ses concours et de l'Académie de France à Rome 1. 1823-1939.
1. Voir aussi AJ 52 1, 2, 970 et 971.
I
Règlements de l'École. 1823-1939.
Plusieurs règlements sont annotés, certains sont en double exemplaire.
II
Règlements des concours. 1846-1907.
Grands Prix (1846, 1854), concours Destouches, Delage et Roux (1907), fondations
de l'Académie des Beaux-Arts (1934).
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III
Règlements de l'Académie de France à Rome. 1883-1933.
Années 1883, 1891, 1903, 1908, 1915, 1933.
AJ/52/439
Organisation administrative de l'École. An VIII-1925.
I
Rapports et mémoires concernant l'organisation générale de l'École. An VIII [1800]1820.
« Abrégé de l'état de l'Académie de peinture avant la Révolution, de celui de ses
écoles avant et depuis cette époque, ensemble, proposition d'une nouvelle
organisation et tableau des dépenses, suivis de quelques observations sur divers
articles du projet, etc. » (fructidor an VIII ; adjonctions faites par Vincent en 1813), « Projet d'organisation définitive de l'École spéciale des Beaux-Arts à Paris, par les
citoyens Vien, Vincent, Moitte, Raymond et Regnault formant la commission
nommée par le ministre de l'Intérieur » (ventôse an X [1801]). - Notes sur l'École
spéciale des Beaux-Arts du dessin suivies d'un projet d'organisation de l'École rédigé
par la commission composée de MM. Lecomte, Vincent, Ménageot, Dufourny,
Mauduit, Rondelet, Sue et Mérimée, et d'observations sur le nombre des professeurs
(Premier Empire). - « Notes relatives aux attributions des Premiers Peintres,
extraites des registres de l'Académie royale de peinture et sculpture et des mémoires
de M. Hulst pour servir à l'histoire de l'Académie » 1.
1. Ce mémoire a été rédigé lorsque David, alors Premier peintre de l'Empereur, a
demandé, en tant que tel, à être nommé directeur de l'École des Beaux-Arts (1805).
II
Règlements généraux, rapports et mémoires concernant l'organisation de l'École.
1819-Fin XIX e s.
Liste de règlements de 1809 à 1833, règlement constitutif de l'École (22 juillet 1819)
et ordonnance approbative du règlement (4 août 1819), études et projets de
nouveaux règlements (1831, 1835, 1839, 1842, Second Empire et III e République).
III
Règlements particuliers. 1813-1919.
Enseignement et concours.
Règlement concernant le concours de perspective, arrêté par les professeurs dans
l'assemblée générale du 16 octobre 1813. - Arrêté de l'assemblée générale des
professeurs interdisant la présence des professeurs dans les salles où les concours de
peinture et sculpture sont exécutés (postérieur à 1820). - Observations sur le
concours du Grand Prix de paysage historique et sur la nécessité de donner une
nouvelle direction aux études de ce genre : rapport de Baltard (29 septembre 1821). Arrêté de l'assemblée générale réglementant l'admission des élèves dans les salles d
étude (28 décembre 1822). - Règlement pour le Grand Prix de la gravure en tailledouce (1826). Articles réglementaires relatifs au concours pour les places et à la
répartition des élèves dans les deux salles d'études (1828). - Avis aux élèves de la
section de peinture pour le concours des Grands Prix et les concours de composition
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et de paysage (1829). - Lettre du ministre du Commerce et des travaux publics
donnant son accord pour que le prix de la tête d'expression fondé par le comte de
Caylus puisse être accordé à la fois à un peintre et à un sculpteur (31 juillet 1833).
Notes préparatoires au règlement pour les concours des élèves en peinture et
sculpture et proposition des dispositions à ajouter pour la section de musique du
Grand Prix (1839). - Règlement du second essai du Grand Prix de paysage
historique, articles 10 à 12 (s.d.). - Note sur la présence obligatoire des aspirants aux
examens (s.d.). - Règlements des ateliers de peinture, sculpture, architecture,
gravure en taille-douce (14 janvier 1864). - Règlement relatif à l'école de gravure
(s.d.).
Affichage des cours.
Correspondance et rapport motivant le refus de l'École d'afficher ses cours à
l'extérieur (1833-1839).
Atelier d'étude du nu en plein-air.
Correspondance sur son organisation dans le parc de Saint-Cloud (1906-1909).
Atelier de « peinture encaustique ».
Projet de création (1919).
Gardiennage.
Correspondance et règlement concernant les gardiens, leur service, leurs salaires.
(1838-1847).
IV
Réglementation pendant et après la Première guerre mondiale. 1914-1925.
Dispositions transitoires modifiant le règlement de l'École : arrêtés, procès-verbaux
des commissions du Conseil supérieur de l'enseignement des Beaux-Arts, rapports
et correspondance. Projet de décentralisation.
AJ/52/440
Administration générale. 1820-1938.
I
Discours et rapports du directeur résumant l'activité de l'École. 1864-1907.
Discours prononcés par Robert-Fleury lors de la distribution des prix de l'année
1864-1865. - Rapports annuels du Surintendant des Beaux-Arts (1864-1866). Rapport au Conseil supérieur de l'École sur l'activité de l'année 1873-1874. Rapports annuels imprimés présentés au Conseil supérieur (1875-1907) 1.
1. Manquent les années 1878-1879. 1880-1881, 1890-1891 et 1905-1906.
II
Convocations. 1877-1938.
Suite de convocations des professeurs pour les assemblées, les distributions de prix,
les réceptions du 1 er janvier, les obsèques de professeurs, etc., et lettres d'excuses de
professeurs empêchés d'y assister.
III
Fonctionnement de l'École pendant et après la Première guerre mondiale. 19151929.
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Correspondance et rapports du directeur sur l'enseignement, les professeurs et les
élèves. 1915-1919.

À signaler : un rapport de juin 1918 sur les archives à évacuer au cas où l'école serait
fermée.
Décisions prises par les assemblées des professeurs sur la réouverture de l'École et le
rétablissement du concours d'admission en 1917. 1915-1919.
Organisation des concours. 1917-1919.
Correspondance sur les fonctionnaires, agents, professeurs et élèves morts au champ
d'honneur, blessés, décorés. 1915-1919
Élèves. 1916-1929.
Correspondance échangée avec les élèves de l'École des Beaux-Arts de Lisbonne
(1916). - Mesures prises en faveur des élèves : correspondance et coupures de presse
(1918-1919). - Admission des Alsaciens-Lorrains (1919-1929).
IV
Organisation de l'enseignement de l'architecture. 1820-1883 et s.d.
Rapports, délibérations, procès-verbaux des assemblées sur les modifications à
apporter à l'enseignement : admission des aspirants, organisation des concours,
concours du Grand Prix, Grande Médaille d'émulation, etc.

À signaler : rapport de Huyot sur les améliorations à apporter au règlement de
l'École d'architecture (1822). - Rapport de Baltard sur les modifications à apporter à
l'organisation de l'enseignement de l'architecture (s.d.).
AJ/52/441
Correspondance générale reçue, provenant essentiellement du ministère de tutelle 1. An
VIII-1830.
An VIII-an XI. [1799-1803].
Ordre donné par l'assemblée des professeurs à Lecomte, professeur chargé de la
comptabilité, de rechercher bois et chandelle pour le service de l'Ecole (7 brumaire an VIII
[29 octobre 1799]). - Reçu d'un secours donné par les professeurs de l'Ecole pour les
victimes de l'explosion de la rue de Grenelle (18 nivôse an IX [8 janvier 1801]). - Peintre de
paysage demandé pour accompagner l'administrateur général en Corse : désignation de
l'élève Bertin (27 nivôse, 1 er pluviôse an IX [17 et 21 janvier 1801]). - Témoignage de
satisfaction envers l'élève espagnol Albarès. - Réclamation de cinq mois de traitement dûs
aux professeurs et aux employés de l'Ecole (19 ventôse an X [10 mars 1801]). - Acte de
violence commis par l'élève architecte Gay (3 vendémiaire an XI [25 septembre 1802]). Illumination des bâtiments publics pour la fête anniversaire du 14 juillet (23 messidor an
XI [12 juillet 1803]). - Réception par l'École de l'épreuve de l'article de l'Almanach national
qui la concerne (8 fructidor an XI [26 août 1803]).
1805.
Nomination de Houdon, sculpteur, comme professeur, en remplacement de Julien.
1806.
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Demande d'un candidat pour remplacer Rieux, professeur de stéréotomie. - Nomination de
Dejoux comme recteur, en remplacement de Belle. - Autorisation de remettre à M me
Serize un tableau de concours peint par son frère, Gustave Taraval.
1807.
Nomination du peintre Mérimée comme secrétaire perpétuel, en remplacement de Renou. Candidature de Lavit pour l'emploi d'adjoint au professeur de perspective. - Observations à
adresser aux artistes qui demandent à être adjoints au professeur de perspective. Admission de la demoiselle Beaufort à l'hospice des Incurables. - Nomination de
Dandrillon comme adjoint au professeur de perspective. - Nomination de Vaudoyer comme
archiviste secrétaire adjoint de l'École d'architecture. - Nomination de Dandrillon comme
professeur de perspective, en remplacement de Demachy.
1808.
Demande de renseignements sur l'activité de l'École. - Gratification à Phlipault, concierge
de l'École. - Lavit agréé comme adjoint au professeur de mathématiques. - Installation de la
collection Cassas. - Distribution de médailles comme prix d'émulation. - Attribution de 20
fr. par mois à François-Élie de La Bove pour payer son exemption de service militaire. Ajournement des travaux d'aménagement d'un local dont jouissait Suvée. - Gratification à
Phlipault, concierge.
1809.
Nomination de Roland, statuaire, comme professeur en remplacement de Boizot. Nomination de Lecomte comme recteur, de Moitte comme professeur de sculpture. Décision à propos des dégradations commises par les logistes : ils en seront désormais
personnellement responsables. - Envoi d'un arrêté pris au sujet des consignes de police à
l'École. - Nomination de Moitte comme professeur de sculpture, en remplacement de
Pajou. - Admission de Lagrenée au rectorat.
1810.
Nomination de Chaudet comme professeur de sculpture. - Réduction des dépenses à l'Ecole
comme à l'Académie de France à Rome. - Demande de communication des règlements qui
autorisent les professeurs à désigner eux-mêmes les professeurs remplaçant les artistes
décédés. - Gratification à Phlipault, concierge. - Demande de l'avis des professeurs sur un
ouvrage de Salvage. - Demande faite aux professeurs de proposer au moins deux candidats
aux places vacantes de professeur. - Nomination de Lemot et de Stouf comme professeurs
de sculpture, en remplacement de Chaudet et Moitte.
1811.
Nomination de Gérard comme professeur de peinture en remplacement de Berthélemy. Traitement de Mauduit, professeur de mathématiques. - Augmentation accordée au
concierge Millet. - Acquisition des figures académiques de Salvage. - Demande de
renseignements sur l'élève Nicolas-Joseph Boudin. - Nomination de Landon comme
adjoint au secrétaire perpétuel.
1812.
Frais d'affichage pour les cours de l'École. - Demande de candidats pour remplacer
Dandrillon, professeur de perspective décédé. - Annonce de la visite du Ministre à
l'exposition du concours du Grand Prix. - Secours à la veuve de Renou.
1813.
Explication d'un article du règlement concernant l'exclusion des concours. - Acquisition par
l'Ecole de chevaux destinés à l'armée. - Nombreuses demandes de sursis de service
militaire. - Renvoi d'un compte relatif aux dépenses faites pour l'exécution de modèles
demandés par Rondelet pour son cours de stéréotomie. - Projet d'un monument à élever au
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Mont-Cenis. - Annonce de la visite du Ministre à l'exposition du concours du Grand Prix
(peinture). - Gratification à Picot, Premier Second Grand Prix. - Projet de rédaction d'une
notice pour le futur monument du Mont-Cenis. - Demande de renseignements sur l'élève
Henry-Joseph Forestier. - Audience ministérielle pour la présentation de Picot et de son
tableau. - Annonce de la visite du Ministre à l'exposition du concours du Grand Prix
(sculpture).
1814.
Demandes de sursis de service militaire. - Titre de « Royale » accordé à l'Ecole spéciale des
Beaux-Arts.
1815.
Demande de renseignements concernant Mérimée. - Serment de fidélité à l'Empire
demandé à tout le personnel. - Accusé de réception du tableau d'organisation de l'École. Demande de vote sur l'Acte additionnel aux constitutions de l'Empire. - Décret impérial
réunissant dans la même administration l'Institut, l'Ecole des Beaux-Arts et la bibliothèque
Mazarine. - Ordonnance royale annulant le décret précédent. - Offre de restitution à l'École
d'un buste de Louis XV par Gois, son auteur.
1816.
Extrait du règlement de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut concernant ses rapports
avec l'École des Beaux-Arts. - Remplacement de Rolland, professeur décédé. - Visites de
personnalités à l'École. - Demande d'un rapport sur la nécessité de remplacer Dejoux
comme professeur recteur. - Explication sur un poste de professeur de peinture laissé
vacant et nomination de Houdon comme recteur. - Nomination de Gros comme professeur
de peinture, en remplacement de Menageot. - Rétribution de la veuve Regnault. Nomination de Guérin comme professeur.
1817.
Brun, élève sculpteur, demande à être admis au concours du Grand Prix. - Service de
gardiennage. - Remplacement de Lecomte, en tant que professeur, et gratuité décidée pour
les fonctions d'administrateur. - Attribution du logement de Lecomte à Landon. Nomination de Lemot comme administrateur-trésorier et promotion de Stouf au rectorat. Nomination de Bosio comme professeur de sculpture en remplacement de Lecomte. Demande de renseignements sur la comptabilité. - Logement pour un employé. Contribution financière des professeurs de l'École pour le rétablissement de la statue
d'Henri IV.
1818.
Traitement de Gillon. - Nomination de Baltard à la chaire d'architecture en remplacement
de Dufourny. - Demande de moulage d'ornements de la collection Dufourny pour
l'Académie de Genève. - Demandes de sursis de service militaire.
1819.
Demandes de sursis de service militaire. - Appointements des employés. - Dépenses de
l'École. - Avis ministériel sur le projet de règlement de l'École. - Renvoi d'un mémoire de
Lebrun contre l'enseignement de l'architecture. - Dispositions relatives au jury
d'architecture. - Renvoi d'une réclamation de Forster, Grand Prix de gravure en 1814. Demande formulée par Harand de Malvoisier pour succéder à Phlipault, concierge. Examen du nouveau règlement à propos de la nomination des professeurs. - Nomination
de Vinit comme adjoint de Phlipault. - Restitution à faire à Forster de sa planche gravée du
Grand Prix de 1814. - Modèle en plâtre d'un arc de triomphe proposé par Lemit, architecte.
- Examen des règlements. - Autorisation d'estamper quelques fragments d'architecture à la
demande d'Imbart. - Refus du modèle d'architecture proposé par Lemit. - Donation
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d'ouvrages de Dejoux. - Envoi à l'École de la gravure du portrait du Roi. - Nomination de
Gois père à l'éméritat. - Nomination de Regnault au rectorat. - Demande d'un local pour la
Commission d'Égypte. -- Formation d'un jury pour la création d'un concours pour des
chaires de professeur de dessin dans les écoles vétérinaires. - Nomination de Lagrenée à
l'éméritat. - Local demandé pour la Société des antiquaires. - Demande d'avis sur
l'organisation de la Section d'architecture. - Traitement de Valenciennes décédé. Gratification au concierge Phlipault.
1820.
Appointement du personnel, dépenses de l'École, comptabilité. - Organisation de la Section
d'architecture. - Demande de candidats pour les places de répétiteurs. - Demande d'un
ouvrage de Mazois sur les ruines de Pompéi. - Recommandation en faveur de Biaggi. Demande de sursis de service militaire. - Indemnités pour les élèves admis au concours du
Grand Prix. - Demande de renseignements au sujet d'un employé. - Projet de
transformation de la Section d'architecture. - Surveillance des élèves confiée à Malvoisier et
Vinit. - Souscription au monument élevé à la mémoire du duc de Berry. - Gratification en
faveur de Phlipault.
1821.
Comptabilité, dépenses de l'Ecole. - Demande pour l'École d'un recueil anatomique de
Dutertre. - Surveillance des élèves. - Secours en faveur de la veuve Rondelet. - Nomination
d'un concierge. - Observations, par Desar, sur l'enseignement de l'architecture. - Réponse
aux observations. - Classement des élèves de l'Ecole d'architecture. - Demande de
renseignements sur l'élève Prosper Baltard, candidat à l'emploi d'arpenteur au Sénégal.
1822.
Plâtres donnés par le grand duc de Toscane. - Gratification à Phlipault. - Demande de la
Légion d'honneur en faveur de Gois. - Comptabilité et dépenses de l'Ecole. - Demandes de
modèles pour l'École de dessin de Douai, pour l'Académie et le Musée des Beaux-Arts de
Brest. - Employés. - Annonce de la visite du Ministre à l'exposition des Grands Prix
(peinture). - Recommandation en faveur de l'élève Van Cleemputte. - Demande de figures
dessinées par des médaillistes pour l'Ecole de dessin de Lille. - Demande de secours pour M
me Dandrillon. - Demande de sursis de service militaire.
1823.
Réception d'académies dessinées par des médaillistes destinées à l'École de dessin de Lille.
- Dépenses et comptabilité de l'École. - Gratification à Phlipault. - Nomination de Houdon
à l'éméritat. - Local mis à la disposition de Bosio pour l'exécution des bas-reliefs du
monument de la place des Victoires. - Nomination d'employés. - Indemnités aux
concurrents du Grand Prix. - Académies dessinées par des médaillistes données à l'École
polytechnique. - Fragments antiques de la galerie Dufourny à mouler pour l'École de dessin
linéaire de Dôle.
1824.
Comptabilité et dépenses de l'École. - Secours accordé à M me Dandrillon. - Gratification à
Phlipault. - Dépôt des archives de l'École d'architecture. - Cartes d'entrée gratuite au
Louvre accordées aux élèves de l'École. - Accusés de réception des listes des lauréats des
concours de 1814 à 1824. - Dépôt de fragments de plâtres dans l'ancien atelier de Bringol. Concession d'un logement à M lle Phlipault. - Accroissement du personnel.
1825.
Comptabilité, dépenses de l'École. - Félicitations au nouvel administrateur nommé pour
l'année. - Travaux dans la salle servant antérieurement au dépôt des archives de la Section
d'architecture. - Mission confiée à Jaÿ pour diriger la restauration de la cathédrale de
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Dijon. - Nomination d'employés.
1826.
Comptabilité, dépenses de l'École. - Demandes de renseignements sur Logerot et sur
Lejeune, élèves architectes. - Accusé de réception des listes des élèves lauréats de l'Ecole. Libre accès aux salles de sculpture grecque du Louvre pour les élèves. - Demande d'une
horloge. - Demande de renseignements sur Hazé, élève de l'Ecole. - Indemnité aux
concurrents du Grand Prix.
1827.
Liste des pensionnaires de Rome rentrés en France chaque année demandée par le
directeur des Musées pour pouvoir leur confier des travaux. - Demande de figures dûes à
des médaillistes pour l'École de dessin de Douai. - Comptabilité et dépenses de l'Ecole. Accusé de réception de la liste décennale des élèves lauréats de l'Ecole. - Indemnités pour
les concurrents du Grand Prix. - Demande de sursis de service militaire.
1828.
Dépenses, comptabilité de l'École. - Demande d'une horloge. - Personnel de gardiennage. Demande de renseignements sur l'architecte Blottas. - Modèles d'architecture à envoyer à
l'École de dessin de Riom. - Indemnités pour les concurrents du Grand Prix. - Secours en
faveur de M me Dandrillon.
1829.
Comptabilité, dépenses de l'École. - Recommandation en faveur de Michel-Ferdinand
Storelli. - Accusé de réception de la liste des élèves lauréats de l'École. - Local à donner à la
commission chargée de juger le concours pour le bas-relief du fronton de la Madeleine. Secours accordé à M lle Brenet. - Demande de moulages de fragments antiques pour
Alphonse de Gisors, architecte chargé du monument à élever à Louis XV au rond-point des
Champs-Élysées. - Indemnités aux concurrents du Grand Prix. - Annonce de la visite du
Ministre à l'exposition de l'École. - Liste des vêtements donnés aux gardiens en 1829.
1830.
Comptabilité, dépenses de l'École. - Refus d'accorder une pension à M me Sue, veuve du
professeur d'anatomie.
1. Pour chaque année, les lettres sont classées dans l'ordre chronologique. Elles portent un
numéro qui figure également à la table analytique placée en tête du dossier annuel, à partir
de 1805 et jusqu'en 1845, avec une lacune de 1840 à 1842. De nombreuses lettres, analysées
et numérotées dans ces tables, ne sont plus dans les dossiers : on les retrouve généralement
dans les dossiers d'affaires, tels que personnel, bâtiments, collections.
AJ/52/442
Correspondance générale reçue, provenant essentiellement du ministère de tutelle 1. 18311945 et s.d.
1831.
Accusé de réception d'un rapport sur l'agitation à l'École. - Comptabilité, dépenses de
l'École. - Demande d'Phlipault pour la garde nationale. - Logement pour un employé. - Prêt
d'une salle pour des élections à la garde nationale. - Illuminations des bâtiments publics. Projet d'acquisition d'une pièce d'anatomie artificielle proposée par Auzoux.
1832.
Mesures prises à la suite de désordres graves survenus pendant le cours d'anatomie. Comptabilité, dépenses de l'École. - Demande de l'avis des professeurs sur les projets de
modifications des règlements. - Avis donné par Richomme sur la gravure exécutée par
Giraud pour les en-têtes des diplômes.
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1833.
Autorisation d'un cours gratuit de mathématiques donné à l'École par les membres de
l'Association polytechnique. - Demande de renseignements donnant droit à un logement
pour les professeurs et les administrateurs. - Illuminations des bâtiments publics. - Dépôts
provisoires à l'École d'objets destinés à des expositions à Douai et à Saint-Omer. Réglementation des logements accordés dans les bâtiments du domaine de l'Etat.
1834.
Prêt d'une salle à Coutan pour qu'il termine le tableau destiné à la salle des séances de la
Chambre des députés. - Augmentations des traitements, en particulier de celui de Duvivier,
chargé de la bibliothèque. - Autorisation accordée au comte Dalvimare de copier la fresque
du Dominicain « le possédé du démon », d'après la copie de Bézard.
1835.
Objets réclamés par les héritiers de Callamard, statuaire, ancien pensionnaire de Rome. Comptabilité et dépenses de l'École. - Dessins de médaillés demandés pour l'École de
dessin du Puy. - Ouverture d'un concours pour le poste de directeur de l'École de dessin de
Cambrai : organisation du concours confiée à l'École des Beaux-Arts.
1836.
Demande de précisions sur les différents cours de l'année. - Illuminations des bâtiments
publics. - Demande en faveur du dessinateur Dutertre qui désire exposer ses dessins à
l'École. - Demande d'indemnité pour Victor Boudin, ancien modèle. - Demande de dessins
de médaillés pour l'École de dessin de Vesoul. - Tirage de gravures de Coiny et de Giraud. Secours accordé par le conseil général de Vaucluse à Elzéard Sollier, élève sculpteur. Création d'un concours sur les costumes historiques proposée par Jarry de Mancy. - Accusé
de réception du tableau des cours pour l'année 1836-1837. - Réception donnée par le
Ministre pour le nouvel an. - Demande de l'avis des professeurs sur la création de chaires
de gravure proposée par le baron Desnoyers et par Richomme.
1837.
Remerciements pour l'adresse envoyée par les professeurs à l'occasion d'un attentat contre
le roi. - Comptabilité et dépenses de l'École. - Prêt d'une salle pour les élections de la garde
nationale. - Illuminations des édifices publics. - Secours accordé par le conseil général de
Vaucluse à l'élève Sollier. - Demande de moulages pour le Musée de Francfort. - Indemnité
demandée par Piffre, portier. - Autorisation demandée en faveur du dessinateur Philippon
pour faire des copies.
1838.
Offre de la veuve du peintre Duvivier pour céder des dessins de fragments détruits et de
fresques de Raphaël. - Demande de dessins de médaillés pour l'École de dessin de
Valenciennes. - Accroissement de personnel. - Pension accordée à Piffre. - Date des
concours pour le Grand Prix de composition musicale, fixée par l'Institut. Recommandation de V. Baltard pour son fils qui demande une mission de moulages en
Grèce. - Comptabilité et dépenses de l'École. - Illuminations des bâtiments publics. - Prêt
d'une salle à Cortot pour l'exécution du grand modèle du fronton de la Chambre des
députés. - Logements occupés par les administrateurs. - Proposition de moulage d'une
statue de la reine Bathilde placée dans l'ancienne abbaye de Corbie. - Restauration de la
collection des tableaux des Grands Prix. - Demande de sursis de service militaire. Installation des plâtres de la collection des modèles de l'École. - Envoi de caisses de
peintures et objets d'art venant de Rome. - Demande de secours pour Piffre. - Nonadmission des représentants de l'École à la réception ministérielle du 1 er janvier.
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1839.
Secours accordé à Prud'hon fils. - Illuminations des bâtiments publics. - Comptabilité et
dépenses de l'École. - Gardiennage. - Demande de dessins pour l'Ecole polytechnique.
1840.
Date du concours du Grand Prix de composition musicale, fixée par l'Institut. - Prêt d'une
salle de l'École pour des élections. - Plâtres accordés à l'École de dessin et de sculpture de la
rue de Ménilmontant. - Admission de Thévenin aux épreuves du concours du Grand Prix de
gravure. - Difficultés avec la douane à propos des caisses envoyées de Florence. - Réception
de caisses envoyées de Rome et contenant objets d'art et travaux des pensionnaires. Illuminations des bâtiments publics. - Proposition d'exécuter des moulages à Naples. Projet d'acquisition d'un modèle d'anatomie du docteur Auzoux. - Paiement du transport
des caisses venant de Rome. - Don, fait à l'École par le gouvernement prussien, des
empreintes de pierres et gemmes gravées du Musée de Berlin. - Visite de l'École par les
Infants d'Espagne. - Jury d'architecture. - Conditions financières de l'enseignement de
l'École : projet d'attribution d'un secours à Dutouquet, médailliste. - Comptabilité de
l'École. - Places réservées aux membres de l'École pour les funérailles de l'Empereur. Réception des professeurs pour le nouvel an.
1841.
Inscription de la bibliothèque de l'École pour les distributions de livres faites par le
Ministère. - Demande d'autorisation de copier le Christ de Prud'hon. - Places réservées aux
professeurs pour le baptême du comte de Paris. - Comptabilité et dépenses de l'École. Décision prise par l'Institut pour des irrégularités survenues dans le Concours. - Demande
d'autorisation de graver le tableau de Court « Samson et Dalila ». - Exposition des prix des
concours et des envois de Rome. - Jury d'architecture. - Demande du libraire Baudry pour
pouvoir exposer à l'Ecole des spécimens d'une collection sur les monuments anciens et
modernes. - Envoi de notices concernant un projet de retraite pour les fonctionnaires. Demande de secours pour M me Sauvé. - - Pétition d'Émile Melon pour obtenir l'entreprise
de travaux et la pose d'appareils d'éclairage au gaz. - Demande de renseignements sur le
polonais Stanislas Rozycki : renseignements joints.
1842.
Accès de l'amphithéâtre de l'École accordé aux pairs et aux députés. - Secours accordé à M
me Sauvé. - Demande de renseignements sur l'élève luxembourgeois Jean Martin : réponse
de l'École concernant plusieurs élèves de ce nom. - Demande de communication de la liste
des pensionnaires de Rome depuis l'origine. - Comptabilité et dépenses de l'École. - Prêt
d'une salle pour la Société de la morale chrétienne. - Décision prise par l'Institut à propos
d'irrégularités commises dans le Concours. - Prêt d'une salle pour des élections. - Deuil à
l'occasion de la mort du duc d'Orléans. - Demande de renseignements sur les élèves
Moreau et Trutat. - Demande de prêt d'un local pour entreposer les collections de la
Commission scientifique d'Algérie. - Places réservées aux membres de l'École pour les
funérailles du duc d'Orléans. - Autorisation accordée à Barrias de travailler le dimanche à
l'exécution de son concours pour le Grand Prix de peinture. - Personnel de gardiennage. Fourniture de bois. - Demande des conditions requises pour l'admission à l'École. Réclamations contre la suppression des indemnités de logement. - Réception au Ministère
pour le nouvel an.
1843.
Organisation du concours du Grand Prix. - Pétition des anciens Grand Prix pour perpétuer,
par une médaille, le souvenir de M me Leprince. - Pétition sur les indemnités de logement.
- Nomination de Charles Texier pour la surveillance de l'Ecole. - Soumissions d'entreprises
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d'éclairage. - Acquisition, pour l'École, de dessins de Huyot. - Comptabilité et dépenses de
l'École. - Fourniture d'une voiture de deuil aux corps constitués. - Rendez-vous demandé
par Auguste Couder à Vanderburch. - Exposition des ouvrages arrivés de Rome. - Villaine,
concurrent du Grand Prix. - Demande de sursis de service militaire pour Félix Barrias. Proposition faite par Azevedo père pour vendre à l'École une maquette du grand théâtre de
Bordeaux. - Congé accordé au secrétaire perpétuel Dumont. - Décision prise par l'Institut
pour retirer de l'exposition le Premier Second Grand Prix qui a été retouché. - Fourniture
de bois. - lettre d'excuse de Paul Delaroche pour son absence à l'assemblée des professeurs.
- Demande d'autorisation pour Latil de copier le tableau du Grand Prix d'Alexandre Honnet
en 1799. - Réception au Ministère pour le nouvel an. - Pétition des employés pour une
indemnité de logement.
1844.
Demande de renseignements sur l'élève architecte Hénard. - Comptabilité et dépenses de
l'École. - Marchés pour l'éclairage. - Don par Tardieu de la gravure de la « Communion de
saint Jérôme » par le Dominicain. - Refus d'une demande de prolongation du concours du
Grand Prix de gravure en taille-douce. - Arrêté pris par l'Institut pour interdire les
retouches aux figures du 2 e essai du Grand Prix de sculpture. - Programme des examens
en architecture demandé par l'ambassadeur de Belgique. - Demande de prêt à Bazin du
portrait du duc d'Orléans par Ingres. - Demande de figures de médaillés pour l'Académie
de dessin et peinture de Versailles. - Expédition par Auguste Pelet d'une caisse de
monuments en reliefs. - Offre de service de la Compagnie d'éclairage par le gaz portatif. Projet de remplacer l'éclairage des salles d'études. - Transmission de la demande de VictorCasimir Zier pour être admis à concourir pour le Grand Prix de peinture. - Recherche d'une
statue de Milhomme. - Recommandation en faveur de Joseph Fotter, artiste graveur de
Vienne. - Réception au Ministère pour le nouvel an.
1845.
Approbation des marchés passés avec les fournisseurs. - Comptabilité et dépenses de
l'École. - Autorisation de prêt, à M me Laverrière, du portrait du duc d'Orléans, pour en
faire une copie. - Demande de renseignements sur divers élèves architectes, candidats à des
emplois dans les travaux publics. - Accusé de réception de la liste des élèves qui sollicitent
des emplois. - Autorisation de prêt, à M me Sébastien Rhéal, du portrait du duc d'Orléans
pour en faire une copie. - Entrée à l'École accordée aux membres de la Société libre des
Beaux-Arts. - Décisions de l'Institut à propos de fraudes commises au concours du Grand
Prix. - Demande de renseignements sur les élèves Bouhin et Mamalet. - Ouverture d'un
concours pour les emplois d'architectes des travaux communaux dans le département de
l'Hérault : affiche jointe. - Installation au Musée algérien du Louvre de la collection des
fragments d'architecture recueillis par Ravoisié, membre de la Commission scientifique de
l'Algérie. - Nouveau prêt, à M me Laverrière, du portrait du duc d'Orléans par Ingres. Demande de chauffage de l'École. - Réception ministérielle pour le nouvel an.
1846.
Approbation des marchés de fournitures. - Avis, à propos d'une souscription, demandé par
Panicelli pour une collection d'épreuves moulées. - Prêt d'une salle pour la Société de la
morale chrétienne. - Recueil des Beaux-Arts et de l'industrie proposé en souscription par le
comte de Moléon. - Dépenses et comptabilité de l'École. - Refus d'une demande de
prolongation du concours du Grand Prix de gravure en taille-douce. - Copies des portraits
du roi et du duc d'Orléans. - Renonciation de Desvacher, logiste, au concours du Grand Prix
de gravure. - Suppression de l'emploi de secrétaire archiviste de la Section d'architecture. Exposition de trois monuments en relief de Cardinal. - Fourniture de bois. - Sanctions
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contre les élèves Flamet et Huot. - Autorisation accordée à Feuchère, sculpteur, de copier
une figure du tombeau des Médicis. - Réception ministérielle pour le nouvel an.
1848-1850 et s.d.
Demande de paiement en faveur d'un modèle. - Reçu pour indemnité signé par A.
Lehmann. - Demande d'avance sur son indemnité de logiste faite par Emile Lévy. - Lettre
d'excuse de Bosio, absent de l'assemblée générale.
1832-1890.
Liste des lettres remises au bibliothécaire Müntz, datées de mars 1832 à décembre 1890,
pour la correspondance envoyée, et de juillet 1847 à décembre 1890, pour la
correspondance reçue, sans indication des correspondants ni du sujet des lettres.
1907-1945.
Registre d'enregistrement de la correspondance reçue, donnant l'analyse succincte des
lettres et les noms des correspondants, de juillet 1907 à juin 1933 et de mars 1944 à juillet
1945.
1. Voir note 1, page 49.
AJ/52/443-AJ/52/455
Bâtiments 1, bibliothèque, collections 2
1. Voir aussi AJ 52 809-814 et le tableau des sources complémentaires.
2. Voir aussi AJ 52 521 à 532, 815 à 842, 1391 à 1404, 1413 à 1415.
AJ/52/443
Bâtiments, bibliothèque. 1807-1940.
I
Bâtiments. 1807-1925.
Correspondance générale. 1807-1845.
Transfert de l'École, du Louvre au palais des Quatre-Nations, affectation des
bâtiments du dépôt des Petits-Augustins à l'École, construction des nouveaux
locaux, programmes et projets de construction, nominations des architectes Debret,
puis Duban et Labrouste, dépenses des travaux, construction du bâtiment des
études, installation du chauffage, construction d'un amphithéâtre (plan).
Rapports généraux. 1833 et s.d.
Minute d'un rapport de l' [architecte] au Ministre sur les réaménagements et
constructions nouvelles à faire (1833). - Minute d'un rapport au Ministre sur les
causes de dégradation et d'insalubrité des salles d'études de l'École 1 (s.d.). Mémoire sur les logements des Quatre-Nations accordés aux artistes (s.d.).
Pose de la première pierre du palais de l'École. 3 mai 1820.
Organisation de la cérémonie, discours, dépenses.
Mitoyenneté. 1830-1844.
Difficultés avec les propriétaires voisins de l'École.
Aménagements. 1817-1925.
Visites des locaux par des personnalités (1817-1819). - Éclairage (1817). Ameublement : galerie des modèles, cabinet des professeurs, bibliothèque, atelier
d'architecture (1838-1864). - Prêts de salles : exposition Paul Delaroche, réunions de
la mairie du 10 e arrondissement, réunions de la Société des antiquaires de France
(1840-1841). - Exécution des sculptures pour la décoration de l'escalier (1857). Ouverture au public de certaines galeries (1883-1893). - Remplacement de la statue
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détériorée L'amazone de Guillaume (1888). - Travaux à la chapelle, placement de
diverses statues (1909). - Installation de l'exposition des Prix de Rome (1913), de
celle des concours d'architecture (1919-1925).
1. À noter l'histoire de la destruction de la collection du cabinet d'anatomie de Sue.
II
Bibliothèque. 1864-1940.
Organisation. 1885-1911.
Élaboration du règlement intérieur concernant le personnel et le public :
correspondance et projet (1898-1911). - Fermeture officielle de la bibliothèque à
l'occasion des fêtes et cérémonies officielles : obsèques de Victor Hugo, visite des
marins russes, etc. (1885-1907).
Aménagement des locaux. 1903-1906.
Acquisitions. 1880-1911.
Correspondance sur les entrées d'ouvrages.
Dons du Ministère. 1907-1917.
Don d'une collection de livrets du salon. 1892.
Archives. 1896.
Correspondance à propos d'archives se rapportant à l'ancienne Académie, restituées
anonymement.
Diffusion du Guide de l'École nationale des Beaux-Arts. 1899.
Catalogues. 1864-1899.
Notes d'ouvrages acquis (1864-1868). - Liste des livres et registres, manuscrits et
imprimés, remis par Lenoir, secrétaire de l'Ecole, à Étienne Arago, archiviste (2 ex.,
1878). - Correspondance sur un projet de catalogue imprimé des manuscrits de
l'Ecole (1887-1895). - Projet de répertoire des archives du secrétariat (1899).
Récolements. 1907-1914.
Correspondance et états des récolements annuels de la bibliothèque.

A signaler : correspondance échangée avec Jouin à propos de registres en déficit
concernant Renou et l'administration.
Prêts. 1884-1914.
Correspondance sur les autorisations et les refus du prêt aux élèves de leurs projets
d'architecture primés, conservés à la bibliothèque.
Personnel. 1919-1940.
Correspondance et questions écrites sur l'insuffisance du personnel et sur le
déroulement des carrières.
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AJ/52/444
Bibliothèque. 1825-1905.
Correspondance chronologique sur son organisation et ses acquisitions, surtout en livres
(quelques dessins et estampes).

À signaler : rapports du bibliothécaire Vinet sur l'organisation de la bibliothèque (1863 et
1866). - Acquisition des dessins de Paccard sur le Parthénon, projet de meuble pour les
catalogues (plans) (1868). - Acquisition des dessins de Valerio exécutés lors de ses voyages
en Hongrie, Croatie, Provinces danubiennes (1869). - Liste des copies à transporter du
palais des Champs-Elysées à l'École (1874). - Demande pour avoir l'ensemble de la
collection des Grands Prix de gravure et la liste de ceux qui sont en place ; récolement de la
bibliothèque (1878). Ouverture de la bibliothèque le soir (1879). - Acquisition de calques
d'architecture appartenant à l'architecte Simil (1901-1905).
AJ/52/445
Musée des études. 1813-1904.
I
Origine et organisation. 1813-1904.
Correspondance, rapports et mémoires concernant les collections de l'École, leur
installation, la rédaction de leurs inventaires.

À signaler : lettre de Denon demandant la confection d'un inventaire des morceaux
de réception de l'ancienne Académie (1813). - Proposition faite par le comte Forbin
pour exposer dans une même salle du Louvre des Grands Prix dispersés dans
différents endroits (1816). Demande d'un local pour les moulages, adressée par
Baltard (1821). - Transfert de moulages de la collection Dufourny (1826). Proposition de Baltard pour mouler des exemples de monuments romains du Midi
de la France (1828). - Transfert des collections (1829). - Projet de classements, en
vue d'un tri entre l'École et le dépôt de l'île des Cygnes, des objets d'art entassés dans
la cour de l'ancien cloître (1833). - Correspondance et rapports En particulier de
Peisse. sur l'état des collections, la nomination d'une commission chargée de
procéder au classement et au catalogage des collections, en collaboration avec le
conservateur (1836-1837), - Demandes successives de crédits pour la poursuite des
campagnes de moulages en Italie et en Grèce, la mise en place et le catalogage des
œuvres dans le musée (1838-1840). Proposition d achat d une copie ancienne du
Spasimo de Raphaël (1840). - Empreintes de pierres gravées offertes par le roi de
Prusse (1840). - Copies du portrait du duc d'Orléans par Ingres (1843-1846). - Achat
des dessins des villes de l'antiquité, exécutés par Huyot (1843-1845). - Rapport et
note de Peisse sur le Musée des études (1847-1849). - Rapport sur le dépôt
obligatoire à l'École des travaux des pensionnaires de l'Ecole française de Rome et
rapport sur les difficultés d'organisation des collections (1852). - Fragments de
l'hôtel de La Trémoïlle conservés à l'École (1852). - Rapport de Vinit sur les
collections de l'École (1855). - Cahier composé d'extraits des registres de l'École
concernant la formation du Musée des études et de la bibliothèque de 1836 à 1858.
Prêt à l'École de deux tapisseries des Gobelins (1864). - Autorisation accordée à
Peisse de procéder à des moulages à Londres (1874). - Lettre de Léopold Hugo sur la
présentation du musée (1879). - Rapport de Peisse sur l'étiquetage des objets
exposés (1879). - Moulages du Pavillon algérien de l'Exposition universelle destinés
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à l'École (1889). - Transfert des collections dans l'hôtel Chimay (1890). - Rapport et
correspondance sur l'état des collections de l'École, en particulier des objets placés
dans les cours, et sur les possibilités de leur dépôt dans différents musées (19021903). - Projet d'achat d'un buste de M

me

Rossi par Guillaume Bonnet (1904).

II
Peintures, dessins, plâtres, Prix de Rome. Correspondance sur la constitution de
chaque partie des collections. 1826-1902.
Peintures. 1837-1898.
Acquisition de copies exécutées par les élèves de l'École et par les pensionnaires de
l'Académie de France à Rome ou provenant des collections de l'État ; restauration
des œuvres conservées : peintures murales de l'hémicycle par Paul Baudry,
collection des portraits des académiciens, portrait de Napoléon III ; prêts d'œuvres
pour des écoles de dessin, pour servir de modèle de tapisserie aux Gobelins, pour
constituer le Musée européen ; acquisition d'un tableau d'Ingres ; copie de fresques
découvertes dans la maison de Livie au Mont-Palatin ; copies de mosaïques de la
Kahrive Camï d'Istanbul.
Dessins. 1834-1884.
Dessins de concours, dessins d'architecture, plans levés par les architectes en Italie
et en Grèce ; dessins accordés à des écoles de dessin de province, Dijon et Douai en
particulier.
Plâtres. 1826-1862, 1886-1900.
Demandes d'autorisation de moulages à faire dans les collections de l'État ;
réception du modèle de " l'arc de Titus " de l'Etoile ; envois de moulages dans les
musées et les écoles de province ; projet d'achat des moulages du professeur Zahn
exécutés à Pompéi et en Sicile ; moulages du Louvre et échanges avec le Louvre ;
demandes d'autorisation pour procéder à des moulages à l'Ecole ; moulages divers
pour l'Ecole : Vierge de Bruges, œuvres du musée du Trocadéro, moulages en Italie
et à Londres ; projets d'échanges par l'intermédiaire de l'Office d'échanges
artistiques internationaux.
Prix de Rome. 1834-1901.
Reconstitution de la collection : correspondance sur la rentrée des Grands Prix
(Desmarais Grand Prix en 1785, Blondel Grand Prix en 1803, Rutschiel Grand Prix
en 1808, David Grand Prix en 1774 1. Pajou Grand Prix en 1748, Pioche Grand Prix
en 1790 ayant abandonné son prix au bénéfice de Lemot) ; copie du Grand Prix de
Drouais ; moulages des Grands Prix de Bouchardon, David d'Angers, Milhomme,
Pradier.
Entretien. 1898-1902.
Correspondance sur les dimensions des toiles en magasin, l'entoilage des
restaurations des pensionnaires architectes à Rome.
1. Entre 1827 et 1836, une correspondance échangée avec le comte de Brizay
témoigne des réclamations du tableau de David auprès des héritiers de Sedaine. Ce
tableau fut, en fin de compte, racheté au marquis de Brizay en 1860.
AJ/52/446
Musée des études. 1809-1912.
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I
Acquisitions. Correspondance et inventaires des collections acquises. 1809-1862.
Modèle du Colisée. 1809.
Modèle en liège dû à Carlo Lucangeli.
Collection Cassas. 1808-1813.
Modèles d'architecture.
Collection Texier. 1837-1839.
Modèles de monuments antiques d'Asie Mineure.
Collection Pelet. 1838-1839.
Modèles en liège de monuments antiques du Midi de la France.
Collection de modèles de stéréotomie et de construction. 1817-1862.
Modèles de monuments déposés par le chevalier Bruyère (1817) ; - modèles de tuiles
de la fabrique de Billing (1822) ; - échantillons de pierre de J. Rondelet (1821) ; modèles en charpente déposés par Auguste Bellu (1862).
II
Moulages exécutés en Italie et en Grèce. 1825-1864.
Italie. 1825-1861.
Moulages à Rome sous la direction de Guérin, directeur de l'Académie de France à
Rome : lettres de Guérin (1825-1827), lettres ministérielles donnant les
autorisations de dépenses pour les moulages, liste des moulages et des envois (18251829).
Moulages à Florence et dans les environs : correspondance, états des moulages
effectués à Florence, Pise et Pistoia, par Bertin et Ramus, puis par Peisse (en
particulier moulages au baptistère de Florence), contrats passés avec les mouleurs
italiens (1834-1838).
Moulages à Rome sous la direction d'Ingres, directeur de l'Académie de France à
Rome : états des six envois successifs effectués de 1838 à 1841 et correspondance
entre Ingres et le directeur de l'École (une lettre d Ingres du 14 août 1838, deux
lettres d'octobre 1838, lettres du 6 juillet 1839, du 20 mai 1841 et du 14 février
1856).
Projets de moulages à Venise et à Padoue (1839), à Naples par Viardot (1840) ;
restauration de la statue du Saint Georges de Donatello à Florence (1851) ; moulage
d'une lampe antique (1861).
Grèce. 1838-1864.
« Notes et recherches sur d'anciens monuments de la Grèce dont les fragments
existent dans les galeries du Musée des études de l'École, etc. ». Copie en double
exemplaire des notes de Peisse ; à noter deux croquis d'Athènes (Second Empire). Correspondance sur les moulages à faire en Grèce (1838-1846) : moulages par Raoul
Rochette, mission du baron Taylor, mission Le Bas, missions Lenormant père et fils,
avec inventaires et états des différents envois reçus par l'École.
III
Restaurations. 1822-1853.
Correspondance et états des restaurations à faire dans les collections (surtout dans
les peintures).
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IV
Restitutions, mises en dépôt, cessions, prêts à l'extérieur, échanges. 1809-1912.
Restitution d'objets provenant des Petits-Augustins. 1809-1866.
Réclamation de Choiseul-Gouffier : correspondance et état de ce qui lui appartient
(1809). - Demande d'un inventaire de ce qui reste de l'ancien dépôt (1823). Vestiges donnés à l'abbé Forbin de Janson (1823). - Fragments gothiques pour la
décoration d'une chapelle de l'hospice Sainte-Thérèse (1823). - Réclamation de
colonnes et de vitraux par la fabrique de Saint-Germain-des-Prés (1824). Mausolées de Colbert et de Bignon (1825). - Sculptures placées au Louvre : liste des
sculptures (1832). - Bas-reliefs de Girardon (1833). - Demande d'objets normands
par le Musée de Rouen (1838). - Statue du général comte de Lacoste par Lacoste
(1839). - Retable de l'abbaye d'Avesnes placé à Saint-Germain-l'Auxerrois (1839). Pierre sépulcrale rendue à M. de Brancas (1851). - État des objets provenant du
musée des Monuments français, encore à l'École (1866).
Dépôt au musée de Cluny. 1844-1864.
Remise au musée d'objets placés en dépôt à l'École : objets trouvés dans les fouilles à
Notre-Dame (1844), retable du XV e s. légué par Hubert (1845), mosaïque
représentant la Vierge (s.d.), vitraux (1864).
Dépôts divers. 1820-1886.
Dépôts au profit de particuliers, de musées, d'églises ou d'écoles : œuvres déposées
au Louvre (dessins de Jean Bellin et de Parrocel, statue d'Hercule), dans l'église
Saint-Germain de Rennes, dans des églises de Guéret et de Lorient ; envois de copies
dans les musées de province ; constitution à la Bibliothèque nationale d'une
collection des Grands Prix de gravure ; moulage du colosse de Montecavallo envoyé
au musée du Trocadéro.
Cession au Muséum d'histoire naturelle. 1902.
Cession d'une collection de plantes, de racines et de graines.
Prêts à l'extérieur. 1835-1843.
Prêts à Pradier d'une statue du roi Dagobert ; à Lescorné d'un portrait de
Bouchardon ; au Musée du Louvre du portrait de Coysevox ; à E. Sue du portrait de
Jean-Joseph Sue ; à Gérard et aux Gobelins du portrait de Louis-Philippe ; à
Ravoisié du modèle de l'arc de triomphe romain de Djmilah.
Prêts aux expositions. 1889-1908.
Exposition universelle (1889), exposition à Rome d'œuvres d'anciens pensionnaires
de l'Académie de France (1904), exposition à Londres (1908).
Échanges de moulages. 1885-1893.
Projets d'échanges avec le Musée d'art industriel de Haarlem, avec le Musée des
moulages de Bruxelles, avec le musée d'Annecy.
Reproduction des œuvres. 1850-1912.
Demandes d'autorisation de reproduction (moulages et photographies) des Prix de
Rome (1862-1902) ; - des projets médaillés (1898-1912) ; - d'oeuvres diverses :
estampage des portes de la chapelle d'Anet pour compléter la restauration (1850),
photographie de dessins de la restauration du temple d'Heliopolis par Joyau (1889),
photographie des dessins de la restauration du Colisée par Duc (1889), photographie
de la restauration de l'île Tibérine à Rome par Delannoy (1898).
V
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Vols dans les collections. 1888-1908.
Rapports sur des disparitions constatées dans les collections de moulages.
AJ/52/447-AJ/52/450
Collections du Musée des études et de la Bibliothèque : dons et legs. XIX e -XX e s.
Dossiers alphabétiques des donateurs composés de correspondance et d'inventaires des
donations.
AJ/52/447
A-C.
Académie des Beaux-Arts : médaillon de Dubosc par Crauk, fondu par Barbedienne
(1886).
Académie de Carrare : marbres d'Afrique (1876).
Académie impériale de Saint-Pétersbourg : ouvrages pour la bibliothèque (18981900).
Aciéries de Longwy : ouvrages pour la bibliothèque (1929).
Adlerberg (Comte d') : idem. (1872).
Amabile : idem. (1887).
André (M me Édouard) : 3 dessins d'Ingres (1894).
Anonyme : buste en plâtre de Julie Duvidal, par Cortot, et Tête d'Eve, peinture de
Julie Duvidal (1880-1881).
Alexandre II : ouvrage pour la bibliothèque (1868).
Allemagne, voir Gouvernement allemand.
Arago (Étienne) : dessin de Paul Delaroche (1881).
Armand (Alfred) : moulages de 3 médailles italiennes du XV e s., 12 gravures des
peintures de Cabanel dans la salle des Cariatides de l'hôtel de ville de Paris et
ouvrage pour la bibliothèque (1884-1887).
Aubert (Jean-Ernest) : La Vierge à l'œillet, dessin copié d'après Raphaël (1906-1907)
1.
Aubert-Roche (M me) : ouvrage pour la bibliothèque (1887-1888).
Aumale (Duc d') : moulage du Rhyton grec du Capitole (1883).
Autriche (Gouvernement d') : ouvrages pour la bibliothèque (1867-1878).
Baillehache-Lamotte : copie de L'Homme au gant du Titien par Gustave Ricard
(1922-1923).
Bailly (Antoine-Nicolas) : album de 88 peintures, gouaches, aquarelles, dessins et
gravures 2 qui lui avait été offert par la Société des artistes français (1892-1893).
Baltard (Victor) : ouvrage pour la bibliothèque (1863).
Barbet de Jouy : statue du père de M me Olivier (1874).
Barthélemy : moulage de 8 médailles de Benvenuto Cellini et autres artistes du XVI
e s. (1884).
Baudry (M me veuve Paul) : photographies des principales œuvres de son mari
(1888).
Baume : ouvrage pour la bibliothèque (1869).
Beaulieu (M me de) : idem. (1888).
Becker : moulage d'une statue de Michel-Ange conservée à l'Ermitage (1890).
Beltrami (Commandeur) : ouvrage pour la bibliothèque (1892).
Beltrand (Jacques) : ouvrages pour la bibliothèque (1937).
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Bennett : ouvrage pour la bibliothèque (1911).
Benoiston de Chateauneuf : statue réduire du Gladiateur combattant (1834).
Beraldi : ouvrages pour la bibliothèque et gravure sur l'Exposition de 1867 d'après
l'aquarelle d'Henri Baron (1882-1897).
Berger (Ernest) : ouvrage pour la bibliothèque (1895).
Berrier (M me veuve) : dépôt judiciaire des testaments et codicille de la donatrice
(fondation d'un prix Berrier), refus de ce legs par le Conseil supérieur de l'École
(1878-1882).
Bertin (M me veuve) : 18 dessins d'Édouard Bertin (1872).
Bertrand : ouvrage pour la bibliothèque (1888).
Biagioni (Del) : estampage d'une des fenêtres de la tourelle du palais de justice de
Rouen (1885).
Bibliothèque nationale : rétrocession par le Cabinet des estampes de catalogues de
ventes (176) et d'ouvrages divers provenant de la donation Moreau-Nélaton (1928).
Blanc (Charles) : ouvrages pour la bibliothèque (1882).
Blanchart (M me voir Labrouste.
Blanco-Fombons : copie en bronze du médaillon de Bolivar de David d'Angers
(1914).
Blouet (M me veuve) : médaillon en marbre d'Abel Blouet, professeur de l'École des
Beaux-Arts ; dessins et croquis d'Abel Blouet (1854-1882).
Bonnardot (Hippolyte) : 2 plans en relief de Notre-Dame de Saint-Omer et des
ruines de l'abbaye de Saint-Bertin (1888).
Bonnat : 3 dessins de Rembrandt (1896).
Bordeaux, voir Maire de Bordeaux.
Bouchai : ouvrages pour la bibliothèque (1887).
Boucher-Desnoyers (Baron) 3 : extrait du testament du baron Desnoyers du 15 mars
1855 par lequel il lègue à l'Ecole des Beaux-Arts 1/la copie à l'huile de la Vierge de
saint Sixte d'après Raphaël, 2/les copies de la Madeleine, de l'aquarelle de Jupiter et
Io, du Mariage de sainte Catherine d'après le Corrège, 3/la petite Vierge à l'aquarelle
d'après André del Sarto, l'aquarelle de la Vierge du palais Colonna, l'aquarelle des
Muses et des Piérides d'après Perrin del Vaga, 4/le bronze du portrait de son père,
son buste par Nanteuil (1857).
Bourgeois (M me Auguste) : 623 dessins d'architecture (nomenclature jointe)
d'Auguste Caristie, Labrouste et Auguste Bourgeois (1884).
Bourgoin : 538 dessins provenant de la collection de 1 200 aquarelles et croquis
exécutés par Bourgoin et reproduisant les monuments de l'Egypte ancienne, de
l'Egypte au temps des Ptolémées et de l'Egypte arabe ; 538 dessins et croquis
exécutés au Caire en complément de la première livraison (1892-1893).
Bournand : ouvrage pour la bibliothèque (1887).
Boutroue : brochures et photographies concernant la mission de Boutroue au
Portugal par ordre de la direction des Beaux-Arts (1891).
Brault : ouvrage pour la bibliothèque (1892).
Bréal (Emile) : suite de 117 lithographies reproduisant les principaux tableaux de la
galerie Boisserée, conservés à la Pinacothèque de Munich (1883).
Brisse : ouvrage pour la bibliothèque (1893).
Brunel : ouvrages pour la bibliothèque (1899).
Burdin, entrepreneur de menuiserie : 22 socles pour les ateliers de modelage (18851886).
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Burty : petit groupe en terre cuite représentant Anacréon et l'Amour (1886).
Cabat (M me) : 25 dessins de Cabat (1893-1894).
Caffarelli : portrait du comte Caffarelli, père du donateur (1858).
Caristie : collection de moulages reproduisant des fragments du temple de Sérapis à
Pouzzoles, du théâtre et de l'arc de triomphe d'Orange, avec un modèle du
monument de Quiberon (1863).
Carlos Sampaio : ouvrage pour la bibliothèque (1895).
Carnot, président de la République : dessins d'architecture dûs à Boileau père
(1890).
Cartier (M lle) : 18 albums de dessins, essentiellement des architectes Bellanger, Le
Père et Lecointe, se rapportant, entre autres, au mariage de Napoléon et MarieLouise, au sacre de Charles X ; ils proviennent de l'architecte Hittorf (1924).
Castellani (Alexandre) : 2 surmoulés en plâtre représentant la tête de Junon trouvée
à Agrigente en Sicile (1869).
Castillon : ouvrage pour la bibliothèque (1872).
Cernesson : ouvrage pour la bibliothèque (1884).
Cernuschi : moulage d'une médaille représentant le duc Frédéric d'Urbin et
collection de marbres polis, contenant des échantillons de toutes les espèces
employées dans la décoration (1887-1889).
Champeaux : 982 catalogues de tableaux, 52 catalogues d'estampes et 141 catalogues
de livres (1886).
Chapelain de Caubeyres : relevé du baptistère des Orthodoxes, dit San Giovanni in
Fonte, à Ravenne, exécuté en 1890 par cet architecte et présenté au Salon de 1891.
(1896).
Chardon : 15 dessins et notice faite par cet architecte sur la Restauration de
l'ancienne basilique Saint-Julien-le-Pauvre (1878).
Charvet : ouvrages de Charvet, inspecteur de l'enseignement du dessin, pour la
bibliothèque (1892).
Chavard (Auguste) : don par Gottraux de 4 académies et de 7 dessins de son aïeul
Auguste Chavard, élève d'Ingres (1934).
Chedanne (M me) : projet de transfert à l'École de la maquette du Panthéon de
Rome et projet de don de celle de l'arc de triomphe de l'Étoile (1941).
Chenavard : une esquisse du donateur (1881).
Chennevières (Marquis de) : 8 brochures dûes au donateur (1881-1883).
Childe (Lee) : œuvres du baron de Triqueti : copie des Évangiles illustrée par lui,
catalogue manuscrit de l'œuvre de Poussin, cartons de dessins et carnets de voyages,
catalogues manuscrits de l'œuvre de Bonington, de celle de Decamps avec d'autres
ouvrages contenant des reproductions de sculptures, peintures et marqueteries
exécutées par Triqueti à la chapelle de Windsor, 40 dessins ou calques (1887-1888).
Christmann : ouvrage Les tapisseries de Saint-Jean-des-Choux, avec un album de
photographies, et don par Tardieu de l'ouvrage Gué de l'Auvergne (1886).
Cité universitaire : portrait d'Eugène Buttura (1937).
Clercq (de) : ouvrages pour la bibliothèque (1886).
Clerget (Veuve) : 7 grands dessins d'architecture par Clerget (1877).
Cloquet (Baron) : ouvrages pour la bibliothèque, collection de gravures, pupitre
mécanique avec tous ses accessoires, et volume de 845 gravures ou dessins (18681883).
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Cointes (Comtesse de) : collection d'environ 200 échantillons de marbres de couleur
de Paul Bénard, son frère (1887).
Coiny (Veuve) : dessins exécutés en Italie par Coiny père et fils (1834-1844).
Collet-Corbinière : ouvrage pour la bibliothèque (1889).
Columba : ouvrage pour la bibliothèque (1894).
Constant-Dufeux, voir Élèves de Constant-Dufeux.
Consul général de France à Leipzig : rapport officiel du professeur Nieper sur l'École
des arts industriels (1882).
Coquart : projet pour lequel l'auteur a obtenu le 2 e Grand Prix en 1853 (1877).
Corbon : ouvrage pour la bibliothèque (1885).
Cornu (M me veuve) : dessins, copies, plâtres et gravures de S. Cornu et ouvrage
pour la bibliothèque (1873-1886).
Corroyer : ouvrages de cet architecte pour la bibliothèque (1891).
Coste (Pascal) : dessins et aquarelles des minarets et palais du Caire et de Persépolis
(1880-1882).
Couderc de Fonlongue : règlement manuscrit de l'École du début du XIX e siècle,
(1892).
Courajod : deux dessins représentant des ouvrages d'orfèvrerie de la primitive École
de Cologne, une épreuve sur chine tirée d'une planche de cuivre du XV e siècle
(1885).
Curtis : ouvrage pour la bibliothèque (1887).
Cussy (Marquise de) : réductions de monuments dûs à M. de Montferrand,
architecte de l'empereur de Russie (don annulé) (1869).
1. Legs refusé.
2. Une pièce de correspondance énumère quarante-huit artistes.
3. Voir aussi Desnoyers (Baron).
AJ/52/448
D-G.
Dagand, voir Dayan.
Daly fils : 8 portraits d'architectes et une planche de signatures d'architectes du
début du XIX e s. (1889).
Damascène-Morgand : ouvrages pour la bibliothèque (1888).
Darcel (Alfred), directeur du Musée de Cluny : idem. (1885).
Daressy : idem. (1932).
Dartein : idem. (1885).
Da Silva (chevalier J.) : maquette de l'église du monastère de Belem à Lisbonne
(1867-1868).
Daunay (M me), née Bellu : modèles de charpente de Bellu 1 ; photographies et
planches des travaux de construction et de charpente exécutés par Bellu et Daunay
(1862-1885).
David-Chassagnolle (Jacques-Louis-Jules) : tableaux et dessins (tableau de Louis
David représentant La douleur d'Andromaque ; dessin de Gérard, d'après le tableau
de David, figurant Saint Roch intercédant auprès de la Vierge pour les pestiférés ;
portraits de Vien dessiné par David et de Girodet dessiné par Isabey ; dessin du
tombeau de Drouais par Wicar) ; autographes de L. David et de ses élèves ; Journal
des procès-verbaux des académiciens dissidents (1886-1893).
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Dayan [Dagand] : compas donnés par ce statuaire (1867).
Debacq : collection de fragments d'architecture et de sculpture provenant de Métaponte, Pompéi, Rome et Naples (1884).
Decombe, conservateur du Musée d'archéologie de Rennes : moulages des pilastres
du tombeau de Thomas James à la cathédrale de Dol (1886).
Delaborde (Vicomte Henri) : épreuve du médaillon d'Ingres par Bartolini et 43
notices nécrologiques dûes à divers membres de l'Institut (1891).
Delaroche (Paul) : moulages de la Victoire de Samothrace et du buste de Béatrix
d'Este (1881).
Delaunay (Élie) : 46 dessins choisis par ses exécuteurs testamentaires, Gustave
Moreau, Bellay et Viau (1893-1898).
Del Biagioni, voir Biagioni.
Delort de Gléon (Baronne) : 7 aquarelles de Binet dont 5 représentent La rue du
Caire, et les deux autres La porte de la cathédrale de Burgos et L'intérieur du Louvre
(1912-1918).
Deloye (M me) : portrait du mari de la donatrice, Jean-Baptiste-Gustave Deloye, par
Roybet (1932-1933) 2.
Delton (J.) : 12 volumes de photographies, dites instantanées, représentant des
chevaux en mouvement, publiés par le donateur (1883-1884).
Delzant : ouvrage pour la bibliothèque (1887).
Demazes : série de photographies et lettres relatives au peintre de La Tour, données
par Gérôme de la part de Demazes (1892).
Demonfort (François-Georges) : recueil d'académies (ou 10 albums de croquis)
exécutées par divers artistes dans l'atelier de Gros ; carnets d'études du peintre A. A.
Montfort et 12 dessins et aquarelles ; 2 copies peintes par A. A. Mont fort d'après
Titien représentant, l'une un fragment de la Grande Bacchanale de la National
Gallery à Londres, l'autre la Mise au tombeau du Louvre (1919-1927).
Depaulis (M lle) : pièces ou empreintes de sceaux complétant la collection de son
père cédée en 1841 ; moulage de la croix de Rouvres, dessins et calques exécutés par
Depaulis ; cession par l'Ecole, au service sigillographique des Archives nationales, de
la collection de moulages de sceaux de Depaulis (épreuves et creux) (1867-1914).
Desmalter (Jacob-) : 2 collections d'échantillons, l'une de bois, l'autre de marbres
(1868).
Desmalter (M me Jacob-) : dessin d'ornement et d'architecture exécuté par Percier
(1873).
Desnoyers (Baron) 3 : correspondance sur un don de 3 dessins exécutés d'après une
fresque de Jules Romain, un tableau de Nicolas Poussin, un tableau de Luini ;
catalogue des copies et dessins du donateur ; copies d'après Raphaël et Michel-Ange
(1845-1851).
Destable (M me) : ouvrages pour la bibliothèque (1888).
Destouches (Veuve Charles) : idem. (1858).
Devéria (Veuve Achille) : 4 médailliers contenant des empreintes de médailles et
pierres gravées en souffre et plâtre (1871-1872).
Diet (M me) : ouvrage pour la bibliothèque (1875).
Dilke (Lady) ou M me Patteson : dossier manuscrit relatif à Etienne Delaulne (1891).
Dol : 2 moulages de la reine Thaïa (1929).
Dosne (M lle) : catalogue illustré de la collection de Thiers ; série d'une trentaine de
dessins en couleurs que Thiers fit exécuter en Italie d'après les peintures ou les
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sculptures des maîtres du XV e siècle (1884-1890).
Dréolle de Nodon : ouvrage pour la bibliothèque (1856).
Dresché (Henri) : spécimens de poteries employées dans les constructions à
l'occasion de l'Exposition universelle de Paris et reproduction des toitures antiques
(1867).
Dreyfus (Gustave) : moulage du buste de Philippe Strozzi par Benedetto da Maiano
et série de 32 photographies reproduisant les principales œuvres d'art de la
collection du donateur (1878-1882).
Drölling (Michel-Martin) : 2 grands torses en plâtre, l'un de Milon de Crotone de
Puget, l'autre d'un Fleuve antique (1850-1851).
Drouet (Charles) : collection de dessins des maîtres des écoles italienne, flamande et
hollandaise (1908-1909).
Droz : portrait de Coysevox peint par Largillière (1839).
Dubois de l'Estang : collection de costumes militaires de tous les temps et de tous les
pays, comprenant environ 200 volumes et 10 000 gravures et dessins ; mise en
dépôt d'une partie de la collection au musée de l'Armée (1882-1883 et 1929).
Duchenne (M me) : collection de photographies, dessins anatomiques et plâtres que
le Dr Duchenne utilisait pour ses travaux sur le mécanisme de la physionomie
humaine (1875).
Dumont (M me veuve) : plâtres se trouvant dans l'atelier de son mari (1884).
Du Puy : collection de 3 000 empreintes de pierres gravées (catalogue,
correspondance sur la collection et sur sa disparition de la bibliothèque constatée en
1950) (1905 et 1950).
Durand, délégué du Smithsonian Institute de Washington : moulage de stèle antique
et plan manuscrit de Saint-Pierre de Rome et de la colonnade de la place, exécuté
par Daniler en 1879 (1884-1888).
Durand (Alphonse) : rente de 1 000 francs en faveur de l'élève lauréat du 1 er prix du
concours spécial de perspective (legs annulé par suite de l'opposition des héritiers)
(1882-1890).
Durand (Julien) : dessin de Paul Durand représentant l'architecte Hugues Libergier,
d'après la pierre funéraire du musée de Reims (1885).
Durand-Claye : legs de 4 000 frs. pour fonder un prix de stéréotomie et donation
d'ouvrages pour la bibliothèque (refusé par le Conseil supérieur de l'Ecole) (19171926).
Duran-Claye (Alfred) : ouvrages pour la bibliothèque (1882-1889).
Du Seigneur (Maurice) : moulage de l'esquisse exécutée pour le médaillon d'Abel
Blouet et ouvrage pour la bibliothèque (1889-1890).
Duval (Mathias) : ouvrage pour la bibliothèque (1890).
Edmond (Charles) : exposition égyptienne (1868).
Egger : collection de 156 photographies représentant les ruines d'Angkor (1884).
Eichthal (Eugène d') : moulage en plâtre d'un haut-relief grec 4 représentant une
tête d'adolescent ; 3 dessins 5 attribués à Paul Delaroche (1894-1898).
Élèves de Constant-Dufeux : collection reproduisant, par l'autographie, ses
principaux dessins (1876).
Escamps (Henry d') : notice rédigée par le donateur sur un sujet non précisé (1889).
Esquié (M me) : 10 aquarelles de Valério, père de la donatrice (1879).
Essenwein, directeur du Musée germanique à Nuremberg : ouvrage pour la
bibliothèque (1886).
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Etex (Antoine) : dessin original de Léonard de Vinci provenant de la collection de
Wau-Bonn et vendu à Londres en 1860 (1874-1878) ; ouvrage pour la bibliothèque
(1885).
Eustache (Veuve Henri-Thomas) : épreuve en bronze par F. Sicard ou moulage du
buste d'Henri Eustache (1947).
Évrard (Joseph) : collection de tètes osseuses et d'animaux naturalisés (1898).
Eychenne : album de costumes turcs (1884).
Fabré : ouvrage pour la bibliothèque (1891).
Farcy (Georges) : idem. (1890).
Féray : buste en marbre qui représenterait la marquise de Saint-Pons enfant (1889).
Ferbach (Henri) : portrait de Guérin, peint par lui-même (1883).
Ferrier et Rixens : académies exécutées par les donateurs aux concours du 2 e essai
pour le Grand Prix de peinture (1881).
Feugère des Forts : moulage de la Vénus de Milo, une des premières épreuves tirées
sur l'original après l'arrivée de cette statue à Paris (1889).
Finazzi (Jean-Pierre) : épreuve de la Carte panoramique de l'artillerie exécutée sur le
front par le donateur et 2 croquis, l'un du Mort-Homme, l'autre de Verdun, exécutés
en mars 1916 (1917).
Flachéron (A.) : 3 volumes de dessins exécutés à Rome par Félix Duban, oncle du
donateur, ainsi que 3 objets rappelant la pose de la première pierre du Palais des
études de l'École des Beaux-Arts le 3 mai 1820 (truelle de maçon, grand compas et
niveau de charpentier) (1919).
Flamini (Comte) : ouvrage pour la bibliothèque (refusé) (1891).
Flandrin (Veuve) : œuvre d'Hippolyte Flandrin et 32 photographies reproduisant
diverses études de l'artiste (1868, 1881).
Fleury (de) : ouvrages pour la bibliothèque (1891).
Fortin (Félix) : bas-reliefs en terre cuite de Lecomte représentant les Sept
sacrements (1829-1832).
Francœur fils : ouvrages pour la bibliothèque (1870).
Francœur (Veuve) : manuscrits de L. -B. Francœur père, ouvrages pour la
bibliothèque, médaillons en bronze dûs à David d'Angers (1874-1883).
Garnier (Veuve Charles) : ouvrages pour la bibliothèque ; dessins de Garnier,
albums de poche contenant ses croquis exécutés en voyage, passeports, médailles
obtenues en récompenses par Garnier ; médaille de Percier, correspondance
d'artistes et d'amateurs (Paul Baudry, Duban, Duc, Lefuel) ; lettres de Garnier,
gravures, photographies, etc. (1898-1925).
Gauthiez (Pierre) : estampage d'une dalle funéraire de Donatello (1897).
Gellion-Danglar (M me) : manuscrits de l' Histoire de l'architecture et des moyens
de transports de David Ramée (1897).
Geneste et Herscher : recueil de documents relatifs aux applications de l'hygiène
publique et privée (1894).
Gérard (Baron) : tableau inachevé représentant Achille reprenant les armes pour
venger la mort de Patrocle, donné par sa veuve ; ouvrages pour la bibliothèque
donnés par ses descendants (1840, 1867, 1887).
Gérôme : moulages (1885-1891) 6.
Gérôme (Veuve) : moulage d'un cheval grandeur nature (1904).
Gerspach (Édouard) : correspondance relative aux dispositions testamentaires du
donateur ; extraits du testament d'Edouard Gerspach léguant en 1900 à l'Ecole
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nationale spéciale des Beaux-Arts les estampages des mosaïques de la tète de la
Madone et de Frère Camerino dans l'abside de la basilique Saint-Jean-de-Latran à
Rome, les photographies de cette mosaïque par le donateur, ses notes et documents
manuscrits sur les arts ; codicille de 1905 révoquant le don des photographies, notes
et documents manuscrits (1893-1906).
Gigoux (Jean-François) : tableau attribué au Corrège représentant 3 études de
figures nues (1875-1894).
Gilbert-Martin : prise en charge d'une mosaïque d'après Raphaël offerte par M.
Gilbert (1885).
Ginain (Léon) : au nom des anciens élèves de Le Bas, buste en bronze de ce dernier,
d'après celui de Dumont (1875).
Ginain (Veuve) : 2 dessins de son mari (1898).
Girardot : ouvrages pour la bibliothèque (1866).
Girault (Veuve Charles) : 15 dessins de son mari (1933).
Godefroid (M lle) : portrait de Gérard exécuté par elle (1840).
Gottraud : voir Chavard (Auguste).
Gouvernement allemand : don par l'impératrice Augusta d'un album de
photographies concernant les fouilles d'Olympie et dons d'ouvrages pour la
bibliothèque (1880-1882).
Gouvernement italien : ouvrage pour la bibliothèque (1872).
Gouvernement ottoman : objets et articles de costume ; ouvrage pour la bibliothèque
(1867-1875) ; voir aussi Turquie.
Gouvernement de Prusse : ouvrage pour la bibliothèque (1866-1867).
Grados : chapiteau et objets en zinc destinés au cours de construction (1868).
Graham, Anderson, Probst et White, architectes : ouvrage pour la bibliothèque
(1933).
Grégoire (M lle) : 6 dessins originaux du sculpteur Chaudet ainsi qu'un médaillon en
plâtre représentant cet artiste ; 2 dessins originaux de Gros et 2 petites maquettes en
terre cuite de Chaudet (1891-1892).
Gros (Baronne) : tableau du baron Gros représentant Éléazar ; buste en marbre du
baron par de Bay et portrait de l'artiste par lui-même (1841-1842).
Guénebault : manuscrits du donateur formant une collection de plus de 60
volumes ; moulages exécutés sur des ivoires, avec d'autres objets d'art des époques
byzantine, romaine, gothique et Renaissance ; épreuve originale, gravée par
Sébastien Le Clerc, représentant une vue intérieure d'une Académie des sciences et
des arts (1865-1868).
Guesnu : portrait de Huyot, ancien professeur de l'École (1868) 7.
Guignet (M me) : portrait de Pradier, peint par J.-B. Guignet (1868).
Guignet fils : ouvrage pour la bibliothèque (1889).
Guillaume, armateur à Bordeaux : 11 photographies reproduisant les principales
tapisseries de la collection du donateur (1883).
Guillaume (Edmond) : collection de photographies représentant les fouilles
exécutées au Louvre sous la direction du donateur ; remise d'une série de
programmes de concours d'architecture de 1821 à 1830 en déficit dans les collections
de l'École ; huit lithographies reproduisant les principaux ouvrages de Canova
(1884-1894).
Guillaume (Veuve Edmond) : collection de projets d'architecture de son mari et des
prédécesseurs de ce dernier ; 7 dessins autographes, ayant servi à graver les
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planches de l'ouvrage Mission archéologique en Asie Mineure, 1861 ; dessins ayant
remporté des médailles aux Expositions universelles de 1867 et 1878 (1894-1898).
Gusman : 53 dessins (dont 51 calques d'architecture) de Gusman père, reproduisant
des ensembles et des détails de monuments antiques (1907).
1. Le buste de Bellu par Geoffroy de Chaume doit être place au milieu de la
collection.
2. Legs refusé.
3. Voir aussi Boucher-Desnoyers (Baron).
4. Don fait à l'initiative de Singher.
5. Refusés.
6. Voir aussi le dossier Demazes.
7. Voir aussi AJ 52 452.
AJ/52/449
H.-O.
Hachette : ouvrage pour la bibliothèque et série de moulages de médailles de la
Renaissance (1884-1894).
Hamdy-Bey : moulage d'une tète égyptienne, fragment d'une statue Ancien Empire
en granit (1888).
Hammer : catalogue de sa bibliothèque (1889).
Hanau : collection de 35 vues de Suède, exécutées par ce photographe (1884).
Hary : collection du journal La Lumière électrique dirigé par le donateur (1888).
Heiss (M lle) : objets provenant de la succession d'Aloiss Heiss, son père, ayant servi
à la publication de son ouvrage sur les médailleurs : 3 528 moulages de médailles en
plâtre, 37 creux, 1 médaille en bronze, 1 planche de cuivre, 51 clichés de gravures, 2
clichés photographiques (1904).
Herscher, voir Geneste et Herscher.
Hersent (M me veuve) : portrait d'Hersent, professeur de l'École des Beaux-Arts 1
(1862).
Hesse : 3 cartons de dessins et aquarelles de Hesse et 500 gravures et
photographies, ainsi que 60 volumes relatifs aux arts (1879).
Heurtier (M me) : buste en marbre d'Heurtier (1843).
His de La Salle : collection de 100 dessins originaux de maîtres des Écoles italienne
et française ; 150 estampes d'après Poussin, une terre cuite de Puget et des dessins
de Géricault (1867-1876).
Hubert (Alphonse-Eugène) : retable du XV e s. (1841-1845).
Huet : 2 dessins à la plume de Paul Huet, père du donateur (1881).
Hugo (Léopold) : 3 cahiers intitulés Cristalloïdes (1872).
Imer : 7 aquarelles du donateur reproduisant des compositions de l'École vénitienne
(1881).
Indes (sous-secrétariat aux) : ouvrages pour la bibliothèque (1886).
Institut : 46 volumes de mémoires et documents relatifs à l'Académie française, à
l'Académie des sciences et à l'Académie des sciences morales et politiques ; un
exemplaire de l'ouvrage publié sous les auspices de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, par le comte Durrieu : " Les Antiquités judaïques " et le peintre Jean
Foucquet (1894-1907).
Italie, voir Gouvernement italien.
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Jacobsen (Cari) : album photographique des œuvres de Thorwaldsen (1882).
Jacquet : gravure de la Joconde par Ferdinand Gaillard (1893).
Jareno (Francesco) : collection de moulages espagnols (1878-1880).
Jay : lettre relative au projet de don à l'École de la collection de modèles de
stéréotomie et d'échantillons applicables rassemblée par Jaÿ (1866).
Jelimoff : ouvrage pour la bibliothèque (1839).
Jouin (Henry) : portraits des anciens secrétaires de l'École : Antoine Renou, Léonor
Mérimée, Aristide Dumont, Léon Vinit et Albert Lenoir ; discours prononcé aux
obsèques d'Élie Delaunay ; portraits de Bosio et de Cortot dûs à David d'Angers
(1891-1894).
Jourdain : collection complète des dessins autographiés ayant servi pour la
construction de l'Opéra par Charles Garnier (1899).
Julien : ouvrages pour la bibliothèque (1916).
Korsak (de) : ouvrages pour la bibliothèque (1886).
Krafft : 3 dessins originaux de Brascassat (1886-1934).
Labrouste (Étienne) et M me Blanchard : 39 dessins et aquarelles exécutés par
Théodore Labrouste (1902).
Laffilée : collection de documents originaux, relevés, dessins, calques, grandes
aquarelles, exécutés par Laffilée et Gélis-Didot pour leur ouvrage La Peinture
monumentale en France du XI e au XVI e siècle (1892-1893).
Lameire : photographie du tympan de la grande salle du Trocadéro (1878).
Lamouroux (Alfred) : ouvrage pour la bibliothèque (1887).
La Rivière (M me) : 2 portraits, l'un de Charles-Philippe La Rivière par lui-même,
l'autre de Grégoire-Louis-Jean Saint-André par le même La Rivière (1922).
La Trémoïlle : manuscrits du XVI e siècle (1889).
Laurens (Jules) : aquarelles et dessins exécutés par le donateur au cours de ses
voyages en Turquie et en Perse ; série d'aquarelles et dessins d'architecture et
d'ornementation orientales (1892-1893).
Laurens : ouvrage pour la bibliothèque (1874).
Laurière (de) : 21 photographies représentant les principaux monuments de
Majorque (1887).
Lavry : dessin de Clerget représentant le temple d'Hercule gardien, envoi de Rome
en 1838 (1886).
Lebaudy (Robert) : don par Gaston Migeon, conservateur du Musée du Louvre, au
nom de R. Lebaudy, de 73 volumes à estampes (surimonos), 70 kakémonos et 356
estampes japonaises provenant de la collection Tronquois (1907-1908).
Lebon : ouvrage pour la bibliothèque (1886).
Le Boucher : notice sur Feyen-Perrin (1893).
Le Brun-Dalbanne : ouvrage pour la bibliothèque (1877).
Le Châtelier : série de dessins d'architecture exécutés à Rome par Deseine, alors
pensionnaire de l'Académie, avec 2 albums contenant les notes et croquis de
Deseine ; ouvrage pour la bibliothèque (1888-1891).
Le Cœur conservateur du musée de Pau : ouvrage pour la bibliothèque (1877).
Lehmann (Henri) : ouvrages pour la bibliothèque ; copies d'après Raphaël et Ingres
(1877-1885).
Lehrs (Dr Max), directeur du Cabinet des estampes de Dresde : 11 reproductions en
photogravures d'estampes rares ou inédites du XV e s. (1885).
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Le Moine (M me) : refus du don d'un carton de Bin ; don de dessins : 2 études de nu
par Joseph Blanc, 2 dessins du peintre Léandre, frère de la donatrice (1935).
Lenoir (Albert) : 94 gravures reproduisant des monuments autrefois conservés pour
la plupart au Musée des Petits-Augustins ; collection de 107 gravures se rapportant à
la topographie monumentale de Paris (1884).
Lenormant de Chatillon : dessin de chapiteau fait par le frère du donateur, moulages
de 2 fragments antiques en marbre trouvés à Eleusis (1860).
Leroy (M me veuve Louis) : 5 lithographies et 34 gravures, dessinées ou gravées par
Louis Leroy (1889).
Leroy (Paul) : copie d'une fresque de Fra Bartolomeo, exécutée par le donateur au
couvent de San Marco à Florence (1893).
Lesoufaché (M me veuve) : bibliothèque constituée par Lesoufaché ; reliures mobiles
pour la collection de dessins et gravures de Lesoufaché ; dessin à la plume de
Peruzzi ; portrait de Lesoufaché par Bonnat (1889-1907, 1933-1934).
Leullier (Paul) : collection de 121 photographies reproduisant l'œuvre de Félix
Leullier, peintre d'histoire (1885).
Levis (William Bittle) : don à l'École d'une somme de 100 dollars (1928).
Lévy (Émile) : moulage d'une statuette inédite de Michel-Ange représentant David
vainqueur de Goliath (1885).
Linas (de) : ouvrage pour la bibliothèque (1886).
Liphart (de) : moulage en plâtre d'un torse attribué à Michel-Ange (1882).
Loutrel (Victor) : collection de dessins de maîtres anciens et modernes (1897).
Louvre : peintures ( La Cananéenne de Gauffier, portraits d'académiciens) et
moulages surtout d'après l'antique (1818-1869).
Lucas (Charles) : deux ouvrages pour la bibliothèque ; moulages en plâtre de 2
grands médaillons gravés pour la Société centrale des Architectes de France ; cadre
de fragments antiques du Forum de Trajan, relevés en 1834 par Viollet-le-Duc,
provenant de la galerie du duc de Morny au Palais Bourbon et ayant figuré dans le
cabinet d'architecte d'Achille Lucas ; médaillon en bronze de Constant-Dufeux par
Oudiné (1869-1889).
Lucas (Veuve Charles) : 41 médailles en bronze représentant des cathédrales de
divers pays d'Europe (1923).
Machard (Jules) : 6 dessins de ce peintre, offerts par son fils (1921).
Maire de Bordeaux : ouvrage pour la bibliothèque (1887).
Mairet : copie moderne d'un tableau de Boccacino conservé à Venise, copie qui
provient de la succession de Tirard (1895).
Maniglier : moulages, portrait dessiné de Maniglier et ouvrage pour la bibliothèque
(1901).
Maraini (Clemente) : moulage du grand sarcophage découvert dans les chambres
sépulcrales des Licinii Crassi à Rome (1886).
Marjolin (Georges-François) : don à la bibliothèque, en mémoire de François
Forster, de 608 estampes gravées, lithographiées, photographiées, et de 1 14
estampes gravées par Forster (1876).
Martinet : portrait de Forster par Rouget (1878).
Massaroni : ouvrages pour la bibliothèque (1890).
Masson : ouvrages pour la bibliothèque (1888).
Maury, bibliothécaire de l'empereur : ouvrages jugés inutiles dans la bibliothèque
particulière de l'empereur, donnés à la bibliothèque de l'Ecole (1868).
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Mauss : extrait des testaments de Christophe-Édouard Mauss léguant à l'École des
souvenirs des travaux de la grande coupole du Saint-Sépulcre à Jérusalem ; legs d'un
médaillon en bronze du portrait de Constant-Dufeux (1914-1922).
Meissonier (M me veuve) : statuette en bronze de Meissonier et portrait de
Meissonier gravé par Walter (1893).
Mély (de) : brochures pour la bibliothèque (1887).
Menuel (Claude-Célestin-Édouard) : album de dessins d'après les maîtres italiens
par Gérard Seguin (legs refusé) (1907-1908).
Michel (Émile) : 56 brochures pour la bibliothèque (1883).
Michelot : lettre relative au don d'échantillons de pierres (1869).
Milliet (J.-P.) : moulage de fragment de bas-relief figurant deux chevaux assyriens
du Musée du Louvre et ouvrage pour la bibliothèque (1914-1916) ; toutes les copies
du donateur d'après des peintures antiques (Herculanum et Pompéi) (legs refusé)
(1918).
Millot : collection de photographies et de chromo-lithographies reproduisant des
tableaux et des dessins de maîtres anciens (1898).
Ministre des Travaux publics : accusé de réception du catalogue de la bibliothèque
de l'Ecole des ponts et chaussées (1872).
Montalti (M me) : proposition de vendre à l'École des esquisses attribuées à Poussin,
Van Dyck, Michel-Ange (1892).
Morard (Hippolyte) : table d'un seul morceau (1837).
Moreau (Dr Alexis) : proposition de fondation d'un prix exceptionnel de 2 200
francs sur le concours de composition en architecture pour les élèves de première
classe de la Section d'architecture ; ouvrage pour la bibliothèque (1853, 1856).
Morgand, voir Damascène-Morgand.
Morot (M me Aimé) : 34 dessins de Gérôme et 16 dessins d'Aimé Morot (1922).
Motteroz : 4 portraits gravés d'architectes (1889).
Mouton : opuscule pour la bibliothèque (1879).
Müller : acte de prise en charge de moulages provenant du pavillon algérien de
l'Exposition universelle, offerts par Müller (1889).
Müntz (Eugène) : collection de 54 photographies exécutées d'après les tapisseries du
château de Pau et de la cathédrale du Mans ; collection des procès-verbaux, rapports
et instructions du Comité de conservation des monuments de l'art arabe ; 76
gravures figurant des portraits d'artistes, principalement flamands, des XV e -XVI e
et XVII e siècles (1883-1893).
Naudin (Charles) : projet de décoration de la place Dauphine (1944).
Neveux (Pol) : plaquette en bronze représentant une scène de martyre (1898).
Nilsen : ouvrage pour la bibliothèque (1904).
Noirot : gravures de Piranèse (1863).
Nollet (Dr) : objets et ouvrages laissés par Gotteran, ancien architecte du roi de
Roumanie, soit 3 fragments sculptés du palais des Tuileries et une centaine de
volumes d'ouvrages et revues d'architecture (1924).
Nolleval : collection de la Gazette des Beaux-Arts (1903-1905).
Norblin : suite de moulages exécutés sur 60 figurines antiques en terre cuite et sur
20 lampes, vases, ex-voto et bas-reliefs ; collection d'objets égyptiens acquis après le
décès de Nestor Lhote qui accompagna Champollion dans ses voyages ; vase
funéraire provenant des fouilles de Campanie dont l'estampage est dû à Biardot,
ainsi que de fragments en stuc provenant des tombeaux de la Porte latine et de
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Pompéi ; petite collection de vases antiques acquis en Italie et autres fragments en
verre, terre cuite, plâtre ; moulage en plâtre colorié reproduisant un vase de la
collection Biardot (1870-1884).
1. Voir aussi AJ 52 452.
AJ/52/450
P-Z.
Paccard (M me veuve) : 4 dessins par Huyot et 7 dessins par Paccard (1868-1873).
Palustre : ouvrage pour la bibliothèque (1887).
Parrocel : ouvrages pour la bibliothèque (1868-1890).
Pascal : 48 dessins montés sur 22 feuillets et buste de Pascal par de Puech (1920).
Paulin : aquarelle des thermes de Dioclétien (1916).
Petit (Léopold) : modèle en relief d'une cathédrale protestante, ayant remporté un
prix au concours de Berlin (1870).
Petit-Radel : collection de 84 modèles en plâtre des constructions attribuées aux
Pelasges (1837).
Peteghem, voir Van Peteghem.
Peyre : recueil de ses projets d'architecture, portrait de son père par Molling et
portrait d'Hardouin-Mansard (1843).
Picard : ouvrages pour la bibliothèque (1891-1895).
Pichon (D r) : gravures chinoises (1886).
Pillet : ouvrages pour la bibliothèque (1889).
Pimont (Prosper) : accusé de réception de la notice et des échantillons relatifs à un
enduit calorifique plastique inventé par le donateur (1868).
Piot (Eugène) : moulage de la Pietà de Michel-Ange conservée à Gènes et ouvrages
sur Canova ; correspondance relative au legs d'E. Piot autorisant le directeur de
l'Ecole à choisir dans le cabinet du donateur les brochures utiles à la bibliothèque
(1886-1890).
Piot (René) : 8 grands panneaux de calques pris sur les fresques de la chapelle des
Espagnols à Santa Maria Novella à Florence (1904).
Poilpot (Th.) : moulage d' Adolescent accroupi d'après Michel-Ange et étude
anatomique figurant un Guerrier de David (1916-1917).
Poirson : deux tableaux figurant l'un un Torse d'homme par Géricault et l'autre une
Tête de vieillard par le Guide (1880).
Potier : manuscrit autographe de Claude Vignon contenant la description de ses
tableaux conservés au musée de Thorigny-sur-Vire (Manche) (1890).
Poudra : ouvrages pour la bibliothèque (1853-1860).
Pourtalès (Comte de) : deux plâtres moulés sur l'antique représentant une tête
d'Apollon et un buste de dame romaine (1837-1839).
Pouy : ouvrage pour la bibliothèque (1887).
Préfecture de la Seine : ouvrages pour la bibliothèque ; carte des carrières
souterraines de Paris et du département de la Seine ; documents relatifs au palais de
justice et à la reconstruction de la préfecture de Police ; atlas des carrières
souterraines de Paris, feuilles publiées de 1896 à 1905 (1886-1905).
Présidence du Comité d'organisation des fêtes données à Florence à l'occasion du 4 e
centenaire de Michel-Ange : ouvrages pour la bibliothèque (1875).
Prusse, voir Gouvernement de Prusse (1875).

