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Préface
Nous remercions Christiane Mandrou pour son aide constante et la générosité de son accueil, Jean-François Mandrou
pour sa recherche des papiers de son père et son attention soutenue à l'entreprise d'archivage, Jean Lecuir pour toutes
ses suggestions et son apport d'informations, Henri Febvre pour la communication libérale des dossiers de son père,
Thérèse Charmasson pour ses conseils toujours utiles, et enfin Ariane Ducrot qui a veillé avec toute sa compétence et
une générosité de tous les instants à l'aboutissement de l'entreprise : le don des papiers de Robert Mandrou aux
Archives nationales.
Abreviations
Annexes
Liens :
Liens annexes :

• Abreviations
• Annexes
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INTRODUCTION

Référence
AB/XIX/4420-AB/XIX/4478
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Robert Mandrou.
Date(s) extrême(s)
1870-1997
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION
[Nous reprenons ici, légèrement modifié, le texte introductif à l'inventaire sommaire des papiers de Robert Mandrou :
" Les archives de Robert Mandrou, une totalité vivante par la multiplicité ordonnée des plans et des abords", Cahiers

du Centre de recherches historiques, n°18-19, 1997, pp. 11-24].
Les papiers de Robert Mandrou présentent, après leur regroupement géographique et l'organisation du fonds, un
ordonnancement naturel qui, à l'échelle de l'individu, évoque à son tour cette " totalité vivante " décrite par Jean
Starobinski à propos de l' Introduction à la France moderne. [" Ce qui dans votre livre m'a paru admirable, c'est la
façon dont il fait pressentir une totalité vivante - par la multiplicité ordonnée des plans et des "abords". D'où le
sentiment qu'éprouve le lecteur, de cohérence organique, mais aussi de richesse et d'ouverture " : lettre du 21 avril
1961 de Jean Starobinski à Robert Mandrou (AB XIX 4474) à propos de la publication de Introduction à la France

moderne (1500-1640) : essai de psychologie historique, Paris, A. Michel, 1961. Nous remercions Jean Starobinski de
son autorisation de publication]. Robert Mandrou appliquait à la gestion de ses propres papiers la même rigueur
ordonnée qu'il utilisait dans sa démarche d'historien et dans son engagement de pédagogue. Héritier d'un penseur de
l'histoire qui a bouleversé les études historiques, Robert Mandrou ne fut pas, comme son maître Lucien Febvre, un
chef d'école, mais il a appliqué et illustré magistralement les voies ouvertes par le fondateur des Annales. [Dans le sens
spirituel et matériel du terme, puisqu'il fut choisi par Lucien Febvre pour collaborer à l'un de ses derniers projets et
qu'il fut, à notre connaissance, le destinataire de ses dernières lettres. Par la suite, Suzanne Febvre a effectué ellemême auprès de Robert Mandrou le dépôt d'un grand nombre de dossiers et de fichiers de son époux ( cf. lettre de
Suzanne Febvre du 26 juillet 1963, AB XIX 4425)]. Dans une période qui annonçait un bouleversement des méthodes
historiques par l'organisation de vastes enquêtes collectives et l'introduction de l'usage de l'ordinateur, Robert
Mandrou se présentait comme un " historien artisanal " (Robert Mandrou, Magistrats et sorciers en France au XVIIe

siècle, une analyse de psychologie historique, Paris, Plon, 1968, p. 9). De son métier d'historien ainsi conçu, il a laissé
intact l'ensemble de ses outils. À l'exception de quelques documents dont nous signalerons les lacunes dans le fonds, il
semble avoir presque tout conservé : ses fichiers, ses manuscrits, ses notes de cours et de conférences, ses plans divers,
ses agendas, son courrier. Ce fonds d'archives est, dans son intégralité, un témoignage exceptionnel d'un homme de
science à la charnière des traditions.
Le fonds d'archives
La décision de Christiane Mandrou de faire don des papiers de Robert Mandrou aux Archives nationales, par
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l'intermédiaire du Centre de recherches historiques de l'École des hautes études en sciences sociales, n'a pas été prise
sans hésitations. Elle s'en explique dans le témoignage qu'elle a joint au fonds d'archives (Christiane Mandrou fait
allusion à la rupture de Robert Mandrou avec Fernand Braudel évoquée plus haut). Philippe Joutard voit dans son
choix " un geste d'apaisement et [...] de réconciliation, au-delà d'un passé douloureux et qui le reste " (Philippe
Joutard, Cahiers du Centre de recherches historiques, n°18-19, 1997, p. 155). Jean-François Mandrou, fils aîné de
l'historien, qui conservait à son domicile un certain nombre de documents, a également décidé de donner les dossiers
en sa possession. Cette remise s'est faite en deux temps, l'une au début du travail d'archivage, l'autre en août 1998,
lorsque Jean-François a retrouvé dans sa maison de vacances une dernière caisse d'archives qui contenait des
manuscrits dactylographiés, des textes de conférences ainsi que des notes et documents de Lucien Febvre. Le texte
introductif et l'inventaire sommaire publiés dans les Cahiers du Centre de recherches historiques en 1997 n'ont pas pu
tenir compte de cet apport ultérieur.
Les papiers constituant le fonds proviennent de trois lieux différents : la grande masse se trouvait au domicile parisien
de Robert et Christiane Mandrou, rue Méchain. Il y avait là l'ensemble de ses papiers personnels, ses cours et
conférences, ses notes de lecture, ses fichiers de travail, le dossier intitulé " la crise - F.B. " et la correspondance reçue
postérieurement à 1972. Ces documents ont été classés par Marie-Annick Morisson pendant deux ans au domicile de
Mme Christiane Mandrou, bénéficiant ainsi de ses conseils et de ses souvenirs. Jean-François Mandrou avait pour sa
part soigneusement conservé, malgré deux déménagements, les documents laissés par son père à son domicile de
Montgeron ou apportés par lui, par manque de place, vers 1972 : il s'agit des manuscrits d'ouvrages, des carnets et
agendas, de sa correspondance (de 1954 à 1972), des dossiers du secrétariat de rédaction des Annales ainsi que des
lettres reçues de Lucien Febvre. Ces documents ont été pris en charge par Brigitte Mazon qui a bénéficié de l'aide de
Laurence Lesieur pour le travail de classement de la correspondance. Un troisième ensemble, d'un volume moindre, a
été remis par Jean Lecuir : il comporte les dossiers laissés par Robert Mandrou dans son bureau de Nanterre ainsi que
des notes de cours collectées auprès d'anciens étudiants de Nanterre.
Avant notre prise en charge du fonds, il existait, nous l'avons signalé, un ensemble de dossiers de Lucien Febvre,
confiés par Suzanne Febvre à Robert Mandrou. Ces dossiers ont été remis par Jean-François Mandrou à Lucile
Febvre-Richard et ont rejoint le fonds Lucien Febvre, conservé aux Archives nationales. Il est à noter cependant que
quelques éléments (des fiches et un petit dossier sur " la patrie ") provenant du fichier de Lucien Febvre intitulé "
introduction au XVIe siècle ", qui a été utilisé par Robert Mandrou pour la rédaction de l' Introduction à la France

Moderne, sont restés dans ses propres fichiers et ont été restitués par Christiane Mandrou à Henri Febvre. La
réédition de l'ouvrage de Robert Mandrou, Paris, A. Michel, 1998, a fait le point sur cette question.
L'ensemble du fonds des papiers de Robert Mandrou, réorganisé et agencé dans son unité intrinsèque, révèle, à côté
d'une impressionnante capacité de travail, une méthode ordonnée d'organisation des dossiers. Robert Mandrou
portait toujours un intitulé sur la chemise cartonnée constituant un dossier. Nous en avons repris le titre entre
guillemets, et ajouté entre crochets carrés un autre titre, plus adapté au contenu du dossier complété ultérieurement.
Nous avons dans certains cas opéré des regroupements nécessaires. Le contenu de quelques dossiers semble avoir été
détruit par Robert Mandrou, lorsqu'il ne semblait plus présenter d'intérêt à ses yeux : en témoignent quelques intitulés
de dossiers sur des chemises de réemploi. Si nous avons articulé le fonds en huit grandes catégories (documents
personnels, responsabilités éditoriales et d'enseignement, activités institutionnelles, activités d'enseignement et de
recherche, communications scientifiques, publications, correspondance, témoignages), chacun des dossiers regroupés
sous ces différentes rubriques, à l'exception évidente de la dernière, préexistait dans une unité organique.
Nous ne commentons dans le cadre de cette introduction que quelques aspects des différentes rubriques du fonds
d'archives.
1. Documents personnels
Dans ses papiers personnels, rien d'important ne semble faire défaut depuis 1942 (la correspondance avec ses parents,
à l'époque du STO, a été conservée par Jean-François Mandrou ; le dossier médical a été conservé par Christiane
Mandrou). On y trouve ses pièces d'état civil, des notes biographiques, des documents concernant ses études et sa
carrière. Dans ses agendas, Robert Mandrou notait non seulement ses rendez-vous et les différentes tâches à effectuer,
mais aussi, exceptionnellement, une argumentation avant ou après une entrevue qui nécessitait une mise en ordre de
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ses idées. Cette mise en ordre, on la rencontre fréquemment sous forme de nombreux plans rigoureux, précédant un
texte et parfois une lettre qui semblent ensuite écrits d'un seul jet.
2. Documents émanant des responsabilités d'édition et d'enseignement
Robert Mandrou a été nommé secrétaire de rédaction des Annales à partir de la préparation du n° 3 de 1954. De ses
fonctions de secrétaire, Robert Mandrou a conservé sa correspondance de novembre 1957 à juillet 1959. On y trouve
environ 800 pelures de lettres envoyées par Robert Mandrou et approximativement autant de lettres de
correspondants. Il est à noter que quelques lettres antérieures à cette période et relatives aux Annales, figurent dans le
fonds de correspondance générale (lettres de Paul Leuilliot, Georges Friedmann, Fernand Braudel). Pour la période
1954-1956, le seul dossier consacré spécifiquement aux Annales (intitulé " Annales - L.F. ", AB/XIX/4425) comprend
la correspondance entre Robert Mandrou et Lucien Febvre de 1953 à 1956, dossier dans lequel il a ajouté par la suite
un projet de " réforme des Annales pour 1961 ", ainsi qu'un certain nombre de lettres de Fernand Braudel. À partir de
1957, installé chez Armand Colin pour y exercer ses fonctions de secrétaire, il conserve la correspondance de la revue
dans un dossier spécifique comportant les lettres reçues et les pelures dactylographiées de ses réponses, ainsi que
quelques brèves notes de Fernand Braudel. Si le dossier s'interrompt en juillet 1959, c'est à la suite de l'installation du
secrétariat de la revue, avec la présidence de la VIe section, au 20 rue de la Baume (dans l'immeuble cédé par la
Fondation Rockefeller à la Caisse des dépôts et consignations avec le souhait des Américains d'y voir hébergée la VIe
section jusqu'à la construction de la Maison des sciences de l'homme). Voir Brigitte Mazon, Aux origines de la VIe

