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INTRODUCTION

Référence
17AS/1-17AS/27
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Émile Corra (Société positiviste internationale)
Date(s) extrême(s)
1791-1956
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Les papiers Corra comprennent :

• 1° Des documents relatifs aux sociétés positivistes auxquelles appartint E. Corra et en particulier à la Société Positive
Internationale.

• 2° Une importante correspondance adressée soit à E. Corra, soit à d'autres positivistes notoires comme le dr Robinet
relatant les difficultés du positivisme après la mort d'A. Comte et particulièrement la scission avec Ch. Jeannolle et la
fondation de la Société Positive Internationale.

• 3° Les lettres des positivistes français et surtout étrangers, adressées à E. Corra et rendant compte de leurs activités.
• 4° Les travaux d'E. Corra.
• 5° Des papiers rassemblés par le fils d'E. CORRA et sa correspondance avec divers positivistes. Quant à la
correspondance, le classement observé par. E. Corra a été respecté ; certaines lettres sont groupées dans l'ordre
alphabétique, d'autres sont incorporées aux dossiers. Quant aux cours, on s'est efforcé de reconstituer la suite de
l'enseignement d'E. Corra dans la mesure où la chose était possible. Mais une grande partie de ces cours ont été
réutilisés par l'auteur tantôt pour des conférences ou allocutions, tantôt en vue de leur publication.
Les papiers Corra sont un important apport pour l'histoire du Positivisme.
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Inventaire analytique (17AS/1-17AS/27)
17AS/1-17AS/4
A. LES SOCIÉTÉS POSITIVISTES.
17AS/1
Dossier 1
1. SOCIETE POSITIVISTE D'ENSEIGNEMENT POPULAIRE
- Pièces et correspondance relatives à l'origine et à la constitution de la Société ; lettres à Emile
Corra de D r Hillemand 1 (4), Charles Jeannolle 2 (5), Camille Monier (7), Grimanelli 3 Ahmed
Riza 4, d r Dubuisson (4) ; minutes des réponses d'E. Corra. 1903-1904
- Procès-verbaux des séances du comité de direction. 1904-1910
- Liste des adhérents.
- Convocations pour les réunions mensuelles, les conférences ou les commémorations (imprimés).
1904-1912
1. D r Constant Hillemand, directeur de la Revue Positiviste et médecin de P. Laffitte.
2. Ch. Jeannolle désigné par Pierre Laffitte comme son successeur à la tête de la Société
positiviste.
3. Peticlès Grimanelli, administrateur français d'origine grecque et positiviste.
4. Ahmed Riza, homme politique turc et positiviste.
2. LE COMITE POSITIF INTERNATIONAL ET LA SCISSION DE CHARLES JEANNOLLE
Dossier 2
- Rapport de Ch. Jeannolle à Pierre Laffitte : plan des leçons préparatoires à l'enseignement
systématique du positivisme. 30 août 1880
- Lettre d'Isidore Finance à X... (Emile Corra) s'élevant contre la désignation de CH.
Jeannolle comme directeur du positivisme.- P. J. Copie de la lettre d'I. Finance à Pierre
Laffitte, 26 mai 1896. 25 avril 1897
- Désignation de Ch. Jeannolle comme son successeur par P. Laffitte (imprimé). 2 mai 1897
- Communication relative à la contestation entre Hillemand et Monier au sujet de la
direction du positivisme (imprimé). 1 mars 1903
- Formation du Comité positif occidental : Correspondance ayant trait à cette formation ;
- exposé des motifs de la fondation (imprimé) ;
- compte rendu de la séance initiale du 6 septembre 1903. 1903
- Compte-rendu de la 2e session du C. P. O. (imprimé), 15 mai 1904
- Compte-rendu de la 3e session du C.P.O. et lettre de Ch. Jeannolle. mai 1905
Lettres. du D r Hillemand (4), Harrison, Beesly, Bridges, Jeannolle (13), Dubuisson,
Monier, Cancalon, Ahmed Riza, Paul Böll (3) adressées à E. Corra et relatives à sa
désignation comme directeur du positivisme.- P.J. mi- 1904-1905 nutes de lettres ou
réponses d'E. Corra.
- Compte-Rendu de la séance extraordinaire du C.P.O. - P.J. lettre de Bridges, copie de la
lettre de septembre 1905 signée de trois positivistes anglais adressée à Ch. Jeannolle. 8
avril 1906
- Déchéance de Ch. Jeannolle. Mémoire complémentaire relatif à la mesure prise le 8 avril
1906 par la C. P.O. (imprimé). 1906

5

Archives nationales (France)

