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Répertoire alphabétique (F/17/13111-F/17/13115)
F/17/13111
ALBERT (Maurice), ancien membre de l'Ecole Française de Rome. s.d.
ALBITTE (L.G.), chaire de langues étrangères. 1882.
ALBRIZIO, ingénieur-architecte. Demande une place de chef des travaux géographiques à la Faculté des
sciences de Bordeaux. 1855.
ALEKAN (Lucien, David), agrégé d'allemand, professeur au Lycée Voltaire. 1895.
ALENGRY (Frank, Albert, François, Henri), agrégé de philosophie, inspecteur d'académie à Limoges. 1902.
ALLIAUD (Léon-Pierre), agrégé de philosophie, inspecteur d'académie à Oran. 1882.
ALQUIER (Félix), professeur de mathématiques au lycée de Brest. 1854.
AMAGAT (Emile, Hilaire), agrégé sciences-physiques, professeur de chimie à l'Ecole normale de Cluny. 1877.
AMAGAT. Demande à être nommé à la chaire d'histoire naturelle médicale à Lille. 1878.
ANTHONY (Raoul, Louis, Ferdinand), préparateur d'anatomie comparée au Muséum d'Histoire naturelle.
1906.
ARGAUD (René, Louis, Charles), suppléant d'anatomie et physiologie à l'Ecole de médecine et pharmacie de
Clermont-Ferrand. 1910.
ARLOING, professeur d'anatomie à l'Ecole vétérinaire de Toulouse. 1872.
ASSOLANT (Jean-Baptiste, Sébastien, Nicolas), professeur de rhétorique au Lycée d'Amiens. 1851.
AUBER (docteur). 1856.
-BBAILLET (Auguste), archiviste, avocat. s.d.
BARBARIN (Paul, Jean, Joseph), professeur de mathématiques au Lycée de Toulon. 1882.
BARBASTE (docteur). Demande une inspection des Facultés et écoles de médecine. 1877.
BARBE (Pierre, Louis, Hippolyte), sollicite la chaire de Droit Romain à la Faculté de Droit de Grenoble. 1858.
BARBIER de MONTAULT (Abbé), candidat à une chaire à la Faculté de Théologie de Bordeaux. 1874.
BARDOUX (Achille, Octave, Marie, Jacques), docteur ès-lettres, chaire de littérature anglaise. 1906.
BARET (abbé), demande une chaire de philosophie. 1857.
BARET (Adrien, Albert), professeur d'anglais au Lycée de Toulouse. 1878.
BARRANGEARD (docteur), sollicite la chaire d'accouchement vacante à l'Ecole préparatoire de médecine de
Lyon. 1856.
BARRE (Maurice), sollicite une place de maître de conférences à la Faculté des sciences de Marseille. 1913.
BARREAU, sollicite la chaire de littérature latine de la Faculté des lettres de Strasbourg. 1856.
BATUT (Nelson) (docteur), demande le poste de professeur suppléant, en chirurgie, à la clinique chirurgicale de
Toulouse. 1856.
BAUDELOCQUE (docteur), sollicite la chaire d'accouchement à la Faculté de médecine de Paris. 1862.
BAUDRILLART (Henri, Marie, Alfred), agrégé d'histoire, professeur au Collège Stanislas. 1882.
BAYLE (abbé), aumônier du Lycée de Marseille. 1862.
BAYLE, candidat à une chaire de Droit. 1871.
BAYRAC (Pierre, Henri), chargé des fonctions de chef des Travaux Pratiques de chimie à la Faculté de médecine
de Lille. 1897.
BEAUVOIS (L.), sollicite une chaire de professeur à la Faculté de Droit de Douai. 1865.
BÉCLARD, sollicite une chaire à la Faculté de médecine de Paris. 1859.
BEGIN (Emile), historien. 1853.
BELLANGER (Louis, Auguste, Benjamin), professeur au lycée d'Auch (langue et littérature latines). 1906.
BELLANGER (abbé), docteur ès-lettres. 1877.
BELZUNG, agrégé des sciences naturelles. s.d.
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BENOIT, docteur René), candidat à la chaire de physique de la nouvelle Faculté de médecine de Lyon.
BERGER (Pierre), professeur d'anglais au Lycée de Bordeaux. 1907.
BERNAGE, professeur de rhétorique au lycée Louis-le-Grand. 1881.
BERNARD, sollicite une place de professeur suppléant à la Faculté de Droit de Poitiers. 1855.
BERNARD (Claude), recommandation en faveur de Grehant (voir dossier Grehant) : F17 13113.
BERNARD (Edmond), sollicite une place de professeur suppléant à l'Ecole de médecine d'Amiens. 1866.
BERNARD (Em.), professeur de législation usuelle et de droit commercial au lycée de Lyon. 1869.
BERNARD (Félix) (docteur ès-sciences), sollicite une place de Recteur ou Inspecteur d'académie. 1852.
BERNEAUDEAUX (docteur), sollicite une place de professeur suppléant de Pathologie à l'Ecole de médecine et
Pharmacie de Nantes. 1859.
BERNET (Docteur Baptiste), médecin major des armées en retraite. 1855.
BERTHELOT (René, Jules), agrégé de Philosophie, professeur au lycée de Sens. 1896.
BERTH ERAND, médecin en chef de l'Hôpital militaire du Dey à Alger. 1857.
BERTHOLLET (docteur Marius), candidat à une place de professeur-suppléant d'anatomie et physiologie à
l'Ecole de médecine de Grenoble. 1869.
BERTIN (Louis, Ernest) (docteur ès-lettres), professeur de rhétorique au Collège Rollin. 1881.
BERTINET (Emile, André, Joseph), agrégé de physique, professeur au lycée de Poitiers. 1882.
BERTRAND (Joseph), sollicite la chaire de mécanique céleste à la Faculté des Sciences de Paris. 1852.
BERTRAND (Alexandre), sollicite une chaire d'archéologie nationale à Paris. 1875.
BERTRAND (Louis, Marie, Emile), sollicite sa candidature à la chaire de philosophie à l'Ecole supérieure des
lettres d'Alger. 1898.
BEYLOT (Aubin), docteur en Droit, candidat aux fonctions de professeur suppléant à la Faculté de Droit de
Poitiers. 1855.
BIECHY (Amand), sollicite une chaire de philosophie. 1876.
BIDARD, pharmacien, candidat à une suppléance de chimie à Rouen. 1870.
BIEHLER (Charles), professeur de chimie, directeur des Etudes au Collège Stanislas. 1879.
BIGOT (Armand), docteur de la Faculté de Paris. 1854-1855.
BISSEUIL, sollicite une place de préparateur dans une Faculté auprès d'un professeur de physique-chimie.
1856.
BLEUNARD, maître d'étude au Collège Rollin. 1876.
BLONDIN, docteur, sollicite une chaire d'Hygiène à l'Ecole de médecine de Toulouse. 1866-1872.
BLUM (Jean, Bernard), agrégé d'allemand, sollicite une maîtrise de conférences d'allemand. 1913.
BOILEAU, capitaine d'artillerie, sollicite une chaire de mécanique de la Faculté des sciences de Metz. 1854.
BOISSEAU, médecin en chef de l'hôpital de Mostaganem. Sollicite une chaire à la Faculté de médecine en
création à Bordeaux. 1877.
BOISTEL (Adolphe), avocat, sollicite une place de suppléant près une Faculté de Droit. 1865.
BONIEUX (Bonnet), sollicite une chaire de Littérature à la Faculté des Lettres de Clermont. 1867-1868.
BONNEL, professeur au lycée de Lyon, sollicite une chaire de Littérature grecque à la Faculté de Lyon. 1876.
BONNIER (Gaston), docteur ès-sciences naturelles, agrégé préparateur à l'Ecole normale. 1879.
BOSC (Auguste), sollicite un poste de professeur de chimie et Botanique à l'Ecole de médecine d'Ajaccio. 1862.
BOUDREAU, candidat à une chaire de grec. s.d.
BOUILHAC (Pierre, Armand, Raoul), répétiteur général au Lycée Louis-le-Grand, sollicite une chaire de chimie
agricole à la Faculté de Clermont. 1904.
BOURCHEMIN (Daniel), pasteur de l'Eglise réformée de France. 1835.
BOURDIN (abbé), sollicite une chaire d'Ecriture Sainte à la Faculté de Théologie de Lyon. 1864.
