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Préface
AVANT-PROPOS Les archives de la Division des Sciences et Lettres, ce sont celles de la culture et de la recherche au
XIX

e

siècle. Alors que la curiosité de l'historien s'étend avec une acuité accrue vers les mentalités, les zones

d'acculturation, les reflets de la psychologie sociale, et alors que s'affine l'analyse des outillages intellectuels et
techniques, comment écrirait-on, sans de tels fonds, l'histoire d'un siècle qui fait de l'Instruction son idéal et du
Progrès un article de foi ? N'y voit-on pas demander la création d'une chaire d'histoire du progrès, avant de songer un
peu plus tard - c'était en 1918 - à une chaire d'histoire du rôle social de la femme ?
Ces archives sont spécialement chères au coeur de l'historien, puisque ce sont les siennes propres. Nous y voyons
naître et se développer les académies nouvelles et les sociétés savantes, le Comité des travaux historiques et les congrès
nationaux, l'École des chartes et l'École pratique des Hautes-Études, l'École de Rome et l'École d'Athènes. L'histoire de
l'histoire est ici, pour une page qui commence alors que les derniers héritiers de Voltaire et de Mabillon achèvent de
transmettre leur vocation aux contemporains de Michelet et de Guizot, et qui se tourne à l'aube de notre temps.
Cet inventaire est le fruit d'ardeurs obstinées. Ce fut celle de mon prédécesseur Charles Braibant qui mit, avec son
enthousiasme coutumier, la sûre érudition de ses collaborateurs au service de ces temps dits contemporains, et qui
lisait à juste titre dans cette série F 17 la vision qu'avait eue la France d'hier de son destin et de son avenir. Ce fut celle
de M

lle

Suzanne Olivier qui, si longtemps, voua à cette oeuvre une science inlassable. C'est celle de M

Elisabeth Antoine qui poursuivit l'entreprise, la compléta et en mena à bien la publication.
A chacun d'eux va la gratitude des chercheurs et la mienne.
Jean FAVIER,

Directeur général des Archives de France.
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INTRODUCTION

Référence
F/17/1532-F/17/1562, F/17/2754-F/17/4273, F/17/6881-F/17/6887, F/17/13052-F/17/13065, F/17/13268-F/17/13317,
F/17/13396-F/17/13618, F/17/17130-F/17/17498
Niveau de description
fonds
Intitulé
Division des Sciences et Lettres du ministère de l'Instruction publique et des services qui en sont issus. Tome I
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION Cet inventaire est une conception de M. Charles Braibant, alors Directeur général des
Archives de France, qui désirait faire connaître et mettre en valeur ceux des fonds de l'Instruction publique qui ne
concernent pas directement l'enseignement.
Il devait être semi-analytique, l'intérêt des papiers justifiant le développement de certaines parties, tandis que
d'autres se réduiraient à un répertoire numérique. Mené rapidement, il fut abandonné et repris plus tard en vue de
l'impression. A ce moment, de nouveaux versements étaient entrés aux Archives nationales : la rédaction d'un
supplément permit de les intégrer à l'inventaire.
Ces fonds sont le témoignage de l'activité de la Division des Sciences et Lettres qui devait traverser presque
tout le XIX

e

siècle avant de se perdre dans la Direction de l'Enseignement supérieur. Organisée avant même la

constitution de l'Instruction publique en ministère autonome, elle était l'héritière du Bureau des Sciences et Arts et,
par delà, de la Commission exécutive de l'Instruction publique et des conceptions de la Révolution sur cette dernière.
Avec l'Enseignement, les Arts, les Lettres et les Sciences y étaient inclus. Si les Beaux-Arts et les Théâtres devaient en
être démembrés assez rapidement, l'Instruction publique conserva la gestion des grands établissements scientifiques
créés ou réorganisés sous la Révolution : l'Institut, le Collège de France, le Bureau des longitudes, le Muséum et plus
tard l'Académie de médecine, ainsi que les nouveaux Instituts ou Grandes écoles - Langues orientales, École normale,
École des chartes, École d'Athènes, École de Rome, École pratique des Hautes Études et Institut du Caire.
La Division des Sciences et Lettres eut à gérer également les grandes bibliothèques publiques de Paris :
Bibliothèque nationale, Mazarine, Arsenal, Sainte-Geneviève, et par la suite son action s'étendit aux départements, le
service des bibliothèques nécessitant la création d'un bureau spécial sous Salvandy. Les souscriptions et les indemnités
littéraires et scientifiques, héritage du soutien aux hommes de lettres et aux savants, dépendirent de cette division,
ainsi que, dernière des attributions de l'Instruction publique révolutionnaire, la recherche et les inventions. Si les
inventions proprement dites sont passées à d'autres ministères, on peut faire figurer sous cette rubrique la fondation
par Guizot du Comité des travaux historiques et la création, pour la gestion de ses travaux, d'un bureau des travaux
historiques au Ministère. C'est à ce bureau que fut rattaché le service des missions créé quelques années plus tard.
Les bureaux des grands établissements scientifiques existent encore à la Direction de l'Enseignement
supérieur, mais les bibliothèques forment une Direction particulière dont dépend maintenant le Comité des travaux
historiques, tandis que le service des missions et celui des souscriptions et indemnités littéraires ou scientifiques ont
vu leurs attributions transférées au Centre national de la Recherche scientifique On trouvera davantage de
renseignements, notamment sur les archives du Comité des travaux historiques et celles du service des missions, dans
un article de M.-E. Antoine dans le Bulletin de la section d'histoire moderne et contemporaine du Comité des travaux
historiques (fasc. X). .
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Le regroupement en bureaux et en une division spéciale de ces diverses activités, depuis l'époque
révolutionnaire jusqu'à celle précédant la deuxième guerre mondiale, représente donc un moment et une conception
de la mission culturelle de l'Instruction publique qui n'est plus et justifie l'inventaire de ces papiers.
Matériellement on trouvera dans cet inventaire des coupures : d'une part, si P. Marichal en préparant l'état
sommaire de F 17 avait pu regrouper un certain nombre de documents sous la rubrique "Sciences et Lettres" comme
provenant de cette Division, il n'avait pu le faire pour d'autres papiers déjà cotés qui sont analysés ici, au fur et à
mesure qu'on les a trouvés dans la sous-série F 17 ; d'autre part, des versements successifs et d'inégale importance ont
donné naissance à trois suppléments : le premier, déjà ajouté par P. Marichal lui-même lors de la publication de l' État

sommaire des versements faits par les ministères en 1935 ; le deuxième, formé des documents de F 17 non triés depuis
le départ de P. Marichal et inventoriés par M lle Olivier et nous-même, qui a paru avec le Supplément à l'État sommaire

des versements faits par les ministères en 1962 ; le troisième enfin, qui formera, avec les appendices dont nous parlons
plus bas, le second tome du présent inventaire. Ce deuxième tome est consacré au versement, effectué entre 1969 et
1973 par la Direction des bibliothèques et le Centre national de la Recherche scientifique, de cinq cents cartons
concernant les bibliothèques municipales, le Comité des travaux historiques, le service des missions et les Caisses des
recherches scientifiques. Dans ce même volume paraîtront également, en appendice, la liste des dossiers de membres
du Comité et correspondants du ministère, conservés dans la suite de cartons F

17

2836 à 2888 2, et l'inventaire

sommaire des dossiers de missions figurant sous les cotes F 17 2933 à 3014. Il s'y trouvera aussi l'index alphabétique,
qui couvrira les deux volumes, à l'exclusion des appendices. En attendant sa parution, le tome premier a été pourvu
d'une table des matières détaillée.
Nous ne voulons pas achever ces quelques lignes sans remercier M lle Simone Haym, M me Andrée Imbert et M
me

Christiane Lamoussière, qui ont participé au classement des papiers de la Division des Sciences et Lettres.

SOURCES ET REFERENCES
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Inventaire des papiers de la division des Sciences et Lettres du ministère de l'Instruction publique et des services qui
en sont issus (sous-série F/17). Tome II
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Inventaire analytique (F/17/1532-F/17/1562, F/17/2754-F/17/4273, F/17/6881F/17/6887, F/17/13052-F/17/13065, F/17/13268-F/17/13317, F/17/13396F/17/13618, F/17/17130-F/17/17498)
F/17/1532-F/17/2807
AFFAIRES DIVERSES
F/17/1532-F/17/1544
Pièces diverses antérieures à 1838 provenant de la Division des Sciences et Lettres classées par ordre
alphabétique des noms de personnes. Découvertes et inventions réelles ou supposées : transmission et
rapports de l'Académie des sciences ; demandes diverses : secours, remboursements, missions, privilèges
des spectacles, souscriptions, concessions d'ouvrages, hommages d'ouvrages, offres d'objets divers
spécialement d'histoire naturelle.
An II-1837.
1. On ne signale que les dossiers les plus intéressants.
F/17/1532
A.
appareil propre à préserver les sapeurs-pompiers de l'action des flammes (1829).
Aldini
gymnase normal militaire et civil (1817-1833).
Amoros
note sur lui, demandes de décorations (1816-1826).
Ampère
Fonction : professeur à l'École polytechnique
réclamations concernant son traitement comme membre de l'Académie française (1828).
Arnault
F/17/1533
B.
demande de création en sa faveur d'une chaire de phrénologie au Muséum (1832).
Bailly (D')
envoi d'une Histoire de la rage (1810).
Balzac
Fonction : administrateur de l'hôpital général de Tours
de la Comédie française : demande de prolongation de congé (an X).
Baptiste aîné
écriture à l'usage des aveugles (1824-1831).
Barbier
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publication de vers et de l' Hermes romanus (an XIV-1820).
Barbier-Vémars
projets d'inscription (1824-1827).
Barjon
Titre : C te
réclamation au sujet d'une collection d'histoire naturelle offerte au Muséum (1830-1837).
Bellaire
hommage au Roi de la Carte topographique de Languedoc (s. d. Restauration).
Belleyme
mémoire sur l'exploitation des théâtres de Lyon, Bordeaux, Marseille et Rouen (1818).
Benazet
sur la construction d'un globe terrestre (1814-1815).
Bergevin
recommandé pour l'Académie des inscriptions et belles-lettres (1816).
Betancourt
demande le privilège du 22 e arr t théâtral (1813).
Bianchi
secours (1811-1812).
Bilderyk
Fonction : membre de l'Institut d'Amsterdam
chauffage des serres (ans VII-VIII).
Bonnemain
demande du privilège des spectacles de Lille (1806-1815).
Branchu
moyen de diriger les aérostats (1828).
Braun
cours public sur les hiéroglyphes, adversaire du système de Champollion (1837).
Brière (de)
appareils contre l'asphyxie (1812).
Brize-Fradin
demande de subvention pour une mission géologique (1820).
Brongniart
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Fonction : directeur de la Manufacture de Sèvres
envois au Muséum (1817-1819).
Bruand
Fonction : sous-préfet
F/17/1534
C.
demande l'arriéré de traitement comme membre de l'Institut du général Carnot son père
(1833).
Carnot, H.
demande d'indemnité (an IX).
Céré
Fonction : directeur du jardin des plantes à l'Isle de France
restitution de son cabinet de physique et laboratoire de chimie donnés à la Nation en 1792 ;
catalogue de ce cabinet (an VII-an XIII) ; cession au Gouvernement moyennant une
pension (1807) ; demande de logement au Louvre (1814-1816).
Charles
Fonction : membre et bibliothécaire de l'Institut
communications au ministère de l'Intérieur et à l'Académie des inscriptions et belles-lettres
de découvertes archéologiques (1820-1827).
Chaudruc de Crazanne
réclamation du remboursement des frais de transport de caisses destinées au Muséum (ans
VIII-IX).
Colette
Fonction : ancien adjudant général
secours comme veuve de l'auteur du plan de réforme monétaire de 1792 (1826-1828).
Cousse
Situation matrimoniale : M me V ve de
demande de mission en Amérique du Sud (1833).
Curel (de)
Fonction : ancien capitaine d'état-major
indemnité de voyage en Angleterre (1818).
Cuvier
F/17/1535
Da-De.
attribution de livres (1816).
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Dacier
Fonction : secrétaire perpétuel de la classe d'histoire et littérature ancienne de l'Institut
achat de pierres sculptées provenant du château de Sarcus près Grandvilliers (Oise) [1835].
Daudin
hommage de cartes géographiques (an XII-1819).
Debouge
demande pour ses enfants la restitution de la Direction de la Monnaie des Médailles,
enlevée en 1802 au président de Cotte, leur grand-père (1815).
Cotte ( de)
Situation matrimoniale : M me veuve du maître des requêtes
Nom de jeune fille : Conway
nomination de chevalier de la Légion d'honneur (1819).
Delille
Fonction : professeur de botanique, attaché à la Commission d'Égypte
monument sur sa tombe (1827).
Desaugiers
dit Charles Maurice, demandes d'indemnité (1813-1818).
Descombes, Ch. M.
Fonction : auteur dramatique
demandes diverses (an XI-1815).
Desmarets
Fonction : membre de l'Institut
demande de pension, appuyée des anciens membres du Cabinet (an IX-1821).
Desmaretz, de Senlis
Fonction : ancien coopérateur du Cabinet d'histoire et de droit public de France
émission d'actions (1828).
Destaillades
Fonction : directeur de l'École spéciale de commerce
F/17/1536
Dh-E.
demande l'autorisation de retourner en Angleterre (1812).
Dodwel
Fonction : archéologue anglais
rapport sur ses procédés de moulage en verre et cristal coloré (1833).
Douault-Wieland
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Fonction : fabricant de strass Auteur d'un ostensoir faisant partie du Trésor de Notre-Dame
de Paris.
réclamation d'un plat d'émail pris au château de Pibrac (an VIII).
Dufaur de Pibrac
moulage du megatherium de Madrid pour le Muséum.
Duflot
demandes de souscription de ses ouvrages (1820-1837).
Dupin, Charles
Titre : Baron
Fonction : membre de l'Institut :
demande l'autorisation de faire des cours dans l'église de l'Oratoire (an VI).
Dupont, Jacob
Fonction : ancien membre de l'Assemblée législative et de la Convention
notes sur ses travaux (1814-1818).
Duval, Amaury
Fonction : membre de l'Institut
rapport sur son mémoire De l'utilité d'une chaire de mathématique sociale au Collège de
France (1814).
Duvillard de Durand
Fonction : ex-membre du Corps législatif, correspondant de l'Institut
Électeur Palatin : restitution d'un vase d'argent provenant des seigneurs de Ribeaupierre
(an X).
note sur l'enseignement de la langue arabe (1814) ; demande de secours en faveur de sa
veuve (1821).
Ellious, Bocthor
Fonction : ancien professeur d'arabe vulgaire à l'École des langues orientales
demandes d'emploi ou de gratification (an IX-1824).
Emeric
Erfurt (Académie d') : demande de la protection impériale (1806).
F/17/1537
F-G.
demandes de souscription en faveur de ses ouvrages sur les langues hébraïques et sur la
langue d'oc (1811-1823).
Fabre, d'Olivet
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demandes de pension (an XI-1821).
Fantin, Desodoards
Fonction : historien
demande de rétablissement de sa pension ; compte rendu de ses voyages annuels (an VI1807).
Faujas
Fonction : professeur de géologie au Muséum
proposition de former des élèves (an XIII).
Ferat
Fonction : ingénieur constructeur d'instruments de physique et de mathématiques
demande à faire partie de la commission de réorganisation de l'École polytechnique (1816).
Fleury (de)
demande le maintien de la concession d'un atelier au collège des Grassins malgré
l'installation de la chalcographie des frères Piranese (an XIII).
Fortin, Nicolas
Fonction : ingénieur constructeur d'instruments de mathématiques et de physique
demande le payement d'une collection de poissons pétrifiés (an XI-1815).
Gazola, de Vérone
rapport de l'Académie sur une sphère astronomique de son invention (1834-1837).
Gérardot
examen des dessins de ses ouvrages construits aux États-Unis, en particulier une église
gothique à Baltimore (1827-1830).
Godefroy
Fonction : architecte
massacre à Manille (1819-1821).
Godefroy
Fonction : naturaliste voyageur du Muséum
fondation de prix à l'Institut (1812).
Godineau
Guerrini
dit Mehemet Effendi, demande de secours (1815).
Fonction : interprète
F/17/1538
I-Lec.
requête tendant à enseigner le chinois à l'École des Chartes (1821).
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Jaddoule
Jones, Edward
candidature de professeur à l'École des Chartes (1821).
de la Société des antiquaires de Bordeaux : envoi d'une inscription découverte près
l'Intendance (1828).
Jouannet
demande la transformation de la place de secrétaire adjoint de l'École des langues
orientales en chaire d'histoire (1816-1817).
Jourdain, Am
mémoire pour concourir au prix destiné au fondateur de l'établissement le plus avantageux
à l'agriculture ou à l'industrie nationale par le décret du 24 fructidor an XII (1807).
Jumilhac (de)
demande en sa faveur de dispense du service militaire par les administrateurs du Muséum
(1812).
Jussieu, Laurent-Pierre de
emploi de chlorures comme désinfectants (1825).
Labarraque
Fonction : pharmacien
de Pau : demande l'autorisation de magnétiser (1836).
Laforgue
demande de secours, compte rendu de ses travaux.
Lahiteau
Fonction : ingénieur, ancien dessinateur de Brémontier
secours pour l'impression d'ouvrages (an VIII-an XII).
Lalande
Fonction : ancien directeur de l'Observatoire
proposition de vente d'un tableau de Gaspard de Crayer pour l'église de Saint-Denis (18071809).
Langeac (de)
demandes diverses (an XIII-1828).
Langles
Fonction : conservateur des manuscrits orientaux de la Bibliothèque impériale, membre de
l'Institut
pension à sa veuve (1827).
Laplace
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Fonction : membre de l'Institut
projet de recueil des Inscriptions nationales (1835).
Le Bas
Fonction : maître de conférences à l'École normale
de l'Institut, réclamation au sujet d'une mission en Guyane pour la recherche du quinquina
et autres travaux (an XIII-1829).
Leblond, Jean-Baptiste
Fonction : naturaliste
demande l'arriéré de son traitement (1819-1836).
Lebreton
Fonction : membre de l'Académie des beaux-arts
F/17/1539
Led-Lu.
de l'Académie des sciences : demande des arrérages de sa pension (1828-1831).
Legendre
Lelièvre, Claude-Hugues
états de service (1819).
Fonction : ancien inspecteur des Mines
rapport de l'Académie des sciences sur les cétacés échoués près de Saint-Brieuc (1812).
Lemaoüt
demandes diverses, projet de transfert de monuments du musée des Petits-Augustins à
l'église de Saint-Denis (1817-1828).
Lenoir, Alexandre
Fonction : administrateur des monuments de Saint-Denis
demande de pension pour sa fille, nombreuses apostilles (1805).
Lépicié
Fonction : secrétaire de l'Académie royale de peinture et de sculpture
demande de secours (an XI-1810).
Leroy
Situation matrimoniale : veuve du membre de l'Académie des sciences, petite-nièce de
Racine
offre de statues de lave provenant de Java (1810).
Leschenault
Fonction : naturaliste
F/17/1540
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Ma.
recherches sur la fabrication des vitraux (1829).
Maillard-Dumeste
Fonction : chimiste
souscription à l'Atlas administratif de la ville de Paris (1816-1831).
Maire
Fonction : ingénieur géographe
demande une place de bibliothécaire ou un secours (1808-1810).
Malherbe, J.M.F.
Fonction : ancien bénédictin, historiographe de Languedoc, ancien bibliothécaire du
Tribunat
demande en faveur de sa veuve, apostillée des membres de la Société de géographie (18271829).
Malte-Brun
Fonction : géographe
méthode pour l'enseignement du latin (1813-1818).
Mangin
Fonction : ancien supérieur de l'Oratoire
demande de souscription en faveur de l'Atlas national de France (1818).
Martineau
demandes de secours, en considération de ses méthodes d'enseignement (an X-1817).
Maugard
demande de place dans les théâtres (an VII), souscription à Paris ancien et moderne, notes
sur le Plan de tapisserie (1810-1820).
Mauperché (de)
F/17/1541
Me-Mi.
secours à sa veuve (an XII).
Mechain
Fonction : astronome
demandes de secours pour lui (ans XI-XIII) et pour sa veuve (1817), exécution d'un globe
(an XIII).
Mentelle
Fonction : géographe, membre de l'Institut
demandes diverses, protestation contre la nomination du docteur Récamier à la chaire de
médecine grecque du Collège de France (1824-1830).
16

Archives nationales (France)

Mercy (de)
Fonction : médecin, traducteur d'Hippocrate
offre d'une gravure d'après le tableau de Fragonard représentant la mort du duc de Berry
(1821).
Meynard
achat par le ministère pour être déposées au Muséum de la collection des planches gravées
du "Cabinet d'A. Seba" engagée par lui au Mont-de-Piété (1808-1811).
Michel, Étienne
édition du voyage de La Pérouse (an II-an IV).
Milet-Mureau
F/17/1542/1
Mo-P.
demande d'encouragement (an XIII).
Montainvelle, Jean
Fonction : auteur d'une carte de France gravée sur marbre déposée à Malmaison
secours (an IX-1812).
Montanclos (de)
Situation matrimoniale : M me
Fonction : auteur dramatique
souscription (1815-1828).
Montègre (de)
Fonction : propriétaire de la Gazette de santé
pension à sa veuve (1810).
Montgolfier
dictionnaire français-arabe (an IX-1806).
Nagiar, Mardochée
lettre de son fils racontant la révolution de 1830 (1830).
Pavan
Piccini, Joseph
demandes de secours (1812-1822).
Fonction : auteur dramatique, fils du musicien :
encouragements (1818-1824).
Pitou
Fonction : auteur
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demandes de locaux divers (an IV-1817).
Pougens, Charles
Fonction : membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
Pradel, Eugène de
détenu à Sainte-Pélagie (1821).
Fonction : homme de lettres
demande d'une place de professeur à l'École secondaire de médecine de Dijon (1808-1809).
Protat, Edme
Fonction : Dr., auteur des Éléments d'éducation physique des enfants et de médecine

domestique infantile
F/17/1542/2
R.
cession au Muséum des dessins de son père relatifs à Saint-Domingue (1814).
Rabié-Laboissière
Situation matrimoniale : M lle
témoignages en faveur de ses oeuvres : L'Harmonie hydrovégétale, Annales européennes, et
demandes de souscription (1802-1831).
Rauch
mémoires en sa faveur (s. d.).
Raulin
Fonction : médecin
transmission de ses papiers à l'Académie des sciences (1820-1821).
Reineck
Fonction : chimiste prussien :
don d'objets au Muséum et au Cabinet des antiques (1832-1834)
Rienzi (de)
secours en faveur de ses filles (1808-1824).
Didier Robert de Vaugondy
Fonction : géographe
demandes de pension, rapports sur ses travaux (an XI-1817).
Rochon, Alexis de
Fonction : membre de l'Académie des sciences, astronome
Voyage pittoresque du Rhin (an VI-an IX).
Rostan, Casimir
Fonction : naturaliste et antiquaire
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legs de ses collections au musée de Marseille (1831-1835).
Roux, Polidore
Fonction : décédé à Bombay
Fonction : voyageur naturaliste
condamné : réclamation de ses collections par ses héritiers (an IV).
Royer
Titre : abbé
F/17/1543
Sa-Sor.
poème sur le retour du Roi (1814).
Sabbagh
Fonction : réfugié égyptien, attaché à l'École des langues orientales
demande de pension, principalement en raison de son voyage au Brésil, recommandation
de sa candidature à l'Institut (1815-1830).
Saint-Hilaire, Auguste de
Fonction : botaniste
demandes d'indemnités (1813-1823).
Saint-Martin
Fonction : membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
demande de restitution d'objets confisqués (an II-an XII).
Saint-Simon (de)
Fonction : lieutenant général au service du roi d'Espagne :
demande une chaire d'arabe (1834).
Sakakini, Auguste
demande de restitution d'objets sequestrés (an XII-an XIII).
Salm-Salm, Emmanuel de
Titre : prince
demande de secours (1820).
Savart, Félix
Fonction : physicien
demande de pension pour ses filles (1813).
Saxe, Christophe
Fonction : professeur d'histoire des antiquités à l'université d'Utrecht
rapport sur son projet de pasigraphie (1811).
Schmid
Fonction : professeur à Munich
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demande une chaire de grec moderne au Collège de France (1828-1830).
Schimas, Michel
demande en restitution du portrait de Pierre Seguier exposé au Tribunal de Troyes (an XI).
Seguier
Titre : baron
offre de deux arbres rares (1815-1817).
Sermentot
Titre : comtesse de
Nom de jeune fille : Le Monnier
Situation matrimoniale : veuve du premier médecin du comte de Provence :
réclamation des frais de transport d'objets d'art envoyés d'Italie en France (1809-1820).
Sieubert
notes sur ses travaux (1815-1820).
Sorlin
Fonction : astronome
F/17/1544
Sou-Z.
fondation d'un institut horticole (1829).
Soulange-Bodin
demandes de secours, tentative d'établir une plantation de rhubarbe dans le parc de Marly
(1811-1812).
Spiess
Fonction : ancien religieux
demande d'une chaire de physiologie au Collège de France (1830-1831).
Strauss-Durckeim
divers (an IX-1817).
Suard
Fonction : secrétaire perpétuel de l'Académie française
instructions pour son voyage dans l'Inde (1837).
Théroulde
notes sur ses services, pension à sa veuve (an IX-1814).
Thulis
Fonction : directeur de l'Observatoire de Marseille
encouragement (1819-1823).
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Tombini, Silvestre
Fonction : auteur d'une nouvelle sphère
demande de pension en faveur de ses filles, descendantes du botaniste (1806).
Tournefort (de)
Situation matrimoniale : M me
demande de complément de traitement (1808).
Tranchot
Fonction : géographe
Vaugelas, Joséphine Lagier
demande en restitution de la bibliothèque de son père (1817-1821).
demande d'indemnité, note d'Hippolyte Royer-Collard (1833-1836).
Virlet
Fonction : membre de la commission scientifique de Morée
de secours pour lui et sa veuve en raison de ses recherches minéralogiques (an X-1831).
Vuarin ou Warin
demande de secours (ans IX-X).
Zarillo, Mathias
Fonction : archéologue napolitain
F/17/1545-F/17/1546
Indemnités aux artistes évincés des bâtiments de la Sorbonne lors de la cession de cet édifice à
l'Université royale.
1821-1856.
Certificats d'évacuation des logements occupés donnés par le recteur de l'Académie à Cartelier,
Espercieux, David [d'Angers ?], Ramey, sculpteurs ; Vandael, Meynier, Le Sueur, peintres ;
Dumont, Stouf, sculpteurs ; Lemire, Bosc, Ansiaux, M

me

Knip, Bridan, peintres ; M

me

V

ve

Bernardin de Saint-Pierre ; Denouy, Lordon, peintres ; Tardieu, graveur ; Marin, sculpteur ;
Vestier, peintre ; Raggi, sculpteur ; Norry, architecte ; Bourgeois, Prudhon, Boilly, Pernot,
peintres ; Dutertre, graveur ; Trézel, Pajoulx, Duvivier, Calet, peintres ; Le Sueur, Francis,
sculpteurs (1821) ; Milbert, peintre ; Demarne, peintre ; Petit, peintre ; Lortas, sculpteur ; Garnier,
peintre (1822).
Attestations du ministère de l'Intérieur que les artistes évincés ne jouissent d'aucun logement
dans les édifices publics en dédommagement de celui qu'ils occupaient et qu'il ne leur a été
accordé aucune indemnité (1822). Rapports au Conseil de l'instruction publique concluant à
l'octroi d'indemnités (1822). Quittances des indemnités une fois payées (1823). États des
indemnités viagères à payer (1825-1856).
États hebdomadaires des ouvriers employés aux travaux du Musée Napoléon, envoyé par Denon.
19 avril-19 juin 1815.
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F/17/1547-F/17/1561
COMMISSION D'EXAMEN DES LIVRES CLASSIQUES ET ÉLÉMENTAIRES 1
1. Cf. ci-dessous F

17

2782 à 2807. En décembre 1828 une commission pour l'examen des livres de

l'enseignement primaire fut créée et fonctionna jusqu'à la fin de juillet 1830. Une décision royale du 12
août 1831 créait une nouvelle commission chargée de réviser les livres de l'enseignement primaire ; celleci fonctionna jusqu'en 1849 où fut créée une commission d'examen des ouvrages pour les écoles des
divers degrés. Pendant ce temps l'ancienne commission des livres classiques et élémentaires fondée en
décembre 1802, qui ne siégeait jamais, avait continué à fournir des rapports uniquement sur les livres
destinés à l'enseignement secondaire.
F/17/1547-F/17/1555
Commissions d'examen des livres élémentaires.
Procès-verbaux des séances des commissions (minutes et copies), lettres d'envoi et rapports sur
les livres présentés.
F/17/1547
1829-1832.
F/17/1548
1833-1834.
F/17/1549
1835-1836.
F/17/1550
1837-1838.
F/17/1551
1839-1840.
F/17/1552
1841-1842.
F/17/1553
1843-1844.
F/17/1554
1845-1846.
F/17/1555
1847-1848. Commission d'examen des ouvrages destinés aux écoles des divers degrés.
Création : arrêté du 3 janvier 1849. Procès-verbaux des séances, janvier-avril 1849.
F/17/1556
Commission des livres élémentaires.
1
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Correspondance : transmission d'ouvrages, rapports généraux et particuliers sur les livres
examinés.
1828-1834.

A signaler : Essai et approbation de la méthode de lecture de Maître, ancien instituteur à
Brignoles (1829-1830). Rapport de L. Meyer sur les écoles bourgeoises de la Saxe, en
particulier la Rathsfreischule de Leipzig (1834).
2
Rapports divers sur les ouvrages examinés.
1832-1845.
3
Rapports de Fauriel sur divers ouvrages.
1818-1819.
F/17/1557
1
Commission de révision des livres d'instruction élémentaire : organisation.
1828-1849.
Arrêtés des 6 et 18 décembre 1828 portant création d'une commission et nomination des
membres ; programme des travaux ; arrêtés des 6 février et 5 septembre 1840 portant
réorganisation ; création d'une commission d'examen des ouvrages destinés aux écoles des
divers degrés [1849] Cf. F 17 1555. ; notes pour le ministre.
Arrêtés nommant les membres de la commission et fixant leurs indemnités ; notes et
rapports au ministre sur les travaux de la commission (1829-1849).
Liste des membres de la commission pour l'examen des livres d'instruction secondaire,
remontant à 1803 ; liste des membres de la commission pour l'examen des livres
d'instruction primaire instituée par arrêté du 28 août 1831 ; suppression de cette
commission le 1

er

janvier 1849.

2
Commission des livres classiques : organisation.
An XII-1852.
Arrêté du 4 brumaire an XII créant une commission d'examen des livres classiques ;
procès-verbaux des séances de brumaire an XII ; lettre de Caminade demandant la
suppression du jury établi pour l'examen des livres classiques (17 juillet 1806).
Arrêté du 23 février 1809 établissant un bureau pour la composition des livres classiques
ou élémentaires ; cessation d'activité du bureau et nomination de l'abbé Adry comme
chargé provisoirement de l'examen des livres élémentaires et classiques (5 octobre 1815).
Nouvelle organisation (septembre-octobre 1824).
Arrêtés nommant les membres de la commission et fixant leurs indemnités ; rapports sur la
répartition des fonds ; listes des rapports fournis (1828-1849).
Lettre d'Ordinaire sur des perfectionnements à réaliser (14 octobre 1830).
Réponse à la circulaire du 28 janvier 1831 concernant les livres employés pour
l'enseignement des langues étrangères.
Arrêté du 21 avril 1838 interdisant la souscription aux ouvrages publiés par des
fonctionnaires de l'administration centrale de l'Instruction publique.
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Dépôt des ouvrages présentés et des ouvrages adoptés (1839-1840).
Arrêté du 31 janvier 1846 instituant une commission d'examen des livres à l'usage des
établissements universitaires.
Arrêté du 18 février 1848 instituant une commission générale d'examen des livres
classiques pour l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire. Correspondance.
1851-1852.
F/17/1558
Commission des livres élémentaires : personnel. 1828-1848. Candidatures, nominations.
Commission d'examen des livres classiques : personnel. 1823-1849. Candidatures 1, nominations,
indemnités. Correspondance au sujet de la demande de naturalisation de Sinner (1840-1841).
1. Ozanam, 1842.
F/17/1559
Listes des ouvrages autorisés pour les différents ordres d'enseignement, des livres envoyés à la
Bibliothèque de l'Université, répertoire par noms d'auteurs.
1802-1850.
F/17/1560
Liste générale des ouvrages qui ont été présentés à l'adoption universitaire, extraits des procèsverbaux du Conseil de l'instruction publique.
1808-1848.
F/17/1561
Examen des livres classiques et d'enseignement primaire : décisions du Conseil non approuvées
par le ministre.
1838-1846.
F/17/1562
ÉCOLE NORMALE DE L'AN III
École normale instituée par le décret du 9 brumaire an III. Extrait du procès-verbal de la Convention
nommant les instituteurs de l'École normale de Paris. 19 brumaire an III. États émargés des traitements
des professeurs et des employés, lettres jointes de Bernardin de Saint-Pierre, reçu de Lacroix (10 pièces).
Pluviôse-prairial an III.
F/17/2754-F/17/2760
DOSSIERS DIVERS
F/17/2754
Affaires diverses.
1850-1892.
Organisation des académies départementales (1850-1851). Demande du prince Murat tendant à ce
qu'un rectorat soit établi à Cahors (1854). Organisation des académies établies par la loi du 14 juin
1854. Admonition au préfet de la Manche au sujet d'une circulaire adressée par lui le 5 décembre
1854 aux maires de son département. Inspection académique : circulaire du 13 avril 1855.
Rapports des préfets avec les inspecteurs d'académie (1855). Personnel des inspections
académiques (1855). Demande de renseignements sur le personnel de l'inspection académique
(1856). Délégation rectorale (1858). Tarif et nomenclature des droits à acquitter au profit de l'État
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pour l'obtention des grades (1863). Décès de M. Soilly, ancien recteur de l'Eure (1866). Vacance
d'une place de recteur et de cinq ou six places d'inspecteurs d'académie : circulaire confidentielle
adressée aux inspecteurs généraux le 17 septembre 1868. Docteurs en droit aspirant à la
magistrature : circulaire de Duruy invitant les recteurs à les signaler aux premiers présidents et
aux procureurs généraux. Classe du personnel rectoral (1869). Session extraordinaire des
baccalauréats ès lettres et ès sciences en 1869. Brevet de capacité de l'enseignement secondaire
spécial : arrêté du 26 février 1869. Décentralisation de diverses parties du service de l'instruction
publique : circulaire du 23 décembre 1869. Indemnités d'agrégation (1869-1872).
Communications de M. de Guerrier de Dumast en vue de l'établissement d'une grande université à
Nancy (1871). Projet de conférences sur l'hygiène à Toulouse par le docteur Blondin (1872). Projet
de modification à l'organisation du Museum et du Collège de France (1873). Exposition de Vienne
(1873). Affaires concernant divers particuliers (1871-1881). Indemnités pour travaux
extraordinaires relatifs au service de l'Inspection générale en 1873-1874. Circulaires du ministre
de l'Intérieur en date des 11 et 18 novembre 1874 sur le classement des séries L et Q dans les
archives départementales et sur l'inventaire des richesses d'art de la France. Troisième centenaire
de l'université de Leide (1875). Distinctions honorifiques accordées à MM. Letourneux, conseiller
à la Cour d'appel d'Alger et Hébert, président de la commission départementale des observations
météorologiques de la Haute-Vienne (1875-1876). Expériences de Foucault sur la vitesse de la
lumière (1876). Communication au comte Nigra, envoyé extraordinaire de S.M. le roi d'Italie, des
statuts des établissements libres d'enseignement supérieur créés à la suite de la loi du 12 juillet
1875 (1876). Travaux météorologiques de Florentin Vernet, ouvrier tourneur et de M. Deriaux, de
Vienne (Isère) [1877]. Statistique de l'enseignement supérieur en 1876 : circulaire du 26 juillet
1877. Réclamation par M. Tarry, ancien secrétaire de la Société météorologique de France, de
documents météorologiques confiés à M. Hébert, inspecteur d'académie à Draguignan (1878).
Congrès international d'hygiène à Paris (1878). Projet de congrès philologique par M. Reynaud,
professeur à la chaire d'arabe de Marseille (1878). Mission en Allemagne confiée par la société
pour l'étude des questions d'enseignement supérieur à M. Édouard Dreyfus-Brisac (1878).
Distribution de brochures offertes au ministère (1878-1879). Récompenses supplémentaires
accordées par le ministère à ses exposants (1879). Photographies prises à l'exposition
anthropologique de Moscou (1879). Projet d'école d'égyptologie au Caire (1880). Travaux de
sondage en Algérie (1880-1881). Statistique des établissements parisiens d'enseignement
supérieur (1881). Traversée du ballon l'Albatros de Marseille en Corse (1883). Projet d'école et
d'ateliers d'aérostation par Camille Dupuy (1883). École de droit du Caire (1883). Organisation
des cours dans les établissements dépendant du deuxième bureau de la Direction de
l'enseignement supérieur (1884). Projet de création d'une commission aéronautique (1892).
1. Les articles f 17 1563 à 2753 ne concernent pas les Sciences et Lettres
F/17/2755
Observatoire populaire du Trocadéro.
1-2
Palais du Trocadéro : affaires diverses.
1880-1883.
Prêt d'objets mobiliers par le ministère des Travaux publics (avril 1880). Dépôt par Jaubert
des instruments qu'il a construits pour l'Observatoire populaire ; brochures, photos (juin
1880). Demandes de prêt de la salle, de concession du buffet, etc.
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3
Observatoire populaire : fondation.
1880-1882.
Arrêté de création, 24 novembre 1882. Projet Camille Flammarion (impr. 1878) et lettre
(autogr.) de candidature (24 décembre 1881). Statuts de l'Institut du Progrès transmis par
L. Jaubert, et compte rendu de ce qu'il a déjà fait au Trocadéro (12 juillet 1881).
Programme de l'enseignement donné à l'Observatoire populaire, demande d'un local par
Jaubert et refus de l'architecte (8-9 février 1881). Arrêté nommant une commission chargée
de préparer un règlement (20 janvier 1882). Arrêté nommant Vinot directeur de
l'Observatoire populaire et Jaubert conservateur des instruments (26 janvier 1882).
Protestations de Jaubert, refus de Camille Flammarion et de l'amiral Mouchez de faire
partie de la commission (février 1882). Pétition des auditeurs en faveur de Jaubert (février
1882).
4
Observatoire populaire.
1889-1895.
Demande par Vinot d'un crédit pour l'Observatoire du Trocadéro, les arrêtés de décembre
1881 et de janvier 1882 n'ayant été ni appliqués, ni rapportés (février 1889). Transport au
domicile de Jaubert des objets déposés dans les sous-sols du Trocadéro ; correspondance
(avril-mai 1891).
Demandes de subvention en faveur de l'Institut populaire du Progrès (novembre 1890 et
décembre 1891), la seconde apostillée par J. Simon, Liard, C. Pelletan, P. Doumer, L.
Pasteur, G. Eiffel, etc. ; rapport défavorable de l'amiral Mouchez (mars 1891), assez
favorable de Loewy (mars 1891). Compte rendu de ses travaux par Jaubert (décembre
1894).
F/17/2756
Communications par le ministère des Affaires étrangères 1. Transmission de documents d'intérêt
archéologique, géographique, météorologique, géologique, botanique, etc. ; envoi d'objets de
sciences naturelles ; demandes et transmission de renseignements par divers ministères, services
ou sociétés ; correspondance.
1891-1895.

A signaler :
Note sur la mission archéologique mexicaine de Zempoala (1891, n° 21 a). Reproduction de
monuments anciens de l'Amérique à l'Exposition de Chicago (1891, n° 48 a). Rapport de la
légation de France sur l'enseignement du français au Japon et l'usage diplomatique de cette
langue (1891, n° 53 bis). Don d'une collection d'insectes de Java par D. de Waal (1891, n° 66).
Controverse sur les sources du Mississipi : envoi de plans et d'un article (1891, n° 87). Rapport du
consul de France en Palestine sur une mission archéologique russe à Jérusalem (1891, n° 90).
Article sur l'exploration de I. Russel en Alaska (1892, 16 janvier). Communication du vice-consul à
Andrinople sur la découverte d'un tombeau ancien à Kirk-Kilissé (1892, février). Loi grecque du
10-22 mai 1834 sur l'exportation des antiquités, règlement turc sur les antiquités du 9-21 février
1884 (1892, 13 avril). Renseignements donnés par le Muséum sur les associations zootechniques
françaises (1892, 29 juin). Circulaire mexicaine interdisant l'exportation des antiquités (1892, 13
juillet). Rapport du vice-consul à Cardiff sur la découverte de ruines et de monnaies romaines
dans les environs de cette ville (1892, 20 septembre).
Aérolithes trouvés au Mexique (1893, 10 mars). Lettre du consul général à Calcutta sur le voyage
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du prince Wiasemsky, et transmission des nouveaux règlements du "Geological Survey
Departement Bengal" (1893, 13 mars-1

er

avril). Annonce de la découverte à Bogota d'une

prétendue lettre autographe de Christophe Colomb (1893, 21 mai). Rapport du ministre de France
en Équateur sur la découverte de trésors funéraires à El Angel (1893, 9 mai). Note sur la
cathédrale de Mexico (1893, 4 novembre). Offre de médailles de la Révolution par Ludwig
Bramsen (1894, 10 janvier). Rapport sur l'inauguration du Musée historique de Bâle (1894, 23
avril).
Rapport du consul à Jérusalem sur les fouilles faites dans cette ville par la Société anglaise pour
l'exploration de la Palestine (1895, 23 janvier). Rapport du ministre de France à Cettigné sur les
fouilles de Diocléa entreprises par le gouvernement monténégrin (1895, 7 août). Lettre au sujet du
tremblement de terre survenu aux États-Unis (1895, 6 décembre).
Projet de création d'une école coloniale proposée par H. Delcroix : brochure imprimée (Le Caire,
1892) ; lettres d'envoi. 1892-1894.
1. Cf. F 17 2830.
F/17/2757-F/17/2760
Participation du ministère de l'Instruction publique aux expositions 1.
1. Cf. F 17 3019, ministère de l'Agriculture ; exposition de Philadelphie, 1875.
F/17/2757
Exposition universelle de 1867, Paris 1.
Demandes d'admission (pièces à l'appui). 1866-1867.
Procès-verbaux du comité d'admission. 1865-1866.
Pièces diverses. 1865-1867.
Notes sur l'exposition des bibliothèques ; exposition de l'École des beaux-arts et de dessin ;
exposition d'écoles relevant des ministères de la Guerre, de la Marine, des Travaux publics et de
l'Intérieur ; nomination du Comité de la classe 90 ; exposition préparatoire au Palais de
l'industrie ; plans d'écoles.
Note (impr.) sur la situation des bibliothèques scolaires (1865) ; tableau statistique (impr.) des
bibliothèques publiques des départements (1857) ; exposition de la Marine (impr.) ; règlement
général (impr.) ; arrêtés divers ; rapport du ministre de l'Instruction publique et lettre sur la
présentation d'une série de rapports sur les sciences et les lettres [impr.] (1865) ; enquête sur les
institutions créées par les chefs d'industrie et les ouvriers (1865) ; circulaires des classes 89 et 90.
Bibliothèque impériale : documents choisis pour figurer à l'Exposition (1866) ; Muséum : choix
des spécimens à exposer (1866) ; 1

re

sous-commission : instruction primaire, décisions,

correspondance relative aux travaux à l'aiguille ; organisation des commissions départementales
(1866).
1. La participation du ministère s'étendait aux classes 89 et 90 de l'exposition : enseignement des
enfants, enseignement des adultes et bibliothèques.
F/17/2758
Exposition universelle de 1878, Paris.
Généralités : règlement général [impr.] (1876) ; rapport sur la situation des travaux préparatoires
au 1 er novembre [impr.] (1877) ; commission des congrès et conférences : institution, règlement,
membres [impr.] (1878) ; divers ; travaux de construction et d'installation ; cahier des charges,
marchés, mémoires des travaux pour la reconstitution de la porte d'Angkor-Tom par Émile Soldi,
statuaire, (1877-1878) ; restitution des objets exposés : reçus (1878) ; accusés de réception des
inspecteurs d'Académie (1879).
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F/17/2759
Expositions de Melbourne de 1880 et 1888.
Exposition de 1880 : don par le gouvernement australien d'objets, en particulier d'armes et de
vêtements indigènes ayant figuré à l'Exposition ; récompenses à décerner (1880-1889).
Exposition de 1888 : nomination de Buisson (Benjamin) comme délégué de l'Instruction publique
à l'Exposition ; demandes d'admission, ouvertures de crédits ; envoi de colis ; impossibilité du
transfert en Nouvelle-Zélande des objets ayant figuré à l'Exposition (n° 161) ; liste des
récompenses obtenues par les exposants français (n° 175).
Comptabilité : ordonnancements et pièces justificatives ; dépenses du Commissariat général à
Melbourne : bordereaux et pièces justificatives (1888-1889).
F/17/2760
Exposition de Saint-Louis (Missouri), 1904.
Dispositions adoptées par la commission d'organisation : superficie, dépenses, procès-verbal
(1902-1903) ; plans de l'Exposition et des emplacements réservés à la participation française,
correspondance (1902-1904) ; comités d'admission : désignation des membres, convocations,
circulaires aux exposants (1903) ; exposants de l'enseignement supérieur : Universités, Institut,
Observatoire, Bureau central météorologique, Bureau des longitudes : acceptations, liste de
documents susceptibles d'être exposés (1903) ; exposants des Sociétés savantes : acceptations ou
refus, listes de documents susceptibles d'être exposés (1903) ; exposants libres : enseignement,
sociétés, éditeurs (1903) ; expositions diverses, en particulier photographies et dessins de fouilles
faites en Grèce et en Indochine (1903-1904) ; demandes de délégation [1903] À signaler :
demande faite par G. Toudouze d'être chargé du rapport historique et littéraire sur la Louisiane,
avec lettres de recommandation de Paul Hervieu, Marcel Prevost et Abel Hermant. .
Délégations aux congrès de droit constitutionnel, de médecine, des arts et sciences, dentaire,
d'instruction publique, tenus à Saint-Louis : correspondance et arrêtés (1904).
Listes des exposants et des envois. Correspondance, accusés de réception, correction du catalogue.
Expédition des objets à exposer : emballage et étiquettes (1903-1904).
Inauguration de l'exposition : coupures de presse (1904). Jury : désignation des membres
français, listes de récompenses obtenues par l'enseignement supérieur (1904-1905). Retour des
objets : liste des objets abandonnés, renvois aux universités et Sociétés savantes, réclamations
(1903-1905).
F/17/2761/1-F/17/2774/2
DISTINCTIONS HONOROFIQUES
Affaires de distinctions honorifiques (légion d'honneur, palmes académiques, décorations étrangères) au
titre de l'enseignement supérieur.
F/17/2761/1
Rapport et décret du 9 décembre 1850 relatifs aux distinctions honorifiques d'officier d'académie
et d'officier de l'instruction publique. Propositions des recteurs pour distinctions honorifiques de
membres des enseignements supérieur, secondaire, primaire, des conseils académiques et de
l'administration académique. Quelques arrêtés de nomination (par académie).
1850-1856.
F/17/2761/2
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Propositions des recteurs pour distinctions honorifiques des membres de l'enseignement
(enseignement supérieur essentiellement), des conseils académiques (1857-1859) et de
l'administration académique. Quelques arrêtés de nominations (par académie).
1857-1860 et 1863-1869.
F/17/2761/3-F/17/2761/5
Propositions pour distinctions honorifiques et nominations de membres de l'enseignement
supérieur et de l'administration académique. États. Dossiers individuels (par académie).
1872-1877.
F/17/2761/3
1872-1874.
F/17/2761/4
1875-1876.
F/17/2761/5
1877.
F/17/2761/6
Propositions pour la Légion d'honneur et autres distinctions honorifiques de membres de
l'enseignement supérieur et de l'administration académique. Nominations ; dossiers individuels
de Légion d'honneur.
1872-1877.
F/17/2761/7
Propositions pour la Légion d'honneur et autres distinctions honorifiques de membres de
l'enseignement supérieur.
1878-1879.
F/17/2761/8
Arrêtés de nomination d'officiers d'académie et de l'instruction publique de membres de
l'enseignement supérieur et de l'administration académique. Présentations par académie.
Nominations pour services rendus pendant l'épidémie cholérique de 1865.
1861-1867.
F/17/2761/9
Propositions pour la Légion d'honneur et autres distinctions honorifiques de membres de
l'enseignement supérieur.
1879-1882.
F/17/2761/10
Propositions pour la Légion d'honneur et autres distinctions honorifiques de membres de
l'enseignement supérieur. Arrêtés de nomination. Recommandations (Vulpian).
1880-1882.
F/17/2761/11
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Propositions, etc. Ampliations d'arrêtés de nomination ; recommandations.
1883-janvier 1884.
F/17/2761/12
Propositions, etc.
1885-1886.
F/17/2761/13
Propositions, etc. (Lettre de recommandation pour la Légion d'honneur signée par plusieurs
membres de l'Académie des sciences en faveur d'Henri Moissan qui venait d'isoler le fluor).
1886-1887.
F/17/2761/14
Propositions, etc. (Lettre autographe de Pasteur en faveur de Gayon, professeur à la Faculté des
sciences de Bordeaux, pour ses recherches sur le mildiou.)
1887-1888.
F/17/2761/15
Propositions, etc. (Lettre de Lavisse.)
1884.
F/17/2762
Propositions pour la Légion d'honneur et autres distinctions honorifiques principalement de
Français et d'étrangers, et arrêtés de nomination. Nominations faites à l'occasion des congrès de
Sociétés savantes à la Sorbonne et autres congrès scientifiques.
1883-1893.
F/17/2763
Propositions, etc.
1894-1899.
F/17/2764/1
Propositions, etc.
1900-1907.
F/17/2764/2
Propositions pour la Légion d'honneur et autres distinctions honorifiques en faveur des
membres des grands établissements littéraires et scientifiques, des grandes écoles et de
l'administration académique, États de propositions, Recommandation signée de Darboux,
Berthelot, Poincaré, en faveur de Maurice Levy, professeur au Collège de France.
1900-1914.
Dossiers individuels de propositions pour la Légion d'honneur en faveur de Français et
d'étrangers. Notices concernant les savants étrangers suivants : Hildebrandsson, Fernand
Jacobs, Vaschide, Kunz, Dean, Metchnikoff, de Renesse de Duivenbode, Lorentz, StenbockFermor, David Gill, Sjöstedt et Backlund.
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Propositions pour le mérite agricole. Dinstinctions étrangères accordées à des Français
(lettre autographe du docteur Roux en faveur de Viala, préparateur à l'Institut Pasteur).
1892-1914.
F/17/2765
Notes et décrets relatifs aux distinctions honorifiques (1866-1900). Membres de l'Institut,
membres et correspondants de l'Académie de médecine titulaires de la Légion d'honneur décédés
(1897-1910). Décrets des 8 février 1903 et 8 octobre 1906 concernant les récompenses à décerner
aux instituteurs. Projet de circulaire du Comité des travaux historiques et scientifiques demandant
aux instituteurs de collaborer aux travaux du comité et leur attribuant des récompenses spéciales.
Candidature de M. Rumeau, instituteur, pour l'une des médailles d'or décernées aux instituteurs à
l'occasion de la réunion des Sociétés savantes : présentation de deux études manuscrites,
Coutumes du Fousset et Coutumes de Galembrun (1903-1905). Listes des membres et
correspondants français et étrangers de l'Institut, titulaires de distinctions universitaires.
Distinctions honorifiques étrangères accordées à des Français (1892-1910).
1886-1910.
F/17/2766-F/17/2774/1
Dossiers individuels de Légion d'honneur.
Fin XIX e et début XX e siècle
F/17/2766
A-B.
F/17/2767
C-Di.
F/17/2768
Do-F.
F/17/2769
G-I.
F/17/2770
J-Le.
F/17/2771
Lo-M.
F/17/2772
N-Q.
F/17/2773
R-S.
F/17/2774/1

31

Archives nationales (France)

T-Z.
F/17/2774/2
Dossiers individuels de distinctions honorifiques.
Fin XIX e et début XX e siècle.
F/17/2775/1-F/17/2781/2
AFFAIRES DIVERSES
Affaires diverses concernant des particuliers (ordre alphabétique) : dons d'ouvrages, de collections ;
exposé de prétendues découvertes scientifiques, projets de langue universelle, demandes de missions, de
subventions, d'entrées dans les musées, d'impression gratuite, réclamations contre l'État ou les
règlements des bibliothèques, etc.
1795-1871.
F/17/2775/1
A-Bo. A signaler :
demande de mission en Amérique du Sud (1855-1856).
Aimard, Gustave
demande de subvention en faveur du gymnase civil normal ; lettres d'approbation, en
particulier de la comtesse de Genlis (1820-1830).
Amoros
Titre : colonel
calendrier rectifié (1868). Baëcker : offre à la Bibliothèque de l'Arsenal d'une collection de
documents néerlandais sous condition d'en être nommé bibliothécaire (1868-1869).
Aubel
publication des oeuvres du premier maire de Paris (1802-1899).
Bailly
tables de diverses collections (1849).
Ballin de Saint-Paul
réfutation du système planétaire (1808).
Barrière, Marcellin
(neveu) : lettre sur ses découvertes dans l'art des accouchements (1837).
Baudelocque
emploi de la photographie pour la reproduction des manuscrits orientaux (1869-1870).
Behrnauer
projet de congrès scientifique universel (1861-1863).
Bialloblotzky
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offre d'établissement d'un service de prothèse ophtalmologique (1855).
Boissonneau
F/17/2775/2
Br-C.
demandes diverses, projet d'éclairage électrique (1853-1871).
Brachet, Achille
envoi de brochure (autographe) [1868].
Bréal, Michel
copie de manuscrits sanscrits : proposition, exécution ; pension à M me V ve Burnouf
(1835-1853).
Burnouf, Eugène
projet de langue universelle (1867-1869).
Catalan
demande d'indemnité pour les correspondants de l'Institut (1861).
Caumont (de)
édition des lettres de Poussin (1854).
Chennevières, Ph. de
vente d'une copie d'un manuscrit de La Condamine (1838).
Clément
Situation matrimoniale : V ve
restitution de ses manuscrits déposés à la Bibliothèque du roi (1814-1815).
Condé
Titre : prince de
découverte d'un manuscrit grec à la bibliothèque de Bourges (1856).
Cougny
offre de céder sa collection de médailles (1804-1821) ; correspondance, rapports, en
particulier de Millin et Gosselin.
Cousinery
F/17/2776
D-E.
offre d'une correspondance de Louis XIV avec le marquis de Charmont (1853-1854).
Delarue
Titre : comte de Mareilles
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renseignements sur sa collection de journaux et pamphlets depuis la Révolution (18331843).
Deschiens
projet d'achat de ses manuscrits et livres coptes (1850).
Desrivières, Arthur
affaire de sa nomination à la Bibliothèque nationale (1840-1852).
Didron
F/17/2777
F-G.
disparition de livres de la Bibliothèque royale (1833-1835).
Fetis
vente de ses collections anatomiques (1802-1812).
Fontana
estampes de la bibliothèque Sainte-Geneviève, apostille d'Ingres.
Gatteaux
F/17/2778
H-La.
ancien professeur à l'École polytechnique (1820-1828).
Hachette
notices sur les puits forés à la gare de Saint-Ouen (1829).
Hericart de Thury
recherche pour les héritiers de sa bibliothèque probablement transmise à l'Institut du Caire
(1830).
Kléber
Titre : général
publication des manuscrits posthumes d'Abel de Remusat, de Chezy et de Saint-Martin ;
allocations (1833-1855).
Lajard
indemnité pour recherches géologiques et zoologiques (1835-1830).
Lartet
édition de ses oeuvres (1843-1847).
Lavoisier
F/17/2779
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Le-Ma.
catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Lille (1840-1853).
Le Glay
lettres diverses (1838-1843).
Libri
rapport sur des appareils élémentaires astronomiques par Le Blond, de l'Athénée des arts
(1810).
Loisel
projet de monument sur l'emplacement de Troie (1853-1854).
Mauduit
Fonction : architecte
Mathieu, Ch.-L.
études philologiques (1829-1834).
Fonction : ancien professeur aux écoles centrales de Tulle et d'Autun
nomination comme directeur de l'Institut topographique et géologique de Virginie (1868).
Maury
Titre : capitaine
F/17/2780/1
Me-Po.
rapport de Burnouf père sur ses études linguistiques (1837).
Mialle
demande de missions pour le catalogue général des manuscrits (1842).
Michel, Francisque
explication d'une inscription slave (1841) autographe.
Mickiewicz, Adam
projet de fondation d'un collège des Arméniens (1821).
Moorat, Samuel
1
collection de manuscrits de Dom Villevielle (1816-1833).
Nardin
1. Cf. F 17 2781 2, d. Villevielle.
catalogue des manuscrits espagnols de la Bibliothèque royale (1838-1846).
Ocha, Eugénio d'
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publication de ses ouvrages (1841-1842).
Pixérécourt
F/17/2780/2
Pr-R.
don à la Bibliothèque royale de bas-reliefs égyptiens (1843-(1849).
Prisse
état de ses livres et collections confisquées (1798-1828).
Quatremère de Quincy
rapports sur le catalogue des manuscrits des bibliothèque d'Arras, Amiens, Charleville et
Metz (1841-1843).
Quicherat, Jules
offre de sa collection minéralogique au Muséum (1808).
Rampasse
projet de langue universelle (1867).
Rey
son frère (1799-1810).
Richard, Antoine
Fonction : jardinier de Trianon et Louis-Jean
remise d'objets provenant de l'héritage de son père, condamné (1795).
Richard
Situation matrimoniale : M me
Nom de jeune fille : Ménage-Pressigny
F/17/2781/1
S-T.
demandes de souscription, renseignements sur son cabinet (1816-1838).
Saint-Allais
rapports sur des inspections, listes d'objets d'histoire naturelle recueillis en Autriche,
tableaux de L. Cranach découverts en Allemagne, publication du "Voyage en Autriche"
(1809-1816).
Serres, Marcel de
mission à Genève, publication des "Séances de Harici" et de la Chrestomathie arabe (18001816).
Silvestre de Sacy
réclamation d'un autographe de Sanson à la Bibliothèque nationale (1840-1850).
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Tastu
Situation matrimoniale : M me
Nom de jeune fille : Amable
F/17/2781/2
U-Z.
Villevielle [Dom] 1
remise de ses manuscrits à la Bibliothèque impériale, demande de réversibilité de sa pension sur
la tête de sa nièce (1810-1816).
1. Cf. F 17 2780 1, d. Nardin.
F/17/2782-F/17/2807
COMMISSIONS D'EXAMEN DES LIVRES CLASSIQUES
F/17/2782
Livres classiques autorisés dans l'Université impériale ; règlement pour la commission des livres
classiques (1804-1810). Commission pour la révision des livres d'instruction élémentaire, créée le
28 août 1831 : rapport, arrêté et note ; nominations des membres, correspondance (1831-1839).
Livres en usage dans les académies en 1833 ; réponse à la circulaire du 8 juillet. Concours pour la
composition d'ouvrages populaires destinés à l'Algérie, programme (1835). Examen de livres pour
l'enseignement secondaire, 1828 et 1840-1849. Approbation de livres pour l'enseignement
primaire (1835-1839). Livres interdits ou discutés (1835-1839). Publication des listes de livres
autorisés, listes imprimées (1831-1850). Libraire de l'Université : attribution du titre (1836-1844).
Note sur les différentes commissions pour l'examen des livres classiques depuis 1793 (1840-1844).
Commission instituée par arrêté du 3 janvier 1849, supprimée le 15 avril suivant : création,
indemnités aux examinateurs, dissolutions, correspondance (1848-1849).
F/17/2783
Tableau résumé des travaux de la commission chargée de la révision de livres destinés à
l'enseignement primaire. 1831 et suiv. (1 registre). Tableau d'examen des livres classiques. 18421849 (1 registre).
F/17/2784
Examen d'ouvrages classiques. Présentation d'ouvrages ; quelques rapports d'examinateurs (ordre
alphabétique des auteurs). Présentation d'ouvrages classiques par les conseils académiques
antérieurement à l'arrêté du 26 décembre 1858.
1852-1858.
F/17/2785
Présentation d'ouvrages classiques par les conseils académiques en vertu du règlement du 24
décembre 1855, explicité par la circulaire du 28 mai 1856 (par académie).
1856-1858.
F/17/2786
Écoles primaires : ouvrages hostiles à la dynastie ou dangereux au point de vue moral, à interdire :
rapports et correspondance (1850-1859). Ouvrages à répandre (1857). Histoires de France en
usage dans les écoles primaires ; renseignements transmis par les académies et examen par le
Conseil impérial (1857-1858). Enseignement du grec et du latin : lettres et rapports de Dubner
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contre la méthode Burnouf (1856-1858).
1850-1859.
F/17/2787
Examen des livres classiques : procès-verbaux de la commission instituée par l'arrêté du 26
décembre 1858 1 ; délibérations du Conseil impérial de l'instruction publique ; arrêtés
ministériels portant autorisation, interdiction ou ajournement (1859-1863). Livres présentés aux
sessions de 1864. Formules de correspondances (impr.).
1859-1864.
1. Cf. F

17

6881 et 6882.

F/17/2788
Examen des livres classiques : envoi à la commission et distribution aux rapporteurs (ordre
alphabétique des rapporteurs).
1854-1864.
F/17/2789-F/17/2803
Livres classiques soumis à la commission d'examen : lettres d'envoi, rapports, réponses du
ministre (ordre alphabétique des auteurs).
1859-1865 .
1. On ne signale que les dossiers les plus importants. Quelques ouvrages sont joints.
F/17/2789
A-Ben.
traduction en vers de l'Enéide.
Barthélemy
tableau graphique de la grammaire française.
Barthier
F/17/2790
Ber-Bu.
premiers principes de la grammaire grecque, rapport de Dubner (cf. F 17 2786).
Burnouf
F/17/2791
C.
entretiens sur la religion.
Cassini de Thury
Fonction : ancien directeur de l'Observatoire
atlas complet de géographie moderne.
Chevallier, Henry
essai de simplification du français.
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Clerc
F/17/2792
D.
F/17/2793
E-F-G.
géographie moderne.
Ferlus
édition de Tite-Live.
Fustel de Coulanges
F/17/2794
G.
Gaume frères et Duprey : édition d'homélies de saint Jean Chrysostome.
Guerre : méthode de lecture mise à l'essai dans les écoles de la ville de Paris.
dictionnaire des synonymes.
Guizot
F/17/2795
H.
F/17/2796
I-J-K.
F/17/2797
La-Lef.
Explications familières sur la religion (lettre autogr. 1860).
Lamartine de
Situation matrimoniale : M me
F/17/2798
Ley-Ly.
F/17/2799
M-N.
Histoire d'une bouchée de pain.
Macé, Jean
Calendrier du bon cultivateur.
Mathieu de Dombasle
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F/17/2800
O-Q.
Enseignement pratique dans les salles d'asile (note sur sa condamnation par la
Congrégation de l'Index).
Pape-Carpentier
Recueil de mots français par ordre de matières.
Pautex
Dictionnaire français-latin.
Quicherat
F/17/2801
R.
F/17/2802
S-T.
Nouvelle méthode d'écriture théorique et pratique (à l'usage des sourds-muets).
Frère Siméon
Abrégés des grammairess française, latine, grecque (rapport de Nisard et de
Dubner).
Sommer
Dictionnaires grecs (conflit avec Dubner).
Talbot
F/17/2803
U-Z.
F 17 2804 à 2806. Numéros vacants.
F/17/2807
Livres classiques : livres et brochures communiqués à la commission.
Méthodes de lecture par Hinard, G. Pierre, Goutourbe ; livres de lecture enfantine, cahiers
d'analyse grammaticale et d'analyse logique, par L. Saint-Germain ; cours et exercices de langue
anglaise par Addison et Flemmez ; exercicees de grammaire latine par Parnajon, et de grammaire
grecque par Sommer ; manuel d'agriculture (botanique) ; tableau de comptabilité (1858-1865) ;

Course of lectures par C. de Jarnowski (ms).
F/17/2808-F/17/3339
TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES 1
1. Les documents présentés sous cette rubrique proviennent pour la plupart, exception faite des
souscriptions, du bureau des travaux historiques.
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F/17/2808
LECTURES PUBLIQUES DU SOIR
Lectures publiques du soir. Divers (1848-1850).
Programme (1848), candidatures : deux lettres autographes de Victor Duruy déclinant le poste de lecteur
(1848-1850) ; suppression de certains cours. Dépenses de matériel et indemnités : rapports et arrêtés,
listes des salles de lecture (1849-1850).
État de l'Instruction publique en Angleterre. 1856. Sociétés savantes de Turin. 1856.
Concours de chants nationaux, ouvert par arrêté de Carnot du 27 mars 1848 (la commission siégeait au
bureau des Sociétés savantes et Travaux historiques). 1848-1849. Chants (paroles et musique),
distribution de médailles.
F/17/2809-F/17/2888/2
COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUE
F/17/2809
Employés aux Travaux historiques (collection des Documents inédits) ; indemnités mensuelles.
1835-1850.
Dépouillement de manuscrits : émargements et arrêtés de lettres d'envoi explicatives de J.-J.
Champollion-Figeac, conservateur des manuscrits chargé de la direction des Travaux historiques à
la Bibliothèque royale. 1835-1846. Idem, arrêtés, états, lettres d'envoi, certificats de Bourquelot
pour les documents de l'histoire de France. 1847-1850.
F/17/2810/1
Comité des arts et monuments 1 : candidatures de secrétaire et de membre (1836-1838).
Dépenses d'impression du bulletin et du rapport de Grille de Beuzelin (1837-1848).
Transformation du "Bulletin archéologique du Comité des arts" en "Bulletin des Comités
historiques" : arrêtés de principe (1849).
1. Pour l'histoire des différents comités voir : Charmes (Xavier). Le Comité des travaux

historiques et scientifiques . Paris, 1886, 3 vol. in-4° (collection de Documents inédits).
Correspondance avec les préfets et les maires (1835-1859).

A signaler : Eure-et-Loir, plan d'une villa découverte à Saint-Cloud (1835) ; Somme,
restauration du pourtour du choeur de la cathédrale d'Amiens (1838) ; notice sur les
monuments du département de la Somme (1838) : Seine, grille de la place Royale (18381839), porte du collège de Bayeux, rue de la Harpe et ancien monastère des Barnabites à
Paris (1859) ; Sarthe, rapport sur les restaurations des églises (1839) ; Corse, inventaire des
documents anciens de la Chartreuse de Calvi existant aux Archives départementales
(1839) ; Nord, rapport sur les travaux de la Commission historique (1840) ; Manche,
rapport sur des fresques et des canons du Mont Saint-Michel (1841) ; Dordogne, cloître de
Cadouin, rapport, plan et élévation (1840) ; Aisne, Archives municipales de Laon (1841),
Moselle, transfert aux Archives départementales du Nord de papiers provenant de
l'ancienne chambre des comptes de Lille (1849), Cher, rapport sur la crypte de Léré (1851).
Enquêtes et communications.
1839-1855.

A signaler :
Enquête sur les monuments gaulois, gallo-romains et du Moyen Ãge, réponses de la
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Charente (1839-1842) ; chartes de Languedoc des Archives départementales de l'Hérault
copiées par le P. Pacotte ; catalogue de manuscrits de la Bibliothèque Calvet d'Avignon ;
rapports sur les églises de Seine-et-Marne (1842-1845). Enquête pour un répertoire des
anciens artistes.
F/17/2810/2
Comités historiques : archives.
1840-1851.
Communications, estampages et dessins. Publications. Projets : circulaires (1840-1860) ; gravures
pour le Bulletin (1855-1856) ; concessions ; reçus (1860-1861) ; hommages au comité et accusés de
réception d'ouvrages (1855-1857).
F/17/2811-F/17/2813
Correspondants des Travaux historiques : révisions de la liste.
1834-1912.
F/17/2811
Listes générales.
1834-1840.
Correspondants étrangers : listes.
1848.
Révision de la liste de 1851 : listes générales, adresses, listes par départements, par
comités, dates de nomination, listes des correspondants ayant adressé des
communications depuis 1849, arrêtés de principe.
1850-1852.
Listes, révisions, nominations.
1854-1856.
Propositions des préfets. 1856 ; avis des recteurs et des préfets.
1858.
Arrêtés de nomination des membres non résidants, des correspondants et
correspondants honoraires, correspondance.
1858-1872.
F/17/2812
Idem. 1875-1899. Distinctions honorifiques des membres non résidants et correspondants
honoraires ; réponse au questionnaire.
1892.
F/17/2813
Listes révisées : propositions du comité, enquêtes et avis collectifs des préfets, des
cultes et autres administrations, arrêtés originaux.
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1902-1904.
Idem ; accusés de réception des nominations. 1911-1912. Instructions aux
correspondants. Adaptation aux colonies italiennes.
1913.
F/17/2814
Distinctions honorifiques accordées aux correspondants du comité et à la suite des concours
annuels : propositions et arrêtés (1859-1879).
Légion d'honneur : propositions (1872-1878).
Légion d'honneur : décès survenus parmi les dignitaires de l'Ordre membres de Sociétés savantes :
circulaire du grand chancelier du 29 octobre 1873 demandant à connaître les membres des
Sociétés savantes qui viendraient à décéder, réponses et listes (1873-1877).
Palmes académiques : registre des propositions (1873-1878). Propositions, arrêtés et
remerciements (1867-1880). Fourniture de palmes : factures et ordonnancements (1873-1879).
Remise de palmes aux titulaires : liste (1876-1879). Distinctions accordées à des étrangers à
l'occasion du Congrès de géographie de 1875 : remerciements.
Distinctions accordées à l'occasion de l'Exposition universelle de 1878 : Français, propositions.
Étrangers, propositions, diplômes.
Distinctions accordées à des étrangers : propositions (1874-1879).
Propositions en faveur d'officiers, de fonctionnaires des chemins de fer (1874-1877).
F/17/2815
Comité des travaux historiques. Jetons de présence, médailles, concours.
Gravure des coins et poinçons par de Paulis, arrêtés, correspondance, ordonnancements (18561865) ; commandes à la Monnaie : ordonnancements, factures (1856-1869) ; remplacement des
jetons par un droit de présence de 5 francs par décision du 5 novembre 1869, feuilles de présence,
arrêtés de distribution (1869-1881).
Formation de deux collections de médailles et jetons se rattachant à l'histoire de l'Université et
aux divers services du ministère de l'Instruction publique, l'une pour le ministère, l'autre pour la
bibliothèque de l'Université, commandes à la Monnaie (1865). Médaille commémorative de la
découverte des protubérances solaires : dépense (acquittée par le budget des missions), accusés de
réception (1872-1873).
Prix annuels, concours de 1860 à 1869. Sujets de concours (arrêtés) propositions du comité ; listes
des lauréats pour chaque section (1860-1880).
Concours de 1869. Correspondance avec les recteurs, rapport de Jourdain. 1869-1870.
F/17/2816-F/17/2817
Imputation sur le chapitre des Sociétés savantes des indemnités versées pour la cession des
collections du Dr Gall au Museum (1829-1861). Transmission à l'étranger des publications des
Sociétés savantes françaises (1839-1870).
F/17/2818-F/17/2821
Comité des travaux historiques : archives (communications des correspondants, estampages).
F/17/2818
Section archéologie. Communications rapportées le 19 mai 1862, n os 41 à 62, estampages.
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F/17/2819
Section archéologie. Communications rapportées. 1855-1873 Communications déposées.
1853-1879.
F/17/2820
Section histoire. Communications rapportées.
1853-1880.
F/17/2821
Communications réservées. Section histoire : réserve pour la statistique industrielle. 18551857. Section archéologique : réserves pour la carte des Gaules, pour le recueil des
Inscriptions de la France, pour le répertoire archéologique 1. 1859-1862. Notices
concernant le canton de Coulommiers par Dauvergne (Anatole).
1852-1859.
1. Voir aussi F

17

2827, 3288 et 3289.

F/17/2822/1-F/17/2822/10
Transmission par le bureau des travaux historiques de communications de particuliers en vue
d'examen aux membres des Comités (ordre alphabétique).
F/17/2823
Comité des travaux historiques et scientifiques.
1
Réorganisation de 1852 et 1858. Listes de membres, arrêtés de nomination, rapports,
nominations de correspondants, organisation de novembre 1857, arrêté du 31 avril 1858.
1852-1858.
2
Section d'histoire, nouveaux membres.
1852-1861.
3
Section des sciences, nomination des nouveaux membres : arrêtés et remerciements.
1858-1881.
Bordereau des documents scientifiques à conserver ou à imprimer. 1861-1862. Réponses de
quelques recteurs à la circulaire du 28 mai 1861 sur les travaux des professeurs de faculté,
et à celle du 13 mai 1862 sur la publication de la Revue des Sociétés savantes .
Correspondance avec les recteurs, sociétés, professeurs et savants. 1860-1866 et 1882.
4
Nouveaux membres : candidatures, propositions, nominations.
1874-1879.
5
Secrétaires : indemnités annuelles.
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1858-1882.
F/17/2824
Dossier Veuclin, imprimeur à Bernay, correspondant du Comité des sociétés des beaux-arts des
départements, candidat au titre de correspondant du Comité des travaux historiques,
correspondance.
1886-1912.
F/17/2825
Rapports et mémoires.
Mémoires n os 1 et 2 sur les forestiers de Flandre par Jules Bertin et Georges Vallée, et brochures
des mêmes. 1878-1879. Rapports n os 1 à 8 de Cenac Moncaut sur les monuments archéologiques
des provinces pyrénéennes. 1854-1855.
F/17/2826
Bureau des travaux historiques et des Sociétés savantes :
Situation des publications, 1879.
Dépenses de l'Exposition de 1878.
Liste des commissions (incomplète) 1882.
Situation de crédits, 1882.
Projet de Répertoire des travaux historiques : réponses des éditeurs, correspondance, 1882.
Bibliothèque des Sociétés savantes.
Formation : arrêtés, rapports (1848-1878) ; transfert à la Bibliothèque Mazarine (1879) ;
attribution d'ouvrages, administration (1879-1887) ; transfert des collections à la
Bibliothèque nationale et des bois, cuivres, clichés provenant des archives du Comité à
l'Imprimerie nationale (1882-1892) ; administration, démission de Lefèvre-Pontalis du
poste de bibliothécaire (1890-1896), reliure (1885-1903).
Rapports, destinés à la " situation de l'Empire ", sur les Sociétés savantes et le Comité (et
divers autres établissements). 1865-1869. Feuilles hebdomadaires des affaires traitées au 1
er bureau. 1856-1860. Compte rendu annuel des travaux du 1 er bureau.
1861-1863.
Instructions diverses par Didron, Lenoir, Lassus, etc., sur l'architecture du Moyen-Age,
l'iconographie, l'ameublement des églises, les recherches en Orient.
1836-1856.
Comptabilité, notes diverses.
1863-1865.
F/17/2827
Estampages, communiqués à Guilhermy (pour le Recueil des Inscriptions).
Amé : estampage de pierres tombales, 16 janvier 1860.
Baecker : inscription, 7 mai 1860.
Barbier de Montault : inscriptions, 11 juin 1860.
Hucher : inscriptions, 21 novembre 1859.
Nozot : inscriptions et notices des Ardennes, 1859-1860.
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Inscriptions du Gard : estampages.
Répertoire archéologique de la Haute-Garonne par Casimir Roumeguère, et correspondance s'y
rapportant Cf. F 17 2821, 3288 et 3289. . 1859-1860.
F/17/2828-F/17/2829/2
Travaux archéologiques, fouilles.
F/17/2828
Fouilles, restauration de monuments : dossier général.
1843-1865.
Envoi de la liste des monuments historiques (1859).
Documents sur l'âge de pierre : Reliquiae Aquitanicae, 4 fasc. impr. (1865). Fouilles
à l'étranger, 1843-1848.
Dossiers départementaux.
Ain à Creuse.
1839-1878.

A signaler :
Ain : Brou, découverte de la sépulture des princes et princesses de Savoie (1856).
Algérie : Cherchell, conservation du musée (1870).
Alpes-Maritimes : Beaulieu, fouilles derrière l'église, découverte de pièces d'or
(1878).

Ardèche : Tournon, remise aux Archives départementales de titres de l'église
paroissiale (1862).

Aube : Dampierre, déplacement du tombeau de Pierre de Launoy (1859).
Aude : Narbonne, formation du musée (1863-1864), La Grasse, conservation des
objets d'art provenant de l'abbaye (1862).

Belfort : fouilles géologiques aux cavernes du Mont (1876).
Bouches-du-Rhône : Marseille, demande de classement de l'église Notre-Dame-duRouet (1860).

Charente-Inférieure : Neuvicq, découverte de tombeaux mérovingiens (1861).
Cher : Chassy, peintures à fresque (1860) ; Neuvy-sur-Barangeon : découverte
d'inscriptions fausses (1863-1864).

Côte-d'Or : Dijon, rapports sur le projet de démolition des anciennes cuisines
ducales (1870) ; sur la conservation de la crypte de Saint-Bénigne (1856-1859).
F/17/2829/1
Dossiers départementaux : Dordogne à Moselle.
1838-1882.

A signaler :
Dordogne : Les Eyzies, fouilles dans la caverne (1864).
Doubs : Besançon, classement du pont romain (1865).
Eure-et-Loir : Meslay-le-Grenet, découverte de peintures (1865) ; Sorel, demande de
classement de la porte du château (1856).

Finistère : Saint-Pol-de-Léon, conservation d'une peinture (1870).
Gard : Aigues-Mortes, demande de classement de la Tour Carbonnière (1870).
Gers : Eauze, fouilles et découvertes dans les terrassements du chemin de fer (1880-1881).
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Gironde : Bordeaux, restauration du tombeau de Montaigne (1845-1846).
Isère : Vienne, fouilles dans la ville (1873-1882), et dans l'église Saint-Pierre (1864-1865).
Jura : Loisia, fouilles (1860).
Landes : Dax, projet de démolition de l'enceinte romaine (1856) ; Saint-Cricq, découverte
de mosaïques (1868-1869).

Loir-et-Cher : Saint-Loup-sur-Cher, peintures de l'église (1865).
Loiret : Gien, instruction de Quicherat pour les fouilles (1865) ; Orléans, translation du
musée archéologique dans la maison dite " de Diane de Poitiers" ; mémoire sur la salle des
thèses de l'ancienne Université d'Orléans (1869).

Maine-et-Loire : Angers, restauration de l'église Saint-Martin (1838-1848) ; Cunault et
Trèves, églises (1846-1868). Angers, crypte du Ronceray (1858-1859) ; Fontevrault, statues
tombales (1866-1867) Cf. Vienne. .

Manche : Mont Saint-Michel, rétablissement d'une inscription (1865).
Marne : Reims, conservation de maisons (1842-1846) ; échafaudage de la cathédrale
(1859-1860).

Haute-Marne : Saint-Geômes, réparation de l'église (1841) ; Bourbonne-les-Bains,
découvertes archéologiques (1875-1878).

Mayenne : Jublains, antiquités gallo-romaines (1866) ; Gué de Saint-Léonard, fouilles
(1864-1865).

Meurthe : Nancy, chapelle des ducs de Lorraine (1859) ; note au ministre à l'occasion de sa
visite (1862).

Morbihan : Locmariaker, menhir (1846) ; Carnac, fouilles (1863-1865).
F/17/2829/2
Dossiers départementaux : Nièvre à Vosges.
1838-1881.

A signaler :
Nièvre : Mesves, église (1866).
Oise : Compiègne, projet de restauration de l'Hôtel de Ville (1850) ; Orrouy, camp de César
(1850) ; Beauvais, ancienne cour d'assises (1847).

Pas-de-Calais : Arras, restauration de Saint-Éloi (1868-1870).
Puy-de-Dôme : Clermont-Ferrand, fouilles de la cathédrale (1858-1860).
Basses-Pyrénées : préservation de l'île des Faisans (1853-1854).
Hautes-Pyrénées : Thermes, fouilles, rapports et dessins préhistoriques (1864-1865).
Bas-Rhin : Kertzfeld, machine hydraulique (1869) ; Mackwiller, ruines galloromaines
(gravures) [1859-1860].

Rhône : Chatillon-d'Azergues, ruines (1847).
Saône-et-Loire : Solutré, fouilles (1878) ; Chalon-sur-Saône.
Seine : Paris, fouilles des Célestins (1852-1858) ; monument de Vauquelin à l'École de
pharmacie (1869) ; conservation d'antiquités romaines trouvées au Palais de Justice
(1845) ; grille de la place royale (1838) ; découverte des Arènes de la rue Monge (1870) ;
fouilles de la rue Nicole (1878) ; monuments provenant du Musée des Petits Augustins
conservés à Saint-Denis (1878).

Seine-Inférieure : Rouen, restauration des tombeaux de la cathédrale (1868).
Tarn-et-Garonne : Bardonis, découverte d'un vase (1881) ; Bruniquel, fouilles
préhistoriques, vente de la collection Lastic Saint-Jal (1864-1865).

Var : Saint-Paul-de-Vence, tableaux (1859).
Vaucluse : Avignon, peintures du couvent des Célestins (1836-1839).
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Vendée : puits sépultures de la colline de Troussepoil (1865).
Vienne : statues de Fontevrault Cf. Maine-et-Loire. [1867], protestations contre le projet
de les céder à l'Angleterre ; Montmorillon, archives de la Maison-Dieu (1861-1866).

Vosges : Senones, statue de dom Calmet (1862-1869).
F/17/2830/1
Correspondance avec les ministères et les administrations touchant des objets de sciences et de
lettres, et particulièrement les travaux historiques :
Ministère des Affaires étrangères.
1838-1890 .
Transmission par le ministère des Affaires étrangères de lettres destinées à des
bibliothèques et savants étrangers au sujet des travaux historiques ; renseignements sur
Dillon, attaché à la Bibliothèque royale (1838-1844).
Avis d'un voyage d'exploration ordonné par le vice-roi d'Égypte (1849-1850) ; transmission
de documents (1851-1852) ; demande de renseignements sur les bibliothèques de
Constantinople (1854) et sur le collège de St-Louis du Missouri (1855) ; proposition du
consul à Lisbonne relative à l'acquisition d'une galerie de portraits historiques (1855) ;
demande d'intervention auprès du gouvernement de la Porte pour obtenir le don d'un
sarcophage phénicien (1855) ; demande du programme des écoles de la monarchie
autrichienne (1856) ; communication d'un manuscrit de la bibliothèque de Stockholm "
Anciennes coutumes de Lourrys ", et perte de ce manuscrit dans l'incendie des archives du
Cher (1856-1860) ; fébrifuge adressé de Cuba à l'Académie de médecine (1861) ; traduction
des lois annamites (1861) ; demande de subvention pour le laboratoire de chimie du collège
de Melun (1862) ; fouilles d'Iglitza, sur le Danube, exécutées par Engelhardt, commissaire
français pour la navigation du Danube : rapport et plans (1864-1865) ; demande de
renseignements sur le récif des Trois cheminées situé au milieu de l'océan Atlantique et qui
n'existerait pas (1869) ; diplômes de la Société royale de Londres adressés à Delaunay et à
Pasteur (1869) ; découverte de monnaies romaines au grand-duché de Luxembourg
(1880) ; découverte d'un squelette fossile au Brésil (1881) ; découverte d'une mosaïque à
Brindisi (1884) ; invention de Steinacker relative à la direction des ballons (1884) ;
découvertes faites à l'église de Sainte-Anne de Jérusalem (1886) ; atlas du XVI

e

siècle

appartenant à la société d'archéologie d'Odessa (1888).
1. Cf. F 17 2756.
Ministère de l'Algérie.
1860-1862.
Protestation du Comité des travaux historiques contre la transformation du temple de
Tébessa en église catholique (1860).
Ministère de l'Agriculture et du Commerce.
1866.
Représentation de la France à l'exposition internationale d'horticulture et de botanique
d'Angleterre.
Ministère d'État.
1852-1863.
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Publication de la correspondance de Napoléon : candidatures, envoi de lettres (1852-1854).
Restauration du château de Fontainebleau : candidature d'Albert Lenoir, architecte (1853).
Demandes d'intervention en faveur de la conservation de monuments Les monuments
historiques dépendaient du Secrétariat général du ministère d'État. : maison des Remy à
Douai (1853) ; églises de Sourdeval et de Saint-Hilaire-du-Harcouët (1853) ; château de
Château-Thierry (1853) ; tombeau romain de Lancénols (Lozère) [1853] ; crypte de l'église
de Léré (Cher) [1853] ; porte de Mars à Reims (1853) ; peintures de Notre-Dame-du-Tertre
près de Chatelaudren (Côtes-du-Nord), et de l'église du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire) ;
emplacement de Laudunum (Côte-d'Or) [1853] ; plaque trouvée à l'hôtel de l'Oratoire
(1853) ; porte gallo-romaine de Langres (1853) ; monuments druidiques du Morbihan
(1853-1854) ; chapelle Saint-Gilles à Montoire en Loir-et-Cher (1854) ; église SaintMaurice d'Ardèche (1854) ; église Saint-Martin de Vendôme (1854) ; porte de Troyes à
Provins (1854) ; mobilier de Louis XVI conservé à la commanderie de Chevru (1854) ;
château de Landsberg (Bas-Rhin) [1855] ; vitraux de la cathédrale de Dol (1855) ; peintures
murales de Chantelle (Allier) [1855] ; inscriptions provenant des Petits Augustins (1855) ;
église de Vouvant (Vendée) [1855] ; chromolithographie de Chartres par Beau (1855) ;
fouilles de Reaup (Lot-et-Garonne) [1855] ; murailles d'Avignon (1856) ; tour galloromaine de Bourges (1856) ; église d'Eu (1856) ; statues de Brie-Comte-Robert et Gretz
(1857). Décret de décembre 1860 prescrivant le passage des Sciences et Lettres au
ministère d'État. Médaille à J. Ferguson, astronome à l'observatoire de Washington pour la
découverte de la planète Titania (1861).
Ministère des Finances.
1834-1869.
Franchise postale pour différents envois (1834-1860) ; attribution de la médaille du Dr
Franck, de Vienne, aux cabinets numismatiques (1851) ; demandes de bureaux de postes
(1850-1851) ; attribution à la bibliothèque impériale de livres saisis à la douane (1860) ;
réparations aux tours de l'ancienne abbaye de Saint-Éloi (Pas-de-Calais) en vue d'y établir
un observatoire météorologique (1869).
Ministère de la Guerre.
1838-1859.
Protection du cloître de Saint-Jean-des-Vignes à Soissons (1838-1839) ; livres d'église
soustraits à la bibliothèque des Invalides (1840) ; conservation de l'église Sainte-Mariedes-Dames à Saintes (1839-1840) ; conservation du donjon de Vincennes (1846) ; remparts
de Narbonne, abbaye de Saint-Vannes de Verdun, Jacobins de Toulouse (1847) ; recherches
archéologiques en Algérie (1840-1848) ; demande de secours en faveur de la nièce de
Kléber (1849) ; conservation du couvent des Célestins à Avignon (1850) ; envoi de cartes
géographiques prussiennes (1852) ; collaboration des officiers au recueil de poésies
populaires (1854) ; expéditions d'antiquités découvertes en Tartarie par L. Lalanne,
ingénieur des Ponts-et-Chaussées (1855) ; expédition de Chine : proposition d'y adjoindre
un personnel scientifique (1859).
Ministère de l'Intérieur.
1835-1889.
Transmission par le comité des Arts et Monuments, le plus souvent pour la Commission
des Monuments historiques, de communications de correspondants (cloître de Cadouin,
chapelle de Pouey-Lahun d'Arrens (Hautes-Pyrénées), églises de Rue et Saint-Riquier,
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remparts de Beauvais, amphithéâtre de Saintes, etc.).
Ministère de la Justice et des Cultes.
1833-1861.
Demande de classement des archives de l'ancien parlement d'Aix (1833-1835) ; projet de
vente de l'église de Binson appartenant à la fabrique de Chatillon-sur-Marne (1838) ;
restauration des bas-reliefs de la cathédrale d'Amiens (1839) ; circulaire au sujet des
dégradations commises lors des réparations aux églises paroissiales (1834-1839) ;
restauration de l'église de Chanteuge (1839) ; demandes de secours en faveur des
réparations à diverses églises ; badigeonnage d'une chapelle de la cathédrale de Chartres
(1842) ; restauration de la cathédrale de Paris, rapport de Schmit (1842) ; classement des
archives du parlement de Bretagne (1844) ; restauration des vitraux de la cathédrale de
Chartres (1845-1846) ; calque des vitraux de la cathédrale du Mans (1847) ; destruction des
restes du théâtre romain de Soissons (1854) ; badigeonnage de l'église de Montmartre
(1854) ; placement d'une nouvelle chaire dans la cathédrale d'Angers (1858).
Ministère de la Maison de l'Empereur et des Beaux-Arts.
1861-1867.
Projet d'acquisition de trois statues phéniciennes (1867).
Ministère de la Marine et des Colonies.
1848-1872.
Mission de Chauvet en vue d'étudier l'organisation de l'enseignement dans les colonies
(1848) ; copie des lettres de Duquesne conservées en Suède, envoyée par A. Geffroy (18541855).
Ministère des Travaux publics.
1838-1865 et 1881-1890.
Emplacement du cabinet d'antiquités d'Auguste Pelet à l'exposition de l'industrie (18381839) ; démolition de la porte du pont de Moret (1839) ; emplacements de l'ancien rétable
de la Sainte-Chapelle de Paris (1842) ; prétendue découverte du coeur de Saint-Louis à la
Sainte-Chapelle et enquête à Monreale (1843) ; projet de démolition du porche de l'église
de Champagne (Ardèche) [1846-1847] ; protestation contre la démolition de la chapelle des
Bénédictines du Calvaire (1849) ; conservation d'un mur romain à Vienne (Isère) [1852] ;
objets antiques trouvés à Narbonne par suite de travaux du chemin de fer (1856) ;
découverte d'un tombeau à Eauze (1881) ; découvertes d'antiquités par le service des Pontset-Chaussées (1882-1890).
Direction des Beaux-Arts (commission des Monuments historiques).
1872-1890.
Conseil d'État.
1859.
Grande Chancellerie de la Légion d'honneur.
1853.
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F/17/2830/2
Correspondance du ministère avec des particuliers (ordre alphabétique des correspondants).
1882-1889.
Recommandations, propositions d'achat de collections, transmission de documents, concession de
volumes, accusés de réception, inventions, demandes diverses, en particulier : calendrier de treize
mois par Honoré ; désignation de représentants de l'Instruction publique au Comité des
Subsistances du ministère de la Guerre ; rapport de Mofras sur la réorganisation du Comité des
travaux historiques ; rapport de Roessler sur la formation d'un comité historique et
anthropologique en Seine-Inférieure ; travaux du Dr. Sickel à Rome.
F/17/2831-F/17/2888/2
Comité des travaux historiques : organisation, personnel.
F/17/2831
1 re période.
1834-1837.
Arrêtés de nomination des membres. Secrétaires, nomination, indemnités,
correspondance (Doss. Gustave Fallot et Pierre Varin). Correspondants :
nominations, listes.
2 e période.
Décembre 1837 à 1840.
Organisation des cinq comités : arrêté du 18 décembre 1837, rapports de Barthélemy
Saint-Hilaire (1

er

mai 1840) et de Donné. Membres, secrétaires, membres non

résidants, correspondants : nominations.
3 e période.
Août 1840 à décembre 1852.
Secrétaires, arrêtés, doss. de la Villegille (1838-1863). Correspondants : arrêtés de
nomination.
Renseignements divers provenant du 1

er

bureau du Secrétariat général. Listes,

adresses, résumé des communications, préparation de la liste de 1858. 1855-1858.
Travaux historiques : généralités, liste de collaborateurs, rapports sur les travaux et
indemnités, règles de publication. 1834-1853.
F/17/2832
Membres ; dossiers individuels, A-B :
section d'histoire (1838-1839).
AUDREN de KERDREL
section d'histoire (1894-1920).
BAGUENAULT de PUCHESSE
section des sciences (1859-1861).
BAYLE
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section d'histoire correspondant (1845-1858) puis membre (1861-1904).
BARTHÉLEMY, Anatole de
section d'archéologie, correspondant de 1851 à 1858 ; membre en 1862 (1851-1884).
[Rapport sur les réparations de l'église Notre-Dame de Châlons-sur-Marne.]
BARTHÉLEMY, Édouard de
section d'histoire (1848-1882).
BELLAGUET
section d'histoire (1901-1906).
BERGER, Élie
commission d'Afrique du Nord et section d'archéologie (1886-1910).
BERGER, Philippe
commission archéologique de l'Afrique du Nord (1903-1911).
BERTHAUT
Titre : Général
section des sciences (1860-1880).
BLANCHARD, Émile
[1907].
BOISSIER, Gaston
section de géographie historique et descriptive (1898).
BONAPARTE, Roland
Titre : Prince
section des sciences économiques et sociales (1892-1894). BOUCHÉ-LECLERCQ
(1921).
BONNASSIEUX, Pierre
commission d'histoire économique de la Révolution (1904-1906), section des
sciences économiques et sociales (1900-1911).
BRETTE, Armand
section des sciences (1881).
BROUARDEL
section de philologie et d'histoire (1892-1920).
BRUEL, A.
F/17/2833
Idem, C-G :
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[1898].
CHARMES, Xavier
section des sciences (1858-1881).
CHATIN, Ad.
section des sciences (1901-1907).
CHATIN, Johannès
[1881].
CHENNEVIÈRES, Ph. de
correspondant (1838-1851), section d'histoire (1852-1881).
CHÉRUEL
section des sciences (1901-1921).
CHERVIN, Arthur
Fonction : Docteur
section des sciences (1858-1881).
CHEVREUL, E.
section des sciences (1858).
CLÉMENT, Jules
section d'histoire et d'archéologie (1881).
COURAJOD, Louis
section d'histoire (1861).
COURSON, Aurélien de
section des sciences (1870-1882).
GRASSE, Joseph
section des sciences économiques et sociales (1912-1920).
DAGUIN, Fernand
section des sciences (1908-1916).
DARBOUX, Gaston
section d'archéologie (1857-1885).
DARCEL, Alfred
section des sciences économiques et sociales (1896-1920).
DARLU, A.

53

Archives nationales (France)

correspondant en 1858, membre en 1862 (1860-1866).
DAUBRÉE, A.
section des sciences (1893-1903).
DAVANNE, Alph.
DECHAMBRE, A.
section des sciences (1859-1875).
Fonction : Docteur
section d'histoire et de philologie (1904-1909).
DJEAN, Étienne
section d'archéologie (1881).
DELABORDE, Henri
Titre : Vicomte
section géographie historique et descriptive (1909-1918).
DENIKER, J.
commission archéologique de l'Afrique du Nord (1888), section géographie
historique et descriptive (1892) [1888-1899].
DERRÉCAGAIX
Titre : Général
section des sciences (1861-1869).
DESAINS, Paul
section des sciences économiques et sociales (1892).
DES CILLEULS, Alfred
section d'histoire et d'archéologie (1882).
DESJARDINS, Ernest
correspondant en 1868, membre section d'histoire en 1876 (1868-1876).
DESJARDINS, Gustave
section d'histoire (1834-1880), rapport sur les recherches et la publication des
monuments inédits de l'Histoire de France.
DESNOYERS, Jules
, 1911.
DOUARCHE
section des sciences (1862-1881).
DUCHARTRE
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membre honoraire (1883-1884).
DUCROCQ
membre honoraire (1861).
DUMAS
membre de droit (1863).
DUMESNIL
section de géographie historique et descriptive (1901-1905).
DUMESNIL, E.
section d'archéologie (1873-1881).
DUMONT, Albert
section des sciences économiques et sociales (1913).
DURKHEIM
section d'archéologie (1855-1877).
DU SOMMERARD
section des sciences économiques et sociales (1901-1906).
ESMEIN, A.
section des sciences (1858-1862).
FAYE, H.
section des sciences morales (1904).
FLACH
section des sciences économiques et sociales (1901-1911).
FOVILLE, A. de
(1881).
FUSTEL de COULANGES
commission archéologique d'Afrique du Nord (1896-1897).
GAUCKLER
états de service (1896).
GEFFROY
section des sciences (1877-1881).
GRANDIDIER, Alfred
[1882-1909].
GUIFFREY, Jules
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F/17/2834
Idem, H-N :
section d'archéologie (1863-1881).
HAMILLE, Victor
s.d.
HAURÉAU, Barthélemy
[1892-1893].
HAVET, Julien
section des sciences (1859-1882).
HÉBERT
section d'archéologie et de géographie (1897-1919).
HÉRON DE VILLEFOSSE, Antoine
section des sciences (1872-1881).
HERVÉ-MANGON
section des sciences (1861-1862).
JAMIN
(1892-1897).
JANSSEN
section de philologie et d'histoire (1852-1880).
JOURDAIN, Charles
section des sciences économiques et sociales (1883).
JOURDAN
section des sciences économiques et sociales (1884).
JUGLAIS
Fonction : Docteur
[1876-1907].
LABORDE, J. de
Titre : Marquis
section d'archéologie (1838-1879).
LACROIX, Paul
[1887-1894].
LAFERRIÈRE, Édouard
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(1897).
LALANNE
commission archéologique d'Afrique du Nord (1894-1898).
LA MARTINIÈRE, H. P. de
commission archéologique d'Afrique du Nord (1898).
LA NOÉ de
Titre : Général
section d'archéologie (1879-1917).
LASTEYRIE, Robert de
Titre : Comte
section des sciences (1903).
LAVERAN, A.
Fonction : Docteur
section de philologie, puis d'archéologie (1837-1881).
LA VILLEMARQUÉ, Théodore Hersart de
[1881].
LECLERC, L.
section d'archéologie (1835-1861), rapport sur les statues de la rue Saint-Denis,
rapport sur la restauration de la cathédrale d'Amiens.
LENOIR, Albert
section des sciences (1881-1900).
LE ROY DE MÉRICOURT, A.
Fonction : Docteur
section des sciences (1859-1863).
LISSAJOUX
section d'histoire (1880-1906).
LONGNON, Auguste
section d'histoire (1873-1877).
LUÇAY, H. de
Titre : Comte
[1880].
LUCE, Siméon
section des sciences (1892).
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MALLARD
section d'archéologie (1879).
MARTIN, Henry
section de géographie historique et descriptive (1898-1902).
MAUNOIR, Charles
section d'histoire et de philologie (1860-1890).
MAURY, Alfred
section des sciences économiques et sociales (1909-1916).
MÉTIN, A.
section d'histoire et de philologie (1865-1912).
MEYER, Paul
section d'archéologie, correspondant, puis membre (1835-1881).
MICHEL, Francisque
section d'histoire (1865-1873).
MICHELANT
(1841-1844).
MIGNET
[1879-1880].
MOFRAS, E. de
[1881].
MONOD, Gabriel
section d'archéologie (1863-1895).
MONTAIGLON, Anatole de
section des sciences (1903-1907).
MÜNTZ, Achille
section des sciences économiques et sociales (1901).
MUTEAU, A.
membre du Comité des sciences économiques et sociales (1910-1921).
NEYMARCK, Alfred
NIEUWERKERKE
section d'archéologie (1852-1855).
Titre : Comte de
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section de philologie (1852).
NISARD, Désiré
section des sciences économiques et sociales (1892-1918).
NOËL, Octave
F/17/2835
Idem, P-W :
section d'histoire et philologie (1902-1913).
PARIS, Gaston
membre (1905).
PASSY, Frédéric
section des sciences (1862-1864).
PASTEUR, Louis
section des sciences (1901).
PERRIER, Edmond
commission archéologique de l'Afrique du Nordd (1888-1896).
PERROT, Georges
section de philologie (1902-1913).
PICOT, Émile
section des sciences (1861-1881).
PUISEUX
section d'archéologie, correspondant puis membre (1847-1884).
RAMÉ, Alfred
Comité historique des sciences morales et politiques, puis section de philologie
(1838-1873).
RAVAISSON, Félix
histoire (1852).
RAVENEL
section des sciences morales puis d'histoire (1858).
RENDU, Eugène
section d'archéologie (1880).
RENIER, Léon
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archéologie (1876-1881).
ROBERT, Charles
section des sciences (1861).
ROBIN
section d'histoire (1874).
ROULAND, Gustave
section d'histoire (1851-1872).
ROZIÈRES, Eugène de
Afrique du Nord (1907).
SALAVIN
section des sciences (1909).
SAINT-GERMAIN, A. de
sciences économiques et sociales (1904).
SELIGMAN, Edmond
section des sciences (1858-1866).
SERRET, A.
sciences économiques et sociales (1901).
TARDE
section d'histoire (1858-1866).
TARDIF, Adolphe
section de géographie (1901-1906).
TEISSERENC DE BORT, Léon
section d'archéologie (1898-1909).
THÉDENAT, Henry
Fonction : abbé
section des sciences économiques et sociales (1894-1912).
TRANCHANT, Charles
section des sciences (1870-1877).
TURGAN
section des sciences (1906-1909).
VAILLANT, Léon
correspondant, puis membre de la section d'histoire (1872-1901).
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VALENTIN-SMITH
section de géographie historique et descriptive (1902-1913).
VIDAL DE LA BLACHE, P.
section des sciences (1858).
VILLE, Georges
section d'histoire (1881).
VUITRY, Adolphe
Comité des monuments écrits, puis section de philologie et d'histoire (1848-1858).
WAILLY, Natalis de
section des sciences (1862-1870).
WURTZ
F/17/2836-F/17/2888/2
Correspondants du ministère, membres résidants et non résidants du Comité : dossiers
individuels et communications.
XIX e siècle - début XX e siècle .
1. Les dossiers de membres du Comité dont la note était consacrée n'ont pu être retirés de
cette suite et joints à ceux de F 17 2831 à 2835. On trouvera la liste de ces dossiers et de ceux
de correspondants en appendice. Les noms des membres du Comité y seront précédés d'un
astérisque.
F/17/2836
Abadie-Aouet.
F/17/2837
Aragon-Azam.
F/17/2838
Babeau-Barckhausen.
F/17/2839
Bard-Bazot.
F/17/2840/1
Beauchet-Bérenger.
F/17/2840/2
Berger-Béziers.
F/17/2841/1
Bidard-Bordeaux.
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F/17/2841/2
Bordier-Boyer.
F/17/2842
Braquehaye-Buzonnière.
F/17/2843
Cabaret à Cazenave de la Roche.
F/17/2844
Cénac-Moncaut à Châtelet.
F/17/2845
Chaudruc-Civry.
F/17/2846/1
Clair-Collard.
F/17/2846/2
Collenot-Compayre.
F/17/2847
Conny-Cudot.
F/17/2848
Dabry-Demougin.
F/17/2849/1
Denis-Dezeimeris.
F/17/2849/2
Didron-Druilhet.
F/17/2850
Dubois-Dupuy.
F/17/2851
Durancel-Duvivier.
F/17/2852/1
Ebrard-Eysenbach.
F/17/2852/2
Fabre-Fivel.
F/17/2853
Flachet-Funk.
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F/17/2854
Gabaldo-Geslin.
F/17/2855
Gianotti-Glotin.
F/17/2856
Gobert-Goze.
F/17/2857
Gragon-Lacoste à Gyss.
F/17/2858/1
Haas-Hazé.
F/17/2858/2
Hébert-Heurtel.
F/17/2859
Hillebrand-Hyver.
F/17/2860/1
Ignon-Jenicot.
F/17/2860/2
Jolibois à Kunhnboltz-Lordat.
F/17/2861
Labadie-Ladux.
F/17/2862
Lafage-Lafforgue.
F/17/2863/1
Lagarde-Lahondès.
F/17/2863/2
Laigue.
F/17/2863/3
Lair-Layet.
F/17/2864
Lebas-Legier.
F/17/2865
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Le Glay.
F/17/2866/1
Legrand-Leroi.
F/17/2866/2
Leroux-Leymerie.
F/17/2867
Lhéritier-Luynes.
F/17/2868
Mabille-Maquet.
F/17/2869
Marcel à Mary-Lafon.
F/17/2870
Mas-Mazuret.
F/17/2871
Meininger-Miroy.
F/17/2872
Moison-Montlaur.
F/17/2873
Moquin-Muntz.
F/17/2874
Nadaillac-Nyd.
F/17/2875
Oberthür-Ozeray.
F/17/2876
Pachtere-Peyruau.
F/17/2877
Pfullb-Poquet.
F/17/2878
Port-Pulligny.
F/17/2879
Quantin-Raynal.
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F/17/2880
Read-Rheims.
F/17/2881
Riant-Roget.
F/17/2882
Roisin-Ruville.
F/17/2883
Sabassien-Sauvage.
F/17/2884/1
Schaepkens-Sommer.
F/17/2884/2
Soucaille.
F/17/2885
Souchet-Swarte.
F/17/2886
Taiée-Thuot.
F/17/2887
Tilleul-Vayssière.
F/17/2888/1
Veillar-Vreede.
F/17/2888/2
Waille-Zotenberg.
F/17/2889-F/17/2905
SOUSCRIPTIONS
F/17/2889-F/17/2892
Souscriptions refusées (par noms d'auteurs ou d'éditeurs).
1834-1870.
F/17/2889/1
A-Bl.
F/17/2889/2
Bo-De.

À signaler :
Campardon : Histoire du Tribunal révolutionnaire, rapport d'A. Maury.
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F/17/2890
Di-G.
F/17/2891/1
H-L.

À signaler :
Lalanne : Abaque ou compteur universel : approbations.
F/17/2891/2
M.
F/17/2892/1
N-R.

A signaler :
Dr Roque (Phocion) : Rapport d'Albert Lenoir sur les Antiquités d'Athènes.
F/17/2892/2
S-Z.
F/17/2893-F/17/2899
Souscriptions à des ouvrages philosophiques, historiques, scientifiques : demandes de
souscription par l'auteur ou l'éditeur, lettres de recommandation, arrêtés de souscription et
d'attribution, rapports du Comité consultatif des souscriptions scientifiques et littéraires (Beulé,
Egger, F. Lajard, A. de Longpérier, A. Maury, J. Mohl, Pardessus, Renan, Sainte-Claire Deville).
F/17/2893
A-Cha.

A signaler les dossiers suivants : d'Arbois de Jubainville, d'Archiac, Barbier de Meynard et
Pavet de Courteille, Becquerel, Berthelot, J. B. Biot, Charles et Jérôme Bonaparte, E.
Boutaric, Buchon, Champollion jeune, Chateaubriand (édition de...).
F/17/2894
Che-E.

A signaler les dossiers suivants : M. Chevalier, Ach. Comte (leçons de V. Cousin), abbé
Darboy, Deloche (C. Delavigne), E. Desjardins, Ch. Desmazes, Ch. Dezobry, Didot ( Corpus

inscriptionum latinarum), M. du Camp, Duval (A. C. Malte-Brun), H. Duveyrier, E. Egger.
F/17/2895
F-G.

A signaler les dossiers suivants : baron Fain, Farcy (lettre d'Alexandre Lenoir), E. Feydeau,
Ch. Forster, V. Foucher, Fr. Michel, A. Franklin, Fustel de Coulanges, Garcin de Tassy, Ed.
Garnier, P. Gervais, Gosselin, oeuvres de Lamartine, 1838, E. Grandidier, Granier de
Cassagnac, Ad. Gratiolet.
F/17/2896
H-La.
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A signaler les dossiers suivants : L. Heuzey, C. Hippeau, Hittorf, Honnorat (Dr), Huc (le
père), V. Hugo (souscription à ses oeuvres), Humbolt (souscription). V. Jacquemont
(réimpression), Jaubert (comte), Jomard, Th. Jouffroy, A. Jubinal, Ch. Juglar, Saint-Julien,
Koeppelin (éditeur des "Diplômes et Chartes de l'époque mérovingienne" publiés par
Champollion-Figeac et Letronne), L. de Laborde, Lacaze du Thiers, P. Lacroix, F. Lajard, A.
de la Tour, précepteur du duc de Montpensier.
F/17/2897
Le-M.

A signaler les dossiers suivants : E. Leblant, Leglay, Fr. Lenormant, H. Lepage, Fr. Le Play,
Le Roux de Lincy, Letronne, Le Vaillant de Florival, Ch. Levêque, G. Libri, Littré, Ch.
Lucas, abbé Mably (oeuvres de Guizot), J. Marcou, Maury, Menaut (Mérimée), A. Mézières
(Shakespeare), Michaudet, Poujoulat, Michelet (souscription), abbé Migne, M. Miller,
Monmerqué, Fr. Monnier, précepteur du prince impérial.
F/17/2898
N-R.

A signaler les dossiers suivants : Gondon (Newman, apostille de Montalembert). Ch.
Nisard, Ossude, A.F. Ozanam, Pardessus, Paulin Paris, G. Pauthier, Dom Pitra, Poncelet,
Puibusque (père), Alph. Rabbe, Rénier, Rochaïd et S. Dahdah (Dictionnaire arabe, Garcin
de Tassy, Mignet, Raoul-Rochette), L. de Rosny.
F/17/2899
S-Z.

A signaler les dossiers suivants : Aug. Saint-Hilaire, Geoffroy Saint-Hilaire, A. Schmölders,
Sédillot, J. Simon, Simonde de Sismondi, Société asiatique, Mac Guckin de Slane (lettre du
général Bugeaud, apostilles de Keinaud et Caussin de Perceval), du Sommerard, Fr. Soulié,
Société statistique de Paris, Garcin de Tassy, A. Tastu, Teulet, Amédée Thierry, Thiers,
Tuetey, Tulasne, Vallet de Viriville, Van Praet, Vapereau, Vignon, Viel-Castel, G. Ville, Th.
de la Ville-marqué, M. de Voguë, Watout, Berger de Xivrey, J. Zeller.
F/17/2900-F/17/2904
Souscriptions à des collections ou à des ouvrages périodiques (ordre alphabétique des titres), ou
autres ouvrages ; prospectus, demandes de souscriptions, factures, quelques listes de concession.
XIX e siècle.
1. Beaucoup moins intéressant que le groupe 2893 à 2899
F/17/2900/1
Abrégé à Bulletin.
F/17/2900/2
Classiques latins (collection Lemaire) ; correspondance avec les préfets sous le couvert du
ministère, factures, reçus de la distribution.
F/17/2901
Canal à étudiants.
Collection des meilleurs ouvrages de la langue française (Didot).
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F/17/2902
Fables à Grammaire. Géographie de Strabon.
F/17/2903
Henriade à Nouveau Testament.
F/17/2904/1
Observations à Russes.
F/17/2904/2
Science à Voyage.
Voyage aux îles de la mer du sud et Relation de la découverte du sort de La Pérouse, par le
capitaine Peter Dillon ; lettres de Dillon, copie du rapport de Beautemps-Beaupré.
F/17/2905
Souscriptions :
Liste des ouvrages du dépôt des souscriptions (1856). Liste des souscriptions à long terme
(1861). Souscriptions des années 1861, 1862, 1863.
Comité consultatif pour les souscriptions scientifiques et littéraires :
Création, arrêté du 7 janvier 1862 ; nominations et remerciements (1862-1863) ; jetons de
présence (1862-1869). Procès-verbeaux des séances (1862-1870) [manque 1868].
Propositions de souscriptions (1862-1870).
Conseil impérial de l'instruction publique : avis sur les souscriptions. 1863-1865.
F/17/2906-F/17/2923
COMMISSIONS
F/17/2906-F/17/2908
Commission de topographie des Gaules, instituée par arrêté du 17 juillet 1858 1.
1858-1879.
1. Cf. infra. F

17

2917.

F/17/2906
1
Création, organisation, nomination des membres ; notice.
1858-1879.
2
Procès-verbaux de la commission (1858-1859), rapports et correspondance (18581879).
3
Correspondance avec les recteurs : circulaire du 27 novembre 1857 prescrivant une
enquête sur la géographie des Gaules aux premiers siècles de l'ère chrétienne (185768
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1861).
Correspondance avec les ministères, participation du ministère de la Maison de
l'Empereur aux frais de publication de la carte des Gaules (1858-1861).
Correspondance avec l'Imprimerie nationale (1861-1864).
4
Cartes des Gaules ; distribution.
Carte coloriée en une feuille (1861). Carte de la Gaule au V

e

siècle, en quatre

planches noires (1865). Carte des voies romaines en quatre planches noires,
deuxième tirage (1865-1868).
Carte de la Gaule au moment de la conquête romaine en quatre feuilles (1870).
Cartes diverses : demandes et concessions (1868-1879).
Autorisations de reports des cartes éditées par le ministère de l'Instruction publique
(1873-1878).
5
Dictionnaire archéologique de la Gaule : impression, distribution (1866-1879).
6
Catalogue des monnaies gauloises de la Bibliothèque nationale : notes pour le
ministre (1875-1876) ; frais d'impression (1889-1893).
F/17/2907-F/17/2908
Cartes des Gaules : comptabilité.
1858-1878.
F/17/2907
1858-1867.
F/17/2908
1868-1878.
F/17/2909-F/17/2914
Commission de l'exploration scientifique du Mexique, créée par le ministère de l'Instruction
publique par décret du 27 février 1864.
1862-1878.
F/17/2909
1
Constitution de la commission : composition.
1864.
Lettre de Bazaine donnant la composition de la commission créée par lui au
Mexique.
2
Travaux préparatoires : notes, rapports, cartes.
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1864.
Enquête médicale ; variations horaires du baromètre ; esquisses d'histoire,
d'archéologie, d'ethnographie et de linguistique, par l'abbé Brasseur de Bourbourg ;
projet de création d'un observatoire météorologique et géographique à Mexico ;
programme par Brasseur de Bourbourg ; note par César Daly.
3
Jetons de présence : distribution.
1865-1870.
4
Postulants au titre de membres.
1864-1865.
5
Membres de la commission :
Dossiers individuels contenant des notes et instructions pour le travail des
correspondants et des rapports sur les communications (1864-1870).

A signaler : dr. Larrey : "Du mal de Saint-Lazare ou Éléphantiasis des Grees", par
Raphaël Lucio et Ignacio Alvarado ; dr. Vivien de Saint-Martin : rapport sur la
construction d'une carte générale du Mexique et de l'Amérique centrale.
6
Projet de règlement, programmes d'instructions sommaires pour les différentes
sections.
Notes de Quatrefages au ministre sur quelques antiquités mexicaines, sur les
caractères physiques des races mexicaines ; notes diverses.
Procès-verbaux des séances de la commission (minutes). Arrêtés constitutifs de la
commission (1864-1867).
F/17/2910
1
Correspondance :
Correspondance avec le ministère de la Marine : état des officiers embarqués sur les
bâtiments de la division navale du Mexique ; transport de passagers et de
marchandises (1864-1866). Correspondance avec le ministère de la Guerre :
contribution à l'expédition scientifique (1864-1867). Correspondance avec le
ministère des Affaires étrangères : représentant du ministère des Affaires étrangères
à la commission scientifique ; perte de documents relatifs à l'Instruction publique au
Mexique (1864). Correspondance avec le ministère de l'Agriculture : représentants
de ce ministère dans l'expédition scientifique (1864). Correspondance avec le
ministère des Finances : annonce d'un envoyé des Finances au Mexique.
Correspondance avec le ministère de l'Instruction publique : demande par
l'Empereur Maximilien de détachement d'un fonctionnaire de ce ministère (1866).
Correspondance avec la Préfecture de la Seine : demande de végétaux mexicains
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pour les pépinières de la Ville de Paris (1864). Communication de documents relatifs
au Mexique.

A signaler : itinéraires du Mexique dressés par les officiers du corps expéditionnaire
(1862-1866). Observations kilométriques (1863-1866). Questionnaire d'Édouard
Dalloz pour favoriser le mouvement industriel et commercial de l'Empire (1864).
Communication du Dr Téléphe des Martis sur l'immunisation de la fièvre jaune par
la morsure des serpents (1865). Communication de F. de Lesseps sur les possibles
relations du Mexique et de l'Égypte (1864). Note de Léouzon-Leduc sur les
antiquités mexicaines conservées au Musée de Berlin (1866). Note sur une plante
textile nommée "ramie" qui pourrait remplacer le coton (1865).
Divers : envoi de cartes, caisses, etc. 1865-1874.
2
Demandes de missions pour l'expédition scientifique du Mexique (ordre
alphabétique des candidats) ; rapport sur les candidatures à la commission
scientifique du Mexique.
1864.
F/17/2911
Correspondants : dossiers individuels. Envois, correspondance, arrêtés de nomination et
d'indemnité ; communications et rapports. Généralités : arrêtés collectifs, correspondance.
1864-1868.
F/17/2912
Voyageurs : dossiers individuels (correspondance, indemnités, rapports sur les voyages,
achats et expéditions) :
Brasseur de Bourbourg et Bourgeois (histoire, linguistique, archéologie). 1864-1869.
[botanique], 1864-1867.
Bourgeau
[botanique], 1864-1867.
Hahn, Louis
(zoologie), 1864-1868.
Bocourt
(zoologie), 1864-1868.
Rousseau
(zoologie), 1864-1868.
Aimé, Bouvier
directeur de l'Observatoire à la Havane (météorologie).
Andres-Poey
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[anthropologie], 1862-1866.
Lami, Alphonse
[géologie]. Recommandations de Ch. Sainte Claire-Deville ; catalogue de roches
expédiées, perte d'instruments, rapports sur les envois, communications sur le
volcan de Colima, sur le Navado de Toluca ; indemnités. 1864-1869.
Dollfus, Auguste
[géologie]. Recommandations de Ch. Sainte Claire-Deville ; catalogue de roches
expédiées, perte d'instruments, rapports sur les envois, communications sur le
volcan de Colima, sur le Navado de Toluca ; indemnités. 1864-1869.
E. de Montserrat
[géologie]. Recommandations de Ch. Sainte Claire-Deville ; catalogue de roches
expédiées, perte d'instruments, rapports sur les envois, communications sur le
volcan de Colima, sur le Navado de Toluca ; indemnités. 1864-1869.
DPaise, Paul
[minéralogie]. Correspondance, rapports sur l'itinéraire du voyage au Mexique et sur
ses mines, l'achat d'instruments pour les observations, la publication de l'ouvrage de
Guillemin-Tarayre. Rapports du consul de France à San-Francisco sur les mines d'or
du Fraser et les mines d'argent du Washoc (1858-1862) ; communiqués à Guillemin.
1864-1870.
Coignet, J.
[minéralogie]. Correspondance, rapports sur l'itinéraire du voyage au Mexique et sur
ses mines, l'achat d'instruments pour les observations, la publication de l'ouvrage de
Guillemin-Tarayre. Rapports du consul de France à San-Francisco sur les mines d'or
du Fraser et les mines d'argent du Washoc (1858-1862) ; communiqués à Guillemin.
1864-1870.
Guillemin-Tarayre, E.
archéologie 1.
Mehedin, Léon
1. Voir F 17 2913.
F/17/2913
Comptabilité.
1864-1868.
Ordonnancements pour indemnités, fourniture d'instruments, transport, impression de
cartes, de mémoires et d'instructions ; dépenses faites au Mexique. Dépenses pour envoi de
caisses ; correspondance (1866-1868). Factures. Remboursement d'avances par le
ministère de la Guerre pour dépenses du colonel Doutrelaine (1865-1866).
Dossier de voyageur : Mehedin (Léon) : archéologue.
Correspondance, rapport "confidentiel" (28 mars 1865), 1864-1867. Note sur les antiquités
mexicaines en sa possession. Demande d'autorisation de fonder un cercle d'explorateurs
(1872-1882). Ordonnancement d'indemnités pour Mehedin et ses aides, et remboursement
de dépenses ; pièces justificatives de dépenses (1864-1867).
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F/17/2914
Publications scientifiques :
État des travaux de publication entrepris à la suite de la mission scientifique au Mexique.
1869. Frais d'impression, arrêtés d'ordonnancement, factures (par exercice). Frais de
publication (par ouvrages) : Archives du Mexique ; publication d'Aubin et Bourgoin d'Orli
(1864-1870). Dépôt et vente (1864-1867). Impression d'ouvrages divers (1866-1871). Frais
d'impression et correspondance au sujet de divers ouvrages : indemnités pour travaux
préparatoires à la publication de la Zoologie du Mexique : Milne-Edwards, Saussure (18661871) Grammaire de la langue nahuatl ou mexicaine, par André de Olmos ; publication,
dépôt et vente, concession (1874-1876). Manuscrit Troano : frais de publication, dépôt et
vente (1866-1870). Description des anciennes possessions mexicaines du Nord , par
Guillemin-Tarayre ; reprise de la publication (1875-1890). Dictionnaire de la langue

nahuatl ou mexicaine : décision de publication (1877). Situation des parties en cours de
publication (1869-1878).
Projet de publication d'une peinture sur peau et autres objets (1865). (1865).
1. Voir f 17 2913.
F/17/2914/2
1
Publications : dossiers de concessions aux personnes et aux établissements.
1864-1875.
2
Commission du Mexique : ouvrages communiqués.
1861-1866.
Reproduction d'un manuscrit mexicain ; coupes géologiques ; Los Palacios antiquos

de Mitle (impr.) ; Exposé de la question du canal maritime du Darien (impr.), par A.
Poey, et autres brochures sur ce projet ; Sur l'existence des arcs surnuméraires à la

Havane (impr.), par A. Poey ; Description des ruines de Palenqué (impr.), par M. de
Waldeck.
3
Archives du Mexique : manuscrits.
Dr. H. Dumont : Recherches sur les maladies des races qui ne contractent pas la

fièvre jaune (1865). F. Coignet : Mémoire sur les mines de quartz aurifère de
Californie (1867).
4
Exposition scientifique du Mexique à l'Exposition de 1867.
Projet, construction des pavillons et du temple ; catalogue des collections
minéralogiques, visite de l'Impératrice ; correspondance ; dessins (1865-1867).
F/17/2915-F/17/2916
Commission de l'enseignement de la géographie, instituée en novembre 1871.
1868-1880.
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F/17/2915
Papiers de Levasseur, professeur au Collège de France, secrétaire, puis président de la
Commission.
Procès-verbaux de la commission (minutes) et rapport au ministre sur son activité, 22
novembre 1871-mai 1875.
Travaux de la commission. Lettres et projets à soumettre à la commission : globe terrestre
de Larochette et Bonnefont, nivellement de la France (1871-1873). Correspondance
particulière, 1871 (lettre autographe de Jules Simon). Lettres (1874-1875). Rapports faits
ou préparés par des membres de la commission (relief des Vosges et du Mont-Blanc).
Rapports divers transmis à Levasseur (1868-1873). Achats de matériel géographique pour
l'enseignement primaire, note sur le plan en relief de la Haute-Saône ; enseignement de la
géographie à l'école normale primaire de Chartres. Programmes de géographie proposés
par divers (1871). Enseignement de la géographie à l'étranger ; renseignements envoyés par
les consuls, et rapports (1871). Programmes d'enseignement de la géographie dans
l'enseignement classique : minutes, observations, épreuves. Programme présenté par la
sous-commission de topographie pour l'enseignement primaire (1880).
F/17/2916
Procès-verbaux de la commission, 22 novembre 1871-3 mai 1873 (copie incomplète sur
registre).
F/17/2917
Commission de géographie historique de l'ancienne France, instituée par arrêté du 20 janvier
1880 1.
1879-1896.
1. Cf. Supra F

17

2906 à 2908.