- Convocation pour une assemblée extraordinaire de la Société Immobilière P. Laffitte
(imprimé). 9 avril 1906
- Discours de Ch. Jeannolle pour la 49e commémoration de la mort d'A. Comte. 5
septembre 1906
- Lettres postérieures à la scission et relatives à diverses tentatives de rapprochement
adressées à Emile Corra par Jeannolle (8), madame Jabely (6), Samuel Kun 1, Saulnier (2),
Saint-Domingue 2. Minutes de lettres d'E. Corra. 1910-1920
1. Positiviste hongrois
2. Positiviste notoire
Dossier 3
- Activité de la société : Liste de souscripteurs ; - situation du fonds typographique ; lettres ou cartes adressées à E. Corra par Ch. Jeannolle (3), Emile Antoine (2) ; minutes d'1
circulaire d'E. Corra aux positivistes. 1907
- Compte-rendus des séances du C. P.O. du 10 mai et du 6 septembre 1908 ; Convocations.
1908-1910
- Lettres du D r Hillemand (3) et d'A. Aragon 1 (2) adressées à E. Corra relativement à son
successeur éventuel ; minute de la réponse d'E. Corra. 1910
- Lettres adressées à E. Corra par Aug. Keufer 2 (2) et l'imprimeur Salle (5) relatives à
l'impression de la revue positiviste ; - Exercice budgétaire pour 1910. 1911
- Réponses de correspondants étrangers à E. Corra à propos d'une enquête sur le
féminisme ; lettres de Mrs Ethel Harrison, Ahmed Riza, A. Aragon, P. Descours 3, Howard
Fletcher, baronne Hamilton (copie), Molenaar 4, Fletcher, Surnny ; - pièces intéressant le
budget de la Société Positiviste Internationale. 1912
- Lettres à E. Corra de Mesdames Hamilton (2) et Dubuisson, de Marvin, Ahmed Riza (2),
Aragon ; - convocation en vue de la discussion de divers aspects de l'enseignement
positiviste, 1 mars 1913 1913
- Activité du C.P.O. : Lettres adressées à E. Corra par Marvin, Cancalon, Grimanelli 5,
Ahmed Riza, Zosin 6, Carey Hall, A. Aragon, Molenaar ; - pièces relatives à la situation
financière du C.P.O. ; - exercice budgétaire de la S.P.I. pour 1914 ; - inauguration du
nouveau siège, 54 rue de Seine, 31 mai 1914 : convocations, plan ms de l'allocution d'E.
Corra ;
- convocations pour les fêtes du culte. 1914
- Réponses des positivistes étrangers à la question posée lors de la séance du 16 mars 1915
"la répercussion de la guerre actuelle sur la doctrine positiviste et son avenir" ; lettres de P.
Descours (4), Aragon (3), Julien Derothy (2), Louise Hamilton, Harrison (2), Marvin,
Surnny (2), Zosin ; - traduction en roumain par le D r Zosin du calendrier positiviste. - P.J.
Calendrier positiviste en roumain imprimé sur soie verte ;
- Le positivisme en Roumanie (imprimé) par le D r Zosin. 1915
- Comptabilité de la S.P.I. pour 1916 ; - Lettres à Corra de A. Aragon (3), P. Descours (2)
relatives à leur activité positiviste. 1916
- Convocations pour des fêtes et des réunions positivistes ; - lettres adressées à E. Corra par
K. S. Ichang, P. Descours (4), Zosin, Dielberg, Aragon (7), Desch 7, Keufer, commandant
Roux, Hillemand. 1917
- Comptabilité de l'année 1917 ; - convocations pour les fêtes et les réunions mensuelles
lettre du d r Hillemand à E. Corra relative à sa succession comme directeur du positiviste et
préconisant la désignation d'un positiviste étranger, 26 mai 1918 ; - lettre d'A. Aragon à E.
Corra. 1918
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- Convocation pour la séance du 8 avril 1919 et réponses d'Aragon (2), Marvin, Surnny,
Descours, Dubuisson à E. Corra ; - invitations aux fêtes du culte ; - rapports des positivistes
étrangers : Aragon, Ferreira 8 ; - lettres à E. Corra de Mac Quilkin de Grange 9 (3). 1919
- Réunion du C.P.O. du 25 mars 1920 : convocation, Réponses du d r Dubuisson à Auguste
Keufer, de Descours, Grimanelli, Hillemand, Surnny à E. Corra ; - lettres d'Edger (2) a.s.
d'un article sur le syndicalisme ; - convocations pour les fêtes et réunions ; - pièces relatives
au budget de 1919 ; - lettres à E. Corra d'Antoine Baumann (3) ; - tentative de
rapprochement avec le conseil des exécuteurs testamentaires d'A. Comte : lettres à E. Corra
d'Edger (2), Baumann (2) Gouge (2) ; minutes de lettres d'E. Corra (2) ; - lettres à E. Corra
d'Aragon (5), Zosin. 1920
- Réunion du ler mars 1921 : convocation, réponses à E. Corra de Marcel Boll, Wilfred R
Storr, Hillemand, Grimanelli, Billberg 10, Descours (2), Desch, Surnny ; - lettre d'Ahmed
Riza à E. Corra traitant de la théorie d'A. Comte sur "l'état industriel" ; - lettre du d r
Hillemand à E. Corra sur une modification des statuts ; - pièces relatives à la mort de Justin
Dévot ; - invitations pour les fêtes du culte ; - Exercice budgétaire pour 1920. 1921
- Exercice et comptes pour 1921 ; - lettres à E. Corra de Descours (3), Aragon, Quilkin de
Grange, Hillemand ; minutes de lettres d'E. Corra ;
- invitations pour les fêtes et réunions ; - lettres relatives aux réunions adressées à B. Corra
par Grimanelli (2), Keufer (2) ; - Lettres (3) et article de Robert de Massy d.s. d'une
doctrine pratique de l'enseignement positiviste. 1922
- Séances de 1923 : lettres à E. Corra de Grimanelli, Desch, Robert de Massy, Zosin,
Aragon ; - invitations aux fêtes du culte ; - lettres diverses relative à la mort de P. Descours
1923
1. chef des positivistes mexicains
2. Auguste Keufer, positiviste notoire, secrétaire général des Travailleurs de la Fédération
du Livre, 1851-1924
3. P. Descours, secrétaire de la Société positive anglaise.
4. D r Anton Molenaar, positiviste allemand.
5. P. Grimanelli assurait une grande partie des cours de la Société Positive d'Enseignement
Populaire.
6. D r Zosin, positiviste roumain, président du centre positiviste de Jassy, membre du
comité positif international.
7. D Cecil H. Desch, membre du Comité Positif International pour l'Angleterre.
8. D Z. Alfredo Ferreira, président de la société positiviste de l'Argentine.
9. Mac Quilkin de Grange, positiviste habitant les Etats-Unis.
10. Billberg, positiviste suédois.
17AS/2
Dossier 1
- Exercice budgétaire 1923 ; - correspondance relative au conseil d'administration et à l'assemblée
générale du 17 février 1924 et au choix de nouveaux membres du C.P.O. : Lettres à E. Corra de
Keufer, Grimanelli, Lefebvre de Rieux, Robert de Massy ; - lettres de positivistes étrangers à E.
Corra : Aragon (2), Zosin (2), Edith Newman, Marvin (2), Ellis (3), Alfredo Ferreira (10), Mac
Quilkin de Grange (2), Ezio Bartalini (2), Ahmed Riza (2), Desch ; - réunion du 22 mars 1924 :
convocation et correspondance : lettres à E. Corra d'Ajam (2), Grimanelli (3), Peyroulx (3),
Dechesme (2). 1924
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- Comptes divers pour 1924 ; - Invitations pour les fêtes du culte, invitation pour la fête des
mères ; lettres à E. Corra d'Ajam,, M. Boll (2), Ch. Lepierre, Gould (3), R. de Massy (2), Ahmed
Riza, R. Worms (2), 1925
- Comptabilité relative à la revue positiviste, au fonds typographique, à la Société Positiviste
Internationale ; - Lettres à E. Corra des positivistes étrangers qui rendent compte de leur activité :
Gould (3), Storr (2), Alfreido Ferreira (8), Prunières (3), Germano Medeiros (8), José Fèliciano,
Louis Tinayré, Milesi (3), Aragon, Hoyos ; - lettres diverses à E. Corra de Grimanelli (3), Hyard
(2), Zosin ; - séances de janvier et mai 1926 : compte-rendu ms, lettres d'Ajam, Aragon (2), Boll,
Ferreira, Green, Robert de Massy, José Feliciano, Peyroulx, Storr, Zosin (2), Tridon (2). 1926
Congrès international d'Education morale, Rome, 1926.
Dossier 2
- Exercice 1926 ; -Imprimés relatifs aux fêtes philosophiques de l'année ; - Activité positiviste à
l'étranger ; lettres à E. Corra de Roumanie (Zosin), Mexique (Aragon), Japon (Houda), Etats-Unis,
Chili (Luis Lagarrigue), Brésil (Medeiros), Argentine (Ferreira), Angleterre (Gould) ; - Lettre des
positivistes au cardinal Dubois (coupure de presse) ; - Lettre des positivistes à l'Action Française