section de l'EPHE, Paris, Éd. du Cerf, 1988. Robert Mandrou a dû emporter à son domicile de Montgeron ce dossier de
correspondance, au cours de l'été 1959, période de transition et de déménagement. Il y est resté, sans doute parce que
le besoin ne s'est pas fait sentir de le rapporter à la rentrée de 1959. On trouve dans ce dossier quelques lettres relatives
à des missions spécifiques dont le charge alors Fernand Braudel. Un autre dossier, conservé à son domicile parisien,
s'intitule " la crise - F. B. " et comprend des lettres de F. Braudel de 1960 à 1964, ainsi qu'un certain nombre de lettres
adressées à Robert Mandrou en 1962, à la suite de son éviction des Annales.
Les responsabilités éditoriales de Robert Mandrou se poursuivent aux éditions Plon où il dirige, de 1962 à 1967, la
collection " Histoire des mentalités " qui devient " Civilisation et mentalités " en 1968 dans sa fusion avec la collection
dirigée par Philippe Ariès. Le fonds conserve sa correspondance avec les auteurs, de 1962 à 1974, et les dossiers
administratifs de la collection.
Aussi bien pour ses responsabilités d'enseignant exercées à la VIe section de l'EPHE, que pour celles poursuivies à
l'université Paris X-Nanterre ou au Canada, Robert Mandrou a conservé les cahiers d'émargement, les fiches
d'étudiants, ses notes et rapports de direction de travaux, les fiches récapitulatives du déroulement de ses séminaires,
ses notes de réunion, les dossiers de ses étudiants. Les documents émanant de ses responsabilités administratives sont
largement annotés.
Pour toutes ces activités institutionnelles, l'inventaire donne une idée du soin que Robert Mandrou avait mis à classer
méthodiquement tous ses papiers. Signalons que les circulaires administratives, comptes rendus de réunions ou
commissions, n'ont été conservés que lorsqu'ils portaient des annotations de la main de Robert Mandrou.
3. Activités associatives et institutionnelles
Membre de la commission française pour l'UNESCO (collège éducation), membre du Club Jean Moulin (groupe
éducation), intervenant à l'Institut national de recherche et de documentation pédagogiques (INRDP), Robert
Mandrou s'est engagé dans la réflexion sur l'enseignement et ses réformes. Il est à noter qu'il avait regroupé dans son
dossier personnel intitulé " réforme de l'enseignement " (AB/XIX/4432) des dossiers réunis par Lucien Febvre autour
du même sujet (annotations et projets de Marc Bloch sur les réformes de l'enseignement 1939-1943, et documents sur
l'enseignement de 1940 à 1951). Ces dossiers, ainsi que des textes manuscrits de Lucien Febvre, remis en août 1998 par
J. -F. Mandrou, ont rejoint les archives de Lucien Febvre.
Robert Mandrou a participé à un certain nombre d'émissions de radio et de télévision. Ses dossiers " ORTF ", " INA "
ainsi que les nombreux rendez-vous notés dans ses agendas avec Pierre Sipriot font état de l'intérêt qu'il portait à ce
nouvel outil de diffusion des connaissances historiques (voir l'annexe à l'inventaire).
4. Activités d'enseignement et de recherche
Des dix années d'activité de recherche consacrées à ses deux thèses ( Magistrats et sorciers, Les Fugger), Robert
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Mandrou a conservé toute sa correspondance avec les services d'archives et les bibliothèques ainsi que le courrier reçu
au moment de la soutenance. Il a aussi naturellement conservé les exemplaires manuscrits de ses thèses.
Les notes de cours constituent un ensemble particulièrement remarquable. Ces notes préparatoires se présentent,
matériellement et intellectuellement, de façon très différente suivant qu'il s'agit des séminaires de l'EPHE ou des cours
professés à l'université. Les séminaires sont préparés sur des feuillets in 4°, repliés, contenant souvent des fiches
bibliographiques. Le contenu de chaque séance était précisément développé sur quatre pages. Le plan du cours est très
rigoureux dans ses parties et sous-parties. À titre d'exemple, le cours sur la formation des mythes nationaux en France,
XVIe-XVIIIe siècle qui s'étend sur cinq années universitaires (commencé en mars 1968, il s'achève en juin 1973), est
réparti en quatre grandes parties et 86 leçons, ce qui représente pas moins de 369 pages manuscrites, auxquelles
s'ajoutent les fiches qui complètent chaque leçon. En vingt ans d'enseignement à la VIe section de l'EPHE (1957-1977),
Robert Mandrou a animé une douzaine de grandes séries de séminaires de recherche, ce qui se traduit par quelque
1300 feuillets manuscrits. Une lacune importante est cependant à déplorer : il s'agit du cours sur l'histoire des
mentalités (1958-1960). L'état des notes de cours antérieurs et immédiatement postérieurs, abîmées par l'eau, peut
faire penser à une destruction opérée par Robert Mandrou à l'issue d'une inondation.
De ses cours à Paris X-Nanterre, il reste près de 900 feuillets de notes aussi précisément articulées que celles de
l'EPHE. Mais les cours de l'université s'adressaient à un public différent des séminaires de l'EPHE : ils sont préparés
en général sur un seul feuillet de format 21x27, utilisé recto-verso, et organisés en leçons de type universitaire. Les
leçons de licence sont réparties en enseignement général (les cours de méthodologie présentent un ensemble assez
remarquable) et en enseignement spécialisé. Ce dernier s'organise en général autour de publications récentes qui ont
marqué Robert Mandrou (Boris Porchnev, Lucien Goldmann, Max Weber ou Charles Carrière). Les cours d'agrégation,
qui lui laissent moins de liberté, sont l'occasion de cours magistraux qui lui valent de nombreuses lettres de
remerciements, qu'il conserve toutes.
Les séminaires, cours et conférences tenus au Canada, reprennent parfois, en les adaptant, les recherches déjà
exposées dans les séminaires de l'EPHE. Robert Mandrou y intègre à l'occasion une ou deux leçons déjà préparées,
mais il renouvelle en général l'articulation de son exposé.
Historien de formation classique, Robert Mandrou a alimenté ses fichiers de travail tout au long de sa vie active. Il
semble en avoir commencé la constitution dès le début des années cinquante, au plus tard lors du choix de son sujet de
thèse (en 1953). Ces fichiers, au nombre d'une quinzaine, représentent cinq mètres linéaires de fiches manuscrites de
dépouillement d'archives ainsi que de références bibliographiques de sources imprimées. Cet ensemble de quelque
26000 fiches est organisé en entrées thématiques.
Robert Mandrou a laissé en outre la trace de ses lectures méthodiques dans les livres eux-mêmes : on a retrouvé dans
plus de deux cents ouvrages de sa bibliothèque des notes rédigées ou semi-rédigées, simples fiches de lectures, ou
comptes rendus en projet ou dactylographiés (voir les titres de ces ouvrages dans l'annexe à l'inventaire).
5. Communication scientifique : congrès et colloques
Les premières missions d'études de Robert Mandrou le conduisent vers l'Allemagne. À la suite de chaque mission, il
rédige un rapport circonstancié qu'il joint à ses fiches. Mais, très rapidement, il est invité à faire des conférences dans
le monde entier et à participer à des colloques internationaux. Il conserve ses notes manuscrites et ses textes de
communication.
6. Publications
Manuscrits
Le fonds contient six manuscrits autographes de Robert Mandrou. Ceux-ci semblent avoir été rédigés d'un seul trait
après l'élaboration rigoureuse du plan. Il veillait particulièrement à l'équilibre des parties et à l'homogénéité de la
longueur des paragraphes. Selon ses proches, Robert Mandrou ne faisait que de manière exceptionnelle un brouillon,
tant pour ses lettres que pour ses livres. Ses manuscrits, à la calligraphie très régulière, présentent très peu de ratures.
Le fonds contient en outre quelques articles inédits et un projet de livre.
Relations avec les éditeurs et lecteurs
Outre les contrats et comptes rendus de presse que comprennent ses dossiers d'édition d'ouvrages, l'intérêt de cette
rubrique réside aussi dans les nombreuses lettres (près de 700) de remerciements et de commentaires des livres que
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l'on y trouve.
7. La correspondance
Robert Mandrou a conservé, semble-t-il, la quasi totalité des lettres qu'il a reçues. Lorsque ces lettres ne rejoignaient
pas des dossiers spécifiques (concernant l'édition, les étudiants, les Annales, Lucien Febvre ou Fernand Braudel pour
la période 1960-1964), Robert Mandrou les conservait dans des chemises classées dans l'ordre chronologique. Très
souvent, il y portait la lettre " R " indiquant qu'il avait répondu, et il semble être rarement retourné à cette
correspondance dont l'ordre chronologique n'a guère été dérangé. Ce fonds de correspondance générale représente
environ 2300 lettres. Celles-ci, pour une meilleure exploitation, ont été reclassées par ordre alphabétique des
correspondants, au nombre de 799. À l'exception de quelques lettres de ses enfants, remises à sa famille, il s'agit d'une
correspondance exclusivement scientifique, dont le ton est amical, mais reste en général professionnel.
8. Témoignages, notices nécrologiques, correspondance
Nous avons placé dans cette rubrique tous les documents concernant Robert Mandrou après sa disparition :
témoignages et allocutions, lettres de condoléances, notices nécrologiques. Mme Christiane Mandrou a fait don de
deux albums de photos. Par ailleurs, certains correspondants ont remis des lettres reçues de Robert Mandrou qui
enrichissent le fonds d'archives.
Bibliothèque
La bibliothèque de Robert Mandrou a été versée à la Mission historique française en Allemagne, à Göttingen.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
L'essentiel de la biographie de Robert Mandrou a été donné par Philippe Joutard et Jean Lecuir dans leur
introduction aux Mélanges Robert Mandrou (Philippe Joutard et Jean Lecuir, " Robert Mandrou, l'itinéraire d'un
historien européen du XXe siècle ", Histoire sociale, sensibilités collectives et mentalités, mélanges Robert Mandrou,
Paris, Presses universitaires de France, 1985, p. 9-20). Nous y renvoyons les lecteurs qui trouveront en outre des
analyses qui dépassent le cadre de cette présentation. Nous ne rappellerons ici que les principaux faits, en ajoutant
toutefois quelques précisions fournies par les documents d'archives, avant d'exposer et de commenter l'organisation
même du fonds.
Né à Paris le 31 janvier 1921, Robert Mandrou y décède le 25 mars 1984. Fils d'un cheminot parisien, boursier
de l'enseignement public, il fait ses études secondaires à Saint-Étienne. Ses proches évoquent la fierté qu'il avait de ses
origines et sa fidélité morale aux engagements sociaux de son père, dont témoigne la conservation qu'il a faite de ses
cartes de syndicaliste ou de membre de multiples associations.
De ses études secondaires, Robert Mandrou a gardé des listes d'inscription au " tableau d'honneur " et des
coupures de presse concernant le palmarès du Concours général, dont il est deux fois lauréat (accessit de géographie).
En 1939 Robert Mandrou obtient son baccalauréat de philosophie (il a conservé les sujets des épreuves). La guerre
interrompt sa préparation au concours de l'École normale supérieure, effectuée à Lyon. En novembre 1942, il est
contraint de participer aux Chantiers de la jeunesse, puis, à la suite de la loi de Vichy du 16 février 1943 concernant les
jeunes gens nés entre 1920 et 1922, il est envoyé en Allemagne par le Service du travail obligatoire, en août 1943. Il y
restera jusqu'en mai 1945. De cette période, il n'a conservé que les diverses attestations officielles et ses cartes de
déporté du travail. Ses nombreuses lettres à ses parents, conservées par son fils Jean-François, donneraient
certainement des précisions sur cette expérience sur laquelle il ne s'est exprimé que dans l'intimité familiale. Il lui en
est resté, en tout état de cause, une excellente connaissance de l'allemand et une familiarité avec la forêt du Harz où il
travailla comme bûcheron.
De retour en France en mai 1945, il reprend ses études d'histoire à Lyon tout en occupant les fonctions de
maître d'internat, de répétiteur, puis de professeur - adjoint. Il se présente cinq fois au concours de l'agrégation (il note
avec précision la progression de ses résultats d'année en année) ; il est reçu premier à l'écrit et troisième à l'oral lors du
concours de 1950, où il est remarqué par Fernand Braudel et Maurice Crouzet, respectivement président et membre du
jury. Son destin d'historien se joue alors. Il est présenté à Lucien Febvre, avec lequel il échange, de 1953 à 1956, une
correspondance qui témoigne de l'intérêt du maître pour le jeune historien auquel il songe très vite pour une
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collaboration à un livre sur le XVIIe siècle (Lettre de Lucien Febvre du 9 mai 1953, AB/XIX/4425).
À la rentrée de 1954, Robert Mandrou quitte Clermont-Ferrand, où il enseignait comme professeur agrégé,
pour prendre ses fonctions au lycée Voltaire à Paris. Il est alors à même d'exercer les fonctions de secrétaire de
rédaction des Annales que vient de lui confier Lucien Febvre et qu'il remplira jusqu'en juin 1962. De 1954 à septembre
1956, il gère directement avec Lucien Febvre le calendrier de la revue, la relecture des articles, la répartition et la
relance des comptes rendus. Fernand Braudel lui transmet de courtes notes d'organisation. Paul Leuilliot, secrétaire
du comité de direction, ne partage guère la tâche même s'il lui envoie quelques lettres amicales que Robert Mandrou
classe avec sa correspondance générale.
Le décès de Lucien Febvre, le 27 septembre 1956, l'affecte profondément alors qu'il est affaibli par une
tuberculose pulmonaire qui, de juillet 1956 à la rentrée 1957, l'éloigne de l'enseignement secondaire mais guère des

Annales. Il est à peine guéri lorsque Fernand Braudel lui propose un poste à la VIe section de l'École pratique des
hautes études (EPHE). Robert Mandrou, qui a consigné ses réflexions sur une fiche de notes personnelles
(AB/XIX/4427), hésite à accepter une direction d'études. L'offre de Fernand Braudel lui semble prématurée : elle
contrarie son propre plan de carrière qu'il veut fonder sur de solides publications, telles que l'ouvrage en cours rédigé
en collaboration avec Georges Duby, Histoire de la civilisation française (Paris, A. Colin, 1958, 2 vol.), et d'importants
projets d'articles. Il n'a que 36 ans, sa thèse est à peine entamée. Il craint à la fois l'effet de " passe-droit " et les "
besognes " que l'on attend de lui au Centre de recherches historiques, où il semblerait devoir reprendre les tâches de
Marc Bouloiseau, affecté à la rédaction de multiples comptes rendus et à la gestion des publications du centre en
pleine expansion. Il note aussi que renoncer à l'enseignement serait pour lui un " crèvecœur ". [Il pense à ce moment à
son enseignement dans le cycle secondaire, auquel il prouvera toujours son attachement par ses activités et sa
réflexion sur l'enseignement de l'histoire, dont nous trouvons de nombreuses traces dans les archives : voir en
particulier sa participation, dès 1950, à des colloques sur l'enseignement de l'histoire, ses prises de position sur les
réformes successives (Fontanet - Haby), son soutien au groupe " Enseignement 70 ", sa participation aux commissions
de l'OCDE et de l'UNESCO]. Il ne montre donc aucun empressement à accepter l'offre du nouveau président de la VIe
section. Mais le poste de directeur d'études est créé en 1957, à la suite d'une proposition de nomination dans laquelle
Fernand Braudel précise la " spécificité de la chaire confiée à M. Mandrou " : " Monsieur Mandrou succède à Lucien
Febvre dans la chaire d'histoire générale et d'histoire sociale du XVIIe siècle, sans que la mention XVIIe siècle enferme
M. Mandrou dans des limites chronologiques trop nettes (lettre de Louis Velay pour le président de la VIe section de
l'École pratique des hautes études (EPHE) au ministre de l'éducation nationale du 23 octobre 1957, dossier Robert
Mandrou, archives de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS)). " Le décret officiel de nomination ne
reprendra cependant pas les termes choisis par la proposition : en effet une direction d'études n'est pas liée à une
chaire préexistante. Celle-ci pouvait d'autant moins être laissée vacante par Lucien Febvre, lui-même à la retraite
depuis 1949 tout en exerçant la présidence de la VIe section. Le fait mérite seulement d'être souligné comme marque
immédiate de la reconnaissance par Fernand Braudel des liens qui avaient attaché Lucien Febvre à Robert Mandrou.
Robert Mandrou commence ainsi son enseignement en séminaire de recherche à la sixième section de
l'EPHE, où il propose, dès la première année, une réflexion sur l'" histoire des mentalités ", dont il vient, après Lucien
Febvre, de reformuler la notion avec Georges Duby [Georges Duby, " La rencontre avec Robert Mandrou et
l'élaboration de la notion d'histoire des mentalités ", Mélanges Robert Mandrou, op. cit., p. 33-35. Lucien Febvre, pour
sa part, avait choisi la notion d'" outillage mental " : " Avertissement au lecteur ", dans : Encyclopédie française. T. 1 :

L'outillage mental, Paris, Société de gestion de l'Encyclopédie française, 1937, fasc. 4, p. 3]. Il s'investit de près dans la
vie de la section, ainsi qu'en témoigne la lecture de ses agendas, participant aux réunions, rédigeant de nombreux
comptes rendus tout en continuant à exercer des responsabilités au secrétariat de rédaction des Annales.
C'est en 1962 que Robert Mandrou est brusquement écarté des Annales. Le prétexte en est la publication d'un
article, intitulé " Mathématiques et histoire ", dans la revue italienne Critica storica (Robert Mandrou, "
Mathématiques et histoire ", Critica storica, année 1, fasc. 1, 31 janvier 1962, p. 39-48). Robert Mandrou conserve de
cette rupture un dossier intitulé " La crise - FB ". Depuis l'annonce, en 1960, de la publication de l'Introduction à la