1
Création, organisation.
1879-1883.
Arrêtés constitutifs des 20 janvier 1880 et 9 mars 1881. Nominations des membres,
réunions. Rapport d'ensemble de Longnon et Bertrand. Note sur la suppression de la
Commission (12 mars 1883) et les travaux postérieurs.
2
Travaux de la commission.
Carte des bornes milliaires de la Gaule (1884-1891) ; carte de la Gaule aux temps primitifs ;
carte de la Gaule au temps de César (1881-1891) ; carte des enceintes fortifiées (1889-1891).
3
Comptabilité.
1880-1896.
Dépenses de personnel et de matériel (indemnités pour la publication du dictionnaire
d'archéologie celtique, du catalogue des monnaires gauloises (1880-1886). Frais de
souscription et dépenses diverses relatives à la Bibliographie générale des Gaules, par
Ruelle (1882-1887). Frais de conservation à l'Imprimerie nationale des pierres de la carte
des Gaules (1883-1896).
74

Archives nationales (France)

F/17/2918
Commission ornithologique, instituée par arrêté du 29 novembre 1884 (à la suite du congrès
ornithologique de Vienne, avril 1884). 1884-1888.
Comptes rendus imprimés et résolutions. Arrêtés de nomination et lettres d'acceptation des
membres de la Commission française d'ornithologie (Milne-Edwards, Hascart, Tisserand, Saillant,
Charmes, Billotte, Oustalet). Envoi de questionnaires. Police de la chasse (1889). Dépenses
(indemnités) [1886-1888].
F/17/2919-F/17/2920
Commission de publication des documents archéologiques d'Afrique du Nord.
Communications, dessins, plans, estampages, photos (par ordre alphabétique des
correspondants).
1882-1897.
F/17/2919/1
l'Enfide et la vallée de l'Oued-Mahrouf.
Barry
Titre : lieutenant
l'Enfide et la vallée de l'Oued-Mahrouf.
Beau
Titre : capitaine
l'Enfide et la vallée de l'Oued-Mahrouf.
Belenet
Titre : lieutenant de
conservateur du musée de Philippeville.
Bertrand, Louis
fouilles de l'Oued-Cherf.
Beruelle, René
interprète militaire à Ghardaïa.
Boucriss
interprète militaire à Ghardaïa.
Brochin
Titre : capitaine
interprète militaire à Ghardaïa.
Cid Kaoui
inspecteur des travaux des monuments historiques : estampage d'inscriptions.
Couderc de Foulongue (capitaine).
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Collignon
géomètre du service topographique : les briques de Seriana.
Denis, Ch.
Titre : lieutenant
géomètre du service topographique : les briques de Seriana.
Dommergue, Léon
mosaïques de Sousse.
Dupont
Titre : capitaine
agent consulaire à Zarzis.
Etenaud
fouilles de Tigzirt.
Finet, Pierre
fouilles de Tigzirt.
Flick
Titre : capitaine
fouilles de Tigzirt.
Gavault, B.
Kramiça
Geffroy
Kramiça.
Janin de Gabriac
Titre : capitaine
fouilles d'El Kantara.
Gilbert
Titre : lieutenant
Guegan, Dr J.
délégué du ministère de l'Instruction publique à Tunis : fouilles diverses.
La Blanchère, R. de
fouilles d'Hadrumète. Laigne (de).
La Comble
Titre : commandant de
F/17/2919/2
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notice archéologique sur la province de Constantine.
Masqueray
notice archéologique sur la province de Constantine.
Mercier
Titre : colonel
Kairouan, ruines de Tacape.
Mongel
Fonction : abbé
Kairouan, ruines de Tacape.
Monlezun
antiquités de Sousse et de Bir-oum-Ali.
Palat
Titre : lieutenant
ruines de Thélèpte.
Parandier
ruines de Thélèpte.
Pedoya
Titre : commandant
voyage de Souk Ahras à Kairouan et Tebessa.
Perrin
Titre : lieutenant
voyage de Souk Ahras à Kairouan et Tebessa.
Privat
Titre : commandant
voyage de Souk Ahras à Kairouan et Tebessa.
Privet
Titre : capitaine
voyage de Souk Ahras à Kairouan et Tebessa.
Sauret
Titre : lieutenant
région d'Aïn Témouchent.
Simonin, E.
région d'Aïn Témouchent.
Tarte

77

Archives nationales (France)

Titre : capitaine
région d'Aïn Témouchent.
Tauzia de Lespin
Titre : lieutenant
région d'Aïn Témouchent.
Tissot
région d'Aïn Témouchent.
Toussaint
Titre : lieutenant
La Kroumirie.
Vernaz
La Kroumirie.
Winkler
Titre : capitaine
F/17/2920
Papiers de Leon Rénier.
1873-1890.
Dépouillement et classement par R. Mowat des papiers relatifs aux inscriptions de la
Gaule ; dépôt provisoire à la Bibliothèque Mazarine Ces papiers se trouvent actuellement à
la bibliothèque de la Sorbonne. ; correspondance (1885-1890). Inventaire des fiches,
dossiers et estampages composant les papiers africains de Léon Renier, par R. Cagnat
(1887). Inscriptions de l'Algérie : lettres et estampages d'Antoine Héron de Villefosse
(1873). Collaboration de René Cagnat au Corpus inscriptionum d'Afrique, en remplacement
de L. Renier : correspondance (1885-1886).
F/17/2921
1
Commission du système décimal appliqué à la mesure de l'espace angulaire et du temps,
instituée par arrêté du 12 janvier 1885.
1884-1885.
Rapports sur les démarches faites par le colonel Ferrero, président du congrès géodésique
de Rome, en vue de faire adopter le système métrique en Angleterre ; rapport de Caspari à
la commission préparatoire à la conférence de Washington Cf. F 17 3714, d. 1. ; désignation
des délégués à la commission du système décimal par l'Académie des sciences et les
ministères de la Guerre, des Postes et Télégraphes, de la Marine, du Commerce, des
Travaux publics, des Affaires étrangères et de l'Instruction publique ; arrêté du 12 janvier
1885 constituant la commission Faisaient partie de cette commission : MM. Faye, membre
de l'Institut, président ; d'Abbadie, membre de l'Institut ; Blavier, directeur de l'École
supérieure de télégraphie ; Bouquet de la Grye, membre de l'Institut ; Caël, directeuringénieur des télégraphes ; Caspari, ingénieur hydrographe de la marine ; Charmes,
directeur du secrétariat au Ministère de l'Instruction publique ; de Chancourtois,
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inspecteur général des Mines ; Clavery, ministre plénipotentiaire, directeur au Ministère
des Affaires étrangères ; Dupuy de Lôme, sénateur, membre de l'Institut ; Goulier, colonel
du génie ; Janssen, membre de l'Institut ; vice-amiral Jurien de la Gravière de l'Institut ;
Laussedat, colonel du génie, directeur du Conservatoire des arts et métiers ; F. de Lesseps,
membre de l'Institut ; Loewy, membre de l'Institut ; contre-amiral Mouchez, de l'Institut ;
Noblemaire, directeur du chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée ; vice-amiral Pâris, de
l'Institut ; Perrier, membre de l'Institut ; Tisserand, membre de l'Institut ; Wolff, membre
de l'Institut. M. Billotte, chef de bureau au Ministère de l'Instruction publique, suppléait M.
Charmes, empêché. ; note de Chancourtois sur l'extension du système métrique décimal.
2
Système décimal appliqué à la mesure du temps et des angles.
1895-1897.
Communication de Guenot, secrétaire général de la Société géographique de Toulouse :

Application simultanée et parallèle du système décimal à la mesure du temps et des angles.
Voeux déjà émis par divers corps savants (1895). Rapport de Bouquet de la Grye, viceprésident de la section de géographie du Comité sur la décimalisation du cercle et du
temps, avec index bibliographique (1896).
3
Commission de décimalisation du temps et de la circonférence créée en octobre 1896 1.
Nomination des membres ; procès-verbaux des séances rédigés par Poincaré, secrétaire de
la commission (mars-juillet 1897), correspondance et pièces annexes ; voeux divers
transmis à la commission (1896-1899) ; rapport sur l'utilité d'étendre le système décimal
approuvé par plusieurs sociétés de géographie ; voeux en faveur de la réforme, à l'exception
de celui de la Société française de physique et de la Société des ingénieurs civils.

Documents sur l'heure décimale de la Convention nationale , par J. de Rey-Pailhade.
Coupures de presse.
1. Cette commission fut formée des membres du Bureau des longitudes auxquels on
adjoignit des représentants des administrations publiques intéressées qui étaient : pour
l'Instruction publique, X. Charmes et R. de St-Arroman ; pour les P.T.T., Fribourg et la
Boulaye ; les chemins de fer, Noblemaire et Heurtaut ; et pour la Société de géographie, le
Dr Hamy et Maunoir.
4
Projet de congrès international pour l'examen des résolutions adoptées par la commission :
correspondance (1897-1905).
Rapport sur les expériences à instituer pour étudier les avantages et les inconvénients de la
réforme des unités de temps et d'angle, par le capitaine de frégate Guyon, membre du
Bureau des longitudes. Adhésions de nations étrangères au projet de congrès.
Projet de circulaire, réponse des ministères des Affaires étrangères et de la Marine (1900).
Note historique (1905).
F/17/2922
Commission de recherche et de publication des documents relatifs à l'histoire de l'Instruction
publique de 1789 à 1808, créée par arrêté du 28 novembre 1881 auprès de la Direction de
l'enseignement primaire, rattachée à la section des sciences économiques et sociales du Comité
des travaux historiques par arrêté du 25 septembre 1885 (dossier constitutif), devenue par arrêté
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du 4 décembre 1886
Commission de publication des documents inédits relatifs à la Révolution de 1789 : dossier
constitutif.
Procès-verbaux des séances de 1886 à 1891, ordres du jour pour 1887. Correspondance relative à
la recherche des documents sur l'Instruction publique de 1789 à 1808 : cahiers de doléances de
1789, enquête de 1791-1792, enquête de l'an IX, dépouillements faits aux Archives nationales
depuis 1881 (rapport de A. Maury), 1886-1891.
Dossiers sur différents projets de publication :
Table des procès-verbaux de la Convention, état descriptif d'une généralité ou d'une région de la
France en 1789 par Monin et projet de plan pour cet état descriptif. Note sur les registres du
Comité de secours conservés aux Archives nationales, sur un lexique critique des mots
révolutionnaires de Casanova de Seingalt, sur des documents intéressant l'histoire des girondins
par L. Bauzan. Projet de publication d'une histoire du Comité des finances par J. Larocque, des
procès-verbaux du Conseil général de l'Yonne par P. Bert, Ch. Demay, J. Monceaux et F. Molard,
des cahiers de 1789 relatifs, à l'Instruction publique par Rocquain, de la Vendée patriote par
Chassin, des faits survenus entre le 14 juillet 1789 et le 18 brumaire par Dreyfous, des lettres de
Mirabeau par Dide.
F/17/2923
Commission des impressions gratuites.
Passage du service dans le domaine de l'instruction publique (1892). Arrêtés antérieurs de 1824,
1828, 1836, 1853 et 1863 ; note du directeur de l'Imprimerie nationale ; arrêtés des 28 juillet et 24
novembre 1892. Nomination des membres de la commission (1892-1895). Ordres du jour et
procès-verbaux des séances (1892-1895). [Rapports sur les ouvrages proposés, situation des
crédits.] Crédits fixes.
Nouvelle réglementation ; lettre du garde des Sceaux au ministre de l'Instruction publique et
communication des anciens règlements (1825-1892). Correspondance avec l'Imprimerie nationale
au sujet des dépenses d'impression et de la répartition des crédits (1892-1896). Crédits accordés à
l'Académie des sciences et à l'Académie des inscriptions sur le fonds des impressions gratuites :
utilisation (1894-1895).
Comptabilité : ordonnancement des travaux d'impression et des jetons de présence de la
commission, situation des crédits (1892-1897).
Dossiers d'ouvrages : devis ; correspondance ; dépôt d'exemplaires : Amelineau : Géographie de

l'Égypte copte. Rapport Maspero (1890-1892).
Bondu : La province du Maine. Demande (1893).
Cléret (C.) : Histoire de la musique militaire ; lettre de recommandation de Massenet ; refus
(1893-1894).
Coville (A) : Les États de Normandie (1893-1895).
Delaborde (H. Fr.) : Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville (1893-1895).
Des Cilleuls : Législation française des travaux publics depuis le règne de Henri IV (1895-1896).
Fabia (P.) : Les sources de Tacite (1892-1893).
Ferotin (Marius) O.S.B. L'abbaye de Silos : révision des épreuves par Eug. de Rozière (1893-1896).
Guiraud (Paul) : Histoire de la propriété foncière en Grèce jusqu'à la conquête romaine (18921893).
Hennebert (colonel) : Histoire d'Annibal (1893).
Lafaye (Georges) : Les modèles de Catulle (1893).
Lapierre (Em.) : Les racines primitives (1893).
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Livet : Lexique de la langue de Molière (1895-1897).
Mabilleau : Essai sur la philosophie atomistique (1893-1895).
Pellechet (M lle) : Catalogue général des Incunables ; ajourné (1893).
Renouvier (C.) : Philosopie analytique de l'Histoire ; refus (1895).
Robert (Ulysse) : Fables de Phèdre (1893).
Collection des auteurs grecs relatifs à la Musique (1895).
F/17/2924/1-F/17/2924/2
BUREAU DES TRAVAUX HISTORIQUES
Bureau des travaux historiques 1 ; budgets 2.
1878-1919.
1. Relèvent alors de ce bureau : le Service des voyages et missions, l'Institut, l'Académie de médecine, le
Bureau des longitudes, l'Association géodésique, le Musée d'ethnographie, le Musée Guimet, [l'Institut
du Caire, les Encouragements littéraires, les Sociétés savantes et le Journal des savants, les Documents
inédits.
2. Ces papiers ont surtout servi à la préparation des budgets et comportent presque chaque année un
rapport sur tous les instituts et sur toutes les missions en cours. De 1914 à 1919 les dossiers sont presque
inexistants.
F/17/2924/1
1878-1905.
F/17/2924/2
1906-1919.
F/17/2925/1-F/17/3014
SERVICE DES VOYAGES ET MISSIONS
F/17/2925/1
Affaires générales.
1873-1881.
Dossier de création de la Commission des missions scientifiques et littéraires (6 janvier 1874).
Correspondance au sujet des missions, réceptions des rapports et des collections, préparatifs de
départ. Rapports annuels sur les missions. Demande de concours aux congrégations religieuses.
F/17/2925/2
Idem, 1882-1889.
F/17/2926
Affaires diverses 1.
1864-1890.
1. Complètent les affaires générales. Nombreux rapports d'information. Un dossier sur l'École
pratique des missions. Projet Landrin, conservateur du Musée d'ethnographie, 1881 ; note sur la
convention entre la Grèce et l'Allemagne pour les fouilles d'Olympie, 1874 ; rapport de Teisserenc
de Bort sur le cyclone de Dreux, 1890.
F/17/2927/1-F/17/2927/2
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Comptabilité.
F/17/2927/1
Pièces comptables : préparation de budgets ; états de crédits des missions (1842-1880) ;
répertoires des missions demandées et accordées (1835-1878) ; rapports sur les résultats
des missions (1875-1889) et dossiers spéciaux pour l'expédition du Mexique (1864-1866).
Commission aérostatique créée par le gouvernement de la Défense nationale ; projets de
ballons, essai en cours, dépenses, quittances (1870).
F/17/2927/2
Ordonnancement des dépenses 1 [1862-1879].
1. Lacunes depuis 1871.
F/17/2928/1-F/17/2928/2
Passage de Vénus.
1875.
F/17/2928/1
Commission de l'Académie des sciences : commission de 1866 et rapport de Puiseux au
sujet du passage de Vénus. Rapports de la commission, du Bureau des longitudes et projet
de loi pour un crédit de mission (1870). Reprise du projet de mission demandé par
l'Académie des sciences en 1871 et rapport de cette Académie sur l'état des travaux de
l'expédition ; préparatifs ; instruments, astronomes et observateurs. Projet de loi de 1875.
Composition des diverses missions chargées de l'observation du passage de Vénus. Lettre
de Janssen datée de Singapour (1875). Dépenses (1866-1876).
F/17/2928/2
Passage de Vénus : traités passés pour la construction d'appareils. Mission Janssen en Asie
orientale pour observer le passage de Vénus, l'éclipse du soleil du 6 avril 1875 et déterminer
la position de l'équateur magnétique 1. Nomination d'une commission chargée d'examiner
les comptes.
1. Rapport de Janssen de mars 1874.
F/17/2928/3-F/17/2928/4
Missions : pénétration de l'Afrique par la voie ferrée : Transsaharien, chemins de fer du Sénégal,
d'Éthiopie. 1879-1902.
Lettre de M. Féraud au gouverneur de l'Algérie concernant le commerce effectué par les caravanes
du Soudan (19 avril 1879). Rapport de Duponchel. ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, sur le
chemin de fer transsaharien (avril 1879). Rapport du ministre des Travaux publics et projet de
décret instituant une commission supérieure pour l'étude des questions relatives à la mise en
communication, par voie ferrée, de l'Algérie et du Sénégal avec l'intérieur du Soudan, qui sera
chargée de préparer, diriger ou aider des explorations tendant à établir la possibilité pratique
d'une telle voie et la meilleure direction à lui donner (juillet 1879). Rapport fait à la commission
du chemin de fer transsaharien. Deux procès-verbaux de la deuxième sous-commission (études
techniques) [27 octobre et 25 novembre 1879] 1. Projet d'instruction pour les ingénieurs
(novembre 1879). Note sur l'étude du transsaharien, résumé des travaux et état des missions.
Notes, rapports et projets de loi en 1880 et 1881 pour l'établissement des chemins de fer du
Sénégal et de Dakar à Saint-Louis. Projet de loi et rapport de la commission du budget pour
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l'érection d'un monument commémoratif de la mission Flatters et l'allocation de subsides aux
familles des membres de la mission (1882).
Commission d'étude du transsaharien. Projet de chemin de fer de la Compagnie franco-algérienne
(1890). Convention avec la Compagnie des chemins de fer éthiopiens (1902).
Mission de Savorgnan de Brazza dans l'Ouest africain : demandes d'emplois. Comptabilité. 18831885.
Deux lettres de Brazza du 21 mars 1883, à bord du Précurseur. Lettres du comptable Blondel (août
1883). Dépenses faites par Brazza : pour les préparatifs du départ et pendant la ratification du
traité (votes des Chambres approuvant le traité passé entre Savorgnan de Brazza et le roi
Makoko) ; dépenses nécessaires aux besoins de l'expédition (1882 et début 1883). Feuilles du
livre-journal : comptabilité Blondel jusqu'en janvier 1884 ; comptabilité Coste (1884-1885).
Commandes de marchandises faites par la mission en 1884 ; autorisation du ministère pour le
payement du personnel de l'expédition sur la banque Mirabaud, Paccard, Puerari et C ie (18831885).
1. Décision est prise d'envoyer plusieurs missions de reconnaissance en Algérie : Choisy et
Pouyanne, tracé à partir de Rus-el-Ma et Tiaret ou Saïda ; Colonel Flatters, tracé aboutissant entre
Niger et Tchad ; Soleillet, de Saint-Louis à Tombouctou.
F/17/2929
Mission scientifique de Venise 1 : comptabilité. 1863-1864 ; Bulletin du Comité et Archives des
missions, publications (1849-1878). Concessions (1850-1860), concession des Archives du
Mexique (1863-1887).
1. Mission de Mas-Latrie.
F/17/2930-F/17/2932
Mission permanente ou École française du Caire.
F/17/2930
Installation de l'École ; nomination des membres ; dépenses, publications ; attributions
d'ouvrages. Correspondance 1, rapports, arrêtés [ordre chronologique] 2.
1880-1882. Note de Clermont-Ganneau sur un projet d'entente avec l'Angleterre pour
l'organisation d'une école d'archéologie au Caire (n° 2). 1880-1882 : arrêté instituant la mission
permanente (28 décembre 1880, n° 2 bis) ; renseignements sur la situation des filles de Mariette
(février 1881, n os 15 bis, 16 à 19 bis). Lettre (autographe) de Ferdinand de Lesseps sur le même
sujet (n° 19 bis) ; remplacement de Maspero par Lefebure (23 mars 1881, n os 28 28 bis) ;
rapports de Maspero sur la situation et les travaux de l'école (n os 22, 27, 30, 44 bis et 48) ;
rapport de Renan (n os 87 ter, en copie, et 88 bis en original) ; rapport de Dumont sur le rapport
de Maspero pour 1882 (n° 139) ; projet de création d'une station d'archéologie orientale en Syrie
(n° 150).
1883-1884. Note contre la création d'une imprimerie au Caire (n° 19 bis) ; traductions arabes de
Dulac (n os 18, 19, 25 à 27, 31, 90, 91) ; nomination de Bouriant comme conservateur adjoint du
Musée de Boulaq (n os 15 à 17, 53) ; nomination de Grebaut en remplacement de Lefebure (19
novembre 1883, n° 84) ; projet d'acquisition ou de construction d'une maison pour la mission (n
os 176, 177, 189) ; note sur les travaux de Maspero en Égypte (n° 195).
1885. Rapport de Grebaut sur les travaux du personnel (n° 23) ; situation protocolaire de la
mission (n os 41 à 44, 65, 66, 71) ; offre au Louvre d'un naos de Thotmes (n os 99 à 101) ; offre au
Louvre d'un manuscrit de Ramses (n os 124, 130, 133 à 137).
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1886. Remplacement de Maspero par Grebaut au poste de directeur général des fouilles et
musées d'Égypte (6 juin 1886, n os 31 bis à 33) ; candidature de Bouriant au poste de directeur de
la Mission archéologique, en remplacement de Grebaut (n° 36 bis) ; lettre de Maspero au sujet de
Grebaut, directeur de l'école (n° 58) ; décret donnant à la mission permanente le titre de Mission
archéologique française et nommant Bouriant directeur (16 novembre 1886, n os 69 et 69 bis, 88).
Dépenses de l'exercice 1886 : bordereaux et pièces justificatives.
1887-1888.
1. Une partie des lettres de Maspero figurent à son dossier en F

17

2989.

2. En tête de chaque année, bordereau des pièces.
F/17/2931
Mission archéologique française du Caire. Correspondance et arrêtés.
1887.
Rapports de Bouriant (22 janvier, n° 4, et 17 février, n° 10) ; catalogue des documents
attribués à la Bibliothèque nationale (23 mars, n

os

19 et 14 juillet, n° 60) ; rapport de

Bouriant sur la situation financière et les travaux de la mission (25 avril, n

os

27 et 28).

Dépenses de personnel et de matériel : correspondance et pièces justificatives.
1887-1888.
F/17/2932
Correspondance et ordonnancements.
1889-1890 .
Rapport de Bouriant (n° 4) ; annonce d'envoi de caisses pour l'exposition de 1889 (n os 18 et 29).
Note sur une société anglaise de fouilles (n° 33) ; note de Maspero (non signée, n° 42). Lettre de
Maspero sur la mission (14 octobre, n° 58 bis). Rapports de Bouriant (n os 105, 107 et 115) ; lettres
des Affaires étrangères au sujet de la société anglaise et des fouilles dirigées par Grebaut n os 120
et 121) ; lettre de Bouriant au sujet de l'acquisition d'un terrain (n

os

142 bis, 148, 149, 153).

Dépenses : pièces justificatives (1889-1890).
1. Voir la suite en F 17 4148.
F/17/2933-F/17/3014
Missions scientifiques et littéraires : dossiers individuels 1.
XIX e siècle.
1. Ce groupe a fait l'objet d'un inventaire sommaire qui se trouve dans le 2
ouvrage.
F/17/2933
Abbadie-Anthoüard.
F/17/2934
Arbois de Jubainville à Aymonier.
F/17/2935
Babelon-Bary.
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F/17/2936/1
Baschet-Bayard.
F/17/2936/2
Baye.
F/17/2937
Bayer-Benoit.
F/17/2938
Ber-Beruelle.
F/17/2939
Besançon-Bloyet.
F/17/2940
Boel-Borelli.
F/17/2941
Bos-Bourville.
F/17/2942
Bousquet-Brasseur.
F/17/2943/1
Brau de Saint-Pol-Lias à Brzozowsky.
F/17/2943/2
Buchet.
F/17/2943/3
Buchner-Cadoux.
F/17/2944
Cahun-Carton.
F/17/2945
Casati-Cazemajou.
F/17/2946/1
Cénac-Moncaut à Chabouillet.
F/17/2946/2
Chaffanjon.
F/17/2946/3
Chaillan-Chappuis.
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F/17/2947
Charavay-Charnay.
F/17/2948
Charpentier-Chuquet.
F/17/2949
Clado-Combes.
F/17/2950
Comnène-Coulomb.
F/17/2951
Couraud-Cuverville.
F/17/2952
Dabry-David.
F/17/2953
Debay-Delaville.
F/17/2954
Delisle-Derembourg.
F/17/2955
Descamps-Deyrolle.
F/17/2956
Didelot-Drizard.
F/17/2957/A
Dubarry-Ducloux.
F/17/2957/B
Du Couret.
F/17/2957/C
Ducrocq-Dumont.
F/17/2958/A
Dumontier.
F/17/2958/B
Dupin-Duthoit.
F/17/2959/1-2959/3
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Dutreuil de Rhins.
F/17/2959/D
Duveyrier-Dybowski.
F/17/2960
Edmont-Eysséric.
F/17/2961
Fabert-Fleury.
F/17/2962
Foa-Fonvielle.
F/17/2963
Forest-Fouqué.
F/17/2964-F/17/2966
Foureau.
F/17/2967
Fourneau-Fuster.
F/17/2968
Gabriac-Gatteyrias.
F/17/2969/1
Gaudry-Gayat.
F/17/2969/2
Gayet.
F/17/2970/1
Gazeau-Ghilardi.
F/17/2970/2
Gibelin-Gourjault.
F/17/2971
Glorieux-Gourjault.
F/17/2972
Grandeau-Gsell.
F/17/2973
Guardia-Guiraud.
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F/17/2974
Haag-Hauvette.
F/17/2975
Hébert-Hirschfeld.
F/17/2976
Hoefer-Hyvernat.
F/17/2977
Ideville-Josat.
F/17/2978
Jouan-Kunstler.
F/17/2979
La Badie-Lafenestre.
F/17/2980/1
La Ferrière.
F/17/2980/2
Lafitte-Landrin.
F/17/2981
Langlebert-Lavoix.
F/17/2982/1
Le Barbier.
F/17/2982/2
Lebas-Lebrun.
F/17/2983
Lécart-Lenormant.
F/17/2984/1
Léouzon-Leduc.
F/17/2984/2
Lepaute-Lévy.
F/17/2985/1
L'Hôte-Lix.
F/17/2985/2
Llanta-Lyon.
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F/17/2986
Mabille-Maizan.
F/17/2987/1
Malarce-Marchal.
F/17/2987/2
Marche.
F/17/2988
Marchegay-Marx.
F/17/2989
Mascart-Maspéro.
F/17/2990
Masqueray-Mazerolle.
F/17/2991
Méhédin-Mézières.
F/17/2992
Miani-Mizuno.
F/17/2993/1
Mocquerys à Morel-Fatio.
F/17/2993/2-F/17/2993/3
Morgan.
F/17/2994
Moriset-Mouton.
F/17/2995/1
Mraile-Noury.
F/17/2995/2
Obalki-Ozanam.
F/17/2996/1
Paillard-Patouillard.
F/17/2996/2
Paucher-Pervinquière.
F/17/2997
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Phélut-Pitra.
F/17/2998
Plasse-Pozzi.
F/17/2999
Pradier-Quinquand.
F/17/3000
Rabot-Raffray.
F/17/3001
Raillard-Razous.
F/17/3002
Rebillet-Reynier.
F/17/3003
Riant-Rognetta.
F/17/3004
Rolland-Rozy.
F/17/3005/1
Ruault-Sarran.
F/17/3005/2
Sarzec.
F/17/3006
Saulcy-Sèvres.
F/17/3007/1
Si-Chadi à Soldi.
F/17/3007/2
Soleillet.
F/17/3007/3
Solin-Sourice.
F/17/3008
Spencer-Textor.
F/17/3009/1
Thédenat-Thornley.
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F/17/3009/2
Thouar.
F/17/3009/3
Thoulet-Tinet.
F/17/3010
Torcy-Türner.
F/17/3011
Ubicini-Uny.
F/17/3012
Vacher-Vesly.
F/17/3013
Vialla-Vuillier.
F/17/3014
Wagnier-Zweifel.
F/17/3015-F/17/3089
SOCIÉTÉS SAVANTES
F/17/3015
1
Institution d'un concours entre les sociétés savantes des départements.
1858-1870.
Arrêtés, circulaires, programmes et spécimens (1858-1863). Liste des Sociétés savantes des
départements (1862). Arrêté du 9 août 1862 relatif aux concours institués entre les Sociétés
savantes pour 1863, 1865 et 1866. Publication de la Revue des Sociétés savantes (1863).
Projet de concours régional entre les Sociétés savantes, par de Felice, professeur à la
Faculté de théologie protestante de Montauban (1865). Fondation dans chaque académie
d'un prix de 1 000 francs au meilleur ouvrage d'archéologie, d'histoire politique et
littéraire, ou des sciences : circulaire du 14 décembre 1868. Décret et arrêté des 30 et 31
mars 1869 ; circulaires des 19 avril 1869 et du 31 mars 1870.
2
Concours des sociétés savantes.
1861-1871.
Concours de 1861 et 1862 : liste des lauréats.
Concours de 1863 : composition du bureau des trois sections du Comité des travaux
historiques et des Sociétés savantes pour les séances extraordinaires des 30, 31 mars et 1 er
avril 1864 à la Sorbonne : liste des lauréats.
Réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne le 22 avril 1865 et le 7 avril 1866. Historique
des Sociétés savantes, travaux et publications.
Mémoires d'archéologie. Mémoires de philosophie et d'histoire, s. d.
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Concours de 1867 : sciences. Étude manuscrite sur les mammifères de l'Anjou, par Aimé de
Soland, président-fondateur de la Société linnéenne de Maine-et-Loire.
Concours de 1868 : histoire. Correspondance relative aux travaux présentés au concours.
Archéologie : idem. Sciences : idem. Résumé manuscrit des travaux sur l'ozone et l'air
atmosphérique de 1855 à 1868, présenté à l'Académie des sciences par Auguste Houzeau,
professeur de chimie à l'École des sciences appliquées de Rouen.
Concours de 1869 : histoire. Séances extraordinaires à la Sorbonne les 20, 21 et 22 avril
1870 : composition des bureaux. Liste des documents envoyés pour le concours
d'archéologie. Projet de règlement par les recteurs ; nomination des membres du jury ;
réunion du jury et attribution du prix ; rapport du jury (par académies). 1869-1870.
Mesures en vue d'étendre aux colonies le bénéfice du prix annuel de 1 000 francs.
Concours de 1870 : archéologie. Académies d'Alger, Montpellier, Rennes et Toulouse :
nomination des membres des jurys, réunion de ces jurys et attributions des prix ; rapports
des jurys. Autres académies : nomination du jury ; ajournement du concours en raison des
événements. Composition du jury d'examen par académie ; résultat général (1870-juillet
1871).
Correspondance particulière avec le ministère de l'Instruction publique (1870-1871).
F/17/3016-F/17/3018
Sociétés savantes de France et de l'étranger.
F/17/3016
Envois de statuts, renseignements et correspondance relative à l'échange de publications
entre les Sociétés savantes de France et de l'étranger : Danemark, Égypte, Espagne, ÉtatsUnis, Grèce, Hesse-Darmstadt, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Russie, Suède et Norvège,
Suisse, Turquie, Uruguay (1835-1877).
F/17/3017-F/17/3018
Envois de publications de Sociétés savantes de France à d'autres Sociétés savantes de
France et de l'étranger (1880-1881).
F/17/3019
Affaires ressortissant à divers ministères.
1838-1879.
Ministère de la Marine.
Demande de l'Association bretonne de la marine afin de disposer d'un bâtiment de l'État à
l'occasion d'un congrès à Auray (1878) ; demande de versement de documents d'intérêt
public des Archives de la marine aux Archives nationales (1872).
Ministère de la Guerre.
Réception des documents ; affaires diverses (1864-1877).
Ministère de la Justice.
Demandes de naturalisation des sieurs Perrottet (1838) ; Mac Gucklin (1838) ; Lesutner
(1848) ; Szafkowski (1851) ; Bonstetten (1875) ; Mjifalvy (1878) ; Pariente (1879) ; demande
du sieur Langue, homme de lettres, d'adjoindre à son nom patronymique, le pseudonyme
de Dantes, sous lequel il écrit (1875).
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Ministère de l'Agriculture.
Participation française à l'exposition de Philadelphie (1875) ; souscription pour élever un
monument à l'agronome Teissier à Angerville (Seine-et-Oise) [1876].
Ministère des Affaires étrangères.
Réception d'une notice sur le choléra (1877).
Ministère de l'Intérieur.
Demande de documents relatifs aux établissements pénitentiaires (1839 et 1872) ; refus
d'une collection d'objets scientifiques provenant du Canada (1875) ; affaires diverses (18731878).
Ministère des Travaux publics.
Affaires diverses (1872-1878).
Ministère de l'Instruction publique.
Publication de la Revue des Sociétés savantes et d'une table générale des Bulletins du
Comité 1848-1878). État des collections de la Bibliothèque des Sociétés savantes (1853).
Autorisation de travailler à la Bibliothèque des Sociétés savantes (1855-1858). Circulaire du
31 janvier réclamant auprès des Sociétés savantes toutes les publications de ces sociétés qui
ne se trouvent pas au complet dans la Bibliothèque des Sociétés savantes au ministère de
l'Instruction publique (1854). Création d'un poste de conservateur des collections des
Sociétés savantes au ministère de l'Instruction publique au profit de Vincent, de l'Institut
(1858-1862). Projet de Milne-Edwards de créer une bibliothèque de prêts à l'usage spécial
des zoologistes, botanistes et géologues (1861-1877). Envois d'annuaires des départements
(1864-1877). Envoi de bulletins du Comité agricole et industriel de la Cochinchine (1872).
Envoi d'un mémorandum du Comité international antiesclavagiste (1875). Demande
d'échange d'exemplaires d'une histoire de Marie-Stuart contre les volumes de la collection
de documents inédits sur l'histoire de France (1875). Demande d'autorisation de faire des
recherches archéologiques au sommet du Puy-de-Dôme (1875). Réflexions d'un instituteur
à propos d'une visite au Musée de Saint-Germain (1875). Cartes géographiques publiées
par le ministère : conditions exigées pour les reports et reproductions (1876). Lettre de
Camaker, capitaine en retraite, revendiquant certaines inventions en usage pendant le siège
de Paris, soumises à la commission scientifique de Tours et de Bordeaux (1876). Don au
Musée du Louvre d'un buste antique trouvé à Rabat (1876) Affaires diverses (1872-1879).
F/17/3020
Pièces comptables.
Notes pour la commission du budget ; pièces diverses relatives à la comptabilité du Services des
sciences et lettres ; injonctions de la Cour des Comptes ; situation des crédits du budget, etc.
(1837-1873).
F/17/3021
Participation des membres des sociétés savantes à la cérémonie du 25 novembre 1861 à la
Sorbonne ; présentation de mémoires.
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A signaler :
De l'influence des institutions administratives sur le caractère et la destinée des peuples,
par Cabantous, président de l'Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres
d'Aix-en-Provence.

Tableau de Chambéry, à la fin du XIVe siècle, par Chapperon, membre de l'Académie
impériale des sciences de Savoie.

Mémoire sur les lettres inédites d'un agent de Chamillart en Espagne, pendant la guerre de
la succession (tirées des Archives de la guerre), par Combes, professeur à la Faculté des
lettres de Bordeaux.

Notes sur le musée des antiquités scandinaves, par Desjardins, membre de l'Académie
impériale des beaux-arts et sciences de Lyon.

Travail sur les fouilles du forum d'Avaricum (près d'Issoudun), plans et dessins, par
Dumontet, artiste-sculpteur, membre de la Commission historique de Bourges.

Note sur un manuscrit découvert à la bibliothèque de Niort et contenant une traduction
française de l'historien juif Flavius Josephe, plus ancienne de quarante ans que toutes
celles connues, par Gouget, archiviste des Deux-Sèvres.
Le gouvernement de Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècles d'après la correspondance
inédite des marquis de Beuvron et des ducs d'Harcourt, gouverneurs et lieutenants
généraux de cette province, par Hippeau, professeur à la Faculté des lettres de Caen.
Locations à Versailles sous la Régence, par Jeandel.
Note sur une collection de quatre-vingt-deux pièces historiques imprimées à Paris pendant
l'année 1614 et relatives aux troubles politiques du temps, par Louis Lacroix, professeur à la
Faculté des lettres de Nancy.

Note sur la correspondance inédite de dom Calmet, abbé de Senones , par Maggiolo,
membre correspondant de l'Académie Stanislas de Nancy.

Caractère général de la philosophie des Pères , par Amédée de Margerie, membre de
l'Académie Stanislas.

Notice historique sur l'abbaye de la Guiche, près de Blois, par de Martonne, archiviste de
Loir-et-Cher.

Les anciens quartiers de Compiègne, par Zacharie Rendu, inspecteur des travaux des
Monuments historiques, membre de plusieurs Sociétés savantes.

Note sur l'Inquilinat, par Revillout, secrétaire de l'Académie Delphinale.
Les harmonies de la foi et de la raison, par l'abbé Sabatier.
Les habitants de Fourgs, peinture de moeurs, par Tissot, président de l'Académie impériale
des sciences, arts et belles-lettres de Dijon.

Mémoires sur les travaux de la société des lettres, sciences et arts de Rodez, par Valat.
Collaboration de sociétés savantes à la Description scientifique de la France.
Académie du Gard. 1862.
Société littéraire et scientifique de Castres, 1860.
Demandes de croix de chevalier de la Légion d'honneur. 1850-1851. Projets divers
concernant les sociétés savantes.
1840-1875.
Projet d'associations médicales d'arrondissements (1846).
Projet d'un concours annuel d'histoire et d'archéologie entre les sociétés savantes, par la
Société des antiquaires de Picardie (1851).
Projet de réorganisation des Sociétés savantes (1863).
Projet d'association scientifique universelle (1867).
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Concession du titre de "royale" ou d'"impériale" à des sociétés savantes : réglementation.
An XIII-1866. Dénomination d'"institut" et de "lycée" à divers établissements. An VI et
1850-1852.
Application de la loi du 11 floréal an X portant qu'"aucun établissement ne pourra prendre
le nom de lycée et d'institut", et mesures à prendre à l'égard des établissements qui se sont
attribué ce titre d'"institut".
Institut des boursiers (an VI).
Instituts historique, d'Afrique, de l'industrie, des provinces, lycée des arts, etc. (1851-1852).
Institut national agronomique de Versailles (1850).
Institut des frères de la doctrine chrétienne (1851).
Institut des sourds-muets, des aveugles, et autres établissements ressortissant au ministère
de l'Intérieur (1851).
F/17/3022
Subventions gouvernementales aux sociétés savantes ; arrêtés collectifs d'allocations.
1843-1889.
F/17/3023
Liste des sociétés savantes des départements. Enquête (1875-1876). Notes diverses. Enquête sur
les sociétés savantes de France (1884), de Paris (1885).
Hôtel des sociétés savantes : lettre de Bruère, administrateur directeur, sur l'organisation et le
fonctionnement de l'Hôtel des sociétés savantes ; liste des sociétés y tenant leurs réunions ; liste
des adhérents (1891-1892).
F/17/3024-F/17/3041
Sociétés savantes par départements :
F/17/3024
Ain à Aveyron.
AIN
Bourg :
Société d'émulation : enquête. 1881-1882.
Société littéraire, historique et archéologique : statuts, enquête. 1881-1882.
Nantua :
Comice agricole : enquête. 1881-1882.
Société d'émulation, d'agriculture, sciences et arts.
Renseignements ; règlement (1838) ; travaux et publications, subventions (18501856) ; enquête (1881-1882). 1838-1882.
Trévoux :
Société d'agriculture, sciences et arts : règlements et notices sur la société ; travaux,
programme des prix fondés par la société (1838-1847) ; enquête (1881-1882).
AISNE
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Château-Thierry :
Comice agricole : envoi de bulletins. 1863.
Société historique et archéologique : enquête. 1881-1882.
Chauny :
Société scientifique et littéraire : liste des membres (1862) ; enquête (1881-1882).
La Ferté-Milon :
Société racinienne : établissement, demande de subventions. 1841-1845.
Laon :
Conseil d'hygiène et de salubrité : demande des tableaux météorologiques dressés à
l'observatoire de Paris. 1865.
Société académique : enquête. 1881-1882.
Saint-Quentin :
Comice agricole : envoi de publications (1853-1862) ; refus par le ministère de
l'Instruction publique de comprendre cette société au nombre des sociétés admises à
correspondre avec le Comité des travaux historiques, refus de subventions (1862).
1853-1862.
Société académique des sciences, arts, belles-lettres, agriculture et industrie :
transmission de publications (1828-1880) ; enquête (1881-1882). 1828-1882.
Sociétés d'horticulture : demande de récompenses pour les participants à
l'exposition agricole. 1875.
Société industrielle : enquête. 1881-1882.
Soissons :
Société archéologique, historique et scientifique : enquête. 1881-1882.
Société des sciences, arts et belles-lettres : rétablissement sous ce nom de l'académie
fondée en 1674, et détruite en 1792 (copie de lettres patentes pour l'établissement
d'une académie royale de belles-lettres en la ville de Soissons avec l'arrêt de
l'enregistrement au Parlement et du projet des statuts et règlements de cette
académie) ; statuts de la société ; suspension de ses travaux en 1814. 1806-1828.
Vervins :
Société archéologique : enquête. 1881-1882.
ALLIER
Gannat :
Société des sciences médicales : enquêtes. 1875-1876 Renseignements transmis par
les Sociétés savantes locales en vue de la publication d'un annuaire général, en
réponse à la circulaire ministérielle du 14 janvier 1875. et 1881-1882.
Moulins :
Société d'agriculture : constitution, renseignements (1817-1829) ; envoi de
publications (1853-1866). 1817-1866.
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Société centrale des amis des arts en province : renseignements ; organisation
d'expositions ; demande de subventions. 1838-1847.
Société d'émulation : subvention (1860) ; enquêtes (1875-1876 et 1881-1882). 18601882.
Société d'horticulture : envoi de publications. 1853-1855.
Société de médecine : renseignements. 1845-1847.
BASSES-ALPES
Barcelonnette :
Société d'agriculture, des sciences et des arts : organisation ; règlements ; demande
de subventions, de livres. 1816-1834.
Comice agricole : notice historique ; règlements. 1851.
Digne :
Société centrale d'agriculture, devenue Société d'agriculture et d'acclimatation :
transmission au ministère des bulletins de la société (1858-1863) ; enquête (18811882). 1858-1882.
Forcalquier :
Athénée : enquête. 1881-1882.
HAUTES-ALPES
Embrun :
Académie flos-alpine : renseignements, statuts fondamentaux, travaux et
publications ; demande de subvention. 1858-1862.
Gap :
Société d'émulation : ancienne société littéraire établie en l'an XI, reconstituée sous
le nom de Société d'agriculture en 1819, sans succès. An XI-1828.
Société d'études scientifiques et littéraires : enquête. 1881-1882.
ALPES-MARITIMES
Cannes :
Société des sciences naturelles et historiques, des lettres et des beaux-arts : enquête.
1875-1876.
Nice :
Société d'agriculture, d'horticulture et d'acclimatation ; constitution ; approbation
des statuts ; observations faites par un des membres de la société sur les insectes
destructeurs de récoltes de l'olivier ; demande de subventions. 1860-1879.
Société des lettres, sciences et arts : transmission de publications ; travaux de la
société (1866-1877) ; enquêtes (1875-1876 et 1881-1882). 1866-1882.
Société médicale : autorisation ministérielle ; approbation des statuts et règlements.
1864-1865.
Société médicale (médecins, pharmaciens et vétérinaires) : autorisation préfectorale
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de formation. 1872.
Société de climatologie médicale : projet de règlement et demande d'autorisation
ministérielle. 1860.
ARDÈCHE
Annonay :
Société de statistique : renseignements. 1834.
Privas :
Société d'agriculture, industrie, sciences, arts et lettres : enquête. 1881-1882.
ARDENNES
Mézières :
Société d'agriculture : enquête. 1881-1882.
ARIÈGE
Foix :
Société d'agriculture, sciences et arts : formation ; règlements ; travaux ; demande
de secours ; interdiction ministérielle de porter le titre de société "royale" (18171838) ; transmission de publications (1838-1868). 1817-1868.
AUBE
Troyes :
Société académique d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres : enquêtes.
1875-1876 et 1881-1882.
Société médicale : renseignements. 1862.
Société d'horticulture ( chemise vide). 1852.
Société de protection de l'enfance ouvrière : enquête. 1881-1882.
AUDE
Carcassonne :
Société des arts et des sciences : enquête. 1881-1882.
Société centrale d'agriculture : enquête. 1881-1882.
Limoux :
Comice agricole : demande d'une publication. 1867-1868.
Narbonne :
Comice agricole : copie des délibérations. 1874.
Commission archéologique : enquête. 1881-1882.
AVEYRON
Rodez :
Société centrale d'agriculture : transmission des bulletins de la société. 1878-1879.
Société des lettres, sciences et arts : enquête. 1875-1876.
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F/17/3025
BOUCHES-DU-RHÔNE
Aix :
Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres : publications (1846-1873) ;
enquête (1875-1876). 1846-1879.
Cercle royal : renvoi au ministre de la Police générale d'une pétition des habitants
pour l'ouverture d'un cercle royal. 1816.
Institut religieux et littéraire : règlements ; liste des membres ; demande
d'institution légale. 1839.
Société de statistique provençale : constitution ; autorisation ministérielle provisoire
de trois ans ; approbation des règlements et demande d'autorisation définitive.
1825-1829.
Arles :
Commission archéologique : enquête. 1875-1876.
Société archéologique : enquête. 1881-1882.
Marseille :
Académie des sciences, lettres et arts : transmission de publications (1852-1878) ;
enquêtes (1881-1882). 1852-1882.
Athénée ouvrier ou élémentaire, société littéraire, artistique : organisation ;
règlement ; historique de la société (1846-1847) ; subventions (1848-1853). 18461853.
Athénée phocéen ou populaire (société d'instruction populaire) : renseignements ;
statuts ; attribution de secours. 1852-1862.
Athénée (royal) de Marseille : opposition du gouvernement à un premier essai de
création de l'Athénée (1822) ; autorisation d'établir un Athénée et d'y faire des cours
de sciences, de littérature et de beaux-arts (1828) ; organisation ; refus de
souscription du ministre du Commerce (1831) ; règlement intérieur ; liste des
membres ; renseignements divers (1822-1855).
Cercle académique : projet d'organisation. 1820.
Cours de chimie de M. Barthe : vote de crédit. 1832-1833.
Comité médical : transmission de publications (1860-1879) ; enquêtes (1875-1876 et
1881-1882). 1860-1882.
Société d'agriculture : transmission de publications. 1859-1869.
Société botanique et horticole de Provence : enquête. 1881-1882.
Société des caminaires provençaus (société de jeunes touristes) : demande d'attacher
les palmes universitaires au ruban de la société. 1869.
Société de géographie : renseignements ; demande d'ouvrages (1877) ; enquête
(1881-1882). 1877-1882.
Société d'horticulture : renseignements ; règlements ; transmission de publications
(1853-1878) ; enquête (1881-1882). 1853-1882.
Société des belles-lettres, sciences et arts : règlement ; autorisation définitive ; liste
des membres actifs ; liste des ouvrages publiés. 1839.
Société académique de médecine : fondation ; approbation des règlements (1813) ;
demande du titre de société royale (1814-1818) ; renseignements divers : concours et
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prix, travaux, publications annuelles, composition du bureau, etc. 1813-1847.
Société (royale) de médecine : publications (notice sur un établissement consacré au
traitement des aliénés à Marseille en 1819) [1819-1877] ; enquête (1875-1876). 18191877.
Société de pharmacie : règlement général. 1862.
Société pour la propagation de l'instruction : liste des souscripteurs ; règlements ;
demande d'autorisation ; approbation ministérielle. 1828-1829.
Société du jardin zoologique : projet d'établissement d'un jardin zoologique et plan
au 1/1000 ; lettre de J. Geoffroy Saint-Hilaire en faveur de cette création ; refus de
subvention ; demande du titre de société impériale et de reconnaissance d'utilité
publique. 1852-1858.
Société scientifique industrielle : accusé de réception d'un ouvrage (1878) ; enquête
(1881-1882). 1878-1882.
Société de statistique : publications ; subventions (1850-1879) ; enquêtes (1875-1876
et 1881-1882). 1850-1882.
Union des arts : création ; publications. 1862-1864.
F/17/3026
Calvados à Corrèze
CALVADOS
Bayeux :
Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres : enquêtes. 1875-1876 et 18811882.
Caen :
Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres : enquêtes. 1875-1876 et 18811882.
Association normande pour le progrès de l'agriculture, de l'industrie et des arts :
enquête. 1875-1876.
Institut des provinces de France : nomination d'A. de Caumont comme délégué
général du ministre de l'Instruction publique près des Sociétés savantes (1846) ;
refus du gouvernement d'approuver un projet d'organisation par Caumont d'un
conseil général des académies du royaume, association scientifique et littéraire
destinée à former un lien entre toutes les sociétés savantes du royaume (1847) ;
accusés de réception des autorités départementales et sociétés locales d'une
circulaire ministérielle du 4 janvier 1847 refusant d'approuver l'association
scientifique et littéraire organisée par A. de Caumont sous le nom d'"Institut des
provinces" ; publications de l'Institut des provinces ; congrès des délégués des
Sociétés savantes en 1861 ; conflit entre l'administration et Druilhet-Lafargue,
secrétaire perpétuel de l'Institut des provinces, à propos de la dénomination
officielle de cette société. 1846-1878.
Société d'agriculture et de commerce : enquêtes. 1875-1876 et 1881-1882.
Société des antiquaires de Normandie : procès-verbaux des séances (1854-1856) ;
enquête (1875-1876). 1854-1876.
Société française d'archéologie : enquêtes. 1875-1876 et 1881-1882.
Société des beaux-arts : enquêtes. 1881-1882.
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Société d'horticulture : transmission de publications. 1850-1879.
Société linnéenne : enquêtes 1875-1876 et 1881-1882.
Société vétérinaire des départements du Calvados et de la Manche :
renseignements : historique de la société ; statuts ; liste des membres, etc. ;
publications. 1837-1864.
Lisieux :
Association médicale : création ; statuts ; demande d'autorisation ; approbation
ministérielle. 1846.
Société d'horticulture et de botanique du centre de la Normandie : enquête. 18811882.
Société de pharmacologie : création ; statuts ; demande d'autorisation ; approbation
ministérielle. 1840-1841.
Pont-l'Évêque :
Société d'agriculture, d'horticulture, de commerce, etc. : enquêtes. 1875-1876 et
1881-1882.
Vire :
Association médicale : demande d'autorisation ; approbation ministérielle des
règlements ; historique de la société. 1846-1851.
Société viroise d'émulation : enquête. 1875-1876.
Société littéraire : pétition des membres de la société à l'effet d'obtenir l'autorisation
ministérielle. 1812.
CANTAL
Aurillac :
Association cantalienne : envoi de publications. 1858-1859.
Commission des monuments historiques : concession d'ouvrages (1860-1862) ;
enquête. (1881-1882). 1860-1882.
Société centrale d'agriculture : enquête. 1881-1882.
CHARENTE
Angoulême :
Société archéologique et historique : enquête. 1875-1876.
CHARENTE-INFÉRIEURE
Rochefort :
Athénée libre : établissement ; règlement général ; demande d'ouvrages et objets
divers. AN IX.
Salon littéraire : demande d'autorisation ministérielle. 1812.
Société d'agriculture, des belles-lettres, sciences et arts : enquête. 1875-1876.
La Rochelle :
Académie des belles-lettres, sciences et arts : enquête. 1875-1876.
Société maternelle : démission du secrétaire. 1838.

101

Archives nationales (France)

Saintes :
Comice agricole : règlements. 1851.
Commission des arts et monuments historiques et Société d'archéologie : enquêtes.
1875-1876 et 1881-1882.
Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis : enquête. 1881-1882.
Société des arts, sciences et lettres : publications. 1868-1891.
Société médicale de la Seudre : projet de réunion de médecins des arrondissements
de Saintes et de Marennes. 1837.
Saint-Jean-d'Angély :
Société historique et scientifique : enquête. 1881-1882.
Société linéenne : enquête. 1881-1882.
CHER
Bourges :
Société d'agriculture : historique de la société ; transmission de publications. 18481862.
Société d'antiquités, d'histoire et de statistique : création, formation d'un musée
départemental ; renseignements divers : statuts de la société, liste des membres,
travaux ; attribution de secours. 1834-1851.
Société des antiquaires du Centre : enquêtes. 1875-1876 et 1881-1882.
Société d'émulation : renseignements sur une ancienne société fondée en l'an IX. An
IX-1817.
Société historique, littéraire, artistique et scientifique : enquêtes. 1875-1876 et 18811882.
CORRÈZE
Brive :
Société scientifique, historique et archéologique : enquête. 1881-1882.
Seilhac :
Comice agricole : demande du bulletin de la Société impériale et centrale
d'agriculture. 1858.
Tulle :
Société historique et littéraire du Bas-Limousin : création ; liste des membres
fondateurs ; règlements ; autorisation ministérielle ; envoi de publications ;
demande de subventions. 1845 et 1856-1857.
F/17/3027
Corse à Doubs.
CORSE
Ajaccio :
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Société d'agriculture : enquête. 1881-1882.
Bastia :
Société centrale d'instruction publique : rétablissement en 1817 de l'ancienne société
créée par un arrêté préfectoral de l'an XI ; règlements ; installation ; inauguration
d'un buste du premier consul et procès-verbal de la première séance. Ans XI-XII et
1817-1818.
Société des sciences historiques et naturelles : enquête. 1881-1882.
Corte :
Société médico-scientifique de l'île de Corse : création ; règlements ; autorisation
préfectorale ; refus de subvention. 1834-1836.
CÔTE-D'OR
Beaune :
Comité d'agriculture : notice. 1845.
Société d'histoire, d'archéologie et de littérature : transmission de publications et de
procès-verbaux de séances ; notice sur la bibliothèque de la société (1874-1877) ;
enquête (1875-1876 et 1881-1882). 1874-1882.
Dijon :
Académie des sciences, arts et belles-lettres : transmission de publications (et d'un
rapport de 1818 sur un manuscrit intitulé : De l'aptitude de quelques peuples pour

l'harmonie ou la musique en général (1818-1879) ; enquêtes (1875-1876 et 18811882). 1818-1882.
Commission départementale des antiquités : publications. Notice historique (18391877). Enquêtes (1875-1876 et 1881-1882). 1839-1882.
Société des amis des arts : statuts (s.d.). Enquête. 1881-1882.
Société d'agriculture et d'industrie agricole : renseignements divers ; règlements,
travaux. Transmission de publications. 1845-1878.
Société d'horticulture : renseignements. Tranmission de publications. 1855 et 18731878.
Société médicale : fondations. Autorisation ministérielle. Refus de reconnaître la
société par ordonnance royale (1834). Renseignements divers ; statuts et
règlements, liste des membres, travaux. Historique de la société. 1831-1835.
Semur :
Association médicale : renseignements ; liste des membres du bureau. 1862-1863.
Comité d'agriculture de l'arrondissement : renseignements divers. 1846.
Société des sciences historiques et naturelles. Enquêtes. 1875-1876 et 1881-1882.
CÔTES-DU-NORD
Dinan :
Société d'émulation : enquête. 1881-1882.
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Saint-Brieuc :
Société archéologique et historique : transmission de publications ; notice sur la
bibliothèque de la société ; comptes rendus des séances ; demande de subventions
(1847-1880) ; enquête (1881-1882). 1847-1882.
Société d'émulation : transmission de publications ; renseignements ; travaux de la
société ; demande d'ouvrages ; notice sur la bibliothèque (1868-1879) ; enquête
(1881-1882). 1868-1882.
CREUSE
Guéret :
Société des sciences naturelles et archéologiques : transmission de publications ;
subvention (1847-1877), enquête (1881-1882). 1847-1882.
DORDOGNE
Périgueux :
Société d'agriculture, sciences et arts : enquête. 1881-1882.
Société des bibliothèques populaires de Périgueux et de la Dordogne : fondation ;
statuts. 1866.
Société historique et archéologique du Périgord : enquête. 1881-1882.
Société vésonnienne pour l'enrichissement et la conservation de la bibliothèque, du
musée de Périgueux et la recherche des monuments historiques du département de
la Dordogne : établissement ; statuts. 1838.
DOUBS
Besançon :
Académie des sciences, belles-lettres et arts : transmission de publications ;
demande de subvention (1838-1880) ; enquêtes (1875-1876 et 1881-1882). 18381882.
Commission archéologique : renseignements ; attribution de subventions. 18511862.
Commission météorologique : correspondance. 1870.
Société d'agriculture : renseignements, transmission de publications. 1828-1863.
Société des artistes : renvoi de pièce. 1857.
Société d'émulation : transmission de publications (1851-1880) ; procès-verbaux de
séances (1855-1856) ; enquête (1881-1882). 1851-1882.
Société d'horticulture et d'arboriculture : statuts ; transmission de publications.
1858-1863.
Société de médecine : transmission de publications (1850-1878) ; enquête (18811882). 1858-1882.
Montbéliard :
Cercle médical : création. Statuts. 1843-1844.
Société d'émulation : transmission de publications (1850-1878) ; enquête (18811882). 1850-1882.
Société de lecture : projet d'organisation. 1866.
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F/17/3028
Drôme à Gard.
DRÔME
Valence :
Société d'agriculture : historique ; travaux de la société ; liste de membres ;
transmission de publications ; renseignements divers. 1838-1851.
Société d'archéologie et de statistique : transmission de publications (1865-1880) ;
enquête (1881-1882). 1865-1882.
Société de statistique, des arts utiles et des sciences naturelles : renseignements ;
subventions (1838-1855) ; enquête (1881-1882). 1838-1882.
EURE
Évreux :
Société libre d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres : transmission de
publications. 1838-1880.
Société de médecine : envois d'annuaires ; renseignements ; règlements. 1811-1821.
Association médicale : liste des membres du bureau. 1862.
Société des pharmaciens : enquête. 1881-1882.
EURE-ET-LOIR
Chartres :
Comice agricole : correspondance. 1851.
Commission scientifique : enquête. 1881-1882.
Société archéologique : transmission de publications (1858-1877) ; enquête (18811882). 1858-1882.
Société centrale : programme et projet de règlement. 1862.
Société d'horticulture : transmission des bulletins. 1866-1878.
Châteaudun :
Société dunoise : archéologie, histoire, sciences et arts. Transmission de publications
(1874-1878) ; enquêtes (1875-1876 et 1881-1882). 1874-1882.
FINISTÈRE
Brest :
Académie royale et musée spécial des beaux-arts : lettres de Charioux, fondateurconservateur. 1844-1850.
Société académique : transmission de publications ; notice sur la bibliothèque de la
société (1861-1879) ; enquête (1881-1882). 1861-1882.
Société d'agriculture : envoi de publications. 1855-1878.
Société d'émulation : autorisée sous le nom de Lycée patriotique le 29 nivôse an III,
réapparue sous le nom de Société d'émulation en 1819, Académie de Brest en 1832,
Société d'émulation en 1834. Renseignements divers : historique, règlements, liste
des membres, travaux de la société, etc., transmission de publications ; attribution
de subventions (an III-1862) ; notice sur la bibliothèque de la société (1861-1879) ;
enquête (1881-1882). An III-1882.
105

Archives nationales (France)

Société médicale : historique de la société ; règlement. 1844.
Lesneven :
Chambre littéraire : renseignements, approbation ministérielle. 1811-1812.
Quimper :
Société archéologique : enquête. 1881-1882.
Société d'émulation : création ; autorisation ministérielle ; historique de la société ;
travaux (recherches statistiques sur le département du Finistère) ; transmission de
publications. 1832-1839.
GARD
Alais :
Comice agricole : renseignements. 1845.
Société scientifique et littéraire : transmission de publications, notice sur la société
(1873-1880). Enquête (1881-1882). 1873-1882.
Nîmes :
Académie de Nîmes : enquête 1881-1882.
Comité de l'art chrétien du diocèse de Nîmes : enquête. 1881-1882.
Société d'agriculture : renseignements ; règlement ; transmission de publications.
1833-1879.
Société d'étude des sciences naturelles : enquête. 1881-1882.
Société de médecine : réorganisation en 1817 de la société fondée par arrêté
préfectoral du 29 vendémiaire an IX ; renseignements divers : historique, travaux et
sujets mis au concours, listes des membres, statuts, etc. subventions ; transmission
de publication. 1817-1882.
F/17/3029
HAUTE-GARONNE
Toulouse :
Académie des jeux floraux : transmission de publications (1813-1879 et 1881-1882) ;
renseignements (1847 et 1854) ; enquêtes (1875-1876). 1852-1882.
Académie de législation : transmission de publications (1852-1878) ; enquête (1875-1876).
1852-1878.
Académie royale de peinture : sculpture et architecture. Délibération par laquelle le bureau
d'administration de l'École des arts de Toulouse sollicite le rétablissement de l'Académie
royale qui existait avant la Révolution (statuts et règlements de l'Académie royale de
peinture, sculpture et architecture de Toulouse, avec lettres patentes du roi enregistrées au
Parlement le 13 janvier 1751). Autorisation ministérielle ; procès-verbal de nomination des
membres de l'Académie (1779 et 1817-1818).
Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres ; transmission de publications ; notice
historique (1877), enquêtes (1875-1876 et 1881-1882). 1839-1882.
Association médicale : renvoi au ministère de l'Intérieur d'une demande formée par cette
société pour être reconnue comme établissement d'utilité publique. 1853.
Athénée ou salon de lecture et d'harmonie : transmission d'un pièce pour l'ouverture de
cette société. 1818.
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Gazette médicale : transmission de publications. 1852-1854.
Société académique hispano-portugaise : enquête. 1881-1882.
Société d'agriculture : notice historique ; règlements ; transmission de publications. 18561873.
Société archéologique du Midi de la France : transmission de publications (1851-1880) ;
enquêtes (1875-1876 et 1881-1882). 1851-1882.
Société des beaux-arts : liste des membres. 1829.
Société des bonnes études : accusé de réception du procès-verbal d'installation. 1823.
Société d'histoire naturelle : enquête. 1875-1876 et 1881-1882.
Société d'hydrologie médicale du Midi de la France : règlement. 1854.
Société de médecine, chirurgie et pharmacie : transmission de publications (1853-1877) ;
enquête (1875-1876). 1853-1877.
Société d'observation médico-chirurgicale : création. Règlement. 1845.
Société de pharmacie : création ; règlement. 1821.
Société des sciences physiques et naturelles : transmission de publications (1876-1877) ;
enquête (1875-1876). 1875-1877.
Union artistique de Toulouse et du Midi de la France : rapport sur des travaux de la société.
1862.
F/17/3030
Gers à Ille-et-Vilaine.
GERS
Auch :
Athénée du Gers : renseignements divers ; correspondance ; règlements. An X- an
XIII et 1817.
Comité d'histoire et d'archéologie : transmission de publications ; demande de
subvention. 1863-1877.
Société botanique : statuts et règlement ; liste des membres. 1822.
Condom :
Concours : attribution de médailles aux meilleurs ouvrages en prose et en vers sur la
délivrance de la ville de Condom à l'époque de l'occupation anglaise. 1845-1847.
GIRONDE
Arcachon :
Société scientifique : organisation d'une exposition de pêche et agriculture ;
renseignements divers ; statuts ; subventions. 1865-1869.
Bordeaux :
Académie (nationale) des sciences, belles-lettres et arts : reconnaissance du titre de
royale (1814-1828) ; transmission de publications ; renseignements (1842-1877) ;
enquête (1881-1882). 1814-1882.
Association Bastiat (société d'économie politique) : enquête. 1881-1882.
Commission des monuments et documents historiques et des bâtiments civils :
transmission de publications (1849-1866) ; procès verbaux des séances (1855107
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1856) ; enquête (1881-1882). 1849-1882.
Lycée philanthropique : pétitions du citoyen Magnouac pour établir un lycée à
Bordeaux ; désistement de Magnouac au profit des citoyens Dacosta et Muyen. An
IV.
Muséum d'instruction publique : demandes d'attribution d'oeuvres d'art et objets
scientifiques ; plan d'organisation (an IX-an XI).
Société d'agriculture : transmission de publications (1854-1862) ; enquête (18811882). 1854-1882.
Société des amis des arts : enquête. 1881-1882.
Société archéologique : transmission de publications (rapport sur la nécessité de
sauvegarder par l'isolement ce qui subsiste de l'amphithéâtre de Gallien) ; notice sur
la bibliothèque de la Société (1876-1879) ; enquête (1881-1882). 1876-1882.
Société des archives historiques : enquête. 1881-1882.
Société des bibliophiles de Guyenne : enquête. 1881-1882.
Société d'économie politique : création ; règlement ; autorisation provisoire
accordée par le préfet ; renseignements. 1865-1866.
Société d'émulation commerciale : création ; règlement ; autorisation ministérielle ;
réclamation d'un fondateur de la société. 1826-1830.
Société de géographie commerciale : transmission de publications (1876-1878) ;
enquêtes (1881-1882). 1876-1882.
Société linnéenne : transmission de publications (1835-1873) ; enquête (1881-1882).
1835-1882.
Société de médecine et de chirurgie : enquête. 1881-1882.
Société de pharmacie : transmission de publications ; renseignements, demande de
subvention. 1869-1877.
Société philomathique : transmission de publications. 1856-1857.
Société des sciences physiques et naturelles : transmission de publications (18731880) ; enquête (1881-1882). 1873-1882.
HÉRAULT
Béziers :
Société archéologique, scientifique et littéraire : transmission de publications (18371880) ; enquête (1881-1882). 1837-1882.
Société d'étude des sciences naturelles : transmission de publications ; notice sur la
bibliothèque de la société (1877-1879) ; enquête (1881-1882). 1877-1882.
Société de médecine vétérinaire : réclamation de publications. 1839.
Montpellier :
Académie des sciences et lettres : transmission de publications (1852-1879) ;
renseignements (1877) ; enquête (1881-1882). 1852-1882.
Société d'agriculture : règlement ; transmission de publications. 1819-1865.
Société archéologique : transmission de publications ; notice sur la société (18471876) ; enquête (1881-1882). 1847-1882.
Société pour l'étude des langues romanes : transmission de publications ;
renseignements (1873-1877) ; enquête (1881-1882). 1873-1882.
Société d'horticulture et d'histoire naturelle : enquête (1881-1882).
Société languedocienne de géographie : enquête (1881-1882).
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Société médico-chirurgicale : renseignements. 1845.
Société médicale d'émulation : statuts ; subventions. 1852-1870.
ILLE-ET-VILAINE
Rennes :
Commission centrale de météorologie : création. 1854-1855.
Société d'agriculture et d'industrie : autorisation ministérielle ; liste des membres ;
statut. 1833-1865.
Société archéologique : transmission de publications (1847-1879) ; enquêtes (18751876) et (1881-1882). 1847-1882.
Société des architectes : statuts ; liste des membres. 1848.
Société des pharmaciens : règlement général ; liste des membres. 1855.
Société des sciences physiques et naturelles : composition du bureau : transmission
de publications. 1861-1865.
Société de l'union littéraire : renseignements ; liste des membres. 1851.
F/17/3031
Indre à Loire (Haute-).
INDRE
Châteauroux :
Société d'agriculture fondée en 1801 sous le nom conservé jusqu'en 1807 de "Société
libre d'agriculture, commerce, sciences et arts" : renseignements divers ;
transmission de publications (1817, 1838-1842 et 1873-1879) ; enquête (1881-1882).
1817-1882.
INDRE-ET-LOIRE
Chinon :
Comice agricole : publications. 1853 et 1874.
Tours :
Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres : transmission de publications ;
renseignements (compte rendu du congrès scientifique de France tenu à Tours en
1847) [an XI-1879] ; enquête (1875-1876). An XI-1879.
Société archéologique : transmission de publications ; mouvements du personnel de
la société ; statuts et règlement (1850-1878), enquête (1875-1876). 1850-1878.
Société médicale : transmission de publications (lettre, en date du 29 octobre 1809
du secrétaire général de la société au ministre de l'Intérieur, concernant
l'enseignement dispensé par la société et les difficultés qui en résultent). (18091865), enquête (1881-1882). 1809-1882.
Société de pharmacie : renseignements ; règlement. 1851.
ISÈRE
Grenoble :
Académie delphinale : transmission de publications (1846-1880) ; enquêtes (18751876 et 1881-1882). 1846-1882.
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Société d'agriculture : transmission de publications. 1854-1857.
Société de médecine créée en 1856, se réclamant d'une société de santé (an IV-1812)
et de deux sociétés éphémères créées, l'une en 1831, l'autre en 1842 : règlement ;
rejet d'une demande en reconnaissance d'utilité publique. 1866.
Société de statistique : transmission de publications ; demandes de subventions et
d'ouvrages (1861-1879) ; enquêtes (1875-1876 et 1881-1882). 1861-1882.
Société zoologique d'acclimatation : renseignements ; transmissions de publications
et demande de livres. 1858 :1862.
Saint-Laurent-de-Mure :
Comice agricole : transmission de publications. 1854-1872.
JURA
Lons-le-Saulnier :
Société d'émulation : catalogue de la bibliothèque et des objets d'antiquités, d'art et
d'industrie, d'histoire naturelle, etc., qui composent le musée de la société
d'émulation du département du Jura, dressé en exécution de la lettre-circulaire du
ministre de l'Intérieur du 25 juillet 1828 ; inventaire des médailles existant au musée
de Lons-le-Saulnier en 1828 ; transmission de publications ; notice sur les sociétés
(1838-1877) ; enquêtes (1875-1876 et 1881-1882). 1828-1882.
Poligny :
Société d'agriculture, sciences et arts : transmission de publications (rapport de
1860 concernant la mise au jour de la mosaïque des Chambrettes, près de Poligny)
[1860-1880] ; enquêtes (1875-1876 et 1881-1882). 1860-1882.
LANDES
Arcachon :
Société scientifique : enquête. 1881-1882.
Dax :
Société de Borda : enquête. 1881-1882.
Mont-de-Marsan :
Société économique d'agriculture, commerce, arts et manufactures : notice et
renseignements divers (1835-1865) ; transmission de publications (1847-1865).
Attribution de subvention (1868). 1835-1868.
Société des lettres, sciences et arts : renseignements ; publications ; subventions.
1868.
Saint-Sever :
Association médicale : procès-verbal de la première réunion. 1847-1848.
LOIR-ET-CHER
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Blois :
Comité historique de la France centrale : projet d'organisation. 1872-1873.
Société d'agriculture : renseignements divers : règlement, liste des membres (1817).
Transmission de publications (1838-1839). 1817 et 1838-1839.
Société des sciences et lettres : transmission de publications ; demande
d'autorisation ministérielle (1836) ; enquête (1875-1876 et 1881-1882). 1836-1882.
Vendôme :
Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois : transmission de
publications ; renseignements (1873-1878) ; enquête (1875-1876 et 1881-1882).
1873-1882.
LOIRE
Montbrison :
"La Diana", société historique et archéologique du Forez : enquête. 1881-1882.
Société d'agriculture : renseignements ; liste des membres ; règlement. 1821-1855.
Roanne :
Société d'agriculture et de statistique : historique ; règlement ; liste des membres.
1855.
Saint-Étienne :
Société d'agriculture, industrie, sciences, arts et belles-lettres : transmission de
publications (1857-1880) ; note bibliographique (1877) ; enquêtes (1875-1876 et
1881-1882). 1857-1882.
Société d'enseignement professionnel : projet (chemise vide). 1865.
Société d'horticulture et de sylviculture : demande de subvention. 1876.
Société de l'industrie minérale : transmission de publications ; notice de
renseignements ; notice sur la bibliothèque de la société (1858-1877) ; enquêtes
(1875-1876 et 1881-1882). 1858-1882.
Société de médecine : transmission de publications (1863-1878) ; enquêtes (18751876 et 1881-1882). 1863-1882.
LOIRE (HAUTE-)
Brioude :
Comice agricole et société de viticulture, horticulture et apiculture : transmission de
publications. 1870-1879.
Société médicale et pharmaceutique : constitution ; demande d'autorisation
ministérielle. 1846-1847.
Le Puy :
Société d'agriculture, sciences, arts et commerce : transmission de publications
(1847-1870) ; enquêtes (1875-1876 et 1881-1882). 1847-1882.
Société agricole et scientifique : enquête. 1881-1882.
Société des amis des sciences, de l'industrie et des arts : transmission de
publications. 1878.
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F/17/3032
Loire-Inférieure à Maine-et-Loire.
LOIRE-INFÉRIEURE
Nantes :
Cercle maritime : renvoi de pièces relatives à une demande d'autorisation. 1856.
Conseil central d'hygiène publique et de salubrité : transmission de publications.
1878.
Société académique : transmission de publications (1838-1879) ; renseignements
(1877) ; enquête (1881-1882). 1838-1882.
Société archéologique : transmission de publications. 1860-1880.
Société nantaise d'horticulture : transmission de publications. 1848-1870.
Société des pharmaciens (de Nantes puis de la Loire-Inférieure) : création ;
règlement ; demande d'autorisation (1855) ; demande de changement de titre et de
modification de règlement (1866). 1855-1866.
Société des vétérinaires de l'Ouest : statuts ; rapport sur les meilleurs moyens à
employer pour obtenir une loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire. 1858-1860.
Paimboeuf :
Société littéraire : création ; approbation ministérielle. 1816.
LOIRET
Montargis :
Comice agricole : statuts. 1857.
Société d'émulation : fondation ; liste des membres ; transmission de publications
(1853-1854) ; enquête (n'existe plus en 1882). 1853-1882.
Orléans :
Académie de Sainte-Croix : transmission de publications (1873-1878) ; enquête
(1881-1882). 1873-1882. Comice agricole : publications. 1857-1858 et 1870.
Institut musical : renseignements. 1876.
Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts : transmission de publications
(1818-1878) ; enquête (1881-1882). 1818-1882.
Société des amis des arts : enquête. 1881-1882.
Société archéologique et historique : transmission de publications [rapport au
ministre de l'Instruction publique concernant l'acquisition par la ville d'Orléans de
la salle des thèses de l'université datant du XV e siècle] (1877) ; concours organisés
par la société (1851-1877) ; enquêtes (1875-1876 et 1881-1882). 1851-1882.
Société d'horticulture : statistique, règlement et catalogue de la bibliothèque de la
société (1874-1877) ; renseignements divers (1876) ; transmission de publications
(1848-1879) ; enquête (1881-1882). 1848-1882.
Pithiviers :
Commission du monument Poisson : demande de secours. 1850-1851.
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LOT
Cahors :
Société d'agriculture, des sciences, des lettres et des arts : modification
d'organisation ; règlement ; approbation ministérielle. 1821.
Société agricole et industrielle : renseignements ; liste des membres. 1839.
Société des études littéraires, scientifiques et artistiques : transmission de
publications (1874-1880) ; enquête (1881-1882). 1874-1882.
LOT-ET-GARONNE
Agen :
Société d'agriculture, sciences et arts : transmission de publications (1850-1880) ;
enquête (1881-1882). 1850-1882.
Société de médecine : envoi de bulletins. 1861.
LOZÈRE
Mende :
Société d'agriculture, industrie, sciences et arts : transmission de publications (18451879) ; enquête (1881-1882). 1845-1882.
MAINE-ET-LOIRE
Angers :
Académie des sciences et belles-lettres (ancienne société académique) : transmission
de publications (1858-1879) ; enquête (1881-1882). 1858-1882.
Comité historique et artistique de l'Ouest : enquête. 1881-1882.
Société d'agriculture, sciences et arts : transmission de publications. 1838-1880.
Société d'études scientifiques : enquêtes, 1875-1876 et 1881-1882.
Société d'horticulture : transmission de publications. 1873-1879.
Société industrielle et agricole : transmission de publications (1838-1877) ; enquêtes
(1875-1876 et 1881-1882). 1838-1882.
Société linnéenne : transmission de publications ; notice sur la bibliothèque de la
société (1877) ; renseignements divers ; règlement, liste des membres ; port d'un
insigne spécial (1863) ; enquête (1881-1882). 1853-1882.
Société nationale d'agriculture, sciences et arts (ancienne Académie d'Angers)
enquête. 1881-1882.
Saumur :
Association médicale de l'arrondissement (création) : projet de règlement,
autorisation ministérielle. 1846.
F/17/3033
Manche à Nièvre.
MANCHE
Avranches :
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Association médicale : renseignements ; règlement ; demande d'autorisation
définitive. 1854.
Société d'archéologie, de littérature, sciences et arts d'Avranches et de Mortain :
enquête. 1881-1882.
Cherbourg :
Académie des sciences du département de la Manche : création ; statuts ; demande
d'approbation ministérielle ; demande d'autorisation de participer au concours des
sociétés savantes. 1863.
Société nationale académique : enquêtes. 1875-1876 et 1881-1882.
Société d'agriculture : envois de procès-verbaux de séances. 1862-1863.
Société artistique et industrielle : demande de franchise pour l'envoi des
publications. 1873.
Société d'horticulture : transmission de publications. 1872-1878.
Société nationale des sciences naturelles : transmission de publications (18521878) ; enquête (1881-1882). 1852-1882.
Coutances :
Académie constantine : demande d'autorisation ministérielle pour une société dont
les membres ne sont jamais réunis. 1836-1839.
Société académique du Cotentin : enquêtes. 1875-1876 et 1881-1882.
Mortain :
Société d'agriculture : correspondance. 1845.
Saint-Lô :
Société d'agriculture, d'archéologie et d'histoire naturelle : enquête. 1881-1882.
Valognes :
Cercle médical : création. 1822.
Société archéologique, artistique, littéraire et scientifique : enquête (1881-1882).
MARNE
Châlons :
Comice agricole : transmission de publications (1851-1857).
Société d'agriculture, commerce, sciences et arts : transmission de publications ;
notice historique (1875) ; projet de présenter au concours des Sociétés savantes de
1876 un album de dessins reproduisant les découvertes archéologiques faites par un
membre de la société, M. Morel, dans les cimetières du département (au dossier
deux exposés du membre susnommé) [1834-1879] ; enquête (1881-1882). 18341882.
Épernay :
Société de la bibliothèque : création ; règlement ; demande et refus d'autorisation
gouvernementale. 1829.
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Reims :
Académie nationale (ex-académie impériale). Autorisation de prendre le titre
d'impériale (1852-1853) ; transmission de publications ; demande de subventions ;
concours organisé par la société (1843-1879) ; enquête (1881-1882). 1843-1882.
Société industrielle : transmission de publications (1867-1879) ; enquête (18811882). 1867-1882.
Société des sciences naturelles : renseignements ; statuts ; demande d'objets au
Muséum. 1853-1854.
Sainte-Menehould :
Comice agricole : demande d'ouvrages. 1862.
Vitry-le-François :
Société des sciences et des arts : transmission de publication ; demande des
membres de la société afin d'être autorisés à porter un insigne spécial (le modèle de
l'insigne est au dossier) [1876]. 1867-1879.
HAUTE-MARNE
Chaumont :
Société d'agriculture, commerce, sciences et arts : société créée en l'an IX,
réorganisée en 1817. Renseignements. 1817-1834.
Langres :
Société historique et archéologique : transmission de publications (1848-1880) ;
enquête (1881-1882). 1848-1882.
MAYENNE
Château-Gontier :
Société médicale : règlement, membres, ressources. 1855.
Laval :
Société littéraire de Beau-Soleil : demande d'autorisation ministérielle. 1811.
Mayenne :
Société d'agriculture : organisation et situation ; statuts ; renseignements divers ;
demandes de subventions (1859-1862) ; transmission de publications (1860-1868).
1859-1868.
MEURTHE-ET-MOSELLE
Dieuze :
Société scientifique et littéraire : création, règlement, autorisation ministérielle
1845-1846.
Nancy :
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Académie de Stanislas (ancienne Société royale des sciences, lettres et arts) :
transmission de publications (an XI-1879) ; enquête (1881-1882). An XI-1882.
Société régionale d'acclimatation pour la zone du Nord-Est : renseignements ;
règlement ; liste des membres fondateurs (1855-1862) ; transmission de
publications (1855-1869). 1855-1869.
Société d'agriculture : transmission de publications. 1854-1858.
Société d'archéologie lorraine et du musée historique lorrain : transmission de
publications (1849-1877) ; bibliographie de la société (1877) ; enquête (1881-1882).
1849-1882.
Société d'émulation : envoi de la notice des travaux de la société. An XII.
Société de géographie de l'Est : enquête. 1881-1882.
Société de médecine : transmission de publications (1851-1879) ; enquête (18811882). 1851-1882.
Société des sciences : enquête. 1881-1882.
Société de l'union des arts : renseignements, subvention. 1851.
Pont-à-Mousson :
Société philotechnique : transmission de publications. 1874-1878.
MEUSE
Bar-le-Duc :
Société des lettres, sciences et arts : transmission de publications ; renseignements ;
analyse sommaire des travaux publiés par la société depuis 1871. 1873-1877.
Société de médecine : projet d'organisation et règlement. 1819-1820.
Commercy :
Société médicale (fondée en 1853) : renseignements et statuts. 1862.
Verdun :
Société philomathique : transmission de publications (1850-1877) ; enquête (18811882). 1850-1882.
MORBIHAN
Lorient :
Société philotechnique et littéraire : rapport fait à la société concernant son
organisation et ses activités (1845) ; règlement ; liste des membres (1855) ;
historique de la société (devenue Cercle philotechnique par sa fusion avec un autre
cercle littéraire) ; liste des membres du bureau (1862). 1845-1862.
Vannes :
Société polymathique : enquête. 1881-1882.
MOSELLE
Metz :
Société d'archéologie et d'histoire : transmission de publications. 1860-1867.
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NIÈVRE
Clamecy :
Société scientifique et artistique : enquête. 1881-1882.
Decize :
Souscription à la statue de Guy Coquille : subvention. 1847.
Nevers :
Société nivernaise des lettres, sciences et arts : enquête. 1881-1882.
Varzy :
Société protectrice de la bibliothèque et du musée : enquête. 1881-1882.
F/17/3034
NORD
Avesnes :
Société d'agriculture : renseignements ; statuts et règlement, origine, but,
ressources, travaux, etc. (1845) ; enquête (1881-1882). 1845-1882.
Société archéologique : transmission de publications (1856-1877) ; enquête (18811882). 1856-1882.
Bailleul :
Société d'agriculture : renseignements ; statuts (cf. Avesnes). 1845.
Bergues :
Société de l'histoire et des beaux-arts de la Flandre maritime de France : création ;
règlement, liste des membres ; autorisation ministérielle ; procès-verbaux de séance
(1855-1857) ; transmission de publications (1857-1860) ; subvention (1857-1858).
1855-1860.
Cambrai :
Société des amis des arts : tolérance de cette société dont le but est d'établir une
exposition bisannuelle d'objets d'art et d'industrie ; préparation de l'exposition de
1828. 1825-1828.
Société d'émulation : transmission de publications (1818-1879) ; renseignements
bibliographiques (1877) ; enquête (1881-1882). 1818-1882.
Cassel :
Société du musée : procès-verbal de cession du cabinet d'histoire naturelle,
médailles, antiquités, etc., de V. Noverschelde, naturaliste, à la ville de Cassel et à
treize actionnaires dans le but de conserver et augmenter cette collection (1837).
1837-1845.
Condé :
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Comice agricole : envoi d'un ouvrage au ministère. 1856.
Douai :
Conférence littéraire : création ; règlement ; demande d'autorisation. 1859.
Société d'agriculture, sciences et arts : transmission de publications (1836-1879) ;
renseignements bibliographiques (1877) ; enquête (1881-1882). 1836-1882.
Société des amis des arts : société dont le but est de favoriser l'exposition publique
qui a lieu à Douai tous les deux ans ; souscription du ministère ; statuts. 1833-1835.
Société de la Flandre wallonne : renseignements. 1868.
Société médicale : approuvée par arrêté ministériel le quatrième jour
complémentaire de l'an XII ; règlement (1820) ; notice historique et renseignements
divers (1845-1862). An XII-1820. 1862.
Dunkerque :
Comité flamand de France : transmission de publications (1854-1877) ; enquête
(1881-1882). 1854-1882.
Conseil polytechnique (société littéraire) : création ; projet de statuts ; liste des
membres souscripteurs ; demande d'autorisation. 1818.
Société d'agriculture : renseignements ; statuts. 1845-1854.
Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts :
transmission de publications, subvention (1853) ; procès-verbaux des séances (18541855) ; renseignements bibliographiques (1877) ; enquêtes (1875-1876 et 18811882). 1853-1882.
Hazebrouck :
Société d'agriculture : renseignements ; statuts. 1844-1846.
Lille :
Association lilloise pour l'encouragement des lettres et des arts : statuts et
règlement ; renseignements (1833-1862) ; enquête (1881-1882). 1838-1882.
Association vétérinaire du Nord et du Pas-de-Calais : renseignements ; règlement ;
statuts ; liste des membres. 1845-1855.
Cercle médical : renseignements. 1845.
Chambre de commerce : envoi d'un ouvrage au ministère. 1859.
Comice agricole : transmission de publications (1854-1879) ; demande de
subvention (1859). 1854-1879.
Commission historique : transmission de publications. 1842-1877.
Conseil central d'hygiène et de salubrité : transmission de publications. 1859-1879.
Société des architectes : statuts et règlement. 1868.
Société de géographie : enquête. 1881-1882.
Société d'horticulture : renseignements ; règlement. 1845.
Société centrale de médecine : enquête. 1881-1882.
Société des sciences, de l'agriculture et des arts : renseignements, transmission de
publications (1839-1877) ; demande de médailles et de pièces d'anatomie pour le
musée (1831) ; attribution de médailles à la société (1863-1870) ; concours ouvert
pour l'attribution de pensions fondées par le chevalier Wicar en faveur d'artistes
lillois envoyés à Rome (1869). 1831-1877.
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Roubaix :
Société d'émulation : enquête. 1881-1882.
Valenciennes :
Société d'agriculture, sciences et arts : transmission de publications (1846-1880) ;
enquête (1881-1882). 1846-1882.
F/17/3035
Oise à Pas-de-Calais.
OISE
Beauvais :
Athénée du Beauvaisis (société ayant pour but de propager le goût des lettres, des
sciences et des arts dans le département de l'Oise) : renseignements : règlement,
liste des membres, distribution de prix, etc. (1845-1851) ; subventions (1847-1852) ;
transmission de publications (1847-1854). 1845-1854.
Société agricole et industrielle : création ; renseignements. 1834.
Société d'agriculture : compte rendu de séance. 1858.
Compiègne :
Société d'agriculture : transmission de publications. 1849-1851.
Société historique : transmission de publications ; comptes rendus de séances ;
notice sur la bibliothèque de la société (1878-1880) ; enquête (1881-1882). 18731882.
Noyon :
Comité archéologique et historique : enquête. 1881-1882.
Société topographique noyonnaise : création ; statuts ; renseignements. 1835-1855.
Senlis :
Comité archéologique : enquête. 1881-1882.
Société d'horticulture : enquête. 1881-1882.
ORNE
Alençon :
Société d'émulation : titre que prend en l'an X le Lycée des sciences, des lettres et
des arts établi à Alençon en l'an VII. An VII-an X.
Athénée d'Alençon : projet de rétablissement sous ce nom d'une société littéraire en
remplacement de l'ancienne Académie royale d'agriculture (existant avant la
Révolution) qui depuis la Révolution avait pris le titre de Lycée, puis de Société
d'émulation. 1806.
PAS-DE-CALAIS
Arras :
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Académie (des sciences, lettres et arts) d'Arras : transmission de publications 1819,
1849-1873) ; enquête (1881-1882). [Au dossier Histoire de l'Académie d'Arras, par le
chanoine Van Drival]. 1819 et 1849-1882.
Commission des monuments historiques : transmission de publications ;
renseignements bibliographiques (1854-1877) ; enquête (1881-1882). 1854-1882.
Société centrale d'agriculture : renseignements (1864-1865) ; transmission de
publications (1859-1872). 1859-1872.
Société artésienne des amis des arts : enquête. 1881-1882.
Boulogne-sur-Mer :
Société académique : transmission de publications ; notice sur la bibliothèque de la
société (1865-1880) ; enquête (1881-1882). 1865-1882.
Société d'agriculture, du commerce et des arts : refus motivé du Conseil d'État à la
demande formée par la société instituée le 8 floréal an v, pour obtenir le titre de
société royale (1829-1830) ; renseignements divers ; notice sur la société et ses
publications ; règlement (1810-1862) ; transmission de publications (1847-1878).
1810-1878.
Calais :
Cercle littéraire : création ; demande d'autorisation. 1832.
Commission historique de la ville de Calais, fondée par arrêté municipal du 23
décembre 1845 : création ; renseignements. 1845-1851.
Société d'agriculture, du commerce, des sciences et arts : société instituée le 13
février 1799 ; renseignements ; règlement ; transmission de publications. 1851.
Société philotechnique : création ; règlement ; demande d'autorisation. 1835.
Montreuil-sur-Mer :
Société d'agriculture : règlement approuvé le 31 janvier 1820.
Oisy-le-Verger :
Société de chant religieux : transmission du rapport élogieux d'Amédée Thomassin
(compositeur de musique religieuse, membre de la société d'agriculture, sciences et
arts du département du Nord). 1849.
Saint-Omer :
Société des antiquaires de la Morinie : transmission de publications (1837-1873) ;
lettre du secrétaire perpétuel de la société concernant la démolition de l'ancien hôtel
de ville datant du XIV

e

siècle (1839) ; renseignements bibliographiques (1877) ;

enquête (1881-1882). 1837-1882.
F/17/3036
Puy-de-Dôme à Rhône.
PUY-DE-DÔME
Clermont-Ferrand :
Académie des sciences, belles-lettres et arts : transmission de publications (18491879) ; procès-verbaux des séances (1856). 1849-1879.
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Société académique de géologie, minéralogie et botanique : création ; règlement ;
autorisation ministérielle. 1823-1824.
Société d'agriculture : envoi par la Monnaie royale des médailles destinées à être
décernées en prix par la société (1823-1830) ; transmission de publications (18641865). 1823-1865.
Riom :
Société du musée : transmission de publications (1875-1877) ; enquête (1881-1882).
1875-1882.
BASSES-PYRÉNÉES
Bayonne :
Société d'émulation (sciences, lettres, arts, agriculture, industrie) : création ;
statuts ; approbation ministérielle. 1851.
Société humaine : demande de subvention pour un cours public sur l'asphyxie. 1842.
Société des sciences et arts : transmission de publications ; renseignements (18761877) ; enquête (1881-1882). 1876-1882.
Pau :
Association médicale : création ; règlements ; autorisation ministérielle de
constitution définitive. 1846.
Société des amis des arts : enquête. 1881-1882.
Société des sciences, lettres et arts : enquête. 1881-1882.
Société scientifique, artistique et photographique : règlement. 1854.
HAUTES-PYRÉNÉES
Bagnères-de-Bigorre :
Société d'encouragement pour l'agriculture et l'industrie et comice agricole : envoi
de bulletins. 1869.
Tarbes :
Société académique : transmission de publications. 1854-1878.
Société d'agriculture, arts et belles-lettres : rapport et projet de règlement relatif à
l'établissement de la société ; renseignements ; approbation ministérielle (18111812) ; projet d'arrêté préfectoral transformant la société en quatre sociétés
distinctes d'agriculture, de belles-lettres, de sciences et arts (1815) ; renseignements,
1811-1821.
Société de médecine : demande des médecins du département de former une société
de médecine ; refus d'autorisation ministérielle (1826) ; établissement d'une société
médicale ; statuts réglementaires et liste des membres du bureau d'administration
1853-1855.
PYRÉNÉES-ORIENTALES
Perpignan :
Commission archéologique : renseignements (aucune trace de ses travaux). 1854.
Société d'agriculture et commerce (n'existe plus depuis 1829 ou 1830) :
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renseignements ; établissements de l'ancienne société dissoute ; prix décernés. 18181821.
Société agricole, scientifique et littéraire : transmission de publications (18331880) ; enquête (1881-1882).
HAUT-RHIN
Mulhouse :
Société industrielle : procès-verbaux des séances. 1854-1856.
RHÔNE
Lyon :
Académie des sciences, belles-lettres et arts : transmission de publications ;
participation de membres de la société aux travaux du congrès des Sociétés savantes
(1836-1864). 1809-1878.
Comité archéologique de Lyon (voir dossier Académie des sciences).
Institut catholique (pour favoriser le développement des études religieuses) :
renseignements ; statuts ; liste générale des membres. 1845.
Société d'anthropologie : statuts ; règlement ; liste des membres. 1882.
Société d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles : transmission de publications ;
subventions. 1849-1880.
Société des archéologues et des bibliophiles lyonnais : titre que prend en 1846 la
commission archéologique créée en 1841-1846.
Société académique d'architecture : renseignements divers ; statuts ; tableau des
membres titulaires, correspondants et honoraires pour 1855 ; demandes de
subventions, etc. (1847-1877).
Société botanique : transmission de publications. 1877-1879.
Société d'éducation : transmission de publications. 1867.
Société d'émulation italienne (pour l'étude de la langue et de la littérature
italiennes) : création ; règlement ; approbation ministérielle. 1807-1809.
Société d'émulation et de prévoyance des pharmaciens de l'Est : envoi des comptes
rendus ; demande du titre de correspondant du Comité des sciences. 1859-1860.
Société homéopathique lyonnaise : organisation ; statuts ; lettre du secrétaire de la
société au ministre de l'Instruction publique à propos du projet de loi sur la
réorganisation de la médecine en France. 1835-1836.
Société d'horticulture pratique : transmission de publications ; renseignements
(1877). 1849-1877.
Société d'instruction primaire : enquête. 1875-1876.
Société linnéenne : transmission de publications. 1852-1879.
Société littéraire, historique et archéologique : transmission de publications ;
renseignements (1859) ; liste des publications (1877). 1839-1880.
Société médicale d'émulation : renseignements. 1845.
Société de médecine : transmission de publications (1810-1879) ; liste des
publications (1877) ; concours organisés par la société (1821).
Société de topographie historique : transmission de publications ; renseignements
1874-1877.
F/17/3037
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Saône (Haute-) à Savoie (Haute-).
SAÔNE (HAUTE-)
Vesoul :
Chambre consultative d'agriculture : envoi des procès-verbaux de délibérations.
1856.
Société d'agriculture, sciences et arts : transmission de publications (1843-1879) ;
enquête (1881-1882). 1843-1882.
SAÔNE-ET-LOIRE
Autun :
Société autunoise d'horticulture : demande de réduction sur les chemins de fer pour
les délégués des sociétés d'horticulture désignés pour visiter les expositions
agricoles. 1867.
Société éduenne des lettres, sciences et arts : transmission de publications (18471860) ; procès-verbaux des séances (1855-1856) ; enquête (1881-1882). 1847-1882.
Chalon-sur-Saône :
Société d'agriculture et d'horticulture : demande d'un ouvrage d'horticulture. 1862.
Société d'histoire et d'archéologie : transmission de publications. 1857-1879.
Société des sciences naturelles : enquête. 1881-1882.
Mâcon :
Académie des sciences, arts, belles-lettres et agriculture : transmission et liste des
publications (1812-1878) ; enquête (1881-1882). 1812-1882.
Société d'horticulture : transmission de publications. 1849-1854.
SARTHE
La Flèche :
Société des lettres, sciences et arts : enquêtes. 1875-1876 et 1881-1882.
Le Mans :
Société d'agriculture, sciences et arts : transmission de publications (1821-1879) ;
renseignements (1877) ; enquêtes (1881-1882). 1821-1882.
Société historique et archéologique du Maine : enquête. 1881-1882.
Société d'horticulture : renseignements ; liste des membres ; statuts (1851) ;
transmission de publications (1853-1879). 1851-1879.
Société de médecine : enquête. 1881-1882.
Société des pharmaciens : règlement ; renseignements. 1839-1862.
SAVOIE
Chambéry :
Académie des sciences, belles-lettres et arts : transmission de publications (18611878) ; renseignements bibliographiques (1877) ; enquêtes (1875-1876 et 18811882). 1861-1882.
Société d'histoire naturelle : enquêtes. 1875-1876 et 1881-1882.
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Société médicale : enquête. 1881-1882.
Société savoisienne d'histoire et d'archéologie : transmission de publications (18611879) ; demande de subvention pour découvertes archéologiques à la montagne de
Curienne, près Chambéry (1874) ; enquêtes (1875-1876 et 1881-1882). 1861-1882.
Moutiers :
Académie de Val-d'Isère : transmission de publications (1867-1878) ; enquête (18811882). 1867-1882.
Saint-Jean-de-Maurienne :
Société d'histoire et d'archéologie de la Maurienne : transmission de publications
(1868-1880) ; travaux et publications de la société (1859-1876) ; renseignements
(1875) ; notice sur la bibliothèque de la société (1877) ; enquête (1881-1882). 18681882.
HAUTE-SAVOIE
Annecy :
Société florimontaine : publications [au dossier, cinq numéros de la Revue

savoisienne, journal publié par la société (1860)] ; table de dix-sept volumes de la
Revue savoisienne parus de 1860 à 1876 ; enquête (1881-1882). 1860-1882.
F/17/3038
SEINE
Paris :
Académie de l'industrie agricole manufacturière et commerciale : création par César
Moreau (1830) ; rejet d'une demande d'approbation (1834) ; renseignements (1847 et
1851). 1830-1854.
Prytanée français, société royale d'hommes de lettres, de savants et d'artistes : introduction
au projet d'institution du Prytanée français. 1819.
Société académique des sciences : semble faire suite à une "Société libre des sciences,
lettres et arts" séant au Palais national des sciences et des arts (Louvre) ; créée en l'an VIII ;
réception du titre de société royale, placée sous la protection immédiate du duc
d'Angoulême, président perpétuel de la société (1814) ; demande par la Société académique
et l'Athénée des arts, à l'effet
d'être autorisés à accepter le legs fait à ces deux sociétés par Turrel, qui en était membre
(1818) ; démission de l'abbé de Saint-Albin de ses fonctions de premier vice-président à la
suite de dissensions graves au sein de la société (1824) ; dissolution de la société par arrêté
préfectoral du 31 janvier 1826 et essais infructueux pour faire révoquer ledit arrêté et
rétablir la société (1828-1831). An IV-1831.
Société d'anthropologie : transmission de publications. 1871-1879.
Société de biologie : transmission de publications. 1852-1867.
Société de chirurgie : transmission de publications ; demande de la société, précédemment
reconnue établissement d'utilité publique, de prendre le titre de société impériale (1860).
1854-1878.
Société entomologique de France : transmission de publications ; subventions. 1838-1877.
Société des études historiques (ancien Institut historique) : transmission de publications.
1845-1880.
Société française de statistique universelle : projet de fondation par César Moreau ; statuts ;
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liste des membres ; autorisation de constitution définitive (1829-1830) ; demande d'une
liste des sociétés savantes du royaume aux fins de correspondance scientifique (1832) ;
demandes de subvention en vue de la fondation de
divers prix (1833) ; journal des travaux de la société ; rejet d'une demande d'approbation
(1833) ; demande relative à la gravure des médailles décernées en prix (1835) ; attribution
des médailles (1847). 1829-1847.
Société géologique de France : transmission de publications. 1841-1878.
Société de l'histoire de France : demande de renseignements à Rome pour la publication
d'un résumé du martyrologe universel. 1855.
Société historique polonaise : compte rendu de l'année 1853-1854.
Société pour l'instruction élémentaire : règlement précédé d'une notice historique et
sommaire (1817) ; mémoire sur la situation et les besoins de l'enseignement élémentaire,
tendant à obtenir la révocation de l'ordonnance du 4 août 1824 qui place l'enseignement
primaire dans la dépendance absolue des évêques diocésains et le développement de
l'enseignement mutuel (1828) ; approbation des statuts et reconnaissance comme
établissement d'utilité publique (1831) ; demande à l'effet de consulter les votes des
conseils généraux relatifs aux subventions accordées à l'instruction primaire (1831) ;
autorisation de la société d'accepter le legs de vingt-cinq francs fait à son profit par le sieur
Magimel (1832) ; liste générale des membres (1845) ; relevé des ressources (1847) ;
renseignements. 1817-1852.
Société de magnétisme : projet d'établissement ; statuts ; liste des membres, avis réservé du
ministre de l'Intérieur sur l'utilité de ladite société. 1843.
Société philanthro-magnétique : statuts ; demande d'un local. 1852.
Société de médecine légale : transmission de publications. 1868-1878.
Société de médecine pratique : transmission de publications. 1855-1876.
Société médicale d'émulation : transmission de publications. 1850-1868.
Société médico-pratique : transmission de publications. 1852-1863.
Société des méthodes d'enseignement : publication et vente de livres populaires par les
soins de la société ; demande de reconnaissance d'utilité publique ; règlement. 1831-1845.
Société meusienne : demande pour obtenir l'usage d'une salle de l'Institut. 1848.
Société de la morale chrétienne (société philanthropique fondée en 1821 par le duc de La
Rochefoucauld-Liancourt) : renseignements ; demande de subventions ; liste des membres.
1847-1851.
Société de musique populaire de la ville de Paris (société de concerts publics à prix réduits
ayant pour but de venir en aide aux musiciens sans emploi) : demande et attribution de
subventions. 1848-1849.
Société nationale pour l'extinction du paupérisme : statuts. 1867.
Société nationale d'agriculture de France : transmission de publications. 1844-1880.
Société nationale des antiquaires de France : transmission de publications (1819-1880) ;
autorisation de porter le titre de société impériale (1847-1852) ; reconnaissance d'utilité
publique (1852). 1819-1880.
Société nationale de vaccine, fondée en 1829 : statuts ; renseignements. 1846-1851.
Société générale des naufragés : statuts et liste des membres de la société ; correspondance
relative à un recueil d'ordonnances chinoises à traduire en français. 1837-1839.
Société des Neuf Soeurs : autorisation donnée à la société de reprendre ses travaux et
d'occuper la salle ci-devant dite de la Capitainerie, au Louvre. An III.
Société orientale pour l'union de tous les chrétiens d'Orient (fondée à Rome le 17 juin
1847) ; but et statuts de la société. 1852.
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Société philarétique (société de morale) : approbation ministérielle du règlement de la
société. An VI.
Société philomathique : transmission de publications. 1873-1877.
Société philotechnique : transmission de publications. 1847-1878.
Société de philologie française ou Académie des dialectes : création ; statuts ; demande
d'autorisation (1867) ; refus de local (1874). 1867-1874.
Société phrénologique (créée en 1830) : création ; règlement ; liste des membres
autorisation ministérielle (1831) ; ouverture du cours public et gratuit de phrénologie de
Dumoutier (1832) ; correspondance relative à l'état de la science et des travaux
phrénologiques en Grande-Bretagne (1833) ; refus de reconnaître la société comme
établissement d'utilité publique (1834). 1831-1836.
Société polytechnique française, fondée en 1820 : notice historique ; règlement. 1846.
Société du portique républicain (serait une association de savants, de littérateurs, d'artistes
ayant pour but de concourir à la gloire de la République) : projet. An VII.
Société propagatrice des inventions modernes : projet. 1872.
Société républicaine du progrès social et politique : compte rendu de séance. 1873.
Société des sciences industrielles, arts et belles-lettres : extrait de règlement ; liste des
membres. 1858.
Société typographique : création ; règlement ; demande de local. An XI. Société universelle
de la littérature, des sciences et des arts : statuts proposés. 1857.
Société universelle d'ophtalmologie : avis au ministre de la première session. 1862. Société
de l'union maritime (compagnie liée à la société de l'Océanie, oeuvre de propagande
chrétienne et civilisatrice) : don d'une collection d'histoire naturelle au Muséum (1849) ;
demande afin d'être chargée par le Gouvernement du transport d'émigrants en Californie
(1850).
Société de l'Union des poètes (ayant pour but d'aider les hommes de lettres à publier leurs
oeuvres, autorisée le 17 octobre 1854) : demandes de secours refusées (1856 et 1863) ;
demande d'autorisation de faire une séance solennelle de lectures poétiques à l'Exposition
universelle (1867) ; demande de substituer à son titre celui d'Académie des poètes (1869).
1855-1869.
Société universelle d'utilité publique (fondée en 1834 pour la propagation de tous les
projets ayant pour but l'amélioration physique et morale des peuples) : renseignements ;
demande de subvention. 1835.
Théâtre polytechnique, musée universel : spectacle de la science, des arts et de l'industrie ;
création ; note explicative sur le théâtre polytechnique ; autorisation ministérielle. 18451847.
F/17/3039
Seine-Inférieure à Seine-et-Oise.
SEINE-INFÉRIEURE
Elbeuf :
Société d'enseignement mutuel des sciences naturelles : enquête. 1881-1882. Société
industrielle : transmission de publications (1874-1880) ; enquête (1881-1882). 18741882.
Le Havre :
Association médicale : création ; règlement ; demande et refus d'approbation
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ministérielle. 1846-1848.
Cercle pratique d'horticulture et de botanique : règlement ; liste des membres
(1855) ; demande de subvention ; cours scientifiques établis par la société ;
publications. 1855-1865.
Société d'agriculture pratique : Liste des membres ; sommaire des travaux de la
société. 1839.
Société des beaux-arts : enquête. 1881-1882.
Société géologique de Normandie : enquête. 1881-1882. Société havraise d'études
diverses : transmission de publications ; bureau de la société pour 1861 ;
renseignements bibliographiques (1877). 1836-1879.
Neufchâtel :
Bibliothèque : demande d'ouvrages. 1862.
Rouen :
Académie des sciences, belles-lettres et arts : transmission de publications (au
dossier, rapport sur un ouvrage de Lenon : Périodicité des grands déluges [1862]) ;
renseignements bibliographiques (1877) ; enquête (1881-1882). 1828-1882.
Association normande pour le progrès de l'agriculture, de l'industrie et des arts :
enquête. 1881-1882.
Cercle pratique d'horticulture et de botanique : renseignements ; liste des membres
(1855) ; transmission de publications (1852-1859). 1852-1859.
Commission des antiquités du département : transmission de publications (18661877) ; enquête (1881-1882). 1866-1882.
Conseil d'hygiène publique et de salubrité : transmission de publications. 1858-1878.
Musée départemental d'antiquités : demande et refus de subvention. 1836-1838.
Société des amis des sciences naturelles : transmission de publications (1867-1873) ;
enquête (1881-1882). 1867-1882.
Société des bibliophiles normands : enquête. 1881-1882.
Société centrale d'agriculture : envoi à la société de jetons frappés à son nom
(1828) ; renseignements : statuts (1855) ; fondation d'un laboratoire de chimie
agricole (1865) ; transmission de publications (1838-1878) ; enquête (1881-1882).
1828-1882.
Société centrale d'horticulture : renseignements ; liste des membres (1839) ;
transmission de publications (1845-1879) ; règlement intérieur ; statuts (1855) ;
enquête (1881-1882). 1839-1882.
Société de l'histoire de Normandie : enquête. 1881-1882.
Société industrielle : enquête, 1881-1882.
Société libre d'émulation, du commerce et de l'industrie : transmission de
publications : renseignements bibliographiques (1877). 1835-1879.
Société libre des pharmaciens : transmission de publications. 1847-1868.
Société de médecine : transmission de publications. 1857-1876.
Société rouennaise de bibliophiles : enquête. 1881-1882.
SEINE-ET-MARNE
Coulommiers :
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Société d'horticulture : règlement (1861) ; transmission de publications (1862-1873).
1861-1873.
Fontainebleau :
Société des sciences, des lettres et des arts : règlement ; demande et ajournement
d'autorisation ministérielle ; demande d'autorisation de faire des conférences
publiques. 1865-1866.
Meaux :
Société d'agriculture, sciences et arts : transmission de publications (1834-1877) ;
renseignements bibliographiques (1877) ; enquête (1881-1882). 1834-1882.
Société d'horticulture : transmission de publications. 1864-1879.
Melun :
Société d'archéologie, sciences, lettres et arts : transmission de publications. 18651878.
Melun-Fontainebleau :
Société d'horticulture : transmission de publications. 1864-1879.
Nemours :
Société polytechnique : enquête. 1881-1882.
Provins :
Société libre d'agriculture, sciences et arts créée le 26 octobre 1804 : renseignements
(1820-1821) ; reconstitution de la société ; règlement ; demande d'autorisation
ministérielle (1847) ; renseignements (1851) ; subvention (1852) ;
transmission de publications (1853). 1820-1853.
SEINE-ET-OISE
Dourdan :
Société littéraire : réorganisation sous ce titre de la société bourgeoise établie en
1785 et dissoute en 1792 ; approbation ministérielle ; procès-verbal de la séance de
réorganisation (an XII) ; demande la dénomination de société d'agriculture (1811).
An XII-1811.
Mantes :
Association médicale : création, règlement : autorisation ministérielle. 1846.
Société littéraire. An VII.
Société pharmaceutique : statuts. 1856.
Montfort-l'Amaury :
Société de bienfaisance : statuts ; liste de membres ; compte rendu des travaux de la
société. 1846.
Société médico-chirurgicale et pharmaceutique : demande des membres des
commissions de salubrité publique réunis en 1832 dans les villes de Montfortl'Amaury et de Neauphle-le-Château relativement aux mesures à prendre à l'égard
de l'épidémie de choléra, de se constituer en société médico-chirurgicale et
pharmaceutique ; règlement ; autorisation ministérielle. 1833.
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Pontoise :
Société historique et archéologique de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin :
enquête. 1881-1882.
Rambouillet :
Société archéologique : transmission de publications (1847-1873) ; renseignements
bibliographiques (1877) ; enquête (1881-1882). 1847-1882.
Saint-Germain-en-Laye :
Société d'horticulture : transmission de publications (1854-1879) ; enquête (18811882). 1854-1882.
Versailles :
Société d'agriculture et des arts : transmission de publications (1841-1879) ; enquête
(1881-1882). 1841-1882.
Société d'horticulture : transmission de publications (1844-1880) ; enquête (18811882). 1844-1882.
Société des sciences morales, des lettres et des arts : transmission de publications
notice sur la bibliothèque de la société (1877). 1849-1879.
Société des sciences naturelles et médicales : transmission de publications (18401878) ; enquête (1881-1882). 1840-1882.
F/17/3040
Deux-Sèvres à Vaucluse.
DEUX-SÈVRES
Niort :
Athénée (société littéraire créée le 27 septembre 1801) : liste des membres
résidants ; renseignements ; autorisation ministérielle et approbation des
règlements (1810) ; offre du titre de "protecteur" de l'Athénée au ministre de
l'Intérieur ; liste des membres (1814-1815) ; relevé des séances de l'Athénée depuis le
1 er janvier 1815 jusqu'au 16 avril 1818 ; refus de subvention par le conseil municipal
(1818-1819) ; renseignements (1821).
Société d'agriculture : règlement arrêté dans la séance du 17 juillet 1817. 1817.
Société de médecine (créée en 1828) : renseignements (1834) ; état sommaire des
travaux de la société ; tableau des membres titulaires et correspondants ; demande
de subventions (1839) ; règlement ; liste des membres (1839) ; règlement ; liste des
membres (1855).
Société de statistique : enquête. 1881-1882.
SOMME
Abbeville :
Société d'émulation : transmission de publications. 1838-1879.
Amiens :
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Académie des sciences, des lettres et des arts : transmission de publications ;
renseignements (1877). 1838-1877.
Association de prévoyance et de secours mutuels des médecins et des pharmaciens
du département : demande la liste de toutes les associations de médecine et de
pharmaciens de France. 1858.
Société des amis des arts et de l'industrie : projet d'établissement ; demande
d'autorisation ministérielle. 1826-1827.
Société des antiquaires de Picardie : transmission de publications ; renseignements
(1877). 1849-1879.
Société d'émulation (société littéraire fondée en l'an VIII) : renseignements ;
transmission de publications. 1853-1861.
Société industrielle : enquête. 1875-1876.
Société linnéenne du nord de la France : transmission de publications ;
renseignements bibliographiques (1877). 1867-1878.
Société littéraire : envoi d'un ouvrage au ministère. 1862.
Société médicale : transmission de publications. 1862-1878.
Société de pharmacie : création ; projet de règlement ; autorisation ministérielle.
1816.
Montdidier :
Comice agricole : demande de journal agricole. 1858.
Société d'horticulture : demande de subvention 1871.
TARN
Albi :
Société des sciences, arts et belles-lettres : enquête. 1881-1882.
Société vétérinaire : création ; demande d'autorisation ministérielle. 1861.
Castres :
Association médicale (restée à l'état de projet) : création ; projet de règlement ;
demande d'autorisation ministérielle (1847-1848) ; renseignements (1855). 18471855.
Commission des antiquités de la ville de Castres et du département du Tarn :
enquête. 1881-1882.
Société littéraire et scientifique : création ; projet de règlement ; liste des membres ;
autorisation ministérielle de constitution définitive (1856-1857) ; renseignements
(1859-1862) ; transmission de publications (au dossier : Notice géologique sur le

bassin de l'Agoût , mémoire couronné par la société en 1858). [1857-1867] ;
subventions (1859-1869). 1856-1869.
TARN-ET-GARONNE
Montauban :
Comice agricole : réclamation sans effet contre une décision ministérielle qui
supprime la franchise de port pour la transmission du Recueil agronomique. 1849.
Société archéologique : enquête. 1881-1882.
Société biblique (association protestante pour la diffusion de la bible) : création ;
projet de règlement ; autorisation ministérielle. 1819.
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Société des sciences, belles-lettres et arts : transmission de publications (18531878) ; programmes de concours (1860 et 1878) ; enquête (1881-1882). 1853-1882.
VAR
Draguignan :
Académie du Var : création en remplacement d'une société littéraire ayant
précédemment existé sous le nom de Société libre d'émulation (lettre du préfet
relative à l'état agricole et industriel du département) ; arrêté préfectoral de création
et projet de règlement ; subvention du département. 1812-1813.
Société d'agriculture, de commerce et d'industrie : transmission de publications.
1860-1879.
Société d'études scientifiques et archéologiques : transmission de publications
(1856-1880) ; enquête (1881-1882). 1856-1882.
Toulon :
Comice agricole : projet de création. 1838-1868.
Cours de géologie : projet de création. 1838-1839.
Société académique : correspondance ; transmission de publications (1834-1879) ;
enquête (1875-1876). 1834-1879.
Société archéologique du Var (Association des amis des arts de Toulon) : statuts ;
liste des membres. 1855.
VAUCLUSE
Apt :
Comice agricole : règlement (1855) ; obtention de la franchise pour la transmission
des publications (1864). 1855-1864.
Société littéraire, scientifique et artistique : transmission de publications ;
programme et résultats de concours (1873) ; enquêtes (1875-1876 et 1881-1882).
1864-1882.
Avignon :
Académie de Vaucluse : règlement ; liste des membres (1820) ; renseignements
(1839) ; subventions (1850-1851) ; enquête (1881-1882). 1820-1882.
Société d'agriculture et d'horticulture : transmission de publications (1854-1859) ;
règlement (1865). 1854-1865.
Société des amis des arts : création ; autorisation ministérielle de trois ans. 1826.
Société archéologique (créée en 1856) : renseignements (ne s'est pas réunie depuis
sa création). 1858-1860.
Société de médecine : création ; règlement ; liste des membres ; autorisation
préfectorale. 1865.
Orange :
Société académique (créée en 1810) : statuts ; réorganisation et demande
d'autorisation ministérielle (1827) ; délibération de la société concernant le
déblaiement des édifices religieux et des monuments antiques (1837-1839) :
renseignements ; règlements, listes des membres (1845-1859). 1827-1859.
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Société d'agriculture, sciences et arts (créée en 1810) ; renseignements ; liste des
membres envoi du bulletin. 1862-1866.
F/17/3041
Vendée à Yonne ; Territoire de Belfort ; colonies.
VENDÉE
Fontenay-le-Comte :
Société d'horticulture : transmission de publications. 1863.
La Roche-sur-Yon :
Société d'émulation : transmission de publications (1855-1880) ; enquête (18751876). 1855-1880.
VIENNE
Châtellerault :
Société d'émulation (pour les sciences, les arts et la littérature) : création ; projet de
règlement ; autorisation et reconnaissance de la société par ordonnance royale du 13
août 1828 ; modification des statuts ; approbation ministérielle du nouveau
règlement (1839-1840). 1828-1840.
Montmorillon :
Cercle littéraire : création ; projet de règlement ; demande d'autorisation
ministérielle. 1839-1841.
Poitiers :
Académie des beaux-arts : projet de création. 1872.
Congrès agricole. 1846.
Société d'agriculture, belles-lettres, sciences et arts : transmission de publications
(an XI-1879) ; enquêtes (1875-1876 et 1881-1882). An XI-1882.
Société des antiquaires de l'Ouest : transmission de publications (1836-1879) ;
renseignements bibliographiques (1877) ; enquêtes (1875-1876 et 1881-1882). 18361882.
Société des archives historiques du Poitou : enquêtes. 1875-1876 et 1881-1882.
HAUTE-VIENNE
Limoges :
Société d'agriculture, des sciences et des arts : enquête. 1881-1882.
Société archéologique et historique du Limousin : transmission de publications
(1854-1879) ; enquête (1881-1882). 1854-1882.
Société de médecine et de pharmacie : demande du préfet au ministre de l'Intérieur
d'établir une société de médecine à Limoges (1817) ; création d'une société médicale
et demande d'autorisation ministérielle (1841) ; règlement de la société de médecine
et de pharmacie fondée en 1852 ; ajournement d'une demande en reconnaissance
d'utilité publique (1856) ; renseignements divers ; transmission de publications.
1817-1862.
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VOSGES
Épinal :
Comité d'histoire vosgienne : transmission de publications ; demande de subvention
(1868) ; enquête (1881-1882). 1868-1882.
Société d'arboriculture : demande d'ouvrage. 1861.
Société d'émulation : transmission de publications (1828-1880) : transmission de
publications (1828-1880) ; programme des prix proposés par la société (1863) ;
enquêtes (1875-1876 et 1881-1882). 1828-1882.
Mirecourt :
Société d'enseignement primaire : création ; projet de règlement. 1828.
Saint-Dié :
Société philomatique vosgienne : enquête. 1881-1882.
YONNE
Auxerre :
Lycée de l'Yonne (association scientifique, littéraire et artistique : création ;
règlement ; liste des membres (parmi lesquels Fourrier) ; approbation ministérielle ;
attribution de local ; renseignements (1818). An VIII-an IX et 1818.
Société centrale de l'Yonne pour l'encouragement de l'agriculture : transmission de
publications. 1861-1869.
Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne : transmission de
publication (1847-1873) ; enquêtes (1875-1876 et 1881-1882). 1847-1882.
Avallon :
Société d'études : transmission de publications (1861-1878) ; enquête (1881-1882).
1861-1882.
Joigny :
Société d'émulation littéraire : renseignements ; statuts ; liste des membres. 1855.
Sens :
Commission des études historiques du diocèse de Sens : enquête. 1881-1882.
Société archéologique : transmission de publications (1853-1877) ; renseignements
bibliographiques (1877) ; enquête (1881-1882). 1853-1882.
Tonnerre :
Société d'agriculture et d'industrie : transmission de publications. 1856.
TERRITOIRE DE BELFORT
Belfort :
Société belfortaise d'émulation : enquête. 1881-1882.
ALGÉRIE
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DÉPARTEMENT D'ALGER
Alger :
Société d'agriculture : envoi de publications. 1850-1873.
Société des beaux-arts, des sciences et des lettres : statuts ; demande de subvention
(1869) ; enquête (1881-1882). 1869-1882.
Société de climatologie, sciences physiques et naturelles : enquête. 1875-1876.
Société historique algérienne : enquêtes. 1875-1876 et 1881-1882.
Ancienne société de médecine : renseignements ; statuts ; dissolution (fondation
d'un prix de 200 francs par M. le docteur Mabille, de Paris, pour le meilleur
ouvrages couronné par la société sur la thérapeutique des fièvres intermittentes qui
règnent en Algérie). 1847-1851.
Nouvelle société de médecine fondée en 1860 : statuts ; demande de reconnaissance
comme établissement d'utilité publique. 1863.
Cherchel :
Société archéologique : constitution ; statuts ; composition du bureau pour 1862.
1860-1863.
DÉPARTEMENT DE CONSTANTINE
Bône :
Académie d'Hippone : enquêtes. 1875-1876 et 1881-1882.
Constantine :
Société archéologique : enquêtes. 1875-1876 et 1881-1882.
DÉPARTEMENT D'ORAN
Oran :
Société de géographie : enquête. 1881-1882.
Projet de société (1869). 1869-1882.
COCHINCHINE
Saïgon :
Comité agricole et industriel de la Cochinchine : enquête. 1881-1882.
LA RÉUNION
Saint-Denis :
Société des sciences et des arts de l'île de la Réunion : enquête. 1881-1882.
F/17/3042-F/17/3089
Congrès des Sociétés savantes.
F/17/3042
Congrès de 1861. Concours de 1860 pour le meilleur répertoire archéologique et le meilleur
dictionnaire topographique d'un département ou d'un arrondissement. Réorganisation du
Comité des travaux historiques et des Sociétés savantes des départements. Institution d'un
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concours entre les Sociétés savantes des départements. Fondation de prix annuels (arrêté
du 22 février 1858). Distribution de prix. Instructions, arrêtés, circulaires, pièces
comptables, etc. (1858-1862). Première réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne,
novembre 1861. Rapports et mémoires, procès-verbaux.

A signaler :
Nouvelles recherches sur l'hétérogénie par Joly, professeur à la faculté des sciences de
Toulouse, et Musset (compte rendu de la discussion à laquelle a donné lieu la
communication de ce mémoire ; controverse avec Pasteur, en particulier). Anthropologie
morbide. Des causes de dégénérescences que l'on observe particulièrement dans la SeineInférieure. Planches par Morel, médecin en chef de l'asile des aliénés à Saint-Yon (mss).
1861.
Correspondance. Réponses des présidents des Sociétés savantes à la circulaire du 20 août
1861 leur prescrivant de faire connaître les membres de leur société qui ont l'intention de
participer aux séances du Comité des travaux historiques et des Sociétés savantes à la
Sorbonne, les 21, 22 et 23 novembre 1861. Au dossier : mémoire sur les populations
primitives de la Gaule par l'abbé Voisin, membre de la société scientifique de la Sarthe, au
Mans. Recherches archéologiques sur la cathédrale de Coutances par Quenault, membre de
la Société des antiquaires de Normandie à Caen (mss). 1861.
Nomination de membres non-résidants du Comité des travaux historiques et des Sociétés
savantes ; remerciements. 1858-1862.
F/17/3043
Congrès de 1861.
Projet d'organisation (1861-1862).
Dispositions générales (novembre 1861).
Documents divers relatifs aux séances du Comité des travaux historiques et des Sociétés
savantes des 21, 22 et 23 novembre et à la distribution des prix aux Sociétés savantes du 25
novembre 1861 (août-novembre 1861). Invitations au dîner du 25 novembre 1861 et aux
séances des 21, 22, 23 et 25 novembre 1861 (novembre 1861).
Liste des lauréats du concours de 1860 pour les trois sections : histoire, archéologie,
sciences (novembre 1861-janvier 1862). Projet de publication d'un annuaire des Sociétés
savantes (décembre 1861). Lectures faites pendant les séances des 21, 22, 23 et 24
novembre 1861. Impression du recueil des mémoires archéologiques et gravures (planches
au dossier). 1862.
Médaille commémorative du concours de 1860 ; frappe et attribution ; accusés de réception
(novembre 1861-juillet 1862).
Rapports au ministre : rapport de Chabouillet, secrétaire de la section archéologique de la
France ; rapports de Chéruel, secrétaire de la section d'histoire et Chabouillet sur les
travaux des sections d'histoire et d'archéologie ; rapport sur la publication du dictionnaire
topographique de la France par L. Delisle, membre de l'Institut et du Comité des travaux
historiques. Aperçu des travaux du Comité des travaux historiques et des Sociétés savantes
depuis sa création en 1834 par Guizot et particulièrement depuis sa réorganisation en 1858
(avril-octobre 1861). 1861-1864.
Arrêtés et circulaires concernant les réunions des Sociétés savantes à la Sorbonne : fixation
des jours de lecture et de distribution des récompenses, composition du bureau des trois
sections du Comité.
Participation des membres des Sociétés savantes aux concours : réponses des présidents de
sociétés et des recteurs aux circulaires annonçant le concours. Liste générale des lecteurs et
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des mémoires.
Distribution des récompenses ; liste des lauréats.
Commande, gravure et attribution des médailles.
Publication : impression des mémoires d'histoire et d'archéologie, gravure des planches
(planches au dossier).
Correspondance avec les compagnies de chemin de fer : attribution de billets à prix réduits
aux délégués. Distribution des cartes d'invitation. Dépenses à l'occasion du concours :
pièces comptables. 1862-1911.
F/17/3044
Congrès de 1863. Concours de 1861-1862 pour le meilleur répertoire archéologique et le
meilleur dictionnaire topographique d'un département ou d'un arrondissement.
Documents et notes relatifs aux séances de lecture des 8, 9 et 10 avril et à la réunion du 11
avril 1863 à la Sorbonne. 1862-1865.
F/17/3045
Congrès de 1864. Concours de 1863 pour le meilleur travail sur un texte se rapportant au
droit coutumier d'une province, d'une commune ou d'une seigneurie antérieurement au
commencement du XVI e siècle et le meilleur travail ayant pour objet la monographie d'un
monument de l'Antiquité ou du Moyen Ãge compris dans les limites de la France actuelle et
de l'Algérie ou bien une description raisonnée des fouilles archéologiques importantes que
la société aura fait exécuter récemment en France ou en Algérie.
Soumission à la Commission des travaux historiques des documents envoyés par les
Sociétés savantes pour le concours de 1863.

A signaler :
Étude sur les conditions juridiques de la femme dans le droit anté-coutumier messin par
Charles Abel, membre de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle ; plusieurs
notes adressées par la Société polymathique du Morbihan (premier prix) sur des fouilles
dans les communes de Carnac et de Locmariaquer. 1863-1865.
F/17/3046
Congrès de 1865. Concours de 1864 pour le meilleur travail publié depuis le 1 er juillet
1863, ayant pour but soit de rectifier ou de compléter un ou plusieurs des catalogues
historiques relatifs à la France, contenus dans l' Art de vérifier les dates, soit d'établir la
chronologie des grands feudataires français dont il n'est pas question dans cet ouvrage et le
meilleur travail, soit manuscrit, soit imprimé, sur un sujet quelconque d'archéologie
nationale publié postérieurement au 1 er juillet 1863. 1864-1866.
F/17/3047
Congrès de 1866. Concours de 1865 pour le meilleur cartulaire ecclésiastique ou civil.
1864-1867.
F/17/3048
Congrès de 1867. Concours de 1866 pour le meilleur dictionnaire topographique d'un
département ou même d'un arrondissement et le meilleur travail d'archéologie nationale,
soit manuscrit, soit imprimé.
Projets divers proposés par les sections concernant le congrès de 1867. Note de Le Verrier,
directeur de l'Observatoire de Paris établissant les frais de réception des savants étrangers
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amenés à Paris par l'exposition de 1867.
Section des sciences : commission pour l'exposition des instruments scientifiques à la
Sorbonne en 1867. Arrêté de nomination des membres de la commission. Rapport de la
commission. Participation des exposants de province (Strasbourg). 1866-1868.
F/17/3049
Congrès de 1868. Concours de 1867 pour la meilleure étude sur un de nos anciens dialectes
de province (langue du nord ou langue du midi) et le meilleur travail d'archéologie.