(coupure de presse). 1927
- Exercice 1927. - Bulletins mensuels positivistes ; - activité de la Société Immobilière ; - Fonds
typographique et lettres du D r Dubuisson et de Me Prunières ; - Activité positiviste à l'étranger :
Brésil, Chili, Mexique, Argentine, Angleterre et lettres d'A. Aragon, de Dolorès et José Feliciano de
Oliveira, de Malcom Quin, Gould. 1928
- Exercice 1928. - Imprimés pour les cérémonies du culte ; - activité de la Revue Positiviste
Internationale ; - Activité positiviste à l'étranger : Allemagne, Angleterre, Argentine, Brésil, EtatsUnis, Mexique, Roumanie ; - Lettres du pasteur Salenger ; de Storr, M e Descours, Gould, Green,
Baler, Ferreira, Castellanos, Grodinsky, Moreira Guimaraès 1, Bion Smyrniadis ; Grimanelli,
Edger. 1929
- Exercice 1929. - Imprimés pour les cérémonies du culte ; - Correspondance adressée à E. Corra
par divers organismes internationaux ; - situation financière de la Revue Positiviste
Internationale ; - Modifications des statuts et - succession d'E. Corra : lettres d'Ajam, Hillemand,
Grimanelli fils, Hyard, Ferreira ; - Activité positiviste à l'étranger : Angleterre, Brésil, Italie,
Japon, Mexique, Turquie : lettres de Ferreira, Moreira Guimaraès, Medeiros, Aragon, Suheil 2
Milesi. 1930
1. Général Moreira Guimaraes, président de la Société brésilienne de philosophie, membre du
Comité Positif International.
2. D r Suheil, ancien assistant des hôpitaux de Paris, Istamboul.
3
- Exercice 1930. - Imprimés pour la cérémonie du culte ; - Lettres d'excuse de membres du Comité
ne pouvant assister aux réunions et lettres de démission de José Féliciano de Oliveira et de sa fille,
Dolorès ; - Situation financière de la Revue Positiviste Internationale, comptabilité de la revue, du
fonds typographique et de la Société Positiviste Internationale ; - Correspondance d'Emile Corra
avec divers rédacteurs d'articles pour la revue : Boll, Jean Luc, Aragon, Maurice Ajam, Auguste
Gouge, Frederick J. Gould, Edmond Dubuisson, Grimanelli, Dolorès de Oliveira (1930-1934) ; Correspondance, programmes et documentation adressés à E. Corra par divers organismes et
sociétés ; - Activité positiviste à l'Etranger : Allemagne, Angleterre, Argentine, Autriche, Brésil,
Etats-Unis, Japon, Mexique et Roumanie ; lettres de T. S. Lascelles, Otto Baier, Grimanelli,
Alfredo Ferreira, L. Herrera, Eduard Lippmann, Olivier Brachfeld, Moreira Guimaraès, Chester G.
Platt, Theodore Curtis Abell, Rudolf Brod, E.H. Anderson, K. Assano, Augustin Aragon et Panaite.
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17AS/3
Dossier 1
3. LA SOCIETE POSITIVISTE INTERNATIONALE
- "Convocation positiviste" ; correspondance relative aux origines et à l'évolution de la crise
positiviste qui aboutit à la fondation de la S.P.I. : lettres à E. Corra de Ch. Jeannolle (9),
Hillemand (6), Vaillant, Harrison (5), Monier (2), Grimanelli (5), Keufer, Ahmed Riza (2), Delbet
(2), J. H. Bridges ; minutes mss ou dactygraphiées des lettres d'E. Corra (17) ; - adresse du 10
février 1906 à Ch. Jeannolle pour exiger sa démission. 1905-1906
- Note consultative relative à la situation de la succession P. Laffitte en cas de démission de Ch.
Jeannolle ; lettres d'Ajam (3) à E. Corra ; - lettre de Ch. Jeannolle à Ajam. 1906
- Imprimés relatifs à la législation des associations.
- Statuts de la Société Positiviste Internationale ; - correspondance relative à la formation de la
nouvelle société adressée à E. Corra notamment par Fr. Harrison, J. K. Ingram (2), Grimanelli,
Keufer, Surnny (2), Molenaar (2), 1906
J. Dévot, P. Descours, Cancalon, Aragon (2), Jobely (2), Kun.
- Projet d'adresse au président Roosevelt soumis aux membres du C.P.O. 1906
- Séance du 2 avril 1906 : présentation des statuts de la Société Positiviste Internationale ; - lettres
diverses relative à cette séance notamment de Ch. Jeannolle. Minutes des lettres d'E. Corra à
Jeannolle. 1906
- Déclaration légale de la publication de la Revue positiviste internationale. juillet 1906
- Bulletins d'adhésion à la Société P.I. (59). s.d.
- Projet d'un statut pour la Société P.I. imprimés relatifs à ce projet ; lettres du d r Ajam et d'E.
Corra sur le sujet. 1904-1906
Dossier 2
4. L'UNION POSITIVISTE POUR LE CULTE DE L'HUMANITE
- Imprimés et articles divers, lettres adressées à E. Corra relatifs au Culte de l'Humanité
notamment par Hyard, Grimanelli, José Féliciano de Oliveira, Edger, Keufer, M. Boll, Ajam,
Cahen, Dussauze. 1919-1927
Dossier 3
5. LES GROUPES POSITIVISTES ETRANGERS
- Collection de brochures et de tracts relatifs à l'activité des groupes étrangers
- 1 Apostolat positiviste du Brésil ; notamment pièces se rapportant au rachat de la maison de
Clotilde de Vaux et affiche de la mise en vente de cette maison. 1885-1919
- 1bis Apostolat positiviste du Chili
- 1ter Angleterre : groupe Congrève, groupe Harrison-Beesly-Bridges - Groupe Malcom Quin Irlande : Henry Dix Hutton. 1870-1910
17AS/4
Dossier 1
6. ASSOCIATIONS ET CERCLES DIVERS
- Cercle des prolétaires positivistes de Paris ; - Société positiviste de Paris ; - Cercle des cuisiniers de
Paris ; - cercle positiviste de Versailles. 1878-1897
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17AS/4-17AS/6
B. LES POSITIVISTES NOTOIRES
17AS/4
1. LE D R EUGENE, ROBINET 1
1. Le docteur G. Robinet, un des 13 exécuteurs testamentaires d'A. Comte - 1825-1899 - conservateuradjoint au musée Carnavalet, maire du Vie arrondissement.
Correspondance
Dossier 1
- 39 lettres de Pierre Laffitte, un des exécuteurs testamentaires d'A. Comte au D r Robinet,
relatives à la succession et aux démêlés avec madame A. Comte, et à diverses activités ou
difficultés du positivisme.
- P.J. Lettre de P. Laffitte à madame Robinet ; lettre signée Lefort au d r Robinet ; lettre de
X.. au d r Robinet relatant la 1857-1863 translation des restes d'A. Comte.
- 14 lettres de P. Valat 1, secrétaire général de l'Académie de Bordeaux au d r Robinet sur la
publication des lettres d'A. Comte. - P.J. lettre de Valat à P. Laffitte. 1860-1870
1. P. Valat, secrétaire général de l'Académie des Sciences, Beaux Arts et Belles Lettres de
Bordeaux.
Dossier 2
- 27 lettres d'Alix Comte soeur d'Auguste Comte au d r Robinet relatives aux embarras
financiers de cette personne et donnant quelques détails sur la vie de son frère. - P.J. Lettre
de J.B. Foucart au d r Robinet et lettre d'Alix Comte à J.B. Foucart. 1860-1863
- 4 lettres d'Armand-Barbès 1 au d r Robinet relatives notamment à 1 lettre d'A. Comte qu'il
a du brûler à Belle-Ile ; - minutes 1860-1874 des réponses du d r Robinet. P.J. 3 lettres de
B. Stievenart sur Barbès.
19 lettres de Mr Menuel neveu de Danton au d r Robinet relatives à des recher- 1862-1863
ches sur son oncle.
- Les positivistes et la Défense Nationale : minutes des lettres du d r Robinet à Gambetta et
à Jules Ferry. - P.J. Affiche proclamation d'E. Sémérié aux habitants de Paris, 16 février
1871. 1870-1883
Minutes de 3 lettres du d r Robinet à Pillon à propos de ses attaques contre A. Comte. 1875
P.J. Lettre signée Cauzard sur Rénouvier. - 8 numéros de la Critique philosophique, 18731878.
1. Armand Barbès, homme politique français, 1809-1870.
Dossier 3
- Lettres adressées au d r Robinet par P. Foucart (4), J.B. Foucart (2), Morison, Higginson,
Beesly, Dix Hutton, Edger, Congrève 1 (4), Miguel Lemos, Da Silva Jardin, Audiffrent (3)
Mignoneau et autres positivistes ; - décharge du fonds typographique adressée au d r
Robinet. 1881-1890
- Lettres du d r Bridges au d r Robinet relatives à la Crise positiviste anglaise (Congrève) et
à l'affaire tunisienne (19) 1878-1884
- Lettres au d r Robinet de Laffitte, Dix Hutton (10), Florèz 2, Bridges (4), Léon Kun, J.B.
Foucart (10), Deullin 3 (7), Windesheim ; minutes de 2 lettres du d r Robinet à P. Laffitte.
1892
10