France moderne, les relations avec Fernand Braudel s'étaient en effet tendues (les conditions de la genèse et de la
publication de l'ouvrage sont examinées par Philippe Joutard et Jean Lecuir dans la réédition de l'ouvrage, Paris, Albin
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Michel, 1998, 650 p.). Robert Mandrou a conservé dans ce dossier les lettres de Fernand Braudel, de Suzanne Febvre,
ainsi que celles d'amis et de proches qui le soutiennent et l'encouragent dans cette épreuve dont il gardera toute sa vie
un souvenir douloureux. Philippe Joutard en témoigne : " Je suis un de ceux, plus rares, qui, avec Jean-Pierre Peter,
peuvent témoigner combien la rupture avec Fernand Braudel et les Annales fut pour Robert Mandrou un drame et pas
seulement intellectuel. En effet, pour lui, disciple fervent de Lucien Febvre, les Annales étaient sa famille et il eut le
sentiment d'en être injustement rejeté. Il ne comprit pas et ne s'en est jamais complètement remis (" Un inspirateur ",
Philippe Joutard, Cahiers du Centre de recherches historiques, n°18-19, 1997, p. 156.)."
De 1953 à 1962, Robert Mandrou avait donné presque exclusivement (exception faite de deux comptes rendus
dans la Revue historique et d'une nécrologie de Lucien Febvre dans la Revue universitaire) aux Annales ses premiers
travaux d'historien : il rédigea 37 comptes rendus et 15 articles tout en exerçant son rôle de secrétaire de la revue.
Après 1962, il n'y publia plus rien et ses ouvrages n'y ont que très exceptionnellement bénéficié de comptes rendus. Sur
douze ouvrages publiés par Robert Mandrou, quatre ont été recensés : La civilisation française par R. Barthes, De la

culture populaire par C. Beutler, Magistrats et sorciers par P. Chaunu, Les sept jours de Prague, par M. Bernard.
Robert Mandrou ne parla plus ensuite que des Annales " première manière " ( Magistrats et sorciers, op. cit., p.11.)
qu'il jugeait plus fidèles à l'esprit de Lucien Febvre.
À partir de 1962, libéré de la charge du secrétariat des Annales, Robert Mandrou se consacre à son
enseignement et à la rédaction de ses thèses et de ses autres travaux.
Son séminaire de la sixième section de l'EPHE (Robert Mandrou a conservé tous les cahiers de présence de
son séminaire, AB/XIX/4426) est fréquenté par un petit nombre de fidèles qui y reçoivent une véritable formation à la
recherche, ainsi que l'évoque Arlette Farge : " Je fus donc formée par le séminaire de Robert Mandrou, par la
rencontre quotidienne avec les archives judiciaires, et au dessus de tout cela, par la philosophie, l'esprit et l'éthique
d'un professeur à la fois rigoureux, mordant, attentif et passionné. Du séminaire, j'ai retenu le découpage horaire du
samedi matin où la première heure était consacrée à la critique d'un livre qui venait de sortir et où la seconde était
l'exposé minutieux de ses travaux personnels". [ cf le témoignage d'Arlette Farge, AB/XIX/4477. Jacques Revel se
souvient pour sa part d'un découpage du séminaire en trois parties : la première étant régulièrement consacrée à
l'actualité de la vie universitaire et sociale, aux nouvelles de l'École, et aux commentaires de ses orientations
scientifiques. Sur la couverture des dossiers de préparation des séminaires, Robert Mandrou a en effet consigné l'ordre
du jour de chaque séance, qui, selon les périodes, était réparti en trois ou quatre points, AB XIX 4427.
Robert Mandrou se fait du séminaire une idée très proche du rôle des laboratoires de l'École pratique des
hautes études tel qu'il avait été défini par Victor Duruy lors de la création de l'institution : on devait y proposer la "
pratique " - dans le sens explicite du mot - du savoir par la transmission directe de l'érudition du maître à un petit
effectif de jeunes chercheurs, tout en lui permettant de tester ses hypothèses de travail. Ce séminaire, du latin semen ("
semence ") et de seminarium (" pépinière "), est pour Robert Mandrou un véritable terreau de fermentation. [Les
sessions de bilan de fin d'année, organisées par Robert Mandrou entre 1966 et 1977 à Cerisy-la-Salle, Azay-le-Ferron
ou Troyes, étaient articulées autour des conclusions et débats méthodologiques des cours. Elles étaient
particulièrement fructueuses et marquées, en outre, selon le souvenir de Jean Lecuir, " par la convivialité, la proximité
et la détente "]. Si l'on compare la chronologie des enseignements de Robert Mandrou à l'EPHE-VIe et celle de ses
publications et communications scientifiques, on constate la fécondité directe de la pratique du séminaire : chaque
cycle de cours semble être le point de départ ou l'accompagnement de la gestation d'un ouvrage. Ainsi, pendant les
deux années universitaires 1958-1960 où il traite des " recherches sur les mentalités françaises du premier XVIIe siècle
", Robert Mandrou alimente le grand fichier qu'il consacre depuis quelques années à la France et publie, en 1961, l'

Introduction à la France moderne. Le cycle suivant (1960-1963) est la matrice de son livre De la culture populaire en
France aux XVIIe et XVIIIe siècles (Paris, Stock, 1964, 222 p.), dont subsiste tout le fichier de travail. Il est aisé de le
constater, les annexes à l'inventaire, établies par Marie-Annick Morisson, permettent de reconstituer ce parcours : le
mouvement fécond qui commence avec la constitution des fichiers de travail à partir des dépouillements d'archives,
passe par l'expérimentation et la maturation de son sujet dans les séminaires et conférences et aboutit régulièrement à
la publication d'un ouvrage ou d'un article. [Une exception est à mentionner pour l'important cycle de cours de 1968 à
1973, comptant 86 leçons et portant sur " la formation des mythes nationaux en France ", en projet dès 1959 (cf.
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Annuaire de l'EPHE-VIe 1969-1970 , p. 170). Les notes de cours représentent 369 feuillets manuscrits et
s'accompagnent d'un fichier thématique, AB XIX 4437. L'ensemble de la réflexion, pour la première fois, n'a pas abouti
dans un livre].
La période qui va de 1962 à 1968 est aussi celle de la rédaction de ses thèses de doctorat qu'il soutient en
Sorbonne en novembre 1968. La soutenance a dû être reportée du mois de mai à novembre 1968, en raison des
événements. Fait rare, et qui lui posa quelques problèmes administratifs : le livre avait été imprimé avant même la
soutenance. L'idée de sa thèse sur les procès de sorcellerie, Robert Mandrou la conçoit probablement en lisant Lucien
Febvre (Lucien Febvre, " Sorcellerie, sottise ou révolution mentale ? ", AESC, t. 3, n°1, 1948, p. 9-15) mais il la précise
au cours de l'été 1953, en travaillant au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Son hypothèse naît
en effet au contact direct de ces dossiers manuscrits et il la soumet à Lucien Febvre (ettres de Robert Mandrou à
Lucien Febvre du 31 août 1953 et du 18 octobre 1953, AB/XIX/4425). Ce dernier semble penser qu'il perd son temps
avec la sorcellerie (lettre de Robert Mandrou à Lucien Febvre du 30 janvier 1954 : " Thèse : je suis fort bien votre
argumentation, et comprends votre préférence pour le sujet circonscrit et rapidement traité. Je n'ai pas d'arguments à
vous opposer, si ce n'est qu'il me faut changer mes batteries. Vous avez dit à M. Braudel que je perdais mon temps avec
la sorcellerie. Vais-je me replier sur les relations diplomatiques du Grand Électeur et du Grand Turc ? "). Lucien
Febvre, qui venait de confier à Robert Mandrou, dans la collection d'Henri Berr " Évolution de l'humanité ", un volume
sur la vie économique et les transformations sociales au XVIIe siècle, semble réticent à voir son jeune collègue et futur
associé des Annales s'attacher pour de longues années à la rédaction d'une thèse. Il lui écrit à ce propos, sans
intervenir sur le fond du sujet : " Je vous en prie, ne vous classez pas dans la catégorie des historiens à retardement.
Une thèse qui s'étale sur 10 ans est une médiocre thèse - pour la raison que, commencée disons en 1950 sur des idées
de 1950, par un homme qui dispose d'un bagage 1950 - elle est démodée en 1960. Même quand elle reste juste dans les
faits. Car le climat a changé. C'était déjà vrai pour nous autres. Mais le rythme des changements était beaucoup plus
lent. Maintenant, les sautes de vent sont annuelles. Alors s'éterniser, c'est se créer à soi-même des tas de difficultés de
réajustements et se préparer de grands maux de tête, puisqu'il s'agira de concilier un homme de 1950 et un homme de
1960, souvent inconciliables. Conclusion : Thèse : un sujet bien circonscrit. Creusé. Mais qui ne suppose pas toute une
vie. C'est périmé. On ne peut plus, on ne doit plus. L'exemple de tous ces gens qui s'épuisent pour faire un chef
d'œuvre artisanal et qui, l'ayant fait, restent écrasés pour des années, est affreux, songez-y (lettre de Lucien Febvre du
12 janvier 1954, ibid.). " Robert Mandrou n'hésite cependant pas à faire part de son obstination à son maître quant au
sujet : " Je m'entête à croire valable l'étude de la répression et de la disparition des procès de sorcellerie au XVIIe
siècle, en tant que processus du développement d'une mentalité rationaliste nouvelle ", écrit-il en octobre 1954 (lettre
du 24 octobre 1954, ibid.). C'est à partir de 1958 que Robert Mandrou commence à s'investir dans les recherches
préparatoires à ses thèses : en témoignent la correspondance avec les archivistes départementaux ainsi que les
premières missions et séjours d'été en Allemagne. Mais ce n'est qu'à partir de 1962 que Robert Mandrou a pu se
consacrer plus intensément à ses thèses et en 1968 l'ensemble était achevé. Il intitula sa thèse principale Magistrats et

sorciers en France au XVIIe siècle : une analyse de psychologie historique. La thèse complémentaire portait sur Les
Fugger, propriétaires fonciers en Souabe. 1560-1618 (Paris, Plon, 1968, 253 p).
De 1950 à 1977, le travail en archives occupait tout son temps libre. Ainsi Christiane Mandrou évoque-t-elle
les " vacances studieuses consacrées aux archives françaises lors des petits congés scolaires, ou aux archives
allemandes pendant les mois d'été. De Rennes à Besançon, de Bordeaux à Carpentras, d'Auch à Troyes, par exemple.
[...] Robert dépouillait et je rédigeais les fiches lorsque le texte à conserver avait une certaine longueur. Ces fiches sont
toujours là, nettes et précises jusque dans leur classement [...]. J'ai gardé dans ma mémoire, en partie à cause de son
inconfort, ce long été pluvieux et froid passé dans le grenier des archives des Fugger à Dillingen an der Donau,
amicalement prêté par Maria Gräfin von Preysing, l'archiviste, et consacré à la petite thèse [...]. Pour nous, vacances et
archives étaient confondues" (" Le 27 juin 1995 ", Christiane Mandrou, Cahiers du Centre de recherches historiques,
n°18-19, 1997, p. 152).
Pendant la période de la thèse, Robert Mandrou, toujours rattaché au Centre de recherches historiques de
l'EPHE-VIe (CRH), participe à l'une de ces enquêtes collectives qui firent du CRH un lieu d'expérimentation de
nouvelles méthodes historiques : l'enquête pluridisciplinaire de Plozévet. Il dirige aux côtés d'Ernest Labrousse
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l'équipe des historiens et en introduit le sujet dans son séminaire de 1965-1966 sous le titre " Histoire socio-culturelle
d'un village breton aux XIXe et XXe siècles ". En 1970, il rédige un article de synthèse destiné à la Revue historique,
mais non publié, où il rend compte du travail d'équipe des jeunes historiens (le fonds d'archives conserve les placards,
annotés de cet article AB/XIX/4441).
Sa thèse avait ouvert à Robert Mandrou la voie de l'université, où il est élu maître de conférences à l'université
de Paris X-Nanterre en 1969. Il ne quitte pas pour autant son séminaire de la VIe section, à laquelle il reste attaché
comme directeur d'études cumulant. Son élection à Nanterre, d'où était parti le mouvement contestataire du
printemps 1968, était due à un choix délibéré. Il avait activement participé aux réflexions des commissions de la VIe
section de l'EPHE et était présent dans les principaux lieux d'expression du mouvement étudiant (Nanterre, la
Sorbonne). Ainsi que l'explique Jean Lecuir, à l'époque assistant à Paris X-Nanterre : " Nanterre n'était pas pour lui un
exil ou une sanction [...]. C'était un choix assumé pour son intérêt social, parce qu'il fallait "aller au feu", au devant de
vastes auditoires, de ces foules étudiantes passionnées et passionnantes (" À Nanterre-Paris X ", Jean Lecuir Cahiers

du Centre de recherches historiques, n°18-19, 1997, p.167). Nommé professeur titulaire en histoire moderne en octobre
1970, il n'envisage pas à cette époque de carrière universitaire plus prestigieuse même s'il semble avoir été pressenti
par des représentants de l'ancienne Sorbonne (selon les souvenirs de Christiane Mandrou). À Nanterre il assure un
enseignement universitaire d'un tout autre type que celui qu'il donne à la VIe section de l'EPHE. Il innove en
inaugurant, dès 1970, un enseignement de " méthodologie historique ". Il s'engage dans les instances de l'université
(conseil scientifique, vice-présidence) et n'hésite pas à assumer de lourdes responsabilités lorsque, en 1976, l'unité
d'enseignement et de recherche (UER) de sciences juridiques est menacée de disparition. Nommé administrateur
provisoire, il se bat avec succès pour préserver la pluridisciplinarité de l'université.
Son activité d'enseignement, Robert Mandrou l'avait aussi placée, dès 1958, sur un plan international. Tous
les deux ans, avec une parfaite régularité jusqu'en 1975, entre la période de l'été consacrée aux recherches en archives
et la rentrée universitaire du mois de novembre, il partait de longues semaines pour le Canada où il proposait
conférences et séminaires. Il y exposait ses recherches en cours, débattait de la situation universitaire française,
informait des courants de l'historiographie en France, parlait du métier d'historien, de Lucien Febvre et des Annales. Il
a laissé chez les universitaires du Québec une marque profonde, dont témoigne l'abondante correspondance qu'il en
reçut durant toute sa vie.
L'Europe de l'Est retenait aussi toute son attention. Homme de gauche, mais non marxiste, il fit traduire et
éditer le livre de l'historien soviétique Boris Porchnev ( Les Soulèvements populaires en France de 1623 à 1648. Paris,
SEVPEN, 1963, 679 p) qu'il accompagna d'un avant-propos de critique historique. Il fit des conférences en Pologne, en
Hongrie, en Tchécoslovaquie et en URSS. Mais c'est surtout à Prague et en Bohême occidentale qu'il rencontrait, avec
Christiane Mandrou, un de leurs grands amis, l'historien tchèque Joseph Macek contraint, après l'échec du "
Printemps de Prague ", à une inactivité douloureuse ; Christiane Mandrou suggéra alors de lui confier la rédaction
d'une Histoire de la Bohême (Paris, Fayard, 1984, 370 p). Il fut passionné par le " Printemps de Prague " et bouleversé
par l'entrée des troupes soviétiques. En 1969, il fit publier en français et préfaça Les sept jours de Prague, 21-27 août

1968. Première documentation historique complète, de l'entrée des troupes aux accords de Moscou (Paris, Anthropos,
1969, 416 p).
Son dernier engagement pour l'histoire, Robert Mandrou le consacra à l'Allemagne. Pendant vingt ans, il avait
passé quatre à six semaines, l'été, dans les archives et bibliothèques allemandes. Il connaissait bien la difficulté des
rencontres entre chercheurs français et allemands. À partir de 1974, il réfléchit à la création d'un centre français de
recherche historique en Allemagne. " Son dernier combat - alors qu'il était déjà atteint par la maladie qui allait
l'emporter - fut en faveur de la création de la Mission historique à Göttingen ; c'est lui qui, à force d'énergie et
d'obstination, sut donner forme à un projet dont il était question depuis une trentaine d'années mais qui jusque là
n'avait jamais abouti, c'est lui qui fit les choix décisifs pour l'avenir de la Mission (implantation à Göttingen, liens
structurels avec l'Institut Max-Planck) ", rappelle son successeur à la tête de cette institution, Étienne François
(témoignage d'Étienne François, AB/XIX/4477). Mais la maladie qui le minait déjà depuis quelques années l'obligea à
quitter Göttingen en 1979.
En 1980 Robert Mandrou interrompait son séminaire à l'EHESS, laissant à peine ébauché un projet ancien,
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celui de faire l'histoire d'une autre mutation mentale, " Port Royal : la logique ou l'art de penser ". En juin 1981, il fit
prématurément ses adieux à l'université dans une séance d'une grande intensité (voir le témoignage de Jean Lecuir,

Cahiers du Centre de recherches historiques, n°18-19, 1997, p.172). Il s'éteignit deux ans et demi plus tard.
Pour impressionnantes et fécondes que furent ses activités d'enseignant et de chercheur (voir en annexe de
l'inventaire la liste de ses cours, conférences, communications et la bibliographie de ses travaux), il ne faut pas oublier
que la carrière scientifique de Robert Mandrou a été assez brève : elle ne s'étend que sur un quart de siècle, si on la fait
débuter en 1950 avec l'obtention de l'agrégation et ses premières participations à des colloques, les premières atteintes
graves de la maladie, en 1976, l'obligeant à diminuer considérablement ses activités. Le fonds d'archives, reflet de
l'importance de ses activités, est donc tout à fait considérable et on ne saurait trop souligner la nécessité d'y recourir,
car il témoigne de l'étonnante cohérence et continuité entre l'homme et l'œuvre.
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• Curriculum vitae, 1 carte ms. ; curriculum vitae, 1 f. dact., [1953], 1 f. ronéot., [1968] ; curriculum vitae
complété par Mme Christiane Mandrou, 1 f. ms. (1996) ; rapport d'activités, université de Paris XNanterre, 7 p. ms. [1977] ; programme d'enseignement, [Québec], 2 f. ms.(s.d.) ; 3 listes de publications
ms. et ronéot.