A signaler :
Descente des Anglais en Bretagne et siège de Lorient en 1746 et plusieurs opuscules
manuscrits dont Le château de Fonteuil et La chapelle deNotre-Dame au château du

Jaunay, commune du Landreau (Loire-Inférieure), par Charles Bourgouin, secrétaire
adjoint de la Société archéologique de la Loire-Inférieure, Aperçus généraux sur les

monuments gaulois ou pierres druidiques, par Lenglet-Mortier et Vandamme. 1867-1869.
F/17/3050
Congrès de 1869. Concours de 1868 pour le meilleur glossaire du patois ou langage
rustique et populaire d'une région ou d'une localité déterminée de la France et le meilleur
travail d'archéologie.
Fondation d'un prix de mille francs par académie destiné au meilleur ouvrage
d'archéologie, d'histoire politique et littéraire ou de sciences intéressant les provinces
comprises dans le ressort académique. Projet d'exposition d'instruments et appareils
scientifiques. Suppression de la publication des mémoires lus à la Sorbonne. Texte du
discours prononcé par le ministre de l'Instruction publique à la réunion des Sociétés
savantes le 3 avril 1869, etc. 1868-1869.
F/17/3051
1
Congrès de 1870. Concours de 1869.
Réunions de la commission pour décerner le prix d'histoire annuel de trois mille
francs à l'ouvrage jugé le meilleur parmi les ouvrages couronnés en 1869 dans les
académies de l'Empire. Réunion de la commission de la section d'archéologie et
attribution de deux prix pour le concours de 1869. Réunion de la commission de la
section des sciences et attribution en médailles. Propositions de membres de
Sociétés savantes pour des distinctions honorifiques. 1866-1871.
2
Congrès de 1872 (pour les travaux scientifiques seulement).
Décision des commissions des sections d'histoire et d'archéologie de ne pas décerner
de prix en 1872. Demande de prêt d'instruments magnétiques à la direction de
l'Observatoire. 1871-1872.
F/17/3052
1
Congrès de 1873.
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Décret rapportant le décret du 30 mars 1869 créant les concours académiques.
Arrêté décidant qu'une somme de 3.000 francs serait mise annuellement à la
disposition de chacune des sections du Comité pour être distribuée à titre
d'encouragement soit aux Sociétés savantes des départements, soit aux savants dont
les travaux auront contribué le plus efficacement aux progrès de l'histoire, de
l'archéologie et des sciences 1. Arrêtés de nomination d'officiers de l'Instruction
publique et d'académie, etc. Textes des discours prononcés au congrès par Jules
Simon et Chotard. 1872-1873.
1. Attribution de ce prix chaque année à partir de cette date.
2
Congrès de 1874.
Demande de renseignements sur leurs travaux aux six sociétés lauréates des sections
d'histoire et d'archéologie et réponses de la Commission archéologique de
Narbonne, la Société des antiquaires de l'Ouest à Poitiers, la Société d'histoire et
d'archéologie de Chalon-sur-Saône, la Société des antiquaires de Picardie à Amiens.
Propositions pour distinctions honorifiques et arrêtés de nomination. 1874-1875.
F/17/3053
1
Congrès de 1875.
Demande de renseignements sur leurs travaux aux six sociétés lauréates des sections
d'histoire et d'archéologie et réponses de la Société historique et archéologique de
l'Orléanais et de la Société des archives historiques de la Gironde. 1874-1875.
2
Congrès de 1876.
Arrêté de nomination d'officiers de l'Instruction publique et d'académie. 1875-1876.
F/17/3054
1
Congrès de 1877.
Soumission au Comité de la section des sciences de documents scientifiques envoyés
par les Sociétés savantes pour le concours de 1877 (très petit dossier).
1876-1877.
2
Congrès de 1878.
Arrêté instituant une commission permanente des sociétés des beaux-arts.
Circulaire adressée aux sociétés des beaux-arts pour les inviter à collaborer à la
publication de l' Inventaire général des richesses d'art de la France et à participer
aux réunions des Sociétés savantes et des beaux-arts à la Sorbonne (très petit
dossier). Propositions pour distinctions honorifiques et arrêtés de nomination.
Règlement général des conférences et congrès institués à l'occasion de l'Exposition
universelle. Projet d'un congrès géologique international à Paris. 1878.
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F/17/3055
Congrès de 1879.
F/17/3056
Congrès de 1880.
Demande de renseignements sur leurs travaux aux cinq sociétés lauréates des sections
d'histoire et d'archéologie et réponses desdites sociétés (Académie des sciences, arts et
belles lettres de Dijon, Société des archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis à
Saintes, Société d'agriculture, sciences et arts de Valenciennes, Société archéologique de
Constantine, Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes à Nice).
Réunion des délégués des sociétés des beaux-arts à la Sorbonne ; instructions du Comité
des sociétés des beaux-arts des départements.
Délégués envoyés par les Sociétés savantes au congrès. Correspondance.
Soumission à la Commission des travaux historiques des documents d'histoire et
d'archéologie envoyés par les Sociétés savantes pour être lus à la Sorbonne.
Note des rapporteurs. 1880.
F/17/3057
Congrès de 1881.
Admission aux réunions de la Sorbonne de la Société littéraire et provençaliste d'Apt (statuts).
Soumission à la Commission des travaux historiques des documents d'histoire et d'archéologie
envoyés par les Sociétés savantes pour être lus à la Sorbonne. Notes des rapporteurs (appréciation
de la main d'Ernest Renan sur une étude de Textor de Ravisi : Aperçu sur la situation des études
sinaïtiques). 1881.
F/17/3058
1
Congrès de 1882.
2
Congrès de 1883.
Affaires générales (lettres du directeur des beaux-arts résumant le travail fourni par les
délégués des sociétés de beaux-arts depuis la création de leur comité en 1877. Lettre de
Léon de Rosny, secrétaire général de la Société d'ethnographie relativement à la
participation de cette société au congrès), etc.
Procès-verbaux des réunions des Sociétés savantes. Coupures de journaux 1883.
F/17/3059
1
Congrès de 1884.
Composition des bureaux des cinq sections du Comité (histoire et philologie ; sciences
économiques et sociales ; sciences mathématiques, physiques, chimiques et
météorologiques ; sciences naturelles et sciences géographiques). Lettre autographe de
Marcellin Berthelot s'excusant de ne pouvoir assister au congrès.
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Texte du discours de Fallières, ministre de l'Instruction publique à la séance générale du
congrès, etc.
Procès-verbaux des réunions des Sociétés savantes. Coupures extraites du Journal officiel.
1884.
2
Congrès de 1885.
Procès-verbaux des réunions des Sociétés savantes. Coupures extraites du Journal officiel.
1885.
F/17/3060
1
Congrès de 1886.
Textes des discours prononcés par René Goblet, ministre de l'Instruction publique, et
Monin, professeur au lycée de Versailles.
2
Congrès de 1887.
Enquête auprès des Sociétés savantes à l'effet de changer la date du congrès :
correspondance. Fixation aux fêtes de la Pentecôte des jours de séances du congrès de la
Sorbonne. Correspondance avec les beaux-arts. Texte du discours de Spuller. Arrêtés de
nomination de chevaliers de la Légion d'honneur et d'officiers de l'Instruction publique et
d'académie. 1886-1887.
F/17/3061
1
Congrès de 1888.
Correspondance avec les beaux-arts (fixation de la 12 e session des sociétés des beaux-arts).
Composition des bureaux des cinq sections du comité. Délégation au congrès, par le garde
général des Archives nationales, de Bonassieux, secrétaire adjoint à la Section des sciences
économiques et sociales. Textes des discours prononcés dans la séance de clôture du
congrès par Gaston Paris, vice-président de la Section d'histoire et d'archéologie sur "les
parlers de France" et Édouard Lockroy. 1887-1888.
2
Congrès de 1889.
Texte des discours prononcés par Ernest Renan et Fallières. 1888-1889.
3
Congrès de 1890.
Textes des discours prononcés par Maunoir, membre du Comité des travaux historiques et
scientifiques et Léon Bourgeois. 1889-1890.
4
Congrès de 1891.
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Résumés de communications présentées au congrès (une note manuscrite concernant
L'oeuvre topographique de la Société de géographie de Paris depuis sa fondation par le
capitaine J. Colette 1. Texte du discours prononcé par Gaston Boissier, de l'Académie
française, sur L'archéologie du nord de l'Afrique, etc. 1890-1891.
1. Père de l'écrivain.
F/17/3062
Création d'une sous-commission de six membres chargée de répartir, entre les diverses sections
du Comité des sociétés des beaux-arts et du Comité des travaux historiques et scientifiques, les
mémoires destinés au congrès des Sociétés savantes. Désignation des membres de la souscommission. Répartition de mémoires. 1890-1908.
F/17/3063
Enquête sur les Sociétés savantes existant dans les départements. Circulaires y relatives. 18921895.
Tableaux des Sociétés savantes (par ordre alphabétique des départements). 1894.
F/17/3064
Congrès de 1892.
Obligation pour les délégués de soumettre les manuscrits de leurs communications au comité.
Extraits de journaux concernant le congrès, etc. Discours prononcés au congrès par Janssen, sur
la triple conquête humaine de la terre, de la mer et de l'air et par Léon Bourgeois. Impression de
ces discours. Tirage à part du discours de Janssen. Correspondance.
Délégation au congrès de membres de Sociétés savantes. Correspondance.
Envoi, pour être préalablement soumis au Comité des travaux historiques, des mémoires destinés
à être lus à la Sorbonne. Correspondance.
Manuscrits des mémoires devant être lus au congrès. A noter : Notice des ruines romaines de
l'Oued-Cherf. Planches, par Bernelle ; Notes sur les salaires au XVIII e siècle, par Bouchard, de la
Société industrielle et agricole de Maine-et-Loire ; La sculpture à Limoges pendant la période
gallo-romaine et les premiers siècles du Moyen Age, par Leymarie ; Les pêcheries françaises et
principalement rochelaises à Terre-Neuve au XVI e siècle, par Georges Musset ; Les habitations
rurales d'autrefois en Saintonge et en Aunis, par Noguès. 1891-1892.
F/17/3065
Congrès de 1893.
Notes et documents pour la préparation du discours ministériel (rapport sur la session des
Sociétés des beaux-arts ; propositions des sections du comité pour la Légion d'honneur ; textes des
discours prononcés aux précédents congrès ; textes des discours prononcés aux funérailles des
membres de l'Institut décédés depuis le congrès de 1892, etc.).
F/17/3066
Congrès de 1893 :
Manuscrits (ou extraits) des mémoires devant être lus au congrès. A noter : Le servage dans la
Marche avant la publication de la coutume en 1521, par Autorde ; Les femmes journalistes de 1789
à 1889, par Coutance, de la Société académique de Brest ; Froideval (Haut-Rhin) et la fête des
bergers, par Dubail-Roy ; Le château de Montbeton (Tarn-et-Garonne) à la fin du XV e siècle, par
Fostié ; Exploration archéologique de la forêt de Bord (Eure). Fouilles de Quesné et de Vesly
(carte, plan). 1892-1893.
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F/17/3067
Congrès de 1894.
Préparation et texte du discours prononcé par Levasseur à l'Institut. Invitation des membres de
l'Institut de droit international à la séance de clôture du congrès.
Délégation au congrès de membres de Sociétés savantes. Correspondance.
Délégation à la réunion des Sociétés des beaux-arts et transmission de communications à la
Direction des beaux-arts. Correspondance (très petit dossier).
Insertion de communications dans les bulletins de la Section d'histoire et de la Section des
sciences économiques et sociales. Correspondance (très petit dossier). 1893-1894.
F/17/3068
Congrès de 1894 :
Communications (Advielle à Guillois). Soumission au Comité. Notes des membres du Comité sur
les mémoires adressés. Correspondance avec les délégués, etc. A noter, les manuscrits suivants :
Les Assemblées illicites des protestants dans le pays de Foix à la suite de la Révocation de l'Édit de
Nantes d'après des documents inédits par Pierre Brun ; Notes et recherches archéologiques sur les
stations et les vestiges de constructions anciennes autour de Savoisy (Côte-d'Or), planches et plan,
par Henry Corot ; Froideval (Haut-Rhin) et la fête des bergers, par Dubail-Roy ; Le servage dans
la paroisse de Beaumont-la-Ferrière (Nièvre) du XIII e au XVIII e siècle et Histoire des anciennes
foires et marchés de Beaumont-la-Ferrière (Nièvre), par Gaston Gauthier. 1894.
F/17/3069
Congrès de 1894 :
Communications (Habasque à Weill). Idem.

À signaler, les manuscrits suivants : Sur la sensibilité à la lumière de certains sels minéraux au
maximum, par Auguste et Louis Lumière ; Les mesures agraires du Périgord, du Bordelais, de
l'Agenais et du Bazadais au moment de la Révolution, par M. de Mantbé ; Les questions coloniales
dans les cahiers des États généraux de 1789, par Georges Meunier ; Exploration archéologique des
forêts de Bord et de Louviers et du plateau de Tostes (Eure), carte et plan par Quesné et de Vesly ;
Histoire des anciennes foires et marchés, par Didier Rebut.
F/17/3070
Congrès de 1895.
Préparation du discours de Moissan et publication des discours de Raymond Poincaré et Moissan
(correspondance).
Soumission au Comité des mémoires adressés en vue des lectures à la Sorbonne : rapports des
membres du Comité et inscription de ces mémoires à l'ordre du jour du congrès (correspondance).
Refus d'inscription de mémoires à l'ordre du jour du congrès (correspondance).
Insertion de communications dans les bulletins des cinq sections à la suite des décisions des souscommissions respectives chargées de réviser les mémoires communiqués au dernier congrès des
Société savantes. 1894-1895.
F/17/3071
Congrès de 1895 :
Communications (d'Abzac à Koos). Soumission au Comité. Notes des membres du Comité sur les
mémoires adressés. Correspondance avec les délégués, etc. A noter, les manuscrits suivants : Une
bourgade de la période néolithique sur les limites des communes de Coulandon et Marigny
142

Archives nationales (France)

(Allier), plan au dossier par Claude Bertrand ; Quatre chartes de franchises ardennaises (Brognon,
Faissault, Grandpré, Warcq), par Paul Collinet ; Étude sur le servage en Guyenne, par M. Dupré ;
L'allégorie du faucon dans la poésie du Moyen Ãge, par Jeanroy. 1895.
F/17/3072
Congrès de 1895 :
Communications (Labrousse à Wallon). Idem.

À signaler, les manuscrits suivants : Le droit d'accepte et d'arrière-accepte en Rouergue, par
Lempereur ; La construction de la porte du Croux à Nevers, planches par Massilon-Rouvet ; Les

monuments mégalithiques et les pierres à bassins du Bourbonnais, carte et photographies par
Francis Pérot ; Le théâtre en Berry, par Pierre ; Deux centres de fabrication de la poterie et de la

tuile dans le Vexin, par Léon Plancouard ; Communications sur quelques livres de raison et de
notes du XVIIe siècle, par Sahuc. 1895.
F/17/3073
Congrès de 1896.
Texte des discours prononcés par Grandidier et Guieysse et publication. 1895-1896.
F/17/3074
Congrès de 1897.
Préparation des discours de Babelon et Rambaud. 1896-1897.
F/17/3075
Congrès de 1898.
Préparation et texte des discours prononcés par Darlu et Rambaud. Correspondance de la soussection de photographie. 1897-1898.
F/17/3076
Congrès de 1899.
Voeux émis par le Conseil municipal, le Conseil de l'université et les Sociétés savantes de Toulouse
afin que cette ville soit désignée comme siège du premier congrès des Sociétés savantes tenu en
province en 1899. Au dossier : notices, plans et photographies de l'Hôtel d'Assézat et de Clémence
Isaure à Toulouse où les Sociétés savantes sont installées. 1898.
Tirage à part des discours prononcés par Baillaud, Héron de Villefosse, Gaston Paris et Leygues.
Attribution de médailles au lauréats de l'exposition de photographie de Toulouse. Excursions
organisées à l'occasion du congrès. 1898-1899.
F/17/3077
Congrès de 1899 :
Documents concernant l'impression du compte rendu du congrès des Sociétés savantes réuni à
Toulouse en 1899. (Communication au congrès d'une Étude sur la situation actuelle et les
rapports de l'Andorre, de la France et de l'Espagne, de Mérignhac, professeur à la Faculté de droit
de Toulouse. Réserves formulées par le ministère des Affaires étrangères et insertion de cette
communication au bulletin.) 1898-1899.
F/17/3078
Congrès de 1900.
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Discours prononcé par Aulard (correspondance, publication). 1899-1900.
F/17/3079
Congrès de 1901.
Choix de la ville de Nancy. Programme du congrès : propositions de questions par les Sociétés
savantes de Lorraine. Discours prononcés par Mascart, Pfister, Le Monnier et Decrais
(correspondance, publication). 1899-1901.
F/17/3080
Congrès de 1902.
Correspondance de la Section des sciences. Discours prononcés par Vidal de La Blanche et
Bouquet de La Grye (correspondance, publication). 1901-1902.
F/17/3081
Congrès de 1903.
Choix de la ville de Bordeaux (voeux émis par la municipalité et d'Académie, correspondance avec
le recteur de Bordeaux). Discours prononcés par Henry Omont, Camille Jullian et Gaston Bizos
(correspondance, publication). Organisation de fêtes et excursions. 1898-1903.
F/17/3082
Congrès de 1904.
Discours prononcés par Esmein et Bayet (correspondance, publications).
Organisation de visites et d'excursions. 1903-1904.
F/17/3083
Congrès de 1905.
Désignation de la ville d'Alger pour la 43 e réunion des Sociétés savantes simultanément avec le
Congrès des orientalistes (voeu émis par le Conseil municipal, approbation du gouverneur
général, etc.).
Correspondance avec le recteur d'Alger.
Discours prononcés par Héron de Villefosse, Stéphane Gsell et Bienvenu Martin (correspondance,
publication). 1903-1905.
F/17/3084
Congrès de 1906.
Discours prononcés par Armand Brette et Raymond Poincaré (correspondance, publication).
1905-1906.
F/17/3085
Congrès de 1907.
Désignation de la ville de Montpellier (voeu émis par Le Félibrige latin, le Conseil municipal de la
commune de Cournonterral, la municipalité de Montpellier). Correspondance avec le maire de
Montpellier, avec le recteur (note indicative des personnes pouvant présider des séances de
section au congrès), demandes de création d'une sous-section de linguistique, demande de la
Société astronomique Flammarion de Montpellier de participer au congrès. Discours prononcés
par Gaston Darboux, Vigié, Charles Flahault et Dujardin-Beaumetz (correspondance, publication).
1905-1907.
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F/17/3086
Congrès de 1908.
Discours divers et notamment textes des discours prononcés par Henri Cordier et Gaston
Doumergue. 1907-1908.
F/17/3087
Congrès de 1909.
Désignation de la ville de Rennes. Correspondance avec le recteur (préparation du congrès,
procès-verbaux des séances de la commission d'organisation du congrès). Propositions du recteur
pour la Légion d'honneur à l'occasion du congrès. Discours prononcés par Émile Picot, Moreau et
Gaston Doumergue (correspondance, publication). 1907-1909.
F/17/3088
Congrès de 1910.
Discours prononcés par Babelon et Pottier (correspondance, publication). 1909-1910.
F/17/3089
Congrès de 1911.
Mémoires présentés au congrès. Rapports des membres du Comité des travaux historiques
concernant l'inscription à l'ordre du jour des séances et l'insertion dans les bulletins des cinq
sections du Comité : renvoi à leurs auteurs des mémoires non publiés. 1901-1903 et 1910-1912.
F/17/3090-F/17/3104
CONGRES, EXPOSITION, CONCOURS
F/17/3090-F/17/3098
Congrès divers en France et à l'étranger. Correspondance relative à l'organisation des congrès et
aux questions scientifiques traitées.
F/17/3090
Généralités. 1833-1921.
Conférence et congrès internationaux ; conférence internationale sur l'arbitrage, la guerre
et la réduction des armements, Berne (1884) ; conférence à l'effet de préparer une
convention internationale en matière d'abordage et de sauvetage ; Congrès mondial des
associations internationales, Bruxelles (1910) ; Congrès scientifique de la commission
internationale pour la navigation aérienne, Vienne (1912-1913).
Congrès français (embrassant des matières diverses). 1833-1911.
Congrès (annuels) scientifiques de France organisés par M. de Caumont (1833-1870) ;
Congrès (annuels) de l'Association française pour l'avancement des sciences (1911) ;
Congrès de l'Association pyrénéenne, Narbonne (1890), et Bordeaux (1891).
Congrès étrangers (embrassant des matières diverses). 1887-1921.
Congrès de l'Association britannique pour l'avancement des sciences, Manchester (1887),
et Cardiff (1891).
Congrès scientifique latino-américain, Montevideo (1900).
Congrès scientifique panaméricain, Santiago (1909).
Congrès scientifique américain, Buenos-Ayres (1910).
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Congrès luso-espagnol, Porto (1921).
F/17/3091
Congrès de philosophie, littérature, beaux-arts. 1878-1913.
Congrès internationaux :
IV e Congrès international de philosophie, Bologne (1911) ; Congrès international de
psychologie, Paris (1899) ; V e Congrès international de psychologie, Rome (1905) ; VI e
Congrès international de psychologie, Genève (1909) ; VI e Congrès international de
sociologie, Londres (chemise vide) [1906] ; Congrès international pour l'extension et la
culture de la langue française, Liège (1905) et Gand (1913) ; projet de congrès philologique
pendant l'exposition universelle, Paris (1878) ; Congrès universel de la poésie, Valence,
Espagne (1910) ; 1 er Congrès international de phonétique, Hambourg (1914) ; Congrès
international des architectes, Bruxelles (1897-1898).
Congrès nationaux :
Congrès artistique et littéraire de Rouen (1896).
Congrès étrangers. 1881-1913.
Congrès de Calderon, Madrid (1881) ; XIV e Congrès de néophilologues, Zurich (1910) ;
Congrès d'esthétique, Berlin (1913).
F/17/3092/1-F/17/3092/3
Congrès d'histoire et des sciences auxiliaires de l'histoire ; Congrès divers.
F/17/3092/1
Congrès internationaux d'histoire. 1899-1923.
Congrès des sciences historiques, Rome (1901-1903) ; Congrès international des
études historiques, Londres (1913) ; Congrès international d'histoire de l'art, Rome
(1912) ; Congrès international d'histoire des religions, Paris (1899) ; Congrès
international pour l'histoire générale des religions, Bâle (1904) ; Congrès
international d'histoire des religions, Leyde (1911-1912) ; Congrès international
d'histoire des religions, Paris (1923).
F/17/3092/2-F/17/3092/3
HISTOIRE DE L'ORIENT.
F/17/3092/2
Congrès internationaux. 1874-1927.
Congrès international des orientalistes (1874, 1876, 1878, 1881, 1883, 1886, 1889,
1891, 1892, 1894, 1897, 1899, 1902, 1905, 1908, 1912).
Congrès international des études byzantines, Belgrade (1927).
F/17/3092/3
Congrès nationaux. 1875-1878.
Congrès provincial des orientalistes (1875-1876) [1878].
Congrès étrangers. 1904.
Congrès d'histoire et de philologie slaves, Saint-Petersbourg (1904).
F/17/3092/3
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HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE. 1875-1924.
Congrès internationaux.
Congrès international des américanistes (1875, 1877, 1881, 1883, 1886, 1888, 1890,
1892, 1894, 1895, 1902, 1904, 1906, 1908, 1910, 1914, 1920, 1924).
Congrès international de l'histoire de l'Amérique, Rio-de-Janeiro (1922).
Congrès des sciences auxiliaires de l'histoire.
Conférence internationale de Saint-Domingue (ajournée) à l'effet d'authentifier les
restes supposés de Christophe Colomb (1885).
CONGRÈS DIVERS. 1896-1913.
Conférence bibliographique internationale de Bruxelles (1897).
Congrès international des archivistes et des bibliothécaires, Bruxelles (1910).
Congrès international de numismatique et de l'art de la médaille, Bruxelles (19091910).
Congrès international pour la reproduction des manuscrits, des monnaies et des
sceaux, Liège (1904-1905).
Congrès international des éditeurs, Paris (1896) ; Budapest (1913).
F/17/3093/1-F/17/3093/2
Congrès d'archéologie et d'anthropologie.
F/17/3093/1
Congrès internationaux. 1867-1922.
Congrès international d'archéologie, Riga (1896) ; Athènes (1905) ; Le Caire (19081909) ; Rome (1912) [projet] ; Alger (1912-1922).
F/17/3093/2
Congrès internationaux (suite).
Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques, Paris, 1867
Lisbonne (1880) ; Moscou (1890-1893) ; Genève (1912).
XIII e Congrès international d'anthropologie et d'archéologie, Monaco (1906) ;
Concours internationaux d'archéologie espagnole, Barcelone (1892-1912).
Congrès nationaux. 1889-1912.
Congrès archéologique à Bonn, 1868.
Congrès d'anthropologie préhistorique, Paris (1889).
LX e Congrès archéologique de France, Abbeville (1893).
LXIV e Congrès archéologique de France, Nîmes (1897).
Congrès d'histoire et d'archéologie du Sud-Ouest, Bordeaux (1907-1908).
VIII e Congrès préhistorique de France, Angoulême (1912).
Congrès étrangers. 1871-1913.
Congrès de la fédération archéologique et historique de Belgique (le dernier congrès
à Gand est international) [1890-1913].
Jubilé de la Société d'archéologie de Bruxelles (1913).
Congrès d'archéologie et d'anthropologie préhistoriques, Bologne (1871).
Congrès archéologique et anthropologique, Sarajevo (1894).
Congrès archéologique russe, Tiflis (1881-1882) ; Moscou (1889-1891) ; Vilna
(1893) ; Kiev (1899).
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Congrès archéologique d'Upsal (Suède) à l'occasion du 400 e anniversaire de la
fondation de l'Université (1877).
F/17/3094/1-F/17/3094/2
Congrès de géographie.
Congrès internationaux. 1874-1925.
F/17/3094/1
Congrès international des sciences géographiques, Paris (1874-1877).
Congrès international de géographie, Paris (1889) ; Berne (1891-1892) ; Rome (19111913) ; Saint-Petersbourg [projet pour 1916] (1914).
Congrès ethnographique international, Bucarest (1890).
Congrès ethnologique (à l'occasion de l'Exposition internationale coloniale de 1892),
Paris (1891).
Congrès international d'ethnologie et d'ethnographie, Neufchâtel (1913-1914).
Congrès international de géographie et d'ethnologie, Le Caire (1925).
I er Congrès universel des races, Londres (1911).
II e Congrès universel des races (prévu pour 1915), Paris (1914).
Congrès international colonial, Bruxelles (1897).
Congrès international d'expansion économique mondiale (congrès ayant abouti au
projet de création d'un bureau international d'ethnographie et au projet
d'association internationale pour l'étude des régions polaires), Mons (1905-1906 et
1910).
Congrès international pour l'étude des régions polaires, Bruxelles (1906, 1907, 1909,
1914).
F/17/3094/2
Congrès national des sociétés françaises de géographie. 1890-1893 et 1914.
Congrès étrangers. 1885-1914.
Congrès géographique allemand, Hambourg (1885).
Congrès des sociétés de géographie allemandes, Brême (1895).
Congrès de géographie, Neuchâtel (1890).
Congrès italien de géographie, Gênes (1892-1893).
Congrès espagnol de géographie coloniale et commerciale, Barcelone (1913).
Congrès géographique et historique hispano-américain, Séville (1913-1914).
F/17/3094/3
Congrès de statistique. 1885-1913.
Projets de congrès internationaux de statistique à Berlin et à Paris, 1863 et 1867.
Congrès international de statistique (ayant abouti à la création de l'Institut international de
statistique), Londres (1885).
Congrès de l'Institut international de statistique, Vienne (1891) ; Chicago (1893) ; Berne
(1895) ; Saint-Pétersbourg (1897) ; Christiania (1899) ; Budapest (1901) ; Berlin (1903) ;
Londres (1905) ; Copenhague (1907) ; Paris (1909) ; Vienne (1913).
F/17/3095
Congrès des sciences juridiques, économiques et sociales.
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SCIENCES JURIDIQUES. 1885-1914.
Congrès internationaux.
Congrès international des sciences administratives, Bruxelles (1908-1910).
Congrès pénitentiaire international, Paris (1893-1895) ; Bruxelles (1898-1900) ;
Budapest (1904-1905) ; Washington (1906-1910), [prévu pour 1915] Londres (1914).
Congrès international de droit pénal, Saint-Pétersbourg (1902).
Congrès international d'anthropologie criminelle, Rome (1885-1886) ; Bruxelles
(1892) ; Amsterdam (1901-1902) ; Turin (1906).
Congrès nationaux.
Congrès pénitentiaire, Marseille (1903).
Congrès national du patronage des libérés, Bordeaux (1896).
SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES. 1874-1913.
Congrès internationaux.
Congrès international des sciences sociales et économiques, Bordeaux (1907).
Congrès scientifique universel des institutions de prévoyance, Paris (1883).
IV e Congrès international d'assistance publique et privée, Milan (1906).
Congrès international d'assistance familiale, Paris (1901).
III e Congrès international de l'éducation familiale (en Belgique) [1909].
Congrès international pour la lutte contre l'altération et la falsification des denrées
alimentaires, Gand (1913).
Congrès international des accidents du travail, Milan (1894).
Congrès international contre l'abus des boissons alcooliques, Bâle (1895).
Congrès internationaux contre l'alcoolisme, Brême (1903) ; Budapest (1905) ;
Stockholm (1907) ; Milan (1912).
Congrès nationaux.
Congrès d'assistance publique et de bienfaisance privée, Bordeaux (1903).
Congrès de l'alcool (1907).
Congrès étranger.
Congrès de la science sociale, Glasgow (1874-1875).
F/17/3096/1-F/17/3096/3
Congrès de mathématiques, sciences physiques et naturelles.
F/17/3096/1
MATHÉMATIQUES. 1899-1909.
Congrès international des mathématiciens, Paris (1899) ; Cambridge (1911).
Congrès scandinave de mathématiques, Stockholm (1909).
SCIENCES PHYSIQUES. 1894-1914.
Congrès internationaux.
Congrès international de chimie appliquée, Paris (1900) ; Berlin (1903) ; Rome
(1905-1906) ; Londres (1909) ; New York (1911-1913).
Convention internationale des acétylénistes, Paris (1901).
Congrès international du pétrole, Bucarest (1907).
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Congrès international de photographie, Bruxelles (1891-1910).
Congrès international des applications électriques, Turin (1911).
Congrès de l'Association internationale pour l'essai des matériaux, Washington et
New York (1911-1912).
Congrès aéronautique, Anvers (1894).
Congrès international d'aéronautique, Turin (1911).
Congrès international du froid (création d'une association internationale du froid),
Paris (1908) ; Vienne (1910) ; Chicago (1912-1913).
Congrès nationaux.
Congrès national du froid, Lyon (1909) ; Toulouse (1912-1913) ; Reims (1914).
Congrès étranger.
Congrès de chimie et de pharmacie, Liège (1905).
F/17/3096/2-F/17/3096/3
SCIENCES NATURELLES. 1875-1922.
F/17/3096/2
Congrès internationaux.
Congrès international de géologie, Washington (1891) ; Saint-Pétersbourg (18961897) ; Paris (1897-1900) ; Mexico (1905-1907) ; Stockholm (1910) ; Toronto (19121913) ; Bruxelles (1921-1922).
Congrès international d'hydrologie, de climatologie et de géologie, Grenoble (1902) ;
Venise (1905) ; Alger (1909) ; Madrid (1911-1913).
Congrès pour l'expansion des stations thermo-minérales, Monaco (1916-1917).
Congrès international de météorologie, Paris (1889) ; Paris (1900-1901) ; Venise
(1914).
Congrès scientifique et agricole, Palerme (1875).
Congrès international d'agriculture, Rome (1902-1903).
Congrès international d'agronomie tropicale, Bruxelles (1910).
Congrès international d'agronomie coloniale et tropicale, Londres (1914).
Congrès botanique international, Gênes (1892).
Congrès international de botanique, Vienne (1904-1905) ; Bruxelles (1910).
Conférence provoquée par l'Association internationale des botanistes, Paris (1906).
I er Congrès international de l'aménagement des montagnes, Bordeaux (1907).
F/17/3096/3
Idem.
Congrès international de zoologie, Leyde (1895) ; Berlin (1901) ; Berne (1904) ;
Boston (1907) ; Gratz (1910) ; Monaco (1913).
Congrès international d'ornithologie, Vienne (1884-1885) ; Budapest (1890-1892) ;
Aix-en-Provence (1897-1898) ; Londres (1905) ; Berlin (1910-1911).
Congrès des sciences naturelles et médicales, Anvers (1910).
Congrès nationaux.
Congrès de l'arbre et de l'eau, Limoges (1907).
Congrès d'électroculture, Reims (1913).
Congrès national des pêches maritimes, Bordeaux (1907) ; Les Sables-d'Olonne
(1909) ; Tunis (1914).
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Congrès étrangers.
Congrès des naturalistes, Stockholm (1880).
F/17/3097/1-F/17/3097/5
Congrès de médecine, pharmacie, hygiène, etc. 1875-1921.
F/17/3097/1-F/17/3097/3
MÉDECINE.
F/17/3097/1
Congrès internationaux.
Congrès médical international, Paris, 1867.
Congrès médical international, Londres (1881).
Congrès des médecins, Séville (1882).
Congrès international des sciences médicales, Copenhague (1883-1884).
Congrès médical international, Washington (1886-1887).
Congrès international de médecine, Berlin (1890) ; Rome (1892-1894) ; Moscou
(1896-1897) ; Paris (1900) ; Madrid (1902-1903) ; Lisbonne (1904-1906) ; Budapest
(1907-1909) ; Londres (1912-1913).
Congrès international de médecine dosimétrique, Madrid (1881).
Congrès international de médecine légale, Bruxelles (1897).
F/17/3097/2
Idem.
Congrès international de dermatologie, Berlin (1904) ; New York (1907).
Congrès international de dermatologie et syphiligraphie à Rome (1912).
Congrès international d'électricité et radiologie médicales, Barcelone (1910) ;
Bruxelles (1909-1910).
Congrès international d'électrologie et de radiologie médicales, Prague (1912) ; Lyon
(1913-1914).
I er Congrès international de radiologie, Liège (1905).
I er Congrès international d'eugénique, Londres (1912).
Congrès international de gynécologie et d'obstétrique, Bruxelles (1892) ; Genève
(1896-1898) ; Amsterdam (1898) ; Rome (1902) ; [ajourné] Saint-Petersbourg
(1905-1906 et 1910).
Congrès international des gynécologues à Berlin (1912).
Congrès international de laryngorhinologie, Berlin (1911).
Congrès international de neurologie, de psychiatrie, d'électricité médicale et
d'hypnologie, Bruxelles (1897).
Congrès international de psychiatrie, Paris (1899).
Congrès international de psychiatrie, de neurologie, de psychologie et d'assistance
des aliénés, Amsterdam (1907).
Congrès international de psychiatrie et de neurologie, Gand (1913).
Congrès international de psychiatrie, de neurologie, de psychologie (ajourné), Berne
(1914).
Réunion neurologique interalliée (1919).
Congrès international pour l'assistance aux aliénés (1910).
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Congrès d'otologie, Bâle (1884) ; Bruxelles (1888) ; Paris (1921).
Congrès international d'ophtalmologie, Heidelberg (1888) ; Naples (1909).
Congrès international de pathologie comparée, Paris (1912).
Congrès international de physiothérapie, Liège (1905) ; Rome (1907) ; Paris (1910) ;
Berlin (1912-1913).
Congrès international de physiologie, Paris (1888).
Congrès international des physiologistes, Paris (1920).
Congrès international de thalassothérapie, Biarritz (1903) ; Kolberg (1911) ; Cannes
(1917).
F/17/3097/3
Idem.
Conférence internationale pour l'étude du cancer, Paris (1909-1910).
Conférence internationale contre la lèpre, Bergen (1908-1909).
Conférence internationale de la peste, Paris (1911).
Conférence internationale pour la prophylaxie de la syphilis et des maladies
vénériennes, Bruxelles (1899-1900, 1902).
Congrès international contre la tuberculose, Berlin (1899) ; Naples (1900-1902) ;
Berlin (1902) ; Stockholm (1909) ; Bruxelles (1910) ; Rome (1910-1912).
Congrès international de chirurgie (projet), Paris (1899).
Congrès nationaux.
Congrès français de médecine, Lille (1900) ; Liège (1905) ; Paris (1906-1907) ; Lyon
(1912) ; Paris (1912) ; Bruxelles (1913).
Congrès pour la répression de l'exercice illégal de la médecine, Paris (1906).
Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue
française, Bruxelles (1902).
Congrès de climatothérapie, Nice (1904).
Congrès de stomatologie, Paris (1911).
Congrès pour l'étude de la tuberculose, Paris (1888).
Congrès de chirurgie, Paris (1888).
Congrès étrangers.
III e Congrès des médecins de langue française, Trois Rivières (Canada) [1906].
VI e Congrès des médecins de langue française, Québec (1914).
Congrès médical, Montréal (1897) ; Sao Paulo (1897).
III e Congrès médical latino-américain, Montevideo (1905).
Congrès médical australien (1911).
Congrès médical de la tuberculose, Londres (1901).
Congrès de l'Institut sanitaire de Londres (1913).
Congrès des médecins indiens, Calcutta (1894).
Congrès médical égyptien, Le Caire (1901-1903).
F/17/3097/4
Congrès de pharmacie, Congrès dentaires et vétérinaires.
Congrès international de pharmacie, Londres (1881) ; Bruxelles (1897) ; Bruxelles
(1910) ; La Haye (1912-1914).
Conférence internationale pour l'unification de la formule des médicaments
héroïques, Bruxelles, 15 septembre 1902 (aboutissant à un arrangement
international) [1902-1913].
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Projet de conférence internationale chargée d'étudier l'organisation éventuelle d'un
secrétariat international de pharmacopées, Bruxelles (1911-1913).
Congrès international pour la répression des fraudes alimentaires et
pharmaceutiques, Paris (1909).
Congrès dentaire international, Berlin (1909) ; Londres (1913-1914).
Congrès international de médecine vétérinaire, Bruxelles (1883).
Congrès national des médecins vétérinaires russes, Saint-Pétersbourg (1902).
F/17/3097/5
Congrès d'hygiène.
Congrès internationaux.
Exposition internationale et congrès d'hygiène et de sauvetage, Bruxelles (18751876).
Congrès international d'hygiène, Paris (1878) ; Turin (1880) ; Genève (1882).
Congrès international d'hygiène et de démographie, La Haye (1884-1885) ; Vienne
(1887) ; Paris (1889) ; Londres (1891) ; Budapest (1893-1895) ; Bruxelles (1903) ;
Berlin (1907) ; Washington (1912).
Congrès international d'hygiène scolaire, Paris (1910).
Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation, Paris (1904) ;
Genève (1906).
Congrès médical international des accidents du travail, Rome (1909).
Congrès international des maladies professionnelles, Vienne (1913-1914).
Congrès international d'hygiène alimentaire rationnelle de l'homme, Paris (1905) ;
Bruxelles (1910).
Congrès international de la protection de l'enfance du premier âge, Berlin (1911).
Congrès nationaux.
Congrès national d'hygiène sociale, Arras (1904) ; Lyon (1907).
Congrès de l'alliance d'hygiène sociale, Mulhouse (1920).
Congrès de la prévention des accidents du travail et de l'hygiène industrielle, Reims
(1909).
Congrès d'assainissement et de salubrité de l'habitation, Paris (1909).
Congrès étrangers.
Exposition et congrès d'hygiène, Dublin (1884).
Congrès sanitaire, Bradford (1903).
Congrès organisé par l'Institut royal d'hygiène publique de Londres, Liverpool
(1903) ; Paris (1913) ; Bruxelles (1920).
Congrès d'hygiène et de climatologie médicale de Belgique et du Congo, Bruxelles
(1897).
F/17/3098
Congrès divers. 1882-1915.
Congrès internationaux.
Congrès international de l'enseignement technique supérieur, Bruxelles (1910).
Congrès de l'enseignement technique et commercial, Vienne (1910).
IV e Congrès international d'éducation et de culture populaires, Leipzig (1914).
Congrès libre des Sociétés d'instruction et d'éducation populaires, Le Havre (1895).
Congrès des sciences comptables, Charleroi (1911).
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Congrès des professeurs de français en Angleterre, Londres (1882).
Congrès de la Société des professeurs français en Angleterre (1901).
Congrès de la Fédération britannique des comités de l'Alliance française à Saint-Andrews
(Écosse) [1913].
Congrès pédagogique, Rio de Janeiro (1883).
Congrès international d'esperanto, Washington (1910) ; Anvers (1911) ; Paris (1914).
Congrès international de l'Association du samaritain, Vienne (1893).
Congrès olympique, Athènes (1906).
Conférence internationale pour la protection mondiale de la nature, Berne (création d'une
commission internationale permanente) [1911-1915].
Congrès international des sciences administratives, Bruxelles (1910-1911).
Conférence internationale d'aérostation scientifique, Saint-Pétersbourg, 1904 (1904-1914).
F/17/3099/1-F/17/3099/2
Expositions.
F/17/3099/1
Expositions internationales et universelles. 1873-1904.
Vienne (1873) ; San Salvador (1877) ; Vienne (1882) ; Rome (1883) ; Amsterdam (1883) ;
Boston (1883) ; Nice (1883-1884) ; La Nouvelle-Orléans (1884) ; Anvers (1884-1885) ;
Toulouse (1887) ; Ekatérinenbourg (aucun document) [1887] ; Barcelone (1888) ; SaintLouis (une circulaire) [1904].
Participation de la France aux diverses expositions internationales de 1888 et 1889.
F/17/3099/2
Expositions d'électricité 1875-1922
Expositions internationales.
Projet d'une exposition internationale des applications de l'électricité à l'industrie, aux arts
et aux usages domestiques, Paris (1875).
Exposition internationale d'électricité et congrès international des électriciens, Paris (18801883).
Exposition internationale d'électricité, Munich (Comité d'expériences électro-techniques),
notes présentées par M. Eschbaecher (1882-1883).
Exposition internationale d'électricité, Vienne (1883).
Conférence internationale pour la détermination des unités électriques, Paris (1883-1884).
Exposition internationale d'électricité, Philadelphie (1884).
Exposition nationale.
Commission instituée pour examiner les précautions à prendre contre les accidents causés
par l'éclairage électrique (1884).
Exposition étrangère.
Exposition générale italienne, Turin (1883-1884).
Expositions d'hygiène.
Exposition internationale d'hygiène, Dresde (1910-1911).
Exposition (nationale) des produits de la science, des arts et de l'industrie appliqués
particulièrement à l'éducation, à l'enseignement professionnel, à la gymnastique et à
l'hygiène en général, Paris (1882-1883).
Exposition d'hygiène, Varsovie (1887).
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Expositions diverses.
Exposition internationale des arts graphiques, Vienne (1883).
Exposition internationale de beaux-arts, Rome (1908-1911).
Expositions nationales.
Exposition géographique et ethnographique organisée par la Société de géographie de l'Est,
Bar-le-Duc (1883).
Exposition coloniale, Marseille (1921-1922).
Expositions étrangères.
Exposition d'appareils scientifiques, Londres (1875-1876).
Exposition historique organisée à l'occasion du deux centième anniversaire de la victoire
remportée sur les Turcs devant la ville de Vienne, Vienne (1883).
F/17/3100-F/17/3104
Concours pour le prix institué par décret du 23 février 1852 en faveur de l'auteur de l'application
la plus utile de la pile de Volta.
1852-1887.
F/17/3100/1
Premier concours : rapport et décret du 23 février 1852. Rapports de la commission 1
instituée pour le concours (1857) et prorogation quinquennale de celui-ci par décret du 8
mai 1858. Récompenses attribuées à Ruhmkorff 2, Mittelsdorff, Froment et Duchenne de
Boulogne. Communications refusées par la commission. Dossiers et mémoires des
candidats retenus par la commission :
Astiez. Defouvielle : voir Grenet. Dodé. Douhet (de). Dropsy (D r). Duchenne de Boulogne
(D r) : analyse et rapport sur son ouvrage Recherches électro-physiologiques. Album de
figures photographiées joint. Dufour (D r). Dumoncel (Vicomte Th.) : rapport de Becquerel.
Erckmann. Froment : appareils électriques, télégraphe, horloges, chronographes, rapport
de Becquerel. Grenet fils. Gueyton : galvanoplastie. Henry : voir Pellis. Kukla. Kunemann.
Lacassagne : voir Thiers. Lamaisonfort : voir Pron. Laserre.
1. Rapport de Dumas.
2. Nommé chevalier de la Légion d'honneur en mai 1858.
F/17/3100/2
Idem. Mitteldorff : rapport sur la galvano-caustique ou application de la chaleur galvanoélectrique dans les opérations chirurgicales ; correspondance et recueil de 21 pièces se
rapportant à ce procédé.
Niklès. Pellis et Henry. Poggioli (D r). Pron et Lamaisonfort. Pulvermacher. Rebold. Recy.
Regnault. Remak (D r). Roux. Ruhmkorff : rapport de Becquerel sur son appareil
d'induction électromagnétique à produire des décompositions chimiques, des étincelles ou
des inflammations. Schüster. Teigny. Thiers et Lacassagne.
F/17/3101
Deuxième concours, 1863 : décret et rapports des commissions. Procès-verbaux de la
commission. Attribution du prix à Ruhmkorff. Pièces mises hors concours.
Renseignements divers.
Troisième concours, 1866-1871 : liste des concurrents, demandes de renseignements,
mémoires divers. Examen par Jamin et Sainte-Claire Deville des mémoires d'Albertazzi,
Herché, Norsa, Beckensteiner et Laville, Poggioli, Fabry, Corrié et Gaiffe.
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Quatrième concours, 1871-1876 : prolongé jusqu'en 1880 ; actes officiels et
correspondance avec les candidats 1.
1. Le premier prix fut décerné à Graham Bell ; on en trouve trace dans cette
correspondance mais il n'y a pas de dossier à son nom.
F/17/3102
Dossiers et mémoires des candidats aux deuxième, troisième et quatrième concours :
Achard. Berlioz. Brachet. Cazal. Contedini. Crimotel (D r). Duchenne de Boulogne (D r).
Erckmann. Gaiffe. Gary. Gérard. Gramme 1. Langlois (S.). Lenoir : voir Ruhmkorff. OEuf.
Planté. Rebold. Ruhmkorff. Scoutetten. Séré. Serrin. Viollet.
1. Remporte le deuxième prix au quatrième concours, le premier prix au cinquième
concours, à la suite de quoi il est nommé officier de la Légion d'honneur.
F/17/3103
Cinquième concours 1887 : documents officiels et correspondance avec les candidats ;
papiers de la commission. Dossiers et mémoires des candidats.
P. Antonio, voir abbé XXX de Bergame. Aubourg. Bellencontre. Bertaut. Black. Cassagnes.
Charlopin. Claude. Courcelles : voir Élu. Cowles. Denissel. Dherbès. Edison (Thomas Alva).
Élu. Emel. Gaulard. Gérard.
F/17/3104
Gillot (mémoire joint). Giacomo (Giordano). Gundlach. Hirbec. Honoré. Julien. K. O.
Kennedy (Rankin). Leidier. Lejeune. Le Rebours. Mayerhofer. Mazurkiewicz. Meyer.
Parrish. Planté. Ponti. Protz. Rosebrugh : voir Black. Schnabel. Schroeder. Soubirous. Wiet.
Abbé XXX de Bergame. Zambruno.
F/17/3105-F/17/3239
INDEMNITÉS LITTÉRAIRES
F/17/3105-F/17/3109
Indemnités et secours littéraires (1838-1892) ; correspondance et renseignements généraux
(1831-1879).
F/17/3105
Indemnités et secours annuels et éventuels à titre d'encouragements aux sciences et aux
lettres : arrêtés d'attribution et d'ordonnancement. 1838-1865.
F/17/3106
Idem. 1866-1875.
Demande et accord d'une subvention de cinq cents francs pour l'exhumation et la
translation des restes de Marmontel du hameau d'Habloville au cimetière de Saint-Aubinsur-Gaillon (Eure). Procès-verbal de cette cérémonie (1863 et 1866).
F/17/3107
Idem. 1876-1892.
F/17/3108
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Numéro vacant.
F/17/3109
Listes de demandes et propositions d'indemnités. Allocations de crédit. Listes des
indemnités annuelles et éventuelles. Renseignements généraux. Correspondance. 18611879.
F/17/3110-F/17/3239
Indemnités littéraires : dossiers individuels 1.
1829-1931.
1. Ce groupe a fait l'objet d'un inventaire sur fiches rédigé par M
F/17/3110
Abascal-Alvarès.
F/17/3111
Amagat-Antommarchi.
F/17/3112
Aragon-Arus.
F/17/3113
Asmar-Azaïs.
F/17/3114
Baasel-Barot.
F/17/3115
Barra-Bazin.
F/17/3116
Béatrix-Benoit.
F/17/3117
Bequet-Berry.
F/17/3118
Bert-Beziat.
F/17/3119
Bianchi-Bizot.
F/17/3120
Bjarni-Blaze de Bury.
F/17/3121
Bled-Bohée.

157

lle

Noël.

Archives nationales (France)

F/17/3122
Boïeldieu-Bolvin.
F/17/3123
Bompard-Bory de Saint-Vincent.
F/17/3124
Bos-Bourdon.
F/17/3125
Bourg-Boze.
F/17/3126
Braak-Breza.
F/17/3127
Briau-Browning.
F/17/3128
Brucalassi-Buzonnière.
F/17/3129
Cabaner-Cappeletti.
F/17/3130
Carbon-Cartier.
F/17/3131
Casa-Cazes.
F/17/3132
Cecconi-Chamus.
F/17/3133
Chancel-Chazot.
F/17/3134
Chemin-Christophe.
F/17/3135
Cieutat-Clos.
F/17/3136
Coat-Colonge.
F/17/3137
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Combarieu-Coste.
F/17/3138
Cotelle-Czynski.
F/17/3139
Daban-David.
F/17/3140
Debaize-Delaville.
F/17/3141
Delbare-Denoix.
F/17/3142
Deo-Desmorest.
F/17/3143
Desnot-Dezobry.
F/17/3144
Dick-Drumont.
F/17/3145
Duarte-Ducruc.
F/17/3146
Dudevant-Dunoyer.
F/17/3147
Duparc-Dupuy.
F/17/3148
Duquesne-Dyskiewicz.
F/17/3149
Ebeling-Eyssenbach.
F/17/3150
Faber-Fayot.
F/17/3151
Feau-Fisquet.
F/17/3152
Flachenacher-Fortoul.
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F/17/3153
Bossé-Frantzia.
F/17/3154
Frappé-Fuzier.
F/17/3155
Gaboriau-Gamelin.
F/17/3156
Gand-Garrigues.
F/17/3157
Gasc-Gazan.
F/17/3158
Geffroy-Gestin.
F/17/3159
Ghibels-Gleizes.
F/17/3160
Goard-Gouly.
F/17/3161
Goumard-Grasse.
F/17/3162
Gratien-Guerriet.
F/17/3163
Guiard-Guys.
F/17/3164
Haag-Havard.
F/17/3165
Héberlé-Heyman.
F/17/3166
Hiard-Hyman.
F/17/3167
Iarnowski-Javel.
F/17/3168
Jean-Joye.
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F/17/3169
Jubé-Kuttel.
F/17/3170
Labarthe-Lacurie.
F/17/3171
Ladimir-Lakanal.
F/17/3172
Lallier-Lantois.
F/17/3173
Lapaume-La Sorinière
F/17/3174
Lassalle-Lazaras.
F/17/3175
Leaumont-Lecoz.
F/17/3176
Ledhuy-Leguyer.
F/17/3177
Lehrs à Léouzon-Leduc.
F/17/3178
Lepage-Lesguillon.
F/17/3179
Le Sire-Leymerie.
F/17/3180
Lhanta-Lonlay.
F/17/3181
Loradoux-Luxeuil.
F/17/3182
Mabire-Maissiat.
F/17/3183
Malarce-Manuel.
F/17/3184
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Marbouty-Mareuge.
F/17/3185
Margaritis-Marsilly.
F/17/3186
Marteau-Marzocchi.
F/17/3187
Mas-Matty.
F/17/3188
Maubanc-Mazure.
F/17/3189
Meder-Meza.
F/17/3190
Micciarelli-Mittre.
F/17/3191
Moeller-Monrepeaux
F/17/3192
Monselet-Morenon.
F/17/3193
Morère-Moyssan.
F/17/3194
Mulato-Mynas.
F/17/3195
Nachet-Nivelet.
F/17/3196
Noailles-Nyon.
F/17/3197
Oberlin-Ozennes.
F/17/3198
Pacault-Pally.
F/17/3199
Pannetier-Payerne.
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F/17/3200
Péan-Peltier.
F/17/3201
Peney-Perot.
F/17/3202
Perraud-Perry.
F/17/3203
Persan-Peyssonnel.
F/17/3204
Pfnor-Pitra.
F/17/3205
Plagniol-Poithault.
F/17/3206
Polart-Pontezière.
F/17/3207
Poortman-Pyot.
F/17/3208
Quantin-Quitard.
F/17/3209
Rabache-Raynaud.
F/17/3210
Réal-Rémy.
F/17/3211
Rénal-Reyniers.
F/17/3212
Rhéal-Rivoire.
F/17/3213
Robakonski-Rohée.
F/17/3214
Roisin-Rottier.
F/17/3215
Rouault-Rouzevan.
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F/17/3216
Roy-Rzewuski.
F/17/3217
Sabatier à Saint-Gervais.
F/17/3218
Saint-Lambert à Saintourens.
F/17/3219
Sairet-Sars.
F/17/3220
Saugeville-Scudo.
F/17/3221
Sebille-Seville.
F/17/3222
Sicard à Six-Deniers.
F/17/3223
Skelton-Socquet.
F/17/3224
Soldi-Szuzkiewicz.
F/17/3225
Tabary-Taylor.
F/17/3226
Teinturier-Thoisnier.
F/17/3227
Thomas-Tixier.
F/17/3228
Tola-Toustant.
F/17/3229
Tradet-Trouvé.
F/17/3230
Trucchi-Turquety.
F/17/3231
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Turrel-Usannaz.
F/17/3232
Vaillant-Vamare.
F/17/3233
Van Berg-Vaysse.
F/17/3234
Vecchiarelli-Vermigh.
F/17/3235
Vernay-Vézian.
F/17/3236
Vial-Villoteau.
F/17/3237
Vimercati-Vrignault.
F/17/3238
Waddington-Wegland.
F/17/3239
Wihl-Zorès.
F/17/3240-F/17/3334
PUBLICATIONS 1
1. On trouvera sous cette rubrique, entre les cotes F

17

3240 et 3251, des publications faites sous les

auspices du ministère avec la collaboration de l'Institut, des différentes sections du Comité des travaux
historiques, plus particulièrement celle des sciences et celle d'archéologie, du service des missions. Ces
publications ont paru dans des collections diverses. Les cotes F 17 3252 à 3290 concernent la collection
des Documents inédits et les publications de la section de philologie et d'histoire et de la section
d'archéologie du Comité dans cette collection. Les projets de publication ou publications inachevées sont
inventoriés sous les cotes F

17

3291 à 3297. Enfin les matériaux du dictionnaire topographique de la

France, puis ceux du répertoire archéologique et de la description scientifique de la France de 3298 à
3317 terminent cette suite avec les bulletins du Comité et les archives des Missions (3318 à 3334).
F/17/3240-F/17/3242
Journal des savants.
1816-1901.
F/17/3240
Rétablissement du Journal (1816), mise du Journal dans les attributions de différents
ministères, nominations des auteurs et des assistants (Sainte-Beuve, lettre autographe, n°
17) ; composition du bureau, notes à la commission du budget ; notes, procès-verbaux et
arrêtés (1816-1900). Règlement (impr.) [1840]. Historique (impr.) [1859]. Coupures de
presse (au sujet de la suppression de la subvention) [1883-1901].
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F/17/3241
Distribution. Traités et conventions (1828-1879). Listes de concessionnaires, état des
exemplaires en magasin (1881-1901). Demandes de concessions gratuites (1861-1872).
Distribution par les soins de l'éditeur du journal (1827-1873). Distribution par le ministère
(1877-1880). Accusés de réception, demandes et réclamation (1858-1897).
F/17/3242
Comptes des recettes et des dépenses, pièces justificatives, ordonnancements (1853-1875).
Ordonnancements de la subvention (1888-1896).
F/17/3243
OEuvres complètes de Laplace.
1842-1894.
Crédit, comptabilité, impression, reliure. 1842-1849 : demande par la marquise de Laplace de
réimpression gratuite des oeuvres de son mari ; correspondance du garde des sceaux ; loi du 11
juin 1842 ouvrant un crédit pour la réimpression ; arrêté du 16 août 1842 établissant une
commission chargée d'assurer la réimpression textuelle des oeuvres de Laplace ; répartition du
crédit ; mémoires de l'Imprimerie royale ; rapport et projet de décret relatif à un crédit
supplémentaire (juin-décembre 1848). Achat d'une traduction anglaise de la Mécanique céleste de
Laplace (1849).
Vente : dossiers des librairies. 1848-1853.
Distribution : correspondance, demandes et remerciements (1845-1849). Arrêtés collectifs de
concession (1843-1851). Concession d'exemplaires à l'Académie de Paris pour donner en prix au
Concours général (1846-1872).
Frais d'impression pour la collection des documents inédits ; ordonnancements. 1892-1894.
F/17/3244
1
OEuvres de Cauchy.
1876-1898.
Notes de l'imprimerie Gauthier-Villars sur le projet de réimpression (1876-1877).
Mémoires de l'imprimeur et ordonnancement (1882-1898). Souscription et distribution :
demandes, arrêtés de concession, remerciements (1882).
2
Ordonnances des rois de France.
a. Recueil publié par l'Académie des inscriptions.
1811-1850.
Lettre de Silvestre de Sacy sur la mise en vente du tome XV (26 juillet 1811) ;
distribution et dépôt légal du tome XV (1811-1812) ; distribution des tomes XVIII à
XXI (1828-1830).
b. Collection publiée par l'Académie des sciences morales et politiques.
1883-1891.
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Demande de fonds pour la publication ; virement d'une partie des crédits de
l'Académie des sciences morales (lettre autographe de Jules Simon). Quatrième

rapport sur les travaux de la commission chargée de la publication, par Georges
Picot (1888). Septième rapport, par Georges Picot (1891).
F/17/3245-F/17/3246
Poésies populaires.
F/17/3245
Décrets, circulaires, correspondance. 1852-1876. Décret du 13 septembre 1852 prescrivant
la publication d'un recueil général des poésies populaires de la France, et chargeant le
comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France de revoir, choisir et commenter les
textes à publier ; rapport et circulaires d'application. Arrêté du 10 mai 1856 instituant une
commission chargée de donner son avis sur l'impression du recueil. Arrêtés concernant les
recherches dans les bibliothèques de Paris (1853-1859). Lettres de La Villegille sur
l'abandon et la reprise possible de la publication (1861-1876). Dépôt des matériaux à la
Bibliothèque nationale (1876).
Correspondance ; promesses de concours des recteurs et inspecteurs primaires (18521854). Recteurs, inspecteurs et divers : envois et remerciements (1852-1856).
Correspondants et membres du comité : idem. (1852-1854). Poésies contemporaines, mises
en musique ou non, envoyées par leurs auteurs (1816-1854). Poésies diverses (s.d.).
F/17/3246
Poésies populaires (mises en musique ou non) envoyées par les correspondants et déposées
aux archives du comité (ordre chronologique des séances). 1852-1857.
F/17/3247
Mémoires de G. Cuvier, publiés par Milne-Edwards.
1862.
Projet présenté par Le Verrier.
OEuvres inédites de Léon Foucault.
1868-1870.
Projet par Sainte-Claire Deville, arrêté du 3 mars 1868 créant une commission de
publication : rapports annuels de la commission.
OEuvres de Fourier, publiées par les soins de Gaston Darboux.
1884-1890.
Rapport de Darboux sur le projet de réimpression (1884). Traité avec l'imprimerie
Gauthier-Villars (1887). Autres rapports de Darboux, mémoires d'impression.
OEuvres complètes d'Augustin Fresnel, éditées par son frère Léonor Fresnel.
1859-1875.
Rapport à la section des sciences du Comité des travaux historiques sur le projet de
publication des oeuvres des savants français et procès-verbaux (1859-1860). Arrêté du 7
juin 1862 prescrivant la publication des oeuvres de A. Fresnel ; table des matières de la
publication ; notes de L. Fresnel ; indemnité à Verdet, l'un des éditeurs ; portrait gravé de
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A. Fresnel ; rapports de L. Fresnel sur les mesures propres à accélérer l'impression et sur
celles nécessitées par le décès de Verdet (1886) ; décès de L. Fresnel (1869) ; arrêté du 27
octobre 1869 chargeant Lissajous de terminer la publication.
OEuvres de Lagrange, éditées par Serret.
1861-1893.
Arrêté du 4 février 1861 chargeant Serret de la publication des oeuvres de Lagrange ;
dépenses de publication et notes y relatives ; entente avec Gauthier-Villars, qui prend à sa
charge l'édition moyennant la souscription par le ministère de 300 exemplaires de chaque
volume (1865) ; portrait au crayon de Lagrange, gravé par Martinet (1869) ; rapport de
Serret sur l'état d'avancement de la publication (1877) ; arrêté du 29 mars 1885 désignant
Darboux comme éditeur en remplacement de Serret décédé (1885) ; ordonnancement des
indemnités et frais d'impression.
OEuvres de Lavoisier, publiées par Dumas, puis par Debray et Grimaux.
1861-1891.
Arrêté du 4 février 1861 chargeant Dumas de la publication ; envoi de spécimen par
Dumas ; arrêté du 10 février 1888 chargeant Debray et Grimaux de la publication du 5

e

volume ; correspondance : lettres de Grimaux et de Marcellin Berthelot (lettre
autographe) ; arrêté du 23 février 1891 chargeant Marcellin Berthelot de la publication des
"Registres du laboratoire de Lavoisier".
F/17/3248
Corpus inscriptionum latinarum.
1843-1856.
Projet et rapports relatifs à la publication d'un recueil général d'épigraphie latine. Arrêté du
3 août 1844 chargeant A. Firmin-Didot de publier à ses frais le recueil général
d'inscriptions latines. Autre arrêté de la même date portant souscription à 250 exemplaires
du recueil. Lettres de Firmin-Didot (1844-1845).
Commission :
Arrêté du 6 juillet 1843 relatif à la publication d'un recueil général d'inscriptions latines et à
la nomination d'une commission de publication. Arrêté du 5 décembre 1844 créant une
sous-commission pour la publication qui doit être exécutée par Firmin-Didot. Indemnités :
arrêté du 10 août 1843 mettant à la disposition d'Egger, secrétaire éditeur, une somme de
mille francs pour l'acquisition des grandes collections épigraphiques ; indemnités à Egger
et à ses collaborateurs (1843-1844).
Correspondants :
Arrêtés de nomination, lettres de remerciements [évêques, personnes présentées par les
recteurs] (1843-1844).
Correspondants étrangers :
Arrêtés de nomination (comte Borghese, Orelli, Henzen, Mommsen, etc.) ; échange
d'inscriptions algériennes avec le comte Borghese (1844).
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Communications diverses :
F. Hoefer, baron de Ladoucette, Ph. Lebas, Pierquin, Tiran (1843-1844). Notes : listes de
correspondants ; lettres d'Egger, Raoul Rochette (1843-1845). Instructions pour les
recherches épigraphiques : lettre chargeant Mérimée et Saulcy de les rédiger (1854).
Reprise du Corpus generale inscriptionum : rapport de Firmin-Didot ; note pour le
ministre (1856).
Recueil des Inscriptions romaines de l'Algérie, publié par L. Renier.
1855-1860.
Distribution, arrêtés, demandes et remerciements. (Lettre autographe de Mommsen du 27
janvier 1856.)
Recueil des anciens poètes français.
1855-1860.
Demande à l'effet de publier des oeuvres d'anciens poètes (1855) ; décret du 12 février 1856
imputant les crédits pour la publication d'un recueil des anciens poètes français ; liste des
poèmes à publier et des éditeurs, arrêté chargeant Jeannet de l'édition (décembre 1857).
Distribution, arrêtés et correspondance (1860).
Catalogue des médailles gauloises de la Bibliothèque nationale, par Chabouillet et Muret.
1875-1878.
Arrêté du 10 décembre 1875 instituant une commission de publication ; procès-verbaux des
séances (décembre 1875, janvier 1876, avril 1876, mars 1877) ; entente avec Plon,
imprimeur-éditeur ; offres de collaboration (1876) ; difficultés avec l'Imprimerie nationale
pour le prêt de caractères (1876) ; rapport de Muret sur sa mission à Rouen et Bayeux en
vue d'examiner les collections des monnaies gauloises (1877).
Bibliographie générale des inventaires imprimés, publiée par F. de Mely et Bishop.
1888-1895.
Projet présenté par Mely au comité d'archéologie (1888) ; rapports de Guiffrey [1889, 1890,
1892, 1895] Voir ci-dessous le dossier : Recueil d'inventaires. ; lettres de Mely ; impression
par E. Leroux ; ordonnancement des frais d'impression.
Recueil d'inventaires, 1 er volume.
1883-1896.
Lettres de Guiffrey envoyant la liste des inventaires déposés aux archives du comité (1883).
Lettre de Molinier demandant à être chargé de la publication de l'Inventaire des joyaux de

Valentine de Milan (1883). Difficultés avec l'imprimeur Marchesson, lettres de Guiffrey,
commissaire responsable (1893-1895).

Inventaire de l'abbaye de Maubuisson, par Dutilleux. Correspondance (1892-1893).
Inventaire des joyaux et tapisseries des princes d'Orléans, par J. Roman ; mémoires de E.
Leroux, éditeur, et ordonnancements (1893-1896).

Inventaire des biens meubles de Barbe d'Amboise, comtesse de Seyssel, par le comte de
Seyssel ; correspondance (1891-1895).

Inventaires du jurisconsulte Ponce-Clair et de l'église Saint-Vincent-de-Valence, par BrunDurand, rapport de Guiffrey (1894) ; correction de la table (1896).
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Carte de la terre au 1/1 000 000.
1893-1894.
Demande du gouvernement suisse de désigner un délégué officiel à la commission chargée
de l'établissement de la carte (1893) ; proposition de nommer une commission chargée
d'étudier la participation de la France ; lettre de Bouquet de la Grye, président du Bureau
des longitudes (1893).
Dictionnaire siamois-français-anglais, publié par la mission catholique française.
1895-1896.
Transmission par le ministère des Affaires étrangères et examen par le Comité des travaux
historiques.
Discours prononcé à l'inauguration du monument de François Arago.
1893.
Ordonnancement des frais d'impression, distribution.
F/17/3249
AVENEL (vicomte d') : Histoire économique de la propriété, des denrées et des salaires.
1892-1903.
Proposition de publication de son manuscrit par d'Avenel, avis favorable de Levasseur,
président de la Section des sciences économiques et sociales (1892), et rapport (impr.) du
même.
Nomination de Levasseur, membre de l'Institut, comme commissaire responsable (arrêté
du 14 mars 1893) ; correspondance au sujet de la publication ; mémoires et
ordonnancement des frais de publication (1895) ; compte rendu de Seignobos et réponses
d'Avenel ( Revue critique, 10 février, 30 mars et 11 mai 1896) ; publication des tomes III et
IV : demande d'Avenel (1895) appuyée par Levasseur ; lettre de Lyon-Caen au sujet des
critiques formulées par Aulard à la séance du Comité (12 avril 1896) ; examen de l'ouvrage
par une sous-commission, demande d'éclaircissements, réponse d'Avenel ; rapport de
Charles Tranchant à la sous-commission (16 juin 1897) ; souscription et payement (1898) ;
note sur une demande de souscription aux tomes V et VI (1903).
AYMONIER (E.) : Voyage au Laos.
1894-1896.
Publication dans les Annales du musée Guimet.
BAILLY : Dictionnaire franco-chinois.
1894.
[Chemise vide.]
BALLU (Albert) : Monographie du monastère byzantin de Tebessa.
1893-1896.
Rapport de H. Saladin, architecte, procès-verbal de la séance et avis favorable à la
publication donné par la Commission de l'Afrique du Nord (juin 1893) ; lettre de P. de
Lasteyrie (juillet 1893) ; souscription de la direction des Beaux-Arts et du ministère de
l'Instruction publique (1894, 1896) ; ordonnancement (1896).
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BENEDITE (Georges) : Le Temple de Philae.
1892-1895.
Projet de publication et plan de l'ouvrage par G. Benedite, devis de Leroux (1892) ; traité du
ministère avec Leroux, mémoires et ordonnancements (1892-1895).
BERGER (Philippe) : Histoire de l'écriture dans l'antiquité.
1890-1892.
Mémoires et ordonnancements.
BERTHELOT (Marcellin) : Corpus des alchimistes grecs.
1884-1889.
Rapport de M. Berthelot sur un projet de publication (1884) ; pourparlers avec l'éditeur G.
Steinhel ; lettre confidentielle de M. Berthelot se plaignant vivement des délais mis à
prendre une décision (24 juin 1885) ; traité avec Steinhel (1886) ; mémoires et
ordonnancements (1887-1889).
BERTHELOT (Marcellin) : La Chimie au Moyen Age.
1891-1892.
Projet de publication présenté par M. Berthelot (1891) ; devis de l'Imprimerie nationale
(1892) ; mémoires et ordonnancements.
BOURGOIN (Jules) : Précis de l'art arabe.
1887-1892.
Rapport de Boeswilliwald entraînant souscription de la direction des Beaux-Arts et du
ministère (1887) ; acquisition des dessins de Bourgoin par la Bibliothèque nationale
(1890) ; mémoires et ordonnancements (1891-1892).
COURMONT (M gr de) : Dictionnaire kissawhili-français.
1886.
Lettre de Mgr de Courmont, évêque de Zanzibar, au cardinal Lavigerie, présentant le
dictionnaire, et lettre du cardinal le recommandant au Service des missions (1886) ; refus
d'impression.
DELESSE : Carte minéralogique et agricole de la France.
1867.
Circulaires aux instituteurs pour demander leur collaboration (1867-1869) ; indemnités
pour travaux préparatoires ; ordonnancements (1870).
DEVERIA (G.) : Exploration archéologique de la Mongolie septentrionale.
1892.
Demande d'impression gratuite.
DIEHL (Charles) : Histoire de la domination byzantine en Afrique.
1894-1896.
Proposition de publication de Diehl, rapport favorable de R. Cagnat et S. Reinach (1894) ;
accord avec Leroux pour la publication ; nomination de La Blanchère comme commissaire
responsable (1895) ; mémoires d'impression et d'ordonnancements (1895-1896).
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DRAKE DE CASTILLO : Flore coloniale.
1890-1892.
Projet de publication présenté par Bureau, professeur au Muséum ; avis favorable de
Chatin et Bureau (1890) ; demande de subvention par Masson, libraire-éditeur et
souscription de différents ministères (1892).
DUTREUIL DE RHINS : Géographie de l'Asie centrale : Thibet et régions limitrophes.
1887-1890.
Rapport de Dutreuil de Rhins sur le projet de publication et note sur ses voyages ; arrêté du
3 mai 1888 le chargeant de la publication et nommant Maunoir commissaire responsable ;
traité avec Leroux (1888) ; indemnités et frais d'impression ; ordonnancements (18871890) ; note de Bouquet de la Grye et lettre de Maspero appuyant une demande de Dutreuil
de Rhins à l'effet d'obtenir une mission au Turkestan chinois (s. d.).
F/17/3250
ENGERAND (Fernand) : Inventaire général des tableaux de la Couronne.
1896-1901.
1

er

volume. Inventaire des tableaux du Roi fait en 1709 par Bailly ; rapport d'Engerand sur

le projet de publication, rapports favorables de Guiffrey (1896-1897) ; impression par
Leroux (1899).
2 e volume. Inventaire des tableaux commandés et achetés par la direction des Bâtiments
du Roi de 1715 à 1792 ; projet de publication présenté par Engerand, rapport de Guiffrey
demandant réduction (1896) ; nouveau rapport favorable (1899) ; droits d'auteur (1901).
EUDEL (Paul) : Dictionnaire raisonné des bijoux du Nord de l'Afrique.
1903-1906.
Demande de publication d'Eudel (1903), rapport favorable d'Houdon (1905) ; Leroux
éditeur.
FAUVEL : Les séricigènes sauvages de la Chine.
1894-1895.
Demande de publication de Fauvel, inspecteur des services des Messageries maritimes ;
lettre favorable de Milne-Edwards (1894) ; mémoire de fournitures d'ouvrages par Leroux
et ordonnancement (1894-1895).
FRANCHET : Les plantes du Yunnam [ Plantae Delavayanae] 1.
1888-1891.
Lettre de Bureau, professeur au Muséum, sur la publication projetée (1888) ; traité avec
Klincksieck, éditeur (1888). Indemnités pour travaux (1888-1891).
1. Plantes envoyées du Yunnam par l'abbé Delavay.
GILLIÉRON et ROUSSELET : Revue des patois gallo-romains.
1888-1892.
Demande de subvention par Gillieron ; rapport favorable de Gaston Paris (1888).
Indemnité ; ordonnancement (1889-1892).
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GIRY : Recueil des documents du Moyen-Age relatifs à l'histoire de la technique de l'Art.
1876.
Demande de mission en Angleterre par Giry, refusée (1876). Indemnité (1876).
GRUYER : Inventaire de Bailly 1.
1883.
1. Voir ci-dessus : Engerand, F

17

3250,

GSELL (Stéphane) : Recherches archéologiques en Algérie.
1892-1893.
Rapport favorable de R. Cagnat, S. Reinach et H. Saladin (1892). Mémoire d'impression par
E. Leroux et ordonnancement (1893).
GUILLAUME (L.) : Dictionnaire chinois-français-anglais.
1899-1900.
Rapport défavorable de H. Cordier, membre du comité (1900).
HAUSER (H.) : Voyage en Orient de Dufresne-Canaye.
1894.
Avis de G. Monod et de Ch. Schefer, administrateur de l'École des langues orientales ;
décision ministérielle favorable à la publication dans la Collection des voyages, chez Leroux
(1894).
LECOY DE LA MARCHE : La voie romaine de Gabès à Ghadamès.
1895.
Lettre de Wallon, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres,
rapport favorable de R. Cagnat et décision ministérielle d'impression.
MARTIN (Alfred) : Étude historique et statistique sur les moyens de transport dans Paris.
1892-1896.
Devis de l'Imprimerie nationale (1892) ; souscription du conseil municipal et du ministère
des Travaux publics (1894). Mémoires d'impression et ordonnancements (1894-1896).
MEAUME : Correspondance des princes de la maison de Lorraine.
1881.
Projet de publication.
MICHELANT (H.) : Oeuvres poétiques de Chrétien de Troyes.
1849-1865.
Projet de publication dans la collection des Documents inédits (lettre de Michelant sur
Chrétien de Troyes et l'intérêt de publier en France ses oeuvres) ; approbations du Comité
des monuments écrits (1849) et de la Section de philologie (1853) ; lettre de Michelant
exposant l'état du travail (1863) ; arrêté du 6 septembre 1864 chargeant Michelant de la
publication. Indemnité (1865).
MORANVILLÉ (H.) : Inventaire des joyaux de Louis I er , duc d'Anjou.
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1901-1906.
Projet de publication présenté par Moranvillé (1901) ; rapport favorable de H. Omont
(1901) ; arrêté du 9 janvier 1903 chargeant Moranvillé de la publication et nommant
Omont commissaire responsable ; Leroux, imprimeur. Indemnité (1906).
MOURA (Jean) : Notes historiques du conventionnel Pierre Delbrel.
1892-1893.
Publication dans le Bulletin de la section des sciences économiques et sociales ; lettres de
Moura, juge au tribunal de Saint-Gaudens, d'Aulard et de Lyon-Caen.
PALLU DE LESSERT : Les fastes de l'Afrique romaine.
1894-1901.
Rapport favorable de R. Cagnat (1894) ; devis de Leroux (1894-1897). Indemnité et
fourniture d'exemplaires ; ordonnancement (1897-1901).
PETITON (A.) : Géologie de l'Indo-Chine.
1893-1896.
Projet de publication par Petiton, devis de l'Imprimerie nationale, note pour la section des
sciences du comité, rapport de Fouqué (1893) ; arrêté du 15 mars 1894 chargeant Petiton,
ingénieur, de la publication et nommant Fouqué, membre de l'Institut, commissaire
responsable. Indemnités et mémoires d'impression ; ordonnancement (1894-1896).
QUINET (M me V ve Edgar) : Mémoires du conventionnel Baudot.
Manuscrit offert à l'État ( le dossier manque).
RIANT (comte) : Oeuvres de Guy de Bazoches.
1875.
Projet de publication par Riant, examen par A. de Barthelemy, Boutaric et Mas-Latrie (pas
de rapport).
ROCHAS D'AIGLUN (commandant Albert de) : Correspondance de Vauban.
1884-1887.
Rapport de Boislisle (1884) : question des papiers de Vauban dans les archives de Rosanbo
(1885) ; envoi du manuscrit destiné au Bulletin du comité (1887).
ROCHEMONTEIX (de) : Le temple d'Edfou.
1888-1897.
Traité avec Leroux, éditeur (1888) ; publication dans les Mémoires de la mission
archéologique française au Caire ; souscription (1890) ; mémoires et ordonnancements
(1892-1897).
VARIN : Opuscules politiques de Gerbert.
1836-1839.
Projet de publication (1836) ; arrêté du 3 janvier 1837 chargeant Varin, secrétaire du
premier Comité des travaux historiques, de publier la traduction des opuscules. Indemnités
et frais d'impression (1837-1839).
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VAULT (lieutenant-général de) : Mémoires divers.
1884.
Proposition du ministère de la Guerre au ministère de l'Instruction publique pour la
publication des papiers du lieutenant général de Vault (1884) ; rapport négatif de A.
Geffroy, approuvé par Boislisle, Monod et Sorel (1885).
VISSIÈRE (A.) : L'odyssée d'un prince chinois.
1894-1895.
Transmission par le ministère des Affaires étrangères du manuscrit de Vissière, premier
interprète de la Légation de Pékin ; rapport favorable de H. Cordier (1894) ; devis de E.
Leroux et de l'Imprimerie nationale (1894) ; projet de publication dans une revue (1895).
WAILLY (N. de) : Éléments de paléographie.
1835-1842.
Projet de charger N. de Wailly de la publication d'un manuel de paléographie (1835) et
décision conforme (1836) ; correspondance y relative, lettre de Didron approuvant
l'adjonction de planches de sceaux (1837) ; indemnité (1838). Réintégration aux archives
du Loiret d'une charte de Hugues Capet (1842) ; demande d'allocation en faveur de Jacobs,
graveur, par N. de Wailly (1836-1837) ; mémoires d'impression et de fournitures,
ordonnancements (1838).
ZELLER (B.) : Dépêches des ambassadeurs florentins.
1877-1879.
Demande d'indemnité à la suite d'un avis favorable du comité (1878) ; demande de mission
en Italie et avis favorable (1879).
ZELLER (B.) : La régence de Marie de Médicis.
1880.
Rapport de Zeller et demande d'indemnité.
F/17/3251
H. SOULIER : Bibliographie des Écoles primaires, manuscrit (s.d.) accompagné des ouvrages
suivants :
Catalogue des livres à l'usage des écoles inférieures des provinces septentrionales des Pays-Bas,
publié par ordre du roi Guillaume, par décret du 14 juin 1815 (100 p.). Manuel pratique de
l'organisation de la jurisprudence des écoles primaires de l'Allemagne, à l'usage des instituteurs,
des surveillants, des amis des écoles primaires par le docteur Jean-Auguste Leberecht-Hoffmann,
Dresde, 1832 (379 p.).
F/17/3252
Collection des Documents inédits : traités avec les libraires, correspondance, comptes de vente.
1835-1888.
Maison Didot Frères : arrêté du 31 décembre 1835 lui concédant la vente et fixant le prix des
volumes ; arrêté du 20 avril 1844 qui admet des prix différents suivant l'importance des ouvrages ;
correspondance concernant les prix de vente, comptes de vente (1838-1835) ; dépôt d'exemplaires
des dictionnaires et répertoires de la France (1861-1871) ; frais de cartonnage (1867-1874) ;
résiliation du traité (1882), et correspondance postérieure (1882-1885).
Libraires divers : demandes de dépôt (1837-1852).
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Maison Durand : dépôt de la Revue des Sociétés savantes et des mémoires lus à la Sorbonne
(1866-1878).
Maison Masson et Fils : dépôt des publications scientifiques sur le Mexique (1871-1883).
Maison Hachette : création d'un dépôt central (1881) ; liste des ouvrages déposés ; déménagement
des documents inédits (1882) ; correspondance (1888).
F/17/3253
Impression par l'Imprimerie nationale.
Correspondance générale, 1835-1864 ; envoi des épreuves, nombres d'exemplaires, titre général,
prix d'impression, états de situation, règlement du déficit, mémoires, règlement du 21 septembre
1863 pour la publication des documents inédits.
Emmagasinage des ouvrages : réclamations de l'imprimerie. 1854-1858. Divers : tirages à part,
envoi d'épreuves. 1876-1881.
Tarifs : communication du ministère de la Marine (1864). Tarif de 1869, abaissement des tarifs
(1884-1885).
F/17/3254
Organisation : rapports, loi, arrêtés.
1853-1881.

Rapports au roi et pièces [impr.] (1833-1835) ; organisation des comités (arrêté du 18
décembre 1837) ; rapport et projet de loi relatif à la publication des documents inédits
(1838-1839) ; notes sur l'état des fonds de publication (1839) ; rapports sur les travaux
exécutés (1847 et 1849) ; surveillance du comité sur les ouvrages de la collection (arrêté du
13 décembre 1852) ; suppression des indemnités mensuelles (arrêté du 26 janvier 1857) ;
règlement pour les publications, examen du projet et arrêté (1863) ; note au ministre,
amélioration (1866) ; rapport sur l'association britannique (1867) ; formation d'une
commission des archives diplomatiques (1874) ; inscription du nom du commissaire
responsable en tête des volumes de la collection : lettres de Paul Meyer et de Léopold
Delisle, arrêté du 12 juillet 1878 ; création d'une commission de publication ;
correspondance avec les ministères des Affaires étrangères, de la Marine et de la Guerre,
arrêté du 30 juin 1881 ; notes de Deslisle et projet de rapport (1874-1882).
DIVERS.
Situation des ouvrages : notes et renseignements. 1840-1868. Distribution du Bulletin du

comité et des Archives des Missions : liste des bénéficiaires, notes. 1851-1890. Table
générale des bulletins et revues, par O. Teissier. 1870-1874. État des publications. 18791881. Projet de dépenses. 1890.
F/17/3255
Gravures et planches de cuivre.
Dépôt des planches à la chalcographie du Louvre. 1853-1878.
Gravures des volumes d'archéologie. 1866-1868.
Types de caractères. 1875.
F/17/3256-F/17/3257
Comptabilité des Documents inédits, Sociétés savantes, missions, etc. Mémoires d'impression et
fournitures, ordonnancements.
176

Archives nationales (France)

1870-1875.
F/17/3256
1870-1872.
F/17/3257
1873-1875.
F/17/3258
Indemnités mensuelles pour travaux relatifs aux publications historiques : ordonnancements.
1851-1857.
F/17/3259-F/17/3260
Concession des Documents inédits (1).
1865-1881.
F/17/3259
Arrêtés. 1865-1878.
F/17/3260
Arrêtés, 1879-1881 ; distribution aux bibliothèques universitaires ; correspondance. 1881.
F/17/3261
Librairie centrale Hachette : dépôt et vente de la collection des Documents inédits ; dépôt des
publications officielles.
1821-1892.
Reçus et prix de vente des ouvrages en dépôt (1881-1890).
Circulaire aux ministres sur l'obligation du dépôt des publications officielles (1881) ; réponses,
correspondance et envois des ministères, du Sénat, de la Chambre des députés, de la Préfecture de
police et de la Préfecture de la Seine (1881-1892).
F/17/3262-F/17/3290
Publications de la section de philologie et d'histoire et de la section d'archéologie du Comité dans
la Collection des Documents inédits.
F/17/3262
N° 1
MICHEL (Francisque) : Chronique des ducs de Normandie.
1835-1844.
Compte rendu de travaux, indemnités (arrêté du 5 octobre 1835) ; autorisations de
publication, transmission de manuscrits ; mémoires d'impression.
N° 2
PARIS (Gaston) : L'Estoire de la guerre sainte, par Ambroise.
1873-1898.
Lettre de Gabriel Monod sur son projet de publication (1873) ; mention du rapport
favorable de Paul Meyer ; arrêté du 10 mai 1875 chargeant G. Paris et G. Monod de
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publier le poème d'Ambroise, sous la surveillance de P. Meyer ; arrêts et reprises du
travail ; mémoires d'impression.
N° 3
REY (Guillaume) : Histoire des familles d'outre-mer, de Ducange.
1849-1869.
Premier projet de publication par Taranne avec la collaboration de V. Langlois
(1853-1858) ; arrêté du 23 décembre 1865 chargeant G. Rey de reprendre la
publication sous la surveillance de Huillard-Bréholles ; indemnité (1869).
N° 4
FAURIEL : Chronique inédite sur la guerre des Albigeois.
1835-1847.
Arrêté du 12 janvier 1835 chargeant Fauriel de diriger la publication de la chronique
de Guillaume de Tudela ; indemnité à ses collaborateurs : Teulet, Geraud, de
Freville, Guessard ; transmission de manuscrits ; mémoires d'impression.
N° 5
MICHEL (Francisque) : Histoire de la guerre de Navarre, de Guillaume Anelier.
1846-1857.
Long rapport de F. Michel sur la chronique conservée à Pampelune (1846) ; arrêté
du 8 juillet 1847 chargeant F. Michel de la publication ; lettres de F. Michel sur
l'introduction et les notes en cours de rédaction (1853-1854) et demande de mission
à Pampelune appuyée par Amédée Thierry (1852) ; indemnité (1859).
N° 6
CHARRIÈRE : Chronique inédite de Bertrand Duguesclin.
1837-1847.
Projet de publication présenté par Champollion-Figeac, arrêté du 22 août 1837
chargeant Charrière de la publication sous la surveillance de Champollion-Figeac,
rapport de celui-ci (1837) ; indemnités ; rapports de Chabaille (1838) ; transmission
d'un manuscrit du Mans (1838-1839) ; publication par Didot (1838-1847).
N° 7
BELLAGUET : Chronique du religieux de Saint-Denis.
1835-1852.
Lettre de Barante proposant Bellaguet comme éditeur de la chronique ; arrêté du 13
juillet 1835 chargeant celui-ci de la publication, sous la surveillance de Barante ;
indemnités, rapports et arrêtés, mémoires d'impression.
N° 8
MAS-LATRIE (René de) : Chroniques d'Amadi et de Strambaldi.
1885-1891.
Projet de publication par R. de Mas-Latrie, approuvé par S. Luce, A. de Barthelemy
et P. Meyer (1885) ; arrêté du 29 mai 1889 le chargeant de cette publication, sous la
responsabilité du comte de Mas-Latrie ; frais d'impression.
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N° 9
BOURQUELOT : Mémoires de Claude Haton.
1850-1857.
Analyse du dossier ; arrêté du 6 mai 1854 chargeant Bourquelot de la publication ;
demande d'indemnité (1859).
N° 10
CHÉRUEL (A.) : Journal d'Olivier d'Ormesson.
1849-1860.
Projet de publication présenté par Chéruel avec extraits du manuscrit et
renseignements sur les papiers de la famille d'Ormesson (1849) ; arrêté du 20 février
1850 chargeant Chéruel de la publication ; lettres y relatives ; indemnités.
N° 11
BAUDRY (Frédéric) : Mémoires de Nicolas Joseph Foucault, intendant provincial
sous Louis XIV.
1857-1863.
Lettres de Baudry proposant en première ligne la publication du Dictionnaire des

antiquités françaises de Lacurne Sainte-Palaye, et, en deuxième ligne, celle des
Mémoires de Foucault. Renseignements sur celui-ci (1857) ; mention du rapport
favorable de Cheruel ; arrêté du 18 janvier 1860 chargeant Baudry de la publication ;
indemnités ; impression.
F/17/3263
N° 12
Cartulaires de France. Éditeur GUÉRARD.
1836-1850.
Note relative à la publication des cartulaires de France par Guérard (1836) ;
emprunt et renvoi de manuscrits ; indemnités.
Collaborateurs : dossiers d'indemnité.
Claude. 1834-1841.
Delisle. 1850-1857 (rapport de Guérard).
Deloye. 1844-1850.
Géraud. 1838-1844 (rapport de Guérard).
Marion. 1843-1857.
Perreaux. 1834-1841.
N° 12
BERGER DE XIVREY (sous la direction de Guérard) : Cartulaire de Saint-Père de
Chartres.
1835-1841.
Candidature de B. de Xivrey : désistement dudit, indemnité, frais d'impression par
Crapelet.
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Nos 13-14
GUÉRARD : Cartulaire de Saint-Bertin.
1834-1841.
Communication par la Bibliothèque de Boulogne du Chartularium Folcuini (18341838), transcription par C. Claude (1836) ; ordonnancements des frais d'impression.
MORAND : Cartulaire de Simon, abbé de Saint-Bertin, annexe du cartulaire de
l'Abbaye.
1856-1867.
Rapport de F. Morand sur la découverte d'un manuscrit du cartulaire de Simon
(1856) ; projets successifs de publication (1856, 1857, 1865) par Morand ; arrêté du 3
août 1866 chargeant Delisle de surveiller la publication ; indemnité.
N° 16
WAILLY (N. de) et GUÉRARD : Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille.
1841-1858.
Arrêté du 4 février 1841 chargeant Guérard de la publication et Mas-Latrie de la
transcription du cartulaire ; transmission de manuscrits ; lettre de Wailly successeur
de Guérard, au sujet de la perte de trois chartes communiquées par les Archives
départementales des Bouches-du-Rhône (1855-1858) ; ordonnancements des frais
d'impression.
N° 17
COURSON (Aurélien de) : Cartulaire de Saint-Sauveur de Redon.
1847-1864.
Demandes de publication par A. de Courson ; envoi de la copie collationnée par A.
de La Borderie et lettre de celui-ci (1855) ; arrêtés du 14 juin 1859 chargeant
Courson de la publication du cartulaire sous la surveillance de Rabanis, et du 15
novembre 1860 nommant L. Delisle en remplacement de Rabanis décédé ;
historique de la publication ; indemnités, frais d'impression ; différend avec la
Bibliothèque impériale au sujet du dépôt du manuscrit collationné par La Borderie.
N° 18
En déficit.
N° 19
GUÉRARD et MARION : Cartulaire de Saint-Hugues de Grenoble.
1849-1869.
Rapport de Guérard sur le travail de toponymie exécuté par l'abbé Auvergne, et
indemnités (1854) ; envoi de la copie complète par Marion (1861) ; arrêté du 20
février 1865 chargeant Marion de la publication sous la surveillance de L. Delisle ;
indemnité, renvoi de manuscrits.
N° 20
BERNARD (Auguste) : Cartulaire de Savigny et d'Ainay.
1849-1854.
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Demande de publication par A. Bernard (1849) et rapport du même (1850) ; envoi
d'un manuscrit de la Faculté de médecine de Montpellier (1850) et demande
d'autres manuscrits ; indemnités, frais d'impression.
N° 21
DELOCHE (M.) : Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu.
1853-1860.
Projet de publication par M. Deloche (1853) et nouveau projet (1856) ; arrêté du 26
mai 1856 chargeant Deloche de la publication ; indemnité ; demande de tirage à
part.
N° 22
BRIÈLE : Cartulaire de l'Hôtel-Dieu de Paris, avec une préface de Coyecque.
1876-1894.
Adoption du projet par le Comité des travaux historiques (1877) et arrêté du 18 juin
1877 chargeant Brièle de la publication sous la surveillance de J. Tardif ; indemnité,
mémoire d'impression. Rédaction de la table et de la préface par Coyecque,
indemnité (1888-1893).
N° 23
TARDIF (Ad. et Jules) : Privilèges accordés par le Saint-Siège à la couronne de
France.
1855-1856.
Indemnité, frais d'impression.
F/17/3264
N° 24
THIERRY (Augustin) : Monuments inédits de l'histoire du Tiers-État.
Copies de chartes et documents de 1400 à 1600.
F/17/3265
N° 24
THIERRY (Augustin) : Monuments inédits de l'histoire du Tiers-État.
Correspondance : lettres de A. Thierry au ministre et au chef de la division des
Sciences et Arts, et notes des questions à adresser aux correspondants ; circulaire
adressée aux correspondants (août 1836) sur la nature des recherches à
entreprendre ; notes des réponses à faire à ceux-ci ; rapport au ministre par A.
Thierry (mars 1837) ; programme de lettres aux correspondants (1 registre, 18361837).
Programmes de lettres aux correspondants, par A. Thierry (1840-1843).
Tomes I à III, éditeur : Augustin Thierry. 1834-1856.
Proposition de confier la publication à A. Thierry et acceptation de celui-ci (1834) ;
indemnités (1835-1839) ; annonce du prochain envoi du tome I (1839) ; note sur les
travaux du tome II (1840) ; correspondance au sujet de l'Introduction (1840-1849) ;
nomination de Bourquelot et Louandre comme auxiliaires (1850) ; autorisation
d'imprimer le 2 e volume ; lettre de A. Thierry à son frère au sujet de ses traitement
181

Archives nationales (France)

et indemnités (1856).
Tome IV, éditeurs : Bourquellot et Louandre, puis Louandre seul. 1856-1877.
Notes des éditeurs sur les documents rassemblés tels qu'ils se trouvent à la mort de
A. Thierry (1856) ; rapport de L. Delisle et Tardif sur le tome IV (1859) ; demande de
la section d'histoire et philologie du comité de presser la publication (1864) ; arrêté
du 17 mars 1864 nommant L. Delisle commissaire responsable ; envoi des pièces
pour collation au maire d'Abbeville (1866) ; indemnités (1870-1871) ; L. Delisle
demande le dépôt à la Bibliothèque nationale des documents recueillis (1877).
F/17/3266
N° 24
Collaborateurs : nominations, indemnités, démissions.
1836-1859.
(lettres de candidature apostilles de Montalembert, Champollion-Figeac). 1836.
Bernhard
1844-1846.
Bordier
1840-1857.
Bourquelot
, Eugène de
1840-1841.
Certai
1837.
Chouquet
1842-1844.
Deloye
, Martial
Rapport sur les archives municipales de Périgueux (1837). 1835-1844.
Delpi
1842.
Du Chalais
1837-1842.
Guessard
1842-1844.
Janin
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1846-1849.
Lalanne
1837-1859.
Louandre
1836-1843.
Thomassy
1837-1839.
Yanoski
Employés divers chargés de dépouillements, principalement aux Archives du
Royaume : nominations, indemnités.
1836-1845.
1838-1845.
Constant et H. Gorré
1838-1842.
Couvo
1837-1844.
Duclos
1836.
Granier de Cassagnac
1839.
Masson
1838-1844.
Soilly
1838-1841.
Stadler (de)
Dépenses de personnel : arrêtés collectifs.
1841-1846.
Dépenses de matériel : papeterie, impressions.
1838-1856.
Affaires diverses.
Lettres et copies de correspondants (Samazeuilh, J. Delpit) ; réclamations de pièces
(A. de Courson, A. Janvier) ; demande de consultation de documents, remise au
ministère des cartons contenant les matériaux de l'Histoire du Tiers-État. 1836183
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1857.
F/17/3267
Nos 25-26
VARIN (Pierre) : Archives administratives de la ville deReims.
1837-1854.
Arrêté du 24 juin 1837 chargeant Varin de publier des Recherches dans les archives
de Reims ; demande de communication de manuscrits, indemnités, envoi à
l'imprimerie du dernier volume (1846) ; indemnités aux personnes employées aux
transcriptions : Duflos (1840-1849), Stadler (1838-1842), Laget (1838-1840), Sauvé
(1838),Gorré (1839), Maillet (1840), Tiengou (1841-1842), Douet d'Arcq (1838).
Indemnités à Amiel, collaborateur de Varin, chargé ensuite de continuer la
publication des Archives de Reims ; mémoires et ordonnancements d'impression.
N° 27
En déficit.
N° 28
CHAMPOLLION-FIGEAC : Lettres de rois...
1834-1848.
Arrêté du 5 novembre 1834 chargeant Champollion-Figeac de la publication des
lettres des rois de France, de Louis VII à Henri IV, extraites des copies de
Bréquigny ; rapports, mémoires d'impression.
N° 29
MICHEL (Francisque) et BÉMONT : Rôles gascons.
1866-1905.
Fr. Michel : demandes de missions en Vénétie et en Allemagne ; projet de
publication des Rôles gascons ; indemnité (1866-1868) ; demande de mission en
Angleterre (1873).
Note de Fr. Michel sur les Rôles gascons conservés au Public Record Office, et projet
de publication appuyée par de nombreux députés (1873) ; notes de Martial Delpit,
rapport du Comité (1873) ; envoi du tome I (1874) ; arrêté du 21 janvier 1875
chargeant Fr. Michel de la publication et nommant Boutaric commissaire ;
indemnités ; proposition de revendication des archives françaises conservées à
Londres (1878-1879) ; lettre de Delisle au sujet de l'interruption de la publication
(1883) ; révision par J. Tardif (1884) ; note au ministère (1886). Projet d'aide du
gouvernement anglais pour la reprise de la publication ; lettres de Ch.-V. Langlois ;
avis de L. Delisle (1890-1891). Reprise de la publication ; rapports de Ch.-V.
Langlois et de L. Delisle ; arrêté du 17 novembre 1891 chargeant Bémont de la
publication et nommant P. Meyer commissaire responsable ; rapport, indemnité
(1896) ; impression, mémoires et ordonnancements ; correspondance (1881-1905).
N° 30
BEUGNOT (Comte) : Les Olim du Parlement de Paris.
1838-1848.
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Analyse du dossier. Arrêté du 14 juin 1838 chargeant le comte Beugnot de la
publication avec la collaboration de Douet d'Arcq, indemnités aux collaborateurs
Duclos, Dessaelles, Douet d'Arcq (1838-1848), Mas-Latrie (1840-1848) ; mémoires
d'impression et ordonnancements.
N° 31
DEPPING : Le livre des arts et métiers d'Étienne Boileau.
1836-1837.
Projet de publication par Depping (1836-1837) ; arrêté du 5 avril 1837 le chargeant
de la publication ; indemnités ; mémoire d'impression.
N° 32
MOLINIER (Auguste) : Correspondance administrative d'Alphonse de Poitiers.
1872-1904.
Projet de publication par E. Boutaric (1872) ; approbation ; indemnité (1874).
Proposition de Saige de reprendre la publication suspendue par le décès de Boutaric
(1878).
Proposition de Molinier de se substituer à Saige et rapports de L. Delisle et de
Molinier (1890) ; arrêté du 23 juin 1891 chargeant Molinier de la publication et
nommant J. de Laborde commissaire responsable ; achèvement de la table (1898) ;
indemnités, mémoires d'impression ; note au ministre (1904).
N° 33
ROBERT (U.) : Testaments de l'officialité de Besançon.
1901-1908.
Envoi des épreuves.
N° 34
En déficit.
F/17/3268
N° 35
GÉRAUD : Le livre de la taille de Paris.
1836-1837.
Avis favorable à la publication par Letronne, directeur de la Bibliothèque royale
(1836) ; transmission des feuilles composées par les soins de la Société de l'histoire
de France (1836) ; arrêté du 20 février 1837 chargeant Géraud de la publication ;
indemnité, frais d'impression et de fournitures.
N° 36
STADLER (E. DE) : Recueil de documents relatifs aux États généraux de la première
moitié du XIV e siècle.
1850-1875.
Envoi par Stadler au comité de documents relatifs aux États généraux ; envoi de
copies de documents (1862) ; lettre et note de Persigny réclamant la publication
(1865) ; rapport de Huillard-Breholles, L. Delisle, V. Foucher, Rathery au nom du
comité (1865) ; arrêté du 24 mars 1865 chargeant E. de Stadler de la publication
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sous la surveillance de L. Delisle ; indemnité ; demande de révision du manuscrit
(1865) ; nomination de nouveaux commissaires : L. Delisle ; Rathery et Boutaric
(1871) ; acquisition du manuscrit (1875) à la suite du décès de Stadler.
PICOT (Georges) : Les États généraux sous Philippe-le-Bel.
1876-1901.
Circulaire du 11 janvier 1876 demandant la recherche des manuscrits relatifs aux
États généraux ; envoi de réponses à G. Picot (1876) ; arrêté du 16 juillet 1879
chargeant G. Picot de la publication sous la surveillance de Jourdain ; nomination de
Siméon Luce en remplacement de Jourdain (1888) ; nomination de A. de
Barthelemy en remplacement de S. Luce (1893) ; fin du tirage (1901) ; mémoires
d'impression.
N° 37
MICHELET : Procès des Templiers.
1836-1852.
Lettre de Michelet sur la publication projetée (1837) ; arrêté du 26 janvier 1838
chargeant Michelet de la publication ; lettre de Michelet sur le travail de Stadler
(1841) ; reprise du travail (1848) ; manuscrit conservé aux archives de Barcelone
(1851) ; indemnité aux collaborateurs ; Castelnau (1839-1852), Laget (1839), Stadler
(1839-1852) ; mémoires d'impressions et ordonnancements.
N° 38
VIARD (Jules) : Journaux du Trésor rédigés sous le règne de Philippe VI de Valois.
1890-1899.
Projet de publication par J. Viard, et rapport favorable de Barthélemy (1890) ; arrêté
du 12 décembre 1892 chargeant Viard de la publication et nommant Barthelemy
commissaire responsable ; indemnité (1899).
N° 39
DELISLE (Léopold) : Lettres et mandements de Charles V.
1869-1874.
Projet de publication de L. Delisle ; arrêté du 24 décembre 1869 chargeant L. Delisle
de la publication sous la surveillance de Huillard-Bréholles ; indemnités.
N° 40
PETIT (Ernest) : Itinéraires et séjours de Philippe-le-Hardi et de Jean-sans-Peur.
1884-1889.
Lettres de E. Petit ; arrêté du 4 août 1887 chargeant E. Petit de la publication et
nommant S. Luce commissaire responsable ; indemnité.
N° 41
BERNIER (Adhelm) : Journal des États généraux tenus à Tours en 1484.
1834-1835.
Analyse du dossier. Projet de publication par Bernier (1834) ; arrêté du 5 novembre
1834 chargeant A. Bernier de la publication sous la surveillance de ChampollionFigeac ; indemnité ; projet d'appendice (1835).
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N° 42
BERNIER (Adhelm) : Procès-verbaux du conseil de régence de Charles VIII.
1836-1844.
Mise en état de paraître par Fallot (1836) ; mémoire d'impressions.
N° 43
MAULDE (DE) : Procédures politiques sous Louis XII : procès criminel du maréchal
de Gié ; procès de divorce de Louis XII.
1876-1887.
Projet de publication des pièces des procès des maréchaux de Retz et de Gié ;
rapport de Picot et Boislisle (1876-1877) ; envoi du manuscrit du procès de Gié
(1880) ; envoi du manuscrit du procès de divorce (1883) ; rapport de S. Luce
(1883) ; correspondance relative à l'impression, au sujet de l'indemnité ; mémoire
d'impression.
N° 44
En déficit.
N° 45
LE GLAY : Négociations entre la France et l'Autriche.
1840-1848.
Projet de publication de la correspondance de Philibert de Naturelli et de Mercurin
de Gattinare par Le Glay (1840) ; rapport (1841) ; arrêté du 11 mars 1842 chargeant
Le Glay de la publication des Négociations diplomatiques ; inventaire des
documents conservés à Bruxelles (1842) ; indemnités. Situation des travaux
commandés à Le Glay (1848) ; mémoire d'impressions.
F/17/3269
N° 46. CHARRIÈRE (Ernest) : Négociations de la France dans le Levant.
1840-1860.
Lettre de Charrière au sujet de son indemnité (1840) ; projet de publication par
Charrière (1843-1844) ; approbation du comité ; arrêté du 14 juin 1844 chargeant
Charrière de la publication ; indemnités et remboursement de frais de transcription,
communication de manuscrits ; plainte de Charrière contre les idées systématiques
du comité (1846) ; nombreuses lettres de réclamation de Charrière (1850) ;
recommandation de Barante (1851) ; avis du comité sur le retranchement de pièces
inutiles de la publication, réponse de Charrière (1853) ; pétition à l'Empereur (1854)
et nombreuses lettres de Charrière au ministre et au maréchal Vaillant (1854-1860) ;
notice nécrologique et renseignements sur Charrière par son beau-frère Ferry de
Pigny (1860) ; mémoires d'impressions.
N° 47
CHAMPOLLION-FIGEAC (Aimé) : Captivité du roi François I er.
1843-1847 et 1890.
Projet de publication par A. Champollion-Figeac et analyse des pièces à publier
(1843) ; arrêté du 17 avril 1843 chargeant A. Champollion de la publication ;
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indemnité, mémoires d'impressions. Réclamation par A. Champollion d'un recueil
de documents sur la captivité des enfants de François I er, réponse de Delisle (1890).
Nos 48-48/1
WEISS (Ch.) : Papiers d'État du cardinal Granvelle.
1834-1856.
Lettres de Th. Jouffroy, député du Doubs, sur les papiers de Granvelle (1834) ;
arrêté du 12 septembre 1834 créant une commission sous la présidence de Weiss
chargée du dépouillement des papiers Granvelle déposés à la bibliothèque de
Besançon ; lettres de Weiss sur le travail de la commission et procès-verbaux
(1835) ; indemnités ; communication de la correspondance conservée en Belgique
(1840) ; envoi à l'imprimerie ; lettres de Weiss au sujet des indemnités de ses
collaborateurs (1849-1851) ; réduction des trois derniers volumes en un seul (1854) ;
proposition du comité d'exclure de la publication une partie des lettres de Morillon ;
rapport de Chéruel (1856) ; mémoires d'impression de l'Imprimerie nationale (18411852).
N° 48/2
Publication par la Commission royale d'histoire de Belgique.
1873-1896.
Proposition par la commission belge d'achever la publication des papiers Granvelle,
avis du comité des travaux historiques (1873). Gachard : Rapport sur la publication

des papiers de Granvelle (impr. Bruxelles, 1875) ; souscription à cent exemplaires de
la publication belge (1875) ; ordonnancements (1878-1896).
F/17/3270
N° 49
BUSONI (Philippe) et LA FERRIÈRE (comte Hector DE) : Lettres de Catherine de
Médicis.
1842-1882.
N° 49/1
Analyse du dossier. Proposition de publication et rapports par Busoni (1842) ; arrêté
du 17 août 1842 chargeant Busoni de publier la correspondance de Catherine de
Médicis ; voyage en Italie (1842) ; indemnités ; copie de lettres conservées au
Vatican par Visconti et recherche de lettres conservées à Londres (1843) ;
observations du comité (1843) ; transmission de lettres trouvées dans les archives
départementales (1843-1844) ; invitation à Guessard et L. de Bastard à faire des
recherches au Vatican (1849) ; différend à propos de la communication à
l'Imprimerie nationale d'un autographe conservé à la Bibliothèque nationale (1852) ;
envoi à Chéruel des dernières pièces adressées par Busoni (1857) ; dossier de
Gérard, collaborateur ; indemnités (1838-1848).
Réponse de Chéruel au ministre qui l'avait consulté sur la convenance qu'il y aurait à
charger H. de La Ferrière de la publication des lettres de Catherine de Médicis, et
Gachard de celle des papiers de Granvelle [1859] Cf. F
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N° 49/2
Demande de La Ferrière de continuer la publication abandonnée (1858) ; arrêté du
22 février 1859 chargeant La Ferrière de continuer cette publication ; rapport de La
Ferrière (1859) ; communication de lettres par des particuliers et par les préfets
(1859-1860) ; missions à l'étranger (1860-1862) ; rapport sur sa mission en Russie
par La Ferrière (1863) ; Chéruel, commissaire responsable (1869) ; envoi de lettres
conservées à Saint-Pétersbourg (1876) ; indemnités (1882).
N° 50
En déficit.
N° 51
TOMMASEO : Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France
pendant le XVI e Siècle.
1835-1844.
Correspondance avec Letronne, directeur de la Bibliothèque royale, au sujet de la
publication dont est chargé Tommaseo et de copies de documents intéressant la
Pologne demandées par A. de Tourgueneff, ancien directeur du département de
l'Instruction publique à Saint-Pétersbourg (1835-1836) ; arrêté du 2 février 1836
chargeant Tommaseo de la publication et lui allouant une indemnité ; mémoire
d'impressions.
N° 52
BERNARD (Auguste) : Procès-verbaux des États généraux de 1593.
1841-1844.
Proposition de publication par A. Bernard (1841) ; arrêté du 3 mai 1841 chargeant A.
Bernard de la publication sous la surveillance de Magnin et Paul Lacroix ;
indemnités, frais de copies, mémoires d'impressions.
F/17/3271-F/17/3278
N° 53
BERGER DE XIVREY : Lettres de Henri IV.
1839-1895.
F/17/3271
Correspondance de Berger de Xivrey, 1841-1861.
Dossier 1
Rapports sur le plan de la publication projetée (1841) ; arrêté du 12 juillet 1841
chargeant Berger de Xivrey de la publication avec la collaboration de Freville et de
Chevallet ; rapports mensuels de Xivrey ; début d'impression (1842) ; indemnités ;
transmission de lettres d'Henri IV par Monmerqué (1842), de lettres conservées en
Russie (1843), dans la bibliothèque de Versailles (1843), à Londres (1843) ;
demandes d'augmentation des indemnités (1845) ; démission de Bernhard,
auxiliaire de Berger de Xivrey (1848) ; envoi de lettres appartenant à l'abbé Barrère
(1849), transmises par l'ambassade de Hollande (1852), par Barthélemy (1854), note
sur l'achèvement de l'édition (1854) ; rapport sur la confection d'une table (1856) ;
rédaction du 8 e volume ou supplément (1859).
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Dossier 2
( En déficit).
Dossiers 3 à 13
Communications des correspondants : A à P. 1840-1847.
F/17/3272
Dossiers 14 à 19
Idem : Q à W. 1841-1867.
Ramé : envoi de deux lettres de Henri IV ne figurant pas dans la publication (1867).
Dossier 20
Correspondance de Poirson. 1839.
Acceptation provisoire de se charger de la publication (1839) ; plan détaillé,
instructions du comité (1840). Proposition de Poirson de se charger de l'achèvement
de la publication, refus du comité, qui préfère Guadet (1864).
Dossiers 21 et 22
Collaborateurs : arrêtés d'indemnités accordées à Bernhard et Chevallet (18421858).
Dossier 23
( En déficit).
Dossiers 24 à 40
Correspondance avec les ministres représentant de la France à l'étranger, les
directeurs des musées, d'archives, les savants, etc. 1841-1845.
Dossier 24
Florence.
Dossier 25
Genève.
Dossier 26
Turin.
Dossiers 27 et 28
Londres.
Dossier 29
Suisse.
Dossier 30
Milan.
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Dossier 31
Munich.
Dossier 32
Rome.
Dossier 33
Copenhague.
Dossier 34
Autriche.
Dossier 35
Hanovre.
Dossier 36
Dresde.
Dossier 37
Russie.
Dossier 38
Prusse.
Dossier 39
Stockholm.
Dossier 40
Venise.
Dossiers 41 à 56
Correspondance et documents communiquées par divers. 1841-1848.
Dossier 41
Abbé du Mont Cassin.
Dossier 42
Maire de Provins.
Dossier 43
Maire de Valence.
Dossier 44
Maire de Toulouse.
Dossier 45
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Maire de Saint-Omer.
Dossier 46
Maire de Rouen.
Dossier 47
Maire de Péronne.
Dossier 48
Maire de Mulhouse.
Dossier 49
Maire de Corbeil.
Dossier 49/bis
Maire de Melun.
Dossier 50
Maire de Carcassonne.
Dossier 51
Secrétaire général de Bordeaux.
Dossier 52
Société des antiquaires de l'Ouest.
Dossier 53
Diverses personnes ayant prêté ou copié les originaux.
Dossier 54
Chambre des notaires de Paris.
Dossier 55
Procureur général de la cour de Grenoble.
Dossier 55/bis
Intendant de la liste civile.
Dossier 56
Archiviste de la ville de Toulon.
Dossiers 57 à 129
Correspondance et documents communiqués par diverses personnes (ordre
alphabétique des correspondants), 1841-1847 ;
Dossier 72
Rapport de Descamps sur sa mission en Allemagne (1843).
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Dossier 92
Lettre de Berger de Xivrey recommandant Guadet son beau-frère pour des
recherches (1841).
Dossier 93
Recherches en Espagne par Lherminier (1841-1847).
Dossier 94
Recherches à Londres par Lenglet (1844).
Dossier 102
Rapports de Michelant sur des bibliothèques d'Allemagne et d'Autriche (1842).
F/17/3273
Dossiers 130 à 177
Correspondance avec les préfets pour la recherche et l'envoi des lettres de Henri IV
(ordre alphabétique des départements). 1841-1843.
Dossier 178
Circulaires, renseignements, mémoires de l'Imprimerie Impériale. 1842-1853.
Dossier 179
Table des dossiers 1 à 178.
Dossier 180
Suite et fin de la publication. 1863-1880.
Demande de Guadet d'être chargé de l'achèvement de la publication (1863) ;
candidature de Poirson (1864) Cf. F 17 3272. Dossier 20. ; arrêtés des 4 mars et 15
avril 1864 chargeant Guadet de la publication du 8 e volume sous la surveillance de
Levasseur ; transmission de documents et rapport de Guadet (1869) ; indemnité
(1872) ; envoi du tome IX (1872) ; demande de dépôt à la Bibliothèque nationale des
copies non utilisées (1872) ; indemnités (1873-1876) ; mémoires d'impressions ;
renvois de documents confiés à Guadet (1880).
Dossier 181
Autorisation au baron de Ruble de publier sous sa responsabilité des lettres inédites
de Henri IV. 1895.
F/17/3274-F/17/3278
Copies de lettres provenant des départements français et des pays étrangers (ordre
alphabétique) :
F/17/3274
Ain-Brunswick.
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F/17/3275
Calvados-Jura.
F/17/3276
Landes-Russie.
F/17/3277
Saône-et-Loire-Yonne.
F/17/3278
Copies de lettres de provenances diverses en particulier, collection Feuillet de
Conches, communication Mignet (Archives des Affaires étrangères), La Villegille
(Bibliothèque Mazarine), Tastu (Bibliothèque Sainte-Geneviève). Lettres
d'authenticité suspecte. Discours ; traités ; lettres au roi de Navarre ; traductions.
F/17/3279
N° 54
MALLEVOUË (F. DE) : Actes notariés publics et privés de Sully.
1903-1911.
Proposition de publication présentée par Gérard (1903) ; autorisation du notaire
détenteur des minutes (1903) ; arrêté du 22 février 1904 chargeant Mallevouë de la
publication et nommant O. Gréard commissaire responsable ; arrêté du 6 juin 1904
nommant E. Levasseur commissaire responsable en remplacement de O. Gérard ;
transmission de documents des archives des Bouches-du-Rhône (1905) ; droits
d'auteur.
N° 55
AVENEL : Correspondance et papiers d'État du cardinal de Richelieu.
1843-1877.
Projet de publication par Avenel (1843) ; demande de communication de lettres
conservées au dépôt de la guerre, au ministère des Affaires étrangères, dans les
départements (1843) ; arrêté du 9 mars 1843 chargeant Avenel de la publication des
lettres du cardinal de Richelieu ; rapports sur les recherches faites (1844) ;
indemnités ; rapport sur le choix des documents à publier (1846) ; envoi de lettres
trouvées à Londres par Delpit (1847) ; publication de fac-similé (1852) ; lettre de
Pale-Bollot indiquant la véritable situation du château de Richecourt (1854) ;
nouvelles indemnités (1857) ; arrêté du 24 mars 1860 nommant Chéruel
commissaire pour la publication en remplacement de Monmerqué, arrêté du 10
décembre 1866 autorisant la publication d'un 7

e

volume ; note de Huillard-

Bréholles acceptant de surveiller la publication en l'absence de Chéruel (novembre
1870) ; nomination de Barthélemy comme commissaire en remplacement de
Chéruel (1874) ; autorisation du 8 e volume (1875) ; correction des épreuves confiée
à Tamizey de Larroque (1875) ; mémoires d'impressions. Collaborateurs : Bonnet
(Jules), résumé des travaux, mission littéraire en Suisse, travail préparatoire à la
publication des lettres de Richelieu (1843-1861) ; Amiel, travaux préparatoires
(1843-1846).
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N° 56
BOUCHITTÉ ET LEVASSEUR : Documents relatifs à la conférence de Loudun en
1616.
1846-1863.
Analyse du dossier ; rapport de Bouchitté sur un manuscrit trouvé dans les archives
de Versailles, et proposition de publication (1846) ; nouveau rapport et note sur le
projet de publication par Bouchitté (1847) ; avis favorable du comité (1847) ; arrêté
du 6 décembre 1847 chargeant Bouchitté de la publication ; envoi du travail achevé
(1857) ; rapport de Rathery et Huillard-Bréholles (1858) ; arrêté du 27 octobre 1859
chargeant Huillard-Bréholles de surveiller la publication ; arrêté du 15 avril 1861
chargeant Levasseur de continuer la publication en remplacement de Bouchitté,
décédé.
N° 57
SUË (Eugène) : Correspondance de M gr de Sourdis.
1836-1839.
Proposition de publication par E. Suë, rapport de Varin, secrétaire du Comité des
travaux historiques (1836) ; arrêté du 22 juin 1837 chargeant E. Suë de la
publication et Crapelet de l'impression ; indemnités ; note sur les papiers de Sourdis.
N° 58
CHÉRUEL et AVENEL : Lettres du cardinal Mazarin.
1854-1906.
Communication de la correspondance conservée aux Archives étrangères (18541855) ; circulaire aux membres et correspondants du Comité et aux Sociétés
savantes en vue de la recherche des lettres de Mazarin (1856) ; indemnités de
copies ; correspondance au sujet de la recherche des lettres dans les départements et
à l'étranger (1858-1880) ; rédaction de l'introduction (1866-1869) ; annonce que la
collection se compose de 20 volumes, plus un à l'impression (1869) ; note pour la
revendication des manuscrits laissés par Chéruel à Strasbourg où il était recteur
(1872) ; indemnités aux copistes (1880-1883) ; arrêté du 19 juillet 1884 nommant
Geffroy commissaire responsable ; autorisation de faire un 6

e

volume (1880) ;

mémoires d'impressions. Collaborateurs : indemnités à Canivet (1867-1871) et
Hippeau (1873) ; Avenel : correction des épreuves (1895-1906).
F/17/3280
N° 59
DEPPING (G.) : Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV.
1839-1876.
Analyse du dossier ; proposition de publication par Depping et plan (1839) ;
commission d'examen nommée le 31 août 1840, formée de Beugnot, Rossi, Villermé,
Champollion-Figeac ; arrêté du 27 décembre 1841 chargeant Depping de la
publication ; rapports mensuels de Depping (1842) ; indemnités ; table des pièces
contenues dans le 1 er volume (1843) ; rapports trimestriels (1844) ; avis de Beugnot
et Villermé favorable à l'impression du 1

er

volume (1846) ; lettre du ministre à

Ravenel le chargeant de surveiller l'impression du 4 e volume (1853) ; offre acceptée
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de Guillaume Depping d'acheveur le travail de son père décédé (1853) ; difficulté
pour la table (1853-1876) ; mémoires d'impressions.
N° 60
BOISLISLE (A. DE) : Mémoires dressés par les intendants pour l'instruction du duc
de Bourgogne.
1874-1881.
Proposition de publication par Boislisle, plan arrêté par le Comité (1872) ; circulaire
du 21 février 1872 adressée aux correspondants pour demander des
renseignements ; arrêté du 17 juillet 1876 chargeant Boislisle de la publication sous
la surveillance de Marty-Laveaux ; circulaire du 8 août 1876 adressée aux préfets
leur demandant de souscrire à la publication ; indemnités, mémoires d'impressions.
Réponses à la circulaire du 21 février 1872 (enregistrement seul) ; réponses à la
circulaire du 8 août 1876.
N° 61
MIGNET : Négociations relatives à la succession d'Espagne.
1835-1872.
Arrêté du 12 janvier 1835 chargeant Mignet de diriger la publication ; indemnités
aux collaborateurs ; offre de documents par Leduc, professeur à La Ferté-sousJouarre (1837) ; transmission de manuscrits du musée Calvet 1837-1841) ; projet de
publication d'un 5 e volume (1872) ; mémoires d'impressions.
F/17/3281
N° 62
PELET (général) : Mémoires militaires relatifs à la succession d'Espagne.
1834-1863.
Dossier 1
Correspondance générale : lettre du général Pelet annonçant qu'il est en mesure de
commencer le travail (1834).
Instructions du ministre (1835) ; arrêté du 27 mars 1835 chargeant le général baron
Pelet de diriger la publication ; arrêté du 15 mars 1835 autorisant la confection d'une
carte des Pays-Bas et de plans des batailles de Chiari et de Crémone ; situation de la
publication (octobre 1836 et septembre 1840) ; note des cartes, plans et tableaux
composant l'atlas (1836) ; allocations (1846-1849) ; difficultés provenant du
remplacement du général Pelet par le général Morin au dépôt de la Guerre (1850) ;
longue note de Pelet sur la publication et les frais encourus (1852) ; modification du
titre, suppression du nom du général Pelet (1854).
Dossier 2
Pièces relatives aux 1 er et 2 e volumes : exposé de la situation du 1 er volume (1835) ;
distribution ; portefeuilles pour les cartes (1837) ; frais de gravure de cartes et plans
(1835-1838).
Dossiers 3 à 8
Pièces relatives aux volumes 3 à 8 : demande de crédits et allocations pour les cartes
et plans, mémoires de gravure, tirage des volumes (1836-1849).
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Dossier 9
Pièces relatives au 9 e volume et avis du retard subi par l'atlas du 8 e volume (1850) ;
modification du titre (1854-1855) Cf. dossier 1. .
Dossier 10
Employés : nominations, indemnités. Sabatier : certificat (1846) ; Hager (18361846) ; Gleizel (1837) ; Hoyer (1839) ; Denaix (1841) ; Durand (1843) ; Maignen
(1844) ; J. Lefèvre (1845) ; Delpit (1847).
Dossier 11
Employés : traitements, gratifications ; correspondance et arrêtés. 1835-1850.
Dossier 12
Guérin, employé aux archives du dépôt de la Guerre ; gratifications ; correspondance
et arrêtés. 1849-1862.
Dossier 13
Correspondance avec l'Imprimerie royale 1835-1846
Dossier 14
Indemnités, arrêtés et états émargés. 1840-1846.
Dossier 15
Pièces relatives aux 10

e

et 11

e

volumes et à l'atlas ; frais de gravure, mise à la

disposition du Dépôt de la Guerre des pierres lithographiques laissées sans emploi.
1855-1863.
Dossier 16
Nouvelle carte de France publiée par le Dépôt de la Guerre ; collaboration des
officiers aux recherches archéologiques (1835-1851).
Nomination par le Comité historique des arts et monuments d'une commission
destinée à s'entendre avec le directeur sur les instructions à donner aux officiers
topographes (1839) ; envoi de la Statistique monumentale (1839-1842).
F/17/3282
N° 63
FLAMMERMONT (Jules) : Remontrances du Parlement de Paris au XVIII e siècle.
1881-1899.
Arrêté du 25 juillet 1883 chargeant Flammermont de la publication sous la
surveillance du comte de Luçay ; arrêté du 28 novembre 1883 nommant Aucoc
commissaire responsable ; arrêté du 2 janvier 1884 nommant Flach commissaire
responsable en remplacement d'Aucoc non acceptant ; renseignements donnés par
Flammermont sur ses travaux (1887) ; indemnités, devis du tome III (1896) ; décès
de Flammermont 1899) ; mémoires d'impressions.
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N° 64
En déficit.
N° 65
FLAMMERMONT (Jules) : Correspondance des ambassadeurs impériaux en France
au XVIII e siècle.
1884-1905.
Lettres et rapports de Flammermont au ministère, au sujet de la publication dont il a
été chargé par le comité en 1883 : "Inventaire général des dépêches des
ambassadeurs étrangers accrédités en France depuis le XVI

e

siècle jusqu'à la

Révolution" (2 dossiers, 1884-1887). [Ce projet aboutira d'une part à la publication
en 1896 dans Nouvelles archives des missions, des Correspondances des agents

diplomatiques étrangers en France avant la Révolution, conservées dans les archives
de Berlin, Dresde, Genève, Turin, Gènes, Florence, Naples, Simancas, Lisbonne,
Londres, La Haye et Vienne ; ce sont des notices et extraits, accompagnés
d'inventaires sommaires] ; d'autre part à un nouveau projet de publication de la
"Correspondance des ambassadeurs impériaux en France au XVIII e siècle".De celuici sera seulement publié en 1889 La Correspondance secrète du comte de Mercy-

Argenteau avec l'empereur Joseph 11 et le prince de Kaunitz (1780-1790).
N° 66 à 73
En déficit.
N°74
MAUTOUCHET : Correspondance de Carnot 1. 1904-1908.
Envoi des épreuves.
1. Il s'agit de la publication commencée par Etienne Charavay, achevée après la
mort de celui-ci par Mautouchet.
N° 75
GENIN : Esclaircissement de la langue françoise par Jehan Palsgrave.
1849-1852.
Arrêté du 21 février 1849 chargeant Genin de diriger la réimpression et Lorain de
copier le texte et corriger les épreuves ; indemnités.
N° 76
LEROUX DE LINCY : Les quatre Livres des Rois.
1838-1842.
Lettre chargeant Leroux de Lincy de rechercher des fragments de la Bible traduits en
langue vulgaire ; rapport et copie (1838) ; arrêté du 24 avril chargeant Leroux de
Lincy de la publication ; indemnités, rapports de Leroux de Lincy sur le Livre de Job
(1839) ; projet de publication des sermons de Saint-Bernard (1840) ; concession
d'exemplaires (1842) ; mémoires d'impressions.
N° 77
MICHEL (Francisque) : Livre des psaumes.
1868-1877.
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Proposition de publication par F. Michel (1868) ; arrêté du 25 juin 1872 chargeant F.
Michel de la publication et nommant Paul Meyer commissaire responsable ; notes
de F. Michel et de Paul Meyer sur la copie du manuscrit de Cambridge (1874) ;
rapport de P. Meyer sur la préface (1874) et controverse au sujet de cette préface et
de l'index (1875) ; indemnités, mémoires d'impressions.
N° 78
COUSIN (Victor) : Ouvrages inédits d'Abélard.
1834-1840.
Arrêtés du 12 janvier 1835 chargeant V. Cousin de diriger la publication de Petri

Abelardi Sic et Non ; tirage à part à l'introduction (1836) ; indemnité à Ravaisson
pour sa collaboration (1834-1838) ; réintégration du manuscrit à Avranches (1840) ;
mémoires d'impressions et de gravures.
N° 79
CHABAILLE : Le trésor de Brunetto Latini.
1851-1863.
Lettres du ministre confiant la publication (dont Libri était antérieurement chargé)
conjointement à Chabaille et J. Desnoyers (1851) ; rapport de Desnoyers (1853) ;
démission de Desnoyers (1854) ; arrêté du 21 juin 1856 chargeant Chabaille de la
publication ; indemnités.
N° 80
RAPETTI : Livre de Justice et de Plet.
1835-1850.
Demande de Klimrath en vue d'être autorisé à consulter et à publier certains
manuscrits ; rapports de Varin (1836), rapport de Rapetti (1838) ; arrêté du 18
octobre 1840 chargeant Rapetti de publier le Livre de Justice et de Plet sous la
surveillance de Blondeau et Rossi ; arrêté chargeant Firmin-Didot de l'impression
(1840) ; indemnités ; retard de l'introduction (1847) ; mémoires d'impressions.
N° 81
GUESSARD : Mistère du siège d'Orléans.
1854-1862.
Arrêté du 17 juin 1854 chargeant Guessard et Certain de copier à la Bibliothèque du
Vatican le Mistère du siège d'Orléans ; proposition de publication et décision
affirmative (1857) ; arrêté du 7 mai 1857 chargeant Guessard de la publication ;
indemnités ; concession de volumes (1862).
N° 82
LANGLOIS (E.) : Recueil d'arts de seconde rhétorique.
1893-1903.
Proposition de publication par E. Langlois (1893) ; rapport favorable de MartyLaveaux, Meyer et Paris (1894) ; note sur le retard de la publication (1898) ; arrêté
du 25 avril 1900 chargeant E. Langlois de la publication et nommant P. Meyer
commissaire responsable ; solde des dépenses (1903).
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N° 83
En déficit.
N° 84
TAMIZEY DE LARROQUE : Correspondance de Chapelain.
1873-1883.
Proposition de publication, renvoi à une commission (1873) ; envoi du premier
volume (1876) ; arrêté du 22 janvier 1877 chargeant Tamizey de Larroque de la
publication sous la surveillance de Marty-Laveaux ; rédaction de la table (1878) ;
indemnités, mémoires d'impressions.
N° 85
OMONT (Henri) : Historique des missions scientifiques en Orient aux XVII e et
XVIII e siècles.
1892-1902.
Proposition de publication par H. Omont, table des chapitres (1892) ; avis favorable
de Mas-Latrie et G. Monod (1893) ; arrêté du 10 août 1894 chargeant Omont de la
publication et nommant le Dr Hamy commissaire responsable ; envoi du dernier
chapitre (1900) ; devis de l'Imprimerie nationale ; indemnités (1902).
F/17/3283
N° 87
Mélanges historiques. 1 re série.
Dossier 1
Champollion-Figeac.
Direction du dépouillement des manuscrits à la Bibliothèque royale. Rapports sur le
dépouillement des manuscrits (1835-1839) ; arrêté du 2 février 1836 sur
l'organisation du travail ; arrêté du 20 février 1840 ordonnant l'impression chez
Firmin-Didot de documents inédits provenant de la Bibliothèque royale sous la
direction de Champollion-Figeac ; indemnités, rapports ; demande de nouveaux
employés (1840) ; envoi de documents par des correspondants du ministère,
proposition de publication (1842) ; lettre de Leglay, archiviste du département du
Nord, demandant le tirage à part de sa notice sur ses archives (1843) ; ordre du
service des employés aux travaux historiques (1843) ; proposition de publication des
procès-verbaux de la Chambre sur le fait du commerce, signalés par Gasparin
(1844) ; fin du 3 e volume (1847) ; fin du 4 e volume (1849).
Dossier 2
Dépenses de matériel : imprimerie, papeterie, lithographie ; mémoires,
correspondance.
1840-1849.
Dossier 3
Employés aux travaux historiques de la Bibliothèque royale : nominations,
indemnités, réclamations, recommandations.
1834-1849.
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Alby (Ernest) ; Amiel ; Borel d'Hauterive ; Charrière (E.) ; Chevallet (de) ; Claude :
arrêté du 16 novembre 1846 le chargeant d'inventorier les chartes de la Bibliothèque
royale concernant l'histoire de France jusqu'au XIII

e

siècle ; Détermes (Jules) :

arrêté du 14 mars 1844 le chargeant de préparer un recueil d'épigraphie latine ;
Dillon ; Douet d'Arcq ; Fréville (de), attaché à la publication des lettres missives de
Henri IV de 1841 à 1845 ; Marchegay ; de Mas-Latrie : projet d'exploration des
archives de Toulouse (1839), missions (1840), rapport sur les places vacantes aux
Travaux historiques (1840) ; d'Ortigues ; Pages (Hérold de) ; Paillard ; de Paul ;
Quicherat (Jules) ; Révoil ; Thomassy : lettres de recommandation de
Montalembert, proposition de rédaction d'un catalogue des manuscrits de la
Bibliothèque Sainte-Geneviève ; Vallet de Viriville ; Delpit (Martial), auxiliaire ;
Guessard, auxiliaire.
Dossier 4
Nouvelle série projetée.
1849-1860.
Arrêté du 10 mars 1849 (mentionné) chargeant Magnin et Hauréau de la publication
d'une nouvelle série de Mélanges et arrêté du 16 mai 1849 chargeant Michelant des
travaux préparatoires ; indemnités à Michelant ; transmission de manuscrits à
Ravenel, état des travaux (1852-1860).
Dossier 5
Copie du manuscrit de la Révélation du corps de saint Privat, exécutée par l'abbé
Baldit, rapport de Léopold Delisle (1862).
F/17/3284
N° 87 (suite)
Mélanges historiques. 2 e série.
Dossier 6
Commission des mélanges historiques.
Procès-verbaux.
1868-1883.
Pièces annexes : copies par Lamotte de documents ayant fait l'objet de rapports au
Comité (1865-1867) ; correspondance au sujet des documents présentés pour être
publiés dans les Mélanges (1868-1882), en particulier Mémoires de Dubuisson

Aubenay conservés à la Bibliothèque Mazarine ; Chronique d'Adhémar de
Chabannes de la Bibliothèque de Leyde ; Tarifs de péage des archives de LévisMirepoix.
Dossier 7
1 er volume.
Correspondance avec les éditeurs et l'imprimerie, indemnités (1868-1874) ; Tamizey
de Larroque : Lettres de Balzac (1869-1871) ; Fr. Morand : Définitions du chapitre de
Cluny de 1323 (1868-1871) ; Dupré : Vie de saint Dié (chemise vide) ; Morand : Vie
de saint Bertin (1868) ; Combes (F.) : Correspondance de Jean de Witt (1872-1873).
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Dossier 8
2 e volume.
Idem. 1868-1879 ; Longnon : Pouillé du diocèse de Cahors (1869-1874) ; Port
(Célestin) : Livre de Guillaume Lemaire (1868-1875) ; Morand (François) : Poème de
saint Bertin (1874-1876) ; Lettres inédites de Bossuet recueillies par M. l'abbé
Verlaque (1875) ; Traité de commerce entre Pierre Hely et le bey d'Alger (1875) ;
Boutaric et Saige : Menus plaisirs du roi Louis XIV (1875-1877).
Dossier 9
3 e volume.
Idem. 1878-1880 ; Mas-Latrie : Commerce de la France et de Venise (1879) ;
Tuetey : Recueil de testaments (1878-1880) ; Hanotaux (G.) : Supplément à la
correspondance de Richelieu (1879).
Dossier 10
4 e volume.
Idem. 1879-1880 ; Bruel : Pouillé du diocèse de Clermont (1879) ; Verlacque
(abbé) : Condamnation de Fénelon (1880).
Dossier 11
Mémoires d'impressions.
1877-1885.
F/17/3285
N°s 88 à 90
En déficit.
N° 91
RENIER (L.) : Recueil de diplômes militaires.
1866-1876.
Projet de publication soumis au Comité par Renier (1866) ; arrêté du 16 mai 1866
chargeant Renier de la publication, frais de gravure, mémoires d'impressions.
N° 92
LE BLANT (Edmond) : Sarcophages chrétiens antiques de la ville d'Arles.
1876-1879.
Envoi par Mac Carthy, directeur du musée d'Alger, de photographies d'un tombeau
(1876) ; demande de renseignements à Narbonne et Toulouse (1877), arrêté du 24
juillet 1877 chargeant E. Le Blant de publier un travail sur les sarcophages ; frais de
photogravure et specimen ; indemnités (1879) ; dessins et gravures.
N° 93
LE BLANT (Edmond) : Les sarcophages chrétiens de la Gaule 1.
1879.
1. Cette publication est la suite de la précédente consacrée aux monuments d'Arles.
Dossier 1
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Proposition de publication (1879) ; circulaire aux correspondants pour leur
demander des photographies ou des moulages (28 juillet 1879) ; réponses (18791883) ; difficultés de photographier le sarcophage de Saint-Maximin (1880) ; frais
de travaux dans la crypte de Saint-Maximin (1888) ; envoi d'estampages (1882) ;
arrêté du 10 février 1885 nommant Lasteyrie commissaire responsable pour la
publication du 2 e volume ; note sur le sarcophage d'Angoulême ; projet de dépôt au
Musée du Louvre (1891).
Dossier 2
Réponses des correspondants (ordre alphabétique) ; remboursement de frais de
photographie, recherches, expéditions. 1879-1880.
Dossier 3
Dépenses de matériel : photographie, fournitures de planches, impression :
mémoires et ordonnancements. 1882-1886.
N° 94
LE BLANT (Edmond) : Nouveau recueil des inscriptions chrétiennes de la Gaule
antérieures au VIII e siècle.
1889-1893.
Rapport favorable de R. de Lasteyrie, A. de Montaiglon, A. de Barthélemy (1889) ;
arrêté du 29 mai 1889 chargeant E. Le Blant de la publication et nommant R. de
Lasteyrie commissaire responsable ; indemnités, frais d'impression.
N° 95
LENOIR (Albert) : Instructions sur l'architecture monastique.
1849-1893.
Envoi du manuscrit (1849), indemnités ; remise des bois au ministère (1861) ;
payement des gravures exécutées par Best, Féart, Lenoir, Thérond, Chardon (18501859) ; communication de clichés (1893).
F/17/3286
N° 96
REY (Guillaume) : Étude sur les monuments de l'architecture militaire des croisés
en Syrie...
1868-1874.
Avis favorable de la section d'archéologie au projet de publication (1869) ; arrêté du
31 mai 1869 chargeant G. Rey de la publication sous la surveillance de Marion, frais
de gravures et dessins exécutés par Guillaumot, Sauvageot, Deschamps ; indemnités.
N° 97
VITET (L.) et RAMÉE (D.) : Monographie de l'église Notre-Dame de Noyon.
1835-1848.
Statistique monumentale de l'Oise : arrêtés des 23 septembre 1835 et 22 juin 1836
chargeant Ramée de faire une description complète et détaillée de de tous les
monuments antiques ou du moyen âge qui subsistent dans le département de l'Oise ;
indemnités (1836-1839) ; arrêté du 5 mai 1837 chargeant Ramée de publier la
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monographie de la cathédrale de Noyon (texte, planches et dessins) ; indemnités ;
suspension de la publication (1839) ; rapport sur l'état du travail (1840) ; indemnités
(1841-1846).
Frais de gravures (exécutées par Sauvé, Hibon, Dupuis) et d'impressions (18381848).
N° 98
LASSUS, AMAURY-DUVAL et DIDRON : Monographie de la cathédrale de
Chartres.
1837-1881.
Dossier 1
Affaires générales.
Proposition de monographie de Chartres par Lassus à l'occasion des réparations
nécessitées par l'incendie (1837) ; arrêté du 9 août 1837 chargeant Lassus d'exécuter
la monographie et d'employer sous sa direction des artistes dont le choix aura été
soumis au Comité ; arrêté du 12 septembre 1837 chargeant Amaury-Duval d'exécuter
la monographie conjointement avec Lassus ; indemnités ; rapports de Lassus
(1837) ; arrêté du 31 mars 1838 chargeant Didron de rédiger le texte descriptif ;
payement des dessins (1839) ; rapport de Didron (1838) ; lettres de SergentMarceau, ex-conventionnel, l'une imprimée adressé à Didron (1839), l'autre
manuscrite adressée au ministre (1840) protestant contre le rôle à lui attribué dans
les événements survenus à Chartres pendant la Révolution ; devis général (1841) ;
avis du Comité sur la première livraison (1842) ; rapport de Lassus (1848) ; lettre de
Mgr Pie, évêque de Poitiers, acceptant de se charger du texte historique (1853) ;
réclamation par la veuve de Lassus des dessins de son mari destinés à la
monographie (1858) ; création d'une commission chargée d'étudier la situation de la
publication (1859) ; procès-verbaux (1859-1864) ; annonce de la huitième livraison
(1865).
Joint au dossier : deux lettres de Lassus, l'une au sujet de la vente par les curés de
parties du mobilier de leurs églises (1837), l'autre sur les dégradations de l'église de
Champeaux (1839).
Dossier 2
Mémoires d'impressions et ordonnancements.
1847-1867.
Dossier 3
Collaborateurs : indemnités.
1841-1865.
Nègre, auteur d'héliographies par un procédé dont il se dit l'inventeur (1855-1867).
Adams, dessinateur. Durand, dessinateur. Gaucherel, graveur. Guillaumot, graveur.
Lithographes, imprimeurs et imprimeurs en taille-douce.
Dossier 4
Continuation de la publication : états de situation des documents (1857-1862) ;
réclamation à P. Durand du manuscrit de la monographie dont il est chargé depuis
1864 (1872-1875) ; envoi du texte (1877) ; envoi d'errata (1880).
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N° 99
En déficit.
N° 100
GRILLE DE BEUZELIN : Rapport sur les monuments des arrondissements de Toul
et de Nancy et autres publications archéologiques.
1835.
Arrêté du 27 juillet 1835 chargeant Grille de Beuzelin de la description des
monuments antiques et du moyen âge : indemnités, publication (1837).
Rapport sur un voyage exécuté en 1834 dans l'ouest de la France ; description des
monuments des Pyrénées orientales (1836-1838) ; de l'ancienne province du Quercy
(1837-1838).
F/17/3287
N° 101
LENOIR (Albert) : Statistique monumentale de Paris.
1835-1868.
Dossier 1
Arrêté du 25 mai 1837 chargeant Lenoir de publier la première partie de son travail
archéologique sur la ville de Paris ; arrêté du 22 juillet 1837 chargeant Paccard et
Lefuel de collaborer avec A. Lenoir ; état de situation (1840) ; mémoires de dessins
et indemnités, situation des travaux (1848) ; devis de dépenses, listes des livraisons ;
annonce de la première feuille du plan archéologique de Paris (1851) ; envoi du texte
(1866) ; table des planches.
Dossier 2
Collaborateurs : indemnités.
1838-1868.
Architectes : Boltz, Bouchet, Bourla, Brouilhony fils, Lassus, Leblant (E.), Lefuel,
Paccard, Viollet-le-Duc. Lithographes, graveurs, dessinateurs, imprimeurs.
Dossier 3
Topographie du vieux Paris ou plan archéologique de Paris, publication continuée
sous les auspices du préfet de la Seine.
1860-1887.
Lettres de Berry et de Lenoir au sujet de la publication et du rôle possible de la ville
de Paris, opposition de Lenoir (1860), accord entre la ville et le ministère (18601869) ; publication du tome V (1887), réclamations et indemnités de Berty, Sulpis,
Martin (1861-1864).
F/17/3288
N° 102
GUILHERMY (DE), RENIER (L.) et LASTEYRIE (DE) : Recueil d'Inscriptions de la Gaule.
1849-1892.
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Dossier 1
Léon Rénier.
Inscriptions romaines : procès-verbal du Comité des arts recommandant le travail
de Longpérier sur les inscriptions gallo-romains (14 mai 1849) ; offre par L. Rénier
d'un travail semblable (25 octobre 1849) ; rapport sur le projet (1854) ; arrêté du 3
juin 1854 chargeant L. Rénier de la publication ; indemnité (1854) ; arrêté du 11
octobre 1854 fixant l'ordre à suivre dans la publication ; demande d'indemnité
(1855) ; rapport de Rénier sur la situation du travail (1855) ; note au ministre
(1856) ; nouvelle demande d'indemnité (1858) ; annonce de la fin du travail
préparatoire (1866) ; convention passée entre l'Académie de Berlin et Rénier
établissant la collaboration entre Rénier et Hubner pour la publication du Corpus

inscriptionum latinarum (1866) ; reprise de la publication par la France (1874).
Dossier 2
Circulaire du 15 avril 1856 aux correspondants et Sociétés savantes pour demander
leur collaboration au recueil par l'envoi d'estampages, dessins ou transcriptions ;
réponses (quelques envois antérieurs à la circulaire). 1854-1858.
Dossier 3
Guilhermy (de) et Lasteyrie (de). Inscriptions de la Gaule au Moyen-Âge.
Demande par Guilhermy d'un collaborateur, choix de Fichot, recommandation aux
maires et aux curés (1856) ; état du travail (1858) ; rapport de Guilhermy au Comité
(1862) ; avis de la Section d'archéologie sur l'ordre à suivre dans la publication
(1863) ; arrêté du 4 février 1858 chargeant le baron de Guilhermy de la publication
d'un recueil des inscriptions de la France du Ve au XVIIIe siècle ; choix des
caractères d'imprimerie (1869) ; payement des dessins et gravures exécutés par
Fichot (1869-1882) ; indemnités, mémoires d'impressions. Tomes IV et V :
achèvement par R. de Lasteyrie. 1878-1892.
Dossier 4
Communications d'estampages, transcriptions avec lettres d'envoi mises en réserve
suivant l'ordre des séances du Comité.
20 juillet 1855 - 20 avril 1857 .
1. Cf. F

17

2821 et 2827.