BOURGAREL (Emile), sollicite une place de professeur suppléant pour la chaire de chirurgie et d'accouchement
à l'Ecole de Marseille. 1864.
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BOURGEAT (abbé), sollicite une chaire de philosophie dans une Faculté de Lettres. 1854.
BOURGEOIS, sollicite les fonctions d'Inspecteur d'Académie. 1854-1857.
BOURGEOIS (Léon, Marie, Zéphirin), préparateur d'histoire naturelle au Collège de France. s.d.
BOURGOIN (Auguste, Joseph), agrégé de Lettres, professeur au Lycée de Vanves. 1883.
BOURGUET, docteur ès-sciences mathématiques, professeur libre qui souhaite devenir maître de conférences.
1881.
BOURJOT (docteur), sollicite une place de professeur suppléant à l'Ecole de médecine d'Alger. 1859.
BOURRU (docteur), professeur agrégé aux Ecoles de médecine navales Candidat à la chaire de pathologie
générale de la Faculté de Bordeaux. 1877-1878.
BRAME (docteur Charles), candidat à la chaire de chimie médicale de la Faculté de médecine de Bordeaux.
1877.
BRANDICOURT (docteur), ancien chef des travaux atomiques à l'Ecole de médecine d'Amiens. Candidat à la
chaire de matière médicale et thérapeutique d'Amiens. 1875.
BRIOT (Léon, Augustin), docteur ès-sciences, sollicite une maîtrise de conférences de physiologie. 1906.
BROCHARD (Victor, Charles, Louis), professeur de philosophie au lycée de Nancy. 1879.
BRUCKER (Emile, Arthur), docteur ès-sciences naturelles. Désire être nommé maître de conférences de
zoologie à Lyon. 1903.
BRUNEL (Lucien), agrégé de lettres, candidat à une chaire de rhétorique à Paris. 1884.
BUCQUOY (Hector), avocat à la Cour Impériale d'Amiens. Sollicite une chaire de professeur de Droit civil à la
Faculté de Douai. s.d.
-CCABRYE, juge au Tribunal de Morlaix, sollicite la chaire de Droit commercial à la Faculté de Rennes. 1865.
CAIZERGUES (L.), docteur, sollicite une chaire dans une école préparatoire de médecine. 1870.
CAMBOULEUX, professeur de rhétorique à Montpellier, sollicite la chaire de littérature française de la Faculté
des Lettres d'Aix. 1858.
CAMPANA (J.P.), élève pharmacien. 1860.
CAQUÉ, sollicite une chaire d'astronomie dans une Faculté des sciences. 1866.
CATALAN (E.), professeur à l'Université de Liège. Sollicite un poste de professeur de sciences mathématiques
en France. 1878.
CAUBET. Sollicite un poste de suppléant à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Toulouse. 1873.
CAUDRILLIER (Paul, Pierre, François, George), agrégé d'histoire, sollicite un poste de professeur ou maître de
conférences à la Faculté de Bordeaux. 1908.
CAUVY (docteur), candidat à une chaire de chirurgie à la Faculté de médecine de Bordeaux. 1877.
CAZAC (Jean, Louis), candidat aux fonctions de professeur adjoint de pharmacie et toxicologie à l'Ecole
préparatoire de médecine et pharmacie de Toulouse. 1868.
CHALANDON (Marie, Georges, Emile, Charles, Elisabeth), docteur ès-lettres. s.d.
CHAMBERLAND, agrégé préparateur à l'Ecole normale supérieure. 1879
CHAMBRY (Emile, Nicolas), agrégé de grammaire, sollicite un poste de maître de conférences. 1895.
CHANLAIRE (J.C.H.), candidat à une chaire de littérature ancienne 1854.
CHAPPUIS (Louis, Philibert, Claude, James), agrégé préparateur à l'Ecole normale supérieure. 1882.
CHARPENTIER (Paul, Charles, Gabriel), professeur adjoint à la Faculté des sciences de Paris, candidat à une
chaire de maître de conférences de botanique. 1903.
CHASSINAT (Emile, Gaston), diplômé de l'Ecole des Hautes-Etudes et de l'Ecole du Louvre, candidat au poste
de maître de conférences. 1897.
CHATIN (docteur), candidat à la place de professeur suppléant pour la chaire de clinique médicale et de
pathologie internes à l'Ecole de médecine de Lyon. 1865.
CHAUVET, docteur ès-sciences, candidat à une chaire de calcul infinitésimal et de mécanique rationnelle à
Marseille. 1854.
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CHAVANNE (Charles, Georges), docteur ès-sciences, candidat à une maîtrise de conférences de chimie. 1905.
CHEVRIER (Gervais), candidat à une chaire de chimie à la Faculté des sciences de Poitiers. 1870.
CHRISTOL (docteur), candidat aux fonctions de chef des Travaux anatomiques à la Faculté de Lyon. 1865.
CITERNE, médecin à Nantes, candidat au poste de professeur suppléant chef des Travaux anatomiques à
l'Ecole de médecine de Nantes. 1861.
CLERMONT (Ph. de), sollicite une place de maître de conférences de chimie à la Sorbonne. 1878.
COLSON (Albert), répétiteur à l'Ecole Polytechnique. 1835.
COMBES, ingénieur civil. Demande une chaire de maître de conférences en mathématiques ou physique. sd.
COMBES (Raoul), docteur ès-sciences, candidat à une maîtrise de conférences à la Faculté des sciences de
Paris. 1910.
COMTE (Charles), agrégé de grammaire, sollicite un poste de maître de conférences dans une Faculté de
Sciences. 1884.
CONTE (Albert, Louis, Clément), candidat à une maîtrise de conférences de zoologie à la Faculté de Bordeaux.
1910.
F/17/13112
COQUANT, sollicite une chaire de géologie à la Faculté des Sciences de Lyon. 1869.
COQUILLION, candidat à une chaire de maître de conférences.
COSTER (Adolphe, François, Joseph), docteur ès-lettres, candidat à un poste de maître de conférences de
langue et littératures espagnoles.
COTTY (Gaston, Alfred), docteur ès-sciences mathématiques. candidat à une maîtrise de conférences de
mathématiques. 1913.
COURBON (A.), docteur, candidat au poste de chef des travaux anatomiques et de professeur suppléant
d'anatomie à l'Ecole secondaire de médecine de Tours. 1863.
COURET (Alphonse), candidat à la chaire de littérature ancienne à la Faculté des Lettres de Lyon. 1869.
CREMIEU (Victor), candidat à une maîtrise de conférences dans une Faculté des sciences (Physique). 1909.
CROISIER de LACVIVIER, docteur ès-sciences naturelles. proviseur du lycée de Mâcon. 1884.
CROS (Antoine), docteur, candidat à une chaire dans une Faculté de médecine. 1867.
CROUZET (Paul, Alphonse, Guillaume), professeur de rhétorique au Lycée de Toulouse, candidat à une
maîtrise de conférences dans une Faculté, Montpellier. 1901.
CUCUEL (Georges), docteur ès-lettres, sollicite une chaire d'Histoire de l'Art. 1918.
-DDAUZERE (Jean, Camille), professeur de physique au lycée de Toulouse. Candidat à une maîtrise de
conférences de physique. 1918.
DAVID (Jules), candidat à la chaire de littérature grecque à la Faculté des Lettres de Paris. 1852.
DEBAECKER (Louis), demande la création d'une chaire de langue et de littérature flamande à Lille et le titre de
professeur. 1856.
DEHERAIN (P.P.), professeur de physiologie végétale au Muséum. 1877.
DELAGE (Marie, Joseph, Médéric), professeur de physique au Lycée d'Amiens, candidat à un poste de chargé
de cours de géologie à Rennes. Poitiers ou Bordeaux. s.d.
DELAMARCHE (Théophile), professeur au Collège de Chartres. Demande le secrétariat d'une faculté de Droit.
1864.
DEMANGE (docteur), candidat à la chaire de pathologie interne ou de clinique à Nancy. 1871.
DEMARQUAY, docteur en médecine, candidat à une chaire de chirurgie. 1868.
DEMERLIAC( Raoul, Antoine), professeur de physique au Lycée de Caen, candidat à une maîtrise de
conférences à la Faculté des Sciences de Caen. 1917.
DEMONTES (Victor, Jean), professeur de lettres au Lycée d'Alger. Sollicite un poste dans l'Enseignement
supérieur. 1918.
