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Répertoire numérique (F/17/13004-F/17/13038)
F/17/13004-F/17/13016
Dons et legs
Affaires diverses.
F/17/13004
Fiches de déplacement de dossiers de dons et legs communiqués à l'intérieur du Ministère. Broquette,
Lachazée, Piet.
Note relative à l'application à l'Algérie du décret du 1 e février 1896, relatif à la procédure à suivre en
matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique. 1896
Observations sur la signature des décrets. 1896
Note de service sur les constitutions des dossiers, après 1900.
Note sur la procédure à suivre à l'égard des demandes des Sociétés en reconnaissance d'utilité publique.
1903
Renvois des dossiers pour attributions : à la Direction de l'Enseignement secondaire :
Coulombel, Pagès (au Conservatoire) aux Beaux Arts.
divers : à l'interieur :
Czajewski, 1898, Durandeau, 1914, Mme V ve Gouilloux, 1915, Lebon-Damiens, 1902, V ve Mirbeau,
1919.
Dons et legs à l'Etat pour objets interessant le service des Sciences et Lettres : Bourgier, 1885 Bourgier,
1883, Cambrhao (Francisco de Azevedo-Montebro) 1916, Moreau (Frédéric), 1898, Ravel, 1899, Smith,
1911. 1883-1911
Décrets concernant les compagnies et sociétés savantes ; élections d'academiciens ; reconnaissances
d'utilité publique, dons et legs repertoires, 1872-1879. 1872-1879
Correspondance relative à la statistique des dons et legs en faveur de l'Institut (1886-1890) et de
l'académie de médecine (1886-1910). 1881-1910
Liste des legs dont les préfectures de la Seine, de Seine et Oise, et des Alpes Maritimes, n'ont pas encore
retourné les dossiers (1900). 1900
Relevés annuels des dons et legs autorisés par décrets en 1903, 1908 et 1909, sur le rapport du Ministre
de l'Instruction publique, en exécution de l'article 1 er de la loi du 4 janvier 1901. 1901-1909
Legs à l'Institut de France.
F/17/13005
Veuve Antonetti (Josephine-Ernestine Desgranges)
Testament du 26 juin 1886, Tollu notaire à Paris
Fondation d'un prix de vertu. 1890
Barbier (Louis-Athanase)
Décret original du 15 février 1910 Testament du 27 novembre 1907, Ferrier, notaire à Ablis.
Lettres de Thrueau-Dangin, Massenet ; important dossier concernant les réclamations des héritiers.
Refus d'un legs au profit de la Bibliothèque nationale ou d'un Musée de l'Etat. 1910
Baworowski (Victor, comte)
Testament du 20 aout 1859, institue le gouvernement du royaume de Galicie et du duché de Cracovie
légataire universel à charge de créer un Musée et de subventionner differentes institutions existantes,
sinon la fortune revient au British Museum ou à l'Institut de France. 1895
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Berger (Prix) voy. Yvert
Bernier (Louis) architecte, membre de l'Institut.
Décret original du 14 mai 1921
Testament du 23 mai 1915, Philippot notaire à Paris,
Legs de livres et objets précieux au Musée Condé à Chantilly, à l'Academie des Beaux Arts (immeubles),
au Musée du Louvre (marbre d'Halicarnasse) à la Societé centrale des Architectes, à l'Union des arts
décoratifs. Lettres de Widor, François Flameng. 1921
Beugnot (Jacques-Auguste, comte) Testament du 18 mai 1900, Merlin, notaire à Paris.)
Legs à Saint-Pierre de Chaillot, à la Bibliothèque de l'Institut (médailles et livres), Bibliothèque
nationale, Archives nationales, Musée Camavalet (souvenirs du 1 er Empire), Musée du Louvre
(miniature par Mme Millet) (divers dessins originaux), Musée de Sèvres (coupe signée Follot). 1903
Bobillier (M lle Antoinette, Christine, Marie)
Décret original du 4 mars 1921. Testament du 15 juin 1918, Demanche notaire à Paris.
Legs destiné à être joint à la fondation Etienne Lamy, autres à la Bibliothèque nationale (Livres) au
musées de Vesoul et Luneville, et au Musée du Louvre (portrait de la reine Christine de Suède).- Lettres
d'Imbart de la Tour, Fr. Flameng. 1921
Block (M lle Rosalie) Decret original du 14 septembre 1922.
Testament du 3 Octobre 1900, Blanchet notaire à Paris.
Fondation de bourses d'études, (Lettre de Lyon-Caen) - autres legs à la caisse des Ecoles du XVI e
arrondisst t, oeuvre du loyer des Vieillards, à la Société des visiteurs. 1922
Veuve Capuran (Corinne Elisabeth Bujac) Decret du 27 juin 1895 Testament des 20 juin, 4 juillet, 31 X
bre 1890, (Sourisseau, notaire à Damazan (Lot et Garonne) ; fondation d'un prix. 1895
Chabrier (François de) Décret du 16 février 1900 Testaments des 2 et 9 juin 1869 Robin, notaire à Paris.
Prix aux cultivateurs de Tonneins Saint-Gayrand et Sérignac (Lot et Garonne), fondation d'un ouvroir
asile à Tonneins, un autre à Laroquebrou (Cantal), Legs à Serignac à Saint-Gayrand. L'Institut renonce
au legs à lui fait par le testateur. 1900
Coppée (François) Decret original du 27 août 1909 Testament et codicilles des 6 décembre 1907, 22 avril
et 6 mai 1908, Rafin, notaire à Paris.
Acte de décès du 25 mai 1908 de François Coppée (VII e arrondissement) Legue son buste en marbre par
Delaplanche, à l'Institut, une statuette de Cernidari Mollini au Musée Carnavalet. 1909
Cugnet (Henri-Ferdinand) Décret original du 27 août 1909 Testament du 3 novembre 1880,
Prudhomme, notaire à Paris. Le legs a été refusé. 1909
Davillier (Henri-Léopold baron) Décret original du 22 mai 1922 Testaments des 14 juillet 1908 et 8
juillet 1911, Aubron, notaire à Paris fondation de prix à l'Académie française Les légataires sont :
l'Association Valentin Haüy pour le bien des aveugles (statuts, délibérations, comptes rendus financiers)
la société centrale de Sauvetage des naufragés (Statuts, situation financière) la Société protectrice des
animaux (statuts et règlements)
Le club alpin français (statuts, et rapports, numéros de la revue La Montagne)
Dossier important, opposition des heritiers, fragments généalogiques, acte de décès du baron Davillier 13
juillet 1911, VIII e Arr. Paris. 1922
Debrousse (Jean) Décret du 1 er juillet 1900. Testament du 2 juillet 1899 (Huillier, notaire à Paris). Legs
de 1.000.000 à l'Institut. Lettres de Larroumet. Legataire universel : l'Assistance publique acte de decès
de Jean Debrousse 4 9 bre 1899, La Chapelle Rablais (Seine et Marne). 1900
Detaille (Edouard) de l'Institut, Testaments des 24 et 25 mars 1912 Charpentier, notaire à Paris. Lègue à
l'Institut, son buste par Saint-Marceaux. Autres légataires : la société de l'Histoire du costume, (à
laquelle il lègue sa maison pour en faire un Musée du costume), le Musée de l'armée, "et dans le cas ou
ses volontés dépasseraient les forces de sa succession" institue pour légataire universel la société de
secours aux blessés militaires. 1912-1916
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Dosne (M lle Félicie) 1 er dossier :
Décret original du 9 décembre 1908 Legue à l'Institut sa bibliothèque pour être jointe à la Bibliothèque
Thiers.
Acte de donation par devant M r de Meaux et Ader, notaires à Paris, en date du 12 mai 1908. Acte
original, donnant l'inventaire des livres en question. 1908
2 e dossier - 20 novembre 1905 Donation par M lle Dosne, par devant M e Bazin et Rivière, notaire à
Paris, de l'hotel de la place Saint Georges n° 27, affecté à perpétuité à une Bibliothèque annexe de celle de
l'Institut et consacrée à l'histoire moderne. Bibliothèque Thiers, Fondation Dosne. Acceptation
provisoire par l'Institut 30 nov. 1905, notification à M lle Dosne Expeditions des états descriptifs et
estimatif du mobilier, de la bibliothèque et des livres annexes à la dite donation (important catalogue).
1905
F/17/13006
Dulac (Pierre-François-Simon)
Décret original du 6 novembre 1912 Testament et codicilles des 15 juin 1896 6 juin 1899, 16 juin 1900, 20
août 1908 16 mars 1909, 17 déc. 1909, 15 janv. 1910 Petelot, notaire à Aisey-sur-Seine. Legue divers
tableaux et objets d'art au chateau de Chantilly, 900.000 fr aux veuves et orphelins des Marins et des
ouvriers employés dans les mines. (Statuts de la société de secours aux familles des Marins français
naufragés) autre somme 500.000 f r, prix de vertu bravoure ou dévouement, autre de 500.000 f r pour
restauration des églises, autre pour prix à des artistes, enfin somme aux Soeurs de S. Vincent de Paul.
1896 1914
Estrade Delcros
Projet de décret, 10 mai 1893. Testament mystique de Estrade-Delcros du 8 février 1876, Rolland notaire
à Perpignan Acceptation sous benefice d'inventaire opposition des heritiers. 1893
Faucher (Alexandrine, Vincentine, Sophie Wolowska, veuve de Léonard Joseph).
Testament du 9 mai 1892, Rigault notaire à Paris
Lègue à l'Institut le buste en marbre de Léon Faucher.
Autres légataires : Bibliothèque de Reims, Evêque de Limoges, Ecole polonaise de Batignolles, Maison S t
Casimir (Soeurs polonaises de S t Vincent de Paul) Paroisse de la Trinité, 1892-1905
Ferrary (Maurice)
Testament du 1 mars 1904, Mahot de la querantonnais, notaire à Paris. Legue à l'Institut, venus en
marbre au musée de la Comtesse de Caen. 1905
Ferrier (Jean-André) artiste-peintre Décret du 8 septembre 1907, original Testament du 7 août 1914,
Vigier notaire à Paris, "prix Gabriel Ferrier". 1917
Forestier (Auguste-Désiré)
Décret original du 9 août 1918 Testament du 8 fevrier 1914, Favre notaire à Marseille en Beauvaisis
(Oise), legs universel généalogies de sa famille. 1914-1918
Gas (Espagne, André, Camille, Armand)
Décret original du 9 décembre 1908 Testament et codicilles de Gence, notaire à Toulon.
Opposition des héritiers au legs universel fait à l'Institut. Autre légataire : Bibliothèque de Toulon (livres,
gravures objets d'art). 1895-1911
Gebhart (Nicolas- Emile), de l'academie française Legue sa fortune à la ville de Nancy, sa bibliothèque à
la ville de Nancy, des tableaux au Musée de Nancy, des photographies à la Faculté des Lettres de Paris.
En cas de refus par Nancy, designe l'Institut. 1906-1908
Genin (Antoine, Auguste, Rodolphe)
Décret du 24 décembre 1900, Testament du 9 janvier 1889, Trévoux, notaire à Lyon.
Legs aux départements du Puy de Dôme et de la Seine Inférieure (sommes pour les pauvres), rente aux
bureaux de bienfaisance de Bourgoin et Jallieu (Isère), à la ville de Biarritz (Basses-Pyrenées), à la
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paroisse de S t Georges à Lyon. à l'Académie française (pour prix Monthyon) ; correspondance,
transactions entre les héritiers, etc. 1889-1901
Gérard (Albert-Alexandre)
Decret du 7 février 1902.
Testament et codicille des 20 octobre 1896 et 26 août 1897, Massion notaire à Paris,
Legue au Musée du Louvre, faiences de Rouen, au Musée de Sevres, statuette au Musée de Chantilly,
porcelaines de Chantilly ; autres légataires : Communes de Nanteuil, Blincourt de Haudouin (Oise), et le
comité archéologique de Senlis), Acte de decès de Gérard. 1900-1902
Gérôme (Léon), de l'académie des Beaux Arts, artiste, peintre. Decret du 24 fevrier 1905, Testament du
18 janvier 1896 Boullaire, notaire à Paris, Lègue au Musée du Luxembourg le buste polychromé de Sarah
Bernhardt, à la Bibliothèque Nationale, 24 vol. de photographies de ses ouvrages, à l'Institut de France,
pour Chantilly, le chapeau de l'empereur Napoléon I er, portefeuille contenant lettre de la reine Murat,
coussin aux abeilles d'or, branche de laurier doré. 1
Acte de decès de Jérome, 11 janvier 1904 IX e arr t, notes généalogiques. 1904
Godefroy (Legs)
Refus par l'Institut de ce legs qu'accepte l'assistance publique. 1893
Grandjean (M lle Alexandrine)
Décret du 16 aout 1923 Testament des 24 juin 1893 et 21 novembre 1902, Huillier, notaire à Paris
Institue la ville de Paris pour légataire universelle, à charge de créer une Hospice de vieillards, rue Clavel,
Legue à l'Institut de France, une rente de 1000 fcs, à l'Union des arts décoratifs (Pavillon de Marsan)
Objets d'art et de curiosité, hotel 61 rue de Courcelles, diverses sommes et rentes, au Musée des Rennes
et Cluny, 3000 fs. de rente à la Société protectrice des animaux puis revoque les legs fait aux Thermes et
à Cluny. 1893-1923
Grosjean (Mme Barbe Magister veuve)
Décret original du 5 juin 1916, Testament du 22 juin 1911, Philippot, notaire à Paris.
Legue 50 000 fs à l'Institut, pour recompenser actes de dévouement et de sauvetage accomplis par des
marins. 1911-1916
Guillemot (Emile)
Décret original du 25 mars 1910, Testament du 12 avril 1904, Legay notaire à Paris,
Legue au Musée Condé, à Chantilly, tableaux et dessins de Decamps, Acte de décès de Guillemot, 1-avril1909. 1904-1910
Houzeau (Jean, Auguste)
Décret original du 10 mars 1913
Testaments du 14 mars 1909, et 14 mars 1904, Toutain, notaire à Rouen Legue a l'Institut 20000 f fs
pour fondation d'un prix à un jeune chimiste ; autres légataires : la Société industrielle de Rouen (statuts,
état financier, liste des membres du Conseil d'administration), Ville d'Elbeuf
Société industrielle d'Elbeuf, Académie des Sciences, lettres et arts d'Elbeuf, S té Centrale d'agriculture
de la Seine Inferieure. 1884-1903
Hubert (Anne, Elisa, Coralie Alletz, veuve de Alfred, Gabriel), Testament 19 décembre 1908, Delapalme,
notaire à Paris, Legataires : S té de secours aux familles des marins naufragés S té de Sauvetage de
l'Enfance, S té protectrice de l'Enfance, Association des anciens élèves de l'Ecole normale supre re,
Institution des Diaconesses, Paris Asile protestant pour femmes infirmes incurables, à Nanterre (Seine)
Institut de France. 1908-1913
Jeanbernat de Ferrari-Doria
Décret original du 28 décembre 1922 ; donation à l'Institut par Acte notarié du 6 avril 1922 Ader, notaire
à Paris, prix de 2000 fcs. 1922
Joret - (1 note)
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Juglar (Marie Caroline Guyot veuve du docteur Joseph Clément, membre de l'Institut.
Donation de 20 000 fs. 1905
Lacour - Delatre (Louis)
Legs refusé par l'Institut. 1897
Lanusse, aumonier de l'Ecole de Saint-Cyr.
Legs refusé par l'Institut Autre légataire : ville de Tonneins. 1905-1910
Le Coëntre (Pauline d'Arcet, V ve) Legue à l'Institut le buste en bronze de Jean d'Arcet, + 1801, membre
de l'Academie des Sciences. 1905
Loussel - Gomiot
Decret original du 8 juin 1922 Testament du 17 juillet 1915, Legs refusé par l'Institut, accepté par la
société : "La Pouponniere." - 1922
Maisondieu (Paul, Marie, Léon, Gustave)
Decret du 29 janvier 1900. Testament et codicilles de 1893-1894, 1895, 1897, Dret, notaire à Crépy en
Valois.
Légataire : l'hospice de Crépy en Valois ou la commune, L'Institut de France (prix), la Societé générale de
protection pour l'enfance abandonnée ou coupable (société Bonjean), la S té de prévoyance des membres
de l'administration de l'enregistrement, l'hospice de Nanteuil, la commune d'Evian-les-Paris (Haute
Savoie), l'assistance publique de Paris... 1897, 1900
Marjolin-Scheffer (Mme)
Décret du 14 janvier 1902, Testament du 28 janvier 1899, Olagnier, notaire à Paris Légataires : la musée
de la Gille de Dordrecht, le musée du Louvre, le musée de Versailles, le musée Condé, à Chantilly, la
Faculté de médecine de Paris, l'Académie de médecine le musée de Besançon, le musée Corret à Venise.
1899-1902
Marsy (Charles, Alexandre, Arthur de) Décret du 13 mai 1902, testaments du 29 mai 1900 Jourdain,
notaire à Compiègne, Legataires : Societé historique de Compiègne, société française d'archéologie de
Caen, Musée du Louvre, Musée de Picardie, à Amiens, musée Vivenel de Compiègne, musée Condé à
Chantilly (Chasse du duc d'Orléans), Musée d'Abbeville, Bibliothèque nationale (cabinet des Estampes),
Bibliothèque d'Amiens, bibliothèque de Compiègne, Fabrique de l'église S t Jacques de Compiègne 18821902
Masson (Frédéric)
Décret original du 25 mars 1924, testament du 6 septembre 1922, Delapalme, notaire à Paris,
Légataires : Fondation Thiers, Institut (buste par Puech), Mutuelle des Veuves, de maisons (buste par
cordonnier) et 50000 fs de rente. 1922-1924
F/17/13007
Maury (Alfred), membre de l'Institut
Directeur honoraire des Archives nationales Décret du 12 janvier 1895
Testament du 10 novembre 1884 Girardin, notaire à Paris.
Legue à l'Institut des Mémoires manuscrits.
Acte de decès de M. Maury, 12 février 1892. 1884-1895
Mayer (Frédéric)
Testament 31 aout 1885, Portefin, notaire à Paris. Révoque legs à l'Institut. 1883-1894
Merice (Arthur)
Décret du 2 mai 1911.
Testament du 5 avril 1906, Vallée notaire à Paris,
Légataire : Société philanthropique à charge de faire un sanatorium, un dispensaire, un asile de nuit, etc.
l'Institut de France (prix de vertu). 1906-1911.
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Monod (Gabriel), membre de l'Institut, Prend t de l'Ecole des Hautes Etudes,
Legs à la Bibliothèque de l'Institut de France.
Acte de decès du 10 avril 1912 à Versailles. 1912-1913
Morot (Jean-Baptiste)
Actes notariés, 1885, 1886, délivrance de legs à la societé de géographie (Statuts, notice sur cette société),
Courot, notaire à Paris, Acte de decès, de J. B. Morot, 8 mars 1884 à Paris ; autre Legs à l'Institut. 18841886.
Noury (François, Victor)
Décret original du 16 septembre 1922, testament du 6 mars 1917, Bazin, notaire à Paris, Lègue à l'Institut
4 immeubles rue Albert, 9, Rue Marie et Louise 4 et 9 et rue Bichat, 37 (X e arr t) pour fondation d'un
prix "Mme Noury, née Catherine-Victoire Langlois.
Autres légataires : Hospice de Sèvres (Seine et Oise), Commune de Meudon (S. et O.). 1917-1922
Orléans (Henri-Eugène-Philippe-Louis d') duc d'Aumale.
Donation de ses papiers, manuscrits correspondance évalués à 95 000 fcs. 1911.
Osiris (Daniel), Decret du 12 janvier 1900, testament du 29 novembre 1899, Philippot, notaire à Paris,
Lègue à l'Institut rente de 32.000 f cs, pour prix triennal de 100 000 f cs. 1899-1900.
Parent (Ch. Felix)
Decret du 28 mars 1893, codicille du 13 fevrier 1884, Leroy, notaire à Paris
Fondation à l'Institut du prix "Parent de Rozan, de 1500 fcs. 1890-1893
Patouillard (Lucien-Hippolyte) Décret original du 16 juin 1916 testament du 27 août 1907, Bourdel,
notaire à Paris, Légataires : Eluvre des tuberculeux, l'Institut de France (prix "genre Monthyon"). 19071916
Piet (Marie, Juliette, Celina Mayer, veuve)
Décret du 3 décembre 1900, testament du 27 janvier 1892, Hourioux, notaire à Angoulême, Légataires :
Soeurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, à Angoulême, l'Académie des Sciences (prix Jules
Mahyer). 1898-1922
Poise (Marie, Antonia Pessina, veuve de Ferdinand)
Décret du 13 juillet 1901, testament du 14 novembre 1900, Motel, notaire à Paris, prix à l'Institut. 18961901
Recopé (Edmond)
Donation en vue de l'erection d'un monument au prince Henri d'Orléans. 1911.
Rothschild (Edmond de)
Décret original du 27 mai 1920, Acte original passé par devant M. Cottin et Ader, notaires à Paris, 19
novembre 1919.
Donation et fondation de la maison de l'Institut de France à Londres, Immeuble 185 queens gate, et
80000 f cs de rente. 1921
Rouyer (Jean-Eugène),
Décret du 7 novembre 1904, testament du 1 septembre 1901, Ader, notaire à Paris,
Prix à l'académie des Beaux Arts, 1000 fcs (Legs Rouyer). 1901-1904
Saint-Didier (Baronne de) Décret du 28 juin 1899.
Testaments des 16 janvier 1892 et 7 avril 1897, Desmonts, notaire à Paris
Legs au musée Condé, à Chantilly, (portrait de Louis XVI par Duplessis, vases de Sèvres) et à l'orphelinat
des Saints Anges. 1899
Salverte (Georges, Napoléon Baconnière de)
Décret du 4 avril 1903, testament du 8 novembre 1896, Sabot, notaire à Paris,
Lègue à l'Institut collection d'autographes. 1901-1903
Say (Geneviève, Françoise, Sophie Bertin, veuve de Jean, Baptiste Léon)
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Lègue portraits des Bertin par Greuze et Ingres au Musée du Louvre, oeuvres de son mari à la
Bibliothèque de l'Institut. 1912-1917
Testament du 19 décembre 1912, Panhard, notaire à Paris- Siegfried (Jean-Jacques) Decret du 29 mai
1904, testament du 22 mars 1904 Colin-Barinant, notaire à Langeais,
Legue à l'Institut le chateau de Langeais, les meubles garnissait le chateau, rente de 10000 fcs. 1904
Soussay (Edouard de) Décret du 13 janvier 1907, testament du 7 janvier 1903, Demonts, notaire à Paris,
fondation d'un prix à l'Institut. 1903-1907
Thorlet (Léon, Emile, Antoine)
Décret original du 24 février 1913.
Testament du 3 juin 1912, M le Dauchez,
Fondation à l'Institut de prix de vertu et d'encouragement pour des oeuvres sociales ou d'érudition. 19121913
Tricart (Cecile Savoy, V ve A. F.) Décret original du 1 juillet 1919.
Testament du 3 mai 1911, Ader notaire à Paris,
Lègue sa fortune à l'Institut Vinchon (Arthemise, Marie, Eugénie Creveaux, veuve Edouard-Léon)
1911-1919
Décret original du 29 avril 1925, Testament du 9 novembre 1921 Bailly, notaire à Marle, Legataires :
Bureau de bienfaisance de Bosmont, Touring-Club, Societé de secours de Bosmont, Institut. Yvert
(Augustin-Edouard)
Donation, par devant Berceon et Du Rousset, notaires à Paris, du 2 décembre 1881, à l'Institut de France,
(Prix Berger).
1921-1925
F/17/13008
Chadron de Courcel (Alphonse, baron)
Décret du 24 mai 1894, Donation Plicque et Watin-Augouard, notaires à Paris, du 24 février 1894, à
l'académie française, à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, à l'Academie des sciences morales et
politiques. 1894
Davillier (Henry-Léopold, baron) Decret original du 31 août 1911, Donation du 10 mai 1911, Aubron et
Ader, notaires à Paris, à l'academie française et à l'Academie des sciences morales et politiques, d'une
somme de 200 000 fcs. 1911
Demolombe (Claude-Léon)
Décret original du 17 février 1910 Testament du 17 mai 1908, Poulet, notaire à Thoraise (Doubs) Legs à
l'Academie des Sciences et à l'academie des Sciences morales et politiques. 1908-1910
Dudevant, dite Sand (Jeanne-Lucile-Gabrielle), mariée à Roméo Palazzi.
Décret original du 8 septembre 1912
Testament du 1 novembre 1908, Coutant, notaire à La Châtre (Indre) Légataires : l'académie française,
(sous réserve d'usufruit au profit de Mme Fredéric Lauth, née Dudevant, soeur de la testatrice) pour
fondation du prix "Gabrielle Sand", l'Académie des Sciences, la commune de Nohant-Vic, le bureau
d'assistance de Nohant Vic (Indre), le bureau de bienfaisance de La Châtre. Pièces diverses relatives à
l'opposition formée par M. Palazzi, arrêt de la Cour d'appel de Bourges, du 5 fevrier 1912. 1909, 1913
Dutens (Albert)
Décret original du 20 avril 1921
Testament et codicille des 4 avril et 8 août 1914, Délarue, notaire à Paris.