F/17/3289
N° 102 (suite)
Dossier 4
Idem, 18 mai 1857 - 11 avril 1859.
F/17/3290
N° 103
En déficit.
N° 104
SAULCY (DE) : Documents monétaires.
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1877-1893.
Rapport favorable de Chabouillet (1877) ; arrêté du 28 juillet 1877 changeant de
Saulcy de la publication et nommant Charles Robert commissaire responsable ;
indemnité (1879) ; mémoires d'impressions (1880-1881) ; relevé de points douteux
ou d'erreurs, rapport demandant la correction du tome I

er ,

réponse de Saulcy

(1880) ; rapport de Barthélemy concluant à une demande de souscription des trois
derniers volumes moyennant la suppression de l'avertissement figurant en tête du
premier de ceux-ci (1893).
N° 105
G. DEMAY : Inventaire des sceaux de la collection Clairambault.
1882-1887.
Arrêté du 6 mars 1882 chargeant Demay de la publication et nommant Siméon Luce
commissaire responsable ; indemnités ; mémoires d'impressions.
N° 106
En déficit.
N° 107
LABARTE : Inventaire du mobilier de Charles V.
1853-1879.
a. Projet de publication des Inventaires des joyaux et meubles des rois et reines de
France, par le comte de Laborde.
Demande par Laborde de la copie exécutée par Douët d'Arcq de l'inventaire de
Charles V (1853) ; arrêté du 18 décembre 1854 chargeant le comte de Laborde de
publier un recueil d'inventaires des joyaux et meubles ... ; transmission d'un
inventaire des joyaux de Charles VI (1856) ; renvoi du manuscrit en raison de la
suspension de la publication (1862) ; indemnités pour copies et gravures.
b. Publication par Labarte.
Arrêté du 10 décembre 1877 chargeant Labarte de la publication de l' Inventaire des

meubles et joyaux de Charles V et nommant Douët d'Arcq commissaire
responsable ; dessins en couleur reproduisant les portraits de Charles V et de
Charles VI ; mémoires d'impressions.
N° 108
MAZEROLLE : Les médailleurs français de la Renaissance.
1892-1903.
Rapport favorable de R. de Lasteyrie, A. de Montaiglon et A. de Barthélemy sur le
projet de publication (1892) ; arrêté du 31 juillet 1892 chargeant Mazerolle de la
publication et nommant A. Chabouillet commissaire responsable ; arrêté du 24 mai
1895 nommant E. Babelon commissaire responsable en remplacement de
Chabouillet démissionnaire ; frais de moulages et d'impressions, crédits
supplémentaires (1903).
N° 109
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DEVILLE (Achille) : Comptes de dépenses de la construction du château de Gaillon.
1842-1851.
Analyse du dossier ; proposition de publication par A. Deville (1842) ; notes au
ministre (1843) ; arrêté du 3 avril 1846 chargeant A. Deville de la publication ;
composition de l'atlas (1847, 1849) ; mémoires de dessins et gravures et
ordonnancements (1848-1851).
N°s 110 à 114
En déficit.
N° 115
CHARMES (Xavier) : Le Comité, histoire et documents.
1883-1886.
Mémoires d'impressions, indemnités.
N°s 116 à 112
En déficit.
N° 123
BOISLISLE (Arthur M. de) : Correspondance des Contrôleurs généraux des
finances.
1882-1898.
Remise par le ministère des Finances au ministère de l'Instruction publique du soin
de la publication de la correspondance des contrôleurs généraux, à partir du tome
III (1882) ; arrêté du 19 juillet 1884 nommant Aucoc commissaire responsable ;
indemnités ; correspondance entre les ministères des Finances et de l'Instruction
publique au sujet de la mise à la retraite de Boislile ; mémoires d'impressions.
N° 124
SERVOIS : Catalogue des procès-verbaux des Conseils généraux de 1790 à l'an II.
1890-1891.
F/17/3291-F/17/3297
Projets de publication et de travaux : lettres des auteurs, rapports du Comité, arrêtés
ministériels, correspondance. 1835-1906 environ 1.
1. Un grand nombre de dossiers ne contient que l'exposé du projet de publication.
F/17/3291
Expulsion des Morisques d'Espagne, Chastoiement des quatre âges de la vie ;
ASSELINEAU (Charles) : Vie des poètes français, de Colletet
AMIEL
Dépouillement de mss de la bibliothèque de la Sorbonne ; Mémoires de du PlessyMornay
AVENEL
Titre : vicomte
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Chronique du moine Richer
AXINGER
Fonction : abbé
Histoire du protestantisme à Castres
BARRY
Histoire du protestantisme à Castres
MOQUIN-TANDON
Recueil des cartulaires de la Marne
BARTHÉLEMY, Ed. de
Réunion du Roussillon à la France
BAUDE
Titre : Baron
Journal de Jean Le Fèvre, évêque de Chartres ; Journal d'un bourgeois de Paris
BAUDRY, Frédéric
Chartes et diplômes de Ponthieu
BELLEVAL
Titre : marquis
Collection complète des États généraux de France, moins 1789
BERNARD, Auguste
Collection complète des États généraux de France, moins 1789
STADLER
Inventaire de la collection de mss français de la Bibliothèque impériale de SaintPétersbourg, parmi lesquels se trouvent les lettres des rois de France de Louis XI à
Henri III
BERTRAND, Gustave
Correspondance de Louvois ; Cahiers des États généraux de 1789
BOITEAU, Paul
Monographie des églises d'Alsace
BOLTZ
Recueil de chartes françaises de Metz pendant la première période du Moyen Ãge
BONNARDOT
Histoire commerciale et industrielle de la France au XVIII e siècle
BONNASSIEUX
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Correspondance de Calvin ; Dépouillement de la collection Conrart à la bibliothèque
de l'Arsenal
BONNET, Jules
Documents sur la musique
BOTTÉ DE TOULMON
Histoire de Franche-Comté
BOURGON
Négociations entre la France et la Castille au Moyen Âge
BOUTARIC, Edgar
Chronique de Bernard de l'Esclot ; Histoire de la principauté de Morée
BUCHON
Histoire des guerres civiles ; Mémoires sur la Flandre du général de Caligny (XVII e
siècle) ; Mémoires de Vauban
CALIGNY, Anatole de
Histoire du diocèse de Cornouailles pendant la Ligue, du chanoine Jean Moreau
CARNÉ (de)
Glossaires des anciens patois de France
CAUDÉRAN
Carte archéologique de l'ancienne Gascogne
CÉNAC-MONCAULT
Classement des archives de la Mayenne
CERTAIN, Eugène de
Correction typographique de toutes les grandes publications faites sous les auspices
et pour le compte du Ministère ; Poétique des trouvères
CHABAILLE
Captivité des enfants de François I er
CHAMPOLLION, Aimé
Correspondance de Chanut, ambassadeur de France en Suède ; Lettres des derniers
Valois
CHARRIÈRE
Documents sur la fin du règne de Louis XIV ; Recherches dans les bibliothèques de
Paris.
CHASLES, Philarète
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F/17/3292
Documents sur la construction du château de Chenonceaux
CHEVALIER, Casimir
Fonction : abbé
Archives de l'ordre de Saint-Ruf
CHEVALIER, Ulysse
Fonction : abbé
Traduction des psaumes du XII e siècle ; Traduction de l'Apocalypse et des
Macchabées
CHEVALLET
Papiers de Gualterio, nonce du Pape en France, 1700-1706
CIRECOURT, Albert de
Titre : comte
Dépouillement des archives de l'Allier
CLAIREFOND
Correspondance de Louis XIV et du maréchal de Noailles
CLÉMENT, Pierre
Lettres de Jean de Witt
COMBES, François
Histoire et littérature de la musique
COURCELLES
Histoire de la Basse-Bretagne
COURSON (de)
Instructions sur la musique
COUSSEMAKER (de)
OEuvres d'Ampère
CROUILLEBOIS
Correspondance des princes de Lorraine
CROZE (de)
La sculpture française jusqu'à Louis XII
DAVID
Mission archéologique dans le Midi de la France
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DEBACQ
Registre de l'Officialité de Cerisi.
DELISLE, Léopold
F/17/3293
Documents relatifs à l'histoire de France, extraits des archives d'Angleterre
DELPIT, Jules
Histoire de Condom ; Rôles gascons français et normands conservés à la Tour de
Londres
DELPIT, Martial
Recherches entreprises en France pour l'étude et la publication des anciens
monuments de notre histoire
DESNOYERS
Archives de Bordeaux
DESSALES
Artistes français du moyen âge
DIDRON
Parlement de Paris
DUCELLIER
Bibliothèques d'Orange et d'Avignon
DUGUA
Textes arméniens relatifs aux croisades
DULAURIER
Fac-similé d'anciennes impressions typographiques
DUPONT
Chronique de Jean de Wavrin
DUPONT
Situation matrimoniale : M lle
Statistique monumentale de la Somme
DUSEVEL
Statistique monumentale de la Somme
DUTHOIT
Statistique monumentale de la Somme
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GOZE
OEuvres de Peyssonnel
EDWARDS, H.-M.
Correspondance du maréchal d'Erlach, de Turenne et de Mazarin
ERLACH (d')
Journal de Dangeau
FEUILLET DE CONCHES
Conquête de la Corse
FRIESS
Ambassade du Siam
GAIGNIÈRES
Ambassade du Siam
GALLOIS, Étienne
Manuscrits de l'Académie des jeux floraux de Toulouse
GATIEN-ARNOULT
Vie de saint Louis par Lenain de Tillemont
GAULLE (de)
Poésie liturgique du moyen âge
GAUTIER
Traduction des lettres d'Abélard par Jean de Meung ; Correspondance de
Marguerite de Valois
GÉNIN
Polyptyque d'Alphonse, comte de Poitiers ; Correspondance de Peiresc
GIRAUD
Chronique de Klossner
GOLBÉRY (de)
F/17/3294
Archives de l'Oise
GRAMONT (de)
Chronique de Louis XI
GUESSARD, Francis
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Chronique de Louis XI
BASTARD, L. de
Carte philologique de la France : Compte rendu des travaux historiques relatifs au
droit ; Exploration dans le Midi de la France
GRANIER DE CASSAGNAC
Gallia christiana
GUÉRANGER, Dom
Lettres de Fouquet
GUIFFREY, Georges
Statistique de la Seine
GUILHERMY (de)
Architecture du moyen âge
HENZLMANN (D')
Mémoires du comte de Tillières, Relations avec Rome du XIV e siècle à la mort
d'Henri IV
HIPPEAU
Papiers des Pot de Rhodes
HIVER DE BEAUVOIR
Chronique de Romanie, par Marin Sanudo ; Prise de Constantinople, par Robert de
Clari
HOPF
Romans de la Table ronde
HUCHER
Bibliothèque de Reims
JASTRZWSKI
Archives de Berne
JUBINAL
Table des travaux de toutes les Sociétés savantes
LACROIX, Paul
Recueil de pièces autographes ;
LALANNE
OEuvre de Denis Papin
LA SAUSSAYE (de)
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Monographie de la Sainte-Chapelle
LASSUS
Lettres et négociations du sieur de Mondoucet, résidant pour le roi Charles IX aux
Pays-Bas
LAVISSE
Lettres et négociations du sieur de Mondoucet, résidant pour le roi Charles IX aux
Pays-Bas
HENRY
Rapport sur les archives du Nord, Cartulaire de Saint-Amand, Troubles religieux du
Cateau-Cambrésis ;
LE GLAY
Ouvrage de Bernard de Chartres intitulé Megacosmus et Microcosmus.
LENORMANT
F/17/3295
Légendes religieuses du XIII e siècle
LE ROUX DE LINCY
Vie de saint Léger
LE ROY
Trésor des Chartes
LETRONNE
Histoire scientifique de la France
LIBRI
Histoire des corporations
LIVET, Ch. L.
Archives de la Sarthe
LOUANDRE
Lettres inédites de Conrart ; Chronique de Du Guesclin
MACÉ
Politique extérieure de Mazarin
MAGNONCOURT (de)
Origines françaises de l'Afrique du Nord
MARGRY, Pierre
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Roman de dame Aye la Bèle, d'Avignon
MARTONNE (de)
Pièces originales ou inédites des troubadours
MARY-LAFON
Chroniques inédites de la Bibliothèque royale ; Actes du concile de Perpignan, ms.
du musée Calvet
MASLATRIE, L. de
Doctrines et attributions politiques des États provinciaux
MATTER
F/17/3296
Lettres de personnages importants de notre histoire nationale
MAUREL, Jules
Manuscrits relatifs au Parlement de Paris
MENESTRIER
Chronique de Martin de Cotignies
MEUNIER
Chronique de Martin de Cotignies
YANOSKI
Croisade contre les Albigeois ; Lettres missives de Louis XI
MÉVIL-SAINTE-MARIE
Correspondance de Gratien ; Registres de l'hôtel de ville de Paris
MEYER
Recherches philologiques en Angleterre ; Traduction des psaumes de David, ms. du
Trinity college ; Poèmes chevaleresques du cycle carlovingien, etc.
MICHEL, Francisque
Fac-simile d'anciens manuscrits
MILLER
Langue et littérature basques
MONGLAVE, Eugène de
Trésor de Brunetto Latini
MONIN
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Recherches littéraires en Italie
MONTROND (de)
Documents extraits des archives de Venise
MUSSET, Paul de
Histoire de l'hôtel de ville de Paris
NORVINS (de)
Histoire de la littérature et de la poésie provençales ; Choix de lettres de Peiresc ;
État de la musique religieuse du moyen âge
ORTIGUES, J. d'
Textes de la loi salique
PARDESSUS
Paris, préfecture de police
Ordres d'arrestation, de transfèrement et de mise en liberté décernés de 1789 à l'an
V
Monographie de la cathédrale de Reims
PARIS, Louis
Anciens glossaires inédits de la langue française
PARIS, Gaston
Lettres de Marie de Médicis
PRAT,, Henri
Exploration archéologique dans le midi de la France
QUESTEL
Carnets du cardinal Mazarin
RAVENEL
OEuvres de Gaston Phoebus
RAYMOND
Lettres de l'amiral Coligny
READ, Charles
Traité des métiers de Paris d'Étienne Boileau
RENÉE, Amédée
Poèmes français du XIII e siècle
ROBERT
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Chartes de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés
ROCQUAIN, Félix
Relations diplomatiques de la France avec l'Espagne pendant les règnes de Charles
Quint et de Philippe II
ROSSEUW-SAINT-HILAIRE
Cartulaire de Bourgogne.
ROSSIGNOL
F/17/3297
Journal manuscrit du roi Jean et de Charles V
SAINT-SURIN
Situation matrimoniale : M me
Correspondance d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire pour la publication des travaux de
Savigny (achèvement de la partie zoologique de la "Description de l'Égypte")
SAVIGNY (de)
OEuvres du chimiste Georges-Simon Serullas
SERULLAS
Actes extraits des archives du diocèse de Paris
SIBOUR
M gr
Recueil de pièces sur Versailles et son territoire depuis le XI e siècle jusqu'au XVII e
SOULIÉ, Eudore
Chants populaires de la France
SOUVESTRE, Émile
Mémoires sur les galères
SUE, Eugène
Recueil d'actes des XII e et XIII e siècles en langues romane-wallonne
TAILLIAR
Archives de l'ancienne Université de Paris ; Cartulaire de la commanderie de
Manosque
TARANNE
Recherches dans les Archives du royaume de documents pour l'Histoire du Tiers
État d'Augustin Thierry
TEULET
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Documents de la bibliothèque de l'Oratoire à Rome
THAYNER
Situation matrimoniale : le Père
Fragments du Rationale divinorum officiorum de Guillaume Durand
THIEBAUD DE BERNEAUD
Pièces historiques et politiques de Christine de Pisan ; Roman carlovingien de
Guillaume d'Orange ; OEuvres de Gerson ; Rapports sur l'état des archives du BasLanguedoc (Béziers) ; Recueil de lettres inédites de Louis XIV ; Dépouillement à la
Bibliothèque royale
THOMASSY
Renseignements sur les hommes et les faits de 1848
TRENY
Chronique de Georges Chastellain ; Dépouillement des archives de l'Aube et des
archives de Notre-Dame à Saint-Omer ; Monuments des arts relatifs à la mémoire de
Jeanne d'Arc ; Traité général de blason ; Iconographie historique des rois de France
VALLET DE VIRIVILLE
Exploration des archives du bailliage de Vermandois
VARIN, Pierre
Statistique monumentale de la Marne
VARIN
Statistique monumentale de la Marne
DIDRON
Statistique monumentale de la Marne
DURAND
Exploration des archives du Doubs et du Jura ; WEY (Francis) : Le songe du vieil
pélerin de Philippe de Maizières
WEISS, Charles
De triumphis ecclesiae (guerre contre les Albigeois).
WRIGHT, Thomas
F/17/3298-F/17/3304/2
Dictionnaire topographique de la France.
1858-1903.
F/17/3298
Généralités. Instructions concernant la préparation du dictionnaire (1858-1859).
Procès-verbaux des séances de la commission chargée de la publication du
dictionnaire topographique - anciennement géographique - de la France (1858219
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1878). États de situation. Premières épreuves. Arrêtés de distribution.
1858-1878.
F/17/3299
Ain à Aveyron.
1858-1885.
Correspondance et documents concernant la participation des départements à la
rédaction du dictionnaire. Soumission des manuscrits à la commission de rédaction.
Dans ce dossier, manuscrit du dictionnaire topographique des Alpes-Maritimes, par
l'abbé Tisserand. Publication. Frais d'impression. Indemnités aux collaborateurs.
F/17/3300
Idem. Bouches-du-Rhône à Drôme.
1858-1897.
Dictionnaire manuscrit du Cher, par H. Berry, conseiller honoraire à la cour d'appel
de Bourges, 1858-1897.
F/17/3301
Idem. Eure à Lozère.
1858-1879.
Extrait manuscrit de la topographie ecclésiastique du diocèse de Nantes par l'abbé
Gautier.
F/17/3302
Idem. Maine-et-Loire à Morbihan.
1858-1903.
Dictionnaire manuscrit de la Marne, moins l'arrondissement de Reims, par
Loriquet.
F/17/3303
Idem. Moselle à Nord.
1858-1875.
Dictionnaires manuscrits des départements de la Moselle et du Nord.
F/17/3304/1
Idem. Oise à Rhône.
1858-1876.
Dictionnaire manuscrit de l'arrondissement de Saint-Omer (Pas-de-Calais) par
Courtois ; deux cartes lithographiées de l'ancien diocèse de Thérouanne et des
anciens diocèses d'Arras, de Boulogne et de Saint-Omer en 1789 ; dictionnaire
manuscrit des Hautes-Pyrénées par Lejosne.
F/17/3304/2
Idem. Saône-et-Loire à Yonne.
1858-1880.
Manuscrit de l'arrondissement de Châlon (Saône-et-Loire) par Canat.
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F/17/3305-F/17/3315
Répertoire archéologique de la France.
1829-1889.
F/17/3305
Généralités. Arrêtés et circulaires concernant la publication du répertoire
archéologique et du dictionnaire topographique de la France (1858-1871). Procèsverbaux de la commission chargée du répertoire archéologique de la France (18591869). États de situation des répertoires (1862-1870). Arrêtés de distribution et
concession des répertoires archéologiques et dictionnaires topographiques (18611879).
F/17/3306
Ain à Aude.
Réponses à un questionnaire archéologique proposé à chaque commune par le
Comité historique des arts et monuments. Documents soumis au Comité des travaux
historiques en vue de la publication du répertoire archéologique de la France et
rapports y relatifs des membres du comité. Répertoires manuscrits. Rapports de
commissions archéologiques locales et d'inspecteurs des monuments historiques.
Statistiques monumentales, notes archéologiques, renseignements divers, planches,
dessins. Frais d'impression des répertoires, etc. 1838-1889.
Notes archéologiques sur le canton de Pont-de-Vaux (Ain) par l'abbé Nyd.
Répertoire archéologique de l'arrondissement de Château-Thierry (Aisne) par M.
Souliac-Boileau. Répertoire archéologique (extrêmement sommaire) des AlpesMaritimes par Charles Abel. Répertoire archéologique des Ardennes,
arrondissements de Rocroi et de Mézières par Nozot.
F/17/3307
Aveyron à Corrèze.
1838-1877.
Répertoire archologique des Bouches-du-Rhône, ville d'Aix-en-Provence, par
Rouard et arrondissement d'Arles. Répertoire archéologique du Calvados.
Répertoire archéologique du Cher, arrondissements de Bourges, Sancerre et SaintAmand, par Boyer.
F/17/3308
Corse à Haute-Garonne.
1838-1862.
Répertoire archéologique de la Côte-d'Or, arrondissements de Dijon, Beaune,
Semur, par Paul Foisset et de Châtillon-sur-Seine par Mignard. Description
archéologique du département du Doubs par l'abbé Richard. Répertoire
archéologique du Gard, arrondissement de Nîmes, par Pelet. Répertoire
archéologique de la Haute-Garonne par M. du Mège. A noter une courte note
manuscrite de Mérimée concernant des fouilles près de Saint-Brieuc (1851).
F/17/3309
Gers à Loiret.
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1829-1876.
Répertoire archéologique de la Gironde, arrondissement de Libourne, par Guinodic.
Répertoire archéologique d'Indre-et-Loire, arrondissement de Chinon, canton de
Sainte-Maure, par l'abbé Bournassé. Répertoire archéologique de la LoireInférieure, arrondissement de Nantes et de Paimboeuf, par Orieux. Répertoire
archéologique du Loiret, arrondissement d'Orléans. Longue lettre de Prosper
Mérimée concernant la découverte de la fresque dite "des arts libéraux" à la
cathédrale du Puy (1850).
F/17/3310
Lot à Marne.
1840-1865.
Répertoire archéologique de Maine-et-Loire, arrondissement d'Angers, par Barbier
de Montault. Répertoire archéologique de la Manche, arrondissement d'Avranches,
par Le Héricher d'Avranches, et de Coutances, par Renault ; de Mortain, par
Sauvage. Répertoire archéologique de la Marne, arrondissement d'Épernay, SainteMenehould, Vitry-le-François et canton de Châlons-sur-Marne.
F/17/3311
Haute-Marne à Meuse.
1838-1865.
F/17/3312
Morbihan à Puy-de-Dôme.
1841-1875.
Répertoire archéologique manuscrit du Nord, arrondissement d'Avesnes, par Louis
de Baecker.
F/17/3313
Basses-Pyrénées à Seine-et-Marne.
1838-1878.
Statistique monumentale du Haut-Rhin, arrondissement de Colmar, cantons de
Ribeauvillé et de Kaysersberg, par l'abbé Straub et canton de Soultz, par Charles
Knoll. Liste des villes, bourgs, villages, etc. de l'ancienne province d'Alsace
(départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin) qui portent plusieurs noms en
français, en allemand et en latin ainsi que l'indication des localités qui n'existent
plus, par Heitz. Les monuments de Lyon, par Guilhermy. Répertoire archéologique
de la Haute-Saône, par l'abbé Gatin.
F/17/3314
Seine-et-Oise à Somme.
1838-1872.
F/17/3315
Tarn à Yonne.
1839-1874.
Répertoire archéologique du Var, arrondissement de Toulon, canton du Beausset,
par l'abbé Giraud et arrondissement de Brignoles, par Rostan. Répertoire
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archéologique du Vaucluse, par l'abbé André. Notes archéologiques sur diverses
communes de Vendée, par Sourdeval.
F/17/3316-F/17/3317
Description scientifique de la France.
1858-1862.
F/17/3316
I. Généralités.
Instructions concernant la description scientifique de la France sous le rapport
géologique, zoologique, botanique, météorologique et statistique. Procès-verbaux
des séances de la commission chargée de la publication de la description scientifique
de la France. Rapport sur les travaux de la commission (1858-1861).
II. Réponse des sociétés savantes à la circulaire du 1 er juin 1860. Soumission de
documents à la commission de rédaction. Aisne à Haute-Marne 1.
1860-1862.
Tableaux météorologiques et constitution géognostique du département des
Bouches-du-Rhône, par le Dr. Roux. Géologie, statistiques, météorologie de la
Charente-Inférieure respectivement par Vivier, Fromentin, Potel. Résumé des
observations du docteur Durand sur la météorologie de Chartres, par Maunoury.
Constitution atmosphérique de la Loire-Inférieure, par Huette.
1. Les départements suivants sont seuls représentés : Aisne, Ardèche, Aube,
Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente-Inférieure, Côte-d'Or, Côtes-du-Nord,
Doubs, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Indre-et-Loire, Isère, Jura,
Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe,
Meuse, Morbihan, Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, BasRhin, Haut-Rhin, Rhône, Seine-Inférieure, Somme, Tarn-et-Garonne, Var, Vendée,
Vosges, Yonne.
F/17/3317
Idem. Meurthe à Yonne.
1860-1863.
Botanique de la Meurthe, par Godron, doyen de la faculté des sciences de Nancy ;
météorologie et climat de la Meurthe, par le docteur Simonin ; météorologie et
climat du Bas-Rhin, par Bertin ; zootechnie, par Imbin ; agriculture, par Dartain ;
statistique (mouvement de la population, institutions de prévoyance et de secours),
par Reboul. Notice descriptive des principales industries du Bas-Rhin et statistiques
industrielles, par Spindler ; mouvement de la population dans la Seine-Inférieure
(1860), par Peron.
F/17/3318-F/17/3334
Revue des Sociétés savantes, Bulletin des Comités historiques, Archives des missions.
1835-1895.
F/17/3318
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Revue des Sociétés savantes. Organisation.
1835-1877.
Renseignements généraux (1835-1877). Traités passés avec l'imprimeur. Payement
des articles. Frais d'impression, etc. Arrêté ordonnant la publication des séries
(1857-1865). Comptabilité pour l'impression de l'annuaire des Sociétés Savantes
(1845-1851).
F/17/3319
Renseignements généraux relatifs à la publication de la Revue.
1849-1865.
Réunions de la commission de publication (1858-1867). Sommaires des numéros
(1858-1864). Distribution de la revue (1862-1866).
F/17/3320
Revue des Sociétés savantes. Comptabilité.
1858-1871.
Arrêtés d'ordonnancement (1858-1864). Payement des articles publiés (1858-1864).
Comptes des recettes et dépenses (1859-1871). Frais d'impression à l'Imprimerie
impériale et de gravures (1865-1871).
F/17/3321
Transmission au Ministère de l'Instruction publique de rapports annuels sur le
mouvement littéraire et scientifique de chaque académie et des travaux des sociétés
savantes destinés à être insérés dans la revue, en réponse aux circulaires des 20 et
30 mai 1857.
1857-1863.
F/17/3322-F/17/3333
1865-1878
Papiers ayant servi à l'impression de la Revue des Sociétés savantes et comportant
par livraisons les minutes des procès-verbaux 1 des séances du Comité des travaux
historiques (Section de philologie et d'histoire), les communications retenues et des
comptes rendus de communications.
1. Ces procès-verbaux font suite à ceux qu'on trouve sous les cotes F
13270.
F/17/3322
Mars-octobre 1865.
F/17/3323
1866.
F/17/3324
1867.
F/17/3325
1868 et 1869 (janvier).
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F/17/3326
1870.
F/17/3327
Mars-décembre 1872.
F/17/3328
1873.
F/17/3329
1874.
F/17/3330
1875.
F/17/3331
1876.
F/17/3332
1877.
F/17/3333
1878.
F/17/3334
Bulletin des Comités historiques et Archives des Missions.
1843-1895.
Institution et organisation du Bulletin (1843). Concessions du Bulletin à des
établissements et à des particuliers (1849-1863). Tirage à part des rapports publiés
dans le Bulletin du Comité ou dans les Archives des Missions (1856-1858).
Publication dans le Bulletin du Comité d'un travail sur les crosses d'église, par de
Bastard (1858-1860). Documents concernant l'impression des Archives des Missions
, particulièrement les tomes VII de la 2 e série ainsi que les tomes IV et V de la 3

e

série (nombreuses planches) [1853-1879]. Documents relatifs à la mission de l'aviso
"La Manche", au Spitzberg et à l'île Jan-Mayen (1893-1894). Frais de travaux de
gravures relatifs à la publication de documents sur l'île de Formose dans les
"Archives des Missions" (1895).
F/17/3335-F/17/3339
CONCESSIONS D'OUVRAGES
F/17/3335-F/17/3336
Concessions de livres à des particuliers (ordre alphabétique des donataires) : demandes, arrêtés
d'attribution, remerciements (quelques demandes non suivies d'attribution).
1822-1873.
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F/17/3335
A.-K.
Daremberg : dons à diverses bibliothèques étrangères par son entremise (1854-1857) ;
Drach, bibliothécaire à la propagande (note sur ses travaux) 1822-1840 ; Gobineau, lettres
autographes (1864-1866).
F/17/3336
L.-W.
Mérimée, lettre autographe (1841) ; Mommsen, remerciement (1863) ; Renan, demandes
autographes (1860).
F/17/3337
Concessions d'ouvrages aux bibliothèques des ministères et bibliothèques diverses relevant
d'autres ministères que celui de l'Instruction publique, ou transmis par les soins des ministères.
Ministère des Affaires étrangères :
Demandes et attributions d'ouvrages pour des ambassades, des gouvernements,
bibliothèques ou personnages étrangers. 1826-1869.
Ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics :
Demandes d'ouvrages pour la bibliothèque, la commission de statistique. 1838-1860.
Ministère de l'Algérie et des colonies :
Projet de distribution d'ouvrages aux bibliothèques des colonies (1834-1858). Distribution
d'ouvrages aux services d'Algérie (1854-1864) ; à la chambre de commerce de Saint-Pierre
de la Martinique (1858-1860) ; à la Nouvelle-Calédonie (1860).
Ministère d'État : dons divers. 1852-1863.
Ministère des Finances :
Concession de livres à la bibliothèque et à la Cour des Comptes. 1837-1871.
Ministère de la Guerre :
Demandes d'attribution d'ouvrages en faveur des bibliothèques régimentaires (officiers et
soldats) [1853-1872] ; en faveur des hôpitaux militaires (Val-de-Grâce et province) [18331861] ; de la bibliothèque du ministère (1856-1861) ; de la bibliothèque d'application d'étatmajor (1824-1868) ; du dépôt des fortifications (1834-1852) ; des écoles d'artillerie (18351851) ; de l'École de Saint-Cyr (1843-1870) ; de l'École Polytechnique (1844-1869) ; de
l'École d'application de Fontainebleau (1851-1872) ; du Conseil de Santé (1861-1869).
Établissement de bibliothèques militaires dans les départements (1833-1863).
Ministère de l'Intérieur :
Échange de publications (1846-1852).
Ministère de la Marine :
Échange de livres, demandes et concessions à la bibliothèque (1837-1869) ; au dépôt des
cartes et plans (1835-1862) ; aux ports de France (1837-1844) ; aux bibliothèques de SaintLouis, Pointe-à-Pitre, évêchés de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, Saint226
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Denis-de-la-Réunion, Mayotte (1839-1857) ; aux hôpitaux (1853), à l'École du Génie
maritime (1857) ; à la préfecture maritime de Rochefort.
F/17/3338
Concessions de livres aux bibliothèques relevant des ministères de l'Instruction publique et de la
Maison de l'Empereur.
Ministère de l'Instruction publique :
Arrêtés de concession à la bibliothèque du ministère (1837-1872). Arrêtés collectifs
concernant les bibliothèques (1857-1864) ; bibliothèques de l'Académie de médecine, des
Archives nationales, de l'Institut (1871) ; Bibliothèque impériale (dons de manuscrits)
[1855-1865] ; du Collège de France (1858) ; bibliothèque Mazarine (1870-1873) ; de la
Préfecture de police (1871-1872) ; des Sociétés Savantes (1869) ; de la Ville de Paris (18711872) ; bibliothèque de l'Académie des sciences de Turin (1837) ; Société des antiquaires de
Londres (1840).
Ministère de la Maison de l'Empereur :
Bibliothèque du ministère (1868-1870) ; bibliothèque de la Couronne, généralités (18531869) ; bibliothèque des palais de Compiègne (1862-1864), de Fontainebleau (1854-1861),
de Meudon (1855), de Saint-Cloud (1855-1864), de Saint-Germain (1858), des Tuileries et
de l'Empereur (1859-1869), de Versailles (1835-1864), de l'Impératrice (1862-1869).
Bibliothèque du Louvre (1836-1872).
F/17/3339
Lettres de demandes d'ouvrages, en particulier parmi ceux existant au dépôt du Louvre et autres
dépôts littéraires ; quelques attributions (par ordre alphabétique).
1793-1820.

A signaler : Talleyrand (Auguste de).
Don et distribution d'ouvrages émanés des ministères :
Ministère des Affaires étrangères. 1849-1865.
Ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, en particulier, carte géologique
de la France ; rapport sur l'exposition de Londres de 1851, statistiques. 1839-1867.
Ministère d'État. 1861-1862.
Ministère de l'Intérieur. 1833-1852.
Ministère de la Guerre, en particulier procès-verbaux de la Commission d'Afrique, ouvrages de la
Commission scientifique de l'Algérie, carte de la France publiée par le département de la Guerre,
recueil des mémoires de médecine, chirurgie et pharmacie militaires. 1836-1867.
Ministère de la Marine. 1862-1867.
F/17/3340-F/17/3575
BIBLIOTHÈQUES
F/17/3340-F/17/3438
SERVICE GÉNÉRAL DES BIBLIOTHÈQUES
F/17/3340
Collection dans l'ordre chronologique des textes législatifs, circulaires. arrêtés, rapports,
concernant l'organisation des bibliothèques.
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1828-1900.
F/17/3341
Copies de pièces concernant la formation des bibliothèques.
1789-1794.
F/17/3342
Copies de pièces concernant la formation des bibliothèques. 1795-1815, et pièces relatives à la
jurisprudence en matière de réclamation de manuscrits ou oeuvres d'art (1850-1897).
Revendication par la ville de Paris du fonds Godefroy (bibliothèque de l'Institut) 1885-1886,
réclamation des manuscrits Libri par les villes de Lyon, Orléans, Tours (1888), notes juridiques,
etc.
F/17/3343-F/17/3344
Administration.
Projet de loi relatif à l'échange des livres dans les bibliothèques publiques (1832) ; circulaire sur
l'organisation des bibliothèques publiques des départements (1833) ; projet de reconstitution des
bibliothèques incendiées par la Commune (spécialement celle des Finances) [1871] ; villes qui ont
revendiqué comme propriété communale des collections artistiques et bibliographiques remises
aux municipalités soit à l'époque révolutionnaire, soit depuis (1889-1892). Bibliothèques
publiques des départements (dossiers par bibliothèques) 1874-1884. Circulaires et rapports divers
(jusqu'en 1910).
F/17/3345
Divers :
Articles de journaux (1882-1904). Recolement des bibliothèques des palais nationaux (1873).
Rapports, projets, correspondance de M. Chasles, inspecteur général des Langues vivantes, chargé
d'étudier les questions se rapportant à la création d'une bibliothèque des langues européennes
(1874). Dossiers de l'affaire de Bastard : peintures et ornements de manuscrits (1881-1886).
F/17/3346
Ordonnancements et mémoires, arrêtés d'attribution d'indemnités (1859-1870) ainsi que
quelques affiches du cours de sanscrit de J. Oppert près la bibliothèque impériale.
F/17/3347
Commission des bibliothèques nationales 1 et municipales.
Commission supérieure des bibliothèques : élections de 1909.
1. Un dossier Bibliothéque nationale, impression de l'inventaire, 16 novembre 1895.
F/17/3348
Commission des archives et bibliothèques.
1904-1906.
Arrêtés de nomination des membres ; questions relatives à l'organisation des bibliothèques et des
archives. Circulaires aux maires (1

er

décembre 1905) et règlements des bibliothèques

municipales ; création au ministère de la Guerre d'un Comité technique des archives ; souscommission des bibliothèques : procès-verbaux (novembre 1905-février 1906), rapport de
Barthélemy (novembre 1905) ; sous-commission des archives : divers rapports au sujet de la
proposition de loi portant réorganisation des Archives de France, la réforme de la carrière
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d'archiviste et de l'École des chartes (G. Monod, Paul Meyer, Lot), sur la place des archivistes dans
les bibliothèques, sur les versements des ministères, sur la réorganisation des archives et
bibliothèques dans l'Administration générale de l'Assistance publique.

Imprimés : proposition de loi portant réorganisation générale des Archives de France présentée
par Gabriel Deville, Barthou, Clementel, Cruppi, Jaurès, Millerand et Simyan (annexe au procèsverbal de la séance du 8 février 1904, rapports de Massé et Bauquier sur ce projet, 1905).
Proposition de loi ayant pour objet d'accorder aux notaires la faculté de déposer les minutes
antérieures à 1790 dans les archives départementales (30 juin 1905) et rapport de C. Legrand à ce
sujet (4 avril 1905).
F/17/3349
Commission centrale des bibliothèques des Universités.
Arrêté de création (31 janvier 1879) ; constitution de la commission, nomination des
membres (1879-1908).
Commission de surveillance des bibliothèques universitaires.
Composition, élections (1880-1885).
Commission des bibliothèques populaires (1889-1914).
Convocation, crédits, feuilles des rapporteurs de la commission pour les ouvrages envoyés à
l'examen (1898-1911).
F/17/3350-F/17/3352
Inspection générale :
F/17/3350
Note sur l'inspection générale des bibliothèques. (1870). Lettres de missions (1884-1900) ;
frais de tournées ; arrêtés fixant les tournées d'inspection. (1886-1899) ; correspondance et
notes sur les tournées de 1901 à 1913 ; candidatures à l'inspection générale en 1901.
F/17/3351-F/17/3352
Rapports des inspecteurs généraux :
F/17/3351
Rapports de Baudrillart sur les bibliothèques départementales. 1.
1870-1885
1. En outre deux tournées d'inspection des bibliothèques populaires en 1874 et 1876
et un rapport sur l'Arsenal, la Mazarine et Sainte-Geneviève.
F/17/3352
Rapports de Lacombe, Prost et U. Robert sur les bibliothèques municipales et
populaires. 1.
1897-1900
Rapport de Courgeon sur les bibliothèques de Bastia, Ajaccio, Corte, en 1877.
Rapport de La Blanchère sur la bibliothèque d'Alger, 1891-1893.
1. Une inspection des manuscrits des bibliothèques des départements en 1883.
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F/17/3353-F/17/3365
Personnel.
F/17/3353-F/17/3364
Demandes de places.
XIX e siècle.
F/17/3353
A.
F/17/3354
Barb-Bart.
F/17/3355
Bia-Buz.
F/17/3356
C.
F/17/3357
D.
F/17/3358
E-F-G.
F/17/3359
H-K.
F/17/3360
L.
F/17/3361
M.
F/17/3362
N-Q.
F/17/3363
R-S.
F/17/3364
T-Z.
F/17/3365/1-F/17/3365/2
Examens d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire municipal : organisation, dossiers des
candidats, compositions, nominations 1.
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1. Pour l'année 1905, compositions seulement.
F/17/3365/1
Session de 1898.
F/17/3365/2
Sessions de 1900 et 1905. Congrès des bibliothèques de 1892.
F/17/3366
Numéro vacant.
F/17/3367-F/17/3393
Prêts de livres et de manuscrits.
1825-1920 environ.
F/17/3367
A.
F/17/3368
Ba-Belg.
F/17/3369
Belh-Bout.
F/17/3370
Cab-Cheva.
F/17/3371
Chevi-Czart.
F/17/3372
Da-Delp.
F/17/3373
Dem-Dyoe.
F/17/3374
E-F.
F/17/3375
Ga-Gom.
F/17/3376
Gon-Guil.
F/17/3377
H.
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F/17/3378
I.
F/17/3379
J-K.
F/17/3380
Lab-Lel.
F/17/3381
Lem-Lyon.
F/17/3382
Mac-Men.
F/17/3383
Mer-Mus.
F/17/3384
N.O.
F/17/3385
Pac-Peter.
F/17/3386
Petit-Puy.
F/17/3387
Q-Richard.
F/17/3388
Richter-Ryd.
F/17/3389
S.
F/17/3390-F/17/3391
T-Vey.
F/17/3392-F/17/3393
Vie-Z.
F/17/3394-F/17/3405
Concessions d'ouvrages à des bibliothèques de province
1825-1880 environ .
1. Ces bibliothèques classées par académies comprennent les bibliothèques des lycées, des
pensions privées, d'établissements publics et sociétés diverses.
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F/17/3394
Académies d'Aix et d'Alger.
F/17/3395
Académies de Besançon et Bordeaux.
F/17/3396
Académies de Caen et Clermont.
F/17/3397
Académies de Dijon et Douai.
F/17/3398
Académies de Grenoble et Lyon.
F/17/3399
Académies de Montpellier et Nancy.
F/17/3400
Académies de Paris-Seine (avant 1850).
F/17/3401
Académies de Paris-Seine (après 1850).
F/17/3402
Académies de Paris : Cher, Eure-et-Loir, Loiret, Marne, Seine-et-Marne, Seine-etOise.
F/17/3403
Académie de Poitiers.
F/17/3404
Académie de Rennes.
F/17/3405
Académie de Toulouse.
F/17/3406-F/17/3413
Concessions d'ouvrages à des bibliothèques populaires.
F/17/3406
Allier-Cher.
F/17/3407
Corrèze-Doubs.
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F/17/3408
Eure-Haute-Garonne.
F/17/3409
Gironde-Loire-Inférieure.
F/17/3410
Lot-Mayenne.
F/17/3411
Meurthe-et-Moselle-Rhône.
F/17/3412
Savoie-Tarn-et-Garonne.
F/17/3413
Var-Yonne.
F/17/3414-F/17/3419
États de situation des bibliothèques scolaires.
1862-1878.
F/17/3414
Académies d'Aix-Clermont.
F/17/3415
Académies de Dijon-Douai.
F/17/3416
Académie de Grenoble-Nancy.
F/17/3417
Académie de Paris.
F/17/3418
Académies de Poitiers-Rennes.
F/17/3419
Académies de Strasbourg-Toulouse.
F/17/3420-F/17/3423
Demandes de livres
F/17/3420
Adressées de Paris.
1899-1910.
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F/17/3421
Adressées des départements.
1899-1918.
F/17/3422
Adressées de l'étranger.
1897-1910.
F/17/3423
Adressées par des particuliers.
1880-1908.
F/17/3424-F/17/3426
Dons de livres.
1890-1910.
F/17/3424
Par des établissements français et étrangers.
F/17/3425
Par des particuliers, par des étrangers.
F/17/3426
Par des ministères.
F/17/3427-F/17/3429
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de France :
F/17/3427
Indemnités accordées pour travaux du catalogue général des manuscrits 1 [18411844]. Commissions du catalogue des manuscrits de 1841 et 1866. Missions pour la
création du catalogue (1881-1888).
1. Voir dans le dossier Bonflis, une lettre de Libri, 1842.
F/17/3428
Correspondance au sujet du catalogue et de l'envoi de manuscrits des bibliothèques
de province [dossiers par ville] 1. Correspondance avec Plon-Nourrit pour
l'impression.
1884-1895.
1. Il y a aussi un dossier : bibliothèque Sainte-Geneviève.
F/17/3429
Supplément au catalogue : circulaire du 1 er mars 1900 et réponse des maires ;
correspondance avec U. Robert, avec H. Omont et l'administration de l'École des
langues orientales, avec les ministères de la Guerre, la Marine, l'Intérieur, la Justice,
les Cultes, la Chambres des députés, l'Hôtel-Dieu, le Conservatoire et les musées,
etc.
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1888-1916.
F/17/3430
Catalogue général des incunables. 1886-1899. Commission d'incunables (dossiers par
villes) et correspondance.
F/17/3431
Catalogues de livres provenant des bibliothèques ecclésiastiques des villes d'Arras,
Moulins, Orléans, Reims, d'Autrey, Chatel et Saint-Dié, mis à la disposition des
bibliothèques municipales des mêmes villes, par arrêté ministériel du 24 février 1909.
F/17/3432-F/17/3433
Expositions intéressant le service des bibliothèques :
F/17/3432
Chicago, Leipzig, Mayence, Saint-Louis, Milan, Bruges, Rome, Rouen, Glasgow.
1892-1911.
F/17/3433
Expositions de 1900.
F/17/3434
Dépôt légal. 1834-1918 :
Fonctionnement et réorganisation, en particulier projets de loi de 1839, 1850 et 18941896 ; nouvelle législation sur la presse (1867-1880). Affaires diverses (1857-1904).
Documentation sur le dépôt légal dans différents pays et sur l'Institut international de
bibliographie (1895).
F/17/3435-F/17/3436
Échanges.
An IV-1887.
F/17/3435
An-IV-1861 : monnaies, pierres, manuscrits (principalement la Bibliothèque
nationale).
F/17/3436
1861-1887 : translation d'armes modernes et orientales au Musée d'artillerie et au
Musée des souverains ; réunion des médailles de l'Hôtel des monnaies au Cabinet
des médailles de la Bibliothèque impériale ; dépôt du calice de Saint-Rémy à la
cathédrale de Reims. 1861-1865.
Échange entre la Bibliothèque impériale et les Archives de l'Empire. 1861-1863 Cf. F
17

13541, d r 4. . Redistribution des chartes aux Archives (arrêté du 19 avril 1862).

Question de la suprématie des Archives sur la Bibliothèque impériale et de leurs
prétentions sur différentes collections de la Bibliothèque impériale : rapports de
Taschereau, Ravaisson, Guigniaud.
1866 : proposition d'échange avec Stockholm (don au Dépôt de la guerre, des
manuscrits des guerres du XVII
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Échanges demandés par les bibliothèques municipales. 1837-1887. Divers A signaler
une lettre de H. Pereire relatant son voyage en Égypte avec Mariette et Deveria en
1865. .
F/17/3437
Bibliothèque-musée Calvet d'Avignon : différents pourvois devant le Conseil d'État.
1890-1900.
F/17/3438
Bibliothèque de Tunis :
Établissement et organisation ; locaux, inspection générale, rapports ; personnel (dossiers
Robin, Gauthier, Daux), divers. 1885-1898.
F/17/3439-F/17/3475
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
F/17/3439-F/17/3453
Dépenses.
1791-1870.
4

1. Voir aussi F 2555 (an II-IV), 1849, 2568 (an VII-1813) et 2137 (1816-1828).
F/17/3439
1791-an X 1.
1. Les dépenses "matériel" manquent de l'an III à l'an VIII.
F/17/3440
An XI-1812.
F/17/3441
1813-1820.
F/17/3442
1821-1831.
F/17/3443
1832-1840 1.
1. A partir de 1839, dépenses de la chaire d'archéologie attachée à la Bibliothèque
nationale.
F/17/3444
1833-1849 1.
1. Depuis 1846, états séparés pour les travaux du catalogue.
F/17/3445
1850-1855.
F/17/3446
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1856-1859.
F/17/3447
1860-1861.
F/17/3448
1863-1863.
F/17/3449
1864-1865 (personnel et catalogue).
F/17/3450
1865 (matériel). 1866.
F/17/3451
1867-1868.
F/17/3452
1869.
F/17/3453
1870.
F/17/3454
Budgets. 1838-1878. Approbations de dépenses.
1870-1886.
F/17/3455
Bâtiments.
1er dossier :
projets de translation de la Bibliothèque nationale, an IX-1848 1.
1. Consulter également F 17 1002 d r 185-188 et F 17 1080 d r 5 ; F 17 1206 d r 5, F 17 1214 A d r
3, F 17 1258 d r 10 et 1288 d r 8.
a. Au Louvre, sur proposition de Chalgrin. Décret du Premier consul.
an IX-an XI.
b. Projet de rattachement à la liste civile, mais le Louvre ne désire que le cabinet des
Estampes et celui des Antiques.
1817.
c. Formation d'une commission chargée de l'étude de l'emplacement de la
bibliothèque : préférence donnée à la place Bellechasse.
1835-1836.
d. Projet de translation au Palais-Bourbon, sur rapport des questeurs de la Chambre
des députés.
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1838-1839.
e. Autres projets : place Saint-Sulpice (par Gauché, examiné par Visconti), quai
Malaquais, place de l'Hôtel-de-Ville, place Dauphine, aux Tuileries, au Palais
national. Nouvelle commission et résultats de cette commission d'enquête. 18381847. Pétitions diverses.
1848-1853.
2e dossier :
remise des bâtiments de l'ancien Trésor royal à la Bibliothèque du Roi.
1819-1833.
3e dossier :
projets de restauration et de reconstruction de la Bibliothèque par les architectes Delannoy
et Visconti.
1826-1852.
4e dossier :
travaux divers.
An II-1882 .
Cabinet des estampes et Cabinet des médailles (an II), Museum des Antiques (an III).
Maison de l'angle de la rue Neuve-des-Petits-Champs et de la rue de Richelieu (an VI),
atelier de reliure (1839), local affecté aux estampes (1840-1849), transport des globes de
Coronelli à Versailles, appropriation d'une partie des bâtiments de l'ancien Trésor (1845),
correspondance au sujet des travaux et acquisitions des maisons avoisinantes (1870-1882).
1. Voir F 17 1082 d r 6.
F/17/3456-F/17/3457
Organisation et règlements de la Bibliothèque.
1829-1850 .
1. Des pièces complémentaires pour la période 1832-1858 se trouvent dans F

17

13504.

a. Recueil des décrets, ordonnances, arrêtés et règlements concernant le régime de la
Bibliothèque royale (An IV-1847). Notice historique.
1829.
Projets d'organisation et nomination d'une commission en 1831. Ordonnance royale du 14
novembre 1832 et pièces annexes. Projet de règlement, observations d'H. Royer-Collard.
Règlement de 1833.
Ordonnance imprimée du 22 février 1839 accompagnée d'un rapport de Salvandy sur les
bibliothèques publiques.
b. Commission de réorganisation de 1858.
Nomination de la commission (arrêté du 19 décembre 1857), correspondance. Rapports du
comte de Laborde, directeur général des Archives et de Baudement du département des
Imprimés sur la réorganisation de la Bibliothèque impériale.
Projet de règlement : documentation, notes de Mérimée sur le British Museum. Dossier du
projet d'organisation des bibliothèques publiques de Paris en 1848. Lettres envoyées par
Madame Libri au ministre et à Mérimée, président de la Commission, pour la réhabilitation
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de son mari, 5 février 1858.
Procès-verbaux des séances (janvier-mars 1858), rapports de Taschereau, administrateur
général de la bibliothèque, rapport de la commission (mars-juin 1858).
c. Commission de réorganisation de 1891.

Bâtiments : rapport de Paul Deschanel sur l'achèvement de la bibliothèque.
Personnel : dépenses, organisation, accroissement (note de Léopold Delisle).
Imprimés : service public, catalogue, observations sur un plan d'impression de l'inventaire.
Note sur le rapport de Léopold Delisle démontrant la nécessité et la possibilité d'avoir un
catalogue général alphabétique des imprimés et de l'imprimer. Notes sur la section de
géographie. Manuscrits : travaux, catalogue. Étude sur l'organisation d'une bibliothèque
circulante.
F/17/3458
Administration.
Dossier 1
Ordonnances, arrêtés et décrets.
1790-1895
Copies du décret du 14 août 1790 relatif aux dépenses des travaux littéraires et à la réunion
du dépôt de législation à la Bibliothèque du roi et de la loi du 11 frimaire an VII déclarant
les dépenses de la Bibliothèque nationale classées au nombre des dépenses générales de
l'État. Communication des titres généalogiques à des particuliers ou au gouvernement
(1811-1854). Correspondance au sujet de l'interprétation de l'ordonnance de 1847. Création
d'une administration centrale de la Bibliothèque nationale (1848). Division du
Département des estampes en cartes et collections géographiques d'une part, estampes de
l'autre (1854). Règlements et décrets portant règlement : 1858, 1868, 1872, 1880, 1885,
1894, 1907.
Dossier 2
Questions diverses.
1831-1871.
F/17/3459-F/17/3460
I
Personnel.
An II-1911 .
1. Ce dossier contient une supplique de l'abbé Desaunays, premier commis à la garde des
livres imprimés de la Bibliothèque, pour toucher comme ses prédécesseurs 2.000 livres de
pension sur le Trésor royal en plus des 3.000 portées sur le fonds de la Bibliothèque, 15
décembre 1781.
a. Demandes de places, an II.
État des personnes employées à la Bibliothèque nationale comportant leurs titres et
leurs traitements (s.d.).
Liste des gardes et employés de la Bibliothèque nationale mis en état d'arrestation
aux Madelonnettes (s.d.).
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Lettre de Tobiesen-Duby Voir F 17 1083 d r 13. , sous-garde du Cabinet des estampes,
proposant des réformes à la bibliothèque (4 septembre, an II). Lettre et note de L.
Langlès Pour Langlès voir aussi F 17 1031 d r 7, F 17 1144 d r 18, F 17 1356 d r 1, n° 29 ;
conservateur du Dépôt littéraire des Capucins Saint-Honoré F 17 1203 d r 5 et 19, F 17
1207 d r 8, 1240 A d r 7, 1356 d r 1, n° 23 ; garde interprète des manuscrits orientaux à
la Bibliothèque nationale F

17

1009

A

d r 1878, 1083 d r 4, 1084 d r 3, 1192

1288 d r 7 ; membre de la Commission temporaire des arts F
1878, 1081 d r 2, 1192

A

17

A

d r 12,

1050 d r 2, 1009

A

d r 3, 1223-1224 d r 4, 1238 d r 1, n° 43, 1254 d r 4, 1270

B

Seine-et-Oise, 1272 d r 3, 1336 d r 2, n° 11. Voir également au Collège de France F 17
3849 et suivants, 13550 et suivants. Consulter encore les procès-verbaux de la
Commission temporaire des arts et ceux du Comité d'instruction politique. , sousgarde, interprète des manuscrits orientaux, protestant de ses sentiments
révolutionnaires et se flattant de n'être pas englobé dans la réforme à venir de la
bibliothèque.
Lettre de démission de Chamfort Voir F

17

1083 d

r

2 et les papiers Ginguené

e

conservés à la bibliothèque du 16 arr. (mss. bibl. Paris, t. I, p. 48-52), les procèsverbaux de TUETEY, Commission des Arts , I 205, et ceux de GUILLAUME,

Convention. , bibliothècaire de la Bibliothèque nationale (9 septembre an II), copies
par lui-même de ses lettres au Comité de sûreté générale, à celui de salut public, au
citoyen Laveau, rédacteur du journal "La Montagne", en réponses aux calomnies de
Tobiesen-Dubuy (7 septembre an II).
Lettres de candidatures de Joseph La Vallée, homme de lettres, membre de la
Société des Jacobins de Paris (s.d.), de Gombaud La Chaise, vétéran (s.d.), de
Joseph André Denis, ancien professeur dans les collèges séculiers d'Orléans et de
Langres (3 septembre 1793) ; de J. Ch. Laveaux, rédacteur du journal "La Montagne"
(11 septembre 1793, an II).
b. Affaires diverses.
Secours aux veuves des employés (1806-1831) ; établissement d'un système de
pension pour les conservateurs et employés (minute du décret impérial, 1810-1811) ;
décrets concernant le personnel (1852-1888) ; examens des stagiaires et des
employés au catalogue (1879-1885) ; propositions pour la Légion d'honneur (18701874) ; réclamations, etc.
II
Rapports sur la Bibliothèque nationale :
Mémoire du Conservatoire (1830) ; rapport de l'administrateur général (31 octobre 1859) ;
rapport à l'empereur (avril 1860) du baron de Watteville sur l'emploi de la photographie
dans les établissements scientifiques et littéraires (1

er

juin 1877) ; deux rapports de

Léopold Delisle (1882 et 1885) ; rapports de 1905, 1906, 1907 (H. Marcel) [1908-1909] ;
rapport de G. Duplessis, conservateur du Département des estampes à l'administrateur de
la Bibliothèque nationale (1 er novembre 1885) ; note de Léopold Delisle sur le Département
des imprimés (juillet 1891).
F/17/3461
Procès-verbaux du Conservatoire 1.
1838-1845.
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1. Comité d'administration créé par la Convention et composé de huit membres qui sont
conservateurs des collections (décret du 25 vendémiaire, an IV). En l'an IX un administrateur fut
nommé et les membres du conseil du Conservatoire ne furent plus consultés que pour les objets
d'art ou de science. En 1828 il comprenait seulement cinq conservateurs qui disposent des fonds ;
il n'est fait aucune dépense dans aucun département de la bibliothèque, sans qu'elle ait été
discutée et approuvée par l'administration et visée par le président (règlement du 31 décembre
1828). La réforme de 1832 donne des pouvoirs étendus au président du Conservatoire ; il est
nommé pour cinq ans et a voix prépondérante. A partir de 1839, la partie strictement
administrative :correspondance, police, mesures d'ordre, répartition du travail, nomination et
révocation des gens de service, appartient à l'administrateur général.
F/17/3462
Procès-verbaux du Comité consultatif de la Bibliothèque nationale 1.
1886-1903.
1. L'ancien Conservatoire à voix délibérative devient Comité consultatif par décret du 14 juillet
1858.
F/17/3463-F/17/3465
Affaires générales :
F/17/3463
Demandes de renseignements (1892-1901) ; de communication d'ouvrages (1903-1914), de
moulages, photographies, copies de manuscrits (1822-1914).
F/17/3464-F/17/3465
Demandes de cartes d'entrées, refus, plaintes (1874-1918), police et visiteurs de marque
(1894-1900), marchés divers (1844-1900), exposition (1880-1913), prêts (1838-1900),
poinçonnage, globe de Mentelle, restauration de toiles de Boucher, Van Loo, Natoire,
médaille du baron d'Ailley, instructions relatives aux inscriptions puniques découvertes par
M. de Sainte-Marie et conservées à la Bibliothèque nationale (1881).
Demande par le gouvernement hellénique de l'envoi en mission temporaire d'un
fonctionaire du Département des médailles pour réorganiser le Musée des Médailles à
Athènes ; transfert des catalogues des bibliothèques municipales déposées à la bibliothèque
de l'Institut ; fermeture de la "Maison" de la rue Colbert ; décision de non-communication
de la déclaration de Casério devant la Cour d'assises de Lyon (1895), etc.
F/17/3466
Coupures de presse.
1886-1914.
F/17/3467
Poursuites par l'Administration et contre celle-ci en restitutions diverses.
Pierres gravées remises au Trésor de la Couronne en 1808 et réclamées par la Bibliothèque
nationale en 1831. Réclamation par le domaine privé du manuscrit "Le livre de la chasse" de
Gaston Phoebus, comte de Foix (1849). Revendication contre le Musée des Souverains (1872).
Restitution d'un manuscrit des "Décrets de Gratien" enrichi de miniatures du XIV e siècle (affaire
Bachelin-Deflorenne, 1876) ; cession par la ville de Cluny de chartes et manuscrits provenant de
l'ancienne abbaye de Cluny (convention) et poursuite en réintégration d'un nouveau cartulaire
242

Archives nationales (France)

recouvré par la bibliothèque de Cluny et provenant de l'ancienne abbaye (1876-1897).
Revendication par la Bibliothèque nationale d'un manuscrit de Cluny mis en vente par le libraire
Leclerc (1901-1903). Revendication par Begis de livres et estampes saisis chez lui et envoyés à la
Bibliothèque nationale (1896). Demandes en restitution de documents, faites par des
gouvernements étrangers : documents intéressant le Saint-Siège ayant primitivement fait partie
des archives de la Congrégation des Rites Documents ayant trait à des béatifications et
canonisations. Arrivés en 1810 aux Archives nationales avec le restant des Archives pontificales et
laissés par les commissaires chargés de récupérer ces mêmes archives en vertu de l'arrêté du 19
avril 1814 et remis à la Bibliothèque nationale par arrêté du 19 avril 1862. [1892].
Demande par les Pays-Bas de manuscrits néerlandais, ne provenant pas de la conquête
révolutionnaire (1910).
F/17/3468-F/17/3469
Acquisitions.
An IV-1844.
F/17/3468
An IV-1838.
I
Livres et manuscrits :
Livres acquis à la vente de la bibliothèque d'Anisson-Duperron (an IV) Voir dans les
procès-verbaux de la Commission temporaire des arts, II, 8, 9 note et 301, ,
acquisition de 50 manuscrits en langue orientale (an VI) ; manuscrits rapportés
d'Égypte par Raige et Delaporte (an X-XI) ; acquisition de manuscrits d'Eusèbe
Renaudot, de Lenain de Tillemont (an VII), de Dom Berthereau sur les ouvrages
orientaux relatifs aux croisades (an IX-1813), de lettres manuscrites de Voltaire (an
XI), d'une collection manuscrite des registres du Parlement de Paris (extraits de
1254 à 1776) ; ainsi que de Mémoriaux de la Chambre des comptes (40 vol.) et
d'extraits des registres des parlements de Toulouse, Rouen, Besançon, Pau, d'un
volume de lettres originales écrites au Parlement de Paris par les rois et princes de
sang royal depuis Charles VIII jusqu'à la fin du règne de François I

er

La

Bibliothèque nationale en possédait deux autres collections allant jusqu'à 1656. .
Projet d'acquisition de divers ouvrages de la bibliothèque du général Junot, duc
d'Abrantes (dont les éditions de Didot et Bodoni, la bible dite "de Belem" (1813).
OEuvres de Racine, La Fontaine, Boileau, Fénelon, publiées par Bodoni (1815).
Envoi de la Genèse et du Lévitique en langue abyssinienne par Asselin, consul au
Caire (1815-1821) Projet d'acheter des livres de la bibliothèque de Mac Carthy [18161817] Monuments typographiques dont la plupart remontent à l'origine de
l'imprimerie. . Manuscrits de Dom de Villevieille, bénédictin de Saint-Maur (1811) et
de l'abbé Decamps (1821). Acquisition de six manuscrits sur papyrus (1822), de
livres de la succession de Mac Carthy Keag (1823), d'un tiers de la bibliothèque de
Langlès (1825), d'une copie d'un manuscrit du Vatican "Basiliques" pour l'étude du
droit des empereurs d'Orient (1827), d'une copie du manuscrit de Venise, les
"Assises de Jérusalem" (1830), d'un manuscrit attribué au maréchal de Villars
(1831), de manuscrits turcs et arabes provenant d'Alger (1836), de manuscrits
orientaux provenant de la succession d'Asselin de Cherville (1832), atlas turc
imprimé à Constantinople ; d'un Plutarque de 1478, de la collection d'ouvrages
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malabars et sanscrits de Duclerc (1833), des manuscrits de Chezy, des anciennes
archives de l'abbaye de Cluny, livres et manuscrits arabes, turcs, hébreux, provenant
de la Régence d'Alger, manuscrits relatifs à l'histoire du Périgord (1834), collection
de Courcelles : travaux de Clairambault, Beaujon, Chérin et Berthier, sur les titres
des familles nobles (1835), collection Joly de Fleury (1836), autographes de
Napoléon Bonaparte (1837).
II
Médailles, estampes, dessins, objets artistiques, etc. :
Rachat d'objets volés à la Bibliothèque nationale (an XI-an XIII).
Collections Cadalvene, du comte de Wiczay, du duc de Buckingham.
F/17/3469
1839-1844 1.
Vente de la bibliothèque Boutourlin, manuscrits arabes proposés par Rover-Collard.
Estampes de Ch. Leblanc, vente Labbé (cartes), manuscrit de Dumouriez sur la campagne
terminant la guerre contre Tippao, sultan en 1792 ; manuscrit original de la "Galerie
chronologique et pittoresque de l'histoire ancienne", manuscrit arabe d'Ulmey Bey (1839) ;
collection chinoise de livres de M. de Saint-Julien, papiers Salvolini relatifs à l'Égypte,
vente de la bibliothèque de Kreisjenhof à Leyde, manuscrit sanscrit de la Société asiatique
de Paris (1840), de sir R. Chambers à Londres, du général Valazé (cartes de l'Inde), cartes
du cabinet du comte de Toulouse et du duc de Penthièvre (1842), mémoires manuscrits de
Sully, vente Delion, Huzard, Harriot ; collection Rollin (médailles grecques), médailles et
antiques du marquis Fortia d'Urban (1844).
1. Ce sont surtout des approbations d'acquisitions.
F/17/3470
Acquisitions par voies extraordinaires (copies, transferts, restitutions) :
I
Transcription de la correspondance des ambassadeurs vénitiens en France (1877) ; copie
des manuscrits persans de Mirza-Rizidan Ali, dit Constantin Persan (1905-1910).
II
Transfert des papyrus du Louvre à la Bibliothèque nationale, dépôt au Louvre d'une
collection d'antiquités égyptiennes, d'objets préhistoriques au musée de Saint-Germain, de
stèles puniques au musée Guimet (1876-1912) ; divers.
Ouvrages demandés ou accordés par la Bibliothèque nationale (1885-1912) ; ouvrages en
surplus distribués par elle (1875-1897) ; moulages, etc.
F/17/3471-F/17/3472
Échanges.
1890-1902.
F/17/3473-F/17/3475
Catalogues.
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F/17/3473
I
Dossiers comprenant des lettres et des rapports sur l'état d'avancement des
différents catalogues, sur les catalogues projetés, les demandes de subventions
extraordinaires : catalogue des manuscrits an VI, des livres de médecine 1844, des
estampes 1847, des dessins reproduits par l'industrie.
II
Budgets : traitements du personnel affecté au service du catalogue et rapports de
l'administration générale. 1852-1859.
III
Commission chargée d'examiner et de résoudre les questions relatives aux différents
catalogues (rapports, lettres, arrêtés), 1850. Commission chargée d'examiner l'état
des travaux du catalogue et de rechercher le meilleur moyen d'obtenir dans un bref
délai un catalogue ou inventaire général.
1875.
IV
Rapports de Taschereau sur les catalogues.
1852, 1856, 1864, 1875.
F/17/3474
Département des imprimés :
Catalogue des Factum (1891) ; catalogue général, crédit, dépenses, distribution,
1835-1910 ; catalogue de l'histoire d'Angleterre (1878), de la salle de lecture (1886),
des thèses des universités étrangères (1891).
Département des manuscrits :
Catalogue des manuscrits arabes, espagnols et portugais (1877-1899) ; des livres
chinois, coréens, japonais (1896-1905) ; des manuscrits coptes (1891) ; des
manuscrits orientaux [1856-1903] Affaires spéciales pour les manuscrits arméniens
et en particulier réclamation de la Congrégation mékhithariste, 1869. , des
manuscrits français (1895), néerlandais (1886), sanscrits (1905), tamouls et telingas
(1867), du fonds thibétain (1908). Catalogue de la collection Clairambault (1885), de
la collection Dupuy (1895).
F/17/3475
Département des médailles et antiques :
Inventaire des antiquités égyptiennes (1876-1897), des camées et pierres gravées
(1854-1858), des jetons français (1881), des jetons royaux et des monnaies
carolingiennes (1895), des monnaies musulmanes (1870), des vases peints (1900),
de la collection Waddington (1899).
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Département des estampes :
Catalogue de la collection Armand (1891), du Cabinet des estampes (1896), de la
collection Lallemant de Betz, de la réserve des Estampes (1899), des portraits
(1897).
F/17/3476-F/17/3509
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE PARIS
F/17/3476-F/17/3478
Documents collectifs.
F/17/3476-F/17/3477
Organisation.
Projets de réorganisation des bibliothèques de l'Arsenal, Mazarine et Sainte-Geneviève
(1828-1839). Papiers de la commission d'organisation des bibliothèques publiques (1848).
Procès-verbaux du Comité central des bibliothèques et arrêtés des 12 mars 1881 et 17 mars
1885. Règlement des bibliothèques de Paris (1882). Décrets (1887-1905). Bâtiments (18461903).
F/17/3478
Administration.
Inspections générales (1895-1898) ; statistiques (1880-1918). Catalogue des manuscrits
grecs (1846). Commission de l'unification des catalogues (1898). Projet de fusion des
bibliothèques publiques par H. Marcel (1905). Personnel : concours de sous-bibliothécaire
de 1919 Le concours de 1919 comprend les épreuves et les dossiers des candidats. , 1921,
1922. Emplois réservés, secours, indemnités.
F/17/3479-F/17/3487
Bibliothèque de l'Arsenal.
F/17/3479
I
Règlement préliminaire pour la bibliothèque de l'Arsenal 1 s.d. Correspondance
entre le ministre de l'Intérieur et Ameilhon (règlement de la bibliothèque,
nominations d'Ameilhon, Grégoire et Saugrain, etc.)
13 prairial an V-14 nivôse an IX.
Application de l'ordonance du 22 février 1839 Lettre de protestation des
bibliothécaires de l'Arsenal signée Charles Nodier, Adrien Duval, etc. . Règlements
de 1843, 1851, 1882. Prêts de livres. Service du Cabinet des estampes et des cartes.
1. Ameilhon était nommé administrateur de la bibliothèque, Grégoire (Henri
Grégoire, évêque de Blois) et Saugrain membres du Conseil de la bibliothèque. Sur
leur rôle respectif et les débuts de l'Arsenal, voir l'histoire de la bibliothèque de
l'Arsenal, dans Catalogue des mss de la bibliothèque de l'Arsenal, Paris, t. VIII, p.
379 à 414. Consulter également les procès-verbaux des Commissions temporaires
des arts, des Monuments, des Comités d'instruction publique et l'inventaire de P.
Marichal (inv. 671). Pour Ameilhon voir plus particulièrement les cotes F 17 1016 d r
4, F 17 1078 d r 9, 17, 19, F 4 2555, d r Bibliothèque nationale et Arsenal.
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II
Rapports.
1863-1911.
De Labiche Voir catalogue des mss. de la bibliothèque de l'Arsenal IV, 447 ; V, 170 ;
VI, 122, 278, 323. sur les catalogues des papiers provenant des dépôts littéraires de
la Révolution, le fonds Grégoire, le catalogue des ouvrages sur le concile du Vatican,
la guerre de 1870, le siège de Paris, la commune, l'internationale. D'Ed. Thierry Voir

catalogue des mss. de la bibliothèque de l'Arsenal IV, 447 ; V, 170 ; VI, 122, 278, 323.
sur les papiers du maréchal du Bourg, les archives de la Bastille (1876). D'H. de
Bornier [1] (1899-1900) ; J.-M. de Heredia (1901-1906) ; H. Martin (1906-1911).
Inspection générale (1895-1906) ; comité consultatif (procès-verbaux, 1881-1903).
Récolement, estampillage, etc.
F/17/3480-F/17/3481
Bâtiments et personnel.
Plan des divers étages de la Bibliothèque de l'Arsenal (1806). État des lieux en 1811
Logement de M

me

de Genlis, d'Ameilhon. . Inventaire des meubles prêtés aux divers

employés logés dans la bibliothèque (1852). État des fonctionnaires logés (1833 et 18501852) et dossiers individuels.
Travaux divers (1846-1900) Nomination comme architecte de Lepreux fils en
remplacement de Labrouste père, 1881. . Personnel : tableaux (1848-1872), décisions et
arrêtés collectifs (1871-1896), indemnités diverses, congés, demandes d'emplois (18531900).
F/17/3482-F/17/3487
Comptabilité.
An III-1870 .
4

1. Compléter avec les cartons F 1849 et 2568 (an VII-1815) et 2137 (1816-1828).
F/17/3482
an III-1824.
F/17/3483
1825-1840.
F/17/3484
1841-1851.
F/17/3485
1852-1858.
F/17/3486
1859-1864.
F/17/3487
1865-1870.
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F/17/3488-F/17/3496
Bibliothèque Mazarine.
F/17/3488/1
Organisation et personnel.
Notices historiques sur la bibliothèque Mazarine ; rapports et projets d'ordonnances sur la
réunion de la bibliothèque avec celle de l'Institut en 1819, puis sa séparation en 1821 (18121822), lettres et mémoires sur l'organisation de la bibliothèque en réponse aux lettres du
ministre (1848) ; service, ouverture, séances publiques, mobilier (1835-1915).
Rapports de l'administrateur général (trimestriels 1879-1882, annuels 1888-(1905).
Inspections. Personnel : serment prêté en 1830, arrêtés, avancement, indemnités, congés,
emplois, etc. (1864-1899).
F/17/3488/2
Bâtiments et logements.
An v-1870.
Projets de prolongation de la bibliothèque (an V), suppression des boutiques au-dessous de
la bibliothèque (an IX), son transfert au Sénat (an XII).
Reprise de locaux au profit de la bibliothèque (1808-1869).
Logements : états de 1833 et 1845 et dossiers individuels (Amar, J.-J. Ampère, Augis,
Baudry, Ph. Chasles, Cocheris, Coquille, Daremberg, de Feletz, Landresse, Maslon, Moreau,
Osmon, Petit-Radel, abbé Pignolet, Sainte-Beuve, J. Sandeau, Taranne).
F/17/3489
Catalogue : dossier général.
An IX-1813 .
Catalogue des manuscrits (rapports), 1841-1882 ; catalogue des incunables 1889-1898.
Papiers Lebrun (1876-1910).
Acquisitions et échanges, divers. 1833-1399.
1. Quelques documents jusqu'en 1883.
F/17/3490
États de traitements du personnel.
An II-1836 .
1. Les années 1820, 1821, 1829 à 1832 manquent.
F/17/3491-F/17/3496
Budgets, dépenses.
An IX-1870 .
4

1. Compléter avec F 2555 (an II-IV), 1849 et 2568 (an IX-1815) et 2137 (1816-1828).
F/17/3491
an IX-1821.
F/17/3492
1822-1830.
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F/17/3493
1831-1845.
F/17/3494
1846-1852.
F/17/3495
1853-1858.
F/17/3496
1859-1870.
F/17/3497-F/17/3509
Bibliothèque Sainte-Geneviève.
F/17/3497
Organisation et administration 1.
1. Admission des lectrices en 1898.
1
Règlements des 15 octobre 1856, 24 mars 1882, 17 mai 1884. Prêt de livres et
communication des documents (1806-1887).
2
Nomination de Lemonier comme bibliothécaire du Panthéon, en remplacement de
Pingré (rapport de Ginguené, note sur le rang du nouveau bibliothécaire, annonce de
la nomination à ses collègues Viallon et Ventenat), messidor an IV.
Lettre de Lemonier, Viallon et Ventenat demandant au Directoire de se souvenir que
l'assimilation du régime de la bibliothèque du Panthéon à celui de la Bibliothèque
nationale, entraînait l'égalité de rang et de traitement. 5 brumaire an V.
Arrêté chargeant Daunou de l'administration de la bibliothèque pour l'an XIII,
accompagné d'une note sur l'organisation de celle-ci jusqu'en l'an XII, de l'accusé de
réception de Daunou et d'une lettre aux bibliothécaires du Panthéon, leur annonçant
cette décision, de lettres de protestation de Viallon et Ventenat (26 fructidor an XII9 vendémiaire an XIII).
Notes sur les origines et le fonctionnement de la bibliothèque (1837-1853) ;
inventaire du mobilier (1851), projet d'organisation par M. de Brotonne, 1858 ;
organisation du service (1839-1884).
3
Procès-verbaux du comité consultatif. 1881-1886.
Rapports au ministre sur le fonctionnement de la bibliothèque (1855-1910) ;
rapports de Trianon sur la collection et le catalogue des manuscrits (1871-1876) ; de
Depping sur un recensement des livres et des manuscrits de la bibliothèque (1875).
Inspections générales : rapports de 1896, 1898, 1907, 1908.
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F/17/3498
Divers
Plaintes contre les agents et fonctionnaires de la bibliothèque (1861-1926). Livres :
acquisitions, échange, détournements ; bustes et objets d'arts de la bibliothèque (18381910). Presse, statistiques (1879-1886).
F/17/3499
Bâtiments.
Projet de placer un pensionnat dans l'enceinte de la bibliothèque Signé Roederer. . 29
prairial an X. Réclamation d'un local occupé par l'économe du lycée Henri IV. Rapport sur
l'état des bâtiments (1838).
Translation de la bibliothèque, projets, rapports, arrangements avec la ville de Paris et le
collège Sainte-Barbe pour la suppression des rues Jean-Hubert et des Chollets Plan annexé.
, transfert provisoire des livres dans l'ancienne prison de Montaigu, ordonnance du 22 juin
1842, prise de possession de la nouvelle bibliothèque (1842-1852).
Logements : états des logements et maison de l'administration (1857-1899) ; dossiers
individuels (Avenel, Blanchet, Brotonne, Cohen, Delancq, Dussault, Erst, abbé Halma,
Lavoix, Le Chevalier, Lemonier Opposition de l'État aux prétentions de ses héritiers, an V. ,
Picard, Pinçon, Poirée, Robert, Ruelle, Warée (an v-1899).
F/17/3500
Personnel.
Arrêtés collectifs (1863-1899) ; indemnités, secours (1858-1912).
F/17/3501-F/17/3509
Comptabilité.
An II-1870.
F/17/3501
An II-an XIV : états de dépense des 25 floréal et 1 er messidor an II, de vendémiaire
et thermidor an III ; deux rapports de Ginguené pour l'expédition de mandats dus
pour ventôse et fructidor an III.
An IV : états de traitements par quinzaine 1. État des dépenses de la bibliothèque.
Deux rapports de Ginguené pour l'expédition de deux mandats pour vendémiaire.
An V-an VIII : état de traitements.
An IX-an XIV : états de traitements et dépenses de la bibliothèque 2.
1. Incomplets. Depuis nivôse, ils portent au verso la vérification et la signature de
Ginguené, directeur général de l'Instruction publique, et celle du ministre de
l'Intérieur Benezech.
2. Conservateurs comptables : an IX et XII Viallon, an X et XIV Ventenat, an XI et
XIII Daunou. Plusieurs lettres de celui-ci pour l'an XI.
F/17/3502
1806-1819 1.
1. Ventenat, conservateur comptable pour 1806 et 1807. En 1808, Flocon devient
administrateur perpétuel de la bibliothèque. A partir de l809, se trouvent aussi des
approbations de comptes des recettes et des dépenses des budgets, mais il y a des
lacunes depuis 1813.
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F/17/3503
1820-1830.
F/17/3504
1831-1845.
F/17/3505
1846-1855.
F/17/3506
1856-1859.
F/17/3507
1860-1863.
F/17/3508
1864-1867.
F/17/3509
1868-1870.
F/17/3510
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE D'ALGER
1
Inspection générale.
Notes et rapports d'inspection de Courgeon, Chasles, La Blanchère, Bernard Prost, Camille Bloch
(1876-1908).
2
Rapports des conservateurs Mac Carthy (1878-1887), Maupas (1890, 1891, 1894, 1895, 1897,
1898, 1899).
Correspondance au sujet des prétentions du département sur l'immeuble de la bibliothèque et du
payement des frais d'entretien (1878-1900).
3
Notices, renseignements, affaires diverses. 1848-1897.
Rattachement au ministère de l'Instruction publique (1848) ; statistique de 1877, décret
changeant le nom de bibliothèque-musée en Bibliothèque nationale d'Alger (1894) ; arrêté
chargeant X. Charmes de la réorganisation de la bibliothèque (1896).
4
Règlement.
Projets de 1872, 1877 ; règlement de 1881 (1872-1881).
5
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Concessions de livres (1880-1905). Souscription (1876). Liste des ouvrages entrés à la
bibliothèque (1910).
6
Comité d'inspection et d'achats de livres : procès-verbaux des séances (1881-1882).
7
Personnel.
Dossier de Maupas, conservateur (proposition par Mac Carthy pour le poste de conservateuradjoint, notices individuelles, propositions, notes sur ses travaux, suppléance par Esquer. 18711916).
Correspondance générale : remplacement de Jacqueton, conservateur-adjoint, par Marc Saché ;
déplacement de celui-ci ; employés, hommes de service, Ismaël Hafiz, conservateur des
manuscrits arabes (1894-1903).
Demandes d'emploi.
Candidatures au poste de conservateur-adjoint de Ahmed ben Kaddour, Cristofini, Feuillet,
Schopin (recommandation de J.-M. de Heredia), Simand, Gazin, Carradot ; candidature Esquer
au poste de conservateur administrateur. (1890-1916).
Demandes de congés et de passages gratuits (1872-1900).
8
Bâtiments. - Projet de changement de local : rapports et plans. 1876-1885.
Revendication par le département d'Alger du droit de propriété du local où est installée la
bibliothèque. Dépenses d'entretien, établissements des droits de l'État (1860-1896) Pour la suite
de la controverse, voir dossier 2, pièces 15 à 26 (1898-1900). . Projet d'affectation au logement du
préfet d'Alger du local occupé par la bibliothèque ; plans (1895).
9
Manuscrits.
Reliure, réparations (1888-1908). Foliotage (1884). Catalogue des manuscrits arabes : travail de
M lle de Fauconnet, raports de Mac Carthy (1874-1879) ; travail de Fagnan (1890).
F/17/3511-F/17/3575
BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES
F/17/3511-F/17/3526
Personnel.
F/17/3511
Créations d'emplois, indemnités ; affaires diverses (1875-1910).
F/17/3512
Indemnités extraordinaires sur reliquats de l'exercice. 1883-1911. Inspecteur général, frais
de missions (1883-1903).
F/17/3513
Distinctions honorifiques (Palmes académiques, Légion d'honneur) [1887-1902].
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F/17/3514-F/17/3526
Examen professionnel pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de
bibliothécaire dans les bibliothèques universitaires ou bibliothèques des Facultés.
F/17/3514-F/17/3517
a. Sessions (annonce de l'examen, affiche, dossiers des candidats, sujets, rapports
sur la session et les candidats, arrêtés de nomination).
1879.
F/17/3514
1879-1884.
F/17/3515
1885-1891.
F/17/3516
1892-1896.
F/17/3517
1897-1903.
F/17/3518-F/17/3526
b. Compositions des candidats.
1879-1895.
F/17/3518
1879-A-L.
F/17/3519
1879-M-Z.
F/17/3520
1880.
F/17/3521
1881.
F/17/3522
1882-1883.
F/17/3523
1884-1885.
F/17/3524
1886-1887.
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F/17/3525
1888-1889.
F/17/3526
1894-1895 1.
1. Lacune entre 1890 et 1894.
F/17/3527-F/17/3534
Budgets.
1879-1907 .
1. Bordeaux, Grenoble, Lyon, Rennes ont des budgets remontant à 1857-1859 ou 1866 ; lacunes
entre 1885 et 1897.
F/17/3527
Académies : Aix à Bordeaux.
F/17/3528
Académies : Caen à Douai.
F/17/3529
Académies : Grenoble à Lille.
F/17/3530
Académies : Lyon à Montpellier.
F/17/3531
Académies : Nancy à Paris.
F/17/3532
Académies : Poitiers à Rennes.
F/17/3533
Académies : Toulouse.
F/17/3534
Divers : arrêtés de budgets collectifs. 1881-1907. Emploi de la subvention
des 2/5 pour l'acquisition de livres.
F/17/3535
Rapports des inspecteurs généraux.
1875-1900 .
États de situation des bibliothèques et catalogues (1880-1881) [catalogue des thèses et écrits
académiques] (1886-1903).
1. Baudrillart (1875), Larchey-Chantepie (1880), Chantepie (1881-1900).
F/17/3536-F/17/3541
États de situations trimestriels.
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F/17/3536
1885-1886 (avec récolements).
F/17/3537
1889-1892.
F/17/3538
1893-1896.
F/17/3539
1897-1899.
F/17/3540
1900-1902.
F/17/3541
1903-1905 avec, par académies, pour 1904-1905, les observations de l'inspecteur
général sur les récolements annuels de 1883 à 1903. Circulaires de 1888, 1900, 1902,
relatives aux prêts des livres et récolements.
F/17/3542
Propositions pour achats de livres (1880-1886) ; communication des registres de demandes
d'acquisitions (1888-1896) ; demandes d'ouvrages et ouvrages accordés (publications des
ministères) [1880-1911].
F/17/3543-F/17/3545
Ouvrages accordés (Documents inédits).
1880-1890.
F/17/3543
Académies : Aix-Dijon.
F/17/3544
Académies : Grenoble-Montpellier.
F/17/3545
Académies : Nancy-Toulouse.
F/17/3546-F/17/3547
Acquisitions de livres et abonnements :
F/17/3546
Académies : Aix-Dijon.
F/17/3547
Académies : Grenoble-Toulouse.
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F/17/3548
Échanges universitaires :
Demandes et envois d'imprimés (1887-1890). Tableaux récapitulatifs des thèses et publications
académiques reçues par les bibliothèques. Concessions, envois de thèses et échanges (École de
médecine française de Beyrouth, Universités hongroises, américaines, italiennes, 1891-1904).
Catalogue des thèses et écrits académiques (1895-1903).
F/17/3549-F/17/3567
Dossiers des bibliothèques (par académies).
F/17/3549
Aix-Marseille.
1855-1919.
F/17/3550
Alger-Besançon.
1876-1910.
F/17/3551
Bordeaux.
1855-1924.
F/17/3552
Caen (dépôt des ouvrages de la Société Linnéenne de Normandie. 1807).
1855-1909
F/17/3553
Clermont.
1873-1916.
F/17/3554
Dijon.
1875-1906.
F/17/3555
Grenoble.
1855-1916.
F/17/3556-F/17/3557
Lille.
1878-1911.
F/17/3558-F/17/3559
Lyon.
1875-1903.
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F/17/3560-F/17/3561
Montpellier.
1812-1910.
F/17/3562
Nancy.
1880-1919.
F/17/3563
Paris (sauf Sorbonne).
F/17/3564
Poitiers.
1878-1919.
F/17/3565
Rennes.
1855-1918.
F/17/3566-F/17/3567
1855-1918
Toulouse.
F/17/3568-F/17/3569
Divers : Organisation des bibliothèques universitaires ; catalogue général ; prêts ; projets d'achat,
en particulier la bibliothèque des frères Müller.
1874-1927.
F/17/3570-F/17/3575
Bibliothèque de la Sorbonne.
F/17/3570
Règlement (1846-1880). Réunion de la bibliothèque de la Faculté de théologie à la
bibliothèque de l'Université (1837-1840), ouverture de la bibliothèque en 1846 et son
organisation : rapports de 1837 à 1895 1. Procès-verbaux du conseil d'administration
(1846-1848). Inventaire du mobilier, demandes de crédits (1877-1886).
1. Rapports de Ph. le Bas de 1837 à 1846, de Chantepie de 1886 à 1893.
F/17/3571
Demandes et dons d'ouvrages (1847-1909). Donations Leclerc et Derembourg (1865).
Prêts, restitutions, échanges (1898). Travaux, classement des papiers de Léon Renier.
Articles de journaux. Divers. Faculté de théologie protestante (1885).
F/17/3572-F/17/3575
Comptabilité (1814-1880) budgets, traitements, dépenses de matériel, approbation du
compte définitif des dépenses.
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F/17/3572
1814-1852.
F/17/3573
1853-1864.
F/17/3574
1865-1872.
F/17/3575
1873-1880.
F/17/3576-F/17/3577
DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES
Comptes rendus des dépenses des établissements scientifiques et littéraires.
1846-1858 .
1. Sont compris : l'Institut, le Collège de France, le Muséum, le Bureau des longitudes, l'Observatoire
de Marseille, la Bibliothèque nationale, la Mazarine, l'Arsenal, Sainte-Geneviève, la Sorbonne, le Louvre, le
Luxembourg, la Bibliothèque et le Musée d'Alger, l'École des chartes, celle des Langues orientales, le Cours
d'arabe à Marseille (sauf l'année 1846, où se trouvent seulement le Bureau des longitudes et l'Institut).
F/17/3576
1846-1850.
F/17/3577
1851-1858.
F/17/3578-F/17/3678
INSTITUT
F/17/3578-F/17/3589
Dossiers des membres et des associés étrangers des diverses académies au XIX e siècle 1.
1. Ces dossiers assez minces contiennent essentiellement les décrets d'approbation d'élection ; on
trouvera le détail des différents noms sous forme dactylographiée.
Autres instruments de recherche
Élections à l'Institut, dossiers des membres et associés étrangers, [an VII]-1811-1893. Rép. num. dact.,
par M.-E. Antoine et A. Imbert
F/17/3578
Abadie à Beulé.
F/17/3579
Bidauld à Bussy.
F/17/3580
Cabanel à Cuvier.
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F/17/3581
Dacier à Du Petit-Thouars.
F/17/3582
Edwards à Guizot.
F/17/3583
Hachette à Jussieu.
F/17/3584
Kastner à Luynes.
F/17/3585
Macaulay à Mustoxidi.
F/17/3586
Nanteuil à Pujol.
F/17/3587
Quatrefages à Rozière.
F/17/3588
Sacy à Turpin-Crissé.
F/17/3589
Vacherot à Zingarelli.
F/17/3590-F/17/3595
Institut 1.
1. Ces dossiers concernent l'ensemble de l'Institut, les papiers des académies viennent ensuite.
F/17/3590
Organisation et administration.
1793, an IV-1872.
Décret de la Convention nationale supprimant toutes les académies et sociétés littéraires
(imprimé). Loi contenant règlement pour l'Institut (15 germinal an IV). Loi portant que les
séances ordinaires et journalières de l'Institut ne seront pas publiques (9 floréal an IV).
Correspondance au sujet de l'arrêté des consuls qui fixe les jours des séances de l'Institut dans le
calendrier hebdomadaire (13 floréal an X) [7 p.]. Minute de l'arrêté nommant Laplace, Monge,
Lacépède, Roederer, Fourcroy et Dacier, membres d'une commission pour l'organisation de
l'Institut. Arrêtés des 3 et 8 pluviôse an XI fixant la composition des classes de l'Institut.
Réorganisation de la commission administrative (1806). Changement des jours des séances (18111815). Note sur l'ordonnance du 5 mars 1815, annulée par arrêté du 24 mars 1815. Décret impérial
du 1

er

mai 1815 établissant définitivement l'Institut dans l'ancien collège Mazarin. Rapports,

notes, projets pour l'élaboration de l'ordonnance du 21 mars 1816 fixant la composition de
l'Institut et donnant le nom de ses membres. Ordonnance qui étend les honneurs accordés à
l'Académie française aux trois autres académies (1821-1829).
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- Questions financières : décret du 14 avril 1855 et mémoires de protestation des cinq académies :
questions relatives à l'interprétation de ce décret, etc.
- Séances publiques annuelles de l'Institut (an V-1878). Consignes pour le maintien de l'ordre
dans le palais [an XIII-1823] Un arrêté de Fouché, ministre de l'Intérieur par intérim en 1809, et
un de Corbière, en 1822. .
- Logements : état des personnes logées dans les bâtiments de l'Institut (1833). Projet de décret
(1865).
Personnel : portiers, demandes d'emploi, bibliothécaires, sous-bibliothécaires (1833-1872). Billets
pour les séances publiques. Bibliothèque.
F/17/3591
Bâtiments.
An IV-1876 .
Suppression des boutiques au-dessus de la bibliothèque et ouverture de passages dans les arcades
des pavillons. Projet de placer dans cet établissement des administrations dépendant du ministère
de la Guerre. Plaintes contre l'hôtel des Monnaies (ans IV-XII et 1853).
Établissement de l'Institut dans le palais des Quatre Nations, aujourd'hui palais des Beaux-Arts.
An XIII (13 p.).
Transfert projeté de la Chambre des députés au palais des Beaux-Arts (1815), du Collège de France
et de la Bibliothèque Sainte-Geneviève (1830).
Plans du Palais. 1820 et 1849. Travaux divers et nouvelles constructions (1820-1850-1867).
Expropriation d'une partie des bâtiments par suite de l'arrêté préfectoral du 23 mai 1866.
Locations et concessions diverses (1850-1872).
Concession d'ateliers. 1845-1876 :
Alaux, Balze frères, Barre, Barye, Bosio, Cabat, Cavelier, Caillouette, commission administrative
de l'Institut, Cornu, Desprez, Dieudonné, Dumont, Duret (voir Pradier), Etex, Farochon, Feuchère
(voir Barre), Goudolfi, A. Gautier, Gayrard, P. Guérin, Guillaume, Heim, Hesse, Huguenin, Ingres
(chemise), Jaley, Jouffroy, Gui, Lecomte, Legendre-Héral, Lequestre, Merley, Muller, Nanteuil,
Ottin, Pouscarne, Pradier, Ramey, Ramus, Robert-Fleury, Thomas, Toussaint, H. Vernet, Vilain,
Walcher.
1. Pour les bâtiments de l'Institut voir également : F 13 1176 à 1184 (an V-1838), F 17 14571 (18011952), F 21 808-809 (1849-1880), 2329 (1872-1907).
F/17/3592
Demandes de logements et logements accordés : lettres des demandeurs, arrêtés et décrets de
concession, correspondance.
1840-1870.
I
Logements accordés.
1839-1868.
Alaux, Aligny, Caillouette, Cornu, Eugène Delacroix, Deligny, Dumont, Duret, Dupeux,
Etex, P. Guérin, Hesse, Halévy, Ingres, Isabey, Ch. Langlois, Le Bas, Lecomte Née Carle
Vernet. Désistement de Paul Delaroche. , Legendre, Héral, Lenormand, Maury, Marlet,
Meunier, Orlandi, Pingard, Pradier, Robert-Fleury, le secrétaire perpétuel de l'Académie
française (Raynouard, Andrieux, Walkenaer), Tardieu, Thiébaut de Berniaud, Horace
Vernet.
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II
Demandes de logement.
1846-1869.
Balze, Binet de Quéhelec, Blondel, Bosio Parmi les nombreux candidats à son logement en
1845 : Pradier, Dumont, Abel de Pujol, Debédan, et à son atelier : Duret, Ramey, Etex,
Legendre-Héral, Jaley ; à signaler les lettres d'Ingres et d'H. Vernet. , Couder, Débédan,
Delaroche, Desprez, Dulong, Duval-Le Camus, Forster, M

me

Guichard, baron Henrion,

Henriquel Dupont, Huet, Jarry de Mancy, Jouffroy, Pouscarne, Abel de Pujol, Ramey,
Ramuz, Salmon, Schnetz.
F/17/3593
Budgets. 1838-1868 et questions financières.
1814-1862.
Indemnité aux membres de l'Institut (an IV-an IX), chauffage, éclairage, fondations, dépenses
communes aux cinq académies, Cour des comptes (1856-1870), mobilier (an IV-1870), affaire
Lepaute relative à l'horloge (1823) ; portraits d'académiciens, commandes de bustes, etc. (18451870).
F/17/3594
Affaires diverses :
a. Bureau de consultation des Arts et Métiers 1.
Loi du 12 septembre 1791 relative aux gratifications et secours à accorder aux artistes,
insérée dans le périodique intitulé : "Mémoires du bureau de consultation des Arts ou
Journal des inventions, découvertes et perfectionnements dans les sciences, arts et
métiers".
Loi portant règlement sur la propriété des auteurs d'inventions et découvertes en tout
genre d'industrie (25 mai 1791).
Décret de la Convention du 4 janvier 1793, relatif au bureau de consultation des Arts et
Métiers (copie conforme). Mémoire sur le bureau de consultation présenté le 29 floréal ;
autre mémoire de J.-B. Le Roy avec lettre de celui-ci au ministre de l'Intérieur, et liste des
membres du bureau.
Tableau des récompenses et gratifications, encouragements accordés par le bureau de
consultation depuis le 19 novembre 1791 jusqu'au 1

er

janvier 1793.

Adresse présentée par le bureau au comité d'instruction publique (2 thermidor an III).
Traitement des membres du bureau (ventôse an IV) et mémoire sur le bureau de
consultation (thermidor an IV).
Requête des membres de la Société des inventions et découvertes pour que le bureau reste
composé mi-partie de savants, mi-partie "d'artistes en ce genre" (1 er fructidor an IV).
Arrêté du 9 prairial an IV chargeant l'Institut de remplir les fonctions du bureau de
consultation L'expédition est signée par Carnot. , remise des papiers à la commission de
l'Institut et correspondance à ce sujet Lettres de Jussieu. [brumaire an V].
1. Créé par le décret du 9 septembre 1791. Le dossier ci-dessus fut remis à l'Institut lorsque
celui-ci se trouva chargé des fonctions de ce bureau par arrêté du 9 prairial an IV. Voir pour
les travaux de ce bureau F

17

1136 à 1138 et 1307 a), sa comptabilité F

4

2556. Consulter

également les tables de Guillaume. Législative et Convention et Tuetey, Commission des

Arts.
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b. Affaires diverses,
an IV-1863.
Associés non résidants, costume des membres de l'Institut (arrêté du 23 floréal an IX),
funérailles (projet de décret 1810), légion d'honneur, audiences et cérémonies diverses,
collection orthopédique du docteur Guérin (1860), projet d'Institut européen, etc.
c. Académiciens libres.
1856-1866.
Notes et rapports du maréchal Vaillant, du comte Joubert, du baron Séguier, de Vaublanc
et Delambre. Requête en faveur des académiciens libres par le comte Joubert.
d. Travaux et publications de l'Institut 1.
Comptes rendus sur l'état des travaux en 1812 et 1838.
1. Pour le traité passé avec l'imprimeur Beaudouin voir aussi F 17 3602. Pour les différentes
publications de l'Institut voir aussi à chacune des académies, F 17 3602, 3604, etc.
F/17/3595
Prix. Fondations. Legs.
a. Prix biennal des cinq académies : modifications apportées à l'ancien prix triennal (décret
du 14 avril 1855). Décrets du 11 août 1859 et 22 décembre 1860. Rapports et lettres.
Prix arriérés : questions financières (1840-1847). Projet de fondation d'un prix
d'astronomie par Benjamin Valz. 1862.
b. Liste des fondations et concours des cinq académies et de l'Institut.
c. Legs : 1823-1871.
Chabrier, 1871 ; Gallois ; Gerando (de) [refusé] ; Godineau (refusé) ; Granet, Hennin,
Lambrecht (refusé) ; Magnan (refusé) ; Raguenau de La Chainaye (refusé) ; Trémont
(Girod de Vienney, baron de).
F/17/3596-F/17/3600
Académie française.
F/17/3596
a. Organisation. Règlements.
Copies des lettres patentes du roi Louis XIII pour la fondation de cette académie (janvier
1635). Délibérations de l'Académie française au sujet des élections du 2 janvier 1721.
Règlements donnés par Louis XV (30 mai 1752).
Statuts de l'Académie (projet et ordonnance d'approbation du 10 juillet 1816). Demande de
rétablissement des privilèges et honneurs anciens.
b. Dictionnaire de l'Académie.
An IX-an XI.
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Dossier 1
Demande par la commission de l'Académie des différentes éditions du dictionnaire
de l'Académie française, et particulièrement celle de l'an VI, ainsi que des travaux
manuscrits de l'Académie relatifs à ce dictionnaire [1 er prairial an IX] 1.
Ordre du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de
Paris, pour que l'exemplaire original du dictionnaire de l'Académie française,
produit au procès des libraires Masson et Bossanges, d'une part, et Moutardier et
Leclerc, de l'autre, soit retenu au greffe et déposé à la bibliothèque de l'Institut
national (thermidor an X).
Demande de l'achat de trente exemplaires du dictionnaire de l'an VI pour le travail
de la commission (floréal an XI).
1. Après examen, on ne trouve que des notes marginales au dictionnaire remis au
libraire Smith. Le ministre donne l'ordre de rechercher dans les dépôts littéraires de
Paris tous les exemplaires des différentes éditions du dictionnaire, thermidor an IX.
Dossier 2
Procès entre Bossanges, Masson et Besson, d'une part, et Moutardier et Leclerc
d'autre part, au sujet du dictionnaire de l'Académie. Correspondance au sujet de
l'édition par Moutardier et Leclerc d'une nouvelle édition du dictionnaire dont
l'exemplaire original avait été remis à Smits et Maradan, dont Bossanges et Cie ont
repris les droits. Arrêt de prairial an XI, donnant aux Bossanges un nouveau titre de
propriété sur le dictionnaire de l'Académie.
Demande au ministre pour la réimpression du tome I (24 prairial an XI).
Dossier 3
Ampliation du décret de l'empereur du 26 nivôse an XIII, portant qu'une nouvelle
édition du dictionnaire de l'Académie sera publiée par la seconde classe de l'Institut
de l'an XIII à l'an XVIII (6 p.). Lettre de François de Neufchâteau, annonçant au
ministre de l'Intérieur la nomination de la commission du dictionnaire (pluviôse an
XIII) [autog.]. Loi du premier jour complémentaire de l'an III, portant que
l'exemplaire du dictionnaire de l'Académie française, chargé de notes marginales,
sera rendu public par la librairie Maradan, Smits et compagnie (copie conforme).
Dossier 4
Demande d'un secours annuel de 18 000 francs pour hâter la confection du
dictionnaire, dont une note de Regnault d'Angely proposant la nomination d'une
commission rétribuée pour l'achèvement du dictionnaire.
Dossiers 5 et 6
Avancement du dictionnaire et traités passés avec Didot pour l'impression (18201841).
Dossier 7
Pour mémoire.
Dossier 8
L'Académie française décide de travailler à un dictionnaire historique de la langue
française (matériaux fournis par Raynouard).
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Dossier 9
Plaintes, observations. Commission pour une nouvelle édition du dictionnaire
(1877).
F/17/3597
Séances publiques.
1841-1893 .
1. Ce sont seulement des demandes de détachements militaires pour les séances publiques de
réception, mais on y retrouve dans l'ordre chronologique le nom des nouveaux élus, et de ceux à
qui ils succèdent, la date d'élection et celle de réception.
F/17/3598
Legs, donations, prix.
1813-1873.
ARCHON-DESPEROUSES, 1868 (fondation d'un prix).
BAIN-BOUDONVILLE, 1873 (prix biennal dit de "Jouy").
BORDIN, 1835-1851 (prix).
CASSIGNOL (abbé), 1858 (refusé).
DU POISAT, 1855 (refusé).
GOBERT, 1834-1861 1.
1. Partagé avec l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
GUERIN (Marcelin), 1872 (prix).
GUIZOT, 1872 (prix).
JOUAN, 1866 [prix refusé] 1.
1. Partagé avec l'Académie des Beaux-Arts.
LAMBERT, 1853 (secours).
LANGLOIS (L.), 1865 (prix).
LASNE (M.), 1865 (prix).
MAILLÉ DE LA TOUR LANDRY, 1839 1 [artiste ou écrivain pauvre].
1. Partagé avec l'Académie des Beaux-Arts.
SOURIAU, 1864 (prix de vertu).
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THEROUANNE, 1869 (prix).
THIERS, 1862 (donation).
VITET, 1873.
Prix divers, 1813-1856.
F/17/3599-f1/17/3600
Legs Montyon 1.
1. Fondation comprenant un prix de vertu et un prix pour l'ouvrage le plus utile aux moeurs. Il y
avait eu deux dotations pour les prix en 1817 et 1818 avant le legs de 1819.
F/17/3599
Administration du legs.
Ordonnances de 1824 et 1831 ; commission annuelle, sujets de concours, rapports,
candidats au prix (1824-1864) ; pièces communes à l'Académie française et à l'Académie
des sciences Parmi lesquelles le testament et les réclamations de Montyon au sujet des
fondations faites par lui avant la Révolution, voir F

17

3609. [1819-1859].

F/17/3600
Prix de vertu.
Transmission des demandes (1861-1895).
F/17/3601-F/17/3603
Académie des inscriptions et belles-lettres.
F/17/3601
1
Organisation.
Règlements de 1816, 1824, 1829, 1848. Demande de rétablissement de la Commission des
inscriptions et médailles et de la Commission de l'histoire littéraire (1818). Ordonnances du
1 er octobre 1823 et du 24 décembre 1828, modifiant le nombre des académiciens. Note et
rapports sur l'état financier, littéraire et moral de l'Académie (1829).
2
Affaires diverses.
Lettres de Camus au ministre annonçant son rapport sur les "travaux de diplomatie
propres à étendre et à nécessiter l'usage de la langue française" Il est aussi question dans
cette lettre de la répartition de 150.000 francs pour le payement des mois de nourrices.
Camus avait en effet la surveillance de la Direction des nourrices, dépendant du Bureau des
hospices. [2 messidor an XII]. Médailles commémoratives de l'entrée de Louis XVIII dans
sa capitale (1814). Audiences auprès du roi (1818). Soumission à l'Académie en 1853 de la
valeur d'un "vidimus" dans une affaire entre le chapitre de Tours et la comtesse de La
Roche-Jacquelein. Plainte de l'Académie au sujet de la publication faite par Guillaume
Froehner, attaché du Musée du Louvre, dans un journal scientifique étranger d'une partie
des inscriptions rapportées de Phénicie, de Macédoine et d'Epire par Renan et Heuzey, etc.
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3
Communications scientifiques.
An XIV-1892.
Envois d'ouvrages pour le concours des antiquités nationales de la France ; demandes
d'avis, rapports sur des sujets divers ; restauration des pyramides de la Condamine à
Quito ; reliques présumées de saint Louis ; écritures hiéroglyphiques ; lettre de Jean Aicard
au sujet du manuscrit Matterer et de la Vénus de Milo ; voyage en Asie mineure et en Cilicie
de l'abbé Duchesne et Collignon.
F/17/3602
Publications de l'Académie.
Mémoires de l'Académie [1846-1874] Voir F 17 3594. ; rapports sur les travaux des commissions
de publication [1840-1867] Les rapports imprimés n'existent que de 1851 à 1867. ; demande d'une
subvention de 12 000 francs pour l'impression du quatorzième volume de la collection des

Historiens de la France Lettre de Camus. [brumaire an x] ; collection des Historiens occidentaux
et orien taux des croisades : lettres de Silvestre de Sacy au sujet d'un mémoire de Dom Berthereau
Mort en 1794. [an IX] et demande de crédit pour un nouveau travail en 1833 ; remise à l'Académie
des manuscrits relatifs à l' Histoire littéraire de la France conservés à la bibliothèque du Mans et
provenant de l'abbaye de Saint-Vincent (1809), projet de traité avec V. Palmé pour réimpression
des tomes XIII, XIV et XV de l'Histoire littéraire (1869) ; tables de Bréquigny : ordonnances,
rapports et lettres Lettres de Pardessus. au sujet des publications de l'École des chartes et de la
continuation par elle des tables de Bréquigny (copie du rapport de Camus de 1796 relatif à la
continuation des " Histoires de France " et à celle des " Chartes et diplômes " (1825-1850).
Mesures prises pour la publication des notices des manuscrits de la bibliothèque impériale (an
VII-1869) ; Gallia Christiana ; Corpus inscriptionum semiticarum [1867-1877] Rapport de Renan,
1876. ; oeuvres de Borghesi, rapport de l'Académie sur la réimpression du Thesaurus Linguae

Graecae d'Henri Estienne, par F. Didot.
F/17/3603
1
Instructions de l'Académie pour des missions scientifiques.
1823-1851.
Rapport de l'Académie sur un projet de voyage à " Timbouctou " (1823) ; proposition par le
ministre de la Guerre de recherches historiques à faire en Mauritanie (1833) ; instructions
de Quatremère, Raoul Rochette, Imbert et Hase pour le voyage en Palestine et en Syrie de
M. Eugène Boré (1837) ; rapport de Burnouf, Guignoy, Vitet, Guizot, de Wailly, Walkenaer,
Mohl sur une demande d'instructions relative aux fouilles sur l'emplacement de Ninive,
émanant de V. Place, consul à Mossoul ; inscriptions pour les monuments en France et à
l'étranger [1828-1859] Décret du 25 juin 1806 chargeant l'Académie des inscriptions de
composer les inscriptions des monuments. .
2
Prix et concours :
Envoi de rapports sur le concours des antiquités de la France (1837-1879). Prix
d'archéologie (1821-1851).

266

Archives nationales (France)

3
Legs et donations (1828-1872).
Allier de Hauteroche, Brunet ; Caumont ; du Chalais ; Fould ; Guérineau Delalande ;
Julien, La Fons-Melicoq Voir à l'Académie des sciences F

17

3609. ; Rever ; Volney.