104

Archives nationales (France)

Pury (Louis de) : album de photogravures de Paul de Pury, publié par le donateur
(1885).
Questel : grand dessin géométral représentant les arènes d'Arles (1879).
Queux de Saint-Hilaire (Marquis Auguste-Henri-Edouard de) : 136 dessins anciens
et modernes, à choisir (1890-1893).
Reinach : voir Stillmann.
Rey : ouvrage pour la bibliothèque (1868).
Reynaud : idem. (1875).
Reynaud (M me veuve Jean) : 128 dessins d'Henri Chapu ayant servi à la
construction du tombeau de Jean Reynaud et représentant Le génie de l'Immortalité
(1903-1904).
Rhoné (Arthur) : ouvrages pour la bibliothèque (1887-1901).
Richard : collection de la Revue des chemins de fer (1890).
Richer (M me Paul) : sculptures et dessins du Dr. P. Richer (dessins originaux de sa
Grande anatomie artistique. série de statuettes et groupe de Coureurs) : exposition
de ces œuvres pendant la Semaine de l'Ecole (1934).
Richomme (Jules) : don par C. Dumény, conformément aux volontés de Jules
Richomme, de deux dessins de Théodore Richomme, graveur (1903).
Rixens, voir Ferrier et Rixens.
Robert (M me) : sept aquarelles exécutées par Imer (1881-1882).
Robert-Fleury : portrait d'Auguste Dumont, statuaire, et portrait de Robert-Fleury
exécuté au temps de son professorat à l'École (1884-1887).
Rochel (Charles) : ouvrages pour la bibliothèque (1886-1892).
Rohault de Fleury (Georges) : reproductions des principaux monuments élevés par
son père, Charles Rohault de Fleury (1884).
Rondot (Nathalis) : ouvrages pour la bibliothèque (1876-1877).
Rouget (M me veuve Georges) : tableau de Georges Rouget ayant remporté le
Second Prix au concours de Rome de 1803 (don refusé) (1869-1870).
Roux (Léon) : testament et codicille du donateur des 19 juin 1897 et 16 septembre
1899, enregistrés le 24 décembre 1902, instituant parmi ses légataires l'Académie
des Beaux-Arts ; correspondance relative à ce legs inconnu de l'administration de
l'École des Beaux-Arts (1904).
Rozière : ouvrages pour la bibliothèque (1890).
Rush (Général C. Hawkins) : onze gravures sur bois (1891).
Sabatier (M me veuve) : onze œuvres de Victor Sabatier (1891).
Saglio : moulage de l'ivoire des Symmaques (1894).
Sampaio, voir Carlos Sampaio.
Schaepkens (Alexandre) : 110 eaux-fortes ; 9 dessins de son frère Théodore (1890).
Schem (Peter A.) : catalogue illustré de la collection de tableaux du donateur (1903).
Schlumberger : collection de 238 moulages d'après des pierres gravées antiques ou
modernes (1888).
Schoelcher (Victor) : sa bibliothèque (plus de 500 volumes) ; sa collection de
gravures (plus de 8000 pièces) ; photographies (1879-1944).
Sédille (Paul) : original du diplôme composé par le donateur pour la Société centrale
des Architectes ; buste en bronze de Jules Sédille par Chapu ; buste en bronze de
Paul Sédille par Allan ; l' Acropole par Bourgerel ; Sophie, copie par Elie Delaunay
d'après Carpaccio (refus des bustes) (1909).
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Silvestre (Baron de) : ouvrage pour la bibliothèque (1868).
Silvestre de Sacy (Armand) : documents d'archives concernant les distributions de
prix et médailles de l'Ecole de 1846 à 1860 et les discours prononcés à l'occasion de
funérailles en 1852, 1856 et 1862 (1934).
Singher, voir Eichtal (Eugène).
Société des Antiquaires de l'Ouest : moulage d'un fragment d'arabesque du château
de Bonnivet (1837).
Société centrale des Architectes : ouvrage pour la bibliothèque (1881).
Soliva : collection de pièces anatomiques, de moulages et clichés photographiques,
rassemblée par ce statuaire animalier et qui compléterait à l'École la Galerie
anatomique constituée par Sue. Huguier et successeurs ; facture de transport de la
collection (1928).
Sonntag (Julius), délégué du ministère de l'Instruction publique et du musée de
Vienne : ouvrages et plâtres ayant figuré à l'Exposition universelle (1878).
South Kensington (Musée de) : ouvrages pour la bibliothèque (1883).
Stillmann : don par l'entremise de Salomon Reinach de 44 photographies de
monuments antiques (1883).
Stirbey (Prince Georges) : deux volumes contenant des études, croquis et
compositions de Jean-Baptiste Carpeaux (1882).
Sue (Jean-Jacques) : correspondance relative au projet de don par Sue de sa
collection d'anatomie exposée dans sa salle de cours (1824-1829) ; demande de
renseignements à ce sujet à la bibliothèque de l'Ecole (1914).
Taine : 40 dessins de Denuelle, son beau-père, comprenant notamment des
compositions originales, des copies de fresques de Pompéi et d'Avignon (1882) : don
par Madame Taine de 56 calques pris par Denuelle sur les fresques du palais des
Papes à Avignon, sous réserve que certaines de ces pièces puissent figurer à
l'Exposition de Turin, et correspondance relative aux calques prêtés pour cette
exposition (1898-1899) ; don de 43 dessins ou calques de Denuelle reproduisant les
fresques de l'église de Notre-Dame-des-Doms et du palais des Papes à Avignon
(1899).
Talrich : exemplaire d'écorché de l'atelier de Talrich pour les cours d'anatomie
(1866).
Tardieu : ouvrage pour la bibliothèque (1886) 1
Tesorone (Giovanni) : idem. (1891).
Thuret (M me) : volume descriptif des antiques et objets d'art du cabinet de Fould
(1881).
Timbal : moulages de sculptures de la Renaissance (1878).
Timbal (M me veuve) : bas-relief de la Renaissance représentant une Vierge
entourée de saints (1881).
Travaux publics, voir Ministre des Travaux publics.
Travers : deux modèles de constructions en fer exécutées à l'Observatoire et à
l'établissement des Douanes de Paris (1867).
Trodoux (M me veuve) : cinq écorchés d'animaux en plâtre, moulages exécutés par
son mari (1878-1879).
Tuck (Edward) : ouvrage pour la bibliothèque (1921).
Turpin de Crissé (Comtesse) : 2 dessins à la plume du comte de Turpin (1859).
Turquie (Direction générale de la presse en) : ouvrage pour la bibliothèque (1952) ;
voir aussi Gouvernement ottoman.
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Union centrale des Arts décoratifs : collection de 19 catalogues d expositions
organisées par cet établissement (1885).
Union Sud-Africaine : moulage en argile représentant le buste d un nègre Basuto,
exécuté par Hezekieli Ntuli (1931).
Valton (Prosper) : choix de 398 galvanoplasties de médailles grecques : ouvrages
pour la bibliothèque ; 88 galvanoplasties de médailles et médaillons de la
Renaissance (1867-1891).
Valton (M me veuve Prosper) : collection de peintures, dessins et gravures laissés
par le mari de la donatrice et comprenant notamment le portrait d'Armand par
Cabanel, 526 dessins de maîtres, 96 lithographies, 757 gravures, 186 photographies,
4 feuilles d'antiphonaire (1907-1908).
Van Peteghem (Louis), professeur de dessin à Bruxelles : 6 études académiques
(1882).
Varenne (Marquis de) : 33 dessins de Géricault, relatifs à l'anatomie de l'homme et
du cheval (1882).
Vattier : ouvrage pour la bibliothèque (1890-1891).
Vaudoyer (A.) : modèle en plâtre de la cathédrale de Marseille, oeuvre de Léon
Vaudoyer (1891).
Vaudoyer (Jean-Louis) : trois liasses contenant les cours d'architecture professés par
l'arrière grand-père du donateur à l'Ecole (1941-1942).
Vaudremer : ouvrage pour la bibliothèque (1872).
Vellet (Pierre) : testament et codicilles de 1855 léguant une centaine d'ouvrages
relatifs à l'architecture ; décret impérial autorisant l'acceptation de ce legs (1856).
Verevkine : gravure au burin représentant la Madona de Litta de Léonard de Vinci.
exécutée par le donateur (1896).
Vernet (Horace) : portrait du baron Guérin (1840).
Vibert (Victor-Joseph) : trois volumes contenant les photographies des œuvres d'art
exposées en 1889 au palais du Trocadéro (1890).
Vibert (Colonel) : correspondance relative au don d'une collection de gravures et
œuvres de son grand-oncle Vibert, Prix de Rome en 1828 (1933).
Villain : buste en marbre de Charles Percier, oncle du donateur, exécuté par Petitot
(1854).
Villemsens : moulages d'antiques (rapports sur les objets compris dans ce don) ;
demande de l'avis de l'École pour l'éventuelle acceptation d'un don de bas-relief en
plâtre, moulé sur l'un des compartiments de la porte sud du baptistère de Florence
exécuté par Andrea Pisano sur les dessins attribués à Giotto (1857-1859).
Vinet (Ernest) : copie du testament d'E. Vinet léguant à la bibliothèque de l'École
son portrait en pied, peint par sa femme, Anna Vinet (correspondance relative à la
remise de ce legs) (1877-1881).
Vogüé (Comtesse de) : choix d'autographes d'artistes ou d'amateurs, de documents
manuscrits, dessins ou photographies illustrant divers monuments d'Italie et de
France (1899).
Wagner (Otto) : ouvrage pour la bibliothèque (1890).
Wasset (Achille-François) : toutes ses collections de meubles, sculptures, ivoires,
émaux, médailles, peintures et gravures ; correspondance sur le legs et la répartition
des pièces non retenues par l'Ecole, entre les musées de Cluny et du Louvre ;
inventaire de la collection Wasset ; correspondance et états des pièces données au
musée de Cluny (1895-1903).
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Witte (Baron de) : ouvrage pour la bibliothèque (1887).
Wladimir Alexandrovitch (Grand duc) : moulages en plâtre des tètes de Pierre le
Grand et de son cheval, faisant partie du monument élevé à Saint-Pétersbourg par
ordre de Catherine II, la tète du cheval avant été exécutée par Étienne-Maurice
Falconnet et celle de l'empereur par la belle-fille de Falconnet, Marie-Anne Collot ;
moulage d'une tète de faune attribuée à Michel-Ange et faisant partie de la collection
du comte Paul Stroganof (1881-1894).
Yriarte (Charles) : papiers, dessins et photographies provenant de la succession
(1899).
Zwenigorodskoi (H. de) : ouvrage pour la bibliothèque (1894).
1. Dans le dossier Christmann classé dans AJ 52 447.
AJ/52/451-AJ/52/452
Collection des œuvres de la Galerie des portraits. Fin XIX e -début XX e s.
Dossiers alphabétiques constitués depuis la création de la Galerie des portraits, en 1891 :
correspondance concernant les acquisitions de tableaux, gravures, médailles ou bustes des
professeurs et membres du Conseil supérieur de l'Ecole, placés dans cette galerie. Certains
dossiers se limitent à une simple notice imprimée donnant un bref aperçu de la carrière de
la personnalité en question, une description de l'œuvre qui le représente et l'indication de
la provenance de cette œuvre.
AJ/52/451
A-G.
Allar. - Ancelet (Charles).
Bailly. - Ballu (Théodore). - Baltard (Louis-Pierre). - Barrias 1. - Baudry (Paul). Berthelot. - Blanc (Charles). - Blanc (Joseph). - Blondel (Merry-Joseph). - Blouet
(Abel) : notice imprimée. - Boeswillwald (Paul). - Boitte. - Bonnassieux (Jean). Bonnat. - Bosio (François-Joseph). - Bouguereau. - Bourdon (Sébastien) : notice
imprimée. - Bridan (Charles-Antoine) : notice imprimée. - Brisse. - Brune
(Emmanuel-Jules) : notice imprimée.
Cabanel. - Cavelier (Pierre-Jules). - Chaplain. - Chapu (Henri-Michel-Antoine). Chaudet (Antoine-Denis) : notice imprimée. Cogniet (Léon). - Constant-Dufeux
(Simon-Claude) : notice imprimée. - Coquart. - Cortot (Jean-Pierre). - Couder
(Auguste). - Coysevox (Antoine) : notice imprimée. - Crost.
Dauzats (Adrien). - David (Louis). - David d'Angers. - Dejoux (Claude) : notice
imprimée. - Delaborde (Comte). - Delaroche (Hippolyte dit Paul) : notice imprimée.
- Delaunay (Jules-Élie). - Drolling (Michel-Martin). Dubois (Paul). Duc. Dumas (J.B.). Dumont (Augustin). - Duret. Dutert. - Duval (Mathias).
Falguière. - Farochon (Eugène-Jean-Baptiste) : notice imprimée. - Favannes (Henri
de) : notice imprimée. Flandrin (Hippolyte). Forster. Fourcaud (Louis de) 2.
François : dossier vide. - Frémiet.
Galland (P.-V.). - Garnier (Charles) 3. - Gatteaux (Jacques-Édouard) : notice
imprimée. - Gautier (Théophile). - Gérard (Baron François) : notice imprimée. Gérôme (Jean-Léon). - Ginain. - Girault (Charles). - Girodet de Roussy-Trioson
(Anne-Louis) : notice imprimée. - Gréard. - Guillaume (Edmond). - Guilaume
(Eugène). - Guillon-Lethière, voir Lethière.
1. Voir le dossier Falguière.
2. Pièces au sujet de la donation de 21 portefeuilles contenant les leçons professées
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par Fourcaud.
3. Prêts par l'Ecole, pour une exposition à l'Opéra, des œuvres de Garnier en 1903.
AJ/52/452
H-Y.
Henner. Henriquel-Dupont (Louis-Pierre). Hersent (Louis) : notice imprimée.
Heuzey. - Huyot (Jean-Nicolas).
Ingres (Jean-Dominique-Auguste).
Jacquet (Jules) : deux dessins de l'artiste dans le dossier. Jay (François-Marie) :
notice imprimée. Jouffroy. Jouin : dossier vide. Julien (Félix).
Lagrenée jeune (Jean-Jacques) Lambert (Marcel). Langlois. Laurens (Jean-Paul). Le
Bas (Hippolyte) Brun (Charles) : notice imprimée. Lemaire (Henri). - Lemonnier. Lenepveu (Jules). Lenoir (Alexandre). Lenoir (Alfred-Alexandre). - Lethière
(Guillaume Guillon-) : notice imprimée. - Levasseur.
Magne (Lucien). - Maniglier 1. Marqueste. Martinet (Achille-Louis). - Mayeux. Meissonier (Jean-Louis-Ernest). - Mercié. - Mérimée (Prosper). - Meynier
(Charles) : notice imprimée. - Moitte (Jean-Guillaume) : notice imprimée. Monduit. - Moreau (Gustave). - Moyaux (Constant). - Mulle. - Muller (Ch. -L.). Müntz (Eugène).
Nanteuil-Lebœuf (Charles-François). - Noël (Tony).
Ossian-Bonnet.
Paccard (Alexis) : notice imprimée. - Pajou. - Pascal. - Pasteur. - Pillet. - Pils
(Isidore) : notice imprimée. - Ponscarme (François-Joseph-Hubert). - Pottier
(Edmond). - Pradier (James) : notice imprimée. - Puvis de Chavannes (PierreCécile).
Regnault (Jean-Baptiste, baron) : notice imprimée. - Riban. - Rigaud (Hyacinthe) :
notice imprimée. - Robert-Fleury père (Joseph-Nicolas). - Roll. - Rougevin
(Auguste). - Roujon : dossier vide. - Ruel.
Signol. - Suvée (Jean-Benoît) : notice imprimée.
Taine (Hippolyte-Adolphe). - Thibault (Jean-Thomas) : notice imprimée.
Vaudoyer (Antoine-Laurent-Thomas). - Vernet (Horace) : notice imprimée. - Vien
(Joseph-Marie) : notice imprimée. - Vincent (François-André) : notice imprimée.
Yvon (Adolphe).
1. Le dossier mentionne le don par M

lle

Maniglier d'un ouvrage pour la

bibliothèque.
AJ/52/453
Inventaires et prises en charge des collections de l'École 1. XIX e s.
1. Voir aussi AJ 52 825 à 830, 1391 à 1397 et 1413.
I
Inventaires des concours et travaux d'élèves. Second Empire
Inventaires des Grands Prix de peinture, des esquisses peintes de composition
d'histoire, des esquisses de paysages, des figures peintes et modelées, des concours
d'émulation, des tètes d'expression modelées. - - Inventaires des morceaux de
réception en marbre repris par le Louvre en 1866, des Grands Prix de sculpture
(ronde-bosse), des Grands Prix de gravure en médaille et pierre fine, des Grands
Prix de gravure en taille-douce. - Inventaire des torses. - États des copies et des
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tableaux de paysages historiques envoyés de Rome par les pensionnaires. Inventaires des dessins d'architecture : dessins des médailles d'émulation
(esquisses) de 1835 à 1864, dessins des esquisses des Grands Prix de 1823 à 1864 et
des Grands Prix de 1723 à 1843, dessins des restaurations faites par les
pensionnaires de Rome et d'Athènes de 1848 à 1858 ; calques pris sur les dessins
envoyés de Rome par les architectes de 1858 à 1868.
II
Récolements des médailles : états et correspondance. 1868.
III
Inventaires et notes sur des acquisitions diverses. An VI-1879.
Plâtres d'ornement d'architecture moulés à Rome, transportés de l'église de la
Madeleine au Musée d'architecture : états, notes explicatives (an VI [1797]). - Etat
des objets appartenant à l'Ecole, déposés au Musée des Petits-Augustins : statues en
plâtre ou en terre cuite, morceaux de réception en marbre, tableaux de réception et
tableaux des Grands Prix (1817), états des figures manquantes (s.d.). - Etat des
objets donnés à l'École d'architecture par l'École polytechnique (1826). - État des
sculptures de la bibliothèque (1858). - Inventaire des moulages d'objets d'art donnés
par Louis-Jean Guénebault père (1866). - Reçu des moulages expédiés de Londres
(1865). - États des « bosses pour les études » (s.d.). -État des demandes de
sculptures pour l'École : 3 exemplaires (Restauration). - Liste des figures antiques
servant à l'étude (1849). - Inventaire des marbres antiques et de la Renaissance et
des copies de marbres (1835-1857). - Inventaire des moulages de la collection
Penchaud (moulage des antiquités romaines en Provence) et des moulages faits par
Vitet à Moissac et à Saint-Bertrand-de-Comminges (1833-1834 et 1837). - État des
moulages acquis pour le Musée des études de 1836 à 1866 : 2 exemplaires. Catalogue des plâtres envoyés par le Louvre en 1878 et 1879. - Catalogue des
monuments gréco-romains du Musée des études (antérieur à 1864). - Etats des
bustes d'artistes et d'académiciens conservés au Musée des études. - Etat des copies
données surtout par le baron Boucher-Desnoyers.
IV
Catalogues des empreintes de sceaux recueillies par Depaulis, prise en charge d'une
collection d'empreintes moulées sur médailles et camées antiques. 1839-1867.
V
Prises en charge des collections. 1813-1864 et s.d.
Notes de Dufourny sur des statues et des bustes antiques. S.d.
Notes tirées des papiers de Peisse pour identifier la provenance des moulages. 18341864.
Prises en charge, notes sur les collections et acquisitions. 1813-1854.

A signaler : notes sur les moulages faits en Italie par Peisse et Ingres.
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AJ/52/454
Inventaires sur fiches des moulages, des copies et des dessins provenant de collections et
de concours d'élèves, conservés à l'École des Beaux-Arts. Fin XIX e s.
Inventaires des collections de moulages et de copies.
Collection des reproductions en liège de monuments antiques comprenant la collection
Pelet. - Collection Cassas : reproduction de monuments antiques. - Collection Texier :
modèles antiques sculptés par Fouquet d'après les dessins de Texier. - Collection Gaillard :
peintures, dessins, calques exécutés d'après les peintures de Pompéi et d'après le tableau de
La Cène de Léonard de Vinci.
Inventaires des dessins des concours de l'École.
Concours du paysage historique (1821-1862). - Concours de la tête d'expression modelée
(1807-1809). Sculpture : copies de statues antiques (classement par titres donnés aux
statues, 1830-1881). - Prix de la figure peinte (1843-1889). - Concours d'émulation et de la
figure modelée 1 (1822-1888). - Concours de figure dessinée (antique) 2 (1854-1889). Concours de la figure dessinée (nature) 3 (1860-1889). - Concours de la figure dessinée
(ornement) 4 (1873-1884). - Concours du Grand Prix de Rome : calques des esquisses
peintes des logistes (1821-1888). - Concours du Grand Prix de Rome : architecture 5 (17231889). Concours du Grand Prix de Rome : architecture ; esquisses des Premiers et Seconds
Grands Prix avec les noms des lauréats et les sujets de concours (1774-1889). - Concours
d'émulation en architecture : esquisses (1700-1890). - Médailles d'émulation pour les
projets rendus de 1 ere classe en architecture (1724-1890). Concours de construction : bois
(1812-1868). - Concours de construction : fer (1820-1868). - Concours de construction :
pierre (1811-1869). - Concours de construction générale (1821-1889). - Concours
d'ornement et d'ajustement : prix Rougevin (1857-1889). - Concours d'ornement et
d'ajustement : prix Labarre (1881-1889). Concours d'ornement et d'ajustement : prix
Chaudesaigues (1877-1888). - Concours d'ornement et d'ajustement : prix de fin d'année
(1878-1883). - Concours d'ornement et d'ajustement : diplôme (1877-1880). - Concours
d'ornement et d'ajustement : concours Godebœuf (1882-1889). - Prix des architectes
américains (1889).
1. Donne la date de naissance des lauréats.
2. Donne la date de naissance du lauréat et le numéro de son dessin.
3. Donne la date de naissance du lauréat et le numéro de son dessin.
4. Donne la date de naissance du lauréat et le numéro de son dessin.
5. Donne le nom des lauréats des Premiers, Seconds Prix et mentions, le sujet des
concours, le nombre de dessins.
AJ/52/455
Atelier de moulage 1. 1824-1906.
1. Voir aussi AJ 52 34, 524 et 824.
Organisation. 1824-1849.
Correspondance avec le mouleur Jacquet, marché passé avec le mouleur Desachy,
comptabilité des frais de moulages et de restaurations.
Comptabilité. 1837-1841.
Registre de compte des fournitures faites par Jacquet pour le service de l'École.
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Travaux de l'atelier. 1824-1846.
Correspondance sur les envois de moulages à l'extérieur : écoles de dessin de
province, municipalités, musées, manufactures de Sèvres et des Gobelins,
institutions étrangères (Musée Staedel de Francfort, Musée de Berlin, Institut
technologique de Stockholm, Académie de dessin de Gand, Government School of
design de Londres).

À signaler : nombreux envois des moulages des portes du baptistère de Florence.
Travaux de l'atelier. 1902-1906.
Correspondance avec le mouleur Desachy, au sujet des moulages demandés par les
musées, les écoles, les particuliers.
AJ/52/456-AJ/52/463
Personnel 1
1. Voir aussi AJ 52 35 à 38, 864 à 891 et 899 à 906.
AJ/52/456
Personnel. 1810-1926.
I
Législation. 1893-1920.
Préparation du projet de loi sur la réglementation du service des gardiens des
différentes administrations et renseignements sur la situation pécuniaire des
employés (1893-1904). - Traitements : instructions données sur la retenue du 1 er
douzième (1897-1899). - Situation du personnel (1903-1904). - Avancement :
application des majorations d'ancienneté pour services militaires (1903-1919).
Renseignements militaires sur le personnel de l'Ecole mobilisable et mobilisé
(1920).
II
Présidents annuels 1. 1817-1846.
Accords ministériels donnés aux nominations annuelles du président et du viceprésident de l'Ecole.
1. Le président, choisi par les professeurs, était chargé de l'administration de l'Ecole
pendant une année.
III
Professeurs et secrétaires. 1814-1846.
Légion d'honneur, créations de nouvelles chaires d'enseignement. 1814-1844.
Minute d'une lettre de Mérimée, secrétaire de l'École, au sujet de l'attribution de la
Légion d'honneur à certains membres de l'Ecole : éloge de Mauduit, Dufourny,
Lecomte et Lagrenée (1814). - Demandes de création de nouvelles chaires : chaire
d'histoire et d'antiquités pour la Section de peinture et sculpture (1819-1828) ;
chaire de physique (enseignement gratuit de Trémery) (1826-1829) ; chaire de droit
du bâtiment (1843) ; chaire de chimie et de physique appliquées à l'architecture
(1844).
Dossiers des professeurs et secrétaires : candidatures et nominations. 1815-1846.

112

Archives nationales (France)

Candidature à la chaire de mathématiques en remplacement de Mauduit et
nomination de Lavit 1 (1815-1817). - Nominations de Vaudoyer père et fils, comme
secrétaires-archivistes de la Section d'architecture (1818-1843). - Nomination de
Baltard, professeur d'architecture et conservateur de la galerie Dufourny : notes sur
le traitement de Dufourny son prédécesseur (1818-1845). - Professeur d'histoire et
d'antiquités : candidature d'Émeric David (1819). - Professeur de perspective en
remplacement de Valenciennes : nomination de Thibault (1819). - Professeur de
peinture en remplacement de Girodet : candidature de Garnier (1824). - Professeur
de perspective en remplacement de Thibault : candidatures (en particulier celle de
Lavit) et nomination de Girard (1826-1827). - Nomination de Peisse comme
conservateur du musée et des collections (1835-1836). - Professeur de
mathématiques en remplacement de Lavit : candidatures, nomination de Courtial
(1836-1837). - Professeur d'histoire de l'architecture en remplacement de Huyot :
candidatures, nomination d'Hippolyte Le Bas (1840). - Professeur de
mathématiques en remplacement de Courtial : candidatures, nomination d'Isidore
Francœur (1843). - Professeur de sculpture en remplacement de Cortot :
candidatures, nomination de Nanteuil (1843). - Professeur de perspective en
remplacement de Girard : candidatures, nomination de Constant-Dufeux (18441845). - Professeur de théorie d'architecture en remplacement de Baltard :
nomination de Blouet (1846).
Ordonnances et avis ministériels. 1819-1845.
Nominations des professeurs, du secrétaire adjoint, du secrétaire perpétuel, du
répétiteur.
1. Une note, non datée, signale une rivalité entre Lavit et le professeur de
perspective.
IV
Jurys d'architecture. 1840-1846 et s.d.
Liste des membres du jury qui peuvent être réélus (s.d.). - Candidatures et
nominations.
V
Personnel d'exécution. 1810-1848 et s.d.
Concierges. 1810-1848.
Avantages en nature accordés aux portiers (habillement, chauffage). - Gratifications
et avantages concédés à Phlipault, concierge, et à sa famille. Demande d'indemnité
par la veuve du concierge Hallé.
Recommandation en faveur d'Ambroise Le Duc. 1817.
Notice sur les gardiens du Louvre. S.d.
Candidatures aux places de surveillant, gardien, portier, 1841.
VI
Personnel pendant et après la Première guerre mondiale. 1914-1926.
Situation effective du personnel mobilisé (personnel administratif, enseignant, de
gardiennage).
Sursis d'appel pour le personnel enseignant et administratif.
Nominations de professeurs intérimaires.
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Projet d'échange avec des professeurs belges.
AJ/52/457-AJ/52/458
Personnel administratif : dossiers individuels alphabétiques. XIX e s. début XX e s.
AJ/52/457
A-D.
Abadie (Jean-Numa), commis. Arago (Étienne), archiviste. Ardenne de Tizac (JeanRaymond-Marie-Henri), conservateur adjoint à la bibliothèque. Audouy (JeanLouis), commis.
Baschet (Jacques-André), secrétaire comptable. Bolzé (Jules-Alfred), commis aux
écritures.
Crétu (Victor), commis auxiliaire.
Destable (Jules), inspecteur de l'École. - Dubois (Paul), directeur. - Dulac (JeanBaptiste-Clément), bibliothécaire-adjoint. - Dumont (Aristide-Laurent), secrétaire
perpétuel. - Dupuy (Jean), conservateur adjoint à la bibliothèque.
AJ/52/458
E-V.
Enlart (Camille), sous-bibliothécaire.
Fournereau (Michel-Louis-Lucien), sous-bibliothécaire.
Germain (Raymond), sous-bibliothécaire. - Gilbert (Émile-Jacques), secrétaire
archiviste de la Section d'architecture. - Giraud (Emile), commis. - Gottvallès
(Pierre-Joseph), commis au secrétariat de l'Ecole. - Guillaume (Jean-BaptisteClaude-Eugène), directeur. - Guillot (Louis-Auguste), commis.
Leclère (Achille-René-François), secrétaire de la Section d'architecture. - Legrand
(Noé), attaché libre à la bibliothèque. - Lenoir (Albert-Alexandre), secrétaire
perpétuel de l'École.
Marcel, architecte en chef de l'Ecole. - Marcheix (Lucien-Charles-Edmond), sousbibliothécaire. - Mérimée (Léonor), secrétaire perpétuel de l'École. - Michiels
(Adolphe-Joseph-Xavier), sous-bibliothécaire. - Müntz (Eugène), conservateur et
bibliothécaire.
Neveux (Pol), sous-bibliothécaire.
Valentino, directeur suppléant de l'École et inspecteur. Vaudoyer (Antoine-LaurentThomas), secrétaire archiviste de la Section d'architecture. Vaudoyer (Léon),
secrétaire archiviste de la Section d'architecture. - Vinet (Charles-Ernest),
bibliothécaire. Vinit (Charles-Léon), secrétaire perpétuel.
AJ/52/459
Personnel administratif : membres du Conseil supérieur de l'enseignement des Beaux-Arts.
1874-1926.
Dossiers individuels alphabétiques contenant essentiellement les nominations comme
membres du Conseil.
Allar, 1912. André (Pierre). 1919. Appel, 1917.
Bailly (Antoine-Nicolas). 1885. - Ballu. 1874. - Barrias, 1894. Barye. 1874. Bernier, 1908. Bersot. 1877. - Berthelot. 1884. - Blanc (Joseph), 1894. - Boeswillwald, 1912. - Bonnassieux,
1874. - Bonnat, 1904. - Brisse. 1888. - Brune, 1874.
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Cariés (Antonin), 1905. - Cavelier, 1874. - Chaplain, 1881. - Collin (Raphaël), 1904. Cormon (Fernand), 1906. - Crost (Léopold) 1 1882.
Darboux (Jean-Gaston). 1912. - Delaborde (Vicomte Henri) 2, 1874. - Delaplanche. 1885. Détaille (Édouard), 1898. - Dubois (Ernest), 1919. - Dumas, 1874. - Dutert. 1892.
Forain. 1926. - François (Louis-Alphonse), 1879. - Frémiet, 1892.
Garnier (Charles) 3, 1879. Gatteaux, 1874. - Gérôme, 1874. - Ginain, 1890. - Gréard
(Octave) 4 1881. - Guadet, 1896. - Guillaume (Eugène), 1881.
Henner. 1891. - Heuzey, 1874. - Hugues. 1905.
Kaempfen, 1880.
Labrouste, 1874. Laisné, 1874. - Larroumet. 1899. - Laurens (Jean-Paul), 1898. - Laurent
(Ernest), 1913. - Lehmann (Henri) 5, 1874. Lelong (Victorien), 1905. - Lenepveu, 1884.
Lenoir, 1874. - Lévêque, 1874. - Lhermitte (Léon-Augustin), 1905. - Liard, 1904.
Marqueste, 1894. - Meissonier (Jean-Louis-Ernest) 6 1884. - Ménard (René), 1926. Michel (André), 1920. Michel (Gustave). 1905. - Moreau (Gustave), 1890. Moyaux, 1898.
Noël (Edmé-Antony-Paul). 1887.
Pascal, 1898. - Poincaré, 1907. - Puvis de Chavannes, 1886.
Renard (Émile), 1922. - Reynaud (L.), 1874. Roll (Alfred-Philippe). 1892. Rot y, 1903.
Roujon (Henry), 1903.
Schoenewerk, 1884.
Thomas, 1884.
Valentino, 1904. Vallès, 1874. Vaudremer, 1898. - Verlet (Raoul-Charles), 1905.
Yvon (A.). 1884.
1. Discours prononcé à ses obsèques.
2. Discours prononcé à ses obsèques et notices historiques imprimées.
3. Correspondance et notices imprimées relatives à ses œuvres.
4. Pièces relatives au monument élevé à sa mémoire.
5. Notices imprimées sur sa vie et son œuvre.
6. Pièces relatives au monument élevé à sa mémoire.
AJ/52/460-AJ/52/463
Personnel enseignant : dossiers individuels. A-S 1. XIX e s. -début XX e s.
1. Voir les derniers dossiers sous la cote AJ 52 879.
AJ/52/460
A-C.
Amiot (Antoine-Désiré-Alphonse), professeur de géométrie descriptive. - Ancelet
(Gabriel-Auguste), professeur de dessin d'ornement. André (Louis-Jules),
professeur d'architecture. Arnaud (Albert-Léon), préparateur du cours de physique
et chimie.
Bail (Joseph), professeur aux cours du soir. - Baltard (Victor), professeur de théorie
d'architecture. Barrias (Ernest-Louis), professeur de sculpture. - Baude (PierreJacques, Éphige, baron), professeur d'administration et comptabilité, construction
et application sur les chantiers. Bénard (Emile), professeur d'architecture
élémentaire. Berger (Paul-Louis), professeur suppléant dans l'enseignement de
l'esthétique et de l'histoire de l'art. Bernier (Stanislas-Louis), professeur, chef
d'atelier. Betbeder, professeur de peinture aux cours du soir. Blain des Cormiers
(docteur). Blanc (Paul-Joseph), professeur de dessin et professeur aux Trois Arts.
Blouet (Guillaume-Abel). professeur de théorie d'architecture. Boitte (François115
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Philippe), professeur suppléant d'histoire d'architecture. - Bonnassieux (Jean),
professeur de sculpture suppléant. - Bouguereau (Adolphe-William), professeur. Boulanger (Gustave-Rodolphe), professeur de dessin aux cours du soir, chef
d'atelier. - Bourlet (Charles-Émile-Ernest dit Carlo), professeur de mathématiques. Boyer (Henry-Paul de), professeur d'anatomie. - Brisse (Charles-Michel), professeur
de mathématiques. - Brune (Emmanuel-Jules), professeur de construction. - Buchet
(Charles), préparateur du cours de physique et chimie.
Cabanel (Alexandre), professeur de peinture. - Caqué (Joseph-Hippolyte-Jules),
professeur de mathématiques. - Cavelier (Pierre-Jules), professeur de sculpture.
Chaplain (Jules-Clément), professeur, chef d'atelier de gravure en médailles et en
pierres fines. Chapu (Henri-Michel-Antoine), professeur de sculpture. - Chevillard
(Jean-Alphonse), professeur de perspective. - Chicotot (docteur), prosecteur
d'anatomie. Cloëz (Charles-Louis), professeur de physique suppléant. - Cloëz
(François-Stanislas), professeur de physique et chimie. - Clopet (Christian-Victor),
professeur de perspective suppléant. - Cogniet (Léon), professeur de peinture. Collin (Louis-Joseph-Raphaël), professeur, chef d'atelier de peinture. - ConstantDufeux (Simon-Claude), professeur de perspective. - Coquart (Georges-Ernest),
professeur d'architecture élémentaire. - Cormon (Fernand), professeur, chef
d'atelier de peinture. - Courtial (Maurice), professeur de mathématiques. - Cuver
(Edouard-Pierre-Jacques), professeur d'anatomie.
AJ/52/461
D-G.
David d'Angers (Pierre-Jean), professeur de sculpture. - Delacroix (Paul-JeanBaptiste), professeur de législation du bâtiment. - Delaplanche (Eugène), professeur
de modelage. - Delaroche (Hippolyte dit Paul), professeur de peinture. - Delaunay
(Elie-Jules), professeur de dessin, chef d'atelier de peinture. - Desvignes (AmédéePhilippe-Adrien), professeur de mathématiques élémentaires. - Doussinaud
(Georges), professeur de levés de plan et de nivellement. - Dumont (AugusteAlexandre), professeur de sculpture. - Durand-Claye (Alfred-Auguste), professeur de
stéréotomie, membre du Conseil supérieur. - Duret (François-Joseph), professeur de
sculpture. - Duval (Mathias), professeur d'anatomie.
Émery (Édouard-Félix-Étienne), professeur d'anatomie. - Évrot (Jean-JosephMarie), préparateur du cour de physique.
Falguière (Jean-Joseph-Alexandre), professeur de sculpture. - Farochon (JeanBaptiste-Eugène), professeur de gravure en médailles. - Ferrary (Désiré-Maurice),
professeur de sculpture. - Ferrier (Gabriel), professeur, chef d'atelier de peinture. Flameng (François), professeur, chef d'atelier. - Flandrin (Jean-Hippolyte),
professeur de peinture. - Fourcade-Cancelle (Henri-Gaston), préparateur du cours
de physique. - Fourcaud (Jean-Louis-Olivier de), professeur d'esthétique et
d'histoire de l'art. - Francœur (Isidore), professeur de mathématiques.
Galland (Pierre-Victor), professeur d'art décoratif. - Gérôme (Jean-Léon),
professeur de peinture. - Ginain (Paul-René-Léon), professeur d'architecture. Gouère (Armand), préparateur des cours de physique et de chimie. - Guadet
(Julien), professeur d'architecture, inspecteur des travaux du gouvernement. Guérin (Antoine-Jean), professeur de peinture. - Guillaume (Edmond-JeanBaptiste), professeur de théorie d'architecture.
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AJ/52/462
H-L.
Hébert (Antoine-Auguste-Ernest), professeur, chef d'atelier de peinture. - Heim
(François-Joseph), professeur de peinture. - Henriquel-Dupont (Louis-Pierre),
professeur de gravure en taille-douce. - Hersent (Louis), professeur de peinture. Heuzey (Léon-Alexandre), professeur d'histoire et d'antiquités (ou cours
d'archéologie). Hiolle (Eugène-Ernest), professeur de modelage. - Homolle (JeanThéophile), professeur suppléant d'archéologie. - Huguier (Pierre-Charles),
professeur d'anatomie.
Jablonski (Édouard), examinateur de mathématiques. - Jacquet (Jules), professeur,
chef d'atelier de gravure en taille-douce. - Jay (François-Marie), professeur de
construction. -Jouffroy (François), professeur de sculpture. - Julien (Félix-Pierre),
professeur de perspective.
Laisné (Charles-Jean), professeur d'architecture. - Langlois (Charles-Victor),
professeur suppléant d'histoire. - Laurens (Jean-Marie-Paul), professeur de dessin. Lavit (Jean-Baptiste-Omer), professeur de mathématiques. - Le Bas (LouisHippolyte), professeur d'architecture. - Lebon-Petitot, voir Petitot. - Lefebvre (JulesJoseph), professeur aux cours du soir. - Lehmann (Charles-Ernest-Rodolphe-Henri),
professeur de peinture. - Lemaire (Philippe-Joseph-Henri), professeur de sculpture.
- Lemonnier (Joseph-Henry), professeur d'histoire générale. - Lenepveu (JulesEugène), professeur de dessin. - Lesueur (Jean-Baptiste-Cicéron), professeur de
théorie d'architecture. - Levasseur (Gabriel-Jules), professeur de gravure en tailledouce.
AJ/52/463
M-S.
Macé de Lépinay (Auguste-Pierre-Antonin), examinateur de mathématiques. Magne (Lucien), professeur d'histoire générale d'architecture. - Maneuvrier
(François-Georges), professeur de physique, chimie et géologie. - Maniglier (HenriCharles), professeur de sculpture. Masson (Louis-Antoine), professeur de
stéréotomie. - Massoulle (André), professeur de sculpture aux cours du soir. Mercié (Marius-Jean-Antonin), professeur de dessin. - Merson (Luc-Olivier),
professeur, chef d'atelier de peinture. - Moreau (Gustave), professeur, chef d'atelier
de peinture. - Morot (Aimé), professeur, chef d'atelier de peinture. - Moyaux
(Constant), professeur d'architecture, chef d'atelier. - Mulle (Edouard-Joseph),
professeur de législation du bâtiment.
Nanteuil-Lebœuf (Charles-François), professeur de sculpture. - Noël (EdméAntony-Paul), professeur de modelage aux cours du soir.
Ossiam-Bonnet (Pierre-Ossiam), professeur de géométrie descriptive.
Paccard (Alexis), professeur d'architecture. Parmentier (André), professeur
d'histoire générale. - Pasteur (Louis), professeur de physique et chimie. - Paulin
(Edmond-Jean-Baptiste), professeur, chef d'atelier d'architecture. - Peter (Victor),
professeur de sculpture pratique sur pierre et sur marbre. - Petitot (Louis-Messidor
Lebon-), professeur de sculpture. Pillet (Jules-Jean-Désiré), professeur de géométrie
descriptive. - Pils (Isidore-Alexandre-Auguste), professeur, chef d'atelier de
peinture. Ponscarme (François-Joseph-Hubert), professeur de gravure en médaille.
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Ramey (Étienne-Jules), professeur de sculpture. - Riban (Alexandre-Joseph),
professeur de géométrie, de physique et de chimie. - Robert (César-Alphonse),
professeur d'anatomie. Robert-Fleury (Joseph-Nicolas), professeur de peinture. Robert-Fleury (Tony), professeur de peinture aux cours du soir. Rocheblave
(Samuel), professeur de littérature. - Roy (Pierre-Eugène), préparateur de physique
et chimie. - Ruel (Édouard-Louis), professeur de littérature.
Salicis (Gustave-Adolphe), examinateur de mathématiques. - Scellier de Gisors
(Louis-Henri-Georges), professeur, chef d'atelier d'architecture. Schützenberger
(Léon-Maurice), préparateur du cours de physique et chimie. Signol (Emile),
professeur de peinture.
AJ/52/464-AJ/52/473
Élèves
AJ/52/464
Correspondance générale et inscriptions. 1863-1952.
I
Correspondance. 1891-1952.
Bourses et avantages divers. 1897-1952.
Projet de création de bourse à l'université de Berkeley en Californie (1897-1898).
Bourses d'étude en faveur des mutilés (1920). - Aide aux élèves issus de familles
nombreuses (1920). - Bourses en faveur de Japonais (1932-1933). - Bourses d'études
en Pologne, Tchécoslovaquie et Yougoslavie (1932). - Bourse de l'Association ZadocKahn (1932-1939). - Bourses en vue de pratiquer des échanges entre architectes
français et anglais (1937-1939). Fondation Blumenthal (1935). Fondation Lyautey
(1937-1938). - Offres de diverses sociétés privées telles que automobiles et
bicyclettes données par les usines Peugeot (1924-1952). - Voyage à l'exposition de
New York (1939).
Offres d'emplois pour des architectes. 1897-1926.
Demandes de renseignements faites par des élèves ou concernant des élèves. 19131938.
Associations d'élèves. 1897-1938.
Association amicale des architectes diplômés par le gouvernement : liste des
membres en 1891.
II
Inscriptions. 1863-1929.
Inscriptions des élèves dans les ateliers. 1863-1887.
Demandes d'étrangers, listes annuelles des élèves, listes des élèves radiés.
Répertoire alphabétique des élèves autorisés à étudier dans les galeries. 1888.
Répertoire alphabétique du contrôle d'âge des élèves de la Section de peinture
commencé le 18 juin 1913.
Demandes d'inscriptions irrecevables (limite d'âge). 1924-1929.
AJ/52/465
Service militaire : législation et correspondance 1. 1892-1948.
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États annuels des dispensés de service (1892-1908). - Service militaire pendant la Première
guerre mondiale : affectations des élèves selon leurs aptitudes. - Préparation militaire :
législation (1920-1928). - Préparation militaire à l'École (1921-1933). - Service militaire
accompli par les élèves (1920-1926). - Service rural (1941-1943). - Prime spéciale pour la
formation physique et sportive prémilitaire de la classe 1948.
1. Voir aussi AJ 52 957.
AJ/52/466
Élèves subventionnés 1. 1835-1950.
Correspondance relative aux subventions accordées aux élèves de l'École, soit sur des fonds
départementaux et municipaux, soit sur des fonds du ministère des Beaux-Arts.
1. Un dossier sur le Maroc et un autre sur Monaco.
Subventions départementales et municipales. 1835-1950.
Dossiers classés par départements : Gard-Rhône et colonies 1.

À signaler : le dossier du département du Nord avec de nombreuses subventions
accordées par les villes de Cambrai, Douai, Lille, Roubaix, Tourcoing, Valenciennes
(1838-1907). et le dossier du département du Rhône avec les subventions de la ville
de Lyon (1858-1901).
1. Voir aussi AJ 52 944 à 946.
Subventions du ministère des Beaux-Arts. 1837-1887.