Légataires : Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Académie de medecine, Academie des Sciences
Musée d'Abbeville (Somme), buste de Pierre Hecquet d'Orval et portraits miniatures par A. de
Poumayrac. 1914-1921
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Leclerc (Jean-Jules-Felix) Décret du 6 juillet 1904. Testament du 24 mai 1900, déranger, notaire à Paris,
Legs à l'Institut de France (Académie des Beaux Arts) la somme de 3000 fcs. de rente pour prix à des
peintres. 1900-1904
Lefèvre Deumier (Eusèbe)
Décret du 12 juin 1886, Testament du 12 juillet 1882 M es Lefebvre et Bourain, notaires à Paris.
Légataires : Eglise Saint Philippe du Roule, l'académie française, l'académie des Inscriptions et BellesLettres, l'académie des Sciences morales et politiques la fabrique d'Andilly (Seine et Oise), la
bibliothèque MayarnieActes de deces et de consentement à execution et délivrance de legs. 1882-1886
Saintour (Joseph)
Decret du 25 juillet 1889, Testament du 16 novembre 1887 Sabot, notaire à Paris.
Legs aux cinq académies, à l'Académie de Médecine et au Collège de France et la Faculté de Médecine de
Paris.
Académie française :
F/17/13009
Agemoglou (Bedros)
Décret du 11 août 1897 Testament du 16 juillet 1889, Legs à l'Assistance publique et à l'Académie
française. 1889-1897
Archon-Despérouses. 2 pièces. 1893
Argut (Louis-Pierre-Jules) Décret du 2 mars 1908. Testaments de plusieurs dates le dernier du 20 mars
1902 et le premier du 1 er mars 1896 Légataires : Hospice des Quinze-Vingts, Institution des Jeunes
aveugles de Paris, Sourds Muets de Paris et Sourds Muets de Bordeaux, maison nationale de Charenton,
Hospice pour la vieillesse (Hommes et femmes), Hospice des incurables, Académie française.
L'académie des Sciences, l'académie de médecine, le Conservateur du Cimetière du Père Lachaise. 18911908.
Arnault (Caroline-Auguste-Flore) - Victorine Venant, veuve de Charles-Napoléon)
Décret du 22 octobre 1904, Testaments du 14 janvier 1886, 9 décembre 1898 et 20 janvier 1904,
Robineau, notaire à Paris, Lègue aux musées nationaux 7 portraits par Boilly, 1 portrait par Vincent, et
un par J. B. Regnault. 1904
Artigue, Voy. 13036.
Aubril (Adolphe-Louis)
Decret du 27 juillet 1901. Testaments du 20 aout 1897, 16 nov. 1900 Duval notaire à Chauny.
Fondation d'un prix à l'académie française. 1897-1901
Audiffred (Jean-Honoré) Décret original du 11 janvier 1917 Donation du 1 er août 1916, Ader, notaire à
Paris, 1000 fcs de rente pour un prix à une société d'intéret public à Roanne ou dans le département de la
Loire. 1916-1917
Augier (Prix Emile)
Décret du 20 septembre 1895 Donation du 25 mai 1895, par Mlle Jeanne-Marie Déroulède, Champetier
de Ribes, notaire à Paris prix, à l'académie française, de 5000 f cs tous les trois ans. 1895
M le Déroulède exécutrice des volontés de sa tante Mme Emile Augier, née Anne Laure Crinel 10 avril
1895, Massion, notaire à Paris. 1895
Bader d'Ernesti
Décret du 5 mars 1896, testaments de Mme Titus d'Ernesti, née Louise Bader, 13 février, 31 juillet 1889,
24 mars 1890. Lègue 100 000 fcs à l'Académie de Medecine. L'académie française renonce à un legs de
20 000 fcs. (Cottin notaire à Paris : transaction du 17 juillet 1894, proposée par M. Sully-Bertin). 18941896
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Barbat du Closel (Mme veuve de Pierre Dardenne de la Grangerie)
Décret du 29 juin 1920. Testament du 30 juin 1919, Robineau, notaire à Paris. Refus par l'Academie
française. 1919-1921
Barrère (Mme Le Doulcet de Pontécoulant, veuve de M. de) Décret du 5 décembre 1911, testament des
28-31 décembre 1908, 4 janv. 1909, Rafin, notaire à Paris. Prix de poésie à l'Academie française (Alfred
de Pontécoulant), Autres légataires Association des fonctionnaires et agents du Ministère des affaires
étrangères, Ecoles d'Orient, orphelinat S. Joseph de l'apparition de Jérusalem, Dames de Sion de
Jérusalem, Pères Blancs de Jhlm, Hopital de Bethleem S te famille, Hopital S. Louis des Français de
Jhlm.
- Second dossier :
Testaments codicilles du 9 mai 1904 et 16 août 1907, legs au Musée de la Marine.
Barthélemy (Mme Marie-Marthe Gaignière, veuve)
Décret du 23 novembre 1923, signé Millerand, testament du 19 octobre 1912, Bureau, notaire à Soissons.
Legataires : L'académie française, l'académie des Sciences morales, la ville de Sedan (Ardennes), les
bureaux de bienfaisance de Sedan et Soissons (Aisne), 1918-1923
Batard (Edmond-Félix),
Decret du 15 mai 1923, signé Millerand, testaments du 8 avril 1918 et 14 juin 1920, Laverne, notaire à
Paris, Légataires : l'Académie française, et M lle Denisot. 1920-1923
Beausse (Jean-Marie)
Décret du 10 juillet 1920, testaments et codicilles des 3 février 1916 et 31 décembre 1917, Aubron, notaire
à Paris - Légataires : corps des gardiens de la paix de la ville de Paris, Ville de Paris, crédit Municipal,
l'académie française (100 000 fcs), Sapeurs pompiers de Paris, société de secours mutuels des Jardiniers
horticulteurs, Société d'encouragement au bien, l'Euvre de la Bouchée de pain, Association Valentin
Haüy, S té générale pour le patronage des libérés, Société des amis de l'Enfance, amélioration du
logement ouvrier, office central des Oeuvres de bienfaisance, Oeuvre de l'Hospitalité de nuit, Société
centrale de sauvetage des naufragés, S té de secours aux familles des marins français et naufragés,
Société protectrice des animaux, Institut Pasteur. 1918-1920
Bigot (Louis Vincent)
Décret du 7 janvier 1911, signé Fallières, testament du 30 novembre 1906, Ader notaire à Paris.
Légataires : Academie française et Musée du Louvre (trois gouaches et somme de 50000 fcs) l'Assistance
publique, la société de secours mutuels des employés de l'octroi de Paris, l'association des Journalistes
parisiens. 1906-1911
Blanc (Mme Marie Desmouly veuve de Charles)
Décret du 18 mars 1899, testament du 4 juillet 1883, Legue à l'Academie française 3.000 fcs de rente.
(Bourgeois, notre re à autre à la ville de Paris. Deuil, près Enghien, Seine et Oise). 1883-1899
Blanchet (Joseph-Désiré) Décret du 7 mai 1920, signé Deschanel, testament du 25 octobre 1915,
Champetier de Ribes, notaire à Paris, Légataires Anciens élèves de Carpentras, Lycée Charlemagne,
Ecole Normale Supérieure, Lycée Condorcet, Sociétés de secours mutuels de l'Enseignement secondaire
et de l'Enseignement primaire, l'Académie française, la commune de Mazan (Vaucluse). 1915-1920
Blouet (Charles Joseph) Décret du 5 mai 1898, Testament du 3 juin 1886 Perard, notaire à Paris.
Légataires : Académie française, société des sauveteurs du département de la Seine, Société protectrice
des Animaux, (Statuts et annuaires de ces deux sociétés). 1886-1898
Botta (Mme Anne Charlotte Lynch)
Décret du 25 juillet 1875. Donation du 10 juin 1875 Saint Albin Billion du Rousset notaire à Paris, à
l'Académie française (prix Botta). 1875
Boudenoot (Louis, Charles, François) Decret du 12 mars 1924, signé Millerand, testament du 12 avril
1922, Lefebvre notaire à Paris,
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Légataires : l'académie française, le bureau de bienfaisance de Fruges, la commune de Fruges, le
département du Pas de Calais, l'établissement des Soeurs franciscaines de Calais. 1922-1924
Boutigny
Décret du 10 mars 1893, testament du 8 novembre 1888, Duflot, notaire à Louviers (Eure) fonde à
l'Académie française le prix Louise Goucy dame Boutigny. 1888-1893
Buguet (Louis, Ernest, Gabriel, dit Henry) Décret du 15 mai 1922 signé Millerand.
Testament et codicilles du 3 aout 1919, Maciet, notaire à Paris.
Fondation d'un prix à l'Académie française. 1919-1922
Autres légataires. Société des auteurs et compositeurs, S té des gens de lettres Association des
journalistes parisiens S té des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. 1922
Buisson (Adrien)
Décret du 11 février 1889, Testaments des 8 janvier, 1886 et du 29 novembre 1887, prix à l'Académie de
medecine, et à l'académie française. 1889
Deuxième dossier :
Depot des testaments et codicilles susdits, M e A. Leviez, notaire à Evreux, actes de notoriété, inventaire,
delivrance des legs, dépôt de renonciation par Mme Lemenn. 1888.
F/17/13010
Calmann-Lévy (Kalmus, dit Calmann Lévy et Pauline Lévy sa femme)
Décret du 17 mars 1892.
Donation du 5 janvier 1892, Massion notaire à Paris, rente de 1000 f cs pour fondation prix triennal.
1892
Buvignier (Amelie - Jeanne - Isidore, veuve de Siméon - Vincent Cammay)
Decret du 17 mai 1923, signé Millerand, testaments des 1 er août 1916 et 19 juin 1919, M e Constantin,
notaire à Paris, Légataires : Bureau de bienfaisance de la ville de Verdun, l'académie française. 1918-1923
Cavelan (M lle Camille-Elisa).
Décret du 12 septembre 1933, signé Ponicaré, testament du 15 février 1891, signé Lanvignat, notaire à
Paris, Légataires : l'Academie française (prix de vertu), et la commune de Margny les Compiègne. 18911911
Challemel-Lacour (Paul-Armand) testament du 23 août 1895, M e Cotelle notaire à Paris. Lègue à
l'académie française son buste par Lançon. 1896
Chantelauze (François-Régis de)
Décret du 1 er avril 1889, testament du 3 septembre 1884, compte de bénéfice d'inventaire du 29 janvier
1889, Delapalme, notaire à Paris Collection de livres, imprimés portraits et estampes sur l'histoire de
France au 17 e siècle et manuscrits sur la Fronde et le cardinal de Retz, léguée à l'Institut de France.
1884, 1889
Charreyre (M lle)
Décret du 16 janvier 1919, donation à l'Académie française, de 600 fcs de rente 3% pour bourse à une fille
d'officier supérieur Fondation "Charreyre-Conort". 1918-1919
Charron, Veuve Aubin-Charron, née Didier)
Legs de 500 fcs. de rente à l'Académie française.
Légataire universelle : Société de sauvetage des Naufragés de Paris. 1894-1897
Charruau (Edouard-Jules-Frédéric)
Décret du 10 août 1910, signé Fallières, testament du 14 septembre 1904. Convention avec un heritier
(Benoist, notaire Paris). 1904-1910
Cheramy (Auguste-Paul-Arthur)
Décret du 4 octobre 1914, testament du 29 août 1909. Delapalme notaire à Paris.
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Legs : au Musée de Versailles, portrait de Stendhal (par Sodermak) au Musée du Luxembourg, portraits
de Cheramy et de Cecile Glace., à la Bibliothèque de l'opéra portrait de Wagner par Renoir Sabot de
Rosita Mauri à l'Académie française (refusés) à la Comédie française, au Musée d'Angers. 1909-1914
Clermont (François-Pierre et mlles)
Donation du 27 février 1922, à l'Académie française, de 10.000 fcs.
"Prix Emile Clermont", Ader notaire à Paris. 1922-1923
Colombel (Mme Virginie-Victoire)
Decret du 6 décembre 1924, signé : G. Doumergue. Testament du 8 mars 1919, codicilles 1 er février, 31
décembre 1921 et 17 nov. 1922, Couturier, notaire à Paris ; legs universel à l'Académie française. 19191924
Coppée (François)
Décret du 20 juin 1907, acte de donation du 8 avril 1907, Ader notaire à Paris, Prix de 1000 f cs, tous les
deux ans, à l'Académie française. 1907.
Corniquet (Louis-Désiré)
Décret du 27 août 1909, signé A. Fallières, testament du 5 décembre 1902, H. de Meaux, notaire à Paris,
Legs à l'Academie française (refusé) Autres legs peu importants. 1903-1909
Courel (Marie - Anna - Olympe) Décret du 10 janvier 1924, signé A. Millerand, testament du 16 février
1923, Damoisy, notaire à Cambrai, Legs à l'Académie française. 1923-1924
Davaine (Veuve), née Denisart
Décret du 2 mai 1908, donation du 23 mars 1908, Ader notaire à Paris, de 100.000 fcs à l'Académie
française. 1908
Denfer (Louis-Charles), Décret du 7 mai 1917, signé Poincaré, testament du 9 septembre 1915, Honoré,
notaire à Mezières-sous-Lavardin (Sarthe) ; legs : onze fermes à l'Academie française. 1902-1922
Desguerrois (Charles)
Décret du 2 août 1917, signé Poincaré, testament du 9 septembre 1909, Legs à l'Académie française,
refusé. 1917.
Develle (M lle Anne-Marie-Joséphine)
Décret du 22 février 1921, signé, Millerand, legs universel à l'Académie française, legs particulier à la ville
de Beaune. 1917-1921
Dodo (Eugène)
Décret du 22 juillet 1893. Testament du 11 décembre 1890, Jacquier, notaire à Vierzon. Legs à l'Academie
française, 64 000 f cs, et à diverses personnes. 1893-1894
Dumoulin (Sylvie, Marie Perrin, veuve)
Décret du 27 juin 1924, testament du 24 mai 1922, Raynal notaire à Riom ; legs universel à l'Académie
française, legs particulier à la Société de secours aux blessés militaires (statuts joints). 1922-1924
Dunand (Jean-Louis)
Décret du 9 mai 1906, testament du 6 juillet 1902, Taupin, notaire à Clichy (Seine) Legs à l'Hôpital et à la
Bibliothèque de S. Julien Genevois (H te Savoie), au village d'Arare (C on de Genève Suisse), à
l'Académie française.
Duparchy (Jean-Alexis-Dauphin)
Décret du 18 février 1914, signé Poincaré, testament du 16 mai 1899, A. Dubost, notaire à Savigny sur
Orge, S. et O. legs de 50.000 francs de rente, bourses à l'Ecole de Châlons, autres bourses dans les
départements du Jura, Seine et Oise, et le 8 e arr t de Paris, Legs à Savigny sur Orge. 1907-1922
Echalié (Bernard, Edme, Léon)
Décret du 4 fevrier 1895, testament du 18 décembre 1892, Blondeau, Lègue 10.000 f cs pour prix de
vertu. 1892-1895
Erhard (Auguste)
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Donation à l'académie française 27 mars 1903, Legay notaire à Paris, de sa bibliothèque (Catalogue des
5018 volumes) estimée 12.000 francs. 1903
Esperonnier (Marie, Léon, Georges) Décret du 28 juillet 1910, signé : Fallières, testament du 15 juillet
1909, Huguenot, notaire à Paris ; prix de "demi vertu" refusé par l'académie française ; nombreux
articles de journaux commentant les dispositions du testament. 1908-1910
Expilly (Marthe)
Décret du 11 mai 1920, signé Deschanel, testament et codicille 25 décembre 1907, 25 décembre 1912 et 23
mars 1914, Laxil Fortoul, notaire à Marseille Legs à l'Academie française, à la Société des gens de lettres,
musiciens aveugles, Petites soeurs des pauvres. 1918-1920
F/17/13011
Fabien (Jacques, Lazare, Jean)
Décret du 3 février 1897, lègue à l'Académie française une rente de 1600 francs. 1889-1897
Fagnet (Veuve Emile)
Décret du 21 novembre 1924 signé : Gaston Doumergue. Donation du 4 novembre 1922, De Ridder,
notaire à Paris, à l'Académie française, de 20 000 fcs. et de livres et ouvrages venant de la bibliothèque
d'Emile Faguet. 1922-1924
Faivre (Joseph-Jules)
Décret du 11 mars 1903, testament du 14 novembre 1894 Aubron, notaire à Paris. Legue à l'Académie
française 1000 fcs. de rente. Autres légataires : ville de Paris (Facteurs de pianos), société
d'encouragement au Bien, etc ... 1897-1903
Fauche (Henri-Robert-Philippe) Décret du 28 février 1920. Donation du 15 avril 1919 par devant A.
Constantin, notaire à Paris, de 800 fcs. de rente. 1919-1920
Favre (Jules)
Decret du 12 juin 1886, donation du 8 mars 1886 à l'Académie française (Aumont-Thiéville notaire), de
500 f cs de rente. 1886
Ferrières (Ernest-Marie-Raphaël) Décret du 14 février 1901, Testament du 1 er fevrier 1896, par devant
Braux, notaire à Neuilly. Inventaire après le décès du "De Cujus", 17 août 1899 par devant Dauvin,
notaire à Boulogne sur Seine, Legs universel à l'Institut. 1893-1901
Fiche (Pierre)
Decret du 12 avril 1912, signé Fallières, testament du 30 juin 1907, par devant Marty, notaire au Pont de
Camarès arrt. S t Affrique (Aveyron), legs refusé par l'Institut. 1911-1912
Flat (Paul)
Décret du 8 mars 1919, signé Poincaré testament du 16 mai 1916, legs de 100000 fcs. à l'Académie
française. 1918-1919
Fournier Sarlovèze, voy. office central des Oeuvres de bienfaisance.
Frampas
Décret du 18 juin 1925, signé Doumergue, testament du 30 janvier 1921, par devant M e Besnard, notaire
à Palaiseau (Seine et Oise). Legs à l'Académie française, Petites soeurs des pauvres de Saint-Dizier,
Commune de Cirey sur Blaise (H te Marne). 1921-1925
Furtado (Sara Léon, V ve Abraham) Décret du 15 septembre 1895, Legs au Lycée de Bayonne et à
l'Académie française. 1894-1895
Gal (Louis-Marie), directeur de La Liberté.
Donation du 4 août 1882, par devant Donon, notaire à Paris, à l'Academie française, de 400 fcs. de rente,
1882.
Gallois
Décret du 13 mars 1920, signé Deschanel. Testament du 30 juin 1916, par devant Cottin notaire à Paris,
legs à l'Académie française, S té secours naufragés, Societé des Artistes, Petites soeurs des Pauvres, La
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crèche rue de Mezières, S té de geographie de Paris, S té de geographie commerciale, Club Alpin, S té de
geographie de Lille, Parisien de Paris, Amis des monuments Paris. 1910-1920
Géhère
Décret du 7 avril 1921, signé Millerand ; 200 000 f cs à l'Academie française. 1920-1921
Géhère (Louis).
Décret du 2 mai 1918, donation du 28 fevrier 1918, par devant Ader, notaire à Paris, prix à l'Académie
française, de 5000 f cs, à distribuer à des familles de Mayenne et Maine et Loire. 1918
Gémond (Pierre-Scipion)
Décret du 9 mai 1876, testament du 29 mars 1876, par devant S t Albin Billion du Rousset, notaire à
Paris, donation à l'Académie française de 1000 fcs. de rente. 1876
Gendronneau (Gaillard) donation de dix mille francs. par devant Ader, notaire à Paris, 27 mars 1914,
(prix Gaillard). 1914
Gerrard (M lle Elsie)
Décret du 16 juin 1913, signé Poincaré, donation du 1 er septembre 1910, par devant Lejeune, notaire à
Paris, à l'académie française pour allocations à des ouvriers mineurs, à l'oeuvre des enfants de la
Montagne stéphanoise, "Home Ernest Gerrard", commune du Chambon de Tence, arr t d'Yssingeaux
(Haute Loire). 1910-1913
Gerrard (Mlle Elise)
Décret du 31 juillet 1919, donation du 26 mars 1919 Ader notaire à Paris, complémentaire de la
précédente. 1919
Gessiomme (Clotilde Eliza Dubois, veuve) Décret du 18 octobre 1892, testament du 12 septembre 1891,
Duval notaire à Saint Germain-en-Laye, notoriété du 22 avril 1892, constatant les qualités des héritiers
naturels testament olographe, du 14 janvier 1892, lègue la moitié de sa fortune à l'Académie française.
1891-1892
Gontier (Edouard)
Décret du 21 décembre 1899, testament du 17 juillet 1894, par devant Ramard, notaire à Laval, Legs à la
fabrique de l'Huisserie (Mayenne), refus par l'Académie française. - 1894-1900
Gosselin (Marie - Sabine de) veuve de Otto, Auguste, Carl Doller. Legs par testament et codicilles des 20
juin et 10 juillet 1911, par devant M e Albert Saucier notaire à Paris, à l'Union des femmes de France, à la
Croix rouge, aux Dames françaises, à l'Académie française, etc. 1911-1912
Gouilly-Dujardin
Décret du 13 novembre 1893, testament du 9 mai 1891, par devant le Bouteiller notaire à Caen.
Legs à l'Académie française et à l'église Saint-Pierre. 1893.
Greslé (Gustave-Eugène)
Décret du 29 mai 1886, testament du 24 janvier 1882, Legs refusé. 1884-1886
Griffaud
Décret du 17 juin 1898 Acte de notoriété du 25 mai 1897, par devant Pigot, notaire à Louhans (Saône et
Loire). Legs à l'Institut. 1897-1898
Grimal
Legs refusé par l'Académie française. 1886
F/17/13012
Hallez-Claparède
Décret du 28 juillet 1921, testament des 15 novembre 19 novembre 1909, 9 mars 1910 par devant M e
Girardin, notaire à Paris.
Legataires : Société Philanthropique, Academie française, Institut Pasteur, Société centrale de sauvetage
des naufragés, Association Valentin Haüy, Hôpital de Villepinte, Filles de la charité, Petites soeurs,
Bernes (Seine et Oise) Musée du Louvre (nombreux portraits et pastels) par Gérard, Isabey, Ingres,
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Kucharsky, Dubufe. 1889-1921
Hambursin (Mlle).
La testatrice décédée dans un asile d'aliénés, les dispositions contenues dans les divers testaments
annulées. 1896
Hervieu (Paul)
Décret du 21 juillet 1917, testament du 22 novembre 1909 Legs à la societé des gens de Lettres, societé
des auteurs et compositeurs, académie française. 1909-1917
Hotin (Felix - Alph.)
Décret du 21 mars 1894, testament du 4 mai 1891, prix "Reine Poux" à l'Académie française (par devant
Demanche notaire à Paris). 1893-1894
Houdard (Henri)
Décret du 24 août 1918, signé Poincaré.
Légataires : Académie française, Commune d'Omecourt Canton de Formerie (Oise). 1915-1918
Huillier
Décret du 1 er juillet 1919, donation du 19 avril 1919, devant Panhard et Ader, notaires à Paris, de 5.000
fcs. de rente à l'Académie française.
Huot (Mlle)
Décret du 16 décembre 1921, signé Millerand, testament et codicille des 17 mai 1880 et 14 avril 1891,
devant Charpentier notaire a Paris ; légataires : Hôpital d'Obernai (Alsace), Musée du Louvre
(Veronèse, : le Vice et la Vertu), et l'Académie française. 1880-1891
Hyland (Mlle Mary)
Décret du 24 mai 1900, testament du 29 juillet 1880, devant Rivière, notaire à Paris, legs universel à
l'Académie française. 1880-1900
James (M lle)
Décret du 25 mars 1905, testament du 3 août 1900, par devant Laurent, notaire à Paris, prix à des jeunes
filles pauvres bien élevées et de naissance irrégulière. 1900-1903
Janin (Jules)
Décret du 28 juin 1877, testament du 16 août 1876, par devant Petel, notaire à Evreux, délivrance de legs
par Mahot Delaquerantonnais notaire à Paris, 10 janvier 1877, lègue mille francs de rente 30 fs. 1877
Jeanneau
Refus d'un legs de 100 f cs de rente. 1896.
Jouhandeau (Colonel)
Décret du 1 er juillet 1922, signé Millerand,
Legs à l'Académie française, refusé. 1920-1923
Juglar (Marie-Joséphine), épouse séparée de Denis-Charles Billoin. Décret du 15 avril 1879. Donation
du 16 janvier 1879, par devant Gamard, notaire à Paris, de la somme de 3000 fcs. 1879
Juteau-Duvigneaux
Décret du 2 mai 1896, testament du 27 novembre 1891, par devant Vincent notaire à Tours, legs à
l'Académie française de 110.000 fcs, pour prix destinés à récompenser des ouvrages de morale. 1891-1914
Laborde - Martinto (Pierre)
Décret du 8 juillet 1919 signé Poincaré, donation du 15 avril 1919, par devant Ader, notaire à Paris, d'une
somme de 100.000 francs.