F/17/3604-F/17/3609
Académie des sciences.
F/17/3604
Organisation, administration, publications, affaires diverses.
An IX. 1895.
1
Organisation (règlement, académiciens libres, section de géographie, etc.).
2
Administration (manuscrits de Lagrange).
3
Affaires diverses (collection Van de Poel, diplômes de Jenner, Pasteur, rapports sur les
paragrèles, sur le voyage de la Corvette La Chevrette dans les Indes [mathématiques et
sciences naturelles], sur l'établissement d'une nouvelle table de capitaux pour les
admissions à Sainte-Périne, etc.).
4
Publications.
Projet d'une nouvelle carte de la France : arrêté du 17 prairial an VI ordonnant la
réintégration au Dépôt général de la guerre des planches de la carte de Cassini pour la
France et de celles de la carte de Ferrari pour la Belgique. Projet pour une nouvelle carte de
la France combinée avec l'opération du cadastre : commission où l'Académie des sciences
est représentée par Laplace et Delambre Dans ce dossier une lettre du 4 mai 1818 signée
Gouvion Saint-Cyr. ; gravure entre 1817 et 1821 des planches de l'ouvrage de Pelletan

Clinique chirurgicale (1811) ; Mémoires de l'académie (1818-1829). Instruction de
l'académie pour la construction des paratonnerres (1826) ; comptes rendus des travaux
publiés par les Comités de l'artillerie et des fortifications (1875).
F/17/3605
Instructions et rapports de voyages.
An v. 1851.
Observations à faire sur une maladie extraordinaire (ventôse an V) ; communication de
renseignements donnés par le ministre des Affaires étrangères sur les savants qui voyagent à
l'intérieur de l'Afrique M. Pacles en 1825. ; voyage de Becquerel et Breschet sur les bords de la
Méditerranée et le sommet des Alpes Recherches sur la chaleur et l'électricité. ; Commission de
surveillance Dupuy et Magendie. des expériences du pharmacien Jaly sur le traitement de la
morve (1836) ; demande d'instructions à l'Académie des sciences par J. Depenne, lors du voyage
en Perse de l'ambassadeur comte de Sercey (1839), par Achille Comte pour un voyage aux îles
Sandwich (1847) ; voyage du D r Castagné au Mexique (1848) ; rapport sur les collections faites
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dans la Nouvelle-Grenade par B. Lévy (1851). Aérolithes, météorites, tremblements de terre
Renseignements sur l'aérolithe et le tremblement de terre de 1822, le reste du dossier comprend
les années 1867 à 1871. . Autorisations de dépense sur les reliquats Montyon Pour des
publications, des prix, des missions, des encouragements à des travaux scientifiques. On y trouve
des renseignements complémentaires sur les savants et leurs travaux. . 1829-1877.
F/17/3606-F/17/3608
Communications à l'Académie.
XIX e siècle.
F/17/3606
A-F.
F/17/3607
G-Q.
F/17/3608
R-Z. Divers.
F/17/3609
Prix 1. Legs et donations.
Prix fondés par le Premier consul en l'an X Pétition de la veuve d'Oersted-Ermann. [électricité et
galvanisme] ; prix de mathématiques (1830-1861) ; prix Cuvier (1839) ; prix de sciences physiques
(1842) ; de chirurgie (1866).
Legs et donations. 1836-1877.
Alhumbert, Barbier, Bréant Travaux sur le choléra. Dossier comprenant la donation et les
candidatures au prix. , Chaussier, Dalmont, Damoiseau, Delalande (voir Guérineau), Delessert,
Desmazières, La Fons Melicoq, Fourneyron, Gegner, Godart, Guérineau, Guérineau-Delalande,
Guillon, Jeckers, Lacaze, Lalande Lettre de Lalande. , Lallemand, Laplace, Letellier de Sainteville,
Manni Prix sur les moyens de déceler les morts apparentes. , Montagne, Montyon Legs et
administration des prix de statistique, physiologie expérimentale, instruments utiles au progrès
de l'agriculture, des arts mécaniques, de médecine et chirurgie, prix relatifs aux moyens de rendre
moins insalubre l'exercice d'un art ou d'un métier. Voir les pièces collectives dans les dossiers de
l'Académie française, F 17 3599. , Moogues, Plumey, Poncelet, Serres, Thore, Vaillant (M al).
1. Voir F 4 2139 et 2562 où l'on trouve chaque année dans les dépenses diverses les quittances des
lauréats.
F/17/3610-F/17/3611
Académie des beaux-arts.
F/17/3610
Organisation et travaux.
Rétablissement et réorganisation de l'Académie de peinture, sculpture, gravure : mémoire au roi,
correspondance, notes sur la classe des Beaux-Arts, liste des membres Lettres de Seine du 15
février 1816, de Ch. Dupaty du 26 mars 1816, du marquis de Paroy. [1815]. Décret impérial du 23
avril 1863 portant le nombre des correspondants de 40 à 50. Séances publiques annuelles (an
XIII-1893). Travaux : Dictionnaire de la langue des Beaux-Arts (1813-1868). Achat et impression
des lettres de Poussin (1824). Communications faites à l'Académie et rapports de celle-ci Il s'agit
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d'inventions d'instruments, de méthodes d'enseignement du dessin et de la musique. [1830-1871].
Exposition universelle de 1867 et affaires diverses. 1813-1890.
F/17/3611
Prix, concours, legs et donations.
An XI-1873.
a. Règlement pour le concours du grand prix de gravure en taille douce (24 prairial an XI).
Nomination de Galle, Lemot et Gros comme membres du jury du concours pour la gravure
de la monnaie à l'effigie du roi Charles X (1824). Grands prix des Beaux-Arts et envois de
Rome [1811-1872] 1.
1. Les procès-verbaux des grands prix des Beaux-Arts se trouvent là pour les années 1833 à
1840.
b. Legs et donations (1826-1873).
Anastasi, Bonnet, Caen (comtesse de), Chartier, David, Deschaumes, Desprez, Duc, Fould
(Benedict), Leclaire, Leclère, Le Prince, Rodrigues, Rossini, Trémont, Troyon, Valmy (duc
de).
F/17/3612
Académie des sciences morales et politiques.
1
Organisation et règlement.
1832-1866.
Ordonnance du 26 octobre 1832 rétablissant l'Académie et règlement de 1833. Projet d'une
création d'une nouvelle section pour l'histoire politique et administrative par J. Chasseriau et
lettre de Rémusat (1845). Création d'académiciens, correspondants et associés (1857). Décrets des
14 avril 1855 et 9 mai 1866 créant puis supprimant une 6 e section (politique, administrative,
financière). Rapport de Wolowski au nom de la commission chargée de l'examen de la proposition
de Passy sur une nouvelle répartition des travaux de la 6

e

section et des membres qui la

composent.
2
Divers :
Candidatures à l'Académie Mézard 1832, du Signac 1842, Routhier 1846. . Rapports sur les
missions données par l'Académie des sciences morales et politiques à Blanqui État économique et
intellectuel d'un des départements français qui paraissent les plus arriérés (Corse). en 1838 et
Villerme Recherches sur la classe ouvrière en France et dans les pays voisins. en 1846.
Communications à l'Académie Parmi celles-ci, un mémoire de Cros-Mayrevieille tendant à
démontrer la nécessité de la suppression de l'Académie des sciences morales et politiques. [an v1869].
Travaux et publications : ordonnance du 22 mars 1840 demandant la formation d'un " Tableau
général de l'état et des progrès des sciences morales et politiques depuis 1789 jusqu'à la fin de
1832 ", correspondance. Mémoires et autres publications de l'Académie (1838-1855).
Séances publiques (1837-1894). Prix (1834-1874) ; comptes rendus des séances annuelles de 1846
à 1852, questions mises au concours de 1838 à 1856, liste des lauréats, arrêtés d'attribution de
prix et de crédits.
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Legs et donations (1834-1895).
Félix de Beaujour, Carnot (fondation), Cousin (V.), Faucher, Gegner, Grégoire [abbé] Dossier
Abbé Grégoire : M me Brénier, veuve Dubois. , Halphen, La Corbières (Beunaiche de), Morogues,
Singer, Stassart.
F/17/3613-F/17/3659
Comptabilité de l'Institut 1.
1. On pourra compléter cette comptabilité par la consultation des cartons suivants : F 4 1022, 1853, 2019,
2139, 2567.
F/17/3613
1806-1827.
F/17/3614
1828-1833.
F/17/3615
1834.
F/17/3616
1835.
F/17/3617
1836-1837.
F/17/3618
1838.
F/17/3619
1839.
F/17/3620
1840.
F/17/3621
1841.
F/17/3622
1842.
F/17/3623
1843.
F/17/3624/1
1844.
F/17/3624/2
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1845.
F/17/3625
1846-1847.
F/17/3626
1848-1849.
F/17/3627
1850-1851.
F/17/3628
1852-1853.
F/17/3629
1854.
F/17/3630
1855.
F/17/3631
1856.
F/17/3632
1857.
F/17/3633
1858.
F/17/3634
1859.
F/17/3635
1860.
F/17/3636
1861.
F/17/3637
1862.
F/17/3638
1863.
F/17/3639
1864.
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F/17/3640
1865.
F/17/3641
1866.
F/17/3642
1867.
F/17/3643
1868.
F/17/3644
1869.
F/17/3645
1870.
F/17/3646
1871.
F/17/3647
1872.
F/17/3648
1873.
F/17/3649
1874.
F/17/3650
1875.
F/17/3651
1876-1877 1.
1. 1877 est incomplet.
F/17/3652
1877-1891 1.
1. Lacunes : on ne trouve que le compte général des recettes et des dépenses.
F/17/3653
1892.
F/17/3654
1893.
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F/17/3655
1894.
F/17/3656
1895.
F/17/3657
1896.
F/17/3658
1897.
F/17/3659
1898.
F/17/3660-F/17/3678
Comptabilité des fondations de l'Institut 1.
1. Fondations Félix de Beaujour, Gobert, Leprince et Montyon.
F/17/3660
1824-1832.
F/17/3661
1833-1837.
F/17/3662
1838-1843 1.
1. 1840 est incomplet.
F/17/3663
1844-1849.
F/17/3664
1850-1854.
F/17/3665
1855-1858.
F/17/3666
1859-1861.
F/17/3667
1862-1864.
F/17/3668
1865-1868.
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F/17/3669
1869-1872.
F/17/3670
1873-1875.
F/17/3671
1876-1877 1.
1. Lacunes entre 1877 et 1887.
F/17/3672/1
1887-1888.
F/17/3672/2
1889-1890.
F/17/3673
1891.
F/17/3674
1892.
F/17/3675
1893-1894.
F/17/3676
1895-1896.
F/17/3677
1897.
F/17/3678
1898.
F/17/3679-F/17/3701
ACADÉMIE DE MÉDECINE 1
1. Pour tout ce qui concerne les sociétés de médecine voir la sous-série O 1, et l'inventaire de F 17 1 à
1480 par P. Marichal, en particulier les cartons : F 17 1094, dr. 1, 1097, 1146, dr. 7, 1147 dr. 7 et 13, 1148, 1218 dr.
2, 1246 dr. 2 (arrêt du Conseil du 29 avril 1776 créant la Commission des médecins chargée de correspondre
avec les médecins de province), 1318, dr. 2298, 2455 (papiers de la Société de médecine de l'École de médecine
de Paris et sociétés de médecine de province). La plus grande partie des documents se trouve dans les archives
non inventoriées de l'Académie de médecine qui conserve aussi les papiers de l'ancienne Académie de chirurgie.
Il faut également consulter les mss. de la Bibliothèque de l'Académie de médecine ( mss. des bibliothèques de

France, Paris, t, l).
F/17/3679
Sociétés médicales de Paris.
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Société de médecine de Paris 1.
An v-an IX.
Demandes de locaux au Louvre par Plaichard-Choltière et Roussille-Chamseru (2 frimaire et 29
pluviôse an v). Refus d'autoriser la Société libre de médecine de Paris à rechercher dans les dépôts
littéraires des ouvrages relatifs à l'art de guérir, pour en composer une bibliothèque (12 pluviôse
an VI). Demande de tapisserie pour une séance publique dans l'église de l'Oratoire (27 pluviôse an
IX) [9 p.].
1. Connue jusqu'en 1796 sous le nom de "Société de santé".
Ancienne académie de chirurgie.
An IX.
Adresse des citoyens Piet, Bousquet et Sedillot, Allan et Coquart au premier consul, afin que la cidevant Académie de chirurgie soit autorisée par le Gouvernement à reprendre son activité et refus
de Chaptal (frimaire an IX) Voir la pétition de Marquais en 1814 pour le rétablissement du Collège
et de l'Académie de chirurgie, et remarque sur la loi du 19 ventôse an II dans F

17

3680. Ces

procès-verbaux des séances de 1731 à 1793 se trouvent à la bibliothèque de l'Académie de
médecine (n° 18 à 32 du catalogue des mss. où le n° 41 concerne également l'Académie de
chirurgie). (8 p.).
Académie de médecine. Société académique. Cercle médical.
1807-1820.
Proposition d'approuver l'existence d'une nouvelle société sous le nom d' Académie de médecine
Cette société existait déjà depuis 1804. Des discussions se produisirent dès 1809 et une partie des
membres prit le titre de "Société académique". Par la suite le ministère ayant dissout les deux
sociétés, elles se reformèrent sous un nouveau titre. Celle qui avait conservé le titre d'Académie de
médecine devint "Société académique de médecine de Paris" et la société académique de 18091810 prit le titre de "Cercle médical". La nouvelle société académique tenta périodiquement de
reprendre le titre d'Académie de médecine, comme on le voit dans le dossier ci-dessus. Voir aussi
le registre des statuts et les procès-verbaux des séances (an X-1810) conservés à la bibliothèque de
l'Académie de médecine (n° 42, 44, 45 du catalogue des mss. de cette bibliothèque dans mss. des

bibliothèques de France, Paris, t. I). , de prononcer sur une demande de faire imprimer les noms
des sociétaires dans l'Almanach impérial et approbation des statuts (31 décembre 1807-janvier
1808).
Dossier de la scission survenue en 1810 dans l'Académie de médecine, une partie des membres
formant la Société académique de médecine : plaintes des deux sociétés et enquête du ministère
auprès des deux présidents, Guillotin pour l'Académie de médecine et Portal pour la Société
académique. Correspondance de Portal, Bosquillon et Menuret ; rapport de Guillotin. Procèsverbal de la séance de conciliation du 29 novembre 1810. Soumission par Daignan d'un projet de
statuts sous le nom de Société clinique des médecins français (décembre 1810). Lettre du ministre
à Portal, Guillotin et Bourdois de la Mothe déclarant la dissolution de fait de l'Académie de
médecine et son intention de ne reconnaître d'existence légale aux sociétés de médecine qu'après
l'envoi d'une demande et d'un projet de règlement émanant d'au moins trente médecins.
Décision de réunir une commission ; élaboration de l'arrêté qui doit servir de base aux sociétés de
médecine (18 juin 1811-5 novembre 1812).
Correspondance de Guillotin avec le ministre, maintenant le titre d'Académie de médecine jusqu'à
la décision du 5 novembre 1812, où "l'Académie de médecine" devient la " Société académique de

médécine " : envoi des statuts avec la liste des membres et un projet de règlement (juin 1811275
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décembre 1812).
Correspondance de Portal avec le ministre au sujet de la réunion de médecins formée sous le titre
de " Cercle médical ". Notification de la décision du 5 novembre 1812 et soumission des statuts du
Cercle médical (septembre 1811-janvier 1813) Feuille de présence du 27 avril 1813, signée par
Portal, Bouillon-Lagrange, etc., n°47 de la collection d'autographes scientifiques du D r Hamy
répertoriée sous le n°2913 du supplément au catalogue de la bibliothèque du Muséum, t. LV du

mss. des bibliothèques de France. .
Tableau des membres du Cercle médical en 1818. Pétition du bureau du Cercle médical
demandant de reprendre le titre d'Académie de médecine usurpé par l'autre société ou d'obliger
celle-ci à reprendre le titre de Société académique (arrêté du 5 novembre 1812 joint comme pièce
justificative). Réponse faisant droit à cette requête (septembre-octobre 1818).
Correspondance du sous-secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur avec Borie, président de la
Société académique, où il enjoint à ladite société d'abandonner le titre usurpé d'Académie de
médecine et de reprendre celui de Société académique (mars-octobre 1818).
Pétition au roi, de Portal, son premier médecin, président du Cercle médical, afin d'obtenir pour
cette société le titre de Cercle royal (8 mars 1820). Lettres du même au ministre de l'Intérieur sur
le même sujet (18 mars-5 avril 1820, rapport joint).
F/17/3680
Académie de médecine.
Création et organisation.
Présentation au ministre, en octobre 1815, d'un dossier constitué en 1814 à la demande de son
prédécesseur sur la question de savoir si la Société de l'École de médecine pourrait éventuellement
remplir les fonctions de l'ancienne Société royale de médecine : historique de la société, rapports
et notes diverses, projet d'ordonnance pour l'institution d'une Société royale de médecine et de
chirurgie, pétition de Marquais au nom des chirurgiens de Paris pour le rétablissement de
l'Académie de chirurgie, lettre du doyen de la Faculté de médecine, Leroux, proposant de tout
concilier en donnant à la Société de médecine le titre d'Académie (14 p.)
Mémoire intitulé "Du rétablissement de l'ancienne Académie de chirurgie et de la Société royale
de médecine réunies en une Académie royale de médecine et de chirurgie et projet d'ordonnance"
(février 1819).
Décision de créer une commission à l'effet d'examiner s'il y a lieu d'accorder au " Cercle médical "
de Paris le titre de " Cercle royal " des médecins de Paris, comme le demandait Portal Lettre du 8
mars 1820. Imprimé joint : "Opinion de M. Portal sur l'enseignement de la médecine et de la
chirurgie dans les nouvelles écoles du royaume et sur les avantages qu'on peut retirer des réunions
médicales et chirurgicales académiques à Paris et dans les départements (paru en 1820 mais
présenté à la Commission nommée par le roi en novembre 1815 pour lui rendre compte de l'état
actuel de l'enseignement dans les écoles de médecine et de chirurgie du royaume, et proposer les
modifications dont ces établissements sont susceptibles. Voir aussi dans F 17 3679 le dossier Cercle
médical. , si la Société de médecine établie près la Faculté de Paris aurait des droits à obtenir aussi
le titre de Société royale, s'il serait utile de rétablir en une seule société les anciennes " Société

royale de médecine " et " Académie royale de chirurgie " et quelle organisation il conviendrait de
donner à cette société. Nomination des membres de la commission (27 avril-15 mai 1820) ;
réponses de Portal et du baron de Gérando ; lettre de Forestier protestant au nom de ses confrères
contre l'absence dans cette commission des membres de l'ancienne Académie de chirurgie (14 p.).
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Rapports de la commission et du ministère sur la création de l'Académie de médecine :
Projet d'ordonnance et listes diverses pour les premières nominations des membres de
l'Académie, bureau de l'Académie, lieu des séances, correspondance de Portal avec les ministres
(juillet 1820-avril 1821) [40 p.].
Demandes de nomination à l'Académie de médecine par :
Aulagnier, Bertin, Colombot, Delarue, Double, Duffour, Ferrus, Frère, Gallée, Gassand, Guilbert,
Jeffry, Keraudren, Laubert, Lemercier, Lenoble, Le Sénéchal, Lisfranc de Saint-Martin, Machet,
Michel, Regnault (1820-1821) [31 p.].
Lettres de remerciements de membres nommés en 1820 :
Barbier, Barbier (d'Amiens), Borie, Broussonnet, Chrestien, Desfontaines, Fodéré, Fouré,
Gerboin, Hecht, Labbat, Lacépède, La Rochefoucauld-Liancourt, Lordat, Murat, Valentin (janvierfévrier 1821) [17 p.].
Lettres et mémoires des membres honoraires protestant contre la privation du droit d'élire les
membres titulaires (signatures de Montaigu, Dalmas, Andry, Cadet de Vaux, Borie, Petit
Rapporteur de la commission nommée par les membres honoraires et auteur de plusieurs lettres
de ce dossier. , Duffour, Sedillot, Beauchêne, Tessier, Jussieu, de Wenzel, Corvisart, Percy,
Boudet, Charlard, Bouriat, Deschamps, Bouillon-Lagrange, Cheradame) [février 1821-novembre
1822] (15 p.).
Pétition des membres de la section de chirurgie pour l'élection d'un secrétaire perpétuel, signée
par : Distel, Cullerier, Yvan, Deneux, Bougon, Duval, Cloquet, Lallement, Evrat, Beauchêne fils,
Murat, Hedelhoffer, Dupuytren, Marjolin, Larrey, Breschet, Ribes, Richerand, Moreau, Lisfranc,
Demours (12 février 1821).
Pétition des membres de la section de pharmacie pour le même objet signée par : Boullay,
Derosne, Caventou, Laugier, Robiquet, Henry, Boudet oncle, Pelletier, Planche, Fabre, BouillonLagrange Voir son cours de pharmacie en l'an X, n°26 du catalogue de la bibliothèque de l'École
supérieure de pharmacie dans mss. des bibliothèques de France. , Boudet, Laubert, Cadet de
Gassicourt (25 février 1821).
Pétition des pharmaciens militaires oubliés dans la formation de l'Académie (15 février 1821).
Transmission des papiers des anciennes Société de médecine et Académie royale 1 :
[1821-1822]
Lettre de Duméril faisant part de la clôture des travaux de la Société de médecine, de la mise à la
disposition de l'Académie de médecine de ses archives et du désir de voir tous les anciens
membres de la Société de médecine faire partie de l'Académie de médecine (2 mars 1821).
Projets de règlements de novembre 1821 et avril 1822, correspondance à ce sujet, lettres et
rapports de Royer-Collard et de Laffon de Ladébat.
Réorganisation de l'Académie en 1829 ; correspondance, rapports, ordonnance du 18 octobre
1829 et règlement de 1830 (1826-1830). Ordonnances et règlement de 1833 et 1835. Règlement de
1848 et modifications apportées à celui-ci, de 1850 à 1866. Ordonnances et règlements imprimés
(1820-1865).
1. Voir F 17 2289.
F/17/3681
Locaux 1.
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Demandes diverses (Louvre, Cordeliers, etc.) 1821-1847 ; projets d'acquisition, baux, travaux
concernant les hôtels des rues de Poitiers, des Saints-Pères, Grenelle-Saint-Germain ; projet de
local à l'École de médecine. 1823.1868.
1. Voir également F 17 14572.
Mobilier, bustes, portraits.
Bibliothèque :
Concessions de livres (1835-1866) et acquisition de la bibliothèque de Daremberg (1873).
Affaires diverses :
Correspondance et renseignements sur l'Académie de médecine (projet d'assimilation à la 6

e

classe de l'Institut) [1824-1867]. Costumes, médailles, etc., rapport de l'Académie sur la nouvelle
loi des poids et mesures (système décimal) considérée dans son application à l'exercice de la
médecine [juin 1839] Parmi ces affaires diverses, candidature du docteur Da Costa comme
membre correspondant en 1859 et lettres de transmission d'un diplôme de correspondant de
l'Académie royale de médecine et de chirurgie de Palma pour le docteur Amussat fils en 1877. .
F/17/3682
Personnel.
Dossiers de bibliothécaires, trésoriers, chefs de travaux, secrétaires perpétuels (1822-1875). Mouvements
du personnel (1919-1933). Séances publiques et programmes imprimés (1831-1878).
F/17/3683-F/17/3685
Nominations collectives complémentaires et dossiers des nominations ou élections individuelles des
membres, associés et correspondants de l'Académie de médecine. .
1823-1892
1. Dans l'énoncé des qualités des membres de l'Académie de médecine le mot membre sera sous
entendu, ne sera précisée que la qualité de titulaire ou d'honoraire. De même la section à laquelle ils
appartiennent suivra entre parenthèses, le mot de section étant sous-entendu. Ces dossiers comprenent
la demande, l'ordonnance ou le décret d'approbation et souvent des rapports et procès-verbaux de
l'Académie de médecine. On peut compléter ces dossiers par des lettres d'associés et correspondants
recueillies sous les n

os

36 à 39, et 74 du Catalogue des mss. de l'Académie de médecine.

F/17/3683
I
Nominations collectives 1823-1877 (à signaler un rapport de police donnant des
renseignements sur les associés choisis par l'Académie de médecine dont le père de
Flaubert).
II
Dossiers individuels :
1833. Titulaire (pathologie interne).
ANDRAL
Situation matrimoniale : fils
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1825. Honoraire (médecine).
BAGNÈRIS
4 juillet 1847. Titulaire (anatomie et physiologie).
BAILLARGER
30 juin 1883. Titulaire (pathologie médicale).
BALL
2 août 1854. (Anatomie pathologique).
BARTHE
4 novembre 1824. Titulaire (médecine).
BARTHÉLEMY
13 décembre 1866. Titulaire (accouchement).
BARTHEZ, E.
17 juin 1881. Titulaire (parmacie).
BAUDRIMONT, Ernest
7 juillet 1856. Titulaire (anatomie pathologique).
BEAU
8 mars 1862. Titulaire (anatomie et physiologie).
BECLARD
24 février 1866. Titulaire (anatomie pathologique).
BEHIER
25 avril 1838. Titulaire (médecine opératoire).
BERARD, Auguste
15 avril 1865. Titulaire (hygiène publique).
BERGERON
13 mars 1861. Titulaire (anatomie et physiologie).
BERNARD, Claude
15 juin 1872. Titulaire (pathologie médicale).
BERNUTZ
11 février 1863. Titulaire (physique et chimie médicales).
BERTHELOT, Marcellin
(médecin inspecteur des eaux du Mont-Dore) s. d. associé non résidant.
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BERTRAND
20 juin 1855. Titulaire (anatomie pathologique).
BLACHE
8 août 1878. Associé libre.
BLANCHE
6 août 1836. Membre résidant.
BLANDIN
31 août 1863. Titulaire (accouchement).
BLOT
30 avril 1850. Titulaire (pharmacie).
BOUCHARDAT
8 mars 1856. Titulaire (pharmacie).
BOUDET, F.
23 avril 1878. Titulaire (physique et chimie médicales).
BOUIS, J.
20 juin 1855. Titulaire (médecine vétérinaire).
BOULEY
12 juillet 1872. Titulaire (anatomie pathologique).
BOURDON, H.
22 mai 1839. Membre résidant.
BOUVIER
8 février 1850. Titulaire (physique et chimie médicales).
BRIQUET
4 août 1866. Titulaire (médecine opératoire).
BROCA
4 août 1868. Titulaire (pharmacie).
BUIGNET
14 mai 1826. Honoraires.
CANIN
14 mai 1826. Honoraires.
CANUET
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24 août 1825. Honoraire (chirurgie, médecine).
CASTEL
17 mai 1870. Titulaire (pharmacie).
CAVENTOU, E.
25 mars 1851. Titulaire (accouchements).
CAZEAUX
9 août 1864. Associé libre.
CERISE
28 août 1851. Titulaire (accouchements).
CHAILLY
24 avril 1873. Titulaire (anatomie et pathologie).
CHARCOT
9 mai 1868. Titulaire (pathologie chirurgicale).
CHASSAIGNAC
13 août 1853. Titulaire (thérapeutique et histoire naturelle médicales).
CHATIN
29 mai 1867. Titulaire (pathologie médicale).
CHAUFFARD
25 février 1876. Associé libre.
CHEREAU, A.
5 novembre 1826. Titulaire.
CHOMEL
5 janvier 1835. Titulaire (médecine opératoire).
CIVIALE
14 janvier 1865. Titulaire (médecine vétérinaire).
COLIN
23 février 1853. Associé libre.
CONNEAU
27 mars 1869. Associé libre.
COSTE
25 janvier 1836. Membre résidant.
CRUVEILHIER
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29 avril 1880. Titulaire (médecine opératoire).
CUSCO
18 juin 1888. Titulaire (pathologie médicale).
DAMASCHINO
29 mai 1850. Titulaire (accouchements).
DANYAU
18 mars 1868. Associé libre.
DAREMBERG
22 février 1868. Titulaire (thérapeutique et histoire médicale naturelle).
DAVAINE
19 janvier 1854 (voir dossier Milne-Edwards). Associé libre.
DAVENNE
13 avril 1875. Associé libre.
DECHAMBRE
21 juin 1850. Titulaire (médecine vétérinaire).
DELAFOND
9 mars 1864. Titulaire (hygiène publique, médecine légale et police médicale).
DELPECH
13 novembre 1867. Titulaire (pathologie chirurgicale).
DEMARQUAY
16 avril 1859. Titulaire (anatomie pathologique).
DENONVILLIERS
DEPAUL
26 avril 1852. Titulaire (accouchements).
Voir Sèze.
DE SÈZE
14 novembre 1830. Titulaire (hygiène publique, médecine légale et police médicale).
DESGENETTES
8 juin 1892. Titulaire (thérapeutique et histoire naturelle).
DESNOS
4 avril 1857. Titulaire (hygiène publique, médecine légale et police médicale).
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DEVERGIE, A.
17 décembre 1862. Titulaire (accouchements).
DEVILLIERS
27 mars 1872. Titulaire (pathologie chirurgicale).
DOLBEAU
30 novembre 1836. Membre résidant.
DUBOIS, Frédéric
2 mars 1832-avril 1853. Titulaire (pathologie chirurgicale. Permutation pour la
section d'accouchements).
DUBOIS, Paul
21 juin 1880. Titulaire (thérapeutique).
DUJARDIN-BEAUMETZ
5 février 1843. Titulaire (physique et chimie médicales).
DUMAS
F/17/3684
21 avril 1869. Titulaire (hygiène publique).
FAUVEL
17 janvier 1827. Associé régnicole.
FAY
9 avril 1883. Titulaire (thérapeutique et histoire naturelle médicale).
FÉRÉOL
26 juin 1834. Titulaire (pathologie interne).
FERRUS
24 mars 1825. Associé régnicole.
FLEURY
21 novembre 1866. Titulaire (pathologie chirurgicale).
FOLLIN
12 avril 1831. Titulaire (anatomie et physiologie).
GASC
2 novembre 1839. Titulaire.
GAUTHIER DE CLAUBRY, Charles-Emmanuel
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12 décembre 1848. Titulaire (physique et chimie médicales).
GAUTHIER DE CLAUBRY, Henri
22 septembre 1858. Titulaire (physique et chimie médicales).
GAVARRET
25 février 1858. Associé libre.
GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Isidore
14 mai 1847. Titulaire (thérapeutique et histoire naturelle médicales).
GIBERT
5 janvier 1870. Titulaire (médecine opératoire).
GIRALDES
9 juillet 1874. Titulaire (physique et chimie médicales).
GIRAUD-TEULON
19 août 1861. Titulaire (pharmacie).
GOBLEY, N. th.
23 août 1860. Titulaire (pathologie chirurgicale).
GOSSELIN
2 décembre 1873. Titulaire (médecine vétérinaire).
GOUBEAUX
15 décembre 1849. Titulaire (pathologie médicale).
GRISOLLE
27 mai 1865. Titulaire (thérapeutique).
GUBLER
28 janvier 1878. Titulaire (hygiène publique).
GUÉNEAU DE MUSSY, H.
18 février 1867. Titulaire (thérapeutique et histoire naturelle médicale).
GUÉNEAU DE MUSSY, N.
23 mai 1855. Titulaire (hygiène publique, médecine légale et police médicale).
GUÉRARD
4 août 1868. Titulaire (médecine opératoire).
GUÉRIN, A.
15 mai 1842. Titulaire (pathologie médicale).
GUÉRIN, Jules
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25 mai 1867. Titulaire (thérapeutique et histoire naturelle médicale).
HARDY
7 décembre 1867. Titulaire (pathologie médicale).
HÉRARD
3 novembre 1825. Associé libre.
HÉRICART DE THURY
25 juillet 1875. Titulaire (hygiène publique).
HILLAIRET
23 août 1873. Titulaire (pathologie médicale).
HIRTZ
30 mars 1848. Titulaire (pathologie chirurgicale).
HUGUIER
9 janvier 1864. Associé libre.
HUSSON, A.
18 avril 1848. Titulaire (médecine vétérinaire).
HUZARD
14 décembre 1860. Titulaire (accouchements).
JACQUEMIER
29 novembre 1840. Titulaire (pathologie chirurgicale).
JOBERT
25 janvier 1839. Membre résidant (thérapeutique et histoire naturelle médicale).
JOLLY
15 décembre 1873. Titulaire (anatomie pathologique).
LA BOULBÈNE
Associé libre, démission en 1869. Voir Dr. Coste.
LAFFON DE LADEBAT, E.
Août 1850. Titulaire (pathologie chirurgicale).
LARREY, H.
9 mai 1876. Titulaire (pathologie médicale).
LASSÈGUE
24 mars 1870. Associé libre.
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LATOUR, A.
17 août 1844. Titulaire (médecine opératoire).
LAUGIER
17 novembre 1852. Titulaire (médecine vétérinaire).
LEBLANC
24 août 1838. Membre résidant (hygiène publique).
LECANU
13 mars 1872. Titulaire (pharmacie).
LEFORT, Jules
12 février 1867. Titulaire (médecine opératoire).
LE GOUEST
14 mars 1863. Titulaire (hygiène publique, médecine légale et police médicale).
LELUT
4 juin 1874. Associé libre.
LEROY DE MÉRICOURT
29 avril 1850. Titulaire (pathologie médicale). [Voir dossier Bouchardat.]
LÉVY, Michel
25 février 1838. Associé libre.
LITTRÉ
24 août 1825. Honoraire (pharmacie). [Voir dossier Castel.]
LODIBERT
20 mai 1845. Membre résidant (anatomie et physiologie).
LONGET
9 juillet 1883. Titulaire (hygiène publique).
LUNIER
14 août 1863. Titulaire (médecine vétérinaire).
MAGNE
6 juillet 1846. Titulaire (médecine opératoire).
MALGAIGNE
19 février 1872. Titulaire (anatomie et physiologie).
MAREY
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1 er juillet 1881. Associé libre.
MARJOLIN
9 janvier 1869. Titulaire (thérapeutique et histoire naturelle médicale).
MARROTTE
23 septembre 1825. Honoraire (chirurgie).
MAYGRIER
20 juillet 1880. Titulaire (pharmacie).
MEHU
3 mai 1843. Titulaire (pathologie médicale).
MELIER
31 juillet 1867. Titulaire (pharmacie).
MIALHE
23 mai 1863. Titulaire (médecine opératoire).
MICHON
19 janvier 1854. Associé libre.
MILNE-EDWARDS
12 mars 1862. Associé libre.
MONTAGNE
26 août 1857. Titulaire (thérapeutique et histoire naturelle médicale).
MOQUIN-TANDON
27 mai 1846. Correspondant.
MOULON
25 février 1873. Titulaire (thérapeutique et histoire naturelle médicale).
MOUTARD-MARTIN
24 décembre 1872. Titulaire (anatomie et physiologie).
MOREAU, A.
13 décembre 1856. Titulaire (pathologie chirurgicale).
NELATON
12 juillet 1887. Titulaire (hygiène publique).
OLLIVIER
9 mai 1876. Titulaire (thérapeutique).
OULMONT
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F/17/3685
10 août 1878. Titulaire (anatomie pathologique).
PARROT
7 avril 1873. Associé libre.
PASTEUR
2 juillet 1870. Associé libre.
PAYEN
3 juillet 1866. Associé libre.
PEISSE, Louis
18 avril 1875. Titulaire (pathologie chirurgicale).
PERRIN, M.
17 mars 1875. Titulaire (pharmacie).
PERSONNE
31 janvier 1878. Titulaire (pathologie médicale).
PETER
27 décembre 1820. Honoraire.
PETIT
13 avril 1864. Titulaire (thérapeutique et histoire naturelle médicale).
PIDOUX
17 décembre 1856. Titulaire (pharmacie).
POGGIALE
21 août 1842. Titulaire (anatomie et physiologie).
POISEUILLE
11 février 1844. Titulaire (pathologie médicale).
PRUS
29 décembre 1883. Associé libre.
QUATREFACE
14 février 1891. Titulaire (physique et chimie médicales).
QUINQUAUD
18 février 1879. Titulaire (pathologie médicale).
RAYNAUD, M.
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10 avril 1861. Titulaire (physique et chimie médicales).
REGNAULT, J.
3 mai 1840. Membre résidant (médecine vétérinaire).
RENAULT
24 mars 1853. Titulaire (anatomie pathologique).
REQUIN
16 septembre 1831. Titulaire (pathologie chirurgicale).
REVEILLE-PARISE
4 mai 1861. Titulaire (médecine vétérinaire).
REYNAL
3 avril 1866. Titulaire (médecine opératoire).
RICHET
Voir dossier Bouchardat. Titulaire (pathologie chirurgicale).
RICORD
Août 1849. Membre résidant.
ROBERT, A.
22 mai 1858. Titulaire (anatomie pathologique).
ROBIN, Ch.
22 avril 1862. Titulaire (pathologie médicale).
ROGER, H.
5 décembre 1872. Titulaire (hygiène publique et médecine légale).
ROUSSEL, Th.
23 février 1842. Titulaire (hygiène publique et médecine légale).
ROYER-COLLARD, H.
28 juin 1833. Titulaire (pathologie externe).
SANSON
7 juin 1862. Titulaire (anatomie et physiologie).
SAPPEY
4 août 1869. Titulaire (pathologie médicale).
SEE
27 décembre 1820. Associé non résidant.
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SÈZE, DE
27 mars 1884. Titulaire (pathologie médicale).
SIREDEY
27 décembre 1820. Associé non résidant.
TARANGET
28 juillet 1859. Titulaire (hygiène publique, médecine légale et police médicale).
TARDIEU
23 juillet 1872. Titulaire (accouchements).
TARNIER
12 juin 1858. Associé libre.
TRÉBUCHET
30 janvier 1874. Titulaire (pathologie chirurgicale).
TRELAT, U.
16 juin 1856. Titulaire (thérapeutique et histoire naturelle).
TROUSSEAU
7 avril 1869. Titulaire (pathologie chirurgicale).
VERNEUIL
5 décembre 1861. Titulaire (hygiène publique, médecine légale et police médicale).
VERNOIS
18 décembre 1883. Titulaire (thérapeutique et histoire naturelle médicale).
VIDAL
27 mars 1867. Titulaire (pathologie médicale).
VIGLA
22 avril 1874. Titulaire (pathologie médicale).
VILLEMIN
10 février 1873. Titulaire (médecine opératoire).
VOILLEMIER
26 mai 1869. Titulaire (anatomie et physiologie).
VULPIAN
21 mars 1873. Titulaire (pathologie médicale).
WOILLEZ
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9 avril 1856. Titulaire (physique et chimie médicales).
WURTZ
Listes et renseignements sur les correspondants et associés nationaux de l'Académie de
médecine. 1852-1853.
F/17/3686
Publications. Prix, legs et donations.
a. Bulletin et mémoires de l'Académie de médecine.
1825-1872.
b. Prix BOSSANGE : offre d'un herbier artificiel à l'auteur du meilleur mémoire sur l'usage du
maïs comme aliment de l'homme
1829
Prix CIVRIEUX ; travaux médicaux. 1835.
Prix LABORDE D'ARGENTEUIL : voies urinaires. 1838.
Prix dit de l'Académie. 1858.
Prix RUFZ DE LAVISON : climats et acclimatations (1865).
Prix du marquis D'OURCHES : mort réelle (1874).
c. Legs et donations
1832-1872.
AMUSSAT. 1857.
CAPURON. 1851.
CHATEAU-VILLARD. 1861.
FABRET. 1872.
FOURCAULT. 1853.
GODART. 1863.
ITARD. 1838.
LEFEVRE. 1850.
MESTIVIER. 1861.
MOREAU. 1827.
MOULIN. 1859.
NADAUD. 1853.
ORFILA. 1858.
OURCHES (marquis d'). 1867.
PORTAL. 1832.
SAINT-LAGER. 1868.
F/17/3687-F/17/3691
Affaires médicales.
F/17/3687
Commission des remèdes secrets et nouveaux : rapports et correspondance [1834-1894] 1.
1. Voir n° 43 du Catalogue des mss. de l'Académie de médecine et la sous-série F 8 des Archives
nationales.
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F/17/3688-F/17/3690
Rapports sur diverses maladies, et remèdes proposés
[1830-1895 environ] .
1. A signaler rapport sur l'emploi du chloroforme ; dossier sur le choléra et commission du
choléra ; dossiers de la rage et de la commision de contrôle des expériences de Pasteur (18521892).
F/17/3688
Anesthésie à électricité.
F/17/3689
Enfance à rage.
F/17/3690
Rougeole à variole.
F/17/3691
Inventions et découvertes [appareils divers ; rapports sur des plantes] 1 ; patente des médecins ;
exercice de la médecine ; attributions du bureau médical).
1. Haschich ; julep, quinquina, gutta-percha ; quinine artificielle, textile en fibres de pin maritime.
F/17/3692-F/17/3701
Comptabilité.
F/17/3692
Questions financières et budgets
(1826-1877).
Comptabilité
(1821-1830).
F/17/3693
Comptabilité
1830-1841.
F/17/3694
Comptabilité
1842-1852.
F/17/3695
Comptabilité
1853-1860.
F/17/3696
Comptabilité
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1861-1868
F/17/3697
Comptabilité
1869-1873.
F/17/3698
Comptabilité
1874-1877.
F/17/3699
Comptabilité
1878-1890.
F/17/3700
Comptabilité
1891-1894.
F/17/3701
Comptabilité
1895-1898.
F/17/3702-F/17/3717
BUREAU DES LONGITUDES 1
1. Jusqu'au décret du 30 janvier 1854 l'Observation de Paris dépendait du Bureau des longitudes.
F/17/3702-F/17/3711
Comptabilité
1791-1883.
F/17/3702
Années 1791-1806 1.
Rapport sur la loi du 7 messidor an III relative à la formation d'un Bureau des longitudes.
Règlement proposé par le Bureau des longitudes, adopté après changements par le comité
d'instruction publique (an III).
Rapport sur Connaissance des temps Projet de continuation de la publication par le Comité
d'instruction publique, cf. F 17 1454, d r 10. , émoluments des rédacteurs. États des traitements des
membres (an III).
Rapports sur les traitements, demandes d'augmentation, dépenses de matériel. États de
traitement et feuilles d'émargement [an IV-1806] Cf. F 17 1016 d r 4 ; 1291-1292 d r 12 et 1240 B d, r
Collège de France. .
Rapport de Lalande Cf. F 17 1135, d r 2 et 1331 A d r 7, n° 1407. tendant à laisser l'ancien calendrier à
côté du nouveau dans l' Annuaire et dans Connaissance des temps (prairial an VI).
Demande de crédits pour les impressions (an VI) Cf. F 17 1030, d r 3. .
Succession de Jean-Charles Borda (an VII).
Émoluments des membres de la commission pour continuer la mesure de la Méridienne de
France (an XI-an XIII).
Service de l'Observatoire : dépenses de matériel (1806).
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1. Cf. F 4 2555, ans II et III.
F/17/3703
Années 1807-1815.
États de traitements (1807-1815). Dépenses de matériel (1807-1815). Comptes de l'exercice (1812).
Entretien des instruments de l'Observatoire de Paris (1813). Nomination d'artistes adjoints (1814)
Proposition de nomination de Sédillot, F

17

1065 d r 14, voir aussi F 4 2560 (comptabilité 1806-

1815). .
F/17/3704
Années 1816-1830.
Comptes rendus de recettes et dépenses du Bureau des longitudes ; états de traitements, dépenses
de matériel.
Protestation contre une proposition de changement de nom du Bureau des longitudes (1816).
Lettre sur le rôle de Bouvard à l'Observatoire (1816).
Quelques comptes de l'Observatoire de Marseille et de l'Observatoire de Paris. Construction d'un
cercle mural (1822). Construction d'une grande lunette (1823). Demande d'instruments pour
l'Observatoire de Marseille (1826).
F/17/3705
Années 1831-1839.
Compte de recettes et dépenses, états de traitements, dépenses de matériel. Budgets.
F/17/3706
Années 1840-1848.
F/17/3707
Années 1849-1852.
F/17/3708
Années 1853-1870 1.
Fourniture d'un méridien portatif. 1862.
1. Voir note 1 p. 186.
F/17/3709
Années 1871-1876.
Publication des Tables de la lune et de Connaissance des temps. Payement des calculateurs
auxiliaires et de l'impression.
F/17/3710
Années 1877-1880.
F/17/3711
Années 1881-1883.
F/17/3712-F/17/3716
Affaires scientifiques.
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F/17/3712
Travaux de géodésie
An X-1872.
4

Mesure de la méridienne : mission de Méchain en Espagne Cf. F 2560. [an X-1807] ; missions
Biot et Arago (1818-1821) ; commission sarde-autrichienne (1821-1822).
Mesure du pendule : missions Biot (1824-1826).
Vérification des calculs relatifs aux caisses de retraites des ouvriers (1849).
Mission d'Abadie en Norvège (1851).
Construction d'une sphère terrestre de 10 mètres de diamètre : avis du Bureau des longitudes
(1854).
Phare du cap Carbon (1854).
Mémoire sur l'adoption d'un premier méridien initial unique, par Delagroue (1865-1867).
Révision des positions géographiques, détermination des méridiens fondamentaux ; demande
d'envoi des missions (1866-1869).
Prolongation de la méridienne en Algérie (1869).
Congrès international des sciences géographiques : vœux (1872).
F/17/3713
Unification de l'heure en France et en Algérie
1888-1900.
Opération géodésique, mesure de la différence de longitude entre Paris et Greenwich ; rapport de
la commission au Bureau des longitudes (1888).
Proposition émanant du Bureau des longitudes ; premier projet de loi des 20 novembre 1888 et 29
mars 1890 (1888-1890).
Loi du 14 mars 1891, rapports, correspondance, circulaire aux préfets sur l'application de la loi
(1891).
Vœux pour l'unification de l'heure légale, envoi de brochures, demande de renseignements (18881892).
Coupures de presse (1890-1898).
Adoption par la France du méridien de Greenwich : délibérations de la société de géographie, de
l'Académie des sciences, proposition de loi. Autre proposition sur l'adoption de l'heure décimale
(1896-1900).
F/17/3714
Unification de l'heure.
Conférence internationale de Washington pour l'établissement d'un méridien initial : convocation,
nomination des délégués ; voeux de la conférence de Rome (1882-1885).
Protocoles de la conférence de Washington (impr.) 1884. Commission française de l'unification
des longitudes et de l'heure universelle : procès-verbaux des séances et pièces annexes (1884).
Conférence internationale de Rome en vue de l'adoption d'un méridien initial commun :
acceptation d'y participer (1884). Travaux de Tondini de Quarenghi, représentant de l'Académie
de Bologne ; rapport du Bureau des longitudes (1889-1891). Mémoire sur l'heure universelle par
L. Mirinny : observations du Bureau des longitudes (1892). Mémoire de S. Fleming (1892).
Adoption d'une heure unique (heure de l'Europe centrale) : en Allemagne (1893), au Congo belge
(1890), au Danemark (1894), en Hollande (1892-1896), en Italie (1893), en Norvège (1895), en
Bosnie-Herzégovine (1892) ; heure de l'Europe occidentale : à Monaco (1892), en Espagne (1900).

295

Archives nationales (France)

F/17/3715
Poids et mesures
An VIII-1873.
Médaille commémorative des poids et mesures (an VIII).
Vérification décennale des poids et mesures français sur les étalons prototypes (an XII-1861).
Mesure d'une base : prêt des règles de platine (1826).
Consultation de l'étalon par la légation de Danemark (1835).
Commission pour les étalons métriques et les règles géodésiques : rapport du Bureau des
longitudes sur le système métrique (1867). Formation d'une commission (1868). Mètre étalon :
projet de décret ; adoption du système métrique en Allemagne (1868). Procès-verbaux et rapports
de la commission (1868). Construction de l'étalon, correspondance avec le ministère du
Commerce (1868-1869). Projet de décret, exposé des motifs, note sur la construction (1869).
Rapport sur l'adjonction d'une annexe géodésique au Bureau international projeté des Poids et
mesures (1873).
F/17/3716
Affaires scientifiques diverses
An IV-1900.
Publication des observations astronomiques (an IV). Demande d'un astronome pour diriger
l'Observatoire d'Athènes (1847).
Réception d'un almanach hindou et envoi de Connaissance des temps (1878-1887).
Projet d'établissement d'observatoires chronométriques dans les ports (1879).
Application de la division décimale à la sphère, au cercle zodiacal, à l'horlogerie ; pétition à la
Chambre des députés du sieur Macé, horloger à Nantes (n° 600) [1886-1890] Cf. F

17

2921. .

Gisements de spath d'Islande : autorisation d'expertise (1892-1893).
Vérification des instruments de précision : renseignements (1893). Divers (1898-1900).
F/17/3717
Personnel : Affaires générales
1884-1900.
Réorganisation du cadre des calculateurs : correspondance, minute et ampliation de l'arrêté du 8
décembre 1887. Augmentation de l'allocation (1884-1893). Indemnités, augmentation de traitement
(1898-1900).
F/17/3718-F/17/3776
OBSERVATOIRES
F/17/3718-F/17/3751
OBSERVATOIRE DE PARIS
F/17/3718
Documents imprimés
1854-1889 .
Le Verrier : Mémoire sur l'état actuel de l'Observatoire impérial de Paris et projet d'organisation

scientifique. Paris, 1854, in-4°.
Instructions pour le service de l'Observatoire impérial de Paris et Marseille (extrait du décret du
30 janvier 1854). Mémoire sur l'indépendance des observatoires, 1
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rapports de Le Verrier sur l'Observatoire de Paris et ses travaux. 1867.
Périgaud : Observations des ascensions droites et des distances polaires... en 1867.
Loewy et Folain : Observations des ascensions droites et des distances polaires en 1867. Rapport

de la commission de l'Observatoire. 1868.
Notes administratives. 1868.
Marié-Davy : Mémoire à S. M. l'Empereur. 1868. Décret du 3 avril 1868 portant organisation de
l'Observatoire impérial de Paris. Plan général des travaux astronomiques . 7 juillet 1868.

Commission de l'Observatoire : procès-verbaux des séances, rapport à l'Académie des sciences et
pièces annexes. 1868-1869 (13 pièces). Rapport de la commission spéciale instituée par arrêté du
4 février 1870, mars 1870. Mémoire sur l'état actuel de l'Observatoire impérial. 1870. Deux décrets
du 13 février 1873 portant organisation des observatoires.
Le Verrier : Travaux projetés à l'Observatoire de Paris... 1873.
Plantamour et Wolf : Détermination télégraphique de la différence de longitude entre

l'Observatoire de Zurich et les stations astronomiques du Pfänder et du Gäbris, Genève, Bâle,
Lyon. 1877, in-4°.

Rapport présenté à la commission d'organisation des observatoires au nom de la souscommission. 1882.
Contre-amiral Mouchez : Rapport adressé au conseil sur la nécessité de la création d'une

succursale de l'Observatoire en dehors de la ville . 1884. Fizeau : Discours prononcés à
l'inauguration de la statue de Le Verrier . 1889. Bulletin astronomique . Novembre 1889.
1. Pour la période antérieure à 1854, voir au Bureau des longitudes.
F/17/3719
1
Organisation. Rapports et décrets
1854-1862.
Décret du 30 janvier 1854 séparant l'Observatoire du Bureau des longitudes, rapport de Le
Verrier : création d'une place de physicien (1855). Organisation du service (1857).
Personnel (1858-1862).
2
Commission instituée par l'arrêté du 18 octobre 1867 en exécution du décret du 30 janvier
1854 à l'effet d'examiner la situation scientifique et les besoins de l'Observatoire.
Dossier A
Correspondance.
Rapport de Le Verrier sur le travail des fonctionnaires (notes du ministre Victor
Duruy) ; composition de la commission ; protestations de Le Verrier. Rapport de la
commission sur la réorganisation de l'Observatoire impérial ; décret du 3 avril 1868,
arrêtés complémentaires.
Dossier B
(confidentiel).
Notes sur les abus, sur le personnel de l'Observatoire, sur l'origine de la haine de Le
Verrier pour le Bureau des longitudes.
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Dossier C
Arrêté du 18 octobre 1867 portant nomination de la commission ; procès-verbaux
des séances, notes de Serret et Delaunay pour le rapport.
3
Conseil de l'Observatoire institué en vertu du décret du 3 avril 1868.
Dossier D
Correspondance.
Arrêté de nomination du 12 avril 1868. Observations de Le Verrier, rapports et
projet de règlement ; plaintes de Le Verrier (1868-1869).
Dossier D bis
Correspondance ( suite).
Demandes de modification par Le Verrier ; composition du nouveau conseil ;
propositions approuvées de Le Verrier sur les travaux à effectuer, rapports de Le
Verrier sur la composition du conseil (1869).
Dossier K
Procès-verbaux du conseil de l'Observatoire impérial. 1 re année (1868-1869).
Dossier K bis
Idem. 2 e année (1869-1870).
4
Dossier E
Journaux critiquant l'administration de l'Observatoire et réponses de Le Verrier. 18671868.
F/17/3720
Commission de 1867 ( suite) :
Dossier F
Exécution des travaux : plan et correspondance (1868-1869).
Dossier G
Projet d'établissement d'une classe d'élèves libres (1868).
Dossier H
Répartition des travaux entre les fonctionnaires de l'observatoire : avis du conseil (1868).
Dossier I
Service météorologique.
Voeu du conseil en faveur de la séparation des services astronomiques et météorologiques,
avis contraire de Le Verrier (1868).
Dossier K
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Voir carton précédent.
Dossier L
Question de la translation de l'Observatoire de Paris : mémoire de Villarceau, rapport de
Fourichon, notes de Le Verrier ; projet de succursale à Fontenay-aux-Roses, à Versailles ;
rapport de la commission, opinion de Le Verrier, avis de l'Académie des sciences, coupures
de presse (1867-1869).
Commission d'enquête du 4 février 1870, plaintes et démissions d'astronomes,
nominations, procès-verbaux, rapport du 8 mars.
Commission administrative provisoire nommée par décret du 3 février 1870.
Destitution de Le Verrier, nomination de la commission, nomination de
Delaunay comme directeur (février-mars 1870). Coupures de presse ; mémoire sur l'état
actuel de l'Observatoire impérial présenté par les astronomes (1870) [impr.].
Commission de réorganisation du 11 avril 1870 nommée en vertu du décret du 3 avril 1868.
Nomination, procès-verbaux, rapport de Delaunay, projet de réorganisation du Bureau des
longitudes et des Observatoires de Paris et Marseille. 1870-1871.
Décret du 5 mars 1872 :
Administration de l'Observatoire en attendant la signature du décret 1 ; projet de décret
approuvé par le Bureau des longitudes, décret du 5 mars ; lettres de Delaunay.
Commission d'inspection du 29 avril 1872 :
Nomination, rapports sur l'Observatoire de Paris et sur l'Observatoire météorologique de
Montsouris. 1872.
Commission astronomique instituée par décret du 25 novembre 1872 :
Décret, nomination ; rapport et projet d'organisation des observatoires ; opposition à la
nomination de Le Verrier comme directeur. 1872-1873.
1. Lettre autographe de Renan, recommandant son neveu Henri Renan comme aideastronome (24 janvier 1872).
F/17/3721
Historique par Le Verrier
1864.
Organisation : décrets et arrêtés, correspondance. 1854-1878.
Dispositions successives des décrets de 1854, 1868, 1872, 1873. Arrêté du 10 août 1874 portant
organisation du service. Correspondance au sujet de l'organisation du service météorologique
(1873). Lettres de Le Verrier Voir ci-dessous F 17 3727, organisation des services météorologiques.
.
Réorganisation, préparation du décret du 21 février 1878. 1877-1878.
Arrêté instituant une commission de l'Observatoire (11 novembre 1877). Documents et coupures
de presse. Procès-verbaux des séances ; décret.
Bibliothèque commune au Bureau des longitudes et à l'Observatoire. 1854-1876.
Décret de 1854 ; projet de règlement (1864). Conflit entre les deux administrations (1869).
Partage des livres et manuscrits.
F/17/3722
Conseil de l'Observatoire de Paris créé par décret du 13 février 1873
1873-1876.

299

Archives nationales (France)

Décret ; membres, convocation, lettres du président Le Verrier.
Conseil de l'Observatoire de Paris, créé par décret du 21 février 1878
1878-1899.
Décret, décret complémentaire du 17 mars 1881 ; dossier des conseillers ; présentation et
nomination des membres, nomination du bureau.
Procès-verbaux des séances, lettres d'envoi (1878-1884) ; procès-verbaux autographiés
(1885-1916).
F/17/3723
Rapport annuel sur l'état de l'Observatoire de Paris ( imprimé) adressé au Conseil conformément
à l'article 6 du décret du 21 février 1878
1879-1907.
F/17/3724
Personnel
1854-1913.
Nominations, promotions, augmentation de traitements, propositions motivées, congés.
Correspondance, arrêtés (quelques originaux). 1854-1913.
Indemnités aux astronomes pour travaux extraordinaires (rédaction du bulletin astronomique,
frais de déplacement) et au personnel subalterne : propositions motivées, arrêtés. 1874-1913.
F/17/3725
1
Personnel (suite) et élèves
1854-1913.
Astronomes titulaires : vacances, présentation, nomination (1880-1891). Élèves étrangers :
correspondance (1882-1890) [cf. Affaires diverses]. Élèves libres : correspondance (18951906). Stagiaires : arrêtés d'autorisation (1911-1913). Affaires diverses : crédits,
instructions, félicitations (1854-1868).
Affaire Loewy : discussions relatives à l'exactitude des travaux publiés (1874-1875).
2
Affaires diverses
1862-1913.
Réclamations, transmission d'observations et demandes de renseignements ;
recommandations ; prétendues découvertes scientifiques ; autorisation de visites ;
demandes de secours ; rapport sur le concours des chronomètres de Neufchâtel (1885).
F/17/3726
Travaux scientifiques
1853-1913.
Comètes (1853-1868).
Planètes : passage de Mercure sur le Soleil, découverte de nouvelles planètes (1854-1872).
Eclipses. Missions pour l'observation des éclipses, en particulier celle du 18 juillet 1860 (18581875).
Expériences de physique au laboratoire de l'Observatoire (1863).
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Convention avec l'Observatoire de Greenwich (1864).
Météores (1864-1866).
Détermination de la méridienne de France (1866-1867).
Unification de l'heure dans Paris (1867).
Passage de Vénus. Missions pour l'observation du passage, en particulier en 1873-1875 (18671882).
Notes de Le Verrier sur les travaux de l'Observatoire (1867-1869).
Observation du Soleil et des grandes planètes (1875).
Projet de renouvellement de l'expérience du pendule de Foucault (1887).
Cartes du ciel. Conférences astro-photographiques destinées à déterminer les règles pour dresser
les cartes, en particulier congrès astronomique de 1887 (1887-1899).
Conférence internationale de l'heure : sessions d'octobre 1912 et octobre 1913. Deux rapports
imprimés.
F/17/3727
Météorologie.
1
Organisation des services météorologiques
1854-1870.
Demandes de création d'un bureau central pour l'observation des vents par le capitaine du
port de la Réunion (1854). Projet de transfert du service météorologique de Montsouris :
notes, rapports, lettres de Le Verrier, Charles Sainte-Claire Deville, Marié-Davy, rapport de
la commission présidée par Ch. Sainte-Claire Deville (1868-1870).
2
Réorganisation en vertu du décret du 13 février 1873. Correspondance, circulaires 1.
1873-1874.
1. Cf. ci-dessus F

17

3721, lettres de Le Verrier au sujet de l'organisation des services

météorologiques.
3
Comités météorologiques régionaux organisés en vertu du décret du 13 février 1873
1873-1875.
Transmission des observations pour l'atlas météorologique ; désignation des membres des
comités régionaux : organisation en Algérie.
4
Commission pour l'amélioration des stations météorologiques, instituée par arrêté du 7
juin 1875. Composition, projets de décrets
1874-1876.
5
Demandes d'instruments pour les stations météorologiques.
1861-1877.
6
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Organisation du service intérieur : règlements.
1863-1874.
7
Statistique hygiénique : invitation au ministre de l'Agriculture à la faire dresser en regard
de la statistique météorologique.
1864-1865.
8
Observations météorologiques transmises à l'Observatoire de Paris.
1864-1868.
9
Atlas météorologique pour les années 1869, 1870 et 1871 réunies. Paris, 1872
Correspondance y relative.
1871-1874.
10
Affaires diverses : demandes de renseignements, d'envoi du bulletin météorologique, de
franchise télégraphique.
1857-1878
F/17/3728
Météorologie (suite). Concours donné au service par divers.
1855-1875.

Service de la Marine.
Projet d'établissement d'un service météorologique pour les ports (1860) ; concours de la Marine
(1863) ; amélioration du service (1875).

Service de l'Agriculture.
Concours des chambres de commerce, des sociétés d'agriculture et des ingénieurs ; avertissements
météorologiques agricoles. 1852-1878.
Organisation : avis aux agriculteurs.

Concours des écoles normales primaires. 1864-1877.
Circulaires du 17 août 1864 aux préfets relative à l'acquisition d'instruments et du 3 septembre
1864 prescrivant la tenue d'un registre d'observations par les directeurs d'Écoles normales ;
instruction pour la discussion des observations ; feuilles d'observations ; rapports.

Concours de divers. 1812-1869.
Transmission au Bureau des longitudes des observations météorologiques de Dangos, de Tarbes
(1812).
Demandes d'instruments par Thiriat, de Remiremont (1868).

Service international. Transmission à l'Observatoire de Paris par les soins du ministère des
Affaires étrangères d'observations météorologiques faites à l'étranger. 1850-1878.
Lettre de Le Verrier au sujet du rapport de la Commission anglaise des prévisions (1866) ; lettre
de Delaunay sur le maintien du Service international pendant le siège de Paris (1870) ; note sur le
budget du service (1871).
F/17/3729
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Bulletin international météorologique.
1875-1876.
F/17/3730
Budgets. Lettres du directeur de l'Observatoire ; budgets-chiffres ; crédits ordinaires et
extraordinaires ; observations ; rapports et décrets
1854-1878 (manquent 1867-1870).

A signaler :
1856, travaux extraordinaires pour la réorganisation de l'Observatoire ; fourniture de grands
verres optiques ; 1859, rapport sur la situation financière de
l'Observatoire ; 1862, construction de grands instruments ; rapport de Le Verrier ; 1864, demande
de crédits pour les travaux géodésiques : rapports et lettres de Le Verrier ; 1869, répartition des
services ; 1874, retour du service météorologique à Paris ; 1877, clôture des terrains prêtés par la
ville de Paris.
F/17/3731
Grands instruments.
Lunette parallactique, primitivement destinée à la Faculté des sciences ; conflit avec Porro, ancien
officier sarde, fournisseur de la lunette ; correspondance, rapports. 1852-1867.
Disques en flintglass et en crownglass, de Chance &amp; C ie, de Birmingham ; réclamation de
Bontemps au sujet du payement. 1856-1879.
Grand équatorial de la coupole Est : restauration. 1875-1876.
Donation Bischoffsheim : utilisation pour la construction d'un grand instrument avec lunette ;
donation, payement des acomptes, imputations de crédits. 1874-1877.
Ordonnancement des dépenses d'instruments. 1865-1880.
F/17/3732-F/17/3744
Comptabilité : ordonnancement ; bordereaux ; personnel et matériel.
1854-1898.
F/17/3732
1854-1858.
F/17/3733
1859-1863 1.
1. Ce carton et les suivants contiennent en outre les crédits extraordinaires et, à partir de
1872, de façon régulière, des pièces justificatives des dépenses.
F/17/3734
1864-1868.
F/17/3735
1869-1871.
F/17/3736
1872-1874 (en outre comptes définitifs de dépenses).
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F/17/3737
1875-1878 (pour 1875 existent uniquement les comptes définitifs).
F/17/3738
1879-1880.
F/17/3739
1881-1882.
F/17/3740
1883-1884 et École d'astronomie pour 1884.
F/17/3741
1885-1886 et École d'astronomie.
F/17/3742
1887-1889 1 et École d'astronomie pour 1887.
1. Les années 1890 à 1893 manquent.
F/17/3743
1894-1896.
F/17/3744
1897-1898.
F/17/3745-F/17/3751
Observatoire d'astronomie physique de Meudon.
F/17/3745
Création, organisation
1869-1883.
Projet de création, mémoire et rapports de Janssen ; institution d'une commission,
rapports des commissions parlementaires. Loi du 15 avril 1879 créant l'Observatoire
d'astronomie physique, décrets du 8 novembre 1882 et du 26 février 1883 créant le
Conseil et nommant ses membres.
Conseil :
Nominations, renouvellement triennal ; convocations (1884-1886). Procès-verbaux
(1882-1900).
Personnel et affaires diverses.
1879-1900.
Affaire Trouvelot (1894-1896) ; affaires scientifiques. Communications de Janssen à
l'Académie des sciences (1874-1895).
F/17/3746-F/17/3751
Comptabilité.
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1878-1889.
F/17/3746
Comptabilité. Dépenses de personnel et de matériel ; budget, ordonnancement,
pièces justificatives.
1878-1881.
F/17/3747
Idem.
1882-1884.
F/17/3748
Idem.
1885-1887.
F/17/3749
Idem.
1888-1889 .
1. Les années 1890 à 1893 manquent.
F/17/3750
Idem.
1894-1896.
Construction de la grande coupole (1894). Voyage au Sahara (1895).
F/17/3751
Idem.
1897-1898.
F/17/3752-F/17/3765
OBSERVATOIRES DE PROVINCE
F/17/3752
1
Conseil général des Observatoires astronomiques institué par le décret organique du 13
février 1873 : Convocations, procès-verbaux, rapports.
1873-1877.
2
Comité consultatif des Observatoires.
1879-1906.
Création : décret du 27 novembre 1879 ; nominations (1879-1887).
Convocations (1880-1900).
Procès-verbaux [minutes] (1880-1906).
3
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Personnel : nominations, traitements.
1883-1900.
Affaires diverses : deux rapports de Gruey, directeur de l'Observatoire de Besançon : visite
aux observatoires suisses, visites aux observatoires de Strasbourg, Berlin, Hambourg,
Bruxelles, Greenwich et Liverpool (1882).
4
Rattachement des Observatoires aux Facultés des sciences : décrets des 28 juin et 24 juillet
1899 ; enquête préparatoire.
1887-1899.
F/17/3753
Observatoire d'Alger.
1
Rapports annuels du directeur.
1881-1886.
Rapports d'inspection annuelle : composition de la commission d'inspection.
1882-1900.
Plan d'ensemble de l'Observatoire.
1886.
2
Comptabilité. Dépenses de personnel et de matériel : ordonnancements et pièces
justificatives.
1874-1880.
F/17/3754-F/17/3755
Observatoire de Besançon.
F/17/3754
1
Création, rattachement à la Faculté : décrets.
1878-1899.
2
Rapports annuels du directeur (avec des lacunes).
1881-1895
Rapports d'Inspection annuelle : composition de la Commission d'inspection.
1884-1900.

A signaler :
Rapport sur la création de l'Observatoire (1881). Correspondance au sujet des
défauts de construction (1888).
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3
Personnel : nominations, candidatures, budget, traitements.
1879-1900.

A signaler :
Affaire de la nomination du directeur et de l'organisation de l'Observatoire (18791880).
Détermination de la longitude de Besançon (1881).
Rapport sur l'état des travaux de construction (1883).
F/17/3755
Comptabilité. Dépenses de personnel et de matériel : ordonnancements et pièces
justificatives.
1879-1889 , 1894-1898.
1. Les années 1890 à 1893 manquent.
F/17/3756-F/17/3757
Observatoire de Bordeaux.
F/17/3756
1
Rapports annuels du directeur.
1880, 1882 et 1895.
Rapports d'inspection annuelle : composition de la commission d'inspection.
1880-1900.
2
Personnel et affaires diverses : nominations, traitements, demandes diverses.
1879-1900.

A signaler :
Organisation (1878), détermination de la longitude de Bordeaux (1897), budget
(1888), liste des publications (1882-1893).
3
Comptabilité. Dépenses de personnel et de matériel ; ordonnancements et pièces
justificatives.
1878-1884.
F/17/3757
Comptabilité ( suite).
1885-1889 ; 1894-1898.
F/17/3758-F/17/3759
Observatoire de Lyon.
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F/17/3758
1
Rapports annuels du directeur.
1880-1885, 1895.

A signaler :
Rapport de Loewy au Comité consultatif sur les crédits demandés. 1880.
Rapports d'inspection annuelle, composition de la commission d'inspection. 18811900.
2
Personnel et affaires diverses.
1880-1900.
Construction d'appareils, candidatures, nominations, traitements.
3
Comptabilité. Dépenses de personnel et de matériel ; ordonnancements, bordereaux
et pièces justificatives.
1878-1889.
F/17/3759
Comptabilité.
1894-1898.
F/17/3760-F/17/3762
Observatoire de Marseille.
F/17/3760
1
Rapports annuels du directeur.
1875-1883, 1895.
Rapport de Loewy au Comité consultatif. 1881. Inspection annuelle : composition de
la commission, rapports ou procès-verbaux d'inspection. 1872-1900.
2
Personnel : candidatures (1809-1850) ; nominations, traitements (1873-1900) ;
création d'un cours d'astronomie (1874) ; budgets (1887-1888).
1809-1900.
3
Affaires scientifiques.
1841-1880.
Observations météorologiques, découverte de planètes ; règlement des
chronomètres, détermination de la longitude de Marseille.
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4
Comptabilité. Dépenses de personnel et d'entretien ; correspondance, états.
1816-1839.

A signaler : Note relative à l'imputation des dépenses de l'Observatoire de Marseille.
1818.
F/17/3761
Comptabilité ( suite). Dépenses de personnel et de matériel, correspondance, bordereaux,
pièces justificatives 1.
1840-1870.
1. Manque 1847.
F/17/3762
Comptabilité ( suite)
1871-1889 et 1894-1898.
1. Manquent 1890-1893.
F/17/3763-F/17/3765
Observatoire de Toulouse.
F/17/3763
1
Organisation.
1797-1899.
Lois et délibérations concernant l'Observatoire (1797-1879). Rapports et décrets
(février 1814, juillet 1872, juillet 1876) ; décret de rattachement à l'Université de
Toulouse (juin 1899).
2
Rapports annuels du directeur.
1875-1882.
Inspection annuelle : nomination de la commission, procès-verbaux d'inspection,
rapports (à partir de 1885). 1873-1900.
3
Personnel et affaires diverses.
Candidatures, congés, traitements (1875-1881). Recherches de petites planètes
(1873-1900).
4
Comptabilité. Dépenses de personnel et de matériel : ordonnancements, bordereaux,
pièces justificatives.
1872-1880.
F/17/3764
Comptabilité ( suite).
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1881-1889.
1. Manquent 1890-1893
F/17/3765
Comptabilité ( suite).
1894-1898.
F/17/3766-F/17/3776
OBSERVATOIRES MÉTÉOROLOGIQUES 1
OBSERVATOIRES PRIVÉS ET ÉTRANGERS
1. Voir aussi F 17 3829
F/17/3766-F/17/3767
Observatoire météorologique du Pic du Midi.
F/17/3766
1
Inspection annuelle : nominations des inspecteurs ; rapports
1883-1900.
2
Personnel et affaires diverses.
1882-1900.
Nomination de Vaussenat comme directeur (décret, 1882). Laboratoire de
recherches chimiques (1882) ; nomination des observateurs (1884), candidatures,
rapport du directeur (1895), notes (1899).
3
Comptabilité : subventions (1878-1881) ; dépenses de personnel et de matériel,
budgets, ordonnancements, pièces justificatives (1883-1884).
F/17/3767
Comptabilité (suite).
1887-1889 et 1894-1898.
1. Manquent 1890 à 1893.
F/17/3768-F/17/3769
Observatoire météorologique du Puy-de-Dôme.
F/17/3768
1
Rapports d'inspection annuelle, nomination de la commission d'inspection
(rapports adressés au ministre et communiqués au directeur du B.C.M.).
1882-1899.
(Note de 1887 : les observatoires météorologiques du Puy-de-Dôme et du Pic du
Midi sont rattachés scientifiquement au B.C.M.)
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2
Personnel et affaires diverses.
1872-1900.

A signaler : projet de construction d'un chemin de fer jusqu'au sommet de la
montagne (1891). V. Alluard : De la fondation de l'Observatoire du Puy-de-Dôme,
Clermont-Ferrand, 1898, in-8°, 39 p.
3
Comptabilité. Dépenses de personnel et de matériel ; ordonnancements, bordereaux
et pièces justificatives.
1873-1883.
F/17/3769
Comptabilité (suite).
1884-1889 et 1894-1898.
F/17/3770-F/17/3774
Observatoire météorologique de Montsouris 1.
1. Cf. ci-dessus F 17 3727. Observatoire rattaché au Bureau des longitudes jusqu'au décret du 28
décembre 1886.
F/17/3770
Notes et correspondance.
1866-1875.
Inventaire du matériel (1866 environ). Lettres de Marié-Davy. Constitution en
établissement indépendant par décret du 7 février 1873 ; réintégration d'objets à
l'Observatoire de Paris. Traité pour la publication du Bulletin (1873).
Personnel : nominations, correspondances. 1873-1885.
Reçus d'instruments, bulletins et objets divers. 1872-1879.
Notes imprimées. 1875-1883.
Bibliothèque : distribution d'ouvrages. 1872-1884.
Inventaires du mobilier, appareils, livres. 1871, 1873, 1886.
Budgets et comptes approuvés. 1872-1886.
F/17/3771
Comptabilité.
1869-1872.
Pièces justificatives des dépenses acquittées par Ch. Sainte-Claire-Deville pendant la
période d'organisation provisoire : arrêtés d'ordonnancement pour l'entretien de
l'établissement antérieurement à l'allocation d'un crédit législatif (1869-août 1871). Pièces
justificatives des dépenses ordonnancées directement au nom des ayants droit (septembredécembre 1871). Dépenses de personnel et de matériel : ordonnancements, bordereaux,
pièces justificatives (1872).
F/17/3772
Comptabilité (suite). Dépenses de personnel et de matériel.
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1873-1876.

A signaler : Transfert des pavillons de l'Observatoire de Paris à Montsouris. 1873.
F/17/3773
Comptabilité (suite).
1877-1882.

A signaler : Transfert d'un chalet de Montsouris à l'Exposition universelle. 1879.
F/17/3774
Comptabilité (suite).
1883-1886.
F/17/3775
Nouvelles météorologiques, revue mensuelle publiée sous les auspices de la Société
météorologique de France et de l'Observatoire météorologique central de Montsouris. N os 8
(1869), 4 à 7 (1870). Bulletin mensuel.
Mars 1873-décembre 1876.
F/17/3776
Observatoires privés et observatoires étrangers.
Documents transmis à la commission de réorganisation de l'Observatoire sur les
observatoires de Greenwich, Berlin, Pulkow, Vienne.
1838-1868.
Rapport sur l'observatoire de Lick (Californie).
1886.
Projet d'observatoire sur le Mohattam, près du Caire.
1895.
Observatoire de la Tour Saint-Jacques à Paris.
1892-1905.
Note sur cet observatoire météorologique, par Joseph Jaubert, directeur (1892).
F 17 3777 à 3820. Vacants.
F/17/3821-F/17/3841
BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE
F/17/3821
Création : Voeux des corps savants et de commissions météorologiques.
Décret du 14 mai 1878.
1877-1878.
Personnel : candidatures (1878-1898) ; nominations, traitements (1878-1888).

312

Archives nationales (France)

Récompenses : attribution de médailles aux collaborateurs du B.C.M.
1880-1905.
Publications : listes de distribution, demandes et décisions (1879-1900). Listes de 1881-1897.
Dépêches météorologiques ; franchise postale.
1878-1884.
Affaires diverses : communication d'observations météorologiques ; demandes d'instruments,
offres de collaboration.
1879-1884.
Inspection des stations météorologiques. Dossier de Charles Sainte-Claire Deville.
1872-1879.
F/17/3822
Congrès et conférences météorologiques : envoi de délégués, rapports.
1873-1897.
Vienne, 1873 ; Poitiers, 1875 ; Londres, 1878 ; Rome, 1879 ; Hambourg, 1879 ; Berne, 1880 ; SaintPétersbourg, 1881 ; Copenhague, 1882 ; Paris, 1885 ; Upsal, 1894 ; Paris, 1896.
F/17/3823
Bulletin mensuel du Bureau central météorologique : (incomplet).
1897-1902
F/17/3824
Conseil du Bureau central météorologique :
Composition : correspondance, décrets (1878-1898). Convocations (1878-1900).
Séances générales : procès-verbaux (1879-1900). Séances ordinaires : procès-verbaux (1878-1900).
Séances générales et ordinaires : procès-verbaux (1 reg.) [1878-1882]. Bureau du Conseil : composition
(1879-1900).
F/17/3825-F/17/3826
Commissions météorologiques départementales : circulaires (1874-1892) ; instructions (impr.) [1881].
Membres, rapports, subventions ministérielles ou départementales. Réponses à la circulaire du 1 er
juillet 1882.
F/17/3825
Ain
1879-1883.
Aisne
1882.
Allier
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1879-1900.
Alpes (Basses-)
1879.
Alpes (Hautes-)
1880-1882.
Alpes-Maritimes
1882-1899.
Ardèche
1880.
Ardennes
1882-1896.
Ariège
1878-1900.
Aube
1882-1897.
Aude
1890-1895.
Aveyron (néant).
Belfort (Terr.)
1882.
Bouches-du-Rhône
1879-1883.
Calvados
1879-1889.
Cantal
1880-1882.
Charente
1882-1883.
Charente-Inférieure
1879-1882.
Cher
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1879-1886.
Corrèze
1878-1893.
Corse
1880-1893.
Côte-d'Or
1882.
Côtes-du-Nord
1879-1894.
Creuse
1882.
Dordogne
1882-1895.
Doubs
1882.
Drôme (néant).
Eure
1882.
Eure-et-Loir
1882.
Finistère
1879-1899.
Gard
1882.
Garonne (Haute-)
1882-1898.
Gers
1882.
Gironde
1882.
Hérault
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1882-1892.
Ille-et-Vilaine
1879-1882.
Indre
1879-1882.
Indre-et-Loire
1882.
Isère
1879.
Jura
1882-1884.
Landes
1882.
Loire
1882.
Loire (Haute-)
1882-1900.
Loire-Inférieure (néant).
F/17/3826
Loiret
1875-1882.
Loir-et-Cher
1869-1882.
Lot
1882-1883.
Lot-et-Garonne
1882-1890.
Lozère
1879-1882.
Maine-et-Loire
1882-1896.
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Manche
1879-1882.
Marne
1879-1882.
Marne (Haute-)
(Demande tendant à faire considérer l'observatoire météorologique de Langres comme
service d'État, 1891).
1879-1897.
Mayenne
1882.
Meurthe-et-Moselle
1874-1883.
Meuse
1882.
Morbihan
1882-1893.
Nièvre
1882-1891.
Nord (néant).
Oise
1879-1887.
Orne
1882.
Pas-de-Calais
1882.
Puy-de-Dôme
1882-1891.
Pyrénées (Basses-)
1882.
Pyrénées (Hautes-)
1879-1894.
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Pyrénées-Orientales
1880-1892.
Rhin (Haut-)
(Subvention à Hirn pour la direction d'un laboratoire d'observations météorologiques,
rattaché à l'École pratique des Hautes-études, à Logelbach près Colmar).
1879-1890.
Rhône
1882-1887.
Saône (Haute-)
1874-1882.
Saône-et-Loire
1882-1899.
Sarthe
1879-1886.
Savoie
(Voeu pour la fondation d'un observatoire météorologique au mont Jovet).
1874-1893.
Savoie (Haute-)
1880-1893.
Seine-et-Marne
[Réponse à la circulaire du 25 avril 1821 sur les causes du refroidissement de l'atmosphère
et les défrichements : mémoire de Laval, maire de Provins ; rapport de la commission] 1.
1822-1899.
1. Pour les rapports des départements précédents, voir Ain à Seine dans les archives de
l'Académie des Sciences à l'Institut.
Seine-et-Oise
(Rapport sur les stations météorologiques du services des eaux de Versailles ; dossier du
docteur Berigny, directeur de l'observatoire météorologique de Versailles).
1878-1888.
Seine-Inférieure
(Réponse à la circulaire du 25 avril 1821).
1822-1882.
Sèvres (Deux-)
(Réponse à la circulaire du 25 avril 1821).
1821-1900.
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Somme
(Seulement lettre de transmission des réponses à la circulaire).
1822-1885.
Tarn
(Réponse à la circulaire du 25 avril 1821).
1822-1891.
Tarn-et-Garonne
1822-1900.
Var
1823-1899.
Vaucluse
1876-1895.
Vendée
(Réponse à la circulaire du 25 avril 1821).
1822-1882.
Vienne
1882.
Vienne (Haute-)
1879-1882.
Vosges
1882.
F/17/3827
Service météorologique international ; stations météorologiques situées à l'étranger ;
correspondance avec le ministère des Affaires étrangères.
Généralités : création de stations métérologiques dans les postes consulaires ; circulaire du
ministre des Affaires étrangères (1879-1880). Envoi d'instruments dans les consulats et
observatoires (1879-1880) ; demande de transmission des observations centralisées par la marine
italienne (1880) ; service d'avertissements dans le golfe de Gascogne (1886).
Dossiers des stations (ordre alphabétique) : transmission des observations et des publications
météorologiques au B.C.M. par les soins des consulats ; de renseignements sur les tremblements
de terre 1, les éruptions volcaniques, les phénomènes magnétiques.
1874-1897.

A signaler : demande d'instruments par le consul de la La Canée (1886). Création d'un service
météorologique à Madagascar (1887-1891). Création d'un poste d'observations à Salonique (1885).
Proposition de communiquer les observations faites à Scutari (1889). Demande de subvention
pour l'observatoire de Zika-Wei, près Shangaï (1895). Création d'une station à Syra (1882-1889).
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1. Voir aussi F 17 3828.
F/17/3828
1
Sismologie. Transmission au Bureau central de documents concernant les tremblements de terre
survenus à l'étranger.
1895-1911.
Malaga (1885-1886) ; îles de la Sonde (1885-1886) ; Japon (1892) ; Conférence sismologique
internationale (1901) ; Colombie (1906 ; Monastir (1911).
2
Observatoires météorologiques du mont Ventoux, de Nantes et de Perpignan : création,
subvention, inspection (1878-1899). Projet de création de stations et observatoires
météorologiques (1877-1885). Laboratoire d'électricité près le ministère des Postes et télégraphes :
délégation de Mascart (1882).
F/17/3829
Observatoire météorologique du Luxembourg : comptabilité.
1874-1878.
F/17/3830-F/17/3841
Comptabilité.
1878-1898.
F/17/3830
Dépenses du personnel et du matériel ; crédits, ordonnancements, bordereaux, pièces
justificatives (en particulier dépenses d'impressions). 1878-1879.
F/17/3831
Subventions sur les crédits du Bureau central météorologique à diverses stations météorologiques
et observatoires (Perpignan, Parc Saint-Maur), 1880-1881.
F/17/3832
1882-1883. Indemnités aux employés attachés à l'observatoire de Perpignan, par arrêté du 19 juin
1883 (1883 à 1885).
F/17/3833
1884.
F/17/3834
1885.
F/17/3835
1886.
F/17/3836
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1887.
F/17/3837
1888.
F/17/3838
1889 1.
1. Les années 1890 à 1893 manquent.
F/17/3839
1894-1895.
F/17/3840
1896-1897.
F/17/3841
1898.
F 17 3842 à 3845. Numéros vacants.
F/17/3846/1-F/17/3848/3
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE ET MUSÉE GUIMET
F/17/3846/1-F/17/3847/2
Musée d'ethnographie.
F/17/3846/1
Création, organisation.
Dossier 1
Projets de création.
Notes de Jomard et de Cuvier ; création d'une commission (1831) ; LamarePicquot offre de
céder sa collection ; rapport (1832). Dépôt des objets d'ethnographie à la Bibliothèque
royale ou au Musée naval (1833). Collection japonaise Gissier. Note imprimée de M. de
Fenissac sur le projet d'un musée ethnographique (1838). Projet d'ordonnance créant un
musée ethnographique (1846). Reprise d'un projet en 1854.
Dossier 2
Création du musée en 1878.
Rapport du docteur Hamy au nom de la commission spéciale ; séances de la commission,
procès-verbaux, rapports ; arrêté du 30 octobre 1879 nommant Landrin et Hamy pour
classer les collections.
Dossier 3
Exposition de 1878.
Conférences du musée d'ethnographie ; objets exposés, correspondance.

321

Archives nationales (France)

Dossier 3 bis
Palais du Trocadéro.
Marchés divers pour l'installation au Trocadéro (1877-1879). Décret du 13 octobre 1879
affectant le Palais au Ministère de l'Instruction publique.
Dossier 4
Organisation du musée.
1890-1895.
Annexe du musée (1890) ; établissement du musée au "Palais des Arts libéraux" (1891) ;
commission de classement ; règlements, 1895. Correspondance. 1880-1882 Installation des
collections au Trocadéro ; nomination du personnel ; envois d'objets, etc .
F/17/3846/2
Correspondance.
1833-1895 .
1. A noter : objets de Louqsor, Angkor (1883-1884) ; collection néo-guinéenne du prince Roland
Bonaparte et celle d'H. Müller (1885-1886), mission Bapst (1887-1889).
F/17/3847/1-F/17/3847/2
Comptabilité.
F/17/3847/1
1879-1893.
F/17/3847/2
1894-1898.
F/17/3848/1-F/17/3848/3
Musée Guimet.
Comptabilité.
F/17/3848/1
1888-1891.
F/17/3848/2
1892-1895.
F/17/3848/3
1896-1898.
F/17/3849-F/17/3879
COLLÈGE DE FRANCE 1
1. Abel Lefranc, dans son Histoire du Collège de France, depuis ses origines jusqu'a la fin du IerEmpire
, Paris 1893, in-8° (appendice n°365-368) déclare que les archives proprement dites du Collège de France ne
conservant aucun titre intéressant pour la partie ancienne du Collège, il a tiré la majeure partie de sa
documentation des Archives nationales. Cela n'est qu'en partie exact : il est vrai que pour les origines du Collège
il faut recourir aux Archives nationales où les actes se trouvent dispersés dans les registres du Trésor des
chartes, dans les séries du Conseil du Roi, du Parlement, de la Maison du Roi, etc., mais à partir du milieu du
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XVII e siècle, le Collège de France a conservé les procès-verbaux de ses assemblées sous forme de registres et les
dossiers de ces assemblées où se trouvent les pièces annexes se rapportant aux procès-verbaux. Sédillot dans
son mémoire Les professeurs de mathématiques et de physique générale du Collège de France, Rome, impr.
sciences mathématiques, 1869, in-4°. (Extrait du Bolletino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e

fisiche, t. II, août-décembre 1869, t. III, mars 1870) en a tiré maints renseignements. Les deux séries de
registres de présence et de procès-verbaux des assemblées se poursuivent sans lacune et riches en notations
jusqu'à la fin de la Terreur. La série des procès-verbaux se trouve alors interrompue jusqu'à la fin de la
Restauration. D'autre part les dossiers des assemblées n'existant plus depuis 1776 pour ne reprendre qu'après
1830, et Lefèvre-Gineau, lui-même, ayant selon la tradition détruit au moment de sa révocation en 1823, les
papiers témoins de son administration, les documents des Archives nationales relatifs à cette période sont
particulièrement intéressants qu'il s'agisse des sous-séries F 4, F 13 ou F 17. Dans cette sous-série les documents
sont principalement répartis en deux groupes, F

17

3849 à 3879 et F

17

13550 à 13559, groupes dont nous

donnons ici l'inventaire. Il y a aussi des papiers concernant le Collège de France dans F

17

1 à 1480, partie

inventoriée par P. Marichal (Inv. 671), à laquelle nous renvoyons d'une manière générale. Cependant nous
avons cité le plus possible les cotes de cet inventaire correspondant aux affaires traitées ici. Les papiers des deux
groupes dont nous venons de parler couvrent également le XIX e siècle et le début du XX e (1930 environ) ; ils
sont pourtant moins essentiels pour l'histoire du Collège de France, à partir du second Empire où l'on prit
l'habitude d'insérer dans les dossiers d'assemblées des lettres de candidature, des nominations, de la
correspondance, des notes de séance. Néanmoins ils les complètent d'autant que la présentation est différente :
les Archives nationales conservent des dossiers de chaires que le Collège de France ne possède que d'une
manière fictive, par reconstitution de dossiers, ses archives étant principalement formées, comme nous l'avons
dit plus haut par les registres des procès-verbaux et les dossiers des assemblées. Quant à la période
contemporaine de 1930 à 1960, peu de documents intéressants ont été versés aux Archives nationales, alors que
le Collège de France possède au contraire une documentation abondante (on doit signaler qu'il faut
l'autorisation de l'administrateur général pour consulter les archives du Collège de France)
F/17/3849-F/17/3850
Affiches 1.
1. Sont conservées seulement les affiches des années 1835, 1843-1844, 1848 et 1850 ; à partir du second
Empire la collection est complète. Depuis 1832 et jusqu'en 1895, les copies des procès-verbaux des
assemblées relatifs aux programmes cours et affiches, sont insérées dans ces dossiers, sans compter
quelques affiches de cours temporaires ou complémentaires. Le Collège de France possède une collection
d'affiches du début du XVII e siècle à nos jours avec des lacunes pour l'Empire et la Restauration.
F/17/3849
1832-1869.
F/17/3850
1870-1895.
F/17/3851
Personnel.
Décrets et arrêtés (1868-1883). Administrateurs, secrétaires (1824-1873) ; nominations (1838-1909)
Nomination de Sédillot en 1838 ; lettres de recommandation des candidats. ; suppléances et
remplacements (1890-1900) ; affaires, générales (1862-1900).
F/17/3852
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Budgets 1.
Propositions, approbations, crédits supplémentaires, traitements (1831-1878). Emplois des sommes
disponibles par vacance de chaires, etc. 1850-1863) Indique à qui et pourquoi seront allouées les sommes
disponibles (travaux de Balard, Magendie, Claude Bernard, etc.). . Comptes définitifs (1860-1878).
1. Lacunes.
F/17/3853-F/17/3854
États de traitements.
1789-1824.
F/17/3853
États de distribution des gages et augmentation de gages des lecteurs et professeurs royaux pour
1789 et 1790 ; états pour 1792 ; état émargé pour l'an II, du 10 nivôse an III (7 p.) ; ans IV et
suivants : états en général complets émargés ou non des payements à faire aux professeurs du
Collège de France.
F/17/3854
1811 à 1824 1.
1. Ces états trouvent leur complément dans la comptabilité F 17 3855 et suivants.
F/17/3855-F/17/3879
Comptabilité.
1789-1898 .
4

1. Voir aussi F 2555 (ans II-IV), 1850 et 2560 (an v-1816) et 2139 (1817-1820). A partir de 1813 projets
de budgets et comptes des recettes et dépenses. La comptabilité comporte des lacunes de 1806 à 1823.
Elle est continue depuis 1824 (matériel et personnel).
F/17/3855
1789-1824 1.
Gages et augmentations de gages des professeurs royaux pour 1789 et 1790, avec lettres du
syndic Vauvilliers, 1791 (8 p.).
1. Anciennement coté F 17 1105 et 1109.
An II.
Observations sur la partie des revenus de la Faculté des Arts de l'Université de Paris, payée
au trésorier du Collège de France par Meignen, 16 juillet 1793. Note sur la loi du 8 mars
1793 (payement à l'avance). Pétition des étudiants pour inviter le citoyen Portal à reprendre
son cours d'anatomie au Collège de France. 10 nivôse an II.
Demande d'indemnité par Portal Portal (Antoine), médecin, professeur d'anatomie au
Jardin du Roi, membre de la Commission temporaire des arts I, 108, 109, 144, 178, 207 n,
235, 389, 653 ; II 265 ; membre de l'Académie des sciences ; ibidem I, 175, voir également
TUETEY ( Législavive) et GUILLAUME, Convention, et dans cet inventaire ce qui concerne
l'Académie de médecine (particulièrement F 17 3679 et 3680). pour un cours extraordinaire
fait au Collège de France par ordre du Ministère de l'Intérieur indépendamment de son
cours d'anatomie du Muséum (2 mémoires de Portal). Le citoyen Lalande Lalande (JosephJérôme Le Français de) professeur d'astronomie au Collège de France. Voir aussi les cotes
suivantes : F 17 1009 a, d r 1729 ; 1130 d r 8 ; 1065 a d r 4 ; 1082 d r 6 n° 4322 ; 1084 d r 13 ;
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1210 d r 11 ; ; 1212 d r 3 n° 28 ; 1240 d r 10. Voir également l'inventaire de L.P. Marichal et
spécialement les cotes du Bureau des longitudes, ainsi que les publications suivantes :
TUETEY, Commission des Arts I, 51, 336, 659 ; II 39, 217, 230 ; membre acad. sciences ;

ibidem I, 175 ; Commission des Monuments II, 159 ; GUILLAUME, Convention. Au sujet de
Bosquillon voir F 17 1264 d r 3, F 17 3679 et GUILLAUME, Convention, IV, 469. , inspecteur
du Collège de France, demande des ordres au sujet du citoyen Bosquillon, professeur de
grec et de médecine au Collège de France et médecin de l'Hôtel-Dieu, qui aurait demandé à
être mis en réquisition et que "le décret d'expulsion des ci-devant nobles a forcé de
s'éloigner" 21 floréal an II Lalande (Joseph-Jérôme Le Français de) professeur
d'astronomie au Collège de France. Voir aussi les cotes suivantes : F

17

1009 a, d r 1729 ;

1130 d r 8 ; 1065 a d r 4 ; 1082 d r 6 n° 4322 ; 1084 d r 13 ; 1210 d r 11 ; ; 1212 d r 3 n° 28 ;
1240 d r 10. Voir également l'inventaire de L.P. Marichal et spécialement les cotes du
Bureau des longitudes, ainsi que les publications suivantes : TUETEY, Commission des

Arts I, 51, 336, 659 ; II 39, 217, 230 ; membre acad. sciences ; ibidem I, 175 ; Commission
des Monuments II, 159 ; GUILLAUME, Convention. Au sujet de Bosquillon voir F 17 1264 d
r

3, F 17 3679 et GUILLAUME, Convention, IV, 469. .

Traitement des professeurs du 12 nivôse an II au 1

er

vendémiaire an III ; rapport du 13

pluviôse an II sur l'assignation des fonds destinés aux traitements (lettres patentes de
1772).
An III.
Lettre de Lalande demandant que la Convention délègue un commissaire à la rentrée
publique du collège le 1

er

frimaire (exemplaire du programme joint). Loi qui conserve

provisoirement le Collège de France, connu ci-devant sous le nom de Collège royal (25
messidor an III [copie conforme]). Organisation du Collège de France au 25 messidor an II
par la Commission exécutive de l'Instruction publique Pour la réorganisation du Collège de
France voir F 17 1029 d r 3. .
Ans III et IV. Affaires diverses concernant le matériel.
Traitements des professeurs. Pétitions, rapports, etc., au sujet des traitements des citoyens
Poissonnier, Cousin, Langlès, Mauduit [22 p.] Poissonnier, Cousin et Mauduit avaient été
entre frimaire et fructidor an II arrêtés puis relâchés comme en témoignent leurs dossiers
respectifs dans F

7

4774

78

d

r

4, 4656 d

r

3 et 4774

39 ,

d

r

2. Voir également pour :

Poissonnier (Pierre) médecin, professeur de chimie au Collège de France F

4

2555 d r.

Cabinet de physique du Collège de France et GUILLAUME, Convention VI, 77, 115 note et
693. Cousin (Jacques-Antoine-Joseph) professeur de physique mathématique au Collège
de France, officier municipal pendant la Révolution, membre de la Commission des livres
élémentaires et du bureau de consultation des arts et métiers. Mauduit (Antoine-Rémi),
professeur de mathématiques de l'École d'architecture et du Collège de France. Voir F

17

1055, d r 7 ; 1249 d r 5 ; 1212 d r 3 n° 15 et d r 9 ; 1290 d r 6. F 17 13555 d r 3 et GUILLAUME,

Convention IV, 656 an, B ; V, 360, 436. Langlès (Louis, Mathieu) orientaliste, professeur au
Collège de France. Voir dans l'inventaire la rubrique Bibliothèque nationale et carton F 17
3459 la note le concernant. .
An V.
Au sujet du citoyen Lepaute, chargé de l'entretien du Collège de France.

325

Archives nationales (France)

An VI.
Dépenses de Lefèvre-Gineau Lefèvre-Gineau, professeur de mécanique au Collège de
France en 1786, titulaire de la chaire de physique expérimentale en 1788, fondateur du
cabinet de physique du Collège de France. Voir F 4 2555 et ici même F

17

13555 d r 4 et 5.

pour son cours de physique expérimentale (mémoire de Lefèvre-Gineau). Cours de chimie
du citoyen Darcet ; dépenses urgentes [2 lettres de Darcet] Voir les notes du cours de
Darcet au Collège de France dans T 644 1, n° 2616 du Catalogue des mss. des Archives

nationales, ainsi que TUETEY Commission des Monuments, t. I, 400, F 17 1343 (inventaire
des instruments de chimie du Collège de France), F 17 13555 d r 6 et Guillaume, Convention
VI, 115, note. . Cours de statistiques du citoyen Lasalle (1 lettre). Mémoire des dépenses du
Collège de France pour l'an V.
An VIII.

Affiches des cours.
An IX.
Nomination de Lefèvre-Gineau comme administrateur du Collège de France, et annulation
de la nomination d'Hébert comme agent comptable.
An X.
Lettre de Lasalle proposant de professer à nouveau la statistique au Collège de France ;
rapport et pétition pour le payement de son traitement (9 p.).
An XI.
État des traitements de pluviôse an XI ; lettre de Cournand L'abbé Cournand occupait la
chaine de littérature française depuis 1784. Il avait renoncé à l'état ecclésiastique en 1791 et
avait été membre du directoire du département en 1792-1793. Voir F 17 1026 d r 2, F 17 1331
A, d r 7 n° 1132. et de Dupuis Dupuis, ex-conventionnel, occupait une chaire d'éloquence
latine depuis 1787. à ce sujet. Traitement des préparateurs. Lettre de Lefèvre-Gineau
présentant le citoyen Caussin Voir F

17

1214 A, d

r

1 et les documents concernant la

Bibliothèque nationale. pour le suppléer dans ses fonctions d'administrateur (29 ventôse
an XI). Nomination de Pastoret comme suppléant du citoyen Bouchaud Bouchaud, ancien
docteur, régent de la Faculté de droit, ancien docteur aux Écoles de droit. Voir F 17 1011 d r
647 ; 1027 d r 3 ; 1331, d r 7 ; 1344-35, d r 7 ; 1356 d r 1 à 75. Pour Pastoret, voir F 17 13556 d r
23. , professeur du droit de la nature et des gens (minute du 16 germinal). Budget de l'an XI
[dont deux lettres signées Fourcroy et Chaptal] Fourcroy était alors chargé de la direction
et de la surveillance de l'instruction publique et Chaptal ministre de l'Intérieur. . Lettre de
Caussin à Fourcroy pour lui annoncer que les professeurs du Collège de France offrent au
gouvernement une partie de leur traitement pour les frais d'armement contre l'Angleterre
(24 messidor an XI). Dépenses de l'an XI (lettre de Lefèvre-Gineau à Caussin, 15 frimaire
an XI).
Ans XII, XIII, XIV.
Lettre de Thénard Pour Thénard voir F
chaire de chimie dans F

17

17

1386 d r 3, 1387 d

er

10 et sa nomination à la

r

13555 d 6. Consulter également les mss. n° 25 de la bibliothèque

de l'École supérieure de pharmacie (cat. des mss. des bibl. publiques de France, Paris, t. I).
demandant une augmentation de traitement pour préparateur du cours de chimie, appuyé
par Caussin (20 thermidor an XII). Dépenses de l'an XII. Réunion du petit hôtel de
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Cambrai au Collège de France [16 frimaire an XIII] Cet inventaire ne contient pas de
documents concernant les bâtiments du Collège de France. Il faut consulter F
e

e

17

1098, travaux, acquisitions de maisons, titres de propriété XVII -XVIII siècle, F
21,

e

e

755 pour le XIX siècle et pour le XX siècle F

17

17

1083 à
666, F

14573 et 14574. . Création d'une chaire

de langue grecque et nomination de Dansse de Villoison Voir F 17 1083, d r 38, 1330, d r 4 et
F 17 13557 d r 46. [6 p.]. Pétition de Dupuis pour obtenir le payement de l'arriéré qui lui est
dû (1 er thermidor an XIII). Proposition de nommer M. Kieffer Kieffer. Voir F 17 13556 d r
39. suppléant de Caussin dans la chaire de langue turque (an XIV).
Années 1807 à 1822.
Dépenses de 1807 (rapports). Apurement des comptes de l'an VIII, Traitement de
Delambre Voir Guillaume, Convention et TUETEY Commission temporaire des Arts, I, 69,
70, 447, 519 et ici F
Metherie Voir F

17

17

13555 d
r

1026 d 1, F

17

r

2. , remplaçant de Lalande. Traitements de M. de la

13555 d r 12 et GUILLAUME, Convention V, 450, VI, 432,

592, 629, 763 ann. B. et de Cuvier Voir F 17 3580 dossier d'élection à l'Institut, F 17 13555 d r
12, chaire d'anatomie du Collège de France, F

17

13566 d r 1 et 2 chaires d'anatomie et de

physiologie du Muséum. [1816]. Lettre de Lefèvre-Gineau sur le cumul de pension et de
traitement (1818). Traitement de Naudet Suppléa quatre ans Pastoret dans son cours du
droit de la nature et des gens. Professeur de poésie latine de 1821 à 1830. [1822]. Demande
d'approbation de dépenses pour les cours d'astronomie et de physique [Binet Voir F

17

13555 d r 2. et Ampère Voir F 17 13555 d r 5 et F 17 3578 son dossier d'élection à l'Institut ; on
pourra également consulter des documents relatifs à sa carrière universitaire dans AF IV 94
d r 528, n° 14, 332 d r 2415 n°5, 426, d r 3186 n° 19, F 17 7839 (lycée de Lyon) et son dossier
personnel dans F 17 20023. , etc.].
F/17/3856-F/17/3879
Année 1825 à 1898.
F/17/3856
1825-1835.
F/17/3857
1836-1842.
F/17/3858
1845-1847.
F/17/3859
1848-1851.
F/17/3860
1852-1858.
F/17/3861
1859-1865.
F/17/3862
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1866-1869.
F/17/3863
1870-1871.
F/17/3864
1872-1873.
F/17/3865
1877.
1. Lacune entre 1873 et 1877.
F/17/3866
1878.
F/17/3867
1879.
F/17/3868
1880-1881.
F/17/3869
1882.
F/17/3870
1883.
F/17/3871
1884.
F/17/3872
1885.
F/17/3873
1886.
F/17/3874
1887-1888.
F/17/3875
1889.
F/17/3876
1893 .
1. Lacune entre 1889 et 1893.
F/17/3877
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1894.
F/17/3878
1895-1896.
F/17/3879
1897-1898.
1. Ce carton contient également un dossier de 1939 : marché passé par le Collège de France
pour l'achat de la bibliothèque de J. Bédier (détail des livres).
F/17/3880-F/17/3996
MUSEAUM D'HISTOIRE NATURELLE 1
1. Pour la période correspondante, sans omettre les cotes du supplément de F 17 (F 17 13558 à 13568)
que l'on trouvera plus loin dans cet inventaire, voir les cartons complémentaires F 17 1221 à 1230 (1791-an XI), F
17

1336, ainsi que ceux des séries AJ 15 et AD. Il est aussi indispensable d'avoir recours aux procès-verbaux du

Comité d'instruction publique, de la Commission temporaire des arts, de la Commission des monuments,
publiés par J. Guillaume et L. Tuetey et auxquels nous renvoyons d'une manière générale en dehors des notes.
Quant aux archives du Muséum antérieures à la Révolution, elles ont été reconstituées à l'usage du Muséum par
des copies de documents disséminés dans plusieurs fonds de la section ancienne des Archives nationales, séries
E, O 1, X 1a, X 1b, V 4, V 5, copies faites sous la direction du docteur Hamy lui-même auteur d'une histoire du
Muséum " Les derniers jours du Jardin du Roi et la fondation du Muséum ", Paris, 1893, in-f°, et ont été
répertoriées avec les archives propres du Muséum et les papiers provenant de la bibliothèque du Muséum dans
l'inventaire imprimé, rédigé par Anne-Marie Bidal " Inventaire des Archives du Muséum national d'Histoire

naturelle " première partie, série A : Archives du Jardin du roi, Paris, Masson et C ie, 1934, in-f° (Archives du
Museum, 6 e série, XI, 23). Le fonds entier des archives du Muséum a été ensuite versé en 1934 aux Archives
nationales où il est coté AJ 15. (Inventaire par P. Caillet et J. Meurgey n° 976.) Néanmoins les archives doivent
toujours être complétées par les nombreux mss. de la bibliothèque du Muséum, dont le catalogue se trouve dans
la collection Catalogue général des bibliothèques publiques de France , Paris, t. II, 1914, in-8° avec son
supplément paru en 1965 et portant le n° LV de la collection.
F/17/3880-F/17/3882
Organisation et administration.
1793-1879.
F/17/3880
Dossier 1
Inventaires anciens des archives du Muséum. 3 pages.
Dossier relatif à l'exécution de la "loi" du 10 juin 1793 1.
Décret de la Convention nationale du 10 juin 1793, relatif à l'organisation du Jardin
national des plantes et du cabinet d'histoire naturelle sous le nom de Muséum d'histoire
naturelle (copie conforme et exemplaire imprimé). Lettre du ministre de l'Intérieur Garat. à
Bernardin de Saint-Pierre lui annonçant la suppression de la place d'intendant au Jardin
des plantes (3 juillet 1793). Le ministre de l'Intérieur envoie aux officiers du Jardin des
plantes le décret de juin 1793 et leur enjoint de procéder à des élections pour remplacer la
place d'intendant supprimée (3 juillet 1793). Réponse des professeurs du muséum et
composition de la nouvelle direction (19 juillet 1793 et deuxième sans culottide an II) 2 p.
Règlement pour le Muséum d'histoire naturelle, arrêté par le comité d'instruction publique
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de la Convention nationale d'après le décret du 10 juin 1793. 2 p. Lettre des professeurs du
Muséum au président du Conseil d'instruction publique proposant quelques changements
que le nouveau calendrier oblige à faire aux articles de leur règlement (troisième jour du
deuxième mois de la République). 3 p. Les professeurs du Muséum demandent au Comité
si la place d'architecte du muséum est supprimée et se prononcent pour son inutilité (20
brumaire an II). 3 p. Le secrétaire du Muséum demande la suspension des séances
publiques de cet établissement, qui semblent tenir des formes académiques (23 brumaire
an II). 2 p. Décret du 6 nivôse an II ordonnant la recherche et le transport à Paris des
végétaux étrangers qui pourraient se trouver dans les biens nationaux. Rapport au ministre
à propos de l'ouverture du Muséum, de l'entrée du public et de l'aménagement de la
ménagerie. Affiche des divers cours institués dans le Muséum. Tableau des jours et heures
des cours avec le nom de chaque professeur (mss.). "Loi" du 21 frimaire an III Cette loi fixe
le budget du Muséum à 194.889 livres et le traitement des professeurs à 5.000 livres.
portant qu'il y aura un troisième professeur de zoologie au Muséum (rapport joint). 2 p.
1. La plupart des documents de ce dossier proviennent de la liasse F 17 1130 ancien. Ils sont
cités dans Guillaume, Convention I, 479 à 486, II, 729, 815, 816, 882, V 275 à 281, etc.
Dossier 2
Pièces relatives à l'établissement d'une bibliothèque dans les bâtiments du Muséum
d'histoire naturelle.
Lettres du Muséum du 18 brumaire an II demandant l'autorisation de prendre les boiseries
de la bibliothèque des Carmes de la place Maubert pour en former celle du Muséum, dont
l'établissement est prescrit par le récent décret du 10 juin. Listre des livres scientifiques des
dépôts nationaux provenant des bibliothèques des émigrés (18 frimaire an III). 3 p.
Autorisation du comité, sur le rapport de la commission temporaire des Arts, de délivrer
pour la bibliothèque du Muséum des livres provenant de Belgique, dont la liste est jointe
[18 brumaire an III] Guillaume Convention V, 207. .
Dossier 3
Bâtiment 1.
Extrait du procès-verbal de la Convention du 26 mai 1793 décrétant la mise en état
de la galerie du deuxième étage du Muséum pour les collections de Chantilly et le
transport des objets d'histoire naturelle du cabinet de Chantilly au Muséum Voir
plus loin F 17 3978 d r 3. . Arrêté du Comité de salut public du 27 floréal an II au sujet
des agrandissements du Muséum sur la Bièvre et Saint-Victor, et des cages
d'animaux qui seront prises à l'ancienne ménagerie de Versailles (copie). Extrait du
registre des arrêtés du Comité de salut public, du 8 messidor an II, décidant que
Fourcroy et Boisset surveilleront et accéléreront les travaux que le comité se propose
de faire au Muséum pour le rendre de plus en plus propre à l'instruction rurale,
commerciale et manufacturière, et plus digne de la Répu
blique. Estimations de propriétés Citoyen Léger. Voir plus loin le dossier Léger,
année 1810 dont la réunion a été ordonnée au Muséum d'histoire naturelle
(fructidor an II-nivôse an III). 3 p. Choix d'objets d'histoire naturelle dans les dépôts
nationaux. 2 p. La maison et les dépendances de la régie des fiacres mises à la
disposition du Muséum pour y placer l'orangerie (18 fructidor an III, copie). Copies
des "lois" du 21 frimaire an III, réunissant au Muséum plusieurs maisons et terrains
entre la rue Poliveau, la rue de Seine, la rivière, le boulevard de l'Hôpital et la rue
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Saint-Victor, du 17 prairial an IV, autorisant l'acquisition des bâtiments et terrains
en question, du 27 brumaire an VI, rapportant les dispositions des lois précédentes,
à l'exception de ce qui était déjà acquis Guillaume Convention V, 275, 281. .
Rapport au Ministre pour l'ordonnancement immédiat de sommes prévues au
budget de l'an V pour les travaux en cours au Muséum (6 prairial an IV).
Correspondance au sujet de la réunion au Muséum d'une partie du terrain de
l'ancienne abbaye de Saint-Victor (germinal-floréal an VIII).
Lettre des professeurs du Muséum au Ministre qui a l'intention de venir voir poser la
grande poutre de la bibliothèque (20 mai 1806).
Extrait d'une note de l'empereur au sujet des agrandissements du Jardin des Plantes
(octobre 1807).
Décret du 30 mars 1808 pour l'acquisition de deux maisons.
Supplique de Léger le Jeune au sujet d'un marché de blé conclu en l'an IV par son
père (2 janvier 1810 ; le dossier ne contient que la pétition du citoyen Léger
réclamant la prompte exécution de l'échange proposé en vue de l'agrandissement du
Muséum en l'an II).
Terrain des héritiers Rothery (1812), Ozanne (1819). Travaux au Muséum :
correspondance avec l'architecte Rohaut de Fleury (1864).
1. Pour l'ensemble des bâtiments du du Muséum voir : F 17 873, 1218 à 1229, 1361 ; F
17

14575 à 14577 et F 21 826, 827, 1569 à 1573, 2354.

Affaires administratives.
Emploi d'aide-cultivateur (1818).
Dédoublement de la chaire d'iconographie (ordonnances du 24 avril 1822 et 1828).
Présentation et nomination aux places vacantes (ordonnance du 28 décembre 1830).
Enquête ministérielle sur le régime de chaque établissement scientifique. Le
Muséum devient dépendant du Ministère de l'Instruction publique (1832).
Modes de présentation des candidats aux places vacantes dans les écoles spéciales
(janvier-octobre 1838) [11 p.]. Observations du Ministre (1848) [3 p.]. Quatre notes
de l'Administration centrale ; rappel à l'ordre de l'administration du Muséum ;
fonctionnement et budget du Muséum ; note pour le Ministre à propos de la création
de la chaire de paléontologie (1848-1853) [5 p.].
Décret du 9 mars 1852.
Projet de décret en vue de la nomination du prince Charles-Lucien Bonaparte,
ajourné et non signé par suite de son décès (mai 1853).
Ateliers, peintres, employés (1840-1866) [16 p.].
Décret du 29 décembre 1863 relatif aux suppléants, aides-naturalistes, préparateurs,
matériel (projets, rapports, notes).
Projet de règlement du 2 janvier 1864. (1863-1866) [29 p.].
Projet de règlement pour les préparateurs (1882) [3 p.]. Donation Xornet à la villa
Thuret à Antibes, annexe de la chaire de botanique (1879).
F/17/3881
a. Commission de réorganisation du Muséum.
1848-1850.
Correspondance, rapports divers au sujet de la création d'une chaire de paléontologie, etc.
(février 1849), observations critiques par Curmer (imprimé 1848) ; deux mémoires de
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Deshayes et Delanoue ; projet de réorganisation de Rivière, aide-naturaliste (1852), etc.,
renseignements sur des établissements analogues au Muséum ; deux lettres de J.-A.
Herklots, de Leyde, sur les établissements hollandais et règlement du jardin zoologique
d'Amsterdam (1849), note sur le Muséum britannique.
b. Commission de 1858.
Nominations. Rapports de la commission de 1858 (impr.). Projets de réorganisation de
Rivière (impr.), de Flourens : transformation du Muséum en Faculté des Sciences
naturelles. Réfutation des allégations contre l'administration du Muséum, proférées à la
tribune du Corps législatif (19 juin 1862), lettre de Chevreul au Ministre (17 octobre 1862).
c. Commission de 1878.
Nomination des membres. Procès-verbaux des séances et pièces annexes (14 décembre
1878-juin 1879).
F/17/3882
Commission d'inspection du matériel.
Décret du 29 décembre 1863 ; rapports (1865 à 1870) ; procès-verbaux des séances (1869 à
1878).
Commission mixte de botanique instituée par décret du 10 janvier 1880.
Procès-verbaux (février 1880-avril 1883).
Commission de botanique.
Décret autorisant les professeurs de botanique de la Sorbonne, de l'École de médecine et de
l'École de pharmacie à disposer des amphithéâtres et des collections du Muséum pour leur
enseignement et pour leurs recherches personnelles. Rapport de M. Baillou, professeur de
botanique à la Faculté de médecine de Paris, sur l'histoire naturelle en France (20 juillet
1885), etc.
Commission des laboratoires de physiologie et de zoologie maritime.
Rapport de la commission relative à l'établissement d'un laboratoire au bord de la mer
(décembre 1881). Nomination des membres.
Autorisations de conférences ; publication du rapport annuel des professeurs (1878) ;
marchés (1858-1880). Imprimés concernant l'organisation du Muséum.
F/17/3883-F/17/3886
Procès-verbaux de l'assemblée des professeurs.
1858-1899 .
1. On trouvera les procès-verbaux de l'assemblée des professeurs de 1793 à 1849, puis de 1900 à 1931
dans le fonds des archives du Museum, versées aux Archives nationales en 1934, sous les cotes AJ 15 577 à
678, 728 à 740 ; s'y trouvent également des registres de procès-verbaux de cette assemblée de 1790 à
1848 : AJ

15

* 96 à 142 et de 1871 à 1888, AJ

15

F/17/3883
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1858-1863.
F/17/3884
1864-1870.
F/17/3885
1871-1879.
F/17/3886
1880-1899.
F/17/3887-F/17/3897
Annonce des cours ; affiches et programmes.
1840-1899.
F/17/3887
1840-1845.
F/17/3888
1846-1850.
F/17/3889
1851-1855.
F/17/3890
1856-1860.
F/17/3891
1861-1865.
F/17/3892
1866-1870.
F/17/3893
1871-1875.
F/17/3894
1876-1878.
F/17/3895
1879-1885.
F/17/3896
1886-1895.
F/17/3897
1896-1899.
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F/17/3898-F/17/3901
Personnel.
F/17/3898
Dossier I
An II-1850.
Lettre du citoyen Macquart réclamant le payement de son traitement (29 août 1793).
Demande faite par le citoyen Le Vaillant d'une place d'aide-naturaliste au cabinet du
Muséum d'histoire naturelle (29 prairial an II).
Pièces relatives aux indemnités réclamées par le citoyen Brongniart Autrefois cotées F

17

1130, répertoriées par Tuetey, t. VI, n os 2047-2048, 2052-2054 et 2055. , démonstrateur de
chimie au Muséum, à cause de l'augmentation des frais du cours de chimie pendant les
années 1790, 1791, 1792 (mai-juillet 1792).
Demande faite par le citoyen Daubenton, professeur de minéralogie au Muséum, de
l'autorisation de la Commission des arts, à l'effet de faire dans la galerie du Muséum un
cours d'éléments d'histoire naturelle, qu'il faisait précédemment au Collège de France
(messidor an II).
Offres de services du citoyen Laurent, qui élève toutes espèces de chenilles.
Demande par le Muséum d'artistes ouvriers pour l'entretien des collections (13 floréal an
IV).
Prestation de serment des professeurs et employés du Muséum (1830). Pensions de retraite
(1833-1845). Droits électoraux (1850).
Dossier II
Arrêtés et divers concernant le personnel.
1867-1878.
Dossier III
Aides-naturalistes.
1858-1885 .
1. Un dossier spécial en 1858 : renseignements transmis par les aides-naturalistes en
réponse à la circulaire du 15 juillet 1858 : services, travaux, desiderata.
F/17/3899
Affaires générales.
1845-1899.
F/17/3900
Boursiers.
Candidatures (1881-1899). Concours (1882-1885). Nominations (1868-1901). Dossiers individuels
(1882-1896).
F/17/3901
Demandes d'emplois et de création de chaires (1882-1899). Secours (dossiers 1860-1898).
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F/17/3902-F/17/3905
Comptabilité : budgets, dépenses.
1791-1898 .
4

4

1. Voir aussi F 2554 et F 2574 à 2576.
F/17/3902
Années 1791-1792.
Devis de la dépense pour les 2 e, 3 e quartiers de 1791 et copie du décret réglant la dépense pour
1791 Ces pièces autrefois cotées F 17 1119 sont signalées dans Tuetey, Sources histoire de Paris, III,
n° 1065 et VI n° 2040. Voir également dans F 4 1022 et 1241, F 17 1310 les pièces citées par Tuetey
III, n os 1061-1063, VI n° 2028. [5 p.].
Devis de la dépense pour les 1 er, 2 e, 3 e quartiers de 1792 ; correspondance s'y rapportant (13 p.)
Les pièces de cette correspondance portaient les n os 1 à 9 dans l'ancienne liasse F 17 1130 et sont
citées une par une dans Tuetey Sources histoire de Paris, VI n° 2041 à 2046 et 2049. La pièce
portant le n° 2056 provient de l'ancien F 17 1119. Pour le budget de 1792 voir les pièces citées par
Tuetey, VI, n os 2038-2039 (F 17 1162). .
État par Daubenton des recettes et des dépenses du Cabinet d'histoire naturelle, et quittances
pour janvier-juillet 1792 (12 p.).
Tableau par Thouin pour 1792, des recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires relatives à
l'entretien des bâtiments, mémoire des dépenses extraordinaires, correspondance et quittances,
devis pour la construction de la serre chaude (24 p.).
Tableau des dépenses de culture et d'entretien du Jardin des plantes pendant l'année 1792, par
Thouin ; mémoires par trimestres des dépenses de main-d'oeuvre, d'acquisition, etc. et quittances
(400 p. environ).
F/17/3903
Année 1793.
A. Intendance de Bernardin de Saint-Pierre 1, juin 1792-juillet 1793.
1. Le dossier de l'intendance de Bernardin de Saint-Pierre était autrefois coté F 17 1130 ; les
premières pièces en sont citées dans Tuetey, Sources Histoire de Paris, VI, n

os

2060 à

2063.
I
Dossier de gestion.
Devis de la dépense du 3

e

quartier de 1792 avec notes marginales du ministre,

accompagné d'une lettre d'envoi de Bernardin de Saint-Pierre surchargée d'un mot
du ministre Roland demandant à Thouin son avis et ses observations sur ce
mémoire (26 septembre 1792).
Lettre de Thouin au ministre annonçant les réponses aux notes marginales,
accompagnée des observations de Thouin et d'un mémoire plus développé sur ces
mêmes observations (6 octobre 1792).
Lettre du ministre à Thouin, le remerciant des détails qu'il lui donne sur la nature et
l'utilité des dépenses portées dans le devis du Jardin des plantes, et annonçant qu'il
en a autorisé le payement (8 octobre 1792).
Lettre de Bernardin de Saint-Pierre (aut.) au sujet de ce payement urgent pour le
personnel du Jardin des plantes ; minutes des rapports au ministre et de la lettre
annonçant à Bernardin de Saint-Pierre l'expédition de l'ordonnance de payement (11
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octobre 1792).
Lettre d'envoi du devis du 4 e quartier 1792, par Bernardin de Saint-Pierre (aut.),
minutes du rapport au ministre et de la réponse à Bernardin de Saint-Pierre (24
décembre 1792).
Lettre (signée) de Bernardin de Saint-Pierre se plaignant, malgré le rèle et l'efficacité
de sa gestion, d'avoir reçu les ordres du ministre par l'intermédiaire de Thouin et
devis de la dépense pour 1793 (25 décembre 1792).
Lettre de Bernardin de Saint-Pierre demandant audience au ministre pour apurer
avec lui ses comptes de l'année passée et arrêter les dépenses à faire pour l'année à
venir. Il envoie un mémoire sur la nécessité d'établir la ménagerie de Versailles au
Jardin des plantes (31 janvier 1793).
Lettre de Bernardin de Saint-Pierre envoyant le devis Le devis manque. de la
dépense du 1 er quartier de 1793 (aut.) ; rapport au ministre et réponse à Bernardin
de Saint-Pierre (26 mars-14 avril 1793) [3 p.].
Lettre de Bernardin de Saint-Pierre (aut.) au sujet des dépenses du Muséum, de
l'organisation des jardins, du cabinet, etc. (4 juin 1793).
Lettre de Bernardin de Saint-Pierre au sujet du magasin de farines enclavé dans le
Jardin des plantes et sur la nécessité de le faire "griller" pour éviter les vols (aut.),
réponse du ministre [26 et 30 avril 1793] Voir F 17 3978 d r 3. .
Lettre de Bernardin de Saint-Pierre adressant le devis du 2 e quartier (26 juin 1793,
aut.) ; devis et rapport au ministre.
Lettres de Bernardin de Saint-Pierre au ministre : dernières pièces comptables à lui
remettre, dont il veut avoir décharge ; il fait apparaître l'économie et le bon
rendement de sa gestion, et demande le rétablissement de quelques faveurs
littéraires dont il jouissait avant la Révolution [27 et 30 pluviôse an II, aut.] A ce
sujet voir dans F

17

1326 d r 1 la lettre de B. de Saint-Pierre adressée à Barère (8

messidor an II), publiée par Tuetey, IV, 1016. .
Lettre du ministre à Bernardin de Saint-Pierre accusant réception ; il espère que son
rapport déterminera la Convention à accorder à Bernardin de Saint-Pierre le
rétablissement de ses indemnités (8 ventôse an II), minute.
II
Dossier relatif aux indemnités accordées à Bernardin de Saint-Pierre par la
Convention nationale et le Conseil exécutif 1.
Lettre (aut.) de Bernardin de Saint-Pierre demandant au ministre une indemnité de
2 000 livres pour ses dépenses d'emménagement et d'installation au Muséum (26
mai 1793) : rapport du ministre de l'Intérieur et arrêt du Conseil exécutif accordant
2 000 livres d'indemnité à Bernardin de Saint-Pierre (19 décembre 1793).
Adresse de Bernardin de Saint-Pierre à la Convention nationale demandant une
indemnité pour les frais que lui ont occasionné l'intendance et sa suppression
imprévue (signée et corrigée par lui, 7 juillet 1793) : transmission au président de la
Convention et rapport proposant l'expédition à Bernardin de Saint-Pierre d'une
somme de 3 000 livres à lui accordées par la Convention nationale en vertu du
décret du 24 septembre 1793 (copie conforme du décret jointe).
Lettre de Bernardin de Saint-Pierre au ministre annonçant qu'à la requête de
Daubenton, il a cédé deux pièces de l'intendance pour y mettre des dessins venant de
la Bibliothèque nationale, lui demandant de mettre fin à ses fonctions et de lui
accorder les indemnités qu'il lui a fait espérer (10 août 1793, aut.).
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Minute du laissez-passer accordé par le ministre à Bernardin de Saint-Pierre pour
aller à Essonnes (19 août 1793).
Lettre de Bernardin de Saint-Pierre au ministre demandant des délais pour
déménager, car Daubenton vient de lui réclamer le rez-de-chaussée de l'intendance
pour y placer les collections de Chantilly. Post-scriptum rappelant au ministre qu'il a
encore à régler avec lui les comptes de l'an passé (2 septembre 1793). Minutes des
lettres du ministre à Daubenton et Bernardin de Saint-Pierre (7 septembre 1793).
1. Signalé dans Guillaume, Convention, I, 486.
B. Décret du 11 septembre 1793 1 qui alloue 6 000 livres pour constituer la collection de
plantes et d'animaux peints d'après nature (copie).
Devis de la dépense pour les 3 e et 4 quartiers (13 p.).
1. Voir Guillaume, Convention, II, 390-392 et F 17 3979 d r affaires diverses an II.
Pièces justificatives pour 1793 :
Mémoires de la dépense faite pour le Jardin des plantes depuis le 30 décembre 1792
jusqu'au 29 juin 1793 par Thouin ; pièces justificatives (240 p.).
Tableau des dépenses du Jardin des plantes pour le 1 er septembre 1793.
Cabinet :
État de recettes et de dépenses faites par le citoyen Daubenton pour le cabinet
d'histoire naturelle depuis le 1

er

juillet 1792 jusqu'au 1

er

juillet 1793 ; pièces

justificatives (19 p.).
Bâtiments :
Mémoire des dépenses d'entretien des bâtiments du Jardin des plantes depuis le 1 er
janvier jusqu'au 9 juillet par Thouin ; tableau des recettes et des dépenses relatives à
l'entretien des bâtiments pendant le premier semestre 1793 ; pièces justificatives (38
p.).
F/17/3904
An II -an V.
Devis de la dépense générale pour 1794 (v.st) 12 nivôse an II, 11 nivôse an III ; demande par
le ministre d'une place de naturaliste au Muséum pour Olivier Marat [5 p.] Pour Olivier
Marat, voir Guillaume, Convention IV, 443. .
Devis de la dépense du Muséum depuis le 12 nivôse jusqu'au 30 ventôse an II (2 p.).
États émargés des personnes attachées au Muséum du 1 er germinal au 30 prairial an II, et
du 1 er messidor au 30 fructidor an II.
Deux quittances de Richard pour transport d'objets de zoologie des Petits-Augustins au
Muséum et des oiseaux de la maison de Sabran (floréal-prairial an II).
Classification des dépenses qui concernant les opérations de l'établissement du Muséum (1
er

thermidor an II).