À signaler : le dossier des réfugiés polonais (1836-1841) et la liste des pensionnaires
de l'Académie de France à Rome de 1830 à 1869.
AJ/52/467-AJ/52/468
Élèves subventionnés. 1903-1933.
Listes annuelles, fournies par les départements, des élèves de l'École subventionnés par un
département ou une ville.
AJ/52/467
Années scolaires 1903-1904 et 1908-1909 à 1912-1913.
AJ/52/468
Années scolaires 1913-1914 à 1918-1919 et 1930-1931 1 à 1932-1933.
1. Boursiers de l'État roumain.
AJ/52/469
Élèves morts au cours de la Première guerre mondiale 1.
1. Voir aussi AJ 52 806.
I
Fiches alphabétiques des anciens élèves, élèves et élèves aspirants morts au champ
d'honneur, donnant des renseignements d'état-civil, les dates d'admission à l'École,
les noms des professeurs dans les ateliers desquels ils travaillaient.
II
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Dossiers individuels des élèves en architecture, morts au champ d'honneur.
Altmeyer (Édouard-Eugène). - Anceaume (Roger). - Asseur (Jean-Marie-Pierre). Avon (Georges-Eugène-Joseph).
Baschet (Pierre). - Bazille (Georges-Camille). - Belin (Max). - Besnier (Pierre).
Boessé (Noël-Georges). - Bonnel (Louis-Henri-Marie-Wilhelm). - Brillant
(Édouard).
Chamvilard (Eugène-Paul). - Collière (Bernard). - Cormier (André-Marcel-JeanAlfred). - Croce-Spinelli (René).
Demoulin (Albert). - Derien (Ernest-François). - Dréan (Pierre-Yves).
Ferrand (Jean-Marie-Henri). - Fougère (Raymond-André). Fratacci (Ignace-Jean). Fuchs (René).
Garcia (Mathieu). - Geffrier (Louis-Joseph). - Giret (Pierre-Albert). - Granier
(Raoul-Louis). - Guitard (Raymond-Marcel).
Havet (Jacques-Pierre). - Hertschap (André-Philippe). - Hesse (Paul-Marcel). Hirsch (Marcel-Julien). Hirsch de Bouhelier (Jean). - Hossach (James-Davidson). Huitric (Claude-Jacques-Michel).
Jacqueau (Albert-Alphonse-Maurice).
Laurent (George-Jean-Baptiste). - Lederer (Jacques). Lefebvre (Maurice). Lemit
(Jean-René-Marie). Lizié (François-Xavier-Évariste). - Lopinot (Jean-Théodore). -Lucas (Maurice-Ulysse).
Mahler (Gaston). Maistrasse (Pierre). - Mesland (Paul-Bernard). - Moll (Francis). Moreau (Georges-Marie-Eugène).
Perruson (Roger). - Pinhey (Hammet-Eardley). - Piquart (Jean-Charles). - Poirson
(Henry-Edmond-Paul).
Raimbault (Maurice). - Raynaud (Georges-Auguste-Jean). - Rémond (Paul). Rivière (Jean).
Sancy (Émile-Louis-Alphonse-François). - Sève (André).
Vincent (Édouard-Jacques).
Waldmann (André).
AJ/52/470
Élèves étrangers 1. 1878-1928.
1. Voir aussi AJ 52 958 à 969.
I
Demandes de renseignements sur l'organisation de l'École émanant des ambassades
étrangères à Paris. 1894-1911.
II
Demandes individuelles de renseignements pour inscription et demandes
d'autorisation pour étudier dans les galeries de l'École. 1892-1911.
Anzonera y Agrada (Luis), Mexicain, 1897. - Carrer (Frédéric), 1911. - Colonna
(Édouard), Américain, 1894. - Fusco (Pierre), Italien, 1892. - Gronvold, SuèdeNorvège, 1893. - Hubreckb, Néerlandaise, 1904. - Kovatcheff (Stéphane), Bulgare,
1911. - La Ferrure, Canadien, 1911. - Moncayo (Ernesto), Equatorien, 1911. Philipsthal (Paul), Allemand, 1900. - Robarts, de Durban, 1901. - Saint-Hilaire
(Louis), Canadien, 1892. - Smet (Arthur et A., sa femme), Belges, 1911. - Stauber
(Henri), Suisse, 1894. - Steinbach (Richard-Arnold), Hongrois, 1911.
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III
Lettres de présentation d'étrangers par leurs ambassades, donnant l'état-civil de
l'élève, l'indication de sa qualification, parfois la mention de son professeur chef
d'atelier à l'École. 1878-1902.
Adey (E.), Anglais, 1893. - Aguaro (Paul de), Espagnol, 1880. - Aismand (David),
Russe, 1897. - Alleu (William Sullivant), Américain, 1880. - Almeida (Belmiro d'),
Brésilien, 1884. - Amoedo (Rodolpho), Brésilien, 1879. - Angles (Joaquin),
Espagnol, 1890. - Aricesco (Constantin), Roumain, 1885. - Armand (Jules-Louis),
Américain, 1891. Astega (José), Chilien, 1883. - Auberjonois (René-Victor), Suisse,
1897. - Aubry (Henri-Louis-Auguste), Suisse, 1889. - Azevedo (Carlos Custodio de),
Brésilien, 1894.
Bailly (J. W.), Américain, 1888. - Balès (Harry), Anglais, 1884. - Balestra (Pietro),
Italien, 1898. - Balkansky (Assen), Turc, 1894. - Balthazar (Oscar de), Suisse, 1898. Bamberger (Gustave), Austro-Hongrois, 1885. - Barrington (Arthur-Alfred), Anglais,
1883. - Bates (Harry), Anglais, 1884. - Beck (Harry K.), Américain, 1889. Beetz
(Bernard), Néerlandais, 1883. - Béliveau (Charles-René), Canadien, 1893. - Benarus
(Adolphe), Portugais, 1883. - Bernard (Charles), Anglais, 1881. - Bernatyik
(Guillaume), Austro-Hongrois, 1883. - Bernstein (Paul), Américain, 1902. Biddecombe (Walter), Anglais, 1882. - Billa (G.B.), Chilien, 1879. - Binaldini
(Édouard), Italien, 1880. - Birren (Joseph P.), Américain, 1890. - Blackhall
(Clerence H.), Américain, 1878. - Blair (Charles), Anglais, 1881. Blancpain (Jules),
Suisse, 1883. - Blumberg (Edgar-James), Anglais, 1890. - Boano (Joseph). Italien.
1900. - Boesch (Auguste), Suisse, 1879. - Borgord (Martin), Américain, 1890. Bosnet-Stoeben (Arthur), Américain, 1881. - Bossard (Hans), Suisse, 1895. - Bosser
(Robert), Russe, 1897. - Bourgeois (Auguste), Suisse, 1880. - Bracher (Frédéric),
Suisse, 1883. - Braun (Antoine), Austro-Hongrois, 1879. - Breitner (C. H.),
Néerlandais, 1882. - Briggs (John N.), Anglais, 1887. - Broillet (Joseph-Frédéric),
Suisse, 1884. - Broniewski (Alfred-Charles), Austro-Hongrois, 1894. - Brooks
(Adler), Américain, 1881. - Brooks (Edward), Américain, 1887. - Brooks (Philippe
Fuller), Anglais, 1885. - Bruce (John Randall), Anglais, 1881. - Bruce (Malcolm H.),
Anglais, 1880. - Bulfield (Joseph), Anglais, 1886. - Burkart (Charles-Jules), Suisse,
1896. - Burnat (Adolphe), Suisse, 1893. - Burns (J.F.), Américain, 1890.
Cabot (Walter Charming), Américain, 1890. - Cabot (Walter M.), Américain, 1895. Cabrinety Guteras (José), Espagnol, 1886. - Cacigeras (Pierre), Grec, 1894. Calderon (Clemente), Péruvien, 1880. - Carez (Arthur-Astor), Américain, 1880. Carneiro, Portugais, 1887. - Carré (Hilary Bingham), Anglais, 1892. - Ceschiro
(Charles), Italien, 1880. - Chambers (Georges W.), Américain, 1880. - Clark
(James), Anglais, 1881 et 1882. - Clausell (Joaquin), Mexicain, 1895. - Clawson (J.
W.), Américain, 1890. - Cobb (A. M.), Américain, 1889. - Cook (Daniel), Américain,
1892. - Cortadon (Jean), Espagnol, 1882. - Cosmovici (Constantin), Roumain, 1887.
- Côté (Marc-Aurèle), Canadien, 1891. - Couchon (Max), Suisse, 1883. - Couteau
(Hippolyte), Suisse, 1889. - Cox (Walter), Anglais, 1889. - Crosby (Frédéric),
Américain, 1884. - Curtis (Georges Dickinson), Anglais, 1883.
Dachler (Charles), Suisse, 1884. - Dalzid (Herbert), Anglais, 1882. - Damant (W.S.),
Anglais, 1883. - Davis (Joseph-Arthur), Anglais 1893. - Day (J.-François),
Américain, 1882. - Delbrouck, Belge, 1881. - Demirdjian (Ervant), Turc, 1893. Derkinderen (A. J.), Néerlandais (s.d.). - Derry (James F.), Anglais, 1882. 121
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Desvarreux-Larpenteur (Raymond), Américain, 1892. - Deugremont (Henriques),
Brésilien, 1885. - Deuman (H. J.), Américain, 1882. - Deutsch (Jules), AustroHongrois, 1883. - Devereux-York (John), Américain, 1889. - Dignam (Michael),
Anglais, 1891. - Dimitriou (Alexandre), Grec, 1882. - Diramian (Serkis), Ottoman,
1879. - Dobner (Frédéric), Austro-Hongrois, 1881. - Dodge (Robert Lee), Américain,
1890. - Donoghue (John), Américain, 1879. - Dorph-Petersen (Viggo), Danois, 1880.
- Drath (Henry G.), Américain, 1889. - Dubois (Auguste-Georges), Belge, 1882. Dumond (Frederick M.), Américain, 1889. - Dur (Moriz), Suisse, 1883. - Durant
(Ernest L.), Belge naturalisé Américain, 1881. - Duyck (Edouard), Belge, 1884.
East (Alfred E.), Anglais, 1883. - Effendi (P. Osgan), Ottoman, 1893. - Elwell (Frank
E.), Américain, 1882. - Eram (Joseph), Ottoman 1889. - Erganian (Serkis), Ottoman,
1893. - Errett (Henry F.), Américain, 1879. - Évrard (Henri), Belge, 1884.
Farman (Harry-Edgar-Mudford), Anglais, 1893. - Fassitt (Francis L.), Américain,
1879. - Faulkner (Herbert W.), Américain, 1887. - Fehmy (Aly), Égyptien, 1889. Feldmann (Ascher), Roumain, 1881. - Ferguson (John-Henry), Anglais, 1899.
Fersling (George), Danois, 1881. - Field (H. Easter), Américain, 1894. Fisher (James
R.) et Southwick (L. A.), Américains, 1882. - Fol (Corneille-Antoine), Néerlandais,
1885. - Foster (Charles), Américain, 1880. - Fraser (C. Malcolm), Anglais, 1888.
Galindez, Argentin, 1881. - Garcia (Gumersindo), Espagnol, 1883. - Garcia y Sanchez
Facio (Rafael), Mexicain, 1894. - Garibaldi (Faust), Italien, 1892. - Garner (William),
Anglais, 1890. - Garnjobst (Jean-Rodolphe), Suisse, 1881. - Gaterson (James),
Anglais, 1880. Genest (P.M.A.), Anglais, 1881. - Gies (Joseph W.), Américain, 1883. Gihon (Albert Dakin), Américain, 1891. - Gilson (Charles), Anglais, 1884. Giuliani
(Laury), Ottoman, 1881. - Glatz (Paul-Oscar), Austro-Hongrois, 1893. - Gobeille
(Armand), Américain, 1894. - Goethals (L.), Belge, 1879. - Gonzalez (Higinio),
Chilien, 1894. - Gonzalez-Mendez (Nicanor), Chilien, 1889. - Gorham, Américain,
1890. - Gottlieb (Filipp), Austro-Hongrois, 1888-1891. - Graham (R.), Anglais, 1893.
- Gravel-Lajoie (Charles), Canadien, 1889. - Greene (Francis M.), Américain, 1895. Grier (Edmund Wyly), Anglais, 1884. - Grier (James M.), Anglais, 1881. Grimm
(Constantin), Russe 1880. Guerrero y Torija (Ramon), Espagnol, 1891. - Guiar
(Adolfo), Espagnol, 1880. - Günther (Alfred), Allemand, 1880. - Guthrie (John),
Anglais, 1881. - Guye (Francis), Suisse, 1892.
Haase (William J.), Américain, 1890. - Hadborg (O.J.E.), Suédois, 1880. - Haladjian (Mihran), Ottoman, 1895. - Halkett (George-Roland), Anglais, 1880. - Hall
(James), Américain, 1893. - Hansen (Niels), Danois, 1887. - Hanson (Ohib),
Américain, 1889. - Harada, Japonais, 1887. - Hare (Henry J.), Anglais, 1881. - Harris
(Casper), Américain, 1889. - Harrison (Thomas A.), Américain, 1879. - Hart
(William Houard), Américain, 1888. - Hayes (Chester C.), Américain, 1892. - Herain
(Jean-Joseph-Marie), Belge, 1881. - Hewlett (Charles Russell), Américain, 1895. Hildt (Louis), Russe, 1879. - Himmelfarb (Jacob), Russe, 1885. - Hird (HenryWilliam), Anglais, 1895. - Hirschberg (Carl), Américain, 1882. - Hoey (Joseph),
Américain, 1880. - Högh (Niels), Danois, 1886. - Hughes (Georges P.), Américain,
1890. - Hughes (Lucas), Anglais, 1884. - Hunter (Mason), Anglais, 1883. - Huppert
(Edmond A.), Américain, 1887. - Huybrechts (Maurice-Raymond), 1892.
Inglis (Johnston), Anglais, 1887. - Ionescou (Stefan), Roumain, 1882. Issaïas (Élie),
Grec, 1894. Ives (Joseph), Anglais, 1895.
Jackson (J.E.), Anglais, 1896. - Jackson (William-Noël), Anglais, 1893. - Jacobs
(Harry-Allan), Américain, 1895. - Jacobs (Samuel M.), Anglais, 1882. - Jacquier
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(Alfred), Suisse, 1884. - Jansson (Alfred), Suédois, 1888. - Johnston (William
Frame), Américain, 1891.
Kahanski (Benzion), Russe, 1881. - Kalens (Mathias), Luxembourgeois, 1891- 1892. Kamienobrodzki (Adolphe), Austro-Hongrois, 1894. - Katona (Béla), Hongrois,
1895. - Kemplen (Alfred), Anglais, 1888. - Keyser (J.-Baptiste de), Belge, 1882. Kinsella (James F.), Américain, 1880. - Kitson (Henry-Hudson), Anglais. - Klein
(Édouard), Hongrois, 1888. - Kleinberger (Nathan), Hongrois, 1891. - Knig (James
S.), Américain, 1881. - Knight (Louis-Aston), Américain, 1893. - Konrad (Philippe),
Hongrois, 1895. - Krejoik (Joseph), Austro-Hongrois, 1880. - Kromhout
(Guillaume), Néerlandais, 1887.
Laing (Frank), Anglais, 1891. - Lamb (Frederick), Américain, 1882. - Langstaff (J.),
Anglais, 1887. - Lasance (Louis), Néerlandais, 1885. - Lash (Lee), Américain, 1881. La Thangue (Henry-Herbert), Anglais, 1880. - Latour (Charles-Albert), Américain,
1885. - Legros (Joseph), Belge, 1883. - Leimckz, Luxembourgeois, 1881. - Leonard
(Georges H.), Américain, 1891. - Léontieff (Boris), Russe, 1881. - Lepers (MauriceAntoine), Belge, 1891. - Le Roy (Hippolyte), Belge, 1882. Levy (Herbert), Américain,
1880. - Lichtenberg (Joseph), Austro-Hongrois, 1881. - Liljeblad (Bror-GustafAlfred), Suédois, 1888. - Liljeblad (Knut-Fredrik-Julius), Suédois, 1888. - Lipner
(Bertold), Hongrois, 1885. - Littitz (comte François Bubna), Autrichien, 1895. Longfellow (A. W.), Américain, 1879. -Lopès (José Teixeira), Portugais, 1893. Lorch (Emil), Américain, 1896. - Loud (Joseph-Prince), Américain, 1890. - Love
(Gordon-Frederick), Anglais, 1892. - Luques (Frank-Antony), Américain, 1889. Lusillo (Antonio), Espagnol, 1883. - Luxmoore (Mlle), Anglaise, 1891.
Macaulay (Henry-William), Anglais, 1884. - Macauley (Henry A.), Américain, 1883.
Mac Comb (R. L.), Américain. 1889. - Mac Dowell (Edward W.), Américain, 1882. Mackenzie (Holt), Anglais, 1891. - Mac Lellan (Alexander M.). Anglais, 1897. Madruga (Manuel Pereira), Brésilien, 1894. - Maget (Georges-Alexandre), Suisse,
1894. - Makin (Richard-Laurence), Américain, 1879. - Malonyay (Didier), Hongrois,
1893. - Marmorek (Oscar), Autrichien, 1889. - Marneffe (Ernest), Belge, 1889. Marquet, Monégasque, 1884. Martens (Jules-Richard), Belge, 1881. Martens (Willy),
Néerlandais, 1883. - Martigny (de), Canadien, 1887. - Massey (Henry Gibbs),
Anglais, 1886. - Maundrell (C.G.), Anglais, 1881. Maybeck (Bernard R.), Américain,
1881. - Mayers (Frederick J.), Anglais, 1888. - Melano (Dominique), Italien, 1884. Mendes (Roberto), Brésilien. 1890. Mendoza (Alfred), Anglais, 1881. - Menuz
(Léon), Suisse, 1887. - Merlatti (Étienne). Italien, 1887. - Mestral-Combremont
(Victor de). Suisse, 1886. - Meystre (Ernest), Suisse, 1882. - Middleton (Stanley),
Américain, 1883. - Miramon (Miguel), Mexicain, 1881. - Miranda Costa (Carlos),
Portugais, 1880. - Mirate (Lincoln). Italien, 1883. - Mitchell (G.B.). Américain. 1897.
- Mitchell (Guernsey), Américain, 1883. - Möller (C. O.). Suédois. 1879. Monnickendam (M.), Néerlandais, 1895. - Moony (Robert), Anglais, 1893 et 1895. Moran (Horace), Américain. 1893. - Moran (John-Patrice). Anglais, 1883. -Morel,
Belge, 1880. - Moreland (C. Hawson), Anglais. 1893. - Morgenstern (Édouard),
Hongrois, 1898. - Morison (George). Anglais, 1892. - Morris (Charles Greville).
Anglais, 1883. - Mugel (Christian). Américain, 1893. - Müller (Adolphe), Suisse,
1884. - Müller (Joäo-Francisco), Brésilien, 1880. - Müller (Léonce-Aloïs), Suisse,
1880. - Muro (Manuel), Espagnol, 1879.
Nadalmay y Barlès (Ildefonso), Espagnol, 1880. - Nai Ohib, Nai Chob, Nai Mow,
Siamois, 1890. - Nengröschl (Fritz). Austro-Hongrois, 1883. - Nennig (Charles),
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Luxembourgeois, 1882. - Nicolet (Léon), Suisse, 1884. - Nolan (Edmund B.),
Américain, 1888. - Nolan (Thomas), Américain, 1888. - Nybern (J.), Suédois 1882.
Orelli (Hans-Henri), Suisse, 1893. - Orr (Arthur), Anglais, 1895.
Padros (Ricardo), Espagnol, 1882. - Panayiotakis (Élie), Grec, 1880. - Pankert
(Frédéric), Autrichien, 1883. - Papas (Athanase), Grec, 1890. - Papazian (Jean),
Ottoman, 1880. - Pataky (Ladislas), Hongrois, 1882. - Patten (William H.),
Américain, 1893. - Paula Audet (Francisco de), Espagnol 1891. - Peel (Paul),
Américain, 1882. - Pekar (Jules), Hongrois, 1893. - Peploe (Fitzgerald), Anglais,
1889. - Peploe (Samuel-John), Anglais, 1891. - Pereira de Carvalho (Fernando
Pires), Brésilien, 1890. - Persson (Anders), Suédois, 1889 et 1891. - Peters (William
J.), Américain, 1883. - Pietsch (Théodore), et Urs (Allon), 1891. - Pirenne (Maurice),
Belge, 1895. - Pirie (George), Anglais, 1884. - Plummer (L.A.), Américain, 1884. Pompilian (J.), Roumain, 1893. - Popovici (Georges), Roumain, 1887. - PortoSeguro (Xavier de), Chilien, 1890. - Prossalendis (Paul), Grec, 1879.
Ramalho (Antonio), Portugais, 1882. - Rapin (F.K.A.), Canadien, 1891. - Rehfous
(Alfred), Suisse, 1880. - Reich (J.), Américain, 1879. - Renard (Fernand-Victor),
Belge, 1881. - Repelow (Max-Andrew), Américain, 1893. - Richardson (Frederik),
Américain, 1889. - Ridpath (John-Raymond), Anglais, 1894. - Robinson (Henry
Harewood), Anglais, 1881. Roeck (Auguste de), Belge, 1895. Rogers (O. Legari),
Américain, 1891. - Roïlos (Georges), Grec, 1890. - Rosenblum (Jules), Russe, 1880. Rosenkrantz (baron Arild), Danois, 1888. - Rosetti (Vintila), Roumain, 1880. Roskam (Édouard), Néerlandais, 1879. - Rouse (Edward-Henry), Anglais, 1889. Rowe (T.T.), Anglais, 1883. - Ruchonnet (Arnold-Alfred), Suisse, 1893.
Saint-Genois (Charles de), Belge, 1883. - Sandor (Béla), Hongrois, 1899. - Santa
Maria (Andres de), Colombien, 1882. Saunders (Théodore), Anglais, 1883. Sawicki
(Ladislas). Russe, 1880. - Sawyer (Wallace), Américain, 1881. - Schellenger (G.A.),
Américain, 1879. - Scherrer (Jules-Joseph), Canadien, 1894. Schläfli (Eugène),
Suisse, 1880. - Schleiffer, Russe, 1893. - Schoultz (Auguste), Belge, 1879. - Schüle
(Charles), Suisse, 1883. - Schultze (Angelo), Anglais, 1882. - Schvarzmann (Aïzyk),
Russe, 1900. - Scott (Frank E.), Américain, 1881. - Sebôk (Janos), Hongrois, 1902. Segura (José-Sebastian), Mexicain, 1895. - Sharp (Avery), Américain, 1892. - Shean
(Charles M.), Américain, 1882. - Sherlock (John), Anglais, 1882. - Shirk (J.C.
Marshall), Américain, 1890. - Shott (Edward), Anglais, 1882. - Silberberg (Marcoli),
Brésilien, 1884. - Silva (Archimedes José Da), Brésilien, 1898. - Simon (WilliamHenri), Suisse, 1881. - Simonet (Pierre), Suisse, 1880. - Skinner (Théodore Hobart),
Américain, 1898. - Slaughter (Jules), Américain, 1879. - Smith (A.E.), Américain,
1889. - Smith (Alexander), Anglais, 1884. - Smith (Frank R.), Américain, 1882. Smith (Murray), Américain, 1896. - Smith (T. Wynford), Anglais, 1892. - Sohet
(Désiré), Belge, 1882. - Soler (Angel J.), Espagnol, 1889. - Soler Gili (Domingo),
Espagnol, 1893. - Solo- mon (Solomon Joseph), Anglais, 1880. - Southwick, cf.
Fisher. - Spottswood (Lemoine), Américain, 1886. - Stark (Otto), Américain, 1887. Stavridès (Alexan dre), Grec, 1896. - Steer (Philip Wilson), Anglais, 1883. - Stein
(Severin-Louis), Luxembourgeois, 1884. - Stermeier (A.), Américain, 1882. - Sterner
(Albert E.), Américain, 1887. - Stevens (Léopold), Belge, 1880. - Stewart (James B.),
Anglais, 1880. - Stokes (Frank W.), Américain, 1881. - Strickler (Gottlieb), Suisse,
1879. - Strickler (John-Ramsey), Américain, 1882. - Strock (Joseph),
Luxembourgeois, 1895. - Strzalecki (Sigismond), Russe, 1891. - Sturdee (Percy),
Anglais, 1883. - Sucre (E. Hoynaz), Vénézuélien, 1895. - Swope (Harry Heed),
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Américain, 1890. - Symington (Robert), Anglais, 1880.
Tenorio y Prieto (Miguel), Espagnol, 1883. - Terry (Joseph), Anglais, 1892. - Thomas
(Douglas H.), Américain, 1897. - Thomas (James-Havard), Anglais, 1882. Thornburgh (Frederick Kerr), Américain, 1894. - Tikkanen (J. J.), Russe, 1887. Todd (David-Alexander), Anglais, 1881. - Totvanian (Arschag), Ottoman, 1884. Troubridge (Breck Parkman), Américain, 1888. Tzigara (Alexandre), Roumain,
1896.
Ure, cf. Pietsch. - Ure (Allan Mac Lymont), Anglais, 1891.
Vail (Eugène L.), Américain, 1882. - Vakas (Paul), Grec, 1893. - Valenzuela Puelma
(Alfred), Chilien, 1881. - Van Dyck (Victor), Belge, 1882. - Van Erp, Hollandais,
1884. - Van Leeuwen (K.), Néerlandais, 1892. - Van Rappard, Néerlandais, 1879. Vetterli (Jacob), Suisse, 1897. - Vilaro Artigas (Alexandre), Espagnol, 1896. Voïnesco (Jean), Roumain, 1881.
Wagermeyer (Victor), Américain, 1888. - Wagner (Erik Hartwig), Suédois, 1884. Walbank (Arthur), Anglais, 1902. - Walker (Ferdinand G.), Américain, 1885. Walker (T. Dart), Américain, 1890. - Warren (Charles), Anglais, 1895. - Wassmuth
(Hermann), Suisse, 1898. - Weill (Jacques), Américain, 1897. - Weiss (Jacques),
Russe, 1885. - Whitelaw (Charles-Edward), Anglais, 1893. - Wiekenden (Robert J.),
Américain. - Wienecke (Johannes-Cornelis), Néerlandais, 1895. - Wilbour (Victor),
Américain, 1888. - Wiles (Irving R.), Américain, 1882. - Wret Clinedinst (B.),
Américain, 1882. - Wright (Charles-Lennox), Américain, 1895. - Wright (Samuel),
Anglais, 1885. - Wright (William), Anglais, 1883. - Wurmli (Henri), Suisse, 1896. Wüscher (Henri), Suisse, 1886.
Young (J.C.), Américain, 1880.
Ziwes (Samuel), Russe, 1884.
IV
Demandes d'inscription d'étrangers en vue du concours d'admission ou d'inscription
sur la liste des élèves des galeries et des ateliers de l'École des Beaux-Arts. 19121928.
Andreae (Rose), Suissesse, 1924. - Andrews (Yvette-Alice), Anglaise, 1923. Apaïvongs (Miu), Siamois, 1925. - Arnou (Émile), Roumain, 1922. - Aslanoff
(Grégoire), Russe, 1923-1925. - Auliaï (Mirza Mahmoud), Persan, 1926.
Barnard (Charlotte-Antoinette-Lily), Anglaise, 1925. - Barthel (Ourell W.),
Américain, 1924. - Basciano (Gaspare), Italien, 1925. - Bassarab (Yvonne-Joana),
Roumaine, 1924. - Berry (Gibson), Américain, 1922. - Bieler (André), naturalisé
Britannique, 1922. - Blasikiewicz (Boguslas-Casimir), Polonais, 1925. - Bomer
(Edward Neville), Anglais, 1922. - Bourgeois (Lily-Georgette), Suissesse, 1925. Boyden (Walter-Lincoln), Américain, 1926. - Brataseanu (Alexandre), Roumain,
1921. - Bréguet (Charles), Suisse, 1924. - Brummer (Richard), Allemand, 1927.
Callighéris (Constantin), Grec, 1924-1928. - Cani (Elmas), Albanais, 1926. Chapman (John Holbrook), Américain, 1919. - Chavez (Gloria), Péruvienne, 1927. Covatti (Victor), Grec, 1923.
Donner (Fredrik), Finlandais, 1926. - Dupont (Ernest-Jules), Suisse, 1924-1926. Dusek (Jean V.), Tchécoslovaque, 1921.
Elwes (Simon), Anglais, 1921.
Ferguson (Elisabeth), Américaine, 1923. - Fiorillo (Armando), Italien, 1924. Fiorillo (Enrico), Italien, 1924. - Fischer (Étienne), Hongrois, 1923-1927. - Frashery
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(Skender), Albanais, 1923. - Frenkian (Ara Gabriel), Roumain, 1922. - Frieman
(Lily), Canadienne, 1925.
Gell (Honor Mary Ryland), Anglaise, 1924-1925. - Ghazar (Dora), Arménienne, 1919.
- Godissart (Silvia-Virginia), Américaine, 1923.
Hassid (Henri), Serbe, 1922-1926. - Hofer (Walter), Suisse, 1926. - Houyoux
(Maurice), Belge, 1923-1925. - Hubert (Aloïs), Roumain, 1923.
Ieng-Nan-Peing, Chinois, 1926.
Kao-Pei-Tzer, Chinois, 1924. - Kharchansky (Christiane-Simone), Russe, 1921. Khouri (Ibrahim), Syrien, 1926. - Konovaloff (Véra), Russe, 1922. - Kucerovska
(Marie), Tchécoslovaque, 1925.
Lasserre (André-Alfred), Suisse, 1918. - Latour (John Proctor), Américain, 1916. Lauer (Marguerite), Américaine, 1916. - Lee (Percy Myron), Américaine, 1926.
Mansour (Zaki), Égyptien, 1926. - Mantz (Étienne), Suisse, 1921. - Maret (GeorgetteAlice), Suissesse, 1923. - Martynoff (Cyrille), Russe, 1926-1927. - Médecin (HenriAlexandre), Monégasque, 1922. - Medina (Santiago), Colombien, 1922-1924. Meesters (Ketty-Georgette), Belge, 1921. - Mouïadzitch (Omer), 1924. - Musetti
(Charles-Joseph), Italien, 1917.
Ou-Tai, Chinois, 1924. - Ouang-Dai-Tche, Chinois, 1923.
Pantchenko (Mlle Loubov), Russe, 1920. - Petroncini (Raffaella), Italienne, 1923. Poison (Francklin Murray), Canadien, 1926-1927.
Renaud (Pierre-Alexandre), Suisse, 1923. - Richard (Paul), Américain, 1922. Royaards (Johan-Jacob), Néerlandais, 1925.
Satomi (Soji), Japonais, 1923-1924. - Sedlacek (Gaston), Austro-Hongrois, 1912.
Sekoulitch (Alexandar), Serbe, 1918-1919. - Sen (Bankim Chander), Britannique
(Inde), 1926. - Skibsted (Marie-Henriette-Arnoldine), Danoise, 1921. - Snyers
(Henri), Belge, 1925-1926. - Sterian (Pierre), Roumain, 1920. - Strolis (Liudvikas),
Lithuanien, 1926.
Threinen (Jean-Nicolas), Luxembourgeois, 1919. - Tsimbouki (Polyxène-MarieThérèse), Grecque, 1920.
Van Beveren (Raoul), Belge, 1923. - Vèder (Vladimir), Bulgare, 1924-1927. - Vermeil
(Henri), Suisse, 1925. Vongthonglua (L.), Siamoise, 1923. - Vorhaus (Elsa),
Américaine. - Vulliamy (Justin-Edward), Anglais, 1924-1925.
Wagguman (W. Clarke), Américain, 1922. - Weber (Jacques-Eugène-Léopold),
Néerlandais, 1917-1918. - Wegg (Talbot), Américain, 1926-1928. - Weiner (Jinrich),
Tchécoslovaque, 1924. Wenk (Wolfang), Suisse, 1928. - Worms (Gaston), Brésilien,
1928. - Wurth (Ernest), Luxembourgeois, 1920-1921.
Yun (Lucille), Chinoise, 1925.
Zollikofer (Max), Suisse, 1926.
AJ/52/471-AJ/52/473
Contrôle de présence des élèves 1. Années scolaires 1893-1894 à 1920-1921.
Ateliers de peinture et de sculpture, cours du soir, enseignement simultané des Trois Arts,
galeries du Musée des études (peintres, sculpteurs et architectes).
1. Voir aussi AJ 52 926 et 931-935.
AJ/52/471
Années 1893-1894 à 1901-1902.
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AJ/52/472
Années 1902-1903 à 1909-1910.
AJ/52/473
Années 1910-1911 à 1920-1921.
AJ/52/474-AJ/52/492
Enseignement, concours et diplômes
AJ/52/474
Cours et concours : affiches, programmes, correspondance. 1849-1934.
I
Affiches. 1851-1934.
Affiches annuelles imprimées des cours et des professeurs de l'École (années 1851,
1852, 1879 à 1934 1 et affiche imprimée des conférences de la bibliothèque Forney,
1895).
1. Quelques lacunes.
II
Programmes imprimés des concours en architecture. 1867-1908 et s.d.
Affiche du programme des connaissances exigées pour l'admission (s.d.). Programme du concours d'admission : arithmétique, géométrie élémentaire,
géométrie descriptive (1867). - Programmes des cours : mathématiques, physique et
chimie, stéréotomie, perspective (1867) ; stéréotomie et levé de plans (1908).
III
Cours de législation du bâtiment. 1849-1904.
Correspondance sur la création du cours, son organisation, les prix décernés.
AJ/52/475
Concours. 1723-1944.
I
Sujets de concours. 1723-1944.
Erreur dans l'énoncé du sujet du concours du Grand Prix d'architecture :
correspondance (1830). - Énoncé du sujet du concours des places en architecture
(1833). - Sujet de concours de peinture (s.d.). - Liste des sujets donnés pour le
concours de l'arbre de 1817 à 1861. - Liste alphabétique des sujets donnés en
architecture pour le Grand Prix et le concours d'émulation de 1723 à 1853. - Sujets
d'épreuves de mathématiques en architecture de 1813 à 1830 (incomplet). - Sujets de
concours pour le prix Godebœuf et notes sur le règlement de ce concours (18851891). - Sujets du concours Edmond Labarre (1885-1890). - Sujets du concours
Rougevin (1872-1893 et s.d.). - Sujets donnés aux concours de 1941 à 1944 : histoire
générale de l'architecture (1941), admission aux hautes études d'architecture (1943),
émulation (1943, 1944).
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II
Déroulement des concours. 1812-1908.
Incidents, pétitions d'élèves, décisions de l'administration. 1812-1846.
Protestation contre une réduction d'indemnité, troubles à la suite des événements de
1830, demandes de délais pour des concours, demande faite par les logistes pour
qu'ils puissent s'aérer, etc.
Sanctions contre des élèves avant mis des inscriptions injurieuses et obscènes sur
leurs projets. 1904.
Pétitions d'élèves en architecture. Fin XIX e -début XX e s.
Demandes - de modifications des modalités des concours ; - de réductions d'échelles
de coupes pour les projets de constructions ; - de reports de rendus de projets, de
remises d'esquisses et d'épures de perspective ; - d'amélioration des locaux. Pétition des élèves de l'atelier de Gustave Moreau pour avoir Eugène Thirion comme
successeur. - Pétition au sujet des conditions d'exemption du service militaire.
Statistiques et graphiques des élèves avant réussi l'admission. 1886-1908.
III
Procès-verbaux des jugements de peinture et de sculpture 1. An VI [1797], 18291836.
Procès-verbal du jugement du Grand Prix de peinture et de sculpture (12
vendémiaire an VI [3 octobre 1797] et copie des procès-verbaux des jugements de
1829 à 1836 (un cahier).
1. Voir aussi AJ 52 197 et 198, pour la suite.
IV
Copies des lauréats des épreuves de mathématiques (1813-1824) et copies de
composition d'histoire 1 correspondant au cours de Lemonnier (1879).
1. Copie de Seurat dans la première série.
V
Concours extérieurs. 1893-1941.
Avis de concours pour l'emploi d'architecte-voyer au service de la voirie de Paris en
1898. - Correspondance au sujet des concours organisés par la Revue des Arts
décoratifs en 1898, par la Société nationale des Architectes de France en 1894 et en
1895 (avec le programme du concours de cette dernière année), par l'Union centrale
des Arts décoratifs en 1893. - Concours général de composition décorative organisé
par la Société d'encouragement à l'Art et l'Industrie : liste des prix et mentions
(1920-1925). - Règlement de la première exposition internationale d'art de la ville de
Venise en 1895. - Concours d'objets d'art et d'affiches de décoration murale pour la
Journée des Mères, organisé par le Centre national de coordination et d'action des
mouvements familiaux (1941).
AJ/52/476
Concours. 1873-1941 1.
Composition annuelle des jurys des différents concours.
1. Manquent les années scolaires 1938-1939 et 1939-1940.
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AJ/52/477
Concours 1. 1894-1910.
Journaux annuels des concours, exercices, épreuves et jugements des concours (un registre
par année).
1. Voir aussi AJ 52 601 à 669.
AJ/52/478
Concours de la Section de peinture et sculpture : listes d'appel des concurrents. 1820-1865.
I
Listes semestrielles d'appel d'élèves aux différents concours. 1820-1840.
II
Listes semestrielles d'élèves recommandés par les professeurs pour concourir, en
dehors de l'appel. 1856-1865.
AJ/52/479
Résultats des concours : feuilles de valeurs des élèves en peinture et en sculpture 1 pour
l'ensemble de leur scolarité. Début XX e s.
Peintres.
Assus (Armand-Jacques). - Augué (Louis-Fernand). - Autissier (Jeanne).
Beaume (Émile-Marie). -Bouchaud (Jean-Adolphe-Jacques). - Bouffanais (Jules-René). Bouroult (Robert). - Brédier (René-Ernest). - Bricka (Mathilde-Marie-CharlotteMarguerite). - Broyelle (Raspail-Albert).
Carni (Robert). - Carrera (François-Augustin-Célestin). - Chapin (Daniel-Joseph). - Charlot
(Louis-Lazare-Joseph). - Charpentier (Henri-Fernand-Maurice). - Charrière (MarcelAristide-Gustave). - Cormier (Fernande-Victoire).
David (Jean-Louis-André). - Debès (Juliette-Émilie). - Decrouez (Max-Albert). - Degorce
(Georges-Nicolas-Léo). - Delpy (Lucien-Victor-Félix). - Denaerdt (Louis-Clément). - Deteix
(Adolphe). - Déziré (Pierre-Henri). - Ducos de La Haille (Pierre-Henri-Étienne). - Dudouit
(André-Charles-Joseph).
Félix (Maurice). - Fernier (Robert-Jules-Émile). - Flamant (Émile-Marcel). - Font
(Constantin-Jean-Lucien-Antonin).
Gagey (André). - Gailliot (Geneviève-Marcelle-Marguerite). - Galey (Jean-Marie-Fabien). Galle (Pierre-Vincent). - Garbaye (Georges-Louis). - Garry (Charles-Achille-Auguste). Garrido (Louis-Édouard-Alexandre).
Hautrive (Marguerite-Mathilde). - Hugues (Marie-Paul-Jean).
Jacquet (Léon-Albert-Joseph).
Kamm (Jacques-Marcel).
Lagrange (André). - Laleure (Henri). - Lazard (Jacques-Charles). - Leduy de Bourgade
(Augusta). - Leleux (Armand-Gustave). - Lesellier (Edmond). - Lesplat (MargueriteCamille-Claudia). - Longa (René-Charles-Eugène).
Martial (Lucien-Raoul). - Mermet (Eymard-Alexandre-Édouard). - Mestrallet (Louis-AngeMarie-Joseph). - Mignot (Marcel-Georges). - Moreteau (Jules-Louis).
Pailler (Pierre-Henri-Gabriel). - Patisson (Jacques-François-Marie). - Perron (CharlesClément-Francis). - Perrot (Ferdinand-Maurice). - Planes (Pierre-Adolphe). - Ponceau
(Jules-François-Charles).
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Rigal (Louis-Pierre). - Robert (Henri-Germain). - Roux (Antoine-Georges).
Sauvage (Alfred-Léon). - Sené (Charles-Emmanuel-Henri). - Souquié (Émile-Henri). Stoeckel (Eugène-Auguste).
Vidal (André-Auguste-Léon). - Vigoureux (Paul-Marie).
Zullat (Lucie).
Sculpteurs.
Benneteau-Desgrois (Félix-Auguste). - Bidard (Louis-Achille). - Bigeard (Paul-VictorÉmile).
Carvallo (Maurice). - Chailloux (Fernand-Gabriel). - Chauvet (Louis-Florentin). - Chrétien
(Edmond-Ernest). - Colin (Louis-Alphonse-Georges). - Corneille (Edmond-Cyprien). Coustillier (Félix-Louis). - Couvernes (Raymond). - Crénier (Camille-Henri). - Crombez
(Paul-Amédée).
Dardé (Paul-Adolphe-Marie). - Delcour (Marcelle-Yvonne-Cécile-Aimée). - Dissard
(Clémentine-Jeanne). - Dropsy (Lucien-Emile). - Dubut (Berthe-Augustine).
Favre (Maurice-Constant). - Févola (Félix-Pascal-Gaëtan). - Flament (Charles-François).
Galle (Jean-Joseph). - Gaudet (Gabriel-Alphonse). - Gautier (Paul-Albert). - Gazan
(Joseph). - Gosselin (Eugène-Joseph-Marie-Ambroise-Jean). - Grandet (Joseph-Maurice).
- Grégoire (Roger-Charles-Auguste). - Guilleux (René-Raphaël). - Guiraud (Georges-Jean).
Jonchère (Victor-Jules-Evariste). - Josset (Raoul-Jean).
Longa (René-Charles-Eugène).
Malacan (Jean-Baptiste). - Martial (Armand). - Mazet (Louis-Albert-Henri). - Mendel
(Jeanne-Lucie). - Moulin (Eugène-Émile).
Ottavy (Antoine-Elie).
Privat (Auguste-Gilbert).
Quinquaud (Anna-Fanny-Marguerite).
Raybaud (Henri-Charles-Jean-Baptiste). - Robert (Éloi-Émile). - Roux (Anne-MarieBerthe-Joséphine).
Sallé (André-Augustin). - Sarrabezolles (Charles-Marie-Louis-Joseph). - Sausse (HonoréGabriel-Martial).
Turin (Pierre-Louis-Aristide).
Viard (Julien-Henri). - Virieux (François-Nicolas).
Yrondi (Gaston-Charles).
Peintres et sculpteurs non élèves de l'Ecole 2.
Aimé.
Belin (M lle). - Beuret (André). - Billotey (Pierre-François-Emile). - Blanchong (JulienEdouard). - Bouchetal (Julien). - Bouey. - Bouguet (Suzanne-Eugénie). - Bourdeau
(Édouard-Alexis-Marie).
Calemard du Genestoux (M lle). - Cesbon. - Chabance (Madeleine). - Chameroy. - Charlez. Chevrié (Jean). - Collin (Blanche-Madeleine). - Cochet (Marie-Anne). Constant.
Delécluse (Madeleine). - Descourt. - Desvignes (Louis). - Durant (M lle). Duval.
Égli (Alfred).
Favre (M lle). - Ferrières. - Flourens (Mlle). - Forget (Charles-René).
Gourguillon (M lle). - Grillet (M lle). - Guerrier (M lle). - Guffroy (Yvonne).
Hilbert (Georges-Stéphane-Mathias).
Laage (Gabrielle-Marie de). - Lair de La Motte. - Landowski (Nadine). - Langrand (M lle). Lefranc (Yvonne-Aimée-Hermine). - Le Mien. - Lheureux. - Libenguth (Cécile-Augustine).
Marin (M lle). - Mauvoisin (Francis). - Mignot (M lle). - Mondan (Aimé-Pierre). - Moquet
(M lle). - Muranyi.
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Noël (Pierre-Edmond-Maxime).
Parremin (Roger-Guy). - Pinte (Eugène-Alexandre). - Poujol.
Saliceti (Madeleine). - Sauvignier. - Séraphin. - Serminger (Nicolas-Jules). - Sire (M lle).
Taton (Joseph-Eugène). - Turotte (Henri).
Yencesse (Jacques).
1. Ces feuilles de valeurs, récapitulatifs des récompenses obtenues, figurent normalement
dans les dossiers d'élèves (AJ 52 250 à 437). Il semble que les présentes feuilles concernent
des élèves qui n'ont pas de dossier dans ces séries.
2. Probablement inscrits dans les ateliers. Pour certaines feuilles, aucune valeur n'est
signalée.
AJ/52/480-AJ/52/481
Résultats des concours : certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les lycées et
collèges, premier degré et degré supérieur 1. 1910-1922.
Législation et dossiers annuels des examens : instructions aux recteurs, inscriptions et
émargements des candidats, sujets des épreuves, composition du jury, procès-verbaux du
jury, résultats des examens et états des dépenses.
1. Voir aussi AJ 52 1020-1024.
AJ/52/480
1910-1914.
AJ/52/481
1916-1922.
AJ/52/482
Section d'architecture : concours d'admission en 2 e classe. 1918-1928.
Dossiers bisannuels des concours : avis de concours, listes des candidats, listes des
admissibles aux épreuves successives, listes des reçus.
AJ/52/483
Section d'architecture : concours d'admission en 2 e classe. 1856-1944.
I
Correspondance sur les élèves admis : listes annuelles, renseignements sur quelques
élèves, projet de réforme du concours. 1856-1944.
II
Réclamations et recommandations. 1896-1938.
Réclamation présentée par l'ambassade des États-Unis en faveur d'étrangers
(1896) ; réclamation en faveur de Braun et Bauve, de Maniquet (1938 et s.d.).
Demande adressée par les élèves de l'École centrale des arts et manufactures pour
être admis directement en première classe d'architecture (1896-1897).
Communications de notes obtenues par certains concurrents recommandés ;
accusés de réception de recommandations (1900-1934).
III
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Affaires disciplinaires de fraudes aux concours d'admission : correspondance. 19081944.
AJ/52/484
Section d'architecture : concours de première classe et concours du Grand Prix de Rome.
1912-1933.
I
Concours de première classe : esquisses et projets rendus. 1930-1933.
Dossiers donnant les sujets des concours, les listes des concurrents et celles des
lauréats.
II
Concours du Grand Prix de Rome : listes des concurrents 1. 1912-1920.
1912. Registre des concurrents dispensés du premier essai.
1913. Idem.
1914. Registres des concurrents de première classe, des concurrents de deuxième
classe, des concurrents dispensés du premier essai.
1919. Idem.
1920. Idem.
1. Voir aussi AJ 52 492. 992 à 1001.
AJ/52/485
Section d'architecture : participation des élèves des écoles régionales d'architecture aux
concours d'admission à l'Ecole. 1905-1927.
I
Règlement et programmes d'admission. 1911-1927.
Correspondance et avis de modifications.
II
Inscriptions et déroulement des concours des différentes sessions. 1905-1919 1.
Listes des inscrits des différentes écoles régionales, listes des notes des concurrents
aux différentes épreuves dans chaque école régionale, listes des admis et
correspondance.
1. Pas de concours entre 1914 et 1917. Ils sont rétablis en 1917.
AJ/52/486
Section d'architecture : participation des élèves des écoles régionales d'architecture aux
concours de l'Ecole. 1908-1939.
I
Admission des élèves de 1 ere classe des écoles régionales à l'École en 1 ere classe.
1908-1939.
Dossiers alphabétiques des élèves 1 1908-1918.
Avis donnés par les écoles régionales, des élèves passés annuellement en 1 er classe.
1929-1939.
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1. Il s'agit de l'application de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1908 : « lorsque les
élèves sont passés en 1 ere classe, ils reçoivent l'autorisation de changer d'école sur
une simple demande adressée au ministre ».
II
Concours de composition décorative, pour l'obtention du certificat d'aptitude de la
composition décorative. 1908-1938.
Sujets donnés aux concours et notes obtenues par les candidats (1930-1938),
correspondance concernant les candidats des écoles régionales (1908-1912).
III
Concours de construction : correspondance sur la participation des élèves des écoles
régionales à ces concours, sur les jugements rendus. 1908-1930.
AJ/52/487
Section d'architecture : participation des élèves des écoles régionales d'architecture aux
concours de l'Ecole. 1906-1935.
I
Mentions et médailles obtenues aux concours de l'Ecole : correspondance
chronologique donnant les listes d'élèves des écoles régionales ayant obtenu des
récompenses. 1909-1922.
II
Divers. 1906-1935.
Demandes des programmes ou sujets donnés aux concours, adressées à l'École des
Beaux-Arts par les écoles régionales. 1909-1935.
Demande d'exposition, dans les écoles régionales, des meilleurs projets
d'architecture récompensés dans les jugements. 1906.
Application de l'arrêté du 7 août 1917 facilitant les conditions d'accès à l'Ecole pour
les élèves mobilisés. 1917-1926.
Préparation militaire : correspondance sur les conditions de cette préparation. 19201931.
AJ/52/488
Examen du diplôme d'architecte 1 1869-1934.
1. Voir aussi AJ 52 169-172, 188, 189, 1114-1126 et 1410.
I
Réglementation de l'examen : correspondance et textes réglementaires. 1881-1914.
II
Jugements d'examen. 1869-1891.
Lettre de 1869 donnant le nom des lauréats, procès-verbaux d'examens (1881, 1886,
1889-1891).
III
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Correspondance des directeurs d'école régionales sur les élèves préparant leur
diplôme d'architecte. 1912-1934.
IV
Programmes de sujets d'étude proposés par les élèves architectes pour l'obtention
du diplôme : mémoires explicatifs de leurs projets d'architecture. 1888-1914.
1888. Gonsiarowski (L.). - Lechevallier. - Paquin.
1890. Natanson (Stéphane). - Pradelle (G.). - Vallat.
1891. Charles (H.). - Delestre. - Heydel (A.). - Pasquet (A. -M.).
1892. Barbare (Paul). - Mars (J.). - Petin (Maurice).
1895. Sirot.
1896. Breffendille (Ch.). - Fouet (L.).
1897. Boursier (Henri). - Cogniard (H.).
1898. Fiault (Jean). - Revol (Armand).
1899. Schoellkopf (Xavier).
1900. Dionnet (J.). -Jaulmes (Gustave). - Richardot.
1901. Debat (F.). - Legrand (Henri). - Perret (Auguste).
1903. Barthélémy (Emmanuel). - Baux (Théophile). - Giroud (J.). - Perrin
(Fernand).
1904. Bacot (G.-L.). - Ventre (André).
1905. Bauhain. - Hewitt (Edwin). - Ruel.
1906. Blum (Édouard). - Navarre (J.-D.).
1907. Sémo (L.).
1909. Chantre (Jos).
1910. Jodart (G.). - Laurent (Louis). - Roustan (Jules). - Villeminot (R.).
1911. Baton (Ernest). - Guieu (F.). - Madeline (Louis). - Pilote (Léon). - Pons
(Honoré). - Thorimbert.
1912. Griet (Henri).
1914. Hurtre (Émile). - Rigolet (A.).
AJ/52/489
Examen du diplôme d'architecte. 1918-1940.
Programmes de sujets d'étude proposés par les élèves pour l'obtention du diplôme :
mémoires explicatifs de leurs projets d'architecture, accompagnés de plans à partir de 1935.
1918. Bidault (Pierre). -Vaucher.
1919. Fauchez (Jean-Louis). - Guyot de Grandmaison (P.). - Nodet (Henri).
1921. Paulin (Georges).
1924. Casparis (A.).
1926. Nagorski (Juliusz). - Véretout (A.).
1927. Bougerolle (Pierre).
1928. Bickel (Reddick). - Feray (Georges).
1929. Archier (Raymond).
1930. Barthélemy (Fernand).
1932. Gardinier (Marcel). - Thoubillon (F.). - Walbin (J.).
1933. Domenc (Paul). - Eschmann (P.). - Oger. - Parizeau. - Simon (Louis).
1935. Grumberg (Raymond). - Maudet (F.).
1936. Jany (Georges). - Michel (Yves). - Schmitt (Georges).
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1937. Brunquell-Mathiez (Mlle). - Guérin (E.). - Lagneau (Guy). - Sebag (Jean). - Tagliani
(Jean).
1938. Ameline (Marcel). - Armand (René). - Dufour (Maurice). - Herouart (Jacques). Lafon (Henri). - Lebrun (Pierre). - Meyre (Henri). - Rajchman. - Rostain (C.). - Toutain
(Jacques). - Valle (Robert-L.).
1939. Arnaud (Étienne). - Broise (P.). - Buscail (F.). - Cagnoli (E.). - Du Cailar (Jean). Guérin (Pierre). - Jossilevitch (R.). - Lestrade (C.). - Mathieu (Marc). - Perrin (Louis). Tousche (Émilien).
1940. Guillemot (H.). - Hus (Jean). - Passani.
AJ/52/490
Examen du diplôme d'architecte. 1941-1954.
Programmes de sujets d'étude proposés par les élèves pour l'obtention du diplôme :
mémoires explicatifs de leurs projets d'architecture accompagnés de plans.
1941. Deligny (Charles). - Friedrich (William). - Richez (R.). - Varenne (J.).
1942. Blanchelande. - Guitton (Jean). - Lavanchy (André).
1943. Bienvenu (Pierre).
1944. Faugeron. - Lotte (Pierre). - Parcevaux (Maurice de). - Pépiot (Roger). - Picot (Louis).
- Trinité (Jean-Pierre).
1945. Belin (André). - Carlhian (Jean-Paul). - Froment (P.). - Guyonnaud (J.). - Lemesle
(Yves-Albert). - Leret d'Aubigny (Alain). - Schirrer (Victor).
1946. Salier (Yves).
1947. Bonnardel (Gilbert). - Guitton (Jean). - Paradis (Henri). - Sabron (André). - Thomas
(Maurice).
1948. Berthollet (Louis). - Gence (Roger). - Jubert (Daniel). - Ruckebusch (Jean-Marie). Tagini (R.).
1949. Clérin (Humbert). - Frichet (Paul). - Lovant (Pierre). - Noury (Jean).
1954. Fabry (Edmond).
AJ/52/491
Distribution de récompenses. 1803-1918.
I
Prix et médailles. 1813-1908.
Médailles destinées aux lauréats des concours : commandes à la Monnaie. 18171858.
Concours de l'arbre : liste des lauréats de 1823 à 1856.
Section d'architecture. 1813-1825.
Médailles des concours spéciaux communs aux deux classes : concours de
construction, de mathématiques, de perspective (listes chronologiques).
Section d'architecture : prix départemental devenu Grande Médaille d'émulation.
1820-1906.
Note adressée par Vaudoyer, secrétaire-archiviste de la Section d'architecture, à
l'Académie des Beaux-Arts, sur l'organisation du prix départemental (10 octobre
1820). - Tableau des lauréats de 1826. - Deux listes chronologiques des lauréats de
1803 à 1845. - Attribution de la Grande Médaille (1902-1906).
Sections de peinture, sculpture et architecture. 1850-1863.

135

Archives nationales (France)

Listes annuelles de l'ensemble des médailles obtenues par les élèves dans les
différents concours de 1850 à 1858 1. - Listes de la distribution annuelle des
médailles de 1856 à 1858. - Listes des états à faire chaque année pour la distribution
des médailles (1861-1863).
Sections de peinture, sculpture et architecture : Grande Médaille d'émulation. 18531892.
Liste des Grandes Médailles accordées aux élèves de peinture et sculpture de 1853 à
1863. - Relevés annuels des valeurs obtenues dans les concours par les élèves
peintres, sculpteurs et architectes pour fixer les Grandes Médailles (1855-1863).
Sections de peinture, sculpture et architecture. 1865-1892 2.
Listes annuelles de la distribution des médailles obtenues par les élèves.
1. À partir de 1853 s'y ajoutent les lauréats de la Grande Médaille d'émulation
fondée le 27 août 1853.
2. Manque 1868.
II
Livrets de la distribution des prix, médailles et diplômes. 1901-1918 1.
Recueils annuels imprimés donnant la composition du personnel administratif et
enseignant, celle du Conseil supérieur d'enseignement, des jurys et des commissions
de l'Ecole, ainsi que la liste des lauréats de l'année.
1. Voir aussi AJ 52 52-57 et 1002-1004.
AJ/52/492
Listes de lauréats, prix et indemnités obtenus par eux. 1814-1876.
I
Prix de la tête d'expression et de la demi-figure peinte. 1817-1854.
Reçus des lauréats pour l'attribution de leurs prix (1817-1842). - États émargés des
lauréats pour l'attribution de leurs prix (1843-1854).
II
Indemnités pour participation au concours du Grand Prix de Rome 1. 1817-1854.
États émargés des indemnités accordées aux peintres, sculpteurs, graveurs,
architectes et compositeurs de musique 2.
1. Voir aussi AJ 52 992-1001.
2. Notamment état émargé par Berlioz de 1827 à 1830. À partir de 1832, il n y a plus
d'états pour les musiciens.
III
Listes d'élèves lauréats. 1814-1876.
Listes des élèves peintres et sculpteurs qui ont remporté les prix de la tête
d'expression, de la demi-figure peinte ou du torse de 1814 à 1873. - Listes décennales
des élèves ayant obtenu les Grands Prix de l'Institut : Premier Grand Prix, Second
Grand Prix, mentions avec médailles (1814-1831). - Liste des élèves qui ont obtenu
les Grands Prix de l'Institut et les Grandes Médailles d'émulation (1842-1862).
Tableau des élèves peintres, sculpteurs et graveurs selon les récompenses obtenues
(Second Grand Prix, médaillistes, logistes), répartis sous 15 rubriques : tableau
établi en 1861 et tenu partiellement à jour jusqu'en 1876. - Listes décennales des
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élèves architectes recommandés en raison de leur succès à l École, pour être
employés dans les travaux du gouvernement (1814-1835).
AJ/52/493-AJ/52/494
Concours et expositions extérieurs à l'École 1
1. Voir aussi AJ 52 838 à 842.
AJ/52/493
Concours indépendants de l'École : exposition à l'École des œuvres des concurrents. 18291855.
Concours pour le fronton de la Madeleine. 1829-1830.
Création d'un concours pour le bas-relief du fronton : correspondance sur l'exposition des
œuvres des concurrents.
Concours de tableaux pour la décoration de la Chambre des députés. 1830.
Deux lettres du ministre de l'Intérieur, l'une précisant l'organisation du concours (30
novembre), l'autre donnant le jugement définitif rendu par la Commission et demandant
l'exposition à l'École des travaux des concurrents (20 décembre).
Concours pour le rétablissement de la statue de Napoléon sur la colonne Vendôme. 1831.
Trois lettres du ministre du Commerce et des travaux publics au sujet de l'exposition des
esquisses des concurrents à l'École ; liste des statuaires concurrents.
Concours pour le tombeau de Napoléon. 1841-1842.
Listes des concurrents, lettres et devis des projets présentés.
Correspondance concernant l'exposition des projets des concurrents et résumé du procèsverbal de la séance du 30 novembre 1841 de la commission chargée de l'examen des
projets.
Reçus des artistes ayant repris leurs projets, lors du démontage de l'exposition.
Concours pour la figure de la République : peinture, sculpture, médaille, timbre, en-tête de
papier administratif. 1848-1855.
Affiche imprimée de l'avis des concours (mars 1848).
Concours de peinture : liste des concurrents, procès-verbaux des jugements des esquisses
peintes (1848), relevés des votes des scrutins successifs.
Concours de sculpture : liste des devises et signes adoptés par les concurrents pour
désigner leurs œuvres, procès-verbaux des jugements des esquisses sculptées (1848-1849),
relevés des votes des scrutins successifs.
Concours de médailles : liste des devises et signes adoptés par les concurrents pour
désigner leurs œuvres et procès-verbaux des jugements du concours (1848).
Concours du timbre et de l'en-tête de papier administratif : liste des devises et signes
adoptés par les concurrents pour désigner leurs œuvres, notice explicative de la médaille de
Wenière, procès-verbal de jugement (s.d.) et demandes d'envoi des dessins du lauréat,
Auguste Hesse (1849).
Réclamations des artistes : essentiellement plaintes au sujet de la mauvaise exposition de
leurs œuvres.
Reçus des artistes ayant repris leurs esquisses après l'exposition, envois d'œuvres à
différentes administrations, listes des œuvres restées à l'Ecole jusqu'en 1855.
Comptabilité : paiement des dépenses occasionnées par l'exposition (1848-1849).
AJ/52/494
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Expositions et réunions indépendantes de l'Ecole : prêts de salles de l'Ecole. 1888-1931.
Correspondance sur les demandes de prêts de salles. Dossiers des expositions et
associations classés alphabétiquement.
Alliance nationale pour l'accroissement de la population française, 1920. - Association
amicale des professeurs de dessin de la ville de Paris et du département de la Seine, 1912. Association des anciens élèves de l'École, 1931. - Association des Grands Prix de Rome,
1908. - Association française d'expansion et d'échanges artistiques, 1927. Bal organisé par
l'Orphelinat des Arts, 1899. - Comité des Arts appliqués, 1921. - Congrès de la
correspondance télégraphique internationale, 1914. - Coopérative des architectes diplômés
par le gouvernement, 1920. - Exposition au profit des artistes des pays envahis, 1915. Exposition E. Barrias, 1907- 1908. - Exposition Baudry et de Saint-Marceaux, 1921-1922. Exposition Boudin, 1898-1899. - Exposition Carolus Duran, 1919. - Exposition Carrière,
1906-1907. - Exposition Romain Cazes, 1903-1904. - Exposition Cazin, 1921. - Exposition
Chabal-Dussurgey, 1903. - Exposition Champollion, 1903. - Exposition Gustave Colin,
1912-1914. - Exposition Crauk, 1906-1907. - Exposition d'Anvers, 1906. - Exposition
Daumier, 1901-1902. - Exposition Debat-Ponsan, 1913. - Exposition de la gravure sur bois,
1901-1902. - Exposition de la « Soupe aux choux », association artistique d'Auvergne,
1903-1905. - Exposition de la « Triennale », 1919. - Exposition de l'Union des Jeunesses
républicaines de France, 1919. - Exposition Desboutins, 1902-1903. - Exposition
Desbrosses, 1906. - Exposition des Artistes limousins, 1904. - Exposition des Élèves danois,
1925. - Exposition des Maîtres japonais, 1899-1900. - Exposition des maquettes du
Monument commémoratif de la première victoire de la Marne, 1930. - Exposition des
œuvres d'art commandées par l'Etat, 1905-1913. - Exposition de travaux des élèves des
Ecoles de dessin, des beaux-arts, d'art décoratif et d'art industriel des départements, 19051909. - Exposition de tableaux des Maîtres anciens, 1907. - Exposition du Comité du
Monument E. Fromentin, 1904. - Exposition du Concours entre les Dames artistes institué
par la section féminine de l'Union centrale des Arts décoratifs, 1897-1907. - Exposition du
concours pour le Monument Villebois-Mareuil, 1900. - Exposition d'un concours d'Art
décoratif appliqué à la tapisserie, 1906. - Exposition Eustache, 1922. - Exposition Falguière,
1901-1902. - Exposition Fantin-Latour, 1906. - Exposition Louis Français, 1897-1899. Exposition Guidetti, 1927. - Exposition Gusman, 1897. - Exposition Harpignies, 1920. Exposition Paul Huet, 1909-1911. - Exposition internationale de 1900 : concours pour le
bâtiment des Armées de terre et de mer, 1897. - Exposition internationale des
Chalcographies italienne, espagnole et française, 1927. - Exposition Laparra, 1920. Exposition J.P. Laurens, 1921. - Exposition Machard, 1900-1901. - Exposition L. O.
Merson, 1921. - Exposition Manuel Moisand, 1903. - Exposition Aimé Morot, 1917. Exposition Prud'hon, 1914-1915. - Exposition Jean Rémond, 1914. - Exposition sélectionnée
de la peinture française, 1914. - Exposition Stevens, 1899-1900. - Exposition universelle de
1900, 1897-1900. - Exposition Watteau, 1899-1900. - Exposition Whistler, 1905. - Ligue
française de l'Enseignement, 1901. - Société artistique des Amateurs, 1912. - Société de l'Art
appliqué, 1913. - Société de l'Union du dessin, 1910. - Société des Amis du Louvre, 18971899. - Société des Amis du Luxembourg, 1905. - Société des Amis de Paris, 1912-1919. Société des Amis de Versailles, 1908 - Société des Caricaturistes français, 1919. - Société des
Peintres de montagne, 1906. - Société des Peintres orientalistes français, 1924. - Société
nationale Art et travail, 1928. - Société pour la protection du paysage de France, 1904. Union céramique et chaufournière de France, 1903. - Union des Femmes de France :
demande de salles pour la création d'un service d'hôpital en cas de guerre, 1888-1901.
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AJ/52/495
Académie de France à Rome 1
Travaux des pensionnaires de l'Académie. 1835-1923.
1. Voir aussi AJ 52 201 à 205 et 1136 à 1138.
I
Copies exécutées par les pensionnaires. 1835-1882.
Lettre du ministère de l'Intérieur annonçant que les copies d'après l'antique exécutées par
les pensionnaires seront données à l'École pour la décoration des nouveaux bâtiments
(1835). - Listes des copies (peintures et sculptures) exécutées de 1825 à 1853. - Reçus de
copies déposées à l'École et prêts de ces copies à l'extérieur (1846-1882).
II
Travaux des pensionnaires. 1871-1890.
États annuels des travaux exécutés par les pensionnaires (peinture, sculpture, gravure,
architecture, musique), avec annotations du directeur de l'Académie de France à Rome 1, et
plusieurs états des caisses envoyées chaque année.
1. Incomplet. Sont conservées pour la musique les années 1872, 1874, 1880, 1890. Certains
états des caisses envoyées de Rome signalent les envois de partitions (celles de Pierné en
1884 et 1885, celles de Debussy en 1886).
III
Rapports annuels de la commission chargée, à Paris, de l'examen des travaux envoyés par
les pensionnaires de Rome et notes sur certains travaux. 1866-1870.
IV
Notes sur l'équipement des salles pour les expositions des travaux d'élèves. S.d.
V
Réception des envois de l'Académie de France à Rome : correspondance sur le transport
des œuvres et des affaires personnelles des élèves. 1890-1923.
AJ/52/496-AJ/52/507
Comptabilité
AJ/52/496
Comptabilité, souscriptions. 1764-1939.
I
Comptabilité. 1764-1837.
Liquidation de la comptabilité antérieure à la suppression des académies. 1764-1795.
Décret de la Convention qui ordonne la levée des scellés apposés sur la caisse de la
ci-devant Académie de peinture et de sculpture (28 sept. 1793). - Pièces comptables :
état des rentes de l'Académie, extraits des registres de l'Académie concernant le don
de 2 000 livres fait par M. Massé pour les veuves des artistes, le don de M. de
Julienne pour fondation de jetons, état des dépenses de l'Académie en 1789.
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Correspondance concernant la tenue de la comptabilité. 1814-1831.
Pièces comptables. 1818-1834.
Reçu de Gatteaux pour gravure d'une tête de Minerve servant au timbre de l'École
(1818), reçus pour des pensions et des secours (1825-1834), jetons de présence des
professeurs avec dépenses de matériel (1833-1834).
Comptes des recettes et dépenses des années 1835 et 1837.
II
Comptabilité annuelle. 1902-1939.
Cahiers annuels récapitulatifs des dépenses du personnel et du matériel de 1902 à
1920 et cahier général des dépenses du matériel de 1913 à 1939.
III
Souscriptions. 1867-1912.
Souscriptions pour des monuments à élever : à la mémoire d'Ingres (1867), de Félix
Duban (1872), d'Henri Regnault (1872-1912), de Charles-Alexis Dubosc (1879).
Souscriptions en faveur des sinistrés de la Martinique (1902).
AJ/52/497
Droits de présence des membres du personnel de l'École aux séances des assemblées. 18201834.
I
Feuilles émargées de présence et d'acquit de droit de présence des membres de
l'École aux séances 1 des assemblées générales, des assemblées de la Section de
peinture et sculpture, des assemblées de la Section d'architecture et des assemblées
extraordinaires. 1820-1827.
1. Avec souvent l'indication de l'ordre du jour.
II
Feuilles de présence émargées des membres de l'École aux séances1 extraordinaires :
commission extraordinaire de la Section d'architecture réunie au conseil
d'administration, commission des travaux aux Petits-Augustins, etc. 1820-1824.
III
Feuilles de présence émargées des membres de l'École aux séances 1 des assemblées
générales, des assemblées de la Section de peinture, des assemblées générales
extraordinaires. 1828-1834.
1. Avec souvent l'indication de l'ordre du jour.
IV
Feuilles émargées de l'acquit du droit de présence des membres de l'École aux
séances des assemblées générales, des assemblées de la Section de peinture, des
assemblées générales extraordinaires. 1828-1834.
AJ/52/498
Droits de présence des membres du personnel de l'École aux séances des assemblées. 18351854.
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I
Feuilles de présence émargées des membres de l'École aux séances 1 des assemblées
de l'École. 1835-1854.
1. Avec souvent l'indication de l'ordre du jour.
II
Feuilles émargées de l'acquit du droit de présence des membres de l'École aux
séances des assemblées générales. 1835-1854.
III
Feuilles de présence émargées des membres de l'École aux séances des assemblées
de la Section de peinture et sculpture : indication de l'ordre du jour. 1835-1854.
IV
Feuilles émargées de l'acquit du droit de présence des membres de l'École aux
séances des assemblées de la Section de peinture et sculpture. 1835-1854.
AJ/52/499
Droits de présence des membres du personnel de l'École aux séances des assemblées. 18341863.
I
Feuilles émargées de l'acquit du droit de présence des membres de l'École aux
séances des assemblées générales. 1855-1863.
II
Feuilles de présence émargées des membres de l'École aux séances des assemblées
générales. 1859-1863.
III
Feuilles de présence émargées des membres de l'École aux séances de la Section de
peinture et sculpture (1855. 1859-1863). - Feuilles émargées de l'acquit du droit de
présence des membres de l'École aux séances de la Section de peinture et sculpture
(1855-1863).
IV
Feuilles émargées de l'acquit du droit de présence des membres de l'École aux
séances de la Commission d'architecture (1860-1863). - Feuilles émargées de l'acquit
du droit de présence des membres de l'École aux séances de la Section d'architecture
(1860-1863).
V
Tableaux de la répartition trimestrielle ou annuelle des retenues effectuées pour les
absences aux séances des assemblées de l'École. 1834-1863.
VI
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Listes informes de pointage des professeurs. S. d.
AJ/52/500-AJ/52/501
Appointements du personnel : états mensuels émargés des traitements des « professeurs,
secrétaires et employés » de l'École des Beaux-Arts. 1817-1853.
AJ/52/500
1817-1834 1.
1. Manquent mars et avril 1830.
AJ/52/501
1835-1853.
AJ/52/502-AJ/52/504
Appointements du personnel : états mensuels émargés des appointements et indemnités
du personnel (administration, professeurs, gardiens). 1911-1923.
AJ/52/502
1911-1914.
AJ/52/503
1915-1918.
AJ/52/504
1920-1923.
AJ/52/505
Legs et fondations 1. 1852-1910.
Registre de comptabilité des fondations donnant les arrérages annuels, les dates de
paiement aux élèves primés, les noms des élèves primés et le montant des sommes versées :
prix Müller-Soehnée, Abel Blouet, Rougevin, Jaÿ et Simart, Huguier, Attainville, Labarre,
Godebœuf, Fortin d'Ivry, Lemaire, Monvoisin, Sauzel, Convents-Daupeley, Architectes
américains ; legs Armand (à la bibliothèque, aux élèves), legs Bridan, Saint-AignanBoucher, Stillman, Duffer, Saintin, Prix de la tête d'expression (payé sur les intérêts des
fondations), Léon Bertaux, Jacquesson de La Chevreuse, Sturler, Chenavard, Fouet, JeanBaptiste Maire, Anna Maire.
1. Voir la suite dans AJ 52 765 à 767.
AJ/52/506
Legs et fondations. 1889-1937.
I
Registre des opérations, entre la Caisse des Dépôts et le Trésor, des
ordonnancements pour les paiements annuels des différentes fondations. 19091937.
II
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Correspondance et tableaux annuels des prix provenant des fondations pour
lesquels la Caisse des Dépôts doit effectuer des versements (application de la loi de
finances du 31 décembre 1907). 1908-1928.
III
Fondation Chenavard. 1893-1912.
Correspondance sur l'entretien de la sépulture de la famille Chenavard (1893-1909),
tableaux annuels de la situation financière (1893-1900), correspondance et états des
paiements à effectuer en faveur des lauréats (1904-1912), attribution des prix (19041907).
IV
Fondations diverses. 1889-1908.
Correspondance, liste des legs et fondations, listes d'attributions, paiement des
arrérages par la Caisse des Dépôts.
V
Legs et fondations : paiements. 1880-1913.
Correspondance, arrêtés d'attribution, reçus des bénéficiaires.
Fondations payées en janvier.
Fondations payées en avril.
AJ/52/507
Legs et fondations. 1857-1894 et 1914-1915.
Quittances et bordereaux des quittances des paiements effectués chaque année en faveur
des élèves lauréats des différents prix dûs à des fondations (fondation Armand, prix Abel
Blouet, Fortin d'Ivry, Godebœuf, Rougevin, etc.).
AJ/52/508-AJ/52/782,AJ/52/791-AJ/52/1140
Versement de 1983.
AJ/52/508-AJ/52/782
Registres
AJ/52/508-AJ/52/520
Administration
AJ/52/508-AJ/52/516
Enregistrement de la correspondance envoyée essentiellement aux écoles régionales 1.
1922-1969.
Donne le nom du correspondant, le sujet de la lettre et sa date.
1. Voir aussi AJ 52 30 à 32 et 1412.
AJ/52/508
Août 1922- janvier 1930.
AJ/52/509
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Janvier 1930-mars 1935.
AJ/52/510
Mars 1935-Mai 1940.
AJ/52/511
Octobre 1956-novembre 1959.
AJ/52/512
Novembre 1959-janvier 1962.
AJ/52/513
Janvier 1962-mai 1964.
AJ/52/514
Mai 1964-Mars 1968.
AJ/52/515
Mars-octobre 1968 et 6 lettres en 1969.
AJ/52/516
Novembre 1968-avril 1969.
AJ/52/517
Enregistrement des « envois divers » aux écoles régionales. 1909-1953.
Donne le nom du correspondant, le sujet de la lettre et sa date.
AJ/52/518-AJ/52/520
Enregistrement de la correspondance reçue 1. 1926-1944.
Donne le nom du correspondant, le sujet de la lettre et sa date.
1. Voir aussi AJ 52 29.
AJ/52/518
Mars 1926-juin 1931.
AJ/52/519
Juin 1931-avril 1936.
AJ/52/520
Avril 1936-mai 1944.
AJ/52/521-AJ/52/532
Bibliothèque, matériel
AJ/52/521-AJ/52/524
Mobilier, matériel. 1819-1925.
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AJ/52/521
Inventaire du mobilier. 1819-1905.
Ordre chronologique des prises en charge et classement par catégories du mobilier :
date, numéro d'inventaire, provenance, description et observations.
Meubles en menuiserie, équipages, agrès, fournitures en serrurerie, fumisterie
(1819-1905). - Statues et bustes (s.d.). - Moulages d'après l'antique et d'après la
nature affectés au service de l'enseignement : comprend les gravures (1845-1903).
Collections d'anatomie (1848-1886). - Art décoratif : un seul numéro (1904).
AJ/52/522
Inventaire du mobilier. 1859-1882 et s.d.
Matériel des cours de physique et de chimie (1859-1882). - Matériel des cours de
construction (s.d.).
Très peu de pages utilisées.
AJ/52/523
Inventaire des entrées et sorties du matériel. 1907-1916.
Numéros d'inventaire, descriptions, lieux de conservation.
AJ/52/524
Vente des moulages. 1869-1883.
Numéros du catalogue des moulages, prix, vente au Ministère ou aux particuliers
sans indication d'aucun nom. En fin de registre, relevés annuels de la vente de
catalogues de moulages (1882-1914, 1925) 1.
1. En 1926 l'atelier de Sachy fusionne avec celui du Louvre. Voir aussi AJ 52 34, 455,
824.
AJ/52/524/B-AJ/52/532
Bibliothèque 1. 1820-1967.
1. Voir aussi AJ 52 443, 444, 805, 1391 à 1393, 1398 à 1404 et 1413 à 1415.
AJ/52/524/B
Enregistrement des entrées des ouvrages à la bibliothèque. 20 février 1820-1 er
février 1878.
Dates d'entrée des livres, formats, numéros d'ordre, auteurs, lieux et dates d'édition,
titres, nombre de volumes, origines et observations.
AJ/52/525
Idem. 16 janvier 1865-7 octobre 1869.
En tète liste des ouvrages livrés le 3 juillet 1865 au libraire Rapilly à la suite d'un
échange autorisé le 22 juin 1865.
AJ/52/526
Pièces déposées à la bibliothèque. 1903-1963.
Dépôt des programmes de concours et des dessins des médaillés.
AJ/52/527
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Idem. 1964-1967.
Dépôt des programmes.
Très peu de pages utilisées.
AJ/52/528-AJ/52/532
Enregistrement des lecteurs et des bulletins de demande 1. 1865-1888.
Architectes - Peintres - Sculpteurs - Graveurs - Amateurs.
(Pour chaque catégorie, ordre alphabétique des lecteurs).
1. Voir aussi AJ 52 1400 et 1415.
AJ/52/528
1865-1867.
AJ/52/529
1868-1870.
AJ/52/530
1871-1873.
AJ/52/531
1874-1876.
AJ/52/532
1877-1878.
AJ/52/533-AJ/52/543
Personnel : modèles
AJ/52/533
Répertoire alphabétique des modèles. 1901-1933.
Donne pour chaque modèle : nom, âge, adresse, caractéristiques physiques.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/534-AJ/52/540
Modèles des ateliers de peinture : relevés hebdomadaires des séances de pose des modèles
de chaque atelier. 1922-1959.
En tête des registres, liste et adresses des modèles.
AJ/52/534
Ateliers Cormon, E. Laurent, Pierre Laurens, Dewambez, A. Laurens. Novembre
1922-mars 1933.
AJ/52/535
Ateliers A. Laurens, Dewambez, Roger, Guérin, Narbonne, Souverbie. Avril 1933avril 1945.
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AJ/52/536
Ateliers Narbonne, Souverbie, Chapelain-Midy et cours du soir. Avril 1945novembre 1959.
AJ/52/537
Ateliers Humbert, Flameng, Lucien Simon, Prinet et cours du soir. Avril 1922-février
1930.
AJ/52/538
Ateliers Lucien Simon, Prinet, Huvey, Sabatté, d'Espagnat, Poughéon et cours du
soir. Février 1930-janvier 1939.
AJ/52/539
Ateliers d'Espagnat, Sabatté, Poughéon, Jaudon, Pénat, Untersteller, Beltrand,
Dropsy, Dupas, Cami, Galanis et cours du soir. Janvier 1939-novembre 1947.
AJ/52/540
Ateliers Dupas, Untersteller, Galanis, Cami, Jaudon, Brianchon, Heuzé, Legueult,
Adan. Novembre 1947-novembre 1959.
AJ/52/541-AJ/52/543
Modèles des ateliers de sculpture : relevés hebdomadaires des séances de pose des modèles
de chaque atelier. 1938-1956.
En tête des registres, liste et adresses des modèles.
AJ/52/541
Ateliers Gaumont, Boucher, Descatoire, Bouchard, Dropsy. Juin 1938-janvier 1944.
AJ/52/542
Ateliers Leroux (Trois Arts), Gaumont, Bouchard, Descatoire, Dropsy, Niclausse,
Martial, Leygue, Janniot, Gimond. Mai-juin 1935, janvier 1944-février 1950.
AJ/52/543
Ateliers Gaumont, Leygue, Gimond, Dropsy, Janniot, Yencesse, Corbin. Mars 1950juillet 1956.
AJ/52/544-AJ/52/600
Élèves : inscriptions et dossiers individuels
AJ/52/544-AJ/52/552
Inscriptions en architecture 1
1. Voir aussi AJ 52 237-249, 1354 et 1355.
AJ/52/544
Registre d'immatriculation des élèves. Juillet 1925-mai 1945.
Numéro d'enregistrement, nom, prénom, date et lieu de naissance, dates d'entrée en
2 e et en 1 ère classe. Ce registre fait suite à AJ 52 241.
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AJ/52/545
Répertoire alphabétique et chronologique des élèves. 1819-1945.
Table des registres d'inscription AJ 52 239, 240, 241 et 544.
AJ/52/546
Registre d'appel des élèves de 2 e classe. 1902-1933.
Nom, éventuellement nombre de valeurs, passage en 1 ère classe ou exclusion en
application de l'article 49 du règlement qui fait obligation aux élèves de prendre part
au moins à deux concours d'éléments analytiques ou de rendre deux projets dans
l'année.
AJ/52/547-AJ/52/548
Contrôle annuel des élèves de 2 e classe. 1922-1944.
Pour chaque année, classement alphabétique des élèves et relevés des valeurs
obtenues par chacun.
AJ/52/547
1922-1940.
AJ/52/548
1941-1944.
AJ/52/549
Registre d'appel des élèves de 1 ère classe. 1923-1933.
Nom, éventuellement nombre de valeurs, exclusion pour limite d'âge, indication des
nationalités, des Grands Prix. Registre réutilisé comme registre de présence à
certains concours (1945-1951).
AJ/52/550-AJ/52/552
Registres du contrôle annuel des élèves de 1 ère classe. 1920-1944.
Pour chaque année, classement alphabétique des élèves et relevés des valeurs
obtenues par chacun.
AJ/52/550
1920-1932.
AJ/52/551
1933-1939.
AJ/52/552
1940-1944 1.
1. Comprend les élèves prisonniers de guerre.
AJ/52/553-AJ/52/571
Inscriptions dans les ateliers .
Voir aussi AJ /52/246 à 248 et 1353.
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AJ/52/553
Répertoire alphabétique et chronologique des élèves dans les ateliers. XIX e s.-1940.
Nom et prénom, nom de l'atelier et n° d'inscription dans cet atelier. Table du
registre d'inscription AJ 52 248.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/554
Inscription des architectes dans les ateliers. 1957-1969.
Numéro d'inscription, atelier, nom et prénom, date et lieu de naissance, date
d'inscription. À partir d'octobre 1968 : inscriptions dans les unités pédagogiques.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/555-AJ/52/558
Présence dans les ateliers de peinture et de gravure. 1932-1959.
AJ/52/555
Ateliers Pierre Laurens, Devambez, A. Laurens, Roger, Guérin, Narbonne. 19321943.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/556
Ateliers Narbonne, Roger, Souverbie. 1944-avril 1953.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/557
Ateliers Lucien Simon, Sabatté, d'Espagnat, Poughéon, Untersteller, Dupas 1. 1935novembre 1947.
1. Plus en 1944 les ateliers de gravure Beltrand, Jaudon, [Dropsy] et Pénat.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AJ/52/558
Ateliers Dupas, Unstersteller, Brianchon, Heuzé, Le Chevallier, Legueult, Cami,
Goerg. Décembre 1947-1959.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/559-AJ/52/561
Présence dans les ateliers de sculpture. 1933-1961.
AJ/52/559
Atelier non précisé (1933-1949), puis ateliers Yencesse, Leygue, Gimond, Janniot,
Saupique, Adam, Collamarini. 18 mars 1957-juillet 1961.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/560
Ateliers Gaumont, Lamourdedieu, Jean Boucher, Bouchard, Niclausse, Saupique,
Janniot, Gimond. 1938-4 juin 1949.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/561
Ateliers Gaumont, Niclausse, Gimond, Janniot, Saupique, Leygue, Dropsy, Yencesse.
6 juin 1949-16 mars 1957.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/562-AJ/52/570
Présence dans les ateliers de gravure. 1929-1967.
AJ/52/562
Ateliers Huvey, Beltrand. 1930-1934.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AJ/52/563
Ateliers Beltrand, Huvey puis Jaudon. 1934-1939.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/564
Ateliers Beltrand, Jaudon (1), Pénat, Cami, Galanis. 1939-1947.
1. Atelier de lithographie. Le titre général « atelier de gravure » n'apparait pas sur les
registres. Il s'agit d'une restitution.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/565
Atelier Jaudon. 1947-1956.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/566
Ateliers Jaudon, Cami, Adam, Goerg, Clairain, Bersier. 1956-1960.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/567
Ateliers Clairin, Cami, Bersier, Couteau, Legueult. 1961-1967.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/568
Atelier Pénat : gravure en taille-douce. 1929-1939.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AJ/52/569
Atelier Dropsy : gravure en médaille. 1937-1951.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/570
Ateliers Corbin, Favrat. 1951-1961.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/571
Présence d'élèves de différents ateliers au cours d'architecture élémentaire. 19361944.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/572-AJ/52/573
Inscriptions dans les galeries
AJ/52/572
Répertoire alphabétique des élèves hommes, français et étrangers, autorisés à
travailler dans les galeries 1. 1911-1949.
1. Registre en mauvais état. Quelques inscriptions jusqu'en 1951.
AJ/52/573
Répertoire alphabétique des élèves femmes, françaises et étrangères, autorisées à
travailler dans les galeries 1. 1911-1949.
1. Registre en mauvais état. Quelques inscriptions jusqu'en 1950.
AJ/52/574-AJ/52/600
Dossiers individuels
Élèves-architectes 1. 1921-1930.
1. Voir aussi AJ