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DENIAN (docteur), demande à être nommé professeur suppléant à l'Ecole de médecine de Tours. 1873.
DEPACHTERE (Félix, Georges), professeur d'Histoire au lycée d'Oran. Candidat à la chaire des Antiquités de
l'Afrique du Nord. 1912.
DEPREZ (Constant, Charles, Marie), candidat à la chaire de matière médicale et de thérapeutique à l'Ecole de
médecine d'Alger. 1859.
DERBES (Alphonse), professeur d'Histoire naturelle au Lycée de Marseille, candidat à une chaire d'Histoire
naturelle à la Faculté de Marseille. 1852.
DERÔME, doyen de la Faculté de Lettres de Poitiers, proposé pour la chaire d'Histoire ancienne à la Faculté de
Paris. 1854.
DERROJA (Alban), agrégé de grammaire, demande à être maître de conférences à la Faculté des lettres de
Bordeaux. 1899.
DESDOUITS (Théophile, Louis, Marie), professeur de philosophie au lycée de Bourges, nommé chargé de cours
de philosophie à la Faculté des lettres de Grenoble. 1871.
DESROCHE (Paul, Célestin), candidat à une maîtrise de conférences de botanique. 1912.
DEVALZ (S.), docteur, candidat à la chaire d'opérations et appareils de la Faculté de médecine de Bordeaux.
1878.
DHALEINE (Léon), professeur d'anglais, sollicite une maîtrise de conférences à la Faculté des Lettres de Lyon.
1908.
DIMIER (Joseph, Louis), professeur de philosophie à Valenciennes. Candidat à une chaire d'Histoire de l'Art à
l'Université de Dijon. 1900.
DITANDY (A.), candidat à une chaire de littérature étrangère. 1858.
DONNADIEU (Adolphe, Marie, Louis), candidat à une chaire de zoologie à la Faculté des Sciences de Clermont.
1875.
DOR(Prosper) (docteur), sollicite une chaire à l'Ecole de médecine de Marseille. 1855.
DOUVILLE (Justin, Henri, Robert), docteur ès-sciences naturelles. Candidat à une maîtrise de conférences.
1906.
DOZONS, docteur, candidat à la chaire d'hygiène et de médecine à l'Ecole préparatoire de médecine et de
pharmacie d'Alger. 1859.
DRU, docteur. Demande un poste de professeur suppléant à l'Ecole de médecine d'Alger. 1859-1860.
DUBOIS, docteur en médecine, sollicite l'emploi de professeur d'Histoire naturelle à l'Ecole de médecine et de
pharmacie de Caen. 1880.
DUBREUIL (Léon, Aristide, Firmin), professeur d'histoire au lycée d'Evreux, candidat à un poste de professeur
d'histoire moderne dans une Faculté. 1920.
DUBUISSON (Anicet, Gabriel, Henri), agrégé préparateur à l'Ecole Normale Supérieure, candidat à une chaire
de zoologie. 1906.
DUCAMP (Louis, André, Joseph), préparateur de botanique à la Faculté des Sciences de Lille. Candidat à
maîtrise de conférences de zoologie. 1902.
DUCHESNE (Louis, Julien, Augustin), docteur ès-lettres, candidat à une chaire de Faculté de Lettres. 1871.
DUCLOS, docteur, candidat à la chaire de physiologie à l'Ecole secondaire de Tours. 1863.
DUFET(Henry), professeur au Lycée St-Louis, maître de conférences à l'Ecole Normale supérieure. 1885.
DUNAN (Charles, Stanislas), professeur de philosophie au Collège de Stanislas, candidat à une maîtrise de
conférences de philosophie. 1897.
DUPOND (Jean Albert), professeur au Lycée de Montpellier, candidat à une chaire de littérature ancienne ou
française. 1878.
DUPUY (Paul), docteur en médecine. Candidat aux fonctions de professeur adjoint de clinique interne à l'Ecole
préparatoire de médecine de Bordeaux. 1863.
DUQUESNOY (Abbé Fernand, Joseph), professeur de philosophie à la Faculté libre de Toulouse. Candidat à
une chaire en Faculté. 1877.
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DURAND-FARDEL, docteur, candidat à un cours complémentaire sur les eaux thermales de la Faculté de
médecine de Paris. 1863.
DURUY (Auguste, Gabriel, Georges), professeur d'histoire au Lycée Henri IV. 1886.
DURUY (V.), demande la suppléance du cours de géographie à la Sorbonne. 1858.
DUSEVEL (Marie, Joseph, Edouard), docteur en médecine, chirurgien sous-aide major dans différents
hôpitaux militaires. 1859.
DUVAL, candidat à un emploi de professeur dans une école de médecine et de pharmacie. 1878.
-EEHRMANN, professeur d'anatomie pathologique à la Faculté de Strasbourg. 1867.
EICHHOFF (F.G.), professeur de littérature étrangère à la Faculté des Lettres de Lyon. Demande du décanat de
la Faculté des Lettres de Nancy. 1854.
ENAULT (P.L.), candidat à une chaire de littérature en province. 1851.
ESPAGNE, docteur Adolphe. Candidat à la chaire de pathologie et de thérapeutique à la Faculté de médecine de
Montpellier. 1868.
EVELLIN, docteur ès-lettres (philosophie). 1881.
EYSSAUTIER, avocat à Grenoble. Demande à être nommé professeur suppléant à la Faculté de Droit de
Grenoble. 1855.
-FFABRE (Timothée), professeur de rhétorique au lycée de Chaumont. Demande une suppléance à la Faculté
d'Aix. 1852.
FABRE (Joseph, Henri, Amant), professeur de philosophie au lycée St-Louis. Candidat à une chaire de morale
ou droit naturel à Paris. 1881.
FABRICIUS (Adam), professeur d'histoire à Aarhars (Danemark). Candidat à une chaire dans une Faculté de
lettres de France. 1856.
FAGE (Louis, Baptiste), naturaliste au laboratoire Arago à Banyuls s/mer. Candidat à une maîtrise de
conférences de zoologie dans une Faculté. 1906.
FAGUET (Emile), professeur de rhétorique au lycée Charlemagne. Demande le poste de maître de conférences à
la Faculté des Lettres de Bordeaux. 1882.
FAGUET (Victor), professeur au lycée de Poitiers. Candidat à une chaire de littérature étrangère à la Faculté des
Lettres de Poitiers. 1868.
FAIVRE (Charles), docteur en Droit et en médecine. Désire être nommé agrégé de la Faculté de médecine de
Paris pour la médecine légale. 1856.
FALCONET, régent de physique au collège de Charleville. Candidat à une chaire de Sciences appliquées. 1855.
FAURE (Louis), médecin colonial à Chéragas. Candidat à une chaire de Professeur à l'Ecole Impériale
préparatoire de médecine d'Alger. 1859.
FAUGERON (Hector, Paul), rédacteur en chef du Journal de Maine-et-Loire. Candidat à une chaire d'histoire.
1874.
FAVRE (Jules, Eugène), docteur ès-lettres, professeur au lycée Lakanal. 1884.
FERAUD-GIRAUD, conseiller à la Cour d'Aix. Demande à être chargé du cours de Droit administratif à la
Faculté d'Aix. 1855.
FERNIQUE (Emmanuel), professeur d'histoire au Collège Stanislas. 1881.
FERRY (abbé), (Marie, Joseph, Camille), professeur de rhétorique au collège St-Stanislas à Nîmes. 1878.
FLOBERT (A.), candidat à une chaire d'histoire. 1854.
FOEX, directeur de la station agronomique d'Auxerre. Candidat à une chaire à l'Ecole supérieure préparatoire
des Sciences d'Alger. 1880.
FONTENÉ, professeur de mathématiques au lycée de Rouen. Candidat à une chaire de mathématiques à l'Ecole
des Sciences et lettres de Rouen. 1878.
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FORCRAND (Robert), préparateur en chimie organique au collège de France. 1882.
FOURNIER (Eugène), docteur en médecine. Candidat à une chaire de botanique à la Faculté des Sciences de
Rouen. 1872.
FOVILLE, docteur en médecine. Candidat à la chaire de clinique des maladies mentales à la Faculté de
médecine de Paris. 1877.
FRON (E.), physicien adjoint à l'observatoire de Paris. Candidat à une chaire de physique. 1870.