Lamy (Etienne)
Décret du 19 juillet 1910, donation du 4 mai 1916, par devant Lardy, notaire à Paris, d'une somme de
500.000 francs, à l'Académie française prix de 25.000 fcs aux familles nombreux. 1916
Lamy (Etienne) 2 e dossier,
Décret du 10 août 1921, testaments des 26 mai 1917, 21 et 22 décembre 1918, legs universel à l'Academie
française complétant la donation ci dessus. 1911-1921
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Landau (Oscar-Léon) Testament du 15 février 1912, par devant Rocagel, notaire à Paris, prix fondés à
l'Académie française. 1912-1913
Lange (Henri)
Décret du 19 octobre 1888, testaments (dépôt des) du 29 juin 1888, et acte de notoriété du 27 juin 1888,
par devant Ferté, notaire à Senlis (Oise) legs à l'Académie française. 1888
Lossaz-Jennings, ou Laussat-Jennings. (Mme)
Décret du 11 mai 1876, legs de 2000 dollars à l'Academie française. 1876
Lawcat (M lle)
Décret du 7 décembre 1896, dépot judiciaire, du 5 février 1896, du testament, par devant Champeaux,
notaire à Troyes ; prix de vertu fondé à l'Académie française, 1891-1896
Le Blanc de La Caudrie
Décret du 2 avril 1913, testament et codicilles des 4 novembre 1908 et 1 er mai 1910, Brunel, notaire à
Paris, légataires : ville de Cosne, communes de Flins, Aubergenville et Bazemont, Assistance publique,
Académie française, Musée de Cosne. - 1908-1913
Leclere (Louise H.)
Décret du 8 novembre 1909, signé Fallières, légataires :
American Bible Society, Presbytérian Home, French Bessevolant Sociéty, Académie française, Societé
protestante pour l'encouragement de l'Instruction primaire. 1886-1907
Lecocq-Dumesnil
Décret du 26 janvier 1895, prix de 800 f cs fondé à l'Académie française, par donation. 1895
+ Choquet (Mme) veuve Lefebvre codicille du 11 juin 1905, par devant Legay, notaire à Paris 20.000 fcs
pour un prix à l'Academie française, refusé. 1905-1913
Lefort (Mme Langlois, veuve)
Décret du 16 janvier 1919, signé Poincaré, acte passé devant Prudhomme, notaire à Paris, 25 juillet 1918,
donation à l'academie française, de 118.682 francs. 1920
Lefort
Décret du 14 avril 1920, signé Deschanel, testament du 28 mars 1913, Prudhomme, notaire à Paris,
instituant l'Académie française légataire universelle, autres légataires : Maison maternelle, Société
centrale de sauvetage des naufragés, Oeuvre des victimes du Devoir, Oeuvre de Saint Nicolas, Oeuvre de
l'Hospitalité de nuit, Société de secours aux blessés militaires, Société Valentin Haüy, musée de
Chantilly, 1913-1920
Lefrançois
Décret du 26 juin 1918, signé Poincaré, testament du 20 mai 1913, devant Baudard, notaire à Yvetot, legs
de 60.000 francs à l'Académie française. 1916-1918
F/17/13013
Lelevain
testament du 18 mars 1876, fondation d'un prix de vertu, sagesse et probité, 40.000 fcs à l'Académie
française, par devant Gentien, notaire à Paris
Letellier
Décret du 11 mai 1885, testament du 23 août 1877, par devant Bezançon, notaire à Paris, Legs à
l'Académie française, à la Société des Sauveteurs de la Seine, à l'église de Brie comte Robert, (statuts des
Sauveteurs de la Seine)
Le Villain (Veuve, née Hubert) Décret du 21 avril 1894, Donation du 23 septembre 1893, par devant
Constantin, notaire à Paris, de cinq mille francs à l'Academie française. 1893-1894
Levylier (M. et Mme)
Décret du 2 août 1917, signé Poincaré, donation du 2 juin 1917, par devant Revel, notaire à Paris, pour
prix de 1000 francs à l'Académie française. 1917
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Leysz
Décret du 20 juin 1904, testament du 10 janvier 1895, Boisseau, notaire à Lagny legs de 15.000 fcs à
l'Académie française pour prix destinés à récompenser des actes ou des faits de bravoure, courage ou
héroïsme. 1895-1904
Lizot (Edmond)
Décret du 11 mars 1904, testament du 11 mai 1900. legs de 20.000 fcs à l'Académie française, pour
fondation d'un prix. 1903-1904
Marmier (Xavier), de l'Academie française.
Décret du 5 juillet 1897, testament et codicilles des 22 juin 1888, 21 et 22 juin 1889, par devant Faÿ
notaire à Paris.
Legs au Maire de Pontarlier (budget de la ville de Pontarlier) à l'église de Doubs (Doubs) à la chapelle de
Montpatot (Doubs), à la cure de Saint-Louis (Alsace-Lorraine), frères des Ecoles chrétiennes de
Pontarlier, Ecole des soeurs de la Charité de Pontarlier, Paroisse de Notre-Dame de Pontarlier, Bureau
de bienfaisance Ecole ecclésiastique de Nozeroy, Institution libre d'Ornans, Académie de Besançon,
(Statuts) maire de Besançon, l'Académie française, les Petites soeurs des Pauvres de Besançon. 1897
Maugenet (Constantin)
Décret du 13 juin 1903, testament du 1 juin 1901, Duchesne notaire à Bordeaux, legs à l'Academie
française, à l'Oeuvre des Enfants tuberculeux, à la société protectrice des Enfants de la Gironde, la
Societé d'Encouragement au Bien. 1903
Mercier
Décret du 1 er mai 1890, testament du 13 mars 1886, Riganet, notaire à Paris, legs universel à l'Academie
française (Montyon). 1886-1890
Michaut (Veuve)
Décret du 15 décembre 1892 testament du 18 juin 1886, Laissy, notaire à Nancy, fondation de prix de
litterature à l'Académie française, legs aux Hospices de Nancy (budget pour 1892), à la fabrique de
Robert-Espagne. 1886-1892
Mignard
Décret du 31 mai 1919, signé Poincaré, donation du 26 mars 1919, Ader notaire à Paris, fondation d'un
prix à l'Académie française. 1919
Monbinne (Prix)
Donation du 19 juillet 1876 Laverne, notaire à Paris, par MM. Lecomte et Delaville Le Roulx, à
l'Académie française prix destiné à recompenser les actes de probité ; notice sur Th. N. M. Monbinne,
ancien caissier d'agent de change, juillet 1876. - 1876-1877
Montariol.
Décret du 9 juin 1897, refus par l'Académie française d'un prix destiné à récompenser la meilleure
chanson. Lettres et chansons de P. Sorin. 1892-1897
Moulin
Décret du 16 juillet 1886, delivrance de legs, du 27 février 1886, à l'Academie de Caen, Masson, notaire à
Paris, statut de cette academie, Autre legs à l'Académie française d'une collection d'autographes, portrait,
notices relatifs aux titulaires des quarante fauteuils. 1883-1886
Munkel
Décret du 2 décembre 1910 signé A. Fallières, testament du 30 juin 1904, par devant M e de Ridder,
notaire à Paris, legs universel à l'Académie française, autre legs à la ville de Boulogne (Seine) de 10.000
fcs. 1904-1911
Musset
Donation par M lle Auguste Musset, du 14 décembre 1878 pardevant Monchet, notaire à Paris, à
l'Académie française de 1000 fcs. de rente pour prix Montyon. 1876-1879
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F/17/13014
Navier (Gabriel)
Décret du 10 mars 1913, signé Poincaré, testament du 3 août 1911, signé Courcier, notaire à Paris, lègue à
l'Académie française 600 fcs. de rente. 1911-1913
Mée (Alfred)
Décret du 20 juin 1893, testament du 13 octobre 1890, Tollu, notaire à Paris.
Legs aux Ecoles professionnelles Elisa Lemonnier, à l'Oeuvre de l'enfance abandonnée, à la société des
Anciens Elèves des Ecoles normales supérieurs (statuts) aux pauvres des 6 e et 7 e arr ts à l'Académie
française ; 7.500 fcs. de rente. 1890-1893
Nettancourt - Vaubécourt
Décret du 16 octobre 1917 signé Poincaré, donation du 23 juillet 1917, par devant M e de Meaux, notaire à
Paris, de 600 francs de rente à l'Academie française. 1917
Noël (Ernest)
Décret du 11 janvier 1917, signé Poincaré, donation du 3 août 1916, de Ridder, notaire à Paris, de 6.000
fcs à l'Académie française. 1917
Office central des Oeuvres de Bienfaisance
Décret du 23 mars 1921, signé Millerand, donation en exécution d'un testament de Madame FournierSarlovèze, du 29 décembre 1920, par devant Dufour, notaire à Paris, à l'Academie française : dix mille
francs de rente. 1921
Otrante (d')
Décret du 3 mars 1876, testament de la duchesse d'Otrante, née Sussy, du 28 mai 1875, Deves, notaire à
Paris, legs de 200 000 fcs à l'Académie française (prix Montyon), inventaire après décès, 17 juin 1875,
délivrance au baron de Saint-Didier. 1875-1876
Paixhans (Marie-Léon-Pierre)
Décret du 4 décembre 1912, signé Fallières, testaments des 31 mars 1904 et 8 juillet 1905, Salle, notaire à
Paris, legs universel et portrait par Ed. Detaille refusés par l'Institut. 1904-1912
Passemard (Marie-Louise Cabasset, veuve)
Décret du 20 juin 1901, testament du 1 mai 1899, Moisson, notaire à S t Germain en Laye, institue
l'Academie française, sa légataire universelle ; inventaire après décès, du 14 juin 1900, même notaire.
1908-1912
Pecqueur - Salomon (Veuve)
Décret du 17 janvier 1897 testament du 31 janvier 1896, Cossart, notaire à Saint-Omer (Pas de Calais).
1893-1897
Peltier (Aimé-Auguste)
Décret du 17 décembre 1889, legs à l'Académie française, d'une somme de 10.000 fcs pour prix de vertu.
1889
Pérou (Mlle)
Décret du 5 janvier 1895, legs à l'Académie française d'un prix annuel de 1000 fcs. à des domestiques
dévoués à leurs maîtres. 1893-1895
Peyrard (Raymond-Léon-Napoléon)
Décret du 7 novembre 1907, testament du 28 fevrier 1906, Huguenot, notaire à Paris, legs à l'Académie
française d'une somme de cent mille francs, prix Peyrard-Beaumanoir. 1903-1907
Piboên
Legs refusé par l'Academie française. 1886
Pierson (Pierre, François, Louis)
Décret du 24 juillet 1902 testament du 13 mai 1898, legs de cent mille francs refusé par l'Académie
française. 1899-1902
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Pilliot
Décret du 26 novembre 1897, legs de dix mille francs à l'Académie française pour prix de dévouement
filial. 1893-1897
Pommereuil (Henri - Charles-Jean de)
Décret du 3 juin 1907. Legs aux Archives nationales le brevet du titre de baron donné par Napoléon I e, et
au musée de Chantilly, un volume de lettres de Balzac. 1904-1907
Porgès (Hélene)
Décret du 5 janvier 1922, signé Millerand, Donation du 22 novembre 1921, Ader notaire à Paris, d'un
capital de 28.000 fcs, pour fondation d'un prix destiné à récompenser un ouvrage de nature à développer
l'amour de la patrie. 1921-1922
Porteneuve (Philibert, Laurent, Alexandre)
Décret du 24 janvier 1910, signé Fallières, testament des 19 février et 6 mars 1909, Dauchy notaire à
Paris, legs de 350.000 francs à l'Academie française pour fondation d'un prix. 1909-1910
Rieupeyroux (Marie-Louise Joséphine), dite Louise d'Alg.
Décret du 15 septembre 1914, signé Poincaré, testament du 27 mars 1910, Moisson notaire à Saint
Germain en Laye, legue trente bons de Panama à l'Académie française. 1909-1914
Rigot (Alfred-Jules)
Décret du 29 avril 1901, testament du 6 juin 1899, Roche, notaire à Versailles legs de 110.000 fcs à
l'Académie française. 1899-1901
Roberge (Ludovic)
Décret du 6 décembre 1919, signé Poincaré, legs universel à l'Academie française, (Beaux-Arts et
Sciences). 1913-1919
Robin (Auguste-François-Emile)
Décret du 1 er mars 1889, testament du 1 er décembre 1888, Olagnier, notaire à Paris, donation de 70
obligations des chemins de fer de l'Ouest prix de 1000 fcs destiné à récompenser les actes de piété filiale.
1888-1889
F/17/13015
Rousse (Aimé - Joseph - Edmond)
Décret du 9 février 1908, testament et codicille des 2 mars 1897 et 21 août 1903, Rigault notaire à Paris,
legs à l'Académie française, à l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, à la commune de LarocheGuyon (Seine et Oise) au Musée du Louvre. 1897-1908
Roy (Albert) - Vaucouloux.
Décret du 17 mars 1924, signé Millerand, donation du 8 décembre 1923, Ader, notaire à Paris, à
l'Académie française, d'une somme de 100.000 francs. 1924
Rozier (Jean)
Décret du 27 juin 1923 signé Millerand, testament du 6 mai 1919, Wargny, notaire à Neuilly sur Seine,
legs universel à l'Académie française, usufruit à Mlle Surcouf. 1919-1922
Saint-Cricq (Mme Vve de) Décret du 27 juin 1911, signé Fallières, donation du 6 mars 1911, Baudrier,
notaire à Paris, à l'Academie française, de 1000 fcs. de rente (pour fondation du prix "Saint-CricqTheis"), 1911
Saint-Lanne (Jean-Louis) legs de 100.000 fcs. annulé. 1891
Saint-Vincent-Brassac (Marquise de)
Décret du 6 décembre 1919, signé Poincaré, donation du 17 juillet 1919, Ader notaire à Paris, à l'Académie
française, de 600 fcs. de rente "Fondation du comte Roland de Brassac". 1919
Saulnier (Paul)
Décret du 6 décembre 1919, signé Poincaré, testament du 23 juin 1916, Guillard notaire à Jarnac
(Charente) Legs de 500.000 fcs. à l'Académie française. 1919
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Segalas (M lle Bertile, Claire, Elisabeth) Décret du 2 août 1917, signé Poincaré, legs d'une rente de 500
fcs. pour prix "Anaïs Sigalas", destiné à récompenser tous les ans un ouvrage de femme. 1917
Simond (Clémence Vaussin, Veuve François - Edouard).
Décret du 16 mai 1907, legs de 20.000 fcs. à l'Académie française : prix "Simond-Tisseyre".
Sobrier-Arnould
Testament du 24 octobre 1887. Prudhomme, notaire à Paris, legs de 60.000 fcs. à l'Académie française,
prix "Sobrier-Arnould" et 30.000 fcs. à la mort de M. Compagnon. 1887-1891
Société royale historique du Canada. Prix de la Nouvelle France. 1888
Spiers (Constante Albertine Fontaine, V ve) Décret du 24 décembre 1921, signé Millerand. donation du
25 octobre 1921 Felix Delapalme, notaire à Paris, de 103.000 francs de rente l'Académie française, pour
fondation de dix prix annuels de 10000 fcs. de chacun. 1921
Sudre.
Décret du 3 décembre 1900 testament et codicille des 25 octobre et 15 décembre 1894, Brault, notaire à
Neuilly sur Seine, legs de 12 000 fcs. à l'Académie française, prix Charles et Alfred Sudre, autres legs à la
Société de secours des Amis des Sciences, à la Société de secours aux familles des Marins français
naufragés (statuts). 1898-1901
Sully-Prudhomme.
Décret du 27 février 1909, signé Fallières, testament du 29 mai 1907, Cherrier, notaire à Paris. acte de
décès de Sully-Prudhomme 6 septembre 1907, Chatenay, (Seine), legs de 100.000 fcs. à l'Academie
française. 1907-1910
Thomas (Emile)
Legs à decerner aux mères françaises ayant le plus d'enfants. 1882-1883
Thrian (Mlle Victorine-Marie) Décret du 14 septembre 1922, signé Millerand, testament du 8 juin 1921,
lègue 500 f cs de rente à l'Académie française. 1922
Tiar (Emile)
Décret du 17 juillet 1918, signé Poincaré, testament et codicille, des 5 mai 1892 et 27 décembre 1900, par
devant Palanque, notaire à Mauvezin, legs universel à l'Académie française. 1900
Tivollier (Jean-Baptiste)
Décret du 23 fevrier 1923 signé Millerand, acte du 23 novembre 1922, Courcier notaire à Paris, don de
35. 000 francs, pour prix "Augustin Tivollier", à une famille paysane, catholique, française ayant 5
enfants. 1922-1923
Tremblay (Mlle)
Décret du 21 mars 1911, signé Millerand, donation du 11 janvier 1911, Bachelez notaire à Meudon, Ader, à
Paris, de 500 fcs. de rente à l'Académie française, pour prix biennal de 1000 fcs., à une jeune fille
méritante. 1911.
Tropel (Francine) Veuve Berthier
Decret du 15 mai 1922, signé Millerand, testament et codicille des 28 août 1906 et 2 janvier 1911, Gouin,
notaire à Guingamp, legs de 39000 francs pour prix à des jeunes filles méritantes. 1920-1922
Trubert (François, Joseph, Etienne Maurice)
Décret du 16 novembre 1921, donation du 9 juillet 1921, Ader, notaire à Paris, de 19.700 fcs., à
l'Académie française,1921
Valabrègue (Mme V ve Antony)
Décret du 5 juillet 1924, signé, donation du 31 mars 1924, Blanchet, notaire à Paris, de 250 fcs de rente
pour fondation d'un prix tous les deux ans, de 900 fcs, "Prix Antony Valabrègue". 1924
Valons-Thomas, dit Lafontaine.
Décret du 7 mai 1920, signé Deschanel, testament du 20 janvier 1916, Haizet, notaire à Versailles, legs à
l'Académie française, 5000 fcs. pour prix tous les deux ans "prix Lafontaine" à des ouvrages de littérature
morale, autre legs à l'association des artistes dramatiques, fondée par le baron Taylor. 1916-1920
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Varat (Charles-Louis), Décret du 16 juin 1894, testament du 22 avril 1893, Grignon, notaire à Paris,
notorieté, 15 mai 1893, ib., consentement du 8 mai 1894, par M lle Dapsence, ib., legs universel à
l'Académie française. 1893-1894
Vaugelet (Mme de) née Anne-Hermine Bernard, Décret du 25 novembre 1911, legs à la mairie de Riom,
et à l'Académie française 25.000 fcs, pour récompense à un enfant né à Decize (Nièvre) "prix Magdeleine
Herminie Colin de Serzat". 1911
Vincent (Pierre-Ernest)
Décret du 11 septembre 1884, legs de 1.500 fcs. de rente (dévouement filial). 1883-1936
Vitet
Legs d'une action de la Revue des Deux Mondes à l'Académie française.
Décret (copie du) du 23 décembre 1873. 1873
Watin (Louise Hocmelle veuve de Edouard)
Decret du 31 juillet 1892, legs de 2000 fcs. par testament du 24 février 1892, Plicque, notaire à Paris, de
la somme de 2000 fcs, pour le lauréat du prix d'éloquence. 1888-1892
Weiss-Zurniden
Décret du 13 décembre 1910, signé Fallières, testament du 6 avril 1907, Rivain notaire à Fontainebleau,
legs de 500 fcs de rente pour prix tous les deux ans "prix J.J. Weiss". 1909-1910
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres :
F/17/13016
Alletz (Anne-Elisa-Coralie) veuve Hubert.
Décret du 22 juin 1924, signé Poincaré, testament du 19 décembre 1908, Delapalme, notaire à Paris, legs
de 10.000 fcs à l'Académie des Inscriptions. 1908-1914
Ambatielos (Nicolas)
Décret du 15 mai 1918, signé Poincaré, donation à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de
500.000 fcs. pour secours à des familles de marins français tués pendant les évenements du 1 er
decembre 1916 à Athènes. 1918
Arconati - Visconti (Marquise) née Peyrat.
Décret du 6 septembre 1916, signé Poincaré, donation du 7 juin 1916, par devant Bucaille notaire à Paris,
de 1000 fcs. de rente, prix triennal de 3000 fcs. "prix Raoul Duseigneur", pour des travaux concernant
l'art et l'archéologie espagnols. 1916
Buhot de Launay (Mme) née Antoinette-Isabelle Combronge
Décret du 17 novembre 1922, signé Millerand, legs refusé par l'Academie des Inscriptions. 1922
Cagnat (René - Louis - Victor)
Décret du 3 avril 1903, donation du 11 février 1903, au nom du comité du monument Blanchet instituant
une médaille à attribuer à une découverte relative à l'histoire, la géographie ou l'archéologie de l'Afrique
du Nord. 1903
Chavée (Diadem, Henriette Suter Harrisson)
Décret du 15 février 1900, testament et codicille des 20 novembre 1897 et 1 décembre 1897, par devant
Bazin, notaire à Paris, legs de 30.000 fcs pour prix de linguistique. 1897-1900
Chénier (Mme Gabriel de)
Décret du 20 décembre 1893, legs de 14 000 fcs, pour prix quinquennal à l'auteur d'une méthode pour
l'enseignement de la langue grecque, à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 1893
Chevalier (Ulysse)
Décret du 1 er août 1918, donation du 16 mai 1918 pour fondation d'une médaille de 500 fcs, pour
l'ouvrage le plus méritant relatif à l'histoire du Dauphiné ou de la Provence. 1918
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Clercq (Jeanne, Joséphine, Esther, Emilie de Remond de Montmort, veuve de M. de), et Louis-Henri de
Boisgelin.
Décret du 20 novembre 1902, don de 8 actions de la société civile des mines de houille de Dourges (Pas
de Calais), représentant un capital de 200 000 fcs, par acte du 16 juin 1902, Demonts notaire à Paris.
1902
Delisle (Léopold)
Décret du 25 novembre 1911 testament du 30 mars 1909 Laverne, notaire à Paris, acte de décès de
Léopold Delisle mort à Chantilly, 22 juillet 1910, legs de 4 000 fcs. à l'Académie des Inscriptions à charge
d'entretenir la tombe d'Eugène Burnouf. 1909-1911
Depoin (Louis-Joseph.)
Décret du 22 novembre 1925 signé Doumergue, legs de 300 fcs. de rente à l'Academie des Inscriptions,
pour prix biennal à décerner à des travaux de nature à éclairer les chronologies et genéalogies de
titulaires d'offices civil ou ecclesiastiques anterieurement à l'an 1270. 1925
Dieulafoy (Marcel)
Notes relatives à son testament Daumas, notaire à Castanet (Haute-Garonne). 1916-1920
Dourlans (Gustave-Louis)
Décret du 24 aout 1900, legs universel à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 1899-1900
Drouin (Edme-Alphonse dit Edmond)
Décret du 7 juin 1905, testament et codicille des 10 avril 1889 et 17 janvier 1899 par devant Morel
d'Arleux, notaire à Paris, achat de 300 fcs. de rente pour "fonder un prix donné tous les 4 ans au meilleur
ouvrage de numismatique orientale. (Academie des Inscriptions) autre legs à l'Oeuvre de l'Hospitalité de
nuit. 1889-1905.
Garnier (Benoît)
Legs à l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres (3 pièces). 1887
Giles (Hébert-Allen)
Décret du 11 janvier 1917, signé Poincaré, donation du 23 novembre 1916, par devant Dutertre, notaire à
Paris legs de 400 fcs. de rente pour prix tous les deux ans, 800 fcs à l'Académie des Inscriptions et Belles
Lettres, à un français pour un travail relatif à l'Extrême-Orient. 1917
Haughton (M lle Eliza)
Legs annulé. 1897
Lantoine (Louise - Bérongère Marthe)
Décret du 20 mai 1913, signé Poincaré, donation du 13 avril 1912, Gréban, notaire à S t Germain en Laye
(S. et Oise) de 500 fcs. à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres pour prix une fois donné. 1913
Le Senne (M. et Mme Jean-Napoléon - Eugène)
Décret du 11 janvier 1917, signé Poincaré, donation du 16 novembre 1916, par devant Lardy, notaire à
Paris, prix au meilleurs ouvrages consacrés à l'histoire de Paris et de l'Ile de France, (Académie des
Inscriptions et Belles Lettres). 1917
Loubat (Joseph - Florimond duc de) citoyen américain
Décret du 17 mai 1911 signé Fallières, donation du 25 mars 1911, par devant Flamand-Duval, notaire à
Paris, à l'Académie des Inscriptions de 3000 fcs. de rente, pour prix ayant pour objet de venir en aide à
des savants. 1911
Loubat (Duc de)
1°) Décret du 11 janvier 1917, donation de 3000 fcs., pour prix de 15000 fcs, tous les 5 ans "prix Gaston
Maspéro", ouvrages relatifs à l'histoire ancienne de l'orient classique. (Flamand Duval, notaire). 1917
2°) Decret du 16 septembre 1921, signé Deschanel, donation de 15.000 fcs. de rente pour affectation à la
fondation d'un Fonds épigraphique grec et subvention à l'Ecole française d'Athènes Flamand-Duval
notaire à Paris). 1920
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3°) Décret du 24 novembre 1921 signé Millerand, donation du 30 septembre 1921, de 15 000 fcs. de rente
pour doubler la fondation précedente (Flamand-Duval, notaire). 1921
4°) Décret du 19 mai 1923, signé Millerand, donation du 11 avril 1923, de 3.000 f cs de rente pour prix
quinquennal de 15.000 f cs pour ouvrage relatif à l'épigraphie des peuples sémitiques (prix Charles
Clermont-Ganneau (Flamand Duval, notaire). 1923
5°) Décret du 6 novembre 1923, signé Millerand, donation de 3.000 fcs. de rente pour prix quinquennal
de 15.000 f cs pour ouvrages relatifs à l'étude de la langue et de la littérature grecques "prix Alfred
Croiset" (Flamand Duval, notaire). 1923
6°) Décret du 6 février 1924, signé Millerand, donation du 7 décembre 1923, de 3000 fcs. de rente pour
prix quinquennal de 15.000 fcs, pour ouvrages relatif à l'étude de la langue et de la littérature latine, ou
de l'archéologie romaine, "prix Georges Perrot", (Flamand-Duval, notaire) toutes ces donations à
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 1924
Nobilleau (Louis-Paul)
Legs de 25.000 fcs. à l'Institut de France (4 pièces). 1887-1889
Pellechet (Marie-Léontine-Catherine),
Testament du 1 er janvier 1900 par devant Huillier, notaire à Paris, legs de 300.000 frcs. à l'academie
des Inscriptions (restauration des monuments historiques de la France et des Colonies), autre legs au
Conservatoire des Arts et Métiers 1902
Utilisation des arrérages. 1941
Perrot (Veuve Georges)
Décret du 15 avril 1924, signé Millerand, donation du 5 février 1924, Houdart notaire à Paris, d'une
somme de 10.000 fcs, pour fondation d'une medaille de 500 fcs. décernée tous les ans à un ouvrage ou à
un mémoire relatif à l'histoire de l'Art dans l'antiquité ou l'archéologie grecque. "Medaille Georges
Perrot". 1924
Prost (Gabriel - Auguste),
Décret du 21 mai 1897, testament du 7 février 1894 Edmond Leroy notaire à Paris, Legs de 100.000 fcs. à
la Société des Antiquaires de France (statuts, bulletins de cette Societé) autre legs à la Bibliotheque
nationale (manuscrits, plan) legs de 1200 fcs. de rente pour prix annuel à décerner à l'auteur d'un
ouvrage sur Metz ou les pays voisins, par l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 1894-1897
F/17/13017-F/17/13020
Legs à l'Académie des Sciences.