52

353 à 437 et 1254 à 1331. Voir le détail de ces dossiers dans la Table

générale des dossiers du personnel et des élèves, à la suite de l'inventaire.
AJ/52/574
Abdel Rahim-Aymond.
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/575
Bachelier-Bergougnoux.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/576
Berindey-Bonnet.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/577
Bonnot-de Buyer.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/578
Cadot-Charrier.
AJ/52/579
Charton-Colly.
AJ/52/580
Communeau-Xury.
AJ/52/581
Daboval-Demay.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/582
Demetriade-Dubreuil.
AJ/52/583
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Duchemin-Feray.
AJ/52/584
Ferrant-Gallois.
AJ/52/585
Gamble-Goemare.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/586
Gogois-Hagène.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/587
Hallé-Ivaldi.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/588
Habouille-Lambert (Maurice).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/589
Lambert (Georges)-Le Même.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/590
Lemoine-Mahler.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
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Consulter les archives numérisées
AJ/52/591
Mainié-Maussang.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/592
Maussier-Dandelot - Montier.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/593
Moore-Oudeville.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/594
Pacé-Pincot.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/595
Pineau-Quinquet.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AJ/52/596
Rabjean-Rombotis.
AJ/52/597
Rome-Schwartz.
AJ/52/598
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Sécard-Tarsot.
AJ/52/599
Taupin-de Vecker.
AJ/52/600
Venne-Zwahlen.
AJ/52/601-AJ/52/669
Enseignement : organisation
Calendriers du Service des études, concours et expositions 1. 1894-1966.
Donnent, jour par jour, l'activité de l'École : concours, montées en loges, jugements, réunions de
professeurs, expositions, etc. Manquent les années 1915, 1916 et 1965.
1. Voir aussi AJ 52 477.
AJ/52/601
1894.
AJ/52/602
1895.
AJ/52/603
1896.
AJ/52/604
1897.
AJ/52/605
1898.
AJ/52/606
1899.
AJ/52/607
1900.
AJ/52/608
1901.
AJ/52/609
1902.
AJ/52/610
1903.
AJ/52/611
1904.
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AJ/52/612
1905.
AJ/52/613
1906.
AJ/52/614
1907.
AJ/52/615
1908.
AJ/52/616
1909.
AJ/52/617
1910.
AJ/52/618
1911.
AJ/52/619
1912.
AJ/52/620
1913.
AJ/52/621
1914. 1
1. Les concours sont suspendus entre octobre 1914 et octobre 1917.
AJ/52/622
1917-1918.
AJ/52/623
1919.
AJ/52/624
1920.
AJ/52/625
1921.
AJ/52/626
1922.
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AJ/52/627
1923.
AJ/52/628
1924.
AJ/52/629
1925.
AJ/52/630
1926.
AJ/52/631
1927.
AJ/52/632
1928.
AJ/52/633
1929.
AJ/52/634
1930.
AJ/52/635
1931.
AJ/52/636
1932.
AJ/52/637
1933.
AJ/52/638
1934.
AJ/52/639
1935.
AJ/52/640
1936.
AJ/52/641
1937.
AJ/52/642
1938.
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AJ/52/643
1939.
AJ/52/644
1940.
AJ/52/645
1941.
AJ/52/646
1942.
AJ/52/647
1943.
AJ/52/648
1944.
AJ/52/649
1945.
AJ/52/650
1946.
AJ/52/651
1947.
AJ/52/652
1948.
AJ/52/653
1949.
AJ/52/654
1950.
AJ/52/655
1951.
AJ/52/656
1952.
AJ/52/657
1953.
AJ/52/658
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1954.
AJ/52/659
1955.
AJ/52/660
1956.
AJ/52/661
1957.
AJ/52/662
1958.
AJ/52/663
1959.
AJ/52/664
1960.
AJ/52/665
1961.
AJ/52/666
1962.
AJ/52/667
1963.
AJ/52/668
1964.
AJ/52/669
1966.
AJ/52/670-AJ/52/744
Enseignement : concours
AJ/52/670-AJ/52/719
Inscriptions et contrôles de présence 1
1. Voir aussi AJ 52 72 à 74 et 155 à 168.
AJ/52/670
Peinture et sculpture. Inscriptions des élèves aux concours. 1872-1880.
Donne généralement : nom, prénom, adresse de l'élève, nom du professeur.
AJ/52/671-AJ/52/674
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Peinture. Présence des élèves aux concours d'émulation. 1938-1962.
Donne les noms de l'élève et de son professeur.
AJ/52/671
1938-1944.
AJ/52/672
1944-1956.
AJ/52/673
1950-1957.
AJ/52/674
1957-1962.
AJ/52/675-AJ/52/676
Sculpture. Présence des élèves aux concours d'émulation. 1938-1965.
Donne les noms de l'élève et de son professeur.
AJ/52/675
1938-1955.
AJ/52/676
1955-1965.
AJ/52/677
Architecture. Inscriptions des élèves aux épreuves d'admission. 1905-1929.
Classement alphabétique des candidats pour chaque session.
AJ/52/678
Inscriptions pour divers concours. 1943-1959.
Attainville : paysage (1943-1953), décoration (1950). - Torse (1959). - Figure
modelée d'après nature (1943-1958). - Figure modelée d'après l'antique (1944-1959).
- Figure dessinée d'après l'antique (1943). - Figure dessinée d'après nature (19431959). - Figure dessinée d'après l'antique (1944-1956). - Concours de composition
décorative en collaboration : peintres, architectes, sculpteurs (s.d.). - Figure dessinée
d'après l'antique (1957-1959). - Perspective : Fortin d'Ivry (1943-1958). - Histoire et
civilisation (1943-1957). - Anatomie (1943-1958). - Histoire de l'art (1943-1958). Tête d'expression (1958).
AJ/52/679
Architecture. Contrôle de présence des élèves aux examens oraux de géométrie
descriptive de 2 e classe. 1896-1968.
Donne, pour chaque session, les noms de l'élève et de son professeur.
AJ/52/680
Architecture. Contrôle de présence pour les trois concours d'éléments analytiques
prescrits par le règlement. Promotions 1929-1942.
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Ordre alphabétique des concurrents, avec indication des mentions obtenues.
AJ/52/681
Architecture. Contrôle pour la participation au concours de construction (statique,
géométrie descriptive, stéréotomie). Promotions 1930-1942.
Ordre alphabétique des concurrents, avec indication des mentions obtenues.
AJ/52/682
Architecture. Présence des élèves aux concours d'éléments analytiques. 1964-1968.
Noms des élèves et de leurs professeurs.
AJ/52/683
Architecture. Présence des élèves aux concours de statique, géométrie descriptive,
histoire de l'art, physique et chimie, perspective, comptabilité, législation,
construction, mathématiques. 1943-1950.
Noms des élèves et de leurs professeurs.
AJ/52/684
Liste alphabétique des élèves ayant obtenu des récompenses les dispensant du 1 er
essai du concours de Rome. 1919-1939.
AJ/52/685-AJ/52/719
Registres d'émargement des élèves aux concours d'architecture de 1 ère et 2 e classe.
1933-1968.
Ces registres donnent la date, le nom et le sujet des concours, le numéro d'ordre et le
nom des élèves ainsi que le nom de leur professeur 1.
1. Toutes ces indications ne sont pas systématiquement données ; en particulier il
manque souvent le numéro d'ordre des élèves. Les registres d'émargement étaient
établis selon les salles (les loges) dans lesquelles se déroulaient les concours.
AJ/52/685-AJ/52/700
2 e classe
AJ/52/685
Septembre 1937-mai 1942 : nouvelles loges, 3 e étage.
AJ/52/686
Octobre 1938-mars 1948 : Id., 4 e étage.
AJ/52/687
Janvier 1956-novembre 1964 : 1 er étage.
AJ/52/688
Mai 1962-octobre 1968 : Id.
AJ/52/689
Septembre 1952-mai 1961 : 2 e étage.
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AJ/52/690
Mai 1964-octobre 1967 : Id.
AJ/52/691
Juillet 1949-juin 1952 : 3 e étage.
AJ/52/692
Janvier 1956-octobre 1961 : Id.
AJ/52/693
Septembre 1961-mai 1966 : Id.
AJ/52/694
Mai 1965-avril 1968 : Id.
AJ/52/695
Février 1946-novembre 1951 : 4 e étage.
AJ/52/696
Avril 1955-mai 1965 : Id.
AJ/52/697
Septembre 1961-juin 1967 : Id.
AJ/52/698
Avril 1955-juin 1964 : 5 e étage.
AJ/52/699
Mars 1961-avril 1968 : Id.
AJ/52/700
Avril 1955-mai 1967 : annexe droite.
AJ/52/701-AJ/52/703
1 ère et 2 e classes
AJ/52/701
1949-1961 : cour du Murier.
AJ/52/702
Mai 1964-octobre 1968.
AJ/52/703
Juin 1966-janvier 1968.
AJ/52/704-AJ/52/719
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1 ère classe
AJ/52/704
Mars 1933-novembre 1941 : 3 e étage.
AJ/52/705
Novembre 1936-janvier 1949 : nouvelles loges : 4 e étage.
AJ/52/706
Avril 1936-mars 1951 : Id. : 5 e étage.
AJ/52/707
Octobre 1938-septembre 1951 : 3 e étage.
AJ/52/708
Novembre 1941-avril 1947 : loges 2 e étage.
AJ/52/709
Octobre 1952-octobre 1962 : 1 er étage.
AJ/52/710
Janvier 1963-juin 1967 : Id.
AJ/52/711
Mars 1957-janvier 1962 : 3 e étage.
AJ/52/712
Janvier 1962-mai 1965 : Id.
AJ/52/713
Mai 1965-novembre 1968 : Id.
AJ/52/714
Juin 1948-mai 1955 : 4 e étage.
AJ/52/715
Avril 1955-janvier 1962 : Id.
AJ/52/716
Mars 1963-octobre 1967 : Id.
AJ/52/717
Octobre 1949-novembre 1957 : 5 e étage.
AJ/52/718
Janvier 1958-janvier 1966 : Id.
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AJ/52/719
Mars 1966-avril 1968 : Id.
AJ/52/720-AJ/52/744
Jugements
AJ/52/720
Procès-verbaux des jugements des concours de l'enseignement simultané des Trois
Arts (peinture, sculpture et architecture) 1. 1950-février 1962.
1. Pour les années précédentes, voir AJ 52 45 à 49. On trouve des listes de lauréats
dans AJ 52 988 à 990.
AJ/52/721-AJ/52/722
Extraits des procès-verbaux des jugements des concours de l'enseignement
simultané des Trois Arts 1. 1926-1961.
1. Pour les années précédentes, voir AJ 52 50.
AJ/52/721
1926-novembre 1944.
AJ/52/722
Décembre 1944-février 1961.
AJ/52/723-AJ/52/741
Procès-verbaux des jugements des concours de la Section d'architecture 1. 19201959.

Nota. L'ordre chronologique n'est pas rigoureux.
1. Pour les années précédentes, voir AJ 52 95 à 124.
AJ/52/723
1 er juin 1920-22 juillet 1922.
AJ/52/724
25 juillet 1922-14 mars 1925.
AJ/52/725
17 mars 1925-28 juin 1927.
AJ/52/726
24 juin 1927-23 juillet 1929.
AJ/52/727
8 octobre 1929-8 décembre 1931.
AJ/52/728
15 décembre 1931-26 décembre 1933.
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AJ/52/729
16 janvier 1934-30 mars 1936.
AJ/52/730
30 mars 1936-7 novembre 1938.
AJ/52/731
8 novembre 1938-9 juin 1942.
AJ/52/732
16 juin 1942-27 décembre 1944.
AJ/52/733
9 janvier 1945-17 décembre 1946.
AJ/52/734
16 janvier 1947-22 juin 1948.
AJ/52/735
22 juin 1948-12 janvier 1950.
AJ/52/736
15 novembre 1949-4 juillet 1951.
AJ/52/737
19 juin 1951-25 février 1953.
AJ/52/738
17 décembre 1952-19 juillet 1954.
AJ/52/739
2 juin 1954-13 février 1956.
AJ/52/740
7 février 1956-13 novembre 1957.
AJ/52/741
21 novembre 1957-28 octobre 1959.
AJ/52/742-AJ/52/743
Extraits des procès-verbaux des concours concernant les écoles régionales
d'architecture 1. 1920-1938.
Donnent le sujet des concours et le nom des lauréats.
1. Voir aussi AJ 52 187 et 1376 à 1386.
AJ/52/742
Avril 1920-juillet 1930.
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AJ/52/743
Juillet 1930-novembre 1938.
AJ/52/744
Extraits des procès-verbaux des jugements des concours de la Section d'architecture
1. Mai 1956-juillet 1959.
Noms des lauréats de chaque concours.
1. Voir aussi AJ 52 173 à 184 et 1373 à 1387.
AJ/52/745-AJ/52/774
Comptabilité 1
1. Voir aussi AJ 52 892 à 908.
AJ/52/745-AJ/52/748
Grand livre. 1938-1950.
AJ/52/745
1938-1943.
AJ/52/746
1944-1945.
AJ/52/747
1946-1947.
AJ/52/748
1948-1950.
AJ/52/749-AJ/52/750
Journal général. 1938-1947.
AJ/52/749
1938-1944.
AJ/52/750
1945-1947.
AJ/52/751-AJ/52/752
Livre-journal. 1948-1955.
AJ/52/751
1948-25 mars 1950.
AJ/52/752
31 décembre 1949-11 mai 1955.
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AJ/52/753-AJ/52/756
Journal ou livre de détail. 1938-1955.
Classement par chapitres et articles de comptabilité.
AJ/52/753
1938-1943.
AJ/52/754
1944-mai 1948.
AJ/52/755
Juin 1948-1949.
AJ/52/756
1954-1955.
AJ/52/757
Dépenses. Exercices 1933-1940.
Classement chronologique. Les numéros des mandats sont ceux qui figurent en marge du
journal de caisse (AJ 52 759-760), pour les années correspondantes.
AJ/52/758-AJ/52/760
Journal de caisse : recettes et dépenses 1. 1927-1938.
1. Les numéros portés dans la marge sont ceux des numéros de mandats du registre 757
pour les années correspondantes.
AJ/52/758
Octobre 1927-Mars 1932 (exercice 1931).
AJ/52/759
Janvier 1932-octobre 1934 (exercices 1932-1934).
AJ/52/760
Novembre 1934-février 1939 (exercices 1934-1938).
AJ/52/761-AJ/52/763
Enregistrement des mémoires de dépenses : ordre alphabétique des fournisseurs. 19141938.
AJ/52/761
1914-1925.
AJ/52/762
1925-1936.
AJ/52/763
1937-1938.
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AJ/52/764
Relevé des engagements de dépenses. 1951-1967.
Classement par chapitres et articles de comptabilité.
AJ/52/765-AJ/52/766
Comptes des fondations 1. 1911-1955.
Ces registres donnent, pour chaque fondation, leur raison d'être, les noms des bénéficiaires
de chaque année, le détail des recettes et dépenses annuelles.
1. Voir le début dans AJ 52 505 à 507.
AJ/52/765
1911-1936.
En tête, table des legs et fondations donnant notamment les dates des décrets
d'acceptation, les montants des rentes, les dates d'échéances, les numéros des titres.
AJ/52/766
1937-1955.
À la fin du registre figurent des souscriptions particulières notamment les
subventions accordées pour la participation de l'École à l'Exposition de 1937.
AJ/52/767
Fondations. 1938-1959.
Opérations entre la Caisse des dépôts et consignations et l'École des Beaux-Arts :
mandatement des prix.
AJ/52/768-AJ/52/774
Comptabilité touchant le personnel. 1950-1970 et s.d.
AJ/52/768
Répertoire alphabétique du personnel enseignant et du personnel de surveillance.
S.d.
Donne pour chaque membre du personnel : fonction, adresse personnelle et adresse
bancaire.
AJ/52/769
Répertoire alphabétique du personnel enseignant et du personnel de surveillance.
[1950-1970].
Donne pour chaque membre du personnel : fonction, indice de traitement et autres
indications concernant son avancement.
AJ/52/770
Répertoire du personnel d'enseignement, classé dans l'ordre des numéros des
agents. [1950-1970].
Donne pour chaque membre du personnel enseignant : fonction et indications
concernant les allocations familiales (salaire unique, noms et dates de naissance des
enfants).
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AJ/52/771
Registre des paiements à la Sécurité sociale, pour le personnel. 1966.
Donne : nom et prénom des assurés, date d'entrée en fonction, date de cessation de
fonction, traitement, montant des cotisations.
AJ/52/772
Registre des paiements à l'I.P.A.C.T.E., pour le personnel de l'École. 1966.
Nom des intéressés, montant des cotisations.
AJ/52/773
Allocations familiales des personnels enseignant, administratif et de surveillance.
[1950-1970].
Donne pour chaque membre du personnel : fonction, nom et date de naissance des
enfants.
AJ/52/774
Précompte des pensions civiles. 1965-1967.
Donne, pour chaque membre du personnel, sa carrière administrative.
AJ/52/775-AJ/52/782
Registres sans rapport avec l'École des Beaux-Arts
AJ/52/775-AJ/52/779
Comptabilité de l'École nationale supérieure des Arts décoratifs 1. 1948-1958.
1. Voir aussi AJ 52 1135.
AJ/52/775
Grand livre. 1948.
AJ/52/776
Livre de détail des recettes et dépenses. 1948-1951.
AJ/52/777
Grand livre. 1952-1956.
AJ/52/778
Journal général. 1954-1958.
AJ/52/779
Livre de détail des recettes et dépenses. 1954-1956.
AJ/52/780-AJ/52/782
Comptabilité du Conservatoire national de musique et de déclamation 1. 1930.
1. Agent comptable : Froye.
AJ/52/780

170

Archives nationales (France)

Journal général.
AJ/52/781
Livre de détail des recettes et dépenses.
AJ/52/782
Grand livre des comptes ouverts à chacun des services.
AJ/52/791-AJ/52/1140
Liasses
AJ/52/791-AJ/52/808
Administration générale
AJ/52/791
Historique et réglementation de l'École. XIX e -XX e s.
Notes. XIX-XX e s.
Organisation entre 1815 et 1832. — Historique, extraits de procès-verbaux de 1881 et 1882
sur le règlement, les ateliers, l'enseignement des Trois Arts. — Projets et documentation sur
l'organisation de l'École (postérieur à 1910). — Compte-rendu de la thèse de James Philip
Noffsinger, L'influence de l'École des Beaux-Arts sur les architectes des États-Unis (1957).
Attribution à l'École du titre de « supérieur ». 1914.
Rapport imprimé du budget et Journal officiel du 18 février 1914.
Règlements. 1806-1953.
Projet de règlement (1806) 1 — Règlements imprimés de 1823, de 1923 à 1953 et sans date.
Décrets, arrêtés et circulaires sur l'organisation de l'Ecole. 1968-1969.
Règlements du service intérieur : service des gardiens. Fin XIX e -début XX e s.
1. Don de Couderc de Fonlongue.
AJ/52/792
Assemblées générales des professeurs 1. 1 er février 1850, 19 novembre 1853-31 mars 1860.
Ordres du jour, minutes des procès-verbaux des séances et pièces jointes.

À signaler : Examen et vote pour le choix du costume des professeurs et des emblèmes à
adopter : 63 feuilles de dessins de projets pour les habits, les boutons, les broderies (séance
du 31 mars 1860).
1. Voir AJ 52 9 à 11.
AJ/52/793
Assemblées des professeurs. 1855-1967.
Procès-verbaux des séances. 28 avril 1860-31 octobre 1863.
Ordres du jour, minutes des procès-verbaux et pièces jointes.
Procès-verbaux des assemblées de la Section d'architecture. 1826-1854 (incomplet).
Divers. 1855-1897.
Feuilles de présence émargées aux assemblées des professeurs : assemblées générales
(1855-1858), Sections de peinture et d'architecture (1856-1858). 1855-1858.
Correspondance avec les professeurs, notamment protestation de Lucien Magne contre la
possibilité d'apporter des modifications à l'enseignement sans l'avis des professeurs (1896).
1880-1896.
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Correspondance avec les professeurs : convocations pour le Conseil supérieur et pièces
jointes sur diverses questions notamment sur l'admission d'élèves de l'Ecole centrale dans
la Section d'architecture et sur les modifications aux règlements. 1895-1897.
Classification des professeurs en vue de l'élection des délégués au Conseil supérieur. 1896.
Procès-verbaux des séances. 1887-1928.
Ordres du jour, minutes et originaux des procès-verbaux, pièces jointes.
Idem. 1946-1967.
Réunions des professeurs et chefs d'atelier. 1959-1965.
Notes et procès-verbaux.
AJ/52/794
Conseil d'administration 1. 1853-1858.
Minutes des ordres du jour et des procès-verbaux des séances des assemblées générales et
des commissions temporaires : commission du moulage, commission d'architecture,
commission des constructions nouvelles, commission chargée de coordonner l'étude des
Trois Arts, commission chargée de l'exposition des œuvres de Paul Delaroche.
1. Voir AJ 52 14 et 15.
AJ/52/795
Idem. 1859-1863.
AJ/52/796-AJ/52/798
Conseil supérieur de l'enseignement des Beaux-Arts 1. 1856-1967.
1. Appelé aussi Conseil supérieur de l'École des Beaux-Arts. Voir AJ 52 16-21.
AJ/52/796
Procès-verbaux des séances 1. 1873-1940, 1949-1957.
Procès-verbaux et pièces annexes : ordre du jour, notes prises au Conseil, minutes
des procès-verbaux, curriculum vita e de candidats à diverses fonctions (chefs
d'atelier, professeurs...).

À signaler : rapports sur l'utilisation des sommes léguées par M me Chenavard (fin
XIX e s.) et sur l'amélioration des études (1890).
1. Procès-verbaux du 7 mai 1873 et du 1 er mai 1874. Notes pour une séance de 1892.
Procès-verbaux des 16 avril 1907, 16 juillet 1928 et 19 octobre 1929. À partir de 1932,
la série semble continue pour les années conservées.
AJ/52/797
Idem. 1958-1967.
AJ/52/798
Composition du Conseil et activités diverses. 1856-1967.
Composition du Conseil. 1874-1967.
Textes réglementant sa composition (1906-1956). — Nominations des membres
délégués des professeurs (1874-1940). — Idem (1949-1967). — Listes des membres
du Conseil (1949-1967).
Correspondance. 1856-1930.
Organisation des concours, ordres du jour des séances, nominations des professeurs,
demandes et pétitions d'élèves ; rapports sur les questions soumises à l'étude du
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Conseil.
Présentation des candidats à l'emploi de professeur de l'École. 1855-1939.
Avis de vacance des postes, extraits des procès-verbaux du Conseil supérieur
concernant la présentation des candidats.
Présentation des candidats à l'emploi d'inspecteur général de l'enseignement
artistique. 1931.
Extrait du procès-verbal du Conseil.
AJ/52/799
Conseil supérieur de l'enseignement des Beaux-Arts. Conseil supérieur de l'Instruction
publique. Conseil de l'enseignement supérieur. 1880-1957.
Conseil supérieur de l'enseignement des Beaux-Arts : renouvellement des jurys des
concours de l'École. 1894-1957.
États annuels. 1895-1896 à 1939-1940.
Proposition pour les renouvellements partiels des jurys. 1894-1896, 1942, 1944-1957.
Conseil supérieur de l'Instruction publique. 1880-1938.
Election du délégué de l'École des Beaux-Arts.
Conseil de l'enseignement supérieur. 1954-1956.
Election d'un délégué pour l'École des Beaux-Arts et pour celle des Arts décoratifs. —
Ordres du jour, rapports et procès-verbaux des séances.
AJ/52/800-AJ/52/803
Correspondance courante. XVIII e s. -1970.
AJ/52/800
Correspondance active et passive, notes. XVIII e s.-1883.

À signaler :
Correspondance. Objets d'art retirés du Museum et rendus aux Pays-Bas (1815). —
Notification de la nomination de Guérin à la tête de l'Académie de France à Rome,
en remplacement de Thévenin (1822). — Proposition par Lenormant d'un moulage à
faire dans l'église San Pietro in Grado près de Pise (1839). — Don, par le Ministère,
de la collection gravée des arabesques de Raphaël au Vatican (1839). — Calendrier
de l'utilisation des locaux de l'École pour diverses réunions publiques dont celles
pour la formation des conseils de prud'hommes (1848). — Don d'une journée de
salaire par les employés (1848). — Projet de réorganisation de l'enseignement
(1848). — Liste des numéros d'esquisses retenues par la Commission du jugement
du concours de la République (1848).
Notes. Extraits des registres de l'Académie royale d'architecture (1755-1758). — Liste
des élèves ayant remporté le Grand Prix en 1766. — Distribution aux écoles
centrales, des dessins provenant de la ci-devant Académie (an VIII [1799]). — Liste
des esquisses du Grand Prix d architecture de 1823 à 1826, appartenant à l'École. —
Notes sur différents legs. — Élèves exclus en 1832. — Manque de place pour les
élèves sculpteurs en 1859.
AJ/52/801
Correspondance active et passive. 1884-1892.
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AJ/52/802
Correspondance active ou « chrono ». 1962-1965.
AJ/52/803
Idem. 1966-avril 1970.
AJ/52/804
Correspondance générale et affaires diverses. 1904-1969.
Correspondance des directeurs Tournon et Untersteller, du chargé de mission pour
l'architecture, Martin. Relations avec l'Académie des Beaux-Arts. 1942-1968.
Correspondance du directeur Tournon. 1942, 1946-1948.
1942. Arrêté de nomination de Tournon.
1946-1948.

À signaler : Projet d'adoption de l'École par la Ligue des étudiants d'art américains
(1946). - Projet de cours sur l'architecture intérieure par Geneviève Dreyfus-Sée
(1947). — Notice sur le Collège libre des Sciences sociales et économiques (1948). —
Lettres de Dropsy à propos d'une exposition au Caire (1948). — Demande de
renseignements sur des architectes candidats à un poste de professeur d'architecture
à Minneapolis (U.S.A.) (1948).
Correspondance du directeur Untersteller. 1948-1967.
Difficultés d Untersteller au début de son directorat, en particulier avec les chefs
d'atelier, gestion de la Maison des Beaux-Arts, relations avec les élèves (Grande
Masse, association sportive...).

A signaler : Rapport de Bernard Dunand sur l'art des laques (1955). — Projet de salle
d'exposition permanente des travaux d'élèves (1959). — Compte- rendu de la
réunion du 18 février 1960 sur les problèmes relatifs à la villa Savoye de Poissy. —
Étude de Jacques Derey sur l'évolution des techniques dans la peinture française :
cours donné à l'École polytechnique (1961). — Invitation à l'exposition « Cent ans
d'orfèvrerie d'avant-garde » de la maison Christofle : catalogue joint (1965).
Correspondance essentiellement de J.-P. Martin, chargé de mission pour la Section
d'architecture. Avril-juillet 1968.
Correspondance sur les événements de mai 1968 et leurs conséquences.
Relations avec l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut. 1944-1960.
Règlement de l'Académie et question des membres libres (1959). — Dossiers
individuels : Goerg (Édouard), candidat à l'Académie (1958) ; - Hautecœur (Louis)
(texte imprimé de sa conférence, Doctrines et métier, 1960) ; — Lemaresquier
(Charles) (cérémonie en son honneur, 1956) : - Pontremoli (Emmanuel) (hommage,
1956) ; - Untersteller (difficul tés avec l'Académie, curriculum vitae, 1958-1961). Lettre de l'architecte Albert Leclerc sur la pénurie d'ateliers de sculpteurs, et
prospectus sur les ateliers « Athena » d'Arcueil qui risquent de disparaître (1944).
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Relations avec l'étranger. 1933-1967.
Propagande en France et à l'étranger sur l'enseignement de l'École des Beaux-Arts.
— Échanges culturels, correspondance avec les ambassades (Japon, Pays-Bas,
Canada...). — Exposition de travaux d'élèves graveurs organisée par Cami à Athènes
(1966). — Brochures sur des écoles d'art à l'étranger.
Affaires diverses : 1904-1912.
Concours pour l'érection d'une statue de Jeanne d'Arc à Angers (1904). —
Nomination d'un jury pour un monument à Charles Crozatier au Puy (1908). —
Remise d'une médaille au maire de New-York par les architectes américains
diplômés de l'Ecole des Beaux-Arts (1908). — Souscription en faveur de l'aviation
militaire en 1912.
Autorisation de prises de vues cinématographiques et de photographies. 1924-1967.
Réglementation, projets de films sur l'École, reportages, photographies, films de
productions privées.

À signaler : quelques photographies des ateliers, des cours ou des bâtiments de
l'École (bibliothèque).
AJ/52/805
Administration de l'École pendant la Guerre 1914-1918 et suites de la guerre. 1914-1934.
Affaire Debat-Ponsan, grand massier des ateliers d'architecture. 1917.
Prêts de salle pour divers organismes 1914-1919.
Secours national (1915-1919). — Office de la main-d'œuvre agricole (1915). — Mobilier
national (1914).
Questions agricoles. 1917.
Culture des pelouses et jardins de l'École.
Évacuation des œuvres d'art de l'École : dessins de maîtres et manuscrits. 1918.
Personnel : traitement et indemnités. 1914-1920.
Personnel : traitements et pensions (textes légaux). 1914-1918.
Coupures de presse. 1914-1919.
Associations diverses. 1915-1919.
Association des anciens élèves de l'École : programme imprimé du gala des Arts du 26 mars
1916. — Association patriotique « la Reconnaissance nationale » (1915). Comité de l'aide
aux élèves invalides (1916-1919). — Comité des étudiants américains (1915-1919). —
Fraternité des artistes (1918). — Fraternité franco-américaine (1918-1919). — Loterie en
faveur des élèves mobilisés (1915).
Conduite de l'École des Beaux-Arts pendant la guerre : citation à l'ordre de l'armée et
remise de la Croix de guerre. 1925-1932.
Correspondance et coupures de presse. — Relevé nominatif des citations obtenues par les
élèves et l'École, liste des élèves morts pour la patrie.
Conduite de l'École des Beaux-Arts pendant la guerre : remise de la Légion d'honneur le 20
juin 1934.
Décret, organisation de la cérémonie, invitations, discours, coupures de presse,
photographies.
Photographies. Sans date.
Peinture de l'Hémicycle ( ?). — Statue de la Renommée. — Monument à Henri Regnault. —
Décorations de l'École pour la guerre de 1914-1918.
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AJ/52/806
Conséquences de la Guerre de 1914-1918 et de celle de 1939-1945 : morts au champ
d'honneur, cérémonies, monument aux morts. 1916-1967.
Morts au champ d'honneur 1. 1916-1923.
Listes des morts préparées pour la publication du Livre de la Grande Guerre, statistiques
des morts au champ d'honneur et des citations, listes alphabétiques des décorations et des
citations des élèves de l'École. — Publications : Les artistes morts pour la patrie, août 1914décembre 1915 par Paul Ginisty, Paris 1916, et Le livre d'Or de la Grande Guerre 1914-1918,
par Edmond Delaire, Paris 1923.
Cérémonie commémorative du 24 mars 1920.
Organisation, discours, appel des morts.
Monument aux morts. 1920-1930.
Procès-verbaux de la commission du Livre d'Or et du comité du monument aux morts
(1919-1924). — Souscriptions (1920-1924). — Tombola (1922). — Inauguration du
monument (15 décembre 1923). — Numéros de la revue La construction moderne (n° 44,
août 1924) et de l' Architecture (volume XXXVII n° 2, janvier 1924) contenant des articles
sur le monument aux morts. — Fondation pour l'entretien et la décoration du monument
(1924-1930).
Monument aux morts des deux guerres. 1924-1967.
Transformation du monument de la Guerre de 1914-1918 (1952). — Cérémonie du 11
novembre 1955 : renseignements fournis pour constituer la liste des morts de la Guerre de
1939-1945, inauguration du monument aux morts des deux guerres (11 novembre 1955),
liste des morts, citations. — Demande d'inscription, sur le monument, des morts tombés en
Algérie (1960). — Affaire Charles Rudrauf, alsacien enrôlé dans l'armée allemande en 1915
(1924-1967). — Cérémonie du 11 novembre 1967 : réaction du directeur devant
l'absentéisme.
1. Voir aussi AJ 52 469.
AJ/52/807
Administration de l'École pendant la Guerre 1939-1945. 1934-1945, 1967.
Défense passive. 1934-1944.
Matériel de protection contre l'incendie (1935-1936). — Mesures de protection de première
urgence : abris et masques (1936-1939). — Réunions préparatoires : projets, plan de
mobilisation, évacuation (1934-1937). — Défense passive : généralités et crédits ouverts
(1939-1944). — Alerte de septembre 1938 (Munich : évacuation sur Azay-le-Rideau et
Limoges). — Arrêt des travaux de la défense passive : paiement des frais (septembreoctobre 1938).
Évacuation. 1934-1940, 1967.
Circulaires (1939-1940). — Évacuation du personnel, mobilisation, affectations spéciales
(1938-1940). — Evacuation des objets d'art, des archives et du matériel (1934-1940) 1.
Replis successifs. 1938-1940.
Limoges : projet d'installation, correspondance, transport des caisses (1938-1939). —
Réorganisation de l'École, au retour de Limoges, à Paris et à Fontainebleau (octobre 1939).
— Réunions des professeurs pour la réorganisation : procès-verbaux (1939-1940). —
Installation à Fontainebleau : correspondance (1939-1940). — Évacuation et repli de
l'École : séjour à Pau et fonctionnement à Paris (juin-août 1940).
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L'Ecole pendant l'occupation. 1941-1945.
Fermeture de l'École par ordre des autorités allemandes, à la suite des manifestations du 11
novembre 1940. — Nouvel horaire de travail (nov. 1940). — Demandes d'autorisation de
travailler en plein air, faites auprès des autorités allemandes (1941). — Réglementation des
vacances (mai 1941). — États des élèves étrangers et des professeurs (nationalité, date et
lieu de naissance, adresse) établis à la demande du préfet de police, sur invitation des
autorités allemandes (postérieur à juillet 1941). — Cartes d'alimentation pour les
travailleurs de force (1941-1942). — Divers : fête des Mères, film à tourner à l'Ecole par les
cinéastes Joseph Pfister et Rolland Dillenz envoyés par le lieutenant Ehmsen, chef de la
propagande artistique allemande en France, médaille du Maréchal, délégation d'étudiants à
Vichy, messages du Maréchal et de diverses autorités ; correspondance de l'après-guerre :
récupération des caisses appartenant à l'École et déposées au Louvre, circulaire sur le
préjudice de carrière causé par la guerre.
Rapports d'activité. 1940-1944.
1. À signaler : caisses déposées par des amis de M. Landowski. — Réclamations en 1967 de
caisses qui auraient été déposées, contenant des faïences provenant de l'atelier d'Ambroise
Baudry, frère du peintre Paul Baudry.
AJ/52/808
Discours, articles, conférences et coupures de presse concernant l'École et son
enseignement. 1930-1967.
Discours, articles et conférences. 1930-1966.
Discours d'Untersteller et notes préparatoires aux discours (historique de l'École, locaux,
Art monumental, prix Maurice Quentin de la Tour...) (1963 et s.d.). — Articles de Cassanas
sur l'Ecole et la formation des élèves (1964). — Conférence de Fayeton, directeur des études
d'architecture, le 21 février 1966. — Rapport E. -J. Biasini sur l'action culturelle. — Rapport
de Jacques Derrey intitulé « Nationalisme et internationalisme » à propos d'un
questionnaire sur les « Arts régionaux et l'art international » (1963). — Conférence sur les «
Arts plastiques et la musique » (1954). — Textes sur l'architecture et l'urbanisme : « La
recherche d'urbanisme » par Bonnome (sans date) ; « Habitat, urbanisme et santé publique
» par R. -H. Hazemann (1956) ; colloque sur le logement des personnes âgées (sans date) ;
« Théorie des fuseaux, présentée comme une application à l'organisation des villes, du
principe de la croissance » par S. Ménil (1959). — Compte-rendu historique et technique de
Jacques Derrey sur la « Peinture française depuis son origine jusqu'à la crise
contemporaine » (1962). — Mémoire sur la technique de la laque (sans date). — « La
tapisserie française », notes documentaires publiées par la Documentation française
(1947). — Notes sur les travaux de Paul Bellugue (1961). — « Vers un nouveau visage de
l'Éducation nationale » par Meziat-Belouze (sans date). — « Pour un débat national sur un
lycée expérimental, Lycée des peuples » par Henri Charnay (1961). — « Rythme et
conditions de vie des parents, nouvelles structures familiales » par R. Prigent (sans date).
— « 5 e plan de développement économique et social : équipement sanitaire et social »
(1965). — Conservatoire de musique et de déclamation : rapport (1930). — Textes
concernant des professeurs de l'Ecole et des artistes : Eugène Beaudouin (1952), Roger-H.
Expert (1955), Marcel Gimond (1962), Édouard Goerg 1 (1951), Maurice Pradines (1960),
Toulouse-Lautrec 2.
Coupures de presse. 1949-1967.
Coupures de presse sur les réformes de l'École, le Prix de Rome, les artistes issus de l'Ecole,
l'architecte Pouillon.
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1. Photographies de ses œuvres.
2. Toulouse-Lautrec et le nanisme, par M. Pouget, 1956.
AJ/52/809-AJ/52/814
Bâtiments 1
1. Voir aussi AJ 52 443. Sur les travaux de construction et d'aménagement de l'École voir la liste
des sources complémentaires.
AJ/52/809
Correspondance générale. 1827-1959.
1827-1851.

À signaler : Problèmes de mitoyenneté, d'insalubrité (rapport sur l'absence de cave
et sur la détérioration de la collection anatomique de Sue père (1833),
aménagements, installations des collections, logements, célébration du bicentenaire
de l'Ecole en 1848, entretien, travaux divers.
1853-1891.

À signaler : Installation des collections : terrain à acquérir, rapport de Peisse (1855) ;
aménagements, logements, agrandissement de l'Ecole quai Malaquais (1861) ;
bibliothèque, ateliers, ambulance de l'Ecole (1870) ; remise à la ville de Paris d'un
buste de Bailly par Deseine (1874) ; révocation de l'architecte Coquart (1891) ;
entretien, travaux divers.
1898-1909.

À signaler : Bustes de Puget et de Poussin (1898) ; travaux à exécuter (rapport
annuel, entretien), locaux pour le concours Chenavard (1896) ; construction de
l'Académie de médecine, rue Bonaparte (1898) ; entretien et aménagement,
notamment pour les collections et les ateliers.
1932-1948.

À signaler : Travaux à l'hôtel Chimay, salle Masson, peinture de l'hémicycle (Ingres
et Delaroche), états annuels de travaux à effectuer, programmes de travaux,
incidents avec les ouvriers (août 1936), réfection et construction d'ateliers, projets
d'agrandissement de l'Ecole, protection contre l'incendie, entretien.
1949-1959.

À signaler : construction d'ateliers, réorganisation et aménagement des locaux,
sécurité, inondation de la galerie des Prix de Rome.
AJ/52/810
Travaux. 1858-1964.
Bâtiments. 1879-1964.
Projet d'agrandissement de l'École (1879-1885). — Remise par les Travaux publics des
bâtiments de l'hôtel de Chimay (1890-1892). — Installation des ateliers dans l'hôtel de
Chimay (1892). — Aliénation des immeubles de l'État (1897). — Salle de l'hémicycle (18911899). — Cours d'honneur classées monuments historiques (1921). — Salle Foch (19291935). — Installation provisoire dans l'École de l'atelier Laloux. — Lemaresquier expulsé de
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son local rue d'Assas (1926-1943). — Évacuation de l'atelier Sabatté (1933). — Projets
d'agrandissement des ateliers d'architecture Bigot et Expert : chute du plafond de l'atelier
Bigot, photographies (1934-1937). — Question des loges : rapports, correspondances, plans
(1877-1950). — Création et aménagement des anciennes loges de gravure en taille-douce
(1937). — Surélévation du bâtiment des logements, agrandissement de la salle Melpomène :
rapports et correspondance (1932-1936). — Aménagement de l'appartement du directeur
(1891-1936). — Installation d'un nouvel atelier pour le directeur (1892-1893). —
Aménagement de l'appartement du secrétaire agent-comptable (1891-1892). — Installation
des bureaux du secrétariat (1888-1892). — Création d'une salle d'exposition permanente
des travaux d'élèves (1959-1960). — Construction de l'amphithéâtre, aménagement du
bâtiment des loges (1957-1964). — Réparations diverses (1900-1950).
Divers monuments commémoratifs. 1858-1955.
Monuments Coquart (1903) ; — Duban (1893-1894) ; — Henri Regnault par Chapu (18911902) ; — Rougevin (1878-1893). — Monument aux morts : photographies (1955). — Plaque
commémorative des fondateurs de prix (1858-1905, 1923). — Plaque pour l'inscription des
noms des anciens professeurs (1928).
AJ/52/811
Documentation, agrandissements de l'École, locaux de la bibliothèque et du musée. 18401970.
Situation de l'École. 1941-1966.
Rapports d'ensemble sur la situation des locaux de l'École et les nécessités
d'agrandissement : situation avant 1966 et en 1966 : correspondance avec le Ministère et
notamment avec Malraux.
Documentation. 1892-1954 et sans date.
Aperçu historique sur l'École ; articles de différentes revues (1954) ; photographies des
locaux officiels de l'École (salles de réception) ; dossier sur l'organisation des Bâtiments
civils (1892) ; dossier sur l'hôtel de Chimay.
Bibliothèque et musée. 1840-1970.
Notes et rapports sur les locaux du Palais des études (1905-1970) ; notes et devis proposés
pour l'achèvement de la bibliothèque (1840-1863) ; aménagement des collections,
chauffage (1938-1952) ; agrandissement de la bibliothèque (1966-1970).
AJ/52/812
Ateliers extérieurs, annexe rue de Vaugirard. 1952-1967.
Ateliers extérieurs : expulsions et essais de relogement. 1962-1967.
Correspondance et plans concernant les ateliers suivants : atelier Aublet-Camelot ou
Camelot-Bodiansky (1962-1964), atelier Candilis (1963-1964), atelier Chappey (1963),
atelier Corvisart (1964), atelier Madelain (1967), atelier Niermans et Remon-det (1963).
Ateliers extérieurs : essais de relogement. 1963-1967.
Statistiques, correspondance et plans concernant les projets envisagés rues Jacob et
Visconti ou rue de Vaugirard (1963-1967), au Grand Palais (1965), à la Porte Dorée (1963),
à la villa Rodin de Meudon (1964), aux Écuries du roi à Versailles (1965-1967).
Projet d'annexe sur un terrain rue de Vaugirard. 1952-1966.
Correspondance, plans et projets.
AJ/52/813
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Plans de l'École. XIX e s.-1948.
Plans de l'architecte Coquart. Fin XIX e s.
Plans d'ensemble.
Idem.
Projets d'agrandissement. — Plan des 15-17 quai Malaquais. — Projet d'aménagement du
Musée des copies et de la disposition des peintures.
Plans de l'architecte Louis H. Boileau. 1932-1938.
Projet d'agrandissement. — Plans des caves. — Projet de chaufferie. — Surélévation du
bâtiment des anciennes loges. — Projet d'une salle de conférence sous la salle Melpomène.
— Déplacement de la bibliothèque Lesoufaché.
Plans de l'architecte Marcel. S. d.
Bâtiment des grandes loges : nouvel amphithéâtre. — Hangar pour magasin.
Plans de l'architecte Nicod. 1941-1948.
Projets d'agrandissement.
AJ/52/814
Plans et travaux de l'architecte Jacques Laurent. 1949-1963.
École des Beaux-Arts. 1949-1963
Plans d'ensemble. — Salle Melpomène. — Hôtel de Chimay. — Vestibule de l'horloge :
projet d'escalier. — Vestibule d'entrée et salle Foch. — Salle Wright. — Porte du quai
Malaquais. — Porte en soubassement, quai Malaquais. — Projet de panneaux d'exposition.
— Aménagement de la bibliothèque et des collections. — Aménagement du secrétariat. —
Amphithéâtre souterrain et salle Foch. — Projet de monument aux morts.
Construction d'ateliers. 1949-1955.
Notice descriptive pour l'exécution de 1600 logements à Bagneux. 1955.
AJ/52/815-AJ/52/863
Bibliothèque et collections 1
1. Voir aussi AJ 52 443-455, 524 bis à 532, 1391 à 1404 et 1413 à 1415.
AJ/52/815-AJ/52/821
Bibliothèque
AJ/52/815
Organisation, personnel, public. 1860-1971.
Règlements, rapports et notes. 1860-1956.
Textes législatifs. — Règlements intérieurs. — Rapports sur les besoins et les
activités de la bibliothèque, sur l'état de ses collections. — Notes sur la bibliothèque,
ses collections, les livres et estampes appartenant à l'ancienne Académie royale de
peinture et de sculpture.

À signaler : arrêté du 16 juillet 1954 autorisant la mise à disposition de copies de
maîtres, au Dépôt des œuvres d'art de l'État. — Rapport sur la bibliothèque de
l'École des Arts décoratifs (1941).
Personnel. 1880-1971.
Généralités : organisation du fonctionnement de la bibliothèque, attributions des
différents employés, vacances, notes sur les anciens bibliothécaires (1880-1971). —
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Traitement du personnel : notes et tableaux, exemplaires et extraits du Journal
officiel (1912-1951). — Postes et suppressions de postes (1902-1970). — Suppression
de fonctionnaires et création de poste d'attaché (1928-1936). — Dossiers
individuels : Alcan (Louise) ; Arnaud (Jeanne-Noëlle-Marguerite), née Bellenfant ;
Bazin (Germain) ; Bènes (Germaine) ; Beyssac (Dom) ; Boisset (Anne-Marie) ;
Bouleau-Rabaud (Wanda) ; Bouvier (André) ; Chevrier (Suzanne) ; Dayrolles ;
Ducret (M me) ; Dupuy ; Jaillant (Andrée) ; Jolis ; Lavallée ; Legrand (Noé) ; Lemée
(Geneviève) ; Marcheix ; Martine (Charles) ; Michiels ; Müntz (Eugène) ; Peisse
(Louis) ; Rouchès ; Saddy (Pierre) ; Stock ; Vallantin (Annie). — Gardiens :
correspondance, rapports sur l'insuffisance du personnel. — Demandes diverses
d'emploi.
Public de la bibliothèque. 1864-1900.
Listes de présence de lecteurs à la bibliothèque (peintres, sculpteurs, graveurs et
amateurs) en 1868 et 1869 avec récapitulation des bulletins de communications,
récapitulation du nombre des lecteurs depuis l'ouverture (1864-1880). —
Enregistrement des prêts (1866-1873). — Demandes d'autorisation : à travailler le
jour, le soir ; à faire des croquis ou des calques, à photographier, à emprunter. Vol.
AJ/52/816
Administration par Vinet et Müntz. 1819-1903.
Administration par Vinet. 1819-1877
Notes concernant la bibliothèque, acquisitions et échanges, notes de Duvivier
antérieures à l'administration de Vinet, correspondance générale.
Administration par Müntz. 1865-1898.
Notes de Müntz sur la bibliothèque, correspondance générale : acquisitions,
relations avec le musée de Cluny, renseignements divers.
Acquisitions. 1855-1903.

À signaler : dons et legs (listes) : photographies des œuvres de Flandrin par
Binghem ; don de la reine d'Angleterre (collection du Prince Albert à Windsor) ;
collection Heuzey ; collection J.-J. Clerget ; don Pierre Vellet (ouvrages d'art) ; don
Schoelcher (ouvrages d'art) ; collection Jay (livres) ; legs Ch. Blanc (livres).
AJ/52/817
Administration par Müntz, Lavallée et M me Bouleau-Rabaud. XIX e -XX e siècles.
Administration par Müntz : personnel et collections.

À signaler : dons du Ministère, don Schoelcher, collection des Richesses d'art,
installation et agrandissement de la bibliothèque, participation aux Expositions
universelles de 1867, 1889 et 1900.
Administration par Lavallée puis par M me Bouleau-Rabaud.
Notes, rapports et correspondance sur le fonctionnement de l'École, les
acquisitions : listes d'ouvrages, rapport sur le catalogue de Fritz Lugt sur l'art
hollandais d après les collections de l'École, correspondance sur les anciennes copies
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de l'École et sur la possibilité d'en distraire les doubles au profit d'autres
établissements (1926-1972). — Budget, acquisitions, notamment listes mensuelles et
annuelles entre 1964 et 1972 (1891-1972). — Souscriptions et envois du Ministère, de
la direction des Arts et lettres ou du Dépôt légal (1851-1968). — Dons et échanges
(1896-1971). — Commission d'achat des bibliothèques de Paris (1920-1952). —
Entretien : reliures et restaurations, indemnités réclamées pour pertes d'ouvrage
(1911-1946). — Récolements essentiellement de la bibliothèque (1899-1932). —
Inspection et relations avec les bibliothécaires (1905-1938). — Extension : projet à la
Défense (1966). — Archives : correspondance sur leur conservation (1933). ——
Société de reproduction de dessins anciens et modernes : statuts et procès-verbaux 1
(1948-1963).
1. M me Bouleau-Rabaud représente l'École des Beaux-Arts dans cette société.
AJ/52/818
Correspondance concernant la bibliothèque et ses collections, les autorisations
(prêts, photographies), classée dans l'ordre alphabétique des correspondants. A. -Y.
1869-1900.
André (P.), architecte : prêt. (1890)
Baltard : son buste par Eugène Guillaume (1892). — Bernier (Louis), architecte :
prêt (1897). — Bertone (Emile) : prêt (1899). — Bluysen (Auguste), architecte : prêt
(1893). — Boileau : collection de dessins (1890). — Bourgoin : collection de dessins
(1890). — Bournand (François), rédacteur du journal Le dessin (1884-1885).
Caussade (de), conservateur de la Mazarine (1879-1880). — Chardon, architecte
(1893). — Chaussemiche (A.), architecte : prêt (1897-1899). — Chauvet : documents
sur l'ancienne Académie de peinture et de sculpture (1895). — Chenavard (M me) :
legs (1892). — Chedanne (Georges), architecte : prêt (1888-1900). — Chesneau
(Ernest) : divers (1882-1889). — Childe (Ed. Lee) : collection Triqueti, son beau-père
(1887-1888). — Clément de Ris : autorisation de photographier (1880). — Colin
(Paul) : prêt, autorisation (1883-1885). — Comte, directeur des Bâtiments civils :
recommandation pour William Cot, peintre (1891). — Coquart, architecte : prêt et
don (1879-1889). — Crost (1889-1892).
Daus, architecte : prêt (1880). — Defrasse, architecte : remise et prêt de ses dessins
de restauration (1891-1897). — Deglane, architecte : prêt (1887). — Delaborde
(comte) : remise d'une composition de Chenavard, notices nécrologiques (1892). —
Delaunay (Elie) : don de dessins (1893). — Denis (Ferdinand) : planches de Kampers
(1879). — Destable (M me) : manuscrits du baron de Girardot (1888). — Dézarrois :
prêt (1899). — Dubois de l'Étang : dessins des costumes militaires par Raffet (1884).
— Dulac (Clément) (1879-1881). — Durand-Claye (1881-1882). — Dutert : prêt
(1869). — Duval (Mathias) : dessin d'anatomie du concours Huguier (1889).
Eichtal (d') : dessins de Paul Delaroche (1878-1895). — Escamps (M me veuve d') :
manuscrits de d'Escamps, inspecteur des Beaux-Arts (1895). — Espouy (d') : prêt
(1887-1896). — Eustache (Henri), architecte : prêt (1895-1898).
Fournereau : prêt. (1897-1899).
Garnier (Charles), architecte : épreuve de l'ouvrage sur le temple d'Egine (1883). —
Garnier (M me Charles) : dons (1899-1900). — Gelis-Didot : renvoi à Laffilée. —
Geoffroy - Saint-Hilaire (A.) : autorisations de consultation de calque (1890-1891).
— Germain (Ch.), graveur : prêt (1892). — Gerpasch : prêts, don d'ouvrages (18781893). — Giroust (René) : tableau d'Antoine Giroust représentant Œdipe à Colonne,
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tableau de réception à l'Académie en 1788 (1892). — Guillaume (Eugène) : prêt
(1885).
Institut : remise à l'École d'ouvrages imprimés. (1874-1876)
Jouffroy (1879). — Jouin (Henri) : dons et prêts (1891-1899).
Lafenestre : prêt (1880). — Laffilée : dessins (1892-1894). — Laurens (Jules) : don
de dessins (1892-1893). — Lenoir (Albert) : rentrées de livres (1891). — Le Pileure
(Dr L.) : estampes d'après Rubens (1892). — Leroy (M me) : don d'eaux-fortes de
Louis Leroy (1889). — Loviot, architecte : prêt (1887). — Lucas (Charles), architecte
(1883-1888).
Marionneau (Charles) (1879-1882). — Masson (Frédéric) : revue Les lettres et les
arts (s.d.). — Mauss, architecte : don du modèle de la coupole du Saint-Sépulcre
(1895). — Mercier fils, restaurateur de tableaux : catalogues d'expositions (1879). —
Michiels (M me veuve) : dons de manuscrits d'Alfred Michiels (1893). —
Mieusement : photographies (1890-1892). — Montaiglon : prêt (1879). — Montalti
(M me) : esquisses attribuées à Poussin, Van Dyck, Michel-Ange (1892).
Nénot (H. -P.), architecte (1890-1895). — Nicart : prêt (1879-1880).
Pascal, architecte : sur ses élèves (1875). — Paulin, architecte : prêt (1878-1893).
Recoura : prêt (1900). — Rey (A.) : prêt (s.d.). — Rousseau : prêt à Auguste Poucquet
(s.d.).
Sabatier (M me) : aquarelles et dessins de son mari (1891). — Sortais (Louis),
architecte : prêt (1895-1896). — Sulpis : prêt (1886-1889).
Thomas (Albert), architecte : prêt (1880-1885). — Tournaire (Albert), architecte :
prêt (1884-1894). — Trawinski : prêt (1883-1887).
Union centrale des Arts décoratifs : catalogues (1885).
Vaffier (Eugène), peintre : recommandation en faveur de Vauchelet (s.d.).
Yvon : dessins à l'École polytechnique (1881-1885).
AJ/52/819
Correspondance générale concernant la bibliothèque et les collections. 1838-1955.
Bibliothèque et collections. 1879-1913.
Correspondance chronologique concernant les acquisitions, l'entretien des
collections, les lecteurs, les demandes de renseignements.
Idem. 1890-1955.

À signaler : renseignements sur Jean-Joseph Sue et sa famille (1936) ; sur Ingres
(1949). — Projet de mise en dépôt de copies dans les musées et dans les écoles
régionales (1952). — Sauvegarde de la vasque de Saint-Denis (1952). — Projet de
classement des arcades de l'hôtel de Torpanne (1955).
Collections. 1838-1891.
Correspondance générale concernant les peintures (collection des portraits des
professeurs, collection des Grands Prix, copies), les sculptures (moulages,
collections en liège), les objets exposés dans les cours, les gravures et les dessins :
acquisitions, prêts, entretien, catalogage, présentation, réclamations notamment du
musée du Louvre.
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Collections : correspondance du ministère de l'Instruction publique et des BeauxArts. 1882-1894.
Collections des Grands Prix d'architecture (1892). — Projets d'architecture, Grands
Prix et restauration des monuments antiques : autorisations de prêts aux auteurs
(1882-1894). — Projets médaillés : autorisation de prêts aux auteurs (1884-1894).
Bibliothèque et collections : demandes d'autorisation de photographies. 1866-1902.
Bibliothèque et collections : demandes diverses (autorisations de visite, de
consultation, de photographie, de moulage, etc.). 1881-1897.
AJ/52/820
Bibliothèque et collections : acquisitions. 1865-1948.
Correspondance chronologique échangée avec le ministère de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts sur les attributions officielles à la bibliothèque d'ouvrages
imprimés et de gravures (dépôt légal, souscriptions, ouvrages en provenance de
l'étranger). 1867-1905.
Correspondance sur des acquisitions diverses : peintures, sculptures, dessins,
estampes et ouvrages imprimés. 1865-1948.

À signaler : dépôt du tableau de Léon Vinit, Vue de la seconde cour de l'École des
Beaux-Arts de Paris ; achat de deux copies des Cavaliers antiques du Musée de
Naples, provenant de fresques de Paestum.
AJ/52/821
Bibliothèque et collections : dons et legs. 1821-1954.
Dons. 1890-1954.
Correspondance chronologique sur les dons, faits à l'Ecole, d'ouvrages imprimés et
d'œuvres d'art.