Archives nationales (France)

- Lettres au d r Robinet de Dix Hutton (5), Kun, Florès (6), Deullin (22) ; copies des lettres
du d r Robinet à P. Laffitte, Dubuisson, Beesley. - P.J. Notes et projets de lettres du d r
Robinet a.s. de la "déviation de P. Laffitte ; - copie de la lettre de Dubuisson aux exécuteurs
testamentaires d'A. Comte. 1893
- Lettre du D r Robinet à E. Antoine relative à ses griefs contre Pierre Laffitte. - P. J. Lettres
de Bridges et Harrison à Virginie Antoine fille du d r Robinet ; - Copie de la lettre de V.
Antoine à Harrison.
- Lettres au d r Robinet de Kun (2), Florès (4), Deullin (26). - P. J. minutes de lettres du d r
Robinet à Deullin, E. Antoine, P. Laffitte ;
- lettre circulaire du d r Robinet sur la création éventuelle d'une société de propagande
positiviste (imprimé). 1895
- Lettres au d r Robinet de Deullin (49), Vigot (2) Nystrom, Bailly (2), Dubuisson. - P.J.
Copie de la réponse de Deullin à Congrève a.s. de la publication de " l'addition secrète" au
testament d'A. Comte ; - lettre circulaire signée des exécuteurs testamentaires a. s. de
"l'addition secrète" (imprimé) 1896
- Lettres au d r Robinet de Dix Hutton (3), Webb (2), Kun, Dubuisson (12), Florès (2),
Teiyeira Mendes. - P.J. Note sur une consultation juridique relative à certaines dispositions
testamentaires d'A. Comte : - minute d'1 circulaire des exécuteurs testamentaires relative à
une interview donnée par P. Laffitte et reprochant violemment à celui-ci les libertés qu'il a
prises à l'égard du testament ; - imprimés divers ; - faire-part de la mort de Deullin. 1897
- Lettres au d r Robinet de Dubuisson (12), Dix Hutton (3), Léonidas Martins, P. Foucart
(4), G. Foucart, Bailly, copies de 4 lettres de Teixeiros Mendes, Hilaire Belloc 4 (2), Bridges
(2), P. Descours (2), Claire de Charnacé. 1898
- Lettres au d r Robinet de Krause, Dubuisson (3), Cl. de Charnacé (2), Kun, Teixeira
Mendes. - P.J. Lettres relatives à Fabre-d'Eglantine 1899 5
1. Richard Congrève, philosophe anglais et chef du mouvement positiviste en Angleterre,
1818-1899.
2. D. José Florez, un des 13 exécuteurs testamentaires d'A. Comte.
3. Deullin, un des 13 exécuteurs testamentaires d'A. Comte.
4. Hilaire Belloc, écrivain anglais, 1870-1953
5. La correspondance de 1892 à 1899 roule presqu'exclusivement sur les différends avec P.
Laffitte et sur les publications positivistes.
Travaux
Dossier 4
- Discours prononcé à la cérémonie commémorative en l'honneur d'A. Comte (ms.). 27
septembre 1857
- Discours sur la tombe de Sophie Thomas 1 fille adoptive d'A. Comte (imprimé). 7
décembre 1861
- Discours pour la cérémonie commémorative de la mort d'A. Comte (ms). 5 septembre
1868
- Discours pour la cérémonie commémorative de la mort d'A. Comte (ms). 5 septembre
1873
- Le Dix Août et la symbolique positiviste, imprimé. 1873
- Les cimetières au point de vue de la salubrité publique, imprimé. 1880
- La statue de Danton, Paris, imprimé, 1881
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- Le docteur H. Donon, Coulommiers, 1886
- Les machines à tuer, Paris, 1899
- Compte-rendu aux électeurs du VIe arrondissement qui m'ont donné leurs voix le 8
février 1871, imprimé. - P.J. Lettre signée Leroux relatant la bataille de Montretout ; coupures de presse et documentation diverse ; - affiches : proclamation du d r Robinet aux
habitants du VIe et avis de démission du d r Robinet. 1870-1873
- Notice biographique de Gabriel Robinet par X..., imprimé. 1887
- Lettres d'A. Comte au d r Robinet et à sa famille : copie dactylographiée avec notice sur la
vie positiviste du d r Robinet et renseignements complémentaires sur la maladie et la mort
d'A. Comte par E. Corra. Modèles de regu de conscripteur publique en faveur d'Auguste
Comte s.d.
- Faire-part du décès d'Auguste Comte adressé à M. Laurin, médecin à St. Lothain 1857 s.d.
1. Sophie Thomas, fille adoptive d'A. Comte.
Dossier 5
- Ms de la biographie de Condorcet par le d r Robinet, liasse de documentation ; correspondance adressée au d r Robinet fils relativement à l'inauguration de la statue de
Condorcet. 1887-1894
- Faire-part et coupures de journaux : mort du d r Robinet - Notes mss d'E. Corra sur le
1899 d r Robinet.
17AS/5
2. EMILE ANTOINE
Dossier 1
Correspondance
- Positivistes Havrais : lettres adressées à E. Antoine 1 et documents relatifs au positivisme
en Normandie. 1871-1895
- Lettres adressées à E. Antoine par divers positivistes : Feliciano, Fabre, Annibal Falcad
(4), Camille Finance (2), Fagnon (2), J. B. Foucart (2), Gouge (5), Grimanelli (9), Anna
Geddes, Hloflinger, Husson (7), Hillemand (21), Injalbert, Ch. Jeannolle (31), Jabely (6),
Keufer (6), Samuel Kun (36), Kaines, Albert Krause (17), Laffitte (3), Edouard Laposte (8),
Lavoinne (18), Lataste (2), Malon, Camille Monier (18), Positivismus Munos 2, Urbano
Marcondes (3) 3, Mendoça 4 (7), Mignoneau (18), Molenaar (3), Momenheim, Mucis (2),
Maynard, Nyström (5), Napoléon Navez (5), G. Nicolle (4), Porfirio Parra (4), Prunières
(12), Edouard Pelletan (6), Raphael Petrucci (5), Peyrié, Piquet, Philippe, Pionnier, J.
Parché (3), Srawtowsky (4), Siqueira, Azevedo Sempaix (9). - P. J. - notamment minutes de
quelques lettres d'E. Antoine à ses correspondants. 1882-1902
- Lettres des positivistes anglais à E. Antoine : Frédéric Harrison (13), Bridges (5), Beesly
(4), H. Dix Hutton (2), J.C. Hall (3), Ch. Gaskell, Higginson (2). 1885-1902
- Lettres d'Augustin Aragon 5 (positiviste mexicain) à E. Antoine (73). - P.J. minute d'1
lettre d'E. Antoine à Aragon, 2 lettres signées Ribet à E. Antoine. 1897-1902
1. Emile Antoine, 1848-1903, positiviste ardent, avait épousé une des filles du d r Robinet,
Thérèse.
2. Positivismus Munoz, positiviste argentin.
3. D r Urbano Marcondes, positiviste brésilien.
4. D r J. B. Mendoça, positiviste brésilien.
12
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5. Augustin Aragon dirigeait l'activité positiviste au Mexique.
Dossier 2
Travaux et papiers personnels
- Auguste Comte et Mr Aubard, Paris, 1893. 1893
- Calepin contenant des notes personnelles.
- Notes manuscrites prises par E. Antoine au cours de sociologie dynamique professé par
Pierre Laffitte. 1883
- Notes mss diverses intéressant la religion positiviste - Documents relatifs au monument
élevé à A. Comte place de la Sorbonne avec lettres de Jeannolle, Corra, Injalbert, Prunières,
Auzende et minutes de lettres d'E. Antoine 1900-1902
- Livret de famille ; - Notes et prix obtenus au lycée de Rouen par E. Antoine.
- Nécrologie d'E. Antoine accompagnée de lettres de divers correspondants à E. Corra et à
M e Antoine expriment leurs condoléances et fournissant des renseignements
biographiques, notamment : Krause, Monier, Ajam, Parra, Bridges, Kun, Molenaar,
Feliciano, J. Meline, Jabely, Corra, Cancalon, Jeannolle, Pelletan, 1903-1910
- Commémoration de madame Antoine et d'E. Antoine, imprimés. 1910
Dossier 3
3. PIERRE LAFFITTE 1
- Minute d'1 lettre de P. Laffitte au directeur du Rappel à propos d'un article sur Les positivistes et
l'emprunt. 27 mai 1876
Travaux
- Programmes et copies de certains cours : cours de philosophie première, considérations
générales sur la situation actuelle du prolétariat, le calendrier abstrait de l'Union historique,
Diderot et le salon du baron d'Holbach, Watt et la grande industrie, Fêtes de l'Humanité,
l'Islamisme. 1859-1892
- Ouverture du cours de Laffitte au Collège de France. à la Chaire d'Histoire Générale des
Sciences ; Coupures de presse : - Lettre du D r Robinet à P. Laffitte exprimant le point de vue
positiviste sur cet enseignement. 1892
- Activité de la Société positiviste d'enseignement populaire supérieur dirigée par P. Laffitte :
invitations, convocations (imprimés) : - notice de P. Laffitte sur la Société positiviste, son
historique et ses travaux J. q. 1894. 1883-1901
- La morale positive, Havre, 1879, par P. Laffitte. - Essai sur quelques points de la philosophie des
mathématiques, 1881, ms de P. Laffitte. - Jules Ferry, Paris, 1893, par P. Laffitte.
- Nécrologie, notamment coupures de presse relatives à la mort de P. Laffitte, commémorations
positivistes, Inauguration de sa statue à Béguey. - P.J. Lettres adressées à E. Corra par Ahmed
Riza, A. Aragon, Latart ( ?) avec ms intitulé " Souvenirs personnels" (sur P. Laffitte et sa famille) ;
- La vie et l'oeuvre d'A. Comte et P. Laffitte, Paris, 1908, imprimé, ss nom d'auteur.
1. P. Laffitte, philosophe français disciple d'A. Comte, chef exécuteurs testamentaires, 1823-1903.
Dossier 4
4. A. KEUFER
- Liasse de documents pour servir à une nécrologie d'A. Keufer ; - Articles et lettres ; articles et
brochures écrits par Keufer. 1905-1924
17AS/6
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Dossier 1
5. A. G. RÉTHORÉ 1
- Faire-part du décès d'Aug. Comte adressé à A.G. Réthoré 1857
- Invitation à la commémoration de Willem Constant-Rebecque, exécuteur testamentaire d'A.
Comte. 1862
- Lettres intéressant l'histoire du positivisme après A. Comte adressées à Réthoré par le D r
Robinet (37), Gabriel Robinet, Marie Robinet (7), P. Laffitte (3), Sémérié, Donon, P. Foucart,
Gouge, Dubuisson (4), Virginie Antoine (3), E. Antoine (3), Brecville (2), Lonchampt (5), Delbet
(2). 1857-1891
- Notice biographique d'A. G. Réthoré, Paris. 1892
1. A. G. Réthoré, positif notoire, 1820-1892.
Dossier 2
6. POSITIVISTES DIVERS
- Notes d'E. Corra pour la commémoration de Keufer. - P.J. Lettres de Keufer fils à E. Corra (2)
- Notice biographique de Louis Prunières (Jean Canora), - P.J. Lettres de madame Prunières à E.
Corra.
- Lettre de Grimanelli fils à E. Corra au sujet de la commémoration de son père. 1931
- Commémoration de Fabien Magnin 1, imprimé s.d.
1. F. Magnin, premier disciple "prolétaire", d'A. Comte né en 1810 - un des exécuteurs
testamentaires.
Dossier 3
7. POETES POSITIVISTES : OEUVRES
- Jean Canora : Molière moraliste, Paris, 1901 ; - Scène lyrique en l'honneur d'A. Comte, Paris,
1902 ; - Aventure flamande et authentique de Marie Elisabeth Van de Putte Goetghebeur en
religion Soeur Godelieve, Paris, 1905 ; - L'Humanité triomphante, Paris, 1907 ; - Auguste Comte,
article dans Les Annales, 8 septembre 1907 ; - Poème aux morts, s. d. ; poèmes divers.
- Jean-Baptiste Foucart : La Toussaint, Paris 1864 ; - La Cité Nouvelle, Paris, 1865 ; - La Caravane,
Paris, 1892 ; - Les Germes, Paris, 1892 ; Metempsychose, ms, 1892 ; - du même sous le
pseudonyme de Jean Toutlemonde : le candidat du 21e arrondissement.
17AS/6-17AS/7
C. LES ACTIVITES DU POSITIVISME
17AS/6
1. LA PROPAGANDE
Dossier 4
- Exécution testamentaire d'A. Comte 1 : circulaires et comptes-r-endus des séances ; - P.J. Lettre
ms et copies d'une lettre du secrétaire de l'exécution testamentaire Edger à Malcolm Quin. 18601928
- Circulaires de P. Laffitte "adressée à chaque coopérateur du libre subside institué par A. Comte
pour le sacerdoce de l'Humanité : circulaires 28-29-30-32-33-34-35-37-38-40 à 47-49 à 51 ; - 54e
circulaire signée Jeannolle ; - 78e circulaire signée Corra. 1876-1929
- Manifestes et tracts d'origine diverse. 1879-1902
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- Correspondance d'Emile Corra avec les maires de diverses villes pour organiser des conférences
positivistes. 1884
- Circulaires du groupe d'action positiviste. 1895-1896
- Convocations aux réunions positivistes. 1906-1912
1. A. Comte avait désigné 13 exécuteurs testamentaires : Audiffrent, de Capellen, W. de Constant,
Deullin, D. José Florez, d r Edouard Foley, Hadery, Laffitte, Lonchampt, Magnin, Papot, D