FUGAIRON (Louis, Sophoroine), professeur de physique au Collège de Figeac. Candidat à une maîtrise de
conférences en zoologie ou botanique.
FUNCK-BRENTANO (Frantz), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Arsenal. Candidat à une maîtrise de
conférences dans une Faculté, 1897.
-GGALLAND (Jacques, Alfred), professeur au lycée Lakanal. Candidat à une chaire d'Histoire moderne ou
contemporaine. 1905.
GABEREL de ROSSILLON, pasteur. Candidat à une chaire de Faculté de Théologie protestante. 1870.
GADRAT (Paul), ex-inspecteur spécial du ministère de la Police générale. Candidat à une chaire à la Faculté de
Droit de Douai. 1865.
GALOPIN (docteur), candidat à une chaire de physiologie. 1873.
GARNIER (Charles, Marie, Georges), professeur d'anglais au lycée Henri IV. Candidat à une maîtrise de
conférences. 1898.
GAUDRY (Albert), candidat à la chaire de géologie de la Faculté de Nancy. 1854.
GAUJOT, docteur, aide-major de l'Hôpital de Blidah. Candidat à une chaire à l'Ecole préparatoire de médecine
d'Alger. 1858.
GAUTIER (Jules, Joseph, Alexandre), professeur d'Histoire au lycée de Reims. Candidat à une maîtrise de
conférences à la Faculté de Rennes. s.d.
GAUTIER (Paul, Jean-Baptiste), professeur de mathématiques au lycée d'Alger. Candidat à une chaire en
France. 1869.
GAUTHIOT (Robert, Edmond), professeur d'allemand au lycée de Tourcoing. Candidat à la maîtrise de
conférences de Russe à l'Université de Lille. 1913.
GAUTIER (Paul), professeur de lettres. Candidat à une chaire de littérature française à la Faculté des Lettres de
Paris. 1910.
GENAY (Charles, Louis), professeur de rhétorique au lycée de Vesoul. Candidat à une chaire de littérature
latine. 1880.
GENDARME de BEVOTTE (Georges, Abel, Léonce), professeur au lycée Louis-le-Grand. Candidat à une chaire
de littérature française. 1907.
F/17/13113
GIDEL (Charles, Antoine), proviseur au lycée Henri IV. Candidat à une chaire de Langues romanes à Paris.
1876.
GILLET (Mathurin, Clair, Charles), professeur au lycée de Moulins. 188
GIMAREY, aumônier du collège d'Autun. Candidat à la Faculté de Théologie de Lyon. 1855.
GIRALDES, chirurgien de l'Hôpital des enfants malades. Candidat à une chaire de clinique chirurgicale des
maladies des enfants. 1862.
GIRARDON (Désiré), candidat à une chaire de mécanique appliquée à la Faculté de Lyon. 1854.
GIRAUD (Alfred). Candidat à une chaire de Droit à la Faculté de Paris. 1854.
GOFFRES, médecin en chef de l'Hospice St-Eloy à Montpellier. Candidat à une chaire d'opérations et appareils
à Montpellier. 1856. Exposés des titres du docteur Goffres, impr., exposé des titres de M. A. Courty, impr.,
exposé des titres du Dr Serre, impr. 1856. fiches de X renvoi à faire X voir d r

10

Archives nationales (France)

GOHIN (Ferdinand, Louis), professeur au lycée de Rennes. Candidat à une maîtrise de conférences à la Faculté
des lettres de Caen. 1906. Rapports de thèse de doctorat. 1903.
GOLOVINE (Ivan). Candidat à une chaire de géographie ethnographie et anthropologie. 1879.
GONNARD (Philippe, Claude), professeur d'histoire et géographie au lycée de Lyon. Candidat à une chaire à la
Faculté de Toulouse ou Montpellier. 1914. Rapports de thèse. 1907.
GOURIET (Edouard), docteur en médecine. Candidat à une chaire de zoologie et botanique. 1875.
GRANDCLEMENT (docteur), candidat à une chaire d'hygiène et de thérapeutique à l'Ecole de médecine de
Clermont-Ferrand. 1870.
GRANDON (Abbé). Candidat à une chaire dans une Faculté de Théologie. 1854.
GRANDSARD (Louis, Charles), professeur de rhétorique au lycée d'Amiens. Candidat à la chaire de littérature
étrangère à la Faculté des Lettres de Dijon. 1873.
GRANGE (J.), docteur, candidat à la chaire de géologie à la Faculté de Grenoble. 1852. Membre de la
publication du voyage de "l'Astrolabe" et la "Zélée"., ancien professeur à l'Athénée royal de Paris, membre de la
Société de statistique et de la Société géologique de France.
GRASSÉ, pharmacien en chef de l'Hôtel-Dieu. Candidat à la chaire de physique de l'Ecole supérieure de
Pharmacie de Paris. 1856.
GREHANT. Candidat à la chaire de physiologie de la Faculté de médecine de Strasbourg. 1872.
(Recommandations de Cl. Bernard, Milne Edwards, Ad. Wurtz).
GRIVEAUX (François, Claude). Candidat à une chaire de physique à la Faculté des Sciences de Dijon. 1882.
GROUSSARD (Emile). Candidat à une maîtrise de conférences de littérature grecque à Bordeaux. 1886.
GUARDIA (J. Marie), chargé d'un cours complémentaire de littérature latine à la Faculté des lettres de
Besançon. 1852.
GUEDEN (Antoine), candidat à une chaire de pharmacie et toxicologie à Rennes. 1870.
GUÉPIN (docteur), candidat à la chaire d'ophtalmologie, à la Faculté de médecine de Bordeaux. 1878.
GUERBY. Candidat à un emploi de préparateur dans une Faculté de Sciences. s.d.
GUERIN-MENEVILLE. Candidat à une chaire de zoologie à la Faculté des Sciences créée à Marseille.
Recommandation d'Elie de Beaumont. 1854.
GUERINOT (Armand, Albert). Candidat à une maîtrise de conférences pour le sanscrit. 1907.
Recommandations de M. Bréal.
GUICHEMERRE. Candidat à la chaire de littérature ancienne à la Faculté des Lettres de Poitiers. 1849.
GUILLAUD (Achille). Candidat à une chaire de botanique à la Faculté des Sciences de Lyon. 1858.
GUILLAUMIN (André, Joseph, Louis), préparateur de botanique au Muséum d'Histoire naturelle. Candidat à
maîtrise de conférences de botanique. 1919.
Rapports de thèse. 1910.
GUYON, docteur, correspondant de l'Institut. Candidat à la direction de la nouvelle Ecole de médecine d'Alger
(1ère fondée en 1832, hôpital d'instruction). 1887.
GUYON (Charles, Léopold), inspecteur d'académie. Candidat à une chaire d'Histoire et géographie. 1882.
GYOUX (Marie-Charles, Philippe), docteur. Candidat à une chaire à la Faculté de médecine de Bordeaux. 1878.
Ancien instituteur et Objat (Corrèze). voir fichier
-HHAMEL (Maurice), ancien élève Ecole Normale. Candidat à une maîtrise de conférences de littérature française
à Alger. 1881.
HARMAND (René, Edmond, Louis). Candidat aux fonctions de maître de conférences de langue et littérature
française à Nancy. 1909.
Rapports de thèse. 1898.
HATZFELD (Adolphe), candidat à la chaire de lettres de la Faculté de Poitiers. 1851.
HEBERT (Félix, Frédéric), professeur de physique au lycée de Rennes. Candidat à une chaire de physique. Vers
1882.
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HEINRICH (Pierre, Antonin, Jean-Marie), professeur d'histoire au lycée d'Orléans, Candidat à une maîtrise de
conférences d'Histoire moderne (rapport de thèse). 1909.
HELY (Abbé Rémy, Victor), professeur à l'Ecole Albert le Grand à Arcueil. 1875. (rapport de thèse).
HENRY, docteur en médecine. Demande une chaire de médecine à l'Ecole de Besançon. 1856.
HENRY (Jean), professeur de physique au lycée de Besançon. Candidat à une chaire de botanique. 1879.
(rapport de thèse).
HENRY (Paul). Candidat à une chaire de droit. 1871.
HERPIN, docteur. Demande à être chef des Travaux anatomiques à l'Ecole de médecine de Dijon. 1872.
HOSPITAL, médecin à Clermont. Candidat à une chaire à l'Ecole de médecine de Clermont. 1860.