F/17/13017
Abbadie (Antoine - Thompson)
Décret du 1 e juillet 1910, donation du 26 juillet 1895, à l'Académie des Sciences, de terrains dépendant
du château d'Abbadie (Basses Pyrénées). Autre décret du 14 août 1910 concernant d'autres parcelles du
terrain. (Péronne, notaire à Paris). Plan du château d'Abbadie et dépendances.
Donation du 4 juillet 1894 Peronne, notaire à Paris, du château d'Abbadie, Décret du 9 novembre 1895.
1894-1910
André (Mme Alquié, veuve d'Eugène Fredéric)
Décret du 15 mars 1920, signé Deschanel, testament du 6 août 1913, Lefebvre, notaire à Paris, legs à
l'Académie des sciences, à l'observatoire, au Musée du Luxembourg et au Musée de Cluny. 1913-1920
Visconti - Arconati-Visconti (Jeanne Peyrat, marquise)
Décret du 25 août 1912, signé Fallières, donation du 14 juin 1912 à l'Académie des Sciences morales et
politiques, Bucaille, notaire à Paris, prix "Gabriel Monod". 1912
Beauregard (Marie - Céleste)
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Décret du 16 octobre 1917, signé Poincaré, donation du 12 juillet 1917, Lavoignat notaire à Paris, de 2.500
fcs de rente, pour prix "Fondation Clément Félix", à un savant français s'occupant d'électricité. 1917
Becquerel (Antoine - Henri)
Décret du 23 novembre 1920, signé Fallières, testament du 5 juillet 1905, Faÿ notaire à Paris, legs à
l'Académie des Sciences, de 100.000 francs. 1905-1910
Berthé (Louis)
Décret du 20 juin 1905, testament du 9 mai 1895, Renaudin, notaire à Sceaux, (Seine), legs de 100.000
francs à l'Académie des Sciences, "Fondation Aimé Berthé", autre legs à l'Oeuvre de l'hospitalité de nuit.
- 1895-1905
Binoux (Louis - François)
Décret du 7 décembre 1898, testaments et codicilles des 10 août 1874, 12 août 1880, 20 juillet 1888, 6
janvier 1889, Pasquet, notaire à Milly (Seine et Oise), legs universel à l'Académie des Sciences, Autres
legs à la mairie de Milly (S. et O.) et Melun (S. et M.). 1874-1898
Boileau (Pierre-Prosper),
Décret du 1 - février 1893, testament du 8 février 1882, Devaux notaire à Versailles, legs de 15.000 frs., à
l'Académie des Sciences, pour prix à l'auteur de recherches sur les mouvements des fluides, autre legs à
la mairie de Baulny (Meuse). 1770-1893
Bonnet (Léon - Clovis)
Décret du 17 février 1913, signé Fallières, testament du 4 septembre 1910, Drouillat, notaire à Chabris
(Indre), legs universel à l'Académie des Sciences "prix André C. Bonnet", legs important au Museum
d'histoire naturelle (fossiles). 1913
Boudet (Mme Boudet, Henri et Eugène)
Donation du 5 juillet 1878,
Demanche, notaire à Paris, à l'Académie des Sciences, d'une somme de 6000 francs. 1878
Cahours (Auguste-André-Thomas)
Décret du 18 janvier 1893, signé Carnot, testament du 7 juillet 1886, Ragot, notaire à Paris, legs de
100.000 frs à l'Académie des Sciences. 1886-1893
Caméré (Mme V ve)
Décret du 16 juillet 1907, testament du 30 juin 1904, Amiot, notaire à Chaton, (Seine et Oise), 100.000
fcs. lègue à l'Academie des Sciences, autre legs à la ville de Paris (Petit Palais). 1903-1907
Colombat (Emile)
Décret du 31 juillet 1892, testament du 1 er mars 1890, Nottin, notaire à Paris, legs de 10.000 francs à
l'Académie des Sciences, refusé. 1890-1892
Cornay (Docteur)
Legs refusé par l'Académie des sciences. 1889
Cornut de Lafontaine de Coincy (Auguste-Henry)
Décret du 13 février 1904, testament du 28 janvier 1903, Landereau, notaire à Chateau-Renard (Loiret)
legs de 30.000 fcs. à l'Académie des Sciences, pour prix à l'auteur d'un ouvrage de phanéragonie. 19011904
Danton (Jacques, Désiré)
Décret du 7 octobre 1908, testament du 18 décembre 1903, legs de 10.000 frs. à l'Académie des Sciences.
Autres legs à l'association française pour l'avancement des Sciences, à la societé de l'Industrie minérale
(S t Etienne), Société géologique de France, Comité de l'Afrique française, à la S té de l'Alliance française,
à la société des Amis des Sciences. 1906-1908
Delesse (Joséphine-Marie-Adeline Moynier, veuve de Achille - Ernest-Oscar-Joseph Delesse, de
l'Académie des Sciences).
Testament du 28 février 1883, Matin, notaire à Paris ; legs de 20.000 fcs. à l'Académie des Sciences.
1883
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Dodu (Lucie - Juliette)
Donation du 19 février 1896, par devant Demonts, notaire à Paris, à l'Académie des Sciences ; lettres de
Mlle Dodu. 1895-1896
Du Moncel (Comte) Decret du 29 nov. 1884.
Testament du 19 février 1880 par devant Tollu, notaire à Paris, legs de 15.000 fcs. à l'Academie des
sciences. 1884
Dusgate (Abraham - Richard)
Testament du 11 janvier 1872, Lentaigne, notaire à Paris, legs de 500 fcs. de rente à l'Académie des
Sciences, autre legs à la Bibliothèque d'Alger. 1872-1874
F/17/13018
Fano (Mme Angèle - Léontine Bautz, veuve)
Décret du 23 décembre 1908, signé Fallières, testament et codicille des 25 oct. 1899 et 17 mars 1903,
Tollu notaire à Paris, nue-propriété à l'Académie des Sciences, de 70.000 fcs., "prix du docteur Fano, à
l'auteur d'un travail sur l'ophtalmologie.
Foehr (Anne-Marie) V ve Massenet.
Décret du 27 S bre 1887, testament du 6 juillet 1887, Michelez, notaire à Paris, legs de 40 000 fcs à
l'Académie des Sciences, "Prix Bellion", aux ouvrages profitables à la santé de l'homme ou à
l'amélioration de l'espèce humaine. 1881-1887
Fontanne (Charles - François) Décret du [13 août ?] 1887, testament du 26 avril 1883, Ravier, notaire à
Lyon, legs à l'Academie des Sciences, (20.000 fcs.), à la Société géologique ordonnance royale
reconnaissant cette société d'utilité publique, 8 avril 1832, règlement administratif, à la ville de Lyon,
(Museum d'histoire naturelle). 1883-1890
Francoeur (Mme Veuve)
Décret du 18 janvier 1883, donation du 24 octobre 1882, du Rousset, notaire à Paris, de mille francs de
rente (1000) à l'Académie des Sciences, pour travaux utiles au progrès des sciences mathématiques.
1882-1883
Fresgot (Jean-Charles-Philippe)
Décret du 17 juin 1890, testament du 28 juin 1885, Aumont-Thiéville, notaire à Paris, inventaire, dépot
judiciaire legs universel, moitié seulement acceptée, à l'Académie des Sciences.
Gama-Machado (José-Joachim da)
Extrait des délibérations du Conseil d'Etat, du 2 juillet 1878, testament du 12 mars 1852, A. Besançon,
notaire à Paris, legs de 20.000 fcs, à l'académie des Sciences, pour prix aux meilleurs mémoires sur la
coloration des robes des animaux et sur la semence dans le règne animal. 1861-1878
Gay (Claude) de l'Institut,
Décret du 5 février 1875, testament du 3 novembre 1873, Bezanson, notaire à Paris, legs de 2.500 fcs. de
rente pour fondation d'un prix de géographie physique. 1873-1875
Acte de décès de Cl. Gay, 29 nov. 1873.
George (Emile)
Décret du 12 novembre 1909, testaments des 7 avril 1862 et 19 mai 1870, legs refusé. 1862-1909
Giffard (Henry)
Décret du 5 février 1894, Legs universel à l'Etat, attribution de 100.000 francs à la société internationale
des Electriciens, de 100.000 fcs à la société l'alliance française, pour la propagation de la langue
française. Subvention à M. de Fonvielle. 1884-1903
Girard (Eugène)
Testament du 29 août 1886, Hianet, notaire à Nogent le Bernard. 1889
Godin de Lépinay de Brusly
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1 er dossier. Décret du 28 juillet 1912, Testament du 30 décembre 1897, Rivière, notaire à Paris, legs à la
commune de Journet, à la fabrique de la paroisse de Journet, au bureau de bienfaisance de Lusac, à
l'Academie des Sciences, à la société des Anciens Elèves de l'Ecole polytechnique, à des ordres religieux
et à des missions. 1897-1900
Godin de Lépinay de Brusly
II. Décret du 28 juillet 1902, autorisant les legs ci dessus, pièces complémentaires. 1982-1913
Guzman (Anne - Emilie - Clara Gognet, veuve)
Testament du 30 juillet 1889, Delapalme, notaire à Paris, Lègue 100 000 fcs. à l'Academie des Sciences,
50.000 à l'Académie de Médecine, 50.000 à l'Assistance publique, à la fabrique de la cathédrale de
Vannes, aux Hospices et à la ville de Vannes (Budget de cette ville pour 1897) Numéro de la gazette des
Tribunaux 7 janvier 1898. 1892-1900
Hébert (François, Charles, Emile)
Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Etat, du 9 novembre 1893, testament du 1 er août 1891,
Cotelle, notaire à Paris, Legs de 30.000 fcs. à l'Académie des Sciences, pour prix à un ouvrage
concernant l'électricité. 1892-1893
Hély d'Oissel (Paul-Frédéric),
Décret du 5 février 1899, testament du 20 février 1895 Demonts, notaire à Paris, lègue 35.000 fcs. à
l'Académie des Sciences ; autres legs à l'Association des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique, à la
Société de protection pour l'enfance abandonnée et coupable (statuts de la Société des A. E. de l'Ecole
Polytechnique). 1898-99
Hirn (Gustave - Adolphe)
Décret du 15 avril 1891, testament du 9 janvier 1889, A. D. Beyer, notaire à Colmar, actes en français et
en allemand, legs de 50 000 et 5000 fcs. à l'Académie des Sciences. 1889-1891
Horion (Charles) de Liège.
Testaments du 8 juillet 1898, et 18 avril 1899, Albert Poelaert, notaire à Bruxelles, legs à la ville de Liège
et à l'Académie des Sciences 50.000 fcs. (Refusé par l'Académie). 1898-1903
Hughes (David - Edouard)
Décret du 23 novembre 1901, testament du 9 mai 1893, John Venn, notaire à Londres, actes originaux,
en anglais, traductions de ces actes en français, Legs à l'Académie des Sciences, 4 000 livres (100000
fcs.), et à la Societé internationale des Electriciens, Autres legs à l'Institution des Ingénieurs électriciens
de Westminter, à la Societé royale de Burlington House etc. 1891-1901
F/17/13019
Isbecque (Mme Henriette Louise Dutocq, veuve)
Décret du 19 décembre 1893, testament du 20 août 1887, Besnard, notaire à Versailles, (fort curieux
testament)
Legs à l'Académie des Sciences, à la société protectrice des animaux, aux Artistes musiciens, aux
Pompiers de Paris, aux societés de Sauvetage, d'Encouragement au Bien, à la Caisse de secours mutuel,
aux victimes du Devoir, à l'orphelinat des arts, aux Jeunes aveugles, aux apprentis d'Auteuil, à la Maison
de Providence à Versailles, aux Soeurs de Montreuil, aux Ecoles chrétiennes, aux soeurs de S t Vincent de
Paul à l'Assistance publique. 1887-1893
Janssen (Pierre-Jules-César)
Décret du 18 décembre 1886, donation du 26 novembre 1886 M e A. Agnelet, notaire à Paris, à
l'Académie des Sciences, prix à l'auteur d'un travail ou d'une découverte faisant faire un progrès à
l'astronomie. 1886
Janssen (Mme Antoinette Marie)
Décret du 23 décembre 1924, Legs de 100 000 fcs. à l'Académie des Sciences, (pension à un jeune
homme sans fortune se destinant à l'étude de l'Astronomie), autres legs à l'orphelinat de Meudon, au
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Musée du Louvre (tableaux de Henner), au conservatoire des arts et métiers, à la Bibliothèque de
l'Institut, à l'observatoire. 1921-1924
Julien (Casimir)
Décret du 8 décembre 1906, Testament du 15 février 1905 Fabié, notaire à Peyreleau, legs refusé par
l'Académie des Sciences. 1905-1907
Labbé (Prix Joseph)
Décret du 8 février 1889,
Donation par la société des aciéries de Longwy et la société métallurgique de Gorcy, du 15 décembre
1908, Person, notaire à Longwy, à l'Académie des Sciences, de 500 fcs de rente (prix de 1000 fcs.) et
1000 fcs. une fois donnés. 1908-1909
La Caille (Gaston, Christian, Joseph) et Mme Louise - Augustine - Joséphine-Anna Piette, veuve de
Henri Fischer)
Décret du 24 décembre 1921, donation du 16 novembre 1921 Champetier de Ribes, notaire à Paris,
fondation d'un prix de 1000 fcs. (Prix La Caille). 1921
Lannelongue (Odilon-Marc) membre de l'Institut.
Décret du 20 juin 1905. Donation du 3 avril 1905, J. Ader, notaire à Paris, à l'Académie des Sciences, de
800 francs de rente, faisant suite à une donation du 7 mars 1903, avec acceptation provisoire du 6 avril
1903, même notaire, de 1200 fcs. de rente, "fondation Lannelongue", de 2000 fcs. à des personnes dans
l'infortune, appartenant au monde scientifique. 1903-1905
Laussedat (Mme Delphine Bruel, Veuve)
Décret du 31 janvier 1922, signé Millerand, testaments des 2 avril 1913, et 19 août 1916, Monnac, notaire
à Paris, lègue 10.000 fcs. à l'Academie des Sciences, "Fondation Laussedat", pour prix aux travaux sur la
métrophotographie et topographie. 1913-1922 Autres legs à la Maison du Médecin, à la ville de Moulins,
à l'Ecole Polytechnique, au conservatoire des arts et métiers, au Musée de Moulins etc.
Lavigne (Jean-Baptiste) Dossier de 3 pièces. 1887-1888
Lebouteux (Louis) Mme Reine-Clara Magnier, V ve
Décret du 20 juin 1912, signé Fallières, testament du 15 octobre 1906, J. Moisy, notaire à Paris, legs à
l'Académie des Sciences, pour fondation d'un prix de vertu, autres legs à l'Assistance publique, à
l'association Valentin Haüy, au Bureau de bienfaisance du IV e Arr t. 1906-1912
Le Conte (Victor - Eugène)
Décret du 10 mars 1887, Testament du 1 er octobre 1884 Dumont, notaire à Rouen, Inventaire après
décès, notoriété dépôt des testaments et codicilles, consentement restrictif au testament, legs universel à
l'Académie des Sciences, 600.000 fcs. 1876-1887
Levi (Alberto)
Décret du 7 septembre 1893, Copie en italien du testament de M. Levi, correspondance de son frère au
sujet de ce legs de 50.000 fcs. à l'Académie des Sciences, pour permettre de subventionner des études
sur le microbe de la diphtérie. 1892-1893
Longchampt (Irénée)
Décret du 9 novembre 1905, testament du 19 mai 1896, Turberg, notaire à Mouthe, (Doubs), lègue 4 000
fcs. de rente à l'Académie des Sciences, et 1.000 fcs. de rente à la commune de Sarrageois (Doubs). 18961905
Loutreuil (Auguste - Tranquille)
Décret du 19 avril 1912, legs de 3.500.000 francs à l'Académie des Sciences. 1912
Magitot (Louis - Félix - Emile)
Décret du 27 janvier 1898, testament du 26 octobre 1891, Taillet, notaire à Paris, legs 500 fcs. de rente à
l'Académie de Médecine de Paris, pour fondation d'un prix biennal, et à la même Académie sa
bibliothèque relative à la stomatologie. 1891-1899
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Martin-Damourette
Décret du 29 juin 1887, testament du 3 février 1883, Westermann, notaire à Cannes, Legs de 40.000 fcs.
à l'Académie des Sciences pour prix de physiologie thérapeutique. Brochure : "Liste des prix proposés
pour les années 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 et 1893 (Academie des Sciences)". 1883-1887
Mège (Jean-Baptiste)
Décret du 9 juillet 1888, testaments des 10 juin 1863 et 4 février 1869, Galin notaire à Paris, legs à la
Société de prévoyance des médecins de Paris, au bureau de bienfaisance de S t Amand Tallende (Puy de
Dôme), aux pauvres de S t Cyr sur Loire (Indre et Loire), au Musée de Tours (budget de l'exercice 1887),
à l'Académie des Sciences. - 1871-1888
Monaco (Prince de)
Décret du 23 aout 1923, testament du 30 septembre 1921, codicilles des 13 novembre 1921 et 9 juin 1922,
Moisy notaire à Paris.
Legs important à l'Institut océanographique (établissements de Paris et de Monaco), à l'Académie
d'Agriculture, à l'Academie de Médecine (un million), et à l'Académie des Sciences (un million). 19211923
Müntz (Charles - Achille) membre de l'Institut.
Testament du 23 février 1917, Demanche, notaire à Paris.
Legs à l'Académie des Sciences de 35/100 de sa fortune. 1907-1918
Ozouff (Gaston - Sénateur)
Décret du 21 décembre 1916, dépôt des testaments de M. Ozouff, 15 octobre 1915, Dubois notaire à
Cherbourg ; legs universel à l'Académie des Sciences, legs particulier à la commune de Saint Rémy des
Landes (Manche)
Pâris (Amiral)
Donation à l'Académie des Sciences, de 500 fcs. de rente pour continuer l'oeuvre de conservation des
constructions navales (souvenirs de la Marine conservés), 22 mai 1889, Legay, notaire à Paris.
Pénaud (Alphonse - Charles)
Décret du ... 1881 (manque) testament du 12 juin 1880, Poletnich, notaire à Paris, legs de 6.000 fcs. à
l'Académie des Sciences, pour progrès de la locomotion aérienne, 5 000 fcs pour la recherche des poisons
dans les liquides et les cadavres et 3.000 fcs. pour recherches sur la greffe animale. 1880-1881
Petit d'Ormoy (Alexandre)
Décret du 20 février 1883, Inventaire après décès de M. Petit d'Ormoy, 13 avril 1881 Du Rousset, notaire
à Paris, numéros du journal l' Abeille de l'arrondissement de Corbeil testament du 24 juin 1875,
instituant l'Académie des Sciences légataire universelle. 1881-1883
F/17/13020
Peudefer de Parville (Henri-François)
Décret du 31 juillet 1912, signé Fallières, testaments déposés chez M e Houel, notaire à Paris, en 1882,
instituant l'Académie des Sciences légataire universelle, depôt des pièces chez Ader, notaire à Paris,
action des heritiers. 1878-1912
Philipeaux
Décret du 23 mars 1894 testament du 30 août 1888 Massion, notaire à Paris, legs à l'association des
médecins (statuts et assemblée de 1892) à l'Association des Amis des Sciences (statuts et compte rendu
des 31 e et 32 e exercices, 1892) à sa loge maçonnique, à la caisse des Ecoles du V e arrondissement
(statuts, compte rendu de l'exercice 1891, liste) à l'Assistance publique, etc. et 30 000 fcs à l'Academie
des Sciences. 1888-1894
Planté (Raymond-Louis-Gaston)
Extrait des registres de déliberations du Conseil d'Etat, 31 mai 1892, dépôt judiciaire du testament, 23
mai 1889, G. Houel, notaire à Paris, legs à l'Académie des Sciences, et à la société de secours des Amis
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des Sciences (statuts), consentement à exécution de testament et à délivrance de legs, Agnellet notaire à
Paris, du 16 juillet 1889 documents concernant la paroisse de Saint-Denis du Saint Sacrement autres legs
à l'Ecole d'Orthez. 1889-1892
Ployer (Lieutenant-Colonel)
Décret du 17 mai 1924, signé Millerand, testament du 22 février 1918, Peré, notaire à Paris, legs 1à
l'oeuvre de la Préfecture de police, à la fondation Peyrat, à la société amicale de prévoyance de la
Préfecture, à la société de Sauvetage des naufragés à l'Association Valentin Haüy au "Foyer du soldat
aveugle", aux Amis des soldats aveugles, à la S té de protection des Engagés volontaires, aux anciens
élèves du Lycée Charlemagne, à l'Oeuvre de S t Nicolas pour l'éducation des jeunes garçons de la classe
ouvrière, Oeuvre de la chaussée du Maine (colonies de vacances), à la S té d'Encouragement au Bien, à la
S té philanthropique, à la Caisse du gendarme, à la S té protectrice des animaux. 1918-1925
Pontécoulant (Mme Augustine Marie Le Doulcet de)
Décret du 18 novembre 1902 Donation du 1 er juillet 1901 par Mme de Pontécoulant, veuve de M.