Pièces relatives à diverses demandes de fonds faites par les professeurs du Muséum, pour
subvenir aux dépenses extraordinaires et aux avances de l'établissement (25 prairial an II)
[14 p.].
Liste des employés au Muséum à l'époque du 1 er messidor an II.
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1. Le dossier de l'an II provient de l'ancienne liasse F 17 1130. Pièces citées par J. Guillaume

Convention IV, 402-409.
An III.
Rapport de la commission exécutive au Comité d'instruction publique sur les dépenses
d'entretien du Muséum (ventôse an III) accompagné de la copie d'une lettre du directeur
du Muséum, du devis de la dépense pour 1794 et des dépenses extraordinaires pour
l'exercice de l'an III. Horloge de Trianon. Lettre de Daubenton au sujet de ses
appointements.
État de traitements (vendémiaire-fructidor an III).
An IV.
États de traitements.
Annonce de l'envoi du devis de la dépense pour le 2 e quartier de l'an IV. Lettre de Jussieu à
propos de l'avancement des travaux du Muséum et de l'incertitude des entrepreneurs quant
à leur payement (23 germinal an IV). Dépenses extraordinaires : bâtiments, collections
(animaux de Hollande) [50 p.].
An V.
États de traitements.
Dépenses extraordinaires : arrivée des animaux de Hollande ; travaux, vente de la
bibliothèque Malesherbes (6 p.). Payement de Levaillant, Bergevin, Le Brun.
F/17/3905
An VI.
États de traitements et dépenses ordinaires.
Payement du citoyen Groteste (collection d'insectes), dépenses du 4 e trimestre, exercice an
VI.
Dépenses extraordinaires : indemnités au citoyen Lahaye Jardinier-chef de l'expédition
envoyée en 1791 à la recherche de La Pérouse. pour frais de transport et de voyage des
collections de plantes ramenées par lui des colonies [rapports et liste des plantes].
Indemnité au citoyen Rouelle pour animaux, herbiers, graines, provenant des États-Unis.
Construction et établissement du parc des éléphants.
Transport et placement dans les serres chaudes des plantes apportées de l'Amérique
méridionale par le capitaine Baudin.
Horloge de Trianon. Transport à Paris des collections d'art et des éléphants du Stathouder.
Travaux du Muséum.
An VII.
Traitements ; dépenses.
Rapport sur l'achat des collections des citoyens Dorcy et veuve Brugnières.
Secours demandé par Jussieu pour la citoyenne Brocheton.
An VIII.
Traitements, dépenses (mausolée de Daubenton)
Appointements du citoyen Dolomieu Nommé à la chaire de minéralogie à la mort de
Daubenton. .
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Pétition de Lamarck Voir F 17 3979 d r 9. au citoyen Bonaparte, ministre de l'Intérieur, pour
que lui soit payée une somme de 2 100 francs sur celle de 33 000 francs que lui devait le
Gouvernement pour sa collection (9 germinal an VIII) [aut.].
Rapport sur le payement de la veuve Brugnières.
F/17/3906-F/17/3970
An IX à 1889.
F/17/3906
An IX-an XIV 1.
1. Compte général des recettes et des dépenses : rapports au ministre pour chaque exercice à
partir de 1811. Quelques lacunes.
F/17/3907
1807-1812.
F/17/3908
1813-1818.
F/17/3909
1819 1 -1822.
1. Année de création de l'École des voyageurs naturalistes.
F/17/3910
1823-1825.
F/17/3911
1826-1830.
F/17/3912
1831-1837.
F/17/3913
1838-1840.
F/17/3914
1841-1843.
F/17/3915
1844-1846.
F/17/3916
1847-1849 1.
1. Loi de 1847 pour crédits supplémentaires destinés à l'achat de collections.
F/17/3917
1850-1853.
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F/17/3918
1854-1856.
F/17/3919
1857-1859.
F/17/3920
1860-1861.
F/17/3921
1862-1864.
F/17/3922
1865-1866.
F/17/3923
1867-1868.
F/17/3924-F/17/3925
1869.
F/17/3926-F/17/3927
1870 1.
1. A partir de 1870, indemnités et secours.
F/17/3928-F/17/3929
1871.
F/17/3930-F/17/3931
1872.
F/17/3932-F/17/3933
1873.
F/17/3934
1874-1877 1.
1. 1874-1875-1876 : budgets seuls.
F/17/3935
1877.
F/17/3936-F/17/3937
1878.
F/17/3938-F/17/3939
1879.
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F/17/3940-F/17/3941
1880.
F/17/3942-F/17/3943
1881.
F/17/3944-F/17/3945
1882 1.
1. A partir de 1882, bourses et classement des herbiers.
F/17/3946-F/17/3947
1883.
F/17/3948-F/17/3949
1884.
F/17/3950-F/17/3951
1885.
F/17/3952-F/17/3953
1886.
F/17/3954-F/17/3955
1887.
F/17/3956-F/17/3957
1888.
F/17/3958-F/17/3959
1889 1.
1. Lacunes de 1889 à 1896.
F/17/3960-F/17/3961
1896.
F/17/3962-F/17/3963
1897.
F/17/3964-F/17/3965
1898.
F/17/3966
1816-1835 1.
1. Cette liasse et les suivantes ne contiennent que les ordonnancements de dépenses.
F/17/3967
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1836-1850.
F/17/3968
1851-1860.
F/17/3969
1861-1878.
F/17/3970
1879-1889.
F/17/3971-F/17/3973
Comptabilité : fonds des voyageurs naturalistes.
F/17/3971
1820 -1854.
1. L'École des voyageurs naturalistes a été créée en 1819.
F/17/3972
1855-1876.
F/17/3973
1877 -1896.
1. De 1877 à 1882 on trouve, à l'appui des états présentant l'emploi des fonds des voyageurs
naturalistes, les rapports détaillés par les professeurs de chaque chaire sur des envois des
voyageurs naturalistes. (Lacune de 1882 à 1895.)
F/17/3974-F/17/3977
Dossiers des voyageurs naturalistes 1.
1. Voir les dossiers correspondants du fonds du Muséum, AJ 15 569 à 576.
F/17/3974
Constantinople. 1837.
AUCHER-ELOY
Côtes de Normandie. 1828.
AUDOIN
Consul à Honolulu. 1872-1876.
BAILLIEU
Correspondant du Muséum à Abbeville. An VI.
BAILLON
Guyane. 1855.
BAR
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Costa-Rica, Nicaragua. 1842.
BARRUEL-BEAUVERT
Venezuela. 1839.
BEAUPERTHUY
Martinique. 1859-1876 1.
BELANGER
1. Directeur du jardin botanique de Saint-Pierre (Martinique).
Madagascar. 1829 (voir GALOT et LESUEUR).
BERNIER
Côtes du Midi de la France et Sicile. 1825-1828 (voir GOUDOT, JACQUEMONT,
D'ORBIGNY).
BIBRON
Siam. 1862.
BOCOURT
Côte orientale d'Afrique. 1846-1852.
BOIVIN, H.
Amérique du Sud. An XIII-1860.
BONPLAND
Décret impérial lui accordant une pension à la requête de Humbolt, au retour de leur
voyage d'Amérique (an XIII) ; nouveaux voyages en Amérique du Sud ; recherche du kina
(quinquina), rapports des professeurs du Muséum sur ce végétal (1817) ; relations sur la
mort et la succession de Bonpland en 1860 (livres, collections avec inventaire).
Île Bourbon et Madagascar.
BORY DE SAINT-VINCENT
Première mission avec le capitaine Bodin, devient commissaire-naturaliste, part avec le
général Montchoisi. An XI.
Égypte, Arabie. 1838.
BOTTA
Alpes. 1862.
BOURGEAU
Consul de France en Californie. 1855 (rapport du Muséum).
BOURSIER DE LA RIVIÈRE
Correspondant à Macao. 1844.
CALLERY
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Italie. 1855.
CARDINI
Amérique. 1855.
CARRON DU VILLARDS
Mexique. 1827 1.
CHORIS
1. Peintre et voyageur naturaliste, auteur du Voyage pittoresque autour du monde.
Nord de l'Afrique. 1861.
COINDE
Voyages géologiques annuels. 1826-1855.
CORDIER
F/17/3975
Indes. 1818.
DALMAS
Instructions de mission.
Médecin de la marine à Mayotte. 1858.
DAULLÉ
Missionnaire à Pékin et au Thibet. 1872-1874. Liste sommaire des collections.
DAVID
Fonction : abbé
DELALANDE fils et VERREAUX. Le Cap. 1816-1822 1
En 1817, rapports du Muséum sur la mission et demande d'un voyage à Cayenne et au
Brésil qu'on propose de transformer en 1818 en voyage à l'île Bourbon, au Cap de BonneEspérance, à Madagascar, etc. Correspondance avec le Muséum (1818-1821). Rapport des
professeurs du Muséum sur son expédition au Cap. Ordonnance nommant Delalande
membre de la Légion d'honneur (23 avril 1821). Rapport de l'Académie des sciences (5
novembre 1821). Pétition de Delalande pour une pension (1822).
1. Auparavant missions à Lisbonne et en Provence, au Brésil avec l'ambassade du duc de
Luxembourg, 1816. Voir d r Verreaux F 17 3977.
Afrique australe. 1847.
DELEGORGUE
Indes. 1819-1826.
DIARD
Rapport de Cuvier sur les premiers envois (1819). Lettres de Diard, de Batavia, et lettre des
professeurs du Muséum demandant au ministre de pouvoir acquitter une dette contractée
par Diard, en raison de l'importance des envois faits par lui (catalogue joint des
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mammifères, oiseaux, reptiles envoyés de Java et Sumatra, 1821). Le Muséum demande la
nomination de Diard et Duvaucel comme voyageurs naturalistes, l'un pour la Cochinchine,
l'autre pour le Bengale et le Thibet, en raison du rappel d'Auguste Plée, de la mort de
Godefroy à Manille et de J. Havet à Madagascar (octobre 1821). Remise du domaine de
Goretty au Muséum. Expédition sur le Haut-Gange et dans l'Himalaya. Correspondance
jusqu'en 1825 au sujet de traites diverses. En 1826 le Muséum rappelle à l'ordre Diard, lui
demande des nouvelles, rapports, envois, etc. Lettre de Diard annonçant un envoi au
Muséum et son entrée au service du gouvernement hollandais.
Abyssinie. 1839. (Voir mission Lefèvre.)
DILLON, Quantin
(Voir D r Leschenault de la Tour.)
DOUMÈRE
Nicaragua. Deux Californies. 1841.
DUFO
Inde. 1830-1865. 3 rapports du Muséum.
DUSSUMIER
(Voir D r Diard.)
DUVAUCEL
Littoral de la Méditerranée. 1848.
ESCAYRAC, Stanislas d'
Russie. Levant, 1820-1867. (Voir aussi D r Bibron.) Nommé en 1819 élève naturaliste du
Muséum, il doit partir avec l'ambassadeur de France en Turquie. M. de Latour-Maubourg :
en raison de l'état politique de l'empire ottoman, ajournement du voyage, mais le
naturaliste, déjà parti, débarque en Crimée (1821). Lettres de Fontanier (1821-1825), sa
mission est examinée par une commission qui décide son rappel (1826). Fontanier publie la
relation de ses voyages en Orient (6 vol.) et demande un soutien du ministère (1829).
Indemnité allouée à Fontanier, agent consulaire de France à Pékin, pour envoi de
collections (1867). 42 p.
FONTANIER
Brésil. Chili. 1929. (Voir aussi D r Bernier).
GALLOT
Perse. 1820.
GAMBA, DE
Chili. Patagonie. 1833. (Voir D r Ravergie.)
GAY
Nouvelle-Calédonie. Cochinchine. 1875.
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GERMAIN
1808-1827 1.
GEOFFROY SAINT-HILAIRE
Lettre des professeurs du Muséum au ministre de l'Intérieur proposant d'envoyer au
Portugal Geoffroy Saint-Hilaire accompagné de Lalande fils, pour recueillir des objets de
l'Inde, du Brésil, etc. Ordre de mission du ministre et instructions Geoffroy Saint-Hilaire
devait s'intéresser également aux manuscrits, pierres gravées, machines, cartes et
portulans, relations de voyages des navigateurs portugais. [janvier-mars 1808]. Lettres de
Geoffroy Saint-Hilaire des 19 avril, 23 et 24 mai 1808 et rapport sur sa mission Incidences
politiques : à la suite du "Dos de mayo", il est jeté en prison à Merida. Parmi les pièces
annexes, un certificat de Félix de Avellar de Brotero qui fut à Paris l'élève de Daubenton et
de Jussieu, puis professeur de botanique à Coimbra et enfin directeur du Musée d'histoire
naturelle et du jardin botanique d'Ajuda près de Lisbonne. Voir ses mss, n os 2440-2441 du
supplément au cat. de bibl. du Museum t. LV, mss des bibliothèques de France. avec pièces
annexes (catalogues et états des objets pris dans les cabinets d'Ajuda, Nossa Senhora de
Jesus, de mss portugais et de mss du duc de Cadaval, de cuivres gravés ... tous objets qui
seront restitués aux Portugais selon la convention du 30 août 1808, comme en témoigne la
copie jointe à ces pièces d'une lettre du général Kellermann). Rapports sur les collections
rapportées du Portugal : de Cuvier pour les mammifères et oiseaux ; de Lamark, pour les
insectes et coquilles ; de Lacépède et de Duméril, pour les reptiles et poissons ; de
Desfontaines, pour les plantes sèches ; de Thouin, pour les graines (novembre-décembre
1808). Rapport et réclamations de Geoffroy Saint-Hilaire pour le règlement des dépenses
de voyages (novembre-décembre 1808). Envoi au ministre, en décembre 1814, de pièces
récemment reçues de Lisbonne, se rattachant à la mission de Geoffroy Saint-Hilaire en
1808 (de Fra Antonio dos Prajères Borbelote, de Timothée Lecussan-Verdier, négociant et
correspondant de l'Institut de France). Rapport de Geoffroy Saint-Hilaire sur sa mission
dans le Midi de la France : transactions à Montpellier au sujet des poissons des mers du
Sud recueillis par Bancks (voyages de Cook). Conférences données à Montpellier, Marseille,
Toulon, Lyon, sur les nouvelles théories concernant l'organisation. Collections de
monstruosités faites durant le voyage. Observations "Sur la girafe donnée par le pacha
d'Égypte" et sur son transport de Marseille à Paris, objet de la mission de Geoffroy SaintHilaire dans le Midi (1827).
1. Pour cette mission, voir également le n° 2083 du supplément au cat. bibl. du Museum

(mss des bibliothèques) et sous les n
Saint-Hilaire.
Mexique. 1844-1847.
GHIESBREGHT
Manille (voir dossier Plée).
GODEFROY
Brésil. 1839.
GUILLEMIN
Algérie. 1838.
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GUY
F/17/3976
Martinique. 1868-1878. Liste de graines et plantes envoyées.
HAHN
Médecin de la marine en Indochine. 1875-1877.
HARMAND
Projet de voyage scientifique dans l'intérieur de l'Indochine. Chargé de mission comme
voyageur naturaliste (mars 1875). Rapports des professeurs Vaillant, Ed. Perrier, MilneEdwards, Bureau sur ses envois Voir Archives des missions, 3 e série, rapport sur ce voyage.
.
Ile Bourbon (voir dossier Plée).
HAVET
(Voir dossier Bonpland.)
HUMBOLDT
Indes. 1827-1833 1.
JACQUEMONT, V.
Projet de voyage au Mexique mais départ pour les Indes (juillet 1828). Demandes et
démarches successives pour obtenir des fonds ; extrait du procès-verbal d'une séance du
Conseil royal de Pondichéry faisant une relation du voyage de Jacquemont (1831-1832).
Annonce de la mort de Jacquemont (mai 1833) et lettre de son frère donnant au ministre
des précisions sur les sommes touchées par son frère, sur sa vie et sa mission (septembre
1833. Voir aussi dossiers Bibron et d'Orbigny.)
1. Jacquemont avait été déjà aux États-Unis et à Saint-Domingue.
Tonkin. 1873-1874.
JULLIEN
Docteur en médecine, attaché comme voyageur naturaliste à l'expédition maritime
d'exploration du Tonkin, sous le commandement du lieutenant de vaisseau Laporte.
Conservateur du musée de la Réunion. Mission à Seychelles et Madagascar (1867-1877).
LANTZ
Jardinier-botaniste à Montevideo. 1865.
LASSEAUX
(Voir dossier Bibron.)
LAURILLARD
Mer rouge et Abyssinie. 1848. (Voir dossier Petit.)
LEFEVRE
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Indes, Ceylan, Cayenne 1. 1817-1824.
LESCHENAULT DE LA TOUR
Relation de sa traversée et demande de crédits. Rapports sur les envois de Leschenault et
sur un mémoire de lui (avril 1818). Rapport de Leschenault sur les résultats de deux
voyages faits dans la péninsule et annonce de son voyage à Ceylan (juillet 1819). Projet pour
1821 d'un voyage de plusieurs années aux îles de la Sonde, Moluques et Philippines ainsi
qu'en Nouvelle-Guinée, détails sur son voyage au sud de l'Inde (juin 1820). Envoi de
plantes pour Bourbon et catalogue de celles-ci. De Colombo et Kandy, il annonce qu'il a
réussi à se procurer des canneliers, objet de sa mission, et une belle collection
minéralogique (août-octobre 1820). Retour en France (mai 1822). Nouveau voyage en
Amérique par ordre de la Marine. Leschenault désire s'adjoindre le jeune Doumère. Lettre
du ministre de la Marine à celui de l'Intérieur annonçant qu'à son passage à Cayenne,
Leschenault a laissé Doumère en Guyane, pays que celui-ci pourrait explorer (22 avril
1824).
1. Voir sa première mission dans F

17

3979, collections, d r 14. Pour la deuxième, il était

commissionné à la fois par l'Intérieur et par la Marine.
(Voir dossiers Bernier et Milbert).
LESUEUR
(Voir dossier Sauvigny.)
LETELLIER
Amérique septentrionale. 1848-1850.
MARCOU
Directeur des cultures d'épicerie à Cayenne (an XIII) puis au Brésil (1827).
MARTIN
1
Amérique du Nord. 1818-1834.
MILBERT
Lettre de Lesueur annonçant l'envoi de poissons et coquilles des grands lacs ; il essaie de
rapporter en France des poissons d'eau douce à acclimater (1818). Le Muséum demande un
secours pour Milbert (qui a déjà fait des recherches de zoologie avec Hyde de Neuville en
Amérique septentrionale) afin qu'il puisse s'enfoncer dans l'intérieur des terres. Catalogues
de ses envois. Rapport du Muséum sur sa mission (1820-1825). Nomination comme
chevalier de la Légion d'honneur (février 1831). Demande au roi d'un second voyage en
Amérique pour y récolter arbres et graines permettant le reboisement en France,
accompagnée d'un mémoire sur le reboisement, rapport du Muséum (avril 1834).
1. Peintre, Milbert est l'auteur du "voyage pittoresque" à l'Isle de France au cap de Bonne
Espérance, et à l'île de Téneriffe, 1812. Lesueur dessinateur et naturaliste avait déjà fait
partie de l'expédition du capitaine Baudin dans les terres australes. Voir F
collections d

r

12.

1
Amérique du Nord. 1818-1834.
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LESUEUR
Lettre de Lesueur annonçant l'envoi de poissons et coquilles des grands lacs ; il essaie de
rapporter en France des poissons d'eau douce à acclimater (1818). Le Muséum demande un
secours pour Milbert (qui a déjà fait des recherches de zoologie avec Hyde de Neuville en
Amérique septentrionale) afin qu'il puisse s'enfoncer dans l'intérieur des terres. Catalogues
de ses envois. Rapport du Muséum sur sa mission (1820-1825). Nomination comme
chevalier de la Légion d'honneur (février 1831). Demande au roi d'un second voyage en
Amérique pour y récolter arbres et graines permettant le reboisement en France,
accompagnée d'un mémoire sur le reboisement, rapport du Muséum (avril 1834).
1. Peintre, Milbert est l'auteur du "voyage pittoresque" à l'Isle de France au cap de Bonne
Espérance, et à l'île de Téneriffe, 1812. Lesueur dessinateur et naturaliste avait déjà fait
partie de l'expédition du capitaine Baudin dans les terres australes. Voir F
collections d

r

17

3979,

12.

(Voir dossier Audoin).
MILNE-EDWARDS
père. Côtes de La Rochelle, île d'Aix (voir dossiers Bibron et d'Orbigny fils).
ORBIGNY, D'
Amérique méridionale. 1825-1855.
ORBIGNY, Alcide d'
Rapport à l'Académie des sciences sur les résultats scientifiques de son voyage de 1826 à
1833.
F/17/3977
Indes et Guyane française. 1818-1821.
PERROTET
Jardinier du Muséum, envoyé aux Indes orientales par le ministre de la Marine, chargé d'y
transporter des végétaux et de rapporter ceux qui manquent en France. Catalogue de ses
collections ; mémoires : "De l'usage que font les Javanais et les habitants des îles
Philippines du Dolichos bulbosus ; observations sur la culture et la multiplication du
vanilier ; sur la culture du poivrier dans l'île de Java ; note sur un arbre résineux non
encore décrit".
Abyssinie. 1838-1843 (voir dossier Lefèvre).
PETIT
Amérique, Antilles. 1819-1827.
PLÉE, Aug.
Lettres au sujet de la mission de J. Havet pour Bourbon et Madagascar et de sa mort à son
arrivée. Ordre de mission La mission était à la fois politique, commerciale et scientifique.
d'A. Plée pour Porto-Rico (7 août 1919) ; envois au Muséum. Voyage aux États-Unis, au
Brésil, en Guyane. Le Muséum demande son rappel (septembre 1821). Plée annonce la
mort de Godefroy, massacré à Manille (juillet 1821) et refuse de rentrer. Liste des
collections envoyées. Le Muséum se plaint de ne rien recevoir. Mort d'A. Plée à la
Martinique (août 1825). Le Muséum, satisfait des collections, demande une allocation en
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faveur de Madame Plée (janvier 1827).
Naturaliste envoyé en Cochinchine et aux Philippines (1861) ; puis chancelier intérimaire
du consulat de Manille, correspondant du Muséum.
PORTE, Marius
Angleterre 1824. Collections géologiques.
PREVOST, Constant
Établi à Tiflis, demande sa nomination de voyageur naturaliste du Muséum pour la
Géorgie, la Perse et les contrées avoisinantes. Nomination (avril 1828). Demande de
continuation de mission pour la Sibérie (1831). Mission du Muséum aux Indes orientales.
Lettre du Muséum, également relative à Gay, chargé d'aller au Chili et au Pérou (février
1834).
RAVERGIE
Iles Sandwich. 1851-1856.
Professeur-adjoint d'histoire naturelle au collège Jules-Rollin.
RÉMY, J.
Exploration du terrain tertiaire inférieur de Sézanne (plantes fossiles). 1875.
RENAULT
Médecin correspondant du Muséum en Haïti (poissons, 1826-1828).
RICORD
Brésil. Amérique méridionale. 1853.
ROOSMALEN
Brésil. 1816-1828.
SAINT-HILAIRE, Auguste de
Part pour le Brésil en 1816 à la suite de l'ambassadeur, le duc de Luxembourg. Lettre au
retour d'un premier voyage de 15 mois à l'intérieur Brésil (s. d.). Compte rendu de son
voyage en 1818 et demande de prolongation pour 1823, ainsi que d'une indemnité de
mission pour la publication de planches et de notes sur la flore du Brésil (1822). Demande
de pension en raison de sa santé délabrée par le voyage au Brésil appuyée d'une lettre du
duc de Luxembourg (février 1828) ; on lui accorde 300 francs (mars 1828).
SAVINIERRE, D r de la
Iles Célèbes. 1876.
1819-1824.
SAUVIGNY
Projet de voyage à la Guyane. La Marine envoie au Sénégal de Sauvigny comme agriculteur
botaniste d'une commission d'exploration (juin 1820). Rappel en raison de nouvelles
dispositions concernant les établissements français d'Afrique (début 1823). Demande à
faire partie d'une expédition pour les mers de l'Inde et la Cochinchine (janvier 1824).
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1819-1824.
LETELLIER
Projet de voyage à la Guyane. La Marine envoie au Sénégal de Sauvigny comme agriculteur
botaniste d'une commission d'exploration (juin 1820). Rappel en raison de nouvelles
dispositions concernant les établissements français d'Afrique (début 1823). Demande à
faire partie d'une expédition pour les mers de l'Inde et la Cochinchine (janvier 1824).
Naturaliste voyageant et résidant en Abyssinie. 1857.
SCHIMPER
1
[Voir dossier Marcou.]
TRÉCUL
1. Voir n° 2020 du supplément au cat. bibl. du Muséum (mss. des bibliothèques).
Mer rouge. 1863.
VAILLANT
Fonction : (D r)
Échanges avec la Hollande, Allemagne (1824-1827).
VALENCIENNES
Ancien employé du Muséum. Oiseaux du Sénégal. 1817.
VATRIN
[Voir aussi dossier Delalande.] 1825-1873.
VERREAUX, J. P.
Collections du Cap de Bonne-Espérance (1825-1839). Exploration de la Tasmanie et de
l'Australie (1842-1847). Demande d'aide au ministre pour publication de ses notes de
voyage (1850). Demande à être chargé de continuer l'oeuvre du prince Ch. Lucien
Bonaparte Conspectus generum avium, demande également l'acquisition par l'État de la
bibliothèque du prince (avril 1858). Sollicite l'emploi de conservateur de l'ornithologie et de
la mammalogie (à créer) [1861], l'inspection des collections scientifiques des musées de
France (1872). Offre de cession des collections de Verreaux par ses héritiers ; liste des
manuscrits laissés par lui (1873).
Capitaine de frégate : objets de Cochinchine. 1878.
VIGNES
Bolivie et Pérou. 1853.
WEDDEL
Rapport sur les collections de Dufrenoy.
Peintre du Muséum.
WERNER
Demande de mission pour dessiner le Mégathérium de Madrid, réponse négative du
ministre demandant ce qu'est devenu le dessin qu'en avait fait Cuvier. 1846.
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F/17/3978-F/17/3981
Collections 1.
1. Voir AJ 15 836 à 841.
F/17/3978
Dossiers 1 à 6.
1790-an II.
Dossier 1
Pièces relatives au citoyen Richard, naturaliste, et au transport dans le cabinet national du
Muséum d'histoire naturelle des objets que ce citoyen a rapportés de son voyage à la
Guyane et aux Antilles (1790-1793) ; parmi lesquelles :
Rapport de Jussieu, Thouin et Lamark sur les manuscrits herbiers, dessins, collections de
fruits et de graines et autres objets d'histoire naturelle rapportés de la Guyane et des
Antilles par le citoyen Richard, naturaliste, après un voyage de huit ans fait par ordre du
gouvernement 1 [extrait des registres de l'Académie royale des sciences, 15 mai 1790].
Lettre de Lamarck faisant l'éloge des travaux botaniques du citoyen Richard (11 janvier
1792).
Rapport sur la collection d'histoire naturelle de Richard par Bosc (12 janvier 1792).
Rapport et projet de décret fait au nom du Comité d'instruction publique par Romme,
député du Puy-de-Dôme sur la pétition de Richard, naturaliste, présentée le 9 décembre
1791 2.
Décret de la Convention du 16 février 1793, relatif à la conservation des objets d'histoire
naturelle rapportés d'Amérique par Louis Richard, objets qu'il doit déposer au Cabinet
national 3.
Correspondance entre le ministre, Richard et Bernardin de Saint-Pierre, dont une demande
par Bernardin de Saint-Pierre d'indemnité pour Richard, afin de le mettre en état de
publier ses observations sur l'histoire naturelle.
1. Revenu en France en avril 1789 avec soixante et une caisses de collections.
2. Cette pièce ci est une copie, l'original se trouve dans AF I* 16, fol. 151, procès-verbaux du
Comité d'instruction publique de la législative, cité par Tuetey dans Sources histoire de

Paris, t. VI, n° 2053, édité par Guillaume, Législative, p. 360.
3. Voir F 17 3978 d r an III.
Dossier 2
Pièces relatives à l'exécution de la loi du 6 nivôse an II qui ordonne le transport des plantes
rares, cultivées chez les émigrés, dans le jardin du Muséum d'histoire naturelle.
Liste des plantes du jardin de Monsieur Voir F 17 1336. , à Versailles, du Trianon, du jardin
de Madame à Bellevue. Transport des plantes cultivées à Monceaux chez la comtesse
Kinski, chez les condamnés Labrousse, Boutin et Malesherbes, des plantes du PetitLuxembourg, de la maison de Madame, de la maison Cossé-Brissac, de Brunoy [serres du
domaine national provenant de l'émigré Stanislas-Xavier Capet] Comte de Provence. (7)
Voir Tuetey, Commission des monuments, I, 196, 214, 313 ; D § 1 carton 42, mission de
Thibaut et Bézard à Chantilly et F

17

3880 d

r

bâtiments. . Transport des collections

d'oiseaux de la maison de Sabran.
Nomination du citoyen Mulot comme gardien du dépôt provisoire à la maison de Nesles
des objets d'art et de science recueillis dans les maisons d'émigrés (août 1793).
352

Archives nationales (France)

Dossier 3
Relatif au transport des collections de Chantilly au Muséum d'histoire naturelle.
A. Correspondance.
Lettre de Leblond, secrétaire de la Commission des monuments annonçant l'envoi du
rapport des membres de la commission sur le Cabinet d'histoire naturelle de Chantilly et
donnant les résultats de ses entretiens avec Daubenton et Bernardin de Saint-Pierre au
sujet du transport du Cabinet au Muséum. Rapport joint et extrait des procès-verbaux des
séances de la commission (octobre-décembre 1792).
Ordre d'apposer les scellés et procès-verbal d'apposition (4-5 décembre 1792) ; extrait de
l'inventaire du mobilier du château (juin 1792).
Lettre du ministre 1 aux administrateurs du district de Senlis, confirmant la réception du
procès-verbal, et leur demandant de s'occuper de recouvrer le catalogue raisonné de la
collection de Chantilly, dont Valmont de Bomare était garde et ordonnateur, ainsi que de
changer le gardien (12 décembre 1792) ; lettre de Valmont réclamant le catalogue (13
décembre 1792).
Lettre du ministre de l'Intérieur 2 au président de la Convention, qui rend compte des
mesures prises pour Chantilly, et demande l'aménagement de la galerie du 2 e étage du
Muséum pour y loger les collections ; il suggère, pour diminuer les dépenses considérables
ressortant d'un premier devis, d'y faire poser les parquets du Val-de-Grâce (4 avril 1793).
Lettre du ministre de l'Intérieur au citoyen Bernardin de Saint-Pierre, le priant de se
joindre ainsi que Daubenton et Geoffroy (si Daubenton peut se déplacer) aux membres de
la Commission des monuments envoyés à Chantilly, pour assister au transport du Cabinet
(19 avril 1793).
On demande à Valmont de Bomare de se joindre aux commissaires et naturalistes envoyés
à Chantilly, pour les aider à déterminer l'ordre qui a présidé à la formation de la collection
(23 avril 1793).
Lettre du ministre de l'Intérieur au président du Comité d'instruction publique, demandant
s'il ne serait pas préférable de conserver le Cabinet à Chantilly, réponse donnant avis de
transporter les collections (22-24 avril 1793).
Lettre au citoyen Gaillard, marchand de collections d'histoire naturelle, l'informant qu'il est
adjoint aux commissaires devant se rendre à Chantilly, 27 avril 1793.
Lettres de Bernardin de Saint-Pierre au ministre, annonçant l'envoi du devis de Verniquet,
architecte du Jardin national, pour l'achèvement de la galerie du 2 e étage du Cabinet
d'histoire naturelle nécessaire à l'installation des collections de Chantilly, et relatant son
départ pour Chantilly avec Valenciennes, Lamarck et Gaillard, ainsi que les premiers
travaux effectués (26 avril, 3 et 4 mai 1793).
Procès-verbal de la visite de Verniquet au Val-de-Grâce, à Port-Royal et chez les Chartreux
pour récupérer les parquets (1 er juillet 1793).
Lettre de Bernardin de Saint-Pierre au ministre annonçant l'envoi de trois états avec
évaluation des objets contenus dans la Bibliothèque et le Cabinet de Chantilly ; l'un de
Lamarck ; le second de Valenciennes, avec Gaillard comme adjoint, le dernier, de lui-même
pour la bibliothèque (18 mai 1793).
Envoi du décret de la Convention du 26 mai, qui ordonne le transport de collections
d'histoire naturelle. Lettre de Bernardin de Saint-Pierre au ministre, au sujet d'un expert
contradictoire, et lettre du ministre au Directoire de l'Oise (30 mai-2 juin 1793).
Lettre des administrateurs composant le Directoire du département de Paris au ministre de
l'Intérieur au sujet de la nomination d'un architecte par la Régie, pour travailler avec
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Verniquet à la dépose des planchers du Val-de-Grâce (18 juin 1793).
Lettre de Puthod, commis des monuments, au ministre, au sujet d'une intervention du
député Chenier, et sur les nouvelles conditions d'emballage des objets et archives conservés
à Chantilly (5 juillet [1793]).
Le Directoire de Senlis annonce au ministre la fin du travail, demande des ordres pour le
transport (14 août 1793). Celui-ci invite la Commission des monuments à nommer des
commissaires pour le transport des objets d'art et de science à Paris, à y joindre ceux des
châteaux environnants et à se concerter avec Daubenton. Il fait part de la nomination de
Mulot comme gardien provisoire du dépôt de Nesle (18 août 1793).
B. Pièces relatives aux dépenses faites pour le placement du Cabinet d'histoire naturelle de
Chantilly dans celui du Muséum national.
Correspondance au sujet du payement des 15 000 livres accordées par la Convention pour
le Cabinet de Chantilly, et des 1 200 livres pour le transport, sur les 100 000 affectées par le
décret du 27 juillet au rassemblement des monuments (lettres de Puthod, Verniquet,
Daubenton, des Fontaines, juin-octobre 1793).
C. Pièces relatives au transport du Cabinet d'histoire naturelle de Chantilly.
Mulot, secrétaire de la Commission des monuments, envoie au ministre les principaux
mémoires des ouvriers employés à Chantilly et au Muséum, et en demande le payement.
Rapport joint, ainsi que la procuration des menuisiers à l'un des leurs pour toucher les
sommes à eux dues par la République (9 frimaire an II). Envoi du mémoire des frais des
mariniers et de leur ordre de mission. Rapport de la Commission des monuments (24
frimaire an II). Correspondance, mémoire des dépenses et pièces justificatives (12 germinal
an II).
1. Roland.
2. Garat.
Dossier 4
Dépenses relatives au transport du cabinet d'histoire naturelle de la maison de
Montmorency au cabinet national du Muséum [pluviôse an II] 1.
1. Voir F 17 1336 et TUETEY, Commission des Arts, t. I, p. 66.
Dossier 5
Transport du cabinet anatomique du ci-devant d'Orléans au Muséum. Pluviôse an IIbrumaire an III 1.
Correspondance et rapports de la commission exécutive de l'Instruction publique, des
professeurs du Muséum, du ministre de l'Intérieur, de la commission des revenus
nationaux, des arts. Mémoire du citoyen Pinson, offrant de continuer à s'occuper du
Cabinet anatomique, puis de vendre sa propre collection pour compléter le Cabinet.
Rapport de Fragonard et Thilaye, avec catalogue et évaluation.
1. Arrêté de la Commission des arts du 20 pluviôse an II (Fragonard, Merthud, Dezoteux
Portal). Voir TUETEY, Commission des Arts, t. I, p. 66.
Dossier 6
Collection Gigot d'Orcy. Frimaire-ventôse an II 1.
Extrait du procès-verbal de la Convention du 10 ventôse an II, ordonnant de surseoir à
toute vente de la bibliothèque et autres biens (vente annoncée par la veuve et les héritiers
de Gigot d'Orcy), jusqu'après l'apurement des comptes à rendre par eux des sommes qu'ils
peuvent redevoir au Trésor public.
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Lettres de la veuve Gigot d'Orcy à ce sujet, demandant si l'État rachète les collections de
son mari ou lui laisse la liberté de les vendre (frimaire-ventôse an II). Procès-verbal de
Thouin sur les objets du règne végétal du cabinet d'Orcy pour la section d'histoire naturelle
(4 frimaire an II). Rapport de Gillet-Laumont sur les minéraux de cette collection pour la
Commission des arts (catalogue joint, 15 frimaire an II). Renseignements sur le cabinet du
feu citoyen Gigot d'Orcy, place des Piques, par Besson, au Comité des arts (9 frimaire an
II). Rapport sur le cabinet (zoologie) par Richard (s. d.). Estimation de la collection entière.
1. Ibidem, I, p. 26 et F 17 1047 n° 1.
F/17/3979
Dossiers 7 à 14 et affaires diverses.
Dossier 7
Objets d'histoire naturelle provenant de la Belgique et de la Hollande.
An II-an IV.
Lettres de Foureroy, du Comité de salut public, au Comité d'instruction publique,
annonçant 12 états sommaires de ces objets d'histoire naturelle, dont une partie a été
extraite du Cabinet du Stathouder (germinal-prairial an III).
Rapport de Thouin au Comité de salut public sur sa mission en Hollande pour la recherche
des objets de science et d'art dans les pays occupés (13 états en double des envois).
Lettre de Bruxelles où Thouin, Leblond, Faujas, rendent compte des opérations en Belgique
Ils ont visité tous les dépôts où se trouvent les objets de science et d'art provenant des
maisons des émigrés, des couvents, bibliothèques et jardins (Cambrai, Valenciennes, Lille,
Mons, Bruxelles, Malines) ; ils énumèrent les manuscrits les plus intéressants et les plus
précieux, enfin les cabinets d'histoire naturelle. ; catalogue des objets choisis dans le
Cabinet d'histoire naturelle de la ci-devant Académie de Bruxelles, état des arbres, arbustes
et plantes étrangères qui se trouvent dans les serres et jardins de Laeken et qui peuvent
être transportés au Muséum (4 e jour complémentaire an II).
Dossier 8
Collection Bouillon à Navarre 1.
Plantes déposées dans le jardin d'Évreux et transportés au Muséum. Correspondance avec
Fourcroy (an III-an XI).
1. Voir TUETEY, Commission temporaire des arts, t. I, p. 438 et Guillaume, Convention, t.
V, 107.
Dossier 9
Acquisition de la collection conchyliologique du citoyen Lamarck
(an IV-an XI).
Rapport de Daubenton, Jussieu et Geoffroy sur la collection de Lamarck [4 floréal an IV]
Certains objets proviennent des voyages du capitaine Cook et du cabinet de Turgot. . Lettre
de Lamarck sur les moyens pour le Muséum d'acquérir la collection (5 floréal an IV). Le
Muséum en demande l'acquisition : rapport. Estimation faite par François Gilles, Gaillard
et Nicolas Toussaint (13 et 27 floréal an IV).
Plusieurs rapports, dont celui du bureau des dépenses, proposant l'acquisition de la
collection pour 33 000 francs, dont cinq payables immédiatement et le reste selon les
possibilités ou à la paix : lettre du ministre de l'Intérieur à celui des Finances, le priant de
faire le nécessaire pour le payement du bien national acquis par Lamarck (26 floréal an V).
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Réclamations de Lamarck Voir F 17 3905, an VIII. [an VI-an XI].
Rapport présenté au ministre de l'Intérieur pour l'exécution du traité conclu lors de
l'acquisition (26 frimaire an XI).
Rapport présenté aux consuls pour le payement de Lamarck et minute d'un arrêté
ordonnant le payement des 22 700 francs encore dus (frimaire an XI).
Dossier 10
Acquisition du cabinet du citoyen Vaillant 1 et des collections du citoyen Gauthier,
naturaliste.
An V.
Lettres et rapports des professeurs du Muséum sur le mémoire du citoyen Gauthier
(nivôse-ventôse an V). Réclamations dudit citoyen (pluviôse-messidor an V). Mémoire
comptable au sujet du payement de Vaillant, Gauthier et Bergevin (s. d.).
1. TUETEY, Commission des Arts, t. I, p. 430 et Guillaume, Convention IV, 996.
Dossier 11
Cabinet d'histoire naturelle de Monneron, à Annonay.
Au sujet de l'expertise de ce cabinet (frimaire-nivôse an IX).
Dossier 12
Collections d'histoire naturelle provenant du voyage du capitaine Baudin.
An XI-an XII.
Déclaration du commandant de l'expédition botanique concernant les objets d'histoire
naturelle à bord de la Belle Angélique destinés au Muséum (22 prairial an VI).
Rapport et inventaire de Thouin sur la collection du capitaine Baudin apportée par Le

Naturaliste (extrait reg. délibérations au Muséum, 10 messidor an IX). Lettre du ministre
de la Marine et des Colonies au ministre de l'Intérieur, lui annonçant l'arrivée de la corvette

Le Géographe avec des collections de plantes et d'animaux vivants destinés au Muséum (15
germinal an XII).
Dossier 13
Mission de Faujas de Saint-Fond en Italie.
1806.
Lettres des 16 et 23 avril 1806 sur sa mission en pleine guerre et sur les conditions de
transport des collections (23 caisses d'objets divers, dont la collection de poissons pétrifiés
de Vérone).
Dossier 14
Leschenault de la Tour.
An VIII-1808.
Nomination par la Marine comme botaniste de l'expédition de découverte commandée par
le capitaine Baudin Voir d r 12 de ce même carton. [27 fructidor an VIII]. Le capitaine
commandant la corvette Le Géographe certifie avoir débarqué Leschenault à Timor, pour
cause de maladie (14 floréal an XII).
Rapport de Des Fontaines, Lamarck et Cuvier sur la mission et les collections rapportées
par Leschenault, priant qu'on demande pour lui au gouvernement le payement de ses
appointements et une récompense ou pension comme en ont eu Péron et Le Sueur,
membres de l'expédition. (Extrait du registre des délibérations de l'assemblée des
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professeurs, 14 octobre 1807.)
Pension des 1800 francs accordée à Leschenault à titre d'indemnité pour la collection
déposée au Muséum. (Décret du 3 novembre 1807.)
Correspondance et lettres à ce sujet (Leschenault donne des détails sur sa situation
financière et sa vie à Java (novembre 1807-mars 1808).
Annonce par Cuvier et Vauquelin de l'estimation de sa collection faite par Dufresne, note
du ministre et projet de décret accordant 10 000 francs à Leschenault pour le libérer de ses
dettes (avril 1808). Lettre du baron de Humboldt remerciant le ministre pour un volume de
l'expédition des terres australes, avec appréciation sur Leschenault (5 août 1808).
Affaires diverses concernant les collections. An II-1810.

An II.
Commission donnée par le ministre de l'Intérieur Paré au citoyen Richard, naturaliste et
membre de la Commission temporaire des Arts, pour faire la recherche de tous les objets
d'art et de science concernant l'histoire naturelle, qui se trouvent dans les dépôts nationaux
et chez les émigrés, condamnés et déportés. Demande faite par les professeurs du Muséum
au ministre de l'Intérieur d'un fond de 6 000 livres pour payer les dessins sur vélin Voir
GUILLAUME, Convention, II 390-392 et F

17

3903 (1793). .

An III.
Demande du citoyen Chatenay fils de peindre des plantes. Minute d'un arrêté du Comité de
l'instruction publique autorisant le citoyen Lhéritier à garder l'herbier du citoyen Dombey
pour continuer son travail sur la description des plantes rapportées d'Amérique par celui-ci
(12 vendémiaire) Ibidem, V, 110, 235. .
Minute d'un arrêté du Comité de l'instruction publique décidant le transport au Muséum
de la collection de bois de Cayenne faite par le citoyen Bourgon (11 ventôse) Voir F 17 3978 d
r

1. .

Les professeurs du Muséum demandent que le Comité de l'instruction publique,
interprétant le décret du 10 juin 1793 qui ordonne que " la collection des plantes et
animaux peints d'après nature au Muséum et déposée à diverses époques à la Bibliothèque
nationale, sera transférée dans celle du Muséum ", arrête que dans cette collection seront
compris les dessins de Rabbel, Prévot, Duchesne, Feuillée et Plumier. Lettre de LefebvreVillebrune, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, au Comité d'instruction publique
contre cette demande (24 floréal-3 thermidor).
Projet d'arrêté et rapport de Ginguené au Comité d'instruction publique au sujet de la
préparation et conservation des collections du citoyen Richard.
Projet d'arrêté et rapport de Ginguené au Comité d'instruction publique sur la proposition
de vente des dessins et planches d'histoire naturelle de Buffon par le citoyen Panckoucke
(15 thermidor).

An IV.
Lettre de la Commission de la Marine et des Colonies au Comité d'instruction publique,
annonçant que tout va bien pour faciliter le voyage à l'Ile de France d'un jardinier élève du
Muséum, afin d'extraire le bambou de Chine et l'arbre à pain pour les naturaliser en France
(1 er brumaire).

An XIII.
Lettre de M. Thomas à M. de Gerando, secrétaire général du ministre de l'Intérieur, en
faveur de M. Buron pour le payement d'un cabinet d'histoire naturelle par lui vendu au
département de la Loire (5 germinal).

Année 1806.
Correspondance de Lelièvre du Conseil des Mines à Paris, au sujet de caisses contenant des
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graines d'arbres verts de la Corse, à lui demandées par le Muséum lors de son départ en
l'an X comme commissaire du Gouvernement de l'île d'Elbe.

Année 1807.
Sangiovanni, chargé de conduire l'envoi d'objets d'histoire naturelle destinés au roi de
Naples.

Année 1808.
Mission de Geoffroy Saint-Hilaire au Portugal Voir F

17

3975, dossier Geoffroy Saint-

Hilaire. , avec lettre de Junot, duc d'Abrantès, le recommandant au ministre de l'Intérieur,
malgré le peu de résultat de sa mission contrariée par la guerre (14 octobre).

Années 1808-1810.
Cabinets d'histoire naturelle de Bologne et de Pavie. Échange de doubles avec le Muséum
(19 p.).
F/17/3980
Collections : dons, achats, réclamations.
1811-1870.

A signaler :
Réclamation faite au nom du duc d'Orléans au sujet des pierres fines provenant de la maison de
Penthièvre et déposées au Muséum le 26 frimaire an V (1825).
Collection de géologie et minéralogie de Gillet-Laumont Collection contenant celle de Romé de
l'Isle. . 1834.
Collection Roussel. 1838-1843.
Collections de l'abbé Croizet, du comte Dejean.
Collections Lartet (1838-1847), de Jurine (1848-1849).
Collections zoologiques d'Amérique centrale offertes par Morelet (1849).
Collection minéralogique de l'abbé Haüy ; lettre du Muséum au ministre demandant l'acquisition
de la collection, achetée une première fois par le duc de Buckingham (lettre de 1822 proposant
l'achat de la collection au Muséum, proposition qui fut alors refusée). Lettre surchargée d'une
pétition de plusieurs représentants de l'Assemblée nationale, rapport sur les collections de l'abbé
Haüy, par Brongniart, Vauquelin et Cordier (1849).
Herbiers et oeuvres manuscrites des Jussieu, manuscrits et dessins originaux des botanistes et
voyageurs naturalistes du XVIII

e

siècle (Tournefort, Vaillant, Plumier, Aublet, Commerson,

Poivre, Aubriet, Barrelier, Fossier, Gouan, Leschenault, F. Rassal) provenant de la famille de
Jussieu : quatre pièces dont un rapport du Muséum sur l'ensemble des collections et le catalogue
des manuscrits des Jussieu (1855-1857).
Collection paléontologique de M. d'Orbigny.
Quatre rapports et une réclamation d'un correspondant de l'Institut, Ranson de la Sagra, qui avait
confié une partie de ses collections à Alcide d'Orbigny (1857-1861).
Collections Lamare-Picquot Voir F 17 3607 d r Lamare-Picquot. , Pascal, Cordier, Jacquelin du Val.
1859-1863
Météorites diverses et catalogue des météorites du Muséum.
Ménagerie. An II-1862.
Les professeurs d'histoire naturelle instruisent le comité qu'en vertu d'un arrêté de la commune de
Paris on leur a conduit des animaux vivants que l'on faisait voir sur les places publiques. Ils
demandent des fonds pour faire préparer un local propre à les recevoir et pour les nourrir
[brumaire-frimaire an II) Guillaume, Convention, II, 816-818. . Transport des animaux de la
ménagerie du Stathouder (ventôse an IV - frimaire an V).
Animaux à faire venir de la ménagerie d'Amsterdam (1810).
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Dons divers et achats d'animaux. 1819-1862 (dossier de la girafe offerte par le pacha d'Égypte,
convoyée par Geoffroy Saint-Hilaire, rapports, dessins de la girafe et observations sur cet animal).
Dossier des yacks : instructions et notes de Geoffroy Saint-Hilaire Voir dossier Geoffroy SaintHilaire, F

17

3975. .

F/17/3981
Dons et cessions de collections.
1871-1899.
Classement des herbiers (1883-1890). Demandes d'objets d'histoire naturelle par départements :
Doubs à Moselle). Distribution d'objets d'histoire naturelle à l'étranger et aux colonies (18151870).
1. Il ne s'agit pas de grandes collections.
F/17/3982-F/17/3983
Agronomie.
Projet de conférences populaires sur les sujets d'histoire naturelle appliquée d'agronomie (1849).
Enseignement agricole au Muséum : projet-avis de Brongniart, de Frémy ; création d'une école
d'agriculture Rattachée à l'École pratique des hautes études. . Projet de décret et rapport de MilneEdwards à l'Empereur. Lettre à Chevreul à ce sujet (1868-1869). Enquête de 1869 sur les laboratoires des
collèges, lycées et facultés susceptibles de fournir des analyses au profit de l'agriculture [laboratoires et
stations agricoles] Circulaire du 4 février 1869. . Enseignement : programmes, documents, affiches.
Élèves et professeurs, candidatures pour les chaires existantes ou à créer (1863-1869) ; candidats-élèves ;
nomination et situation des élèves à la suppression des cours du Muséum (1869) ; élèves-maîtres au
collège Rollin ; affaires générales.
F/17/3984-F/17/3985
Affaires diverses.
1793-1900.
Dossier 1
Projet de différentes questions à faire aux districts sur les arts (s.d.).
Notice sur le degré d'utilité du Muséum d'histoire naturelle : rapport fait à la société d'histoire
naturelle de Paris, à la suite de la proposition de Bernardin de Saint-Pierre, sur la nécessité
d'établir une ménagerie (Aub. Millin, Pinel et Alex. Brongniart) [14 décembre 1792].
Sur l'utilité de l'établissement d'une bibliothèque au Jardin des Plantes, par le sieur Toscan [3 mai
1793] 1.
Pièces relatives à l'offre faite par le citoyen Tripet, fleuriste, de plusieurs objets de "fleurimanie"
pour embellir le Jardin des Plantes (an II).
Pétition de Leblanc au sujet de la publication d'un travail sur la cristallographie (23 mai 1793).
Pétitions et mémoires de Lamarck, professeur de zoologie au Muséum 2.
Pétition à la Convention pour être mis en réquisition par le Comité de salut public (19 thermidor
an II).
Hommage à la Convention d'un ouvrage de physique accompagné d'une notice de ses travaux et
d'un procès-verbal de la Convention, décrétant mention honorable de l'hommage, décrétant
également que le citoyen Lamarck sera compris par le Comité d'instruction publique sur la liste
des gens de lettres destinés à recevoir des indemnités (30 fructidor an II).
Mémoire de Lamarck intitulé "premier mémoire" priant instamment le Comité d'instruction
publique de faire à la Convention le rapport qui concerne son ouvrage intitulé "Recherches sur les
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causes des principaux faits physiques", soit sur les autres travaux et voyages entrepris pour
l'intérêt des sciences et des arts, et de statuer dans son rapport sur la nature de l'indemnité que le
décret du 30 fructidor lui a accordée (mémoire inachevé).
Deuxième mémoire au Comité d'instruction publique sur un "Système de la nature" qu'il veut
composer et éditer, et pour lequel il a besoin d'un "secours de 30 000 livres" (4 vendémiaire an
III).
Lettre de Lamarck au Comité d'instruction publique demandant qu'on le comprenne dans la liste
des gens de lettres et artistes utiles à la République qu'il convient de pensionner [7 nivôse an III]
3.
Demande de secours pour les petites nièces de Tournefort (an IV-an VI, 18 p.).
Deux lettres de Geoffroy Saint-Hilaire, Lacépède et Monge, certificat de membres de l'Académie
des sciences (Jussieu, Darcet, Borda, Lagrange, Desmarest, Tenon, Bossut) en leur faveur et
supplique desdites nièces.
Mémoire de Geoffroy Saint-Hilaire sur la respiration des animaux (s.d.).
Divers.
Veuve d'A. Laurent de Jussieu (10 mai 1837). Cervelet de Buffon. Éloge funèbre de Duméril
(imp.).
1. Voir F 17 1001 d r 1591.
2. Voir F 17 3905 et 3979 d r 9.
3. Guillaume, Convention, V, 384.
Dossier 2
Affaires diverses. 1860-1900 (quelques pièces de 1815, 1820 concernant les collections, les
cultures, les correspondants du Museum, etc.).

A signaler : note sur la police de la chasse et la destruction des animaux nuisibles (1866-1874) ;
sur les événements de 1870 ; l'enseignement des cryptogames, l'élevage des vers à soie, la mission
Serullas en Malaisie et la culture des guttas-perchas (1822), l'incubation artificielle en Egypte
(1892). Coupures de presse. 1888-1898.
F/17/3986-F/17/3993
Numéros vacants.
F/17/3994-F/17/3996
Jardins botaniques 1 des départements et jardins coloniaux.
An XII-1852.
1. Voir F

17

1223-1224 et 1225 pour la période antérieure.

F/17/3994
Liste des jardins botaniques existant en France
Jardin botanique d'Ajaccio.
(1817).
Réclamation de M. Lefort, directeur du jardin botanique ; budget de 1837 et 1838 ;
recommandation du général Sebastiani, etc. Dépenses (1839-1849).
F/17/3995-F/17/3996
Jardins botaniques.
Angers :
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Réclamation de M. Desvaux, directeur du jardin des plantes (1838).
Avignon :
Demande de subvention pour Requien, fondateur et directeur du jardin, appuyée par des lettres
de Jussieu, Brongniart et Mirbel (1847).
Bayeux :
Donation Delamare (1847).
Boulogne :
Réclamation "sur ce que le jardin botanique de Boulogne sert à l'hôpital" (an XII).
Bourbon (île) :
Nomination de l'aide-jardinier Neumann et communication du catalogue imprimé des plantes
cultivées dans le jardin botanique de l'île (1821).
Cayenne :
Poiteau demande à revenir au Muséum. Cosnard est nommé jardinier-botaniste (1818-1820).
Dijon :
Cours de Fleurot, conservateur du jardin botanique (1836).
Évreux :
Serre de l'École centrale (an XII).
Lyon :
Notice sur le jardin des plantes et le cabinet d'histoire naturelle, par Mouton-Fontenille,
observations d'A. P. de Candolle (1807).
Montpellier :
Règlement de 1845. Gestion de Delisle, directeur du jardin. Rapport sur le jardin et la collection
de plantes de la Faculté des sciences. Acquisition du jardin Ytier.
Poitiers :
Lettre de Denesle pour la conservation du jardin (an XII).
Toulon :
Jardin botanique de la Marine : directeur Robert (1847).
Toulouse :
Nomination de Moquin-Tandon, Isidore Picot de La Peyrouse étant décédé (1834). Divers.
F/17/3997-F/17/4023
ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES-ÉTUDES
F/17/3997
Rapports sur l'École pratique des Hautes-Études (impr.).
Sciences historiques et philologiques. 1868-1872.
Section des sciences. 1871-1872.
Toutes sections : 1872-1880 (manque année 1878-1879).
Sections des sciences. 1880-1881.
Sciences historiques et philologiques. 1880-1881.
F/17/3998-F/17/4023
Comptabilité. 1868-1897.
F/17/3998
Budgets. 1869-1882.
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F/17/3999
Indemnités et dépenses de matériel.
Propositions d'ordonnancement et quelques arrêtés (ampliations) : exercices 1868 à 1875.
F/17/4000
Idem. Exercices 1876-1880.
F/17/4001
Idem. Exercices 1881-1884.
F/17/4002
Idem. Exercices 1885-1889.
F/17/4003
Idem. Exercices 1893-1897.
F/17/4004-F/17/4020
1 re , 2 e et 3 e sections : mathématiques, physique et chimie, sciences naturelles.
F/17/4004
1. Laboratoires centralisés à la Sorbonne. Dépenses de matériel : frais généraux et
bordereaux collectifs. 1868-1876.
F/17/4005
Idem. Personnel, états collectifs. 1869-1886.
F/17/4006
2. Laboratoires annexés à des facultés ou à des établissements scientifiques et bénéficiant
d'allocations sur les crédits des Hautes-Études 1.
D'ARSONVAL : laboratoire de physique biologique au Collège de France.
Matériel. 1890-1893. Personnel. 1893 (1 p.).
BAILLON : laboratoire de botanique de la rue Cuvier à la Faculté de médecine de Paris.
Matériel. 1869-1886.
BALARD : Laboratoire de chimie minérale au Collège de France. Matériel. 1870-1873.
BEAUNIS : laboratoire de psychologie physiologique à la Sorbonne. Matériel. 1890-1893.
Personnel. 1893.
BECLARD : laboratoire de physiologie à la Faculté de médecine de Paris. Indemnité sur les
fonds des Hautes-Études pour l'installation et l'entretien du laboratoire. 1872.
BECQUEREL : laboratoire de physique appliqué à l'histoire naturelle, au Muséum.
Indemnité au préparateur. 1869-1878.
BEHIER : laboratoire (clinique de l'Hôtel-Dieu)à la Faculté de médecine de Paris.
Indemnité au chef de laboratoire. 1871-1874.
BENOIST : conférence de philologie à la Faculté des lettres de Nancy, puis d'Aix. Indemnité
personnelle pour achat de livres et frais extraordinaires ; lettres explicatives de Benoist.
1869-1874.
BERIGNY (Dr) : météorologiste. Indemnité personnelle sur les fonds des Hautes-Études.
1879-1885.
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1. Liste des laboratoires par établissements : SORBONNE Psychologie physiologique ...
Beaunis (Henri), 1890-1893. Physiologie ... Bert (Paul), 1868-1885. Dastre (Albert), 18861893. Minéralogie ... Delafosse (Gabriel), 1868-1876. Physique ... Desains (Quentin-Paul),
1868-1870. Botanique ... Duchartre (Pierre), 1869-1876. Géologie ... Hébert (Edmond),
1868-1876. Recherches physiques ... Jamin (Jules), 1869-1876. Ophtalmologie ... Javal
(Louis-Émile), 1877-1893. Zoologie expérimentale à Roscoff ... Lacaze-Duthiers (Henri de),
1872-1880. Chimie ... Sainte-Claire Deville (Henri), 1868-1876. ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE Botanique ... Bonnier (Gaston), 1884-1886. Chimie minérale ... SainteClaire Deville (Henri), 1869-1879. Debray (Henri), 1880-1888. Joly (Eugène), 1889-1893.
Chimie physiologique ... Pasteur (Louis), 1871-1893. COLLÈGE DE FRANCE Physique
biologique... Arsonval (A. d'), 1890-1893. Chimie minérale... Balard (A.), 1870-1875.
Schutzemberger (Paul), 1876-1893. Histologie... Bernard (Claude), 1872-1875. Ranvier
(Louis, Antoine), 1876-1894. Médecine... Bernard (Claude), 1872-1878. Brown-Sequard,
1879-1886. Chimie organique... Berthelot (Marcelin), 1869-1893. Corps organiques...
Sainte-Claire Deville (Charles). Fouqué (Ferdinand), 1877-1893. Physiologie
pathologique... François-Franck, 1890-1893. Physiologie... Marey (Étienne), 1871-1893.
MUSÉUM Physique appliquée... Becquerel (Edmond), 1869-1878. Physiologie générale...
Bernard (Claude), 1870-1879. Rouget (Charles), 1880, 1886. Botanique... Brongniart
(Adolphe), 1869-1875. Bureau (Édouard), 1877-1893. Culture... Decaisne (Joseph), 18711872. Minéralogie... Descloizeaux (Alfred), 1877-1880. Zoologie... Deshayes (Gérard-Paul),
1871-1873. Chimie... Fremy (Edmond), 1869-1872. Anatomie comparée... Gervais (Paul),
1869-1878. Anatomie zoologique... Milne-Edwards, 1869-1893. Malacologie... Perrier
(Edmond), 1887-1893. Histologie zoologique... Robin (Charles), 1868-1878. Pouchet
(Georges), 1879-1886. Organographie... Van Tieghem (Philippe), 1879-1893. Physique
végétale... Ville (Georges), 1869-1878. FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS Botanique...
Baillon (Henri), 1869-1886. Physiologie... Beclard (Jules), 1872. Cliniques... Behier (Louis,
Jules), 1871-1874. Anthropologie... Broca (Paul), 1869-1874. Duval (Mathias), 1880.
Anatomie pathologique... Brown-Sequard, 1871. Charcot (J. M.), 1872-1881. Tératologie...
Dareste (Gabriel), 1879-1893. Pathologie expérimentale... Vulpian (Alfred), 1871-1886.
Chimie organique... Wurtz (Ch. Ad.), 1859-1884. PROVINCE Aix, lettres... Benoist
(Eugène). Caen, zoologie... Deslongchamps (Eugène, Eudes), 1872. Caen, chimie... Pierre
(Isidore), 1869-1879. Ditte (Alfred), 1880-1882. Marseille, chimie... Favre (P. A.), 18691876. Reboul, 1880-1881. Marseille, zoologie et anatomie... Lespes (Charles), 1869-1872.
Marion (A. F.), 1872-1875. Marseille physique... Terquem (Alfred), 1871-1872. Nancy,
lettres... Benoist (Eugène). Nancy, chimie... Grandeau (Louis), 1869-1872. Montpellier,
physiologie... Rouget (Charles), 1869-1879.
F/17/4007
2. Idem.
BERNARD (Claude) : laboratoire de physiologie générale au Muséum. Matériel. 1870-1879.
BERNARD (Claude) : laboratoire d'histologie au Collège de France. Matériel. 1872-1875.
Personnel. 1870-1879.
BERNARD (Claude) : laboratoire de médecine au Collège de France. Matériel. 1872, 1875,
1877, 1878.
BERT (Paul) : laboratoire de physiologie à la Sorbonne. Matériel. 1868-1876, 1879, 18811885. Construction. 1868-1869.
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F/17/4008
2. Idem.
BERTHELOT : laboratoire de chimie organique au Collège de France. Matériel. 1869-1886,
1890-1893.
BERTHELOT : station de chimie végétale de Meudon. Dépenses. 1883-1884.
BONNIER : laboratoire de botanique à l'École normale supérieure. Matériel. 1884-1886.
BROCA : laboratoire d'anthropologie à la Faculté de médecine de Paris. Matériel. 18691874.
BRONGNIART : laboratoire de botanique au Muséum. Matériel. 1869-1875.
BROWN-SEQUARD : laboratoire d'anatomie pathologique à la Faculté de médecine de
Paris. Matériel. 1871.
BROWN-SEQUARD (sucesseur de Claude Bernard) : laboratoire de médecine au Collège
de France. Matériel. 1879-1886.
BUREAU (successeur de Brongniart) : laboratoire de botanique au Muséum. Matériel.
1877-1886, 1890-1893.
F/17/4009
2. Idem.
CHARCOT (successeur de Brown-Sequart) : laboratoire d'anatomie pathologique à la
Faculté de médecine de Paris.
Matériel. 1872-1881.
DARESTE DE LA CHAVANNE : laboratoire de tératologie à la Faculté de médecine de
Paris.
Matériel. 1879-1886, 1890-1893.
DASTRE (successeur de Paul Bert) : laboratoire de physiologie à la Sorbonne.
Matériel. 1879-1886, 1890-1893.
DEBRAY (successeur de H. Sainte-Claire-Deville) : laboratoire de chimie à l'École normale
supérieure.
Matériel. 1880-1886. Personnel. 1888.
DECAISNE : laboratoire de culture au Muséum.
Matériel. 1871-1872.
DELAFOSSE : laboratoire de minéralogie à la Sorbonne.
Matériel. 1868-1876.
DELAUNAY : laboratoire d'études astronomiques à l'Observatoire de Paris.
Indemnité pour achat d'instruments et de livres. 1871-1877.
F/17/4010
2. Idem.
DESAINS : laboratoire physique à la Sorbonne.
Matériel. 1868-1876.
DESCLOIZEAUX : laboratoire de minéralogie au Muséum.
Matériel. 1877-1880.
DESHAYES : laboratoire de zoologie (mollusques et zoophytes) au Muséum.
Indemnité pour appropriation du laboratoire et augmentation des collections. 1871-1873.
DESLONGCHAMPS : laboratoire de zoologie à la Faculté des sciences de Caen.
Matériel. 1872.
2. Idem.
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DITTE : laboratoire de chimie à la Faculté des sciences de Caen.
Allocation sur les fonds des Hautes-Études. 1880-1882.
DUCHARTRE : laboratoire de botanique à la Sorbonne.
Matériel. 1869-1876.
DUMAS (J.-B.) : laboratoire de chimie générale et physiologique à l'École centrale des arts
et manufactures.
Matériel. 1872-1877. Indemnité pour acquisition d'appareils, et rétribution du préparateur ;
affectation à l'École centrale des instruments du laboratoire. Lettres sur l'intérêt qui
s'attache à ne pas disperser les instruments de J.-B. Dumas. 1872-1884.
DUPUY DE LOME : indemnité pour expériences scientifiques. 1870.
DUVAL (Mathias-Marie) : laboratoire d'anthropologie à la Faculté de médecine de Paris.
Matériel. 1880.
FAVRE : laboratoire de chimie à la Faculté des sciences de Marseille.
Matériel 1869-1876.
FOUQUÉ : laboratoire d'histoire naturelle des corps inorganiques au Collège de France.
Matériel. 1877-1886, 1890-1893.
FRANÇOIS-FRANCK : laboratoire de physiologie pathologique au Collège de France.
Matériel. 1890-1893.
FREMY : laboratoire de chimie au Muséum. Matériel. 1871. Personnel. 1869-1872.
F/17/4011
2. Idem.
GAUGAIN : laboratoire libre de recherches sur l'électricité. Indemnité personnelle. 18721873.
GERVAIS (Paul) : laboratoire d'anatomie comparée au Muséum. Matériel. 1869-1878.
GRANDEAU : laboratoire de chimie à la Faculté des sciences de Nancy. Matériel. 18691872.
HEBERT : laboratoire de géologie à la Sorbonne. Matériel. 1868-1876.
JAMIN : laboratoire de recherches physiques à la Sorbonne. Matériel. 1869-1876.
JAVAL : laboratoire d'ophtalmologie à la Sorbonne. Matériel. 1877-1886, 1890-1893.
Personnel. 1877-1893.
JOLY : laboratoire de chimie à l'École normale supérieure. Matériel. 1890-1893. Personnel.
1889-1893.
F/17/4012
2. Idem.
LACAZE-DUTHIERS (DE) : laboratoire de zoologie expérimentale de la Faculté des
sciences de Paris, à Roscoff. Matériel. 1872-1880.
LESPES : laboratoire de zoologie et d'anatomie à la Faculté des sciences de Marseille.
Matériel. 1869-1872.
LE VERRIER : directeur de l'Observatoire de Paris. Indemnité personnelle. 1877.
MAREY : laboratoire de physiologie au Collège de France et station du Parc des Princes.
Matériel. 1871-1886, 1890-1893.
MARION : laboratoire d'anthropologie à la Faculté des sciences de Marseille. Matériel.
1872-1875.
F/17/4013
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2. Idem.
MILNE-EDWARDS : laboratoire d'anatomie zoologique au Muséum. Matériel. 1868-1886,
1890-1893. Personnel. 1871-1893.
F/17/4014
2. Idem.
PASTEUR : laboratoire de chimie physiologique à l'École normale supérieure. Matériel.
1871-1888. Personnel. 1871-1893.
F/17/4015
2. Idem.
PERRIER : laboratoire de malacologie au Muséum. Matériel. 1890-1893. Personnel. 18871893.
PIERRE (Isidore) : laboratoire de chimie à la Faculté des sciences de Caen. Matériel. 18691879.
POUCHET : laboratoire d'histologie zoologique au Muséum.
Matériel. 1879-1886.
F/17/4016
2. Idem.
RANVIER (successeur de Claude Bernard) : laboratoire d'histologie au Collège de France.
Matériel. 1876-1886, 1890-1893. Personnel. 1876-1894.
REBOUL : laboratoire de chimie à la Faculté des sciences de Marseille. Matériel. 18801881.
RENOU : laboratoire de recherches météorologiques au Parc Saint-Maur. Matériel. 18721876. Personnel. 1893.
F/17/4017
2. Idem.
ROBIN : laboratoire d'histologie zoologique au Muséum.
Matériel. 1868-1878.
ROUGET : laboratoire de physiologie à la Faculté de médecine de Montpellier.
Matériel. 1869-1879.
ROUGET (successeur de Claude Bernard) : laboratoire de physiologie générale au
Muséum.Matériel. 1880-1886.
SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Charles) : laboratoire des corps inorganiques au Collège de
France.Matériel. 1873.
F/17/4018
2. Idem.
SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Henri) : laboratoire de chimie à la Sorbonne. Matériel. 18681876.
SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Henri) : laboratoire de chimie minérale à l'École normale
supérieure.
Matériel. 1869-1879.
SCHUTZEMBERGER : laboratoire de chimie minérale au Collège de France. Matériel.
1876-1886, 1890-1893.
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TERQUEM : laboratoire de physique à la Faculté des sciences de Marseille. Indemnité pour
achat de livres. 1871-1872.
F/17/4019
2. Idem.
VAN TIEGHEM : laboratoire d'organographie et physiologie végétale au Muséum.
Matériel. 1879-1886, 1890-1893.
VILLE (Georges) : laboratoire de physique végétale au Museum, et conférences au
Trocadéro et à Vincennes pendant l'Exposition universelle.
Matériel. 1869-1878.
VULPIAN : laboratoire de pathologie expérimentale et comparée à la Faculté de médecine
de Paris.
Matériel. 1871-1886. Personnel. 1877-1886.
F/17/4020
2. Idem.
WURTZ : laboratoire de chimie organique à la Faculté de médecine de Paris. Subventions
et indemnités ; laboratoire particulier (1859-1867) ; laboratoire des Hautes-Etudes (18691884). Matériel. 1869-1884.
F/17/4021
4 e section : sciences historiques et philologiques.
Dépenses de matériel : bordereaux et pièces justificatives. 1869-1886.
Dépenses de personnel : états émargés. 1869-1886.
F/17/4022
5 e section : sciences religieuses.
Dépenses de matériel : pièces justificatives. 1886.
Dépenses de personnel : états émargés. 1886.
Division agronomique 1.
Dépenses de matériel : pièces justificatives. 1869-1870.
1. Installée au Collège Rollin, rue Lhomond.
F/17/4023
Publications.
Section sciences mathématiques, section sciences naturelles, section philologie et histoire : pièces
justificatives des dépenses. 1869-1881.
Publications et rapports annuels. 1882-1886.
F/17/4024-F/17/4053
ÉCOLE DES CHARTES
F/17/4024-F/17/4025
Organisation et enseignement. Budgets.
I. Organisation.
a. Ordonnance du 22 février 1821 portant création de l'École des chartes ; décision du 15 janvier 1822 sur
le choix des élèves.
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Proposition d'établir une École des chartes à Montpellier et offre d'y professer gratuitement par M.
Desmazes 1 [1821].
Proposition d'établir une École des chartes à Mâcon par M. Massicot (1823).
Ordonnance du 16 juillet 1823, qui règle la durée des cours à deux ans. Demande d'une nouvelle liste
d'élèves à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Rapport de novembre 1824, demandant
l'autorisation de suivre les cours pour ceux qui se présentent, en raison de la carence d'élèves présentée
par l'Académie des inscriptions et du manque de débouchés en fin d'études.
Commission chargée par l'Académie des inscriptions de proposer un règlement. (1824).
Budget facultatif voté par le conseil général de la Côte-d'Or pour l'établissement d'une école gratuite des
chartes à Dijon (proposition de M. Boudot), et rapport de Dacier (1 er février 1828) demandant la
réorganisation de l'École des chartes avant la création de celle de Dijon.
Correspondance.
b. Ordonnance du 11 novembre 1829 portant réorganisation de l'école (rapports joints) et arrêté
d'application du 17 novembre 1830. Notes de Berrier sur les archives et l'École des chartes. Rapport sur
la création de l'École des chartes près les Archives du royaume, projet de règlement, notes de
Champollion-Figeac.
Extrait du procès-verbal de la séance de l'Académie des inscriptions du 4 décembre 1829 donnant son
avis sur l'école et le développement à lui donner. Projet de règlement. Rapports et notes sur l'école, lettre
de Pardessus (1829-1830). Arrêté du 13 octobre 1830 qui réunit les deux cours de la Bibliothèque royale
et des Archives du royaume. Règlement du concours d'entrée à l'école. Documents divers (1823-1833).
Réclamation de Pardessus au sujet des situations promises aux archivistes paléographes (1837).
c. Réorganisation de l'École des chartes : lettre de Delpit, lettres, notes, observations et projets
d'ordonnance de Pardessus ; modifications indiquées par le ministre 2 [1843-1846]. Demande de
réorganisation par les élèves. Demande d'avis à l'Académie des inscriptions et notes diverses (1845).
Extrait de l'ordonnance du 5 janvier 1846 portant organisation des Archives du royaume à Paris et
consacrant le droit stipulé en faveur des élèves de l'École des chartes par l'ordonnance de 1829 (art. 10).
Protestation de la société de l'École des chartes contre la commission du budget de 1847. Lettre et note
confidentielle de Pardessus sur l'enseignement à l'École des chartes (4 août 1846). Rapport et
ordonnance du 31 décembre 1846.
Projet d'annexion de l'École des chartes au Collège de France 3 [1848] ; décret du 18 octobre 1849,
modifiant l'admission des élèves ; lettres de Guérard et Pardessus.
Décret du 19 février 1850 portant que les archivistes départementaux devront être choisis parmi les
élèves de l'École des chartes. Décret du 14 février 1851, relatif aux traitements des archivistes
paléographes (lettre de Guérard et avis du Conseil de perfectionnement). Décret du 30 septembre 1854 ;
modifications pour les répétiteurs. Arrêté du 26 mai 1854 approuvant le règlement des examens,
compositions, thèses, etc. Projet de réforme. Proposition de créer une chaire d'histoire des sources
(1866).
Réorganisation de 1869 : décret du 30 janvier 1869 et pièces annexes ; lettres d'A. Maury et Taschereau
(1871). Réclamations du directeur de l'école à propos d'une erreur dans le texte de loi des 28 juin, 25
juillet, 10 août 1870, art. 45, § 4, amendement de Kerdrel, sur les droits des archivistes paléographes.
II. Enseignement.
Rapport des professeurs des deux sections de l'École des chartes sur les élèves. Rapports de Delarue et
Pardessus. Notes de Savagner sur l'insuffisance de l'enseignement et la nécessité de réformer l'école
(1830).
Note et lettres d'Augustin Thierry pour l'établissement d'un troisième cours, sur la conservation et la
publication des documents historiques, le classement des archives, les sources et preuves de l'histoire
(1843). Trois notes dont une de Letronne pour servir dans la discussion à la Chambre et devant la
commission du budget (1846). Demandes au ministre par les élèves de l'école d'un cours d'histoire des
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sources et de l'histoire littéraire du Moyen Âge (1863). Rapport sur l'École des chartes en 1870, sur la
nécessité de donner un caractère pratique aux leçons de classement des archives, d'un stage aux archives
départementales pendant la troisième année (1873). Questions d'examen données de 1883 à 1887.
III. Budgets. 1823-1878 4.
1. Détails sur les archives de Montpellier pendant la Révolution.
2. Villemain.
3. Notice historique et critique sur l'École.
4. Notes diverses sur le budget jusqu'en 1847, mais sans le budget même, de 1848 à 1878 budgets,
interruption de 1851 à 1866.
F/17/4026-F/17/4043
Dépenses.
1821-1898.
F/17/4026-F/17/4027
1821-1840.
États nominatifs mensuels des professeurs et élèves de l'École des chartes et de leurs traitements
1.

A signaler.
Continuation de la publication de chartes sur papyrus (1836), indemnités à payer aux employés à
la recherche des documents historiques inédits et au dépouillement des collections de manuscrits
à la Bibliothèque royale [1838] Y travaillaient : Claude, Dillon, Quicherat, Borel, Amiel, Douet
d'Arcq, Thomassy, Paillard, de Payer, Teulet, Leroux de Lincy, Mas-Latrie, Bourquelot. .
1. De 1825 à 1828 : traitement de deux professeurs restant à l'École sans élèves ; l'École des
chartes était alors scindée en deux cours, l'un à la Bibliothèque du roi avec un professeur, et
l'autre près des Archives du royaume avec un autre professeur. L'année 1830 manque ; budget et
matériel y sont joints à partir de 1853.
F/17/4028-F/17/4029
1841-1850.
F/17/4030-F/17/4031
1851-1861.
F/17/4032-F/17/4033
1862-1867.
F/17/4034-F/17/4035
1868-1872.
F/17/4036-F/17/4037
1873-1877.
F/17/4038-F/17/4039
1878-1884.
F/17/4040-F/17/4041
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1885-1890.
F/17/4042-F/17/4043
1891-1898.
F/17/4044-F/17/4045
I. Traitements d'expectative des archivistes paléographes. 1847-1873 1.
Archivistes paléographes en jouissance du traitement d'après le décret du 14 février 1951 2. 1854-1856.
II. Indemnités aux archivistes non pourvus d'emploi, pour travaux divers. 1875-1907 3.
III. Indemnités diverses. 1835-1898 4.
1. Les traitements d'inactivité sont supprimés et remplacés par des indemnités accordées à des
archivistes paléographes non pourvus d'emplois, pour travaux de classement d'inventaires, etc. (décret
du 27 août 1873).
2. Les archivistes paléographes avec traitement d'expectative présenteront les travaux effectués pendant
la jouissance de leur traitement. 19 décembre 1855.
3. Dans ces papiers se trouve le décret (ampliation) du 29 août 1873 décidant la répartition du crédit
inscrit au budget pour le traitement de six archivistes, entre des archivistes non pourvus d'emploi, qui
pour compléter leurs études seront temporairement chargés de travaux de classement, d'inventaires ou
de catalogues dans divers dépôts d'archives ou de livres (manuscrits).
4. Notes sur les travaux de dépouillement des manuscrits à la Bibliothèque royale par les élèves de
l'École (s. d.) et sur un travail dirigé par Augustin Thierry.
F/17/4046
Personnel.
Candidatures au poste de professeur ou de secrétaire de l'École des chartes [1821-1877] Lettres de
recommandation du duc de Richelieu (1821), de Fould et Mérimée (1868). Demandes de place de
bibliothécaire, d'archiviste... par Lebrun d'Hanjival (1828), Higot (1831), A. Teulet (1833), Montrond
(1845). . Nominations au Conseil de perfectionnement [1830-1888] Le conseil de perfectionnement porte
le nom de "Commission de l'École des chartes" jusqu'en 1846, conformément à l'ordonnance de
réorganisation du 11 novembre 1829. .
Affaires générales : traitement des professeurs (1837-1894).
F/17/4047-F/17/4048
Inscriptions d'élèves :
Cas particuliers, étrangers Demande d'inscription de J. M. de Hérédia, 1862. [1830-1878]. Nomination
d'élèves sur présentation de l'Académie des inscriptions en 1821 et 1824. Demandes diverses de places
d'élèves Demande de Littré. ; arrêtés de nomination [1833-1900] De 1845 à 1900 nominations après
examen d'admission. Les arrêtés sont parfois accompagnés de lettres et rapports, et jusqu'en 1869,
d'extraits des délibérations du conseil de perfectionnement sur les examens. .
F/17/4049-F/17/4050
Renouvellement d'années d'études. 1847-1900. Bourses.
1831-1863.
Discipline. Promotions d'élèves de 1

re

e

e

en 2 et 3 années (dossiers comprenant les propositions de

nomination au ministre, les rapports du président du Conseil de perfectionnement, les procès-verbaux
des séances d'examens et de correction des épreuves ; ceux-ci s'arrêtent en 1872). 1847-1899.
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F/17/4051
Thèses.
1848-1898.
Extraits des délibérations du Conseil de perfectionnement sur les soutenances de thèses et les examens
de 3

e

année donnant un rapport et une appréciation sur chaque thèse (1833-1887) ; arrêtés de

nomination au titre d'archiviste paléographe (1833-1893). Missions confiées à des élèves pensionnaires
(1841-1849). Archivistes auxiliaires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres [1837-1851] D'après
l'arrêté du 9 décembre 1846, invitant l'Académie des inscriptions et belles-lettres à choisir six élèves de
l'École des chartes pour coopérer à ses travaux. .
Lettre de Pardessus au ministre à propos des tables des chartes de l'Histoire de France de Brequigny, et
du traitement alloué aux élèves de l'école qui y collaborent (juin 1837) ; allocation à Teulet, Schneider,
Montrond pour travaux préparatoires des tables des diplômes, chartes et documents concernant
l'histoire de France ; affaires diverses.
F/17/4052-F/17/4053
Archivistes départementaux.
Note sur les archives (contenu, dépôt, lois). Dossier A. Lenoble comportant un rapport au ministre sur la
nécessité de nommer un inspecteur des archives des départements, une note sur celle de créer une chaire
de diplomatique et de paléographie étrangère près le Collège de France, ainsi que des pétitions, lettres,
notes, projets, ordonnances (1829).
Ampliation de l'arrêté du 31 juillet 1829 décidant qu'un double des inventaires des Archives
départementales sera versé aux Archives du royaume. Nominations de Buchon comme inspecteur des
archives des départements et communes et d'A. Delavigne comme chef de la section départementale aux
Archives du royaume, précédés d'une note sur l'établissement d'une section départementale aux Archives
du royaume et sur la création d'un poste d'inspecteur des archives. Correspondance. L'arrêté de
nomination de Buchon est rapporté Un inspecteur des archives du royaume sera chargé de surveiller les
archives départementales. [22 septembre 1829].
Renseignements et règles à suivre dans les nominations aux Archives départementales. 1851-1867
(proposition de création d'une commission mixte pour l'examen de questions qui peuvent intéresser les
Archives départementales et les élèves de l'École des chartes, où sont signalés le manque de débouchés et
l'insuffisance des traitements). Décret du 4 février 1850 ; les archivistes des départements devront être
choisis parmi les élèves de l'École des chartes et à défaut parmi les personnes qui auront reçu les
certificats d'aptitude. Circulaire aux préfets pour l'application de ce décret. Demandes de chartistes pour
travaux de classement, inventaires, etc., dans les départements (1834-1864). Liste des archivistes
départementaux ; liste des anciens élèves de l'École des chartes (1821-1850) ; avis de nominations,
vacances de postes, refus de postes dans les départements (1833-1878).
Divers :
Renseignements (1834-1899). Anciens élèves (1865-1900). Secours. Auditeurs libres. Service militaire,
etc. Programmes et affiches (1849-1900).
F/17/4054-F/17/4096
ÉCOLES DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES
F/17/4054-F/17/4057
Organisation.
An III-1875.
Création : décret du 10 germinal an III (3 mars 1795) ; création de 4 places d'élèves à l'Imprimerie
impériale : décret du 22 mars 1813 ; observations sur le cours d'antiquité (1823) ; création d'un emploi de
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secrétaire : décret du 23 fructidor an VI ; règlement (1812) ; suppression (1832) ; création d'un emploi de
secrétaire adjoint (1812) ; suppression (1818) ; rétablissement (1820) ; règlement du 22 mai 1838, notes,
projets, rapport ; réponses aux observations ; réorganisation de 1848 : projet présenté par d'anciens
élèves ; négociations avec le ministère des Affaires étrangères, projet de certification (1854-1855).
Réorganisation de 1869.
Commission spéciale de réorganisation : nomination des membres, procès-verbaux (1865-1866) ;
délégué de la Marine : nomination, correspondance (1867-1868) ; enquête à Vienne et à Venise ; lettre à
la Chambre de commerce d'Avignon (1868) ; avis du ministère du Commerce (1865-1869), du ministère
des Affaires étrangères (1867-1869), du Conseil d'État (1869) ; projets divers, note pour le ministre ;
décret (impr.) du 8 novembre 1869.
Note au ministre sur le budget de l'école ; projet de règlement (1869) ; composition du Conseil de
perfectionnement ; décret du 31 décembre 1871 ; règlement : projet, décret du 11 mars 1872 ; notice
(1873). Traitement des professeurs : décret du 2 décembre 1874 ; préparation du budget : notes et
tableaux (1876) ; examen d'admission : arrêté du 31 juillet 1876 ; composition du jury (1875-1877).
Documents et rapports relatifs à l'organisation.

A signaler.
Note autographe de Reinaud sur l'École des langues orientales (20 juin 1864) ; note anonyme "sur les
encouragements à donner aux études orientales" (16 pages). Note sur le décret à intervenir (3 juin 1865) ;
rapport de Reinaud sur l'enseignement des langues orientales en Angleterre et en Russie (23 mai 1866).
Note du contre-amiral d'Aries sur l'enseignement de l'annamite (22 février 1872). Recueil de documents
et notice historique (impr. 1872 et 1883). Conférence (impr.) de L. Radiguet (1886). Lettre (impr.) sur la
formation des interprètes (1887). Note pour le rapporteur du budget (1897). État des auditeurs et
rapport sur l'École des langues orientales vivantes (1812 et 1813) ; rapports de l'administrateur (18721878).
F/17/4058
Affaires diverses.
1830-1898.
Prestation de serment des professeurs (1830) ; approbation de programme, commission d'examen :
nominations (1872-1878). Membres correspondants à l'étranger : création (décret du 26 février 1872),
nominations, notes sur leur activité (1872-1879). Projet de création d'une succursale à Nancy (1874) ;
section commerciale : renseignements (1887-1892). Travaux : publications (1873), traductions (18731892), lettres sur la cherté des impressions orientales de l'Imprimerie nationale (1884). Débouchés pour
les élèves : Collège japonais (1867-1868). Drogmans, élèves interprètes (1873-1875). Note de Schefer
(1878). Collège des administrateurs stagiaires de Saïgon (1879). Institut oriental de Naples : avis de
concours (1890). Douanes chinoises (1896). Interprètes pour Madagascar (1897). Interprète de Chine
(1899). Différend avec l'administration de la Bibliothèque impériale (1864-1865). Campagne contre
l'École des langues orientales vivantes (1875-1882). Congrès des orientalistes (1873-1896). Centenaire de
la fondation de l'École des langues orientales vivantes (1893-1894). Renseignements sur l'enseignement
des langues à l'étranger (1867-1896). Demandes de renseignements et affaires diverses (1833-1898).
F/17/4059
Bibliothèque :
Dons et acquisitions. An VIII-1899.
Échanges, prêts et concessions d'ouvrages. 1813-1894.
Reliure (1874). An VIII-1894.
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F/17/4060
Papiers provenant de Richebé, professeur d'arabe à Alger : textes, notes, vocabulaire, appréciation de
Cherbonneau (1880).
F/17/4061
Affiches des cours.
An IV-1880.
Envois du programme (an IV-1819). Affiches [1817, 1818, 1821 et 1848-1880] Manquent 1854, 1855,
1856, 1858, 1871. .
F/17/4062
Conseil de perfectionnement.
1869-1913.
Délégué du ministère de la Marine au Conseil de perfectionnement ; correspondance, arrêtés de
nomination (1869-1899). Convocations, ordres du jour (quelques lacunes) [1871-1913]. Procès-verbaux
des séances [1872-1913] Manquent 1883, 1886, 1901, 1903 à 1907. .
F/17/4063
Assemblée des professeurs : procès-verbaux des séances.
Ordres du jour. 1909-1913.
1832-1873 et 1908-1913.
F/17/4064-F/17/4065
Chaires, cours complémentaires, répétiteurs : demandes de création et d'ouverture, candidatures.
I. Chaires : demande de création d'une place de professeur préparatoire à l'École des langues
orientales par N. Marcel (1838).
Arabe (Houry et Poujade, 1849-1892).
Arménien (Norighian, 1884).
Berbère : demande de création en 1842 par Delaporte père, ancien consul de France à Mogador.
Cambodgien (Aymonnier, 1876).
Chinois vulgaire (Hervey de Saint-Denis et Paul Perny, Maurice Courant, 1869-1899).
Hindoustani (Scott O'Connor, 1898).
Histoire et géographie de l'Orient (Léon Rousset, 1877).
Japonais : demande, par le chevalier de Paravey, de création d'un cours de japonais et siamois en
faveur de Léon de Rosny, 1858 ; candidature d'Adam, (1893).
Magyar : demande de création par J. Kont (1894-1903).
Malais (Bottot, Mersier, 1903-1906).
Tamoul (abbé Marand, 1899).
Turc (Loufti, 1908).
II. Cours complémentaires et cours libres :
Demande d'ouverture de cours complémentaires de turc, d'arabe, d'histoire et géographie de l'Asie
et de l'Afrique musulmane, par Dugat, Latouche et Defrémery en 1848.
Demandes d'ouverture de cours complémentaires d'histoire, de géographie et législation de
l'Extrême-Orient par Eichhoff, Pradier-Fodéré, Louis de Bäeker, Ch. de Labarthe, Cahun et
Madier-Montjan (1869-1874).
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Demandes d'autorisation de cours : japonais par Léon Pagès, 1863 ; siamois par Ch. de Labarthe,
1864 ; Cambodgien par Rougeot, 1879 ; serbo-bulgare par Deprat, 1887 ; soudanais par Baudry,
1899.
III. Répétiteurs :
Arabe : Mérel, recommandation de Ferdinand de Lesseps ; Mustapha Bourcaïd et l'abbé Galy à la
mort de Suleïmann al-Haraïri, Sanua Abou Naddara ; Abd el Kerim Tahir ; Oachid Trabolsi ;
Belleili Mohammed Larbi ; Becache ; Abdallah Bendimerad ; Mohammed ben Mostefa ;
Moussaubah Mansour ; Danon ; Alexandre Nofal (1868-1914).
Arménien : Altounian ; Agaeff ; Samuelian ; Giat ; S. Abdullah (1888-1909).
Chinois et annamite : Thomas Ko ; Tran Van Cua ; Tran Ngnon Hanh (1870-1890) ; Bonet ;
Truong ; Minh Ky ; Le Van Chinh.
Grec moderne : Psichari ; Ottavi ; Spiridès (1887-1896).
Japonais : Kourimoto (1884).
Javanais, malais et malgache : Lambert ; Humme ; candidature d'Aristide Marre, membre de la
société asiatique, recommandé par Mgr Dupanloup, et demande d'autorisation pour ouvrir un
cours de malgache (1869-1904).
Persan : Salomon de Bimirza ; Haim ; Mohammed Hassan ; Kermani ; Rahim Khan ; Bayan ;
Nariman (1885-1898).
Roumain : M me Paquier, née Lupasco (1904).
Russe : M me Ousyanikov (1905).
Turc : Tinghir ; Ahmed Riza ; Boghos Rousdjklian (1889-1896).
F/17/4066-F/17/4067
Personnel
F/17/4066
Chargés de cours et répétiteurs : arrêtés de nomination et correspondance. 1869-1913.

A signaler :
Lettres sur les remplacements du chargé de cours de malgache par Jean Paulhan (26 juillet 1910),
du chargé de cours d'abyssin Mondon-Vidailhet par Blanchart puis Marcel Cohen (7 janvier-18
juillet 1911), d'Hubert Pernot, répétiteur de grec moderne, par Louis Roussel (23 février 1913).
F/17/4067
Indemnités : secours, subventions, répétitions temporaires, augmentation de traitement ;
demandes motivées de l'administrateur en faveur du personnel scientifique et du personnel de
service et arrêtés. 1814-1913.

A signaler :
Secours à M me V ve Venture (7 pluviôse an VIII). Secours en faveur de trois professeurs étrangers
(1814). Demande du conseil de perfectionnement en faveur de Carrière et Delplanque chargés de
la reconstitution des archives de l'École (27 juillet 1878-29 septembre 1879). Demandes
d'indemnités pour les auteurs d'un volume de Mélanges orientaux (25 juillet 1883) ; pour divers
chargés de cours : Meillet, Pernot, Mario Roques (16 décembre 1910), Foucher (16 janvier 1911).
Lettre sur l'insuffisance en français des élèves et sur la réorganisation de la bibliothèque (25 mars
1910).
F/17/4068-F/17/4070
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Scolarité.
1869-1913.
F/17/4068
Demandes de dispense d'âge, de nationalité, de baccalauréat, d'inscription hors des délais
réglementaires et d'inscription rétroactive, demande d'équivalence de grade, de subvention
(février 1876), de dispense d'exercices militaires (juillet 1887). 1869-1896.
F/17/4069
Idem. 1897-1913.

A signaler :
Procès-verbal du Conseil de perfectionnement (21 novembre 1904) ; dispense de concours pour
l'emploi d'administrateur adjoint stagiaire de commune mixte en Algérie en faveur des élèves de
l'École des langues orientales : arrêté du gouverneur général du 26 avril 1907 ; affaire de fraude à
l'examen de chinois (juillet 1909) ; note sur l'équivalence de baccalauréat donnée par le diplôme
des langues orientales (octobre 1911).
F/17/4070
Idem. 1898-1911.
F/17/4071-F/17/4073
Inscription des élèves.
1873-1911.
F/17/4071
Relevé des inscriptions des élèves et observations du directeur (nom, âge, domicile, titres et
grades). 1873-1883.
F/17/4072
Idem. rapports sur l'augmentation du nombre des élèves et auditeurs étrangers et tableaux
comparatifs. 1884-1899.
F/17/4073
Relevé des inscriptions seulement. 1900-1911.
F/17/4074
Bourses, subventions, indemnités.
1859-1920.
1
Correspondance, arrêté d'attribution (1859-1881). Élèves pensionnaires : correspondance, arrêtés,
dossiers personnels (1874-1882). Boursiers de la Chambre de commerce de Marseille et du
ministère des Affaires étrangères (1873-1874). Projet de bourse de la Chambre de commerce de
Rouen (1880).
2
Idem. Arrêtés d'attribution et de nomination sur avis du conseil de perfectionnement (18841920).
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3
Demandes de bourses (1875-1917).
F/17/4075
Diplômes.
Notes et rapport du ministre sur les diplômes prévus par l'ordonnance du 22 mai 1838, modèles de
diplômes (1839-1840 et 1873). Présentation au ministre, arrêtés (1874-1882).
F/17/4076-F/17/4096
Comptabilité : Budgets, approbation de comptes, dépenses
de personnel et de matériel (états de traitements et pièces justificatives) correspondance.
F/17/4076
An IV - 1815.
An IV-an VIII. États de traitements. An IX-1815. États de traitements et dépenses variables
(papiers, encres, chauffage, lumière, etc.).
F/17/4077
Années 1816-1837.
Idem. Plus budgets (incomplets), correspondance. Lettre de Silvestre de Sacy, administrateur, sur
l'insuffisance du crédit commun à l'École des langues orientales d'archéologie et à l'École des
chartes (1833).
F/17/4078
Années 1838-1848.
Idem. Plus ordonnancements, relevés généraux et approbations de comptes (incomplets).
1841. Note sur le budget de l'école et spécialement sur le fonds de 5 000 francs destiné à
l'impression de Chrestomathies.
1848. Demande de maintien de la subvention pour les élèves.
F/17/4079
Années 1849-1865.
Idem. 1850. Demandes d'indemnités, en particulier pour la copie du livre d'Antar.
A partir de 1859 : états de récapitulation des dépenses et approbations de comptes.
1865. Lettre sur les économies imposées à l'école.
F/17/4080
Années 1866-1871
Idem. Plus budgets, répartition des dépenses. A partir de 1869 : pièces justificatives des dépenses
de matériel.
F/17/4081
1872-1873. Idem.
F/17/4082
1874-1876. Budgets et comptes approuvés seulement.
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F/17/4083
1877-1878. Idem.
F/17/4084
1879-1881. Idem. Moins les budgets et les comptes.
F/17/4085
1882.
F/17/4086
1883-1884.
F/17/4087
1885-1886.
F/17/4088
1887.
F/17/4089
1888-1889.
F/17/4090
1890-1891.
F/17/4091
1892-1893.
F/17/4092
1894.
F/17/4093
1895.
F/17/4094
1896.
F/17/4095
1897.
F/17/4096
1898.
F/17/4097-F/17/4104
COURS D'ARABE VULGAIRE DE MARSEILLE
F/17/4097
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Chaire d'arabe vulgaire de Marseille : rapports et correspondance.
1810-1874.
Fixation du traitement (1810-1816).
Cours de Gabriel Taouil, professeur de 1807 à 1835 :
Projet de règlement du cours public de langue arabe vulgaire établi près le lycée de Marseille,
proposé par l'abbé Taouil, observations de Silvestre de Sacy, rapport du ministre (1810-1811).
Mémoire de l'abbé Taouil au ministre de la Guerre à l'encontre des accusations dont il est l'objet.
Lettre au ministre de l'Intérieur (1811). Demande de volumes (1821). Renseignements sur G.
Taouil et sur ses cours, propositions de mise à la retraite, réponses de G. Taouil (1831-1833).
Cours de Sakakini, suppléant de Taouil, en 1834-1835 :
Demande de suppléant par Taouil appuyé par Silvestre de Sacy, pétitions des élèves pour le
maintien du cours après le décès de Taouil. Candidature de Sakakini, appui de la Chambre de
commerce de Marseille ; lettre au préfet sur les raisons de maintenir la chaire (1834-1835).
Cours d'Eusèbe de Salles, professeur de 1835 à 1867.
Correspondance relative à la suppléance du professeur pendant sa mission en Orient : pétition des
négociants de Marseille en faveur de Sakakini au ministre (28 juin 1837), au préfet (août 1837), à
la Chambre de commerce (janvier 1838). Remerciements pour la nomination de l'abbé Bargès (28
septembre 1837). Rapport au ministre (19 décembre 1837) ; lettre de la Chambre de commerce (16
janvier (1838) ; note au ministre indiquant le refus de Sakakini (février 1838) ; autres notes
(1838).
Demande d'un local plus grand pour les cours : notes d'Eusèbe de Salles septembre-octobre
1840) ; lettres au préfet (mai 1841). Rapport du maire au préfet sur le cours (janvier 1842).
Nouvelle demande et rapport d'E. de Salles (juin 1846). Transfert dans la salle des cours
communaux (janvier 1847). Rapports d'E. de Salles sur l'enseignement arabe (août 1848).
Incidents provoqués au cours : notes d'E. de Salles, coupures de presse (décembre 1848-janvier
1849). Rapport du préfet sur le cours (mars 1852). Nouvelle demande de local : note d'E. de Salles
(mai-juin 1855). Demande de transfert du cours à la Faculté des sciences (septembre-octobre
1865).
Projet d'établir une chaire de langue turque à Marseille : demande de Mathieu Puscich, refus
d'allocation par le Conseil municipal, refus du ministère. 1831-1832.
Note du baron de Dumast sur l'enseignement de l'arabe vulgaire, février 1864.
Cours d'arabe et de grec moderne de l'École de commerce de Marseille, 1874.
F/17/4098
Dépenses : propositions d'ordonnancement et états émargés du traitement du professeur.
1840-1858.
F/17/4099
Idem.
États émargés de l'indemnité au chargé de cours.
1871-1887.
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F/17/4100-F/17/4104
Cours de langue arabe en Algérie (à Alger, Constantine, Oran) : dépenses.
F/17/4100
États émargés. 1854-1858.
F/17/4101
Idem. Dépenses de personnel et de matériel : états émargés et pièces justificatives. 1861-1867.
F/17/4102
Idem. 1868-1870.
F/17/4103
Idem. 1871-1874.
F/17/4104
Idem. 1875-1880.
F/17/4105-F/17/4128
ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNES
F/17/4105
1
Organisation.
1854-1886.
Notes historiques, mémorandum de Burnouf Il s'agit toujours ici d'Émile-Louis Burnouf, cousin
germain de l'orientaliste Eugène Burnouf. [1869]. Examen d'admission. Situation des anciens
membres en 1862 ; liste d'anciens membres ; notice sur l'École ; section des sciences (1869) ;
règlement intérieur du 8 décembre 1886 ; coupures de presse.
2
Personnel.
1846-1900.
Directeur : lettres de Gobineau (copie) annonçant le décès de Daveluy et la nomination de
Dumont comme chargé provisoirement de la direction (1867) ; lettre de Burnouf sur l'avenir de
l'École d'Athènes et notice sur ses travaux (1867) ; décret de nomination de Foucart (1878). 18611890.
Membres : candidatures (1864-1881). Traitements et indemnités (1850-1883).
Dispenses de service militaire (1884-1888). Parcours à prix réduit (1891-1897).
Membres hors cadres, traitement (1893-1900). 1846-1900.
Personnel subalterne. 1874-1895.
3
Travaux des membres.
1846-1886.
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Questions proposées par l'Académie des inscriptions et belles-lettres (1862-1869). Travaux
exécutés par les membre de l'École : listes (1846-1882). Commission de publication : création,
nomination de membres, liste de travaux à publier, envoi de mémoires (1859-1886).
4
Bibliothèque.
1866-1887.
Transmission de volumes, demande de la carte de Grèce publiée par le ministère de la Guerre
français.
5
Lettres diverses concernant la Grèce 1.
1854-1897.
Choléra d'Athènes (1854). Guerre gréco-turque ; situation à Athènes (1878). Cinquantième
anniversaire de l'Université d'Athènes (1887). Élection archiépiscopale (1895). Progrès de
l'influence allemande, rôle des consuls (1895). Crise de 1897.
1. Cf. Rapports du directeur : F 17 4108 et 4109, passim.
6
Instituts et travaux étrangers et grecs.
1871-1900.
Lettres de Burnouf signalant la concurrence des Allemands et la fondation d'une école allemande
(1871-1872). Proposition d'acquérir des antiquités découvertes par Schliemann à Troyes (1873).
Découverte de statues par des Grecs à La Canée (1873-1875). Fouilles d'Olympie confiées aux
Allemands : convention, rapport de Dumont (1874-1876). Rapport de Dumont sur les découvertes
de Schliemann à Mycènes (1877). Fouilles de Pergame pour le compte du musée de Berlin (1879).
Fouilles de l'Acropole par la Société archéologique d'Athènes (1877-1878). Compte rendu par le
ministre de France des fêtes du 25 e anniversaire de l'Institut archéologique allemand (1900).
7
Affaires diverses.
1848-1898.
Don de livres aux bibliothèques d'Athènes, 1848. Création d'un cours d'archéologie à l'École des
beaux-arts (1866). Projet de Corpus inscriptionum graecarum (1869). Exportation d'objets
antiques interdite (1873). Demande par l'Académie des inscriptions de moulages ou de
photographies des monuments découverts (1877). Protocole (1878-1881). Organisation
d'excursions classiques en Grèce (1896). Projet de fondation d'une École d'Extrême-Orient (1898).
F/17/4106-F/17/4107
Concours d'admission.
1856-1900.
F/17/4106
Concours de 1856 : rapport de la commission de l'École d'Athènes, proposition.
Concours de 1859 : candidatures proposées par les recteurs, nomination des membres de la
commission, convocations, rapport sur le concours, nomination des membres. Concours de 1861 :
candidatures posées personnellement ; prolongations proposées par le Directeur et accordées,
concours, nomination. Concours de 1863 à 1881 : idem 1.
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1. Les dossiers ne sont pas tous complets : manquent 1865, 1870, 1872 ; seulement les
prolongaions en 1862, 1867, 1868.
F/17/4107
Concours de 1882 à 1900 inclus : idem.
F/17/4108-F/17/4109
Rapports et correspondance du directeur de l'École d'Athènes sur la situation de l'École et les travaux de
ses membres ; transmission de mémoires, rapports de la commission de l'Académie des inscriptions 1.
Mémoires manuscrits.
1847-1900.
1. On trouve aussi dans les lettres de Daveluy quelques renseignements d'ordre politique sur la situation
en Grèce.
F/17/4108
Direction Daveluy.
1847-1867.
1
Années 1847-1852. Rapport sur les premiers membres (1847) ; cours de l'École française
(1847) ; découvertes faites à l'Acropole par Beulé (1852), serment de 1852.
2
Années 1853-1854. Suite des travaux de Beulé sur l'Acropole ; prolongation de séjour,
subvention, rapports à la commission de l'École d'Athènes 1 ; Beulé nommé chevalier de la
Légion d'honneur. Mémoire sur le temple de Delphes par Reynald ; Mémoire sur l'île de
Salamine par Reynald.
1. Commission formée de membres de l'Académie des Inscriptions.
3
Années 1855-1859. Notes sur la situation politique en Grèce. Rapport sur le voyage en Crète
de Perrot et Thenon (10 décembre 1857). Défenses du Pirée par Hinstin. Difficultés
disciplinaires survenues en 1858.
4
Années 1860-1862. Rapport de Wescher sur les inscriptions éphébiques (1861). Compte
rendu des fouilles de Delphes par Wescher et Foucart (1861). Rapport de Wescher sur son
intérim de direction (1852).
5
Années 1863-1867. Institutions militaires d'Athènes, par Dugit (1863). Mémoire sur l'art et
le génie thébains, par Decharme (1865). Peintures murales inédites trouvées à Sparte en
1864, par A. Dumont (1867).
F/17/4109
Directions Burnouf (1867-1875), Dumont (1876-1878), Foucart (1879), Homolle
(1891-1904).
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1
Années 1867-1875. Rapport sur des poésies orphiques trouvées en Macédoine (1868).
Rapport de Bigot sur le pensionnat des Ursulines de Loutra (1868). Instructions
ministérielles (1869). Histoire du monde grec sous la domination romaine, par Ch. Bigot
(1869). Description de quelques antiquités de l'île de Rhodes (planches), par Cartault
(1872). Fouilles de Santorin (1870-1873). Lettres de A. Dumont, sous-directeur de l'École
(1873-1875).
2
Années 1876-1878. Rapports généraux sur la situation de l'École.
3
Années 1879-1890. Fouilles de Délos, fouilles de Béotie.
4
Années 1891-1899. Projet de modifications au règlement (1892). Rapports sur les travaux
de 1892, 1894, 1897.
F/17/4110
Fouilles de Delphes.
1860-1898.
Fouilles de Wescher et Foucart. Crédits, publications. 1860-1863.
Convention avec le gouvernement grec :
Correspondance entre le directeur de l'École, les ministres de l'Instruction publique et des Affaires
étrangères, le ministre de France à Athènes. Projet de convention, négociations avec le
gouvernement grec, signature et ratification ; difficultés soulevées par le gouvernement grec ;
nouvelle signature, promulgation par le roi de Grèce (1880-1891). Loi relative à la mise en vigueur
de la convention ; dossier parlementaire (1891).
Coupures de presse. 1890-1894.
Lettres et rapports du directeur de l'École. 1891-1896.
Photographies et estampages envoyés à l'Académie des inscriptions. 1894-1895.
Personnel ; candidatures, architectes, ingénieurs, etc. 1887-1898.
F/17/4111
1
Fouilles : correspondance ; rapports, intervention du ministère des Affaires étrangères.
1897-1900.
Fouilles de Délos (1877-1878) ; de Myrina sur les domaines Baltazzi (1879-1883) ; de Béotie
(1885) ; Carie (1886-1892) ; d'Amorgos (1888) ; Podgoritza (1890) ; Larnaca (1896) ; de
Phocide (1898) ; Etolie (1899) ; Bulgarie (1899-1900) ; Tégée (1900) ; Asie mineure (1901382
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1904) ; Syrie (projet, 1900).
Frais d'explorations et fouilles : demandes d'ordonnancement, comportant des
renseignements complétant les dossiers des fouilles.
1873-1886.
2
Publication des travaux des membres.
1859-1886.
F/17/4112
Rapports de l'Académie des inscriptions sur les travaux des membres de l'École d'Athènes ;
transmission d'exemplaires au ministère.
1851-1868.
Rapport (impr.), par Guigniault. 1852.
Rapport par Guigniault. 1858 (imprimé dans le Moniteur universel).
Rapport sur les travaux de 1861 et 1862, par Egger (manuscr.).

Idem de 1863, par Egger (impr.).
Idem de 1863-1864, par Deheque.
Idem de 1868-1869, par Deheque.
Idem de 1869-1872 (sans nom d'auteur).
Idem 1872-1873, par Egger.
Idem de 1873-1874, par Egger.
Rapports (impr.) de la commission des Écoles d'Athènes et de Rome sur les travaux de ces deux
écoles.
Travaux des années 1875, par Heuzey (1875) et par Perrot (1876) ; 1876, par Perrot (1877) ; 18771878, par Girard (1879) ; 1878, par Miller (1879) ; 1880, par Heuzey (1880) ; 1881, par G. Perrot
(1882) ; 1883, par A. Dumont (1883) ; 1884, par Heuzey (1886) ; 1886, par H. Weil (1886) ; 18881889, par G. Perrot (1890) ; 1891-1892, par J. Girard (1893) ; 1892-893, par G. Perrot (1894) ;
1893-1894, par H. Weil (1894) ; 1894-1895, par J. Girard (1896) ; 1895-1896, par H. Weil (1897) ;
1896-1897, par G. Perrot (1898) ; 1897-1898, par E. Müntz (1899) ; 1898-1899, par E. Müntz
(1900).
F/17/4113-F/17/4128
Budgets, comptabilité.
1846-1898.
F/17/4113
Budgets : projets, notes du directeur de l'École. 1846-1863 ; 1872, 1874-1878.
Comptes définitifs. 1868-1878.
Indemnités aux agents pour services extraordinaires. 1877-1887.
F/17/4114
Comptabilité : arrêtés d'ordonnancement, comptes du banquier d'Eichtal,
comptes particuliers des membres de l'École. 1848-1850.
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Dépenses de personnel et de matériel. 1851-1854.
F/17/4115
Dépenses de personnel et de matériel. 1855-1859.
F/17/4116
Idem. 1860-1862.
F/17/4117
Idem. 1863-1867.
F/17/4118
Idem. 1868-1871.
F/17/4119
Idem. 1872-1873.
Construction d'une maison (1872, 1873).
Frais de fouilles et de voyages (1873).
F/17/4120
Idem. 1875-1877 1.
1. L'exercice 1874 manque ; ceux de 1875 et 1876 sont incomplets.
F/17/4121
Idem. 1878-1879.
F/17/4122
Idem. 1880-1881.
F/17/4123
Idem. 1882-1884.
F/17/4124
Idem. 1885-1887.
F/17/4125
Idem. 1888-1892.
F/17/4126
Idem. 1893-1894.
F/17/4127
Idem. 1893-1896.
F/17/4128
Idem. 1897-1898.
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F/17/4129-F/17/4141
ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME
F/17/4129
1
Personnel :
Directeur : présentation par l'Académie des inscriptions de Le Blanc (1882) et de Geffroy (1888).
Membres : candidatures (1876-1899). Congés accordés et réglementation (1878-1888).
2
Finances :
Traitements et indemnités, moulages, personnel de service. 1874-1900.
3
Travaux des membres :
Cours d'archéologie (1875-1876).
Publications : publication de travaux d'auteurs non membres de l'École ; projet de "Mélanges" ou
"Bulletin" périodique (1879-1899).
Missions en Algérie et en Tunisie : mission Audollent et Letaille, rapport du directeur de l'École
des lettres d'Alger sur l'utilité d'un service de conservation et de découvertes des monuments,
autorisations de passages gratuits (1889-1890). Mission Toutain, permis de passage (1892) ;
mission Graillot, permis de passage (1893) ; projets (1893-1899).
4
Bibliothèque : Installation, concession d'ouvrages, projet de donation par Bournet, échange de
publications. 1874-1895.
Désignation des bibliothécaires. 1879-1888.
5
Rapports avec le Saint-Siège et avec les savants étrangers : Échange de livres avec l'Institut
allemand (1874). Nomination du Dr Helbig à la chaire d'archéologie de l'Université de Rome
(1875) et du directeur Albert Dumont à l'Académie des Lincei et au Comité d'archéologie près le
Conseil supérieur de l'Instruction publique italienne (1875) ; demande de distinctions
honorifiques (1881, 1882, 1890) ; souscription à une médaille en l'honneur de Rossi (1882) ; visite
à la villa Médicis de la reine d'Italie (1882) ; règlement de l'École de paléographie du Vatican
(1885) ; éloge des élèves par le préfet de la Vaticane (1888) ; publication des Mélanges Rossi
(1892) ; don de gravures de la calcographie à l'occasion du jubilé de Léon XIII (1893). Création
d'une école anglaise (1899).
F/17/4130
1
Liste des travaux des membres de l'École de Rome.
1876-1884.
2
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Rapports du directeur.
1874-1900.
Lettres et rapports généraux : situation matérielle, noms des membres ; voyages et travaux
Quelques lacunes. . 1877, 1891-1895.
3
Travaux des membres.
1874-1900.
Envoi par le Directeur des mémoires, avec parfois un bref commentaire.
4
Affaires diverses.
1874-1899.
Article du "Temps" sur la première année de l'École de Rome (1874) ; lettre de Geffroy demandant
de nouvelles bourses (1877) ; donation Engel Dolfus (1880-1881) : buste d'Albert Dumont destiné
à l'École (1884-1886).
F/17/4131-F/17/4141
Comptabilité.
F/17/4131
Dépenses : matériel. 1876 ; personnel et matériel. 1877.
F/17/4132
Idem. 1878-1879.
F/17/4133
Idem. 1880, 1881, 1882.
F/17/4134
Idem. 1883, 1884.
F/17/4135
Idem. 1885, 1886, 1887.
F/17/4136
Idem. 1888, 1889.
F/17/4137
Idem. 1890, 1891.
F/17/4138
Idem. 1892, 1893.
F/17/4139
Idem. 1894.
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F/17/4140
Idem. 1895, 1896.
F/17/4141
Idem. 1897, 1898.
F/17/4142-F/17/4145
ÉCOLES D'ADMINISTRATION, 1848-1849 1
1. Il y a également eu en 1866 un projet de création d'une école d'administration. Voir ci-dessous dans
F

17

4142
F/17/4142
Création et organisation : arrêtés et décrets relatifs à l'organisation et à la suppression de l'École
d'administration :
1
Exposé des motifs du projet de décret créant l'École d'administration. Projet de décret présenté le
24 août 1848 à l'Assemblée nationale 1. Décret du 7 avril 1848 portant suppression de certaines
chaires du Collège de France ; création de chaires nouvelles d'enseignement politique et
administratif et nomination à ces chaires. Suppression des chaires créées au Collège de France par
décret du 7 avril 1848 et rétablissement des chaires anciennes (14 novembre 1848). Lettres des
titulaires des chaires supprimées (Bineau, A. Marrast, Franqueville, Lamartine, Poncelet, FaustinHelie). Loi du 9 août 1849, abrogeant le décret constitutif de l'École d'administration ; pièces
annexes ayant servi à la commission chargée de préparer cette loi : notes et rapports sur l'école,
son budget, son personnel, ses élèves, l'état actuel de l'enseignement du droit dans les Facultés,
projet de décret créant dans les Facultés de droit des cours de droit administratif élémentaire ;
documents établissant la moyenne annuelle des vacances survenues dans les services publics aux
emplois desquels pourraient être appelés les élèves de l'École ; note sur les compensations à
donner aux élèves de l'École d'administration ; décret du 22 avril 1848 exemptant les élèves de
l'École d'administration du service militaire. Arrêtés et règlements fixant le programme des
épreuves du concours, les conditions d'inscription, etc. Commission chargée d'arrêter le plan des
études (juin 1848). Formation d'un conseil de perfectionnement provisoire, séance du conseil (1819 juillet). Projet de création d'une école d'administration, Mémoire d'Eugène Persin. 1863 ; deux
articles de A. de Malarce sur une école centrale libre d'administration. 1866 2.
1. Retiré en janvier 1849.
2. Numéros du Progrès de Paris des 1 er et 18 novembre 1866.
2
Comptabilité, 1848 et 1849.
3
Personnel :
Nomination de la Direction de l'École et des professeurs. Demandes d'emplois aux chaires de
l'École.
4
Programme des cours.
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F/17/4143-F/17/4144
Élèves :
F/17/4143
Demandes de renseignements. Inscriptions : Dossiers A-J.
F/17/4144
Idem. Dossiers L-Z.
F/17/4145/1-F/17/4145/2
Examens d'admission.
F/17/4145/1
1 re promotion. Curriculum vitæ des candidats et examens de Paris ; tournées dans les
départements pour les examens d'admission ; inscriptions et résultats des examens par Académie.
Arrêtés de nomination.
F/17/4145/2
2 e promotion : examens préparatoires dans les départements (par académie), examens définitifs
à Paris ; listes des élèves admis, arrêtés de nominations et admissions supplémentaires.
Exemption de service militaire. Compensations prévues pour les élèves par la loi du 9 août 1849,
en raison de la suppression de l'École. Demandes pour l'obtention de diplômes de bachelier ès
lettres et ès sciences et actes de naissance.

Affaires diverses : correspondance adressée au ministre au sujet de la création de l'École
d'administration. Demande de création d'une bibliothèque des sciences politiques et
administratives par Cotelle.
F/17/4146-F/17/4147
ÉCOLE IMPÉRIALE OTTOMANE
F/17/4146
1
Organisation :
Situation des élèves avant la création de l'École : lettre au ministère des Affaires étrangères de
Turquie. Organisation, plan d'études, règlement intérieur. 1855-1857 environ.
2
Réorganisation :
Notes sur les réformes les plus nécessaires ; correspondance avec le ministre des Affaires
étrangères de Turquie ; notes sur la situation de l'École. Distribution des prix, congés. 1858-1864.
3
Commission de surveillance :
Création, nomination des membres, réorganisation proposée. Attributions (1856-1865).
Convocations (1860-1863). Procès-verbaux, rapports et pièces annexes (1858-1864).
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4
Local :
Projets d'achat de maisons : rue Saint-Jacques, rue de Grenelle, réparations. 1858-1860.
5
Comptabilité.
Projets de budgets (1859-1864). Compte d'administration, situation financière (1860-1861).
Dépenses de matériel, trousseau des élèves (1860-1861).
F/17/4147
Personnel et élèves.
1
Personnel enseignant et administratif : candidatures, composition, dossiers individuels.
1857-1863.
2
Elèves : dossiers individuels ; rapports sur les élèves externes, discipline, recrutement de
nouveaux élèves. Rapports et correspondance.
1859-1864.
3
Admission aux Écoles de Saint-Cyr, Grignon, d'État-Major, à la Faculté de droit.
1861-1864.
4
Rapports de quinzaine du directeur de l'École au président de la commission de surveillance sur le
travail des élèves, notes de professeurs.
1859-1862.
5
Comptes rendus des examens trimestriels et de fin d'année ; rapports de la commission,
correspondance.
1858-1863.
F/17/4148
INSTITUT FRANÇAIS D'ARCHÉOLOGIE ORIENTALE, DIT INSTITUT DU CAIRE 1
Correspondance.
1891-1894.
1. A partir de novembfre 1890.
1891 : Négociations pour l'acquisition d'un terrain destiné à l'Institut (n os 1, 49) ; lettre de Maspero au
sujet de l'acquisition d'objets découverts par Bouriant (n° 31) et envoi au Louvre ; lettre de Bouriant au
sujet de l'exiguïté des locaux de l'Institut (n° 32). Envoi d'objets au Louvre ; rapport de Bouriant sur les
travaux de la campagne (n° 19).
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1892 : Cession à la Bibliothèque nationale d'un manuscrit de Philon acquis par le P. Scheil et au Louvre
d'une sphère arabe. Lettres de Bouriant sur les travaux de l'Institut. Envois au Louvre. Évaluation des
dépenses des archéologues en mission.
1893 : Prévisions des dépenses de l'Institut : publication des fouilles d'Ombos.
1894 : Prévision de dépenses, rapports sur les travaux. Dépenses de personnel et de matériel, frais de
publications 1 : pièces justificatives. Exercices 1891 et suivants.
1. Voir le début en F 17 2930 à 2932.
F/17/4149-F/17/4273
ÉCOLE NORMALE
F/17/4149-F/17/4163
École normale instituée par le décret du 17 mars 1808 et supprimée par l'ordonnance du 6 septembre
1822.
F/17/4149
Premier établissement.
1809-1813.
Mémoire sur l'établissement dans l'ancien séminaire Saint-Nicolas du Chardonnet (1809) ;
dépenses faites au Lycée impérial pour l'École normale (1810-1813) ; travaux au logement du
collège d'Harcourt (1810-1812).
Projet d'installation dans l'ancien collège de la Marche : devis et mémoires. 1813-1816.
F/17/4150
Établissement rue des Postes dans l'ancien séminaire du Saint-Esprit.
1812-1816.
Rapports sur les difficultés relatives au placement de l'École dans l'établissement de feu Mac
Dermott ; convention entre l'Université et les héritiers ; prise de possession ; estimation du
mobilier, dépenses de premier établissement (1812-1813). Mobilier : devis, mémoires, factures
(1813-1814).
Baux de la maison. An XIII-1816.
Inventaires du mobilier. 1815-1822.
Mémoires de travaux de maçonnerie, peinture, serrurerie, etc. et règlement (1813-1817). Loyers,
contributions et dépenses locatives : correspondance, rapports, référé (1815-1822). État des lieux
lors de la suppression de l'École, arrêté de compte (1822-1823).
F/17/4151
1
Personnel.
Candidatures aux places de fonctionnaire (1810-1820). Dossiers individuels des
fonctionnaires. Traitements et indemnités : statuts et arrêtés (1810-1814). Secours aux
fonctionnaires et élèves de l'ancienne École normale (1822-1825). 1810-1825.
2
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Comptabilité.
Budgets, demandes de crédits par suite de délibérations du comité d'administration et de la
commission de l'Instruction publique, comptes rendus par l'économe. 1812-1823.
F/17/4152
Comptabilité.
Etats de traitement émargés.
1811-1822.
Travaux au logement de l'aumônier (1815).
Correspondance relative aux dépenses de l'École. 1809-1823. Secours, dégrèvements,
mobilier, liquidation des dépenses. Bibliothèque. 1817-1822.
Bibliothèque.
1817-1822.
Translation de la bibliothèque de l'Université dans les bâtiments de l'École normale (1817) ;
comptes particuliers et pièces justificatives (1819-1822) ; dépôt de la bibliothèque au cheflieu de l'Académie de Paris (1822) ; catalogue.
Registre des délibérations du Comité d'administration de l'École, novembre 1813-janvier
1815.
F/17/4153-F/17/4154
Demandes de places d'élèves (ordre alphabétique), lettres de candidature et de recommandation.
1808-1822.
F/17/4153
A-G.
F/17/4154
H-Y.
F/17/4155-F/17/4159
Dossiers d'élèves.
1786-1822.
Actes de naissance, certificats médicaux et de scolarité, engagements, arrêtés de nomination,
correspondance Les dossiers sont fréquemment incomplets. .
F/17/4155
Liste des élèves, A-B.
F/17/4156
C-D.
F/17/4157
E-G.
F/17/4158
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H-M.
F/17/4159
N-Z.
F/17/4160-F/17/4163
Concours d'admission et nominations d'élèves (ordre chronologique).
1809-1822.
Présentation et notes des inspecteurs généraux et du chef de l'école, demandes d'admission,
lettres des recteurs, état des élèves résidants, réclamation de pièces, projets et ampliations
d'arrêtés.
F/17/4160
Registre des élèves admis (1809-1815) ; nominations (1809-1816).
Demande d'une École normale pour les académies de Turin, Gênes et Parme (1813) ;
question de l'admission d'un candidat Israélite (1815-Aix).
F/17/4161
Idem. 1817-1819.
Règlement sur le concours d'admission, procès-verbaux du concours, par académies
(1818) ; programme du cours de philosophie de Mauger (1819).
F/17/4162
Idem. 1820-1822.
Procès-verbaux du concours par académies ; compositions (1820 et 1822).
F/17/4163
1
Concours de sortie. 1820-1822.
Création du concours, programmes des cours, résultats du concours, rapport de la
commission, réponse du directeur Guéneau de Mussy, compositions (1820).
Proposition d'accorder le titre d'agrégé aux élèves qui auront obtenu les premiers
rangs dans le concours de sortie (1821). Avis de nomination (1822).
2
Exemption de service militaire en faveur des élèves de l'École normale : listes et
demandes. 1811-1822.
3
Dispenses de droits d'examen. 1811-1812.
F/17/4164-F/17/4166
Écoles normales partielles instituées par l'ordonnance du 27 février 1821.
F/17/4164
Organisation.
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1821-1826.
Avis du Conseil royal de l'instruction publique, ordonnances du 12 octobre 1821 et du 9 mars 1826
sur les pensions et les bourses.

Concours de 1821 : généralités.
Candidatures, certificats, autorisations paternelles, arrêté d'ouverture du concours. 1821.

Idem : dossiers des académies.
Procès-verbaux, compositions, dossiers des candidats, arrêtés de nomination. 1821-1822.
Nominations des élèves en suite du concours de 1821 : ordonnances, correspondance, payement
du trousseau. 1822.
F/17/4165
Concours de 1822.
Généralités, ouverture du concours, correspondance des recteurs. Dossiers des académies. 18221823.
F/17/4166
Nominations des élèves en suite du concours de 1822 : ordonnances, correspondance, indemnité
de trousseau. 1822-1823.
Concours de 1823.
Procès-verbaux, compositions, correspondance. 1823-1825.
F/17/4167-F/17/4190
École préparatoire [puis École normale] 1.
1. Pour la comptabilité, cf. infra F 17 4228 à 4231.
F/17/4167
Installation de l'École préparatoire établie au collège Louis-le-Grand par ordonnance du 9
mars 1826 dans les locaux de l'ancien collège du Plessis.
1827-1832.
Arrêté du Conseil de l'instruction publique, rapport au Roi et ordonnance du 13 juin 1827
prescrivant le transfert dont les frais seront imputés sur les bonis de l'Université.
Approbation des plans et devis de l'architecte Guignet (16 juin 1827). Mise à la charge du
collège Louis-le-Grand d'une partie des frais supplémentaires (1

er

juillet 1828). Devis et

plans pour la chapelle. Cautionnement des entrepreneurs. Travaux divers : devis,
autorisations. Nouvelle répartition des bâtiments entre le collège Louis-le-Grand et l'École
normale (août 1832).
Sommes ordonnancées pour les travaux : mémoires et rapports. 1827-1830.
Établissement de l'École préparatoire : pièces diverses.
1827-1830.
Rapport sur l'utilisation des bâtiments du collège du Plessis. Adjudication des travaux. État
des personnes logées dans les bâtiments dépendant du collège Louis-le-Grand. Lettres de
Guignet, architecte sur les travaux projetés. Demandes de Guigniault, directeur de l'École
normale pour l'agrandissement et les aménagements de l'École. Livres de la bibliothèque
de la section des sciences.

393

Archives nationales (France)

F/17/4168
Comptabilité.
1826-1830.
Ordonnance de Charles X fixant les dépenses fixes et variables et le montant des bourses de
l'École préparatoire (8 octobre 1826).
Dépenses : correspondance, rapports, arrêtés, ordonnancements. 1826-1830.
Arrêtés fixant les traitements du personnel, formation du cabinet de physique (1829).
F/17/4169
Personnel de l'École normale.
1
Candidatures.
1826-1832.

À signaler : J.-J. Ampère "Note sur l'utilité d'un cours d'histoire des littératures étrangères
dans l'École préparatoire" (1829), apostilles de Châteaubriand, Victor Cousin, Guizot,
Villemain, Michelet (autogr.), Paulin, candidat à la place de médecin, apostille du docteur
Récamier, Raspail (plusieurs lettres autographes, récriminations, notamment contre Cuvier
et Brongniart).
2
Dossiers individuels : nominations, congés, indemnités, réclamations.
1826-1837.