HOUSSET (François, Antoine), avocat à la Cour, candidat à une chaire de droit à Paris (vacance par mort de
Portetz). 1854.
HUMBERT, ingénieur des mines, répétiteur à l'Ecole Polytechnique. 1885. (rapport de thèse, sans demande).
HY (abbé Félix, Charles), chargé de cours à la Faculté libre de sciences d'Angers. 1885. (rapport de thèse sans
demande).
-IISNARD, médecin à Marseille. Candidat à une suppléance à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie
de Marseille. 1868.
ISTRATI (Constantin), professeur à l'Ecole supérieure de Pharmacie de Bucarest. 1885. (rapport de thèse sans
demande).
-JJALLABERT(abbé P.J.), sollicite la chaire d'écriture sainte à Paris (fac. théologie). 1863.
Lettre de recommandation du duc de Morny.
JAMET (Emile-Victor). Professeur au lycée de Marseille. Candidat à une maîtrise de conférence ou chargé de
cours de mathématiques. 1894.
JAMIN. Maître de pension à Marseille. 1856.
JAVARY, professeur de philosophie au lycée d'Orléans. Candidat à la chaire de philosophie vacante à la Faculté
des lettres de Strasbourg. 1851.
JOB (Léon), professeur de lettres à Nancy. Candidat à une maîtrise de conférences. 1903. (rapport de thèse).
JOURDAN (S.), candidat à la chaire de zoologie à la Faculté des sciences de Caen. 1883. (liste des travaux
scientif.)
JOURDAN, docteur, candidat à la chaire de professeur adjoint d'anatomie à l'Ecole de Marseille. s.d.
JUSSERAND (Jean, Adrien, Antoine, Jules), docteur ès-lettres. Attaché au Ministère des Affaires étrangères.
1878. (rapport de thèse, histoire du théâtre anglais jusqu'à Shakespeare).
-KKAEPPELIN (Paul), professeur d'Histoire au Collège Stanislas.
Candidat à une chaire d'histoire moderne et plus spécialement coloniale. 1909. (rapport de thèse).
KARPPE (Salomon), professeur d'allemand au lycée Henri IV (délégué). 1902 (rapport de thèse, sans demande.
KEIM (Albert, Salomon). Candidat à une chaire de philosophie à la Faculté de Clermont. 1920 (rapport de
thèse).
KESTERNICH (Louis, Eugène), professeur de lettres au lycée de Dijon. Candidat à une maîtrise de conférences
à la Faculté des lettres de Dijon ou Nancy. 1892.
KIENLEN. Candidat à une chaire de Théologie. 1865.
KOSMANN. Candidat à une chaire à l'Ecole Supérieure de pharmacie de Nancy. 1874.
-LLABÂLE, docteur de.. Candidat à un poste de suppléant à l'Ecole de médecine et de Pharmacie de Poitiers.
1872.
LABROUE (François, Marie, Emile), professeur d'Histoire et géographie au lycée de Bordeaux. Candidat à des
conférences de géographie. 1880.
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LACASSAGNE (A.), candidat à une chaire dans une Faculté de médecine. 1878.
LACROIX, professeur au lycée de Bordeaux. 1882.
LAFON.
Note relative à un rapport de Mr Lafon. 1885.
LAFOSCADE (Léon, Jules), docteur ès-lettres. Candidat à une maîtrise de conférences de littérature française à
la Faculté de Lille. 1906.
LAISANT, député de Seine-Inférieure, docteur ès-sciences-mathématiques. 1877 (ancien polytechnicien)
(rapport de thèse).
LALOY (Louis), critique musicale à la "Grande Revue". Candidat à une chaire d'Histoire de l'Art. 1911.
(suppléance de Romain Rolland. 1906-1907, 1910-1911.
LAMARCHE, professeur de mathématiques. Sollicite un emploi de secrétaire dans une Faculté. 1865.
LANCIAL (Henri, Guislain), professeur de physique au lycée de Rennes. Candidat à une maîtrise de conférences
de physique. 1882.
LANDRY (Michel, Auguste, Adolphe), professeur de philosophie au Collège Chaptal, Candidat à une maîtrise de
conférences. 1903. Ancien élève de l'Ecole Normale (rapport de thèse).
LANG (B.). Candidat à une maîtrise de conférences d'allemand. 1880.
LANGEVIN (Paul). Préparateur de physique à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris. Candidat à une
maîtrise de conférences. 1902.
LANUSSE (Maxime, Jean, Marie). Candidat à une chaire de langue et littérature méridionales. 1904 (rapport de
thèse).
LARROQUE (Edouard, Marie, Barthélémy), professeur d'histoire au Lycée de Tarbes. 1881.
LA SOUCHERE (Rivière de..). Candidat à une chaire de la Faculté des Sciences de Marseille. 1850.
LAUBY (Marie, Jean-Baptiste, Antoine), assistant au Muséum, attaché au laboratoire de M. Boule à l'Ecole des
Hautes-Etudes. Candidat à la chaire de botanique à la Faculté des sciences de Clermont. 1919 (rapport de thèse,
gros dossier).
LAURE (Paul, Marie, docteur). Candidat à une place de professeur à la Faculté de médecine de Lyon. 1873.
LAUTARD (Jules, Barthélemy, Joseph). Candidat à une maîtrise de conférences d'anglais à la Faculté des
Lettres de Grenoble. 1883.
LAVIEVILLE (Augustin, Philistall), directeur de l'Ecole de Cluny en congé. Candidat à une chaire de chimie à
Dijon. 1880.
LAVIROTTE. Candidat à une chaire de professeur suppléant à l'Ecole de médecine de Lyon. 1863.
LEBRETON (Victor, André), ancien élève de l'école normale supérieure, professeur de rhétorique à Bordeaux.
Demande une maîtrise de conférences. 1884.
LECADRE, aide-major, à l'hôpital militaire du Dey à Alger. Candidat à une chaire à l'Ecole médicale d'Alger.
1857.
LECHAT (François, Honoré), professeur de physique au lycée Louis-le-Grand. Candidat à une chaire de chimie.
1883 (rapport de thèse
LECLERC (Eugène, Alex.), docteur. Candidat à une chaire à l'Ecole préparatoire de médecine de Caen. 1855.
LECLERE (Jean, Charles, Albert). Professeur de philosophie à l'Université de Berne. Candidat à la chaire des
"sciences de l'éducation" à l'Université de Lille. 1913 (rapport de thèse).
LEFEBVRE, professeur de mathématiques au lycée de Moulins. Candidat à une chaire dans une Faculté des
Sciences. 1855.
LEFEBVRE (Charles). Candidat à une suppléance dans une Faculté de Droit. 1871.
LEFEBVRE (Germain, Léon, Auguste), agrégé de sciences mathématiques 1883.
LEFOUR (Raoul). Candidat à une chaire de clinique d'accouchement à la Faculté de médecine de Bordeaux.
1878.
LEFRANCOIS (Ch.), Candidat à une chaire dans une Faculté de Droit. 1871.
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LEGER (Joseph, Auguste), professeur d'anglais à l'Ecole Navale. Candidat à une maîtrise de conférences de
langue anglaise. 1910. (rapport de thèse).
F/17/13114
LEHUGEUR, professeur d'histoire au lycée Charlemagne. 1886.
LEMOINE (Georges), ingénieur des Ponts-et-Chaussées. Sollicite une suppléance de la chaire de chimie à
l'Université de Rennes. 1866.
LEON (Auguste, Anatole, docteur). Candidat à une chaire à la Faculté de médecine de Bordeaux. 1875.
LEON (Jules), docteur. Candidat à une suppléance à l'Ecole préparatoire de médecine et de Pharmacie de
Bordeaux. 1864.
LEQUES (Léon), candidat à une chaire de littérature à la Faculté des lettres de Grenoble. 1847.
LERAS, professeur de physique. Candidat à la chaire de pharmacie de la Faculté de médecine de Paris. 1854.
LEROUX (Marc), préparateur à la Faculté des sciences de Caen. Candidat à une maîtrise de conférences à Alger.
1882.
LEROUX (F.P.). Candidat à la Place de professeur-adjoint de physique à l'Ecole supérieure de Pharmacie de
Paris. s.d.
LEROY (Emile ;, Adolphe), professeur de physique au lycée de Douai. Candidat à une maîtrise de conférences.
1902.