Edmond-Pierre de Barrère, Bertrand notaire à Paris, de 480 fcs. de rente à l'Academie des Sciences pour
prix destiné à encourager les recherches de mécanique céleste. 1901-1902
Ponti, de Milan. (André)
Decret du 15 avril 1879, donation du 11 janvier 1879, Du Rousset, notaire à Paris, à l'Académie des
Sciences, de 60.000 livres italiennes, (54.545 fcs. 45) pour fonder "Donation Jérome Ponti". Pièces
annexes : testament en italien de M. Jérôme Ponti, bordereau explicatif des 40 pièces du dossier. 18741879
Pourat (Docteur Marc Aubin)
Décret du 29 octobre 1877 - consentement à délivrance des legs Desautels, notaire à Grenoble, actes de
notorieté et de delivrance des legs Megret, notaire à Paris (1877) legs à l'Académie des Sciences et à
l'Académie de medecine prix à des travaux de physiologie. 1876-1877
Raulin
Décret du 17 janvier 1906, Acceptation provisoire, du 6 novembre 1905, J. Ader notaire à Paris, de la
donation Raulin à l'Académie des Sciences, de 1500 fcs. de rente pour fondation du "prix Victor Raulin",
pour encourager la publication de travaux relatifs à la géologie, la paléontologie, la minéralogie, la
météorologie. 1905-1906
Reinach (Mme Fanny Emden, veuve de Jacques-Adolphe, baron de Reinach, et Mlle Juliette
Maximilienne de)
Décret du 12 mars 1905, Donation du 12 février 1904, Josset, notaire à Paris, à l'Académie des Sciences,
de 1200 fcs. de rente pour prix "Fondation Jacques de Reinach". - 1903
Reinach (Mlle Juliette, Maximilienne de)
Décret du 16 juillet 1910, signé Fallières, donation à l'Académie des Sciences, du 9 mai 1910, Josset
notaire à Paris, d'une somme de 50 000 fcs., "Fondation Fanny Emden"- 1910
Rey (Arthur - Jean - Hercule de) Legs annulé, pour cause de caducité. 1906
Rivot (Félix)
Décret du 5 septembre 1894 testament du 1 er juillet 1890, actes de notorieté, inventaire, Harly-Perrand,
Cottin, Morel d'Arleux, notaires à Paris, legs à l'Académie des Sciences, à la Mairie de Nancy, pour le
Musée de cette ville, au Musée du Louvre (tableaux de Guerchin, Caravage Andrea del Sarto) - à l'Ecole
des Mines, à la ville de Provins. 1890-1894
Roux (Mme V ve Gustave)
Decret du 21 mars 1911, signé Fallières, donation, 26 janvier 1911, Durant des Aulnois, notaire à Paris, à
l'Academie des Sciences de 1.000 fcs. de rente "prix Gustave Roux", 1911
Savigny - Delacour
Décret du 4 juillet 1892 Autorisant l'Institut à réputer le legs consistant en une ferme située à Fierville
(Manche). 1886-1892
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Soudry (Robert - Alexis) Legs à l'association des Medecins de la Seine, à l'Association des Anciens Elèves
de l'Ecole Centrale, en cas de refus, à la Saint Cyrienne, enfin à l'Académie des Sciences. 1911-1913
Theurlot (Pierre-Charles)
Décret du 8 mars 1903 testaments de 1868, 1873 et 1886, Cottenet, notaire à Paris, legs de 50.000 fcs. à
l'Académie des Sciences, à l'Association française pour l'avancement des sciences (legs universel), accord
avec les héritiers, photographie du testament du De Cujus statuts de l'association pour l'avancement des
sciences, délibérations des séances de cette société, observations (imprimées) pour les héritiers qui
attaquent le testament, notes diverses, inventaire. 1901-1903
Valz (Benjamin)
Donation par sa veuve à l'Academie des sciences de 10.000 fcs., pour la fondation d'un prix
d'astronomie. 1874-75
Wilde (Henry)
Décret du 15 août 1897, donation, du 30 juin 1897, Guérin, notaire à Paris, à l'Académie des Sciences,
d'une somme de 137.500 fcs., pour fondation d'un prix de 4.000 fcs., pour récompenser un ouvrage sur
l'astronomie, la physique, la chimie, la minéralogie, la géologie ou la mécanique experimentale. 1897
1. à l'Academie des Sciences.
F/17/13021-F/17/13023
Legs à l'Académie des Beaux-Arts
F/17/13021
André (Adrien - Charles)
Décret du 16 mai 1901, autorisant l'Institut à renoncer à ce legs : une part d'une maison à charge par
l'Académie des Beaux-Arts d'acheter tous les ans un tableau pour le musée d'Ajaccio
Badiola (Victoriana - Saturninade)
Décret du 23 novembre 1910, testament du 20 février 1908, Delapalme, notaire à Paris, Legs à
l'Académie des Beaux-Arts à la Societé des Artistes musiciens, (b on Taylor), à la société de secours aux
familles des marins français naufragés, à l'Oeuvre de l'Hospitalité de nuit, à celle de la Bouchée de pain, à
la societé de secours aux Blessés militaires, à la societé protectrice de l'enfance à la congrégation des
Petites Soeurs des pauvres (ce dernier legs n'est pas autorisé par l'Etat). 1910
Bailly (Antoine - Nicolas)
Extrait du registre des déliberations du Conseil d'Etat, 16 juin 1892, testament, 25 aout 1889,
consentement à exécution des testaments et codicilles, 23 fevrier 1892 Vallée, notaire à Paris, inventaire
du 9 janvier 1892. - Legs à l'Academie des Beaux Arts 50.000 fcs, et à l'Ecole des Beaux-Arts. 1892
Bertaux (M. Léon Jules et Mme Joséphine - Charlotte - Helène - Pilate)
Décret du 18 novembre 1903, Donation du 7 juillet 1903, Michelez, notaire à Paris, à l'Académie des
Beaux-Arts 200 fcs. de rente pour fondation d'un prix. 1903
Beulé (Karl)
Décret du 22 juin 1915, signé Poincaré, testament du 6 février 1910, Muel notaire à Saint-Cloud, legs de
50.000 fcs. à l'Académie des Beaux-Arts (bourse de voyage) 50.000 fcs. à la Croix-Rouge, dix mille fcs. à
chacun des régiments suivants : 66 Reg t d'Infanterie, 5 e R.I, 89 e R.I, 3 e Rég t de zouaves et 4 e Rég t
de tirailleurs sénégalais, 10.000 fcs. à la maison du Soldat, autres legs au Musée du Louvre (portrait par
Cabanel) et à celui de Saumur (buste par Perrault). 1910-1915
Beulé (Mme Henriette Chauvé alias Chauvin, veuve).
Décret du 21 mars 1901. testament et codicilles de 1884, 1885, 1891 et 1898, Girardin, notaire à Paris,
Legs à l'Etablissement des Jeunes Aveugles, et à l'Académie des Beaux Arts, 1.500 fcs. de rente pour
fondation d'un prix. -
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Bonnet (Mme Xaverine - Elisa), veuve de M. Boussois.
Décret du 29 avril 1922, signé Millerand, testament du 27 novembre 1918, Camus, notaire à FontenayTrésigny, legs universel à l'Académie des Beaux-Arts, particuliers au bureau de bienfaisance de la
Houssaye et au Dép t de Seine et Marne. 1918-1922
Brizard (Jean-Alphonse)
testament et décret manquent. Legs de 3000 fcs. de rente à l'Academie des Beaux arts autres legs à la
societé des Tapissiers, dite de S t François, à la societé des artistes peintres, aux pauvres du II e Arr t, à la
Ville de Paris, à l'Oeuvre de l'hospitalité de nuit. 1884
Buchère (Mme Marie - Elise Demerron, veuve)
Décret du 14 février 1890, dépot du testament, du 31 décembre 1888, Westermann, notaire à Cannes,
alpes Maritimes), inventaire après décès, 18 mars 1889, même notaire, actes de notorieté, legs universel
à l'Academie des Beaux arts. 1885-1890
Cambacérès (Mme Louise - Anne - Alexandrine Thibon, duchesse de)
Décret du 27 novembre 1882, donation du 20 mai 1882, Dufour, notaire à Paris, à l'Académie des BeauxArts de 3.000 fcs. de rente, 3 prix. 1882
Cartier-Bresson (Mme veuve)
Décret du 12 avril 1920, signé Deschanel, donation du 13 décembre 1919, à l'Académie des Beaux-Arts,
Durant des Aulnois, notaire à Paris, de 2000 fcs. de rente "Prix Louis Cartier - Bresson". 1919-1920
Chadrin (Mme Genet, veuve)
Décret du 18 septembre 1920, signé Deschanel, legs de 20.000 fcs. à l'Académie des Beaux-Arts, refusé,
legs de 20.000 fcs. à l'Académie française, création d'un bureau de bienfaisance à Tronchoy (Yonne). 1919-1920
Chaudesaignes (Mme)
Décret du 30 X bre 1873, legs de 2000 fcs. de rente à l'Academie des Beaux-Arts pour prix à un jeune
architecte, afin de lui permettre d'aller en Italie pendant deux ans, terminer son éducation architecturale
testament du 31 décembre 1868. 1868-1874
Clausse (Gustave)
Décret du 31 juillet 1910 signé Fallières, donation du 28 mai 1910, Mouchet et Ader, notaires à Paris, de
1000 fcs. de rente à l'Académie des Beaux-Arts, pour un pensionnaire de la Villa Medicis. 1910
Delannoy (Denis-Antoine)
Projet de décret de ... juin 1877, legs de 1 000 fcs. de rente à l'Academie des Beaux-Arts, dossier
incomplet. 1876-1877
Doublemard (Amédée-Donatien)
Décret du 15 novembre 1901. testament du 11 août 1890 et codicille du 22 novembre 1895, inventaire
après décès, 20 août 1900, et complément d'inventaire 6 avril 1901, Cherrier, notaire à Paris, legs à
l'Académie des Beaux-Arts de différents objets mobiliers, et au Musée du Louvre un dessin d'Horace
Vernet, représentant le général Changarnier (1848), autre legs à la ville de Saint-Quentin, un pastel de La
Tour, et autres portraits par Ad. Yvon, Jean Gigout et par Doublemard, (statuaire), autre legs à la ville de
Laon. 1890-1902
Dubosc (Charles - Alix)
Projet de décret, 23 juillet 1877, legs universel à l'Académie des Beaux-Arts pour prix à distribuer à des
jeunes peintres ou sculpteurs admis à concourir pour le grand prix de Rome. - 1877.
F/17/13022
Duquesne (Mme Amélie Tresse, veuve)
Décret du 24 février 1922 testament du 23 janvier 1916 codicilles de 1913 et 1915, Morel d'Arleux, notaire
à Paris, legs à la ville de Paris, à l'office central des oeuvres de bienfaisance, à la société des artistes
dramatiques, à la société des auteurs et compositeurs dramatiques, à la société des gens de lettres, à
33

Archives nationales (France)

l'assistance pour les aveugles, à la société des Amis des soldats aveugles, à la Charité maternelle, à
l'Oeuvre française des enfants des artistes, à la Caisse des victimes du devoir, au Musée des Arts
décoratifs (collection d'éventails), au Musée Carnavalet (porcelaine de Chine) à l'Académie des BeauxArts (100.000 fcs.). 1915-1922
Durand (Charles)
Décret du 4 juillet 1898, testament du 30 juillet 1892 Hussenot, notaire à Paris, legs à l'Academie des
Beaux Arts, au Musée du Louvre ( assomption par Stella, et paysage par Schüz, refusés), à la Bibliothèque
Sainte Geneviève. 1898-1900
Eydin (Louis - Claude - Augustin)
Lègue à l'Académie des Beaux-Arts un cachet "représentant une vache avec une etoile entre les cornes",
cachet de Pierre Puget, le sculpteur Marseillais. 1914
Flameng (François)
Décret du 1 er juillet 1920, signé Deschanel, donation du 1 er mai 1920, Ader et Dutertre, notaires à Paris,
mille francs de rente à l'Académie des Beaux Arts "Prix Henriette Flameng, infirmière à l'hôpital n° 19".
1920.
Germain (M me Louise Létoffé, V ve Gustave)
Décret du 1 er juillet 1920, signé Deschanel, donation du 15 mai 1920, Greslé et Ader, notaires à Paris, de
500 fcs. de rente à l'Académie des Beaux-Arts. 1920
Gouvy (Théodore - Louis)
Décret du 28 mars 1899, testament et codicille des 17 janvier 1890 et 29 novembre 1897), en français et
en allemand. Legs à l'Académie des Beaux Arts d'une somme de 10000 marks (12.500 fcs.) à l'Académie
des Beaux Arts, dont les arrérages sont donnés à un musicien. 1898-1899
Haumont (Jean - Henry - Jules)
Extrait du registre des délibérations du conseil d'Etat, 25 juin 1889, testament du 18 février 1883, Tollu
notaire à Paris, legs à l'Académie des Beaux-Arts (rétablissement du prix de paysage) autres legs à
l'Institution natle le des Sourds-Muets, à l'Ecole de Clamart (Seine), aux Crèches du VI e arr t, à
l'Institution des jeunes aveugles, à l'Asile de nuit pour femmes et enfants, à la Caisse des Ecoles du VI e
arr t,
Héneux (Edouard, Prosper, Paul)
Décret du 3 avril 1917, signé Poincaré, legs universel refusé par l'Académie des Beaux-Arts. - Testament
du 1 er août 1914, reçu Girardin notaire à Paris. 1916-1917
Henner (Jacques-Jules)
Décret du 13 décembre 1906 donation du 2 avril 1906, Brault, notaire à Neuilly, (Seine), à l'Académie des
Beaux-Arts, de 9000 fcs. de rente, "Fondation Jules Henner". 1906.
Hérold (Mme Adèle) veuve de Jean-Jules Clamageran)
Décret du 24 décembre 1903, donation du 4 novembre 1903, Bossy notaire à Paris, à l'Académie des
Beaux-Arts, d'une somme de 60.000 francs, "Fondation Clamageran-Hérold", pour prix à décerner à un
musicien. 1903
Isouard (M lle Nicolette) dite Nicolo.
Décret du 12 juin 1879, dépôt judiciaire du testament du 6 octobre 1876, Etat liquidatif de la succession,
Corrard, notaire à Paris, legs de 10.000 fcs à l'Académie des Beaux-Arts. 1875-1878.
Legrand (M lle Marie Mathilde)
Décret du 15 novembre 1901, testament du 28 avril 1900, Wilhelem, notaire à Paris, legs d'une somme de
100 000 fcs., à l'Académie des Beaux-Arts, pour fondation du "Prix Edouard Lemaître" à un jeune
peintre paysagiste. 1901.
Le Guay (Alfred - Eugène Antoine),
Décret du 2 décembre 1920, signé Millerand, dépôt judiciaire des testament et codicilles, du 9 novembre
1918, André Charpentier, notaire à Paris, legs universel à l'Académie des Beaux-Arts, "Prix Le Guay34
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Lebrun". 1914-1920
Lusson (Mme Rose-Désirée Goulet, veuve)
Décret du 19 juin 1878, donation du 8 avril 1878, Meignen, notaire à Paris, à l'Académie des Beaux-Arts,
de 500 fcs. de rente pour fondation du "Prix Lusson". 1878.
Maillot (Mme veuve)
Décret du 20 mars 1901, legs à l'Académie des Beaux-Arts, d'une somme de 50.000 fcs, pour fondation
du prix "Felix Duban", au grand prix d'architecture. 1898-1901
Marjolin (Docteur René - Nicolas)
Décret du 7 octobre 1897, legs d'une somme de 100 000 fcs à l'Académie des Beaux Arts, pour fondation
du "prix Ary Scheffer", à l'auteur de la meilleure gravure en taille douce, autre legs à la Faculté de
médecine de Paris et à la Société nationale de Chirurgie. 1895-1897
Maubert (Henri)
Décret du 20 janvier 1891, testament du 11 juillet 1888, Daburon, notaire à Angers, legs de 2000 fcs. de
rente à l'Académie des Beaux-Arts, pour prix à des peintres ou sculpteurs, prix de Rome. 1890-1894
autres legs à la commune de Vieil Baugé.
Meurand (Jean-Louis - Joachim)
Décret du 21 décembre 1900, testaments de 1896, 1897, Lefebvre, notaire à Paris, legs au bureau de
bienfaisance du XIV e arr t, au curé de S t Jacques du Haut-Pas, à la société de géographie (Statuts et
bulletin de la société de géographie commerciale), à la société centrale de sauvetage des naufragés,
(statuts, annales du sauvetage maritime année 1899, assemblée générale) à l'Academie des Beaux Arts.
1896-1901
Monbinne (Théodore-Nicolas - Marie)
Décret du 22 février 1877, signé Mac-Mahon, donation par Mme. Lecomte et Delaville Le Roulx, du 19
juillet 1876, Laverne, notaire à Paris, lettre du vicomte A. Delaborde, legs de 1500 fcs. de rente à
l'Academie des Beaux-Arts pour prix "Monbinne" à décerner à l'auteur d'un opéra comique en plusieurs
actes. 1877
Moreau (Alfred)
Décret du 28 février 1925, testament et codicille de 198, 1909, 1910, Mennesson notaire à Paris, legs à la
Société philanthropique de la somme de un million de fcs, nue propriété de 200.000 fcs, nue propriété
de 300000 fcs, d'une propriété à Montmorency, autre legs à l'Academie des Beaux Arts. 1908-1925
Moreau (Gustave)
Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Etat du 2 juillet 1901, décret (manque) autorisant
l'Académie des Beaux Arts à renoncer au legs de 100 000 fcs., fait à son profit par le peintre Gustave
Moreau, Consentement à exécution du testament (Legay, notaire à Paris), notoriété (même notaire).
1897-1901
F/17/13023
Neuville (Mme Aurélie - Marie Mareschal, V ve de M. Alphonse Marie Deneuville ou de)
Décret du 2 mai 1904, testaments et codicilles de 1885, 1887, 1888, 1890 et 1891, Delapalme, not re, legs
à S t François-de-Sales, à Paris, (non autorisé), au bureau de bienfaisance du XVII e arr t, (autorisé), à la
mairie de S t Omer (Pas de Calais), à l'Académie des Beaux-Arts, 30000 fcs., au Musée de Versailles,
portrait d'Alphonse de Neuville par Duez, et un dessin de Neuville, représentant le combat du Bourget,
au Musée du Louvre, portrait par Mathey. 1885-1905
Pigny (Mme)
Décret du 21 novembre 1882, donation du 28 juin 1882, Jean de Saint-Gilles, notaire à Paris, à
l'Académie des Beaux Arts, de 2000 fcs. de rente, pour fondation d'un prix à décerner à l'architecte ayant
remporté le 2 e grand prix de Rome. 1882.

35

Archives nationales (France)

Pinette (Joseph)
Décret du 10 août 1893, testament du 22 janvier 1888, Massion, notaire à Paris, Legs à l'Académie des
Beaux-Arts de douze mille fcs. de rente, pour quatre prix de 3000 fcs., autre legs à l'Association des
artistes musiciens de Paris (Annuaire de 1891), lettre de Camille Erlanger. 1888-1893
Poyard (Mme V ve), née Marillier
Décret du 3 décembre 1907, testament et codicille des 30 septembre 1891 et 20 janvier 1900, Hocquet,
notaire à Paris, legs à l'Académie des Beaux-Arts, pour fondation d'un prix "Marillier de Lapeyrouse", à
des professeurs de musique. 1891-1907
Redon (Gaston) membre de l'Institut,
Décret du 30 juin 1923, signé Millerand, testament du 24 avril 1917, Ader, notaire à Paris, legs à
l'Académie des Beaux-Arts, d'un quart de sa fortune, autre legs à l'Ecole des Beaux-Arts, section
d'architecture, aussi d'un quart. 1917-1923
Richtenberger (Eugène - Lazare)
Décret du 19 novembre 1923, testament du 20 juillet 1920, Fontana, notaire à Paris, legs à l'Ecole
normale Israélite, légataire universelle, à l'Académie des Beaux-Arts, à la Bibliothèque nationale,
manuscrits d'Anatole France à la societé Gambetta, à la Société des orphelins de la préfecture de Police.
1920-1923
Rothschild
1°/. baronne Nathaniel de Rothschild.
Decret du 6 février 1903, legs de 5000 fcs. de rente à l'Académie des Beaux-Arts destinés à des artistes
frappés de cécité, paralysie ou autre infirmité
2°/. Alphonse de Rothschild
Décret du 10 avril 1907, legs à l'Académie des Beaux Arts, d'une somme de 200 000 fcs., pour prix dont
l'Académie devra terminer les conditions d'attribution, acte du 26 décembre, reçu Cottin, notaire à Paris.
1899-1903
Roux (Léon - Jean)
Décret du 28 mai 1905, Legs à l'Assistance publique de 3000 fcs. de rente, de la nue-propriété des deuxcinquièmes de ses immeubles situés à Neuilly-sur-Seine, l'usufruit de ces immeubles, jusqu'au 15 avril
1990.
Autres legs universel à l'Académie des Beaux-Arts, pour fondation des prix annuels suivants : "Concours
Detouche, dit Detouche, Delage et Roux.
Testament, codicille des 19 juin 1897 et 16 septembre 1899, Tollu, notaire à Paris.
Réclamations et opposition des heritiers naturels, actes d'état civil de plusieurs communes des Ardennes,
tableaux généalogiques de la famille Loth ; difficultés entre l'assistance publique et l'Academie des
Beaux-Arts. 1783-1905
Rufz de Lavison (M. et Mme)
Décret du 4 décembre 1912.
donation du 17 juin 1912, à l'académie des Beaux-Arts, de 250 fcs. de rente pour création d'un prix
biennal de 500 fcs, destiné à recompenser les travaux de physiologie végétale (Ch. Tollu, notaire à Paris).
1912.
Saint-Marceaux (Charles René de Paul de) membre de l'Institut, statuaire. Décret du 2 mai 1918, signé
Poincaré, testament du 24 mars 1914, Houdard notaire à Paris, legs à l'Académie des Beaux-Arts, de
3000 fcs. de rente, autres legs à la Bibliothèque nationale (deux monnaies provenant de la vente Allatini,
Londres, 1904), au Musée du Louvre et au Musée de Reims. 1914-1918
Sandford-Saltus (John)
Décret du 30 avril 1910, donation du 18 janvier 1910, Ader, notaire à Paris, de 500 fcs. de rente pour prix
à décerner au meilleur tableau de bataille. 1910
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Société de Gravure
Décret du 23 juin 1902 approuvant la déliberation par laquelle l'assemblée générale de cette societé
décide la dissolution de la Société et l'attribution de son actif à l'Académie des Beaux-Arts ainsi que ses
planches gravées et les épreuves ; l'actif se monte à 46.794 fcs. 88 et servira à fonder des prix à décerner
à des graveurs en taille-douce. 1901-02
Talrich (Jules-Victor-Jacques)
Décret du 15 mars 1905, testament du 21 septembre 1901, Lindet, notaire à Paris, legs de 10.000 fcs. à
l'Académie des Beaux-Arts, "Fondation Jules et Clarisse Talrich", autre legs à l'Ecole des Beaux-Arts.
1902-1905
Tesselin (Raymond)
libraire à Saint-Mihiel legue à l'académie des Beaux Arts la nue-propriété de ses biens. 1889.
Thomas (Mme V ve A.)
Décret du 23 novembre 1911, autorisant l'Académie des Beaux-Arts à accepter une rente de 1.200 fcs.
"Fondation Ambroise Thomas", jeunes musiciens admis au concours de Rome, autre legs au
Conservatoire National de musique et de déclamation, 1.200 fcs de rente, prix divers, autre legs au
Musée du Louvre, portraits d'Ambroise Thomas et des frères Flandrin par Hippolyte Flandrin. 1911
Vosgien (Roland) dit Didier, sculpteur.
Institue pour légataire universelle la societé des fabricants de bronze. 1891.
F/17/13024-F/17/13025
Legs à l'Académie des Sciences morales et politiques. F/17/13024
Arconati-Visconti (Mme Marie Louise-Jeanne Peyrat, veuve du marquis)
Décret du 10 décembre 1921, signé Millerand, donation du 27 octobre 1921, Bucaille notaire à Paris, à
l'Académie des Sciences morales et politiques, de 1000 f cs de rente, pour prix triennal de 3000 fcs :
"Prix Louis Liard". 1921
Aron (Mme V ve Adolphe) née Louise Eva Gaudchaux-Picard)
Décret du 30 juin 1925, testament du 30 mars 1904, Honot, notaire à Nancy, legs à l'Academie des
Sciences morales et politiques de 30.000 fcs., pour augmenter la fondation Carnot. 1899-1926
Audiffred (M. et Mme),
Extrait du registre des délibérations du 16 novembre 1882, donation du 2 octobre 1882, Massion, notaire
à Paris, de 5000 fcs. de rente à l'Académie des Sciences morales et politiques, destinés à fonder un prix
pour récompenser des ouvrages de morale. 1882
Audiffred (Mme V ve) née Jouanique
Décret du 3 août 1894, donation du 5 mai 1894 à l'Académie des Sciences Morales et politiques, Olagnier,
notaire à Paris, de 15.000 fcs. de rente "prix François-Joseph Audiffred". 1894
Audiffred (François-Joseph) juge au tribunal de commerce de la Seine.
Décret du 26 décembre 1905, testament du 9 octobre 1887, Gillet, notaire à Troyes, legs à la Société
académique de l'Aube, (statuts, buget de 1897), à la ville de Troyes, au musée de cette ville. - Autre décret
du 6 juin 1903 testament du 16 mai 1888, legs à l'Académie des sciences morales et politiques, à la
Société de géographie de Paris, à la société d'Anthropologie de Paris. 1887-1905
Barrère (Edmond-Pierre de)
Décret du 3 juillet 1888, donation du 16 février 1888 Morel d'Arleux, notaire à Paris, de 2000 fcs. de
rente à l'Académie des Sciences morales et politiques, pour fondation d'un prix au nom de "Le Dissez de
Penanrun". 1888
Barthélemy de Saint-Hilaire

37

Archives nationales (France)

Décret du 11 mai 1896, dépôt judiciaire du testament 25 novembre 1895, délivrance de legs, 5 février
1896, dépôt judiciaire des testaments et codicilles, 26 novembre 1895, Péronne, notaire à Paris, legs à
l'Académie des Sciences morales et politiques de 9000 fcs. de rente et 7.500 fcs. de rente pour fondation
de bourses à des élèves des Lycées Louis le Grand, Henri IV, Charlemagne, Condorcet et de Versailles,
lauréats du concours général. 1895-96.
Bergeron (Mme V ve), née Picot
Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Etat, du 15 juillet 1903, décret du 18 mars 1903, legs de
2000 fcs. de rente à l'Académie des Sciences morales et politiques, pour fondation Carnot. 1903
Blaise (Mme V ve), née Martin.