r

Robinet, le Comte de Stirum.
Dossier 5
- Culte civique de Jeanne d'Arc :
Rouen : Affiches, coupures de presse, articles d'E. Antoine relatifs à la célébration du culte de
Jeanne d'Arc ; - Lettres des membres du comité adressées à E. Antoine ; - Lettre d'E. Harrison
apportant l'approbation des femmes positivistes anglaises ; - Invocation à 1880-1895 Jeanne d'Arc
en l'honneur du 449e anniversaire de sa mort par E. Antoine (ms) ; - minutes de quelques lettres
d'E. Antoine.
Paris : Pétition au préfet des Vosges relative à la garde de la maison de Jeanne d'Arc ; - circulaires
du Comité républicain pour la fête civique de Jeanne d'Arc ; - convocations manuscrites ; - Lettres
diverses adressées à E. Antoine, notamment par Brecville, Jeannolle ; - Affiche ; - coupures de
presse ; - minutes de quelques lettres d'E. Antoine. 1887-1893
Orléans : fêtes civiques de Jeanne d'Arc à Orléans : coupures de presse ; - lettres diverses
adressées à E. Antoine et manuscrit de son discours du 29 mai 1892. 1887-1892
Vaucouleurs : inauguration d'une statue à Jeanne d'Arc ; - Pétition du comité au maire de Nancy ;
- lettres à E. Antoine de Jules Ferry, Keufer, Debidour ; minutes des lettres d'E. Antoine. 18871892
Chinon : érection éventuelle d'une statue à Jeanne d'Arc ; - lettres de Keufer à E. ANtoine ; Menu du banquet d'inauguration. 1891-1893 Brochures diverses touchant le culte dé Jeanne
d'Arc.
Dossier 6
- Inauguration de la pierre tombale de madame Helvetius au cimetière d'Auteuil ; - manuscrit du
discours d'E. Antoine ; - lettres à E. Antoine de Krause, du d r Robinet, P. Foucart, Mignoneau,
Blake, Nicholson, Kaines, Hunon, minutes des lettres d'E. Antoine. 1890-1892
Dossier 7
- Publications positivistes touchant à des sujets divers, notamment la politique et le prolétariat par
Sémérié, E. Antoine, P. Laffitte, D r Robinet, Jorge Lagarrigue, F. Magnin 1, Finance, Audiffrent,
Paul et J.B. Foucart, Jabely, Fagnot, Henry Crompton, Ant. Ritti, Jeannolle, Sauria, Hadéry. 18631911
1. Fabien Magnin, disciple d'Auguste Comte.
17AS/7
2. LE CULTE D'AUGUSTE COMTE
Dossier 1
- Erection d'un monument à A. Comte place de la Sorbonne : imprimés du "comité
international de la statue d'A. Comte" ; - coupures de presse ; - lettres diverses adressées à
E. Corra ; - minute du discours d'E. Corra à l'occasion de l'inauguration ; - invitation ; 15
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discours imprimés. 1898-1902
Erection d'une statue d'A. Comte à Montpellier : délibérations du conseil municipal et du
conseil général. 1891-1904
- Auguste Comte au Panthéon : Prise de position pour ou contre le transfert des restes d'A.
Comte ; imprimés 1910
- Minutes des discours d'E. Corra (et documentation annexe) en l'honneur du "Génie
d'Auguste Comte". - P. J. Faire-part de la 1919-1926 mort de madame A. Comte avec note
au crayon "Laffitte reprend les cachets, les papiers, etc..." ; - Extraits d'état-civil d'A.
Comte ; - L.a.s. A. Comte au général Bonet commandant l'Ecole Polytechnique, 28
novembre 1851 ; - Carte-plan du cimetière du Père Lachaise avec indication de
l'emplacement des tombes d'A. Comte et de Clotilde de Vaux et fac-similés de leurs
signatures ; - Copie d'une lettre d'A. Comte à Virginie Robinet, 5 février 1852 ; - Lettre de
Julien Vinson à E. Corra sur la maison d'A. Comte, 10 août 1924.
Dossier 2
- Centenaire du dernier opuscule d'Auguste Comte : Examen du Traité de Broussais de
l'Irritation et de la Folie : 18 novembre 1928 : discours d'E. Corra, rédaction partielle et
documentation. 1928
Dossier 3
- Centenaire de la 1ère exposition publique de la philosophie positive : 17 novembre et 15
décembre 1929 : discours d'E. Corra : brouillons mss et documentation. 1929
Dossier 4
- Centenaire de l'Institution de la Philosophie positive 22 juin 1930. Historique sommaire
de l'institution de la philosophie positive : discours d'E. Corra, brouillon ms ;
documentation ; lettres à E. Corra notamment de Germano Medeiros, Ed. Dubuisson, Eug.
Hyard, G. Grimanelli, J. Gould, D r Zosin, Moreira Guimaraes, Rudolf Broda, K. Assano, le
général Alvin, R. Poincaré, Charléty 1, Bouglé 2, Levy-Bruhl 3. 1930
1. Charléty, Sébastien, historien, d r de l'Instruction Publique en Alsace-Lorraine, recteur
de l'Académie de Paris, 1867-1945.
2. Bouglé, Célestin, directeur de l'Ecole Normale Supérieure, 1870-1940.
3. Levy-Bruhl, philosophe français, 1857-1939.
Dossier 5
- Anniversaire de la mort d'Auguste Comte : 18 janvier 1931 : discours d'E. CORRA :
Brouillon ms et documentation. 1931
Dossier 6
3. LES SACREMENTS POSITIVISTES
- Théorie générale du développement des âges et de la nécessité de leur consécration : notés mss
d'E. Corra ; coupures de presse ; articles divers ; rituels maçonniques pour tenues blanches :
adoption et reconnaissance conjugale par le F. D r A. Blatin, imprimé, Paris, 1895 Consécration de
la vieillesse : notes mss d'E. Corra ; invitations pour la consécration de la retraite de A.-M.
Auzende, 1918 ; lettres d'Auzende (5), coupures de presse et imprimés divers ; -. invitation pour la
consécration de M. Gouge, 1924 et lettres diverses adressées à E. Corra ; - articles et brochures
1895-1925 relatifs à la vieillesse, Le culte des Mortes : notes mss d'E. Corra.
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- Formules d'invitation pour sacrement de la présentation et notes et lettre d'E. Antoine à ?
relatives aux présentations auxquelles il a assisté Le Sacrement de la présentation : 1885-1900
manuscrit d'E. Corra. - P.J. Célébration de la présentation de R. Romual, 1927, Clotilde Romual,
1929. Invitations imprimées pour diverses présentations 1885-1900
Sacrement d'initiation : notes mss d'E. Corra - Sacrement d'admission : notes mss. d'E. Corra Consécration philosophique et religieuse du mariage : notes mss d'E. Corra et imprimés divers.
1887-1923
P.J. - Certificat de la présentation de Virginie Robinet de la main d'A. Comte 25 décembre 1851
- Lettre a.s. d'A. Comte au jeune Gabriel Robinet en vue de le préparer au sacrement d'initiation.
10 avril 1856
17AS/8-17AS/27
D. EMILE CORRA
Notice biographique, dans Revue Positiviste, 29e année, n° 5, 1er novembre 1934 (sous reliure). 1934
17AS/8
1. CORRESPONDANCE RECUE
Dossier 1
A.B.C.
- Lettres émanant de : Emile Antoine (12), Aranjo, Alain (2), Ajam 1 (105), Aragon (36), A. M.
Auzende 2 (120), Allegret, Alexandre, Hendrik Christian Andersen, général André, Armaingaud,
Arnasson, Allouet (5), Association Polytechni que de S t Maur (9). - P.J. minutes de quelques
lettres d'E. Corra. 1884-1933
Beesly (5), Bridges (3), Théophilo Braga 3 (3), Bergeron (3), Boyer de Sainte-Suzanne (23),
Rodolphe Broda 4 (13), Baumann 5 (7), P. Boell (36), Marcel Boll (63), Marc P. Blum (5), Baraduc
(5), Blanche Beck, Baudart 6 (5), Brecville, Bérillon, Brochier (5), Berlot, Bruhay, Billberg (2),
Boquet (11), Laure Bréchot (10), d r Barret (3), Baron, Bastian (2), Bénard,
- Bartalini (2), Bocquillon, Colonel Biottot (2), Bernard Ber (4), Bernaert, Bréchat, Brichot (4),
Bouge, Boudeville (6). - P.J. minutes quelques lettres d'E. Corra ; - Documents de la Ligue pour
l'organisation du Progrès 1884-1930 Cascaut, Cancalon 7 (52), Christian Cherfils (23), La Cecilia
(8), Reis Carvalho 8, Jules Cahen (3), Carré (6), Cattin (2), Canal (2), Chappaz, Chalamel (6),
Chapoullier (9), A. Clément, Madame de Charnacé, Charpentier (2), Charvet, Castex, de Chémant,
Chéret (2), Coryn, Costes (9), Caullery 9. - P.J. minutes de quelques lettres d'E. Corra. Adresse de
Reis Carvalho à Einstein. 1904-1932
1. Ajam a été directeur de la Société Positiviste Internationale de 1928 à 1940, député de la Sarthe
et sénateur.
2. Auzende, compositeur et professeur au Conservatoire.
3. Braga, Théophilo, ler président de la République portugaise (1843-1924), philosophe et poète.
4. Rodolphe Broda, professeur autrichien, fondateur de la Ligue pour l'organisation du Progrès.
5. André Baumann, positiviste notoire.
6. (6) Baudart, préfet de la Côte-d'Or.
7. D r Cancalon, positiviste, ancien maire de Mortagne sur Sèvres.
8. Reis Carvalho, positiviste brésilien.
9. M. Caullery membre de l'Institut, naturaliste, né en 1868.
Dossier 2
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D-E-F
- Descours 1 (51), Desch (2), Julien Dévot (16), G. Deherme (27), Alfred Dubuisson 2 (11), Edmond
Dubuisson (29), Denis (3), Antonin Dubost 3 (4), E. Delivet 4 (19), Dayal, Delvolvé, Dubar,
Demange, H. Depasse (2), capitaine Dutrut (5), Dahlstrôm (3), Delabrousse (3), J. Otto Deflou
(8), Deschamps (5), Dessaint (2), Direz (3), Dorison (3), Drouet, A. G. Dumas et d r Dumas (2),
Duplan, Duchon, Dureau (2), Durot (5) 1901-1933 G. Démeny, et lettres signées illisible relatives à
l'incident Boudeau, Keufer, Delpey (3). - P.J. minute de la lettre d'E. 1882-1884 Corra à X... pour
lui rendre compte de l'échec
- de sa tentative de conciliation ; lettre de Boudeau - Edger 5 (37), Ellis 6 (8), Capitaine Escalle
(3), Candide Estrella 7 (2), Escoffier (4), Emonnot (7), L. Export Lagarrigue 8 (1) - Lagrange (2). P.J. minutes de quelques lettres d'E. Corra ; lettre d'Edger à Mme E. Antoine 1882-1927
Alfredo Ferreira (14), Fagnon 9 (25), Léon Catoux (1), Fonfraid (8), Capitaine Ferré (4), Camille
Finance 10 (6), J. Finance (3), J. Foison (2), Feilbogen 11 (4), général Ferradini (4), Fava reille ( ?)
(14), Faure (2), M e Fatoux (2), Léon Fatoux (4), Froument 12 (14), P. Foucart (23), J. Fabre (2),
Louis Fournier. - P.J. minutes de quelques lettres d'E. Corra ; testament autographe de R. Faure ;
lettres de Fletcher (2) à madame E. Antoine, 1906. 1885-1934
1. P. Descours, secrétaire du groupe positiviste anglais.
2. A. Dubuisson, un des 13 exécuteurs testamentaires d'A. Comte (ne pas confondre avec le d