À signaler : dessins d'Eugène Mistler joints à sa lettre (1936).
Dons et legs. Sans date.
Inventaires de dessins et de calques provenant des dons de Le Chatelier, de Triqueti
et de la veuve Bourgeois : dessins de Caristie et de Th. Labrouste ; dessins de Th.
Labrouste offerts par Et. Labrouste et M me Blanchart. — Relevés des dons faits à
l'École de 1811 à 1881.
Dons d'ouvrages à la bibliothèque : correspondance chronologique. 1868, 18891900.
Dons et legs : dossiers particuliers. A-V. 1821-1951.
Architectes américains : don d'une hampe de drapeau et projet d'exposition (1931).
— Blanc (Charles) : liste d'ouvrages du legs (s.d.). — Boucher (Henri) :
correspondance (1944-1948). — Clerget (J. -J.) : inventaire des dessins (s.d.). —
Depaulis : collection de sceaux. Inventaire et correspondance sur la remise des
sceaux aux Archives nationales et sur la collection d'objets divers restés à l'Ecole
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(1913-1920 et s.d.). — Dubois de l'Estang : note sur la collection, d'après un article
de 1881. — Flandrin : états des photographies de ses œuvres (s.d.). — Forster
(François) : catalogue des gravures, lithographies et photographies de sa collection
(s.d.). — Francœur : inventaire des livres donnés et texte de Francœur sur la
Résistance des solides (1821, 1870-1885). — Garnier (M me) : lettre sur un don
d'autographes (1902). — Gatteaux : inventaires des ouvrages imprimés, dessins et
gravures remis (s.d.). Correspondance sur l'acceptation du legs (1852-1883). —
Hesse : inventaires des ouvrages imprimés et des estampes (1880). — His de La
Salle : inventaires des dessins et gravures avec un inventaire de 18 dessins
d'Edouard Bertin (s.d.). — Jay : inventaire des ouvrages imprimés (s.d.). —
Labrouste : inventaire détaillé des plans, livres, gravures d'Henri et Léon Labrouste,
légués par la petite-fille de l'architecte de la Bibliothèque nationale (1951). —
Lesoufaché (M me) : correspondance sur le don. (1889-1898). — Masson (Jean) :
texte de la donation, correspondance ; exposition de la collection, litige avec la veuve
(1925-1949). — Pelet : collection de modèles en liège envoyée au Musée de SaintGermain-en-Laye : correspondance et listes (1902-1903). — Schoelcher : liste et
correspondance (1879-1887). — Tirard : copie d'un tableau de Boccacino donné par
M me Mairet (1895). — Valton (M me) : correspondance sur sa donation (1907). —
Vellet (Pierre) : catalogue des ouvrages imprimés légués (1856). — Victoria (Reine) :
inventaire des photographies des dessins de Raphaël et d'autres maîtres, de la
collection du Prince Albert (1865).
Propositions de dons. 1901-1918.
Correspondance.
AJ/52/822-AJ/52/824
Collections
AJ/52/822
Dossiers particuliers des donations et des legs, gestion des collections. A-V. 18681900.
André (Edouard) : don de dessins. (après 1890).
Balze : copies des Stances de Raphaël ; réclamation pour leur exposition. 1873-1896.
— Barbotin et Sulpis : don des cuivres de gravures. 1883-1890. — Baudry (Paul) :
don et achat de copies d'après Raphaël et Michel-Ange et du diplôme de l'Exposition
universelle de 1878. 1881-1890. — Berlin (musée de) : empreintes en plâtres des
pierres gravées. S.d. — Bertone (Emile) : acquisition de deux ouvrages. 1897. —
Bomardot (Hippolyte) : acquisition de réductions de monuments (Notre-Dame de
Paris, la Bastille, l'abbaye et la cathédrale de Saint-Omer). 1885. — Bonassieux : don
d'un moulage. 1884. — Bramtôt : refus de prêter une copie d'après Raphaël. 1887.
Cabat : vingt-cinq dessins offerts par sa veuve. 1894-1896. — Cernuschi : dons de
médailles et collection de marbres. 1859-1889. — Chardon : tirage des Prix de Rome
de gravure. 1883-1890. — Chauvin (Charles) : notices sur les bâtiments de l'Ecole et
correspondance. 1882-1889. — Chenavard (Aimé) : legs. 1892. — Chenavard (Paul) :
tableau de La philosophie de l'histoire donné à l'École. 1888. — Coninck (P. de) :
copie d'après Garofalo. 1882. — Cornu (Sébastien) : don de moulages et d'une
collection d'ivoires. 1871. — Coste (Pascal) : don de dessins d'architecture. 1881. —
Cour des comptes : lettre de Müntz sur des vestiges utiles à l'Ecole, comme les
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peintures de Chasseriau et la sculpture décorative. 1890.
David-Chassagnole : legs d'objets d'art et de manuscrits ; documents sur le musée de
Cherchell. 1887-1888. — Decombe (Lucien) : moulages de l'église de Dol. 1885. —
Dégradations et réparations dans les collections : correspondance. 1865-1900. — De
Sachy : acquisition de moulages, médailles, etc. 1881-1890. — Demandes diverses
d'autorisations de consultations, moulages ou photographies. 1882-1897. — Dosne
(M lle) : don de quarante-six dessins du comte Delaborde d'après les primitifs
italiens. 1890-1891. — Durand (Julien) : don du portrait de Libergier par Paul
Durand. S.d.. — Duraffour : moulages de médailles. 1889.
Exposition des Maîtres anciens à l'École : prêt de onze dessins par l'École. 1879. —
Exposition Barye à l'Ecole : dessins et moulages du musée Huguier de l'Ecole. 1889.
Exposition universelle de 1889 : ouvrages prêtés par l'Ecole : dessins d'architecture,
esquisses peintes... des collections scolaires.
Feray : offre d'un buste. 1889.
Gauthiez (Pierre) : don de l'estampage de la dalle funéraire de Donatello. 1897. —
Gerôme : don d'un moulage d'un torse de faune grec. 1885. — Gigoux (JeanFrançois) : legs d'un tableau attribué au Corrège. 1895. — Gobelins (Manufacture
des) : convocation pour une commission sur le musée des Gobelins. 1885. —
Grégoire (M lle) : don de dessins de Chaudet. 1892. — Guénebault : don de la
collection de moulages en 1868 (catalogue). Notes sur la collection d'estampes. —
Guillaume (Eugène) : acquisition de moulages pour l'Ecole. 1888-1892. — Gusman,
auteur d'aquarelles d'après les fresques de Pompéi : prêt pour une publication. 18961898.
Hôtel de Chimay : états de sculptures et de moulages transportés à l'hôtel de
Chimay. S. d.
Imer (Robert) : sept aquarelles offertes à l'École. S. d.. — Installation du musée :
notes et correspondance. 1887-1900
Jouin (Henri) : don des portraits des cinq secrétaires de l'École, Antoine Renou,
Léonor Mérimée, Aristide Dumont, Léon Vinit et Albert Lenoir. 1891.
Krantz : offre le modèle et le cliché du diplôme commémoratif de la section française
de l'Exposition de Chicago. 1896.
Lameire : don de dessins. 1889-1896. — Lehmann : don (catalogue). 1877. — Lepic
(Comte) : don d'estampages. 1882-1883. — Leroy (Paul) : don d'une copie d'après
une fresque de Fra Bartolomeo (1892). — Leturc et le comité d'organisation de
l'exposition « L'œuvre de l'Hospitalité de nuit » : prêt par l'École de quatre
torchères, époque Louis XIV. 1888. — Lévy (M"" veuve Émile) : acquisition de
réductions en liège de monuments antiques. 1891.
Maraini (Clemente) : moulage d'un sarcophage romain. 1886. — Menuiserie :
travaux pour la bibliothèque et le musée : dessin de meubles tournants. 1868-1895.
— Mercier (Ch.), restaurateur de l'École des Beaux-Arts : travaux pour l'École
(peintures de l'hémicycle par Paul Delaroche, rentoilages, cadres...). 1881-1898. —
Merson (Luc-Olivier) : attribution à l'École de ses deux panneaux en mosaïque La
tapisserie et La céramique. 1889-1890. — Modèles de charpente : colonne Vendôme
et sa statue, dôme de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem. 1885. — Musée de
Dijon : copie par Lethière de la Descente de croix de Ribera. 1891. — Musée de
l'École : quatre lettres. 1897-1900. — Idem : lettres et notes. 1883-1893. À signaler :
tableau de M me Baron, née Stigant, Didon construisant Carthage, copie d'après
Turner. 1886. — Idem : inventaires des peintures en préparation pour la publication
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de 1900.
Norblin : inventaires de la collection. S.d.
Patricot : planche gravée remise à la chalcographie et cession à l'École d'une copie de
la Judith de Botticelli. 1895-1898. — Paume (Henri) : demande de renseignements
sur Chaplin. 1891. — Pointes (Comtesse de) : don d'une collection d'échantillons de
marbre. 1887. — Prix de Rome : demandes de renseignements sur des Grands Prix,
prêts, acquisitions. 1886-1897. — Queux ou Lequeux de Saint-Hilaire (Marquis de) :
legs de sa collection (correspondance, inventaire). 1890-1893.
Ravaisson : moulages de l'École pour le Musée de moulage d'après l'antique créé au
Trocadéro (1881-1896). — Raynal : fourniture de cartels pour les collections. S.d. —
Robert-Fleury : don de son portrait par lui-même. 1890.
Sabatier (Veuve Victor) : don de onze dessins de son mari. 1891. — Singher : don du
moulage d'un haut-relief grec représentant une tête d'adolescent. 1894. — South
Kensington Museum : correspondance sur les tractations d'échanges (catalogues,
moulages). 1880-1882.
Thiébaut frères : reproduction en bronze de quatre médaillons de la collection David
d'Angers. 1889. — Thomas (Jules) : don du buste d'Augustin Dumont. 1891. —
Travaux d'élèves : projets d'architecture de Julien et Maillart (1882) ; avis que les 3 e
médailles de la section des esquisses peintes et du concours Fortin d'Ivry, ne sont
plus conservées dans les collections de l'École. 1891.
Trocadéro : travaux de Pouzadoux, mouleur du Musée national de sculpture
comparée du Trocadéro. 1884-1891.
Moulages de fragments du Parthénon attribués au Musée de sculpture comparée par
l'École des Beaux-Arts (1884). — Épreuves de médailles demandées par ce musée :
listes (1890-1891). — Moulage pour l'École, du buste de Moïse par Claus Sluter, brisé
par un visiteur (1891).
Tuileries. Fragments remis à l'École : liste. 1884.
Tuck : acquisition de moulages : dossier vide.
Valton : don de médailles. 1890.
AJ/52/823
Gestion, entretien, réparations. 1833-1972.
Dossiers particuliers. A-Y. 1869-1972.
Arc de Gaillon (1895). — Collection Monduit (1899-1900). — Collection Nadaud
(1883). — Collections scolaires 1 (1910-1972). — Erechtheion 2 (1898-1902). —
Masque d'Henri Regnault (1890). — Modèles en plâtre, en liège, en talc : dispersion
de la collection (1902-1904). — Monument Ingres (1869-1872). — Numismatique
(1912-1969). — Planches des Grands Prix de gravure en taille-douce (1890-1912). —
Tapisseries (1905-1911). — Vases antiques, grecs et étrusques (1911, 1932). — Vasque
de Saint-Denis (1888-1912). — Ypermann : copies, restauration des peintures de
Delaroche (1903-1916).
Gestion des collections et de la bibliothèque. 1833-1922.
Matériel. 1833-1900.
Travaux d'installation, de présentation, de restauration des œuvres du musée. —
Placement de cartels sur les objets présentés, notamment dans les cours de l'Ecole.
— Reliure des livres, photographies, estampes, dessins d'architectes.
Restauration des collections : peintures, sculptures, dessins et calques. 1881-1907.
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Récolement des collections. 1907-1908.
Fragments de sculptures réclamés par le Louvre. 1850-1898.
Relations avec la Commission du Vieux Paris : problèmes des sculptures exposées
dans les cours de l'Ecole, inscription funéraire en l'honneur de Descartes,
photographies de deux pièces des collections de l'Ecole, n° 19065 et 19066 intitulées
Art byzantin et Danseuse. 1898-1922.
1. Collection des travaux primés des élèves.
2. Moulage des parties manquantes.
AJ/52/824
Collection des moulages et atelier de moulage 1. 1823-1966.
Correspondance. 1904-1956.
Renouvellement des collections pour les travaux des ateliers : lettres adressées par
des professeurs (Guadet, Pascal, Despouy, Bouchard, Dropsy, Jean Bouché,
Landowski, Sicard, Lamourdedieu), restauration du moulage du Colleoni, transfert
des sculptures préparées pour le ministère de la Justice (photographies).
Dons à l'École. 1886-1901.
Don des moulages exécutés pour la restauration de la porte Saint-Denis de Paris
(1886-1887). — Don des moulages d'ornements d'architecture présentés à
l'Exposition universelle par la Société biotechnique hellénique (1900-1901).
Acquisitions. 1860-1938.
Moulages exécutés en Grèce par Lenormant et Raoul Rochette, liste des envois reçus
à l'École entre 1841 et 1878. — Vienne : moulages de l'Exposition universelle de 1878
donnés par le directeur des Beaux-Arts de Vienne (1878). — Moulages espagnols
(1878). — Moulages du musée de Berlin (1881-1885). — De Sachy : acquisitions de
moulages et de médailles et exécutions de moulages pour l'extérieur (1881-1890). —
Lelli, mouleur : moulages exécutés à Florence (1881-1890). — Moulages du British
Museum : quinze photographies de la frise et des métopes du Parthénon et
catalogues imprimés des reproductions et des photographies du musée. — Moulages
de l'atelier du Louvre : commande exécutée à la demande des professeurs Rapin,
Bouchard, Leroux, Terroir, Martial et Dropsy (1935-1936). — Moulages crétois :
reproduction du Jupiter ornant la façade du pavillon grec à l'Exposition de 1937 et
moulages crétois exécutés par Gillieron, chef du service des moulages au musée
d'Athènes (1937-1938). — Acquisitions diverses : notes et correspondance (18721894). — Listes de moulages : moulages d'après l'antique, de l'an VI [1797] à 1879,
plâtres provenant du Louvre en 1868 et moulages de trente-trois bas-reliefs du
British Museum installés en 1865 Salle du Parthénon.
Affaires particulières. 1904-1966.
Projet de moulage pour le château de Vincennes (1966). — Torse de Minerve :
transfert et restauration (1895-1897, 1951). — Propositions pour le moulage en
bronze de quelques monuments de la seconde cour de l'École (1907). — Don de deux
moulages pour une école maternelle de Montargis (1932-1933). — Moulage d'un
angle du Parthénon pour la Russie (1904).
Atelier de moulage. 1823-1949.
Organisation de l'atelier. 1823-1928.
Historique de l'atelier des origines à 1928, notes, extraits des délibérations des
assemblées de l'École concernant l'atelier et les collections, marchés passés avec
Jacquet et Desachy.
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Catalogues. 1825-1876.
Catalogue manuscrit fixant les prix des pièces moulées depuis 1825 (pas de date
finale). — Catalogue imprimé du choix de 250 modèles, extrait du catalogue de la
collection des moulages, 2 ex. (1876).
Comptabilité. 1824-1894.
Réglementation, pièces comptables soumises à la commission chargée du règlement
des comptes de moulages.
Ventes de moulages par Morancé, mouleur, et par l'École. 1926-1955.
Correspondance : moulages pour les écoles régionales d'architecture, les
établissements dépendant des Beaux-Arts, les particuliers.
Mouleurs. 1848-1949.
De Sachy (1848-1914). — Morancé : comptes et liquidation de ses comptes (19281929). — Mouleurs particuliers : Berthe (1903-1904), Durafflot (1889), Landowsky
(1906), Pouzadoux (1902-1904). — Difficultés dans les relations avec le mouleur
(1901-1902).
1. Voir aussi AJ 52 34, 455 et 524.
AJ/52/825-AJ/52/831
Bibliothèque et collection : inventaires 1
1. Voir aussi AJ 52 453-454, 1391-1397 et 1413.
AJ/52/825
Inventaires de la bibliothèque : ouvrages imprimés, dessins et estampes. XIX e s.
Catalogue des livres donnés par le roi à l'Académie royale de peinture, établi en 1747.
— Catalogue des livres, dessins et estampes appartenant à l'Académie royale de
peinture (s.d.). — Inventaire des livres, gravures et estampes (1821). — Inventaire
des livres et estampes de la bibliothèque, 2 ex. avec quelques différences (1826). —
Fiches des livres de la bibliothèque établies par Duvivier (1833). —- Catalogue des
ouvrages paraissant par livraisons, des ouvrages donnés par le ministère des BeauxArts et par le bureau des Souscriptions, liste des auteurs grecs et latins (s.d.).
Catalogue de la bibliothèque Destouches par Destouches, fiches et catalogue des
livres donnés à la bibliothèque (1858). — Liste des livres et des registres manuscrits
et imprimés remis par Alexandre Lenoir à l'archiviste Etienne Arago (1878). —
Inventaire estimatif de la bibliothèque, 2 exemplaires (s.d.). — Pièces concernant la
publication du catalogue de la bibliothèque. — Catalogue des imprimés (postérieur à
1898). — Catalogue des imprimés classés par localités concernées (s.d.)
AJ/52/826
Inventaires des collections. Fin XIX e s.
Travaux préparatoires aux inventaires des objets d'art : peintures, dessins, gravures
et photographies.
Inventaire provisoire, salle par salle, et notes diverses (1881 et s.d.). — Inventaire
provisoire topographique et Inventaire des richesses d'art de l'Ecole (1887 et s.d.).
1881-1887 et s.d.
Peintures : musée des études.
Inventaires des portraits des académiciens ; — des tableaux de réception ; — des
copies d'après les maîtres, effectuées par différents artistes et par les pensionnaires
de l'Académie de France à Rome. — Recueil d'académies. — Catalogue des portraits
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provenant de l'ancienne Académie, existant à la Chalcographie du Louvre et
provenant de dons faits à l'ancienne Académie par Caffieri. — Liste des portraits
d'académiciens et de professeurs existant à l'Ecole ou rendus au Louvre.
Peintures : concours scolaires.
Catalogues des Grands Prix ; — des prix de demi-figure peinte dite du torse ; — des
esquisses peintes ; — des figures peintes ; — de la tête d'expression peinte.
Dessins.
Catalogues de dessins sur chassis, sous verre et en portefeuilles.
Estampes, dessins et photographies.
Catalogues des estampes encadrées sous verre ; — des estampes en portefeuilles ; —
des estampes reliées en volumes (1877) ; — des gravures, lithographies et
photographies ayant appartenu à François Forster, données en 1875 par Georges
Marjolin.
AJ/52/827
Inventaires des collections : peintures, gravures, sculptures, dessins d'architecture,
stéréotomie, musée des Petits-Augustins, photographies. Fin XIX e s.
Inventaires et catalogues des peintures.
Nouvelle classification des tableaux des Grands Prix de peinture opérée en 1860
(Grands Prix de 1688 à 1859) : inventaire accompagné de l'état des restaurations à
effectuer sur chacun des tableaux. Inventaire des esquisses peintes de composition
d'histoire et de paysage historique qui ont obtenu les prix d'émulation dans l'Ecole
royale des Beaux-Arts de 1816 à 1863, accompagné d'un inventaire ne contenant que
les esquisses peintes et d'un autre ne contenant que les paysages historiques, 1862.
— Relevé des figures peintes placées à l'Ecole de la nature le 25 octobre 1862, en
vertu de la décision de l'assemblée générale du 27 septembre 1862. — Inventaire des
copies peintes d'après les grands maîtres, exécutées par les pensionnaires de la villa
Médicis, sur commande du gouvernement, et placées dans les galeries de l'Ecole
impériale des Beaux-Arts de 1825 à 1861.
Inventaires des portraits.
Inventaire de portraits d'académiciens existant à l'École (1825-1849). — Catalogue
imprimé des salles des portraits (1894).
Inventaires et catalogues des gravures.
État des planches gravées en taille-douce par les élèves qui ont obtenu les Grands
Prix, de 1804 à 1848, accompagné d'un reçu de la Chalcographie du Louvre
concernant un envoi de 28 planches provenant des concours des Grands Prix et de
13 planches provenant des envois de Rome (4 mars 1864). — État des planches
gravées en taille-douce appartenant au gouvernement et déposées à l'École par leurs
auteurs, premiers Grands Prix de l'Institut, en conséquence de l'ordonnance du roi
du 30 août 1828, de 1831 à 1844.
Inventaires et catalogues de sculptures.
Collection des Grands Prix et médailles en sculpture de 1790 à 1866. — Inventaire
des esquisses modelées de composition d'histoire qui ont remporté les prix
d'émulation de 1816 à 1863, accompagné d'un inventaire ne contenant que les
esquisses modelées de bas-relief et d'un autre ne contenant que les esquisses
modelées de composition d'histoire (1862). — Inventaire des premières médailles de
figures modelées de 1821 à 1863 (deux listes, la seconde s'arrêtant à 1859). — Liste
des premiers prix de composition en sculpture (esquisses modelées), de 1816 à 1857.
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— Inventaire des bas-reliefs de Grands Prix de sculpture existant à l'École et exposés
dans les galeries extérieures de la cour des écoles, 1790 à 1861. — Inventaire des basreliefs et figures de ronde-bosse des élèves qui ont obtenu les Grands Prix de
sculpture et de gravure en médaille dans l'École royale des Beaux-Arts (Section de
sculpture) de 1801 à 1858. — Inventaire des Grands Prix de sculpture (ronde-bosse),
de 1806 à 1860 (deux listes, la seconde ne commençant qu'en 1820). — Inventaire
des têtes d'expression modelées, de 1811 à 1860. — Inventaire des torses qui existent
au musée de l'École, de 1784 à 1850.
Inventaires et catalogues de dessins d'architecture.
« État des dessins, esquisses et gravures d'architecture, tant en rouleaux que sur
chassis et en portefeuilles, provenant de la ci-devant Académie d'architecture,
lesquels, en vertu de l'ordre de M. le Ministre de l'Intérieur, ont été remis le 12
frimaire an V e [9 décembre 1796] par les citoyens Delannoy et David Leroy,
membres du Conseil de conservation des objets de sciences et arts, au citoyen
Phelipault, concierge de l'École nationale de peinture, sculpture et architecture, pour
les conserver à sa garde », suivi d'un état des prix distribués à l'Académie royale
depuis 1720 jusqu'à 1801. — Inventaire des dessins d'architecture conservés dans les
archives de l'École d'architecture : dessins des Grands Prix, de 1720 à 1852 ; projets
rendus du prix d'émulation, de 1801 à 1852 ; esquisses d'émulation de 1770 à 1847 ;
esquisses originales des Grands Prix, de 1774 à 1846 ; concours de stéréotomie, de
1809 à 1852 ; concours de mathématiques, de 1813 à 1828 ; concours de perspective,
de 1813 à 1834. — Table des deux grands volumes des esquisses originales des
Grands Prix d architecture, depuis 1774 jusqu en 1822. — Inventaire du prix
départemental ou grande médaille d'émulation, de 1803 à 1863. — État des Grands
Prix distribués par l'Académie, puis par l'Institut, puis par l'Académie des BeauxArts, de 1720 à 1835.
Inventaires et catalogues des collections de stéréotomie.
Catalogue des modèles déposés à la galerie d'architecture par le chevalier Bruyère,
directeur général des Travaux publics, en 1817, suivi d'un catalogue des modèles du
Traité de l'art de bâtir par J. Rondelet, architecte et professeur de stéréotomie,
déposés de 1808 à 1813. — Catalogue des échantillons de pierres et des modèles du
Traité de l'Art de bâtir par J. Rondelet, déposés de 1808 à 1813 (deux exemplaires).
— Catalogue des échantillons de pierres, de briques de mortiers et de mortiers
déposés par J. Rondelet de 1813 à 1821. — Catalogue des modèles de charpente
exécutés par M. Bellu et donnés par sa fille, M me Daunay, en novembre 1862. —
Facture de modèles de solives exécutés pour Lavit, professeur de mathématiques
(1823).
Inventaires et catalogues de collections particulières de l'École.
Catalogue de la collection Ravaisson (1868). — Inventaire de M. Gatteaux (1881). —
Reçu d'un « petit monument gothique » légué à l'École par Alphonse Eugène Hubert
(9 octobre 1841). — Inventaire de la collection de sceaux de Depaulis (1834-1844). —
Collection de peinture du baron Boucher-Desnoyers (1836-1845).
Musée des Petits-Augustins.
États des objets appartenant à l'École royale et spéciale des Beaux-Arts qui ont été
déposés au musée des Petits-Augustins (s.d.).
Photographies.
Catalogue imprimé des photographies des Grands Prix et des envois de Rome avec le
prix de vente des photographies (s.d.).
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AJ/52/828
Musée des Études : inventaires des collections. XIX e s.
Notes de Peisse et Duvivier relatives à la formation des collections, ayant servi à la
préparation des catalogues. S.d.

À signaler : note sur la villa Médicis, d'après l'étude de Baltard de 1847, et sur les
Grands Prix, études préparatoires des objets (fiches), envois du Louvre.
Notes sur les envois de moulages et sur leur exposition. An VI [1797]-1857.
État des ornements et bas-reliefs en plâtre provenant de la collection ChoiseulGouffier (an VI [1797]). —État de vieux plâtres prêtés à Jacquet, mouleur (1821). —
Moulages effectués à Rome et à Florence sous le directorat d'Ingres : notes et états
des moulages effectués à Florence par Peisse, et à Rome par Ingres, listes des envois.
— Moulages mis à la réforme en 1841. — Envois de moulages de 1841 à 1857 :
moulages de Ravoisié en Algérie, moulages de Le Bas et Boulanger en Grèce. —
Plâtres du Louvre. — Objets exposés Salle Phidias.
Anciens catalogues. XIX e s.
Catalogue des plâtres antérieurs à 1870. — Catalogue de la Salle ouest (monuments
grecs et gréco-romains), de la Salle du sud (Salle romaine ou de la colonne Trajane),
de la Salle du sud-ouest (Salle gréco-romaine et de l'ornement), de la Galerie du
nord (monuments grecs), de la Galerie du sud (collections Depaulis, Norblin, Cornu,
Guénebault et Arundel).
Inventaires et catalogues. XIX e s.
Catalogue général comprenant tous les plâtres acquis pour l'École et déposés dans
ses salles depuis le 1 er janvier 1835, non compris les modèles de monuments en
liège et en plâtre, les collections Cassas et Dufourny, et des plâtres de l'ancienne
collection de l'Ecole dont quelques-uns ont été conservés (indication des différents
envois de Rome, d'Athènes, etc.). — État des entrées successives des différents objets
d'art, de 1841 à 1878. — Liste des plâtres à transporter du Louvre à l'École (1868). —
Catalogue des empreintes en plâtre des pierres gravées antiques et modernes du
Musée royal de Berlin, remises le 15 octobre 1840, suivi de la liste des reproductions
de médailles achetées à M. Lecavelier (de Caen), pour l'École le 10 avril 1866. —
Catalogue des modèles en relief de monuments en liège et en plâtre : collections
Cassas, Pelet, Texier. — Catalogue de la galerie Cassas... faisant partie du Musée des
études de l'École, et des monuments romains du midi de la France exécutés par
Pelet de Nîmes. — Auguste Pelet, Description des monuments romains de la France
exécutés en modèles à l'échelle d'un centième par mètre, Paris, 1839, brochure de 40
pages.
AJ/52/829
Musée des études : inventaire descriptif. Fin XIX e s.
Notices préparatoires au catalogue des sculptures du Musée des études : description
et historique des œuvres, accompagnés de dessins sur calque.
Description des objets salle par salle : Salle du Parthénon dite Salle grecque, Salle
des Trois Arts ou Salle du nord, Salle d'Olympie autrefois Salle de la Niobé (rez-de192
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chaussée, nord-ouest du Palais), Salle vitrée renfermant les principaux spécimens de
l'art antique grec et romain, Salle 1 de la colonne Trajane ou Salle romaine ou Salle
du sud, deuxième Salle romaine ou Salle de la Minerve Médica, Galerie du haut près
de la bibliothèque.
Documents divers : rapport de 1864 sur le musée, notices, planches lithographiées.
AJ/52/830
Inventaires des œuvres conservées dans la chapelle et les cours. Inventaires des
médailles. XIX e s. et 1934
Collections du Moyen Âge et de la Renaissance conservées dans la chapelle : fiches et
notes préparatoires à l'inventaire ; inventaire sur fiches des petits moulages en
vitrines. 1870-1880.
Médailles (moules et épreuves) : inventaire préparatoire et inventaire définitif.
Antérieur à 1882.
Monuments conservés dans les cours et dans la chapelle. XIX e s. et 1934.
Notices préparatoires au catalogue, accompagnées de calques (fin XIX e s.). — Prise
en charge d'une copie de Vénus et Cupidon de la villa Borghèse, œuvre de Sicard de
1893, en remplacement de la copie du Faune flûteur de la villa Borghèse, œuvre
détruite d'Idrac (1934).
AJ/52/831
Bibliothèque, collections, matériel. 1838-1954.
Listes et prises en charge des objets des collections (peintures, sculptures, moulages,
dessins, estampes, imprimés, objets du matériel de l'École). 1838-1904.

À signaler : Prises en charge du musée (fin XIX

e

s.). — État récapitulatif des

horloges (s.d.).
Collections et matériel : inventaires. 1891-1949.
Instructions sur la tenue des inventaires (1891 et s.d.), correspondance et états
annuels des entrées et radiations d'objets mobiliers, notamment des moulages
(1902-1947).

À signaler : radiation de 480 moulages brisés de la Salle romaine et rapport sur la
question de la conservation des moulages (1902). — Bris de l'envoi de Rome de 1839
intitulé Zénon, copie par Chambard. — Inventaire de toiles roulées (1934). —
Restauration de peintures à la suite des inondations (1949).
Dépôts à l'École. 1911-1932.
Mobilier de l'atelier du directeur Albert Besnard. — Rêverie, œuvre de Forestier.
Collections : objets sortis de l'École. 1884-1954.
Liste d'objets proposés pour le musée du Trocadéro et pour le Louvre (s.d.). —
Correspondance générale sur les mises en dépôt à l'extérieur de l'École (1910-1954).
— Dispersion du legs Wasset (1903-1935). — Moulages et modèles d'architecture en
liège, plâtre et talc : mises en dépôt dans divers établissements mais surtout au
musée du Trocadéro (1884-1904). — Tableaux mis en dépôt au musée de la Grande
Chartreuse (1928). — Dépôt d'intailles et de camées au Cabinet des médailles de la
Bibliothèque nationale (1934-1935). — Mises en dépôt et échanges de livres et de
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tableaux (1903-1936). — Prêt de copies pour le palais Farnèse (1929-1931). — Projet
de désaffectation de sculptures situées dans les cours, le jardin, la chapelle (19211925).
Collections : prêts à des particuliers, pertes, disparitions, détériorations. 1884-1934.
Accidents survenus à des œuvres d'art, peintures ou sculptures : correspondance
(1885-1899). — Bibliothèque : livres prêtés à M. Martisse et non rendus (1931-1934).
— Bibliothèque : Vol Thomas, coupures de presse (1907). — Bibliothèque : prêt de
livres à des particuliers (1884-1922).
AJ/52/832-AJ/52/842
Bibliothèque et collections : Mise en valeur
AJ/52/832
Publication des études et projets de restauration des monuments antiques de l'Italie
et de la Grèce présentés par les pensionnaires de l'Académie de France à Rome. XIX
e siècle.
Procès-verbaux des séances de la commission chargée de la publication. 1872-1873.
Minutes et copies des procès-verbaux, rapport sur le projet de publication.
Catalogues des études et projets de restauration des monuments antiques envoyés
par les pensionnaires de l'Académie de France à Rome. XIX e siècle.
Catalogue chronologique des dessins et des mémoires de projets de restauration
envoyés par les architectes pensionnaires de 4 e année à l'Académie de France à
Rome, de 1788 à 1871 : numéro des volumes, sujet de la restauration, nombre de
dessins, auteur du projet, numéro de prise en charge. — Catalogue chronologique
des dessins et mémoires envoyés par les pensionnaires architectes de l'Académie de
France à Rome, de 1786 à 1846 : numéro des volumes, sujet de la restauration,
auteur du projet, année où le Grand Prix a été obtenu, année du projet, nombre de
dessins, observations. — Catalogue chronologique des dessins et mémoires envoyés
par les pensionnaires architectes : brouillon de l'inventaire précédent. — Catalogue
des projets de restauration des pensionnaires architectes de l'Académie de France à
Rome, classés par types d'édifices (Arc, Basilique, Église, Forum...), suivi de la liste
des envois des projets de composition des pensionnaires de 5 e année (1786-1826).
— Liste des envois des dessins de restauration des pensionnaires (1827-1879). —
Liste alphabétique de termes d'architecture pour le Dictionnaire de l'Académie des
Beaux-Arts. — Listes de dessins d'architecture des envois de Rome encadrés et
exposés à l'École.
Mémoires des architectes accompagnant leurs projets de restauration. 1809-1853.
Ménager : temple d'Antonin et Faustine (1809). — Guénepin : arc de Titus (1809). —
Van Cleemputte : temple d'Hercule vainqueur dans le forum Boarium à Rome dit de
Vesta (1820). — Garnaud : château de l'eau Jules à Rome (1821). — Callet : forum de
Pompéi (1823). — Lesueur : basilique ulpienne dans le forum Trajan à Rome (1823).
— Villain : temple de Marc-Aurèle à Rome (1824). — Blouet : thermes d'Antonin
Caracalla à Rome (1825). — Gilbert : temple de Jupiter à Ostie (1826). — Duban :
portique d'Octavie (1827). — Labrouste (Henri) : temples et ville de Paestum (1828).
— Labrouste (Théodore) : antiquités de Cora (1831). — Garrez : port d'Ostie (1834).
— Morey : forum de Trajan (1835). — Leveil : forum romain (1836). — Baltard (V.) :
théâtre de Pompée à Rome (1837). — Clerget : Mont Palatin à Rome (1838).
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Boulanger : thermes de Dioclétien à Rome (1841). — Uchard (J.) : temple de Mars
vengeur et forum d'Auguste (1843). — Lefuel (H.) : trois temples de San Nicola in
Carcere (1843). — Paccard (Alexis) : Parthénon d'Athènes (1846). — Normand (A.) :
monuments du forum romain au pied du Clivus capitolinus (1852). Garnier
(Charles) : temple de Jupiter panhellénien à Egine (1853). — Girault : arc de Titus
(s.d.).
Avis donnés sur les travaux des pensionnaires. 1844-1854.
Tableaux des envois, avec commentaires du directeur de l'Académie de France à
Rome pour les années 1844, 1847, 1848 et 1849. — Avis donnés par l'Académie des
Beaux-Arts sur les travaux de Paccard, Tétaz, Desbuisson, Thomas. Commentaires
annuels de l'Académie sur les projets envoyés (1847-1854).
AJ/52/833-AJ/52/837
Collections : mise en valeur par les expositions. 1845-1969.
AJ/52/833
Généralités, expositions à l'École. 1927-1965.
Généralités. 1927-1954.
Projets d'expositions (s.d.), correspondance (1928-1938), participation d'élèves à des
expositions diverses (1927-1954), listes des expositions ayant eu lieu dans la
bibliothèque de 1950 à 1960, listes d'invitations pour les inaugurations (1953-1965).

À signaler : lettre d'Alfred Cayla, petit-fils de l'architecte Alfred Normand, proposant
de prêter à l'École les relevés de l'arc de Titus exécutés par cet architecte, Prix de
Rome en 1846 (1946).
Exposition et activités propres à l'École. 1933-1937, 1942.
Dossiers des expositions et festivités (catalogues, affiches, correspondance,
comptabilité, coupures de presse, photographies) : art des XVII e et XVIII e s.
(1933). — Dessins de l'École : David, Ingres, Géricault (1934). — Grande semaine de
l'Ecole (1934). — Dessins de l'École : l'art italien des XV e et XVI e s. (1935). — Art
français du XV e au XVII e s. (1936). — Bal de l'École (1936). — Exposition des
envois de Rome (1936). — Dessins italiens du XVII e et XVIII e s. (1937). — Semaine
et bal de l'École (1937). — Travaux d'ateliers (1942).
Exposition à l'École. 1947-1965.
L'art flamand (1947). — Tricentenaire de l'École (1948). — L'art graphique au Moyen
Âge (1953). — Rembrandt et son temps (1955). — Exposition rétrospective de JeanPierre Laurens exemplaire de l'ouvrage de Jean Guitton Jean-Pierre Laurens 1,
notice biographique, transcriptions de lettres de l'artiste (1957). La Renaissance
italienne et ses prolongements européens (1958). — Exposition des envois de Rome
(1958). — L'art français au XVII e s. (1961). — L'art français au XVIII e s. (1965).
1. Suite incomplète des reproductions des peintures de l'artiste.
AJ/52/834
Prêts d'œuvres à des expositions extérieures et prêts à des particuliers, notamment
aux auteurs des œuvres. Conservation et entretien des collections. 1921-1969.
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Correspondance chronologique.

À signaler : refus de prêt de relevés d'architectes pour une étude sur un essai de
restitution du projet de Raphaël pour la villa Madame (1955).
AJ/52/835
Prêts de dessins, planches, projets de concours, à des expositions, à des
établissements extérieurs et à des particuliers, notamment aux auteurs des œuvres.
1845-1932.
Prêts à des établissements extérieurs. 1845-1885.
Prêts d'études médaillées aux écoles d'art de Douai et de Toulouse (1845). — Prêt à
l'Ecole polytechnique (1885).
Dossiers alphabétiques des prêts. 1884-1932.
Prêts des projets de restaurations des pensionnaires de l'Académie de France à
Rome. 1903-1924.
Correspondance notamment sur les restaurations non rendues à l'École, sur leur
entoilage, sur le prêt des projets Chedanne et Hulot.
Accusés de réception et reçus de dessins, photographies, estampes, ouvrages
imprimés sortis de l'Ecole. 1867-1905.

À signaler : dossiers de prêts à Pontremoli, à Lambert, à l'Exposition universelle de
1900.
AJ/52/836
Prêts à des expositions extérieures à l'École. 1889-1961.
Dispositions générales pour accorder des prêts en vue d'expositions : décrets du 13
mai 1928 et du 21 septembre 1961.
Prêts accordés ou refusés. 1889-1936.
Exposition universelle de 1889 ; — universelle de 1900 ; — rétrospective à Rome, à
l'occasion de la visite du président de la République française (1904) ; — francobritannique de Londres (1908). — « Hubert Robert et Servandoni » (1911). — «
Despradelles », à Boston (1912). — « David et ses élèves », au Petit Palais (1913). —
Exposition de la Société centrale des Architectes, à Londres (1913) ; — « des
architectes britanniques », à Londres (1919) ; — « the architectural association », à
Londres (1920) ; — d'architecture, à Strasbourg (1921) ; — de Fontainebleau (1921).
— « Prud'hon » (1922). — Exposition du congrès des bibliothécaires, au pavillon de
Marsan (1923). — « Géricault » (1924). — « Travaux d'élèves », à Londres (1924). —
Des arts décoratifs (1925). — Exposition de dessins d'architecture, à New York
(1925). — « Le paysage français » au Petit-Palais (1925). — « Garnier », au musée
des Arts décoratifs (1925). — « Le livre italien », à la Bibliothèque nationale (1926).
— « Les femmes artistes du XVIII e s. » (1926). — « Le Siècle de Louis XIV », à la
Bibliothèque nationale (1927). — « Carpeaux » par la Société des artistes français
(1927). — « Le centenaire du Romantisme », à la bibliothèque de l'Arsenal (1927). —
« La bataille de Navarin », à la Bibliothèque nationale (1927). — « La Révolution
française » (1927). — « Largillière », au Petit-Palais (1928). — « Houdon » (1928). —
« Le dessins français au XIX e siècle », à Berlin (1928). — Exposition au Cercle
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national à Bordeaux (1929). — Exposition de Barcelone (1929). — « 25 dessins de
maîtres du milieu du XVII e s. français », au musée de Maisons-Laffitte (1929). —
Exposition à Londres (1930). — « Quatre peintres du XVIII e s. » par la Fédération
française des artistes (1930). — « Le Salon », par la Société nationale des Beaux-Arts
(1930). — Dessins d'architecture, à Dublin (1931). — « L'art byzantin », au musée
des Arts décoratifs (1931). — Cinquantenaire de l'École des Beaux-Arts de Rennes
(1931). — Exposition de Bucarest, au musée du Luxembourg (1931). — « L'art
français », à Londres (1932). — « François Boucher », à la galerie Charpentier
(1932). — « Versailles », à l'Orangerie (1932). — « L'Encyclopédie du XVIII e s. », à
la Bibliothèque nationale (1932). — « Goethe », à la Bibliothèque nationale (1932).
— « La sculpture française », à la galerie André Seligmann (1932). — « Vauban », au
musée de l'Armée (1933). « Rabelais », à la Bibliothèque nationale (1933). —
Rétrospective du voyage de Delacroix au Maroc (1933). — « Le reniement de saint
Pierre » par Rembrandt, au Ryksmuseum d'Amsterdam (1933). — « La musique
française », à la Bibliothèque nationale (1933). — « Hubert Robert », à l'Orangerie
(1933-1934). — « Carmontelle », à la galerie André Weil (1933-1934). — « Daumier
», à l'Orangerie et à la Bibliothèque nationale (1934). — « La Passion du Christ dans
l'art français », à la Sainte-Chapelle et au musée du Trocadéro (1934). — « Les
artistes français en Italie » (1934). — Exposition à l'École des Beaux-Arts d'Amiens
(1934). — « L'art des jardins », au musée de Maisons-Laffitte (1934). — « Restif de la
Bretonne », à Carnavalet (1934). — « Le Corrège », à l'Orangerie (1934). — « BizetteLindet », au Petit-Palais (1934-1935). — « Deux siècles de gloire militaire » (1935).
— « L'art ancien », à Bruxelles (1935). — « Le dessin français dans les collections du
XVIII e s. », dans les galeries de la Gazette des Beaux-Arts (1935). — « Jardins », au
musée de Maisons-Laffitte (1935). — « Centenaire de Callot », au Musée lorrain de
Nancy (1935). — « L'art français », à Copenhague (1935). — « Jacques Callot », à la
Bibliothèque nationale (1935). — « Ingres-Delacroix », à Bruxelles (1936). — «
Instruments et outils d'autrefois », au musée des Arts décoratifs (1936). — « L'art
français », à Madrid (1936). « Gros », au Petit-Palais (1936). — « La loterie par
l'image », au musée Carnavalet (1936). — « Jérôme Bosch », au musée Boymans de
Rotterdam (1936). — « L'Ecole française depuis Fouquet jusqu'à nos jours », au
palais de Beaux-Arts de Bruxelles (1936). — « Fantin-Latour » (1936).
AJ/52/837
Prêts accordés ou refusés à des expositions extérieures à l'École. 1936-1968.
Exposition napoléonienne de Kovno (1936). — Exposition universelle de 1937 : ville
de Paris (1937). — « Dessins et aquarelles français du XIX e s. », à Zürich (1937). —
« Chefs d'œuvres de l'art français », au palais des Beaux-Arts de l'Exposition de 1937
(1937). — « Sébastien Le Clerc », au musée de Metz (1937). — « Deux siècles
d'histoire de France », à Versailles (1937). — « L'art et la science », au palais de la
Découverte (1937). - « Oudry-Pérelle », au musée de l'Ile-de-France à Sceaux (1937).
« Copies de maîtres » à Bâle (1937). — Exposition d'architecture, à Liverpool (1938).
— « L'art français », au Caire (1938). — « Quatre siècles du service des Bâtiments »,
aux Archives nationales (1938). — « La rose », à Bagatelle (1938). — « Dessins
français », à Bogota (Colombie) (1938). — « Les Alsaciens de Paris » (1938). — « Le
dessins français », à la galerie Gurlitt de Berlin (1938). — Portraits français de la
Renaissance », au French Institute de New York (1939). — « Gros, Ingres, Prud hon,
Géricault », à Belgrade (1939). — « Cinq siècles d'art français », à New York (1939).
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— « Les travaux et les jours », en Suisse (1939). — « La peinture française de David à
nos jours », à Buenos-Aires et à Santiago du Chili (1939-1940). — « La Révolution
française », au musée Carnavalet (1939). — « Œuvre de Tobias Stimmer », à
Schaffhausen (1939). — Dessins, estampes et ouvrages pour la Grande Masse (1946).
— « Tapisseries de Bruxelles », musées nationaux (1947). — « Dessins d'orfèvrerie »
(1947). — « Beauté de la Provence », à la galerie Charpentier (1948). — «
Tricentenaire de l'Académie des Beaux-Arts », au musée des Arts décoratifs (1948).
— « Centenaire de 1848 », à la Bibliothèque nationale et au musée de la France
d'Outre-Mer (1948). — « L'art des jardins en France », au musée Boymans de
Rotterdam (1948). — « Huit siècles de vie britannique à Paris », au musée Galliera
(1948). — « David », à l'Orangerie (1948). — Exposition topographique de Delft,
musée de Delft (1948). — VI e congrès international des études byzantines, aux
Archives nationales (1948). — « Art alsacien, art lorrain », au musée des Arts
décoratifs (1948-1949). — « Centenaire de la mort de Chateaubriand », au musée
des Monuments français (1948). — « Le Proche-Orient », à Beyrouth (1948). — «
L'art alsacien », à Delft (1949). — « L'art français du XVIII e s. », à San Francisco
(1949). — « Ingres », à la galerie André Weil (1949). — « Van Dyck », au musée des
Beaux-Arts d'Anvers (1949). — « Poussin, à la Bibliothèque nationale (1949). — «
L'art du dessin français », à Bruxelles (1949). — « Paysage français », à Londres
(1950). — Portraits de femme », à la galerie Charpentier (1950). — « Géricault », à la
galerie Etienne Bignon (1950). — « Le livre lorrain », au musée de Nancy (1950). —
« Vaugelas en son temps », à Bourg-en-Bresse (1950). — « Le dessin français », au
musée de l'Albertine à Vienne (1950). — « Dessins du XVIII e s. », à Londres (1950).
— « Le paysage français », à Amsterdam (1950). — « L'Imprimerie nationale », à la
Bibliothèque nationale (1951). — « Du mouton dans l'art », au musée Goya de
Castres (1951). — « Les grands créateurs de Paris », au musée Carnavalet (1951). — «
Giambattista Tiepolo », à Venise (1951). — XIV e congrès de la Société internationale
de chirurgie (1951). — « Dessin français au XIX e s. », au musée d'Art et d'histoire de
Genève (1951). — « L'art mosan », à Liège (1951). — « Dessins français », à Londres
(1952). — « Georges Rouault », à Amsterdam, Bruxelles et Paris (1952). — Envoi de
Rome du sculpteur Bouchard, au cercle Volney (1952). — « Philippe de Champaigne
», à Gand (1952). — « Chateaubriand », à Savigny-sur-Orge (1952). — Portrait de
Pontremoli par Denechaud, au Salon des artistes français (1952). — « Léonard de
Vinci », à Amboise puis au Louvre (1952). — « Le Caravage et les Pays-Bas » (1952).
— « Deuxième centenaire de la Place Royale de Nancy », au Musée lorrain de Nancy
(1952). — « Aix-en-Provence au temps du Parlement », au musée des Tapisseries
d'Aix (1952). — « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel monde », au musée de
Naples (1952). — « De Poussin à Ingres », à Hambourg et Munich (1952). — « Cinq
siècles de dessin français », aux Etats-Unis (1952-1953). — « Léonard de Vinci,
homme de science », au palais de la Découverte (1952). — Cent cinquantenaire de la
villa Médicis à Rome (1953). — Festival de Besançon (1954). — Exposition de
Bruxelles (1958). — Exposition Tokyo-Osaka : 35 e anniversaire de l'université
Musashino (1964). — Exposition « au temps du Roi Soleil », à Lille (1968). — Prêts
de Prix de Rome : prix de Rome de Guyenot exposé à Dôle (1945-1946), exposition «
Monte-Carlo de demain », à Monte-Carlo (1967), exposition de quatre Prix de Rome
au musée des Arts africains (1964), exposition à la mairie de Rosny-sous-Bois
(1967).
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AJ/52/838-AJ/52/842
Activités diverses sous le contrôle de la bibliothèque : prêts de salles pour des
expositions, des conférences, des concours extérieurs à l'Ecole, des réunions de
sociétés, de comités et de commissions, pour des élections, des distributions de prix
1. 1831-1968.
1. Voir aussi AJ 52 493 et 494.
AJ/52/838
Correspondance chronologique. 1831-1890.

À signaler : Local accordé pour exécuter les copies du portrait du roi et celles du duc
d'Orléans : lettres de commandes aux artistes adressées par la direction des BeauxArts (1842-1847). Exposition des esquisses des tableaux devant décorer la salle
d'assemblée de la Chambre des députés (1831). — Exposition d'échantillons pour la
restauration des vitraux de la Sainte-Chapelle (1847). — Réunions d'artistes (1848).
— Expositions de copies exécutées pour le Ministère à l'étranger, des figures
sculptées de la République À noter, deux reçus d'esquisses de la figure de la
République. et des projets de monument à la mémoire de l'archevêque de Paris
(1848-1852). — Exposition « Paul Delaroche » (1857) ; — « Corot » : opposition sur
neuf tableaux appartenant au docteur Gambey (1875). — Exposition du concours
pour l'Exposition universelle de 1878 (1876). — Exposition du concours pour un
hôtel de ville à Bône en Algérie (1879, 1880). — Piédestal de la statue de Jacques
Cœur à Bourges : concours (1879). — Concours pour les vitraux de la cathédrale
Sainte-Croix d'Orléans (1879). — Exposition des « maîtres anciens », organisée par
Gustave Dreyfus et Ephrussi (1879). — Concours pour l'érection d'une statue de
Rabelais à Chinon (1879). — Concours pour le monument allégorique de la défense
de Paris en 1870 (1880). — Concours pour l'érection d'un monument à Lakanal, à
Foix (1881). — Exposition « Imer » (1881). — Exposition « Gustave Courbet »
(1882). — Exposition « Lehmann » (1882). — Concours pour l'érection d'une statue
de J.-B. Dumas, chimiste, à Alais (1884). — Concours pour le monument à Gambetta
(1884). — Exposition et monument Delacroix (1884-1885). — Exposition « Paul
Baudry » (1886). — Exposition « Ferdinand Gaillard, Gustave Guillaumet et
François Millet » (1887). — Exposition du concours du monument Carnot (1888). —
Exposition des « maîtres de la caricature » (1888). — Exposition « Hyacinthe Rigaud
» (1888). — Congrès des architectes (1889). — Examens du C. A. P. à l'enseignement
du dessin (1890).
AJ/52/839
Correspondance générale : prêts de salles. 1892-1968.
Instruction relatives à la concession des salles. 1892. 1919 et s.d. (postérieur à 1945).
Prêt et location de la salle Foch pour des expositions. 1933-1964.
Correspondance, coupures de presse, catalogues.

À signaler : Exposition franco-italienne : don du comte Sarmiento (1933). —
Concours pour la célébration des funérailles nationales (1933). — Exposition des
Monuments historiques et de la Société française d'archéologie (1934). — Société
artistique des amateurs (1935). — Dessins d'élèves des écoles de la ville de Paris
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(1935). — Salon franco-belge (1935). — Groupe « mai 36 » (1936). — Exposition «
Sylvain Depeige » (1937). — Exposition « Charles Guérin » (1939). — « Le sport dans
l'art » (1944). — Exposition « André Devambez » (1945). — Exposition « Aino et
Alvas Aalto » (1950). — Atelier Fernand Léger (1951).
Prêt de salle autres que la salle Foch pour des fêtes, réceptions, concerts, bals et
concours : correspondance, programme, coupures de presse. 1932-1965.
Correspondance générale. 1948-1968.

À signaler : projet d'exposition Tony Garnier. — Refus de salle pour l'exposition «
Italia nostra » (1962). — Projet d'une exposition d'architecture française (1965).
AJ/52/840
Prêts de salles : dossiers particuliers. 1869-1951.

À signaler : Exposition de « maîtres anciens » (1879). — Distribution des
récompenses aux élèves de l'École des Arts décoratifs (1869-1890). — Congrès pour
la protection des œuvres d'art (1888), et congrès de la propriété artistique (1889). —
Expositions « Cabanel » (1889), « Barye » (1889), « Feyen-Perrin » (1889), «
japonaise » (1890), « des lithographes » (1891), « Pelouse » (1892), « Ribot »
(1892), « Binger » (1892). — Conférences de Bourgoin (1877-1892). — Expositions
des « dessins du concours pour la reconstruction de l'Opéra-Comique » (1893), «
Meis-sonier » (1891-1893), « Laffilée » (1893), « Association des journalistes
parisiens » (1893), « Concours des peintres-verriers pour la cathédrale d'Orléans »
(1893), « Concours pour la décoration de l'hôtel de ville de Bordeaux » (1893), «
Prud'hon » (1893), « Carpeaux » (1894), « Projets de timbres-poste » (1894), «
Concours du projet de monument à Marie Fourré » (1894), « Goeneutte » (1895), «
Photo-club » (1895). « Chéret » (1895). « Esquisses du projet de monument Watteau
» (1895), « Fouace » (1895). « Homolle : fouilles de Delphes » (1895), « Concours de
reconstruction de la Cour des comptes » (1895), « Projets pour la ville de Toulouse »
(1895), « Aquafortistes » (1895), « Dessins d'Yperman » (1896). « Photographies du
voyage du capitaine Plé à la frontière du Dahomey » (1896). « Vernet » (1898), «
Garnier » (1899), « Société philanthropique » (1896-1920). Distribution des prix de
l'Orphelinat des arts (1896-1907). - Expositions des « Projets de monument au
docteur Emile Mauchamp à Chalon-sur-Saône » (1908), « Hébert » (1909).
Assemblées générales de la Fraternité artistique (1896-1910). — — Exposition de la
Joconde, après le vol et la restitution (1911-1914). — Congrès des sociétés des BeauxArts des départements (1888-1914). — Diverses sociétés : Union centrale des Arts
décoratifs (1893-1899), Société centrale des Architectes (1913-1950), Société
nationale des Architectes de France (1894-1897). Société des Architectes diplômés
par le gouvernement (1891-1951).
AJ/52/841
Prêts de salles : dossiers particuliers. 1928-1966.
Expositions « Louise-Catherine Breslau » (1928), « Travaux des élèves » (19331937), « Hoffbauer » (1932), « Guillonnet » (1932), « Travaux des pensionnaires de
la Casa Velasquez » (1933), « Prix du Salon et bourses de voyage » (1933-1948). —
Semaine de la lumière (1935). — Expositions de « Dessins des écoles municipales »
(1935), « Comité national de l'Enfance » (1936-1938), « Alsaciens de Paris » (1938),
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« Achats de l'Etat » (1938), « Prix de Rome et travaux d'ateliers » (1939). — Gala de
bienfaisance au profit des artistes prisonniers (1941). — Expositions de « l'Atelier
Fernand Léger » (1951), « Constructions scolaires » (1952), « Franck Lloyd Wright »
(1952), « Centenaire de Léonard de Vinci » (1953), « Henri Prost » (1953), « Albert
Gleizes et ses élèves » (1953), « Concours international de l'Unesco et architecture
mexicaine » (1955-1956), « Art graphique norvégien » (1957), « Gaston Redon,
architecte » (1957). — Kermesse des Universités de France (1958), « C. Van Esteren,
architecte » (1960), « Architecture sud-africaine » (1960), exposition du « Concours
d'architecture de la C. E. C. A. » (1960), « Concours d'architecture saharienne »
(1961), « Art et peinture malgache (1961), « Jeunes peintres de Rosny-sous-Bois »
(1960-1962), « Urbanisme d'aujourd'hui à Stockholm » (1963), Atelier d'urbanisme
Tony Garnier et séminaires sur le quartier des halles de Paris et sur l'aménagement
de l'aéroport du Bourget (1963-1964). — Exposition « Varta » (1964). — Exposition
« La caricature turque » (1966).
AJ/52/842
Prêts de salles : dossiers particuliers. 1898-1968.
Prix du peintre Otto Friesz (1955-1967). — Biennale de Paris (1959-1967). — Vente
de charité de l'Association Rhin-et-Danube (1961). — Exposition d' « Architecture
finlandaise » (1964-1965). — « Exposition néerlandaise » (1967). — Échanges de
travaux avec l'université des Beaux-Arts de Musashino (1968). — Cours et concours :
concours d'architectes des Bâtiments de France (1954-1967) ; — d'architectes des
Monuments historiques (1922-1964) ; — d'architectes des Bâtiments civils (19121962) ; — de sous-inspecteurs des Bâtiments civils (1898-1904) ; — de vérificateurs
des Bâtiments civils (1958). — Cours de l'histoire et de la conservation des
monuments anciens (1955-1966).
AJ/52/843-AJ/52/863
Papiers de bibliothécaires et d'érudits
AJ/52/843-AJ/52/845
Papiers du bibliothécaire Albert Lenoir 1. XVIII e -XIX e siècles.
1. Albert Lenoir (1801-1891) fut secrétaire perpétuel de l'École de 1856 à 1863. Le
poste ayant été supprimé à cette date, il fut nommé bibliothécaire et le resta jusqu'à
sa mort. Il enseigna l'histoire de l'architecture à partir de 1870.
AJ/52/843
Notes préparatoires, manuscrit et épreuves de l' Architecture monastique, publiée
dans la collection Documents inédits, Instructions du Comité historique des arts et
monuments 1852-1856, 2 vol.
AJ/52/844
Notes et mémoires.
Notes pour un cours d'histoire de l'architecture (essentiellement du Moyen Âge). —
Notes pour un ouvrage sur l'architecture de l'ère chrétienne. — L'architecture
byzantine, texte d'un mémoire couronné par l'Académie. — Histoire de l'architecture
byzantine, cours professé en 1838.
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AJ/52/845
Notes et mémoires.
Le dôme, contenant un mémoire sur ce sujet, anonyme (XVIII e s.). — Les
tombeaux. — Les anciens édifices dans l'île de la Cité à Paris. — Statistique
monumentale de Paris : états des dépenses pour la préparation de l'ouvrage, notes
manuscrites du texte de l'ouvrage. — Les outils. — La découverte du docteur
Henszlmann sur les relations harmoniques des formes. — Encyclopédie du XIX e s.
: notes sur la composition de la table « Beaux-Arts ». — Notes diverses dont des
notes extraites du mémoire de Paccard sur les courbes du Parthénon. — Notices
nécrologiques de François Stanislas Cloëz, Henri Nénot 1, Louis Peisse, CharlesErnest Vinet. — Ecole des Beaux-Arts : rapport sur l'École, les concours, programme
des concours. — Ensemble de mémoires anonymes sur des questions religieuses,
philosophiques et scientifiques : Épître à Uranie, Pensées diverses extraites de l'essai
de M. Locke sur l'entendemment humain, Pensées sur la raison, la superstition et l
incrédulité, Doute sur une religion dont on cherche de bonne foi l'éclaircissement,
Opinion des anciens sur le monde, Lettre à Mr* sur les Juifs, Doute sur une religion
en général. XVIII e S.
1. Mort en 1939. Le dossier qui se trouve par erreur dans les papiers de Lenoir,
comprend des lettres de Nénot
AJ/52/846-AJ/52/847
Papiers du bibliothécaire Müntz 1. XIX e siècle.
1. Eugène Müntz (1845-1902) fut nommé entre 1876 et 1881 sous-bibliothécaire,
puis bibliothécaire et archiviste-conservateur de la bibliothèque, des archives et du
musée. De 1884 à 1893, il assura la suppléance d'Hippolyte Taine pour son cours
d'histoire et d'esthétique.
AJ/52/846
Papiers personnels de Müntz concernant ses travaux scientifiques.
Notes sur Léonard de Vinci. — Manuscrit d'un ouvrage sur Léonard de Vinci. —
Notes concernant le thème de l'Action sociale de l'art.
AJ/52/847
Notes diverses, extraites en grande partie des archives de l'École, et fiches
d'inventaires des collections, classées en dossiers alphabétique.
Anatomie : musée Huguier (description de la collection). — Bâtiment : notes
extraites des archives. — Bibliothèque : idem. — Budget : idem. — Copies : fiches
d'inventaire, en particulier pour les copies du Musée européen. Dessins de maîtres :
fiches d'inventaire. — Esquisse peintes : idem. — Expositions : notes extraites des
archives. — Mobilier : idem. — Monument de Regnault : idem. Moulages : idem. —
Musée (généralités) : idem. — Musée (divers) : idem. — Musée des Monuments
français : idem. — Notes pour le guide de Müntz : notices descriptives de l'École et
notes préparatoires. — Peintures originales : notes extraites des archives de l'École
et fiches d'inventaire. — Peintures des concours scolaires (Grand Prix) : fiches
d'inventaire. — Personnel : notes extraites des archives de l'Ecole. — Portraits : notes
extraites des archives et fiches d'inventaire. — Prix : notes extraites des archives de
l'École. — Sculpture : idem. — Sculpture (copies de statues antiques) : fiches
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d'inventaire. — Stéréotomie : notes extraites des archives de l'École.
AJ/52/848-AJ/52/855
Papiers du bibliothécaire Vinet 1 et papiers d érudits non identifiés. XIX e siècle.
1. Charles Ernest Vinet nommé bibliothécaire en 1862.
AJ/52/848
Vinet. Notes et études concernant la Grèce, l'archéologie, les missions en Grèce et en
Asie Mineure, la mythologie grecque.
AJ/52/849
Vinet. Papiers divers et notes préparatoires à des travaux et articles, notamment sur
les pierres gravées, les antiquités d'Autun, l' Apothéose de Napoléon 1 er par Ingres,
la miniature, l'Académie de France à Rome, l art en Espagne.
AJ/52/850
Vinet. Notes pour la rédaction de notices du Dictionnaire de l'Académie des BeauxArts : lettre A.
AJ/52/851
Vinet. Notes préparatoires à des travaux et articles.
Participation au Dictionnaire Hachette : notices préparatoires. — Notes pour
différents articles, notamment sur : Thésée, le vase d'Actéon, la critique de l art, le
mouvement archéologique, le musée de sculpture, les religions de l'Antiquité par
Alfred Maury, le duc de Luynes, Rio auteur de l' Art chrétien.
AJ/52/852
Vinet. Notes sur l'archéologie et sur des thèmes de l'Antiquité grecque.
I
Notes d'archéologie : procédés techniques des anciens, l'Asie Mineure (fouilles
d'Halicarnasse et de Cnide), archéologie hébraïque.
II
Notes sur différents thèmes de l'Antiquité grecque.

À signaler : considérations sur les différentes classes de représentations figurées ;
bronzes antiques ; numismatique ; vases peints ; le statuaire Lysippe.
AJ/52/853
Vinet. Notes diverses essentiellement sur l'Antiquité grecque.
Mythologie de l'Antiquité grecque et du nord : notes sur des divinités et personnages
mythologiques dont Athéna, Cybèle, Egine, Jupiter, Minerve, Proserpine, Neptune,
Sisyphe. — Philosophie : grammaire grecque. — Notes sur des textes de l'Antiquité
grecque, des traductions, des articles sur des textes anciens.
AJ/52/854
Vinet. Notes sur les antiquités romaines, les religions, carnets de notes.

203

Archives nationales (France)

Notes sur les antiquités romaines.
Collections Santangelo, Gorgiolo Paestum ; — Fouilles de la Voie Appienne et du
royaume de Naples. — Tombes de Corneto. -— Topographie de Rome. Traduction de
l' Histoire romaine de Zosime.
Notes sur le paradis et les croyances en l'au-delà dans les différentes civilisations.
Quinze carnets de notes.
AJ/52/855
Notes de Vinet sur des sujets contemporains et papiers d'érudits non identifiés.
Notes de Vinet.
Bibliothèque : livres demandés à la Russie (1891). — Cabinet Campana. — Caucase :
curiosités. — Chevreul. — Composition littéraire. — Ecole française d'Athènes. —
Églises de Rome : mosaïques. — Enseignement classique en France et en Allemagne.
— Histoire de l'art espagnol par Martinez Mazon. — Institut historique et Société
pour l'instruction élémentaire dont Vinet fait partie. — Jury de l'Industrie appliquée
aux Beaux-Arts. — Maison du prince Napoléon. — Mérimée (Prosper). — Musée
d'Avignon. — Peinture allemande. — Palais des Quatre Nations et installation de
l'École des Beaux-Arts. — Saint-Vincent-de-Paul : frise par H. Flandrin. — Salon
Carré du Louvre : plafond par Duban. — Séjour à Rome de Vinet : son journal. —
South Kensington School. — Traduction de la Petite princesse Yls. Trésor de
Guarrazar. — Notes sur la géographie, la philosophie comparée, les Beaux-Arts, les
monuments céramographiques, les Normands en Italie, l'histoire de l'érudition en
France.
Nomenclature bibliographique ou nomenclature des principaux ouvrages qui
doivent guider dans l'étude des diverses branches des connaissances humaines.
Faire-part de décès et de mariage. 1883-1896.
Correspondance notamment des éditeurs. 1874-1891.
Baer, Marville photographe, Rothschild, Ziegler photographe.
Coupures de presse. 1881-1885.
Création du ministère des Arts, ateliers de l'École, procès de M me Paul Baudry,
Salon.
Imprimés divers. 1882-1895.
Procédé de durcissement du plâtre et de la pierre Vallin (Sté la Marmoréïne) (1890).
— Association littéraire et artistique internationale fondée par V. Hugo en 1878.
(1895). — Association... L'Engagement volontaire (s.d.). — Congrès international
pour la protection des œuvres d'art et des monuments, à l'Exposition de 1889. —
Protestation à M. A. Proust à propos du jury du Salon (1887). — Restauration des
peintures de Chassériau à la Cour des comptes (1882). — Remarques du vicomte de
Vogüé sur les oeuvres d'architecture de Boileau père (1889).
Papiers d'érudits, non identifiés.
Transcription de lettres : lettres de et à Peiresc, lettre du Grand Condé, lettres au
graveur Morghen de Florence. — « Couplets à M lle Lange par Ducray-Duminil ». —
Noms des protecteurs de l'Académie royale de peinture et de sculpture de 1648 à
1686 (impr.).
AJ/52/856-AJ/52/863
Papiers personnels de Louis-Benjamin et d'Isidore Francœur. XVIII e -XIX e siècles.
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AJ/52/856
Papiers de L. -B. Francœur : correspondance 1. An II, an IX [1793, 1800]-1855.
1. Louis-Benjamin Francœur (1773-1849) fut professeur de mathématiques à l'École
polytechnique et à la faculté des sciences de Paris. Il fit beaucoup pour les progrès de
l'enseignement mutuel. Il est l'auteur des premiers manuels pour l'enseignement des
sciences. Il avait été nommé membre de l'Institut en 1842. Correspondance
concernant son fils, Isidore, professeur à l'École des Beaux-Arts : lettres de Baltard
père et fils.
Correspondance officielle concernant ses fonctions d'examinateur pour l'admission
à l'Ecole polytechnique, de professeur au lycée Charlemagne, de membre de
différents jurys (concours général, agrégation...), ses différentes publications.

À signaler : deux pièces de l'an II [1793] concernant J.-H. Hassenfratz, agent du
comité de Salut public.
Correspondance personnelle classée dans l'ordre alphabétique des correspondants.
A-Z.
Lettres de mathématiciens, français ou étrangers, et de personnalités (Arago,
Bolotoff, Bralle, Carnot, Galbraith...), recommandations en faveur de candidats à
l'Ecole polytechnique ou à l'Ecole des Beaux-Arts, etc.
Correspondance personnelle diverse.
AJ/52/857
Papiers de L. -B. Francœur : notes et mémoires de ses travaux.
Mémoires divers.
Orthographe et grammaire. — Méthode de lecture. — Règles de la prononciation
anglaise et notes de grammaire. — Traduction du Paradis perdu de Milton.
Travaux de la Société d'encouragement à l'industrie nationale et de la Société
d'enseignement élémentaire 1.
Mémoires des inventions présentés à la Société d'encouragement à l'industrie,
correspondance.
1. Francœur fut membre de ces sociétés à partir de 1816.
Mémoires lus ou présentés à l'Académie des sciences.
L'électricité dynamique par F. Demonferrand. — Loi des résonnances graves par le
baron Blein. La division ramenée à la multiplication par Baillot.
Transcription ou analyses par Francœur de divers ouvrages : Livre de poche
contenant les éléments des logarithmes..., de Benjamin Martin. — Traité des séries,
par Stirling. — Ars conjectandi par Jacques Bernoulli. — réfractions astronomiques
par J. Ivory.
Notes diverses.
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À signaler : recueils de chansons de l'École polytechnique et de poèmes. —
Observations exactes pour déterminer la hauteur du pôle et la direction du méridien
de Saron (1766-1769) Ces observations ne peuvent être de F rancœur, ne en 1773. —
Nivellement avec le théodolite à Nantouillet (1786-1790).
AJ/52/858
Notes et manuscrits préparatoires à diverses publications de L. -B. Francœur.
Aréométrie, astronomie, botanique.
AJ/52/859
Idem.
Cadrans solaires, chimie, géodésie (notes de Hossard) 1, mathématiques à l'usage
des femmes, mécanique, minéraux, sujets divers (musique, calendrier, fluides,
machine à vapeur, stéréotomie...).
Mémoires et communications.
Enseignement en France. — Magnétisme animal, catalepsie et autres maladies
nerveuses. — Résolution des équations numériques. — Théorie des parallèles. — Les
poids et mesures en France et à l'étranger.
1. Auteur de notes sur la mesure des bases, ajoutées à l'édition de 1855 de la
Géodésie de L.-B. Francœur.
AJ/52/860
Notes de cours de L. -B. Francœur.
Algèbre et arithmétique, géométrie, trigonométrie, dynamique, hydrostatique,
hydrodynamique.
AJ/52/861
Idem.
Leçons données à la faculté des sciences de Paris, histoire des mathématiques, calcul
différentiel.
AJ/52/862
Idem.
Notes et études préparatoires aux différents cours : calcul des tangentes communes
à deux ellipses, principes du calcul différentiel, résolution des équations, intégration
des fractions rationnelles, séries récurrentes...
AJ/52/863
Papiers de L.-B. et de I. Francœur 1.
Papiers de L.-B. Francœur.
Problèmes proposés aux élèves aux examens. — Dossiers d'élèves.
Papiers d'I. Francœur.
Notes de cours et dossiers d'élèves.
1. Isidore Francœur fut professeur à l'École des Beaux-Arts, au collège Charlemagne
et à l'école primaire supérieure de la rue Neuve-Saint-Laurent.
AJ/52/864-AJ/52/891
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Personnel 1
1. Voir aussi AJ 52 35 à 38, 456-463 et 899-906.
AJ/52/864
Généralités. 1826-1953.
Décrets d'organisation de l'École et de son personnel. 1863-1950.
Textes des décrets et règlements de l'École (1863, 1874, 1879, 1883, 1884, 1899 et
1922), décrets modificatifs et correspondance sur leur application. — Statut des
fonctionnaires et mise en application à l'École (1940-1943).
Législation particulière. 1853-1953.
Décisions de principe, circulaires, application de la loi des 40 heures (1908-1950). —
Recrutement des rédacteurs (1930-1943). — Question des suppléances (1898-1912).
— Congés (1853-1950). — Limite d'âge (1928-1953). — Commission de réforme
(1924-1939). — Conseil de discipline : création, organisation (1912-1938). —
Commission tripartite d'économie : élection d'un délégué (1933). — Suppression des
indemnités annuelles (1930-1934).
Études statistiques. 1871-1941.
Tableaux comparatifs des effectifs du personnel enseignant de 1871 à 1907. —
Tableaux annuels des effectifs (1920-1941).
Correspondance générale avec le Ministère. 1841-1941.
Correspondance courante, enquêtes sur le personnel, listes de personnel,
indemnités, secours, augmentations de traitement.

À signaler : suppression de l'emploi de secrétaire-archiviste de la Section
d'architecture (1846-1847), projet de création des retraites (1847-1853).
Correspondance particulière concernant les professeurs. 1826-1910.
Procurations des membres du personnel (surtout les professeurs) pour toucher leurs
appointements : listes de février 1835 et janvier 1838 ; procurations et autres pièces
pour Boucher (Louis-André-Gabriel), David (Pierre-Jean), statuaire, Delaroche
(Paul), Lemot (François-Frédéric), Pingard (Daniel-Julien), Ramey, Thibault
(Thomas), Vernet (Horace) (1826-1851). — Choix de professeurs par l'assemblée des
professeurs, nominations des présidents et vice-présidents annuels, costume des
professeurs, candidatures à différents postes et nominations, listes des professeurs.
AJ/52/865
Avancement, reclassement. 1921-1952.
Législation sur l'avancement. 1921-1940.
Reclassement. 1942-1952.
Documentation, décisions, commission de reclassement, fiches individuelles des différents
personnels pour le reclassement.
AJ/52/866
Réductions et relèvements de traitements. 1866-1950.
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Réductions des traitements. 1933-1934.
Relèvements des traitements. 1866-1945.
Relèvements des traitements des professeurs : nombre d'heures de présence. 1931-1950.
AJ/52/867
Cumuls, indemnités. 1919-1951.
Législation et application de la législation sur les cumuls des traitements et des pensions.
Notices individuelles de déclarations des cumuls et de déclarations d'indemnités diverses
(logement, allocations familiales) des personnels d'administration et d'enseignement.
AJ/52/868
Retraites. 1910-1953.
Application de la législation : 1910-1945.
Mise à la retraite par ancienneté (loi du 18 août 1936) et par suppression d'emploi. —
Retraite anticipée. 1935-1940.
Tableaux annuels de mises à la retraite. 1915-1953.
Âge, dates de nomination, services militaires, nombre d'enfants.
AJ/52/869
Emplois réservés. 1889-1961.
Réglementation. 1905-1960.
Vacances des postes d'emplois réservés et nominations. 1889-1961.
Commission d'examen chargée de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle aux
emplois réservés : nominations des membres de la commission. 1922-1925.
AJ/52/870
Personnel d'administration et de gardiennage. Personnel de cantine. 1835-1950.
Personnel administratif. Avancement : correspondance et arrêtés de promotions.
1894-1935.
Personnel administratif, notamment « petit personnel » : correspondance et arrêtés
de promotions. 1835-1948.