À signaler : Ampère fils, Eug. Burnouf, Chardin, suppléant de Michelet (lettre autogr. de
Michelet demandant un congé pour raison de santé), V. Cousin (autogr.) Guigniault
(rapport sur les événements de décembre 1830), Lebas, maître de conférence de langue et
littérature grecques en remplacement de Mablin (plusieurs autres candidatures), Michelet
(plusieurs lettres autographes dont une de candidature aux chaires de philosophie, de
littérature ou d'histoire indifféremment, 1826), Nisart.
3
Commission d'instruction près l'École préparatoire : création, membres.
1826-1829.
F/17/4170
Élèves :
1
Candidatures : demandes de places d'élèves dans les écoles préparatoires et à l'École
normale (ordre alphabétique) et lettres de recommandations. 1826-1836.
2
Dossiers individuels : arrêtés, correspondance concernant les examens, les promotions,
les congés, la discipline, l'appel sous les drapeaux, l'exclusion, les démissions. 1826-1836.
d r Collet : rébellion de cet élève. d r Flaugergues : idem. d r Gallois : attaques contre le
directeur. d r Wallon : rapport sur le choléra.

394

Archives nationales (France)

F/17/4171
Examens de fin d'année. 1827-1830.
Dossier 1827
Règlement de l'École préparatoire arrêté par le Conseil royal d'instruction publique (19
décembre 1926). Compositions des élèves en lettres et rapports des correcteurs. Admission
en 2 e année.
Dossier 1828
Notes sur le travail et la conduite des surveillants et des élèves. Rapport sur les examens de
passage et de fin d'études. Rapport de Letronne sur le plan d'études et les besoins en
matériel.
Dossier 1829
Manque.
Dossier 1830
Correspondance et rapports sur les examens de fin d'année, nomination des examinateurs.
Rapport du directeur sur le travail et la conduite des élèves.
Engagements décennaux souscrits par les élèves nommés à l'École prépatoire. 1827-1830.
Correspondance avec le ministre de la Guerre au sujet des exemptions de service.
F/17/4172-F/17/4177
École préparatoire. Concours d'admission.
1826-1829.
F/17/4172
Concours d'admission. 1826.
Arrêtés du 5 septembre 1826 portant règlement des écoles préparatoires et création d'une
école préparatoire au collège Louis-le-Grand. Candidats : présentation par les recteurs (par
académies). Candidats : liste générale. Envoi des compositions, rapport général.
Ordonnances portant nomination des élèves. Compositions.
F/17/4173
Concours d'admission. 1827.
Candidats : présentation par les recteurs (par académies). Liste générale. Sujets des
compositions. Résultats. Ordonnances portant nomination des élèves.
F/17/4174
Concours d'admission. 1828.
Candidats : présentation par les recteurs (par académies), liste générale. Sujets des
compositions, envoi, épreuves orales, résultats. Ordonnance de nomination. Examen après
l'admission.
F/17/4175
Idem. Compositions.
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F/17/4176
Concours d'admission. 1829.
Candidats : présentation par les recteurs (par académies), liste générale. Sujets, résultats,
ordonnance de nomination. Compositions : sciences.
F/17/4177
Idem. Compositions : lettres.
F/17/4178-F/17/4188
École normale. Concours d'admission.
1830-1845.
F/17/4178
Concours d'admission. 1830.
Candidats : présentation par les recteurs (par académies), liste générale. Sujets de
compositions, nomination des membres de la commission d'examen, résultats. Arrêtés de
nomination. Engagements décennaux.
F/17/4179
Concours d'admission. 1831.
Candidats : liste générale, présentation par les recteurs, procès-verbaux et rapports sur
l'examen (par académies). Sujets des compositions, nomination des membres de la
commission d'examen. Arrêtés de nomination.
F/17/4180
Concours d'admission. 1832.
Envois des recteurs : 1 candidatures, procès-verbaux d'examen [par académies] 2.
Listes des candidats. Sujets des compositions. Dossiers personnels des candidats.
Nominations. Engagements décennaux.
1. Manque l'académie de Paris.
2. Manque l'académie de Paris.
F/17/4181
Concours d'admission. 1833.
Candidats (par académies). Liste générale, récépissés de pièces, sujets des compositions,
listes d'admissibles, ordonnance de nomination, engagements décennaux.
F/17/4182
Concours d'admission. 1834.
Candidats (par académies). Demandes de dispenses d'âge. Récépissés de pièces, liste
générale, liste d'admissibles, ordonnance de nomination.
F/17/4183
Concours d'admission. 1835.
Candidats : présentation seulement (par académies), dossiers individuels, dispenses d'âge,
liste générale, admissibles. Nominations.
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F/17/4184
Concours d'admmission. 1836.
Présentation des candidats (par académies), pièces à l'appui, dispenses d'âge. Liste
générale. Sujets des compositions. Admissibles. Ordonnance de nomination. Engagements
décennaux.
F/17/4185
Concours d'admission. 1837.
Présentation des candidats (par académies), pièces à l'appui. Dispenses d'âge. Admissibles.
Nominations. Engagements décennaux. Demandes diverses.
F/17/4186
Concours d'admission. 1838.
Idem. Plus sujets de composition.
F/17/4187
Concours d'admmission. 1841 et 1843. Programme du 22 avril 1842.
F/17/4188
Concours d'admission. 1843-1845.
F/17/4189-F/17/4190
École normale. Examens de fin d'année et affaires diverses.
1831-1846.
F/17/4189
1831. Nomination des membres de la commission d'examen.
1832. Idem. Rapport du directeur sur le travail des élèves ; arrêté de promotion.
1833. Idem. Arrêté du Conseil royal de l'instruction publique conférant à cet organisme le
droit d'arrêter le programme des cours.
1834. Idem.
1835. Idem. Examen semestriel, don de livres, congés à des élèves.
1836. Idem. Congés.
1837. Examens de Pâques et de passage. Nomination des examinateurs ; arrêté de
promotion.
Ordonnances d'admission d'élèves dans le courant de l'année, de promotion à bourse
entière. Divers : congés, démission.
1838. Idem. Rapports sur l'examen. Divers : modification au règlement des études de
sciences ; participation des élèves de 3 e année aux classes des collèges royaux de Paris.
1839. Idem. Divers : situation militaire des élèves, remboursement des frais par les élèves
démissionnaires. Compositions sans date, paraissant avoir été faites par des élèves de
l'École normale pour l'agrégation.
F/17/4190
1840. Examens de passage : nomination des examinateurs, ordonnances de promotion en
cours et en fin d'année. Séparation de la section des sciences en deux divisions : physique et
mathématique.
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1841. Examens de passage. Congés, réclamations, etc.
1842. Examens semestriels et de fin d'année. Notes et rapports sur les élèves, en particulier
ceux autorisés à faire la classe dans les collèges royaux. Congés, exclusions, etc.
1843. Idem.
1844. Examens semestriels et de fin d'année.
Projet d'association de secours mutuels entre les anciens élèves.
1845. Idem.
1846. Idem (dossier incomplet).
F/17/4191-F/17/4265
École normale supérieure (depuis le 6 décembre 1845).
F/17/4191-F/17/4225/2
Examens d'admission : présentation par les recteurs, renseignements confidentiels, dispenses
d'âge et autres, jury d'examen, date de sujets des épreuves orales, procès-verbaux d'examen, envoi
des engagements décennaux, ordonnance de nomination.
1846-1902.
F/17/4191
1846-1850.
F/17/4192
1851-1852.
F/17/4193
1852 (suite)-1853.
1852. Admissibles aux premières épreuves, procès-verbaux (dossier incomplet).
F/17/4194
1854-1855.
F/17/4195
1856-1857.
F/17/4196
1858-1859.
1859. En outre : dispense de service militaire 1.
1. A partir de cette date et jusqu'en 1865 ce dossier se retrouve chaque année, soit isolé,
soit fondu avec la correspondance des académies.
F/17/4197
1860-1861.
F/17/4198
1862-1863.
F/17/4199
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1864-1865.
F/17/4199
1865-1873 (manquent 1869 et 1871). Renseignements confidentiels sur les candidats (6
registres).
F/17/4200
1866-1867.
F/17/4201
1868-1869.
1868. En outre commission d'examen.
1869. Dr Strasbourg : rapport sur le candidat Cahen, fauteur de troubles au lycée. (Les
sujets de composition manquent.)
F/17/4202
1870-1872.
1870. Admissions supplémentaires en 1871.
1871. Concours supprimé par arrêté du 23 mai 1871, liste des candidats, avis de suppression
et renvoi de pièces. Correspondance avec la délégation de Tours et de Bordeaux.
F/17/4203
1873.
F/17/4204
1874.
F/17/4205
1875.
F/17/4206
1876.
F/17/4207
1877.
F/17/4208
1878.
F/17/4209
1879 1.
1. Cf. F

17

4216 : listes générales des candidats, 1879-1885, avec renseignements

confidentiels (1883-1885), à partir de cette date ceux-ci sont extrêmement rares, on en
trouve cependant quelques-uns dans les dossiers de dispense d'âge.
F/17/4210
1880 1.
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Fraude au concours de Dériat et Chadel entraînant l'exclusion définitive.
1. Cf. F

17

4216 : listes générales des candidats, 1879-1885, avec renseignements

confidentiels (1883-1885), à partir de cette date ceux-ci sont extrêmement rares, on en
trouve cependant quelques-uns dans les dossiers de dispense d'âge.
F/17/4211
1881 1.
1. Cf. F

17

4216 : listes générales des candidats, 1879-1885, avec renseignements

confidentiels (1883-1885), à partir de cette date ceux-ci sont extrêmement rares, on en
trouve cependant quelques-uns dans les dossiers de dispense d'âge.
F/17/4212
1882 1.
1. Cf. F

17

4216 : listes générales des candidats, 1879-1885, avec renseignements

confidentiels (1883-1885), à partir de cette date ceux-ci sont extrêmement rares, on en
trouve cependant quelques-uns dans les dossiers de dispense d'âge.
F/17/4213
1883 1.
1. Cf. F

17

4216 : listes générales des candidats, 1879-1885, avec renseignements

confidentiels (1883-1885), à partir de cette date ceux-ci sont extrêmement rares, on en
trouve cependant quelques-uns dans les dossiers de dispense d'âge.
F/17/4214
1884 1.
1. Cf. F

17

4216 : listes générales des candidats, 1879-1885, avec renseignements

confidentiels (1883-1885), à partir de cette date ceux-ci sont extrêmement rares, on en
trouve cependant quelques-uns dans les dossiers de dispense d'âge.
F/17/4215
1885.
F/17/4215
1885.
Arrêté du 27 février 1855 ordonnant que les candidats seront soumis à la visite des
médecins de l'école.
F/17/4216
Registres d'inscription des candidats. 1879-1885 (avec quelques notes confidentielles).
F/17/4217
1886.
Arrêté du 26 décembre modifiant le règlement pour l'admission à l'Ecole normale
supérieure.
F/17/4218
1887-1888.
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F/17/4219
Registres d'inscription des candidats. 1886-1889 (avec quelques notes confidentielles).
F/17/4220
1889 1 -1891.
1. Les inscriptions des candidats étant faites par académie, on signale qu'en 1889
l'académie de Douai a été transférée à Lille.
F/17/4221
1892-1893.
1892. Note relative aux épreuves d'histoire.
F/17/4222
1894-1895.
F/17/4223
Registres d'inscription des candidats. 1890-1895 (pas de notes confidentielles).
F/17/4224
1896-1898.
1896. Diminution du nombre d'admis dans la section des sciences, prescriptions sur
l'anonymat des copies.
1897. Dossier incomplet : envoi des compositions et procès-verbaux des épreuves écrites.
F/17/4225/1
1890-1900.
F/17/4225/2
1901-1902.
1902. Proposition du directeur de créer une section des langues vivantes.
F/17/4226
Examens en cours d'année, examens de passage et promotions : désignation des examinateurs,
rapports sur les examens, établissement du classement, arrêtés de promotion.
Affaires diverses : engagements décennaux, congés, situation militaire, avis de décès. 1847-1851.
1847-1876.
1847. Note sur les élèves sortants.
1850. Rapport de Vacherot, directeur des études, donnant son opinion sur la direction générale de
l'école et son appréciation sur les élèves (en particulier Taine, About, Sarcey).
1851. Refus d'admission d'auditeurs libres étrangers.
1874. Arrêté excluant de l'école les élèves de la section des lettres ayant échoué à la licence avant le
début de la seconde années et les élèves de la section des sciences ayant échoué à l'une des
épreuves de la licence avant le début de la seconde ou de la troisième année.
1. De nombreux dossiers annuels sont incomplets surtout à partir de 1852.
F/17/4227
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Exercices militaires :
Délivrance de fusils, séances de tir, port de l'uniforme, récompenses, suppression des exercices.
1870-1890.
F/17/4228-F/17/4231
École normale 1. Comptabilité.
Budget : projet et arrêté. Dépenses fixes et variables : traitements du personnel (arrêtés et feuilles
d'émargement), pension des élèves, indemnités, dépenses de matériel (fournitures et réparations).
Comptes définitifs des dépenses.
1831-1846.
1. Cf. supra F

17

4178 à 4190.

F/17/4228
1831-1834.

A signaler : 1832. Achat d'une presse autographique. Indemnité allouée à V. Cousin pour la
surveillance de l'École normale. Achat de matériel de zoologie et d'anatomie comparée.
1834. Acquisition de livres.
F/17/4229
1835-1838.
(Les ordonnancements de dépenses du matériel sont accompagnés des pièces
justificatives.)
F/17/4230
1839-1842.

A signaler : 1840. Avis du Conseil de l'instruction publique sur l'établissement de l'École
normale rue d'Ulm.
1841. Projet de loi sur la construction de la nouvelle école normale.
F/17/4231
1843-1845.
F/17/4232-F/17/4263
École normale supérieure. Comptabilité.
Budget, comptes de gestion et d'administration, compte définitif des dépenses, dépenses de
personnel : états émargés, bourses, nourriture et pensions, dépenses de matériel :
ordonnancements et pièces justificatives, indemnités, arrêtés de nomination du personnel.
F/17/4232
1846-1847.

A signaler : 1846. Note pour la commission du budget sur la distribution des bourses et les
crédits pour les collections scientifiques.
1847. Frais d'installation de l'administration dans la nouvelle école normale.
F/17/4233
1848-1849.
1848. Note sur la participation aux cours publics.

402

Archives nationales (France)

F/17/4234
1850-1851.
1850. Installation de la bibliothèque.
1851. Projet de surélévation des pavillons de la façade.
F/17/4235
1852-1854. Comptes de gestion et d'administration.
1852. Appropriation d'un local pour les exercices religieux. Arrêté portant réorganisation
du personnel.
F/17/4236
1854 (suite)-1855.
1855. Rapport sur les inquiétudes suscitées par la situation financière de l'école.
F/17/4237
1856 1 -1858.
1857. Indemnités aux élèves de la division supérieure. Dépenses extraordinaires du
laboratoire de chimie de Sainte-Claire Deville.
1858. Ameublement du laboratoire de Pasteur (lettres autographes de demande et de
remerciements). Crédit extraordinaire pour l'ameublement des appartements des
fonctionnaires.
1. A partir de 1856 les comptes de gestion et d'administration, les comptes définitifs ne
figurent plus dans les dossiers annuels de comptabilité divisés en budget général, budget
particulier, dépenses de personnel et dépenses de matériel,
F/17/4238
1859-1861.
1859. Dépenses extraordinaires du laboratoire de chimie.
1860. Dossier budget. Lettre (aut.) de Pasteur au directeur de l'enseignement supérieur sur
la misère des laboratoires.
F/17/4239
1862-1864.
1862. Dossier budget. Rapport de Pasteur sur l'infériorité du traitement des maîtres de
conférences de sciences.
1864. Dossiers budget. Réorganisaton : rapport de l'inspecteur général Rollier (9 janvier),
lettre du ministre au directeur (8 mai).
F/17/4240/1
Comptes de gestion : deniers et matières, vérifiés par la Cour des comptes. 1856-1863.
F/17/4240/2
Comptes d'administration. 1856-1863.
F/17/4241
1865-1867.
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1865. Dépenses du laboratoire de chimie de Sainte-Claire Deville.
F/17/4242
1868-1870 1.
1870. Rapport sur les dépenses de l'école pendant le siège de Paris. Indemnités aux élèves
prenant part à la défense nationale (1870-1871).
1. A partir de 1868, les budgets ne figurent plus dans les dossiers annuels.
F/17/4243
1871-1873.
1871. Lettres de professeurs absents de Paris pendant le siège.
F/17/4244
1874-1876.
F/17/4245
Comptes de gestion : deniers et matières, vérifiés par la Cour des comptes. 1864-1868.
F/17/4246
Idem. 1869-1872.
F/17/4247
Idem. 1873-1876.
F/17/4248
Comptes d'administration. 1865-1877.
F/17/4249
Dépenses de personnel et de matériel, nourriture et pensions. 1877-1879.
1878. Indemnité spéciale aux agents pendant la durée de l'exposition.
F/17/4250
Idem. 1880-1881.
F/17/4251
Idem. 1882-1883.
F/17/4252
Marchés de fournitures. 1846-1881. (Pain, viande, vin, linge, charbon, habillement,
blanchissage, huile et bois à brûler, etc.)
F/17/4253
Comptes de gestion vérifiés par la Cour des comptes. 1878-1881.
F/17/4254
Idem. 1882.
Comptes de gestion et d'administration. 1883-1884.
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F/17/4255
Idem. 1885-1888.
F/17/4256
Dépenses de personnel et de matériel, nourriture et pensions. 1884-1885.
F/17/4257
Idem. 1886
F/17/4258
Idem. 1887-888.
F/17/4259
Idem. 1889-890.
F/17/4260
Idem. 1891-892.
F/17/4261
Idem. 1893-894.
F/17/4262
Idem. 1895 896.
F/17/4263
Idem. 1897
F/17/4264
Dégrèvements de frais de trousseaux : demandes, recommandations, enquêtes du directeur de
l'École et des recteurs, arrêtés imputant la dépense soit sur les reliquats de crédit, soit sur les
arrérages du legs Barkow, soit sur différents chapitres du budget.
1852-1869.
1866. Avis du vice-recteur de Paris en faveur d'A. Luchaire. Lettre de Rabier père donnant
l'historique de son pensionnat primaire de Bergerac.
Plusieurs demandes en faveur d'enfants de réfugiés polonais (1865, 1866, 1867, 1872, 1874).
F/17/4265
Idem.
1870-1883.
1872. Lettre du père de Jules Lemaitre.
1873. Lettre d'E. Lavisse en faveur de l'élève Garbe.
1878. Lettre du contre-amiral Jaurès en faveur de son parent.
1879. Lettre du grand rabbin Isidor en faveur d'E. Durkheim.
1883. Demande de Joseph Bédier pour lui-même. Demande en faveur de Léo Claretie.
F/17/4266-F/17/4273
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Numéros vacants 1.
1. Les articles F 17 4274 à 6880 ne concernent pas les Sciences et Lettres.
F/17/6881-F/17/6884
COMMISSION D'EXAMEN DES LIVRES CLASSIQUES
F/17/6881-F/17/6883
Commission instituée par l'arrêté du 26 décembre 1858 1 :
1. Cf. F 17 2787.
F/17/6881
Dossiers individuels des membres, registre des signatures, jetons de présence (1861-1864).
F/17/6882
Formules, modèles d'arrêtés, etc. (1858-1859). Rapports de la commission et ajournements
(1859). Réclamations de l'évêque d'Arras (1859). Interdiction de l'ouvrage : Abrégé de l'histoire de
l'Église à l'usage des écoles primaires de la société de Marie (1863). Liste des ouvrages à soumettre
au Conseil impérial (1864). Procès-verbaux de la commission (1861-1864).
F/17/6883
Suppression de la commission par arrêté du 11 janvier 1865 : dossier préparatoire. 1808-1865.
Lois, ordonnances, règlements, arrêtés et circulaires régissant l'admission des ouvrages
classiques, depuis la loi du 17 mars 1808 ; spécimen d'autorisation d'ouvrages (1834-1839) ;
personnel de la commission (1845) ; liste de livres autorisés (1845) ; avis du Conseil de l'université
sur l'autorisation des livres d'enseignement supérieur (1849) ; observations de Lorain, recteur
honoraire (1853) ; difficultés que présente l'examen des livres dans les conseils académiques
(1858) ; procès-verbaux des séances de la commission (26 février 1859 - 29 février 1860) ; examen
des livres, rapports, approbations et éliminations ; autorisation provisoire d'ouvrages approuvés
par le Conseil supérieur de Sardaigne (1860) ; bibliothèques scolaires (1862-1863) ; Commission
musicale (1864) ; avis du président du Cercle de la librairie sur le mode d'examen des livres
classiques (1864) ; résumé des travaux de la commission (1859-1864) ; arrêté du 11 janvier 1865
supprimant la commission d'examen et circulaire d'application.
F/17/6884
1
Liste des ouvrages de philosophie autorisés de 1809 à 1850.
Listes et notes sur les ouvrages présentés au Conseil de l'Université,
1846-1856.
Délibérations des conseils académiques et listes des ouvrages autorisés, 1856.
2
Commission des livres classiques de 1873.
Organisation et travail (listes d'ouvrages admis), 1873-1875.
F/17/6885-F/17/13051
COMMISSION DES BIBLIOTHÈQUES DE QUARTIER ET DES LIVRES DE PRIX
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F/17/6885-F/17/6887
Commission des bibliothèques de quartier 1 et des livres de prix. Lettres d'auteurs ou d'éditeurs
demandant l'autorisation d'introduire leurs ouvrages dans les écoles publiques et rapports de la
commission (ordre alphabétique des auteurs.)
1873-1879
1. Terme consacré pour désigner les bibliothèques de prêt à l'intérieur des lycées, collèges et institutions.
F/17/6885
A. D.
F/17/6886
E. L. (Suspension de l'ouvrage de Joseph Fabre. Notions de philosophie, et révision de cette
mesure, 1874-1878).
F/17/6887
M. Z.
F/17/6888-F/17/13046
Ne concernent pas les sciences et les lettres.
Cotation précédente : F/17/13047
F/17/3900
Transféré à F 17 3900.
Cotation précédente : F/17/13048
F/17/3006
Transféré à F 17 3006.
F/17/13049-F/17/13051
Voir bibliothèques, note 1, page 299.
F/17/13052-F/17/13491/6
TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES
F/17/13052-F/17/13062
SERVICE DES VOYAGES
F/17/13052
Missions.
1884-1903.
Notes sur les missions, états des missions accordées, 1884-1896. Discours de Maunoir, 1887.
Correspondance et renseignements divers, 1888-1900. Offres de collaboration, 1893-1903.
Rapport du Muséum sur les missions, 1880-1881. Tricentenaire de Camoëns, 1880. Missions de
Tunisie et du Caire, 1883-1884. Antiquités palmyréniennes, 1883-1884. Manuscrit mexicain
conservé à la bibliothèque de la Chambre des députés, 1833-1897. Estampage des bas-reliefs du
temple de Boro-Boedoer (Java), 1887. Prix offert par l'Université de Gênes, 1887. Éruption du
Vésuve, 1890. Demande de subvention pour la publication d'un ouvrage de Monseigneur Janssen
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sur les tablettes de l'île de Pâques, 1890. Subvention à l'Observatoire du Mont-Blanc, 1892-1898.
Mission scientifique permanente à Constantinople : projet présenté par l'ambassadeur Paul
Cambon, 1893-1895. Mission géodésique en Corse : proposition du gouvernement italien, 1894.
Monuments de Philae, 1894-1895. Projet d'exploration scientifique à Madagascar, 1895-1896.
Projet de musée ethnographique à Constantinople, 1897. Mission astronomique en Espagne,
1900. Mission sanitaire pour l'étude de la fièvre jaune, 1901.
F/17/13053-F/17/13054
Association géodésique internationale :
F/17/13053
Reprise par le bureau des longitudes des opérations d'astronomie géodésique (en
liaison avec l'Association géodésique internationale). 1872.
H. Sainte-Claire Deville et E. Mascart : Sur la construction de la règle géodésique

internationale, Paris 1879, in-4° ; lettre d'envoi au ministre, 1880.
Congrès géodésique de Vienne, 1873 :
Envoi de deux délégués : Faye et Villarceau, chargés d'exposer les travaux en cours
dans le territoire franco-algérien et les théories françaises relatives à la figure de la
terre (1872-1873).
Congrès géodésique de Dresde, 1874 :
Envoi de deux délégués : Faye et Villarceau ; rapport sur le congrès (1874).
Congrès géodésique de Paris, 1875 :
Procès-verbaux de la conférence de Dresde, rapport de Faye sur la commission
permanente (1875).
Congrès géodésique de Bruxelles, 1876 :
Envoi de Faye et Villarceau ; rapport de Villarceau (1876-1877).
Congrès géodésique de Stuttgart, 1877 : envoi de Faye.
Congrès géodésique de Hambourg, 1878 ; envoi de Villarceau.
Congrès géodésique de Genève, 1879 ; envoi de Faye et Villarceau.
Congrès géodésique de Munich, 1880 ; envoi de Faye et Villarceau.
Congrès géodésique de La Haye, 1881, reporté à 1882 ; envoi de Faye et Villarceau ;
rapport de Villarceau.
Congrès géodésique de Rome, 1883 :
Envoi de Faye et Villarceau, nomination de Tisserand comme délégué près
l'Association géodésique internationale en remplacement de Villarceau, 1884.
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Congrès géodésique de Berlin, 1886 : conférence générale du mesurage européen
des degrés :
Projet de convention, rapport de l'Académie des sciences, envoi de Faye et
Tisserand ; rapport des délégués ; statut de l'Institut royal géodésique de Prusse ;
historique de l'Association géodésique internationale ; emploi des unités métriques,
participation de la France à l'association ; procès-verbaux de la conférence, 18861887.
F/17/13054
Congrès de Nice, 1887 ; mission de Faye et Tisserand.
Congrès de Salzbourg, 1888. Mission de Faye et Tisserand.
Congrès de Paris, 1889.
Commission préparatoire, subvention, fêtes et réceptions, liste des délégués,
programme, comptabilité. Documents (impr.). Projet de règlement de la
commission permanente et du bureau central, cartes italiennes et allemandes, et
notes sur la triangulation ; notice sur le nivellement général de la France, les travaux
géodésiques du département de la Marine (1889).
Congrès de Fribourg-en-Brisgau, 1890 : envoi de Faye et Tisserand.
Congrès de Florence, 1891. Envoi de Faye, Tisserand et Bouquet de la Grye.
Congrès de Bruxelles, 1892 : mission de Faye et Bouquet de la Grye.
Congrès de Genève, 1893 : mission Faye et Tisserand.
Congrès d'Innsbrück, 1894 : mission Faye et Tisserand.
Congrès de Berlin, 1895.
Préparation. Représentation par États, réclamation de la France, liste des délégués,
voeux de la commission française. Avant-projet de la commission spéciale et contreprojet (1890-1895).
Conférence : rapport de M. Faye ; projet de circulaire Forester et Hirsch ;
correspondance avec les Affaires étrangères, nouveaux statuts (1895-1896).
Congrès de Lausanne, 1896. Indemnités.
Congrès de Stuttgart, 1898. Indemnités.
Conférence de Paris, 25 septembre 1900 :
Organisation, délégués et invités, fêtes, rapport de G. Perrier (impr.), 1899-1900.
Congrès de Budapest, 1906 : mission de Bouquet de la Grye, H. Poincaré, Darboux ;
rapports du vicomte de Fontenay, gérant le consulat général, et de Bouquet de la
Grye.
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Congrès de Londres, 1910 : délégués.
Congrès de Hambourg, 1912 : délégués.
F/17/13055-F/17/13060
Exploration scientifique de la Tunisie, devenue Mission de Tunisie puis Mission du Nord de
l'Afrique.
F/17/13055
Partie archéologique. De La Blanchère, délégué du ministère de l'Instruction publique près
la résidence française à Tunis.
1er dossier
1882-1884 1 :
Projet de R. Cagnat pour l'exploration scientifique de la Tunisie (n os 1 et 2). Rapport
de Perrot (n° 4), lettres de Tissot (n os 12, 13 bis, 18), instructions de Tissot pour les
membres de la mission (n° 16), décret beylical du 7 novembre 1882 relatif à la
conservation des monuments historiques (n° 22), transport au Trocadéro d'une
mosaïque découverte à Sousse par Malaper ( passim).
1. Bordereau des pièces en tête du dossier.
2e dossier
1884-1885 (2).
Arrêt chargeant de mission de La Blanchère (n° 5). Rapport de Paul Cambon sur les
décrets beylicaux relatifs aux monuments historiques et aux musées, et à
l'organisation de la mission (n° 41) ; projet de décret beylical sur la sauvegarde des
monuments historiques ; lettres de La Blanchère et avis du ministère (n os 50 à 54) ;
rapports de La Blanchère sur la mission (n os 55 à 59) ; lettre à Paul Cambon relative
à la bibliothèque française et au musée de Tunis (n° 96) ; lettre de Paul Cambon et
de La Blanchère au sujet de l'organisation du service des Antiquités et des Arts (n os
99 A et 99 B).
Expropriations et acquisitions de terrains dans la Régence de Tunis, 1884-1885.
Rapport de Salomon Reinach sur les fouilles de Carthage (n° 1).
3e dossier
1886.
Décret beylical du 7 mars 1886, notes et observations préparatoires ; projet de loi
français relatif à la conservation des objets d'art, transport d'objets d'art. Rapport de
La Blanchère sur la bibliothèque française de Tunis. Pièces budgétaires.
4e dossier
1887 1.
Correspondance au sujet de la bibliothèque ; lettres de La Blanchère relatives aux
travaux de Sousse et aux mosaïques de la Lamta (n

os

18, 21 bis, 22, 31), entrée au

musée Alaoui du produit des fouilles de Carthage (n° 36) ; question du transfert de
la bibliothèque (août), rapport annuel (décembre).

410

Archives nationales (France)

1. Bordereau des pièces en tête du dossier.
F/17/13056
5e dossier
1888.
Rapport sur les besoins du service (n

os

9 à 12). Inauguration du musée du Bardo (n

os

13 à

17, 24 à 41). Annonce de découvertes archéologiques (n° 48). Compte de recettes et
dépenses de l'exercice 1887.
Mission de Tunisie.
1889.
Comptes de l'exercice 1888. Correspondance, note sur la collaboration de La
Blanchère à l'exposition de 1889 et sur l'aménagement des eaux courantes dans
l'Afrique ancienne.
Comptes de dépenses.
1889-1890.
Mission de Tunisie.
1890.
Correspondance d'ordre administratif et financier.
F/17/13057
Recherches d'histoire naturelle.
1er dossier
1882-1884 ; direction Cosson 1.
Lettres et notes de Cosson sur le plan et les préparatifs de la mission (n

os

1 à 6).

Arrêté nommant le personnel de la mission (n° 7). Rapport sur la mission botanique
(n° 27 bis). Lettres de Cosson sur l'organisation de la mission (n os 41 et 42). Rapport
de Cosson sur les explorations du groupe Letourneux et du groupe Doumet-Adanson
(n os 76 à 78).
1. Bordereau des pièces en tête du dossier.
2e dossier
1884-1886 ; direction Cosson :
Correspondance relative au personnel.
3e dossier
1887, direction Cosson :
Correspondance relative au personnel.
4e dossier
1888-1892 :
Rapport de Cosson (n° 1) ; situation financière de la mission à la mort de Cosson (n°
36) ; arrêté nommant Doumet-Adanson délégué du Comité des travaux historiques
auprès de la mission scientifique de Tunisie (n° 40) ; lettres au sujet de la décoration
411

Archives nationales (France)

ajournée de Doumet-Adanson (n° 52-53). Publication d'une Flore ; lettre du docteur
Bonnet sur sa collaboration à cet ouvrage. Rapport sur la mission scientifique de
Tunisie (1890).
Demandes d'emploi en vue des recherches d'histoire naturelle : lettres de
candidature, recommandations.
1882-1883.
Dossier Battandier, Bidou, Clarin de la Rive, Colnenne, Doumenjou, Ch. Flahault,
Guenardeau, Jacquemin, Jula de Lhotellerie, docteur Peronnet, Cl. Rosway, Ph.
Thomas.
F/17/13058
Mission du Nord de l'Afrique : Algérie et Tunisie ;
1890-1894.

1890 : Arrêté chargeant La Blanchère de mission en Afrique (n° 1). Lettre de La Blanchère
au sujet de la réorganisation du service des antiquités de Tunisie (n os 14 à 19, 22, 26).
Lettre de La Blanchère au directeur. Réponse aux objections des Affaires étrangères sur un
service d'Afrique du Nord.
Correspondance avec le gouverneur général de l'Algérie au sujet de l'institution d'un service
archéologique algérien.
Rapport de La Blanchère sur les fouilles de Tunisie. Projet de société immobilière pour la
reconstruction de Carthage.

1891 : Lettres de La Blanchère au sujet de la bibliothèque française, du service des
antiquités et des arts, et du musée du Bardo ; rapport de Pradère ; correspondance avec le
ministère des Affaires étrangères.

1892 : Nomination de La Blanchère comme inspecteur général des bibliothèques et
archives (dossier 1, n° 4). Correspondance au sujet de la mission Woog (dossier 1, n° 1).
Correspondance avec le ministère des Affaires étrangères au sujet des rapports de La
Blanchère avec le gouvernement tunisien (dossier 5).

1893 : Rapports de La Blanchère sur les missions et tournées projetées, et sur le service des
antiquités de Tunisie ; lettres du ministère à Gauckler sur son service.

1894 : Comptabilité.
F/17/13059
Mission du Nord de l'Afrique.
Mission Gauckler,
1890-1895.
Chargé de mission pour l'organisation des musées d'Algérie (1890) ; nommé
inspecteur chef du service des antiquités et des arts de la régence de Tunis (1892) ;
rapports sur la découverte de mosaïques à Kourba (1892) ; rapports de Gauckler sur
ses tournées d'inspection, les découvertes archéologiques et les objets entrés au
musée du Bardo ; classement des monuments de Carthage, mosaïques de Bir-Chana
(1895).
La Blanchère,
1895-1898.
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Service des antiquités et des arts (1895) ; correspondance avec le ministre des
Affaires étrangères et la Résidence générale. Note du résident général sur les
difficultés survenues entre le gouvernement du Protectorat et le ministre de
l'Instruction publique (1896). Rapport de La Blanchère, plans du musée de
Constantine (projet). Affaires de la mosaïque de Carthage (1898).
Commission d'études relatives à la colonisation, à l'installation rurale et aux travaux
hydrauliques des anciens dans les provinces de l'Afrique du Nord.
1895-1905.
Création, membres (1895-1898).
Enquête sur les installations hydrauliques romaines en Tunisie : distribution (18981905).
Rapport de La Blanchère sur l'aménagement de l'eau et l'installation rurale dans

l'Afrique ancienne (manuscrit et première épreuve) [1894-1895].
Études diverses sur les travaux hydrauliques des Anciens (lieutenant Morel,
lieutenant Touchard, lieutenant Soule, lieutenant Juillet, capitaine Lafforgue, P.
Gauckler, Mares, Marcassin) [1896-1900].
F/17/13060
Publications.
Partie archéologique. Commission de publication : Salomon Reinach secrétaire.
1882-1887 1.
Correspondance, principalement au sujet de l'impression de "l'Afrique romaine", de
Tissot, gravure de cartes par Sonnet (n os 31 à 37, 57) ; rapport et notes de Salomon
Reinach sur la nécessité de centraliser les découvertes archéologiques faites en
Tunisie et sur le rôle des officiers dans ces recherches (n° 47 bis).
1. Bordereau des pièces en tête du dossier.
Partie scientifique : liste des publications dirigées par Cosson et Doumet-Adanson,
1884-1886. Deux rapports de Cosson, Compte rendu de la mission botanique en
Tunisie de 1888 et Travaux rédigés d'après les documents recueillis par les membres
de la mission, 1889.
Dossier de G. Baratte, ancien conservateur des herbiers Cosson-Durand, chargé de
surveiller, à partir de 1899, l'impression des documents relatifs à la mission
scientifique de Tunisie (état des publications, etc.), 1896-1915.
Dossier de publication de l'Essai de la description géologique de la Tunisie par
Pervinquière, 1912-1914.
F/17/13061
Commission d'exploration océanographique de la Méditerranée.
Création à Monaco d'une commission internationale d'exploration océanographique de la
Méditerranée, à la suite du 9 e congrès international de géographie à Genève en 1908.
Procès-verbaux imprimés de la 1

re

réunion à Monaco, mars 1910 (Bulletin de l'Institut

océanographique de Monaco, n° 167, 21 mai 1910). Désignation de Joubin, professeur au
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Museum d'histoire naturelle et Pruvot, professeur à la faculté des sciences de Paris comme
délégués français. Procès-verbaux de la 2 e réunion à Rome (3-6 février 1914) et rapport de
Joubin.
Création d'une commission française chargée d'étudier le programme fixé pour la France à
Rome (7 mars 1914) : nomination des membres 1, procès-verbaux des séances et rapport
final (20 mars - 6 mai 1914).
1. L'arrêté du 7 mars 1914 la constituait comme suit : D r Regnard, directeur de l'Institut
océanographique ; président Berget, maître de conférence à la Faculté des sciences de
Paris, professeur à l'Institut océanographique ; D r Charcot, explorateur, commandant le
"Pourquoi Pas" ; Joubin, professeur au Museum d'histoire naturelle et à l'Institut
océanographique ; Lapicque, professeur au Museum ; Portier, maître de conférence à la
Faculté des sciences de Paris, professeur à l'Institut océanographique ; Pruvot, professeur à
la Faculté des sciences de l'Université de Paris, directeur de laboratoire de zoologie
maritime de Banyuls-sur-Mer ; Roule, professeur au Museum ; Gravier assistant au
Museum, secrétaire.
F/17/13062
Révision de l'arc de méridien de l'Équateur 1.
1889-1910.
1. C'est l'arc du Pérou de La Condamine.
Projet de révision de l'ancien arc du Pérou et d'exploration des îles Galapagos.
1889-1894.
Renseignements statistiques (n° 2) ; rapport sur l'arc, par la commission du Bureau des
longitudes (n° 3) ; note lue à l'Académie des sciences au nom du Bureau des longitudes (n°
9) ; exploration aux Galapagos par les États-Unis (n os 21, 23, 24) ; projet d'expédition pour
la mesure de l'arc (n os 25, 26) ; rapport sur l'archipel des Galapagos (n° 46 bis) ; note par le
général Derrecagaix, directeur du service géographique de l'armée (n° 53), et notes
historiques (n

os

51 et 54).

Observatoire de Quito : désignation par le gouvernement français de Gonnesiat comme
directeur de l'Observatoire en vue de seconder la mission géodésique ; subvention de
Roland Bonaparte et Bischoffsheim ; rapport du directeur.
1899-1900.
Mission géodésique française de l'Équateur : 1 er dossier : mission préparatoire Maurain et
Lacombe 1
1899-1900.
Note du service géographique sur la révision de l'arc dit du Pérou (n° 2) ; proposition de
charger de mission deux géodésiens du service géographique (n° 6) ; désignation des
capitaines Maurain et Lacombe (n

os

12 à 16) ; rapports sur la mission (n

os

24 sq.) ;

différend entre l'Académie des sciences et le service géographique au sujet de la future
mission, lettre de Bouquet de la Grye, note historique (n

os

55 à 59) ; rapport général de

reconnaissance établi par Maurain et Lacombe, transmission à l'Académie des sciences (n
os

60 à 65).

1. L'arrêté du 7 mars 1914 la constituait comme suit : D r Regnard, directeur de l'Institut
océanographique ; président Berget, maître de conférence à la Faculté des sciences de
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Paris, professeur à l'Institut océanographique ; D r Charcot, explorateur, commandant le
"Pourquoi Pas" ; Joubin, professeur au Museum d'histoire naturelle et à l'Institut
océanographique ; Lapicque, professeur au Museum ; Portier, maître de conférence à la
Faculté des sciences de Paris, professeur à l'Institut océanographique ; Pruvot, professeur à
la Faculté des sciences de l'Université de Paris, directeur de laboratoire de zoologie
maritime de Banyuls-sur-Mer ; Roule, professeur au Museum ; Gravier assistant au
Museum, secrétaire.
Mission de l'Équateur : 2 e dossier :
1900-1902.
Correspondance avec le ministère des Affaires étrangères, rapports du chargé d'affaires à
Quito sur la situation de la mission géodésique française.
Mission de l'Équateur : 3 e dossier 1.
1902-1903.
Affaire de Chujuj et révolte des Indiens ; rapports de Lacombe, Maurain, Bourgeois,
Gonnesiat ; conflit de ces officiers avec Frandin, chargé d'affaires à Quito (n os 1 à 14) ; note
relative au personnel de la mission (n° 18) ; rapport de Maurain sur les travaux de la
mission (n° 35 a), et note résumant la question (n° 39).
1. L'arrêté du 7 mars 1914 la constituait comme suit : D r Regnard, directeur de l'Institut
océanographique ; président Berget, maître de conférence à la Faculté des sciences de
Paris, professeur à l'Institut océanographique ; D r Charcot, explorateur, commandant le
"Pourquoi Pas" ; Joubin, professeur au Museum d'histoire naturelle et à l'Institut
océanographique ; Lapicque, professeur au Museum ; Portier, maître de conférence à la
Faculté des sciences de Paris, professeur à l'Institut océanographique ; Pruvot, professeur à
la Faculté des sciences de l'Université de Paris, directeur de laboratoire de zoologie
maritime de Banyuls-sur-Mer ; Roule, professeur au Museum ; Gravier assistant au
Museum, secrétaire.
Mission de l'Équateur : 4 e dossier.
1904-1910.
Lettres de l'Académie des sciences et de Darboux au nom d'Henri Poincaré demandant le
retour en Équateur du commandant Bourgeois ; rapport contraire du ministre de France
(1904). Note de la commission géodésique française sur l'état des travaux de la mission
(1905) ; décès du commandant Massenet, note sur ses travaux (1905) ; arrivé au Pérou du
commandant Foulongue, chef de la mission (1905) ; note historique sur la mission (1906) ;
construction de pyramides sur la base de Riobamba (1908). Publication des travaux de la
mission (1907-1910).
F/17/13063-F/17/13067
CONGRES ET EXPOSTIONS
F/17/13063
Congrès et comités internationaux ; affaires diverses.
1891-1914.
Commissions centrale des travaux géographiques au ministère de la Guerre, création,
nominations, rapports (1891-1912). Carte de France au 1/100 000, publiée par le ministère de
l'Intérieur (1912). Comité permanent ornithologique international (1897-1904). Participation de la
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société de géographie à la célébration du cinquantenaire de l'Observatoire physique central de
Saint-Pétersbourg (1899). Institut international de bibliographie à Bruxelles (1908-1910). Comité
international pour l'enseignement médical complémentaire (1909-1913). Carte internationale du
monde au 1/1 000 000 (1909-1913).
Rapport de Vidal de La Blache, délégué français à la réunion du Comité de la carte internationale
à Londre, avis des ministères et note sur la participation de la France, procès-verbal de la
commission centrale des travaux géographiques, Conférence internationale de Paris.
Demande de patronage officiel pour le Bureau central des sciences constitué par R. Chasseriaud
(1911). Projet d'érection à Quito d'un monument à la mémoire des missions géodésiques
françaises (1911-1912). Union des associations internationales à Bruxelles (1912-1913). Projets de
cours et conférences de droit international à La Haye (1913). Projet de publication de documents
géographiques recueillis par la mission de la société d'études du chemin de fer transafricain
(1914). Projet d'institut géographique international : lettre de Vidal de La Blache (1914). Projet de
commission franco-italienne pour régler les questions toponymiques sur la frontière des Alpes ;
lettre de Vidal de La Blache (1914).
F/17/13064-F/17/13065
Congrès et expositions divers tenus de 1891 à 1916 : correspondance et documents.
F/17/13064
1891. Moscou : exposition française.
1892. Amsterdam : exposition internationale de librairie.
Paris : exposition ethnographique ; exposition internationale de photographie ; exposition
internationale de l'alcool et des produits de fermentation.
Espagne : quatrième centenaire de la découverte de l'Amérique.
1893. Paris : exposition d'art musulman.
1894. Hobart-Town (Tasmanie).
Anvers : exposition internationale.
Lyon : exposition internationale et coloniale ; subvention, section scolaire, section des arts
musulmans et d'Extrême-Orient.
Paris : exposition internationale du livre.
1895. Angers : exposition des produits de l'industrie et du commerce.
Paris : exposition du travail.
Reims : rétrospective.
Bordeaux : exposition internationale.
1896. Rouen.
1897. Tunis : exposition artistique.
Bruxelles : exposition internationale.
Paris : congrès international contre l'incendie ; exposition des souvenirs de Dupleix.
1898. Bergen : exposition internationale de pêche.
Turin.
F/17/13065
1900. Santiago de Chili : exposition internationale d'hygiène, de pharmacie et d'art
dentaire.
1901. Ostende : exposition internationale d'hygiène, de sécurité maritime et de pêche.
1902. Anvers : exposition cartographique, ethnographique et maritime.
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1903. Athènes : exposition royale, projet.
Saint-Pétersbourg : exposition internationale scientifique, pédagogique et industrielle, dite
"Le monde de l'enfance".
1905. Liège : exposition universelle et internationale.
1906. Marseille : exposition coloniale, et exposition internationale d'océanogra phie, des
pêches maritimes et des produits de la mer.
Rome : cérémonies en l'honneur du professeur Guido Baccelli.
1907. Bordeaux : exposition maritime internationale.
1908. Londres : exposition franco-britannique ; listes d'objets à exposer appartenant
principalement aux missions scientifiques.
1909. Rio de Janeiro : exposition internationale d'hygiène.
Dresde : exposition internationale de photographie.
1910. Bruxelles : exposition internationale et universelle.
1913. Gand : exposition internationale et universelle.
1916. Rome : commémoration du professeur Guido Baccelli.
F/17/13066-F/17/13267
Ne concernent pas les sciences et lettres (à l'exception de 13264 et 13265 traités avec les
bibliothèques universitaires, note, 1, p. 306).
F/17/13268-F/17/13317
COMITE DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES 1
1. Ce groupe a été classé et inventorié par M lle J. Mady.
F/17/13268-F/17/13271
Procès-verbaux des séances des comités 1.
1. Voir F

17

3322 à 3333, procès-verbaux des séances du Comité des travaux historiques (1865-

1878).
F/17/13268
1 re période
Comité des Chartes et Chroniques (25 janvier 1835 - 31 juillet 1837).
Comité des lettres, philosophie, sciences et arts (18 janvier 1835 - 7 août 1837).
1835-1837 .
1. Les deux comités des chartes et chroniques et lettres, philosophie, sciences et arts
ont été précédé d'un cemité unique " chargé de concourir à la direction et à la
surveillance des recherches et publications qui devaient être faites sur les documents
inédits de l'histoire de France ". Ce comité a tenu six séances dont les procès verbaux
n'existent pas. Pour suppléer à cette lacune, il faut recourir aux 2 e et 3 e rapport de
Guizot.
2 e période
Comité de la langue et littérature française (13 janvier 1838 - 20 juin 1840).
Comité des chroniques, chartes et inscriptions (14 janvier 1838 - 28 juin 1840).
Comité des sciences (1 re, 2 e et 3 e séances, janvier-février 1838).
Comité des monuments et des arts (21 janvier 1838 - 24 juin 1840).
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Comité des sciences morales et politiques (25 janvier 1838 - 5 avril 1840).
18 décembre 1837 - 30 août 1840.
F/17/13269
3 e et 4 e périodes,
Comité des Arts [et Monuments] (6 décembre 1840 - 19 janvier 1852).
30 août 1840 - 14 septembre 1852.
Comité pour la publication des monuments écrits de l'histoire de France (décembre 1848 mai 1852).
Procès-verbaux de Sociétés savantes de province. 1851-1852.
F/17/13270
Comité des travaux historiques :
Section d'histoire, novembre 1875-février 1881.
Section d'archéologie, novembre 1875-juillet 1880.
Section d'histoire, archéologie et philologie réunies, mars, juillet 1881.
F/17/13271
Comité des sciences.
1879-1883.
Travaux variés envoyés au comité.
1855-1881.
F/17/13272
Commission de la topographie des Gaules :
Registre d'entrée. 1877-1882.
Correspondance, circulaires. 1857-1881.
Collaborateurs de la commission. 1865-1880.
F/17/13273-F/17/13317
Archives du comité des travaux historiques.
1° Lettres, travaux divers, copies de textes anciens adressés par des correspondants de province au
comité des Travaux historiques et communiqués par un rapporteur à chaque séance du comité
(ordre chronologique des séances).
2° Travaux plus importants dont quelques-uns destinés à être publiés, et documents originaux
envoyés au comité (classés sous la rubrique : archives du comité, manuscrits).
F/17/13273-F/17/13282
Section d'histoire et de philologie : pièces déposées.
F/17/13273
1857-début mars 1859.
F/17/13274
Mars à décembre 1859.
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F/17/13275
1860-1861.
F/17/13276/A
1862-1863.
F/17/13276/B
1864.
F/17/13277/A
1865.
F/17/13277/B
1866.
F/17/13278
1867-1868.
F/17/13279/A
1869.
F/17/13279/B
1870. Quelques bois de gravure.
F/17/13280/A
1871 (fin de l'année) - 1872.
F/17/13280/B
1873. Copie de l' inventaire du mobilier de Charles V, roi de France.
F/17/13281/A
1874-1875.
F/17/13281/B
1876-1877.
F/17/13282
1878-1881 (10 janvier).
F/17/13283-F/17/13295/B
Section d'archéologie : pièces déposées.
F/17/13283
1857-1860.
F/17/13284
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1861.
F/17/13285
1863.
F/17/13286/A
Janvier-mars 1864.
F/17/13286/B
Avril-décembre 1864.
F/17/13287/A
Février-juillet 1865.
F/17/13287/B
Juillet-décembre 1865.
F/17/13288/A
Janvier-juin 1866.
F/17/13288/B
Juin-décembre 1866.
F/17/13289/A
1867.
F/17/13289/B
1868
F/17/13290/A
Janvier-février 1869.
F/17/13290/B
Mars-décembre 1869.
F/17/13291
1870-1872.
F/17/13292
1873-1874.
F/17/13293
1875-1876.
F/17/13294
1877-1878.

420

Archives nationales (France)

F/17/13295/A
1879.
F/17/13295/B
1880-1881 (janvier-février).
F/17/13296
Sections réunies d'histoire et d'archéologie : pièces déposées.
1882-1883.
F/17/13297-F/17/13308
Manuscrits.
F/17/13297
Analyses de documents (lettres, dépêches d'ambassadeurs, actes de Louis XIII,
Louis XIV, Louis XV) conservés à la bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg.
F/17/13298
Recueil de notes archéologiques relatives à la Bretagne (en anglais) ; manuscrit
datant de 1841-1842.

Manuel écrit par un peintre sur verre sous le règne de Louis XIV , donné à la
bibliothèque des Comités historiques par F.-A. Le Senne, correspondant.

Essai sur l'extinction du socialisme (manuscrit), par Ch. Benard. 1849.
La Gironde, revue mensuelle : juillet, 1833.
Essai de philosophie rédemptionnelle, manuscrit anonyme.
Essai sur la statistique intellectuelle et morale de la France, manuscrit.
Notes de sigillographie, notes diverses.
Essai sur la chambre souveraine de Languedoc , par Cambon de Lavalette,
manuscrit.
F/17/13299/A
Projet d'une grammaire française (manuscrit, 31 pages), début du XIX e siècle.
Théorie de la terre.
Notes sur la théorie des mathématiques (manuscrit). 1826.
F/17/13299/B-F/17/13300
Notes relatives à la théorie des mathématiques (suite).
F/17/13301-F/17/13304
Analyses de lettres et documents divers des XV e et XVI e siècles concernant la Corse
conservés au Palais Saint-Georges à Gênes et inventoriés par F. Molard : lettres des
protecteurs et aux protecteurs de Saint-Georges, lettres des gouverneurs,
commissaires, vicaires et autres fonctionnaires, des délégués apostoliques ;
nomination de fonctionnaires, procès et actes de justice ; comptabilité ; bons de
payement, lettres de change, acquêts et reconnaissances, inventaires des châteaux,
construction et approvisionnement de forteresses, etc. (fiches).
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F/17/13305
Copie des statuts de réformation de la léproserie d'Entre-Saix (Savoie) datant de
1465 ; exécutée par A. Vayssière en 1876 (manuscrit).

Essai sur la foire de Bibracte, par J. Bulliot, 1877 (manuscrit).
Catalogue des monnaies trouvées dans les Ardennes (manuscrit).
Liasse de documents originaux (manuscrits et imprimés) relatifs à la principauté de
Salm (fin du XVIII e siècle).
F/17/13306
Manuscrits à publier soumis à la commission des Mélanges et correspondances
relatives à des publications. 1852-1881.
Documents relatifs à la Corse conservés dans les archives italiennes : rapports et
inventaires par M. Molard.1873.
Documents relatifs à Jean Coetanlem, amiral de Portugal, envoyés par Le Men.
1878.
Documents relatifs au règne de Charles VIII, tirés du dossier Pilot de Thorey. 1881.
Documents sur la captivité des enfants de François I er, par Aimé Champollion. 1868.
Mélanges historiques. Divers.
Chartes en langue vulgaire : correspondance. 1868.
Correspondance d'Angervilliers, intendant d'Alsace (1717-1721), envoyée par M.
Spach.
F/17/13307/A
Copies de lettres italiennes (fin du XVI e siècle). Début du dictionnaire
topographique de l'Oise (lettre A). Copies de chartes et documents exécutés de 1850
à 1872.
F/17/13307/B
Manuscrit original des Annales de Limoges écrites par messire François Roussaud,
de l'église paroissiale Saint-Michel des Lions de Limoges, l'an 1672 1.
Projet de publication des travaux des écoles d'Athènes et de Rome : découvertes
archéologiques à Salonique. 1876-1877. Copies d'inscriptions.
Estampages ; notices archéologiques.
1. Mss envoyé en 1843 par Mangon de Lalande, correspondant du ministère à
Avranches.
F/17/13308
Notes sur des monuments d'époque mérovingienne (par départements).
F/17/13309-F/17/13311
Estampages.
F/17/13309
Estampages de Cénac Moncault concernant Saint-Bernard-de-Comminges.
F/17/13310/A
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Estampages de l'église de Champeaux (Seine-et-Marne), don de Longueville Jones.
F/17/13310/B
Estampage de la tombe de Guibert de Celsoy à Celsoy (Haute-Marne), envoyé par
Feriel.
Estampages variés adressés par Ernaux, Moutié, de Mellet et Goze.
F/17/13311
Estampages variés ayant fait l'objet de rapports et de communications en 1864.
F/17/13312-F/17/13317
Commission de la géographie historique de l'ancienne France.
F/17/13312-F/17/13314
(1 carton). Circulaires du 25 mars 1880 ; du 15 juillet 1880, adressées aux
instituteurs pour obtenir des renseignements sur les caractéristiques raciales ;
1882.
F/17/13315
Manuscrit du Dictionnaire géographique du département de laHaute-Vienne, par E.
Grignard.
1886.
F/17/13316
Cartes de Belgique : cartes anciennes et cartes d'état-major.
F/17/13317
Cartes de Suisse.
1800 .
1. Les articles F

17

13318 à 13395 ne concernent pas les Sciences et Lettres.

F/17/13396-F/17/13397
BUDGETS DES ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES ET LITTERAIRES
F/17/13396
Préparation du budget.
1901-1921 .
1. Notes partielles depuis 1904.
F/17/13397
Prévisions de dépenses, engagements de fonds, dépenses engagées.
1891-1912.
F/17/13398-F/17/13491/1
SOUSCRIPTIONS, CONCESSIONS D'OUVRAGES
F/17/13398

423

Archives nationales (France)

Comité des souscriptions scientifiques et littéraires ; procès-verbaux des séances.
Janvier 1880 - juin 1889.
Listes d'ouvrages envoyés à l'examen des rapporteurs et décisions prises.
Janvier 1880 - décembre 1886.
F/17/13399-F/17/13401
Souscriptions : demandes, arrêtés, refus (ordre alphabétique des auteurs ou des titres de
périodiques).
1833-1924.
F/17/13399
A-F:

A signaler :
Bastard : Peintures et ornements de manuscrits Deux dossiers très importants. .
Bergonie : Archives d'électricité médicale.
Capet (E.) : Catalogue du fonds scandinave de la bibliothèque Sainte-Geneviève.
Chodsko (L.) : La Pologne pittoresque.
Coulon : Inventaire des sceaux de Bourgogne.
Dante : La divine comédie, édit. Beltrand.
Estienne (H.) : Thesaurus linguae grecae.
F/17/13400
G.-M. :
Hardy de Parini (général) : Origines de la tactique française.
Imbault-Huart : L'île de Formose.

Journal des savants.
Livre d'or de l'École normale.
Marcel (P.) : Inventaire des papiers manuscrits de Robert de Cotte.
Mariette-Bey : Le Serapeum de Memphis.
F/17/13401
N.-W. :
Demande de levée d'interdiction du livre de Lacombe : Petite histoire du peuple français
(1875).

La Normandie monumentale et pittoresque.
Révérend : Titres, anoblissements et pairies de la Restauration.
Sadous : traducteur de l'Histoire de la Grèce, de la Grote.
Uzureau : Andegaviana.
F/17/13402-F/17/13467
Rapports de la commission d'examen des livres et du comité des travaux historiques (ordre
alphabétique des auteurs).
1870-1934.
F/17/13402
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A.-Alv.
F/17/13403
Ama.-Arz.
F/17/13404
Ash.-Azi.
F/17/13405
B.-Bark.
F/17/13406
Barn.-Baz.
F/17/13407
Bea.-Beh.
F/17/13408
Bep.-Bez.
F/17/13409
Bia.-Blu.
F/17/13410
Bol.-Bot.
F/17/13411
Bou.-Boy.
F/17/13412
Bra.-Bro.
F/17/13413
Bru.-Bur.
F/17/13414
C.-Caz.
F/17/13415
Cec.-Cha.
F/17/13416
Che.-Clo.
F/17/13417
Cob.-Corn.
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F/17/13418
Corp.-Cza.
F/17/13419
Dab.-Day.
F/17/13420
Deb.-Del.
F/17/13421
Dem.-Des.
F/17/13422
Det.-Dre.
F/17/13423
Dri.-Dul.
F/17/13424
Dum.-Dys.
F/17/13425
E.
F/17/13426
Fab.-Fos.
F/17/13427
Fon.-Fuz.
F/17/13428
Ga.-Gaz.
F/17/13429
Geb.-Gly.
F/17/13430
Goa.-Gre.
F/17/13431
Gry.-Gu.
F/17/13432
Ha.-Hay.
F/17/13433
Hea.-Hoa.
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F/17/13434
Hoc.-Hyo.
F/17/13435
Iba.-Jay.
F/17/13436
Jea.-Juv.
F/17/13437
K.
F/17/13438
L.-Lag.
F/17/13439
Lah.-Lap.
F/17/13440
Laq.-Laz.
F/17/13441
Lea.-Lef.
F/17/13442
Leg.-Lep
F/17/13443
Leq.-Lhu.
F/17/13444
Lia.-Ly.
F/17/13445
Mab.-Mal.
F/17/13446
Mam.-Mari.
F/17/13447
Mark.-Mau.
F/17/13448
Max.-Mey.
F/17/13449
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Mia.-Mons.
F/17/13450
Mont.-Mus.
F/17/13451
N.
F/17/13452
O.
F/17/13453
Pa.-Poi.
F/17/13454
Pol.-Puy.
F/17/13455
Q.
F/17/13456
Rab.-Rit.
F/17/13457
Riv.-Rom.
F/17/13458
Ron.-Ruy.
F/17/13459
Sab.-Saz.
F/17/13460
Sea.-Sei.
F/17/13461
Sej.-Sop.
F/17/13462
Sor.-Szy.
F/17/13463
T.
F/17/13464
U.-Va.
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F/17/13465
Vi.-Vu.
F/17/13466
W.
F/17/13467
X.-Y.-Z.
F/17/13468-F/17/13469
Idem : ouvrages anonymes (rapports classés par éditeurs et par titres).
1865-1924.
F/17/13468
A.-J.
F/17/13469
L.-W.
F/17/13470-F/17/13479
Souscriptions à des ouvrages paraissant par fascicules, abonnements à des revues et publications
(ordre alphabétique).
1840-1925.
F/17/13470
N os 16 à 36 1 Archives à Cortes.
1. Les dossiers 1 à 15 manquent.
F/17/13471
N os 37 à 44 Catalogue des manuscrits.
F/17/13472
N os 45 à 57 Chroniques à Enquêtes.
F/17/13473
N os 58 à 73 Essais à Journal.
F/17/13474
N os 74 à 93 Layettes à Musées.
F/17/13475
N os 94 à 105 Nature à OEuvres OEuvres de Descartes).
F/17/13476
105 bis à 120 Origines à Registres.
F/17/13477
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121 à 133 Répertoire à Revue des bibliothèques.
F/17/13478
N os 134 à 149 Revue bleue à Revue de l'histoire des religions.
F/17/13479
N os 150 à 170 bis : Revue historique à Revue universelle.
F/17/13480-F/17/13486
Arrêtés de souscription et d'attribution (ordre alphabétique des titres).
1861-1870.
F/17/13480
A.-C.
F/17/13481
D.-F.
F/17/13482
G.-J.
F/17/13483
L.
F/17/13484
N.-O.
F/17/13485
P.-R.
F/17/13486
S.-V.
F/17/13487
Idem. Arrêtés originaux.
1894-1910.
F/17/13488
Concession d'ouvrages : demandes formulées par les ministères, des bibliothèques, des
associations et des particuliers (ordre chronologique).
1890-1898.
F/17/13489-F/17/13490
Concession d'ouvrages de la collection des Documents inédits : arrêtés collectifs 1.
1836-1868.
1. Cf. F

17

3259 et 3260.
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F/17/13489
Arrêtés généraux réglementant la distribution. Situation au 1 er janvier 1851 de la
distribution des documents inédits. Arrêtés collectifs de distribution et lettres de
remerciements. Collection complète.
Avenel : Lettres de Richelieu.
Baudry : Mémoires de Nicolas Foucault.
Bernard (A) : Procès-verbaux des états généraux de 1593.
Bernard (A) : Cartulaire de Savigny.
Beugnot (comte) : Olim du Parlement de Paris.
Bourquelot : Mémoires de Claude Haton.
Chabaille : Trésor de Brunetto Latini.
Champollion-Figeac : Mélanges historiques.
Charrière : Négociations de la France dans le Levant.
Chéruel : Journal d'Olivier d'Ormesson.
Comité des arts et monuments : Instructions.
Comité des monuments écrits : Extraits des procès-verbaux.
Courson (de) : Cartulaire de Redon.
Deloche : Cartulaire de l'abbaye de Beaulieu.
Depping (G.) : Correspondance administrative sous Louis XIV.
Deville : Comptes des dépenses du château de Gaillon.

Documents inédits de l'histoire de la Franche-Comté.
Dumas : OEvres de Lavoisier.
F/17/13490
Idem.
Fresnel (Augustin) : OEuvres.
Guérard : Cartulaire de Notre-Dame de Paris.
Guérard : Cartulaire de Saint-Victor de Marseille.
Guessard et Certain (de) : Mistère du siège d'Orléans. Journal de l'Instruction publique.
Lassus, Amaury-Duval et Didron : Monographie de la cathédrale de Chartres.
Lenoir (Albert) : Instructions sur l'architecture monastique.
Levasseur : Conférences de Loudun.
Mérimée et Seguin (Gérard) : Peintures de l'église de Saint-Savin.
Michel (Francisque) : Histoire de la guerre de Navarre.
Morand : Appendice au cartulaire de Saint-Bertin.
Serret : OEuvres de Lagrange.
Tardif : Privilèges accordés par le Saint-Siège à la couronne de France.
Vitet : Monographie de Notre-Dame de Noyon.
Wailly (N. de) : Manuel de paléographie.
Xivrey (B. de) : Lettres de Henri IV.
Ouvrages divers. Annulations de concessions d'ouvrages.
F/17/13491/1
Bulletin des Comités historiques.
Correspondance concernant la publication et les abonnements (1849-1857). Frais d'impression :
mémoire de l'Imprimerie nationale et ordonnancements (1849-1860).
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F/17/13491/2-F/17/13491/5
SOCIETES SAVANTES
Sociétés savantes dissoutes : renseignements, subventions, 1798-1958.
F/17/13491/2
ALGÉRIE
Alger :
Société de climatologie algérienne ; approbation préfectorale, renseignements
(1863-1872) ; allocations (1868-1889).
Oran :
Société de géographie et d'archéologie de la province d'Oran : attribution d'ouvrages
(1879) ; allocations (1882-1893) ; correspondance, reconnaissance d'utilité publique,
rapports sur la marche de la société (1898-1928).
ALLIER
Commission météorologique de l'Allier ; subvention. 1841.
Gannat :
Société des sciences médicales, fondée et autorisée en 1845 ; renseignements
(1854) ; allocations (1860-1874) ; cérémonie à la mémoire de Lavoisier (1895).
Moulins :
Société des connaissances utiles (simple mention). 1865.
Néris :
Subvention pour faciliter les fouilles dans l'église. 1920-1927.
ARDÈCHE
Listes des sociétés du département. 1817-1877.
Annonay :
Société de lecture (mention, 1823).
Privas :
Société des sciences naturelles ; renseignements (1861-1862) ; attribution d'ouvrages
(1903).
Société ardéchoise d'encouragement à l'agriculture, fondée en 1884 (mention, 1897).
Les Vans :
Société historique et archéologique, fondée en 1875 (1876-1907).
ARDENNES
Sedan :
Société centrale d'horticulture des Ardennes. 1886.
Société d'études ardennaises, fondée en 1888, subvention. 1921.
432

Archives nationales (France)

ARIÈGE
Bagnères-de-Luchon :
Escolo de las Pireneos ; rapport. 1933.
Foix :
Société d'agriculture et d'arts (mention, 1817).
AUDE
Carcassonne :
Société départementale démocratique d'encouragement à l'agriculture ; demande
d'ouvrages. 1902.
Association des amis de la ville et de la cité ; statuts, rapport. 1927-1930.
AVEYRON
Millau :
Société Alpina ; fouilles. 1932.
Rodez :
Société centrale d'agriculture (mention, 1798).
Société des pharmaciens de l'Aveyron (mention, 1862).
BOUCHES-DU-RHÔNE
Aix :
Société d'études provençales ; subventions. 1904-1913.
Arles :
Société des amis du vieil Arles : congrès des Sociétés savantes de Provence. 1909.
Marseille :
Société de médecine, fondée en 1800 ; renseignements ; demande de porter le titre
de "royale" ; règlement (1814-1867) ; allocations (1847-1887).
Société de statistique, d'histoire et d'archéologie de Marseille et de Provence (1),
fondée en 1827 ; renseignements (1834-1895) ; allocations (1850-1901) ; divers ;
demandes d'ouvrages (1916-1921).
Comité médical des Bouches-du-Rhône (1) ; fondé en 1843 ; renseignements (18621867) ; allocations (1852-1880) ; transmission de documents (1910).
Société libre d'émulation de la Provence, fondée en 1861 ; statuts (1861-1862) ;
allocations (1863-1864).
Société médico-chirurgicale des hôpitaux de Marseille, fondée en 1872 ;
renseignements (1877-1895).
Société scientifique industrielle, fondée en 1872 ; bibliothèque, divers (1877-1895).
Société protectrice de l'Enfance, fondée en 1873 ; renseignements (1875-1892).
Société littéraire " Le Portique " : demande d'ouvrages (1880).
Congrès des Sociétés savantes de Provence ; programme, rapports ; distinctions
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honorifiques (1905-1906).
Société linnéenne de Provence : subventions (1912-1922).
F/17/13491/3
CALVADOS
Caen :
Société d'agriculture et de commerce, fondée en 1762 : renseignements (1854-1862) ; legs
Lair (1854-1855) ; allocations (1865-1889).
Association scientifique et littéraire, Société des amis de l'université de Normandie, Société
centrale d'horticulture, Société de pharmacie, mentions (1895). Société caennaise de
photographie : création d'archives photographiques près les archives départementales
(1911).
CORRÈZE
Uzerche :
Société d'études historiques et archéologiques, fouilles (1914-1923).
DORDOGNE
Bergerac :
Groupe géographique du Sud-Ouest : subventions (1885).
Société des amis des sciences et des arts, fondée en 1892 (mention, s.d.).
Périgueux :
Société d'agriculture, sciences et arts, fondée en 1892 : renseignements ; statuts
(1817-1895) ; allocations (1849-1850).
Société des amis des arts de la Dordogne, subvention (1888).
Société d'encouragement à l'agriculture de la Dordogne, fondée en 1883 (mention,
s.d.).
Société des beaux-arts de la Dordogne, fondée en 1883 (mention, s.d.).
DOUBS
Besançon :
Société de médecine, fondée en 1845 ; renseignements, statuts (1847-1895) ; allocations
(1847-1861).
Société d'horticulture du Doubs, fondée en 1856 ; société franc-comtoise des amis des
beaux-arts industriels, fondée en 1858 ; société des architectes du Doubs, fondée en 1865 ;
syndicat des pharmaciens, fondé en 1880 (mentions, 1896).
Les amis de l'hôpital de Besançon, sous la dépendance du ministère de l'Intérieur (1928).
DRÔME
Romans :
Comité d'histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse du diocèse de Valence,
dissous en 1906 : note.
Société Dauphin Humbert II (bibliothèque Ulysse Chevalier) : subvention,
reconnaissance d'utilité publique (1917-1936).
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Valence :
Société des agriculteurs du département de la Drôme, fondée en 1879 (mention,
1895).
FINISTÈRE
Brest :
Société d'émulation, fondée en 1832, historique (1895).
Société académique de Brest, fondée en 1858 ; renseignements, statuts (1858-1880) ;
allocations (1862-1886) ; reconnaissance légale (1917).
GERS
Auch :
Société botanique (chemise).
Simorre :
Société paléontologique ; demande de subvention (1914).
LOIR-ET-CHER
Blois :
Société d'excursions artistiques, fondée en 1886 (mention, 1895).
Société d'histoire naturelle du Loir-et-Cher ; reconnaissance d'utilité publique, statuts
(1897) ; subventions (1882-1925).
LOIRE
Rive-de-Gier :
Société historique et archéologique ; demandes de publications (1905).
Saint-Étienne :
Société des sciences médicales, fondée en 1856 ; renseignements (1857).
Société d'astronomie et d'études scientifiques, fondée en 1888 (mention, 1895).
LOIRE (HAUTE-)
Brioude :
Comice agricole et société de viticulture, horticulture et agriculture ; transmission
du bulletin, 1880.
Société littéraire et historique de l'Almanach ; demande de subvention. 1921.
Le Puy :
Société d'agriculture, sciences, arts et commerce, instituée le 14 ventôse an VII ;
approuvée en 1817 ; changement de titre (1823) ; renseignements, demande de
porter le titre de "royale", notice historique, réglement, liste des membres (18171862) ; correspondance pour la protection de l'ancienne salle des États du Velay
(1850) ; allocations (1847-1928). 1817-1928.
Société des amis des sciences, de l'industrie et des arts ; règlements ; demande de
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subvention, 1878.
Société agricole et scientifique, fondée en 1878 ; allocations ; subventions pour
fouilles à Saint-Paulien et correspondance (1882-1885) ; modification des statuts
(1908).
Musée archéologique ; subvention ministérielle. 1886-1887.
Comité d'hygiène et de préservation antituberculeuse : correspondance ; demande
de reconnaissance d'utilité publique, 1935.
Société des études locales ; subvention pour publication d'ouvrages. 1937.
LOIRE-INFÉRIEURE
Nantes :
Société nantaise d'horticulture, fondée en 1828 (mention, 1835).
Société industrielle, fondée en 1830 (mention, 1895).
Société des architectes, fondée et autorisée en 1846 (mention, 1895).
Société anatomique, fondée en 1870 (mention, 1895).
Institut polytechnique de l'Ouest ; demande d'ouvrages. 1921.
Société nantaise de photographie (mention, s.d.).
Société de géographie commerciale, fondée et autorisée en 1882 ; statuts, liste des
membres, renseignements (1886-1887) ; correspondance, organisation de congrès et
d'expositions, demande de matériel et de subvention (1886). 1886-1887.
Société des bibliophiles bretons ; don d'ouvrages, 1894.
Saint-Nazaire :
Société de géographie commerciale ; création (1886) ; subvention (1897). 1886-1897.
F/17/13491/4
LOIRET
Orléans :
Société d'horticulture, fondée en 1839 ; réclamation d'ouvrages. 1899.
Académie de Sainte-Croix ; création (demande d'autorisation signée de Mgr Dupanloup,
1863) ; autorisation ministérielle (1869) ; renseignements, réglement (1863-1895) ;
subvention (1873). 1863-1895.
Société des amis des arts, fondée en 1865 ; renseignements. 1877-1895.
Société horticole, fondée en 1874 (mention, 1895).
Société de pharmacie, fondée en 1877 (mention, 1895).
Société de médecine, fondée en 1890 (mention, s.d.).
Musée historique de l'Orléanais ; attribution d'ouvrages, 1911.
LOT
Cahors :
Société agricole et industrielle, fondée en 1834 (mention, 1895).
Luzech :
Comité d'initiative ; demande de subvention pour fouilles. 1921.
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LOT-ET-GARONNE
Agen :
Société agenoise de géographie, fondée en 1879 (mention, 1895).
Société d'encouragement à l'agriculture, fondée en 1881 (mention, s.d.).
MEURTHE-ET-MOSELLE
Briey :
Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle, fondée en 1858 ; renseignements,
statuts (1859-1866), allocations (1860-1874). 1853-1874.
Nancy :
Société centrale d'agriculture, fondée en 1820 (mention, liste des membres pour
1884).
Société des sciences, fondée en 1873 par les membres de l'ancienne société des
sciences naturelles de Strasbourg, anciennement société d'histoire naturelle, fondée
en 1828 ; renseignements, réglements et statuts ; changement de titre et
modification des statuts (1834-1873) ; allocations (1845-1884). 1834-1884.
Association générale des étudiants, fondée en 1876 ; rapports sur l'activité de
l'association ; pièces comptables, 1938-1940.
Parc universitaire des sports ; projet de création. 1913.
Académie de Stanislas ; demande de subvention. 1924.
Fondation de la brasserie et de la malterie française ; compte rendu de la réunion du
comité de direction ; pièces comptables. 1939-1940.
Fondation de l'industrie à l'Institut électrochimique ; rapports, pièces comptables.
1939-1941.
Pont-à-Mousson :
Société philotechnique ; allocations. 1875-1879.
MORBIHAN
Lorient :
Société bretonne de géographie, fondée en 1882 ; renseignements, pièces comptables
(1914) ; subvention (1896) ; correspondance (1887-1914). 1887-1914.
NIÈVRE
Varzy :
Société historique, agricole et littéraire, fondée en 1857 ; renseignements, réglement,
procès-verbal d'installation. 1857-1877.
SEINE
Paris :
Société médicale d'émulation, fondée en 1796 ; renseignements, correspondance (18451866) ; mémoire en faveur de la morale publique (1866) ; allocations (1856-1877). 18451877.
Société anatomique, fondée en 1803, renseignements, correspondance (1844-1871) ; refus
du legs d'un ouvrage (1886) ; modification des statuts (1931-1932) ; allocations (1850437
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1877). 1844-1932.
Société médico-chirurgicale, fondée en 1806 ; demande de reconnaissance d'utilité
publique (1904-1905) ; dissolution (1907). 1904-1907.
Société médicale des hôpitaux de Paris, fondée en 1849 ; transmission de publications
(1865-1875) ; renseignements (1895) ; 1865-1895.
Société d'autopsie ; projet de création et demande d'autorisation. 1880.
Société d'astronomie, fondée en 1887 ; création, renseignements (1887-1891) ; allocations
(1891-1902). 1887-1902.
Société médicale des praticiens ; renseignements, statuts. 1905.
Institut d'études scientifiques et économiques ; rapports. 1936.
SEINE-INFÉRIEURE
Dieppe :
"Émulation dieppoise", fondée en 1877.
Société d'agriculture, fondée en 1883.
Société d'horticulture, fondée en 1887 (mention, 1895).
Elbeuf :
Société industrielle, fondée en 1859 : renseignements, correspondance. 1860-1895.
Société régionale d'horticulture, fondée en 1878.
Le Havre :
Société d'horticulture et de botanique ; fondée en 1853 ; société de pharmacie,
fondée en 1858 ; société des amis des arts, fondée en 1879 ; société havraise de
photographie, fondée en 1892 (mentions, 1895).
Société géologique de Normandie, fondée en 1871 ; renseignements (1877-1895) ;
allocations (1876-1884) ; comptes rendus moraux et financiers (1922-1935). Société
française des archives photographiques, historiques et monumentales, fondée en
1875 ; renseignements, statuts, procès-verbal de la première séance, 1875-1878.
Société de secours des amis des sciences et muséum d'histoire naturelle ;
acceptation du legs Lecadre. 1886-1887.
Rouen :
Société centrale d'agriculture de la Seine-Inférieure, fondée en 1761 ; société des
amis des arts, fondée en 1833 ; société vétérinaire, fondée en 1852 ; société des
architectes, fondée en 1869 ; société artistique de Normandie, fondée en 1869 ;
photo-club rouennais, fondé en 1891 (mentions, 1895).
Société libre d'émulation, du commerce et de l'industrie Anciennement société libre
d'émulation, fondée en 1732, fusionnée en 1855 avec la société libre du commerce et
de l'industrie. , fondée en 1855 ; renseignements, statuts et règlements, listes des
membres titulaires et correspondants ; correspondants ; divers (1795-1895) ; statuts
(1846) ; projet d'érection d'un monument à Corneille (1805-1806) ; allocations
(1850-1864) ; subvention pour fouilles dans la forêt de Bord (1893-1894). 17951895.
Société libre des pharmaciens, fondée en 1802 : renseignements, notice historique,
statuts. 1845-1895.
Société de médecine fondée en 1821 (établissement d'une première société autorisée
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par le préfet en 1817) : création, règlements, autorisation ministérielle (1821) ;
renseignements, règlements (1817-1895) ; demandes de subventions (1858) ; de
souscription à un ouvrage (1863). 1817-1895.
Société rouennaise des bibliophiles, fondée en 1870 ; renseignements. 1877-1895.
F/17/13491/5
SEINE-ET-MARNE
Coulommiers :
Société d'horticulture ; correspondance. 1880-1882.
Société d'archéologie, fondée en 1889 ; mention s. d.
Fontainebleau :
Écoles d'art américaines ; comptes et rapports annuels. 1935.
Lorrez-le-Bocage :
Musée cantonal ; comptes et rapports annuels. 1935-1936.
Meaux :
Société d'agriculture, sciences et arts, fondée en 1761 ; procès-verbal de séance
publique, encouragements à un auteur de onze ans (an VII) ; allocation (1860). An
VII-1862.
Melun :
Société des architectes, fondée en 1876 ; mention (1895)
VAR
Barjols :
Académie des jeux floraux de Provence ; correspondance, demande de subvention.
1922-1923.
Brignoles :
Fondation Salgues pour le développement des sciences biologiques, fondée en 1922 ;
renseignements. 1938.
Draguignan :
Société d'agriculture, de commerce et d'industrie, fondée en 1801 ; mention. 1895.
Toulon :
Société des amis du vieux Toulon ; demande de reconnaissance d'utilité publique
(1919) ; demande de subvention (1925). 1919-1925.
VAUCLUSE
Apt :
Société littéraire, scientifique et artistique, fondée en 1863 ; création, approbation des
statuts (1863) ; renseignements, règlements et statuts, correspondance (1863-1873, 1893) ;
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autorisation de se constituer définitivement en société savante par arrêté ministériel
(1869) ; demandes de reconnaissance d'utilité publique (1869-1873) ; allocations (18691873). 1863-1879, 1893.
VENDÉE
Les Sables-d'Olonne :
"L'Olona", société archéologique ; demande de subvention. 1924.
VIENNE
Poitiers :
Société académique d'agriculture, belles-lettres, sciences et arts, fondée en 1818 par la
réunion de trois sociétés existant précédemment, reconnue d'utilité publique en 1876 ;
renseignements, correspondance (an VII-1862 et 1917) ; liste des
membres lors de la création (1818) ; demande et autorisation d'acquérir un immeuble,
pièces à l'appui (1878) ; demandes de subventions (1832-1856).
An VIII-1878, 1917.
Société de médecine, fondée en 1834 ; création et autorisation provisoire (1834-1835) ;
renseignements, règlement, demande de constitution légale, de reconnaissance d'utilité
publique, etc. (1834-1855) ; allocations (1850-1851) ; bulletin de la société (1887). 18341887.
VIENNE (HAUTE-)
Limoges :
Société d'agriculture, des sciences et des arts, fondée en 1759 ; projet de création
d'une commission chargée de faire des observations médicales et météorologiques ;
demande d'instruments (1811) ; renseignements, règlement (1818-1862, 1895). 18111862, 1895.
Société Gay-Lussac pour l'avancement des sciences, fondée en 1885 ; statuts,
demandes de subventions. 1885-1913.
Société de botanique, fondée en 1889 ; correspondance. 1895-1911. Société régionale
des architectes, fondée en 1890 ; mention (1895) ; correspondance (1907). 18951907.
Société photographique et artistique ; demande de création d'une section de
photographie au congrès annuel des Sociétés savantes. 1890-1891.
Rochechouart :
Société des amis des sciences et arts ; correspondance, demandes de subvention
pour des fouilles entreprises à Chassenon (Charente) ; comptes rendus des fouilles,
plans. 1891-1901.
VOSGES
Épinal :
Société d'horticulture et de viticulture, fondée en 1858, mention, correspondance.
1894-1895. Commission de météorologie, fondée en 1865 ; mention. 1895.
Comité d'histoire vosgienne, fondé en 1865 ; mention (1895) ; subvention pour
publication (1881). 1881-1895.
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Mirecourt :
Société horticole, agricole et viticole ; correspondance. 1879.
Saint-Dié :
Société philomatique vosgienne, fondée en 1875 : renseignements ; demandes de
subventions (2 lettres autographes de Jules Ferry) [1875-1895] ; allocations (18781898 et 1930-1937). 1875-1898 ; 1930-1937.
F/17/13491/6
PROPRIETE INTELLECTUELLE ET SCIENTIFIQUE
Propriété intellectuelle :
1
Négociation de conventions internationales pour la protection de la propriété intellectuelle ;
correspondance avec le ministère des Affaires étrangères et le Syndicat des sociétés littéraires et
artistiques pour la protection de la propriété intellectuelle ; notes sur le régime des différents
pays ; adhésions à la Convention de Berne. 1883-1926.
Allemagne, 1883 ; Bulgarie, 1910-1912 ; Chili, 1895-1925 ; Chine : projet de convention entre la
Suède et la Chine pour la protection de la propriété industrielle ; accords internationaux de
réciprocité (1912-1914) ; Corée, 1910 ; Costa Rica, 1895-1899 ; Cuba, 1903-1910 ; Équateur, 18981907 ; États-Unis, extension des lois fédérales sur les droits d'auteur, 1910-1914 ; Indes
Néerlandaises, 1913 ; Italie, 1892-1912 ; Japon, 1899-1915 ; Libéria, 1908 ; Luxembourg, 18991914 ; Mexique, 1896-1926 (convention hispano-mexicaine).
2
Commission interministérielle de la propriété scientifique : procès-verbaux, avant-projet,
observations du ministère des Colonies et du ministère de la Justice. 1928.
F/17/13492-F/17/13539
BIBLIOTHÈQUES 1
1. On a inséré ici pour la commodité de l'impression le détail des cotes F 17 13049 à 13051 concernant le
service des bibliothèques. F1713049. 1. Arrêtés portant règlement des bibliothèques universitaires, 1886. 2.
Candidature d'Em. Raunié à l'Inspection générale des bibliothèques et archives, 1885-1906. Notes d'inspection
générale préparées par Raunié (1885-1894) ; étude sur le dépôt légal (impr. 1884) ; plainte contre X. Charmes à
raison de la publication de l'Histoire du comité des travaux historiques et autres faits (1893) ; notes et mémoire
sur les décrets concernant l'Inspection générale des Archives et sur les candidats au poste (par Raunié) [1906].
3. Dossier de renseignements du directeur de l'Enseignement supérieur Bayet : règlements des bibliothèques,
préparation des budgets de 1902 à 1906 ; réorganisation, 1895-1909. À signaler : liste des bibliothèques
municipales par ordre de mérite (1901). Rapport de Camille Bloch sur les bibliothèques municipales et
populaires (1904). Succession de Heredia à l'Arsenal : coupures de presse (1905). Inspection des bibliothèques
municipales et populaires : rapports sommaires (1906) Réorganisation des bibliothèques : résolutions de la
sous-commission, rapport provisoire, rapport général, projet de décret (1905-1906). Projet de règlement de la
bibliothèque de l'Arsenal (s.d.). Projet d'Aulard sur le personnel des archives (contre le privilège de l'École des
Chartes) ; note de Bayet, article de G. Monod (s.d.). F1713050. Bibliothèques populaires et bibliothèques de
sociétés du département de la Drôme : règlements, concessions de livres. Nyons à Vinsobres, 1887-1919. En
particulier : Nyons, Romans, Saillans, Valence. F

17

13051. Thèses de doctorat : envoi au ministère par les

Facultés des lettres, des sciences, de droit, de médecine et de théologie protestante, 1890-1908. Droit :
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transmission au ministère de l'Intérieur de thèses sur la législation algérienne (1908) ; transmission de thèses
au ministère de la Justice (1890-1908).
F/17/13492
Échanges internationaux.
Projet d'un catalogue international des bibliothèques publiques (1891).
Établissements et fonctionnaires pouvant être admis à bénéficier des avantages accordés par l'État au
service des Échanges internationaux (1892) ; organisation du service (1900).
Institut international de bibliographie, séant à Bruxelles : publications ; congrès de l'Association
littéraire et artistique internationale à Dresde ; note relative à l'établissement d'un répertoire
bibliographique universel. Rapport de Poupinel sur le droit d'auteur des architectes (1895-1896).
Mission Putnam, chargée de recueillir pour la Library of congress des renseignements sur les
publications officielles françaises (1900-1901).
1891-1901.
Réponse des ministères des Affaires étrangères, de l'Agriculture, des Colonies, du Commerce et de
l'Industrie, des Finances, de l'Intérieur, de la Justice, des Travaux publics, de la Préfecture de police,
correspondance.
F/17/13493
Idem. Échanges avec les États-Unis et le Canada.
1883-1895.
Correspondance relative aux envois de documents, en particulier avec la Smithsonian Institution ; liste
des Sociétés savantes qui ont exprimé le désir d'entrer en relations d'échange de publications avec
l'Université de Pennsylvanie.
F/17/13494
Idem.
1901-1928.
Correspondance relative aux envois de documents dans différents pays (1901-1918) ; envoi de
publications françaises à la bibliothèque de l'Université d'Upsal (1909) ; mission Noetebus et Dreschsler
pour l'étude de l'organisation du bureau des échanges internationaux (1913) ; circulaire du 28 mai 1923
relative au désir exprimé par la Smithsonian Institution de recevoir les publications des universités et
réponses des recteurs (1923) ; projet d'extension du service (1924) ; convention sur l'échange des
publications recommandée par la Commission internationale de coopération intellectuelle (1923) et
projet de fichier commun des bibliothèques (1927) ; demande de publications par la Bibliothèque du
congrès (1927) ; projet d'échange entre l' Institut oriental pontifical et divers établissements (1927-1928).
F/17/13495
Service des prêts.
Prêts de manuscrits français et étrangers à des particuliers, des archives et des bibliothèques françaises
et belges (1880-1881). Prêt international de bibliothèque à bibliothèque : résolution de l'Association
internationale des Académies (1901) ; avis défavorable du directeur des Archives, des administrateurs
des bibliothèques de l'Institut et de l'Arsenal, du ministre des Affaires étrangères (1901-1902) ;
historique et état de la question (1905) ; prêt direct aux bibliothèques italiennes ; avis des
administrateurs des bibliothèques de Paris (1909-1910) ; réforme des règlements (1920) ; question du
prêt des livres dans les bibliothèques danoises (1931). Transfert à la Bibliothèque nationale du service
des prêts d'imprimés et de manuscrits (1922). Importation de publications étrangères pendant la guerre
(1914-1918).
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1880-1931.
F/17/13496
Centre de documentation.
Enquête sur les dépenses afférentes à l'installation d'un stand de la Documentation à l'exposition de
1937, service dirigé par Boutillier du Retail et rattaché à la Statistique générale (1937-1938). Transfert du
service à la réunion des bibliothèques nationales (1938) ; convention relative aux locaux occupés par le
Centre, note sur la mise en application du rattachement (1939) ; crédits de fonctionnement (1939-1940) ;
propriété du matériel (1940) ; acquisition d'un immeuble, 127, rue du Faubourg-Saint-Honoré (19411944).
1937-1944.
F/17/13497
Dépôt légal.
Correspondance relative à la réglementation du dépôt légal et aux irrégularités qui se produisent,
réclamation d'ouvrages, rapports, distribution des ouvrages provenant du dépôt légal. 1834-1894.
Réclamation des ouvrages publiés en Algérie et dans les autres colonies (1839). Notice historique (18471848). Don d'ouvrages à la Bibliothèque de l'archevêché de Paris (1849).
Commission du dépôt légal : formation, rapport, procès-verbaux des séances (1850-1851).
Lettres de Taschereau, administrateur général de la Bibliothèque impériale, sur l'insuffisance de la
législation relative au dépôt légal (1858). Dépôt légal des médailles (1858-1859). Dépôt légal des
photographies (1860). Note sur les dépôts de livres du ministère de l'Instruction publique (1862). Arrêté
du 7 février attribuant les journaux politiques quotidiens à la Bibliothèque impériale (1868).
Observations de Taschereau sur la nécessité du maintien du dépôt légal [1870] Les années 1871 à 1876
manquent. .
Dépôt légal des journaux et périodiques (1877). Notes sur le dépôt légal (1880). G. Picot : Le dépôt et nos

collections nationales, Paris, 1883, in-8° (imprim.). Proposition de loi E. Raunié : Le dépôt légal, Tours,
1884, in-8° (imprim.). Dépôt des ouvrages publiés dans les pays de protectorat (1890). Revendication
par les héritiers de Claude Bernard des exemplaires du drame " Arthur de Bretagne " (1892-1893).
F/17/13498
Participation aux expositions et aux congrès.
1889-1927.
Participation des bibliothèques à l'Exposition de 1889.
1889-1891.
Demandes aux mairies de renseignements sur les bibliothèques, de vues et d'ouvrages ; inventaire
d'une collection de catalogues et d'ouvrages faisant partie de l'exposition du ministère de
l'Instruction publique ; catalogues types de bibliothèques populaires ; retour d'ouvrages aux
bibliothèques ; ouvrages conservés par le bureau des bibliothèques.
Congrès national du Livre : transmission de voeux au ministère.
1917-1918.
Expositions permanentes de manuscrits : circulaire du 27 février 1922 sur les inconvénients de ces
expositions et réponses de quelques bibliothèques.
1922.
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Exposition de livres à l'occasion du Congrès des bibliothécaires et bibliophiles : réponses des
bibliothèques.
1923.
Congrès des sciences historiques : transmission de voeux concernant les bibliothèques.
1927.
F/17/13499
Acquisition et récupération d'ouvrages.
1896-1927.
Livres à retirer des ventes domaniales : choix de livres par la Bibliothèque nationale, la
Bibliothèque Sainte-Geneviève, les Archives départementales, accord avec le ministère des
Finances (1896-1902) ; revendication de livres provenant de bibliothèques publiques mis en vente
en Hollande (1916) ; récupération de manuscrits prêtés à l'étranger et remplacement de ceux
détruits au cours de l'incendie de Louvain (1919-1923) ; publications périodiques allemandes dues
par le libraire Welter (1921-1924) ; plainte portée par Otto Friedrichs, citoyen allemand, pour
détournement d'objets séquestrés (1922) ; proposition d'achat d'une collection d'incunables
appartenant à Bethmann-Holweg, rapport de Pol Neveux (1922) ; attribution de doubles des
bibliothèques aux bibliothèques d'Alsace-Lorraine et des régions dévastées (1922-1925) ; reprise
des échanges avec la Russie (1925-1926) ; examen des ouvrages séquestrés appartenant à Nettlau,
sujet allemand (1927).
Affaires diverses.
1914-1925.
Mesures de protection des bibliothèques (1914-1918) ; préface à un dictionnaire islandais-anglais
par Plassier (s. d.) ; papiers du général Turr (1914) ; vente du livre français en Suède (1922) ;
maquette de navire offerte à Louis XV et conservée aux Archives municipales de Montpellier
(1924) ; distribution des Documents inédits (1925).
F/17/13500
Commission supérieure des bibliothèques ; voeux.
1909-1913 et 1924.
F/17/13501
Inspection générale des bibliothèques : missions, candidatures, recommandations.
1901-1928.
Missions Lacombe, Ulysse Robert (1901-1904). Affaire Molinier et consorts : recours au Conseil d'État
contre la nomination de Pol Neveux comme inspecteur général des bibliothèques (1902-1904).
Protestation de Raunié Voir note 1, p. 299 F 17 13049 d r 2. contre l'éventuelle nomination de Chevreux
(1906).
F/17/13502
Personnel.
Tableau des traitements des fonctionnaires des bibliothèques. 1869-1896.
Demandes d'emplois de bibliothécaire. 1891 et 1906-1909. Emplois réservés aux sous-officiers et anciens
militaires dans les bibliothèques : loi, correspondance, listes. 1897-1902. Tableaux d'ancienneté du
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personnel de la Bibliothèque nationale et des bibliothèques universitaires. 1910-1918.
F/17/13503
Affaire Libri.
1848-1891.
Pièces diverses : note sur le catalogue général des bibliothèques (1848) ; acte d'accusation (1850) ;
brochures anglaises sur le cas Libri (1852) ; notes sur les livres vendus à lord Ashburnham (1852) ;
demande par M me Libri de levée de séquestre (1853) ; rapports de F. A. Chopin, avocat (1854). Scellés,
inventaire et séquestre : mesures à prendre pour garantir les droits des établissements publics ; rapports
de Lalanne et Bordier sur les documents séquestrés (1850-1855). Réclamation par différentes
bibliothèques de manuscrits leur appartenant (1854-1858). Ventes de manuscrits à Londres par Libri
(1859 et 1864). Projet de restitution à la Bibliothèque nationale de divers documents acquis par lord
Asburnham (1879-1880). Vente de la collection Ashburnham : négociations et réclamations ; arrêté du
28 février 1883 créant une commission chargée de rechercher les livres sortis de la Bibliothèque
nationale ; rapport de L. Delisle (1883-1888). Réclamation de manuscrits Libri par les bibliothèques de
Tours, Lyon, Orléans et la bibliothèque de l'Institut (1888-1891).
F/17/13504-F/17/13511
BIBLIOTHEQUE NATIONALE
F/17/13504
Organisation.
Rapport de H. Royer-Collard 1. 31 octobre 1832.
1832-1914.
Ordonnance du 22 février 1839 : difficultés relatives au titre I

er,

protestations des conservateurs

de la bibliothèque contre les nominations faites en vertu de cette ordonnance, en particulier celle
de l'administrateur général, correspondance avec le ministre, note de Jomard du 8 juin 1839 sur
les modifications à apporter à l'ordonnance et ordonnance de juillet 1839 Nomination de Letronne
comme directeur président du Conservatoire de la bibliothèque [5 projets et minute] ; règlement
du 2 octobre 1839.
Création de nouveaux postes, division en sections du département des imprimés, commission de
comptabilité et d'organisation. 1841-1848.
Règlement de 1894 (impr.). Décrets des 17 juin 1885 et 20 juillet 1895 (impr.). Décret du 23 mars
1909 relatif à l'organisation générale de la bibliothèque (minute, rapport et projet de Camille
Bloch, Paul Chevreux, Pol Neveux, correspondance d'H. Marcel avec Bayet). Lettres d'H. Omont,
P. Chevreux et H. Marcel au sujet du département des manuscrits, note de l'association des
bibliothécaires (janvier-mars 1909). Note pour le ministre sur les origines et causes du récent
décret sur le personnel. Procès-verbaux des séances de la commission de réorganisation de la
Bibliothèque impériale (14 janvier - 8 mars 1858).
Rapports de l'administrateur général. 1912-1914.
1. Voir F 17 3456-3457, ordonnance de 1832.
F/17/13505-F/17/13508
Personnel.
F/17/13505
Mouvements collectifs (arrêtés de nomination et promotions de classes). 1876-1896.
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F/17/13506
Idem. 1903-1927 1.
1. Manquent les années 1896 à 1902, 1918 à 1921, lacunes de 1921 à 1927.
F/17/13507
Décrets et arrêtés (1909-1921). Tableaux d'ancienneté [1909-1924] 1. Demandes d'emplois
(stagiaires, sous-bibliothécaires, employés et ouvriers (1891-1921). Propositions pour les
admissions à la retraite (1894-1896). Secours [1870-1896] 2.
1. Manquent 1912, 1915, 1918 à 1923.
2. Quelques pièces 1912-1914.
F/17/13508
Recrutement : modifications des conditions de recrutement des bibliothécaires (1921).
Candidatures 1 de bibliothécaires et d'agents (1926-1931) ; examens des sousbibliothécaires stagiaires ou attachés : procès-verbaux des séances du jury, commissions
d'examen, programmes et règlement, arrêté de 1920 (1909-1922) ; gardiens : recrutement
et affaires diverses (1880-1929).
Réclamations de l'association professionnelle des agents (1906-1911). Pourvois devant le
Conseil d'État (affaires Denise, Lelong, Porto-Riche, Raunié et Chevreux).
Divers : service du personnel, séances, éclairage, fermetures, congés (1920-1927).
1. Recommandations signées R. Poincaré, Chautemps. Léon Bérard.
F/17/13509
Acquisitions 1 : collections Destailleurs, Ponton d'Amécourt, Waddington, Schefer, Ashburnham.
1889-1931.
1. Ne sont énumérées que les plus importantes.
F/17/13510
Échanges.
1903-1930.
F/17/13511
Expositions.
A la Bibliothèque nationale (1897-1930)
Participations à des expositions à la Bibliothèque nationale (1897-1930), hors de la
Bibliothèque nationale (1921-1931).
Divers.
Impression du catalogue général (1920-1926), inventaire et dépôt des doubles à
Rambouillet (1925-1926), prêt des manuscrits, récupération des livres au décès des
emprunteurs, dépôt des papiers de la famille Roland, transfert à la Bibliothèque nationale
d'une collection de papyrus du Louvre (1905) ; ouvrages pour la reconstitution de
l'Université de Louvain, VI e centenaire de la naissance de Pétrarque, recherche d'un local
pour les journaux et périodiques, vols, etc. (1875-1932).
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F/17/13512-F/17/13519
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DE PARIS
F/17/13512-F/17/13513
Documents collectifs.
F/17/13512
Notes et rapports préparant les budgets. 1897-1910. Décrets et arrêtés concernant le
classement des fonctionnaires de ces bibliothèques, mouvements collectifs du personnel.
1905-1925.
F/17/13513
Candidatures au poste d'administrateur (1902-1911), de bibliothécaire (1927-1930) ;
concours des sous-bibliothécaires (1907-1914), suppléances (1913-1920).
Ouverture et fermeture des bibliothèques, sécurité. Réorganisation (1922). Commission de
lecture publique (1930).
F/17/13514-F/17/13515
Bibliothèque de l'Arsenal.
F/17/13514
Renseignements sur l'origine de la bibliothèque, collections et catalogues 1 [1815-1890].
Classement des Archives de la Bastille 2 [1886]. Rapports 3 ; vols (an IX-1876). Plaintes, prêts,
expositions.
Personnel : demandes d'emploi ; examens (1899-1900) ; affaires concernant le personnel (19171930).
1. Impression du catalogue.
2. Rapport de Funck-Brentano.
3. A signaler la demande, par l'entremise de Wellington, pour les bénédictins anglais, de
documents pris en 1793 et conservés dans des dépôts français (1815).
F/17/13515
Acquisitions et échanges. 1882-1897.
Rapport de Pol Neveux sur la collection Rondel (1926). Réintégration de documents de la Bastille,
provenant du cabinet Monmerqué et de la succession Rochebillière (1867-1884).
F/17/13516
Bibliothèque Mazarine.
Personnel : candidatures et demandes d'emploi (1900-1913). Examens, concours (1888-1900).
Affaires générales (1900-1928). Achats, échanges 1, concessions de livres et affaires diverses
(1835-1930).
1. Avec les archives en 1863, la Cour de cassation en 1885, l'Institut (Mazarinades) 1896-1901.
F/17/13517-F/17/13518
Bibliothèque Sainte-Geneviève.
F/17/13517
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Inventaire de 1877-1878. Catalogue général (1888). Catalogue des manuscrits (1895).
Périodiques mis à la disposition du public (1882-1884). Désaffectation d'ouvrages faisant
partie des collections (1896-1902). Fonds scandinaves (1904-1931).
F/17/13518
Personnel : arrêtés et mouvements collectifs (1905-1906) ; examens, concours (1889-1905).
Concessions du ministère (1882-1913).
F/17/13519
Bibliothèque et Musée de la guerre.
Création, organisation, règlement.
1918-1928.
Décret du 13 décembre 1919 créant les bibliothèques et musées de la guerre, exposé des
motifs ; décrets fixant les cadres et les traitements du personnel ; installation au château de
Vincennes (1922).
Rapport du secrétaire général.
1921.
Personnel : décrets et arrêtés, travaux extraordinaires, congés.
1918-1929.
Affaires diverses.
1908-1932.
Attribution de documents administratifs du ministère de la Guerre (1928). Prêts de
documents à des expositions (1928-1932).
F/17/13520
BIBLIOTHEQUE ET MUSEE D'ALGER
I. Bibliothèque - musée d'Alger.
Personnel : création d'emploi de préparateur ; nominations, traitements ; renseignements
sur la situation administrative à la bibliothèque-musée.
1846-1880.
Comptabilité : pièces justificatives de dépenses et ordonnancements (1853-1858) ; crédits,
budgets, ordonnancement (1860-1901) ; affaires diverses (1871-1885).

Affaires diverses : procédé de fac-similé (1864).
II. Musée des antiquités algériennes.
a. Personnel : cadre et traitements, décrets et arrêtés originaux (1920) ; originaux et
ampliations (1926-1933).
b. Legs Mahé (porcelaines, faïences, dessins, tableaux et meubles anciens).
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1899-1907.
F/17/13521-F/17/13534
BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES
F/17/13521-F/17/13523
Budgets.
F/17/13521
Aix, Alger, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont (1886-1895) ; Paris : corres pondance,
budgets comparatifs, projets de répartition des crédits, budgets des bibliothèques de
l'université, des facultés de droit et de médecine et de l'École supérieure de pharmacie
(1839-1895).
F/17/13522
Dépenses de personnel et de matériel par bibliothèque. 1908-1915.
F/17/13523
Idem. 1916-1922.
F/17/13524-F/17/13528
Situations trimestrielles, procès-verbaux de récolement, emploi des 2/5 de la subvention.
[Bibliothèques des départements et parfois Paris : pharmacie.] 1
1. On a inséré ici le détail de deux cotes concernant les bibliothèques universitaires : F 17 13264 et
13265. F

17

13264. États trimestriels de situation ; procès-verbaux de récolement : Aix : 1880,

1884, 1887, 1888. Alger : 1882-1884, 1887, 1888. Besançon : 1880-1884, 1887, 1888. Bordeaux :
1880-1884, 1887, 1888. Caen : 1882-1884, 1887, 1889. Clermont-Ferrand : 1880-1884, 1887,
1888. Dijon : 1880-1884, 1887, 1888. Douai, puis Lille : 1882-1884, 1887, 1888. F 17 13265. Idem.
Grenoble : 1880-1884, 1887, 1888. Lyon : 1882-1884, 1887, 1888. Montpellier : 1880-1884, 1886 ;
1888. Nancy : 1880-1884, 1887, 1888. Poitiers : 1880-1884, 1887, 1888. Rennes : 1879-1884,
1887, 1888. Toulouse : 1880-1884, 1887, 1888. Paris : École supérieure de pharmacie : 1887-1888.
Examen d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire universitaire : compositions écrites, mai 1890.
F/17/13524
Années 1905-1909.
F/17/13525
Années 1910-1913.
F/17/13526
Années 1914-1919.
F/17/13527
Années 1920-1926.
F/17/13528
Années 1927-1934.
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F/17/13529
Affaires diverses concernant le fonctionnement des bibliothèques universitaires.
1874-1931.
État des bibliothèques : réponses aux circulaires des 1

er

janvier 1874 et 27 août 1879.

Acquisitions d'ouvrages : démarche du bibliothécaire de Toulouse auprès des
gouvernements étrangers (1892). Don de M

me

Maillot à la Bibliothèque universitaire

d'Alger (1895) ; don par le Gouvernement anglais de publications relatives aux explorations
scientifiques du "Challenger" (1892-1897) ; don des oeuvres complètes d'Euler souscrites
par l'Académie des sciences (1909) ; projet d'acquisition de la bibliothèque de Max Bonnet,
professeur à la Faculté des lettres de Montpellier (s. d.) ; échange de publications avec la
Bibliothèque de l'Institut (1905-1906) ; envoi de publications de la Société des nations
(1928) ; projet d'échange entre la Bibliothèque universitaire de Nancy et celle de Louvain
(1931) ; aliénation de collections en faveur de l'Université de Tokio (1926).
Mesures à prendre pour éviter les doubles emplois ; réponses à la circulaire du 14 mars
1924.
Publication des nouvelles acquisitions : rapport de Pol Neveux (1924-1925).
Mesures du temps de guerre (1914-1917). Incendie de la bibliothèque de Nancy : rapport du
recteur Adam sur les pertes (1918-1920). Bibliothèque de Besançon ; rapport de
l'inspecteur Pol Neveux (mai 1921). Accès des professeurs de l'enseignement secondaire :
réponses à la dépêche du 9 juillet 1925. Défense contre l'incendie (1930-1931).
Bibliothèques étrangères : renseignements.
1877-1913.
Budgets des bibliothèques universitaires allemandes (1877-1878). Rapport de Pascal,
architecte, sur les bibliothèques et les facultés de médecine en Angleterre et en Écosse
(1883). Règlements des bibliothèques italiennes (1893). Manuscrits relatifs à l'histoire de
France de la bibliothèque de sir Thomas Philipps à Cheltenham (après 1903).
F/17/13530
Examen d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire 1.
1. Voir note 1 p. 299, F 17 13265, F 17 13049 et F 17 13051.
1
Modification au règlement.
1884-1893.
Rapport de Chantepie à la commission centrale des bibliothèques universitaires,
concernant les bibliothécaires en fonction antérieurement au règlement du 23 août 1879 ;
arrêté du 23 août 1884 conférant le certificat d'aptitude à des bibliothécaires nommés
antérieurement au 23 août 1879. Arrêté du 20 décembre 1893 portant modification à
l'arrêté du 4 décembre 1882 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire
universitaire.
2
Sessions d'examen.
1908 et 1919-1924.
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Arrêté portant ouverture d'une session d'examen, envoi des affiches, liste des candidats
(par académie), dossiers des candidats, candidats admis à se présenter, avis aux recteurs,
renvoi des pièces, rapport du président de la commission d'examen, arrêté conférant le
certificat d'aptitude.
F/17/13531
1
Notes, circulaires relatives aux bibliothèques universitaires et au service des thèses 1.
1855-1899.
1. Voir note 1 p. 299, F

17

13265, F

17

13049 et F

17

13051.

2
Personnel : décrets et arrêtés fixant les cadres du personnel, les traitements et le
classement, et portant attribution de l'indemnité de doctorat.
1879-1920.
F/17/13532-F/17/13534
Personnel.
F/17/13532
Bibliothèque de l'Université de Paris.
1845-1924.
Bibliothèques de la Faculté de droit, de la Faculté de médecine et de l'École
supérieure de pharmacie :
Mouvements du personnel : arrêtés collectifs (1845-1888 et 1912-1924).
Nominations, promotions, congés, retraites : arrêtés collectifs (1894-1903) et arrêtés
originaux (1910-1920). Indemnités : arrêtés collectifs originaux (1845-1912 et 1922).
Mouvement du personnel, arrêtés collectifs (1877-1912). Indemnités : arrêtés
collectifs (1880-1902).
Bibliothèque de la Faculté de théologie protestante :
Indemnités. 1880.
F/17/13533
Bibliothèques universitaires des départements (mouvements du personnel).
1898-1927.
Arrêtés collectifs (1898-1901) ; mouvements collectifs, listes d'ancienneté (1901-1907) ;
propositions d'avancement (1906-1910) ; tableaux d'ancienneté (1916-1923) ; mouvements
collectifs, propositions et arrêtés (1911-1927) ; congés, traitements, indemnités : arrêtés
originaux (1910-1921).
F/17/13534
Affaires générales et diverses (par académie) : créations d'emplois, demandes de
stage, indemnités, organisation et règlement des bibliotèques.
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Alger (1882-1888) ; Grenoble (1855-1901) ; Lille et Douai (1878-1910) ; Lyon (18661911) ; Montpellier (1891-1896) ; Nancy (1894-1903) ; Poitiers (1890-1903) ; Rennes
(1866-1902) ; Toulouse (1876-1909).
Affaires diverses.
1885-1923.
Affaires disciplinaires, détournement de volumes (1885-1897) ; candidatures à
l'emploi de bibliothécaire en chef de la Faculté de droit de Paris (1914) ; bibliothèque
de l'Université de Toulouse : personnel mobilisé (1915) ; bibliothèque de l'Université
de Lille : remise en état après la guerre (1918-1919) ; suppléances 1920-1921) ;
création d'emplois (1921-1923).
F/17/13535-F/17/13539
BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES ET POPULAIRES 1
1. Voir note 1, p. 299 F 17 13049 ET 13050.
F/17/13535
Bibliothèques municipales.
Résultats de l'enquête de 1891.
Bibliothèques fermées au public ; bibliothèques dépourvues d'un crédit pour achat de
livres ; bibliothèques dont le budget est insuffisant ; bibliothèques exposées à des chances
d'incendie ; bibliothèques où des livres ont été vendus ; bibliothèques où l'on ne prête les
livres que moyennant argent ; bibliothèques où l'on prête moyennant argent et où la
municipalité réalise des bénéfices sur le produit du prêt ; bibliothèques où l'on a constaté la
disparition d'ouvrages ou de parties d'ouvrages ; bibliothèques où l'on voulait vendre des
doubles ; bibliothèques où les services ne sont pas tous régulièrement organisés ;
bibliothèques où les bibliothécaires sont peu zélés ou peu capables ; bibliothèques
installées dans un local insuffisant ; bibliothèques où l'on refuse le prêt des manuscrits à
l'extérieur ; bibliothèques où le règlement porte que les manuscrits ne peuvent être prêtés
au dehors ; bibliothèques où l'État a réclamé l'emploi en achats de livres de sommes reçues
par la municipalité comme indemnité d'assurances ; bibliothèques où le ministère a été
appelé à intervenir pour la nomination du bibliothécaire ; bibliothèques où les principales
dispositions de l'ordonnance de 1839 ne sont pas observées ; bibliothèques auxquelles on a
repris des livres.
Dossier du directeur de la comptabilité concernant l'administration des bibliothèques des
villes.
1893.
Collection d'estampilles (ordre alphabétique des villes) remontant au début du XIX e siècle,
réunie en 1902.
Situation des bibliothèques municipales.
1924-1925.
Suppression du rapport annuel.
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1927.
F/17/13536
1
Comité d'inspection et d'achat de livres : création, élection.
1912-1913.
Décret du 6 juin 1912 élaboré par Pol Neveux ; circulaires aux préfets, aux maires de
villes possédant des bibliothèques classées et des bibliothèques non classées,
réponses des maires et préfets tranmettant le résultat des élections au comité.
Reconstitution des comités : arrêtés signés du directeur de l'enseignement
supérieur. 1920-1926.
2
Inspection générale des bibliothèques. Organisation des tournées ; arrêtés originaux
et correspondance.
1914-1931.
Inspecteurs généraux des bibliothèques et archives : arrêté (original) du 11
novembre 1921 portant attribution des suppléments prévus par le décret du 15
septembre 1921.
3
Affaires diverses.
1903-1931.
Comité des inspecteurs généraux des bibliothèques : procès-verbaux de la séance du 2 mars
1903 (au sujet des comités d'inspection et d'achats de livres).
Vols commis dans les bibliothèques municipales : note et circulaire prescrivant la vigilance
(1903).
Taxes sur les prêts de livres : rapport de Pol Neveux (1922).
4
Bibliothèques classées.
Circulaire aux maires concernant le traitement des bibliothécaires (1928). Rapports
annuels : Angers, Annecy, Auxerre, Chambéry, Digne, Haguenau, Laval, Metz, SaintBrieuc, Saumur, Sisteron, Vernon (1925-1931).
F/17/13537
Bibliothèque municipale d'Alger.
1832-1921.
Ouvrages adressés à la bibliothèque et demandés par elle (1832-1897). Règlement intérieur
(1898). Personnel : notes (1892-1897). Composition du comité d'inspection ; rapports,
listes d'acquisitions (1877-1921).
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Bibliothèque municipale de Bône.
1842-1901.
Ouvrages demandés et reçus, estampillage (1842-1898). Personnel : états de services de
Doublet, bibliothécaire (1885-1895). Comité d'inspection : arrêtés de nomination (18781898). Rapports annuels et rapports d'inspection (La Blanchère, 1893). Listes
d'acquisitions (1873-1900).
Bibliothèque municipale de Bourg.
1833-1900.
Ouvrages concédés (1833-1888). Comité d'inspection, arrêtés de nomination (1877-1898).
Rapports annuels, listes d'acquisition (1887-1900).
F/17/13538
Bibliothèque municipale de Constantine.
1862-1901.
Ouvrages reçus, estampillés, règlement de 1885 (1862-1898). Personnel : états de services
de X. Prudhomme, bibliothécaire et conservateur du musée (1890-1895). Comité
d'inspection : arrêtés de nomination (1878-1898). Rapports annuels, listes d'acquisition
(1886-1900). Rapport d'inspection (1899).
Bibliothèque municipale de Laon.
1875-1900.
Comité d'inspection : arrêtés de nomination (1875-1899). Rapports annuels, listes
d'acquisition (1886-1900). Rapport d'inspection (1899).
Bibliothèque municipale de Moulins.
1875-1900.
Personnel : états de service des bibliothécaires A. Becanier et G. Cherion (1890-1895).
Comité d'inspection : arrêtés de nomination (1839-1885). Note historique par Conny,
bibliothécaire (1889). Rapports annuels, règlement, listes d'acquisition (1839-1900).
Rapports d'inspection (1878-1879).
Bibliothèque municipale d'Oran.
1844-1913.
Ouvrages concédés et égarés (1844-1893). Personnel : état de service de Videt et Deltrieux,
bibliothécaires (1855-1892). Comité d'inspection : arrêtés de nomination (1878-1895).
Rapports annuels (1890-1900). Règlements de 1885 et 1913. Rapports d'inspection (18921895).
F/17/13539
1
Bibliothèques municipales classées.
Examen d'admission aux fonctions de bibliothécaire.
1898-1919.
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Arrêté du 26 mai 1898 fixant les conditions d'admission aux fonctions de bibliothécaire
municipal dans une bibliothèque classée. Session de 1905 : dossiers des candidats, arrêtés
portant ouverture de la session et reconstitution de la commission d'examen, questions
posées, procès-verbaux des séances, notes obtenues, rapport du président de la
commission, arrêté conférant le certificat d'aptitude. Session de 1909 : Idem. Session de
1919 : idem.
2
Bibliothèques populaires.
Commission consultative des bibliothèques populaires communales et libres : arrêtés de
nomination des membres (originaux : 1903-1914, 1874 et 1886-1914). Jetons de présence
(1920).
Commission des bibliothèques populaires et scolaires : procès-verbaux des séances (1883).
Enquête sur les bibliothèques populaires prescrite par la circulaire du 26 décembre 1901 ;
statistiques (1901).
Bibliothèque de Roanne : correspondance relative aux achats projetés par la municipalité,
droits de l'administration (1897-1899).
Bibliothèque de Dunkerque : rapport et règlement (1911).
Subventions et concessions d'ouvrages : demandes, listes des bibliothèques populaires les
plus importantes (1823-1924).
F/17/13540-F/17/13548
ARCHIVES NATIONALES
F/17/13540
1
Organisation : lois, décrets, arrêtés, règlements. 1790-1870.
Loi du 12 septembre 1790 créant les Archives nationales, décret du 27 décembre 1791 relatif aux
dépôts faits aux Archives nationales ; décret du 10 octobre 1792, loi du 7 messidor an II
concernant l'organisation des archives et le triage des titres ; décret du 12 brumaire an II divisant
en deux sections les dépôts nationaux.
Loi du 3 brumaire an III fixant les dépôts des archives domaniales et judiciaires, arrêté du 8
prairial an VIII relatif au placement et à l'organisation des Archives nationales. Projet
d'organisation par le chevalier de La Rue, garde-général : note sur ce projet (1822). Règlement
pour le service de la porte (1830). Ordonnance de novembre 1830 concernant la nomination des
employés. Ordonnance du 5 janvier 1846 divisant les archives du royaume en trois sections et
fixant le cadre et les traitements du personnel. Formation des archives domaniales : observations
de Chabrier, garde général, et de Savoureau, sous-chef au ministère d'État (1849-1852).
Rattachement des archives impériales au ministère d'État (1853). Organisation de 1855 : projet de
règlement, observations du ministre d'État, rapport de Chabrier, décret du 22 décembre 1855 et
règlement (1854-1856). Fixation des traitements : décrets des 22 mars et 1

er

août 1856.

Nomination et traitements des fonctionnaires : arrêtés des 7 juin et 14 août 1856. Règlement du 12
novembre 1856 ; correspondance, rédactions diverses. Note historique de Laborde, directeur
général (1858). Dédoublement de la section législative et judiciaire (1859). Attributions des
sections : arrêté du 28 mars 1870.
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2
Bâtiments et mobilier.
1858-1882.
Estampage des boiseries du salon de l'hôtel de Soubise : protestation de Laborde (1858). Projets
d'agrandissement ; lettres de Maury, directeur général En particulier, projet de construction d'une
salle de lecture dans la cour de l'École des chartes. [1876-1882]. Inventaires du mobilier (18661867).
3
Comptabilité ; budgets ; notes et propositions.
1855-1885.
Tarif des droits de recherches et d'expédition (1856) ; rapport du directeur pour la "situation de
l'Empire" (1862).
4
Divers :
Établissement d'une sentinelle à la porte d'entrée (1857). Décision ministérielle accordant la
franchise postale (1857-1859).
F/17/13541
1
Versements par les ministères, les préfectures, les archives départementales, etc. 1851-1869.
Registres de la justice de Clamart et pièces de la prévôté de Neuilly remis par la préfecture de
Seine-et-Oise (1854) ; comptes des bâtiments du Roi trouvés dans les archives de la SeineInférieure (1855) ; réclamation par le directeur général des documents concernant les provinces
françaises conservés par les ministères des Affaires étrangères et de la Guerre (1858) ; registres
d'ordonnances royales, de Charles IX à Louis XIV, provenant du greffe du tribunal de 1 re instance
de Versailles (1858) ; adresses et listes de souscription à l'occasion de la naissance du prince
impérial versées par le ministère d'État (1859) ; papiers concernant les nouveaux départements de
la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes (1860) ; testament de Napoléon conservé
dans l'étude de M

e

Mocquart, notaire (1860) ; registres matricules de 1850 à 1865 (1865) ;

transmission aux archives de l'acte de vente en 1482 de l'hôtel de la Rivière, partie de l'actuel hôtel
de Soubise (1867) ; adresses et pétitions (1867) ; papiers du greffe de Neuilly (1869).
2
Remise à des ministères et administrations, à des gouvernements étrangers, etc., de documents
ayant appartenu aux Archives.
1851-1879.
Remise à l'Autriche de volumes provenant de la Bibliothèque aulique (1852) ; registres du dépôt
de la guerre concernant les guerres d'Irlande (1854) ; refus de restitution de documents versés par
le ministre de l'Instruction publique (1857) ; note sur les archives de la Chambre des comptes
d'Anjou, réclamées par la préfecture de Maine-et-Loire (1863) ; remise aux archives de la famille
impériale de 35 lettres intimes de Napoléon I er (1866) ; réclamation par l'Allemagne d'une partie
des archives de la principauté de Montbéliard (1871) et de divers documents (1875 et 1879).
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3
Acquisitions, dons, dépôt, revendication de documents.
1857-1892.
Papiers de François de Neufchâteau (1858-1859) ; portrait de Camus légué par son gendre (1859) ;
revendication des papiers de Savary, duc de Rovigo (1863), papiers de Grouchy pendant la
campagne de Waterloo déposés par Ch. Le Senecal (1866) ; comptes de l'hôtel du Roi et registres
de la gestion des Laborde, banquiers de la cour de 1723 à 1781, donnés par le marquis de Laborde,
directeur général (1867) ; papiers de Teulet, archiviste (1869) ; empreintes de sceaux offertes par
la bibliothèque municipale de Grenoble (1883) ; acquisition de pièces relatives à l'autopsie du
dauphin fils de Louis XVI (1891).
4
Échanges entre la Bibliothèque et les Archives impériales :
1858-1863 .
1. Voir aussi F

17

3436.