• Tirés à part : Hommage à Robert Mandrou par François Lebrun, Historiens et géographes, n° 299, mai
1984, p. 903-904 ; Robert Mandrou (1921-1984) par Emmanuel Le Roy Ladurie, Annales ESC, n° 2,
mars-avril 1985, p. 241-243. [ cf. annexe I].
"PIÈCES D'ÉTAT CIVIL" (1942-1983).

• Fiche individuelle d'état civil (14 août 1957) ; déclaration pour l'application du code de la famille (22
novembre1960) ; 2 cartes d'identité (28 février 1942, 23 janvier1980) ; carte individuelle d'alimentation
(17 août 1946) ; carte d'étudiant, université de Paris, faculté des lettres et sciences humaines (année
1959-1960) ; 3 cartes d'identité de fonctionnaire (1964-1968, 1970) ; carte d'électeur de la Sécurité
sociale (10 octobre 1962) ; carte d'auteur des Presses universitaires de France (3 janvier 1967 ) ; 2
cartes de lecteur de la Bibliothèque nationale (1962, 1977-1979) ; carte de lecteur de la bibliothèque
Mazarine (1977) ; carte d'autorisation spéciale de la bibliothèque de l'université de Paris-Sorbonne
(1974) ; carte de lecteur des Archives nationales (1966-1975) ; laissez passer de la Direction des musées
nationaux, de la Direction de l'architecture (1955-1956-1962, 1968, 1969) ; 4 cartes d'associations
(1963-1984) ; carte du centre sportif du domaine universitaire de Nanterre (année 1974-1975) ; reçu de
la Société civile immobilière (7 novembre 1962) ; 9 cartes fédérales de la Fédération de l'éducation
nationale (1949, 1954-1955-1958-1959, 1961-1962-1964-1965, 1967-1968) ; carte du Comité d'action
des intellectuels pour la défense des libertés, Clermont-Ferrand (s.d.) ; carte de la Fédération des
groupements unis de la nouvelle gauche (s.d.) ; certificat de souscription pour l'achat de "la maison du
Parti socialiste" (s.d.) ; 4 passeports (18 juillet 1958-5 juillet 1983) ; livret de pension (20 juillet 1983) ;
mémento de l'adhérent de l'Association départementale autonome de solidarité des membres de
l'enseignement public, carte (1954-1955) ; carte de visite de R.M.

• Documents militaires : certificat de moralité et d'aptitude des Chantiers de la jeunesse, Pontgibaud (1
juin 1943) ; certificat de libération du Commissariat général des Chantiers de la jeunesse (22 juillet
1943) ; lettre du service des JOFTA sur le départ de R.M. à destination du camp de Watenstedt,
province de Hanovre (4 août 1943) ; contrat d'embauche remis à R.M. (31 juillet 1943) ; Schichtkarte,
Stahlwerke Braunschweig, Watenstedt über Braunschweig (s.d.) ; télégramme de R.M. à ses parents
pour son retour (17 mai 1945) ; carte de rapatrié (22 mai 1945) ; livret du prisonnier et du déporté (10
octobre 1945) ; carte de membre actif de l'Association des déportés du travail de la Loire (1946) ; carte
de déporté du travail (1952) ; dossier pour une demande de carte de service obligatoire du travail (STO)
(5 avril 1954) ; lettre dactylographiée de l'Association des déportés du travail du Puy-de-Dôme à propos
de la carte de déporté du travail (17 janvier 1955) ; lettre dactylographiée de l'Association des déportés
du travail du Puy-de-Dôme (3 décembre 1955) ; lettre dactylographiée du médecin-chef du centre
spécial de réforme de Lyon à propos de fiches médicales (7 novembre 1956) ; circulaire et lettre
dactylographiée du directeur interdépartemental, Ministère des anciens combattants et victimes de
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guerre, à propos d'un dossier médical (3 septembre 1958, 20 octobre 1958) ; copie dactylographiée de
la demande de R.M. d'attribution du titre de "personne contrainte au travail en pays ennemi" (5 février
1958) ; cinq lettres de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre sur la
demande d'attribution du titre de "personne contrainte au travail en pays ennemi" (5 juin 1957-15
juillet 1959) ; arrêté d'ancienneté au compte des services accomplis au STO (14 avril 1960) ; circulaire
de rejet de pension pour les services accomplis au STO (20 décembre 1962).
DIPLÔMES (originaux) (1940-1983) :

• Diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire (20 mai 1940).
• Diplôme d'Officier dans l'Ordre des Palmes académiques (24 août 1976) ; photocopie du Bulletin
officiel des décorations, médailles et récompenses (24 septembre 1976).

• Diplôme de Commandeur dans l'Ordre des Palmes académiques (9 octobre 1981).
• Diplôme de Chevalier de l'Ordre des arts et des lettres (20 janvier 1983).
ÉTUDES ET CARRIÈRE (1932-1984) :

• Lycée de Saint-Étienne : onze inscriptions au Tableau d'honneur, 6e a1 (1932-1933), 5e a1 (1933-1934) ;
coupures de presse sur les candidats admis au baccalauréat (juillet 1938) ; coupures de presse sur le
palmarès du Concours général (5e accessit de géographie) (1939) ; carnet de vaccination (1932).

• Sujets des épreuves du baccalauréat (1ère partie) : version grecque, version latine, mathématiques,
composition française (1938) ; (2e partie) : dissertation philosophique, sciences naturelles, sciences
physiques (1939).

• Certificat de bachelier (19 juillet 1939) ; certificat de réussite au Concours général des lycées et collèges
de France (15 novembre 1939).

• Lyon, Lycée du Parc : lettre manuscrite du proviseur du lycée du Parc (12 septembre 1939) ; circulaire
pour l'inscription à la faculté des lettres de Lyon (27 novembre 1940) ; bulletins de notes (1941-1942) ;
avis de transfert de bourse (18 mars 1941) ; deux reçus pour pension (1941).

• Université de Lyon, faculté des lettres : dossier de licence : certificats d'immatriculation en vue de la
licence d'histoire et géographie (23 mars 1943) ; attestation d'admissibilité à participer au concours
d'entrée à l'École normale supérieure en 1942 (25 mars 1943) ; certificat de présence aux Chantiers de
la jeunesse depuis le 14 novembre 1942 (21 novembre 1942) ; copie dactylographiée d'une lettre de
R.H.M. (père de R.M.) au Préfet du département de la Loire (30 mars 1943) ; lettre manuscrite de Jean
Déniau à R.M. (17 mai 1943) ; coupure de presse sur le STO (s.d.).

• Discours d'entrée au Grand Cercle, Saint-Étienne, 3 f. dact. (20 novembre 1938) ; discours de la
distribution des Prix du lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, 3 f. dact. avec des ajouts manuscrits,
1 exemplaire dactylographié, 3 f. (12 juillet 1951) ; 3 coupures de presse ; commentaires du Patriote de
Clermont-Ferrand, 1 f. dact. (16 juillet 1951) ; coupures de presse sur le succès de Nathan Wachtel au
Concours général (1er prix d'histoire) (juin 1953) ; lettre de Michel Soulié, La Tribune (5 décembre
1961), article de R.M. sur André Lagrange, La Tribune (21 décembre 1961).

• "Agrég[ation]" : sujets des sessions de 1947, 1948, 1949 (composition d'histoire du Moyen Âge,
d'histoire moderne et contemporaine, d'histoire ancienne et de géographie régionale, 23 p. impr.,
"compte rendu de 1949", 6 f. ms., "programme 1949, plan ", 3 f. ms. ; sujets de la sessions de 1950, 9 p.
impr., plans, 18 f. ms. ; "pronostics", 1 f. ms. ; notification de refus de classement spécial pour les
épreuves de l'agrégation d'histoire (25 mai 1948) ; notes du concours d'agrégation d'histoire de juin
1948 (15 juillet 1948).

• "Enseignement : pièces officielles" Lyon, Paris, Clermont-Ferrand : notes et certificats de nominations :
note dactylographiée pour M. le proviseur du lycée de Lyon-Parc : nomination de maître d'internat (5
janvier 1945) ; copies dactylographiées de notes pour M. le proviseur du lycée de Saint-Étienne (5
janvier 1945, 10 décembre 1945) ; copie certifiée conforme du certificat de libération des Chantiers de
la jeunesse (25 février 1946) ; copies pour information : nomination provisoire de répétiteur au lycée
Charlemagne, Paris (29 avril 1946, 1er octobre 1946), nomination provisoire de professeur-adjoint
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d'enseignement (27 novembre 1946) ; copie de lettre sur les pensions et certificat de versement (20
février 1948) ; quatre notifications de passage d'échelon (11 août 1949, 26 septembre 1951, 4 février
1952) ; nomination de professeur agrégé au lycée de Clermont-Ferrand (12 septembre 1950) ;
notification de reclassement (4 juillet 1951) ; certificat d'exercice au lycée Charlemagne (30 septembre
1950) ; bulletin de traitement (septembre 1954) ; copie dactylographiée d'une lettre de R.M. au sujet
d'une mutation à Paris (1er avril 1954) ; demandes de congés de longue durée pour raisons de santé (6
novembre 1956, 2 mai 1957, 7 octobre 1957).

• Copie dactylographiée de rapports d'inspection (28 janvier 1947, 15 décembre 1951, 2 décembre 1952, 2
février 1955, 29 novembre 1955).

• Paris, École pratique des hautes études-VIe section : copie du certificat administratif de proposition de
nomination en qualité de directeur d'études non cumulant à l'École pratique des hautes études (EPHE)
(9 octobre 1957) ; nomination de directeur d'études cumulant à la VIe section de l'EPHE (26 mars
1957), nomination de directeur d'études non cumulant à la VIe section de l'EPHE (30 décembre 1957) ;
certificat d'installation en tant que directeur d'études non cumulant (7 janvier 1958) ; Bulletin officiel

de l'Éducation nationale (23 janvier 1958) ; deux arrêtés faisant mention de chargé de cours de
propédeutique pour l'année 1957-1958 (8 janvier 1958), pour l'année 1958-1959 (20 novembre 1958) ;
lettre du secrétaire-comptable de l'EPHE ; six arrêtés de changement d'échelon (1958-1966) ; arrêté du
28 août 1973 de nomination en qualité de directeur d'études cumulant (5 septembre 1973).

• Nanterre, Université de Paris X : "Nomin[ation] Nanterre", copie du Journal officiel de la République
française pour l'inscription sur la liste des candidats aux fonctions de maître de conférences, université
de Paris X-Nanterre (23 février 1969) ; copie de l'arrêté de nomination aux fonctions de chargé
d'enseignement (25 mars 1969) ; avis d'affectation dans l'enseignement supérieur (13 décembre 1968) ;
compte rendu de l'assemblée des professeurs, université de Paris X-Nanterre (29 octobre 1969) ; copie
de l'arrêté de nomination aux fonctions de maître de conférences (17 juin 1969) ; photocopie de lettres
envoyées au Ministère de l'éducation nationale (29 octobre 1969, 28 avril 1970) ; bordereaux d'envoi de
notification de nomination en qualité de professeur, université de Paris X-Nanterre (15 janvier 1971) et
décret de nomination du 9 novembre 1970 (copie, 12 décembre 1970), copie de l'arrêté (20 novembre
1970), copie du Journal officiel de la République française portant mention de la nomination de
professeur (enseignement supérieur) (15 novembre 1970) ; notification d'avancement (5 août 1975) ;
certificat de cessation de paiement (19 octobre 1977) ; recouvrements de salaires (1969).

• Candidature à l'université de Paris X-Nanterre : notes, curriculum vitae (1 exemplaire dactylographié et
3 exemplaires ronéotypés) et 11 lettres reçues de M. Arveiller, Didier Anzieu, Jean Beaujeu, Jean Bastié,
Ida Maïer, Alain Touraine, B. Polir, 3 signatures non identifiées, Jean Beaujeu, pour le résultat du vote
(1968).

• Götttingen (RFA), Mission historique française en Allemagne : arrêté concernant le détachement de
R.M. auprès du Ministère des affaires étrangères en tant que chargé de mission auprès du Max-PlankInstitut für Geschichte à Göttingen du 1 er octobre 1977 au 30 septembre 1981 (12 décembre 1977) ;
copie dactylographiée du "Mémoire concernant l'éventuelle création d'un Centre français de recherches
historiques à Göttingen (RFA)" de R.M., 8 f. ; copie du rapport sur la première année de détachement,
3 f. dact. (24 juin 1978) ; lettres du Ministère des affaires étrangères concernant la démission de R.M.,
3 f. dact. (13 juillet 1979, 3 octobre 1979) ; copie de l'arrêté de réintégration de R.M. à l'université de
Paris X-Nanterre (26 novembre 1979) ; notification d'intégration et de reclassement (6 mars 1980) ;
document sur la taxation des revenus de source française perçus par un contribuable français résidant
en Allemagne fédérale, 3 f. ronéot. (s.d.) ; copie de la convention entre la France et l'Allemagne, 7 f.
impr. [1969].