LESELLYER (Achille, François). Candidat à une chaire de Droit à la Faculté de Paris. 1855.
LESENNE (Napoléon, Magdelaine). Candidat à une suppléance à la Faculté de Droit de Paris. 1855.
LETACONNOUX (Joseph, Marie, Pierre, Alexandre). Candidat à une maîtrise de conférences d'histoire
moderne et contemporaine à la Faculté de Rennes. 1920.
LEVEZIEL, médecin de la marine. Candidat à une suppléance à l'Ecole de médecine de Caen. 1872.
LEVI (Pierre, Marcel). Candidat à une maîtrise de conférences d'Histoire de l'Art. 1906.
LEVY (Lucien). Candidat à un poste de maîtrise de conférences de chimie. 1894.
LEVY BRUHL, professeur de philosphie. 1886.
LICHTENBERGER (André). Candidat à une maîtrise de conférences dans une Faculté de Lettres. 1895.
LIEBREICH (docteur). Candidat à une chaire de clinique ophtalmologique à la Faculté de médecine de Paris.
1865.
LIEBY (Marie, Charles, Adolphe), professeur de rhétorique au lycée de Chambéry. Demande un poste de maître
de conférences. 1902.
LOISEAU (Louis, Arthur). Candidat à une chaire de littérature française. 1881.
LOTH (Gaston, Louis, Joseph, Marie), professeur au lycée de Tunis. Candidat à une chaire d'histoire de
l'Afrique du nord en Tunisie. 1905.
LOUSTAU, docteur. Candidat à une chaire de la Faculté de médecine de Bordeaux. 1877.
LUCA, S. de... Candidat à un poste de chimiste dans un des laboratoires de Paris. 1853.
LUCE (Siméon). Candidat à une chaire de paléographie. 1877.
LUQUET (Abbé). Candidat à la Faculté de théologie de Lyon. 1868.
-MMACARI. Candidat à une chaire de mathématiques ou mécanique à la Faculté des Sciences de Poitiers. s.d.
MACÉ (Marie), pharmacien. Candidat à la suppléance pour le cours de pharmacie et toxicologie de la Faculté de
médecine de Rennes. 1867.
MAHOTTE, docteur. Candidat à la chaire de l'Ecole préparatoire de médecine et pharmacie de Nantes. 1859.
MAIGNEN (Louis). Candidat à la chaire de Littérature ancienne à la Faculté des Lettres de Poitiers. 1861.
MAILLET (Jacques, Eugène), professeur de philosophie au Lycée Louis le-Grand. 1880.
MALARD. Candidat à la chaire de géographie à l'Ecole d'Alger. 1880.
MALVOISIN (Edouard), professeur de rhétorique au Collège Stanislas. Demande une inspection des Langues
vivantes. 1882.
14

Archives nationales (France)

MAMET, (Henri, Charles). Candidat à une chaire d'Histoire et de géographie. 1886.
MANGEOT (François, Constant, Stéphane), professeur de mathématiques au lycée de Troyes. Candidat à une
maîtrise de conférences à la Faculté des Sciences de Nancy. 1882.
MANOURY (Charles, Antoine). Candidat à une chaire de botanique dans une Faculté. 1884.
MARC (Jean-Baptiste, Jules, Théophile), professeur d'histoire au lycée de Dijon. Candidat à la chaire d'histoire
de la Bourgogne. 1905.
MARCHAL, docteur. Candidat à une chaire dans une école de médecine, 1871.
MARCOTTE (Jules, Antoine, Joseph), professeur d'histoire au Lycée de Troyes. Demande une maîtrise de
conférences. 1883.
MARIÉ (Paul, Marie, Hippolyte), pharmacien. 1885.
MAROTTE (Francisque), docteur ès-sciences mathématiques. Maîtrise de conférences. 1904.
MARCOU (Jules). Candidat à la chaire de géologie de la Faculté de Besançon. 1855.
MARSSEILLE (Auguste), pharmacien. Candidat au poste de professeur des sciences naturelles, pharmacologie
et toxicologie de la Faculté de Marseille. 1855.
MARTIN (Ad.), candidat à la chaire de physique de la Faculté des Sciences de Lille. 1868.
MARTIN (Toussaint), docteur. Candidat à la chaire de clinique interne à l'Ecole préparatoire d'Alger. 1860.
MARTIN de ROQUEBRUNE, chirurgien-major retraité ? Candidat à une chaire à l'Ecole préparatoire de
Marseille. 1854.
MARTIN DUCLAUX. Candidat à la chaire de thérapeutique de la Faculté de médecine de Montpellier. 1863.
MARVAUD (A.), médecin-major. Candidat à la chaire de thérapeutique de la Faculté de médecine de Bordeaux.
1877-1878.
MARX (Edmond), docteur. Chaire de professeur adjoint à l'Ecole de médecine de Bordeaux. 1864.
MARY (Edouard, Frédéric). Candidat à une chaire de dessin à l'Ecole préparatoire à l'Enseignement supérieur
des sciences et lettres de Rouen. 1873.
MASSÉ (E.), docteur. Candidat à une place de professeur dans une des Facultés nouvelles. 1874.
MASSIGLI (René). Candidat à une chaire d'histoire des religions. 1914.
MASUREL, docteur. Candidat à une chaire à l'Ecole préparatoire de médecine de Lille. 1858.
MATHET (Jacques, Gabriel), professeur de mathématiques au lycée de Lyon. 1879.
MATTE (Henri, César). Candidat à une maîtrise de conférences de botanique. 1904.
MAUGIS (Paul, Edouard, Honoré). Demande une maîtrise de conférences d'histoire dans une Faculté. 1907.
MAUMENÉ (E.J.), candidat à la chaire de chimie de la Faculté des Sciences de Dijon. 1854.
MAURIAC (E.), docteur. Candidat à la chaire de clinique interne à la Faculté de médecine de Bordeaux. 1878.
MAURICE (Auguste). Candidat à une chaire de Droit civil. 1866.
MAYER (Carl, Heinrich). Candidat à une chaire de littérature étrangère. 1866.
MENEGAUX (Henri, Auguste). Candidat à des conférences de zoologie. 1906.
MENTION (Léon, Désiré, César), professeur divisionnaire du lycée Charlemagne. 1886.
MERCIER de LURCY-LEVY, docteur. Candidat à la chaire d'accouchement à l'Ecole préparatoire de Lyon. 1856.
MESNIER (Léandre, Jacques, Elie). Demande un emploi de préparateur de physique. 1876.
MEURGER, pharmacien. Candidat à une chaire de chimie et de matière médicale à l'Ecole préparatoire de
médecine d'Amiens. 1865.
MEYNIER. Candidat à la chaire de professeur d'histoire naturelle à la Faculté de médecine d'Alger. 1858.
MICHAUT (Louis, Adrien, Gabriel). Candidat à une chaire de Droit de la Faculté de Nancy. 1857.
MICHAUT (Narcisse). Candidat à une maîtrise de conférences de philosophie à Nancy. 1876.
MICHEL (Henri), professeur de philosophie au lycée Henri IV. Candidat à des conférences de littérature
française. 1886.
MILLET, docteur. Candidat à une chaire d'Hygiène à Tours. 1872.
MISIER (Aristide, Auguste). Candidat à une maîtrise de conférences de grec. 1907.
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MOLLIEN, docteur. Candidat à un poste de suppléant à l'Ecole de médecine d'Amiens. 1861.
MONTILLOT, docteur. Demande une chaire dans une des écoles préparatoires de médecine de Dijon ou Lyon.
1869.
MOREL, suppléant pour l'enseignement de l'anatomie pathologique à la Faculté de médecine de Strasbourg.
1866.
MORISOT (Jules, Armand, Frédéric), candidat à une chaire à la Faculté des Sciences de Bordeaux. s.d.
MORNY (duc de). Lettre de recommandation en faveur de l'abbé Jallabert (v. dr.).
MOROT (Louis, René, Marie, François). Préparateur à l'Ecole des Hautes-Etudes, 1885.
MOSNIER (Georges, Auguste). Candidat à une maîtrise de conférences de chimie. 1903.
-NNASSANS (docteur), candidat à une chaire de clinique externe. 1867.
NAUDIN (Ch.). Aide naturaliste au Muséum d'Histoire naturelle. Chaire de botanique à la Faculté des Sciences
de Lyon. 1858.