r

Paul Dubuisson)
3. A. Dubost, Sénateur de l'Isère.
4. Delivet, positiviste havrais.
5. P. Edger, positiviste anglais, secrétaire de l'exécution testamentaire d'A. Comte.
6. Ellis, positiviste anglais.
7. Estrella, positiviste brésilien.
8. Il s'agit en fait d'une lettre imprimée de Juan Enrique Lagarrigue au prince Max de Saxe
envoyée à Emile Corra (1911)
9. Fagnon, positiviste gendre d'E. Corra.
10. C. Finance, positiviste notoire, directeur de la Banque Nationale de Crédit à St Dié.
11. Feilbogen, positiviste professeur d'économie politique.
12. Froument, positiviste émigrant.
Dossier 3
G-H
- G. Grimanelli (70), Guimaraès, A. Gouge 1 (42),
- F.J. Gould (4), Gautier (8), Gignoux (2), Gleizes (3), D r Godon (2), Mac Quilkin de Grange 2 (2),
Guépin (2), Gonuchard (1) Général Gossot, Commandant Guidon (3), R. Gaborit.- 1893-1934 P.J.
Lettre de G. Maris sur les bienfaits du positivisme, 1919 - Fr. Harrison (37), baronne Hamilton (2),
Hall, Haggard H. Dix Hutton 3, R. Hellen, A. Haarbleicher 4 (4), Herz, Heidenreich (3), M e
Henry, E. Henry (2), Harasse, Hubbart, Hyard 5 (63). P.J. Lettres d'Ethel et Bernard Harrison, de
P. Descours et Gouge. D r Hillemand (161). - P. J. minutes de quelques lettres d'E. Corra ; lettres
du d r Hillemand à melle Corra ; lettre du d r Hillemand au directeur de la Revue Positiviste.
1884-1932
1. Gouge, positiviste notoire et bronzier.
2. Mac Quilkin de Grange, positiviste irlandais
3. Henry Dix Hutton, positiviste irlandais
4. Haarbleicher, directeur de la Société Positiviste Internationale après M. Ajam est mort en
deportation en 1944.
5. D r Eugène Hyard, positiviste notoire.
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17AS/9
Dossier 1
I-J-K-L-M-N-O
- Imans (4), Jeannolle (23), J. F. Jeanjean, P. Joussot, Joguet (2). 1884-1925
Klatt 1, Krantz, Albert Krause 2(39), Kreyssig (Emma), S. Kun (3), Kühnert. - P.J. nécrologie d'A.
Krause. 1881-1926
J. Fossett Loch, T.S. Lascelles, V. Lushington, D r Lacassagne 3 (5), Lagarrigue (11), Lair (2),
Laneyrie 4 (3), Larcher, Lieutenant de vaisseau Lartigue, Lefranc, Ch. Léger, L. Lévi (2),
- Lataste, P. Lefèvre, D r Lemeland, Lépicier, Lieutenant Loyson (3), Lepêtre, Lafargue (4),
Laporte (2), Lacambe, P. Laffitte (7), Lenoir Raymond (9), Lods Georges (1). - P.J. nécro- logie du
d r Lacassagne, quelques lettres à M e V. Robinet, minutes de quelques lettres d'E. Corra 18821929
Fabien Magnin, C. Monier (11), Germano Medeiros 5 (4), Morison (2), Colonel Mochot (14),
Robert de Massy (77) 6, Capitaine Miellet (2), F. Mazade, E. de Masquard (3), Mariaud, H.
Maréchal (3), L. Monier (3), Al. Millerand, P. Milliet (3), Morenvillier, Milesi 7, Molenaar 8 (14),
Monnin, Montarroyos (6), Morin, Morucci (2), Ch. Muller (5), A. Moulieras 9, D r Muller. - P.J.
minutes de quelques lettres d'E. Corra ; nécrologie de G. Medeiros ; copies de lettres de C. Monier
à Jeannolle et à Brochier. 1883-193
R. Newman (2), Nauroy, M. Nicholson (3), Nÿstrom 10 P. de Nolhac (2), 1907-1912
Dolorès de Oliveira (19), José Feliciano de Oliveira 11 (21), G. d'Olier (3), Sophie Ornyvolska ( ?),
D r Osmon Gholebey, 1910-1930
H. Ch. d'Osmont (5)
1. H. Klatt, positiviste et photographe.
2. Krause, président du cercle positiviste havrais.
3. Le docteur Lacassagne professeur à la faculté de médecine de Lyon y enseigna la médecine
légale et particulièrement la criminologie.
4. G. Laneyrie, conseiller à la cour d'appel.
5. G. Medeiros, positiviste brésilien et éditeur des lettres d'A. Comte au d r Robinet.
6. R. de Massy, magistrat à Orléans.
7. J.B. Milesi, positiviste italien.
8. Molenaar, positiviste allemand.
9. A. Moulieras, historien de l'Afrique du Nord.
10. D r Anton Nÿstrom, positiviste suédois.
11. J. Feliciano de Oliveira, positiviste brésilien, mathématicien et philosophe, né en 1868, habite
la France depuis 1911.
Dossier 2
P-R-SàZ
- P. Parra 1 (3), G. de Piza 2 (3), A. Pimenta, G. Prunières (47), Henri Prunières (8), L. Pactet (2),
D r Pennetier (4), Isaac Polako 3 Peignot, Jean de Pulligny (2), L. Parmentier, I. Parodi 4, Fr.
Payraud (6), général Peigné, L. E. Pépin (8), F. Perrin, Pergot (8), J. Peyrouck (7), G. Persigout
(12), Léon Philippe (5), Piéridon (2), Potier (4), E. Pelletan 5 (3)Positivismus J.M. (2). - P.J. Fairepart de la mort d'E. Pelletan, d'Eloi Pépin, de Gaston Prunières, du d r Parra ; Faire-part de
mariage de Melle Pelletan et de René Helleu avec les allocutions de Félix Herbet et d'Anatole
France ; minutes de quelques lettres d'E. Corra ; lettres de R. Helleu à E. Corra au sujet des
obsèques d'E. Pelletan. 1887-1932 E. de Roberty, Louis Rollin, Lefebvre de Rieux (32), Ruj de
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Nobre, Rousseau (4), Rehm 6 (4), D r Réthoré (4), P. Reclus (2), F. Regnault, Rouvière, d r André
Robinet (2), Regnard, Lieutenant-Colonel Roux (20), Colonel Remy (10), Sous-Lieutenant Reffet
(4), Lieutenant de vaisseau Richer (7), E. Rigolage (5), Ritti (3), Roccas (3), W. Rodzianko (2),
Rombaut, Romval (2), D r Robinet (20) 1882-1932
- Surnny (4), L. Simon, Storr (5), Commandant P. Simon (18), Sincholle, Séaille, Saint Domingue,
E. de Saint Germain, médecin-major Saint-PAul, Saulnier (2), Colonel Sauret (6), Spanrova
(Marie), D r Schemonti (30), Seroux, Serin (2), Sigonnau, Smyrniadis (2), Stahl (2), Schenkel,
Soitoux (7), 1898-1933
Tridon (10), Taboureau, L. Tinayre (4), H. Thivet, P. Trarieux (7), Melle Tronçay, Tripard (2)
1904-1930
René Worms 7 (9), Vorbe (8), Adolphe Vaillant (8), R. Verrier (3), P. Vallée (4), Vazeilles (5),
Wautier d'Aygalliers, Gaston Vaillant (4) 8, Vandoeuvre (4), R. Weill, Vermandel (3), Al. de
Vasconcellos, Vigouroux, Vinciguerra (3), Vautrin, Windesheim 9 1882-1919
D r Zosin (11),
1. Porfirio Parra, positiviste mexicain, Directeur de l'Ecole des Hautes Etudes de Mexico.
2. Gabriel de Piza, ministre plénipotentiaire du Brésil.
3. Isaac Polacco. ou Polako, ministre de la Société Positiviste Internationale.
4. Peut être Dominique Parodi, philosophe, inspecteur général de l'enseignement.
5. Edouard Pelletan, éditeur d'art et positiviste.
6. Rehm, président du cercle positiviste de Versailles.
7. René Worms, sociologue, 1869-1926.
8. Gaston Vaillant, d r des Enfants Assistés et positiviste notoire.
9. Windesheim, positiviste notoire.
17AS/10
2. LETTRES A E. CORRA - DOSSIERS SPECIAUX
Dossier 1
- Dossier Virginie Antoine 1 : Lettres de Madame E. Antoine (65) relatives à ses activités
positivistes. - P.J. Testament olographe de madame Antoine, lettres diverses à M Antoine
notamment de Cécil Desch et Maurice Ajam, et de P. Laffitte (2), 1893 et 1896. 1904-1910
Pièces diverses pour servir de justification au départ de certains positivistes de la rue Monsieur le
Prince, notamment, échange de notes entre madame Antoine et Ch. Jeannolle, lettres à M e
Antoine d'E. Corra, Monier, Hillemand, copies des lettres de madame Antoine. 1904-1907
- Lettres diverses adressées à madame Antoine et relatives aux débuts de la Société Positiviste
Internationale. 1904-1910
Faire-part de la mort de M e Antoine, Commémoration de sa mort. 1910-1917
1. Madame Emile Antoine, fille du d