Commission de la Bibliothèque et des Archives impériales.
Rapport au ministre du comte de Laborde, membre de la commission de réorganisation de
la Bibliothèque impériale, au sujet des chartes et diplômes et du Cabinet des titres (avril
1858).
Arrêté du 23 avril 1861 formant une commission chargée d'examiner les échanges possibles
entre la Bibliothèque et les Archives ; procès-verbaux des séances de la commission (18611862) ; rapport imprimé et pièces annexes.
Pièces diverses concernant les collections de la Bibliothèque et des Archives 1860-1862.
Rapport de Rouland, ministre de l'Instruction publique, sur la réorganisation de la
Bibliothèque impériale (1860) ; lettres du comte de Laborde demandant un échange entre
le Cabinet des manuscrits et les Archives, et état sommaire des séries de documents
originaux conservés aux Archives (janvier 1861) ; note sur le Cabinet des titres de la
Bibliothèque impériale, extrait du rapport de l'administrateur général, délibération du
conseil de la Bibliothèque impériale (avril 1861) ; lettres de Taschereau, administrateur
général de la Bibliothèque, et de Laborde, directeur général des Archives, sur la
composition et les délibérations de la commission créée le 22 avril 1861 (avril-juin 1861) ;
observations de la Bibliothèque sur le rapport de la commission (1862) ; projet d'échange
(1862).
Réclamations des Archives départementales. Mai 1861.
Échange entre la Bibliothèque et les Archives : arrêté du 19 avril 1862 : notes, rapports et
correspondance. Contestations entre la Bibliothèque et les Archives sur l'échange. Juin
1862. Correspondance, liste des articles échangés. Difficultés d'interprétation : février-avril
1863. Procès-verbal de clôture des opérations d'échange.
F/17/13542-F/17/13543
Inventaires des documents envoyés aux Archives par le ministère de l'Instruction publique (doubles des
bordereaux de versement (1845-1920). - Autorisations de destruction (1859-1868 et 1882-1892).
F/17/13542
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Versements 1845-1891 ; mises au pilon 1859-1868.
F/17/13543
Versements 1892-1920 ; mises au pilon 1882-1892.
F/17/13544
Recherches : réponses ayant un intérêt général, refus motivés, autorisations exceptionnelles.
1853-1881.
Communications avec déplacement : demandes, réclamations, réintégrations.
1853-1878.
Affaire d'Haussonville : plainte du prince Napoléon contre la communication à d'Haussonville de
certains papiers concernant le I er Empire (1867-1868). Affaire Nauroy : refus de communication
de documents concernant la duchesse de Berry, interdiction de communiquer l'inventaire général
des Archives (1882-1886).
F/17/13545
Inventaires des archives des ministères.
1858-1861.
Rapports de Laborde des 30 mars 1858 et 8 décembre 1860 ; dépôt aux Archives nationales.
Rapports de Maury, directeur général. 1871-1880.
Rapport du 30 mars 1871 sur les événements de la Commune.
Inventaires : publication, distribution, projets. 1863-1891. Autorisation accordée à des archivistes de
publier des documents conservés aux Archives nationales. 1857-1887.
Musée des Archives : mobilier, inauguration, vol de monnaies ; projet d'une exposition sigillographique
et paléographique. 1867-1879.
Dons de livres et moulages de sceaux à divers. 1859-1880.
F/17/13546-F/17/13548
Comptabilité : dépenses de personnel et de matériel 1, marchés de fournitures, gratifications, situations
mensuelles ; arrêtés concernant le personnel (avancement), congés, nominations.
1848-1870.
1. Pas de pièces justificatives.
F/17/13546
Années 1848-1856.
1848 : translation des archives de la Couronne, de la Chambre des Pairs, de la Secrétairerie d'État.
1849 : manque.
1852 : situation administrative de Stadler, archiviste mis en congé pour se livrer à des travaux
d'érudition.
1853 : arrêté du 25 mai 1852 prescrivant la présentation de situations mensuelles. 1854 : vente
irrégulière de papiers à détruire.
F/17/13547
Années 1857-1863.
Cahier récapitulatif des dépenses concernant les archives de l'Empire et la correspondance de
Napoléon I

er

pour les exercices 1859 et 1860.
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F/17/13548
Années 1864-1870.
F/17/13549
INSTITUT
1
Organisation : décrets, règlements.
1884-1921.
Décret du 24 avril 1884 composant la commission centrale administrative de l'Institut de France.
Règlements sur l'administration de l'Institut de France (impr., 1892). Correspondance relative au mode
de nomination du personnel (1903-1905). Décrets fixant les classes et les traitements du personnel du
secrétariat et de la bibliothèque (1901-1908). Règlement intérieur pour la commission administrative
centrale (1917). Règlement sur le service du secrétariat (1917). Modifications à ces règlements (1921).
2
Personnel : création et suppression d'emplois ; nominations, promotions, traitements,
1861-1934.
Rapports de Barthélemy Saint-Hilaire et de Hittorff (1865-1866). Indemnités des secrétaires perpétuels
(1919).
3
Affaires diverses.
1875-1919.
Travaux aux bâtiments (1878-1898). Coupures de presse : les comédiens à l'Académie, les femmes à
l'Institut, élections diverses (1891-1914). Discours prononcés aux funérailles des membres de l'Institut
décédés, Mallard, Leconte de Lisle, Ferdinand de Lesseps (1894), Ferdinand-André Fouqué (1904),
Eugène Guillaume (1905) ; discours de Poincaré à l'occasion du centenaire de l'Institut de France (1895).
Académies étrangères : Tokyo, académies austro-allemandes, Athènes (1905-1919). Prêts de bustes au
Musée de l'armée (1902-1903).
F/17/13550-F/17/13557
COLLÈGE DE FRANCE
F/17/13550
Organisation :
Règlements du Collège de France. 1829-1857, 1873, 1911 (procès-verbaux, rapports, projets).
Cours : auditeurs, clôture, relevé des leçons faites de 1857 à 1927. Rapport du vice-recteur de l'Académie
au ministre sur les incidents des cours de Laboulaye et Saint-Marc Girardin (1862-1864), et rapport de
l'inspecteur Filon au vice-recteur sur les cours philosophiques et littéraires de Franck et Chasles (18641868). Affiches et programmes des cours (1909-1927). Serments des professeurs en 1830 et 1852.
Centenaire de la naissance de Renan (février 1923).
F/17/13551
Procès-verbaux de l'assemblée des professeurs.
1807-1934.
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F/17/13552
Personnel :
Affaires générales, traitements, indemnités, missions (1901-1933). Préparateurs (1832-1921) ;
suppléances et remplacements (décret de 1857, 1857-1921).
F/17/13553
Arrêtés originaux relatifs au personnel (1909-1925). Affaires diverses (1852-1929).
Demandes et autorisations de cours (an IV-1899) Les demandeurs sont : Alliot, Brugsch, Chaves,
A. Comte, Dulaurier, Guernez, D r Henocque, Hollard, Lacroix, H. La Salle, E. Legouvé, LeouzonLeduc, M. Mynas, abbé Moigno, E. Nerva, Perron, Prunier, Richet (lettres de M. Berthelot), RoffeClarel, Schoebel, Schutzemberger, Verneuil. .
Cours institués par fondations ou donations Voir aussi aux chaires correspondantes. .
Cours complémentaire d'études coloniales (fondation Guynet, Fondère et Trechot) ;
d'enseignement supérieur de l'art musical (fondation Mors, 1904) ; d'antiquités américaines
(donation du duc de Loubat, 1902) ; bourses et cours à professer pour des scientifiques âgés de
moins de trente ans Les bénéficiaires sont en 1899 E. Borel et Buhl, en 1906 Lebesque et Servant.
(fondation Peccot, 1897) ; cours complémentaires sur l'Algérie économique fondé par le
gouvernement général de l'Algérie (1920), professé par Demontes.
Affaires générales et collectives concernant les chaires, vacances et transformations. An XIII-1932
1.
1. Voir les dossiers par chaires dans F 17 13555 à 13557.
Dossier 1
Dédoublement de la chaire de langue persane et de langue turque, suppression de la
chaire de grec vulgaire :
Lettres et rapports de Kieffer Voir F

17

3855, an XIV. pour le dédoublement de la

chaire vacante, candidature à celle de langue turque ; rapport de Talleyrand
Signature autographe. à Fourcroy sur l'importance politique et commerciale de ces
langues. Rapport de Fourcroy et décret du 22 brumaire an XIV.
Chaires de chinois et de sanscrit :
Création par Louis XVIII de ces chaires (ordonnance du 29 novembre 1814) ;
confirmée par décret de Napoléon (6 avril 1815, copie) ; proposition et ordonnance
de création d'une chaire de chinois et tartare mandchou ; nomination d'Abel
Rémusat ; nomination de Chézy à la chaire de sanscrit.
Chaires d'archéologie et d'anatomie :
Correspondance échangée avec le ministre au sujet de ces chaires, l'une vacante
depuis la mort de Champollion le jeune, l'autre supprimée en 1832, et de
l'affectation à leur donner (1836-1837).
Chaires de langue et de littérature d'origine germanique et de langue et littérature de
l'Europe méridionale :
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Ordonnance de création du 28 juillet 1841. Avis de la nomination de Philarète
Chasles pour la première de ces chaires, d'Edgar Quinet pour la seconde.
Chaire d'histoire naturelle : projet de dédoublement ; mémoire de Coste et Beudant
(1843).
Nominations du gouvernement provisoire de 1848.
Copie conforme du décret du 8 avril 1848 nommant aux chaires créées par le
gouvernement, Lamartine, J. Reynaud, Armand Marrast, Faustin-Helie, Serres,
Decaisne, Bineau, Franqueville, Garnier-Pagès, Cormenin, Ledru-Rollin, Poncelet.
Chaire de langue et littérature françaises du Moyen âge :
Rapport à l'empereur proposant cette création ainsi que la transformation de la
chaire de littérature française en chaire de langue et littérature françaises modernes,
la réunion des deux chaires de langue germanique et langue de l'Europe méridionale
en une seule de langues et littératures de l'Europe moderne. Ampliation du décret
entérinant ce rapport (11 janvier 1853). Annonce des décrets de nomination de
Paulin Paris et de Rinn à ces chaires.
Chaire de poésie et d'éloquence latines :
Présentation des candidats par le Collège de France et l'Académie des Inscriptions :
Sainte-Beuve pour la poésie et Havet pour l'éloquence latine (1854).
Chaires d'histoire et de morale, chaire de slave, vacantes en 1857 par la révocation de
Michelet et Mickiewicz.
Présentation de nouveaux candidats pour la première ; ajournement pour la
deuxième.
Minute du projet de décret rétablissant Edgar Quinet dans son titre et ses fonctions
de professeur de la chaire de langues et littératures de l'Europe méridionale.
Philarète Chasles, titulaire de la chaire de langues et littératures étrangères de
l'Europe moderne reprend son titre de professeur de langues et littératures d'origine
germanique (17 novembre 1870).
Chaire d'archéologie égyptienne :
Présentation de Maspero.
Chaire de chinois et tartare mandchou :
Hervey de Saint-Denis, chargé de cours (1873).
Chaire d'histoire des législations comparées et chaire d'arabe :
Présentation des candidats (Dareste et Flach, Saint-Guyard et M. Devic, 1883).
1885 :
Procès-verbal de l'assemblée générale des professeurs du Collège de France du 18
janvier 1885 ; la chaire de langue persane deviendra chaire de langues et littératures
de la Perse, celle d'éloquence latine deviendra chaire de philologie latine, et la chaire
de poésie latine, histoire de la littérature latine.
Présentation à la chaire de langues et littératures slaves vacante : Léger, Dozon,
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Chodzkiewicz, Denis.
Décret du 11 mars 1885 portant que la chaire de langue turque aura le titre de chaire
de langue et littérature turques.
Décrets du 26 mai 1885 portant transformation de la chaire de mécanique céleste en
celle de mécanique analytique et mécanique céleste, de la chaire d'histoire des
doctrines économiques en chaire de géographie, histoire et statistiques
économiques.
1893 :
Présentation et rapport sur les titres et les travaux des candidats aux chaires
vacantes (1893) Morts de Renan et d'Hervey de Saint-Denis. .
Chaires de langues et littératures hébraïques et syriaques : Ph. Berger et Vernet.
Chaire de langue et littérature chinoises et tartares mandchoues : Chavannes,
Specht, L. de Rosny, P. Philastre, Rousset, Tronquois.
Chaire de langues et littératures d'origine germanique : Chuquet, Angellier et Joret.
1894 :
Chaire de médecine et chaire de langue et littérature sanscrites : déclaration de
vacance en 1894 ; procès-verbaux de maintien des chaires et présentation des
candidats : d'Arsonval et Charrin, Sylvain Levi, Regnault, L. Finot.
Dossier 2
1903-1932.
1903 :
Succession de Gaston Paris.
1907 :
Chaire de langues et littératures de l'Europe méridionale, d'histoire de la littérature
latine : vacantes par démission de P. Meyer et retraite de G. Boissier : présentation
des candidats : Morel-Fatio et Jeanroy, Monceaux et Pichon, Lafaye et Fabia. Note
sur la transformation des chaires au Collège de France par M. Croiset, 1908.
1909 :
Chaires de langue et littérature arabes, histoire des religions, physique générale et
expérimentale : nominations de Langevin pour la physique expérimentale, Loisy
pour les religions, Casanova pour l'arabe.
1921 :
La chaire de géographie, histoire et statistique économiques devient celle des faits
économiques et sociaux ; celle de géographie historique de la France Mort de
Longnon. devient chaire d'histoire de l'Afrique du Nord.
1922 :
Annexion à la chaire d'histoire naturelle des corps organiques d'un laboratoire des
hautes études de physiologie physico-chimique.
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1923 :
Les crédits de la chaire d'épigraphie des antiquités sémitiques sont affectés à la
physiologie des sensations. Le cours complémentaire d'études coloniales
(protistologie pathologique) est transformé en chaire.
1924 :
La chaire de langues et littératures de l'Europe méridionale est transformée en celle
de littérature latine du moyen âge.
1925 :
La chaire de phonétique devient chaire d'histo-physiologie. La chaire de philologie
latine est affectée à l'histoire des littératures comparées de l'Europe méridionale et
de l'Amérique latine.
1926 :
La chaire d'histoire de l'art français devient chaire d'esthétique et d'histoire de l'art.
1927 :
Le cours complémentaire d'histoire et de philologie indochinoises est transformé en
chaire. Vacance d'une chaire de préhistoire.
1931 :
Rétablissement de la chaire de biologie générale.
1932 :
Chaire d'histoire ancienne de l'Orient sémitique, chaire de géographie économique
et politique.
F/17/13554
Demandes de création de chaires.
An XII-1931 .
1. Voir aussi aux chaires correspondantes.
Dossier 1
Mentelle 1, membre de l'Institut, professeur de géographie et d'histoire aux écoles centrales de la
Seine, expose "que l'organisation des lycées va priver Paris des leçons publiques de géographie et
lui enlever une place nécessaire à son existence ; il sollicite l'établissement momentané au Collège
de France d'une chaire de géographie" (25 thermidor an XII).
Projet de décret pour ajouter au Collège de France une école spéciale de géographie et d'histoire ;
extrait des observations dictées par S. M. l'empereur sur le rapport du ministre de l'Intérieur
proposant l'établissement d'une école spéciale de littérature et d'histoire au Collège de France
(1807).
Cotelle, professeur de droit à la Faculté de Paris, demande le rétablissement de la chaire de droit
canon (juillet 1814).
Demande de création d'une chaire d'arménien littéral par Saint-Martin (1820) et par Dulaurier,
professeur à l'École des langues orientales (1852).
Demande de création d'une chaire de langue allemande par Simon (1820) ; d'anglais et d'allemand
(1839).
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Demande de création d'une nouvelle chaire de langue et littérature grecques anciennes et
modernes, par Minoïde Minas (1827) ; de langue et littérature de l'Inde méridionale par E.
Burnouf (mémoire) ; rapport de Silvestre de Sacy en faveur du tamoul seul, mais à créer à l'École
des langues orientales (1828) ; d'une chaire de grec ancien et grec moderne comparés par David
(1828).
Projet de création d'une chaire de minéralogie et de géologie ; demandes de Constant Prevost et
Dufresnoy (1830-1831).
Demandes de création d'une chaire d'anthropologie par le Dr. Virey (1833) ; de philosophie
universelle (1833) ; d'archéologie asiatique, par M. Lajard 2, membre de l'Institut (1839) ; de
minéralogie, puis de physiologie inorganique par Beudant, membre de l'Institut (1830-1839) ;
d'une chaire de langue et littérature slaves, par le chevalier de Paravey (1839) 3 ; d'une chaire de
langue russe, par Jauffret, 1839 ; d'anatomie comparée, par le Dr. Jobert de Lamballe (1835) ; de
langue basque, par Joakim de Irizar y Moya et par Eugène de Monglave (1846-1862) ; d'une chaire
d'histoire générale des sciences positives, par Auguste Comte 4 [quatre lettres originales, 18461848] ; de technologie, par Desormaux (1848) ; d'histoire des croyances et des institutions
religieuses dans l'antiquité et le Moyen Âge, par Anot de Maizières (1839-1848) ; de langue et
littérature néerlandaises, par Baeker (1851) ; de slave à la Bibliothèque nationale, par Champagny,
duc de Cadore (1851) ; des langues et littératures scandinaves et finno-ouraliennes, par LéouzonLeduc (1852) ; d'ethnographie, par Eusèbe de Salles (1852) 5.
Projet de création d'une chaire d'histoire de la médecine, par le Dr. Parchappe (1856).
Demandes de création d'une chaire de statistique, par Anot de Maizières ; de grammaire générale
appliquée aux sciences morales et politiques, par H. Cros (1860) ; de filiation des langues, par
Vaillant (1861) ; d'histoire de l'art moderne, par Th. Silvestre (1861) ; de médecine physiologique,
par J. Bernard (1862) ; d'une chaire des langues modernes comparées, par Ivan Golovin (1864) 6
; de paléographie grecque, par Wescher (1874) ; de langue et littérature scandinaves, par
Klefstad-Sillonville (1882).
Théorie des nombres, par Lucas (1887) ; avis de l'Académie des sciences ; lettre au ministre signée
d'une vingtaine de personnalités, dont J. M. de Heredia.
Demande de création d'une chaire d'histoire du progrès, par A. Renaud (1888) ; d'une chaire de
philosophie positiviste, par Funck-Brentano (1898) ; de philosophie moderne, par Manouvrier
(1899) ; d'une chaire de littérature dramatique (1899).
1. Pour Mentelle (Edmé), voir aussi F 17 1023 d r 13, 1021 A d r 8, 1029 d r 9, 1045 d r 1, 1212 d r 3
n° 10, 1240 A, d r 4 n° 188, 1280

E

d r 215 ; comme professeur de géographie F

17

1005

B

d r 934,

1285 d r 4, 1310 d r 15, 1344 5 Seine, 1356 d r 1 n° 34, 1222 d r 7 (au Museum hist. nat.) ; ses écrits :
F 17 1011 d r 305, 306, 380, 1052 A d r 1, 1207 d r 8, 1215 d r 2, 1320 d r 13, 1331 B d r 6, cote C 191,
1338 d r 4 n° 412, d r 5 n° 287 ; voir également F 4 1047 et dans les documents imprimés Tuetey,

Commission des Arts I, 8 ; II 56, 135, 147, etc., et la table de J. Guillaume.
2. Voir archives du Collège de France série B, archéologie asiatique et F 17 3588, d r Thurot.
3. Membre du corps royal du génie, des Ponts et Chaussées et de la Société asiatique de France.
Une lettre de lui du 24 novembre 1858 demandant la création d'un cours de japonais et de siamois
pour Léon de Rosny, demande réalisée par arrêté du 20 avril 1863, cf. F 17 4064.
4. Répétiteur d'analyse transcendante et de mécanique rationnelle à l'École polytechnique, auteur
du cours de philosophie positive.
5. Lettre de recommandation de Garcin de Tassy.
6. Il avait demandé en 1848 la création d'une chaire d'encyclopédie politique.
Dossier 2
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Demande de transformation de la chaire de philosophie moderne en chaire de psychiatrie
philosophique, par le Dr Toulouse (vers 1900).
Demande de création d'une chaire de langue basque, par Vinson, en 1901, et Fr. Habasque, en
1912 ; d'une chaire d'histoire de la musique, vers 1902 ; d'une chaire d'éducation physique
(pétition de l'association "Solidarité de la femme", 1903 ; d'une chaire d'étude du patois, par
Noulens et Beauquier (1904).
Projet de création d'une chaire d'histoire générale ; candidatures de H. Berr, Monod et Debidour ;
H. Berr propose de rétablir au Collège de France la chaire d'histoire et morale ou de créer un
enseignement de synthèse historique (1903-1911).
Demande de création d'une chaire de droit international (1905) ; d'histoire maritime, par LacourGayet (1906) ; d'une chaire de psychologie des phénomènes religieux, par R. Allier (1906) ; d'une
chaire des questions agraires, par Azam (1911) ; d'une chaire pour le Dr Doyen (1911) ; d'une
chaire de colonisation comparée, par Vibert (1912).
Projet de création de deux chaires, l'une de physiologie du travail, l'autre d'économie publique.
Lettre de candidature d'Edgar Milhaud, refus du Sénat (juin 1914).
Demande de création d'une chaire d'histoire de l'architecture musulmane et des arts qui en
dépendent, par Saladin (1917) ; d'une chaire d'Islam, par Moutet (1917) ; d'une chaire du rôle
social de la femme, par M lle Zanta (1918) ; de bio-énergétique, par J. Lefèvre (1918-1930) ;
d'histoire et de géographie de l'Amérique du Sud (1919) ; de préhistoire technique pour le Dr
Baudoin (1920) ; de psychologie appliquée par le visage et l'écriture, par l'abbé Rochu (19231935) ; de psychologie infantile, par H. Sellier (1925) ; d'histoire des institutions municipales
(1926) ; de psychologie du travail, par Amar (1930) ; de chirurgie, par Louis Marin (1931).
Candidatures : 1906-1932 1.
J. Amar (dossier 1921-1932).
J. Barbaudy. 1928.
A. Barre. 1912.
M. Besnier. 1912.
Binet-Sanglé. 1907 et 1928 (deux lettres originales).
J. Devolvé. 1923.
Ch. Dufraisse. 1929.
V. Henri. 1907.
Iscovesco. 1908.
J. Lefèvre. 1929.
H. Lorain. 1911.
P. Meuriot. 1912.
G. Moussu. 1907.
Planteau du Maroussem. 1911.
Van Gennep. 1906.
Vaudremer. 1929.
1. Voir aussi aux chaires correspondantes dans "Affaires générales", F 17 13553.
F/17/13555-F/17/13557
Chaires du Collège de France 1.
1. D'une manière générale, il faut compléter ces dossiers par ceux du carton F
laboratoires de l'École des hautes études F

17

F/17/13555
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SCIENCES MATHÉMATIQUES, PHYSIQUES ET NATURELLES
1
Histoire générale des sciences.
Décret de création (30 janvier 1892) et nomination de Lafitte ; coupures de presse. Vacance
de la chaire en 1903 ; présentation de P. Tannery et Wyrouboff ; autres candidats :
Hannequin, Le Dantec, Milhaud. Nomination de Wyrouboff ; polémique, notes diverses,
lettres, coupures de presse. Suppression de la chaire à la mort de Wyrouboff (14 janvier
1914) ; article du général Jourdy sur celui-ci dans la Revue scientifique (3 janvier 1914).
Notes diverses sur la suppression de certaines chaires pour augmenter les traitements des
professeurs du Collège de France.
2
Chaire d'astronomie :
Décret nommant Delambre en remplacement de Lalande Voir note dans F 17 3855, d rs an II
et 1807. , décédé (31 mai 1807). Proposition de nommer Mathieu Voir aussi la rubrique
Bureau des longitudes. de l'Académie des sciences, à la mort de Delambre, et nomination
de Binet (1823). Demande de Briot, en 1857. Suppression de la chaire d'astronomie,
création d'une chaire de mécanique céleste, et nomination à cette chaire de Serret (décret
du 14 juin 1861). Observation relative à la chaire d'astronomie du Collège de France, par
Serret (1861). Décret portant que la chaire de mécanique céleste aura désormais le titre de
mécanique analytique et mécanique céleste (26 mai 1885) ; rapport joint. Présentation des
candidats Maurice Lévy et Mathieu (1885), vacance et présentation des candidats : J.
Hadamard et Drach ; rapports sur leurs travaux (1909).
3
Chaire de mathématiques :
Rapport de Fourcroy au ministre de l'Intérieur, proposant d'approuver la demande de
Lacroix Consulter également F 17 1021 d r 16 ; 1381 d r 7 ; 1386 d r 3 ; 1387 d rs 4 et 8 ; 1390 d
r

4 et Guillaume, Convention, V, 112, 115 ; VI 115 note. de faire son cours de mathématiques

transcendantes au Collège de France (23 décembre 1807). Rapport présenté au ministre de
l'Intérieur pour confirmer la nomination de Lacroix à une place de suppléant au Collège de
France (14 mai 1812). Avis de décès de Mauduit et proposition de nommer Lacroix à la
chaire de géométrie. Décret du 31 mars 1815, et ordonnance du 4 août 1815. Mort de
Lacroix, ordonnance de nomination de Libri (5 juillet 1843). Papiers relatifs à la situation
de Libri, réfugié à l'étranger ; décret de vacance de la chaire (1
Nomination de Liouville. Lettres de protestation de Cauchy, 1

er

er

septembre 1850).

candidat élu (décembre

1850).
Nomination de Camille Jordan (Laguerre, 2 e candidat, 1882). Présentation de Lebesgue et
Fatou [1921] Ces mêmes procès-verbaux traitent de la chaire de philosophie grecque et
latine vacante par la retraite de Bergson, maintenue sous le titre de chaire de philosophie ;
présentation d'Édouard Leroy et René Berthelot. .
4
Chaire de physique mathématiques :
Lettre de démission de Cousin Voir F 17 3855 an III, note. et recommandation de Dencosse
et Biot Voir aussi F 17 1011 d r 371 ; 1058 d r 24 ; 1065 A d r 16 ; 1318 d rs 10 et 28 ; 1343 B d r
Oise 1387 d r 11-12. J. Guillaume IV, XXVIII note ; 317, ann. A ; 393 ; V intr. XVI, note 2 ; VI
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intr. XXIV note ; 604. Ibidem des rubriques "Institut" et "Bureau des longitudes". [10
brumaire an IX]. Lettre de Lefèvre-Gineau transmettant la lettre précédente et insistant sur
la valeur de Biot (19 brumaire). Décret de nomination de Biot. Candidatures de J. Bertrand
et Verdet ; nomination de Bertrand (19 avril 1862). Présentation de Brillouin et H. Deprez ;
nomination de Brillouin (1900).
5
Chaire de physique générale et expérimentale :
Ordonnance révoquant Lefèvre-Gineau Voir F 17 3855 an VI, note. , professeur de physique
expérimentale et administrateur du Collège de France (30 décembre 1823). Présentation de
Fresnel et nomination d'Ampère Voir F 17 3855, note. [ordonnance du 20 août 1824].
Ordonnance nommant Savart, en remplacement d'Ampère, décédé (6 août 1836).
Présentation de Mascart et Janssen en 1872 ; présentation et rapport sur les candidats :
Langevin, Leduc, Turpain, Weiss (1909).
6
Chaire de chimie :
Lettre des professeurs du Collège de France à Chaptal, lui exprimant leurs regrets de la
mort de Darcet Voir F 17 3855 an VI, note. et lui présentant Vauquelin Voir F 17 1337 d r 4,
1381 d r 8 et F

17

13567 d r 21. Tuetey, Commission temporaire des Arts, I, 7, 12 note, 551

note ; Guillaume Convention. [26 pluviôse an IX].
Lettre de Berthollet Voir F 17 1099 d r 5, 1275A d r 2 1275 B d r 5, 1337 d r 4, 1388 d r 5, 1390
d r 4 ; Tuetey, Commission des Arts, I, 8, 12, note, 85, 90, note, 180 note, 218, 225, 345 ;
Guillaume, Convention. appuyant leur demande (s.d.). Rapport au Premier consul (ventôse
an IX). Arrêté nommant Thénard Pour Thénard voir F

17

3855 d

r

an XII note. en

remplacement de Vauquelin, démissionnaire (23 germinal an XII). Nomination de Pelouze
en remplacement de Thénard, démissionnaire (6 décembre 1845). Nomination de Balard
Balard, voir F 17 4006. , en remplacement de Pelouze, démissionnaire (21 janvier 1851). La
chaire de chimie prend le titre de chaire de chimie minérale.
Schutzenberger est nommé en remplacement de Balard, décédé (28 juillet 1876). Vacance
de la chaire en 1897, présentation des candidats : Le Chatelier, Joannis. Nomination de Le
Chatelier (6 janvier 1898).
Présentation des candidats : Matignon, Job, Vigouroux (1908).
7
Chaire de chimie organique :
Décret de création de la chaire (8 août 1856) et nomination de Berthelot Berthelot, voir F 17
4006 à 4008. .
Vacance en 1907. Candidatures : Jungflesch et Bouveault, Colson et Matignon. Lettre et
notes d'André Berthelot sur la succession à la chaire occupée par son père. Décision du
Collège de France de rétablir la chaire de chimie organique vacante depuis le décès de
Jungflesch. Candidatures de Moureu, Grignard, Barbier (1917).
8
Station de recherches du Collège de France à Meudon :
Laboratoire de chimie végétale annexé à la chaire de chimie organique : Berthelot,
directeur de la station (1883). Candidatures de Müntz, André et Daniel Berthelot.
Nomination de Müntz comme directeur du laboratoire de chimie végétale, et de Daniel
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Berthelot à la direction du laboratoire de physique végétale (1907).
9
Chaire de physiologie des sensations :
Procès-verbal de délibération, nomination de Henri Piéron (1923).
10
Chaire de médecine :
Démission de Corvisart Jean-Nicolas Corvisart-Desmarest, médecin, membre de la
Commission temporaire des Arts, I 164, 165, 207, 223, 276, 294, 330, 339, 357, 405, 441,
482, 564, 607 ; II 207 ; Guillaume, Convention. Voir également F 17 1009B d r 2191, 1095 d r
10, 1147 d r 16 et F 17 3680 et 3683. et nomination de Hallé Jean Noël Hallé, docteur : voir F
17

1009B d r 2191 et 1331B d r 8 ; Guillaume, Convention. [5 nivôse-24 pluviôse an XIII].

Présentation de Laënnec, Chaussier et Magendie Magendie voir F

17

3585. à la mort de

Hallé ; nomination de Laënnec (ordonnance du 31 juillet 1822).
Présentation de Magendie et nomination de Récamier à la mort de Laënnec (1826-15 mars
1827). Récamier démissionnaire, nomination de Magendie (4 avril 1831). Présentation
après le décès de Magendie, de Longet et Claude Bernard Pour Claude Bernard voir F

17

3578, 3683, 4006 et 4007, 13566 d r 2. .
Ce dernier est nommé (19 décembre 1855). Présentation de Brown-Séquard BrownSéquart, voir F

17

3579 et 3683, 4006-4008. et Dareste à la mort de Claude Bernard et

nomination de Brown-Séquard (3 août 1878). Présentation d'Arsonval Voir F

17

4006. et

Charrin ; rapports sur leurs travaux, nomination d'Arsonval (1894).
11
Chaire d'anatomie humaine :
Suppression à la mort de Portal Voir F 17 3855 d r 2, note. , pour cause de salubrité.
Rapports divers. Ordonnance du 1 er août 1832.
Création d'une chaire d'anatomie générale et nomination du Dr Ranvier (décret du 19 août
1875).
12
Chaire d'histoire naturelle des corps inorganiques 1 :
Minute d'une note rédigée en réponse à une question du ministre sur la suppression
éventuelle de la chaire d'histoire naturelle au Collège de France (s.d.).
Lettre de Cuvier et rapport au ministre demandant l'autorisation pour Cuvier de partager
ses travaux au Collège de France avec Lametherie Cuvier était alors à l'École centrale du
Panthéon. Voir F

17

3855 d r an XIII, note. [ventôse an VIII].

Présentation et élection d'Élie de Beaumont (1832). Sainte-Claire Deville [1875] Autres
candidats Fouqué et Dareste. , Fouqué [1877] Autre candidat Fuchs. , M. Lévy [1904]
Autres candidats Cayeux et Termier. .
1. Ancienne chaire d'histoire naturelle. En 1837 on créera la chaire d'histoire naturelle des
corps organisés.
13
Chaire d'histoire naturelle des corps organisés 1 :
Rapport concluant à l'inutilité de la chaire d'anatomie supprimée en 1832 et à la création
d'une chaire d'histoire naturelle. Nomination de Duvernoy Voir F 17 13566 d r 1. . Notes et
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lettres de celui-ci au ministre sur l'insuffisance des collections, du matériel et des livres
scientifiques nécessaires à son cours au Collège de France. Présentation de Flourens et
Valenciennes en 1855. Notes à propos de la succession de Flourens Voir 13566 d r 2 et 3. et
des changements à apporter aux chaires. Présentation de Marey et Moreau (1869), de
François-Franck et Tissot [1905] Cette chaire devient ensuite une chaire de physiologie
comparée. .
1. Créée par ordonnance du 8 décembre 1837, dédoublement de la chaire d'histoire
naturelle.
13 bis
Chaire de pathologie générale et comparée 1 :
Exposé des motifs de création et nomination du Dr Charrin. Transformation en chaire de
biologie générale (décret du 26 novembre 1907). Candidatures de Gley, V. Henri Moussu,
Lécaillon. Nomination de Gley.
1. Créée par décret du 1 er avril 1903.
14
Chaire d'embryogénie comparée 1 :
Lettre de Blainville 2 1 du Jardin des plantes, demandant l'établissement de cette chaire et
recommandant le Dr Coste (17 novembre 1836). Rapports sur l'établissement d'une chaire
d'anatomie ou physiologie comparée et lettre de Flourens contre cette création (30
novembre 1843). Lettre de Coste demandant la continuation du cours provisoire
d'embryogénie qu'il avait eu l'autorisation de faire. Rapports et ordonnance de création de
la chaire d'embryogénie comparée (2 septembre 1844). Nomination du Dr Coste. Lettres de
celui-ci au sujet de l'organisation de son laboratoire. Présentation de Balbiani, Dareste et
Gerbe en 1873, de Henneguy Roule en 1900.
1. Créée par ordonnance du 2 septembre 1844.
15
Laboratoire de zoologie et physiologie maritimes de Concarneau :
(Institué en 1881 et rattaché en 1895 aux chaires d'embryogénie comparée, d'anatomie
générale, histoire naturelle des corps organisés, médecine).
16
Chaire de protistologie pathologique :
Dossier du "cours complémentaire d'études coloniales", fondé par donation de compagnies
coloniales (décret d'acceptation de la donation du 28 mars 1913). Candidature de NattanLarrier et Tanon. Minute du décret transformant le cours d'études coloniales en chaire de
protistologie pathologique (27 mars 1923). Décret créant un emploi d'assistant attaché au
laboratoire de la chaire (24 octobre 1930).
17
Chaire d'épidémiologie 1 :
1. Créée par décret du 3 septembre 1925.
18
Chaire de mécanique animale appliquée à l'aviation 1 :
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Consultation du Collège de France sur le projet de création. Nomination de Magnan (30
août 1929).
1. Créée par décret du 7 juin 1929.
19
Station de chirurgie expérimentale 1 :
1. Fondation Voronoff, 1925.
F/17/13555-F/17/13556
SCIENCES PHILOSOPHIQUES ET SOCIOLOGIQUES
F/17/13555
19 bis
Chaire de philosophie grecque et latine 1 :
Présentations et nominations de Thurot (1814), Jouffroy (1832), Barthélemy Saint-Hilaire
(1837). Vacance de la chaire de 1852 à 1861. Présentations de Ch. Lévêque et P. Janet
(1861), de Bergson Voir note 1 concernant la chaire mathématiques, p. 322. et Milhaud
(1900).
1. Anciennement chaire de grec, puis de langue et philosophie grecques.
F/17/13556
20
Chaire de philosophie :
Histoire de la philosophie moderne ; nomination de J. Nourrisson (janvier 1874) ;
Tarde (février 1900) ; procès-verbal des délibérations sur les candidats et leurs
oeuvres : Tarde, Bergson, Manouvrier ; nomination de Bergson (19 septembre
1904). 1929 : présentation d'Édouard Le Roy et René Berthelot.
20 bis
Chaire de psychologie expérimentale et comparée 1 :
Délibération sur la transformation de l'ancienne chaire ; rapport sur les titres des
candidats : Th. Ribot, H. Joly, V. Egger, Espinas, Alaux (1888). Présentation de
Janet et Binet en 1902 ; nomination de Janet.
1. Ancienne chaire de droit de la nature et des gens.
21
Chaire d'esthétique et d'histoire de l'art :
Décret de création et nomination de Charles Blanc (26 mars 1878). Candidatures de
Guillaume et Müntz en 1882, de Lafenestre, Male, Nolhac et Pottier en 1905.
21 bis
Chaire d'histoire de l'art monumental :
Décret rapportant celui du 20 décembre 1932 créant une chaire d'histoire de l'art
monumental (18 mars 1933).
22
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Chaire de philosophie sociale :
Décret de création du 31 juillet 1897. Lettres de candidature de Durkheim et
d'Espinas (orig.).
23
Chaire de droit de la nature et des gens :
Nomination de Pastoret (pluviôse an XII), Portets (décembre 1848), Franck
(Rapetti, Chambellan, candidats présentés, janvier 1856).
24
Chaire d'économie politique :
Demande de création adressée au ministre par les élèves en droit et consultation du
Collège de France, minute de l'ordonnance du 12 mars 1831. Candidature de
Macarel, à la mort de Jean-Baptiste Say, au cas où la chaire serait transformée en un
cours d'administration générale (1832). Présentation et nomination de Rossi par le
Collège de France (décret du 14 août 1832). Demande en nullité de l'élection faite
par le Collège de France d'un étranger à la chaire d'économie politique, par Ch.
Comte, candidat de l'Institut. Nomination de Chevalier en 1840, par démission de
Rossi. Candidatures de Leroy-Beaulieu et Frédéric Passy en 1880. Décret de
nomination de Leroy-Beaulieu (1

er

mai 1880).

25
Chaire d'histoire des législations comparées :
Proposition de création (1830). Décret du 12 mars 1831. Nomination de Lerminier
(1848). Démissionnaire en 1849. Présentation de Laboulaye, M. Flach et Paul Viollet
(1884).
26
Chaire d'histoire des doctrines économiques :
Nomination de M. Levasseur (1871). Décret transformant cette chaire en celle de
géographie, histoire et statistique économiques (1885). Elle devient en 1912, chaire
des faits économiques et sociaux. Présentation de Germain Martin et Marion.
Candidatures de Simiand, Cavaignac, Bertillon, Hauser, Sagnac, Milhaud, Matoux.
27
Chaire de coopération :
Demande de création par la Fédération nationale des coopératives de consommation
(1919) ; décret de fondation (1920). Nomination de Ch. Gide (1921). Lettre d'Ét.
Horn rappelant que son père Édouard Horn a été l'initiateur des principes
coopératifs.
28
Chaire d'histoire du travail 1 :
Décret de création du 4 juillet 1907. Candidatures de Simiand et Du Maroussem en
1932.
1. Fondation municipale. Le premier titulaire de la chaire fut Georges Renard.
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29
Chaire de géographie humaine 1 :
Notes au sujet de la donation Kahn grâce à laquelle la chaire a été créée. Nomination
de Jean Brunhes (Gautier et Lorin, candidats) [1912].
1. Décret du 12 mai 1912.
29 bis
Chaire de géographie historique de la France 1 :
Examen des titres des candidats : Longnon et Mayer (lettre de Mayer, avril 1912).
1. Créée en 1892 pour Longnon.
29 ter
Chaire d'histoire et morale 1 :
Nomination de Clavier (1812) ; de Raoul Rochette (1817) ; démission de Daunou et
présentation par le Collège de France et l'Institut de M. de Saint-Martin. Rapport de
Royer-Collard au ministre contre cette présentation et note de Silvestre de Sacy y
répondant. Demande d'une nouvelle présentation par le ministre. Nomination de
Letronne (1831). Présentation d'A. Maury et Baudry en 1862.
1. Supprimée en 1892 et remplacée par une chaire de géographie historique.
30
Chaire d'histoire des religions :
Notes de J. Soury sur l'utilité de la représentation de l'histoire des religions dans le
haut enseignement et sur l'état et la nature de cet enseignement en France.
Candidature de Verne (1879). Décret de création du 10 janvier 1880 et nomination
d'Albert Réville (10 janvier 1880) ; de Jean Réville (1907). Autres candidats : J.
Foucart, M. Mauss, M. Vernes, Van Gennep. Présentation de candidats : Foucart,
Dufourcq, Toutain, Loisy, Mauss, Amelineau, Vernes (1908). Décret de nomination
de Loisy (février 1909). En 1933, les crédits devenus disponibles par la mort de
Holleaux sont affectés à l'enseignement de l'histoire des religions.
30 bis
Chaire d'histoire de la civilisation moderne :
Arrêté du 19 novembre 1932 affectant la chaire à cet enseignement.
31
Chaire de sociologie et de sociographie musulmanes 1 :
Nomination de Le Chatelier (1902) et L. Massignon (1926).
1. Créée par décret du 24 novembre 1902, cette chaire était subventionnée par les
gouvernements généraux de l'Algérie et de l'Afrique occidentale.
F/17/13556-F/17/13557
SCIENCES HISTORIQUES, PHILOLOGIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES
F/17/13556
A. Philologie générale
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32
Chaire de grammaire comparée :
Décret du 1

er

juin 1864 transférant au Collège de France la chaire de grammaire

comparée créée en 1852 à la Faculté des lettres de Paris. Présentation des candidats :
Oppert, Bréal, Bourniol, Beulven, Burnouf, Bergmann, Régnier. Bréal, Eichhoff
(1866), Meillet, Grammont, Vendriès (1905). Laboratoire de phonétique
expérimentale. Lettres de M. Bréal au sujet de la création du laboratoire.
33
Chaire de phonétique expérimentale :
Projet (1920). Création et nomination de l'abbé Rousselot (1923). Candidature
Frossart (1924). Notice sur les travaux scientifiques de Marage.
F/17/13556-F/17/13557
B. Orient ancien et moderne
F/17/13556
35
Chaire de philologie et archéologie assyrienne :
Création (1874) et nomination d'Oppert. Candidatures du Père Scheil, de Fossey et
de Thureau-Dangin (1905) : titres des candidats et controverses au sujet de la
nomination de Fossey, contre l'avis du Collège de France et celui de l'Académie des
inscriptions qui présentaient le Père Scheil.
35
Chaire de philologie et archéologie assyriennes :
Création de la chaire d'archéologie et nomination de Champollion jeune (12 mars
1831). Nomination de Letronne (1837). Notice de Sedillot sur l'histoire de cette
chaire (1860). Transformation du titre de la chaire d'archéologie en celui de
philologie et archéologie égyptiennes. Rapport, projet, décret (8 février 1860).
Nomination du vicomte de Rougé (autre candidat : Brunet de Presle). Maspero,
chargé en 1873 du cours d'archéologie égyptienne, malgré les présentations du
Collège de France, devient titulaire (décret du 4 février 1874). Proposition pour le
rétablissement de la chaire d'égyptologie en 1922.
36
Chaire de langues et littératures hébraïques, chaldaïques et syriaques :
Présentation par le Collège de France de Prosper Gabriel Audran et de Poan SaintSimon ; arrêté de nomination du premier en remplacement de Rivière [arrêté du 11
brumaire an VIII] Voir aussi F 17 1354 d r 2 cote K 21 et Guillaume, Convention, V,
311, 372. . Lettre de recommandation du représentant Baudin des Ardennes (30
thermidor an VII) et lettre de remerciement d'Audran au ministre. Demande de
nomination à cette chaire de Zalkind-Hourvitz, des citoyens Massieu et Hayamssohn
Crehange (frimaire an VIII). Lettres de recommandation en faveur de Cochelin de
Saint-Alvare, d'Asselin pour Silvestre de Sacy (vendémiaire an VIII). Nomination
d'E. Quatremère (1819). Présentation de Munck, E. Latouche et Derembourg (1864).
Note de Saint-Julien à propos de la révocation de Renan Voir dossier 19 bis, procès473
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verbal du 8 décembre 1861 présentant Renan et Oppert comme candidats à cette
chaire. . Lettre de recommandation d'A. Maury en faveur de Munck, et notes à ce
sujet. Présentation de Ph. Berger, M. Vernes en 1893.
37
Chaire d'épigraphie et antiquités sémitiques :
Considérations pour l'établissement d'une chaire d'épigraphie et antiquités
sémitiques à la place de la chaire de turc. Décret de création (30 janvier 1890) ;
présentation des candidats Clermont-Ganneau, Ph. Berger.
38
Chaire d'arabe :
Nomination de Caussin de Perceval fils, en 1833, de Defremery en 1871, de Stanislas
Guyard en 1884. Décret du 11 mars 1885 transformant la chaire d'arabe en celle de
langue et littérature arabes. Candidatures, recommandations en faveur de R. Basset,
de Blochet, Anis Sabra (1909), candidature de Roux. Présentation des candidats :
notes de Babelon en faveur de Casanova, de S. Levi pour Basset, de Léger sur Huart,
de Clermont-Canneau sur tous. Notices des candidats en 1926 (Huart, LeviProvençal, Vadala).
39
Chaire de langue turque :
Nomination de Kieffer par démission de Ruffin (rapport et ordonnance du 11
septembre 1822) ; de A. Desgranges en 1833 (confirmation en 1848) ; de Coz (1854).
Présentation de Pavet de Courteille et Barbier de Meynard. Nomination du premier
(1861).
40
Chaire de langue persane :
Présentation de Silvestre de Sacy (avril 1806), de Mohl et Jaubert (1838) ;
nomination de Jaubert. Présentation de Julius Mohl en 1847 ; présentation de
Barbier de Meynard et Biberstein Kazimirski ; rapport sur leurs travaux, nomination
de Barbier de Meynard [1876] Par décret en date du 9 janvier 1885, Barbier de
Meynard a été transféré de la chaire de langue persane à celle de langue arabe. .
Présentation des candidats et de leurs travaux : J. Darmesteter et Cl. Huart (1885).
41
Chaire de langue et littérature araméennes :
Rapport pour la transformation de la chaire de langue persane en chaire d'araméen
(1894). Candidats : Rubens-Duval et abbé Chabot ; nomination de Rubens-Duval
(1895).
F/17/13557
42
Chaire de langue et littérature sanscrites :
Ordonnance de nomination d'Eugène Burnouf, à la mort de Chézy (1832). Pétition
de Lancereau, membre de la Société asiatique, à Napoléon III pour le maintien de la
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chaire (1853) ; nomination de P. E. Foucaux, déjà chargé de cours (1862). Note de
Dumast au sujet des candidats Régnier et Foucaux ; lettre de Rossignol relative à
l'élection ; lettre de Régnier Ancien précepteur du comte de Paris vers 1843. . Titres
de Foucaux. Présentation de Silvain Levi et Louis Finot en 1884, rapport de M.
Bréal : candidature de P. Regnaud (1894) et Mohendra-Nath Dult (1897).
43
Chaire de langue et littérature chinoises et tartares-mandchoues :
Lettre d'Abel de Rémusat sollicitant l'inscription du tartare-mandchou sur le
programme (décembre 1814). Nomination de Saint-Julien (1832). Controverse au
sujet de l'enseignement du chinois moderne et de l'annamite. Lettres et libelles de
l'abbé Paul Perny, protonotaire apostolique de Chine (1871-1873). Nomination
d'Hervey de Saint-Denis (1874). Candidatures de Chavanne, Amieu, Philastre, Léon
de Rosny, Léon Rousset, Specht, Tronquois (1893). Présentation de Maspero et
Aurousseau (1919).
44
Chaire de langue, histoire et archéologie de l'Asie centrale :
Rapports motivant la transformation de l'ancienne chaire de langue et littérature
hébraïques, chaldaïques et syriaques. Présentation de Pelliot et Gauthiot (1910).
45
Chaire d'histoire et philologie indochinoises :
Décret de création d'un cours complémentaire et proposition de nommer Louis
Finot Créé par décret du 8 avril 1908, fondation du gouvernement général de
l'Indochine, voir aussi F 17 13553 année 1929. . Transformation en chaire magistrale
(par décret du 22 février 1920) et maintien de L. Finot.
F/17/13557
C. Antiquité grecque et latine
46
Chaire de langue et littérature grecques :
Rapport au ministre et réponse à Danse de Villoison, qui demandait le transfert au
Collège de France de la chaire de grec vulgaire, près la Bibliothèque nationale, son
établissement définitif et légal et l'augmentation de son traitement à l'égal des autres
professeurs des langues orientales (nivôse an XI). Décret du 26 brumaire an XIII
établissant une chaire de grec moderne au Collège de France, nommant Danse de
Villoison et supprimant la chaire des langues orientales ; décret interprétatif de
nivôse an XIII. Présentation de Boissonnade à la place de Gail décédé (1829), autres
candidats : Gail fils, J. David, Mynoïde, Mynas. Rossignol et Miller (1855), M.
Croiset, Haussoulier, Desrousseaux, E. Ruelle ; titres des candidats (1893).
47
Chaire d'épigraphie et d'antiquités grecques :
Rapport de P. Foucart sur les raisons de créer cette chaire au Collège de France ;
décret de création du 1

er

janvier 1877 et nomination de Foucart. Présentation de
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Holleaux et Bourguet (1927).
48
Chaire de philologie latine (ancienne chaire d'éloquence latine) :
Présentation de Gueroult (novembre 1809), de Jean-Louis Burnouf (1816) ; Nisard
(1844) ; autres candidats : Rinn, Langlois. Présentation de Rinn et E. Havet en 1852
Vacance par démission de D. Nisard. . Titres de Louis Havet, Chatelain (1885).
Transformation en chaire de philologie latine (23 janvier 1885).
49
Chaire de poésie latine 1 :
Rapport au ministre de l'Intérieur proposant de nommer le citoyen Legouvé,
suppléant du citoyen Delille, à la chaire de poésie latine (signé Fourcroy, 24 frimaire
an XI) ; vacance par la mort de Delille, présentation de Ginguené par l'Institut,
décret de nomination de Tissot (24 juillet 1813), révoqué par ordonnance royale (10
février 1821), nommé à nouveau en 1848 (24 décembre). Nomination (décembre
1854) et démission de Sainte-Beuve (1863). Nomination de G. Boissier [1869] Autre
candidat : Georges Perrot. .
Décret transformant la chaire en chaire de littérature latine (23 janvier 1885).
Candidature de R. Pichon (1906) : nomination de Monceaux (1907).
1. Chaire d'histoire de la littérature latine en 1885.
50
Chaire d'épigraphie et antiquités romaines :
Rapport et décret créant la chaire, nomination de Léon Rénier (27 janvier 1861).
Présentation de Cagnat et Desjardins (1885) ; rapport sur les titres des candidats ;
nomination de Desjardins, puis de Cagnat en 1887 Candidats : Jullian, Bloch,
Mispoulet. .
51
Chaire de numismatique de l'Antiquité et du Moyen âge 1 :
Présentation des candidats à la chaire : Mazeroles, Blanchet, Babelon : ce dernier est
nommé (1908).
1. Cours depuis 1902.
D. Europe ancienne, médiévale et moderne
52
Chaire de langue et littérature celtiques :
Décret de création et nomination d'Arbois de Jubainville (2 janvier 1882).
Présentation des candidats : Loth, Ernoult (1910).
53
Chaire de langues et de littératures de l'Europe méridionale :
Vacance à la mort d'Ed. Quinet ; présentation des candidats, P. Meyer, E. Chasles,
Dumesnil ; nomination de P. Meyer (1875). Vacance et nomination de Morel-Fatio
(1906).
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54
Chaire de langues et littératures d'origine germanique :
Vacance par la mort de Philarète Chasles ; situation d'Ed. Quinet ; candidature d'E.
Chasles ; présentation des candidats : G. Guizot, Bossert, E. Chasles, Schoebel,
Grucker. Nomination de G. Guizot. Procès-verbal. Chuquet, Jorset, Angelier,
candidats en 1893.
55
Chaire de langues et littératures d'origine slave :
Décret de 1868 transformant la chaire de langue et littérature slaves en celle de
langues et littératures d'origine slave, et notes à ce sujet. Historique de la chaire ;
congés de Mickiewicz (1844-1849). Lettre imprimée de C. Delamarre pour le pluriel
dans le titre de la chaire. Coupures de presse ; affiche de 1868.
E. France ancienne, médiévale et moderne
56
Chaire d'histoire et antiquités nationales :
Transformation de la chaire de philosophie grecque et latine, procès-verbal de
l'assemblée et décret du 16 janvier 1905. Présentation des candidats : C. Jullian,
Toutain.
57
Chaire de langue et de littérature françaises du Moyen âge 1 :
Lettre de Paulin Paris rappelant au ministre sa promesse de création d'une chaire de
langue et littérature du moyen âge (5 décembre 1852). Nomination de Gaston Paris
en remplacement de Paulin Paris (1872). Présentation et exposé des titres des
candidats : J. Bédier, Jeanroy, E. Langlois (1903).
1. Créée par décret du 11 janvier 1853.
58
Chaire de langue et littérature françaises modernes :
Nomination de Saint-Andrieux (1814) ; présentation de Lemercier par l'Institut et
nomination de J. Ampère (1833) ; présentation de Loménie (1864). En 1878
présentation de Paul Albert et Émile Deschanel ; nomination du premier.
Nomination de Deschanel (1880). Considérations sur le maintien de la chaire.
Candidature de Brunetière et A. Lefranc ; présentation des titres ; coupures de
presse (1904).
59
F. Amérique
Chaire de civilisation américaine :
Décret de création (6 août 1931) ; note justificative et avis du Collège de France.
60
G. Histoire coloniale
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Chaire d'histoire coloniale 1 :
Décret de création sur fonds de concours des colonies du 11 février 1921 ; avis du
Collège de France sur le choix du titulaire M. Martineau.
1. Voir F 17 13553, année 1921.
F/17/13558-F/17/13568
MUSÉUM
F/17/13558
Organisation.
Décrets concernant le personnel (1901-1927). Commission de réorganisation du Muséum en 1891.
Commission pour un nouveau règlement du Muséum (1911-1913). Rapports sur l'administration du
Muséum (Chevreul, 1863, Dumas, 1879 ; comptabilité 1879-1891) ; règlement sur le régime financier du
Muséum (1907) ; coupures de presse (1908).
F/17/13559
Administration.
Bureau d'administration (an IV-1929) ; Conseil du Muséum ; création et nominations des membres
(1891-1932). Bibliothèque, organisation, fonctionnement, candidatures (1834-1925).
F/17/13560
Procès-verbaux de l'assemblée des professeurs 1 [novembre 1899-avril 1934].
1. Copie.
F/17/13561-F/17/13565
Personnel.
F/17/13561
Demandes d'emplois 1 [professeurs, assistants, préparateurs, surveillants,
emplois réservés, etc.] (1872-1934). Règlements et nominations des préparateurs, assistants
stagiaires (1888-1928).
1. Consulter aussi pour le personnel scientifique les dossiers affaires générales du personnel F 17
13564, et ceux sur les chaires F 17 13566.
F/17/13562
Personnel de la culture : demandes d'emplois, concours, nominations, promo
tions, etc. (1899-1932). Personnel auxiliaire, temporaire, etc. Réclamations du personnel
subalterne (1919-1931).
F/17/13563
Bourses. Règlement de 1882, nominations de boursiers d'agrégations, de licence,
de doctorat ; bourses de voyages (1882-1933). Indemnités et gratifications (1886-1919). Tableaux
d'ancienneté du personnel.
F/17/13564
Affaires générales, nominations, traitements, etc. 1900-1934.
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F/17/13565
Arrêtés originaux. 1909-1925.
F/17/13566-F/17/13567
Chaires du Muséum 1.
1. Les dossiers restent classés à l'intérieur de chaque chaire dans l'ordre chronologique, mais les noms
qui s'y rapportent ont été rétablis dans l'ordre alphabétique ; les dates indiquées sont celles des
candidatures ; celles qui comportent mois et jours correspondent aux nominations dont nous avons la
plupart du temps l'ordonnance ou l'arrêté. Il a paru intéressant de signaler les candidats dont les papiers
font état, c'est-à-dire non seulement ceux qui ont occupé les chaires, mais tous ceux qui y ont postulé.
F/17/13566
A. Affaires générales.
1813-1928.
Auditeurs au Museum (1813-1867). Tableau des titulaires des charges du Jardin du roi (16351793) et des titulaires des chaires du Muséum (1793-1878).
Chaires de Zoologie :
Rapport et propositions d'ordonnance pour le dédoublement de la chaire (7 février 1830).
Nomination de Latreille et Blainville ; lettre de Geoffroy Saint-Hilaire sur la nécessité du
dédoublement, note du ministre dénonçant une combinaison du Muséum. Discours (impr.)
prononcé sur la tombe de Lamarck par Geoffroy saint-Hilaire (20 décembre 1829).
Chaires de chimie :
Par décret du 31 août 1850 la chaire de chimie appliquée devient chaire de chimie
appliquée aux corps organiques, celle de chimie générale devient chaire de chimie
appliquée aux corps inorganiques.
Rapport de Frémy pour la création d'une école d'agriculture du Muséum (8 novembre
1865).
Note du vicomte d'Archiac sur les travaux paléontologiques en France de 1831 à 1865.
Chaire de physiologie comparée 1 :
Note sur le maintien de la chaire. Transfert de la chaire de physiologie générale de la
Faculté des sciences de Paris au Muséum et nomination de Claude Bernard à cette chaire
Voir dossier n°2, chaire de physiologie générale, dans le même carton. . La chaire de
physiologie comparée devient chaire de physiologie à la Faculté des sciences de Paris par
décret du 12 décembre 1868. Rapports de Victor Duruy exposant les motifs de cette
décision (1868).
1. Créée le 24 décembre 1837.
1869 :
Cours de dessin de Lesourd-Beauregard.
1874-1885 :
Délimitations des attributions des chaires de botanique et de culture (Bureau, Van
Tieghem, Cornu).
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1876 :
Chaires de malacologie, minéralogie, mammalogie et ornithologie vacantes en 1876.
1878 :
Cours de dessin : local, réinstallation de la bibliothèque ; lettres de Frémiet et de
Desnoyers.
1879 :
Vacance des chaires de botanique (anatomie et physiologie végétales, physiologie générale,
anatomie comparée).
1880 :
La chaire de physiologie végétale devient chaire de physiologie végétale appliquée à
l'agriculture.
1892 :
Vacance des chaires de physique appliquée aux sciences naturelles, de chimie appliquée
aux corps inorganiques et de géologie ; présentation par le Muséum de Becquerel et
Foussereau pour la première, de Saint-Meunier et Vasseur pour celle de géologie.
1902 :
Vacance des chaires de paléontologie et d'anatomie comparée. Candidats pour la première :
Boule, Deperet, Thevenin, lettre de protestation de Deperet ; pour la deuxième : Bataillon,
Gervais, Ed. Perrier, Petit.
1902-1910 :
Programme de l'enseignement colonial qui pourrait être donné au Muséum (1903). Lettre
de Berteaux, député, demandant la création d'une chaire d'enseignement colonial au
Muséum et la nomination de Gruvel à cette chaire (mars 1910).
1919 :
Vacance des chaires d'organographie et physiologie végétales (Viguier et Costantin), de
chimie appliquée aux corps inorganiques, de physiologie générale. Lettre de Léon
Bourgeois, Maurice Faure, Ch. Dupuy, Th. Steeg, A. Fallières, membres du Conseil du
Muséum (1919).
1933 :
Modifications (décret du 8 décembre 1933) dans la dénomination des chaires :
- celle de productions coloniales d'origine végétale devient chaire d'agronomie coloniale ;
- physiologie générale et comparée devient chaire de physiologie générale ;
- classification et familles naturelles de cryptogames devient chaire de cryptogamie ;
- classification et familles naturelles de phanérogames devient chaire de phanérogamie ;
- organographie et physiologie végétales devient chaire d'anatomie comparée des végétaux
actuels et fossiles.
1934 :
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Suppression par décret du 6 juillet 1934 des chaires de physique végétale et d'anatomie
comparée des végétaux actuels et fossiles.
Notes diverses :
Suspension des dissections en 1832. Copie d'une lettre de A. Rivière à Dufrenoy (24 octobre
1853). Lettre de P. Gratiolet au ministre (18 novembre 1861). Note sur les excursions
géologiques du professeur Daubrée. Procès-verbal du Conseil du Muséum du 12 juillet 1928
sur l'affaire Turquet.
F/17/13566-F/17/13567
B. Chaires du Muséum 1
1. Voir à ce sujet le dossier "affaires générales concernant les chaires" dans le même carton et la
note 1 de ce dossier.
F/17/13566
1
Chaire d'anatomie comparée 1 :
Beauregard (1894), Blainville (de) [23 juillet 1832], Cuvier (vendémiaire an XI),
Duvernoy (30 août 1850), Filhol (23 juillet 1894), Gervais (25 août 1868), Gratiolet
(1855), Houssay (1894), Jacquart (1868), Jourdain (1894), Mertrud (mort en l'an
XI) ; Perrier (23 janvier 1903), Pouchet (1

er

août 1879), Serres (2 juin 1855).

A signaler : Présentation de Cuvier à la mort de Mertrud (an XI). Controverse en
1832 pour l'élection : Duvernoy et Blainville. Note sur la campagne menée par G.
Pouchet en 1868.
1. En 1793 chaire d'anatomie des animaux.
2
Chaire de physiologie générale 1 :
Cl. Bernard (12 décembre 1868), Bouley, Fred. Cuvier (24 décembre 1837), Dubois,
Flourens (5 septembre 1848), Gley, Grehant (19 juillet 1893), Moreau, Rouget (31
décembre 1879).

A signaler : Rapport de Fred. Cuvier sur la nécessité d'une chaire de physiologie
comparée et programme d'un cours sur la nature des animaux et leur éducation
(décembre 1836). Notes sur la suppléance de Flourens par Vulpian (1865).
Transformation de la chaire pour Cl. Bernard en 1868, la question de son maintien
ou de sa suppression en 1910 Voir d r affaires générales année 1868, dans le même
carton. .
1. Transformée en chaire de zoologie (vers et crustacés) par décret du 13 juin 1917.
3
Chaire d'anthropologie 1 :
Delisle (1909), Flourens (19 septembre 1832), Gratiolet (1855), Haüy (5 mai 1892),
Papillaud, Quatrefages (29 août 1855), Rivet (1909), Serres (10 janvier 1839), Vachet
de Lapouge (1909), Verneau (30 avril 1909).

A signaler : Rapport pour la création d'un cours de physiologie annexé à la chaire
(1822). Proposition de supprimer la chaire en 1832. Ordonnance transformant la
chaire en chaire d'anatomie et d'histoire naturelle de l'homme (1838). Rapport sur la
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réunion de cette chaire à celle d'anatomie comparée (1855). Consultation de
l'assemblée des professeurs sur la modification éventuelle du titre de la chaire en
vue du rattachement à celle-ci du Musée d'ethnographie (1923). Voeu de l'École
d'anthropologie pour le maintien de la chaire du Muséum comme chaire
d'anthropologie physique (1928).
1. Ancienne chaire d'anatomie humaine en 1793, d'anatomie et d'histoire naturelle
de l'homme en 1838.
4
Chaire de pathologie comparée 1 :
Bouley (1879), Chauveau et Grehant (1886).

A signaler : Lettre de Vulpian au ministre sur l'utilité d'une chaire de pathologie
comparée et décret de création du 31 décembre 1879.
1. Transforméee en chaire de zoologie (vers et crustacés) par décret du 13 juin 1917.
5
Chaire de paléontologie :
Vicomte d'Archiac (14 juin 1861), Bayle, Fischer, Gaudry (8 juin 1872), Boule (23
janvier 1903), Deperet, Deslongchamps, Lartet (31 mars 1869), A. d'Orbigny (juillet
1853).
Notes et rapports d'Orbigny, Chevreul et Brongniart, décret de création du 5 juillet
1853. Lettre de J. Delanoüe (1871).
6
Chaire d'éthologie des animaux sauvages :
Décret de création d'une chaire municipale d'éthologie des animaux sauvages (17
décembre 1933). Candidatures de P. Bullier, Ed. Dechambre, Ach. Urbain (notice).
7
Chaire de zoologie [mammifères et oiseaux] 1 :
Anthony (1906), Depousargues (1900), Geoffroy Saint-Hilaire (Isidore) [27 avril
1841], G. Grandidier (1906), Loisel (1906), Menegaux (1906), Milne-Edwards (28
mai 1862), Milne-Edwards (Alphonse) [9 mars 1876], Oustalet (août 1900),
Trouessart (1906).

A signaler : l'examen des titres de Grandidier.
1. Chaire de zoologie des quadrupèdes, cétacés, reptiles, oiseaux, poissons (10 juin
1793) ; puis d'histoire naturelle des mammifères et des oiseaux (11 décembre 1794).
8
Chaire de zoologie [reptiles et poissons] 1 :
Cligny (1910), C. Dareste (1875), A. Duméril (21 janvier 1857), C. Duméril (23
novembre 1825) Nommé à la mort du vicomte de Lacépède. , P. Gervais (1856)
Hollard (1856), Leriche (1910), Pellegrin, L. Roule (8 juillet 1910), Sauvage (1875), L.
Vaillant (19 août 1875).

A signaler : La vacance de la chaire de 1870 et 1875 et les difficultés de
nominations ; affaire Dareste.
1. Démembrée de celle du 10 juin 1793, prend en décembre 1794 le titre de chaire
d'histoire naturelle des reptiles et des poissons.
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9
Chaire de zoologie [insectes, crustacés, arachnides] 1 :
Audoin (19 mars 1833), Blanchard (25 juin 1862), Bouvier (27 juin 1895), Brongniart
(1895), Kunckel d'Herculais (1895), Latreille (11 mars 1830), Lucas (1862, MilneEdwards (18 décembre 1841), Perez (1895) [4].
1. Chaire de zoologie des insectes, des vers, des animaux microscopiques (10 juin
1793), devient en 1830 chaire d'histoire naturelle des crustacés des arachnides et des
insectes. Désignée depuis décembre 1841 sous le nom de chaire d'entomologie, le
devient officiellement par décret du 23 juin 1917.
10
Chaire de zoologie [annélides, mollusques et zoophytes] 1 :
Baudelot, P. Deshayes (17 février 1869), Ducrotay de Blainville (11 mars 1830),
Fischer (1876 et 1903), Gravier (1903), Joubin (1 er juillet 1903), LacazeDuthiers (7
juin 1865), Michel (1903), Ed. Perrier (20 avril 1876), Pizon (1903), Quoy (1832), L.
Rousseau (1865), L. Vaillant (1869), Valenciennes (7 octobre 1832).

A signaler : Rapport du directeur du Muséum sur la rareté des candidats aux places
vacantes dans les chaires du ressort des sciences zoologiques, à chacune desquelles
une collection est annexée (février 1876).
1. Zoologie des insectes, des vers, des animaux microscopiques en juin 1793, histoire
naturelle des annélides, mollusques et zoophytes par ordonnance du 7 février 1830,
chaire de malacologie par décret du 23 juin 1917.
11
Chaire de zoologie (vers et crustacés) :
Rapport sur la transformation de la chaire de pathologie comparée en une troisième
chaire d'invertébrés. Décret de création du 23 juin 1917.
F/17/13567
12
Chaire de physique végétale :
André (1897), Maquenne (6 janvier 1898), G. Ville (1857).
Demande par G. Ville de création d'une chaire de physique végétale, rapport en
faveur de G. Ville et décret de création du 4 mars 1857.
13
Chaire de botanique [organographie et physiologie végétales] 1 :
Brongniart (24 décembre 1833), Cornu (1879), Van Tieghem (12 mai 1879),
Décret du 28 mars 1857 modifiant la chaire de botanique en chaire de botanique et
physiologie végétales. Notice d'Ed. Bureau sur le rôle du Muséum (1879).
1. Botanique au Muséum le 10 juin 1793, chaire de botanique et de physiologie
végétales le 28 mars 1857, botanique, organographie et physiologie végétales par
décret du 23 janvier 1874. Voir le dossier affaires générales concernant les chaires.
14
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Chaire de physiologie végétale appliquée à l'agriculture :
Dangeard (1904), Deherain (1880), Mangin, B. Renault.

A signaler : Décret de création du 30 juin 1880, affaire Deherain-Decaisne-Baillon,
lettre de Frémy au ministre, transformation par décret du 30 juin 1904 en chaire de
cryptogamie. Interventions et recommandations.
15
Chaire de botanique 1 :
Benoît (1931), Bois (1906), Ed. Bureau (1874), Hua (1906), Humbert (1931), Ad. de
Jussieu (22 février 1826) En remplacement de son père démissionnaire. , Gagnepain
(1931), Lecomte (1906), Leclerc de Sablon (1906), Pellegrin (1931), Vuillemin
(1906).

A signaler : La chaire a été rétablie en 1874 par l'Assemblée nationale : voir la lettre
signée de plusieurs députés et la note jointe pour que la chaire reste une chaire de
botanique rurale pratique et expérimentale.
Avis de Léon Bourgeois et M. Berthelot en 1905, comme membres du Conseil du
Muséum. Notice sur les travaux de Gagnepain.
1. Botanique dans la campagne en 1793, supprimée en 1853 pour créer la chaire de
paléontologie. Création d'une chaire de botanique, classifications et familles
naturelles par décret du 23 janvier 1874, qui devient chaire de phanérogamie en
1917.
16
Chaire de culture 1 :
Baillon (1884), Becquerel (1920), Bois (1901 et janvier 1920), Bosc (26 janvier 1825,
remplace Thouin), Cordier, Cornu (24 février 1901), Decaisne (17 avril 1850),
Dupetit-Thouars, François (1920), Jaumée Saint-Hilaire (1828), Lecomte (1901),
Poiteau (1828), Vesque (1884).

A signaler : Les attaques contre le Muséum, l'affaire Baillon (1883), la
réorganisation de la culture au Muséum entre 1830 et 1884.
1. Créée en 1793.
17
Chaire de géologie 1 :
Cordier (13 septembre 1819), à la mort de Faujas de Saint-Fond, Daubrée (14 juin
1861), Saint-Meunier [1 er avril 1892] Voir au dossier affaires générales concernant
les chaires (F 17 13566). , Sainte-Claire Deville (1861), Vasseur (1892).
1. Voir au dossier affaires générales concernant les chaires (F 17 13566).
18
Chaire de minéralogie 1 :
A. Brongniart (28 août 1822), Delafosse (13 décembre 1857), des Cloizeaux [1857 et
7 mars 1876] 2. Dolomieu (remplace Daubenton, nivôse an VIII), Dufrenoy (12
décembre 1847), Haüy (remplace Dolomieu en l'an X), Jannetaz (1876 et 1893),
Lacroix (1 er avril 1893).
1. Créée en 1793.
2. Voir Chaire de zoologie (mammifères et oiseaux).

484

Archives nationales (France)

19
Chaire de physique appliquée à l'histoire naturelle 1 :
Antoine Becquerel (24 juillet 1838), Edmond Becquerel (22 mai 1878) [4], Henri
Becquerel (1

er

avril 1892) [4], Jean Becquerel (11 mars 1909), Leroux (1909),

Lipmann (1909), Mascart (1909), Weiss (1909).

A signaler : Le dossier de création de la chaire, plusieurs rapports et le programme
de la chaire élaboré par les professeurs du Muséum ; lettres d'Antoine Becquerel
(1836-1837).
1. Créée le 24 juillet 1838.
20
Chaire de chimie appliquée aux corps inorganiques 1 :
Frémy (1

er

septembre 1850) ; Gay-Lussac (16 juin 1832) ; Laugier (remplace

Fourcroy le 17 février 1810) ; Serullas (1832).

A signaler : une lettre de Tenon du 8 janvier 1810, le dossier du laboratoire de
chimie (créé en 1864, supprimé avec la chaire), le décret du 26 janvier 1892
supprimant la chaire.
1. Créée en 1793 sous le nom de chaire de chimie générale puis en août 1850 de
chimie appliquée aux corps inorganiques.
21
Chaire de chimie appliquée aux corps organiques 1 :
Arnaud (15 mars 1890) ; Chevreul (7 février 1830) ; Maquenne (1890) ; Vauquelin,
remplace le 17 mars 1804 Antoine-Louis Brongniart.
1. Porte en 1793 le titre d'Arts chimiques, puis par décret du 31 août 1850 celui de
chimie appliquée aux corps organiques.
22
Chaire des productions coloniales d'origine végétale :
Dossier de création (décret du 14 juin 1929).
23
Chaire des pêches et productions coloniales d'origine animale 1 :
Décret du 1 er juillet 1920 portant création de la chaire, et nomination du Dr Gruvel.
1. Sur fonds de concours du Ministère des colonies.
24
Chaire d'iconographie 1 :
Iconographie : Van Spaendonck (1793-1822).
Peintre du Muséum : Bessa (1823).
1. Supprimée par ordonnance royale du 24 juillet 1822. Il y eut désormais un maître
de dessin pour les plantes et un pour les animaux.
Maîtres de dessin 1.
1. Titulaires et candidats.
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a. Pour les plantes :
Faguet (1886) ; Hissard (1924) ; Lesourd-Beauregard (1841-1885) ; Redouté l'aîné
(1823-1841) ; Vincard (1886).
b. Pour les animaux :
Barye (1854-1875) 1 ; Carlus (1911) ; Caruchet (1922) ; Chazal (1831-1854) ; Fremiet
(1875) ; Huet (1823-1831) ; P. Jouve (1911) ; Mérite (1922) ; Milliot (1911-1922) ;
Navellier (1911) ; Surand (1911) ; Valton (1911).

A signaler : note sur le caractère de l'enseignement du dessin au Muséum (1886),
Dossier Frémiet et dossiers des candidatures 1911 et 1912 (lettre de Paul Doumer).
1. Chemise seule.
Musée d'ethnographie.
Rapport de Viollet-le-Duc à la commission du Muséum ethnographique (instituée
par arrêté du 19 octobre 1878) sur l'approbation d'un local pour ce musée et décret
d'organisation du 19 juillet 1880. Rattachement au Muséum par décret du 27 mars
1928 ; dossier comprenant un projet de réorganisation par Mangin, directeur du
Muséum (1927), des rapports et lettres de Paul Rivet, Louis Marin, etc. Affaires
générales (1922-1931) : dossier de nomination de P. Rivet en 1928, comportant le
rapport du professeur Anthony sur la candidature de Vallois et les avis de nombreux
savants étrangers.
Décret fixant le cadre et les traitements du personnel (1919-1925).
Vivarium :
Affaire de l'abbé Foucher (1927).
Musée Fabre à Sérignan (1922-1924).
Musée de l'Harmas.
Nomination de P. Henri Fabre (1925).
Laboratoire de recherches maritimes.

Le Pourquoi Pas ? du Dr Charcot (1903-1926).
Laboratoire maritime de l'île de Tatihou (1888-1922).
Un rapport sur le laboratoire d'Ed. Perrier (1888).
F/17/13568
Affaires diverses (1900-1933).
Secours ; distinctions honorifiques du personnel ; correspondance ayant un objet scientifique.
F/17/13569-F/17/13571
BUREAU DES LONGITUDES 1
1. Voir p. 191. Bureau des longitudes note 1.
F/17/13569

486

Archives nationales (France)

1
Organisation et attributions.
1793-1882.
Renseignements sur le traitement des astronomes de l'Observatoire de la République (1793). Loi
du 7 messidor an III formant le Bureau des longitudes. Création de deux places de calculateurs sur
la proposition de Mechain (an X). Fixation des jours d'assemblée (an III-an XII).
Établissement d'un cours d'astronomie pratique (an IV-1812). Création et nomination d'adjoints
(1815). Rapport sur le budget du Bureau des longitudes (1837). Prestation de serment des
membres et employés (1839) Arrêté du 30 janvier 1852 portant composition du Bureau des
longitudes.
Réorganisation : procès-verbaux des séances de la commission, avis du maréchal Vaillant, rapport
du ministre, décret du 30 janvier 1854 (1853-1854). Observations de Le Verrier, directeur de
l'Observatoire impérial sur les attributions de l'Observatoire et sur celles du Bureau des longitudes
(1854). Élection des membres titulaires : questions préalables (1861). Décret du 26 mars 1862
supprimant les adjoints. Procès-verbal d'installation des membres titulaires, prestation de
serment (1862). Mémoire confidentiel du général Favé et projet de décret sur l'organisation du
Bureau des longitudes et de l'Observatoire de Paris (1864).
Décret du 15 mars 1874 fixant les attributions du Bureau des longitudes et sa composition.
Règlement concernant les membres adjoints. Attributions du Bureau : lettre de Faye (1881) ;
demandes du Bureau (1882).
2
Membres du Bureau des longitudes.
Vacances, présentations, arrêtés de nomination. 1857-1898.
3
Arrêtés approuvant les élections des membres du Bureau des longitudes.
Section de l'Académie des sciences. 1826-1902.
Section d'astronomie. 1806-1912.
Section de géographie. 1856-1897.
Section de la guerre. 1854-1873 (place supprimée en 1888).
Section de la marine. An VIII-1901.
Nomination de Bougainville à la place de Borda (an VII).
F/17/13570
Personnel : nominations.
1829-1930.
F/17/13571
1
Affaires scientifiques diverses.
1881-1922.
Rapport de l'amiral Mouchez sur un projet de carte magnétique du globe (1881). Création d'un
système de mesure des temps : rapport au Sénat des États-Unis (1891). Projet d'unification des
jours astronomique, nautique et civil (1894-1896). Projet de mensuration d'un arc de méridien au
Spitzberg (1898). Calcul par le Bureau des longitudes des observations astronomiques de la
mission du Chari (1902). Rapport sur une éclipse de soleil (1905). Détermination de la longitude
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de Brest (1906). Révision de la triangulation générale (1909). Demande de représentation au
Bureau des longitudes des intérêts de la navigation commerciale (1910). Avis de H. Poincaré sur la
table chronologique universelle de Linsenblotz (1910). Pétition pour l'application du système
décimal à la mesure du temps (1911). Monument commémoratif des missions géodésiques
françaises de l'Équateur (1912). Échange de renseignements entre le Bureau des longitudes et le
ministère de la Marine des États-Unis (1912). Adoption du méridien de Greenwich comme
méridien fondamental : conséquences, affaires diverses concernant l'heure légale (1911-1913).
Question de l'heure d'été (1917-1921). Détermination d'un réseau mondial de longitudes : rapport
et projet (1921).
2
Publication de la table des logarithmes (an IX-1826), et de Connaissance des temps (an VIII1904).
Rapport sur les sommes dues à Firmin-Didot pour la partie exécutée de l'"impression des grandes
tables trigonométriques et logarithmiques de Prony" (1825). Prix pour le meilleur mémoire sur les
tables de la lune (an VIII). Notes et projets sur Connaissance des temps (1863-1876). Suppression
des distances lunaires (1901).
3
Observatoire de Montsouris 1.
1875-1923.
Cession d'un terrain au parc de Montsouris (1875). Nomination du directeur (1894-1898).
Rattachement au nivellement général de la France (1897-1898). Demandes d'autorisation de
visiter, d'assister aux cours (1901-1923).
1. Rattaché au Bureau des longitudes jusqu'au décret du 28 décembre 1886.
F/17/13572-F/17/13591
OBSERVATOIRES
F/17/13572
Organisation : lois et décrets.
1873-1912.
Décret du 13 février 1873 sur les observatoires de Paris et des départements. Loi du 22 décembre
1878 sur la participation de l'État à la création de plusieurs observatoires. Décret du 15 février
1907 : études préliminaires et texte définitif. Décret du 28 juin 1910 fixant le cadre et les
traitements du personnel ; décret de mai 1912 fixant les traitements du personnel. Situation
réglementaire des observatoires français en 1884.
Réorganisation des observatoires astronomiques : rapports, propositions.
1918-1924.
Projet de modification au règlement intérieur : procès-verbaux de la commission des
observatoires (1920) ; propositions de l'Académie des sciences, rapports et discours de
Deslandres, lettre de Picard, observations d'Esclangon (1920) ; rapports du directeur de
l'Observatoire de Lyon et de la commission des observatoires (1922) ; rapports des directeurs des
observatoires de province sur la nouvelle répartition du personnel (1924).
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Comité consultatif des observatoires astronomiques de province :
Nomination des membres, convocation, préparation du décret de 1907. 1900-1907.
F/17/13573
Conseil des observatoires astronomiques.
1901-1930.
Création : décret du 15 février 1907 modifié par le décret du 4 septembre 1926 instituant une commission
permanente. Nomination des membres (1909-1927). Nomination du bureau (1907-1920). Réunions :
convocations, ordre du jour, établissement de la liste d'aptitude aux fonctions d'astronome, astronomeadjoint et assistant ; notes pour la rédaction du procès-verbal (1907-1930). Rapports présentés au conseil
par Baillaud, directeur de l'Observatoire de Paris, et Deslandres, directeur de l'Observatoire de Meudon,
sur la situation et l'activité des divers observatoires (1910-1925).
Procès-verbaux du Conseil (minutes). 1907-1925.
F/17/13574
Personnel : arrêtés originaux.
1909-1925.
Observatoires de Paris et de Meudon, observatoires de province (1909-1925) ; conseil des observatoires
(1909-1917 et 1920-1921) ; tableau d'ancienneté (1916).
F/17/13575-F/17/13577
Travaux scientifiques.
F/17/13575
Météorologie.
Observations (1855-1887) ; communication et publication des registres d'observations,
affaire Mathieu de la Drôme (1860-1863) ; service de la météorologie agricole (1879-1919) ;
relations des observatoires avec l'Office national météorologique (1923).
Géodésie :
Règles, déterminations des longitudes (Paris et Greenwich) [1853-1888] ; station
géodésique de Saint-Martin-du-Tertre (Seine-et-Oise) ; réunion de savants géodésiens à
Berlin en 1862 ; association géodésique internationale (1905).
Affaires diverses :
Comparaison du mètre et du kilogramme prussiens avec les types français (1858-1864) ;
transmission de l'heure aux ports (1879-1882) ; rapport de l'amiral Mouchez sur les travaux
de Dejean de Fonroque (1880) ; centralisation des télégrammes astronomiques (19011915) ; centenaire de Le Verrier à Mexico (1911) ; envoi de renseignements au bureau
météorologique militaire (1916).
Fondations Loutreuil en faveur des établissements scientifiques (1914-1927).
F/17/13576
Carte du ciel.
1900-1909.
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Conférence astrophotographique internationale : circulaires (1900) ; personnel ;
participation de l'Observatoire d'Uccle (Belgique) [1905] ; congrès international de 1909 :
rapport.
Publications : concessions.
1916-1927.
Affaires diverses concernant le personnel et l'administration.
1826-1883 et 1914-1932.
Autorisations de visiter (1826-1882) ; participation aux expositions de Vienne (1873) et de
Melbourne (1880) ; incidents concernant l'utilisation des locaux (1874) ; don par
Bischoffsheim d'un portrait de Le Verrier (1878) ; admission de collaborateurs étrangers
(1915-1920) ; copie de lettres de l'astronome danois Ole Romer (1922) ; note sur la mise à la
retraite de Deslandres, directeur de l'Observatoire de Paris, et l'élection à l'Académie des
sciences du successeur de Puisieux (1928) ; projet de création d'un laboratoire de
statistique astronomique, par H. Mineur (1932).
École d'astronomie.
1879-1887.
Création par arrêté du 31 octobre 1879, organisation des études (1879-1881) ; candidatures
(1879-1887) ; nominations et traitements des élèves ; indemnités aux fonctionnaires de
l'observatoire (1880-1887) ; rapports sur les travaux des élèves (1880-1887).
F/17/13577
Affaires concernant l'heure :
Transmission de l'heure par télégraphie sans fil. 1910-1911. Expérimentation des appareils Colin et
Jeance ; notification de la transmission de l'heure légale française par la Tour Eiffel ; rôle de la
commission interministérielle de télégraphie sans fil. Transmission électrique de l'heure en
Allemagne. 1912.
Conférence internationale de l'heure. 1912. (Projet, programme, adhésions, procès-verbaux.)
Conférence internationale de l'heure en vue de l'établissement d'une convention internationale.
1913-1921. (Projet de convention et de statut, observations des gouvernements étrangers,
adhésions, délégués, procès-verbaux, approbation de la convention.)
Bureau international de l'heure : rapports, travaux, personnel. 1920-1929.
F/17/13578-F/17/13579
Observatoire de Paris.
F/17/13578
1
Organisation : décrets, rapports, correspondance 1. 1872-1932.
Arrêté du 12 mars 1880 réglant la situation des calculateurs et agents ; décrets
réglementant les cadres et les traitements du personnel (1906-1931). Modification à la
composition des conseils des observatoires (1930-1931) ; décret instituant une commission
de discipline (20 décembre 1932).
1. Cf. F 17 3721.
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2
Rapports divers (impr.) sur la situation de l'Observatoire.
1869-1870.
Rapports annuels : correspondance relative aux rapports de 1880 et 1890.
Rapports annuels du directeur de l'observatoire (impr.). 1907-1927 Manquent 1911, 1914,
1920, 1922, 1923, 1925. .
3
Conseil de l'Observatoire de Paris :
Nomination des membres : arrêtés (1900-1932) ; composition du bureau : arrêtés (19001927) ; procès-verbaux des séances ( lacunes) [1907-1932].
F/17/13579
Personnel.
Directeur : présentations par l'Académie des sciences et le conseil de l'observatoire (1878-1907).
Astronome titulaire : candidatures, présentations (1920-1928).
Candidatures diverses (aide-astronome, secrétaire, calculateurs, etc.). 1864-1932.
Proposition de Le Verrier en faveur de Janssen (1873). Chefs de services : propositions de
désignation et approbations ministérielles (1873-1925).
Personnel titulaire : promotions, traitements, indemnités (1914-1932). Personnel auxiliaire :
indemnités (1915-1932). Stagiaires : indemnités (1918-1926).
F/17/13580
Observatoire de Meudon :
1
Organisation :
Décret du 28 novembre 1907 fixant les cadres et les traitements du personnel ; décret du 1

er

octobre 1926 réunissant l'Observatoire de Meudon à celui de Paris : rapport préalable de P.
Appell, président du Conseil des observatoires (1925).
2
Conseil de l'Observatoire de Meudon.
1882-1926.
Nomination des membres (1902-1926). Convocations aux réunions (1897-1912). Procès-verbaux
des séances (1905-1922).
3
Rapports de Deslandres, directeur de l'Observatoire de Meudon.
1911-1926.
4
Personnel :
Création et suppression d'emplois, nominations, promotions, traitements, indemnités. Partage de
la direction entre Janssen et Deslandres (1906).
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5
Affaires diverses.
1901-1928.
Missions en Égypte et au Vésuve (1901-1903). Avis de Deslandres sur les travaux d'Antoniadi,
sujet hellène, attaché à l'observatoire (1926). Liste de distribution des "Annales de l'Observatoire
de Meudon" (1927).
F/17/13581
Personnel technique.
1883-1932.
Cadres, traitements, situation : décrets et tableaux (1914-1932). Candidatures (1905-1932).
Promotions, traitements, indemnités (1901-1928). Demandes diverses (1919-1925). Assimilation
du personnel technique des observatoires au personnel enseignant des facultés (1921) ; lettre de
Bosler, astronome, sur la place faite aux agrégés dans le cadre du personnel (1922).
Directeurs : candidatures, nominations, traitements.
1883-1929.
Nomination de Lebeuf à la direction de l'Observatoire de Besançon (1903) ; état des écrits de
Mascart (1912) ; succession à la direction de l'Observatoire de Marseille (1921-1923).
Stagiaires : candidatures, nominations, indemnités.
1908-1929.
Circulaire du 30 décembre 1910 concernant la nomination des stagiaires.
Association amicale du personnel scientifique des observatoires français.
Bulletin. 1911, 1912, 1913, 1931. Pétition demandant l'assimilation du personnel des observatoires
à celui des facultés (1921).
F/17/13582
Observatoire d'Alger.
Organisation : décrets créant des emplois (1917-1922). Rapports annuels du directeur (1902-1924).
Inspection annuelle, composition de la commission (1901-1927). Personnel : nominations, promotions,
traitements, indemnités (1906-1933).
F/17/13583
Observatoire de Besançon.
Création, organisation [1878-1899] Cf. F 17 3754. . Rapports annuels du directeur Nombreuses lacunes.
[1905-1924].
Inspection annuelle, composition et rapports de la commission d'inspection (1901-1927). Personnel :
nominations, promotions, traitements, indemnités (propositions motivées et arrêtées) [1885-1930].
Service chronométrique (1886-1942).
Création, notice historique, rapport du directeur (1886) ; résultats chronométriques annuels ; concours
annuels de chronographes ; règlement ; résultats (1906-1934). Vérification des chronomètres employés
par l'aviation (1931). Cession de chronomètres réformés de la Marine (1932). Fourniture d'une pendule à
pression constante (1942).
Collaboration avec l'Office central météorologique : projet de convention. 1930-1931.
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F/17/13584
Observatoire de Bordeaux.
Création, organisation ; rapports, décrets. 1878-1899.
Notice historique (1879) ; reconstitution de la commission d'organisation (1887) ; rapports avec la ville
de Bordeaux (1897).
Rapports annuels du directeur 2 0 [1903-1925]. Inspection annuelle : composition et rapports de la
commission d'inspection (1901-1928). Personnel : promotions, traitements, indemnités (propositions
motivées et arrêtés) [1901-1925]. Affaires diverses. 1905-1924. Transmission d'observations
météorologiques au service géographique de l'Armée (1916).
F/17/13585
Observatoire de Lyon.
Création, organisation : décrets. 1878-1899. Rapports annuels du directeur Nombreuses lacunes.
[1905-1925]. Inspection annuelle : composition et rapports de la commission d'inspection (19011928). Personnel : promotions, traitements, indemnités (propositions motivées) [1902-1933].
Refus d'autorisation de stage pour le fils du directeur André ; révocation du concierge, détails sur
les travaux manuels du personnel scientifique (1913).
Affaires diverses.
1914-1929.
Affaire suscitée par la publication de la monographie de l'étoile variable n Aigle : plainte de M me
Michel Luizet (1923-1924) ; affaire Reynaud-Mascart suscitée par la gestion financière du
directeur de l'Observatoire de Lyon (1925) ; cession à l'observatoire du "Bulletin de l'Observatoire

de Lyon", propriété personnelle de Mascart (1929).
F/17/13586
Observatoire de Marseille.
Origines, organisation : mémoire sur l'Observatoire de Marseille (1766) ; attribution de sa direction à
l'Académie des sciences et belles-lettres de Marseille (1781) ; mise sous la dépendance du ministère de
l'Intérieur, notice du directeur Thulis (1803) ; confirmation de Thulis dans son poste de directeur par
décret impérial du 9 brumaire an XIII, exécution du décret ; payement des traitements ; demande de
l'Académie de Marseille à l'effet d'être réintégrée dans la direction de l'observatoire (1818) : projet de
translation de l'École d'hydrographie dans une des salles de l'observatoire (1795-1796). Enquête
administrative et réorganisation ; lettres de Valz, directeur de l'observatoire, et de Desclozeaux, recteur
de l'Académie d'Aix (1859-1861). Décret d'organisation du 5 mars 1872. 1766-1899.
Projet de suppression de l'Observatoire de Marseille : voeux pour son maintien. 1922-1924.
Rapports annuels du directeur. 1903-1925.
Inspection annuelle : composition et rapports de la commission d'inspection. 1901-1925.
Personnel : nominations, promotions, mises à la retraite, traitements, indemnités (propositions
motivées, arrêtés). 1901-1930. [Nomination de M. Bosler comme directeur en remplacement de H.
Bourget (1923).]
Affaires diverses. 1909-1925. [Avis de Bourget, directeur de l'observatoire, sur la création d'un camp
d'aviation en Crau (1916). Différend entre Bosler, directeur de l'observatoire, et Carrère, assistant (19241925).]
F/17/13587
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1
Observatoire de Nice.
Donation de l'Observatoire du mont Gros à l'Université de Paris par R. L. Bischoffsheim ; projet
de règlement (1884) ; autorisation. 1883-1899.
Rapports annuels du directeur. 1913-1924.
Personnel : nominations, traitements, indemnités. 1903-1932.
Affaires diverses. 1882-1919. Projet de décret créant une place de membre libre auprès du bureau
des Longitudes en faveur de Bischoffsheim (1884).
2
Observatoire de Strasbourg.
Organisation : décret du 17 janvier 1920.
Rapports annuels du directeur. 1920-1926.
Inspection annuelle : composition et rapports de la commission d'inspection. 1920-1931.
Personnel : nominations, promotions (propositions, arrêtés). 1919-1934.
3
Observatoire de Toulouse.
Rapports annuels du directeur Lacune de 1916 à 1922. . 1903-1924.
Inspection annuelle : composition et rapports de la commission d'inspection. 1901-1928.
Personnel : nominations, promotions, mises à la retraite, congés, traitements, indemnités
(propositions motivées). 1900-1932.
Poste de directeur-adjoint à l'Observatoire de Toulouse, chargé de la direction de la station du Pic
du Midi : candidatures, nomination de Dauzère (1920).
F/17/13588
OBSERVATOIRES PRIVÉS ET ÉTRANGERS, OBSERVATOIRES PROJETÉS
1
Observatoires privés.
Observatoire de Biarritz : projet de création par Nodon. 1904-1911.
Observatoire de Hem Rattaché à l'Université de Lille en 1912. : rapports de Baillaud, directeur de
l'Observatoire de Paris, refus de subvention, coupures de presse. 1909-1911.
Naturalisation de R. Jonckeere, fondateur de l'Observatoire de Hem (1930).
Observatoire de Juvisy : rapport à l'appui d'une demande de subvention par Camille Flammarion
(1890).
Observatoire Jarry-Desloges, situé temporairement au mont Revard. Observations sur les surfaces

planétaires (impr.). 1908.
Projet d'établissement d'un observatoire temporaire près Massegros, en Lozère (1909).
2
Observatoires étrangers.
Observatoire cantonal de Neuchâtel (Suisse) : rapports du directeur (impr.). 1876-1877.
Observatoire astro-physique de Potsdam (Allemagne) ; rapport sur les constructions (1879).
Observatoire de Lourenço-Marquez (Mozambique) : annonce de l'installation de l'Observatoire de
Campos-Rodrigues (1909).
Observatoire de Ksara (Syrie) ; demande de subvention en faveur de l'observatoire fondé par le P.
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Berloty (1911-1913).
3
Observatoires projetés.
Dijon (1845), Bordeaux et Lyon (1869-1872), mont Ventoux (1882), Caen (1887), Montpellier (

Notice sur l'Observatoire de l'ancienne société des Sciences, par E. Roche, 1881), Basse Provence
(1931), Syra (1871), Madagascar (1890).
Projet de création d'une succursale de l'Observatoire de Paris : premier projet (1870) ; rapport de
Baillaud, directeur (1921) ; nouveau rapport (1924).
Dijon (1845), Bordeaux et Lyon (1869-1872), mont Ventoux (1882), Caen (1887), Montpellier (

Notice sur l'Observatoire de l'ancienne société des Sciences, par E. Roche, 1881), Basse Provence
(1931), Syra (1871), Madagascar (1890).
Projet de création d'une succursale de l'Observatoire de Paris : premier projet (1870) ; rapport de
Baillaud, directeur (1921) ; nouveau rapport (1924).
F/17/13589-F/17/13591
OBSERVATOIRES MÉTÉOROLOGIQUES
F/17/13589
Observatoires météorologiques de montagne, devenus Instituts de physique du globe 1.
1. Décret du 5 novembre 1925.
1
Organisation.
1907-1926.
Projet de rattachement aux universités provinciales (1910) ; décret du 16 mars 1922 réglant
les promotions du personnel ; projet de collaboration avec les services de l'Aéronautique ;
réponses négatives des directeurs (1926).
2
Observatoire météorologique du Puy-de-Dôme.
1. Organisation.
1907-1926.
Discours d'E. Alluard, professeur de physique à la Faculté des sciences de ClermontFerrand, sur la création d'un observatoire au Puy-de-Dôme (1870) ; décret du 29
décembre 1871 créant l'observatoire ; rapport de E. Tallon, député au conseil général
(1874) ; rattachement à l'Université de Clermont (1899) ; organisation du personnel
(1909).
Rapport du directeur.
1924.
Inspection annuelle : composition et rapports de la commission d'inspection.
1901-1915.
Personnel :
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Candidatures, promotions, nominations, traitements, indemnités (propositions
motivées).
1901-1931.
Projet de création d'une maîtrise de conférences à l'Université de Clermont-Ferrand
(1901). Candidature à la direction de Lamotte, professeur adjoint à la Faculté des
sciences de Clermont-Ferrand (1910) ; candidatures à l'emploi de gardien (19051914).
Affaires diverses.
1907-1908.
Erection d'un monument commémoratif de l'atterrissage de l'aviateur Renaux en
1911 (1923-1929) ; mise en vente de terrains au sommet du Puy-de-Dôme (1929).
3
Observatoire du Pic du Midi.
Rapports annuels du directeur.
1906-1925.
Inspection annuelle : composition et rapports de la commission d'inspection.
1900-1908, 1925.
Personnel : candidatures, nominations, promotions, traitements, indemnités
(propositions motivées).
1901-1932.
Rapports de Dauzère, directeur adjoint, sur la situation de l'Observatoire du Pic
(1922, 1924, 1925).
Affaires diverses.
1904-1929.
Rapports de Lugol, professeur au lycée Saint-Louis, sur ses missions aux
Observatoires du Pic du Midi et de Bagnères-de-Bigorre (1915-1916) ; écroulement
des terrasses (1922) ; création d'une " Société d'amis de l'Institut et observatoire de
physique du globe du Pic du Midi " (1927-1928).
F/17/13590
1
Service météorologique d'Algérie, devenu Institut de physique du globe.
Organisation : décrets.
1913-1931.
Décrets divers portant création d'emplois, cadres et traitements du personnel ;
décret de nomination du 4 mars 1931.
Personnel : candidatures, promotions, mises à la retraite, traitements (arrêtés,
correspondance).
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1913-1933.
Candidature du capitaine Kraft, ex-sujet autrichien, au poste de météorologiste
adjoint (1930) ; arrêtés originaux (1913-1922) ; nomination d'un aide-physicien à
l'Observatoire de Tamanrasset (1933).
2
Service météorologique des colonies.
Création.
1929.
Rapports et décret des 29 avril et 9 mai 1929.
F/17/13591
Conseil des Instituts et Observatoires de physique du globe.
Création.
1925.
Projet de décret, rapport de Monzie, remarques de professeurs de facultés des sciences,
décret du 5 novembre 1925.
Nomination des membres du conseil ; élection de délégués du personnel.
1936-1937.
Procès-verbaux des séances et pièces annexes ; composition, ordres du jour, candidatures,
inscriptions sur des listes d'aptitude, tableau de classement du personnel.
1935-1939.
F/17/13592-F/17/13594
BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE
F/17/13592
Organisation.
1867-1910.
Circulaire du 23 août 1867 sur les travaux météorologiques ; voeux concernant la réorganisation
du service météorologique ; rapport de la commission de météorologie ; procès-verbaux ; projet de
décret (1877-1878) ; décret du 14 mai 1878 ; envoi de questionnaires sur les commissions
départementales et les stations météorologiques (1878-1882) ; décrets de 1904, 1909 et 1910
portant réorganisation du personnel.
Observations météorologiques internationales : transmission par les soins des consulats.
1901-1909.
Télégrammes météorologiques : transmission pendant la période de guerre.
1914-1919.
Affaires scientifiques diverses.
1905-1920.
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Rapport d'Angot sur la conférence météorologique internationale d'Innsbrück (1905) ; projet
d'envoi par la tour Eiffel de dépêches météorologiques (1911) ; projet d'organisation d'un service
d'informations météorologiques destinées aux navires (1914) ; situation des observatoires
magnétiques (1914) ; situation de l'association internationale de sismologie (1917) ; invitations à la
conférence météorologique internationale (1919) ; réorganisation des observatoires, voeux,
rapports (1920) ; conséquences de la création de l'Office national météorologique (1920).
F/17/13593
1
Personnel.
Candidatures, nominations, promotions, traitements, propositions et arrêtés (1905-1920) ; arrêtés
originaux (1909-1921).
2
Conseil du Bureau central météorologique.
Membres : décrets de nomination (1902-1917). Bureau du conseil, arrêtés de nomination (19011920). Séances, procès-verbaux (1901-1920).
3
Rapports annuels du directeur.
1884-1889, 1914-1919.
F/17/13594
1
Commissions météorologiques des départements et de l'Algérie : subventions.
1899-1920.
Stations météorologiques ; envoi d'inspecteurs, rapports 1.
1898-1914.
1. En petit nombre.
Observatoires météorologiques : Mont-Aigoual, Nantes, Perpignan, Parc-Saint-Maur, ValJoyeux, Océanie : affaires diverses.
1881-1914.
2
Comité d'action des services météorologiques français.
1917-1918.
Création d'une section permanente du conseil du Bureau central météorogique sous le nom
de comité d'action, par décret du 19 février 1918 ; préparation du décret, nomination des
membres du conseil ; procès-verbaux des séances du comité.
Réorganisation des services météorologiques.
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1917-1921.
Préparation et projet de décret ; décret du 25 novembre 1920 créant un Office national
météorologique rattaché au sous-secrétariat de l'aéronautique ; décret du 30 juin 1921
rattachant à l'Université de Paris une partie des services de l'ancien Bureau central
météorologique.
Relations entre les observatoires et l'Office national météorologique.
1920-1924.
Affaires collectives ; observatoire de Lyon, observatoire du Puy-de-Dôme.
Affaires diverses.
1920-1928.
Protestation d'Angot, directeur du B.C.M., contre la ruine de cet organisme (1920).
Suppression des stations de météorologie de Toulouse et de Lyon par arrêté du 30
décembre 1920. Difficultés survenues entre l'Office national météorologique et l'Institut de
physique du globe de l'Université de Strasbourg (1926). Réorganisation des commissions
météorologiques départementales (1928).
F/17/13595
OFFICE NATIONAL DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES ET DES INVENTIONS 1
1. Promitivement : Direction des recherches scientifiques et industgrielles et des inventions.
1
Direction des inventions : personnel, nominations du personnel administratif, tableau de service.
1919-1920.
Décret du 3 février 1920 fixant le cadre et les traitements du personnel administratif et technique, et
arrêtés de reclassement ; listes de fonctionnaires signalés par les ministères de la Guerre et de la Marine
pour les services rendus à la défense nationale (1920).
2
Office national des Recherches et Inventions. Création. 1922. Personnel : candidatures, nominations,
promotions, traitements.
1923-1934.
Loi du 29 décembre 1922 portant création de l'Office et arrêté d'application. Élection du vice-amiral
Fournier comme délégué des observatoires et du Bureau des longitudes (1923). Personnel ouvrier :
décret du 6 avril 1921, correspondance, notices individuelles.
F/17/13596-F/17/13599
ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNES
F/17/13596
1
Création, organisation : décrets et règlements.
1846-1922.
Ordonnance de création du 11 septembre 1846, correspondance de Piscatory, ministre de France à
Athènes, sur l'installation de l'école. Décret du 7 août 1850 prescrivant un examen d'entrée, et
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décrets postérieurs. Lettres des directeurs : Daveluy, Guigniaud. Règlement du 10 février 1859.
Réorganisation de 1874 ; projets d'Em, Burnouf et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
Décret du 18 juillet 1899 sur le recrutement des membres. Création d'une section étrangère
(1900). Projet de réforme de l'examen d'admission par Homolle, directeur (1903-1904). Décrets
de 1910 modifiant le recrutement et supprimant le mémoire des élèves de première année ; décret
du 24 juillet 1921 modifiant les conditions d'admission.
2
Programme des conditions d'examen.
1850-1875.
3
Nomination des membres : correspondance, notes signalétiques, arrêtés de nomination.
1846-1873.
Demande de Wescher à l'effet d'être autorisé à prolonger son séjour à Rome (1859-1860. Dossier
personnel de G. Deville (1859). Lettre d'Alphonse de Rotschild en faveur de Rayet chargé de
fouilles en Asie mineure par les barons Gustave et Edmond de Rotschild (1873).
4
Présentation aux fonctions de directeur par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
1890-1912.
5
Bibliothécaire : création du poste, candidatures.
1900-1906.
6
Fêtes du cinquantenaire.
1896-1899.
Projet présenté par Homolle, report de la célébration en raison de la crise hellénique ; rapports
sur les fêtes.
7
Institut de correspondance hellénique.
1876-1901.
Création sur l'initiative du directeur Dumont d'un institut tenant des séances et publiant un
bulletin ; rapports de Dumont et d'Homolle ; projet d'Homolle.
F/17/13597
1
Concours d'admission : candidatures, nomination des membres de la commission d'examen,
nomination des membres de l'École, prolongations de séjour.
1901-1933.
Candidature de Seymour de Ricci : rapport sur un voyage en Italie, liste de ses travaux imprimés
(1904). Remplacement de Cettier, secrétaire-bibliothécaire, par Picard ; rapport de Fougères
(1913). Rappel d'anciens membres (1914).
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2
Personnel : congés, traitements.
1919-1930.
3
Affaires diverses.
1898-1930.
Boursiers de l'Université d'Athènes à l'École normale supérieure ; rapports d'Homolle (18981901). Congrès archéologique d'Athènes (1901). Associés correspondants (1903). Rapport de M.
Holleaux sur la situation des anciens membres de l'École d'Athènes dans l'enseignement
secondaire (1905). Création à Athènes d'une école italienne d'archéologie (1909). Attaques
grecques contre les écoles archéologiques étrangères (1909). Rapport de Philadelphus sur les
fouilles de Nicopolis (1913). Communication d'une ordonnance royale réglementant l'importation
et l'exportation des oeuvres d'art byzantin et chrétien en Grèce (1916). Sursis d'appel (1917).
Question du mariage des membres (1904-1918). Recherches archéologiques en Asie mineure
(1919). Note sur les écoles françaises d'archéologie de Rome et d'Athènes (1924).
F/17/13598
1
Rapports du directeur de l'École d'Athènes sur la situation de l'école et les travaux de ses
membres : transmission de mémoires au ministre et à la commission des écoles d'Athènes et de
Rome de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 1900-1931.
Direction Homolle (1900-1904).
Direction Holleaux (1904-1912) : transcription d'inscriptions de Délos (1906) ; fouilles de Délos
(1911).
Direction Homolle (1912).
Direction Fougères (1913-1919) : fouilles de Délos (1913-1914) ; participation des membres à la
guerre en Orient (1916-1918) ; troubles de Grèce (1916-1918). Activités pédagogiques et
conférences (1918).
Direction Picard (1919-1925). Reprise d'activité (1920). Fouilles de Delphes (décembre 1920).
Réorganisation de la section étrangère (1921).
Direction Roussel (1925-1931) ; fouilles de Délos (1926).
2
Musées, fouilles, missions.
1886-1929.
Musée impérial de Constantinople : présentation d'un candidat à la direction (1895). École russe
de Constantinople : renseignements (1895). Projet de création d'une école d'archéologie française
à Constantinople (1893-1898).
Musée de Delphes : nomination d'un architecte dessinateur des fouilles de Delphes (1895).
Nomination d'A. Castex (1899). Construction du musée et exécution du buste de Syngros. Fête
d'inauguration. 1895-1903.
Fouilles de Delphes Cf. les rapports du directeur. : don au gouvernement français de quelques
objets provenant des fouilles. Publication des inscriptions de Delphes et de Délos ; convention
avec l'Académie de Berlin. Publication du résultat des fouilles avec la collaboration d'architectes
danois (1899-1925).
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Mission en Crète : rapport d'Homolle (1901).
Mission de Pottier en Grèce : rapport (impr.) [1901].
Fouilles de Tenos Cf. les rapports du directeur. : coupure de presse (1902).
Fouilles de Délos Cf. les rapports du directeur. : rapports du consul de France à Syra sur les
travaux d'Homolle et Durrbach, de Fougères sur ses travaux, d'Holleaux. Demande d'un officier
topographe chargé de dresser la carte de l'île (1885-1912).
Fouilles de Gallipoli (1920).
F/17/13599
1
Activités annexes.
Cours d'archéologie. 1901-1903.
Cours de littérature (projet). Sessions d'examens. 1906-1908.
École primaire annexée à l'École française d'archéologie (fondation Giffard). 1906.
Institut supérieur d'études françaises (fondation Giffard) : nomination de professeurs, rapports
du directeur. 1924-1931.
2
Section étrangère.
Convention de 1847 tendant à admettre des membres belges. Projet de création d'une section
étrangère ; décret du 20 janvier 1900 ; inauguration, construction d'une annexe, logement de
savants étrangers. 1847-1933.
Belgique : convention avec le gouvernement belge ; dossiers des membres. 1900-1928.
Danemark : nomination de membres. 1905-1925.
Hollande : négociations avec le gouvernement néerlandais ; nomination des membres ; admission
de femmes (1926), 1901-1931.
États scandinaves. 1905-1925.
Pologne. 1922-1929.
Roumanie. 1925.
Russie. 1922.
Suisse. 1902-1924.
Tchécoslovaquie. 1920-1929.
F/17/13600-F/17/13601
ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME
F/17/13600
1
Organisation. Création à Rome d'une succursale de l'école d'Athènes ; projet de cours
d'archéologie et d'histoire de l'art ; programmes, décrets et règlements ; rapports du directeur.
1872-1906.
Note d'Albert Dumont sur l'établissement projeté (1872) ; projet de Burnouf et Ravaisson ; décret
du 20 mars 1873 ; installation. Nomination des membres libres (1874). Lettre et rapport de
Geffroy sur la direction à imprimer aux études (1879 et 1888).
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2
Personnel : traitements, indemnités (arrêtés).
1900-1929.
Succession de Mgr Duchesne. 1922-1923.
Candidatures (non suivies de nomination). 1911-1922.
3
Rapports du directeur (quelques lacunes).
1901-1928.
Direction de Mgr Duchesne (1901-1922) ; projet de publication des documents intéressant la
France contenus dans les registres angevins de Naples (1912).
Direction intérimaire Peraté [1922] Le rapport manque. .
Direction Mâle (1923-1928) : découverte par F. Grat d'un manuscrit de Tacite (1925).
Envoi des travaux des membres de l'école (1901-1929).
Mémoire de J. Colin sur l'Ager Gallicus retourné au ministre par l'Académie des inscriptions
(1924).
4
Affaires diverses.
1896-1929.
Création d'un Institut russe d'études historiques (1896). Difficultés soulevées par la loi militaire
(1909). Proposition américaine de créer une association entre les Académies nationales (1919).
Projet de création d'une Académie tchécoslovaque (1925-1929).
F/17/13601
Membres : nominations, prolongations de séjour, mises en congé.
1874-1934.
Propositions des directeurs de l'École des chartes, de l'École normale supérieure, du président de la
section d'histoire et philologie de l'École des Hautes-Études, du secrétaire de l'Académie des inscriptions.
Arrêtés.
F/17/13602-F/17/13605
INSTITUT DU CAIRE
F/17/13602
1
Construction : projet de loi, correspondance.
1893-1896.
Exposé des motifs sur la demande de crédit destiné à la construction d'une maison pour l'Institut
français d'archéologie orientale (1893). Prévisions de dépenses (1895-1896). Projet de fondation
d'une école des beaux-arts (1895).
2
Organisation : décrets, règlements, notes et rapports.
1908-1934.
Création d'une section étrangère (1908) ; projet de réforme, par Foucart (1927).
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3
Commission de l'Institut du Caire : procès-verbaux des séances.
1928-1933.
4
Personnel :
Candidatures aux places de membres, attachés libres, chargés de missions, aux fonctions
administratives et à l'imprimerie, au poste de directeur. 1896-1932. [Candidatures Moret,
Amelineau, Van Gennep à la direction (1912-1914) ; succession de Foucart (1927).]
Nominations des membres, traitements, mises en congé. Arrêtés. 1900-1932 Nombreuses lacunes.
.
Correspondance du directeur concernant le personnel. 1897-1930.
Attachés étrangers (américains, belges, suédois, italiens, tchécoslovaques) ; correspondance. 19181927.
F/17/13603
Personnel scientifique : dossiers individuels.
1898-1931.
Bouriant, directeur ; Foucart, directeur ; Barry, Couyat, Galtier, membres : Massignon, Wiet,
membres temporaires ; Bucher, Clère, Drioton, chargés de mission ; Anderson, Calame, Combe,
Gautier, Griffini, Toscanne, attachés libres.
Personnel adminstratif et ouvrier : dossiers individuels.
1899-1927.
F/17/13604
Rapports et fiches de renseignements du directeur de l'Institut du Caire sur les travaux des
membres ; lettres sur les événements d'Egypte.
1912-1931.
Essentiellement direction Foucart (1915-1927) : difficultés des communications avec la France en
1917-1918 ; note sur le legs Giffard (octobre 1918) ; troubles d'Égypte (mars-avril 1919) ; transport
au Louvre des fresques de Baouit (septembre 1921) ; renseignements sur les membres de
l'Académie arabe et le nouveau personnel politique égyptien (1924) ; rapports avec le service des
antiquités égyptiennes [1925] Année 1926, en déficit ; année 1927, une pièce. ; rapports sur les
fouilles (1921-1928) ; expéditions d'antiquités (1921-1925) ; projets d'études préhistoriques (19221927) ; mission du P. Azaïs en Éthiopie (1921-1925).
Fouilles et musées d'Egypte : règlements, autorisations, attributions des antiquités.
1923-1927.
Transmission par Foucart des modifications de la loi égyptienne concernant les fouilles.
Affaire Grebaut, directeur des musées de Boulaq ; dossier confidentiel de X. Charmes.
1890-1892.
Correspondance de Grebaut, Maspero, Reverseaux, consul général au Caire, Jacques de Morgan,
remplaçant de Grebaut, Foucart, directeur de l'Institut du Caire.
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F/17/13605
1
Publications : correspondance, renseignements.
1892-1927.
Publications de travaux de l'Institut antérieurement à la création de l'imprimerie (1892-1896) et
depuis sa création (1914-1927). Publication de travaux extérieurs à l'Institut (1918-1927).
Publications de la Société royale de géographie d'Egypte (1923-1925).
Attribution de publications (1900-1925).
Échange de publications avec l'Institut de France (1927).
Réception de publications et achat de livres (1923-1924).
Collaboration au Corpus des inscriptions sémitiques (1910).
Imprimerie, budget, machines ; situation des impressions (1921-1925).
2
Missions et instituts étrangers.
1910-1927.
Institut italien du Caire (1916-1921).
Travaux américains, anglais, belges, Institut allemand (1924-1927).

Vestigia, publication anglaise de photographies de fouilles (1927).
3
Université égyptienne.
Création, attribution des chaires. Procès-verbaux des séances du comité technique, puis conseil
d'administration (en arabe). Programme de la Faculté des lettres (1917-1926).
École égyptienne d'archéologie orientale : création (1924).
F/17/13606-F/17/13607
ÉCOLE DES CHARTES
F/17/13606
1
Organisation, règlements : décrets et arrêtés.
1846-1932.
Ordonnance du 31 décembre 1846 portant réorganisation de l'école ; décret du 29 août
1873 portant suppression du traitement des archivistes paléographes, remplacé par des
indemnités ; projet de règlement pour les examens arrêté par le conseil de
perfectionnement le 10 février 1881 ; arrêté du 9 décembre 1881 fixant le traitement des
professeurs ; décret du 22 avril 1884 sur le mode de recrutement des professeurs ; arrêtés
du 8 mai 1908 fixant les conditions d'admission à l'école ; décret du 28 juin 1910 fixant le
traitement des professeurs ; projet de décret de 1927 portant modification de l'ordonnance
de 1846 fixant le nombre des places réservées aux archivistes paléographes dans les
bibliothèques nationales ; arrêté du 19 juin 1931 fixant les matières de l'examen
d'admission ; arrêté du 5 octobre 1932 portant réglementation des examens.
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Conseil de perfectionnement.
1854-1932.
Nomination des membres, du président et du vice-président ; décret du 16 décembre 1931
modifiant la composition du conseil.
Chaires : nominations.
Diplomatique : sources de l'histoire de France (1885-1904) ; histoire du droit (1890-1919) ;
paléographie (1897-1923) ; archéologie (1911-1924) ; institutions politiques,
administratives et judiciaires (1914).
Cours libres.
1871-1925.
Cours d'allemand par Brièle (1871-1872) ; cours de numismatique, par Dieudonné (1920) ;
cours d'institutions du comté de Nice, par Latouche ; d'histoire économique, par Pirenne
(1925).
2
Personnel :
Arrêtés originaux : nominations, promotions, indemnités du personnel, nominations des élèves
(1904-1929). Indemnités aux chargés de cours et suppléants (1882-1928). Personnel subalterne :
correspondance et arrêtés (1917-1934). Questions écrites. Livre d'or de l'École des chartes (19161927).
F/17/13607
Élèves :
Dispenses d'âge et diverses, autorisations de redoubler (1901-1929). Examens d'admission et de
passage ; rapports et arrêtés [1901-1933]. Bourses d'élèves pensionnaires, bourses d'études,
bourses de voyage ; rapports et arrêtés (1900-1934). Nominations d'archivistes paléographes :
rapports et arrêtés (1894-1932). Indemnités pour travaux extraordinaires aux archivistes
paléographes non pourvus d'emploi (1908-1932). Dispositions spéciales au temps de guerre (19181921).
Affaires diverses.
1904-1932.
Demande tendant à faire compter pour la retraite le temps passé à l'École des chartes par les
anciens élèves boursiers, par assimilation aux anciens boursiers de licence et d'agrégation ; refus
du ministre des Finances (1909-1925) ; acceptation de la donation Paul Meyer (1921) ; legs de
livres par E. Lefèvre-Pontalis (1925) ; projet de transfert à l'hôtel de Rohan (1927) ; arrêté
accordant une majoration de points aux examens aux élèves de la préparation militaire supérieure
(1929).
F/17/13608-F/17/13613
ÉCOLE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES
F/17/13608

506

Archives nationales (France)

Organisation, règlements, notices.
1872-1913.
Notices (impr.) [1872-1883]. Proposition pour un nouvel examen à la rentrée des cours (1905).
Projets de décrets abandonnés (1906). Autorisation de suppléances (1907-1908).
Conseil de perfectionnement : composition (décret du 31 juillet 1907).
Séjour à l'étranger des élèves réguliers : arrêtés du 5 avril 1899 et du 4 juin 1909.
Aspirants aux titres établis par l'État : décret du 12 mai 1909.
Cadre et émoluments des agents : décret du 28 juin 1910.
Remarques du directeur Paul Boyer sur le budget de 1911.
Notes du même sur les réformes accomplies et sur le recrutement du personnel enseignant
(février 1911).
Notice (manuscrite) par Paul Boyer (1913).
Réorganisation de 1914.
1907-1914.
Note d'A. Meillet sur la nécessité de réformes ; rapport au ministre (7 février 1907). Rapports
d'ensemble de P. Boyer (janvier 1908). Travaux préparatoires : projets de décret et d'arrêté
portant règlement intérieur, recueil des textes visés dans le préambule (1912-1913). Note du
Conseil d'État (14 mai 1914). Décret du 8 juin 1914. Arrêté du 2 juillet 1914.
Affiches.
1914-1934.
Séminaire des langues orientales de Berlin : renseignements sur la création, les cours, les travaux ;
transmission des publications. 1886-1907.
F/17/13609
Conseil de perfectionnement : dossiers des membres (décrets et correspondance).
Délégué du ministère de la Marine (1910-1934) ; directeur de l'Imprimerie nationale ou
fonctionnaire délégué (1869-1906) ; administrateur de l'école (chemise vide) ; délégué de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres (1914-1920) ; délégués du ministère des Affaires
étrangères (1875-1934) ; président de la Chambre de commerce de Paris (1893-1928) ; délégué du
ministère des Colonies (1896-1919) ; délégué du ministère du Commerce et Industrie (18701907) ; délégué du ministère de la Guerre (1914) ; délégué du ministère de l'Instruction publique
(1871-1907) ; délégué du ministère de l'Intérieur (1870-1910).
Conseil de perfectionnement : procès-verbaux des séances.
1914-1932.
Assemblée des professeurs : procès-verbaux des séances.
1914-1933.
F/17/13610
1
Examens.
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Jury d'examen d'admission, propositions et arrêtés (1910-1934) ; jury d'examen de fin d'année,
propositions motivées (1910-1930).
Sessions spéciales (1921-1929) ; mémoire de Vissière sur les examens de langue chinoise et lettre
de l'administrateur (1909).
2
Personnel.
Traitements, indemnités, augmentations, propositions et arrêtés Voir pour les nominations les
dossiers des chaires et des cours. . 1909-1934.

A signaler :
Demande d'honorariat pour Émile Picot et Antoine Meillet (28 octobre 1909).
Traducteurs : rémunération pour la traduction des lettres de détenus ; correspondance. 19031930.
Candidatures aux postes de professeurs et de répétiteurs : lettres de candidatures et
recommandations Cf. dossiers des chaires. . 1910-1930.
Candidatures au poste d'administrateur : Houdas, Vinson, Cl. Huart. 1908-1913.
3
Bibliothèque.
Envoi et acquisition de livres (1900-1928). Demandes d'autorisation et de crédits pour l'emploi
d'auxiliaires temporaires chargés des travaux de classement (1914-1933).
F/17/13611
Répétiteurs :
Propositions et arrêtés de nomination et de renouvellement, traitements. 1906-1933.
Cours complémentaires et cours libres : autorisation sur rapport et proposition de
l'administrateur. 1884-1933.

A signaler :
Proposition par l'administrateur de Hubert Pernot pour 20 leçons de linguistique générale (25
novembre 1910). Proposition par le gouvernement hongrois d'une subvention pour un
enseignement du hongrois confié à Kont Cf. F

17

4065 d

r

Kont. [1910-1912].

Proposition d'un cours libre et gratuit de tchèque par Édouard Benès (1916). Proposition d'un
cours libre sur l'histoire extérieure de la Russie au XIX e siècle par Mirkine Getzevitch (1921).
Cours de malais et malgache.
1886-1926.
Demande de création d'un cours de malgache, lettres d'Aristide Marre (1886), avis favorable du
ministère des Affaires étrangères (1887) ; reprise de la question (1896) ; transformation de la
chaire de malais et javanais en cours de malais et malgache (1896), dédoublement du cours :
arrêté du 17 décembre. 1898.
Rapport sur l'enseignement du malais et note sur la transformation du cours complémentaire en
cours magistral, janvier-juillet 1911.
Correspondance et arrêté (1918-1920).
Candidatures Louis Aujas, Jean Paulhan et Berthier au cours de malgache (1914). Projet de
transformation du cours en chaire (1926).
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Section d'études marocaines.
1904-1908.
Notes des Affaires étrangères sur le Centre des arabisants de Madrid (1904) et sur l'intérêt d'une
section marocaine à l'École des langues orientales (1905). Projet de décret et de règlement avec
rapport de l'administrateur Barbier de Meynard (25 février 1905). Avis du Conseil de
perfectionnement (15 novembre 1906). Correspondance avec les affaires étrangères (1907).
Cours complémentaire de grammaire comparée des langues de l'Indochine : arrêté de création.
1920.
F/17/13612
Chaires. Créations, candidatures, nominations.
Abyssin (1926).
Annamite (1867-1910).
Arabe littéral (1879-1910).
Arabe oriental (1909).
Arabe vulgaire (1820-1911).
Arménien (an IX-1911).
Berbère (1912-1914).
Bulgare (1930-1932).
Chinois vulgaire (1843-1930).
Langues finno-hongriennes (1931).
Grec moderne (1919-1928).
Hindoustani (1864-1886).
Histoire, géographie et législation des États de l'Extrême-Orient (1888-1925).
Langues modernes de l'Inde (1920).
Japonais (1868-1931).
Malais et javanais (1843-1899).
Chaires musulmanes (1907-1930).
Persan (1832-1898).
Polonais (1920-1921).
Roumain (1880-1909).
Russe (1877-1894).
Serbo-croate (1920-1927).
Siamois (1899-1926).
Langues soudanaises (1927).
Tchèque (1920-1921).
Turc (1846-1910).
Affaires collectives (1871-1927).
F/17/13613
Élèves :
Dispenses.
1909-1934.
Dispenses militaires (en vertu de la loi du 15 juillet 1889) [1909-1912] ; dispenses de scolarité :
rapports sur l'examen de japonais de l'enseigne de vaisseau Fleuriot (1912-1913) ; dispenses d'âge,
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de scolarité, de nationalité : demandes et décisions (1913-1934).
Bourses d'études :
Demandes, propositions et arrêtés. 1919-1934.
Projet d'échange d'élèves avec le Séminaire des langues orientales de Berlin ; bourses. 1909.
Diplômes d'élèves brevetés :
Rapports et arrêtés. 1884-1933.
Situation de fin d'année : élèves signalés aux ministres, débouchés. 1884-1924.
Emplois réservés.
1884-1924.
Emplois à réserver en Algérie aux élèves brevetés pour l'arabe (1884) ; rapports sur les examens
de fin d'année et avis donnée aux ministres des Affaires étrangères, de la Guerre, de la Marine et
des Colonies, du Commerce (1886 à 1907, 1916, 1924).
Recherches de débouchés pour les anciens élèves des langues orientales, dossier L. Radiguet :
projet de règlement, lettre au ministre des Affaires étrangères, placard (impr.) adressé aux
parlementaires, note relative à l'établissement de conférences de droit, d'hygiène, d'anglais, de
service des chancelleries (1886-1887). Offre d'une place de lecteur français à l'Université de
Belgrade, statistique des anciens élèves chargés d'enseignement à l'étranger (1909).
Affaires diverses concernant particulièrement les élèves (quelques dossiers d'affaires concernant
l'école).
1900-1933.
e

Représentation de l'École aux fêtes du 350 anniversaire de la création de l'Université de Genève
(1909).
Admission d'élèves de l'École des langues orientales à certains cours de l'École coloniale (1909).
Affaire de la nomination de Gaudefroy Demombynes à la chaire d'arabe littéral (coupures de
presse) [1911]. Statistiques des élèves de l'École coloniale inscrits aux langues orientales.
Dispositions à prendre pour l'affectation des élèves lors de leur service militaire (1912). Demande
de création d'une chaire d'arabe dans un lycée de Paris (1913). Prime aux officiers connaissant
l'arabe et le berbère, lettres de l'administrateur (1913-1914). Désignation de William Marçais
comme membre du jury d'examen de l'École de langue arabe de Rabat (1917). Cumul des épreuves
de droit et de langues orientales (1923). Statistique des élèves étrangers (1927). Sommaire d'un
entretien Charléty-Boyer sur la répartition de l'orientalisme à Paris (1929).
F/17/13614-F/17/13618
ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES
F/17/13614
Création, organisation.
1868-1872.
Projet de décret relatif à la création d'une École pratique des Hautes Études et de laboratoires de
recherches : avis du Conseil impérial de l'Instruction publique ; rapport à l'empereur, décrets et
règlement intérieur (1868) ; décret du 31 juillet 1868. Affectation aux Hautes Études de
laboratoires de la Faculté de médecine ; (1868) ; notes et rapports (1869) ; arrêté du 2 janvier
1869 portant nomination des directeurs des laboratoires (1869) ; liste des élèves par laboratoires,
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voeux des directeurs et membres des commissions (1871), projet de budget (1872).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Annexes dans les départements : Besançon, Caen, Lille, Lyon, Marseille, Nancy.
1867-1882.
Caen : demande de création d'un laboratoire pour Isidore Pierre (1868) : Lille : demande de
rattachement de laboratoires (1873) ; Lyon : laboratoires Merget-Lordet (1868-1872) ; Marseille :
rapports de Fabre et de Lespes (1869) ; Nancy : création d'un laboratoire de philologie (Benoist)et
d'un laboratoire de chimie (Nicklès), rapports des directeurs (1868-1869) ; demande de création
d'une chaire de sanscrit, lettres confidentielles du baron Dumast (1867-1869), demande de
rattachement du laboratoire de physique à la Faculté de médecine (1882).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Commissions de patronage : arrêté de nomination.
1868-1915.
Élèves titulaires : circulaire du 5 juin 1868 sur le choix des candidats ; propositions et
nominations.
1868-1873.
Bibliothèque : projets, indemnités.
1864-1878.
F/17/13615
Bourses du Conseil municipal de Paris :
Fondation (1876) ; proposition des sections scientifiques (1877) ; rapport au conseil municipal (18811882) et nouveau règlement (1882). 1876-1901.
Bourses et indemnités aux élèves : demandes, rapports, arrêtés d'attribution Jusqu'à l'année scolaire
1923-1924. . 1871-1927.
F/17/13616
1 re section : mathématiques.
Commission de patronage : membres (1874-1917).
Rapport de Didon, répétiteur (1869).
Élèves : candidatures et inscriptions ; projet de programme (1868-1882).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
2 e section : physique et chimie.
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Commission de patronage : membres (1876-1910).
Rapports des directeurs (1869-1871) [laboratoires de Paris, Caen et Marseille].
Laboratoire de chimie minérale rattaché à l'École supérieure de pharmacie de Paris, directeur
Moissan ; création, liste d'élèves, demande de chefs de travaux, suppression (1894-1907).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
3 e section : sciences naturelles.
Commission de patronage : membres (1874-1886).
Rapports des directeurs (1869-1876).
Personnel Très petit dossier. : nominations, traitements (1869-1927).
Élèves : nominations (1869-1870).
Excursions scientifiques : réduction du prix de chemins de fer (1869-1870).
Laboratoire de pathologie expérimentale et comparée, directeur Vulpian (chemise vide).
Laboratoire de zoologie marine de Villefranche-sur-Mer, directeur Barrois ; mission (1889).
Laboratoire de médecine expérimentale (Collège de France), directeur Charrin ; création,
nominations (1907).
Laboratoire de botanique (Muséum), directeur Bureau : nomination de Hua, sous-directeur ;
suppression (1900-1905).
Laboratoires étrangers : rapports (1869-1879). Rapport du Dr Campana sur la station zoologique
internationale de Naples (1878).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/17/13617
4 e section : sciences historiques et philosophiques.
Organisation et règlements (1868-1875).
Commission de patronage : membres (1874-1919).
Rapports des directeurs (1869-1880).
Chaires : création, candidatures (1868-1925).
Création sur fondation municipale d'une conférence d'histoire des doctrines économiques : décret du 10
juillet 1907.
Personnel : nominations, promotions, traitements. Propositions motivées ; correspondance, arrêtés
(1869-1934).
Élèves : inscriptions, nominations (1868-1932).
Indemnités extraordinaires aux élèves (1872-1883) ; affaires diverses (1872-1923).
Affiches (1897, 1901, 1916-1925) : affaire Pierre Lasserre, nommé directeur d'études sans présentation de
la section (1922-1923).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/17/13618
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5 e section : sciences religieuses.
Rapport sur les travaux de la section (1886).
Organisation (1885-1923). Voeu de l'assemblée de la section tendant à ce que les diplômes
procurent aux élèves les mêmes avantages que ceux dont jouissent les diplômés de la 4 e section
(1901).
Création de cours : candidatures (1885-1921).
Cours libres, conférences temporaires : candidatures, propositions, autorisations (1887-1933).
Personnel : nominations, promotions, traitements : propositions motivées, correspondance,
arrêtés (1886-1927).
Élèves : nominations (1889-1932).
Affiches (1915-1928).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
6 e section : sciences économiques.
Projets (1868-1905). Décret du 30 janvier 1869 créant une 5 e section des sciences économiques
[non appliqué] La section des sciences religieuses, créée depuis, ayant pris le rang de 5 e section,
celle des sciences économiques est la 6 e. . Programme d'un cours supérieur de statistique (1869).
Nouveau projet de création par l'initiative et avec une subvention de la ville de Paris (1905).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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