• Missions à l'étranger : dossier "invit[ations]" : correspondance, cartons d'invitations aux conférences
de R.M., coupures de presse, autorisations d'absence et rapports de mission (plans de deux conférences
données en Angleterre en 1969 : "Magistrature et régression de la sorcellerie", "Procès de sorcellerie au
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XVII e ", 2 fiches manuscrites) ; textes officiels relatifs aux missions prises en charge par le Ministère
des affaires étrangères (1960-1982).

• Préparation d'un voyage culturel en Allemagne : correspondance et programme du voyage, 1974.
• Dossier de retraite : quatre certificats d'exercice de différents lycées demandés pour le dossier "retraite"
(24 janvier 1980, 27 février 1980) ; notifications de congés maladies (1980, 1981) ; notification de mise
à la retraite (université de ParisX-Nanterre, École des hautes études en sciences sociales) (1982) ; copie
du Journal officiel (22 mai 1981) ; certificat médical (18 février 1981) ; lettre manuscrite de Jean Lecuir
(2 mars 1983).

• Dossier d'imposition : documents manuscrits et imprimés concernant les déclarations d'impôts : frais
de missions, droits d'auteur, émoluments perçus pour des conférences (1960-1972).

• Feuilles de calculs des frais annuels occasionnés par les missions, les frais de bureau, les achats de
livres, les transports (Nanterre)... (1960-1975). (1932-1984)
PRIX ET DISTINCTIONS (1965-1983) :

• Annonce de la remise du prix de la fondation Thorlet de l'Académie des sciences morales et politiques,
Institut de France (27 septembre 1965).

• Correspondance relative à la remise du Prix Gobert de l'Académie française, Institut de France :
palmarès des prix littéraires, correspondance, 14 lettres et cartes, 2 télégrammes (Charles Carrière,
Philippe Contamine, Michel Devèze, Georgette Elgey, Paulette et Edmond Fradin, Guy Gondinet, P.
Gonnet, Alex Grall, Jean-Jacques Hémardinquer, Josèphe Jacquiot, Paul Leuilliot, Marie-France
Morel, Jean-Pierre Peter, Alain Peyrefitte, Jean-Claude Poulin, Roland Villeneuve) (1978).

• Remise des Médailles d'argent du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) : lettres, notes et
discours, photographies (1983).
AB/XIX/4421
CARNETS D'ADRESSES ET AGENDAS.
1954-1976
6 carnets d'adresses (1954-1976) ; 1 agenda (1956) ; 42 agendas (1958-1968) ; [1 agenda appartenant à
Chr.M., 1960] ; 73 cartes de visites de correspondants.
AB/XIX/4422-AB/XIX/4423
DOCUMENTS FAMILIAUX.
1870-1969
AB/XIX/4422
Papiers concernant Robert Henri Mandrou ; Légion d'Honneur ; certificats de travail ; dossier
militaire ; SNCF; diplômes.
1917-1969
Papiers concernant Robert Henri Mandrou, père de Robert Louis René Mandrou : 2 cartes
d'identité, 3 cartes d'électeur, 8 cartes de la Confédération générale du travail (CGT), carte
d'identité de la "Résistance Fer" avec l'attestation d'appartenance aux Forces Françaises
Combattantes, plusieurs cartes d'associations ; extrait des minutes des actes de naissance du 3 e
arrondissement de Paris (25 mai 1957) ; un cahier "Sociétés", manuscrit, décrivant les fonctions
de membre de diverses sociétés à Saint-Étienne, 5 f. ms., 1 lettre manuscrite, 1 billet de
participation à un emprunt "Résistance Fer", 1 modèle dactylographié de déclaration à produire à
l'Union des syndicats de la région Sud-Est, 1 copie dactylographiée de lettre à M. le Préfet du
département de la Loire, 4 f. ms. sur les élections législatives de 1928 et 1932.
Dossier "Légion d'honneur - Mérite" : circulaire ronéotypée de remise des insignes de Chevalier de
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l'Ordre national du mérite à R.H.M. le 3 décembre 1967 par la Fédération nationale laïque des
centres de loisirs éducatifs pour l'enfance et l'adolescence ; lettre dactylographiée de la
Chancellerie, Ordre national du mérite, sur l'envoi du brevet (12 novembre 1968) ; 1 lettre
dactylographiée de la Chancellerie, Ordre national du mérite (19 décembre 1967) ; liste
d'invitations pour le 3 décembre 1967, 3 coupures de presse sur la remise de la croix de chevalier
de l'Ordre national du mérite (5 décembre 1967), coupure de presse Montagne Dimanche (9 juillet
1967), lettres de félicitations, lettre de nomination de chevalier de l'Ordre national du mérite (12
juillet 1967), discours prononcé lors de la remise des insignes de chevalier de l'Ordre national du
mérite, 5 f. dact., discours prononcé par R.H.M. le 3 décembre 1967, 3 f. ms., 5 f. dact. ; lettre
manuscrite de Jean Taurines à Louis Begon à propos d'une distinction (3 octobre 1949), même
lettre dactylographiée, lettre manuscrite de Jean Taurines à Louis Begon (25 novembre 1949),
même lettre dactylographiée ; lettre dactylographiée de R.H.M. à M. Lachaud à propos de la
proposition pour la Légion d'honneur (4 octobre 1949), lettre dactylographiée de R.H.M. à M.
Lachaud (29 novembre 1949) ; lettre de Lucien Boës à M. Lachaud (7 novembre 1949) ; copie
dactylographiée d'une lettre du président de la section Saint-Étienne-Dépôt au président de "La
protection mutuelle" (4 octobre 1949) ; lettre dactylographiée du président de "La protection
mutuelle" au président de la section Saint-Étienne-Dépôt (2 novembre 1949) (+ 3 copies), lettre
dactylographiée du président de la section Saint-Étienne-Dépôt à [F. Laborie] (24 novembre
1949), lettre dactylographiée de F. Laborie, président de "La protection mutuelle" (5 décembre
1949) (+ 2 copies) ; 1 lettre dactylographiée de "La protection mutuelle" concernant une
proposition pour la Croix de chevalier de la Légion d'honneur (15 mai 1951) ; copie
dactylographiée d'une lettre d'André Morice à Antoine Pinay (25 mars 1953) ; copie
dactylographiée de réponse d'Antoine Pinay (2 avril 1953) ; copie dactylographiée d'une lettre de
M. de Freycinette à Louis Begon (11 avril 1953) ; lettre manuscrite de Louis Begon au président de
"La protection mutuelle" concernant la proposition de la croix de la Légion d'honneur pour
R.H.M. (26 septembre 1954) ; copie manuscrite d'une lettre du vice-président de "La protection
mutuelle" à Louis Begon (5 octobre 1954) ; lettre manuscrite de L. Begon à R.H.M. (17 octobre
1954), lettre manuscrite de Louis Begon à R H.M. (22 octobre 1954) ; liste manuscrite de l'état de
services de R.H.M. (+ copies dactylographiées) (s.d.).
Dossier "Certificats de travail" : certificat de la Société parisienne des vins à bon marché (23 mars
1911) ; certificat de la Serrurerie, charpentes en fer, Georges Neveu (31 décembre 1914) ; certificats
de Mme Gauché, lavoir des Couronnes (26 décembre 1914, 15 novembre 1920) ; 3 certificats de la
Société parisienne des vins (s.d., 16 août 1917, 8 octobre 1919) ; certificat de M. et Mme Mandrou,
père et mère (16 novembre 1920) ; certificat de Charles Brot, miroiterie-dorure-vitrerie (13
novembre 1920) ; convocation pour examen d'aptitude physique (4 novembre 1920) ; certificat
des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (19 novembre 1920) ; certificat du
commissaire de police du quartier Saint-Fargeau (1 er décembre 1920) ; demande de R.H.M. d'un
permis de faveur pour sa mère (3 janvier 1921) ; extrait de casier judiciaire (12 avril 1921) ;
certificat de travail de Mme Mandrou (9 mars 1922).
Dossier "Militaire" : billet de tirage au sort, bon 751 ; livret militaire, classe 1917, 33 p. ;

Instruction sur la manœuvre et l'emploi des boucliers roulants individuels, Paris, Impr. nationale,
1916, 44 p. + 16 p. ; La Compagnie 13/2 du 4e Génie, 6 août 1914-18 mai 1919, Saint-Dié, Impr.
Ad. Weick, s.d. 16 p. ; Campagne 1914-1918 : historique du 4e régiment du Génie, Grenoble, Impr.
nouvelle, s.d., 36 p. ; certificat d'inscription sur le livre d'or de Verdun ; certificat de bonne
conduite (12 novembre 1920) ; permis de circuler pour R.H.M. (19 juillet 1919) ; lettre
dactylographiée du Colonel Bernard, commandant le 4 e régiment du Génie (22 septembre 1921) ;
lettre manuscrite de R.H.M. au président du Comité départemental du combattant au sujet de sa
carte de combattant (25 juin 1934) ; copie dactylographiée d'une lettre au président
19

Archives nationales (France)

départemental de la Légion française des combattants par un groupe de cheminots anciens de la
Grande guerre et de la suivante (10 mai 1941) ; copie de l'état signalétique et des services de
R.H.M. (13 août 1951) ; lettre ronéotypée du service des retraites à propos des bonifications pour
campagnes de guerre (20 avril 1966) ; lettre dactylographiée concernant l'attribution de la
Médaille militaire (28 février 1969) ; lettre dactylographiée du Ministère des armées à propos
d'une citation à l'Armée et d'une croix de guerre (7 mars 1969) (lettre manuscrite de R.H.M., 17
novembre 1930) ; souvenirs de guerre et aide-mémoire, 8 f. ms. (s.d.)
Dossier "SNCF" : Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, Nomenclatures des localités

où il existe du personnel appartenant au Service du matériel et traction..., mai 1928, 14 p. impr., 2
f. ms. ; Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, Ordre général n° 4 : régime de retraites