Décret du 31 mai 1889, donation du 24 janvier 1889, Portefin, notaire à Paris, à l'Académie des Sciences
morales et politiques, de 500 fcs. de rente, "prix Blaise des Vosges", pour les auteurs d'un travail ayant
pour objet l'amélioration morale et materielle des ouvriers agricoles et industriels. 1889
Bon (Mlle Augustine-Dorothée)
Décret du 27 août 1909, signé Fallières, testament du 24 mars 1907, Corpechot notaire à Noisy-le-Sec,
legs à l'Académie des Sciences morales et politiques, de 10.000 fcs, et à l'Académie française, 10.000 fcs
supplément à la fondation Carnot, autres legs à l'Assistance publique et à la commune de Saint-Mesmin
(Aube) ; circulaire du 15 mars 1896, et décret du 1 er fevrier 1896, sur la procédure à suivre en matière de
legs concernant les établissements publics. 1907-1909
Camina (François)
Décret du 15 juillet 1914, signé Poincaré, testament du 23 novembre 1895, legs à l'Académie des Sciences
morales et politiques de 1000 fcs, pour fondation Carnot, autres legs à la commune d'Atton, à la Société
des Alsaciens-Lorrains, à l'Oeuvre du son du soldat, à l'Hospice d'Ormesson, à la Société des Sauveteurs
de Boulogne/mer. 1896-1914
Carlier (Louis-Auguste - César)
Décret du 12 janvier 1892, legs de 30.000 fcs à l'Académie des Sciences morales et politiques, pour prix à
des ouvrages ayant pour objet l'amélioration de la condition de la classe nombreuse de la ville de Paris.
1890-92
Carnot (Commandant) et Mme Carnot, née Duchesne-Fournet.
Décret du 3 avril 1911, donation du 28 janvier 1911 Fontana, notaire à Paris, de 400 fcs. de rente à
l'Académie des Sciences morales et politiques, pour secours à distribuer à des veuves d'ouvriers le 24 juin
de chaque année, anniversaire de la mort du président Carnot. 1911
Carnot, 2 e dossier.
Decret du 27 août 1914, signé Poincaré, donation par le Commandant Lazare-Hippolyte-Sadi Carnot, et
Mme Carnot, née Amélie-Marguerite Duchesne-Fournet, du 21 décembre 1912, Fontana, notaire à Paris,
de 400 fcs. de rente à l'Académie des Sciences morales et politiques, pour secours à des veuves d'ouvrier,
le 24 juin de chaque année. 1914
Carnot, 3 e dossier.
Décret du 6 novembre 1923 signé Millerand, autorisant l'Académie des Sciences morales et politiques à
porter de 200 fcs. à 600 fcs. les secours alloués à des veuves chargées de famille. Acte du 6 juillet 1923,
Fontana notaire à Paris. 1923
Rapports présentés à l'Académie par MM.
Georges Picot, en 1896
Adolphe Guillot, 1897
Adolphe Guillot, 1898
Adolphe Guillot, 1899
Felix Rocquain, 1900
G. de Tarde, 1901
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H. Bergson, 1902
Albert Babeau, 1903
Henri Joly, 1904
Henry Joly, 1905
Eugène d'Eichtal, 1906
Edmond Villey-Desmeserets. 1907
Pierre de la Gorce, 1908
Morizot-Thibault, en 1909
Imbart de La Tour, 1910
C. Colson. 1911
Auguste Arnauné. 1913
Raphaël - Georges Lévy. 1914
Ernest - Seillière. 1915
Pierre - Janet, 1916
André Weiss. 1917
L. Levy - Bruhl. 1918
Carnot, 4 e dossier
Décret du 30 décembre 1907, donation par M. Lazare-Hippolyte, Sadi Carnot, du 23 août 1907, Fontana,
notaire à Paris, de 3.000 fcs. de rente pour secours à remettre le 24 juin de chaque année à des veuves
d'ouvriers, chargées d'enfants. 1907.
donation par Mme Carnot à l'Académie des sciences morales et politiques, Fontana notaire à Paris, du 21
juin 1895, de onze mille francs de rente pour secours de 200 fcs. à des veuves d'ouvriers, le 24 juin. 1895
(voy. 6 e dossier)
Rapport présenté à l'Académie par M. G. de Tarde en 1901 (2 exemplaires). 1901
Carnot, 5 e dossier.
Décret du 20 juin 1904, donation par M. Lazare, Hippolyte, Sadi Carnot et M me Carnot, née Madeleine
Soubiran, du 24 avril 1904, Fontana notaire à Paris, de 400 fcs à l'Académie des Sciences morales et
politiques pour complément à la première fondation Carnot en 1895. Carnot, 6 e dossier.
Décret du 20 avril 1899, testament de Mme Marie, Pauline, Cecile Dupont-White, veuve de M. FrançoisSadi Carnot, président de la République, du 5 aout 1898, Fontana notaire à Paris, legs complétant la
Fondation Carnot (voy. 4 e dossier ci-dessus) à l'Académie des Sciences morales et politiques.
Legs au Musée de Dijon du portrait du président Carnot, par Yvon. 1898-1899
Chevallier (Jean-Baptiste-Fréderic)
Décret du 28 mars 1894, testament du 18 octobre 1892, Loizel, notaire à Dozulé, legs à la fabrique de
l'église de Cricqueville-en-Ange (Calvados), 500 fcs. de rente ; à la caisse des Ecoles de Dozulé (Calvados)
200 fcs. de rente ; à la commune de Cricqueville en Auge (Calvados), 650 fcs. de rente, autre legs au
bureau de bienfaisance de Cricqueville, 500 fcs. de rente et effets, autre legs au Lycée de Caen 200 fcs. de
rente, autre legs à l'Académie de Médecine, 2000 fcs. de rente, et 1 000 fcs. à l'Académie des Sciences
morales et politiques. 1893-1894
Corbay, Léonce-Emile)
Décret du 25 juillet 1887, testament et codicilles de 1873, 1874, 1875, 1878, 1879, 1882, 1883, 1884, Rey,
notaire à Paris, legs universel à l'Académie des Sciences morales et politiques, legs des 13/100 e des
revenus de la succession, pour fondation d'un prix "Léonce-Emile Corbay",
Actes notariés, déclaration par M lle Corbay, consentement à l'exécution partielle, pièces de procédure.
1886-1887
Crouzet (Jean-Pierre) dit Dupuy
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Décret du 9 décembre 1874, testament du 10 novembre 1873, fondation d'un prix biennal de 2000 fcs. à
l'Académie des Sciences morales et politiques. 1874-1875
F/17/13025
Dagnan-Bouveret (M. et Mme)
Décret du 8 juillet 1919, signé Poincaré, donation du 11 janvier 1919, Bertrand Taillet et Ader, notaires à
Paris, de 20.000 fcs. à l'Académie des Sciences morales et politiques pour fondation d'un prix
"Fondation Jean Dagnan-Bouveret",
Daigremont (Mme V ve) née Virginie-Zoé Morand
Décret du 29 février 1916, testament codicille des 30 et 31 Octobre 1912, Gastaldi notaire à Paris, legs
universel à l'Académie des Sciences morales et politiques, particulier (8000 fcs) au bureau de
bienfaisance d'Auvray sur Odon (Calvados). 1912-1918
Devillez (Docteur) et Mme Devillez, son épouse
Décret du 31 mai 1919, signé Poincaré, donation du 31 mars 1919, Vitry notaire à Boulogne sur Seine, de
1000 fcs. de rente à l'Académie des Sciences morales et politiques prix biennal de 2000 f cs, pour
ouvrage destiné à faire connaître la vie spirituelle et la philosophie religieuse. 1919
Drouyn de Lhuys (Mme Hermine - Mathilde - Julie - Marie de Saint Cricq, veuve)
Décret du 30 novembre 1900, testament du 18 juillet 1894, Girardin, notaire à Paris, legs de 100 000 fcs.
à l'Académie des Sciences morales et politiques.
Dutens (Mme Boudet, veuve de M.)
Décret du 7 mars 1919, signé Poincaré, donation du 3 décembre 1918, Pierre Delapalme, notaire à Paris,
de 200 fcs. de rente à l'Académie des Sciences morales et politiques, pour un prix à distribuer, tous les
cinq ans ; "prix Joseph Dutens", ouvrage d'économie politique. 1919
Duvand (Jean-Laurent-Adrien)
Decret du 20 mars 1909, signé Fallières,
testament du 18 août 1906, Duval, notaire à Paris, legs de 80.000 fcs. à l'association des Journalistes
républicains français (maison de retraite) /Compte rendu de l'exercice 1906 de cette association. 19071909, et 20 000 fcs. à l'Académie des Sciences morales et politique.
Finot (Mme veuve Jean)
Décret du 22 janvier 1925, signé Doumergue, donation du 8 novembre 1924, Henry Vienot, notaire à
Paris, de 10 000 fcs. pour prix biennal de 1200 fcs., pour ouvrage à tendances sociales humanitaires et
bienfaisantes. 1924-1925
Flach (M me veuve) née Carlhian - 1 er dossier
Decret du 16 septembre 1920, signé Deschanel, donation du 22 mai 1920, Girardin, notaire à Paris, de
1000 fcs. de rente à l'Academie des Sciences morales et politiques "Prix Marcel Flach", pour travail
consacré à l'histoire de l'Alsace. 1920
Flach (M me Veuve), née Carlhian. - 2 e dossier.
Décret du 26 janvier 1924, signé Millerand, donation du 10 novembre 1923, Girardin et Ader, notaires à
Paris, à l'Académie des Sciences morales et politiques de 10.000 fcs., pour prix de 2.000 fcs. à decerner
tous les quatre ans à un ouvrage sur l'Alsace avant 1648 "Fondation Jacques Flach". 1924
Fournet (Jean-Michel-Jules) docteur en médecine. - Legs refusé par l'Académie des Sciences morales et
politiques. 1888
Fréville (Mme Marie-Clémentine Bernard, veuve de M. Edmond)
Décret du 13 juin 1903, donation du 24 avril 1903, Ader, notaire à Paris, à l'Académie des Sciences
morales et politiques, de 25.000 fcs., pour fondation d'un prix au meilleur ouvrage sur l'organisation des
ministères militaires (guerre-marine). 1903
Gasne (Mme Perou, veuve)
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Décret du 28 mars 1900 testament du 24 janvier 1899, Ader notaire à Paris, legs de 25.000 fcs. à
l'Académie des Sciences morales et politiques, destiné à compléter la fondation Carnot. 1899-1900
Gauthier.
Legs refusé par l'Académie des Sciences morales et politiques. 1897
Jeanneney
Legs universel à la ville de Besançon (Doubs). 1901
Königswarter (Louis-Jean)
Décret du 12 juin 1879, legs de 10.000 fcs à l'Académie des Sciences morales et politiques pour fondation
d'un prix triennal de 1.500 fcs. d'histoire du droit. 1878-79
Lambert (Charles)
Décret du 13 février 1885, legs de 20.000 fcs. à l'Academie des Sciences morales et politiques, pour
fondation du "prix Charles Lambert", après le décès de Mme Juliette Lambert dépôt judiciaire du
testament 9 février 1884, Leclere notaire à Paris. 1884-1885
Lefort (Joseph)
Décret du 18 septembre 1920, signé Deschanel, donation du 22 juin 1920, Delafon, notaire à Paris, de
500 francs de rente pour "prix Jules-Pierre-Desiré Lefort", à l'académie des Sciences morales et
politiques. 1920
Levêque (Charles)
Décret du 14 décembre 1900 dépôt judiciaire des testaments et codicilles des 4 janvier et 6 janvier 1900,
Ader, notaire à Paris, legs universel à l'Académie des Sciences morales et politiques, pour fondation d'un
prix de metaphysique. 1890-1901
Limantour (José-Yves)
Décret du 8 juillet 19, signé Poincaré, donation du 10 février 1919, Ader et Gastaldi, notaires à Paris, à
l'Académie des Sciences morales et politiques, de 2.500 fcs. de rente pour fondation d'un prix. 1919.
Odilon-Barrot
Décret du 4 juin 1874, testament du 4 juillet 1869, legs de 50.000 fcs. à l'académie des Sciences morales
et politiques, acte de décès d'Odilon Barrot, du 6 aout 1873. 1869-1874
Malouet (Pierre-Henri)
Décret du 23 novembre 1910, signé Fallières, testament du 6 avril 1919, legs de 100.000 fcs. à l'Académie
des Sciences morales et politiques, pour fondation du "Prix Malouet", à un professeur ayant quatre
enfants, au Musée du Louvre, portrait de Chabanon, par Duplessis, au Musée de Versailles, portrait de
Malouet par Faivre Duffer, autres legs aux communes de Céancé et Beaulandais (Orne). 1909-1910
Parmentier (Mme Audubert, veuve).
Décret du 24 aout 1908, testament du 6 mai 1907, Duroisel, notaire au Nouvion en Thierache, legs à
l'Académie des Sciences morales et politiques du tiers de sa fortune complément à la "Fondation Carnot".
1907-1908
Perret (Mme veuve), née Dupont de la Tuilerie. Décret du 19 mars 1902, legs de 80.000 fcs. à l'Académie
des Sciences morales et politiques, pour "Fondation-Paul-Michel Perret, élève à l'Ecole des chartes", à un
ouvrage historique. 1902
Reinach (Mlle Juliette-Maximilienne de)
Décret du 4 décembre 1912, signé Fallières, donation du 17 juillet 1912, Josset notaire à Paris, de 50.000
fcs. à l'Académie des Sciences morales et politiques, pour fondation du "Prix Lucien de Reinach", au
meilleur ouvrage colonial. 1912
Ribot, de l'Académie française et Van Brock
Décret du 21 juin 1912, signé Fallières, donation du 24 avril 1912, Ader, notaire à Paris, de 20.000 fcs. à
l'Académie des Sciences morales et politiques, pour prix à distribuer tous les cinq ans à des oeuvres ou à
des personnes qui se seront distinguées par des services rendus aux causes chères à M. Georges Picot,
"Fondation Georges Picot". 1912
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Rossi (Comtesse), née Jeanne Charlotte Melly.
Décret du 12 novembre 1878, testament du 1 er décembre 1870, legs de 100.000 fcs. à la Faculté de droit,
et de 100.000 fcs. à l'Académie des Sciences morales et politiques, "Prix du Comte Rossi", questions de
droit constitutionnel, de legislation civile et d'économie politique et sociale. - 1878
Saillet.
Décret du 28 juillet 1912, testament de M. Nicolas-Joseph Adolphe Godin de Lepinay de Brusly, du 30
décembre 1897, instituant les legs ci-après : legs de 200 fcs. à la fabrique de l'église de Journet (Vienne),
à celle de Lissac (Corrèze) 100 fcs, à l'Académie des Sciences, à la societé des Anciens élèves de l'Ecole
polytechnique, aux Prêtres de la Mission (Lazaristes), aux Prêtres des Missions africaines (Pères Blancs),
aux Pères du Saint Esprit, à Paris, au supérieur des Missions étrangères ; ce décret figurant par erreur
dans le dossier Saillet a été reintégré dans le dossier Godin de Lépinay, 13018. Dans le dossier Saillet :
Décret du 18 avril 1913, signé Poincaré, testament du 4 mars 1911, Baillard, notaire à Reignier, legs de
propriétés à l'Académie des Sciences morales et politiques, autres legs à Bonne-sur-Menoge et Mangy
(Haute-Savoie), généalogie de la famille Montaudon. 1911-1913
Supplisson (François-Maurice)
Décret du 28 juillet 1922, signé Millerand, testament du 27 janvier 1911, Guillon, notaire à Sancerre, legs
de 10.000 fcs. à l'Académie des Sciences morales et politiques (complément à la fondation Carnot),
autres legs à l'Hospice de Sancerre, à la ville de Sancerre, à l'Oeuvre de l'hospitalité de nuit, à l'oeuvre de
la Bouchée de pain. 1911-1922
Tanesse (Claude, François, vivant)
Décret du 28 décembre 1906, donation du 16 novembre 1906, Ader, notaire à Paris, de 1000 fcs. de rente
à l'Académie des Sciences morales et politiques 1906-1907 pour prix de 3000 f cs, à la personne qui aura
le plus contribué à l'amélioration ... de la femme.
Toussaint (Mme veuve) née Victorine Thorel.
Décret du 22 avril 1885, donation du 18 novembre 1884, Alfred Moreau, notaire à Paris de 1000 fcs. de
rente à l'Académie des Sciences morales et politiques, "Prix Ernest Thorel", à un ouvrage destiné à
l'éducation du peuple. 1884-1885
Wolowski, 1 er dossier.
Donation, par Mme Veuve Wolowski, du 1 er mars 1878, Devès notaire à Paris, de 1000 fcs de rente à
l'Académie des Sciences morales et politiques, pour prix à un ouvrage de législation ou d'économie
politique. 1878
Wolowski, 2 e dossier.
Décret du 11 juillet 1884, donation par la même dame, du 28 mars 1884, Devès notaire à Paris, de cent
fcs. de rente à l'Académie des Sciences morales et politiques, complément à la première donation. 1884
F/17/13026-F/17/13028
Legs à l'Académie de Médecine
F/17/13026
Alvarenga (Pedro-Francisco du Costa)
Décret du 30 octobre 1888, copie et traduction d'un certificat du tribunal de Lisbonne renfermant un
extrait du testament, fondation d'un prix à l'Académie de medecine "Alvarenga de Pianhy (Brésil)". 18871888
Apostoli (D r Georges)
Décret du 11 décembre 1900, legs de 20.000 fcs. à l'Académie de médecine, pour prix à un ouvrage
d'électrothérapie, autres legs au bureau de bienfaisance de S t Michel de Lanès (Aude), et à celui de
Marquein (Aude), chacun 20.000 fcs. 1900-1901
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Arconati - Visconti. (marquise), née Peyrat.
Décret du 5 avril 1921, signé Millerand, donation du 9 février 1921, Bucaille, notaire à Paris, de 1000 fcs.
de rente à l'Académie de Médecine, pour prix triennal de 3000 fcs. "Prix Infroit". 1921.
Baillarger (D r), ancien président de l'Académie de médecine de Paris.
Extrait du registre des déliberations du Conseil d'Etat, du 16 juin 1892, autorisant l'académie de
médecine à accepter un legs de 1000 fcs. de rente, pour prix triennal (2000 fcs.), de thérapeutique des
maladies mentales et sur les asiles d'aliénés ; autre legs a communes d'Ivry sur Seine, de Sérigny (Seine
et Marne) de Montbazon (Indre et Loire) au directeur de l'Assistance publique (VII e arrondissement)
dépôt judiciaire du testament Baillarge, Candeliez notaire à Saint-Germain en Laye. 1879-1893
Barbier (Prix fondé par le baron)
Décret du 4 janvier 1867. Protestation du docteur Guillon, examinée par le Conseil d'Etat en 1867, dans
sa séance du 4 janvier (requête rejetée) ; présentation d'un appareil pour la transfusion du sang, en 1876.
1866-1876
Barthélemy (Commandant)
Décret du 22 décembre 1920 signé Millerand, legs à l'Académie de médecine, en vue de fonder le "prix
Laure Evangoy Barthélemy" ; transaction avec les heritiers du 9 mai 1920, Ysnel notaire à Rouen. 19141920
Béhier (Mme Veuve)
Testament du 7 décembre 1889, Berceau, notaire à Paris, legs du buste de son mari à l'Académie de
Médecine. 1889-1890
Berraute (M lle Rosalie)
Décret du 22 août 1911, legs à l'hôpital Saint Léon de Bayonne (Basses-Pyrénées), à l'asile des vieillards
de Camp de Prats de Bayonne, au bureau de bienfaisance de Bayonne, chacun 20.000 fcs., à la mairie et
au musée de cette ville, à la commune d'Irissarry (Basses Pyrénées) à l'Académie de Médecine 100.000
fcs., Loutalet, notaire à Bayonne. 1911.
Blondet (D r Edme-Pierre)
Décret du 24 janvier 1902, legs universel à l'Académie de Médecine, à charge de fondation d'un prix,
destinés aux travaux de physiologie pathologique. 1902
Boggio (Louis)
Décret du 13 avril 1899, legs à l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, à l'Académie de Médecine, prix
biennal ou triennal Immeubles au Venezuela. 1889-1904
Bolognel (Fernand - Louis - Joseph)
Décret du 4 novembre 1921, legs à l'Académie de Médecine et à la Faculté de Pharmacie ;
Prix annuel Bolognel-Sablon et prix quinquennal Bolognel-Sablon à l'Académie de médecine Délivrance
de legs du 2 février 1920, Dauchez notaire à Paris.
Buhon (François)
Décret du 12 mars 1880 legs de 20.000 fcs. à l'Académie de Médecine, autres legs aux communes de
Quingey (Hôpital de Quingey), de Cessey, de Chouzelot, Lavans-Quingey, et Pessans (Doubs). 1876-1880
Cailleret
Décret du 24 mars 1924, legs à la ville de Saint Quentin (Aisne), à la mairie de Fignières (Somme), à
l'Académie de Médecine, "Prix Elise Cailleret", bureau de bienfaisance de La Fère (Aisne). 1924
Chevillon (Charles Auguste)
Décret du 15 février 1893, legs de 1000 fcs. à l'Association des artistes musiciens de Paris, et à l'Académie
de Medecine, d'une rente de 1500 fcs., pour prix au meilleur travail sur les affections cancéreuses. 18911893
Clarens (Mme Barbe Constance Carbonat, veuve)
Décret du 9 juin 1897, legs de 15 000 fcs. à l'Académie de Médecine pour fondation du "Prix Clarens",
autre legs à la Societé de chirurgie de Paris, non autorisé, autre legs à la commune de Chaumont Sur Aire
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(Meuse), à l'église de Chaumont sur Aire, testament, actes de décès, de délivrance de legs par Beugnot,
notaire à Bar-le-Duc. 1893-1897
Daudet (D r Joseph)
Projet de décret de 1878 autorisant l'Académie de medecine à accepter une rente de 1000 fcs. faite par le
D r Daudet. Testament du 12 février 1877, Arnaud Renon, notaire à Neuillé (Maine et Loire). 1877-1878
Day (Mme veuve) née Pupat
Décret du 1 er février 1908, testament du 9 mars 1902, legs à sa paroisse "L'immaculée conception", à
l'Academie de médecine, cent mille francs à la Société de Tempérance, D'Aubaré de, notaire à Lyon.
1907-1908
Delafosse (Mme veuve)
Legs à l'Académie de Médecine d'une somme de 10.000 fcs. 1892
Demarle (D r)
Decret du 23 février 1893, testament du 30 juillet 1890, legs à l'Académie de médecine, à la Faculté de
médecine et à l'Ecole de pharmacie, consentement à execution de testament, 26 juillet 1891, Cotelle,
notaire à Paris. 1891-1898
Demarquay (D r)
Décret du 10 décembre 1877.
Legs de 100.000 fcs à l'Académie de Médecine de Paris, à la Société de Chirurgie, au Directeur de l'Ecole
préparatoire de médecine et de pharmacie d'Amiens (portrait de Tenon et de Chesselden), aux pauvres
de Guillemont et Ginchy (Somme), au maire de Longueval (Somme) à la paroisse de Longueval, au maire
d'Amiens (Somme) à celui de Péronne (Somme) à l'Association générale des Médecins de France. 18761891
Denouel-Maire
Décret du 23 juillet 1925 signé Doumergue, legs de 50 000 fcs à l'Académie de medecine, pour prix
biennal à des travaux sur la pathologie exotique ou la dermatologie. "Prix Jules Braut" Testament du 20
juin 1924 Godin, notaire à Alger- 1924-1925
Desportes (Eugène - Henri).
Projet de decret de juillet 1876, autorisant l'Académie de Medecine à accepter un legs de 30 000 fcs ;
autre legs à l'hospice du Mans (Sarthe), à la fabrique de l'église de La Couture, au Mans, suivant
testament (depôt judiciaire) du 10 août 1875, Tollu notaire à Paris Comptes des fabrique, lettre de
l'Evêque du Mans. 1876
Dieulafoy. (Mme Bessaignet veuve)
Decret du 23 août 1912, signé Fallières, donation du 24 mai 1912, Faÿ et Champetier de Piches, notaires à
Paris, mille fcs. de rente à l'Académie de Médecine, pour création du "Prix Georges Dieulafoy". 1912
Dragovitch (D r Xavier)
Décret du 13 décembre 1918, signé Poincaré, donation de 2000 fcs. de rente à l'Académie de Medecine,
acte du 19 septembre 1918, Grimaldi, notaire à Nice. 1918.
Dreyfous (Mme veuve) née Virginie Sriber.