À signaler : correspondance sur le personnel de la conservation des collections et de
la bibliothèque (1835-1889). — Correspondance sur l'emploi de secrétaire perpétuel
(1849-1862).
Personnel de gardiennage : commission du tableau d'avancement (décisions). 19301950.
Personnel de gardiennage. Avancement : correspondance, pétitions, réclamations
syndicales. 1894-1949.
Personnel de gardiennage : questions syndicales. 1929-1948.
Personnel de gardiennage : revendications. 1936.
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Personnel de gardiennage : mesures disciplinaires. 1894-1935.
Personnel de cantine : fiches de renseignements individuels. 1944-1949.
AJ/52/871
Personnel postérieur à la Seconde guerre mondiale : généralités, administration. 19511968.
Textes réglementaires, remises en ordre des carrières. 1953-1968.
Textes divers concernant le sous-directeur, le secrétaire général, les rédacteurs, les
auxiliaires, les fonctionnaires de catégories C et D.
Effectifs et statistiques : documentation, listes de personnel, correspondance. 1959-1966.
Comité technique paritaire : textes réglementaires, procès-verbaux des séances. 1952-1955.
Commission administrative paritaire : textes réglementaires, élections. 1951-1967.
AJ/52/872
Commission administratives paritaires : procès-verbaux, notations, correspondance. 19481959.
AJ/52/872/2
Commissions administratives paritaires et promotions. 1955-1967.
Commissions administratives paritaires : procès-verbaux, notations, correspondance.
1960-1967.
Promotions : arrêtés collectifs. 1955-1966.
AJ/52/873
Personnel postérieur à la Seconde guerre mondiale : administration, affaires individuelles.
1957-1969.
Correspondance générale et affaires particulières. 1961-1969.
Affectations militaires : états du personnel, plans de mobilisation. 1957-1966.
Affaires individuelles : fiches de renseignements, contrats, vacations, arrêtés de
nomination et de fin d'emploi. A-T. 1968-1969.
Se reporter pour les titulaires de chaque dossier à la Table générale des dossiers du
personnel et des élèves, à la suite de l'inventaire.
AJ/52/874
Personnel postérieur à la Seconde guerre mondiale : syndicalisme, avantages sociaux.
1942-1969.
Syndicat de l'enseignement supérieur des Beaux-Arts : correspondance, revendications.
1957-1964.
Syndicat du personnel de l'École : correspondance, revendications. 1952-1969.
Sécurité sociale, I.P.A.C.T.E., I.G. R.A.N. T.E. : documentation, correspondance,
immatriculation. 1956-1966.
Prestations familiales, Sécurité sociale : législation, barèmes. 1946-1963.
Immatriculation, cotisations à la Sécurité sociale, à la M.G.E.N. : tableaux du personnel de
différentes catégories, calcul des retenues sur salaires, versement des cotisations. 19421955.
Allocations logement, prêt à la construction : documentation. 1950-1962.
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Accidents du travail : documentation. 1952-1965.
Contrôle radiologique pulmonaire : organisation annuelle. 1953-1967.
AJ/52/875
Personnel : décorations, livre d'or de l'Université. 1880-1967.
Légion d'honneur : instructions, propositions, nominations. 1923-1966.
Mérite : proposition (André Arbus), nominations. 1965.
Palmes académiques : instructions, propositions. 1880-1965.
Divers. 1942-1967.
Serment des membres de la Légion d'honneur (1942). — Constitution du livre d'or de
l'Université : fiches individuelles des services militaires des membres du personnel (1942).
— Correspondance concernant diverses décorations (1961-1967). — Association des
membres de l'ordre des Palmes académiques (1964).
AJ/52/876
Personnel administratif, personnel de surveillance et de gardiennage postérieur à la
Seconde guerre mondiale. 1950-1970.
Législation, notes de service sur le personnel administratif. 1950-1969.
Textes divers (1951-1967). — Statut du personnel administratif : application (1951-1959). —
Réforme de l'auxiliariat et titularisation du personnel auxiliaire : textes (1950-1953). —
Notes de service : horaires (1965-1969).
Personnel de surveillance et de gardiennage. Statut : textes législatifs et réglementaires
(application). 1953-1969.
Feuilles de notation du personnel. 1954.
Organisation des examens et concours pour le personnel : commis, surveillant, rédacteur,
agent de bureau, attaché d'administration et adjoint administratif, secrétaire administratif,
sténodactylographe. 1957-1970.
AJ/52/877
Personnel enseignant. 1920-1966.
Statut : textes législatifs et réglementaires, révisions indiciaires, arrêtés collectifs, heures
d'enseignement, professeurs contractuels. 1935-1966.
Statut : reclassement (correspondance). 1952-1966.
Professeurs : nominations, renouvellements, retraites. 1920-1950
Tableau des professeurs de 1920 à 1950. — Correspondance générale sur les vacances
d'emploi, les nominations, les titularisations, les indemnités, les retraites. — Arrêtés de
nominations.
Professeurs : questions syndicales. 1945-1950.
Association amicale des chefs d'ateliers d'architecture. 1943.
Statuts et correspondance.
AJ/52/878
Personnel enseignant postérieur à la Seconde guerre mondiale. 1954-1970.
Affaires générales et particulières. 1956-1968.
Correspondance générale sur la situation du personnel enseignant : lettre de Malraux au
ministère des Finances (1964), absentéisme des professeurs (1967), avenir des enseignants,
recrutement des assistants et chefs de travaux (1967-1968). 1964-1968.
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Affaires particulières. 1956-1966.
Succession de Pol Le Cœur à la chaire d'anatomie (1956). — Chaire d'urbanisme (s.d.). —
Professeurs associés : recrutement (Le Ricolais) (1957-1966). — Projet de création
d'assistants d'ateliers (1958). — Demande de subvention de Tony Socard, professeur à
Alger, pour l'édition de son cours d'histoire de l'architecture : exemplaire de son cours
(1962-1963). — Équipe de professeurs chargés de rédiger les programmes de concours et de
faire des conférences sur ces programmes : recrutement par contrats (1965). — Assistants à
la direction des études (1967). — Correcteurs de dessin : Idoux, Le Normand (Albert),
Zwosada, Hilaire, Calka (1960-1966).
Situation des professeurs. 1963-1970.
Chastel, chef d'atelier. — Chauvenet. — Cordier (Gilbert). — Desmons (Paul) :
homologation de son diplôme. — Girardot (Jean-Paul). — Guihaumé (Roger). — Guerrier
(Edwige). — Latapie (Francis). — Martin (Michel). — Peneau (Jean-Pierre). — Réau. —
Renier (Alain). — Trey.
Candidatures à des postes de professeurs et autres. 1954-1967.
Listes des candidats aux postes de professeurs chefs d'atelier de peinture murale, de
sculpture, de lithographie : Curriculum vitae des candidats.
Dossiers de candidature de : Andrei (René-Jean-Louis), sculpteur. — Bezombes (Roger),
peintre. — Braine (Jacques). — Brun (Pierre), sculpteur. — Calka (Maurice), sculpteur. —
Carrade (Michel), peintre. — Chavignier (Louis), sculpteur. — Choain (Gérard), sculpteur.
— Couturier (Robert), sculpteur. — Dayez (Georges), graveur. — Del Debbio (André-Almo),
sculpteur. — Deluol (André), sculpteur. — Dionisi (Pierre), peintre. — Dubuisson née
Perrier, assistante artistique. — Gestalder (Jacques), sculpteur. — Graziani (Pierre),
peintre. — Guyenot (P.), peintre. — Harburger (Francis), peintre. — Lallement (JeanCharles), sculpteur. — Leclerc (Albert), sculpteur. — Lelong (Claude), assistant architecte.
— Letourneur (René), sculpteur. — Malespine (Claude), peintre. — Martin (Étienne),
sculpteur. — Merelle (René), sculpteur. — Moinet (Guy), peintre, graveur. — Pradel-Lebar
(Claude), architecte. — Présente (G. -M.), assistant technique. — Revol (Guy-Charles),
sculpteur. — Rivière (Joseph), sculpteur. — Roux (André), assistant d'architecture. —
Toublanc (Léon), peintre. — Volti (Antoniucci). graveur. — Vuillermoz (Louis), peintre et
graveur.
Candidatures à des postes de professeurs dans des écoles régionales.
Hurstel (Jean), professeur de dessin à Strasbourg. — Bescont (Corentin), professeur à
Toulouse. — Cabezos (Henri), id. — Darnault (Guy), id. — Katsuki (Yoshiskira), id. —
Laulhere (Odile), id. — Lay (Edmond), id. — Malebranche (Raymond), id. — Segond
(Alain), id.
Contrats et avenants. 1968-1970.
Contrats : assistants, chefs de travaux pratiques, professeurs. 1968-1969.
Aubert (Jean). — Barin (Jacques). — Bazinet (Pierre). — Bleitrach (Danielle). — Bordes
(Dominique). — Bossard (Paul). — Broche des Combes (Pierre). — Chauvin (Robert). —
Chemetov (Paul). — Chenieux (Jacques). — Crépy (Geneviève de). — Croux (Pierre). —
Dabat (Roger). — Donnadieu (Pierre). — Engrand (Gérard). — Fabre (Mario). — Faye
(Paul). — Frapoli (Jean-Pierre). — Fredet (Jacques). — Frereau (Yves). — Grob (JeanMichel). — Guerrier (Éric). — Hardy (André-Pierre). — Heissler (Nina), née Baumstein. —
Heller (René). — Howard (Seymour, Herbert). — Inglesakis (Robert). — La Fournière
(Bruno de). — Laurent (Michelle). — Magendie (Louis-Jean). — Meyer (André). — Motro
(René). — Nogaro (Jean). — Quintrand (Paul). — Rabier (Marie-Hélène). — Rasongles
(Jean). — Reboul (Christelle). — Roman (Marc). — Schimmerling (André). — Singla
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(Odette). — Swetchine (Jean). — Treiber (Jean-Paul).
Avenants aux contrats. 1969.
Bauhain (Claude). — Boucheret (Jean-Marie). — Breffeilh (Serge). — Chatelain (Paul). —
Dottelondo (Annick). — Dunoyer de Segonzac. — Harmey (Jacques). — Lautier (François).
— Lesterlin (Jean-Paul). — Paré (Suzanne). — Roux (André). — Tirone (Lucien). — Traimet
(Monique). — Tribillon (Jean-François). — Untersteller (Louis-Paul). — Wattiaux (Marius).
— Ziegel (Sylvia).
Avenants aux contrats. 1970.
Bescont (Corentin). — Bocle (Bernard). — Bour (Jean-Louis). — Bouyer (Roland). —
Brebis-son (Guy). — Cabezos (Henri). — Collin (Jean-Marie). — Collot (Lucien). —
Degointet. — Delettre (Jean). — Epron (Jean-Pierre). — Gilbert (Monique). — Handelsman
(Pauline). — Jamet (Dominique). — Langley (Philip). — Laute (Jean-Pierre). — Magendie.
— Maymont (Paul). — Meyer (André). — Penigaud (Jeanne). — Perrot (Annick). — Peyre
(Philippe). — Renier (Thérèse). — Rochais (Paul). — Roger (André). — Sachter (Simone). —
Sauvage (André). — Segond (Alain). — Seris (Jean-François). — Vieux (Gilbert).
Assistants techniques. 1963-1967.
Textes réglementaires (1963-1966), candidatures (1966-1967), listes d'assistants (19661967), correspondance (1963-1967).
Assistants techniques : moniteurs de cours de mathématiques et de géométrie descriptive.
1965-1967.
Candidatures, calendriers et fonctionnement des cours, correspondance et renseignements
divers, dossiers individuels de Chetaille (Alain), Destailleurs (Marc), Genzling (Claude),
Guinot (Jean-Claude), Maillé (Michel), Oppenheim (Georges), Orsetti (Philippe), Netter
(J.-P.), Zeitoun (Jean).
Moniteur de dessin : bourses spéciales accordées à des élèves (listes, candidatures). 19671968.
AJ/52/879
Personnel enseignant : dossier de professeurs. I, T-Z 1. XIX e -XX e s.
Se reporter pour les titulaires de chaque dossier à la Table générale des dossiers du
personnel et des élèves, à la suite de l'inventaire.
1. Les dossiers correspondants aux lettres A à S sont conservés sous les cotes AJ 52 460 à
463.
AJ/52/880-AJ/52/885
Personnel administratif et de surveillance. Dossiers individuels. XIX e - XX e s.
Se reporter pour les titulaires de chaque dossier la Table générale des dossiers du
personnel et des élèves, à la suite de l'inventaire.
AJ/52/880
A-Cay.
AJ/52/881
Ch-Fra.
AJ/52/882
Fri-Lau.
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AJ/52/883
Le-O.
AJ/52/884
Pa-R.
AJ/52/885
S-V.
AJ/52/886
Personnel de surveillance : demandes sans suite d'emploi de gardien. 1829-1892.
Dossiers individuels contenant des pièces d'état-civil, des recommandations, des avis sur la
valeur des candidats, accompagnés, après 1880, de la dictée et de la multiplication faites
par les candidats comme contrôle du niveau des connaissances.
1829 -1850.
Second Empire.
1872-1892.
AJ/52/887-AJ/52/891
Personnel d'administration et de surveillance. Dossiers individuels. XX e s.
Se reporter pour les titulaires de chaque dossier à la Table générale des dossiers du
personnel et des élèves, à la suite de l'inventaire.
AJ/52/887
A-B.
AJ/52/888
C-E.
AJ/52/889
F-Lec.
AJ/52/890
Lef-P.
AJ/52/891
R-W.
AJ/52/892-AJ/52/908
Comptabilité 1 .
1. Voir aussi AJ 52 745-774.
AJ/52/892
Généralités, budgets. 1896-1949.
Généralités. 1896-1949.
Personnalité civile de l'École : décrets d'organisation (1927-1937). - Idem : correspondance
(1927-1949). - Rattachement de l'École au budget général (1939). - Suppression de
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l'autonomie financière (1939). - Création d'une régie des dépenses (1939-1942). Renseignements divers : autonomie financière, arrêté portant règlement de comptabilité
applicable à l'Ecole ; tarifs : récompenses et prix, indemnités, salaires des modèles,
honoraires médicaux (1896-1897, 1927-1949).
Travaux des rapporteurs du budget au Sénat et à la Chambre des députés. 1922-1939.
Budgets annuels : préparation, budgets, budgets additionnels. 1929-1937.
AJ/52/893
Budgets annuels : préparation, avant-projets, budgets, budgets additionnels. 1938-1946.
AJ/52/894
Idem. 1947-1951.
AJ/52/895
Idem. 1952-1958.
AJ/52/896
Idem. 1961-1969.
AJ/52/897
Enregistrement des dépenses. 1911-1957.
Enregistrement, par exercices, des ordonnancements effectués. 1911-1939.
Enregistrement, par chapitres et articles, des dépenses ordonnancées. 1921-1924, 1928.
Enregistrement des attributions des fondations, prix et indemnités. 1937-1943, 1950-1957.
AJ/52/898
Enregistrement des recettes et dépenses. 1950-1960.
Grand livre. 1951-1953, 1956.
Grand livre des produits et des charges : recettes et dépenses. 1958-1960.
Livre-journal. 1950-1957.
Comptes de gestion. 1957-1958.
AJ/52/899-AJ/52/906
Personnel 1. 1913-1971.
1. Sur le personnel, voir aussi AJ 52 35 à 38, 456 à 463 et 864-891.
AJ/52/899
Révision des traitements. 1921-1945.
Révision générale et relèvement des traitements : législation et mise en application.
1921-1929.
Prélèvements exceptionnels sur les traitements : législation et mise en application.
1933-1936.
Personnel mobilisé : législation, correspondance. 1939-1940.
Classification générale des traitements des fonctionnaires : législation. 1943-1945.
AJ/52/900
Documentation sur la gestion comptable du personnel. 1950-1960.
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AJ/52/901
Appointements. 1917-1960.
Etats annuels nominatifs du personnel. 1925-1946.
Manquent 1931, 1935-1938.
Relevés annuels des salaires pour les déclarations d'impôts. 1917-1960.
États mensuels des appointements. 1955-1956.
AJ/52/901/2
Appointements. 1937-1939.
Etats mensuels des appointements et indemnités.
AJ/52/901/3
Idem. 1940-1942.
AJ/52/902
Recensements, validations des services, cumuls. 1951-1964.
Recensements annuels du personnel : états. 1954-1963.
Validations des services du personnel : documentation, affaires individuelles. 19511962.
Validations des services du personnel enseignant : affaires individuelles. 1951-1964.
Professeurs cumulants : paiements des traitements et indemnités, fiches
individuelles . 1951-1954.
AJ/52/903
Indemnités, heures supplémentaires, avantages sociaux. 1913-1963.
Indemnités de résidence et de séjour, loi du 18 octobre 1919. 1919-1924.
Assurances sociales : réglementation, versement des cotisations (bordereaux
annuels). 1936-1945.
Assurances sociales : enregistrement des contributions et cotisations. 1936-1946.
Indemnités pour charges de famille, allocations familiales, avec un tableau des
professeurs et du personnel titulaire et auxiliaire ayant des enfants à charge,
antérieur à 1950. 1913-1949.
Retraite des cadres : validation des services antérieurs à 1946, 1948-1949.
Indemnités et heures supplémentaires : conférences, jurys d'examen, heures
supplémentaires du personnel de surveillance. 1944-1963.
Relevés des conférences, états des jurys, états des heures supplémentaires.
AJ/52/904
Dépenses. 1963-1970.
Généralités. 1970.
Documentation, note à propos du budget 1970 en ce qui concerne le personnel, listes
des écoles d'architecture de province et des personnels de ces écoles et de l'Ecole
nationale supérieure des Beaux-Arts, régularisation des situations du personnel des
Unités pédagogiques.
Affaires particulières. 1963-1969.
Attestations, certificats, régularisations de dossiers.
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Etats des engagements de dépenses. 1968-1970.
Engagements de dépenses. 1969.
Engagements et états d'engagements de dépenses. 1970.
Dépenses de 1965 à 1970 engagées en 1970.
AJ/52/905
Indemnités et heures supplémentaires. 1967-1971.
Vacations et indemnités. 1967-1971.
Indemnités de jury, indemnités pour travaux supplémentaires, indemnités de
sujétion spéciale, indemnités pour travaux insalubres, vacations en peinture, en
sculpture, en architecture, vacations de surveillance de concours.
Ordonnancement des heures supplémentaires. 1969-1970.
AJ/52/906
Paiement des cotisations à l'I.P.A.C.T.E., à l'I.G.R.A.N.T.E., à l'I.R.C.A.N.T.E.C., à la
Sécurité sociale ; retenues diverses. 1967-1971 et s.d.
I.P.A.C.T.E. et I.G.R.A.N. T.E. : documentation, relevés des paiements des
cotisations. 1967-1970 et s.d.
I.R.C.A.N.T.E.C. : relevés des paiements des cotisations. 1971.
Sécurité sociale : relevés des paiements des cotisations. 1971.
Retenues diverses : états des retenues (1970), prestations familiales (1969), retenues
pour absences sans motif (1969). 1969-1970.
AJ/52/907
Salaires des modèles. 1926-1964.
Répertoires des salaires des modèles pour les séances de pose : concours et séances
d'ateliers (1927-1932). - États mensuels des salaires 1 (1926, 1929, 1933-1936, 1939, 19431957, 1961, 1963-1964).
1. Lacunes.
AJ/52/908
Matériel : marchés passés avec les fournisseurs. 1842-1933.
Correspondance sur des marchés en cours : éclairage, chauffage, habillement. 1858-1863.
Marchés périmés : matériel. 1842-1933.
Dossiers des fournisseurs contenant les marchés successifs passés avec l'École.
Chauffage. Marchés passés avec Fauvage (1867-1882), Mathey (1842), Oudot (1854-1858),
Poulin (1858-1864), Rathier (1844-1846). 1842-1882
Coiffures. Marchés passés avec les chapeliers Ajam (1867-1870) et Spiquel (1845-1885).
1845-1885
Eclairage. Marchés passés avec Jardin (1860-1875), Lenoir (1850-1860), Saget (18441846). 1844-1875
Habillement. Marchés passés avec Davias (1860-1867), Henri (1851-1852), Huel (18531860), Jeft (1846-1850), Meignant (1869-1880), Morel (1868-1870), Pellegrin (1880-1881),
Schreder (1881-1884). 1846-1884
Téléphone. Réinstallation du réseau : propositions de différentes maisons donnant des
catalogues de modèles d'appareils.1933.
Transports. Marchés passés avec Autin. 1886-1891

216

Archives nationales (France)

Marchés périmés : enseignement et entretien des collections. 1849, 1913-1926.
Correspondance, marchés et conventions passés avec : Lacote, maçon pour l'atelier de
fresque (1923-1926). - Louise Mercier, rentoileur, restaurateur de tableaux : offre à l'École
d'un moulage ancien de la Vénus de Milo, restaurations de la collections des concours du
torse (1913-1923). - Queval, mouleur (1916-1919). Desachy puis Charreyron (1849, 19111925).
AJ/52/909-AJ/52/969
Élèves
AJ/52/909
Généralités. 1876-1966.
Coupures de presse. 1889-1942.
Critiques de l'enseignement, de la gestion de l'École, protestations d'élèves, admission des
femmes à l'École, chahuts d'élèves. Certaines coupures de presse concernent le Louvre, les
théâtres.
Correspondance. 1927-1939, 1951-1958.
Correspondance concernant surtout des élèves : demandes d'inscription ( curriculum vitae,
photographies de leurs travaux...), demandes de renseignements sur des élèves, surtout des
élèves étrangers.
Affaires diverses : correspondance. 1938-1955.
Annonces de cours et de concours, voyages, échanges culturels avec l'étranger, élèves
étrangers, préparation d'une émission télévisée le 7 décembre 1955
Élèves. 1900-1945.
Radiations pour limite d'âge, demandes de maintien irrecevables (1924-1927). - Citation
des élèves de l'École (Guerre 1939-1945). - Pétitions d'élèves essentiellement à propos des
études et des concours (1912-1944). - Élèves étrangers : conditions d'admission, affaires
individuelles (1900-1945). - Modèles de cartes d'élèves (1927 et s. d.).
Statistiques. 1876-1966.
Renseignements demandés par le directeur des Beaux-Arts : étrangers inscrits (liste
nominative entre 1876 et 1880), élèves français, élèves hommes et femmes, concours (18811939). - Renseignements fournis à l'Académie de Paris sur les élèves français et étrangers,
les concours d'entrée (1924-1938). - Élèves étrangers : allemands (affaire Seeberger)
(1892) ; - statistique des Néerlandais (1896) ; - Roumains et Italiens (1926-1939) ;
Américains (1924-1938) ; Grecs (1966).
AJ/52/910
Affaires disciplinaires et accidents. 1831-1970.
Correspondance. 1831-1956.
Désordres provoqués par les élèves, protestations contre des professeurs, des
jugements de concours, des règlements, contre l'admission des femmes à l'École.
Chahuts et brimades dans les ateliers, plaintes d'élèves, de voisins, de passants,
rapports de gardiens.
Rapports des gardiens. 1890-1902.
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Mesures disciplinaires : fermeture des ateliers. 1890-1954.
Mesures disciplinaires : exclusions d'élèves. 1894-1946.

À signaler : affaire Dupont (Jean-Maire), candidat architecte (1894). - Affaire Poggi,
Grégoire et Lélut (1909). - Affaire Le Somptier (1913). - Affaire Crochon, Fauvelle,
Jasson et Lods Jasson et Lods sont réintégrés en 1917 à cause de leur brillante
conduite aux armées. (1913-1917).
Mesures disciplinaires : suspension des cours et concours de la Section
d'architecture (incident au cours de théorie de Guadet). 1897.
Affaire des rendus. 1902-1905.
Incident avec un cocher. 1908.
Dommages causés à la collection Lesoufaché par les sculpteurs logistes, Villette et
Alliot. 1907-1908.
Affaire Real del Sarte : procès. 1913.
Déprédations diverses à l'École et hors de l'École. 1926-1950.
Incidents lors d'une visite à la manufacture de Sèvres. 1929.
Incidents de la faculté de droit. 1936.
Réclamations diverses. 1901-1948.
Accidents survenus à des élèves. 1964-1970.
Déclarations d'accidents. Accidents à l'occasion du Rougevin (1967).
AJ/52/911-AJ/52/920
Inscriptions : dossiers de demandes des aspirants peintres, sculpteurs et architectes
français pour le concours des places ; demandes d'autorisation, pour les étrangers, pour
suivre les cours ou pour se présenter au concours des places. Classement alphabétique.
Seconde moitié du XIX e s.
Lorsqu'ils sont complets, les dossiers des Français comprennent un extrait de naissance du
candidat et la feuille de présentation de ce dernier par son professeur. Dans les dossiers des
étrangers, on trouve la présentation du candidat par son ambassade, son acceptation par le
ministère de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts sous le Second Empire, et
quelquefois un extrait de naissance.
AJ/52/911
Aspirants peintres et sculpteurs. A-B.
AJ/52/912
Idem. C-D.

À signaler : dossier de Cézanne.
AJ/52/913
Idem. E-H.
AJ/52/914
Idem. I-M.
AJ/52/915
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Idem. N-R.
AJ/52/916
Idem. S-Z.
AJ/52/917
Aspirants architectes. A-C.
AJ/52/918
Idem. D-K.
AJ/52/919
Idem. L-N.
AJ/52/920
Idem. P-Z.
AJ/52/921
Inscriptions des élèves français. 1920-1954.
Dossiers d'inscription des élèves admis dans les ateliers.
Se reporter pour les titulaires de chaque dossier à la Table générale des dossiers du
personnel et des élèves, à la suite de l'inventaire.
Peintres. A-Z. 1920-1940.
Sculpteurs. A-S. 1920-1940.
Architectes. A-V. 1939.
Inscriptions d'élèves français et étrangers dans les galeries : fiches et listes d'inscription.
Années scolaires 1949-1950, 1950-1951, 1953-1954.
AJ/52/922-AJ/52/923
Inscriptions des élèves français et étrangers : dossiers des élèves architectes admis dans les
ateliers pour préparer le concours d'admission (pièces d'état-civil, diplômes des élèves,
date d'inscription à l'atelier, dates de passage du concours). 1930, 1938, 1940-1947.
Se reporter pour les titulaires de chaque dossier à la Table générale des dossiers du
personnel et des élèves, à la suite de l'inventaire.
AJ/52/922
A-H.
AJ/52/923
I-Z.
AJ/52/924
Inscriptions. 1956-1970.
Correspondance diverse. 1956-1958.
Idem. 1966-1968.
Inscriptions. 1968-1969.
Autorisations et refus d'inscription en architecture à Paris. 1968-1969.
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Étudiants marocains et tunisiens : correspondance, bourses. 1968-1970.
AJ/52/925
Inscriptions à l'Unité d'Enseignement et de Recherche sur l'Environnement (U.E.R. E.) et à
l'Unité pédagogique 8 (U.P. 8) : dossiers individuels. 1969-1971.
Inscriptions à l'U.E.R.E. 1969-1971.
1969-1970.
Abid Ali (Mahdi). - Allan (Elisabeth). - Allaux (Jean-François). - Alvarez Sagrario
(Francisco). - Amaral-Rezende (Marco Antonio). - Amvar (Elahe). - Aurières (Serge). Baossin ou Baussin (Jean-Paul). - Barell (Jacques). - Barrault (Jean). - Béchard (Jérôme). Bellon (Maryse), épouse Juillot. - Blanchon (Michel). - Bodemann (Cornelia). - Bouscarle
(Annette). - Boy (Véronique). - Brès (Antoine). - Buchotte (François). - Burime (Evelyne). Camberlein (Christine). - Camiade (Jean-Noël). - Canonici (Jacques). - Cassorla (José). Charmoy (François). - Chauvel (Gabriel). - Chesné (Bruno). - Dallemagne (Renée). Debiesse (Jacques). - Dessart (Daniel). - Dubus (Catherine). - Ghattas (Georges). - Gherab
(Amara). - Guigue (Christian). - Guyonneau (Jean-Luc). - Hannigsberg (Pascal). - Hatier
(Jean-Marie). - Huvier (François). - Klimas (Annie). - Kosmidis (Nicolas). - Kyritsopoulos
(Alexios). - Laumont (Joëlle). - Lefebvre (François). - Legué (Pierre). - Leparmentier
(Gilles). - Lesage (Denis). - Leventhal (Constance). - Li (Kam Lung). - Lignerolles (Olivier
de). - Lui (Laptak). - Luquet (Franklin). - Maillon-Syres (Monique). - Malesom (Joseph). Mascaro (Cristiano). - Massemot (Jean-Pierre). - Mathieu (Nicole). - Mathon-nat
(Bernard). - Ménager (Gérald). - Menez (Emélie). - Menez (Erica). - Mentel-Plocon
(Emmanuel). - Miault (Dominique Alice). - Michemet (Claire). - Milcent-Baudoin (Denis). Moley (Christian). - Montrichard (Guillaume de). - Nono (Edouard). - Ohnona (Marie). Pellissier (Odile). - Pergue (Annick). - Perrot (Joël). - Peyrefitte (Philippe). - Pichou
(Dominique). - Poiraudeau (Michèle). - Prillard (Alain). - Richard (Marie-Josée). - Richert
(Catherine). - Santamaria (Elena). - Santelli (Hélène). - Sars (Yves de). - Souchier (Marc). Tamisier (Christian). - Thibault (Jean-Michel). - Tuyeras (Etienne). - Vassart d'Hozier
(Jean-Marie de).
1970-1971.
Agid (Olivier-Jérôme). - Allot (François). - Aurenche (Christine), née Camberlein. - Barjacq
(Michel). - Bitte (Jacqueline). - Cabannes (Catherine). - Cadart (Nathalie). - Daum
(Chantal). - Dousset (Bénédicte). - Elorza (José Antonio). - Faurel (Chantal). - Foundouklis
(Alexandre). - Gielly (Vincent). - Gleize (Louis). - Koechlin (Denise), née Cardot. - Nguyen
(Thi Ngoc Tuyet). - Nicol (Françoise). - Nicolay (Hélène). - Niepold (Rüdiger). - Normand
(Martine). - Perez Carrasco (Francisco). - Poucet (Pascal). - Retali (François). - Scalabre
(Jean-Paul). - Seres (Nicole). - Tsouo (Hugues). - Virlouvet (Danièle). - Woimant
(Georges).
Inscriptions à l'U.P. 8. 1970-1971.
Seznec (Jean-François). - Seznec (Christine), née Cloitre.
AJ/52/926
Inscriptions et contrôles. 1824-1902.
Cahier d'enregistrement des certificats délivrés aux élèves peintres, graveurs, sculpteurs et
architectes pour obtenir leurs cartes d'entrée au Musée royal. 1824-1865.
À partir de 1860, donne les adresses des élèves.
Cahier d'inscription d'élèves étrangers. 1875-1902.
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Cahiers du contrôle, par mois et par semaine, de la présence des élèves peintres et
sculpteurs 1. Année 1884-1885 à 1892-1893.
Présence dans les ateliers, aux études du soir, dans les galeries (à partir de 1887), aux cours
de l'enseignement simultané des Trois Arts (à partir de 1890).
1. Voir la suite dans AJ 52 471-473 et 931-935.
AJ/52/927
Contrôle des élèves : listes alphabétiques annuelles des élèves peintres, sculpteurs et
architectes établies pour le contrôle du paiement des droits. Années scolaires 1926-1927 à
1938-1939.
Elèves peintres, sculpteurs et architectes, élèves libres des ateliers, élèves admis dans les
galeries du musée, aux cours oraux, à la bibliothèque, élèves ayant une carte de musées 1.
1. Jusqu'en 1930, il n'y a que les listes d'élèves des ateliers.
AJ/52/928
Idem 1 (années 1939-1940 à 1948-1949) et liste alphabétique des inscriptions aux cours
oraux de 1935 à 1943, 1935-1949.
1. Incomplet.
AJ/52/928/2
Répertoires alphabétiques des élèves peintres, sculpteurs et architectes (Ecole nationale
supérieure des Beaux-Arts et écoles régionales d'architecture) pour la radiation des élèves
atteints par la limite d'âge. 1925-1950.
15 cahiers donnant : dates de naissance, dates d'admission, noms des ateliers.
AJ/52/929
Registre des récépissés des cartes délivrées aux élèves, contenant des photographies
d'identité. 1906-1923.
AJ/52/930
Cahiers du contrôle de présence des élèves peintres, sculpteurs et architectes dans les
ateliers et les galeries. 1914-1918.
AJ/52/931
Cahiers du contrôle de présence des élèves 1. Années scolaires 1921-1922 à 1928-1929.
1. Voir le début dans AJ 52 926 et les années 1893-1894 à 1920-1921 dans AJ 52 471-473.
AJ/52/932
Idem 1. Années scolaires 1929-1930 à 1938-1939.
1. En 1937-1938 figure une liste alphabétique des élèves du cours de fresque.
AJ/52/933
Idem 1. Années scolaires 1939-1940 à 1956-1957.
1. Incomplet. En 1947-1948 apparaissent les listes des élèves des cours préparatoires en
peinture et en sculpture.
AJ/52/934
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Idem 1 Années scolaires 1959-1960 à 1961-1962.
1. Incomplet.
AJ/52/935
Idem 1. Années scolaires 1962-1963 à 1967-1968.
1. Idem.
AJ/52/936-AJ/52/941
Bourses d'État, bourses d'études : demandes et attributions. 1938-1969.
Dossiers annuels contenant les dossiers de candidatures et les décisions prises concernant
les bourses d'études, les bourses dites « bourses du 4 août » 1 et la bourse Brauer, pour
l'École nationale supérieure des Beaux-Arts et les écoles régionales d'architecture.
1. Voir AJ 52 942.
AJ/52/936
Années scolaires 1938-1939 à 1947-1948.
AJ/52/937
Années scolaires 1948-1949 à 1952-1953.
À partir de 1951-1952 apparaît la bourse attribuée pour le concours d'Art
monumental.
AJ/52/938
Années scolaires 1953-1954 à 1957-1958.
À partir de 1954-1955 apparaissent les prêts d'honneur et les bourses des logistes du
Prix de Rome.
AJ/52/939
Années scolaires 1958-1959 à 1960-1961.
AJ/52/940
Années scolaires 1961-1962 à 1962-1963.
AJ/52/941
Années scolaires 1963-1964 à 1967-1968 et questions diverses sur les bourses et
exonérations de droits. 1950-1969.
Dossiers annuels des bourses. 1963-1968.
Pas de dossier pour l'année 1966-1967. Dossier consacré uniquement aux écoles
régionales d'architecture pour l'année 1967-1968.
Bourses et exonérations de droits pour des étudiants d'Afrique du Nord, (Maroc,
Algérie, Tunisie), d'Outre-Mer et de l'étranger. 1950-1968.
Bourses et exonérations de droits pour des étudiants étrangers en architecture.
1968-1969.
Documentation notamment sur les bourses accordées aux étudiants
tchécoslovaques. - Dossiers de candidature ou correspondance sur Louise Cloutier,
Canadienne ; Torres Bravo, Péruvien ; Walter Peter, Guatémaltèque ; Chiasson,
Canadien ; Kanno, Masutani, Nagaoka, Sakuraba, Japonais, et M lles Yodoi et
Otsuka, Japonaises ; Karl Brandstatter, Autrichien ; M lle Jette With, Danoise.
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AJ/52/942
Bourses d'études, allocations familiales, exonérations de droits accordées aux victimes de la
guerre, au titre de l'ordonnance du 4 août 1945 : dossiers annuels 1. Années scolaires 19461947 à 1952-1953.
1. Voir aussi AJ 52 936 et 937.
AJ/52/943
Bourses départementales. Listes et répertoires. 1909-1939.
Deux répertoires alphabétiques et chronologiques des élèves subventionnés donnant, pour
chaque année scolaire, le nom des élèves subventionnés et celui du département ou de la
ville qui donne la subvention.
Premier registre. Années 1915-1916 à 1926-1927.
Second registre. Années 1927-1928 à 1933-1934.
Listes annuelles des élèves subventionnés par les départements. Classement
départemental. Années scolaires 1909-1910 à 1938-1939.
AJ/52/944-AJ/52/946
Correspondance avec les préfets au sujet de l'assiduité des élèves subventionnés 1. 18501959.
L'essentiel des dossiers date de 1920-1939.
1. Voir aussi AJ 52 466 à 468.
AJ/52/944
Aisne - Lot-et-Garonne.
Aisne. - Allier. - Alpes-Maritimes. - Ariège. - Aube. - Aude. - Aveyron. - Bouches-duRhône. - Charente. - Côte-d'Or. - Côtes-du-Nord. - Dordogne. - Doubs. - Drôme. Eure. - Eure-et-Loir. - Finistère. - Gard. - Haute-Garonne. - Gironde. - Hérault. Ille-et-Vilaine. - Indre. - Indre-et-Loire. - Isère. - Loir-et-Cher. - Haute-Loire. - Lot. Lot-et-Garonne.
AJ/52/945
Mayenne - Seine-et-Marne.
Mayenne. - Meuse. - Nord. - Orne. - Pas-de-Calais. - Puy-de-Dôme. - BassesPyrénées. - Hautes-Pyrénées. - Haut-Rhin. - Rhône. - Haute-Saône. - Saône-etLoire. - Sarthe. - Savoie. - Haute-Savoie. - Seine. - Seine-Inférieure. - Seine-etMarne.
AJ/52/946
Seine-et-Oise - Territoire de Belfort. - Outre-Mer et étranger.
Seine-et-Oise-Territoire de Belfort.
Seine-et-Oise. - Deux-Sèvres. - Somme. - Tarn. - Tarn-et-Garonne. - Var. - Vaucluse.
- Vendée. - Vienne. - Haute-Vienne. - Vosges. - Yonne. - Territoire de Belfort.
Outre-Mer et étranger.
Outre-Mer. - Alger. - Oran. - Tunis. - Cochinchine. - Monaco. - Autres pays
étrangers.
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AJ/52/947
Fondations et legs : candidatures et attributions. 1892-1949.
Inscriptions des prix attribués sur les fondations ou les legs. Cahiers
d'enregistrement. 1928-1949.
Inscription des prix. 1928-1932.
Idem. 1932-1936.
Inscription des prix et des indemnités aux logistes du Prix de Rome. 1929-1936.
Idem. 1944-1949.
Fondations : renseignements généraux, correspondance, distributions des prix
attribués sur les arrérages des fondations. 1895-1948.
Fondations Chenavard. 1892.
Etat liquidatif de la succession de M me veuve Chenavard : acte d'approbation passé
devant maître Cottin, notaire.
Idem : lettres de demandes de paiement des arrérages de la fondation au profit des
élèves bénéficiaires. 1896-1907.
Secours Chenavard : listes annuelles des élèves ayant obtenu ce secours (peinture,
gravure, sculpture, architecture), donnant le montant des subventions obtenues
pour les élèves auprès des départements et des villes. 1924-1947.

À signaler : lettres de candidature des élèves au secours Chenavard (1924-1925).
Fondations autres que « le Chenavard » : lettres de demandes de paiement des
arrérages des fondations au profit des élèves bénéficiaires. 1896-1907.
AJ/52/948
Legs : candidatures et attributions. 1900-1948.
Attributions annuelles des legs Convents-Daupeley, Armand, Fouet, Diebolt, 1902-1948.
Listes annuelles des élèves auxquels ils ont été attribués (1902-1903 à 1937-1938). - Listes
annuelles et lettres de candidature (1938-1939 à 1947-1948).
Legs Convents-Daupeley : lettres de candidature d'élèves. 1919-1938.
Legs Armand : lettres de candidature d'élèves. 1900-1938.
AJ/52/949
Legs : candidatures et attributions. 1905-1958.
Legs Fouet : lettres de candidature d'élèves souvent apostillées par les professeurs. 19051933.
Legs Diebolt : Idem. 1911-1938.
Legs Marie Charles : lettres de candidature d'élèves et listes annuelles des attributions.
1924-1949.
Legs Larivière et prix Daubourg : lettres de candidature d'élèves et listes annuelles des
attributions. 1924-1951.
Legs divers : correspondance. 1920-1958.
Legs Delaire : legs sans affectation spéciale (1920-1924). - Legs Fournier : dossier d'élève
de Jeanne-Henriette-Léone Fournier, sculpteur (1931-1936). - Legs Germaine de Witte :
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lettre du notaire, Jean Roux, à propos du château de Suze-la-Rousse (Drôme) (1958).
AJ/52/950
Bourses et allocations diverses. 1921-1969.
Correspondance et documentation. 1952-1967.
Documentation sur diverses bourses en France et à l'étranger. 1953-1965.
Correspondance avec la préfecture de la Seine : bourses, prix et concours. 1952-1967.
Bourses d'études. 1923-1969.
Bourses de l'Académie des Beaux-Arts pour les élèves diplomables (1941). - Bourses de la
ville de Paris (1923-1928). - Bourse E. Grunfeld (1952-1954). - Bourses d'Outre-Mer (19431969). - Fondation Bargoin (1954). - Prix Raoul Dautry (1954-1968). - Bourses diverses
(1961-1969).
Pupilles de la nation : notices individuelles et correspondance. 1921-1934.
Prêts d'honneur de la donation Jean Sauberan. 1924-1950.
Composition du comité local pour l'attribution des prêts (1924-1939). - Réglementation,
convocations (1924-1928). - États avec pièces annexes des prêts accordés annuellement
(1924-1954).
Prêts d'honneur : dossiers individuels (A-V). 1929-1941.
AJ/52/951
Bourses de voyages, croisières, aides aux étudiants. 1900-1967.
Bourses de voyages. 1900-1962.
Bourses du Touring-club (1900). - Voyages d'études en Italie (1902-1904, 1952-1953). Bourses de séjour en Afrique du Nord (1934-1960). - Bourses aux Pays-Bas (1935-1954). Bourses David-Weill (1937-1938). - British Council : séjours à Londres et en Amérique
(1945-1962). - Correspondance avec le service des Relations culturelles (1949-1954). Echanges universitaires : commission franco-américaine (1949-1955). - Bourses aux ÉtatsUnis (1950-1954). - Bourses en Belgique et dans divers pays (1954). - Voyage au bassin
houiller du Nord-Pas-de-Calais (1955). - Projet de bourse de voyage Charles-Henri Besnard
(1962).
Croisières scolaires : croisières de l'Association Guillaume Budé et de la Ligue maritime et
coloniale française. 1924-1934.
Aides diverses : association des anciens élèves, prix et concours organisés par diverses
sociétés dont la Société des décorateurs français, offres de situation et de travaux. 19321952.
Aide au logement. 1933-1944.
Logement à la Cité universitaire (1933-1944). - Fondation à la Cité universitaire par le
Syndicat des éditeurs d'art et négociants en tableaux modernes (1936-1940).
Exonération des droits d'études. 1914-1967.
Législation et correspondance (1914-1967). - Registre des séances de la commission
d'exonération (1926-1949). - Listes des demandes pour les années 1950-1951 à 1963-1964.
AJ/52/952
Situation des étudiants pendant la Guerre 1939-1945 : œuvres sociales, S.T.O., aide aux
prisonniers de guerre, élèves morts pour la France. 1940-1948.
Œuvres sociales en faveur des élèves. 1940-1948.
Attribution de la carte T aux élèves de l'École (1943-1948). - Service d'aide pour
l'installation des jeunes architectes (1943). - Centres de jeunesse (1940-1942). - Vacances
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d'élèves à Megève ou autres cures d'air (1943). - Activités du Comité des œuvres sociales en
faveur des étudiants, bourses et subventions de la ville de Paris, centre alpin des jeunes à
Argentières (Haute-Savoie).
Convois de vacances organisés notamment pour le passage en zone libre à l'époque des
vacances scolaires. 1941-1943.
S.T.O. (Service du Travail Obligatoire) : réglementation, recensement des élèves soumis au
S.T.O., cas individuels. 1942-1944.
Prisonniers de guerre 1. 1940-1945.
Liste des prisonniers établie en mai 1941. - Mesures prises en leur faveur, activités du
Centre d'entraide aux étudiants mobilisés et prisonniers, bourses d'études accordées aux
anciens prisonniers, projet de « l'église du prisonnier ».
Élèves morts pour la France : liste et pièces jointes. 1945.
1. Élèves et quelques gardiens à propos de leur réintégration à leur poste après la guerre.
AJ/52/953
Protection sociale des élèves. 1948-1969.
Service social : correspondance sur les élèves en bénéficiant (élèves en sanatorium...). 1949.
Médecine préventive : organisation, subventions, visites médicales, dépistage de la
tuberculose, assistantes sociales. 1949-1967.
Sanatorium des étudiants de France : subventions annuelles accordées pour les études
poursuivies par les étudiants des Beaux-Arts, correspondance sur la scolarité des élèves en
sanatorium, rapports annuels. 1952-1959.
Sécurité sociale : réglementation, décrets et circulaires sur son organisation. 1949-1962.
Sécurité sociale et allocations familiales : application du régime général des étudiants à
l'Ecole des Beaux-Arts et cas particuliers. 1948-1951.
Mutuelle nationale des étudiants de France : organisation, statuts, circulaires,
correspondance. 1951-1969.
Présalaire : projet d'une allocation d'attente aux étudiants de l'enseignement supérieur, en
attendant la création du présalaire. 1951.
AJ/52/954
Association des élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts dite
la Grande Masse : correspondance. 1925-1969.
Correspondance générale échangée entre la direction de l'École et la Grande Masse, ayant
trait aux statuts de la Grande Masse, aux réformes de l'Ecole, aux problèmes de discipline 1,
à l'organisation des bals et aux festivités.
1. Incidents à l'occasion du concours du Rougevin.
AJ/52/955
Association des élèves et anciens élèves de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, dite
la Grande Masse : activités. 1924-1967.
Articles de presse. 1932-1941.
Revendications des Grandes Masses de l'École des Beaux-Arts et de l'École des Arts
décoratifs. 1942-1951, 1958.

À signaler : numéro de Confidentiel, publication de la Grande Masse sur l'ensemble
des avantages sociaux des élèves de l'École (1958).
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Ateliers : ateliers intérieurs et extérieurs, ouverture des ateliers d'architecture
pendant la nuit, affectation de locaux, travaux d'aménagements, incendie rue
Jacques Callot (1952). 1937-1955.
Maison des Beaux-Arts : statuts (1948), compte-rendu du comité de gestion (21 juin
1950), correspondance (expositions, notamment « 40 000 ans d'art moderne »,
concerts, restaurant universitaire, séjours à la montagne, bourses de vacances).
1944-1967.
Photothèque : projet de création d'une photothèque pour les ateliers de province
(1959), diapositives du prix Guadet de 1966, 1959-1967.
Centre de diffusion des cours : création, projets et convention signée en 1960 pour
l'édition des cours d'architecture, correspondance, subventions. 1956-1964.
Activités extérieures. 1924-1957.
Participation des architectes aux concours de l'Union des chambres syndicales du
bois (1956-1957). - Entrées gratuits au Théâtre-Français, à l'École du Louvre, aux
expositions de l'Orangerie et de la Bibliothèque nationale (1924-1953). - Orchestre
symphonique de l'Université (1942). - Association « Le violin d'Ingres » (1944).
AJ/52/956
Associations des élèves : Grande Masse, associations sportives et théâtrales, Société des
architectes diplômés par le gouvernement (D.P.L.G.), Société des amis de l'École,
associations extérieures à l'Ecole. 1897-1967.
Grande Masse : participation à diverses activités extérieures. 1955-1965.
Troisième conférence internationale des étudiants architectes (1955). - Festival culturel
international (1957). - Congrès de Barcelone et Fondation de l'Union Internationale des
Etudiants en Architecture (U.I.E. A.), conférences de Mexico et de Stockholm (1961-1965).
Grande Masse : organisation des festivités de l'École. 1924-1967.
Bals et galas, bals d'ateliers, bal des 4 z'arts.
Association sportive et cours de culture physique. 1937-1967.
Association théâtrale « La petite charrette ». 1963-1965.
Société des Architectes diplômés par le gouvernement : affaires diverses, offres d'emploi.
1897-1935.
Association des amis de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts : extraits des statuts,
tracts de demandes d'adhésion, lettres et bulletins d'adhésion. 1950-1952.
Associations extérieures à l'École. 1948-1958.
Statuts des Maisons des facultés (1952). - Notice sur le Centre de coopération culturelle et
sociale, 26 rue Notre-Dame-des-Victoires de 1948 à 1958.
AJ/52/957
Service militaire 1. 1872-1968.
Lois militaires : textes de loi, applications, sursis, dispenses concernant l'École des BeauxArts. 1872-1914.
Déclarations des élèves pour les dispenses. 1903-1911 et s. d.
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Affectations spéciales dans différents services : service photographique, service
météorologique, école normale de gymnastique de Joinville-le-Pont, Génie, Val-de-Grâce.
1902-1928.
Admission des élèves architectes dans les Écoles d'officiers de réserve (E.O.R.). 1936-1952.
Affectations au Bureau d'études et d'homologation de la symbolique militaire. 1952-1964.
Affaires militaires : sursis, notamment pour les jeunes gens préparant l'admission, rappels
ou maintiens sous les drapeaux, allègement des études pour les élèves architectes retardés
par la Guerre de 1939-1945, 1956-1968.
Sursis : listes d'élèves de 20 à 25 ans, architectes de Paris et des écoles régionales, peintres,
sculpteurs et graveurs. 1959-1960.
1. Voir aussi AJ 52 465.
AJ/52/958
Élèves étrangers 1 : inscriptions. 1920-1953.
Généralités. 1922-1953.
Répertoire des élèves étrangers, peintres, sculpteurs et architectes : élèves reçus et élèves
libres classés par nationalités (antérieur à 1940). - Présentations pour inscriptions dans
différentes sections : Égyptiens, Russes, Américains, Polonais. (1922-1944). - Commission
d'admission des élèves étrangers en peinture, sculpture et gravure : listes d'élèves,
correspondance (1951-1953).
Inscriptions dans les ateliers des différentes sections et dans les galeries : dossiers
individuels. A-Z. 1920-1943.
Hommes.
Abramovici (Isaac). - Alexandre (Jacques-Louis). - Anhoury (René-Alexandre). - Arzinoff
(Arcady). - Baruth (Karl-Hanz). - Bibring (Erwin). - Binda (Henri-Paul). - Bonhomme
(Frans). - Colloridi (Luciano). - Colombina (Armand). - Crane (Albert). - Dragoesco (Radu).
- Dünner (Ernest). - Farman-Farmayan (Abdel-Aziz). - Farrugia (Georges). - Garlinski
(Bohdan). - Ginzburg (William). - Grekoff (Pierre). - Grotthus (Basile). - Gvazava (GeorgesDajamlet). - Haroviluk ou Hawriluk (Stephan). - Hartwig (Heinrich). - Ingendahl (Kurt). Jacot-Descombes (Roger-Auguste). - Iossifoff (Jacques). - Joutz (Ludwig). - Kennedy
(Robert-Woods). - Kiaulenas (Petras). - Köngeter (Walter). - Kory. - Lilli (Mario). - Loretan
(Marc-François). - Manouilides (Elie). - Marconcini (Emmo). - Maudel (Eugen). Mikaelian (Berdj). - Misoslavsky-Gallop (Eugène). - Mori (Chuichi). - Nagoshkar
(Vishwanath-Govind). - Nifontoff (Léon). - Notaras (Alexandre). - Nuozinsky (Nordechai).
- Ohana (Maurice). - Peyer (Kurt-Alexandre). - Petrossian (Edward). - Popoff (Miko). Raccat (Albert). - Rehling. - Quistgaard (Harald-Ivan). - Reznikoff (Michel). - Sandikjoglou
(Georges). - Sasoon (Hayem). - Selesneff (Oleg). - Sollogoub (Wladimir). - Stoffel (René). Trampidis (Stefanos). - Tseu Schih Ming. - Tyrmand (Léopold). - Voght (GeorgesFrédéric). - Vollery (Charles). - Werner (Luc-Philippe). - Weil de Nunez (Albert). - Williams
(Irwin). - Woods (Francis-Shields). - Zoubareff (Alexandre).
Femmes.
Albertson (Jeanne). - Briggs (Dorothy). - Bylym-Kolosovskia (Nathalie). - Chang Hsien
Fan. - Clar (Carolina). - Davis (Marie). - Dick (E. H. E.). - Droz (Viviane). - Ferid (Emel). Ginsberg (Marianne). - Guarnieri (Licia). - Isaac (Edith). - Jenkins (Margaret). - Kalmik
(Emel). - Kyriacou (Elli). - Lleonart (Maria Montserrat). - Lokmagueusian (Sona Lucy). Odier (Françoise). - Sala Sust (J. -Maria). - Salisch (Alla). - Salomon (Emma). - Schönbaum
(Erica). - Stern (Hellen). - Suad. - Szajnorok (Chana). - Thalbitzer (Esther-Marie). - Vadat
(Hatice Selim). - Ventura (Nellie). - Waldmann (Sacza). - Wilson (Marjorie-Anne). - Yang
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Hui-Lien.
Demandes d'inscriptions. Classement alphabétique. A-Z. 1945-1949.
Lettres de présentation, attestations d'études, photographies de travaux 2.
Abdolia Arary. - Adnam el Assil (Mohammed). - Alf (Herbert-Albert). - Anton (Georges). Appleton (David Mac Lean). - Ardito (David-Louis). - Aricha (Avigdore). - Babayan
(Catherine). - Berkowitz (Alfred). - Beverley (Edward). - Biro (André). - Bowie (Willie
Robert). - Burke (James G.). - Caldon (Walter D.). - Callahan (James L.). - Calvo (Albert). Catz (Aurel). - Coe (Charlotte). - Collins (Pat). - Constantinidès (Iraklis). - Curran
(Kenneth). - Czezowiczka (Alice). - Danihelka (Vincent). - Dolle (John-Judson). - Feller
(Irwing). - Fitzpatrick (Joseph L.). - Frohlich-Kleinerova (M lle M.). - Gammal (Hussein
El). - Gilman (Frank Robert). - Glorana (M lle H.Mac Neill). - Gonet (Michel). - Gould
(Philip). - Grath (Raymond). - Gregory (Clemance). - Gruber (Stéphane). - Hanneborg
(Mads). - Harold (H. Gilbert). - Hartmann (Jean). - Hartog (Martin den). - Jeanmonod
(André). - Jaeger (Brigitte). - Jiannaris (Peter J.). - Jobin (André). - Keane (Patricia). Kolarich (Richard J.). - Krüsi (Alexandre-George). - Kumar Maitra (Arun). - Küng (Walter).
- Lagarde (Vincent). - Lagimi (Abraham). - Lagnado (Nelly). - Lemasson (J.). - Levinson
(Ruth). - Limberios (Jean J.). - Liu Wen Tsing. - Mac Callum (Dorothy-Mary). - Mac Cann
(Albert H.). - Macariou (René). - Mandrowsky (Boris N.). - Markiewicz (Alojzy). - Maroti
(François). - Marshall (Richard C.). - Martin (Evans John). - Massuco (Marcel). - Metcalfe
(Gerald H.). - Naggear (Georges). - O'Brien (Philip). - O'Connor (Eleanor Mary). - Orman
(Richard). - Osbourn. - Othman (Abdelk- rim Ben). - Ouakil (William Victor). - Palus
(Karol). - Pavovitch (Slobadan), Budamin Tochitch et Emilo Yosifovitch. - Pépin (Alfred
Henry). - Perets (Elia-kim). - Picking (Frances G.). - Pitt (Robert F.). - Pujol (Colette). Raizman (Auri). - Raley (Robert Lester). - Reisner (Léonard). - Reuter (Édouard). Rognereud (Ellen). - Rosenberg (Hadassah). - Rozenblum (Idel). - Schauder (Ernest). Smedmark (Carl Gerald). - Smith (Walter Wayne). - Soukup (Joseph). - Sper (Roy). Stavling (Gertrud). - Stehli (Jean-Claude-Arnold-Noël). - Stern (Charles). - SzentlélekyBiro (Julius). - Templin (Virginia). - Traylor (Morton). - Tsamis (Jean). - Van Binnefeld
(M.J.B.). - Varsano (Lucie). - Vétancourt-Aristeguieta (Raoul). - Wayne (Waspi). - Weisbert
(Robert). - Wiesner (Rudolf). - Wilson (Betty Mary). - Wilson (Charles-J.). - Winnikow
(Joanna). - Zalaït (Nessim S.). - Zitoun (Gilbert).
1. Voir aussi AJ 52 470.
2. Pour Budamin Tochitch et Yosifovitch voir Pavovitch.
AJ/52/959-AJ/52/961
Élèves étrangers : dossiers alphabétiques et chronologiques de demandes d'inscription en
peinture et en sculpture. 1950-1958.
Attestations d'études, photographies d'oeuvres, lettres de présentation.
AJ/52/959
Demandes en peinture : A-I.
AJ/52/960
Idem. J-R.
AJ/52/961
Demandes en peinture et en sculpture.
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Peinture : S-Z.
Sculpture : A-Z.
AJ/52/962-AJ/52/964
Idem. 1959-1966.
AJ/52/962
A-F.
AJ/52/963
G-0.
AJ/52/964
P-Z.
AJ/52/965
Idem. Années scolaires 1966-1967 à 1968-1969.
AJ/52/966
Élèves étrangers. Demandes d'inscription : dossiers en attente ou sans suite. 1962-1969.
Correspondance, lettres de présentation, photographies d'œuvres.
AJ/52/967
Élèves étrangers : inscriptions en architecture. 1949-1970.
Généralités. 1949-1970.
Dossiers en instance (1949-1954). - Étudiants espagnols : récapitulatifs de leur répartition
dans les écoles régionales et les ateliers parisiens (1966-1967). - Etats des étudiants
étrangers (1970).
Élèves stagiaires. 1950-1956.
Listes et affaires en instance. - Dossiers individuels : classement alphabétique.
Élèves libres : classement alphabétique. 1950-1960.
Élèves libres : classement alphabétique et par années scolaires. 1961-1965.
AJ/52/968
Élèves étrangers. Inscriptions en architecture : affaire en instance, sans suite ou sans
renouvellement. 1958-1968.
Dossiers individuels classés alphabétiquement : lettres de présentation, photographies
d'œuvres, correspondance.
Demandes sans suite. 1958-1963 et 1965-1966.
Élèves non réinscrits. 1966-1968.
Affaires en instance. 1966-1967.
AJ/52/969
Élèves étrangers : vétérans américains et réfugiés hongrois. 1946-1959.
Vétérans américains. 1946-1953.
Correspondance avec l'ambassade des États-Unis : bourses accordées, certificats
d'éligibilité des futurs élèves, indications sur leurs études antérieures, listes d'étudiants
(1946-1962). - États de paiement des bourses et remboursement des frais d'École (années
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scolaires 1946-1947 à 1952-1953).
Réfugiés hongrois. 1956-1959.
Listes, demandes de bourses, dossiers d'inscription de :
Antal (Andras). - Babocsay (Lajos). - Bencze (Émile). - Bér (Janos). - Berendyd (Joseph). Bernhardt (Laszló). - Boda (Attila). - Csillag (Anna). - Danielfy (Tibor). - Doczy (Georges). Erdelyi (Attila). - Farikas (Imre). - Friedman (Eva). - Gaal (Georges). - Gábor (Miklós). Gacs (Katalin). - Gazdag-Soós (Livia). - Gyore (Istvan). - Hegedüs (Gábor). - Herzog
(Gitta). - Hollán (Sándor Ernö). - Ille (Gyorgy). - Ivanyi (Laszló). - Juhász (Ferenc). - Kabok
(Mathias, Izidor). - Kálinger (István). - Kennedy (Anna), née Veres. - Kepényes (Paul). Kilar (István). - Kis (Janos). - Kiss (Arpád). - Kover Emese (Anna), épouse Gyore (István). Kovi (Károly). - Kustasi (Margit). - Magyar (Gábor). - Menyhárd (Eszter). - Orgonási (János
Sándor). - Reso (Lajós). - Simon (Sándor). - Stein (Anna). - Szabó (Joseph). - Szendy
(Aristid). - Szilagyi (Emilia). - Urmenyi-Hamar (Lehel). - Vad (Terezia). - Varboki (István).
- Voros (Ladislas). - Zankó (Tamás).
AJ/52/970-AJ/52/1009
Enseignement toutes disciplines réunies
AJ/52/970
Règlements et modifications de règlements 1. 1819-1931.
Extraits de procès-verbaux, notes et rapports sur des projets de modifications de
l'enseignement, surtout en architecture. 1819-1839.
Correspondance sur les règlements et leurs modifications, projets, textes définitifs. 18311890.
Idem. 1891-1931.
1. Voir aussi AJ 52 1, 2, 438 et 439.
AJ/52/971
Modifications aux règlements : dossiers particuliers. Relations avec les écoles d'art et avec
l'étranger. 1860-1971.
Admission des femmes en peinture et en sculpture. 1890-1946.
Création de la section féminine. 1890-1946.
Difficultés rencontrées par le projet d'admission des femmes, correspondance,
débats, application pratique (1890-1897). - Projet d'ouvrir un deuxième atelier
(1913-1923). - Demande de Leygue, professeur de sculpture, pour pouvoir admettre
des jeunes gens dans son atelier réservé aux jeunes filles (1946).

À signaler : lettres de M me Léon Bertaux transmettant une pétition de l'Union des
femmes peintres et sculpteurs, pour l'admission des femmes à l'Ecole des BeauxArts (1890).
Presse : journaux et coupures de presse sur la création de l'atelier. 1893-1901,
[1934].
Demandes d'autorisation pour suivre les cours oraux : demandes individuelles
émanant de françaises et d'étrangères ; cahier d'inscription des femmes pour suivre
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les cours oraux et étudier dans les galeries. 1895-1902.
Litige sur la participation des femmes aux prix en argent : correspondance, avis du
Conseil d'État. 1898.
Question du modèle vivant : débat pour savoir si, pour l'atelier féminin, le modèle
vivant doit être voilé ou non. 1901.

À signaler : pétition de la massière, M lle Rondenay, demandant que les conditions
soient identiques pour les hommes et les femmes.
Règlement de l'atelier Humbert. 1908.
Examens de projets de modification des règlements. 1860-1921.
Rapports de 1860 et de 1866. - Projet de décret (s.d., postérieur à 1870). - Projet
d'arrêté sur l'enseignement simultané des Trois Arts (1879). - Projet de modification
au règlement de l'École présenté par la Société des architectes diplômés par le
gouvernement (1921). - Études comparatives de projets (s.d.). notices imprimées sur
l'enseignement des Beaux-Arts à Vienne en Autriche (1872), à Lyon (1876-1878).
Modifications aux règlements : correspondance et textes. 1921-1966.
Généralités : réorganisation de l'enseignement de l'architecture et création de la
section des Hautes Études d'architecture, textes divers d'application des nouveaux
règlements pendant la guerre, nouveaux règlements des différentes sections à partir
de 1944, 1941-1966.
Mesures en faveur des prisonniers. 1944-1945.
Sections de peinture et de sculpture : projet d'arrêté modifiant le règlement. 1950.
Création du Diplôme supérieur d'Art plastique. 1953.
Écoles d'architecture de Strasbourg et d'Alger. 1921-1962.
Modifications aux règlements : réforme de 1968, 1967-1971.
Textes sur l'aménagement de la période transitoire : conditions d'admission,
équivalences, Unités pédagogiques, Diplôme d'Art plastique, règlements, sursis.
Relations avec les écoles d'art de province et d'Indochine. 1926-1964.
Correspondance sur les programmes (école d'Hanoï), les collections de moulages, le
niveau des études (école de Nancy), les vacances de postes de professeurs.

À signaler : congrès de la Fédération des écoles d'art (1964).
AJ/52/972
Réformes de l'enseignement. 1937-1955.
Réforme de l'enseignement artistique. 1947-1955 et s.d.
Rapport de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves des lycées et
collèges sur la réforme de l'enseignement, imprimé (1947). - Procès-verbaux de la
commission chargée d'examiner la réorganisation de l'enseignement artistique
(1952, 1953, 1955 : incomplet), projet de création du Diplôme national des BeauxArts. - Notes et rapports de la commission : diplôme national des Beaux-Arts,
organisation de l'enseignement des arts plastiques de l'enseignement primaire
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jusqu'au Grand Prix de Rome, réformes à l'Ecole des Beaux-Arts (s.d.).
Réforme de l'enseignement supérieur des Beaux-Arts. 1937-1939.
Projet de texte, réforme sur la composition du Conseil supérieur de l'enseignement,
Comité de l'enseignement supérieur, personnel enseignant (appointements,
retraite), coupure de presse. - Réforme de l'enseignement du dessin. - Programme
de réforme proposé par le Comité central d'Art appliqué. - Documentation sur
diverses écoles dont l'Académie Julian.
École des Beaux-Arts et École des Arts décoratifs. Projet commun de réforme :
examen de l'enseignement à distribuer et des problèmes de personnel. 1938-1942.
École des Beaux-Arts : réformes dans l'enseignement des différentes matières. 19381942.
Propositions des professeurs et des personnalités extérieures : Bellugue (anatomie),
Bouchard (sculpture), Eugène Bloch (physique et chimie), Dropsy (gravure),
Gaumont (sculpture), Genicot (technique de la peinture), Hairon (technologie),
René Jaudon (lithographie), de Lagarde (stéréotomie), Lamourdedieu (pratique de
la sculpture), Laprade (art appliqué, enseignement Paris-province), Robert Lebout
(architecture élémentaire), Pierre Marcel (réforme d'ensemble), Martial (cours
Yvon), Narbonne (division de l'Ecole en deux classes), Olmer (perspective),
Poughéon (peinture), Rapin et Hardy (décoration), Louis Roger (peinture), Vitale
(construction). - Avis de la Grande Masse. - Personnalités extérieures : Formigé
(histoire de l'art), Badin (technique de la ciselure), Rigal (dessin, psychologie,
morphologie), Fleurent (acoustique), Grillo (petite habitation).
École des Beaux-Arts : correspondance, notes et rapports, textes législatifs et
réglementaires. 1938-1954.

À signaler : réglementation de la profession d'architecte : projet de loi (1939). Programmes de divers cours, des études d'architecture (s.d. et 1943). - Rapport sur
la gravure par Lemagny (1941), lettres de Dropsy sur la gravure (1943-1944). Lettres de la Grande Masse sur les réformes (1944-1947). - Lettre de Beaudouin sur
son atelier (1953).
AJ/52/973
Ateliers et galeries : organisation, surveillance. Fin XIX e s.-1967.
Ateliers : règlements généraux et règlements internes des différents ateliers. Fin XIX
e s-1919.
Ateliers : organisation. 1889-1967.
Ateliers de peinture, de fresque, de gravure (lithographie, gravure sur bois, tailledouce, eau-forte), de gravure en pierres fines et en médailles, de sculpture, de
sculpture pratique et de modelage, d'architecture. - Règlements et organisation
spécifique des différents ateliers, listes nominatives des élèves des ateliers entre
1889 et 1892, de l'atelier de fresque de 1929 à 1933
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Ateliers : projets de création. 1900-1942.
Atelier de lithographie (1900) ; de ciselure (1935). - Ateliers extérieurs de peinture et
de sculpture (1936). - Atelier de moulage (1942).
Ateliers et cours du soir. Affaires diverses : locaux, bibliothèques, Grande Masse.
1884-1945.

À signaler : notice imprimée sur un « atelier-école préparatoire aux écoles des
Beaux-Arts et des Arts décoratifs » fondé par Robert Levain (1934).
Ateliers. Vente à l'intérieur des ateliers : demandes d'autorisations de vente de
matériel de peinture (cadres, chassis...). 1903-1922.
Surveillance. 1947-1965.
Rapports des gardiens et surveillants sur les dégâts causés par les élèves dans les
ateliers. - Rapports sur les gardiens : absence, ivresse.

À signaler : rapport sur la détérioration de la copie du Jugement dernier de MichelAnge (1954).
Modèles. 1894-1962.
Correspondance : demandes d'emploi ou de secours, réclamations de modèles et
d'anciens modèles pour le travail des ateliers. 1894-1955.
Choix des modèles pour le cours du soir : modèle vivant ou plâtres des collections.
1940-1948.
Accident survenu à M lle Clarisse Depont, modèle. 1962.
Galeries. 1892-1948.
Autorisation de travailler dans les galeries (1892-1943). - Emploi de correcteurs des
travaux d'élèves : Raphaël Collin, Auguste Leroux, Louis Roger (1905-1934). - Deux
répertoires alphabétiques et chronologiques des candidats inscrits pour le concours
des galeries : indications des admis et des refusés avec adresses, dates de naissance,
dates d'inscription dans les galeries, dates des résultats de l'examen (année 19281929 à 1947-1948).
AJ/52/974
Cours : généralités. 1833-1967.
Affiches imprimées annuelles des cours. 1920-1967.
Organisation : tableaux de coordination, nombre de leçons, question des projections,
demandes de programmes, sanctions aux cours oraux, propositions de création de cours,
demandes d'autorisation pour suivre les cours (notamment pour les officiers du Génie),
cours du soir (service des professeurs, conditions d'admission). 1833-1950.
AJ/52/975
Cours et conférences. 1864-1967.
Conférences. 1933-1967.
Répartition des cours, horaires, subventions pour les conférences techniques ;
organisation des conférences et manifestations dans les locaux de l'Ecole.
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Cours et conférences : projets. 1864-1953.
Projets classés par conférences. B-V. 1864-1939.
Bauderon, cours sur les Beaux-Arts (1864). - Braconnier, ingénieur des Mines :
laboratoire de contrôle des couleurs (1890). - Carré (Gaston) : cours de dessin à
l'usage des ouvriers et apprentis peintres en décors de théâtre (1917). - David (A.) :
création d'une chaire spéciale de glyptique (1879-1880). - Etex : conférences sur la
théorie et la pratique des trois arts du dessin (1872). - Fouché : études des ombres et
des effets de lumière sur les surfaces définies (1870). - Lepage (C.) : conférences sur
la perspective (1877). - Magnin : chaire spéciale de physique (1887). - Ménorval
(de) : histoire de Paris (1887). - Moll-Weiss (M me de) de la Fédération française de
l'enseignement ménager 1 : cours d'éducation artistique élémentaire (1939). Rochet (Charles) : cours d'anthropologie et d'ethnologie générale (1869-1886). Sutter : cours d'esthétique pratique (1868). - Vibert : procédés matériels de la
peinture (1890-1891).
Projets classés chronologiquement. 1899-1953.
Projets divers. 1928-1951.