NEBOUT (Pierre). Candidat à une maîtrise de conférences de littérature française dans une Faculté. 1884.
NEGRIN. Candidat à une chaire de clinique externe à l'Ecole de médecine et pharmacie d'Alger. 1858.
NOBLET (Charles, Louis). Candidat à un emploi de préparateur. 1857.
NORMAND (Charles), professeur d'histoire au lycée de Vanves. 1886.
NOUAILLAC (Joseph, Antoine, Emile). Candidat à une maîtrise de conférences d'histoire moderne et
contemporaine. 1913.
NUC (Jean). Candidat à un poste d'Inspecteur de l'Enseignement. 1856.
-OOBRECHT (Jean, Albert), aide-astronome à l'Observatoire de Paris. 188
OLLIER (docteur), candidat à un poste de professeur suppléant à l'Ecole de médecine de Lyon. 1863.
OLLIER, docteur. Candidat à la chaire de chimie de l'Ecole de médecine de Marseille. 1864.
OLLIVIER, docteur Clément), candidat à la chaire des maladies de femmes à l'Ecole Préparatoire de médecine
de Tours. 1869.
ORFILA, candidat à une chaire de pharmacie. 1859.
OSSIP LOURIE, candidat à la chaire de Russe de l'Université de Lille. 1902.
-PPADIOLEAU, docteur. Candidat à une chaire à l'Ecole de médecine de Nantes. 1855.
PAGE (O.), docteur. Candidat à une chaire de physique ou chimie. 1859.
PAINVIN (L.). Candidat à une chaire de mathématiques à la Faculté des Sciences de Lyon. 1858.
PANCHON, docteur. Candidat à une suppléance de physiologie à l'Ecole de médecine de Marseille. 1876.
PARINAUD, docteur. Candidat à la chaire d'ophtalmologie de la Faculté de Bordeaux. 1878.
PARMENTIER (Frédéric), préparateur de chimie à l'Ecole normale supérieure. 1882.
PASTUREL, docteur à Albi. Candidat à une chaire de clinique chirurgicale à l'Ecole de médecine de Toulouse.
1864.
PELAGAUD (Elysée), docteur ès-lettres. 1878.
PELICIER (Paul, Jules). Candidat à une maîtrise de conférences en Histoire. 1878.
PELLERIN, procureur de la République à Mende. Candidat à une chaire de Droit. 1870.
PELLISSIER, pasteur. Candidat à la chaire d'Hébreu à la Faculté de Théologie de Montauban. 1855.
PELOURDE (Fernand), Candidat à une maîtrise de conférences dans une Faculté. 1910.
PENIERES, docteur. Candidat à une chaire de pathologie externe. 1878 (lettre de Jules Simon).
PENNETIER (Georges). Candidat à la place de préparateur à l'Ecole de médecine de Rouen. 1865.
PERES (Jean, Marie, Bazile). Candidat à la chaire de philosophie de la Faculté d'Aix. 1913.
PERIER. Candidat à la chaire de chimie de Grenoble. 1867.
Perrier (Edmond). Candidat à la chaire de zoologie de la Faculté des Sciences de Montpellier. 1870.
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PERROT (Emmanuel, Napoléon, Docteur). Candidat à une chaire dans une école préparatoire de médecine.
1856.
PERSON (Maximilien, Emile), professeur d'histoire au Lycée Charlemagne. 1878.
PETIT (Antoine), docteur. Candidat à un poste de professeur suppléant d'anatomie à Dijon. 1872.
PETIT (Moïse, Edouard, Joseph). Candidat à une maîtrise de conférences d'Histoire) l'Ecole d'Alger. 1886.
PETTIT (Auguste). Candidat à la chaire d'Histologie à l'Ecole de médecine de Clermont-Ferrand. 1896.
PHILIBERT (Alexandre, Vincenti), professeur de philosophie au lycée de Clermont. Candidat à une maîtrise de
conférences. 1886.
PIET-LATAUDRIE, avocat au bureau de Poitiers. Candidat à un emploi d'agrégé provisoire. 1869.
PIGASSE (abbé), principal du Collège de St-Flour. Candidat à une chaire de théologie dogmatique à la Faculté
de Toulouse. 1855.
PINEL (Ch.), docteur. Candidat à une chaire de pathologie nerveuse. 1866.
PINEL (Ch. Philippe), docteur. Candidat à la nouvelle chaire des maladies mentales à la Faculté de médecine de
Paris. 1877.
PLARR (Gustave). Candidat à une chaire de mathématiques dans une Faculté des Sciences. 1858.
PLESENT (Charles), professeur de rhétorique au lycée de Bordeaux. Candidat à une maîtrise de conférences.
1910.
PLUMEREL, curé d'Alau (Hte-Garonne). Candidat à l'Ecole de Théologie de Toulouse. 1855.
POIRAULT (Marie, Henry, Georges). Candidat à des conférences à la Faculté des Sciences de Bordeaux. 1884.
POIROT (Jean-Marie-Joseph). Lecteur de Français à l'Université finlandaise d'Helsingfors. Demande une
maîtrise de conférences en France. 1902.
F/17/13115
POIZAT. Candidat à une chaire de Droit. 1858.
POUJOL (docteur). Candidat à une chaire d'Hygiène à la Faculté de Montpellier. 1864.
POULIOT. Candidat à un poste de professeur suppléant à l'Ecole secondaire de médecine de Poitiers. 1869.
PREVOST (L.), candidat à une chaire de philosophie. 1855.
PROUST (docteur). Candidat à une chaire d'hygiène. 1880.
-QQUATREFAGE (docteur). Candidat à la chaire de zoologie. s.d.
-RRAILLARD (Jean-Baptiste, Nicolas, Raoul). Candidat à des conférences de littérature étrangère à la Faculté des
Lettres de Bordeaux. 1882.
RAVIN (docteur). Candidat à une chaire à l'Ecole préparatoire de médecine d'Amiens. 1866.
RAYMOND (docteur). Candidat à une chaire de chirurgie de l'Ecole de médecine de Limoges. 1876-1877.
RAYNAL (Auguste, L1on). Chaire à la Faculté des Sciences de Poitiers. s.d.
REGNAULD (Jules). Candidat à une chaire de pharmacie. 1859.
RENAUD (Fernand). Candidat à une maîtrise de conférences d'histoire naturelle. 1876.
RENAULT (Bernard). Candidat à une suppléance dans une Faculté des Sciences. 1867.
RENOUX (G.), vicaire. Candidat à une chaire dans une Faculté de Théologie. 1867.
RESAL (Henri). Candidat à la chaire de mathématiques près la Faculté des Sciences de Besançon. 1855.
RESSEGUET (Docteur). Candidat au poste de professeur-adjoint à l'Ecole préparatoire de médecine et
pharmacie de Toulouse. 1868.
REUSS (Charles, Emile), professeur de mathématiques au lycée de Nevers. Candidat à une suppléance dans une
Faculté. 1873.
REY (Adrien, Rémy, Barthélemy, docteur). Candidat au poste de Bibliothécaire de la Faculté des Sciences de
Marseille. 1852.
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RIBOT (Th.). Candidat à une chaire dans une Faculté des Lettres. 1874.
RICHARD (André, Henri, Jean-Victor). Candidat à une maîtrise de conférences de chimie. 1911.
RICHARD-MAISONNEUVE (Jean-François). Candidat à une chaire dans une Faculté de Droit. 1871.
RICHET, docteur-ès-sciences naturelles. s.d.
RIOUBLIAND. Candidat à la place de chef des travaux anatomiques à l'Ecole de médecine et pharmacie d'Alger.
1859.
RIPOLL (docteur). Candidat à la chaire de médecine légale de l'Ecole de médecine de Toulouse. 1856.
RIQUIEZ (Emile, Eugène). Candidat à des conférences d'allemand. 1880.
RIVIERE. Candidat à une maîtrise de conférences de physique dans une Faculté. 1919.
RIVIERE (H.F.), avocat à la Cour impériale de Dijon. Candidat à une chaire de Droit commercial à la Faculté de
Droit de Paris. 1861.
ROBAKOWSKI. Candidat à une suppléance dans une Faculté de Droit. 1865.
ROBERT (Melchior) (docteur. Candidat à un poste de professeur suppléant à la Section d'Anatomie de la
Faculté de médecine de Marseille. 1856.