de 1911 : règlement, Paris, Société anonyme de l'Imprimerie Maulde et Renou, 1928, 19 p. ; idem,
1929, 20 p., 2e exemplaire corrigé ; idem, nouv. éd., Paris, Impr. Maréchal, s.d., 19 p. ; dossier de
retraite : notification servant de titre de pension (1952), coupons et fiches de décomptes (1952,
1962, 1967).
Dossier "Assurance-travaux Maison" : acte de vente par Louis Aimé Mignaton et Louise Boudot à
R.H.M. d'une petite propriété située sur la commune de Creuzier-le-Vieux, lieudit "Les Guinards"
le 5 août 1953, François Chateau, notaire à Vichy (Allier), 12 f. dact. ; relevé de compte de R.H.M.
par F. Chateau, notaire, 1 f. (25 mars 1954), copie manuscrite d'une lettre de R.H.M. à F. Chateau,
notaire (27 mars 1954) ; plan de situation de la maison, 1 f. ; facture de J. Rattat, chauffage
central-sanitaire (31 décembre 1953) ; devis de J. Fumoux, chauffage-climatisation (5 décembre
1953) ; 3 états de plantation d'arbres (1953, 1954) ; police d'assurances pour l'année 1956 ; avis
d'échéance de prime d'assurances (1968) ; quittance de prime (1969) ; redevance Télévision
(1968) ; quelques bulletins de paye.
Dossier "Cantonales 1961" : listes manuscrites à propos d'élections diverses : élections
municipales à Paris (1947), cantonales (1951), législatives (1958), présidentielles (1958, 1965),
législatives (1962) ; journal La Tribune/Le Progrès, 6 décembre 1965.
"Référendum 1961-Algérie" : texte de l'allocution du Général de Gaulle, bulletins de vote, résultats
à Creuzier-le-Vieux.
Diplômes (originaux) : Médaille interalliée dite de la "Victoire" (23 avril 1927) ; diplôme
d'honneur de la Protection mutuelle (3 mars 1933) ; Médaille de bronze du Ministère du travail,
récompense honorifique de la Mutualité (1 avril 1933) ; Médaille d'honneur de la Prévoyance
sociale (31 janvier 1935) ; diplôme d'Officier d'académie, Ministère de l'éducation nationale (15
février 1935) ; Médaille d'argent de la Protection mutuelle (1 janvier 1937) ; Médaille de bronze de
la Fédération des œuvres laïques scolaires, post scolaires et d'éducation sociale de la Loire (11
décembre 1938) ; Médaille d'honneur du Ministère des travaux publics et des transports (4 août
1943) ; diplôme d'Officier de l'Instruction publique, Ministère de l'éducation nationale (18 mars
1947) ; Croix d'Officier du mérite social, Ministère du travail et de la sécurité sociale (1947) ; lettre
de félicitations du Ministère de l'éducation nationale, direction générale de la jeunesse et des
sports (25 septembe 1948) ; Médaille d'honneur de bronze de l'Éducation physique et des sports,
Ministère de l'éducation nationale, direction générale de la jeunesse et des sports (25 octobre
1950) ; Médaille d'or de la Protection mutuelle (1 juin 1951) ; Médaille d'honneur d'or de
l'Éducation physique et des sports, Ministère de l'éducation nationale (5 janvier 1953) ; Médaille
d'or de la Fédération des œuvres laïques du département de la Loire, Union fédérale stéphanoise
(22 novembre 1953) ; diplôme de reconnaissance et Médaille d'or de l'Union française des œuvres
laïques d'éducation physique, Confédération générale des œuvres laïques, Ligue française de
l'enseignement (16 juillet 1955) ; Médaille d'or-Médaille du Centenaire de la Ligue, Fédération des
œuvres laïques du département de la Loire (23 octobre 1966) ; Médaille d'honneur, Ministère des
travaux publics, des transports et du tourisme (s.d.) ; témoignage de reconnaissance du Comité
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national de solidarité des cheminots en faveur des victimes de la guerre (s.d.).
Lettres reçues par R.M. à l'occasion du décès de son père le 17 mai 1969 ; faire-part de décès de
R.H.M. ; avis de décès dans Le Monde (22 mai 1969).
AB/XIX/4423
Dossier "Musique".
1870-1888
Diplôme de l'Association polytechnique pour le développement de l'instruction publique pour M.
Mandrou[x], professeur de chant (22 janvier 1888), photographie de A. Mandrou, soldat en 1870 ;
partitions de musique imprimées et manuscrites.
AB/XIX/4424-AB/XIX/4432
DOCUMENTS ÉMANANT DES RESPONSABILITÉS D'ÉDITION ET D'ENSEIGNEMENT.
1953-1980
AB/XIX/4424-AB/XIX/4425
SECRÉTARIAT DE RÉDACTION DES ANNALES.
1947-1979
AB/XIX/4424
Correspondance de Robert Mandrou, secrétaire de rédaction des Annales.
1957-juillet 1959
La mention "annotation" indique la présence d'un feuillet portant quelques mots de Fernand
Braudel (F.B.) ou de R. Mandrou ; la mention "note" indique la présence d'une note de recherche,
d'un projet, d'un synopsis pour un article ; les précisions sur la fonction du correspondant étant le
plus souvent absentes, nous n'avons mentionné le cas échéant, que le nom de l'institution, de
l'organisme ou de la revue porté en en-tête.
Abréviations : l. = lettre manuscrite ou dactylographiée ; pel. (pelure) = copie carbone
dactylographiée.
ABEL, Wilhem 1 l., 1 pel.
ALATORRE, Antonio, Nueva revista de filologia hispanica, 1 l., 1 pel.
ALLIX, André 1 l.
ALTENHEIN Oldenbourg Verlag, 2 l., 5 pel.
ALVERNY, Marie-Thérèse d' ; Bibliothèque nationale, 1 l., 2 pel.
AMADO LEVY-VALENSI, Éliane 1 pel.
ANDREU, R. administrateur civil, CNRS, 2 l., 3 pel.
ARENILLA, Louis 1 l., 1 pel.
ARNOULD, Maurice 2 pel.
ARON, Raymond 1 pel.
AYMARD, André 2 pel.
BAEHREL, René 1 l.
BALANDIER, Georges 1 pel.
BALAZS, Étienne 1 pel.
BALDELLI, Giovanni 1 l.
BARONI, Wilma 1 l., 1 pel.
BARRÈRE, Pierre 1 l.
BARTHES, Roland 1 l., 1 pel.
BASTIDE, Roger 1 l., 1 pel.
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BASTIÉ, Jean 1 pel.
BATAILLON, Marcel 2 l., 3 pel.
BATYREV, V. 1 l.
BAULIG, Henri 2 pel.
BAUMONT, Maurice 2 l., 1 pel., 1 annotation
BAYON, Damian Carlos 2 l., 1 pel.
BEAUGRAND-BLOCH, Marianne 1 l., 1 pel., 1 annotation
BECKER 1 pel.
BELVEDERI, Raffaele ; Giunta centrale per gli studi storici, 1 l.
BENET, F. 3 l., 3 pel., 1 annotation
BENNASSAR, Bartolomé 1 pel.
BEQUIGNON, Yves 2 pel.
BERA, Marc-André 1 pel.
BERGIER, Jean-François 7 l., 6 pel.
BERQUE, Jacques 3 l., 4 pel.
BERTHE, Jean-Pierre 6 l., 3 pel.
BERTI, Giuseppe ; Italia medioevale e umanistica, 1 l., 1 pel.
BERTIN, Jacques 1 l., 1 pel., 1 note
BERTRAND, Georges ; Bureau international de documentation, 1 l., 1 pel.
BIBICOU, Hélène 1 l., 1 pel.
BIBOLET, Françoise ; Bibliothèque municipale, Troyes, 1 l., 1 pel.
BIGO, Robert 1 l., 1 pel.
BLANC, André 2 pel.
BLANCHARD, Marcel 1 l., 1 annotation F.B.
BLOCH, André 1 pel.
BLOCH, Etienne 1 pel.
BLOCH, Raymond 1 pel.
BOASTEN, R. W. ; Heffer &amp; sons, Cambridge, 1 l.
BOBINSKA, Celina 1 l., 1 pel.
BONJOUR, Henri ; Cahiers de l'ISEA (Institut de science économique appliquée), 1 l., 3 pel.
BORINGHIERI ; Editore Boringhieri, 1 l., 1 pel.
BORISOV, A. M. 1 l., 2 pel.
BOÜARD, Michel de 1 l., 2 pel.
BOURGIN, Georges 1 l., 1 pel.
BOUTRUCHE, Robert 5 l., 4 pel.
BOUVIER, Jean 1 l.
BOWEN, David James ; Cambridge University Press, 1 l., 1 pel.
BRULEZ, Wilfrid 3 l., 4 pel.
BUCHHOLZ, Bernhard 1 pel., 2 annotations
CABOURDIN, Guy 1 pel.
CAHEN, Claude 1 l., 1 pel.
CAILLOUX, Jeanne 1 l., 1 pel.
CALLOT, Élisabeth 1 l., 1 pel.
CANTIMORI, Delio 1 pel.
CARPENTIER, Jean 1 pel.
CASTELLAN, Georges 3 l., 4 pel., 1 note
CASTILLO, Alvaro 1 l., 3 pel.
CAVAZZA, Fabio Luca 1 l.
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CAZENEUVE, Jean 14 l., 11 pel.
CHABERT, A. 1 l.
CHALUS, Paul 1 l., 1 pel.
CHAPPEY, Joseph 1 l., 1 pel.
CHATELAIN, Abel 3 l., 3 pel.
CHAUNU, Pierre 6 l., 3 pel., 1 annotation
CHÉLINI, Jean 1 l., 1 pel.
CHEVALLIER, Dominique 3 l., 2 pel.
CHEVALLIER, Raymond 6 l., 3 pel.
CHIVA-DELUZ, Ariane 1 l.
CHIVA, Isac 2 pel.
CHOIEAU, Jean 1 pel.
CLAVREUIL 1 pel.
COMBES, Jean 4 l., 4 pel.
COMTE Revue Arts, 1 pel.
CONZE, Werner 1 pel.
CORBIN, Solange 1 l., 1 pel.
CORNUZ, Jean-Louis 1 l.
COSTE, José ; Editorial Teide, 1 l.
COURBIN, Paul 3 l., 3 pel.
COUTIN, Pierre 1 pel.
CROS, Louis 1 l., 1 pel.
CROUZET, François 2 l., 7 pel.
DAGENS, Jean 1 pel.
DALIDO, Pierre 3 l., 5 pel.
DAUMARD, Adeline 1 pel.
DAUVERGNE, Robert 3 l., 3 pel.
DAVID, Madeleine 1 l., 1 pel.
DEBIEN, Gabriel 2 l., 4 pel.
DEIKE, Ilse 1 l., 3 pel.
DEL BO, Giuseppe 1 l., 1 pel.
DEMOUGEOT, Émilienne 3 l., 2 pel.
DEREINE, Charles 2 l., 1 pel.
DERMIGNY, Louis 2 l., 2 pel.
DE RIDDER 1 pel.
DE ROOVER 1 l., 1 pel.
DESFEUILLES, Paul 10 l., 8 pel., 1 note
DESPOIS, Jean 3 l., 4 pel., 1 annotation F.B.
DHONDT, Jan 1 l.
DIAMOND, Sigmund 1 pel.
DILIGUENSKY, G. Germanovitch 2 l., 1 pel.
DION, Roger 6 l., 1 pel.
DOEHAERD, Renée 2 l., 4 pel.
DOMARCHI, Jean 1 l., 1 pel.
DOMMANGET, Maurice 10 l., 10 pel.
DREYFUS, François G. 2 l., 2 pel.
DUBARLE, Dominique 2 l., 2 pel.
DUBOIS, Henri 1 l., 1 pel.
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DUBY, Georges 5 l., 12 pel., 1 note
DUMESNIL, René 1 l., 2 pel.
DUMEZIL, Georges 1 pel.
DUMONT, Louis 5 l., 3 pel.
DURBEC, Joseph-Antoine 6 l., 3 pel.
EBERSOLT, Jean 3 l., 3 pel.
EINAUDI, Luigi ; Editore Einaudi, 2 pel.
ELISSEEFF, Vadime 3 pel.
ÉMERIT, Marcel 10 l., 6 pel.
ENJALBERT, Henri 1 l., 1 pel.
ESCARPIT, Robert 1 l., 1 pel.
ESTIENNE, Pierre 2 l., 2 pel.
FAUCHER, Daniel 1 l., 1 pel.
FELLONI, Giuseppe 3 l., 5 pel.
FETRIDGE, Robert H. 2 l., 3 pel.
FJKENNY 1 pel.
FLIGHY, Anne-Marie ; Pax Christi, 1 l., 1 pel.
FOLINAIS, Émile 1 l., 2 pel.
FOSSIER, Robert 1 l.
FOUSS, Edmond P. 2 l., 1 pel.
FRANCASTEL, Pierre 6 pel.
FRIEDMANN, Georges 6 l., 3 pel.
GACIC, Pierre 5 l., 2 pel.
GAILLARD, Louis 1 l., 1 pel.
GALLAIS, Pierre ; Cahiers de civilisation médiévale, 1 l., 1 pel.
GANGNEUX, Gérard 2 pel.
GASCON, Richard 1 l., 1 pel.
GASTON, R. 1 pel.
GENIN, Marie-Thérèse ; Éditions M.-Th. Génin, 1 l., 1 pel.
GEREMEK, Bronislaw 2 l., 5 pel.
GERNET, Jacques 1 l., 1 pel.
GERNET, Louis 2 l., 2 pel.
GIEYSZTOR, Aleksander 1 l., 1 pel.
GIEYSZTOROWA, Irena 2 l., 4 pel.
GILLE, Bertrand 2 pel.
GIRAUDON ; Photographie Giraudon, 1 pel.
GISSEN, Rita 1 l., 1 pel.
GLÉNISSON, Jean 1 pel.
GODART, Jacques 1 l., 2 pel.
GODECHOT, Jacques 1 pel.
GOITEIN, Salomon Dov 1 l., 1 pel.
GOLDMANN, Lucien 2 pel.
GONZALES, Elda 1 l.
GOUBERT, Pierre 1 pel.
GOUROU, Pierre 3 pel.
GRUCHET 1 pel.
GRUNDNER, Charlotte ; Isar Verlag, 1 l., 1 pel.
GUEY, Julien 4 l., 4 pel.
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GUILBAUD, Georges 2 pel.
GUITEL, Geneviève 1 l., 3 pel.
GURVITCH, Georges 2 pel.
HALPERIN- DONGHI, Tulio 2 pel.
HANKE, Lewis 2 l., 3 pel.
HARMAND, Jacques 1 pel.
HARTMANN, Albert 2 pel.
HAULTAIN, Elsimore 1 l.
HEERS, Jacques 1 l., 1 pel.
HEFFER, Jean 1 pel.
HELLEINER, Karl F. 2 l., 1 pel.
HELLER, Clémens 1 l.
HÉMARDINQUER, Jean-Jacques 1 l.
HEMMERLÉ imprimeur, 2 pel.
HERR, Richard 1 l., 1 pel.
HERSO, Jesus Silva 1 pel., 1 annotation F.B.
HEURGON, Marc 2 l., 3 pel., 1 rapport
HIGOUNET, Arlette 1 l., 3 pel., 1 annotation R.M.
HIGOUNET, Charles 3 l., 3 pel.
HILTON, Rodney Howard 1 l., 2 pel., 1 note
HOBSBAWN, Eric John 1 pel.
HOEFNAGELS, Harry 1 l.
HOOP, Jean-Marie d' 3 l., 4 pel.
HOPKINS, Johns éditeur, 1 pel.
HOSS Gustav ; Fisher Verlag, 1 l.
HUETZ de LEMPS, Alain 2 l., 1 pel.
HUNT, H. G. 1 l., 2 pel.
Institut géographique national 1 l.
JAMES, Émile 2 l., 9 pel.
JEANNIN, Pierre 3 pel.
JOBERT, Ambroise 1 l., 1 pel.
JUILLARD, Étienne 5 l., 6 pel.
KALINA 1 l., 1 pel.
KÉRAVENANT, G. de 1 l.
KIENAST, Walter 1 pel.
KINGSTON, Jorge 1 l.
KOVACEVIC, Desanka 2 l., 3 pel.
KOYRÉ, Alexandre 1 l., 3 pel.
KRASILNIKOFF, M. 1 l., 1 pel., 1 annotation
KULA, Witold 1 pel.
LABAT, René 2 l., 1 pel.
LABIN, Suzanne 1 l., 1 pel.
LABROUSSE, Ernest 2 pel.
LADEWIG, Erling 2 l.
LAPEYRE, Henry 7 l., 11 pel.
LAPLATTE, Claude 1 l., 1 pel.
LA RONCIÈRE, Charles de 4 l., 3 pel.
LATOUCHE, Robert 1 l., 1 pel.
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LAUDE, Jean 1 pel.
LAUNAY, H. ; Imprimerie Wercklé, 1 l., 1 pel.
LAVEAU, Claude 1 l., 3 pel.
LEBEL, Germaine 1 l., 1 pel.
LE BRAS, Gabriel 1 pel., 1 annotation F.B.
LEFEBVRE, Georges 1 l., 1 pel.
LEGIER, Henri Jacques 3 pel.
LE GOFF, Jacques 2 pel.
LÉGRET 1 l.
LEHOUX, Françoise 1 pel.
LEIRENS, Charles 1 l., 1 pel.
LEJEUNE, Jean 1 pel.
LÉON, Pierre 1 l., 1 pel.
LEPSZY, Casimir 1 l., 1 pel.
LE ROY LADURIE, Emmanuel 3 l., 4 pel.
LESNODORSKI, Boguslaw 1 l., 1 pel.
LE THANM, Khói 1 pel.
LEUILLIOT, Paul 1 annotation
LIMBACH 3 pel.
LIPSCHUTZ, Alexandre 1 l., 2 pel.
LOMBARD, Maurice 5 l., 10 pel.
LONGCHAMBON, Henri 1 pel.
LOPEZ, Roberto Sabatino 5 l., 7 pel.
LOSCHIAVO, Antonio 1 l., 1 pel.
LOZADA, Salvador Maria 1 l., 1 pel.
LÜTHY, Herbert 1 l., 1 pel.
LUTOBORSKI, Tadeusz 1 pel.
MACHICOTE, Clément 1 l., 1 pel.
MADDALENA, Aldo de 3 l., 4 pel.
MADUROWICZ, Hélène 1 l., 1 pel.
MAGALHÃES GODINHO, Vitorino 1 pel.
MAJEWSKI, Kazimierz 1 l., 1 pel.
MALAURIE, Jean 1 l., 1 pel.
MANTEUFFEL, Tadeusz 2 l., 3 pel.
MANTRAN, Robert 1 l., 1 pel.
MAROIS, Maurice 1 l., 2 pel.
MARROU, Henri Irénée 1 l., 1 pel.
MARTIN 3 pel.
MASSÉ, Pierre 1 l.
MAURO, Fréderic 1 l., 1 pel.
MAZAHERI, Aly-Akbar 1 l., 3 pel.
Mc KAY, Donald C. 1 l.
MENIL, Adelaïde de 1 l., 1 pel.
MERCIER, Pierre 3 l., 4 pel.
MEUVRET, Jean 1 l., 2 pel.
MEYER 1 pel.
MEYNAUD, Jean 1 l.
MEYNIER, André 6 l., 6 pel.
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MICHEL, Henri 4 l., 3 pel.
MIGNOT, Gérarld ; Librairie Armand Colin, 6 l.
MINDER, Robert 4 l., 3 pel.
MIQUEL, Pierre 1 l., 1 pel.
MOLNAR, Erik ; Acta historica (Budapest), 1 l., 1 pel.
Monastère des dominicaines (Blagnac) 2 l.
MONGLOND, André 1 pel.
MONTAIGNE (Éditions) 1 pel.
MORANT, Henry de 3 l., 3 pel.
MORAZÉ, Charles 1 pel.
MORIN, Edgar 1 l., 2 pel.
MORINEAU, Michel 1 l., 1 pel.
MOUSNIER, Roland 1 l.
NAUDOU, Jean 2 pel.
NEF, John 1 pel.
NEHER, André 1 l.
NIVEAU, R. 1 l.
NORSA, Paolo 1 l., 1 pel.
NOUSCHI, André 1 l., 1 pel.
OLIVEIRA, Rodrigues de ; Ediçoes Cosmos, 1 l., 1 pel.
ORECCHIONI, Pierre A. 1 l.
ORMESSON, Jean d' 3 pel.
ORTEU, H. 1 l., 1 pel.
PAQUET, Jacques 1 l., 1 pel.
PARISET, François Georges 2 l., 3 pel.
PÉJU, Marcel ; Les Temps Modernes, 1 l., 3 pel.
PELTIER, Roger 1 l., 1 pel.
PERRIN, Charles Edmond 1 pel.
PERROY, Edouard 2 l., 1 pel.
PETITJEAN, F. 2 l., 1 pel.
PFLAUM, Richard Verlag 1 l., 1 pel.
PHILIPPE, Robert 3 l., 3 pel.
PIATIER, André 3 pel. 1 note
PICHOIS, Claude 1 l., 1 pel.
PIEL 1 pel.
PIERI, Piero 2 l., 3 pel.
PIETRZAK-PAWLOWSKA, Irena 1 pel.
PIGANIOL, André 1 l., 1 pel.
PILON, Jean Guy ; Liberté 58, Liberté 59, 1 l., 1 pel.
PINEAU, L. G. 1 l.
POISSON, Georges 1 pel.
POLIAKOV, Léon 1 l., 1 pel.
POLINAIS voir FOLINAIS, Émile
POLLMULLER 1 pel.
PONSARD, Claude 3 l., 3 pel.
PORCHNEV, Boris 1 l., 3 pel.
POSTAN, Michael Moissey 2 pel.
PRENEY, Francis 1 l.
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RAHOLA, Federico 1 l., 1 pel.
RAINER, Emil 1 l.
RANDET, Pierre 1 pel.
RANIÉTA 1 pel.
RAULIN, Henri 1 pel.
REINHARD Marcel 2 l.
RÉMOND, André 2 l., 2 pel.
RÉMOND, [Suzanne] 1 l.
RENARD, B. ; Cie IBM France, 2 l., 1 pel.
RENOUARD, Yves 1 l., 1 pel.
RICHARD, Jean 1 l., 1 pel.
RIDDER de voir DE RIDDER