Décret du 21 novembre 1916, legs à l'association "Oeuvre familiale pour jeunes garçons à La Queue lès
Yvelines", à l'Oeuvre israélite des séjours à la campagne, aux écoles professionnelles Elis à Lemonnier, à
l'Union des Femmes de France, à l'orphelinat de la Seine, à l'assistance publique. 1901-1916à l'Académie
de Médecine, au Bureau de bienfaisance israélite
F/17/13027
Dupierris (Docteur Eugène)
Décret du 23 octobre 1897 Pour le prix Campbell-Duprerris legs de 40.000 fcs. à l'Académie de
Médecine, autres legs à l'Association des médecins du département de la Seine 1, à l'Association générale
des médecins de France, à la société de Secours mutuels du I er arrondissement 2, au bureau de
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bienfaisance d'Orléans, à celui de Vic-en-Bigorre (Hautes Pyrénées), aux Petites Soeurs des Pauvres, aux
pauvres de Compiègne, aux Artistes dramatiques de Paris (annuaire de 1893) aux Blessés militaires des
Armées de terre et de mer, à l'église de Sainte Croix d'Orléans, Consentements à exécution du 21 aout
1894 Motel, notaire à Paris. 1891-1898
Farigoule (M lle Marie Marguerite)
Decret du 16 juillet 1924 signé Doumergue, donation du 21 mai 1924, Sabot et Burthe, notaires à Paris,
de 900 fcs. de rente à l'Académie de Médecine. 1924
Franquet (Mme Marie-Henriette), veuve de M. Jean François-Eugène Pénasse Legs à l'Académie de
Médecine d'une pendule représentant Ambroise Paré, testament du 28 octobre 1916, Thomas, notaire à
Montrouge. 1916-1918
Gerdy (Docteur Joseph)
Décret du 31 juillet 1875, testament et codicille, 11 octobre 1873, Bournet de Verron, notaire à Paris,
déclaration par les héritiers, 6 mai 1874, legs à l'Academie de Medecine de 4.500 fcs. de rente. 1873-187
autre legs à la Société des Médecins des Hopitaux de Paris
Guéretin (D r Paul-Louis)
Décret du 21 aout 1919 signé Poincaré, legs de 1500 fcs. de rente à l'Académie de Medecine, "Prix
Jacques Guéretin". 1917-1919
Guinchard
Décret du 5 juillet 1901, testament du 25 septembre 1889, legs à l'Académie de Medecine de terrains sis
dans la commune de Saint Briac (Côtes du Nord), Le Masson notaire à Saint Malo (Ille et Vilaine). 18891909
Hédouin (Mme) veuve de M. Charles-François-Julien Boullard. "Prix Charles Boullard" Décret du 8
novembre 1892, legs à l'Academie de Médecine de la somme de 20000 fcs, autre legs à l'Association des
Médecins du département de la Seine 40.000 fcs., secours à des veuves et à des filles de médecins morts
sans fortune. 1892
Hervieux (Mme)
testament du 24 janvier 1913 Kastler, notaire à Paris, lègue à l'Académie de Medecine le buste de son
mari. 1913-1914
Huchard (Frederic-Eugène Virgile dit Henri)
Décret du 16 novembre 1911, signé Fallières, testament du 12 septembre 1910, legs de 100.000 fcs. à
l'Académie de Médecine "Prix Henri Huchard", lègue également son buste par A. Boucher ( ?).
Kastler, notaire à Paris. 1910-1911
Jacquemier (Mme Caroline Elisabeth Bragayract, veuve)
Décret du 6 mars 1899, legs de 50.000 fcs à l'Académie de médecine, delivrance de legs du 28 octobre
1898, Lardy, notaire à Paris. 1894-1899
Labbé Décret du 13 novembre 1917, donation du 1 er octobre 1917, Morel d'Arleux et Cottin, notaires à Paris, à
l'Académie de Médecine, de 1000 fcs de rente : "Prix Léon Labbé", triennal. 1917
Laborie (Mme Veuve), née Pourin
Décret du 2 avril 1888 legs de 800.000 fcs. à l'Asile national de Vincennes ; autre legs de 140.000 fcs. à
l'Académie de Médecine. 1886-1888
Laboulbène (Mme Veuve), née Fautrat.
Legs à l'Academie de Médecine des livres et du buste de son mari, autre legs au Museum d'histoire
naturelle. 1920
Laënnec (Concours)
Don de 1000 fcs. à l'Académie de médecine. 1893
Lannelongue (D r Odilon-Marc)
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Décret du 24 juillet 1902 donation du 10 juin 1902, de 38.000 fcs à l'Académie de Médecine, Cottin
notaire à Paris. 1902
Larrey (Baron Hippolyte)
Décret du 1 avril 1895, donation du 22 janvier 1895 de 500 fcs. de rente à l'Académie de Médecine,
Donon, notaire à Paris, pour récompenser le meilleur travail de statistique médicale.
Lefort (Jean, Joseph et Lucien)
Décret du 25 avril 1898, donation du 3 février 1898, de 60 fcs. de rente, à l'Académie de Médecine,
Moyne, notaire à Paris, "Prix Jules Lefort". 1898
Le Piez (Marie-Bernardin-Pierre Aristide)
Décret du 25 avril 1913, signé Poincaré, testament du 23 juillet 1891, legs de 30.000 fcs. à l'Académie de
Médecine, Bebin notaire à Bordeaux. 1891-1913
Leveau (Paul-Alfred)
Décret du 25 avril 1907, testament et codicille des 1 er mars 1890 et 12 avril 1893, legs à l'Académie de
Medecine, de 40.000 fcs, pour récompenser aux médecins et pharmaciens qui auront trouvé des
remèdes pour guérir la migraine et les coliques nephretiques. 1907-1909
Liard (Mme Jeanne-Adolphine-Henriette Devers, veuve)
Décret du 6 décembre 1906 testament et codicille de 1891, et 1905, Père notaire à Paris, legs de 40.000
fcs à l'academie de medecine. "Prix Clotilde Liard", traitement de la diphtérie. 1891-1906
Lorquet (Henri)
Décret du 28 septembre 1893, testament du 11 novembre 1892, Gilbert, notaire à S t Servan legs à
l'Academie de médecine, de 10.000 fcs. pour récompenser les travaux sur les maladies mentales. 18931894
Magnan (Valentin-Joseph-Jacques)
Decret du 5 avril 1918, signé Poincaré, testament du 8 avril 1903, legs de 25.000 fcs. à l'Académie de
Médecine, pour prix destiné à récompenser les travaux relatifs à des questions de médecine mentale,
Grange, notaire à Paris. 1903-1918
Martin (D r A. J.)
Décret du 20 février 1922 signé Millerand.
testament du 15 janvier 1921, Guerin, notaire à Paris, mille fcs. de rente à l'Académie de Médecine, pour
"prix A. J. Martin, au meilleur mémoire sur une question d'hygiène. 1921-1922
Maurel (Edouard-César-Emile)
Décret du 19 novembre 1919, signé Poincaré, testament du 20 février 1915, Triniac, notaire à Toulouse
legs de 4 000 fcs. à l'Académie de Médecine, autre legs à la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie
de l'Université de Toulouse, 3000 fcs. 1915-1919
Meynot (Louis-Adolphe)
Décret du 30 avril 1887, Donation du 17 mars 1887, Meynot, notaire à Donzère, de 70 000 fcs. à
l'Academie de Medecine, pour "prix Meynot aîné père et fils, de Donzère, Drôme". 1887
travaux sur les maladies des oreilles et des yeux.
Morand (M lle Louise-Berthe)
Décret du 16 avril 1913, testament du 18 novembre 1908, Jay, notaire à Suippes (Marne) legs à
l'Académie de Médecine de tout l'actif de sa succession, pour le distribuer à des oeuvres ou societés
s'occupant des enfants atteints ou menacés de tuberculose. 1908-1913
1. Statuts et annuaire de 1894 de l'Association des médecins de la Seine
2. assemblée générale de 1894 de la société de secours mutuels du 5 e arr t.
F/17/13028
Morin (M lle Berthe-Adèle)
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Décret du 22 février 1904, testament du 7 mars 1900, Hurel, notaire à Granville, legs de 9000 fcs. à
l'Académie de Médecine, pour prix destiné à recompenser les mémoires ou remèdes relatifs aux maladies
de la moëlle épinière. 1900-1904
Mougins de Roquefort. (Docteur Clément Paul)
Décret du 30 novembre 1900, testament du 1 er janvier 1895, legs de 100 fcs. de rente à l'Académie de
Médecine autre legs à la fabrique de l'église curiale d'Antibes (Alpes-Maritimes). 1899-1900
Nativelle (Claude-Adolphe)
Décret du 29 janvier 1890, testament et codicille du 25 mars 1889, Renaudin, notaire à Sceaux (Seine),
legs de 10.000 fcs. à l'Académie de Médecine, prix à un mémoire ayant pour but l'extraction du principe
actif, défini et non encore isolé d'une substance médicamenteuse.
Nivet (Annet-Vincent)
Décret du 11 décembre 1894,
legs à l'Association des médecins de France, 1000 fcs, autre legs de 3000 fcs. à l'Académie de Médecine.
1893-1895
Osiris
Décret du 24 mai 1909, testament et codicilles de 1906, Philippot, notaire à Paris, legs universel à
l'Institut Pasteur, autres legs particuliers à la société des gens de Lettres, à la societé des auteurs et
compositeurs à l'Académie de Médecine Prix Potain, à la société de l'allaitement maternel, à la société de
protection de l'enfance abandonnée, à l'Hospitalité de nuit, à l'orphelinat des arts, à la société de
protection des engagés volontaires, à l'orphelinat des hôpitaux, etc. - Autres legs au ministère de
l'agriculture du chateau de La Tour Blanche, commune de Bommesé, près Sauterne (Gironde), au
Conservatoire national de Musique, à la ville de Bordeaux. 1900-1909
Otterbourg (Salomon-Jones)
Décret du 10 aout 1921, signé Millerand, testament et codicilles de 1879, legs de 7000 fcs. à l'Académie
de Médecine, pour fondation d'un prix. 1879-1921
Oulmont (D r Nathan)
Copie des testament et codicille de 1882 et 1883, Poletnich notaire à Paris, dans Le Droit journal des
tribunaux, 20-21 octobre 1884.
legs à divers établissements publics. 1884-1888
Oulmont, dossier complémentaire. 1925
Picard (Paul)
Décret du 28 aout 1907 autorisant l'Académie de Medecine à accepter un legs de 10.000 fcs. pour prix
aux meilleurs travaux sur les maladies infectieuses des femmes en couche. 1907
Porgès (Mme Hélène)
Décret du 5 août 1922 signé Millerand, donation du 26 juin 1922, Burthe, notaire à Paris, de 5000 fcs. à
l'Académie de Médecine. 1921-1922.
Pourat (D r A.)
Extrait du registre des déliberations du Conseil d'Etat, du 18 octobre 1877, testament du 20 juin 1874,
délivrance de legs, des 30 (29) et 1 er mars 1877 Mégret, notaire à Paris. Legs à l'Academie des Sciences
et à l'Académie de Médecine 1000 f cs de rente pour prix de physiologie. - 1876-1877
Pozzi (Professeur)
Legue à l'Académie de médecine son buste en bronze par Troubetzkoy, testament du 19 juin 1918 Lardy,
notaire à Paris. 1918-1919
Rebouleau (Eugène Alfred)
Décret du 22 décembre 1904, testament du 1 er avril 1901, Vindet notaire à Paris. Legs, de 10.000 francs,
aux Petites Soeurs des Pauvres, à l'Ecole française d'Athènes : 10.000 fcs, à l'Academie de Medecine :
20.000 fcs. ; à la société des artistes peintres, à l'orphelinat des Arts, à l'Hospitalité de nuit à la s té S t
François Regis, à l'Assistance par le travail, arreté prefectoral du 8 juin 1904. 1901-1905
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Redard (Mme Veuve)
Décret du 12 septembre 1920, signé Deschanel. donation du 28 mai 1920, Mahot de la Querantonnais,
notaire à Paris, de mille fcs. de rente à l'Académie de Médecine pour "prix Redard", prix de chirurgie
orthopédique. 1920.
Reynal (Jean-Baptiste)
Décret du 2 août 1900, testament du 1 er juillet 1892, Michel, notaire à Dammartin en Goële, legs de
66.007 francs à l'Académie de Médecine, autre legs à la Mairie de Vic-Fezensac (Gers) état du passif de
cette commune, mars 1898. etat des forces et charges de la succession (Parmantier avoué à Meaux).
1892-1900
Ricord (D r Philippe)
Décret du 23 décembre 1890, testament 22 octobre 1889 Lavoignat, notaire à Paris délivrance de legs, 26
décembre 1889, P. de la Berthellière, notaire à Paris
legs de 10000 fcs. à l'Académie de Médecine, autre legs à la Société de chirurgie : 5.000 fcs., 1889-1891
Ritti (D r François-Antoine-Auguste)
Décret du 16 novembre 1921, signé Millerand, testament et codicille de 1917, Durant des Aulnos, notaire
à Paris, legs à l'Academie de Médecine pour "Fondation d'un prix à decerner au meilleur travail sur un
point d'histoire de la médecine mentale ou sur une question de pathologie mentale historique.
Autres legs à l'Association mutuelle des médecins aliénistes de Paris (20.000 fcs.), à la Société médicopsychologique, à la Société clinique de médecine mentale. 1917-1921
Roussilhe (Guillaume Albert)
Décret du 21 juin 1906, testament et codicille de 1905, legs universel à l'Académie de Médecine, pour
fondation d'un prix de 10.000 fcs. (prix de dermatologie)
Roger (D r Henri-Louis)
Décret du 25 mai 1892 testament du 21 septembre 1887, Lègue à l'Académie de Médecine, son buste par
Lequesne, et 500 fcs. de rente pour prix quinquennal de 2500 fcs. au meilleur ouvrage sur la médecine
des enfants (Pathologie, hygiène et thérapeutique). 1887-1892
Sabatier (Léon-Henri)
Décret du 19 février 1908, legs aux Hospices de Marseille, à l'Hospitalité (Asile de nuit) de Marseille, au
Comité médical des Bouches du Rhône, à l'Oeuvre de la Bouchée de pain, au département des Bouches
du Rhône, Enfants abandonnés et Enfants trouvés), à la Société de prévoyance et de secours mutuels des
médecins des Bouches du Rhône, à l'Académie de Médecine (10.000 francs). 1906-1909
Saint-Paul (M. et Mme)
Donation du 8 avril 1879, Jozon, notaire à Paris, de 25.000 fcs. à l'Académie de Médecine, pour prix à
l'inventeur du remède contre la diphtérie. Décret du ... 1879. 1879.
Second, dit Féréol
Décret du 17 avril 1893, legs à la société de secours mutuels des médecins du département de la Seine, à
la société médicale des Hopitaux de Paris, à l'Association générale des médecins de France à Paris ; à
l'Académie de Médecine pour être joint au legs Demarquay. 1892-1893
Sée (Marc-Daniel)
Décret du 20 mai 1913, signé Poincaré.
Testament du 24 mars 1906, Lindet, notaire à Paris.
Legs à l'Académie de médecine, 500 fcs. de rente, autres legs à l'association des médecins de la Seine, au
bureau de bienfaisance du II e arrondissement, à l'asile d'enfants, à l'alliance israélite. 1906-1913
Sigault (Maximilien-Auguste)
Decret du 21 juin 1915, signé Poincaré, testament du 4 août 1914, Legay, notaire à Paris. legs à l'Academie
de médecine, 8000 fcs., "prix du docteur Max Sigault", au meilleur mémoire sur le diagnostic précoce, et
le traitement du cancer des voies digestives. 1914-1915
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Tarnier (Etienne, dit Stéphane)
Décret du 14 mars 1900, testament du 8 septembre 1888, Fontana, notaire à Paris, legs à l'Académie de
médecine, rente de 5000 fcs., pour prix d'obstétrique ou de gynécologie. 188-1900
Tellier (Julien) et Martin (François)
Décret du 3 octobre 1914, signé Poincaré.
donation du 23 juillet 1914, Paradon, notaire à Lyon, de 1000 fcs. à l'Académie de Médecine, à joindre à
la donation de 6.800 fcs, autorisée par décret du 12 septembre 1913, "Prix Claude Martin", aux travaux
sur l'art dentaire Décret du 12 septembre 1913, concernant la donation ci dessus. 1913-1914
Tremblay (Louis)
Legs de 40.000 fcs. à l'Académie de médecine, lettre rappelant les legs Oulmont et Laborie. - 1884-1888
Vautrin (Mme veuve) née George.
Décret du 15 mai 1911, signé Fallières. donation du 24 février 1911, Honot, notaire à Nancy, de 150 fcs. de
rente à l'Académie de Médecine pour fondation du "Prix Vautrin-George". 1911.
Zambaco, (D r) de Contantinople. Donation de 10.000 fcs. à l'Académie de Médecine. 1912
F/17/13029
- Legs à l'Association française pour l'Avancement des Sciences.
Boudet-Molasse (Claude)
Décret du 5 février 1898, legs de 400 fcs. à l'association française pour l'avancement des sciences, autres legs à
des sociétés sans existence légale : S té d'Economie politique de Lyon, S té de géographie de Lyon, Comité de
l'Afrique française, S té de botanique de Lyon.
Brunet (François-Benjamin)
Décret du 10 janvier 1883, legs du tiers de l'actif de la succession à l'Association pour l'avancement des
Sciences, (rapports annuels 1872-1879) autre legs à la société Franklin, à la société de prévoyance et de secours
mutuels protestante, (Compte rendu de l'exercice 1879, statuts), à la societé des Ecoles libres du 1 er arr t, à la
Mairie de Nanteuil-les-Meaux (Seine et Marne)
Dépôt judiciaire du testament 9 aout 1880, transaction avec les héritiers, 8 juin 1882, Surrant notaire à Paris.
1882-1898
Cheux (Pierre-Antoine-Marie)
Décret du 23 novembre 1902, Legs à l'Association française pour l'avancement des Sciences, à la société
internationale des Electriciens, à la commune d'Ernée (Mayenne), à l'Association pour l'enseignement des
Sciences anthropologiques (Ecole d'anthropologie), à la Société d'astronomie (non reconnue d'utilité publique),
à la société de secours des Amis des Sciences, aux Anciens Elèves du Lycée de Laval (Mayenne) à la S té pour la
propagation de l'incinération, à la loge maçonnique Saint-Jean-Trinosophes-Africains-Orient de Mostaganem.
Délivrance de legs, Martin notaire à Ernée (Mayenne) Statuts et annuaires des Sociétés légataires. 1900-1922
Delehaye (Jules, Alexandre-Napoléon)
Décret du 23 mars 1893. Legs à l'Association pour l'avancement des Sciences, à la société d'anthropologie de
Paris (status de ces sociétés) testament du 12 janvier 1891 Berceon, notaire à Paris. 1884-1891
Gobert (Louis-Charles-Joseph)
Décret du 29 mars 1899, legs à l'Association pour l'avancement des Sciences. Inventaire après décès, 26 mars
1896, Cossart, notaire à Saint Omer, statuts et règlement de l'association. 1896-1899
Legroux (Adrien)
Décret du 23 mars 1893, legs à l'association française pour l'avancement des sciences, fusionnée avec
l'association scientifique de France, (statuts) autre legs à la Société centrale de sauvetage des Naufragés.
(statuts) Dépot judiciaire des testaments 16 janvier 1892, Paillat notaire à Orléans. inventaire après decès, 12
février 1892, Gillet, notaire à Orléans. 1883-1893
Lompech (Denis)
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Décret du 30 mars 1893 legs à l'association française pour l'avancement des sciences (Statuts) à la Commission
de bienfaisance du bureau de Mizamont (Lot et Garonne) à la Commission du bureau de Lavergne (Lot et
Garonne) budgets de ces communes de 1890. Testament du 4 juin 1886, Ardilonze, notaire à Miramont. 18861893
Parquet (Mme Louise Camille Domage, veuve)
Décret du 19 mai 1900 legs à l'Association pour l'avancement des sciences, et autre legs à l'Ecole Elisa
Lemonnier. 1897-1900
Pochard (Mme Veuve)
Décret du 12 octobre 1897. legs à l'association pour l'avancement des sciences. 1894-1897
Rigout (Edmond-Alexandre)
Décret du 20 août 1896, legs à la ville de Paris, à la société chimique de Paris, (bulletins de la Société chimique
1894) "Fondation Edouard Rivot", à la Société de l'orphelinat de la Seine (statuts de cette Societé et exercice
1898)
Autres legs au Cercle parisien de la Ligue française de l'Enseignement (bulletin de 1895), et à l'Association pour
l'avancement des Sciences. 1894-1897
F/17/13030
Legs à l'Association philotechnique de Paris(Instruction gratuite des adultes)
Baudrimont (Mme veuve) née Antoinette Carolina Briens.
Décret du 24 novembre 1898.
Legs à l'Association philotechnique (Statuts règlement, notice de cette Association, 1896)
Testament du 8 juin 1894, Chevrier, notaire à Paris. 1894-1898
David (Jules-Amyntas-François)
Décret du 8 décembre 1894, legs de 7.000 fcs. à l'Association philotechnique (actes constitutifs, statuts et
règlement intérieur ; 1861. - Statuts et règlement de 1878)
Autres legs à la société des Etudes historiques (Ancien Institut historique), statuts de cette société ; à la
commission de bienfaisance de Langrune sur Mer (Calvados) budget de 1894,
Dépot du testament, Baudrier notaire à Paris. 1875-1894
F/17/13031
Legs à la Societé de Secours des Amis des Sciences.
Aubertin (Mme), née Barthelemy.
Décret du 18 décembre 1890. legs à la société de secours des Amis des Sciences, (60.000 fcs.)
Autre legs à la commune (20.000 fcs.) et à l'hospice (20.000 fcs.) de Bar sur Aube (Aube) et à la fabrique de
l'église de Bayel (Aube). 1890-1896
Guyon (Mme Joséphine Dhelens, veuve)
Décret du 7 mars 1896, legs à la Societé de secours des Amis des sciences ; compte rendu des 34 e et 35 e
exercices 1895, liste des membres, statuts. 1895-1896
Le Besgue (M lle Catherine)
Décret du 16 mars 1894, legs à la societé de secours des Amis des Sciences ; compte rendu du 33 e exercice,
1893. Liste des membres, statuts. 1893-1894
Marjolin (Georges-François)
Décret du 3 octobre 1897, legs à la societé de secours des Amis des Sciences. 1897
Ollivier (Mme Grisolle, veuve)
Décret du 6 mai 1903, testament du 16 janvier 1902, Silvy notaire à Saint-Raphaël (Var) legs à la societé de
secours des Amis des sciences (legs universel). 1902-1903
Saiçon
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Legs à la societé de secours des Amis des Sciences et à l'alliance française. 1902
Serais (Mlle Laure-Rosalie Louise)
Décret du 29 octobre 1896, legs à la societé des Amis des sciences (statuts) depôt judiciaire du testament, 22
novembre 1894, Vincent notaire à Paris, acte de notorieté, même notaire. autres legs à la fabrique de l'église de
Notre Dame d'Auteuil (marché pour la réparation de l'orgue, avec Cavaillé-Coll) ; autres legs à l'Ecole libre de
Lamazon (Auteuil), à la fabrique de l'église de Virignin (Ain) et au bureau de bienfaisance de cette commune.
1884-1896
F/17/13032-F/17/13035
Legs à la Societé de Géographie
F/17/13032
Billet (Mme Angélique-Louise Chartier, veuve) legs à la Societé de géographie, au bureau de
bienfaisance de Plailly (Oise) et au séminaire de Beauvais. 1900-1901
Bizemont (Henri-Louis-Gabriel de) Décret du 2 août 1900, legs à la societé centrale de sauvetage des
naufragés (situation financière et budget 1898-1899, statuts), à la societé de géographie (Notice, 1891 ;
comptes rendus des séances, 1898). 1898-1900
Boutroue (Alexandre-Antoine)
Décret du 3 mars 1900, legs à la societé de géographie (Comptes rendus des séances, 1898, notice, 1891,
plans de l'hôtel de la société), à l'alliance française (statuts et bulletin n° 74, 15 avril 1899). 1899-1900
Demersay (Alfred)
Décret du 1 er décembre 1892, legs à la societé de géographie (comptes rendus des Séances, 1891 ; notice,
1891) à la Société archéologique et historique de l'Orléanais) (statuts et règlement, 1872) à la société
archéologique scientifique et littéraire du Vendômois (situation financière) Testament du 15 décembre
1888, Clouzeau, notaire à Chatillon sur Loing (Loiret), dépôt de consentement à exécution, actes de
notorieté, Berthelot, notaire à Chatillon-sur-Loing. 1882-1892
Ducros-Aubert (Jules),
Décret du 19 juin 1895, legs à la société de géographie (Comptes rendus des séances de 1894 ; notice,
1891), à la ville de Marseille (Budget de 1893), à la société philanthropique (compte rendu de l'exercice
1892-1893, statuts et règlement), à l'église de Cadenet (Vaucluse) testament de 1892, actes de délivrance
des legs et notoriété (Morel d'Arleux). 1894-1895
Dumont (Henri-René),
Décret du 8 février 1900, legs à l'Oeuvre de l'hospitalité de nuit et à la société de géographie. 1900
Durassier (Alexandre)
Décret du 9 avril 1900, legs à la société de géographie (comptes rendus des Séances, 1899, notice, 1891).