ROBERT (Pierre-Hippolyte). Candidat à une maîtrise de conférences de Littérature française à Toulouse. 1883.
ROGER. Candidat à la chaire de mathématiques de la Faculté des Sciences de Grenoble. 1852.
ROGER (Gustave). Candidat à une maîtrise de conférences de physique 1878.
ROGERY (Marie, Joseph, Gabriel). Candidat à une maîtrise de conférences de langue et littérature latines à
Montpellier. 1882.
ROSSIGNOL. Candidat à une chaire de littérature étrangère à la Faculté de Dijon. 1848.
ROUARD (Gabriel). Candidat à une maîtrise de conférences de grammaire. 1886.
ROUAULT (docteur). Candidat à une suppléance à l'Ecole préparatoire de médecine et pharmacie de Rennes.
1867.
ROUBAUD (Emile, Charles, Camille). Candidat à une maîtrise de conférences de zoologie. 1909.
ROUQUET (Victor). Candidat à une maîtrise de conférences de mathématiques. s.d.
ROUSSEAU (Henry, Gustave), docteur ès-sciences physiques. 1882.
ROUX (J.) docteur. Candidat à une chaire de chirurgie à l'Ecole préparatoire de Marseille. 1869.
ROUZIER-JOLY (docteur, Pierre-Emile). Demande une place de professeur à l'Ecole préparatoire de médecine
d'Alger. 1870.
RUDLER (Marie, Joseph, Gustave). Candidat à une chaire de littérature française à la Faculté de Lille. 1904.
-SSAINT-EDME (Ernest). Candidat à une chaire de physique à la Faculté des Sciences et lettres de Rouen. 1864.
SANDRAS (docteur Lucien). Candidat à un cours de matière médicale. 1857.
SANTON, docteur. Demande une chaire à l'Ecole préparatoire de médecine d'Alger. 1857.
SARRADIN (Henri, Amédée), professeur de Lettres au Lycée de Versailles. 1879.
SAVERLAND (H.V.), docteur en philosophie à Francfort ; demande une place en France. 1885.
SAUSSE. Demande un emploi de préparateur de chimie à l'Ecole industrielle de Rouen. 1874.
SAUTREAUX (Léon, Angelin, Claude). Candidat à des conférences de philosophie. 1899.
SAUVET (docteur). Candidat à la place de professeur adjoint à l'Ecole de médecine de Marseille. 1857.
SAYONS (André), professeur à Genève qui demande une chaire en France (lettres). 1852.
SCHMITT (Ernest). Candidat à une maîtrise de conférences dans une école supérieure de pharmacie. 1871.
SCHUTZ (Ferdinand). Candidat à un cours de linguistique à Nancy. 1856.
SCOUTETTEN (docteur). Candidat à une chaire de pathologie à la Faculté de médecine d'Alger. 1864.
SEDE DE LIEOUX. Candidat à une maîtrise de conférences de zoologie dans une Faculté. 1884.
SEGOND (Renaud, Louis, Emile). Candidat à une chaire de philosophie à la Faculté de Montpellier. 1886.
SERVETTAZ (Cmaille, Jean, Auguste). Candidat à une maîtrise de conférences de botanique. 1918.
SICARD (Adrien) docteur. Candidat à une chaire d'hygiène. 1854.
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SIMONIN (Louis, Martial, Erasme). Candidat à un poste d'astronomie dans une Faculté. 1898/.
SIRVEN (Jules, Paul). Candidat à une maîtrise de conférences de littérature méridionale. 1899.
SISTERAY (Prosper), docteur. Candidat à la chaire de pathologie et de clinique des maladies mentales à
Bordeaux. 1877.
SOLARI, docteur. Demande la création d'un cours annexe des maladies syphilitiques. 1870.
SORNIN. Candidat à une chaire de mathématiques spéciales. 1855.
SOUBEIRAN (Léon), docteur. Candidat à la chaire d'Histoire naturelle médicale à Bordeaux. 1874.
SOULE (docteur). Candidat à la chaire d'accouchement à la Faculté de Bordeaux. 1855.
SOURY (Maurice, Jules, Aymar). Candidat à une maîtrise de conférences de physique. 1919.
SOUS (docteur). Candidat à une chaire des maladies des yeux. 1877.
SPARRE (de), docteur ès-sciences mathématiques. 1882.
SPILLMANN (docteur paul). Candidat à une chaire d'anatomie pathologique. 1872.
STOFFEL (Emile). Candidat à une chaire de mathématiques à la Faculté des Sciences de Clermont. 1869.
-TTALBERT. Candidat à une chaire de littérature française. 1874.
TAUPENOT. Candidat à une chaire de sciences physiques. 1854.
TESSON (docteur). Candidat à une suppléance de chirurgie et d'accouchements à l'Ecole de médecine et
pharmacie d'Angers. 1872.
THALES (Bernard). Candidat à une place de bibliothécaire à l'Ecole de Droit de Toulouse. 1871.
THIONVILLE (Eugène). Demande une chaire dans une Faculté de Lettres. 1856.
THIRION (Maurice). Candidat à une maîtrise de conférences dans une Faculté de Lettres. 1889.
TINEL (Charles, Armand). Candidat à un poste de professeur suppléant d'anatomie et de physiologie. s.d.
TOUSSAINT (Nicolas, Joseph, Charles). Candidat à une chaire dans Une Faculté des Sciences. 1869.
TOUTAIN (Robert). Candidat à un poste de professeur suppléant à la Faculté de Droit de Caen. 1861.
TRABUT (docteur). Candidat à une chaire d'histoire naturelle à l'Ecole préparatoire de médecine d'Alger. 1878.
TRANNIN. Demande une chaire dans une Faculté des Sciences. 1871.
TRONCHET (Aimable, Constant). Candidat à une maîtrise de conférences d'anglais. 1882.
TURQUAN (Louis, Victor). Candidat à une chaire de mathématiques dans une Faculté des Sciences. 1878.
-VVACHER-DELAGRAVE, pharmacien à Angers. Candidat à une chaire de Sciences accessoires à l'Ecole
préparatoire de médecine d'Angers. 1863.
VAILHÉ, docteur. Candidat à une chaire de physiologie à la Faculté de médecine de Montpellier. 1859.
VALLEE (abbé). Candidat à la chaire d'histoire ecclésiastique à la Sorbonne. 1861.
VAST (Henri, Charles, Edmond), professeur d'histoire au lycée Fontanes. 1878-1880.
VASSEUR. Candidat à une chaire à la Faculté des Sciences de Rennes. s.d.
VAYSSIERE (Albert, Jean-Baptiste, Marie). Candidat à un poste de maître de conférences de zoologie à
Bordeaux. 1882.
VENOT (docteur). Candidat à une chaire de clinique syphiliographique à la Faculté de médecine de Bordeaux.
1877.
VÉRITÉ (Alfred), docteur. Candidat à la chaire de clinique des maladies cutanées. et syphilitiques. 1877.
VIAULT. Candidat à la chaire d'Histoire naturelle de la Faculté de médecine de Bordeaux. 1877.
VIDAL (docteur). Candidat à un cours des maladies de la peau. 1877.
VILLIERS (A.), préparateur au Collège de France. 1880.
VINCENT (Georges). Candidat à une maîtrise de conférences de physique. 1899.
VITZOU (Alexandre, Nicolas), docteur ès-sciences naturelles. 1882.
VOIZARD (Eugène, Nicolas), professeur de lettres au lycée de Versailles. 1886.
-W-
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WALZ (Benjamin). Candidat à la chaire d'astronomie de la Faculté des Sciences de Montpellier. 1830.
WEBER (Alfred). Candidat à la chaire de Morale de la Faculté de Théologie de Strasbourg. 1864.
WEILL (Gaston). Candidat à une chaire de mathématiques à Nancy. 1882.
WEIMANN (Charles). Demande une maîtrise de conférences dans une Faculté de Lettres. 1879.
WILLOX (Eugène). Candidat au poste de préparateur de Botanique à la Faculté de Sciences de Nancy. 1877.
WITZ (Aimé), docteur ès-sciences physiques. 1878.
WOHLGEMUTH (Henri, Jean), préparateur de chimie organique à la Faculté des Sciences de Paris. 1914.
WOLF. Candidat à une chaire de physique dans une Faculté. 1857.
-ZZEILLER (Charles, Jacques). Candidat à une chaire d'histoire de l'Antiquité grecque et romaine. 1919.
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