Rivista storica italiana 4 l., 1 pel.
ROBERT, Louis 1 l.
ROBLIN, Michel 1 l., 1 pel.
ROCHE, Jean 1 l.
ROCHEFORT, Renée 8 l., 8 pel., 1 annotation F.B.
ROMANO, Ruggiero 4 pel.
ROMANO, Salvator, Francesco 2 pel.
ROOVER, Raymond de voir DE ROOVER
ROSLANOWSKI, Tadeusz 1 l., 1 pel.
ROSTWOROWSKI, Emmanuel 1 pel.
ROUILLET 1 l., 1 pel.
ROUX, René 1 l., 1 pel.
RUDE 1 pel.
RUIZ, Felipe 1 l., 1 pel.
RYGALOFF, Alexis 2 pel.
SAGAVE, Pierre-Paul 4 l., 4 pel.
SAITTA, Armando 1 l.
SALIN, Edouard 1 l., 2 pel.
SALOMON, Michel L'arche, la revue du FSJU, 1 l., 1 pel.
Sanatorium des étudiants de France 1 l.
SAPORI, Armando 2 pel.
SAUVY, Alfred 1 l.
SCHMIDT, Gerhard 5 l., 3 pel.
SCHNAPPER, Dominique 1 l., 2 pel.
SCHNEIDER, Jean 1 pel.
SCHNERB, Robert 1 l., 1 pel.
SCHOVE, D. Justin 1 l., 1 pel, 1 projet de lettre F.B.
SCHWARZFUCHS, Simon 1 l., 2 pel.
SEREJSKI, Marian H. 2 l., 2 pel.
SERINI, Paolo Editore Einaudi, 2 l., 1 pel.
SEROR, L. ; Institut français de sociologie, 1 l., 1 pel.
SIDOROVA, Nina Alexandrovna 2 l., 1 pel.
SILVA, José Gentil da 1 l., 1 pel., 1 note
SIMON, Marcel 1 l., 4 pel.
SIPRIOT, Pierre 1 pel.
SKRZYPEK, J. 1 l., 1 pel.
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SMITH, Robert 3 l., 3 pel.
SPOONER, Frank C. 2 l., 4 pel., 1 note
STEINER Verlag 1 l.
STENGERS, J. 1 pel.
STRANGE (CHTRANGE), Mickhaïl M. 2 pel.
STULLI, Bernard ; Revue des Archives de la Croatie, 1 l., 1 pel.
TANIOKA, Takéo 2 l., 4 pel.
TAPIÉ, Victor Lucien 2 pel.
TATON, René 1 pel.
TENENTI, Alberto 6 l., 3 pel.
THOURON, Léo 1 l., 1 pel.
THRUPP, Sylvia L. 3 l., 4 pel.
THUILLIER, Guy 2 pel.
TOMICHE, Nada 3 l., 4 pel.
TOUJAS, [René] 1 pel.
TOURAINE, Alain 1 l., 1 pel.
TREVOR-ROPER, Hugh Redwald 3 l., 3 pel.
TUDESQ, André Jean 1 l., 2 pel.
VACHER, C. 1 l., 1 pel.
VALKA, Josef 1 l., 1 pel.
VARAGNAC, André 1 l.
VENTURI, Franco ; Rivista storica italiana, 1 l., 3 pel.
Verlag Styria 1 l.
VERLET, Pierre 1 l.
VERNANT, Jacques 2 l., 3 pel.
VERNANT, Jean-Pierre 1 pel.
VIAL, Jean 1 l. (extrait), 1 pel.
VIALLANEIX, Paul 1 l., 3 pel.
VICAIRE, Marie Hubert 2 l., 4 pel.
VICTOROFF, David 7 l., 7 pel.
VIDART, Daniel 3 l., 2 pel.
VILAR, Pierre 1 l., 1 pel.
VILLADSEN, Kurt ; The Macmillan Company, 1 l., 1 pel.
VINAS, Carmelo 1 l., 1 pel.
VIOLANTE, Cinzio 1 l., 1 pel.
VIVANTI, Corrado 2 pel.
VOGEL 1 l.
WEIL, Eric 1 pel.
WENDEL, François de 1 l.
WOEHLKENS, Erich 1 pel.
WOLFF, Philippe 6 l., 7 pel.
ZAGHI, Carlo 1 pel.
ZALESKI, Eugène 1 l., 1 pel.
ZAWADZKI, Tadeusz 1 l., 1 pel.
ZIÉGLÉ, Louis 1 l., 1 pel.
ZIELINSKI, Henryk 1 l.
ZWEIG, Ferdinand 1 l., 1 pel.
ZYPRYKINE, A. 1 l., 1 pel.
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25 lettres non identifiées.
Deux carnets d'adresses de R. M. constitués pour les Annales : un répertoire par auteur, un
répertoire par éditeur.
AB/XIX/4425
Secrétariat de rédaction des Annales.
1947-1979
" Annales - C.R. / Lucien Febvre" : échange de 16 lettres entre Lucien Febvre (1953-1956) et R.M. ;
14 lettres (1953-1955) ; note de R.M. sur "Économies et sociétés au XVIIe", 2 f. copie
dactactylographiée ; note de L.F. sur la composition des Annales, 5 p. ms. ; projet de réforme des

Annales pour 1961 de R.M., 4 f. dact.
Secrétariat des Annales : notes et correspondance de F.B., Jacques Chapsal, Louis Velay, Paul
Leuilliot (1954-[1961]) ; feuillets d'annotations de R.M., L.F., F.B. [1957-1959] ; invitations de
chercheurs étrangers, bibliographies, coupures de presses (1957-1959) ; édition : facture et devis
d'imprimerie, courrier administratif relatif aux services de presse, aux encarts publicitaires et aux
échanges de revues (1957-1959).
"Braudel - Gurvitch" : 3 lettres de L.F. à F.B. à propos de l'article de F.B. dans les Annales.
"La crise - Fernand Braudel" : 8 lettres de F.B. (1960-1964) ; 16 lettres adressées à R.M. en 1962, à
la suite de son éviction des Annales : René Baehrel, Marc Barbut, Geneviève Bollème, Jean
Bouvier, Pierre Chaunu, Michael Confino, Noël Coulet, Georges Duby, Étienne Juillard, Philippe
Joutard, Édouard Perroy, Armando Saitta, Robert Schnerb, Victor L. Tapié, M. Tournon, Andrzej
Wyczanski ; lettre de Suzanne Febvre (26 juillet 1963) ; lettre de Louis Velay concernant JeanPaul Aron (11 mars 1964), réponse de R.M. : 1 f. pelure dact., brouillon, 1 f. ms. (27 mars 1964).
"Ann[ales] / Archives" : comptes et répartition des abonnements des Annales, 11 f. dact. (19551961) ; comptes des droits d'auteurs pour l'année 1961 (Librairie Armand Colin/Association Marc
Bloch), 3 f. ms. ; 13 f. ms. de notes dont 2 f. de R.M., 7 lettres (1960-1962) ; correspondance au
sujet de rééditions ( Étrange défaite par Marc Bloch, textes de L.F.) (1960-1968).
Dossier Marc Bloch : textes de L.F., "Marc Bloch : dix après", 4 f. pelure dact. [1954], "Marc
Bloch : 6 juin 1886-16 juin 1944", 19 f. pelure dact. (s.d.) ; Marc Bloch : 1886-1944, catalogue de
l'exposition préparé par André Burguière et Claude Chandonnay, Paris, EHESS, mai 1979, 14 f.
ronéot.
"Lucien Febvre - nécrologie" :L.F., plaquette des titres et travaux jusqu'en 1951, 10 p. impr. ;
"L.F.", par R.M., 9 f. pelure dact. ; Notice sur la vie et les travaux de L.F. (1878-1956), par Maurice
Baumont, Paris, Typographie de Firmin Didot, 1959, 21 p. (Institut de France : Académie des
sciences morales et politiques) ; Allocution prononcée par R.M., directeur d'études à la VIe section
de l'École pratique des hautes études, secrétaire de la revue Annales, Économie, sociétés,

civilisations, le vendredi 21 février 1948 [1958] au Pavillon de Marsan, à la réunion du Centre
international d'études romanes, 7 f. pelure dact., 1 fiche manuscrite de R.M. ; "L.F. (1878-1956)",
par R.M., 6 f. pelure dact. ; lettre d'Edmond Brua, rédacteur en chef au Journal d'Alger, 1 f. dact. ;
"L.F." par Ruggiero Romano, Rivista storica italiana, anno LXIX, fasc. II, 1957, p. 314-316 ;
"L'œuvre historique de L.F.", par Augustin Renaudet, Revue d'histoire moderne et contemporaine
, tome III, octobre-décembre 1956, p. 257-261 ; "L.F.", par Gabriel Le Bras, Politique étrangère,
21e année, n° 5, novembre 1956, p. 541-544 ; "L.F. et l'Histoire", par F.B., L'Éducation nationale,
12e année, n° 35, 13 décembre 1956, p. 1-3 ; coupures de journaux : Observateur (4 octobre 1956),

La Gaceta (Mexico) (dic. 1956), Le Monde, s.d. (3 coupures), Le Figaro littéraire (samedi 24
novembre 1956), Réforme (6 octobre 1956), L'Éducation nationale (s.d.), Lettres françaises (11
octobre 1956), Le Figaro (28 septembre 1956) ; Le Soir (Bruxelles) (vendredi 7 mars 1947) ; "L.F.
et l'unité vivante de la science", par Georges Friedmann pour l' Encyclopédie française, 11 f. dact.
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(s.d.) ; note extraite d'un article de Georges Lefebvre, "Réflexions sur l'histoire", La Pensée, maijuin, 1955, p. 27.
AB/XIX/4426-AB/XIX/4429
ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES. VIe section / ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN
SCIENCES SOCIALES.
1957-1980
AB/XIX/4426
Enseignement.
1957-1980
3 cahiers de présence "Direction d'études : Histoire sociale des mentalités modernes" (1957-1958 à
1979-1980).
"Dossiers de chercheurs :
fiches signalétiques" (1968-1976). (*) lettre accompagnant le dossier

• BOUCHARD, Gérard
• ADAMS, Thomas M. (*)
• ARNOLD-EJSMOND, Joanna
• AUDISIO, Gabriel (*)
• AYMONIER, Hélène voir aussi DUCCINI, H.
• BENABOU, E. Marie
• BERNIER, Jacques
• BERNOS, Marcel (*)
• BOQUET, Guy
• BUHLER-BILHAUD, Rosine (*)
• BURGOS, Martine
• CAPITAN-PETER, Colette (*)
• CHATELUS, Jean Yves(*)
• COTTRET-ASTRUC, Monique
• CUÉNIN, Micheline (*)
• DARMON, Pierre
• DECHÊNE-MIVILLE, Louise
• DELAHERCHE, Françoise (*)
• DEVILLEBICHOT, Annie-Thérèse
• DORLOT, François
• DUCCINI, Hélène (*)
• DYONET, Nicole
• FARGE, Arlette (lettres de François Furet, Bernard Plongeron, Louis Bergeron, Didier Ozanam)
• FRANÇOIS, Étienne (*)
• FRÉNEHARD, Anne-Marie
• GASNAULT, Marie-Claire (*)
• GIULIANI, Élisabeth (*)
• GOSSELIN, Pierre H. (*)
• GREER, Allan (*)
• GROSPERRIN, Geneviève
• HAIBLET, R.
• ILIOU, Philippe
31

Archives nationales (France)