r

Robinet était bibliothécaire au siège des Sociétés

positivistes rue Monsieur le Prince.
Dossier 2
- Dossier Audiffrent 1
Lettres à E. Corra (18) (certaines de ces lettres ont été dictées). - P.J. - Minutes de quelques lettres
d'E. Corra au d r Audiffrent ; lettres de P. Grimanelli à E. Corra relatives à la mort du d r
Audiffrent et au don par madame Génin née Guibert de l'encrier d'A. Comte au musée Carnavalet ;
Faire-part de la mort du d r Audiffrent ; communication du d r Audiffrent à l'occasion du 50ème
anniversaire de la mort de Comte ; brochures imprimées oeuvres du d r Audiffrent (6). 1866-1921
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1. Docteur Audiffrent, exécuteur testamentaire d'A. Comte, 1823-1909.
Dossier 3
- Docteur Ernest Delbet 1 Lettres à E. Corra (25). 1884-1908
P.J. Faire-part de la mort du d r Delbet ; lettre de son fils P. Delbet, de P. Grimanelli, de l'abbé
Lemire ; article nécrologique ; programmes des cours du Collège libre des Sciences Sociales.
1. Docteur Delbet, député, directeur du Collège Libre des Sciences Sociales, 1831-1908.
Dossier 4
- Docteur Paul Dubuisson
Lettres du d r Dubuisson à E. Corra (37). 1884-1908 P.J. Faire-part de la mort du d r Dubuisson ;
notice biographique ; commémoration des drs Delbet et Dubuisson, 1915 ; poème
"métempsychose" dédié au d r Dubuisson ; lettres de la famille Dubuisson. 1908-1915.
Dossier 5
- Périclès Grimanelli 1
Lettres à E. Corra (133). 1904-1924
P.J. Notes d'E. Corra sur la carrière et l'éducation de P. Grimanelli ; commémoration, 15 mars
1925 ; 10 lettres de P. Grimanelli à E. Corra touchant la Grèce et les Balkans ; Note de P.
Grimanelli à E. Corra sur la Réforme de l'enseignement secondaire, 12 décembre 1921.
1. P. Grimanelli, né à Marseille de parents grecs, opta à 21 ans pour la nationalité française,
avocat, préfet des Deux-Sèvres, préfet des Bouches-du-Rhône jusqu'en 1907 1847-1924.
Dossier 6
- Louis Prunières (Jean Canora) 1
Lettres à E. Corra (26). 1904-1912
Faire-part de la mort de L. Prunières ; - poème de L. Prunières à Clotilde de Vaux (ms) ; - articles
nécrologiques.
Septenaire de la mort de L. Prunières : Discours d'E. Corra. - P. J. Lettres de Gaston Prunières
relatives à L. Prunières (16), de Hyard (2) ; - portrait de L. Prunières. 1912-1919
1. Louis Prunières (Jean Canora), poète et auteur dramatique, 1877-1912.
Dossier 7
- Ahmed Riza 1
Lettres à E. Corra (75), écrites en grande partie de Constentinople et relatives à l'action d'A. Riza
en Turquie et à la situation politique dans le Moyen-Orient et le monde musulman. - P.J. Copie d'1
lettre d'A. Riza au président Poincaré sur la question d'Orient.
Carnet de notes mss d'A. Rhiza (en français avec quelques notes en caractères arabos). - P.J.
Lettres de A. Nour Eddine (2), instituteur à Média et de Mohamed Bourguiba interprète à la
Direction générale de l'Intérieur à Tunis, 1922-1923. 1904-1925
1. Ahmed Riza bey, fondateur du journal turc Mechveret, député, puis sénateur, 1858-1930.
17AS/11
2. TRAVAUX
Cours et conférences positivistes
Dossier 1
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- 40 leçons de biologie : manuscrit, rédaction partielle et documentation annexe. 1884
Dossier 2
- Le rôle prépondérant de la France dans l'évolution de la civilisation européenne, 16 avril 1898 rédaction manuscrite partielle et documentation. 1898
Dossier 3
- Systématisation positive de la Vie Humaine : 10 juin 1899 : Conception générale de la
destination de la vie humaine.
17 juin 1899 : Conception générale des conditions biologiques de l'existence humaine.
25 juin 1899 : Théorie positive de la famille.
1er juillet 1899 : Théorie positive de la Patrie. Manuscrits de 4 conférences, rédaction partielle et
documentation annexe : notes mss, coupures de presse, imprimés divers 1899
17AS/12
Dossier 1
- Appréciation générale du Progrès Humain :
14 décembre 1906 : La Science dans l'Antiquité.
21 décembre 1906 : La Philosophie ancienne.
16 novembre 1906 : Histoire générale de la civilisation.
8 février 1907 : La Science moderne.
23 février 1907 : La Philosophie moderne. Manuscrite de 5 conférences, rédaction partielle et
documentation annexe : notes mss, coupures de presse, imprimés. 1906-1907
Dossier 2
- Exposition générale de la morale Positive.
Les 5 conférences ont été remaniées pour un travail d'ensemble sur la morale positive : Morale,
nécessité et caractères - Morale personnelle, principales règles.
Evolution de la morale : Rédaction Manuscrite ou dactylographie et documentation : coupures de
presse, notes mss, imprimés. 1907-1908
Dossier 3
- La Religion :
11 novembre 1908 : appréciation générale de l'évolution religieuse de l'Humanité.
3 février 1909 : Histoire générale de la philosophie moderne et du mouvement religieux
contemporain.
2 conférences : rédaction partielle et documentation : coupures de presse, notes ms, imprimés,
1908-1909
notamment : Hyacinthe Loyson, la religion au XXe s., Nice, 1909.
Dossier 4
- L'Humanité.
23 mars 1910 : Conception positive de l'avenir de l'Humanité.
Notes mss de documentation, articles de journaux, imprimés divers. 1909-1910
17AS/13
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Dossier 1
- Le Positivisme et les Questions générales actuelles :
15 novembre 1911 : Valeur pratique du positivisme.
22 novembre 1911 : Le mouvement scientifique contemporain.
29 novembre 1911 : Le mouvement philosophique. Manuscrits de 3 conférences, rédaction
partielle et documentation : notes mss, coupures de presse. 1911-1912
Dossier 2
- Exposé général du positivisme :
6 novembre 1912 : Histoire générale de la Philosophie positive.
18 novembre 1912 : La Philosophie biologique. Manuscrits de 2 conférences, rédaction partielle et
documentation : coupures de presse, imprimés, notamment, D r Hervé, Un transformiste oublié,
Cabanis, Paris, 1905. 1912-1913
8 janvier 1913 : La psychologie positive : ms et documentation
Dossier 3
- Le Positivisme
14 mars 1923 : La Religion de l'Humanité.
Manuscrit, rédaction partielle et documentation. P.J. Travail d'ensemble d'E. Corra sur le
positivisme. I Auguste Comte et son oeuvre. - II La philosophie positive.- III La politique positive.IV La morale positive. Programme des conférences sur le positivisme 1924
17AS/14
Dossier 1
- Philosophie de l'Histoire :
19 octobre 1924 : 4La civilisation féodale.
21 décembre 1924 : L'épopée moderne.
17 mai 1925 : L'industrie moderne.
21 juin 1925 : Le drame moderne.
17 juillet 1925 : La science moderne.
19 juillet 1925 : La philosophie moderne.
20 décembre 1925 : La politique moderne de 1300 à 1789.
21 novembre 1926 : Saint François d'Assise. Manuscrits de 8 conférences, rédaction partielle et
documentation. 1924-1926
Dossier 2
- La Philosophie positive
28 janvier 1925 : Constitution de la philosophie positive.
11 février 1925 : La philosophie cosmologique.
18 février 1925 : La philosophie biologique.
25 mars 1925 : Synthèse de la philosophie positive.
Manuscrits de 4 conférences, rédaction partielle et documentation 1925
17AS/15
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Dossier 1
- La Sociologie positive
3 février 1926 : Conception positive de l'organisation sociale.
28 avril 1926 : L'avenir de l'Humanité. Manuscrits de 2 conférences, rédaction partielle, notes
mss, documentation et dossier annexe de documentation.- 1926
Dossier 2
- Les Liens fondamentaux de l'Humanité.
20 novembre 1927 : Le Genre Humain, son passé, son présent, son avenir.
18 décembre 1927 : L'Union religieuse, passée, présente, future.
Manuscrits de 2 conférences, rédaction partielle, documentation : coupures de presse, imprimés
divers, notes mss. 1927
Dossier 3
- La morale positive
2 février 1927 : La morale familiale. Manuscrit, rédaction partielle, documentation 1927
17AS/16
Dossier 1
- Etats préparatoires de l'Humanité
21 décembre 1930 i Le rôle civilisateur du feu.
17 mai 1931 : Le rôle civilisateur des animaux.
22 mai 1932 : Le rôle civilisateur dés végétaux. 19 juin 1932 : Fête du Soleil.
Manuscrits de 4 conférences, rédaction partielle et documentation : notes mss, coupures de
presse, imprimés. 1930-1932
Dossier 2
Les Fêtes du Positivisme
Les fêtes des morts
- 31 décembre 1897 : Fête universelle des morts : discours d'E. Corra sur l' Appréciation
philosophique du culte des morts : Rédaction manuscrite et dactylographiée ; coupures de presse,
brochures diverses notamment : conférences de Père Monsabré, 1888 ; Pagès (Léon), La
déportation et l'abandon des Morts, Paris, 1875 ; Gannal (d r), Les cimetières, Histoire et
Législation, 2 fascicules, Paris, s. d., Chardoillet (J.F.E.), la crémation, s. d. 1897
- Célébration des morts de la guerre de 1914-1918 1823-1924
Documentation diverses : dossiers relatifs à certains positivistes morts pour la France ; - notes
mss d'E. Corra jour des ; Lettres de Paul Geuthner, Maurice Ajam, L. Auzende ; - brochures
notamment, Aux morts de la guerre, par l'abbé Sertillanges avec vignette de Maurice Denis, 1916.
17AS/17
Les fêtes de l'Humanité
Dossier 1
- L'Union communale : discours prononcé le 1er janvier 1903 : brouillon ms et dactylographie,
notes et documentation. 1903
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Dossier 2
- 1er janvier 1912 : La fête du fer : rédaction manuscrite, notes et documentation. 1912
Dossier 3
- 1er janvier 1913 : La fête de la femme : rédaction manuscrite et documentation. 1913
Dossier 4
- 1er janvier 1914 : La fête de l'art : rédaction ms et documentation. 1914
Dossier 5
- 1er janvier 1918 : La Société des Notions : rédaction ms et documentation. 1918
Dossier 6
- 1er janvier 1919 : Le rôle civilisateur des Etats-Unis : rédaction ms partielle, documentation. 1919
Dossier 7
- 1er janvier 1921 : La Fête de la Science : Rédaction ms partielle et documentation. 1921
Dossier 8
- 4 janvier 1925 : L'Etat présent de l'Humanité : Rédaction ms, documentation, liasse de notes mss
et de documents réunis sous divers titres : Les essaims de la race blanche, l'Asie orientale,
l'Afrique, Conclusion 1925
17AS/18-17AS/19
Les Fêtes particulières
17AS/18
Dossier 1
- 19 mars 1911 : Fête de la Paternité : rédaction ms du discours d'E. Corra et coupures de
presse 1911
Dossier 2
- 20 avril 1913 : Fête du monothéisme catholique : Les croisades : brouillon ms. 1913
Dossier 3
- 16 novembre 1913 : Fête du monothéisme métaphysique : Descartes : Brouillon ms et
coupures de presse. 1913
Dossier 4
- 21 décembre 1913 : Fête du monothéisme métaphysique ; Frédéric le Grand : brouillon
ms. 1913
Dossier 5
- Fêtes de l'évolution philosophique et religieuse de l'Humanité.
15 février 1920 : Fête du Confucianisme : rédaction partielle ms, notes et documentation ; liasse de documents concernant la Chine (histoire, religion, morale, système d'éducation,
révolution, xénophophie)
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21 mars, 1920 : Fête de la Théocratie antique : brouillon ms.
16 mai 1920 : Fête de la religion dans l'Inde : brouillon ms ; notes de documentation,
coupures de presse et brochures.
18 juillet 1920 : Le polythéisme greco-romain. 1920 brouillon ms.
Dossier 6
- 21 novembre 1920 : fête du monothéisme judaïque. Brouillon ms et documentation ;
coupures de presse, brochures. 1920
17AS/19
Dossier 1
- 20 novembre 1921 : Fête du Dante : brouillon ms, coupures de presse. 1921
Dossier 2
- 19 février 1922 : Fête de la poësie ancienne : brouillon ms et coupures de presse. 1922
Dossier 3
- 17 décembre 1922 : Fête de la philosophie ancienne Aristote : brouillon ms. 1922
Dossier 4
Fête de la Civilisation militaire :
- 18 mars 1923 : Depuis la XVIIIe dynastie égyptienne jusqu'à la chute de Carthage :
brouillon ms.
15 avril 1923 : César : brouillon ms et documentation, guide illustré d'Alésia, 1914.
17 juin 1923 : L'empire romain : brouillon ms et documentation, photographies, coupures
de presse. 1923
Dossier 5
- 22 juillet 1923 : Fête de Pascal : brouillon ms et coupures de presse.
Dossier 6
- 18 mai 1924 : Le rôle civilisateur des mères : notes mss, rédaction partielle, coupures de
presse, brochures 1924
17AS/20-17AS/21
Commémoration historiques
17AS/20
Dossier 1
- 4 juin 1898 : Commémoration de Fontenelle : brouillon ms, notes et documentation. 1898
Dossier 2
- 6 mai 1904 : Commémoration spéciale de Jules César et de la civilisation gallo-romaine :
brouillon ms, documentation, photographies 1904
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Dossier 3
- 11 mars 1904 : Commémoration générale de la civilisation grecque : rédaction ms
partielle, documentation, coupures de presse. 1904
Dossier 4
- 23 juin 1905 : Commémoration générale de la chevalerie : brouillon ms et dactylographié,
coupures de presse, Notice sur les costumes de guerre, Paris, 1885. 1905
Dossier 5
- 30 mars 1906 : Commémoration générale de la Renaissance : brouillon ms. 1906
27 avril 1906 : Commémoration générale de la Monarchie : brouillon ms et dactylographié.
1906
- 25 mai 1906 : Commémoration générale de la Révolution Française (phase décisive) :
brouillon dactylographié, notes et coupures de presse. 1906
Dossier 6
- 12 avril 1907 : Commémoration du rôle philoso- phique des mathématiques : brouillon
ms, rédaction partielle, notes mss, coupures de presse, brochures diverses.
10 mai 1907 : Commémoration du rôle philosophique et sociale de l'astronomie : brouillon
ms, rédaction partielle, notes mss, coupures de presse.
7 juin 1907 : Commémoration du rôle philosophique et social de la physique : Brouillon et
notes mss. Documentation.
5 juillet 1907 : Commémoration du rôle philosophique et social de la Chimie : Brouillon et
notes mss, documentation. 1907
17AS/21
Dossier 1
- 9 juin 1911 : Commémoration du rôle philosophique et social de la géologie : Brouillon ms
et dactylographie, coupures de presse. 1911
Dossier 2
- 17 décembre 1911 : Fête du fétichisme : Rédaction ms et documentation. - P. J. Cahier
avec notes mss d'E. Corra sur l' Incorporation du fétichisme au positivisme.
Dossier 3
- Commémoration du catholicisme.
21 octobre 1923 : Les fondateurs.
18 novembre 1923 : Les organisateurs (clergé séculier)
16 décembre 1923 : Les organisateurs (clergé régulier)
15 juin 1924 : Le déclin.
Brouillon manuscrit et documentation. 1923-1924
17AS/21
Cérémonies particulières
Dossier 4
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- Pèlerinage philosophique : L'évolution des êtres organisés : discours d'E. Corra : brouillon ms,
rédaction partielle et documentation. 1921
Dossier 5
- 21 juin 1931 : Centenaire de Sophie Germain : discours d'E. Corra : brouillon ms et
documentation. 1931
17AS/22
Oeuvres imprimées ou Manuscrits tirés de divers travaux ou Conférences en vue de leur publication
Dossier 1
- L'Education : Livre I, L'Education sociale préparatoire ; - Livre II, L'Education sociale
permanente - brouillon ms et documentation
L'Education positive : brouillon ms et coupures de presse. 1920
Dossier 2
- L'Agriculture : brouillon ms, documentation, coupures de presse, imprimés divers.
Dossier 3
- Les Arts et Métiers au Moyen-Age : rédaction partielle, notes mss, coupures de presse
Dossier 4
- Le capital : brouillon ms, rédaction partielle et documentation.
Dossier 5
- La Domesticité : brouillon ms, coupures de presse
Dossier 6
- Charlemagne : brouillon ms.
Dossier 7
- Alfred le Grand : brouillon ms et notes de documentation.
Dossier 8
- La Fraternité : brouillon ms, notes et documentation diverse.
Dossier 9
- LA Filiation : rédaction ms.
17AS/23
Dossier 1
- La Troisième République : Brouillon, notes mss ; documentation ; coupures de journaux ;
brochures diverses.
Dossier 2
- L'Invasion arabe et l'Islamisme : brouillon et notes mss ; documentation, imprimés divers,
notamment : Ismail Urbain, de la tolérance dans l'Islamisme, dans Revue de Paris, s.d. ; -Riza
28