1891-1900
Fromentin-Dupeux (Marie-Toussaint-Maurice)
Décret du 16 février 1903, Legs aux Hospices Civils de La Rochelle (Charente Inférieure), autres legs à la
ville de La Rochelle, à l'église de Saint-Maurice à La Rochelle, à l'Alliance française, à la Societé de
secours aux blessés militaires, à la Société de Géographie. 1902-1903
Garnier (Mme Veuve Charles)
Décret du 14 mars 1922, legs à la societé de géographie, à la societé centrale des architectes, aux anciens
Elèves de l'Ecole Normale Supérieure, au Musée du Louvre (Buste de Ch. Garnier par Carpeaux,
Christian Garnier, par Chapu, Ch. Garnier par Baudry), à la Bibliothèque de l'Ecole des Beaux-Arts
(dessins de Paul Baudry, album de Ch. Garnier) à la Bibliothèque du théâtre de l'opéra (10 portraits de
Ch. Garnier et oeuvres d'arts énumérées dans le décret), au Petit Palais (aquarelles de Ch. Garnier) à la
ville d'Angers (aquarelles de Ch. Garnier). 1922
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Grasset (Arthur, Jean-Philibert) Décret du 2 juillet 1891, legs à la société de géographie de Paris (notice
de 1886. Comptes rendus des séances de 1886 et 1890), à la société d'anthropologie de Paris ; testament
de 1877, Blondel, notaire à Dijon. Consentement (1890) par le marquis de Pange. 1887-1891
Pichard (Alphonse). Décret du 24 octobre 1888, legs à la société de sauvetage des naufragés, et à la
société de géographie. 1888
Potron (Charles-Eugène) D'après un testament du 9 janvier 1904, Meunié, notaire à Paris (manque),
lègue 400000 frs. pour la construction d'un phare. Autres legs à la Société de géographie, à la société
entomologique. 1904
Renoust des Orgeries (Arthur-Louis-Emmanuel) Décret du 11 mai 1896, legs universel à la société de
géographie. Dépôt judiciaire (25 juin 1894) procès verbal de lecture du testament (17 décembre 1894)
Bertrand-Taillet, notaire à Paris. Réclamations des héritiers.
Comptes rendus des séances, 1894, de la société de géographie. 1890-1896
Schmitt (Etienne) Legs conditionnel à la société de géographie. 1916-1922
Turenne d'Aynac (Gustave, Edmond, Joseph-Romuald, marquis de) Décret du 20 décembre 1895, legs à
la société de géographie. 1895-1896
F/17/13033
Legs à la société de l'Histoire du protestantisme français.
Goffart (Mme Eugénie-Jeanne Mathilde Torras, veuve de Henri) Décret du 8 juillet 1897, legs à la
société de l'Histoire du protestantisme français (notice, 1874), et à la Réunion protestante de Charité
(statuts, notice, 1896) Consentement à exécution du testament, 17 avril 1896, Delorme, notaire à Paris,
1874-1897
Schickler (Fernand-David Georges, baron de) Décret du 23 juillet 1896, donation du 15 novembre 1895,
Poletnich, notaire à Paris, et complément de donation du 10 mars 1896, Poletnich, notaire à Paris, à la
société de l'Histoire du protestantisme français (Notice de 1874), d'un immeuble sis 54 rue des Saints
Pères, (plan de cette propriété), Délibération du Conseil d'administration de la société. 1882-1896
F/17/13034
Legs à l'Alliance française pour la propagation de la langue française dans les Colonies et à l'étranger.
Barrère (Mme V ve de). Décret du 23 octobre 1886 approuvant les statuts de l'alliance f se. donation du
4 juillet 1891, Morel d'Arleux, notaire à Paris, de 400 fcs de rente à l'Alliance française (Statuts,
règlement de cette association). 1886-1893
Charton legs à l'alliance française, 1. p. 1902
Goïot (Claude). Décret du 10 février 1896, legs de 500 frs. à l'alliance française. 1894-1896
Grimaud legs de 10.000 fcs à l'alliance française. 1900
Legs à diverses sociétés :
Pélicier (Paul-Jules) legs à l'Ecole des chartes, à l'association pour l'encouragement des études grecques,
à la société de l'histoire de France, et à la société des anciens textes français. 1903-1905
Legs à l'Ecole d'Anthropologie.
Salmon (Louis-Philippe Antoine).
Décret du 4 janvier 1901, Legs à l'association pour l'enseignement des sciences anthropologiques (Ecole
d'anthropologie) - Statuts 1889-1900
Legs à la Fondation Thiers
Dosne (M lle)
Décret du 15 juin 1909, signé Fallières. Dépôt judiciaire des testament et codicilles, 1906, Bazin, notaire à
Paris. Legs à la Fondation Thiers (mémoire sur cette fondation, annuaire pour 1905), à la société centrale
de sauvetage des naufragés (Assemblée générale, budget, 1907), à l'Union des Officiers de terre et de
mer. (Statuts) sur produit de la vente du chateau de la Reine Blanche, à Asnières sur Oise. 1893-1910
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Legs au Musée d'Ethnographie
Lemoine (Alfred)
Legs au Musée d'Ethnographie du Trocadero (costumes) au musée Carnavalet (cartes) 1912-1913
Legs au Musée Guimet.
Bloch (Mme Lucie Silbernagel épouse divorcée de M.) Décret du 12 mars 1894, legs de divers objets au
musée Guimet testament du 25 octobre 1893 Bertrand, notaire à Paris. 1893-1894
Legs à la Société d'Anthropologie
Fauvelle (D r Louis Jules). Décret du 30 mars 1893, legs à la Société d'anthropologie, (Statuts et
règlement). Testament, délivrance de legs, Guérin, notaire à Paris (1892) 1892-1893
Dethorre (Auguste) Décret du 18 décembre 1902.
Legs à l'association amicale de Secours mutuels des Artistes dramatiques, à la ville de Paris, à la S té
d'anthropologie, au bureau de bienfaisance de Sens (Yonne) 1902-1903
Legs à la Société de Biologie.
Pouchet (Charles, Henri, Georges) Décret du 21 novembre 1895, legs universel à la société de biologie
(statuts, règlement, 1887) dépôt judiciaire du testament, 2 avril 1894. D'Hardiviller, notaire à Paris, acte
de notoriété, 28 avril 1894, ib., inventaire après décès, 11 mai 1894, ib. - Réclamations des heritiers. An
IX-1897
Legs à la Société de Chirurgie.
Dubreuil (Henri, François, Alphonse) Décret du 11 avril 1903 legs à la Faculté de Médecine de
l'Université de Montpellier, et à la Société de chirurgie de Paris (15.000 frs.). 1901-1903
Huguier (Mme Veuve) Décret du 15 septembre 1891 legs à la société de chirurgie, (10.000 frs.), à la
société de secours mutuels dite Société Centrale des médecins de France, (6.000 frs.), l'association des
médecins de la Seine, l'association générale des médecins de France (Statuts et règlement de la Société
de chirurgie, 1886) Testaments de 1883, Vian, notaire à Paris. 1883-1891
Legs à la Société d'Economie politique
Lèviez (Louis, Ernest, Remy) Décret du 27 septembre 1897, legs à la Société d'Economie politique
(statuts, comptes rendus des reunions de 1897) à la société de secours des Employés d'assurances, à la
caisse de prévoyance des Employés de l'Urbaine (Incendie et vie) ; délivrance de legs, 1897, Kastler,
notaire à Paris. 1886-1897
Molinari (Edmond de) Legs à la Société d'Economie politique. 1916
Legs à la Société de Géographie Commerciale de Paris
Castonnet-Desfossés. (Henri-Louis) Décret du 3 mars 1900, legs au Séminaire des Missions étrangères,
de Paris à la Société de Géographie commerciale de Paris (statuts, bulletin de 1898, t. XX, décret du 31
mai 1884) à l'Ecole congréganiste de Montrelais ; Testament du 17 février 1897, Demanche, notaire à
Paris. 1884-1900
Legs à la Société Géologique de France.
Cotteau (Gustave-Honoré) Décret du 9 mars 1896. Legs à la paroisse Saint Eusèbe à Auxerre (Yonne) à
la Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne, à la Société géologique de France. - Statuts et
règlement de la Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne - Ordonnance royale, 3 avril
1832 décret du 12 décembre 1873, règlement, statuts de la société géologique, Bulletin de cette Société,
1893 ; actes notariés : testament, 14 août 1894, délivrance de legs, 26 sept. 1894, Roumet notaire à
Auxerre. 1882-1896
Legs à plusieurs Sociétés Savantes
Jackson (James) Décret du 16 juillet 1897. Legs à la société nationale d'acclimatation de France,
(Annuaire de 1863, Revue des Sc. nat. à la société linguistique de Paris (Statuts et règlement de cette
société. Décret du 30 mars 1876 au club alpin français, (statuts, règlement) à la société géologique de
France (ordonnance de 1832, statuts, règlement, C.R. des séances de 1895) à la société française de
photographie (statuts, décret du 1 er décembre 1892) à l'Association française pour l'avancement des
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sciences, (statuts et règlement) à la Société Franklin pour la propagation des Bibliothèques populaires
(Statuts, Journal des Bibliothèques populaires 1879), à la Société Astronomique de France, à la Royal
geographical Society de Londres. Dépôt judiciaire du testament, 31 juillet 1895, Dufour, notaire à Paris.
1863-1897
Legs à la Société de Pharmacie :
Godion (Mme) veuve Vigrès. 1909
Legs à la Société de Statistique et à la Société Medico-psychologique de Paris
Bourdin. Décret du 28 juillet 1888. 1888
F/17/13035
Legs Desrosiers
Desrosiers (Jean-Baptiste-Athanase)
Décret du 27 mars 1884. - Legs à l'Association scientifique de France (statuts et règlement, Bulletin de
1883) à l'Association française pour l'avancement des Sciences, (Statuts) - à la Société de géographie
(Notice, 1883, statuts, règlement) à la Société centrale de Sauvetage des Naufragés (Statuts, règlement) à la Société protectrice de l'Enfance (Statuts, Annuaire bulletin de 1882, 14° vol.), - à la Société
protectrice des Animaux (Statuts, bulletins de 1882 et 1883) - à la Société d'Anthropologie (Statutsrèglement) - à la Société Franklin. (Statuts, Journal des Bibliothèques populaires, Juillet 1879 n° 156,
1880) plusieurs exemplaires des statuts de ces différentes sociétés et des Affiches parisiennes, 20 déc.
1882. Testament du 8 décembre 1879 Yves, notaire,. 1879-1884
F/17/13036-F/17/13038
Legs aux Sociétés savantes des Départements :
F/17/13036
Aube
Chailliot (Hyacinthe, Albée) Décret du 2 août 1900, legs à la Société académique d'agriculture, Sciences,
arts et Belles-Lettres de l'Aube. (Organisation de cette Société, 1892) Testament du 5 septembre 1895
Nicolas, notaire à Rilly-Sainte Syre (Aube). 1893-1900
Piat
Legs à la même Société. 1918
Aveyron
Rouvier (Abbé) Décret du 19 mars 1912, signé Fallières, legs à la Société des Lettres, Sciences et arts de
l'Aveyron, legs universel Procès-verbaux des séances de cette Société, 1909, statuts, règlement. Plan de la
ville de Rodez (1911), et de l'immeuble légué par l'abbé Rouvier.
Inventaire de la succession, 13 mars 1911. (2 exemplaires)
Bouches du Rhône
Arbaud (Jean-Baptiste-Paul) Décret du 15 février 1912, signé Fallières, legs à l'Académie des Sciences,
Agriculture, Arts et Belles-Lettres d' Aix : bibliothèque, immeuble sis à Aix (Statuts et règlement de la
société) testament du 10 octobre 1910, 1911-1913
Damamm (Mme) née Samy. Décret du 30 avril 1910. signé Fallières, Jugement du Tribunal civil d'Aix,
Damamm contre Académie d' Aix, 31 août 1909. Legs fait à cette académie, non autorisé (statuts et
règlement). 1882-1910
André (M lle Gabrielle) Legs à la même Académie. 1919
Dosne (Mlle Félicie) Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Etat, 22 avril 1902 donation du 13
avril 1901, Bazin et de Meaux, notaires à Paris, à l'Académie des Sciences. Lettres et Beaux-Arts de
Marseille de deux maisons sises à Marseille et de 46.000 frs. Règlement de l'académie, Marseille, 1887.
1887-1901
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Lafiropulo (Etienne) Décret du 15 mai 1900, legs de 20.000 fcs à l'Académie de Marseille. 1896-1900
Calvados
La Codre de Beaubreuil (Mme Mezaise, veuve de M. de) Décret du 23 février 1891, legs d'une maison
sise à Caen à l'Académie des Sciences Arts et Belles-Lettres de Caen. 1890-1900
Caumont (Mme Rioult de Villaunay, veuve de M. de) Décret du 6 décembre 1892, legs à la Société
française d'archéologie de Caen. 1892
Côte d'Or
Lejeay (Jacques-Auguste) Décret du 12 juillet 1898 legs à la Commission des Antiquités du département
de la Côte d'Or. 1898
Eure et Loir
Martin (Charles François) Décret du 30 mai 1900, legs à la société archéologique d'Eure et Loir, et à la
Société française de Physique. 1899-1900
Durand (Mme veuve) née Brauet. Décret du 14 juin 1895, legs à la Société Dunoise à Chateaudun. 1895
Tarragon (Louis-Charles Léonce de) Décret du 30 août 1898, Legs à l'église Saint Jean de Chateaudun, à
l'église de Rouilly sur Aigre (Eure et Loir), à la Société Dunoise d'archéologie à la ville de Chateaudun.
1898
Gard
Sabatier (Ernest) Décret du 5 février 1902, legs à l'Académie de Nimes à l'église réformée de Nimes au
bureau de bienfaisance, à la maison protestante d'asile maternel, à la crèche protestante de Nimes, à la
bibliothèque municipale de cette ville. 1883-1901
Haute Garonne
Maury, junior (Pierre). Décret du 22 décembre 1894 legs à l'Académie des Jeux floraux, et à l'Académie
des Sciences. Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse. Lettres d'établissement d'une Académie royale
des Sciences Inscriptions et Belles Lettres à Toulouse, juin 1746. testament et codicilles de 1890. 17461895
Artigue (Pierre) Décret du 13 juillet 1926, legs à l'Académie des Jeux floraux, et à l'Académie française.
(vente d'immeubles à Hautefort Dordogne). 1926-1927
Pujol Décret du 28 avril 1899 legs à la ville de Toulouse (quatre maisons) et à l'Académie des Jeux
floraux. 1899
Ozenne Décret du 23 août 1903 legs à l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de
Toulouse. Lettres patentes de juin 1746 établissant cette académie. Extrait du décret du 22 décembre
1894 (legs Maury), du décret du 5 mai 1885 (legs Gaussail) Décret du 21 février 1903 legs à l'Académie
des Jeux floraux, à l'Académie de Toulouse, à l'académie de législation de Toulouse, aux lycées de
Toulouse, à la société de géographie de Toulouse. 1746-1903
Naudin (Mme Jeanne Marie Campardon, veuve du docteur Jean-Jules) et Emile Naudin Extrait du
registre de délibérations du Conseil d'Etat 31 mai 1892, donation à la société de Médecine, chirurgie et
pharmacie de Toulouse (Statuts, règlement, 1877). 1877-1892
Gironde
Lawton-Lalande Décret du 31 juillet 1897, donation du 13 janvier 1897, à l'Académie des Sciences et
Belles Lettres de Bordeaux, 20.000 francs (Statuts et règlement) Peyrelongue, notaire à Bordeaux. 18941897
Barthe (Noël) Décret du 7 septembre 1887 legs à la société de médecine et de chirurgie de Bordeaux, à la
mairie de Saint Emilion (Gironde) et à la société de Secours mutuels des medecins de la Gironde. Statuts
et règlement des deux Sociétés légataires. Testament, codicilles, actes notariés 1884, Dumoulin
successeur de Dumesnil, notaire à Saint-Emilion. 1884-1888
Hérault
Jaumes legs à l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier. 1907

55

Archives nationales (France)

Lunaret (D r Henri de) legs à la Société archéologique de Montpellier. 1920
Ricard (Jean-Pierre-Adolphe) Décret du 4 mars 1898, legs à la société archéologique de Montpellier et à
la Société des Sciences et Lettres de Montpellier. 1896-1898
F/17/13037
Indre et Loire
Meunier Legs de 90.000 frs. à la Société archéologique de Touraine, à charge par elle de restaurer
l'église de Beaulieu. 1900-1901
Isère
Pallias (Honoré, Pierre, François) Legs à l'Académie de Lyon, aux Anciens élèves du Lycée de Lyon, à
l'Académie Delphinale, à Grenoble (Statuts 1772-1898), à la Société d'histoire et d'archéologie de S t Jean
de Maurienne (Savoie) à la Société d'archéologie et de statistique de la Drôme. 1901
Biesse (Louis-François) Décret du 23 janvier 1891, legs à la ville de Saint Marcellin (Isère), non autorisé.
Il s'agissait de capitaliser 3000 frs. pendant 600 ans. 1890-1891
Loiret
Davoust Décret du 26 janvier 1894, legs à la société d'Agriculture Sciences, Belles-Lettres et Arts
d'Orléans, et à la Société historique et archéologique de l'Orléanais. 1892-1894
Manche
Liais. Legs à la Société des Sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg. 1902
Marne
Garinet (Mme Veuve) née Marguerite-Victoire Garinet. Décret du 15 juin 1899, legs à la Mairie de
Châlons, aux Hospices de Châlons (Marne) à la société d'Agriculture, commerce, Sciences et Arts de la
Marne, à l'église de Vanault les Dames (Marne) à la Cathédrale de Saint-Etienne de Châlons-sur-Marne,
à Notre Dame, à l'église Saint-Alpin de Châlons, à celles de Saint-Loup et de Saint Jean-Baptiste de la
même ville. 1898-1899
Meurthe et Moselle
Bour Décret du 2 février 1910, legs aux bureaux de bienfaisance de Nancy, de Cirey sur Vezouze, à
l'église de Bezange la Grande (M. et M lle) à l'Académie Stanislas. Autre décret du 2 juillet 1908 legs aux
Hospices de Nancy, aux mairies de Nancy, Cirey sur Vezouze, Bezange la Grande, au bureau d'assistance
de Mazerulles (M. et M lle), à l'Académie Stanislas et à l'église Saint Epvre. 1908-1910
Dupeux (François-Raymond) Décret du 1 er juillet 1895, legs à l'Académie Stanislas, à la Caisse des
Ecoles de Nancy (Règlement de 1878 - Budget de Nancy pour l'exercice 1894) à l'Hospice de Rosières en
Salines, à l'Hospice de Toul, aux Petites Soeurs des Pauvres de Nancy. Testament du 17 avril 1890,
délivrance de legs, 28 février 1894, Cerf, notaire à Rosières en Salines. 1893-1895
Chassignet
Décret du 26 juin 1900, legs aux Ecoles chrétiennes de Nancy, à l'Académie Stanislas, à la Société des
Etudes pratiques d'économie sociale. 1900
Leloup (François) dit Leupol. Décret du 11 mai 1896 legs à l'Académie Stanislas de Nancy. Décret
impérial de reconnaissance d'utilité publique, du 21 juin 1864 ; rappel des fondations faites à cette
académie. Testament du 12 mai 1891, Chaty notaire à Nancy. 1864-1896
Morbihan
Mauricet (Docteur)
Testament du 7 juin 1896. Baillergeau, notaire à Vannes (Morbihan) ; legs à la société Polymathique du
Morbihan, décret de reconnaissance d'utilité publique, 5 juillet 1877, statuts de la Société, état de l'actif et
du passif, extrait des délibérations du Conseil d'Etat, 25 octobre 1900. 1896-1900
Nièvre
Gueneau
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Décret du 29 janvier 1912 signé Fallières ; donation du 4 octobre 1911, Perrin, notaire à Nevers, par M.
Gueneau et Mme Gueneau, née Amiot à la société académique du Nivernais, d'un immeuble sis à Nevers,
11 bis rue Grasset. Statut de la Société.
Nord
Pouille.
Legs à la Société de géographie de Lille (Nord). 1921
Debray (Henri-Louis-Jean-Baptiste) Décret du 9 juin 1897, legs à la Société des Sciences de l'Agriculture
et des Arts de Lille (Nord), à la société géologique du Nord, à la Société des Antiquaires de Picardie. 1897
Petit (Delphin, Emile, Philogone) Décret du 17 juillet 1908, legs à la Société des Sciences de l'Agriculture
et des Arts de Lille, testament déposé 19 septembre 1907, Deleticque, notaire à Lille. Statuts et
règlement ; programme des prix décernés par la Société. 1862-1909
Pas-de-Calais
Braquehay (Louis-Michel-Auguste) Décret du 9 août 1899, legs à l'Académie des Sciences, Lettres et Arts
d'Arras, Décret du 3 mai 1899, legs aux Hospices de Montreuil sur-Mer (Pas de Calais), au Musée
d'Arras, et à l'Académie des Sciences, lettres et Arts d'Arras. Ordonnance royale du 24 septembre 1828 la
concernant, testament du 5 décembre 1892, réclamations des héritiers. 1828-1899
Rhône
Perroud Décret du 24 janvier 1897, legs à la société nationale de Médecine de Lyon, (règlement de cette
société). Autres legs à la Faculté de médecine de Lyon, aux anciens élèves du Lycée de Lyon. 1890-1897
Saône et Loire
Piotet Décret du 21 mai 1894, legs au Ministre des Finances (universel), au bureau de bienfaisance et
aux Hospices d'Autun (Saône et Loire), à la Société Eduenne. 1892-1894
Doyen (Mme Caroline, Flavie) veuve Jeandet. Décret du 4 novembre 1909, signé Fallières ; Donation à
l'Académie des Sciences, Arts, Belles Lettres et Agriculture de Mâcon, par acte du 31 juillet 1909, et
consistant en un immeuble estimé 16.000 frs., sis à Verdun sur le Doubs, Lespinasse, notaire à Mâcon.
Règlement de l'Académie de Mâcon. Plan et désignation des immeubles et dépendances. ordonnance
royale du 11 juillet 1829. 1829-1909
Haute Savoie
Marès (Léon) Legs à l'Académie Florimontane à Annecy (immeubles à Levagny). 1918
Seine Inférieure
Folloppe (Alphonse) Décret du 22 mai 1894, Legs à la Société havraise d'Etudes diverses, à l'Académie
de Lausanne, à l'Athénée des Troubadours de Toulouse, à l'église d'Ecalles-Alix (Seine Inférieure), et au
bureau de bienfaisance d'Ecalles-Alix, à la commune de Caudebec en Caux, aux communes du canton de
Caudebec, et d'Ecalles-Alix et Betteville Dépôt des testaments, 10 mai 1893. Delaune, notaire à Freville,
canton de Pavilly (Seine Inférieure). 2 Statuts de la société havraise d'Etudes diverses. 1892-1894
F/17/13038
Somme
Cauvel de Beauvillé (Felix-Antoine-Augustin) Décret du 28 janvier 1899 legs à la Société des Antiquaires
de Picardie. 1898-1899
Var
Panescorse Décret du 11 janvier 1897, legs à la société d'Etudes scientifiques et archéologiques de
Draguignan (Var), d'une maison à Draguignan et d'une collection de fossiles ; testament du 11 août 1890,
délivrance, notoriété, Segond notaire à Draguignan. Extrait des minutes du greffe de la justice de paix du
Canton Est de Toulon (Var) 11 juillet 1894. 1890-1894
Vienne
La Croix (R. P de) Extrait du Registre des délibérations du Conseil d'Etat du 14 décembre 1905 ;
donation du 21 octobre 1905, à la société des Antiquaires de l'Ouest d'un terrain dans lequel se trouve
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l'hypogée mérovingien de Poitiers, au lieu-dit "La Chiron-Martyr". 1905-1906
Rupert de Chièvres (François-Radegonde) Décret du 8 août 1888. Legs à la Société des Antiquaires de
l'Ouest (statuts), Legs aux Soeurs de la Charité du Sacré coeur de Jésus, fondation de messes pour la
société d'Antiquaires de l'Ouest 10 avril 1888, Chauveau notaire à Poitiers. Dépôt du testament et
codicilles de 1886, Baranger notaire à Poitiers. Statuts des soeurs institutrices et hospitalières de La Salle
de Vihiers (Maine et Loire) Plans de l'Ecole privée et du pensionnat annexé, de Vonneuil sur Vienne
(Vienne) Copie du bulletin de la société des Antiquaires de l'Ouest du 3 e trimestre de 1875 (édition
épuisée) Jugement du tribunal de Poitiers du 22 novembre 1887 Observations (imprimés) pour la société
des Antiquaires de l'Ouest (Conseil d'Etat) 22 juin 1888. 1875-1888
Yonne.
Blocqueville (Marquise de), née Davout d'Eckmühl Décret du 22 mai 1894. Legs à la société des Sciences
historiques et naturelles de l'Yonne, au Musée d'Auxerre et au Musée et à la Bibliothèque de Sens. à
l'Aune de l'hospitalité de nuit. Dépôt d'actes testamentaires d'octobre et décembre 1892, Mahot de La
Querantonnais, notaire à Paris. Statuts et règlement de la Société des Sciences historiques et naturelles
de l'Yonne. Rapport du Conseil d'administration de l'Eluvre de l'Hospitalité de nuit, 1893
Extrait du décret du 16 mars 1893 concernant un legs de 300 000 fcs fait par la marquise de Blocqueville
pour l'érection d'un phare à Eckmühl. Etat des objets legués au musée d'Auxerre et au Musée de Sens
Actes de décès, extraits du testament. 1892-1894
Mollard (François-Joseph) Décret du 5 février 1899 (manque) autorisant un legs à la Société des
Sciences historiques et naturelles de l'Yonne (statuts et règlement) Recueil des actes administratifs de la
Préfecture de l'Yonne 1897. 1897-1899
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