À signaler : Hygiène de l'habitation par le docteur Gommés (1928-1934). Céramique du bâtiment par Chalamel (1932). - Technique sanitaire et hygiène des
industries, conférences organisées par le Conservatoire national des Arts et métiers
(1932-1934). - Le gaz (1935-1942).
1. 19 quai Malaquais.
AJ/52/976
Cours : organisation, correspondance, programmes, textes de certains cours notamment
des leçons d'ouverture. A-H. 1831-1969.
Anatomie (1831-1948). - Archéologie (1866-1945). - Composition décorative (1873-1929). Comptabilité (1942-1957). - Conservation des monuments anciens (1967-1969). Construction : cours et séminaire (1862-1967). - Dessin : réaménagement des cours
communs aux peintres, sculpteurs et architectes (1958-1963). - Géométrie descriptive
(1885-1955). - Histoire de l'architecture (1933-1967). - Histoire de l'architecture française
au Moyen Age et à l'époque de la Renaissance. Étude des monuments du Moyen Âge,
Monuments historiques : cours devenu conférences, avec création, en complément, d'un
atelier de peinture et de sculpture pour les Monuments historiques (1886-1953). - Histoire
de l'art et esthétique (1865-1955). - Histoire générale, histoire de la civilisation (18621966).
AJ/52/977
Idem. L-Sc. 1848-1967.
Législation du bâtiment 1 (1904-1955). - Mathématiques (1862-1955). - Peinture et
gravure : cours de technique (1944-1955 et s.d.). - Pédagogie (1938-1942). - Perspective
(1851-1943, 1965-1967). - Physique et chimie (1848-1954). - Principes de la construction
moderne : cours organisés par le Centre de recherche d'urbanisme, sous la direction du
Centre scientifique et technique du bâtiment (1963-1965). - Propriété artistique (1911). Sculpture pratique (1885-1941).
1. Cours devenu conférence.
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AJ/52/978
Idem. St-V. 1839-1969.
Statique et résistance des matériaux (1911-1955). - Stéréotomie (1888-1937). - Théorie de
l'architecture (1839-1955). - Trois Arts : dessin, modelage, architecture (1879-1955). Urbanisme et séminaire Tony Garnier (1958-1969). - Vérification (1941-1945).
AJ/52/979
Cours et conférences techniques. 1876-1961.
Dossiers d'organisation des conférences : correspondance, programmes. 1876-1945.
Certains cours sont devenus des conférences.
Acoustique (1938-1939). - Architecture (1929-1934). - Art des jardins (1938-1939). - Art et
décor dans les métiers (1954). - Béton armé (1932-1943). - Chauffage et ventilation (19321947). - Construction : conférences techniques des Hautes-Etudes (1944). - Couleur (1954).
- Draperie indigène et costume (1921-1926). - Droit d'auteur (1939). - Électricité (19341940). - Histoire de la danse, histoire du costume (1935-1951). - Hygiène et salubrité (19051953). - Littérature (1876-1945). - Normalisation (1944).
Textes de conférences techniques. 1952-1953 et s.d.
Dubois (P.), Les matières plastiques (1952). - Duriez, Les matériaux de construction (19521953). - Godefroy (B.), Les applications de caoutchouc (1952). - Gauvry (R.), Les toitures en
aluminium (1952). - Kula (Robert), Plomberie et installations sanitaires (1952). - Peissi
(P.), Utilisation de l'acier (1952). - Utudjian (Edouard), L'urbanisme souterrain (1952). Varlan (G.), Étanchéité dans la construction (1953). - Vitale (François), Le béton armé
(s.d.).
Cours et conférences : cahiers de présence (nom du professeur et nombre d'élèves de
chaque séance). 1933-1961.
Cours divers : Vitale, Véron, Guillaume et Marboutin (1933-1934) ; Sartre (1935) ;
Guillaume, Sartre, Missenard, et Gromort (1935-1936) ; Guillaume, Sartre, Misse-nard et
Lebout (1937-1938) ; Guillaume, Sartre, Lebout, Berrier, Besson et Jaudon (1939-1941). Cours techniques et conférences (années scolaires 1952-1953 à 1960-1961 sauf l'année
1959-1960).
Conférences techniques : calendriers, correspondance. 1959-1965.
AJ/52/980-AJ/52/983
Cahiers de présence aux différents cours classés dans l'ordre alphabétique de ceux-ci :
nombre d'élèves (hommes et femmes) et d'auditeurs présents aux cours. 1929-1968.
AJ/52/980
Anatomie-Construction. 1931-1968.
Anatomie : Bellugue (1936-1955) et Pol Lecœur (1956-1967), professeurs. Architecture : Coulon, professeur (1951-1967). - Architecture française : Marcel
Aubert, professeur (1931-1944). - Conservation des monuments anciens :
Froidevaux, professeur (1958-1968). - Construction, 1 ère classe : Vitale (1937-1964)
et Fayeton (1965), professeurs.
AJ/52/981
Construction-Histoire. 1929-1968.
Construction, 2 e classe : Cazin, professeur (1958-1968). - Esthétique et histoire de
l'art : Hourticq, professeur (1937-1943). - Géométrie descriptive : Beghin (1934236

Archives nationales (France)

1943), Malavard (1943-1968) assisté de Sapaly à partir de 1961, professeurs. Histoire de l'art : Robert Rey (1949-1957) et Carton (1958-1967), professeurs. Histoire de la civilisation : Baillou (1936-1944, 1949-1968), Pierre Marcel (19451946), professeurs. - Histoire et archéologie : Chapot professeur (1929-1934). Histoire générale de l'architecture : Hautecœur (1935-1940), Lavedan (1940-1955,
1964-1968), Lelièvre (1955-1964), professeurs.
AJ/52/982
Législation-Perspective. 1930-1968.
Législation du bâtiment et comptabilité : Durand Farget (1945-1950), Besnié (19461948) Peschaud, Somia et Gromort (1949-1958), professeurs. - Littérature : Joubin
(1930-1935), Pauphilet (1935-1944), Barrère (1945), Boyer (1949-1952), professeurs.
- Mathématiques : Caire (1950-1968) et Queyzanne 1 (1962-1968), professeurs. Perspective : Olmer (1937-1948), Limouse (1951-1964), Flocon (1964-1968),
professeurs.
1. Ou Caysanne.
AJ/52/983
Physique-Urbanisme. 1930-1968.
Physique et chimie : Bloch (1937-1940), Cabannes (1941-1955), Boiteux (1955-1968),
professeurs. - Statique et résistance des matériaux, devenu en 1953 Stabilité des
matériaux : Pérès (1935-1944), Siestrunck (1944-1968), assisté de Fabri à partir de
1962. professeurs. - Stéréotomie : de Lagarde (1935-1955), Gauthier (1955-1968),
professeurs. - Théorie de l'architecture : Madeline (1930-1936), Gutton (1949-1957),
Dufau (1957 et 1965), Aublet (1958-1964), professeurs. - Urbanisme : Gutton et
Auzelle (1958-1966).
AJ/52/984
Les jurys. 1835-1968.
Textes législatifs sur leur composition, leurs fonctions, les rémunérations de leurs
membres, correspondance. 1932-1967.
Correspondance. 1835-1894.
Idem. 1964-1968.
AJ/52/985
Les jurys. 1925-1967.
Listes annuelles de la composition des jurys. 1925-1967.
Jurys d'architecture. 1926-1965.
Modifications apportées aux jugements des concours d'architecture (1926-1938). Délégués des écoles régionales aux jurys (1929-1930). - Réclamation de A. Guilbert,
architecte, relative à la constitution du jury d'architecture (1926). - Participation des chefs
d'ateliers extérieurs aux jurys d'architecture : correspondance des chefs d'ateliers donnant
les listes de leurs élèves, y compris des élèves prisonniers (1942-1943). - Réforme du jury
(1949). - Correspondance (1943-1964). - Assemblées plénières du jury (1957-1961). Référendum sur les jurys (1956). - Modification des commissions du jury (1965).
Jurys de gravure et de peinture. 1942-1943.
Candidatures d'Yves Brayer, professeur à l'Académie de la Grande Chaumière, d'Abel
Lafleur, sculpteur et graveur en médailles, d'Henry Dropsy, graveur. Nomination de M lle
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Guzman.
AJ/52/986-AJ/52/987
Concours et prix des fondations. Organisation : correspondance, réglementation,
programmes, lauréats. 1833-1966.
AJ/52/986
Concours et prix de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut et de diverses
fondations. 1836-1966.
Académie des Beaux-Arts : correspondance sur l'organisation des concours,
l'attribution des prix. 1836-1955.
Académie des Beaux-Arts : correspondance sur les prix Jean Leclaire, Jules et
Clarisse Talrich, Doublemard. 1903-1953.
Académie des Beaux-Arts : correspondance sur la rémunération des services du
personnel de l'École pendant les concours. 1919.
Calendrier des concours et règlements. 1961-1966.
Concours Paul et André Arfvidson. 1953-1955.
Concours Paul Bigot. 1951-1957.
Concours Chaudesaigues. 1887-1957.
Concours Achille Leclère. 1895-1945.
Concours Troyon. 1938-1944.
AJ/52/987
Prix de diverses fondations. 1833-1960.
Fondations Ardouin. 1923.
Fondations Maubert. 1900-1905.
Fondations Roux. 1902-1960.
Fondations Emile Vernier. 1930.
Prix de l'Académie des Beaux-Arts : Deschaumes, Gillet-Drouet, Rouyer-Pille. 19511958.
Prix des anciens élèves architectes suisses. 1940-1943.
Prix des cathédrales de la fondation J.-B. Dampt. 1934-1955.
Prix Caylus : règlement et modifications du règlement, liste des lauréats de 1760 à
1870, copies de textes concernant ce prix dit de la tête d'expression. 1833-1934.
Prix J.-L. Daubourg. 1929-1950.
Prix Destors-Chaplain de la Société centrale des Architectes. 1910-1953.
Prix Devienne. 1945-1952.
Prix Duffer. 1910-1949.
Prix Fouet. 1933-1943.
Prix Fould. 1896-1912.
Prix Abel Kahn. 1947.
Prix Jean Leclaire. 1908-1945.
Prix Susse frères. 1929.
AJ/52/988-AJ/52/990
Enseignement simultané des Trois Arts : jugements 1. 1934-1965.
Listes des lauréats, avec indication des mentions et médailles pour la Section d'architecture
de Paris et pour les écoles régionales d'architecture.
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1. Voir aussi AJ 52 45 à 50 et 720 à 722.
AJ/52/988
Janvier 1934-juin 1939.
AJ/52/989
Novembre 1939-juillet 1952.
AJ/52/990
Octobre 1952-juillet 1965.
AJ/52/991
Concours de composition décorative ou concours en collaboration, devenu concours d'art
monumental en 1951, 1919-1958.
Dossiers annuels comprenant : règlements, calendriers et sujets des concours, listes des
candidats, jugements, listes des lauréats.

À signaler : liste des lauréats de 1950 à 1957. - Lettres de Robert et Lucien Desarthis,
directeurs du Théâtre des marionnettes du Luxembourg, à propos du programme de
concours ayant pour sujet, un théâtre de marionnettes (1942).
AJ/52/992-AJ/52/1001
Le Prix de Rome 1. An V [1796]-1968.
1. Voir aussi AJ 52 192 à 200, 475, 483, 492, 1389 et 1390.
AJ/52/992
Organisation, textes réglementaires, décrets et arrêtés. Correspondance sur les
modifications des règlements. An V [1796] -1966.
Règlements. An V-1848 et s.d.
Règlements généraux, règlements particuliers aux différentes sections, police du
concours, police et surveillance des loges, modifications des règlements.
Correspondance avec l'Institut sur les règlements : modifications apportées aux
règlements, affaires disciplinaires, activités de l'École, règlements des cours du soir.
1821-1844 et s.d. (Second Empire).

À signaler : avis de la section d'architecture de l'Institut sur le concours d'essai en
architecture (1836).
Règlements : décrets et arrêtés. 1924-1966.
AJ/52/993
Organisation. Réforme de 1961 et questions particulières. 1897-1967.
Réforme de 1961 : préparation du nouveau règlement, documentation sur le
concours de Rome (textes des règlements antérieurs), pièces annexes sur la villa
Médicis dont des coupures de presse. 1954-1961.
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Questions particulières. 1903-1952.
Admission des femmes (1903-1905). - Mesures transitoires après la Première guerre
mondiale (1919-1924). - Modifications au concours de la gravure en taille-douce
(1928-1934). - Mariage des lauréats du Prix de Rome (1947-1952).
Textes divers. 1897, 1964-1967, s.d.

À signaler : règlement du Prix de Rome américain d'architecture (1897). Organisation des arts plastiques : avant-projet (s.d.). - Nominations des
pensionnaires (1964-1967).
AJ/52/994
Correspondance générale et affaires particulières. 1873-1966.
Correspondance sur l'organisation. 1896-1966.
Correspondance avec l'Institut et avec le Ministère sur différentes questions : limites
d âge des concurrents, dimensions des projets, composition des jurys, dates des
concours, célibat des concurrents, réorganisation après la Première guerre
mondiale, exposition des œuvres des lauréats, suspension et rétablissement du
concours en 1940 et en 1942, réorganisation après la Seconde guerre mondiale. Réclamations des graveurs (1958-1966).
Acquisitions par l'État des Premiers et Seconds Grands Prix : listes et
correspondance. 1868-1925.
Affaires particulières concernant des concurrents : incidents à l'occasion du
concours (fraudes, chahuts...), demandes de sursis, pétitions, coupures de presse et
photographies.
Indemnités et allocations aux logistes. 1919-1954.
Dimensions des chassis et échelles. 1896-1951.
Projets d exposition des envois de Rome en même temps que des Prix de l'année.
1873-1943.
Inventaire des Prix de Rome de sculpture et de gravure en médaille. 1953.
AJ/52/995
Organisation des concours. 1821-1863.
Ordres des concours : calendriers annuels proposés par l'École des Beaux-Arts à
l'Académie des Beaux-Arts pour les différentes épreuves du Grand Prix. 1821-1863.
Dossiers annuels du Grand Prix : listes des candidats et des lauréats, jugements.
1834-1851.

À signaler : 1836 : liste des musiciens du concours définitif. 1844 : dates des
concours pour les musiciens.
Liste des lauréats de 1664 à 1852 donnant les sujets du concours des différentes
sections, les Premiers, Seconds, Troisièmes Prix et les mentions.
AJ/52/996
Listes annuelles des candidats au Prix de Rome en peinture, gravure et architecture
donnant l'indication des médailles obtenues dispensant du premier essai, le nom des
professeurs, les dates de naissance, les situations individuelles (français, marié ou
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célibataire, service militaire). 1921-1938.
Peinture. 1923-1938.
Gravure. 1924-1938 1.
Architecture. 1921-1937.
1. Le concours a lieu tous les deux ans.
AJ/52/997
Organisation des concours. 1880-1966.
Ordre des concours : correspondance avec l'Institut sur les dates des épreuves et des
jugements. Programmes des épreuves en architecture, pour l'année 1931. 1891-1949.
Calendriers manuscrits et imprimés et tableaux manuscrits d'affichage des concours.
1935-1958.
États des lieux des loges, à l'entrée et à la sortie des logistes. 1 cahier. 1931-1945.
Listes des logistes et des lauréats. 1880-1966.
Programmes des concours en architecture (essais et concours définitifs). 1951-1960.
Concours en peinture : programmes, listes des candidats et des logistes, jugements.
1931, 1938, 1939, 1942-1953.
Concours en gravure en taille-douce et en gravure en médaille : programmes, listes
des candidats et des logistes, jugements. 1938-1956.
Gravure en taille-douce (1938, 1944-1956). - Gravure en médaille (1938, 1942,
1948).
Concours de sculpture : programmes, listes des candidats et des logistes, jugements.
1931, 1932, 1937-1939, 1942-1953.
AJ/52/998
Dossiers annuels des concours en peinture, sculpture, gravure et architecture :
organisation, règlements, calendriers, correspondance, déroulement des concours,
coupures de presse. 1949-1960 1.

À signaler :
1949. Correspondance sur la nécessité d'une réforme du concours ; position de la
Grande Masse sur la question (Bulletin de la Grande Masse) ; coupures de presse. Pourvoi de Robert Lombard contre le concours (irrégularités dans son
déroulement).
1951. Réforme : textes officiels, lettre de l'Académie des Beaux-Arts et annexes du 19
février sur cette réforme.
1959. Incidents au concours d'architecture.
1960. Concours d'architecture à Fontainebleau.
1. Pas de dossier pour 1954. Dossiers très incomplets pour 1955 et 1956.
AJ/52/999
Idem. 1961-1963.

À signaler :
1961. La réforme et son application. - Incidents et dégâts provoqués à Fontainebleau
par les logistes architectes (photographies des locaux, coupures de presse). Candidatures extérieures à l'École.
1962. Dégâts causés par les logistes à Fontainebleau. - Photographies des sculptures
du troisième essai (esquisse).
1963. Modification du règlement pour le concours de sculpture.
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AJ/52/1000
Idem. 1964-1968.

À signaler :
1966. Incidents et dégâts survenus en architecture au cours de l'épreuve définitive à
Paris.
1967. Examen du projet de réforme du concours.
1968. Requête de Marie-Claude Poudret devant le tribunal administratif de Paris à
propos du concours de gravure.
AJ/52/1001
Dossiers annuels du concours d'architecture : listes des candidats et des lauréats aux
différentes épreuves du concours, notes et rectificatifs (modifications sur les
dimensions demandées...), jugements. 1939, 1942-1967.

À signaler :
De 1939 à 1946, état de contrôle des objets, papiers etc. dans les loges.
1959. Suspension du concours, coupures de presse.
1960. Réforme du Prix de Rome : coupures de presse sur le concours et sur la villa
Médicis.
1962. Coupures de presse.
AJ/52/1002
Distribution des prix 1 : organisation, généralités. 1809-1898.
1. Voir aussi AJ 52 52-57 et 491.
Notes et rapports sur la distribution des médailles. 1809-1863.
Correspondance sur l'organisation de la cérémonie officielle (1809-1810). - Procèsverbaux de la distribution des médailles aux élèves de l'Ecole d'architecture (18191821). - Rapport de Vaudoyer, secrétaire-archiviste de la Section d'architecture, sur
la distribution des prix (1837). - Organisation de la distribution des médailles : listes
des tableaux récapitulatifs à établir, des diplômes à rédiger, des invitations et cartes
d'entrée à distribuer ; listes des invités ; répartition des invités dans la salle de
l'Hémicycle et plans de la salle (1860-1863).
Correspondance sur la distribution annuelle des prix : création de la cérémonie,
présidence, suppression de la cérémonie. 1848-1898.

À signaler : rapport sur la cérémonie et décision en 1898 de la supprimer.
Prix particuliers. 1869-1891.
Prix de fin d'année : correspondance et discours (1869-1877). - Prix en argent : listes
(1886-1891).
Tableaux récapitulatifs des médailles obtenues en peinture et en sculpture. 18211860.
Tableau du nombre de médailles dans le concours d'émulation de 1832 à 1863. Tableau nominatif des médailles et mentions obtenues dans le concours de
perspective (Section peinture) de 1817 à 1864. - Ordre des nominations et du
mouvement des élèves Grands Prix et médaillistes, d'après les recensements faits en
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1828, 1831, 1833, 1835, 1838, 1841, 1846 et 1854. Ces tableaux concernent les années
1821 à 1860.
Listes des médailles à distribuer, établies annuellement pour le graveur de lettres,
donnant la liste des médaillés, le module et le dessin du revers de la médaille, avec la
disposition de l'inscription. 1832, 1836-1863.
AJ/52/1003
Distribution annuelles des médailles obtenues dans les différents concours par les élèves
des sections de peinture, sculpture, gravure et architecture : relevés et listes. 1821-1944.
Listes préparatoires, listes définitives et listes émargées par les lauréats. 1821 - 1864.
L'année 1825 manque. Les listes de 1830 et de 1848 donnent des indications sur les
modifications apportées à la distribution des médailles.
Listes préparatoires ou définitives. 1880-1912.
Relevé chronologique des élèves peintres et sculpteurs ayant obtenu une première seconde
médaille dans les concours de figure dessinée et modelée ainsi que dans le prix Bridan.
1928-1944.
AJ/52/1004
Palmarès annuels des prix, médailles et diplômes, en peinture, sculpture, gravure et
architecture. 1920-1939.
AJ/52/1005-AJ/52/1009
Concours et expositions extérieurs à l'École : participation des élèves 1. 1887-1969.
1. Voir aussi AJ 52 1027, 1129.
AJ/52/1005
Correspondance chronologique sur les concours extérieurs proposés aux élèves de
l'Ecole pour des bourses, des emplois, des projets d'affiches, des statues et
monuments, des édifices à construire. 1887-1935.
AJ/52/1006
Idem. 1936-1967.
AJ/52/1007
Offres d'emploi généralement sous forme de concours. 1920-1969.
Architecte municipal à Nice (1920). - Architecte départemental de l'Eure (1929). Professeur d'architecture à Istanboul (1930). - Architectes en Alsace (1934-1935). Architectes des Bâtiments civils (1936-1942). - Architecte à Bruxelles (1937). Architecte départemental du Lot (1937). - Décoration d'étoffes pour Madeleine
Lagrange (1937). - Collaboration au dessin animé de la Société Les Gémeaux (1942).
- Mission d'étude sur l'habitat au Cameroun (1942). - Professeur ou directeur dans
les écoles d'art (1956-1960). - Id. (1960-1961). - Id (1961-1962). - Stages boursiers du
ministère de la Construction (1963-1967). - Recrutement d'élèves urbanistes par le
ministère de la Construction (1963-1967). - Architectes pour l'Inventaire des
monuments et richesses artistiques de la France (1965-1969). - Architecte
divisionnaire à la préfecture de Police (1968). - Architectes coopérant en Tunisie
(1968). - Commis dessinateurs d'agences des Bâtiments de France (1969).
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AJ/52/1008
Concours divers, annuels ou occasionnels. 1906-1968.
Concours de la Société nationale des architectes de France (1906). - Concours
proposés par la Manufacture de Sèvres : bourse d'étude (1914) et concours Georges
Boyer (1953-1954). - Projets d'architecture en collaboration avec les services des
ministères de la Guerre et de la Marine : école normale d'éducation physique, école
militaire, aéroport (1921-1923). - Concours de gravure proposés par l'administration
des Monnaies et médailles (1929-1935). - Concours de la société des Crayons Conté
(1932-1937). - Concours des établissements J.-M. Paillart (1932-1954). - Concours
de l'Aluminium français (1941-1954). - Prix Saint-Éloi organisé par la montre Oméga
(1952-1954). - Concours de décoration pour le quatrième « April in Paris bail »
(1955-1956). - Concours de la Société Isorel (1956). - Concours du bois organisé par
l'U.N.C.S. Menuiserie, charpente et parquets (1959-1964). - Travaux de décoration
au titre du 1 % : divers projets. À signaler : photographies de mosaïques du
sculpteur Zwobada, travaux au lycée Charlemagne du Raincy et dans différents
immeubles, notamment ceux de la R.I.V.P. (1964-1966). - Concours d'affiches pour
les campagnes de propreté de Paris : exemplaires d'affiches dont une de Paul Colin
(1965-1968).
AJ/52/1009
Participation des élèves aux expositions internationales. 1925-1964.
Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes à Paris :
programme de l'exposition, participation d'élèves, jury, récompenses. 1925.
Exposition internationale de Paris de 1937.
Exposition générale de l'École. - Photographies de travaux d'élèves. - Concours sur le
thème « Centre de loisirs » : plans du projet des lauréats appartenant à l'atelier
Lefevre et Ferran. - Pavillon de la Grande Masse à l'exposition : coupures de presse.
- Participation de l'atelier de la fresque au pavillon du tourisme. - Projet (scénario)
de film sur l'École. - Divers : concours des Eaux et forêts, Union coopérative de l'Art
français. - Entrées gratuites à l'exposition.
Exposition du Caire : correspondance, listes des envois des œuvres des collections de
l'École et des travaux d'élèves. 1938.
Exposition Anvers-Paris : organisation de l'exposition, entre l'Académie royale des
Beaux-Arts d'Anvers, l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts et celle des Arts
décoratifs. 1964.
Correspondance, comptabilité, invitations, catalogues.
AJ/52/1010-AJ/52/1027
Enseignement des arts plastiques peinture, sculpture, gravure
AJ/52/1010
Concours : organisation, candidats. 1883-1967.
Règlements en peinture, sculpture et gravure. 1932-1967.
Projets et correspondance : projets de réforme, modifications des règlements. 1936-1956.
Concours d'admission en peinture et en sculpture. 1899-1950.
Avancement de la date du concours (1899-1909). - Suppression des élèves « temporaires »
ou « supplémentaires » en sculpture (1931). - Fraudes (1899-1944). - Plaintes sur les
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conditions défectueuses de l'installation des concurrents (1924-1927). - Admission des
lauréats du Prix de Paris comme élèves libres (1948-1950).
Concours des esquisses : rétablissement de ces concours. 1920-1932.
Calendriers. 1963-1965 et 1966-1967.
Programmes. 1964-1967.
Candidats peintres et sculpteurs. 1883-1942.
Listes annuelles d'appel pour les concours indiquant les élèves ayant été admis en loge pour
le Grand Prix de Rome, les élèves médaillés, les admis définitifs et supplémentaires.
Années scolaires 1883-1884 à 1909-1910 1 et 1932-1942 2.
1. Lacunes.
2. La liste de 1932-1942 est une liste unique mise à jour chaque année et ne concernant que
les peintres.
AJ/52/1011
Concours d'admission ou concours des places en peinture et en sculpture : tableaux des
notes obtenues par les candidats dans différentes matières, tableaux des admis. 1887-1928.

À signaler : à partir de 1914 organisation des concours (dates des concours, avis,
programmes), et de 1918 listes des élèves présentés par les ateliers et par les écoles
extérieures dont l'Académie Julian. Les années 1888, 1895, manquent pour la Section de
peinture. En 1897 des femmes se présentent au concours. L'année 1889 manque pour la
Section de sculpture. Une femme est candidate à l'admission en 1899.
AJ/52/1012
Concours d'admission : tableaux des notes obtenues par les candidats, tableaux des admis,
organisation des concours. 1929-1956.
AJ/52/1013
Concours de l'École. 1932-1967.
Concours d'admission à la classe préparatoire aux sections de peinture et de sculpture :
listes des admis. 1949-1956.
Concours d'admission en seconde classe : listes des candidats et de leurs notes, listes des
admis. 1956-1967.
Concours de seconde classe : notes données aux jugements des différents concours. 19571960.
Nota : un seul concours en 1957, à la date du 22 mai.
Passage de seconde en première classe, en peinture et en sculpture : listes des admis,
tableaux des valeurs obtenues dans les différentes matières. 1957-1959 et 1963-1964.
Concours d'émulation en peinture et en sculpture : listes des candidats, quelques votes du
jury. 1932-1957.
Peinture : concours de la figure dessinée d'après nature (1932-1956). - Peinture : concours
de la figure dessinée d'après l'antique (1932-1957). - Sculpture : concours de la figure
modelée d'après nature (1938).
Concours de composition en peinture et en sculpture : programmes, listes des candidats et
des lauréats. 1933-1957.
Peinture : concours de composition décorative à un ou deux degrés (esquisse peinte) (19411957). - Peinture : concours de composition à un degré (esquisse peinte) (1933-1957). Sculpture : concours de composition à un degré (esquisse modelée) (1939-1951).
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AJ/52/1014
Concours de l'École. 1932-1957.
Concours de la grande figure en peinture et sculpture : programmes, listes des candidats et
des lauréats. 1934-1957.
Peinture : concours de la grande figure peinte (esquisse peinte) (1934-1957). - Sculpture :
concours de la grande figure modelée (1938-1956).
Concours de l'étude d'un nu en deux semaines, prix Lefranc, en peinture : listes des
candidats et des lauréats. 1932-1957.
Concours de gravure sur bois et eau-forte : programmes, listes de lauréats. 1939-1954.
Concours de lithographie : règlement du concours, programme, listes de candidats et de
lauréats, votes du jury. 1939-1941.
Concours de fresque : règlement, programme du concours, listes des candidats et des
lauréats. 1939.
Travaux d'ateliers pour la peinture, la gravure et la sculpture : listes des récompenses dans
les différents ateliers. 1938-1957.
Travaux de vacances : listes des rendus et des récompenses par ateliers. 1938-1956.
AJ/52/1015
Concours des fondations et legs : programmes, listes des candidats et des lauréats, votes
des jurys. 1891-1957.
Concours Caylus ou concours de la tête d'expression, en peinture et en sculpture. 19341956.
Peinture (1938-1956). -Sculpture (1934-1939).
Concours du torse ou concours La Tour, en peinture. 1938-1957.
Concours Jauvin d'Attainville en peinture : paysage et composition décorative. 1891-1899,
1938-1957.
Concours Lemaire, en sculpture. 1937-1939.
Concours Sanzel en sculpture. 1938-1939.
Concours Fortin d'Ivry, en peinture : esquisse à deux degrés. 1936-1956.
Concours de perspective, ou prix Fortin d'Ivry, en peinture et en sculpture. 1937-1954.
Concours de la figure modelée d'après l'antique, prix Bridan, en sculpture. 1937-1940.
Concours de paysage, prix Anna Maire, en peinture. 1932-1956.
Concours Doublemard, en sculpture. 1937-1940.
Concours Collin et Sturler en peinture. 1937-1956.
AJ/52/1016
Concours des fondations et legs : programmes, listes des candidats et des lauréats, votes du
jury. 1906-1964.
Prix Ferdinand Humbert récompensant une femme peintre. 1937-1944.
Concours Albéric Rocheron en peinture : tableau d'histoire et paysage historique. 19441957.
Tableau d'histoire (1944-1956). - Paysage historique (1944-1957).
Prix John Hemming Fry, en peinture et en sculpture, accordé aux travaux des cours du
soir. 1932-1947.
Concours d'anatomie, prix Huguier et Talrich, en peinture et en sculpture. 1939.
Concours Chenavard en peinture et en gravure. 1937-1957.
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Concours Chenavard en sculpture. 1938-1943.
Concours Chenavard : certificats attestant de l'appartenance des élèves à l'École et de leur «
état de pauvreté », et donnant le titre des esquisses présentées. 1939-1946.
Legs Stillman. 1906-1943.
Concours Roux, en peinture, gravure et miniature. 1938-1957.
Prix Chasseriau, en gravure et lithographie : programme. 1950.
Prix Maurice Utrillo : projet de création, prêt de salle de l'École. 1964.
Prix Walter Keane : création du prix. 1964.
AJ/52/1017-AJ/52/1019
Diplôme supérieur d'art plastique ou Certificat d'aptitude à une formation artistique
supérieure (C.A.F.A.S.) et Diplôme national des Beaux-Arts : organisation et sessions.
1952-1967.
AJ/52/1017
Organisation et sessions. 1952-1962.
Organisation. 1952-1962.
Création des diplômes (notes et rapports, avis de la Grande Masse), textes officiels
sur les deux diplômes qui concernent l'Ecole des Beaux-Arts, celle des Arts
décoratifs, et les écoles d'art de province, réglementation.
C.A.F.A.S. : correspondance et notamment demandes d'admission dans les ateliers
pour les élèves reçus. Session 1954.
Idem : organisation, listes des candidats et des lauréats, notes obtenues. Session
1955.
Idem. Session 1956.
C.A.F.A.S. et Diplôme national des Beaux-Arts : organisation, listes des candidats et
des lauréats, notes obtenues. Session 1957.

À signaler : article de journal expliquant l'organisation des deux examens.
Idem. Session 1958.
AJ/52/1018
Session 1959.
Circulaires sur l'organisation des examens, notes des candidats au C.A.F.A.S., listes
des lauréats des deux examens. Pour chaque discipline du Diplôme national des
Beaux-Arts (peinture, gravure, sculpture, décoration plane, décoration en volume,
art de la publicité, céramique), liste des candidats, composition du jury, programmes
des épreuves, notes des candidats et liste des reçus.
AJ/52/1019
Session 1960-1967.
Dossiers annuels donnant les circulaires sur l'organisation, les notes des candidats
au C.A.F.A.S., les listes des candidats et des lauréats des deux examens.
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AJ/52/1020-AJ/52/1024
Professorat de dessin 1. 1874-1954.
1. Voir aussi AJ 52 480 et 481.
AJ/52/1020
Professorat de dessin et Certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les
écoles normales. 1874-1954.
Professorat de dessin. 1874-1954.
Règlement et réformes. 1874-1954.

À signaler : rapport et arrêté sur le Certificat de capacité pour l'enseignement du
dessin dans les établissements publics d'enseignement secondaire et primaire
(1879). - Programmes des examens du Certificat d'aptitude à l'enseignement du
dessin (1881). - Rapports imprimés de l'inspecteur général Marchand sur l'examen
(1948-1950). - Étude de la réforme de l'examen (1951-1952).
Exercices pédagogiques sur la préparation du professorat : notes. 1932-1939.
Indemnité aux membres des jurys des examens. 1925-1930.
Plaintes et réclamations sur les examens. 1914-1941.

À signaler : exemplaires du Moniteur du dessin industriel contenant des articles sur
l'examen et des critiques sur son organisation.
Demandes de renseignements sur des candidats au professorat. 1937-1941.
Certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les écoles normales. 1895-1910.
Procès-verbal de la commission d'examen donnant son avis sur les réformes à
introduire dans l'examen (11 avril 1895). - Dossiers annuels de l'examen : listes des
candidats, sujets des épreuves, notes, jugements, résultats définitifs (1898-1910). Dossier récapitulatif des notes des candidats (1898-1910).
AJ/52/1021
Dossiers annuels de l'examen du Certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin
dans les lycées et collèges : arrêtés relatifs aux examens, jurys, épreuves, listes des
candidats et des lauréats, tableaux des notes obtenues par les candidats. 1923-1933.
AJ/52/1022
Idem. 1934-1945.
AJ/52/1023
Idem (1946-1948) et copies de l'épreuve de composition française 1 (1936, 1942).
1936-1948.
1. Conservées à titre de spécimen.
AJ/52/1024
Certificat d'aptitude à l'enseignement de la composition décorative dans les écoles
d'art : avis d'examen et règlements, candidats, sujets des épreuves, jury, résultats
des examens, notes des candidats et procès-verbaux. 1899-1912, 1920-1938 1.
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1. Un dossier tous les deux ans à partir de 1920.
AJ/52/1025-AJ/52/1026
Concours extérieurs à l'École : concours annuel de composition décorative et industrielle
organisé par la Société d'encouragement à l'art et à l'industrie. 1911-1969.
AJ/52/1025
Organisation 1. 1911-1962.
Commission d'organisation : dossiers annuels. 1921-1939, 1947, 1949, 1950.
Règlements annuels. 1928-1960 (lacunes).
Programmes annuels. 1920-1953 (lacunes).
Listes des écoles d'art de Paris et de la province. 1913-1953.
Jurys annuels : composition. 1920-1939, 1950.
Commission de surveillance à Paris : composition. 1929, 1935-1939, 1947, 1948,
1950.
Commission de surveillance en province : composition. 1939, 1949, 1950.
Correspondance avec l'École des Beaux-Arts : organisation du concours à l'Ecole,
procès-verbaux du jury, lauréats, expositions. 1911-1962.
1. Le concours a été supprimé de 1940 à 1946.
AJ/52/1026
Candidats aux concours, surveillance des concours, palmarès, expositions. 19131969.
Listes nominatives des élèves présentés par les différentes écoles de Paris et de
province : Ecole Boulle, Arts décoratifs, écoles régionales des Beaux-Arts. 19201924, 1953-1955.
Listes d'appel des candidats de Paris et de la province. 1924-1950 1.
Palmarès : listes annuelles des lauréats. 1925-1954 2.
Expositions. 1913-1969.
Organisation des expositions itinérantes des projets primés (1913, 1921, 1922). Organisation des expositions à l'Ecole des Beaux-Arts (1963-1969).
Rapports des commissions de surveillance de province sur le déroulement des
concours. 1920-1930, 1936, 1938, 1939.
1. Manque la liste d'appel pour Paris en 1924.
2. Manque 1951.
AJ/52/1027
Offres de travaux à l'extérieur de l'École, généralement sous forme de concours, proposés
aux élèves en arts plastiques : correspondance 1. 1894-1967.
Monuments à Christophe Colomb à Saint-Domingue (1894-1895). - Monuments aux morts
de la guerre de 1914-1918 pour les villes suivantes : Andelys (Les) (Eure), Annemasse
(Haute-Savoie), Arques-la-Bataille (Seine-Maritime), Auchel (Pas-de-Calais), Auvers-surOise (Oise), Bar-sur-Aube (Aube), Baugé (Maine-et-Loire), Bois-Colombes (Hauts-deSeine), Bort-les-Orgues (Corrèze), Cambrai (Nord), Charleville (Ardennes), Chaville
(Hauts-de-Seine), Chemillé (Maine-et-Loire), Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), Créteil (Valde-Marne), Danjoutin (Territoire-de-Belfort), Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), Guéret
(Creuse), Houilles (Yvelines), Laval (Mayenne), Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Lille
(Nord), Macau (Gironde), Magnac-Laval (Haute-Vienne), Mans (Le) (Sarthe), Marmande
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(Lot-et-Garonne), Menton (Alpes-Maritimes), Montmirail (Marne), Moulins (Allier),
Neufchâteau (Vosges), Nîmes (Gard), Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), Nouméa
(Nouvelle-Calédonie), Ottawa (Canada), Paris (monument à la gloire de l'Infanterie
française, monument du XVI e arrondissement, lycée Carnot), Pierrefeu (Var), Rouen
(Seine-Maritime), Saint-André-les-Vergers (Aube), Saint-Lô (Manche), Saint-Omer (Pasde-Calais), Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime), Sarreguemines (Moselle), Sens
(Yonne), Souterraine (La) (Creuse), Stenay (Meuse), Thizy (Rhône), Vanves (Hauts-deSeine), Versailles (Yvelines), Vertus (Marne), Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne). Décoration pour l'entretien des tombes en territoire occupé (1919). - Médaille de la
nouvelle commune de Carthage en Tunisie (1919). - Affiche pour la ville de Rouen (1920). Musée de la Croix-Rouge : œuvres d'art à y exposer (1920). -Monuments à Lima (Pérou)
(1925-1927). - Modèle de diplôme pour les lauréats de divers concours (sociétés
sportives...) dépendant du ministère de la Guerre (1926). - Monument à Simon Bolivar à
Quito (Equateur) (1929). - Monument au maréchal Lyautey à Casablanca (Maroc) (1935). Exposition de jeunes artistes à Nantes-Saint-Nazaire, organisée par le peintre Eveillard
(1936). - Ruban bleu de l'air, trophée de la course aérienne New York-Paris (1937). Diplôme agricole pour le ministère de l'Agriculture (1939-1940). - Diplôme de la Famille
française (1940). - Carton mural « la Journée des mères » pour le centre national de
coordination et d'action des Mouvements familiaux (1941). - Concours « la Journée des
mères » (1942). - Affiche pour la Croix-Rouge (1942). - Affiche pour la Loterie nationale
(1942). - Affiche du salon de la Marine (1945). - Affiche de la laine (1949). - Monument du
gouverneur Félix Eboué à Cayenne (1949-1953). - Panneau décoratif pour le Conservatoire
national de musique de Paris (1950). - Affiche de la Fête des mères (1950). - Affiche de la
moutarde Reine de Dijon (1950-1953). - Affiche pour la manifestation de la rue du
Faubourg-Saint-Honoré (1950). - Prix du comité La Fayette : portrait de La Fayette (19501957). - Affiche du bi-millénaire de Paris (1951). - Monument Jean-Pierre Winille (1951). Monument aux morts (1951-1953). - Diplôme, médaille, affiche pour la direction de la
Jeunesse et des sports (éducation physique...) (1952-1953). - Challenge pour le Tour de
France automobile patronné par les établissements Dubonnet (1953). - Panneau décoratif
pour une école de garçons à Créteil (1953). - Médaille pour les établissements Canale
(1954). - Affiche sur le tourisme en France (1957). - Encart publicitaire pour la fabrique de
textile Veritiss (1957). - Coupe-challenge de la Fédération français de sport automobile et
trophée de l'Automobile (1959-1960). - Monument Leclerc de Hautecloque à Paris (1966). Décoration des bureaux des établissements Ford à Rueil-Malmaison (1966-1967).
1. Voir aussi AJ 52 1005-1009 et 1129.
AJ/52/1028-AJ/52/1134
Enseignement de l'architecture
AJ/52/1028-AJ/52/1029
Généralités
AJ/52/1028
Statistiques, correspondance, Conseil supérieur de l'architecture. 1889-1968.
Statistiques. 1889-1957.
Statistiques diverses concernant les élèves notamment sur leurs origines (élèves
turcs de 1920 à 1939, élèves polonais, étrangers en général). - Statistiques sur le
concours d'admission. - Statistiques sur les résultats par ateliers.
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Correspondance reçue par le directeur. 1952-1960.
Lettres émanant notamment d'architectes (Lods, Fingusson), de la Grande Masse, et
concernant les cours, la réforme, les jurys, la création d'assistants d'atelier, les
programmes. Convocations, notes et avis sur les calendriers et les sujets des
concours.
Correspondance du directeur de l'École, du chargé de mission pour la Section
d'architecture et de différentes autorités. 1967-1968.
Application de la réforme, écoles régionales d'architecture, création de nouveaux
groupes (groupe de Versailles, groupe du Sud-Est...), inscriptions, coordination des
enseignements, recrutement d'enseignants.
Conseil supérieur de l'architecture. 1941-1954.
Membres du Conseil supérieur (1941-1942). - Procès-verbaux des séances (19421944). - Examen des cas particuliers d'étudiants en architecture (1942-1944). Échange de conférenciers avec la Belgique (1949-1954).
AJ/52/1029
Relations avec les écoles et centres d'enseignement d'architecture, réglementation
des titres et diplômes, relations avec les groupements et associations d'architectes.
1891-1969.
Relations avec les écoles et centres d'enseignement d'architecture. 1898, 1939-1969.
Centre de recherche et de spécialisation d'architecture : organisation. Sans date.
Centre de recherche fondamentale de planologie : projet de création. 1959.
« École d'architecture de Paris » : projet de création (correspondance, programme).
1956-1958.
École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg. 1967-1969.
Choix d'une personnalité pour représenter le Ministère au jury d'examen des projets
de fin d'études (1969). - Dossier d'études d'Alexis Korman pour l'obtention de son
diplôme (1967).
École spéciale d'architecture. 1898, 1939-1957.
Programmes imprimés (1939 et s. d.), séance d'ouverture du 12 novembre 1898
(impr.). - Procès-verbaux de divers comités et commissions à propos des concours
communs à l'École des Beaux-Arts et à l'Ecole spéciale d'architecture (1945-1949). Admission en première classe de l'École spéciale d'architecture, des anciens élèves
D.P.L.G. de l'Ecole des Beaux-Arts, et admission en première classe de l'Ecole des
Beaux-Arts, des anciens élèves diplômés de l'École spéciale d'architecture (D.E.S.A.)
(1956-1957). - Relevés de mentions et valeurs obtenues par les élèves de l'Ecole
spéciale d'architecture : Benoist (Claudine), Bertrand (Charles), Bondvillain (Pierre),
Bougeault (Bernard), Bougueret (Georges), Gazes (Gilberte), Douy (Jacques), Evette
(Jean-Daniel), Faye (Michel), Fenzy (Daniel), Godart (Pierre), Gordeeff (Wladimir),
Goulletquer (Jean), Guibout (Henri), Guidot (Daniel), Hallier (Gilbert). Hingné
(Roger), Hugot (Pierre). Laberty (René), La Tour d'Auvergne (Bernard de), Marlois
(Pierre). Petitperrin (Jean). Pillu (Roger). Quentin (Marc). Quintili (Elio). Recoing
(Jean-Claude), Serraz (René). (1945-1947).
Hautes Études d'architecture. 1941-1948.
Procès-verbaux du Conseil supérieur de l'architecture, sur l'organisation des Hautes
Études (1942-1944), concours (1942-1948). cours et conférences (1941-1948),
programmes de thèses (1943-1944).
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Institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à
l'habitation (I. C. H.) : décret de création, correspondance, procès-verbaux de la
commission technique de l'Institut. 1961-1967.
Titres et diplômes. 1932-1968.
Défense du titre d'architecte D.P.L.G. 1932-1968.
Correspondance (1932-1939). - Décret créant l'Ordre des architectes et réglementant
le titre et la profession d'architecte (31 décembre 1940). - Procès-verbaux des
séances de la section d'architecture du conseil général des Bâtiments de France
(1945-1946). - Étude de cas particuliers et concours communs à l'Ecole des BeauxArts et à l'Ecole spéciale d'architecture (1945-1949). Tableau officiel de l'Ordre des
architectes de la circonscription de Lyon (impr. 1968).
Certificat d'aptitude à la profession d'architecte : listes de candidats, notes obtenues,
sujets de l'examen, correspondance. 1944-1947 et s.d.
Diplôme de commis d'architecte ou commis dessinateur du bâtiment : rapports,
correspondance, arrêtés, épreuves du brevet. 1953-1958.
Relations avec les groupements et associations d'architectes. 1891-1969.
Ordre des architectes. 1949, 1961-1969.
Avis de l'Ordre sur diverses questions, notamment sur l'enseignement de
l'architecture, création du Comité Tony Garnier (1949).
Société centrale des architectes, devenue l'Académie d'architecture. 1891-1969.
Relations avec l'École : création de chaires à l'École (chaire de comptabilité),
administration de fondations (fondations Couremenos, Destors-Chaplain, Devienne,
Daubourg) et distribution des prix, palmarès, organisation d'expositions dont une
exposition Tony Garnier.
Groupements d'architectes extérieurs à l'École : documentation sur la condition
d'architecte (honoraires, contrats...). 1965.
Caisse d'aide à la formation des architectes : projet. 1960.
Groupement aéronautique des Beaux-Arts, association de propagande aéronautique
sous le patronage de la Société des architectes D.P.L.G. : statuts de l'association,
règlement, correspondance, coupures de presse. 1934-1938.
AJ/52/1030-AJ/52/1040
Réforme de l'enseignement
AJ/52/1030
Travaux du conseil général des Bâtiments civils et travaux du comité consultatif de
l'enseignement. 1944-1958.
Conseil général des Bâtiments civils : section de l'enseignement de l'architecture.
1944-1945.
Correspondance, procès-verbaux, propositions de modification du règlement de la
Section d'architecture de l'École des Beaux-Arts, projets de réforme, notes et
documents.
Comité consultatif de l'enseignement de l'architecture. 1949-1958.
Procès-verbaux des séances du comité chargé d'étudier la réorganisation de
l'enseignement de l'architecture et les projets successifs de réforme : notes de
séances et rédactions définitives.
Comité consultatif de l'enseignement de l'architecture. 1950-1956.
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Rapports soumis à sa réflexion : Rapport sans date [postérieur à 1950]. - Rapport de
décembre 1953. - Rapport de Marcel Lods, rapporteur de la sous-commission de
réforme de l'enseignement de l'architecture (1954). - Rapports de Leconte,
rapporteur de la même sous-commission (1955-1956).
AJ/52/1031
Travaux de la sous-commission de réforme de l'enseignement de l'architecture,
nommée par le comité consultatif de l'enseignement de l'architecture. 1948-1960.
Procès-verbaux : notes de séances et rédactions définitives. 1948-1960
Travaux de la sous-commission. 1952-1953.
Conclusions des travaux, programme des connaissances exigées des admissionistes
(Leconte, rapporteur) et pièces annexes, rapports Leconte (1952) et Herr (1952), avis
de la Grande Masse (1952), réponses des personnalités consultées : Coulon, Gutton,
Jouvensel, Lods, Madelain, Pingusson et Vitale (1952), comptes-rendus des séances
de travail de la sous-commission (1952-1953), avis du conseil de l'Ordre des
architectes, de l'association provinciale de l'Ordre des architectes, du Cercle d'études
architecturales et du directeur général des Arts et lettres, Jaujard.
AJ/52/1032
Travaux du comité consultatif de l'enseignement de l'architecture et de sa souscommission : correspondance, notes et rapports. 1949-1961.
Les origines : rapports et correspondance d'architectes, de la Grande Masse, de la
sous-commission, d'écoles extérieures. 1949-1950.
Travaux du comité et de la sous-commission. 1952-1953.
Idem. 1954-1955.

À signaler : avis des professeurs de l'École : Vitale, Gutton, Bailleau, Peschaud,
Fayeton. - Rapport de la Société des architectes D.P.L.G., tableau des réformes
introduites, mémoire sur le cours de théorie, essai sur la formation de l'architecte,
règlement de la Section d'architecture de l'École, rapports de Vitale. Organisation du
travail de la sous-commission nommée le 25 mai 1954.
Travaux du comité consultatif : projets de textes de décrets et arrêtés, notes et
documents préparatoires à ces textes. 1956.
Projet de réforme, modification des disciplines enseignées. 1957.
Notes et documents sur la réforme. 1958-1961.
Projets de textes de loi et décrets : projets, modifications, travaux préparatoires,
coupures de presse. 1961.
AJ/52/1033
Création du diplôme d'architecte. 1958-1961.
Rapports, projets de décrets et décrets. - Écoles habilitées à la préparation du
diplôme. - Examen de culture générale. - Documents d'étude.
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AJ/52/1034
Participation de la Grande Masse à l'élaboration de la réforme. Mémoires et avis
d'organismes et de personnalités. 1949-1964.
Grande Masse : rapports et correspondance sur les projets de réforme et sur
l'ensemble des problèmes de l'École. 1949-1964.
Mémoires et avis sur les projets de réforme. 1952-1964 et s.d.
1952-1959.
Pingusson (1952). - Sonrel pour le Cercle d'études architecturales (1956). Beaudouin (1956). - Leconte (1952). - P.-L. Beaumont (s.d.). - Expert (s.d.). - André
Gutton (s.d.). - Pierre Vivien (1952). - Marcel Lods (1951-1959). - Société des
architectes diplômés par le gouvernement (1954). - Grande Masse (1952).
1961-1962.
Jean Fayeton. - Robert Le Ricolais. - André Gutton. - François J. Vitale (sur les
assistants d'atelier).
1964 et sans date.
Avis de Lods (1964). - Avis d'Alain Bourbonnais sur un centre d'étude pour la
création en architecture (1964). - Observations des membres de la sous-commission
et notamment de Cassan, André Hermant, Dameron, H. -M. Delaage, P. Vago.
Mémoires anonymes (s.d.).
AJ/52/1035
Décret du 16 février 1962 sur l'enseignement de l'architecture : préparation du
décret, décret et textes d'application, mise en place de la réforme. 1960-1967.
Préparation du décret, décret et textes d'application. 1962-1965.
Travaux de la commission de l'enseignement de l'architecture. 1960-1965.

À signaler : photocopie du projet proposé par Michel Debré, Premier Ministre, pour
l'École (1960).
Promotion sociale : accès à l'École en application du décret du 16 février 1962. 19621966.
Projets de construction d'écoles d'architecture. 1964-1967.
Programmes à Saclay, aux halles de Paris, à Lille, à Versailles dans les Petites
Écuries, à Lyon dans le couvent de la Visitation.
Documentation sur les programmes d'enseignement.
Année scolaire 1965-1966 : programmes des concours, statistiques.
AJ/52/1036
« Réforme Fayeton ». 1967.
Travaux des commissions des programmes de l'enseignement de l'architecture
(sciences humaines, architecture et urbanisme, matières scientifiques et techniques,
formation plastique et architecturale) : procès-verbaux des séances, rapports.
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Rapport du groupe de synthèse de la commission des programmes de
l'enseignement de l'architecture.
Rapport de Jean Fayeton, directeur des études d'architecture, à Max Querrien,
directeur de l'architecture, sur l'organisation des études pour l'année 1967-1968 et
pièces annexes.
AJ/52/1037
« Réforme Fayeton ». 1958-1968.
Notes et correspondance. 1958-1968.
Travaux et observations des commissions des programmes (1966-1967). Introduction de l'urbanisme dans l'étude des projets (1966-1967). - Direction des
études et application de la « petite réforme » (1965-1967). - Aménagement de
l'enseignement du dessin pour les élèves architectes (1961-1967). - École
d'architecture dans les Petites Écuries de Versailles (1966-1967). - Calendriers et
affiches des cours (1965-1968). - Programmes des différents enseignements (19581968).
Écoles régionales : généralités sur l'application de la réforme. 1967.
Écoles régionales : correspondance. 1967-1968.
Mission d'information de Fayeton et de Martin dans les différentes écoles régionales
et notamment dans celles de Lille, Lyon et Strasbourg : difficultés avec l'école de
Lyon. Création du groupe du Sud-Est : difficultés avec les écoles régionales et
notamment avec les ateliers Piessat et Ménard de Lyon. Jugements de concours.
AJ/52/1038
« Réforme Fayeton ». 1964-1968.
Correspondance sur le choix des programmes. 1966-1968.
Documentation sur les projets de réforme, correspondance notamment avec les
architectes, prises de position des élèves, élaboration des programmes notamment
selon les propositions des commissions et de l'École de Marseille ; candidatures au
poste de professeur d'histoire critique de l'architecture contemporaine.
Correspondance courante concernant essentiellement l'application de la réforme,
l'organisation des programmes. 1967.
Observations et propositions de diverses personnalités sur l'organisation des études
et sur les programmes. Difficultés avec l'école régionale de Lyon.
A signaler : notes de Jean Fayeton et de Max Querrien.
Correspondance courante concernant essentiellement l'application de la réforme.
1968.
Correspondance, projets et suggestions (Paul Genès), mise en place de la réforme,
organisation du concours d'admission, diplôme, rapport justificatif des propositions
budgétaires pour 1969, programmes et jugements des concours (projets courts,
projets longs) dans les différentes écoles.
Réforme : notes et propositions particulières. 1964-1967.
Article d'Alain Weismehl, Changes in french architectural education, 1967. Mémoire de Joseph Belmont, architecte (1967). - Mémoire de A. -J. Dunoyer de
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Segonzac (1967). Organisation des études d'architecture à l'université de Berkeley
(1967) ; - au Massachusetts Institute of technology (M. I. T.) (1967). - Entretiens
avec Bertrand Schwartz, directeur de l'Institut de formation des adultes (1967). Avis d'André Gutton sur les jugements et sur les jurys (1967). - Mémoire sur
l'enseignement à l'École nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des
mines, de Nancy (1964).
AJ/52/1039
Conseil de l'enseignement de l'architecture de l'Ecole des Beaux-Arts. 1953-1966.
Textes organiques du Conseil (1953-1966). - Correspondance et rapports concernant
les questions à l'ordre du jour : réforme, jurys, programmes, statuts de l'association
des anciens élèves des ateliers de l'École (1954-1965). 1953-1966.
Procès-verbaux des séances du conseil. 1954-1961.
Notes de séances et rédactions définitives, pièces annexes (convocations,
rapports...).
AJ/52/1040
Conseil de l'enseignement de l'architecture de l'École des Beaux-Arts. 1962-1968.
Procès-verbaux des séances (notes de séances et rédactions définitives), pièces
annexes (convocations, rapports).
AJ/52/1041-AJ/52/1042
Élèves
AJ/52/1041
Dérogations, dispenses, transferts d'inscriptions, cas particuliers. 1903-1968.
Dérogations et dispenses. 1927-1967.
Architectes prisonniers de guerre ou résistants, dispenses du concours d'admission
ou admissions en première classe : Franco Besozzi (1967), K. -G. Kafavian (1966),
Cornel Teicu [1946], candidats marocains (1953-1957). Prolongation de la limite
d'âge pour les candidats américains (1927). Prolongation de la limite d'âge pour les
candidats français (1951-1953).
Transferts d'inscriptions des élèves d'une école régionale à une autre ou d'une école
régionale à l'École des Beaux-Arts de Paris, transferts d'inscriptions des élèves d'un
atelier à un autre à Paris : législation (1908-1967) et affaire individuelles (19471968). 1908-1968.
Élèves de la classe préparatoire quittant l'École. 1964-1968.
Recours au Conseil d'État d'Hélène Argellies, d'Annie Meynier et de Guy Schwartz.
Recommandations en faveur de Jean-Marie Monnier, Germinal-Gaston Rebull,
Pierre Rivoallan, Jean Tenin et Jean Atchine.
Dossier de l'élève architecte Charles Bary et de Thérèse Bary. 1903-1913.
Charles Bary : dessins et aquarelles (croquis de trains, voitures, gare ; vues et projets
de Penthièvre-Plage), devoirs de mathématiques (1903).
Thérèse Bary : dessins décoratifs (exécutés pour l'École des Arts décoratifs ?) (19031904).
AJ/52/1042
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Élèves des écoles régionales d'architecture. 1918-1968 et sans date.
Droits d'inscription : listes annuelles des élèves communiquées à l'E.N.S.B.A. 1 pour
le paiement des droits d'inscription. 1958-1968.
Contrôle des élèves. S.d. [1918-1953].
Deux cahiers donnant pour chaque école les modifications de situation des élèves :
radiations, transferts d'inscriptions, décès.
Intégration d'élèves ayant interrompu leurs études pendant la Seconde Guerre
mondiale. 1945-1956.
Élèves autorisés à bénéficier de l'ancien régime pour faits de résistance, engagement
dans l'armée, S.T.O. : études des cas individuels (curriculum vitae, états des services
militaires, résistance...), dispenses.
Dérogations pour limite d'âge : examen des cas individuels. 1921-1955.
Application des règlements : sanctions pour insuffisance de projets rendus,
radiations, réintégrations. 1926-1957.
Sanctions disciplinaires. 1924-1960.
1. École nationale supérieure des Beaux-Arts. Ce sigle sera utilisé dans la suite de
l'inventaire pour faciliter la différenciation entre les écoles régionales et l'École des
Beaux-Arts de Paris.
AJ/52/1043-AJ/52/1106
Enseignement et concours
AJ/52/1043
Ateliers extérieurs de l'E.N.S.B.A. 1. 1926-1966.
Correspondance avec les chefs d'ateliers, plaintes des voisins. 1950-1958.
Changements de professeurs dans les ateliers, scissions d'ateliers : ateliers VivienLagneau, Labro-Faugeron, Arsène-Henry, Lemaresquier-Pottier. 1952.
Subventions : frais de chauffage, éclairage, matériel. 1938-1952.
Correspondance des différents ateliers. 1926-1966.
Faugeron, Jouvensel, Lagneau-Lafaille, Laloux-Lemaresquier (installation
provisoire dans l'Ecole, puis rue Jacques Callot, 1926-1943), Lemaresquier-Pottier,
Nelson ou Atelier franco-américain, Niermans, Zavaroni, ateliers de la rue Jacques
Callot (règlements, conseil de gérance de l'immeuble), ateliers au Grand Palais,
atelier Collegial I.
1. Voir aussi AJ 52 809 à 814 pour les travaux de construction ou d'aménagement.
AJ/52/1044
Organisation de l'enseignement et des concours à l'E.N.S.B.A. 1858-1968.
Calendrier ou ordre des concours. 1895-1948.
Correspondance sur les concours. 1858-1968.
Jury, anonymat des concurrents, programmes des concours (affaire du concours
Cavel, 1962), fraudes, incidents (refus d'élèves de concourir), hors concours.
Organisation des concours des fondations : Godebœuf, P. Delaon, Labarre, Ed.
Paulin, Reconnaissance des architectes américains, Redon. 1893-1954.
Organisation de l'enseignement dans les camps pour les prisonniers de guerre. 19411948.
Correspondance et rapports, listes de correspondants dans les camps, listes des
élèves prisonniers, programmes et jugements.
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AJ/52/1045
Organisation de l'enseignement dans les écoles régionales d'architecture. 1903-1962
et sans date.
Listes des écoles régionales. S. d.
Règlements. 1903-1945 et s.d. [postérieur à 1962].
Arrêté du 23 janvier 1903 sur l'organisation des écoles régionales, de l'enseignement
et des concours, décret du 24 novembre 1932 et arrêté du 26 février 1945 sur les
transferts d'inscriptions d'élèves d'une école à une autre, rapport de Cassanas sur la
nécessité de nationaliser certaines écoles régionales, en application du décret du 16
février 1962 et du IV e plan (s.d.).
Modifications aux règlements concernant l'enseignement et les concours. 1910-1957.
Rapports d'activité d'écoles régionales : Lille, Rouen, Rennes, Lyon, Marseille. 1913.
Notes et rapports sur les écoles. 1945-1957.
Conseil supérieur de l'architecture. 1913-1944.
Nominations de membres du Conseil représentant les écoles régionales, demandes
des directeurs des écoles régionales à propos de la dénomination de ces écoles,
demandes diverses sur des cas particuliers d'élèves.
Projet de création d'une école régionale d'architecture à Londres. 1922-1923.
Correspondance des écoles régionales avec l'E.N.S.B.A. 1912-1939.
Organisation de l'enseignement, concours, envois des rendus à Paris, cas particuliers
d'élèves.
Correspondance avec l'E.N.S.B.A., relative à l'état de guerre. 1914-1918, 1939-1945.
Correspondance générale, reprise des concours, correspondance des différentes
écoles : Amiens, Dijon, Lille, Nantes, Nice, Reims, Strasbourg, Tours, Rabat.
Correspondance avec l'E.N.S.B.A. 1956-1961.
Organisation de l'enseignement, concours, cas particuliers d'élèves.
AJ/52/1046
Correspondance et dossiers particuliers des écoles régionales. 1945-1967.
Correspondance avec l'E.N.S.B.A. 1962-1966.

À signaler : lettre de G. Stoskopf sur le malaise qui règne à l'École de Strasbourg, à
la suite de la réforme (1966).
Dossiers particuliers des écoles : correspondance sur l'organisation et
l'enseignement. 1945-1967.
Amiens, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Saint-Etienne,
Strasbourg, Toulouse, Groupe du Sud-Est (Lyon, Marseille, Grenoble), Alger, Rabat,
Casablanca, Dalat.
AJ/52/1047
Organisation de l'enseignement et des concours dans les écoles régionales. 19051958.
Calendrier ou ordre des concours. 1909-1957.
Titres des programmes des concours sur projets rendus. 1919-1958.
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Modifications apportées aux programmes des divers concours. 1911-1944.
Jurys d'architecture : nominations de professeurs des écoles régionales comme
membres des jurys. 1905-1958.
Conditions d'admission à divers concours : études de cas individuels. 1907-1940.
Prix et fondations : examen de la possibilité de participation des élèves des écoles
régionales. 1925.
Concours d'admission et autres : fraudes. 1923-1951.
Réclamation de Lefort, président de l'Association des amis des écoles régionales
d'architecture, au sujet du programme d'un concours de 1 ere classe. 1913.
Sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère) et sanatorium de Saint-Blaisien
(Forêt Noire) : participation des pensionnaires aux concours de l'école régionale
d'architecture de Grenoble. 1934-1955.
Médailles : frappe et distribution aux lauréats. 1907-1933.
Expositions circulantes des dessins des meilleurs projets récompensés. 1920-1951.
AJ/52/1048
Organisation de l'enseignement et des concours dans les écoles régionales. 19061958.
Concours des fondations : Rougevin, P. Delaon, Labarre, Reconnaissance des
architectes américains, Anciens élèves américains de l'atelier Laloux, Redon.
Histoire de l'architecture : histoire générale de l'architecture, histoire de l'art.
Enseignement scientifique : géométrie descriptive, mathématiques, statique et
résistance des matériaux, stéréotomie ou matériaux, physique et chimie, législation
du bâtiment, construction, perspective.
Enseignement simultané des Trois Arts.
AJ/52/1049-AJ/52/1063
Concours : programmes ou sujets donnés aux différents concours 1 1892-1969.
1. Voir aussi AJ 52 125-154, 1356-1370, 1407 et 1408.
AJ/52/1049
Concours d'admission. 1923-1942.
Mathématiques, géométrie descriptive, éléments analytiques ou architecture,
histoire.
AJ/52/1050
Idem. 1945-1968.
Mathématiques (1945-1968), géométrie descriptive (1945-1968), éléments
analytiques ou architecture (1948-1968), histoire (1945-1949).
AJ/52/1051
Concours de seconde classe : concours d'émulation. 1940-1968.
Éléments analytiques.
AJ/52/1052
Idem. 1934-1968.
Projets rendus 1.
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Le concours devient les « projets courts, projets longs » à partir de 1964. Les années
1951-1953 manquent.
1. En 1966 projet pour un dépôt d'archives départementales mis au concours.
AJ/52/1053
Idem. 1930-1968.
Esquisses-esquisses.
AJ/52/1054
Concours de seconde classe : histoire de l'architecture et enseignement scientifique.
1911-1968.
Histoire générale d'architecture (1911-1932). géométrie descriptive et topographique
(1929-1968).
AJ/52/1055
Idem : enseignement scientifique. 1926-1969 1
Mathématiques générales (1943-1969), statique graphique et résistances des
matériaux ou stabilité des constructions (1926-1949).
1. En 1969 épreuve de rattrapage pour l'année 1967-1968.
AJ/52/1056
Idem. 1930-1968.
Stéréotomie ou matériaux et éléments de construction ou physique et chimie des
matériaux.
AJ/52/1057
Idem. 1923-1968.
Construction générale.
AJ/52/1058
Idem. 1930-1968.
Perspective.
AJ/52/1059
Concours de première classe : concours d'émulation. 1936-1949.
Projets rendus.
Comprend le concours Cavel.
AJ/52/1060
Idem. 1950-1968.
Projets rendus.
Ce concours devient les « projets courts, projets longs » à partir de 1965.
AJ/52/1061
Idem. 1936-1968.
Esquisses-esquisses.
Les années 1951-1953 manquent.
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AJ/52/1062
Concours de première classe : émulation (histoire de l'architecture), enseignement
scientifique (construction), diplôme, concours de fondations. 1892-1968.
Histoire générale de l'architecture. 1899, 1901, 1906, 1923-1933 1.
Construction générale. 1950-1965.
Concours ou examen du diplôme : législation du bâtiment, pratique des travaux.
1892, 1893, 1911-1920.
Concours des fondations Rougevin et Henri Eustache ou concours d'ornement et
d'ajustement. 1920-1968.
Concours de la fondation Jean-Louis Bourgeois et Godebœuf ou concours pour
l'exécution d'une œuvre architecturale de nature spéciale (serrurerie, plomberie,
marbrerie...). 1920-1968.
Concours de la fondation Paul Delaon et Roger Faure se rapportant à l'art des
jardins. 1920-1968.
1. Pour les années 1899, 1901 et 1906. il n'y a que les planches lithographiées des
dessins qui devaient accompagner les programmes.
AJ/52/1063
Concours des première et seconde classes : fondations. 1920-1968.
Première classe : concours Redon ou concours de grande composition sur esquisse.
1930-1967.
Première classe : concours pour le prix des Anciens élèves américains de l'atelier
Laloux. 1926-1967.
Première et seconde classes : concours Ed. Paulin et Ed. Labarre ou concours de
grande composition sur esquisse. 1920-1968 (incomplet).
Première et seconde classes : concours pour le prix de Reconnaissance des
architectes américains. 1920-1968 (incomplet).
AJ/52/1064
Examen d'instruction ou de culture générale 1 : dossiers annuels. 1945-1969.
Organisation de l'examen, sujets proposés, listes des candidats présentés par
l'E.N.S.B.A. et par les écoles régionales d'architecture, listes des notes, listes des
lauréats.

À signaler : dossier sur la création d'un centre d'examen à Casablanca (1953).
1. Examen présenté par les candidats à l'admission non bacheliers.
AJ/52/1065
Examen d'instruction ou de culture générale : copies de compositions françaises de
candidats de l'E.N.S.B.A. et des écoles régionales d'architecture 1. 1947, 1953, 1957,
1961.
1. Copies gardées à titre d'échantillons.
AJ/52/1066-AJ/52/1074
Concours d'admission : organisation. 1863-1968.
AJ/52/1066
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Généralités. 1863-1967.
Textes législatifs. 1946-1967.
Modifications du règlement. 1960-1967.
Correspondance, rapports, projets, notes et circulaires : nombre de sessions
annuelles, nombre de sessions auxquelles les candidats peuvent se présenter,
nombre de candidats à admettre, nature et déroulement des épreuves, notations,
mesures pour éviter les fraudes, modalités du nouveau concours pour 1967 et 1968.
Cours préparant à l'admission. 1947.
Commissions chargées de préparer les programmes : listes. 1898-1899.
Enquêtes concernant le nombre maximum d'admissionistes à inscrire dans chaque
atelier. 1965-1966.
Modification des épreuves. 1899-1955.
Programme des connaissances exigées pour l'admission, dit « programme Leconte »
(1952). Programme des questions d'anatomie (1955). Programmes d'histoire de l'art
et d'histoire de la civilisation (1954-1955 et s.d.). Programme de mathématiques
(1919). Epreuve de géométrie descriptive (1899). Modification de l'épreuve
d'esquisse de composition d'architecture (1932-1933).
Réclamations. 1863-1966.
Concurrents des sessions de 1863 et de 1864. Fraudes, plaintes, réclamations
individuelles (1904-1966). Réclamation contre le projet de faire passer l'ensemble
des épreuves à Paris (1952).
Recommandations en faveur de candidats. 1954-1966.
Écoles régionales. 1910-1946.
Généralités : règlement, modifications concernant les épreuves, programmes, suites
de la Première Guerre mondiale, établissement de la liste des reçus (1910-1946). Examinateurs de sciences envoyés dans les écoles régionales d'architecture : Chazy,
Jablonski, Lebesque, Le Roy (1920-1940). - Limite d'âge (1928-1941 et 1955 1). Aspirants de nationalité étrangère : Jacques Abisron et Yves Moignet (1939-1940),
Pierre-Maria-Jean Irisarri (1936), Longoni (1933). - Réclamations individuelles
(1925-1927).
1. Copies gardées à titre d'échantillons.
AJ/52/1067
Dossiers des sessions du concours pour l'E.N.S.B.A. et pour les écoles régionales
d'architecture : listes des candidats avec leurs notes dans les différentes matières,
listes des lauréats, documents sur l'organisation des concours. 1900-1917.

Nota. Les écoles régionales apparaissent en 1905.
AJ/52/1068
Idem. 1920-1939.

À signaler : dossiers incomplets notamment pour les sessions de 1920 à 1924, 1932,
1933.
AJ/52/1069
Idem. 1940-1952.

À signaler : dossiers incomplets pour les sessions de 1940 à 1944, essentiellement
pour Paris. - Dossiers supplémentaires pour l'admission aux Hautes Études
d'architecture en 1943. - Erreur de données dans l'épreuve de géométrie descriptive
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en novembre 1952.
AJ/52/1070
Idem. 1953-1960.

À signaler : contrôle des épreuves passées dans les écoles régionales de Toulouse,
Marseille et Montpellier avec rapport sur le fonctionnement des écoles et demandes
de dispenses de limite d'âge (1953). - Dispenses de limite d'âge (1954, 1956). Questions préparées pour l'oral d'architecture (1960).
AJ/52/1071
Idem. 1961-1965.

À signaler : questions préparées pour l'oral d'architecture, fraudes et mises hors
concours des candidats fautifs (1961). - Questions préparées pour l'oral
d'architecture (1962). - Fraudes (1963). - Contrôle des admissionistes ayant échoué à
six admissions, plaintes au sujet des oraux de mathématiques (M. Caire,
examinateur), notes commentées de quelques concurrents (1964). - Questions de
l'oral d'architecture, plainte au sujet du jugement des concours de juin et d'octobre,
disposition nouvelle autorisant les admissionistes à présenter un septième
admission (1965).
AJ/52/1072
Idem. 1966-1968.

À signaler :
1966. Texte de la conférence du directeur des études d'architecture, Fayeton, aux
élèves de la classe préparatoire. - Questions de l'oral d'architecture. - Rapport de
mission de Jacques Gauthier envoyé à Toulouse contrôler les conditions du concours
d'admission de juin ; rapport identique de Trébosc envoyé à Rouen en octobre,
nomination de surveillants dans les écoles régionales.
1967. Organisation de la session unique. Difficultés provoquées par la grève du
personnel de l'Ecole, surveillance des épreuves en province, programme étudié par
les élèves du groupe C.
1968. Textes et circulaires pour l'application de la nouvelle organisation (arrêté du
22 septembre 1967), composition des jurys, organisation des épreuves en blanc,
notes des candidats.
AJ/52/1073
Copies des candidats de l'E.N.S.B.A. et des écoles régionales d'architecture 1. 19361946.
Épreuve d'histoire (1936, 1940, 1942, 1946). - Épreuve d'histoire de l'art (1945).
1. Demande de Pierre Linou (1955).
AJ/52/1074
Dispenses et admissions directement en première classe. 1904-1958.
Élèves de l'École des travaux publics : dispenses de l'admission et admissions en
première classe. 1945-1947.
Bailly (Jean). - Béchu (Anthony). - Cloche (Robert). - Lebreton (Henri). - Oget
(Georges). - Monge (Jean) et Tournier (Max). - Vallée (René).
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Élèves de l'École des Beaux-Arts d'Indochine, à Dalat. 1946-1952.
Hovan Mang. - Le Kah. - Levan Tri. - - Perpère (Gérard). - Tran Hon Van. - Tran Van
Tai.
Règlement imprimé de l'École (1951).
Élèves de l'École des Beaux-Arts de Tunis : correspondance donnant des listes
d'élèves. 1950-1952.
Étrangers : demandes d'admission directe en 1 ère classe présentées par des écoles
étrangères d'architecture (école d'architecture d'Edimbourg, école américaine Rotch,
université de Columbia). 1924-1932.
Étrangers : demandes d'admission directe en 1 ère classe pour des étrangers,
lauréats du Prix de Paris, 1904-1947.