Archives nationales (France)

(Ahmed), Tolérance musulmane, Paris, 1897. Lettres du prince d'Arenberg et d'A. Riza à E. Corra,
1907.
Dossier 3
- Memento Positiviste : IIe et IIIe partie : brouillon ms, notes, documentation diverses, lettres de
positivistes étrangers à E. Corra.
17AS/24
Dossier 1
- La modificabilité sociologique : notes mss et documentation.
Dossier 2
- Le testament politique de Richelieu : notes mss et coupures de presse.
Condorcet : notes mss et brouillon d'une allocution en l'honneur de Condorcet, coupures de
presse, imprimés divers.
Cabanis : notes mss et Constant Hillemand,
Cabanis (1757-1808), Progrès Médical, 19-9-1931.
Dossier 3
- La morale politique : brouillon ms et coupures de presse.
Dossier 4
- Le Culte de l'Humanité : Brouillon ms, coupures de presse, imprimés divers.
Dossier 5
- Les sauvages de la Terre de Feu. Paris, 1881, imprimé ; - P.J. relation ms du capitaine G.
Schweers sur le voyage des Fuegiens. 1881
9 articles d'E. Corra relatifs à l'Education physique dans le Bulletin trimestriel du Cercle de
Gymnastique RECUE. 1881-1882
Dossier 6
- L'Anarchie occidentale : notes mss et documentation.
Dossier 7
- La Politique extérieure de la France : brouillon ms et imprimés divers, notamment : Semérié
(E.), La grande crise (1789-1871), Neuchatel, 1874 ; - D r Robinet, La nouvelle politique de la
France, Paris, 1875.
Dossier 8
- Article d'E. Corra sur l'opuscule d'A. Comte : Considérations sur le pouvoir spirituel ; imprimé
avec notes mss et coupures de presse.
Dossier 9
- Lamarck : notes ms, plan et rédaction partielle, coupures de presse.
Dossier 10
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- Le rôle social des animaux, imprimé, Paris, 1909.
Dossier 11
- Effets physiologiques et philosophiques de la gymnastique rationnelle, Paris, 1880.
Dossier 12
- Le bey Rish-Allah, en feuilleton, dans 1878 l'Evénement.
Dossier 13
- Le Forçat innocent, roman en feuilleton 1878 dans l'Evénement.
Dossier 14
- L'ère de la sociabilité universelle : imprimé, notes mss et coupures de presse.
17AS/25
Documentation diverse
Dossier 1
- Liasses relative aux nationalités et à la politique des nationalités : coupures de presse, articles de
revues, imprimés divers.
Dossier 2
- Notes mss et plan relatifs à l'Unification du genre humain ; - liasse de coupures de presse.
Dossier 3
- Brochures et coupures de presse touchant à la philosophie, notamment : Stolipine, Essais de la
philosophie des sciences, Genève 1888 ; - Carvalho (A. de), Lettre sur la philosophie positive, Rio
de Janeiro, 1888 ; - Réponse de M. Renan au discours de M. Pasteur prononcé à la séance de
l'Institut du 27 avril 1882 ; - - Kun (M.S.A.), observations raisonnées sur quelques passages du
discours récent de Mgr Schlauch évêque de Szathmar en Hongrie, Budapest, 1885 ; - Rigolage,
Projet d'organisation des écoles pratiques d'enseignement secondaire, Paris, 1892 ; - Brütt (d r
Max), Der Positivismus..., Hamburg, 1889 ; -Simon (P.), Science et Morale, Paris, 1906 ; - Sémérié
(G.), Positivistes et catholiques, Paris, 1901 ; - Id, La loi des Trois Etats, Paris, 1875 ; - Sabatier
(A.), Programme d'éducation positive, Paris, 1872.
Dossier 4
- Notes mss et documentation sur Sociologie - Sociocratie - Sociolatrie - Trinité positiviste.
Dossier 5
- Notes mss et liasse de documentation sur le Japon. Lettres à E. Corra de correspondants
japonais (1909).
17AS/26
Dossier 1
- Coupures de presse relatives à la guerre de 1914, brochure : La guerre européenne détruira-t-elle
le militarisme allemand ?, Paris, 1915.
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Dossier 2
- Coupures de presse relatives aux sciences.
Dossier 3
- Liasse de documents et coupures de presse relatifs au féminisme, aux femmes et à la guerre.
Dossier 4
- Liasse de documents relatifs au Culte des grands hommes, brochures et coupures de presse,
notamment : Fête de Danton, 28 septembre 1888 ; - Foucart (P.), Fête de Condorcet, 24 avril
1892 ; - Oliveira (Mariane de), Notice sur la fête de l'inauguration de la Chapelle de l'Humanité à
Rio de Janeiro, R. de J., 1891.
Dossier 5
- Oeuvre du rapprochement intellectuel franco-allemand, pièces diverses.
Dossier 6
- Programme de fêtes de l'Ecole Polytechnique, lettre du général Alvin. 1914-1928
17AS/27
Dossier 1
Epaves
- Brochures diverses - coupures de presse -copie de dessins rupestres Bushmen - copie ms de la séance
de l'Assemblée Nationale du 3 avril 1791. Couvertures en parchemin avec inscriptions anciennes 1)
Privilegio de Exempcion para unas calas en la calle de las c arret age en Caveja de Pedro de la Peña ; - 2)
Certificacion original del real archivio de Simoncas...
17AS/27
Dossier 2
E. PAPIERS D'HENRI CORRA 1
1. Fils d'Emile Corra, donateur du fonds.
1. DOSSIER COMPOSE PAR H. CORRA SUR LA CRISE POSITIVISTE DE 1903-1906 1 :
- Constitution de la Société Positiviste d'Enseignement Populaire Supérieur : acte de fondation de la
Société Civile Immobilière pour l'acquisition de l'immeuble du 10 rue Monsieur le Prince (189) ; lettre
ouverte de Pierre Laffitte demandant l'ouverture d'une souscription pour payer le rachat de
l'appartement d'Auguste Comte (1895) ; brochures sur l'histoire, les conférences, les publications et les
statuts de la société (1894) ; lettre de Camille Monier relative à la fondation d'une société positive
d'enseignement populaire ; statuts et organisation, bulletins d'adhésion ; pétition des membres de la
société pour faire enterrer les grands hommes au Panthéon.
- Constitution du Comité Positif Occidental : compte-rendu de la séance initiale, de la 2ème et 3ème
séance (1905) ; projet d'adresse soumis aux membres du comité en faveur de la constitution de la Cour
de La Haye (1906) ; Discours de Charles Jeannolle, directeur du positivisme, sur le positivisme et son
organisation, à la 49ème commémoration de la mort d'Auguste Comte (1906) ; lettre ouverte de Paul
Boell rappelant l'opposition à la nomination de Ch. Jeannolle comme directeur du positivisme et
répondes (2) de Ch. Jeannolle adressées à Camille Monier, mémoire complémentaire sur la déchéance de
Ch. Jeannolle (1906).
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- Société Positiviste Internationale : projet de statuts (1906) et mémoire préliminaire d'Emile Corra ;
statuts.
1. La plupart de ces papiers se trouvent déjà dans le fonds 17 AS 1, dossiers 1 et 2 et 17 AS 3, dossier 1.
2. CORRESPONDANCE D'HENRI CORRA AVEC DIVERS POSITIVISTES :
Auguste Paul Edger, Maurice Ajam, Georges Grimanelli, Julien Peyroulx, Dolorès de Oliveira, Féliciano
de Oliveira, Pierre Ducassé ; et lettres diverses à propos de la commémoration de la mort d'Auguste
Comte et d'Emile Corra. - 1934-1956.
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