À signaler : liste des lauréats du Prix de Paris de 1905 à 1940.
Étrangers. 1945-1958.
Correspondance et notes sur les conditions d'admission à l'École des Beaux-Arts. Élèves stagiaires et élèves libres : Angelucci (Auguste), Arrondell (Roberty), Briggen
(Pierre), Chao (Tzechiang), Charlier (Raymond), Chauvel (Guy) 1, Dagpunar
(Harunresit), Douwes (Pieter-Leendert), Erbiceanu (Nicolas), Eisler, Englhofer
(Eva), Falchi (Alfredo), Gajic (Milan), Garcia (Santiago), Gatti (Giulio), Gherida (Ali)
et Matonti (Louis), Marcos (Mariano), Mory (Isaac) et Naguib (Abdallah Hanna),
Popoff (Alexis), Zivijinovic (Slobodan). - Élèves admis en 2 e ou 1 ère classe : listes et
fiches individuelles.
1. Stagiaire français.
Étrangers : dossiers individuels de demandes de dispenses. A-J. 1946-1955.
Se reporter pour les titulaires de chaque dossier à la Table générale des dossiers du
personnel et des élèves, à la suite de l'inventaire.
Étrangers : dossiers individuels de demandes de dispenses. K-Z. 1946-1955, 1962.
Se reporter pour les titulaires de chaque dossier à la Table générale des dossiers du
personnel et des élèves, à la suite de l'inventaire.
AJ/52/1075-AJ/52/1080
Concours de seconde classe. Concours d'émulation : éléments analytiques, projets
rendus, esquisses-esquisses. 1930-1965.
Feuilles de jugements donnant les listes des candidats et des lauréats et
généralement le titre des programmes des concours, pour l'E.N.S.B.A. et les écoles
régionales d'architecture.
AJ/52/1075
1930-1933.
AJ/52/1076
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1934-1939.
AJ/52/1077
1940-1946.
AJ/52/1078
1947-1953.
AJ/52/1079
1954-1959.
AJ/52/1080
1960-1965.
AJ/52/1081-AJ/52/1090
Concours de seconde classe : concours de l'enseignement scientifique. 1911-1968.
Feuilles de jugements donnant les listes des candidats et des lauréats, pour
l'E.N.S.B.A. et les écoles régionales d'architecture.
AJ/52/1081
Géométrie descriptive. 1911-1948.
AJ/52/1082
Géométrie descriptive et mathématiques générales. 1911-1968.
Géométrie descriptive (1949-1968). - Mathématiques générales (1911-1913, 19431967).
AJ/52/1083
Statique et résistance des matériaux ou stabilité des constructions. 1913-1968.
AJ/52/1084
Stéréotomie ou matériaux et éléments de construction. 1911-1950.
AJ/52/1085
Idem. 1951-1967.
AJ/52/1086
Physique et chimie. 1930-1967.
AJ/52/1087
Construction générale. 1917-1947.
AJ/52/1088
Idem. 1948-1967.
AJ/52/1089
Perspective. 1911-1957.
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AJ/52/1090
Idem. 1958-1967.
AJ/52/1091-AJ/52/1094
Concours de première classe : concours d'émulation. 1934-1968.
Feuilles de jugements donnant les listes des candidats et des lauréats et
généralement les titres des programmes des concours, pour l'E.N.S.B.A. et les écoles
régionales d'architecture.
AJ/52/1091
Éléments analytiques, projets rendus et esquisses-esquisses. 1934-1938.
AJ/52/1092
Idem. 1939-1949.
AJ/52/1093
Idem. 1950-1958.
AJ/52/1094
Idem. 1959-1968.
AJ/52/1095
Concours de première classe : enseignement scientifique (construction). 1943, 19501967.
Feuilles de jugements donnant les listes des candidats et des lauréats et
généralement les titres des programmes des concours pour l'E.N.S.B.A. et les écoles
régionales d'architecture.
AJ/52/1096-AJ/52/1100
Concours de première classe : concours des fondations. 1911-1968.
Feuilles de jugements donnant les listes des candidats et des lauréats et
généralement les titres des programmes des concours, pour l'E.N.S.B.A. et les écoles
régionales.
AJ/52/1096
Concours Rougevin et Eustache. 1912-1935.

À signaler : relevé des lauréats de 1886 à 1932.
AJ/52/1097
Idem. 1936-1968.
AJ/52/1098
Concours Bourgeois et Godebœuf. 1911-1968.
AJ/52/1099
Concours P. Delaon et Roger Faure. 1920-1968.
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AJ/52/1100
Concours Redon et concours des Anciens élèves américains de l'atelier Laloux ou
concours Laloux. 1926-1967.
Concours Redon (1927-1967). - Concours Laloux (1926-1967).

À signaler : modification du règlement du concours Laloux (s.d.) et tract de l'Union
générale des élèves techniciens à propos du même concours (s.d.).
AJ/52/1101-AJ/52/1103
Concours communs aux première et seconde classes : concours des fondations.
1894-1968.
Feuilles de jugements donnant les listes des candidats et des lauréats et
généralement les titres des programmes des concours pour l'E.N.S.B.A. et les écoles
régionales d'architecture.
AJ/52/1101
Concours Paulin et Labarre, et concours pour le prix de la Reconnaissance des
architectes américains. 1894-1968.
Concours Paulin et Labarre (1912-1968). - Concours de la Reconnaissance des
architectes américains. (1894-1967).
AJ/52/1102
Fondations de l'Institut ne concernant que les élèves de l'E.N.S.B.A. : concours
André et Paul Arfvidson, concours Bigot, concours Chaudesaigues, concours Achille
Leclère. 1911-1968.
Concours Arfvidson avec photographies de projets (1958-1968). - Concours Bigot
(1951-1968). - Concours Chaudesaigues 1 (1911-1966). - Concours Leclère (19231968).
1. Concours bisannuel.
AJ/52/1103
Concours ne concernant que les élèves de l'E.N.S.B.A. : Fondation Roux de l'Institut
et legs ou fondations privées. 1906-1967.
Concours Roux ou concours Detouche dit Destouches, Delage et Roux. 1908-1967.
Concours Chenavard. 1911-1940.

À signaler : acceptation des candidats, avec indication du titre des projets présentés.
Prix Julien Guadet. 1919-1939.

À signaler : récapitulation des lauréats de 1909 à 1911.
Prix Eugène Bloch. 1954-1967.
Legs Stillman. 1906-1943.
Listes annuelles des architectes candidats, avec indication du nombre des études
présentées (dessins et aquarelles) et indication du montant de la souscription
accordée (1906-1938). - Lettres de candidatures (1939-1943).
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AJ/52/1104
Concours communs aux première et seconde classes : concours d histoire générale
de l'architecture et concours de l'histoire de l'art. 1917-1950.
Feuilles de jugements donnant les listes des candidats et des lauréats et
généralement les titres des programmes pour l'E.N.S.B.A. et les écoles régionales d
architecture.
Histoire générale de l'architecture (1917-1938, 1944-1950). - Histoire de l'art (19431944).
AJ/52/1105
Concours communs aux première et seconde classes : examens de législation du
bâtiment, de comptabilité et d'organisation professionnelle. 1936-1952.
Feuilles de jugements donnant les listes des candidats et des lauréats et
généralement les titres des programmes des concours pour l'E.N.S.B.A. et les écoles
régionales d'architecture.
AJ/52/1106
Idem. 1953-1968.
AJ/52/1107-AJ/52/1113
Candidats et lauréats
AJ/52/1107
Récapitulations annuelles des résultats des jugements. 1824-1964.
Listes annuelles des jugements et des lauréats des première et seconde classes.
1824-1831.
Listes annuelles d'appel des élèves admis aux places fixes et aux places temporaires.
1830-1839.
Récapitulations annuelles des jugements et des lauréats des première et seconde
classes, dans les écoles régionales d'architecture. 1925-1950, 1962-1964.
AJ/52/1108
Listes récapitulatives d'admission en première et seconde classes de l'E.N.S.B.A. et
des écoles régionales d'architecture. 1939-1965.
Listes des élèves de seconde et première classes. 1939-1961.
Listes annuelles (1939-1942). - Listes des passages en première classe (1936-1961).
- Listes annuelles des élèves reçus, classées par ateliers (1953-1958). - Liste des
élèves étrangers (1949-1954). - Liste des élèves « diplômables » et diplômés ayant
participé à un concours de fondation (1941-1943).
Listes annuelles des élèves de seconde classe. 1942-1965.
En 1942 et 1943, listes des élèves de troisième classe.
Listes annuelles des élèves de première classe. 1942-1964.
AJ/52/1109
Récapitulations annuelles des jugements et des lauréats, comptes-rendus des
jugements des concours des seconde et première classes. 1961-1967.
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Récapitulation des lauréats des différents concours. Année scolaire 1961-1962.
Comptes-rendus des jugements des différents concours, avec indication des lauréats.
1965-1967.
AJ/52/1110
Candidats et lauréats de l'admission : dossiers d'élèves français et étrangers ayant
présenté l'admission. A-W. 1926-1940.
Dossiers donnant les dates d'admission dans les ateliers, des pièces d'état-civil, des
indications sur les bourses.
Se reporter pour les titulaires de chaque dossier à la Table générale des dossiers du
personnel et des élèves, à la suite de l'inventaire.
AJ/52/1111
Feuilles de valeurs d'élèves, de seconde classe, de Paris et des écoles régionales
d'architecture. A-Z. 1931-1943.
Se reporter pour les titulaires de chaque feuille de valeurs à la Table générale des
dossiers du personnel et des élèves, à la suite de l'inventaire.
AJ/52/1112
Feuilles de valeurs d'élèves, généralement non diplômés, de l'E.N.S.B.A. A-W [19001930].
Se reporter pour les titulaires de chaque feuille de valeurs, à la Table générale des
dossiers du personnel et des élèves, à la suite de l'inventaire.
AJ/52/1113
Feuilles de valeur d'élèves des écoles régionales d'architecture : A-Z. 1944-1960.
Ces feuilles comprennent des feuilles de valeurs d'élèves ayant commencé leurs
études avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale.
Se reporter pour les titulaires de chaque feuille de valeurs à la Table générale des
dossiers du personnel et des élèves, à la suite de l'inventaire.
AJ/52/1114-AJ/52/1126
Le diplôme 1
1. Voir aussi AJ 52 169-172, 188, 189, 488-490 et 1410.
AJ/52/1114
Généralités et sessions. 1889-1967.
Généralités. 1914-1967.
Décrets et arrêtés 1 (1914-1966). - Dispenses diverses et équivalences en France
(1959-1966). - Équivalence du diplôme et des titres étrangers de docteur en
architecture (1947-1967). - Demandes particulières : Marcel Hamiaut (1927), Marius
Boyer (1929), Brault (1930), M lle Sapareva, bulgare (1927), Baudouin Koenig
(1950). - Deux répertoires alphabétiques d'élèves diplômables ou diplômés [19201950 environ].
Sessions. 1889-1896.
Listes des questions posées et des notes obtenues avec appréciations à l'examen du
10 décembre 1896. - Programmes développés de sujets d'étude proposés par les
candidats au diplôme (1889-1896) : Antoine (Joseph) ; - Archambault (A.) ; 269
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Arfvidson (A.) ; - Ballé (J.) ; - Barba (R.) ; - Bentz (Lucien) ; - Bernard (Camille) ; Bersin (Maurice) ; - Bertrand (Frédéric) ; - Bévière (L.) ; - Blanche (Ch.) ; - Boisseau
(René) ; - Bonifassi (J.-B.) ; - Boucher (Léon) ; - Boué (E.) ; - Bouts (H.) ; - Bouwen
Vander Boijin ; - Cailleux (R.) ; - Cargill (William) ; - Chassaigne (E.) ; - Chessex
(Jean-Louis) ; - Chifflot (L.) ; - Closson ; - Colin ; - Collet (Henri) ; - Conin ; - Coulon
(Achille-Hippolyte) ; - Crario (Charles) ; - Curvale (Eugène) ; - Dalmas (Ch.) ; Delahaye (A.) ; Delassus ; - Delattre (Georges) ; - Demerlé (H.) ; - Demoget (G.) ; Desnues (Lucien) ; - Doumic (M.) ; - Dubois (Auguste-Georges) ; - Dumenil (P.) ; Dupard (René-Auguste) : - Dupont (E.) ; - Durand (J.) ; - Emery (Marc) ; - Florange
(Th.) ; Fortier (Laurent) ; - Gallois (Augustin) : - Garrot (Alexandre) ; Gauthier
(Henri) ; - Giroux (Cl.) ; Godefroy ; Guesnier (Fernand) ; Guilbert (A.) ; Guillaume
(Henri) ; - Guillemonat (G.) ; - Hannotin (P.) ; Honoré (M.) ; - Jost (Eug.) ; Labouret ; - Lagrave ; - Lajoie (P.) ; - Leclerc ; - Lefebvre (Charles) ; - Legendre (L.) ;
- Legresle (C.) ; - Legros (G.) ; Loyaux (Henri) ; - Masson (Louis) ; - Mauber ; Mollet (Victor) ; - Monclos (Marcel de) ; Monclos (Paul de) ; Monjauze (A.) ; Murcier (Paul) ; Narjoux (André) ; - Ollivier ; - Pillette ; - Raillon ; - Raimbert ;
Recoura (Alfred) ; - Renou (A.) ; - Rey (Adrien) ; - Rochepette (Max) ; Rousseau
(Léon) ; - Rousseau (Louis) ; - Rouvier (F.) ; Saglio (Maurice) ; - Schatz-mann ; Schüle (C.) ; - Sevelinges (Henri de) ; - Simon (Pierre) ; - Sonntag (E.) ; Talbourdeau (G.) ; Thibaut ; - Tronchet (G.) ; - Umbdenstock (G.) ; Valentin
(Émile) ; - Veniez (E.) ; - Vernon (Nicolas) ; - Viallet (Paul).
1. À signaler le cas de l'École spéciale d'architecture.
AJ/52/1115
Sessions. 1907-1922.
Dossiers donnant les listes des candidats et des lauréats, les titres des projets
présentés et les notes.
AJ/52/1116
Sessions. 1923-1946.
Idem.
AJ/52/1117-AJ/52/1126
Projets présentés par les architectes pour l'obtention du diplôme. Dossiers
alphabétiques. 1950-1969.
Ces dossiers comprennent généralement le programme des projets et les plans,
accompagnés parfois des avis des rapporteurs
AJ/52/1117
A-N. 1950-1960.
André (Guy-Jacques). -Aulanier (Bernard). - Barbierz (Jacques). - Babu (JeanPierre). - Basler (J. -J.). - Belvisi (J.). - Bidet (Jean-Pierre). - Bogdanovitch (Marc). Bossard (P.). - Burette. - Cadaye (Jacques). - Chatelin (André). - Deslandes
(Philippe). - Faugeron. - Felus (G.). - Fourcaud (Jean). Gardia (Paul). - Gastaldi
(Georges). - Gastinel (Henri). - Gaubert (Pierre). - Georgia-fendi-Benoit (M me
Ismène). - Guédel (François). - Guyonnaud (J.). - Haenel (Jacques). - HauchecorneAutheman (Nicole). - Hervouet (Pierre). - Hostettler (Jean-Godefroy). - Koning (J.).
- Lalanne (Pierre). - Legrand (Roger). - Loiselet (Christiane). - Manville (Guy). 270
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Marty (Louis). - Mathieu (Claude). - Mercier (Denys). - Méreau (Jean). - Meyer
(Jean-Paul). - Meyer (Joseph). - Micholet (Serge). Niel (Claude). Niogret (Louis).
AJ/52/1118
O-T et projets annulés (B-T). 1950-1960.
O-T.
Oudot (Pierre). - Ouvré (René). - Pellini (Frédéric). - Porteu de La Morandière
(Dominique). - Poulin (Serge). - Prat-Baradat (Georges). - Ragot (Gérard). - Rauch
(Rodolphe-Pierre). - Rubin (Jacques). - Simoni (Jean). Sirvin (Pierre). - Small
(Jacques M.). -Taubman (H.). Turner (Claude). - Tyr (Marcel).
Projets annulés. B-T.
Ballerini (René). - Debouit (Jean). - Delbes (Georges). - Gras (Jacques). - Houdard
(Yves). Joly (Pierre). - Lopès (Ph.). - Lorenzi (Charles). - Loué (Pierre). - Rabaut
(Georges). - - Roger (Bernard). - Tournier (Jacques).
AJ/52/1119
Sessions 1961-1965.
1961.
Ballerini (René). - Thiberge (Pierre).
1962.
Gauchet (H.). - Pelissier (Yves). - Tireau (Jean). - Veyres (Michel).
1963.
Bernard (Maurice). - Juredieu (Jean-Pierre).
1964.
Bellon (Michel). - Larderet (Albert). - Mallaval (Jacques). - Mercier (André). - Niel
(Claude).
1965.
Lesauvage (Eugène).
AJ/52/1120
Sessions 1966 et 1967.
1966.
Arbousse-Bastide (Jean-Paul). - Boisseau (Pierre-Aristide). - Boyer (Pierre). - Carme
(Christian). - Colombani (Edouard). - During (Etienne). - Gunst (Alain). - Riebert
(Jacques). - Salis (Pierre).
1967.
Beaufort (Jean-Pierre). - Boileau (Michel). - Guillanton (Michel). - Guisnel (Yanick).
- Lex (Léon). - Oualid (André). - Poncin (Jacques). - Sorgher (Charles de). - Vieux
(Alain).
AJ/52/1121
Sessions 1968 : A-C.
Angevin (Yves) et François Doray. Armand (Jean-Louis). - Aucoc (Antoine). Baudon (Bernard) et Philippe Rondeau. - Ben Milad (Farouk). - Berg (Bernard). Blaire (Louis-René). - Blanchet (Jean). - Bodard (Patrick). - Boisson (André). Boullier de Branche (Philippe), Jean-Pierre Marchand et Ghislain Plouviez. Branthomme (Pierre). - Cabaud (Charles). - Charlet (André). - Chauzy (Marcel). Chavarria (Guillermo). Chérif (Ibrahim). - Christophe (Charles). Chopi-net
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(Jacques). Chouzenoux (Jean-Pierre). -- Clément (Pierre) et Pierre Lefebvre. - Colin
(Jean-Claude). Cornes Sera (Juan). Coulon (Claude). - Coutin (Claude).
AJ/52/1122
Sessions 1968 : D-G.
Denglos (Jean-Pierre). - Desormières (Jean-Claude). - Destailleurs (Marc). - Deydier
(Jean-Jacques). Dezeuze (Pierre). - Doustaly (Michel). Druel (Alain). - Dubois
(Jean-Marc). Dufour (Bernard). - Duval (Guy), Hassan Ghazi, Ramiro Osorio et
Jean Remond. El Mahallawi Ramzi et Yehia Abbas. - Ferrer (Claude). - Floutier
(Michel). Fouquet (Patrick). - Fournier (Guy). Fraleu (Philippe). - Frémaux (Adrien).
Gortchakoff (Constantin de). Goudot (Alain). - Guglielmi (Jean-Claude) et JeanPierre Rocher. - Guignes (Suzanne).
AJ/52/1123
Sessions 1968 : H-L.
Halawa (Nadia) et El Kafrawi Kamal. Harant (Jean-Hugues). Hardy (Philippe). Henry (Yves). Husson (Pierre). Huynh Ngoc Xuan. - Ivorra (Jacques). - Jaulmes
(Daniel). Jossilevitch (Roland). Kamel (Ibrahim). - Laarman (François). - La
Boulaye (François de) et Jean-Pierre Duthoit. - Laffont (Jean-François). - Lallemand
(Bruno). Lavedan (Jacques). - Legenne (François-Xavier). - Legrand (Jean-Louis). Lenormand (Bernard). - Lenormand (Louis). - Lépinay (Jean-Marie). - Lescher
(Bernard). - Levasseur (Michel). - Liebert (J.-P.). - Longuet (Michel). - Loudière
(André).
AJ/52/1124
Sessions 1968. M-P.
Maeder (Jean). - Malaval (Claude). - Maltcheff (Stephan). - Marchai (Claude). - Mas
(Jean-Pierre). - Massol (Robert). - Mazière (Gérard). - Millot (Alain). - Millot
(Gérard). - Monestier (Philippe) et André Saldès. - Nassor (Amiraly). - Niogret
(Louis). - Noizet (André). - Normand (François). - Normand (François) et André
Smaggia. - Oudot (Pierre). - Pagès (Bernard). - Pancrassin (Jean-Claude). - Papazian
(Emmanuel). - Péault (Georges). - Peymayeche (Mansour) et Siavache Teimouri. Pham (Maurice). - Picard (Michel). - Pouzadoux (Régis). - Prieur (François). Puijalon (Charles).
AJ/52/1125
Sessions 1968 : R-T.
Ramon Lopez (Claude). - Regeste (Jean-Claude). - Saed Samii (Asghar). - SaintBlanquat (Bruno de). - Sakarovitch (Jacqueline), Philippe Lecoy et Thierry de
Vaulchier. - Salmon (Marc). - Savoyaud (Jérôme). - Schmid (Jean-Louis). Scobeltzine (André) et Jacques Nedonchelle. - Solère (Denys de). - Soupre
(François). - Stefanou (Joseph et Julie). - Stock (Bertrand). - Tabley Songue
(Rodolphe Ngwa). - Teil (Gérard). - Teissier (Francis). - Tilmont (Michel) et JeanPhilippe Santucci. - Tomisani (Michel).
AJ/52/1126
Sessions 1968 : V. Projets sans date : D-W et tableaux des diplômes présentés en
1967 et 1969.
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Sessions 1968 : V.
Vaezi (Seyed-Mohammed-Hossein). - Valentin (Christian). - Veisseire (Pierre). Verlhac (René) et Marc Perrazone. - Viala (Philippe). - Vigouroux (Jean-François). Vion (Philippe) et Hubert Thévenin. - Visconti (Robert). - Vivan (Jean).
Sans date : D-W.
Dottelonde (René). - Helmy (Mohammed-Raouf). - Mantes (Paul) : curriculum vitae
et photographies de différents travaux. - Morel (Guy). - Nguyen-Phuoc (Loï). Nicolas-Vullierme (Michel). - Pierrel (Bernard). - Steiner (Alain). - Wodey (Charles).
Tableaux des diplômes présentés en juillet 1967 et en mars 1969.
AJ/52/1127-AJ/52/1130
Relations avec l'extérieur
AJ/52/1127
Relations internationales, congrès et concours. 1924-1965.
International congress on architectural education à Londres : prospectus,
correspondance sur l'organisation de l'exposition. 1924.
Concours de l'Union franco-britannique des architectes, organisé annuellement
entre les élèves des écoles françaises et britanniques, avec expositions et médailles.
1933-1965.
Concours international organisé par l'Union internationale des Architectes (U.I. A.),
dit concours d'émulation : création, organisation, règlements, sujets des concours,
quelques travaux de concurrents sous forme photographique. 1950-1965.
AJ/52/1128
Relations internationales, concours et congrès. 1953-1969.
Activités de l'Union internationale des Architectes (U.I.A.). 1953-1968.
Correspondance sur les possibilités d'échanges d'enseignants, études comparatives
d'enseignements, conférence de M. Masuda, organisation des congrès.
Concours de la biennale de Sao-Paulo. 1961-1969.
Participation de l'École à la 3 e biennale (décors de théâtre) et aux 6 e, 7 e et 10 e
biennales.
Manifestation internationale de l'architecture intérieure et du dessin. 1966.
AJ/52/1129
Offres de travaux, généralement sous forme de concours, concernant les élèves en
architecture 1. 1892-1969.
Gare de Bucarest en Roumanie (1892). - Gare de Stockholm en Suède (1897-1898). Université de Berkeley en Californie (1897-1898). - Construction d'un groupe
scolaire à Clichy (1898). - Palais du gouvernement à Lima au Pérou (1902-1903). Faculté de médecine à Montevideo en Uruguay (1903). - Reconstruction des
habitations rurales dans les départements envahis 2 (1917). - Exposition
internationale des Arts décoratifs (1925). - Sérail d'Alep en Syrie (1927). - Exposition
internationale de 1937. - Concours international d'architecture, organisé par
l'Association artistique française (1952-1953). - Maison de la Radio de Paris (19521953). - Bâtiments commerciaux pour les établissements Leroy à Meursault (Côted'Or) (1953). - Musée d'Alep en Syrie (1955). - Monument à l'esprit de la Résistance
en Loire-Atlantique et monument aux victimes nantaises de la guerre, à Nantes :
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projet architectural (1956). - Utilisation de panneaux de façade et murs-rideaux
proposée par la C.I.M.V.R. (1959). - « Une porte de France », au passage douanier de
Chalampé (Haut-Rhin) : concours organisé par les Journées mulhousiennes (1960).
- Maison des jeunes de Clamart (1960). - Un poste de distribution publique
d'électricité : concours organisé par l'E.D.F. (1961). - « La station service de l'avenir
» : concours organisé par la société Shell-Berre (1961). - Maison des jeunes et de la
culture à Valence (Drôme) (1961-1962). - Centre d'assurances du groupe Drouot à
Marly-le-Roi (1962). - Halles de Paris : projets de l'atelier Tony Garnier (1963). Groupement de maisons individuelles (1963-1964). - Maison des jeunes et de la
culture (1965). - Exposition au musée de la Monnaie des projets pour le concours
d'un établissement monétaire à Pessac (Gironde) (1967). - Aménagement d'une
avenue de ville nouvelle : concours organisé par Baticoop (1969).
1. Voir aussi AJ 52 1005 à 1009 et 1027.
2. Le dossier contient la liste des élèves architectes mobilisés, avec leurs
affectations.
AJ/52/1130
Plans de programmes d'urbanisme, probablement proposés aux élèves pour des
études d'aménagement ou pour l'exécution de travaux de décoration dans le cadre
du 1 %. 1961-1967.
Immeubles construits par le Foyer du fonctionnaire et de la famille à Fontenay-leFleury, Villeneuve-la-Garenne, Versailles. 1965-1967.
Immeubles construits par la Régie Immobilière de la Ville de Paris, rue Nationale, à
Aubervilliers, Ivry, Villejuif et Vitry. 1961-1964.
AJ/52/1131-AJ/52/1134
Enseignement de l'architecture après Mai 1968
AJ/52/1131
Organisation de l'enseignement. Unités pédagogiques d'architecture à Paris (U.P.),
Unité d'enseignement et de recherche de l'environnement (U.E.R. E.), écoles
régionales d'architecture. 1967-1970.
Organisation de l'enseignement. 1967-1970.
Préparation de la rentrée scolaire (1968-1969). - Sessions de rattrapage ou de
remplacement des examens n'ayant pas eu lieu en 1967-1968. - Réorganisation :
arrêté du 29 octobre 1968, texte de l'interview d'André Malraux par Yves Mourousi
le 6 décembre 1968, correspondance (1968-1970).
Unités pédagogiques d'architecture de Paris : notes et correspondance sur
l'organisation des U.P. 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, demandes d'admission d'élèves, certificats
d'étudiants des U.P. 1969.
Unité pédagogique 3 (Versailles). Comptabilité : relevés récapitulatifs des sommes
mises en paiement et bulletins de paie du personnel. 1971-1974.
Unité d'enseignement et de recherche de l'environnement ou U.E.R. E. :
correspondance, procès-verbaux du conseil de gestion, 1970.
Idem : correspondance chronologique. 1970.
Écoles régionales d'architecture : correspondance classée par écoles. 1969.
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AJ/52/1132
U.E.R. E. : dossiers d'inscription d'élèves nos 96-286 (lacunes). 1970.
AJ/52/1133
Écoles régionales d'architecture : bourses. 1968-1969.
Demandes individuelles présentées par les écoles de Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lille, Lyon et Marseille.
AJ/52/1134
Écoles régionales d'architecture : bourses. 1968-1969.
Demandes individuelles présentées par les écoles de Montpellier, Nancy, Nantes,
Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.
AJ/52/1135-AJ/52/1140
Établissements extérieurs à l'École
AJ/52/1135
École nationale supérieure des Arts décoratifs. 1930-1965.
Généralités et élèves. 1930-1965.
Règlement et programme imprimés de la Section d'architecture de l'École des Arts
décoratifs (1930). - Réforme de l'enseignement des arts décoratifs en France : procès-verbal
de la réunion du groupe de travail chargé de son étude (19 mai 1965). - Elèves : feuilles de
valeurs et relevés de notes de Barbedienne (Rodolphe), Billon (Jean), Bloch (Pierre),
Bouchardy (Jacques), Cabet (Maurice), Chirat (Francis), Clauzier (Jacques), Connilleau
(Robert), Crévoisier (Pierre), Cuisinier (Gaston), Flavien (Marcel), Gautier (Gustave),
Gautier (Max), Géron (Claude), Guichard (Albert), Guyon (Robert), Jamard (Yves), Jamin
(Roger), Lionet (Louis), Magnin (François), Pinon (Jean-Louis), Pocoruel (Pierre), Rigault
(Pierre), Robert (Georges), Waldorp (Jean), Waldschmit (Charles) (1942). - Élèves :
certificats d'inscription de Brunet (Émile), Danguillecourt (Auguste), Lejemble (Gaston),
Leprévots (Camille-Édouard), Reginault (Paul), Renard (Robert), Richter (René) (19381942) et liste des élèves pouvant prendre part aux concours de 1 ère classe de l'École des
Beaux-Arts (1942).
Comptabilité 1 : comptes annuels de gestion. 1949-1960.
1. Le même agent comptable, M. Jacques, s'occupait de l'École des Arts décoratifs et de
l'École des Beaux-Arts, ce qui explique l'existence de ces documents ici. Voir aussi AJ

52

775-779.
AJ/52/1136
Académie de France à Rome : travaux des pensionnaires envoyés à Paris, contrôle exercé
par l'Académie des Beaux-Arts 1. 1806-1898 et s.d.
1. Voir aussi AJ 52 201 -205 et 495.
Notes et rapports de l'Académie des Beaux-Arts sur l'Académie de France à Rome,
sur les élèves et leurs travaux, sur les règlements notamment ceux des concours
(âge, célibat...). 1827-1855, 1891 et s.d.

À signaler : notes sur le projet de restauration des monuments de Paestum par H.
Labrouste jeune (1829).
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Rapports de l'Académie des Beaux-Arts sur les travaux des architectes pensionnaires
de l'Académie de France à Rome, travaux envoyés à Paris. 1825-1849 (lacunes).
Rapport de l'Académie des Beaux-Arts sur les envois des pensionnaires de
l'Académie de France à Rome en peinture, sculpture, architecture, gravure et
musique [1830].
Rapports de l'Académie des Beaux-Arts sur diverses questions soumises à son
autorité : comptes-rendus sur des livres, notes et études, 1816-1848 et s.d.

À signaler : notice sur Carle Vernet par Quatremère de Quincy (1836). - Rapport et
correspondance sur les peintures émaillées sur lave (1829). - Extraits des notes de
Léon Vaudoyer sur les temples de Cora et de la Fortune virile et sur le temple
d'Assise (1829). - Notes sur l'ancien château de Madrid du bois de Boulogne (s.d.). - Rapport sur la construction d'églises dans le style dit gothique (s.d.).
Envois de Rome : expéditions. 1830-1898.
Correspondance, liste des envois ; quelques lettres de pensionnaires.
Envois de Rome : expéditions. 1837-1871 (lacunes).
Envois appartenant aux pensionnaires joints aux caisses en provenance de Rome :
listes des envois, reçus des destinataires prenant possession de leurs affaires
(œuvres et objets divers).
AJ/52/1137
Académie de France à Rome : envois officiels des pensionnaires 1. 1901-1914, 1921-1939.
Listes annuelles, états des caisses des envois en peinture, sculpture, architecture et gravure,
correspondance. S'y ajoutent de 1921 à 1939 les envois des pensionnaires musiciens, sauf
ceux des années 1933, 1934 et 1936. Sont joints de 1932 à 1939 des dossiers sur les
expositions des envois des pensionnaires, à Rome et à Paris, sauf pour l'année 1935. Pièces
sur le festival musical de Paris jointes au dossier de l'Exposition universelle de 1937.

À signaler : photographies des sculptures de Brasseur (1908). Rapport de l'Académie des
Beaux-Arts sur les envois de 1921 (impr.).
1. Suite d'AJ 52 201-203. Voir aussi AJ 52 495.
AJ/52/1138
Académie de France à Rome : fermeture de la villa Médicis, envois officiels des
pensionnaires, expositions à Rome et à Paris (correspondance, listes annuelles, catalogues
des expositions). 1941, 1943, 1947-1960.

À signaler : lettre de protestation des anciens pensionnaires contre la fermeture de la villa
Médicis et son remplacement par la villa « El paradisio » à Nice (1941).
AJ/52/1139
Casa Velasquez à Madrid. 1933, 1950-1969.
Généralités. 1953-1969.
Règlements (1953-1964). - Correspondance échangée entre le directeur de l'E.N.S.B.A. et
celui de la Casa Velasquez, procès-verbaux du conseil d'administration et pièces annexes
(1962-1969). - Bâtiments : photographies de la Casa Velasquez avant sa reconstruction,
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clichés de Marie Tournon (1951) et photographie du tableau de S. de Rigné représentant les
ruines de la Casa en 1949. - Lettre du sculpteur Yani Paris dit Pryas pour que des
aménagements décoratifs soient prévus dans la nouvelle Casa Velasquez reconstruite en
1956. - Liste des pensionnaires. - Difficultés avec le pensionnaire Labèque (1962).
Expositions des travaux des pensionnaires à Madrid et à Paris : correspondance,
catalogues, invitations. 1954, 1959-1967.
Fondation d'une bourse d'études par la ville de Bordeaux et le département de la Gironde
pour des séjours à la Casa Velasquez. 1933-1953.
Recommandations pour l'attribution ou le renouvellement des bourses d'étude à la Casa
Velasquez. 1950-1955.
Candidatures et attributions des bourses. 1959-1967.
Correspondance, listes, dossiers individuels de Jean-Pierre Berlian, Jean Corlin, Pierre
Durand, Robert Fregiers, Christian Gros, Raymonde Kalfon, Jacqueline Ponsot-Turpy,
Antoine Tisné.
Candidatures et attributions des bourses : dossiers individuels et décisions du conseil
artistique de la Casa Velasquez. 1968.
Candidats en peinture.
Arbaretaz (Jean-Louis). - Batherosse (Richard). - Cane (Louis). - Castinal (André). Combacal (Michel-Aimé-Raphaël). - Ducros (Jean-Louis). - Eychart (Pierre). - HaydnLugiez (Anne-Marie-Émilienne-Léonie). - Jouanin (Guy-François). - Kayser-Spitz (Sylvie).
- Poitevin (Jean-François). - Pougny (Claude). - Reynaud (Jacques). - Roche (Alain). Rozanes-Gatheron (Monique). - Simon (Marie-Françoise). - Tallon (Marielle). - Vermès
(Philippe).
Candidats en sculpture.
Demaire (Jean-François). - Maillart (Frédérique). - Schaeffer (Liliane).
Candidats en gravure.
Bernet-Rollande (Pierre). - Garaud (Daniel). - Potier (Michel).
AJ/52/1140
Cité internationale des arts, quai de l'Hôtel de ville à Paris. 1932, 1949-1967.
Projet de création. 1932.
Création et organisation. 1949-1964 et s.d.
Note historique sur le projet de 1949 à 1955. - Projet de loi relatif à la participation de l'État
à la construction de la Cité internationale des arts (s.d. [postérieur à 1949]).
- Prospectus sur la Cité des arts (impr., 1964), - Statuts de la Fondation de la Cité des arts,
composition du conseil d'administration, règlement intérieur et statuts de l'Association des
Amis de la Cité internationale des arts (impr., s.d.).
Conseil d'administration. 1958-1967.
Listes des membres du conseil, convocations, ordres du jour, procès-verbaux (1960, 1966,
1967).
Construction. 1959-1962.
Avant-projet (plan en deux exemplaires, 1959), procès-verbaux de la commission
d'architecture des 21 septembre 1960 et 4 avril 1962.
Demandes de logements d'élèves de l'École des Beaux-Arts à la Cité des arts. 1965-1967.
AJ/52/1141-AJ/52/1256,AJ/52/1258-AJ/52/1415
Versements de 1992-1993
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AJ/52/1141-AJ/52/1256,AJ/52/1258-AJ/52/1404
Registres et fichiers
AJ/52/1141-AJ/52/1256,AJ/52/1258-AJ/52/1352
Dossiers individuels des élèves 1
1. Voir les dossiers antérieurs sous les cotes AJ 52 250 à 437 et 574 à 600. Les présents dossiers ne
sont pas répertoriés dans la Table générale des dossiers du personnel et des élèves. Les dates
indiquées pour les différents groupes sont celles qui sont inscrites au dos des registres : elles
comportent quelques incohérences.
AJ/52/1141-AJ/52/1223
Section peinture
AJ/52/1141-AJ/52/1156
Série du 1 er janvier 1921 au 31 décembre 1930.
AJ/52/1141
d'Abbadie d'Arrast-Bellenfant
AJ/52/1142
Bellon-Bouniatoff
AJ/52/1143
Bouniol-Chapin
AJ/52/1144
Charpy-Dayné
AJ/52/1145
Debès-Duvivier
AJ/52/1146
Egger-Führer
AJ/52/1147
Gaillard-Gremeret
AJ/52/1148
Gremmel-Hugues
AJ/52/1149
Hurcy-Huyl
AJ/52/1150
Laborie-Levadé
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AJ/52/1151
Lévêque-Ménage
AJ/52/1152
de Mendeville-Orlando
AJ/52/1153
Ozana-Rattner
AJ/52/1154
Ravenel-Schmid
AJ/52/1155
Schneider-Tourolle
AJ/52/1156
Trébuchet-Zeller
AJ/52/1157-AJ/52/1176
Série du 1 er janvier 1931 au 31 décembre 1940.
AJ/52/1157
Aabel-Axilette
AJ/52/1158
Bastide-Blum
AJ/52/1159
Boiteau-Bortoli
AJ/52/1160
Cabrera-Chevaux
AJ/52/1161
Chiot-Czimbra
AJ/52/1162
Dagnas-Denise
AJ/52/1163
Deprun-Dzang
AJ/52/1164
Eisenman-Fülcky
AJ/52/1165
Gadoin-Guyot
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AJ/52/1166
Haas-Husgen
AJ/52/1167
Inchauspé-Kuo Ying Hin
AJ/52/1168
Labault-Lestienne
AJ/52/1169
Letac-Lyonnet
AJ/52/1170
Maclean-Mignerot
AJ/52/1171
Milhau-Ou Se Yu
AJ/52/1172
Page-Pussot
AJ/52/1173
Quinqueton-Ryan
AJ/52/1174
Saignier-Szeto
AJ/52/1175
Taillebois-Turyn
AJ/52/1176
Valade-Zürrer
AJ/52/1177-AJ/52/1203
Série du 1 er janvier 1940 au 31 décembre 1949.
AJ/52/1177
Abauzit-Aynard
AJ/52/1178
Babadin-Benoist (Denise)
AJ/52/1179
Benoist (Claude)-Boardman
AJ/52/1180
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Bobin-Bouthillon
AJ/52/1181
Boutigny-Byzantios
AJ/52/1182
Cabrol-Cuvelier
AJ/52/1183
Cafourek-Cheyrouze
AJ/52/1184
Daccord-D(z)iang Zen
AJ/52/1185
Desimon-Desgranges
AJ/52/1186
Eadie-Fusari
AJ/52/1187
Gachet-Glénard
AJ/52/1188
Goad-Gy
AJ/52/1189
Haasen-Humbert
AJ/52/1190
Hurel-Kasciuka
AJ/52/1191
La Batide Alanore-Le Gall (Annick)
AJ/52/1192
Le Gall (Yves)-de Lussy
AJ/52/1193
Ma Tchi Yué-Mathieu
AJ/52/1194
Mathioly-Murat
AJ/52/1195
Nadal-Parent (Marguerite)
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AJ/52/1196
Parent (Marcelle)-Pezet
AJ/52/1197
Phelouzat-Ptachkine
AJ/52/1198
Quairez-Richter
AJ/52/1199
Ricordel-Ryger
AJ/52/1200
Sabado-Serra (Médard)
AJ/52/1201
Serra (Marie-Charlotte)-Szonyi
AJ/52/1202
Tacher-Vazova
AJ/52/1203
Veber-Zurcher
AJ/52/1204-AJ/52/1223
Série du 1 er janvier 1951 au 31 décembre 1960.
AJ/52/1204
Abercrombie-Barin
AJ/52/1205
Baroin-Bollini
AJ/52/1206
Bonnefoit-Burel
AJ/52/1207
Buridant-Chimkevitch
AJ/52/1208
Chivialle-Delcuze
AJ/52/1209
Delmas-Dupuy de La Grandrive
AJ/52/1210
Duquesne-Gandjei
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AJ/52/1211
Fournier-Giraud (Françoise)
AJ/52/1212
Giraud (Annie)-Hamon
AJ/52/1213
Haouy-Jobert (Didier)
AJ/52/1214
Jobert (Yves)-Laspougeas
AJ/52/1215
Lassalle-Léonard
AJ/52/1216
Le Pallec-Marchais
AJ/52/1217
Marchal-Mongillat
AJ/52/1218
Monney-Peaucelle
AJ/52/1219
Pédoussaut-Quisefit
AJ/52/1220
Rabanit-Roulet
AJ/52/1221
Rouquier-de Solère
AJ/52/1222
Soubeyran-Traineau
AJ/52/1223
Tramini-Zucchelli
AJ/52/1224-AJ/52/1253
Section sculpture
AJ/52/1224-AJ/52/1229
Série du 1 er janvier 1921 au 31 décembre 1930.
AJ/52/1224
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Adeath-Burger
AJ/52/1225
Caen-Durand
AJ/52/1226
Fabre-Koller
AJ/52/1227
Labouesse-Moller
AJ/52/1228
Mongodin-Van Ryswyck
AJ/52/1229
Sallé-Zwobada
AJ/52/1230-AJ/52/1238
Série du 1 er janvier 1931 au 31 décembre 1940.
AJ/52/1230
Abric-Buxin
AJ/52/1231
Cadenat-Curillon
AJ/52/1232
Daly-Fujimoto
AJ/52/1233
Gachon-Junne Nikel
AJ/52/1234
Kaeppelin-Ly Wei Tzu
AJ/52/1235
Madon-Ouang Tse Yun
AJ/52/1236
Paigniez-Quirin
AJ/52/1237
Rabourdin-Szunke
AJ/52/1238
Tamari-Zoleta
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AJ/52/1239-AJ/52/1247
Série du 1 er janvier 1941 au 31 décembre 1950.
AJ/52/1239
Adam-Burtel
AJ/52/1240
Cabay-Crochu
AJ/52/1241
Daudelin-Furiéri
AJ/52/1242
Galante-Hugot
AJ/52/1243
Imbourg-Luthringer
AJ/52/1244
Mabile-Mougin
AJ/52/1245
Maury-Putois
AJ/52/1246
Rädecker-Szugyiczky
AJ/52/1247
Tallet-Ziolko
AJ/52/1248-AJ/52/1253
Série du 1 er janvier 1951 au 31 décembre 1960.
AJ/52/1248
Abrahamian-Buscot
AJ/52/1249
Cadot-de Gaudemar
AJ/52/1250
Gaultier-Lattier
AJ/52/1251
Lavrillier-Nocher
AJ/52/1252
Oblin-Scrive
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AJ/52/1253
Sibille-Zvenigorosky
AJ/52/1254-AJ/52/1256,AJ/52/1258-AJ/52/1352
Section architecture
AJ/52/1254-AJ/52/1256,AJ/52/1258-AJ/52/1282
Série du 1 er janvier 1931 au 31 décembre 1940.
AJ/52/1254
Abramovitz-Barrillon
AJ/52/1255
Barrucand-Bocquet
AJ/52/1256
Bocsanyi-Busse
AJ/52/1258
Chevallier-Cuzol
AJ/52/1259
Dacla-Devys
AJ/52/1260
Dhuit-Duveau
AJ/52/1261
Ecochard-Frühinsholz
AJ/52/1262
Gabeff-Gondolo
AJ/52/1263
Gonnard-Guyot
AJ/52/1264
Hanotaux-Husson
AJ/52/1265
Hitch-Jutard
AJ/52/1266
Kahn-Landier
AJ/52/1267
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Lang-Lemonnier
AJ/52/1268
Lemos-Luyckx
AJ/52/1269
Mabry-Mathé
AJ/52/1270
Maublanc-Millet
AJ/52/1271
Millochau-Myassard
AJ/52/1272
Nahhas-de Ornellas
AJ/52/1273
Paget-Philippe (Maurice)
AJ/52/1274
Philippe (Joseph)-Poissenot
AJ/52/1275
Poitreneau-Quittard Pinon
AJ/52/1276
Raban-Rieger
AJ/52/1277
Riegler-Ryan
AJ/52/1278
Sabrou-Sergent
AJ/52/1279
de Serres de Mesples-Stym Popper
AJ/52/1280
Tabet-Utudjian
AJ/52/1281
Vacher-Vincent
AJ/52/1282
Vinck-Zogheb
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AJ/52/1283-AJ/52/1305
Série du 1 er janvier 1941 au 31 décembre 1950.
AJ/52/1283
Abadie-Azagury
AJ/52/1284
Bac-Bechmann
AJ/52/1285
Béchu-Bois
AJ/52/1286
Boistel-Buzzi
AJ/52/1287
Cagninacci-Chavannes
AJ/52/1288
Chemineau-Cypriani
AJ/52/1289
Dagoury-Deveraux
AJ/52/1290
Diament-Duverdier
AJ/52/1291
Ecot-Fusy
AJ/52/1292
Gabillet-Gombeaud
AJ/52/1293
Gonthier-Gysel
AJ/52/1294
Hamelet-Hus
AJ/52/1295
Irisarri-Kralik
AJ/52/1296
Labadie-Legavre
AJ/52/1297
Legendre-Lusternik

288

Archives nationales (France)

AJ/52/1298
Maddalena-Messelet
AJ/52/1299
Maes-Musso
AJ/52/1300
Nafilyan-Peyre Huber
AJ/52/1301
Peyre-Py
AJ/52/1302
Quedville-Rybnikoff
AJ/52/1303
Sabron-Szczepanski
AJ/52/1304
Tabacchi-Tzitzi Chvili
AJ/52/1305
Underwood-Zoulias
AJ/52/1306-AJ/52/1331
Série du 1 er janvier 1951 au 31 décembre 1960.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts. Dossiers d'élèves, section architecture
(1951-1960)
AJ/52/1306
Abo Gad-Augé
AJ/52/1307
Aujames-Bedeau
AJ/52/1308
Bedon-Bilet
AJ/52/1309
Billet-Bovrely
AJ/52/1310
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Cabrita-Chavanne
AJ/52/1311
Caradec-Chollet
AJ/52/1312
Chomel-Cutica
AJ/52/1313
Dabat-Depruneaux
AJ/52/1314
Deshons-Dumoulin
AJ/52/1315
Dunin Zuchowski-Fernier
AJ/52/1316
Ferraro-Gascuel
AJ/52/1317
Gasnier-Grégoire
AJ/52/1318
Grémeret-Hébrard
AJ/52/1319
Heller-Janvier
AJ/52/1320
Jaskowski-Laborie
AJ/52/1321
Lac Bai Tuong (Lu Thanh)-Lefebvre
AJ/52/1322
Lefebvre-L'Huillier
AJ/52/1323
Ligouzat-Martel
AJ/52/1324
Martin-Minost
AJ/52/1325
Moayed Ahd-Olivier
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AJ/52/1326
Ollivier-Phan Van Tang
AJ/52/1327
Pharaon-Rendu
AJ/52/1328
Renouf-Sarrabezolles
AJ/52/1329
Sarrat-Szalawa
AJ/52/1330
Taïeb-Vann
AJ/52/1331
Varaine-Zunz
AJ/52/1332-AJ/52/1343
Fiches individuelles d'inscription dans les ateliers, pour les élèves nés avant 1900.
Ces fiches indiquent le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance, la spécialité
et souvent l'atelier choisi. En outre elles comportent parfois le(s) numéro (s) du
dossier scolaire.
AJ/52/1332
Abadie-Bezuiller
AJ/52/1333
Bianchi-Buzy
AJ/52/1334
Caba-Czernichowski
AJ/52/1335
Dabadie-Dygat
AJ/52/1336
Eakins-Giulani
AJ/52/1337
Glain-Juvet
AJ/52/1338
Kachmenski-de Lytton
AJ/52/1339
Maasdyk-Nystrom

291

Archives nationales (France)

AJ/52/1340
Oakley-Quoniam
AJ/52/1341
Raach-Scott
AJ/52/1342
Seailles-Veruchi
AJ/52/1343
Vesoux-Zwahlen
AJ/52/1344-AJ/52/1352
Fiches individuelles d'inscription dans les ateliers, pour les élèves nés après 1900 1
1. Les renseignements fournis par ces fiches sont les mêmes que ceux des fiches du
groupe précédent.
AJ/52/1344
Abadie-Bluysen
AJ/52/1345
Boardinan-Cottret
AJ/52/1346
Couasnon-Ezzal
AJ/52/1347
Fabre-Gysel
AJ/52/1348
Haas-Lazzarotto
AJ/52/1349
Léard-Mazuet
AJ/52/1350
Mechling-Pizzigoni
AJ/52/1351
Place-Seauve
AJ/52/1352
Sebag-Zyborska
AJ/52/1353-AJ/52/1355
Elèves : inscriptions
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AJ/52/1353
Registre d'inscription des élèves dans les ateliers de peinture, sculpture, architecture et
gravure 1 1945-1957.
Numéro d'inscription, atelier, nom et prénom, date et lieu de naissance, date d'inscription.
1. Voir aussi AJ 52 246 à 248, 553 et 554
AJ/52/1354
Registre d'immatriculation des élèves architectes. N° 13323-16190 1. Novembre 1959novembre 1968.
Numéro d'enregistrement, nom, prénom, date et lieu de naissance, nom du chef d'atelier,
dates d'entrée en 2 e puis en 1 ère classe.
1. Pour les années précédentes, voir AJ 52 237 à 241 et 544.
AJ/52/1355
Idem. N° 16191-17143. Novembre 1968.
AJ/52/1356-AJ/52/1370
Architecture : Programmes des concours 1
1. Voir aussi AJ 52 125-154, 1049 à 1063, 1407 et 1408.
AJ/52/1356
Concours d'admission, cours, examen de géométrie descriptive. 1857-1892.
Admission. 1857-1867.
Cours. 1867-1892.
Certains cours (chimie des couleurs, perspective) concernent aussi les peintres.
Examen de géométrie descriptive. 1889-1890.
AJ/52/1357-AJ/52/1358
Concours d'admission (concours des places, aspirants). 1837-1938.
AJ/52/1357
1837-1938.
Esquisse. 1837, 1839-1850, 1853-1914, 1917-1938.
Mathématiques. 1903-1914, 1917-1938.
AJ/52/1358
1898-1938.
Géométrie descriptive. 1898, 1900-1938.
Histoire. 1910, 1913, 1914, 1918-1938.
AJ/52/1359
Géométrie descriptive (cours de), examen. 1886, 1894-1938.
Manquent les années 1903, 1904.
AJ/52/1360
Stéréotomie (cours de), examen. 1892-1938.

293

Archives nationales (France)

Manque l'année 1903.
AJ/52/1361
Construction (cours de), examen. 1909-1938.
AJ/52/1362
Perspective et Statique et théorie de la résistance des matériaux. 1913-1938.
Perspective. 1892-1938.
Statique et théorie de la résistance des matériaux. 1913-1918.
AJ/52/1363-AJ/52/1365
Concours d'émulation des élèves de 2 e classe. 1896-1938.
AJ/52/1363
Éléments analytiques. 1900-1914, 1917-1938.
AJ/52/1364
Esquisse. 1924-1935.
AJ/52/1365
Rendu. 1896-1914, 1917-1938.
AJ/52/1366-AJ/52/1367
Concours d'émulation des élèves de 1 ère classe. 1889-1938.
AJ/52/1366
Rendus. 1889-1938.
Rendus pour l'histoire générale de l'architecture. 1889, 1894-1933.
Manquent les années 1895, 1901 et 1907.
Autres rendus. 1895-1938.
Concernent aussi le concours du Rougevin et les essais pour le Grand Prix de Rome.
AJ/52/1367
Esquisse. 1893-1938.
AJ/52/1368-AJ/52/1369
Concours des fondations. 1857-1938.
AJ/52/1368
Prix Rougevin et prix Paul Delaon. 1857-1938.
Prix Auguste Rougevin 1. 1857-1914, 1920-1938.
Prix Paul Delaon 2. 1920-1930.
1. Ou Concours de dessin et d'ajustement ou Concours d'ornement et d'ajustement,
devenu le Prix Rougevin et Henri Eustache.
2. Grande composition se rapportant à l'art des jardins et des parcs. Le premier
concours eut lieu en 1920.
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AJ/52/1369
Prix de la Reconnaissance des architectes américains, concours Godebœuf,
Chaudesaigues, des Anciens élèves américains de l'atelier Laloux, Redon. 1884-1938.
Prix de la Reconnaissance des architectes américains. 1888-1913, 1919-1937.
Concours Godebœuf 1. 1884-1937 (lacunes).
Concours Chaudesaigues. 1889-1922 (lacunes).
Concours pour le prix des Anciens élèves américains de l'atelier Laloux. 1926-1938.
Concours Redon 2. 1927-1938.
1. En 1925, le concours prend le nom de Concours Jean-Louis Bourgeois et
Godebœuf. L'année 1924 manque.
2. Le premier concours a lieu en 1927.
AJ/52/1370
Diplôme d'architecte, diplôme de professeur, concours Labarre, Grand Prix de Rome. 18071938.
Diplôme d'architecte. 1868, 1869 et 1886.
Diplôme de professeur pour l'enseignement du dessin scientifique. 1880-1881.
Concours Edmond Labarre 1. 1882-1938 (lacunes).
Grand Prix de Rome. 1897-1938.
1 er ou 2 e essais (1807, 1869, 1889, 1890, 1893-1902, 1925, 1927, 1929-1933, 1937 et 1938).
- Concours définitif (1807, 1815, 1827, 1831, 1840, 1866-1871, 1880-1884, 1886-1914, 19191927 et 1929-1938).
1. Ce concours prend le nom de concours Ed. Paulin et Ed. Labarre en 1928 ou 1930.
AJ/52/1371-AJ/52/1372
Peinture, Sculpture et Gravure : lauréats 1
1. Voir aussi AJ 52 89-92.
AJ/52/1371
Inscription des lauréats des prix et concours en sculpture et gravure.
Classement chronologique par concours : Prix de Rome, tête d'expression... 1934-1966.
AJ/52/1372
Inscription des lauréats des prix et concours en sculpture et en gravure en médailles et
pierres fines. 1947-1968.
Classement chronologique par concours : Billard, tête d'expression, Lemaire, Roux...
AJ/52/1373-AJ/52/1387
Architecture : Procès-verbaux des concours
AJ/52/1373-AJ/52/1375
Extraits des procès-verbaux des concours de 1 ère et 2 e classes 1. 1937-1969.
Listes des lauréats avec parfois l'indication du sujet du concours.
1. Voir aussi AJ 52 173-184 et 723-744.
AJ/52/1373
5 mai 1937-23 décembre 1942.
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AJ/52/1374
8 décembre 1942-24 juin 1947.
AJ/52/1375
19 juillet 1966-14 octobre 1969.
AJ/52/1376-AJ/52/1386
Procès-verbaux des jugements des concours pour les écoles régionales 1. 1938-1969.
1. Voir aussi AJ 52 187, 742 et 743.
AJ/52/1376
8 novembre 1938-9 juillet 1943.
AJ/52/1377
13 juillet 1943-7 novembre 1946.
AJ/52/1378
22 novembre 1946-17 février 1949.
AJ/52/1379
22 février 1949-19 juin 1951.
AJ/52/1380
2 juillet 1951-6 juillet 1954.
AJ/52/1381
13 juillet 1954-10 mai 1957.
AJ/52/1382
14 mai 1957-9 juin 1960.
AJ/52/1383
9 juin 1960 (suite)-2 avril 1963.
AJ/52/1384
23 avril 1963-2 décembre 1965.
AJ/52/1385
7 décembre 1965-4 juillet 1967.
AJ/52/1386
30 novembre 1967-19 mars 1969.
AJ/52/1387
Concours Detouche dit Destouches, Delage et Roux ou concours Roux. 1907-1966.
Texte imprimé du règlement (1907), listes annuelles des candidats par spécialités (19081966).
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AJ/52/1388
Fondation Chenavard
Procès-verbaux de la commission spéciale de la fondation Chenavard.
3 novembre 1939-19 novembre 1956.
AJ/52/1389-AJ/52/1390
Concours du Grand Prix de Rome 1
1. Voir aussi AJ 52 199 et 200.
AJ/52/1389
Liste des Grands Prix de Rome depuis 1664, en peinture, sculpture et architecture. 16641902.
1/Récapitulatif des Grands Prix de 1664 à 1794.
Pour chaque année : sujet du concours, noms des lauréats.
2/Résumés des procès-verbaux de l'Institut décernant les prix de vendémiaire an VI
[1797] à 1901.
Pour chaque année : sujet du concours, noms des lauréats avec indication de leurs
origines géographiques et du nom de leurs professeurs.

À noter : collée sur le plat du registre une lettre de L. Musy sur la participation des
femmes au concours (4 mars 1902).
AJ/52/1390
Académie de France à Rome. Premiers Grands Prix de peinture, sculpture et architecture,
de gravure en taille-douce, en médailles, en pierres fines et de paysage historique 1, depuis
la fondation... 1664-1968.
Publication lithographiée donnant les noms des lauréats, avec des observations, jusqu'en
1850. Registre tenu à jour en manuscrit jusqu'en 1968.
1. Prix fondé en 1817 par l'Académie des Beaux-Arts.
AJ/52/1391-AJ/52/1404
Bibliothèque et collections 1 : Inventaires et gestion
1. Voir aussi AJ 52 443 à 454, 524 bis à 527, 815 à 842 et 1413 à 1415.
AJ/52/1391-AJ/52/1397
Inventaires. XIX e siècle.
AJ/52/1391
« Catalogue fait par Duvivier en 1831 et 1832 et remis en ordre en 1833 et années
suivantes ».
Registre d'entrée des ouvrages (n° 1 à 1238). 1833-1864 environ. Voir l'index sous la
cote suivante.
AJ/52/1392
Répertoire de la prise en charge de la bibliothèque. Sans date.
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Ordre alphabétique des auteurs avec numéro de renvoi (1 à 1944). Jusqu'au n° 1238,
ce répertoire sert d'index au catalogue précédent.
AJ/52/1393
Registre d'entrée des ouvrages reçus par souscriptions. 1860-1873.
Ordre alphabétique des auteurs.
AJ/52/1394
Inventaire général des collections d'objets d'art. Inachevé. [1879].
1/Collections scolaires, travaux d'élèves : peinture, sculpture, gravure.
2/Collection d'objets d'art du Musée des études : peintures (portraits des
académiciens, note sur les peintures murales).
AJ/52/1395
Inventaire des collections. [Antérieur à 1881].
Collection Ravaisson. - Portraits d'académiciens. - Tableaux de réception. Collections scolaires, travaux d'élèves. - Moulages de sculptures de l'Antiquité, du
Moyen Age et de la Renaissance. - Empreintes de médailles. - Stéréotomie
(collection de modèles). - Collections de dessins (Boucher-Desnoyers, Dutertre,
Richomme, His de La Salle...). - Gravures encadrées sous verre (collection Marjolin).
AJ/52/1396
Inventaire général des collections d'art. Tome II. Inachevé. 1898-1904.
1/Travaux des élèves : peinture, gravure, sculpture.
2/Collection d'objets d'art : dessins et gravures : 3 dons de 1898 à 1903.
AJ/52/1397
Registre de la prise en charge des collections d'objets d'art. 1878-1885.
Classement chronologique d'entrée des œuvres numérotées de 1 à 4105.
AJ/52/1398-AJ/52/1404
Gestion de la bibliothèque. 1864-1981.
AJ/52/1398
Enregistrement chronologique du travail courant effectué dans les collections du
musée. 1884-1893.
Sorties d'objets pour moulage, prêts, confections de cartouches, rédaction de
l'Inventaire des richesses d'art, classifications, prises en charge (sceaux...).
AJ/52/1399
Comptabilité générale de la bibliothèque. 1914-1981.
Acquisitions d'ouvrages, reliure...
AJ/52/1400
Inscription des « personnes autorisées » à fréquenter la bibliothèque 1. 1864-1926.
Classement alphabétique et chronologique des inscrits, suivi de l'enregistrement
chronologique des amateurs et artistes étrangers à l'École.

298

Archives nationales (France)

1. Voir aussi AJ 52 528 à 532 et 1415.
AJ/52/1401-AJ/52/1404
Enregistrement des prêts. 1872-1973.
Prêts des ouvrages de la bibliothèque, prêts des dessins et œuvres d'art notamment
pour les expositions, sorties pour restaurations.
AJ/52/1401
1872-1888.
AJ/52/1402
1888-1907.
AJ/52/1403
1907-1923.
AJ/52/1404
1959-1973.
AJ/52/1405-AJ/52/1415
Liasses
AJ/52/1405-AJ/52/1408
Peinture, Sculpture, Gravure et Architecture Concours : programmes 1
1. Voir aussi AJ 52 59-71, 125-154, 1049-1063 et 1356 à 1370.
AJ/52/1405
Peinture : Concours d'admission, Jauvin d'Attainville, grande figure, composition à un ou
deux degrés (prix Fortin et prix R. Collin et Sturler), tête d'expression, Rocheron. 19011963.
Concours d'admission. 1931-1961.
Anatomie (1931-1934). - Histoire (1931-1934). - Perspective (1931-1941, sauf 1940). Architecture (1931-1952, sauf 1940). - Esquisse peinte (1947-1956, 1959, 1960). - Esquisse
peinte pour les titulaires du C.A.F.A.S. (1954, 1957, 1959-1961).
Concours Jauvin d'Attainville : paysage. 1901-1963.
Esquisse peinte (1901-1963, lacunes). - Concours définitif (1901-1963, lacunes).
Concours Jauvin d'Attainville : composition décorative. 1901-1963. (lacunes).
Esquisse peinte (1901-1963, lacunes). - Concours définitif (1901-1962, lacunes).
Concours de la grande figure : esquisse peinte. 1901-1962 (lacunes).
Concours de composition à un ou deux degrés : esquisse peinte. 1901-1963 (lacunes).
Concours de composition à un degré : esquisse décorative peinte. 1920-1963 (lacunes).
Concours de composition à deux degrés : prix Fortin d'Ivry. 1901-1961, (lacunes).
Concours de composition à deux degrés : esquisse dessinée, prix R. Collin et Sturler. 19071961 (lacunes).
Concours de la tête d'expression. 1907-1944 (lacunes).
Concours Rocheron : tableau d'histoire. 1944-1963 (sauf 1949), 1956 et 1957.
Concours Rocheron : paysage historique. 1944-1963, sauf 1950 et 1957.
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AJ/52/1406
Sculpture et gravure. Sculpture : Concours d'admission, tête d'expression, composition à
un et deux degrés (prix Doublemard et prix Sanzel), concours Lemaire, concours du Prix de
Rome. Gravure : esquisse, gravure sur acier. 1901-1963.
Sculpture. 1901-1963.
Concours d'admission. 1931-1959.
Anatomie (1931-1934). - Histoire (1931-1934). - Architecture (1931-1937 et 1947). - Esquisse
modelée (1947, 1950-1955 et 1959). - Esquisse modelée pour les titulaires du C.A.F.A.S.
(1954).
Concours de la tête d'expression. 1909-1959, (lacunes).
Concours de la grande figure modelée. 1901-1963 (lacunes).
Concours de composition à un degré. 1901-1962 (lacunes).
Composition à deux degrés, prix Doublemard. 1905-1963 (lacunes).
Composition à deux degrés, prix Sanzel. 1901-1961 (lacunes).
Concours Lemaire. 1901-1962 (lacunes).
Concours du Prix de Rome. 1901-1914, 1919, 1921-1930.
Idem. 1931-1939, 1942-1963.
Gravure en médailles. 1950-1963.
Concours d'esquisse (1961 -1963). - Concours de gravure sur acier (1950).
AJ/52/1407
Architecture, peinture et sculpture : différents concours. 1871-1966.
Architecture. 1871-1966.
Concours d'émulation : Esquisse, 1 ère classe (1951-1953). - Rendu, 2 e classe (1951-1952). Éléments analytiques, 2 e classe (1939). - Éléments analytiques, 1 ère classe (1939-1944).
1939-1953.
Concours des architectes américains. 1931-1961.
Concours Redon, 1 ère classe. 1962.
Concours Paul Delaon et Roger Faure, 1 ère classe. 1962.
Concours Jean-Louis Bourgeois et Godebœuf, 1 ère classe, 1961.
Concours Paulin et Delabarre. 1 ere et 2 e classes. 1938-1962, sauf 1948.
Concours de 3 e classe : Perspective (1944-1945). - Mathématiques (1943-1944). - Concours
complémentaire (1943-1944). 1943-1945.
Classe préparatoire. Concours d'émulation. 1953-1954.
Concours de l'Institut : Roux, puis Detouche, Delage et Roux (1908-1959, lacunes).
- Chaudesaigues (1954, 1956). - Achille Leclère (1871, 1894, 1922-1959, lacunes).
- Paul Bigot (1951-1963, sauf 1954). - Prix de Rome (1891-1966, lacunes). 1871-1966.
Hautes Études d'architecture : Concours d'admission et concours d'émulation. 1943-1944.
AJ/52/1408
Peinture, sculpture et architecture : concours internes et concours externes. Fin XIX e s. 1963.
Peinture et sculpture : 1901-1963.
Concours supérieur de perspective : prix Fortin d'Ivry. 1901-1963 (lacunes).
Concours supérieur d'anatomie : prix Huguier et Talrich : Huguier (1901-1914, 1920 et s.
d.). - Talrich (1910-1914, 1921 et s.d.). - Huguier et Talrich (1963). 1901-1963.
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Concours d'archéologie. 1902-1914, 1920-1935.
Concours spéciaux : anatomie. 1901-1963 (lacunes).
Concours spéciaux : perspective. 1901-1914 et 1920-1930.
Concours spéciaux : histoire de la civilisation, prix Heuzey. 1936-1963 (lacunes).
Concours spéciaux : histoire de l'art ou archéologie et histoire de l'art ou esthétique et
histoire de l'art. 1905-1963 (lacunes).
Concours spéciaux : histoire générale. 1905-1934 (lacunes).
Concours spéciaux : littérature. 1905-1934 (lacunes).
Concours internes à l'Ecole. 1901-1951.
Concours des Trois Arts (1901-1922). - Composition décorative ou concours en
collaboration (1901-1951, lacunes).
Concours externes à l'École : affiches et programmes. Fin XIX e siècle.
Concours des manufacture de Beauvais, de Sèvres et des Gobelins, concours pour des
emplois (enseignants, architectes, ingénieurs des travaux publics...), concours
d'architecture (construction de mairies, de crèches...), activités artistiques diverses (Jeux
floraux, expositions de peinture...).
AJ/52/1409-AJ/52/1411
Peinture, Sculpture, Gravure et Architecture : candidats et lauréats des concours
AJ/52/1409
Sculpture, gravure et architecture : listes des concurrents, notes et résultats obtenus. 19331968.
Sculpture. 1940-1959.
Admission (1953-1956). - - Figure modelée d'après nature (1940-1958). - Composition à un
degré (1952-1959).
Sculpture et gravure. 1941-1960.
Sculpture et gravure : travaux d'ateliers (1941-1959). - Sculpture et gravure en médailles et
pierres fines : concours de Rome (1951-1960).
Gravure en médaille. 1939, 1946-1953, 1956.
Sculpture et architecture : travaux de vacances. 1952-1958.
Architecture : concours d'admission pour Paris et les écoles régionales. 1933, 1934, 1967 et
1968.
AJ/52/1410
Architecture. Listes des lauréats, listes des candidats au diplôme. 1900-1969.
Etats nominatifs des élèves ayant déposé leurs programmes ou sujet de mémoire pour
l'obtention du diplôme. 5 registres 1. 1933-1969.
Classement alphabétique des élèves avec titre des programmes de diplôme.
Listes des lauréats des différents concours. 2 cahiers. 1900-1966.
Classement chronologique à l'intérieur de chaque concours.
1. Voir aussi AJ 52 169-172, 188, 189, 488-490 et 1114 à 1126.
AJ/52/1411
Concours du Prix de Rome : lettres de candidature, présentation par les chefs d'ateliers et
les écoles (Académie Julian...), listes de candidats. 1902-1963.
Peinture, sculpture, gravure en médailles, architecture. 1928-1952 (lacunes).
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Gravure en taille-douce, gravure en médailles et pierres fines. 1902-1963 (lacunes).
Architecture. 1924-1936.
AJ/52/1412
Administration générale
Correspondance générale. 1847-1958.
Correspondance adressée au président puis au directeur de l'École, à des professeurs ou aux
membres du Conseil supérieur. 1847-1891.
Lettres et pétitions d'élèves demandant des reports ou des modifications de sujets de concours,
candidatures à des postes de professeurs, de membres de jury, d'emplois divers.
Enregistrement de la correspondance adressée aux écoles régionales d'architecture 1. 1930-1958.
1. Voir AJ 52 30 à 32 et 508 à 517. Numéro d'enregistrement, date, nom du correspondant, objet
de la lettre.
AJ/52/1413-AJ/52/1415
Bibliothèque 1
1. Voir aussi AJ 52 443 à 454. 5241bis à 527, 815 à 842 et 1391 à 1404.
AJ/52/1413
Collections. 1897-1969.
Catalogues de la collection Dubois de L'Estang. 2 registres. Sans date.
Sculpture. 1897-1973.
Correspondance sur leur détérioration.
Moulages. 1898-1969.
Correspondance (demandes de photographies...), inventaire des moulages en 1969.
AJ/52/1414
Collections, gestion. 1925-1968.
Donation Masson. 1925-1941.
Réserve des manuscrits : correspondance, demandes de photographies.
Guerre de 1939-1945 : évacuation et réintégration des collections.
Personnel : intégration de M me Bouleau-Rabaud dans le corps des bibliothécaires. 19581968.
AJ/52/1415
Gestion 1. 1876-1935.
21 registres ou cahiers de présence donnant le chiffre quotidien des lecteurs.
1. Voir aussi AJ52 528 à 532 et 1400.
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