• KOUMARIANOU, Catherine
• LAMARCHE, Béatrice
• LANCELOT, Francine
• LARA, Oruno D.
• LEBEL, Marc
• LEBRETON, Jean-Christophe (*)
• LECUIR, Jean (*)
• LUDEMANN-MAGDELAINE, Michelle
• MOREL, Marie-France (*)
• M'PAKA, Albert
• NADON, Pierre (*)
• NAVELET-[Noualhier], Brigitte
• NOUGUIER, Dominique
• PARENT-LARDEUR, Françoise (*)
• PICARD, François-Dominique (*)
• POLTON, Sylvie (*)
• SABBAGH, Armelle
• SAMSON-PIETTE, Christine
• SANFAÇON, André (*)
• SCIEGIENNY, Andrzej (*)
• SONOLET, Daglind
• TANIGAWA, Takako (*)
• TSIOMIS, Marie-Thérèse
• VICHERD, Christine (*)
• YÉDID-HALÉVI, Ran (*)
Dossier intitulé "en attente" : GAUTHIER, Monique ; RUBIN, Elaine (*) ; YARDENI, Myriam ;
RAMSEY, Matthew (*) ; COSMOS, Thalia (*) ; OKAMOTO, Akira (*) ; FOSSIER, François (*) ;
JOUTARD, Philippe ; ANDRIES, Lise (*) ; PELUS, Marie-Louise ; RENZETTI, Françoise (*) ;
CHAPELOT, Jean (*) ; HARTIG, Sophie Irmgard ; GILLET, Michel (*) ; PICHARD, Georges (*) ;
LE CAM, Jean-Luc (*).
Dossier "Rapports de diplômes" [de l'EPHE] : Marie-Louise Fanchon, 4 f. pelure dact. (s.d.) ;
Sylvie Cornélus par Jean Cassou, 3 f. dact. (s.d.) ; Jean Schneider par Jean Fourastié, 3 f. dact.
(1967) ; David Feuerwerker, 2 f. ms. [1970], copies de lettres de Louis Girard (25 novembre 1970)
et de D. Feuerwerker (30 novembre 1970), résumé de sa thèse, 10 f. dact., note de R.M., 1 f. ms.
Dossier "Directions de travaux" : notes manuscrites de R.M. sur les articles du docteur Escoffier
Lambiotte parus dans Le Monde, 4 p. (s.d.) ; rapport de Roger Stauffenegger sur "État des
recherches effectuées aux archives et à la bibliothèque publique de Genève du 15 juillet au 1 er
septembre 1962", 11 f. pelure dact. ; rapport de Corrado Vivanti [pour le CNRS], 3 f. dact., 30 f.
dact. [1959], 28 f. dact. (s.d.), notes manuscrites de R.M., 4 p., 3 p., note à l'attention de F.B. :
rapport de Corrado Vivanti au CNRS, 3 f. pelure dact., lettre de Corrado Vivanti à F.B. (23 mars
1959) ; rapport de Michèle Ansart, 3 f. dact., annoté par R.M., 3 lettres de Michèle Ansart (s.d.), 2
fiches manuscrites de R.M. ; rapport d'Aline Ripert, 7 f. pelure dact., lettre de R.M. au directeur
général du CNRS (29 février 1964) ; correspondance : J. Bayard-Pierlot, F. Bibolet, Y. Castan, I.
Deike, B. Desgrey, S. Duprat, C. Frigot, H. Florent, E. Hepp, F. Hincker, G. Houdard, Ph. Iliou, Ph.
Joutard, D. Julia, G. Laclaverie, R. Leclercq, C. [Leicardi], F. Marchal, G. Maugard, N. Mesnil, Cl.
Morali, P. Osikay, J. Plumyène, J. Quéniart, Y. Rom, R. Stauffenegger, N. Wachtel, P. Zambelli
(1958-1964).
Dossier "Courrier Sémin[aire]" : correspondance, notes et circulaires : J. Cazeneuve, J.
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Dupâquier, J.-B. Duroselle, A. Farge, J.-Cl. Fraize, C. Garrigues, M.-Cl. Gasnault, J.-P. Gutton, D.
Hunt, A. Kurcz, M. Lebel, O. Lutaud, L. Moreau de Bellaing, J. Préposiet, J. Quéniart, P. Rupp, A.
Sanfaçon, D. G. Thompson, M. Townsend, Ph. Tourault (1964-1969).
Dossier "Admissions 68 et 69" : feuilles de renseignements pour l'admission à l'EPHE (1965-1966,
1968-1969, 1969-1970) et correspondance (Thomas M. Adams, Marcel Rodrigues, Armelle
Sabbagh).
Dossier "3e cycle", 1968-1969 : inscriptions en première année de troisième cycle à l'EPHE (19681969), 1 lettre de F. Chaudoy (1969) ; photocopies de rapports de fin de première année de
troisième cycle (P. Nadon, G. Bouchard, Cl. Picard-Lavallée, F. Dorlot) (1969) ; copie
dactylographiée du rapport de R.M., président du jury de doctorat de recherche de Gérard Nahon,
2 f. (30 juin 1969).
Dossier "3e cycle", 1974-1975 : rapports de recherche (Monique Cottret, Annie Devillebichot,
Nicole Dyonet, Geneviève Grosperrin, Michelle Ludmann-Magdelaine) et correspondance :
Martine Burgos, Nicole Dyonet, Geneviève Grosperrin, Philippe Iliou, Catherine Koumarianou,
Michelle Ludmann-Magdelaine, Dominique Prevot, Daglind Sonolet (1975).
Inscriptions 1975-1976, 1976-1977 et correspondance (Claude Arz, P. N. Songho, Venera
Aebischer).
Inscriptions 1977-1978, 1978-1979, fiches de renseignements (Mireille Yahi, Georges Haupt, Anna
Droy, Sylvie Colibert, Hanna Grabowska, Roselyne Levaufre, András Poros) et correspondance
(Isabelle Besnard-Dargnies).
Rapports de recherche de troisième cycle, notes manuscrites de R.M. et correspondance : Thomas
M. Adams, Jacques Bernier, M. Couturier, AnneMarie Frénehard, Élisabeth Giuliani, André
Sanfaçon, Armelle Sabbagh, Daglind Sonolet (1969-1972) ; lettres de B. Édeine (29 novembre
1968) et Dominique Prévot (s.d.).
Rapports de recherche de troisième cycle et correspondance : Y. Bernard, 7 f. dact. annotés (s.d.),
Colette Garrigues, 13 f. dact. annotés, 1 lettre de Colette Garrigues (s.d.)
AB/XIX/4427
Enseignement (suite) ; administration de l'EPHE.
1957-1978
Enseignement :

• Tableaux récapitulatifs des séances du séminaire d'Histoire sociale des mentalités modernes
(1966-1968, 1969-1973, 1973-1976) ; affiches (1968-1969, 1972-1973) ; note sur "Observations
sur la moralité en France", 5 f. dact. (s.d.) ; programme 1972-1973, 1 f. ms. ; présentation
générale du séminaire 1972-1973, 2 f. ms.

• Dossier "Rapports annuels EPHE" : photocopies des rapports annuels de direction d'études de
l'EPHE, 7 f. ms. (1970-1971, 1971-1972) ; 2 fiches cartonnées manuscrites (1967-1968-19721973).
Administration de l'EPHE :

• Notes manuscrites de R.M. placées dans l'Annuaire de 1957-1958 concernant les élections et
l'organisation de l'EPHE, 3 f. ; 1 organigramme, 1 f. ronéot.

• Notes manuscrites de R.M. concernant la proposition de poste à l'EPHE et l'organisation du
secrétariat des Annales, 6 f. [1957].

• Dossier "C[onsei]l d'administration" : comptes rendus de réunions comportant des notes ou des
annotations manuscrites de R.M. : Centre de recherches historiques (juin 1960) ; assemblée de
la VI e section (mars 1960, novembre 1960, février 1961) ; assemblée des directeurs d'études
(novembre 1964, mars 1969, juin 1969, juin 1970, décembre 1974) ; association Marc Bloch
(mars 1976, septembre 1977) ; assemblée des enseignants (avril 1975, juin 1976, juin 1977),
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déclaration de François Furet à l'assemblée des enseignants, 7 f. ronéot. (juin 1977) ; conseil
d'administration (avril 1975, mai 1975, février 1977, convocation, juin 1977) ; rapport de JeanPierre Peter au conseil scientifique (juin 1976) ; commission des doctorants (octobre 1975,
novembre 1975, mars 1976, juin 1977).

• Dossier sur le problème des directeurs cumulants, 1969 : correspondance entre R.M. et F.B.
(mars 1969) ; rapports des commissions électorales, convocations aux assemblée des directeurs
d'études, procès-verbaux des assemblées des directeurs d'études, arrêtés de nomination, projet
de statuts de l'EPHE (février 1969-juin 1970).

• Dossier "VIe - Chefs de travaux - MA - Règl[ement] int[érieur]" : circulaire pour l'inscription en
3e cycle (1958) ; propositions pour les titres des doctorats de 3e cycle (1958) ; circulaire sur
l'organisation du 3e cycle (1959) ; rapport manuscrit de R.M. de la commission de titularisation
des chefs de travaux, 9 f. (1 exemplaire dactylographié, 6 f.) (1961), lettre d'André Aymard (15
octobre 1961) ; notes manuscrites sur des candidatures aux postes de maître assistant et de chef
de travaux (1961-1978), lettre de Louis Marin (s.d.) ; avant-projet confidentiel d'un
organigramme de l'EPHE (s.d.).

• Dossier "CRH - groupe d'étude des mentalités collectives" : ordre du jour de réunions du Centre
de recherches historiques (1960) ; convocation pour une "réunion tendant à organiser la division
Sociologie" (15 novembre 1960) ; notes manuscrites de R.M. (programmes), 9 f. (1961) ; copie
d'une note d'Alphonse Dupront sur "Problème et méthode d'une histoire de la psychologie
collective", 17 f. dact. (s.d.).

• Assemblée des directeurs : note manuscrite à propos de Daniel Thorner (1962).
• Projet d'enseignement d'initiation à la recherche africaine : programme 1958-1959, annoté par
R.M., 8 f. ronéot. ; note manuscrite de R.M. "Avant-projet de propédeutique - recherche ou
initiation à la recherche africaine", 2 f. ; programme de l'année 1958-1959 (2 e exemplaire
annoté), 7 f. ronéot.

• Rencontre inter-disciplinaire, Royaumont, 19-20 mai 1973 : convocation, conditions
d'inscription, notes manuscrites de R.M. prises lors de deux séances, 12 f. (intérieur de la
chemise : "intr[oduction] : plan et choix : histoire sociale des idées") ; compte rendu, 14 f.
ronéot.
AB/XIX/4428
"Mai 1968, EPHE".
1968
Compte rendu de l'assemblée du personnel rémunéré par la VIe section, 5 f. ronéot., annoté par
R.M. (6 juin 1968) ; 3 motions, 3 f. ronéot. (1 er juin 1968) ; comptes rendus de la commission
provisoire de réflexion et d'information de l'EPHE-VI e section, 17 f. ronéot. (13 juin-4 juillet
1968).
Organigramme de l'EPHE ; note de Lucien Goldmann, "Suggestions de réformes proposées à la
commission provisoire de réflexion et d'information", 2 p. ronéot. ; note sur "Quelques problèmes
fondamentaux", 2 f. ronéot. ; texte de Jean Malaurie, 1 f. ronéot. ; note de la "sous-commission des
malaises", 5 f. ronéot. ; définitions, 1 f. ronéot. ; compte rendu de la commission des chefs de
travaux licenciés, 1 f. ronéot. (28 juin 1968) ; compte rendu de la commission "spécificité de
l'École", 1 f. ronéot. (23 juin 1968) ; note relative aux conditions de travail des chefs de travaux, 2
f. dact. ; compte rendu de la commission du personnel stable sans contrat (ex-commission des
vacataires), 1 f. ronéot. (10 juin 1968) ; note sur la situation des vacataires, 1 f. ronéot. (31 juin
1968) ; projet de questionnaire, 1 f. ronéot., annoté par R.M. ; article de Raymond Aron, "La
révolution culturelle à la Sorbonne", Le Monde (s.d.).
Copie du rapport présenté par la commission de réflexion et d'information sur les problèmes
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propres à la VIe section de l'EPHE, 22 f. dact. ; II : chronologie des travaux de la commission
(procès verbaux des séances), 27 f., copie dactylographiée ; III : annexes documentaires, 9 f., copie
dactylographiée ; exemplaire du rapport avec corrections manuscrites sur copie ronéotypée, 45 f.
Dossier "C[omité] d'a[ction] EPHE" : photocopie du rapport du Comité d'action sur le
fonctionnement de l'EPHE, session mai-juillet 1968, 32 f. dact. ; exemplaire ronéotypé du rapport,
32 f. (4 exemplaires) ; copie du projet de charte de l'EPHE proposée à l'Assemblée générale, 9 f.
dact.
Documents divers C.A. : notes manuscrites de R.M., 5 f. ; copie du plan du rapport du C.A. sur le
fonctionnement, 1 f. dact. ; typologie des chercheurs, 2 f. ronéot. ; base de travail sur le personnel,
2 f. ronéot. ; proposition de plate-forme de travail pour l'assemblée d'information, EPHE, 3e
section, 2 p. ronéot. ; Assemblée générale du 30 mai 1968 : caractères spécifiques de l'EPHE dans
la recherche et l'enseignement supérieur français, 2 f. ronéot. ; rapport de Jean Malaurie
"Spécificité de l'École" à la commission Enseignants-Enseignés, 23 mai 1968, 28 mai 1968,
compte rendu de séance de Jacques Bertin, 3 f., copie dact. (28 mai 1968) ; information pour
l'assemblée générale le 30 mai, 8 f. ronéot. ; notes de J. Bertin, 5 f. ronéot. ; proposition
concernant la répartition du personnel et des crédits (IVe section), 1 f. dact. (15 juin 1968) ;
examen critique du fonctionnement actuel, 1 f. dact. ; compte rendu de la commission du
personnel stable sans statut, 5 p. ronéot. ; textes sur les pouvoirs, 6 f. ronéot. ; projet présenté par
Jacques Vernant, 1 f. ronéot. ; note de Jacques Berque "Quelques suggestions concernant la VIe
section", 2 p. ronéot. (27 juin 1968) ; projet d'Alain Touraine, 1 f. ronéot. (26 juin 1968) ; lettre du
comité d'action des comités de gestion, 2 f. ronéot. ; lettre du Syndicat autonome de l'EPHE, 5 p.
ronéot. (25 juin 1968) ; motion sur la fermeture des portes de la Sorbonne le soir, 1 f. ronéot.,
annotée par R.M. (11 juin 1968).
AB/XIX/4428-AB/XIX/4429
"Mai 1968, documentation imprimée".
1968
AB/XIX/4428
Articles et tracts.
1968
Coupure de presse du Monde : chronologie des évènements, 1 f. impr.
Photocopie d'un article de Mavis Gallant, "Reflections : the events in May : a Paris
notebook I et II", 36 f. impr.

Servir le peuple, journal des groupes de travail communistes et de l'union des jeunesses
communistes (marxiste-léniniste), n° spécial, 1 er mai 1968 (2 exemplaires).
Manifeste de la Fédération des étudiants révolutionnaires, 16 p. impr.
85 tracts dont 1 corrigé par R.M. adressé à tous les enseignants de France (7 mai-4 juillet
1968) ; Paris/SNES, 12 mai 1968 ; Action, n° 2, 13 mai 1968 ; Le Nouveau Clarté / La

Nouvelle Critique, n° spécial, 13 mai 1968 ; Servir le peuple, journal des groupes de travail
communistes et de l'Union des jeunesses communistes (marxiste-léniniste), n° spécial 21,
13 mai 1968 ; Révoltes , pour la construction de l'organisation révolutionnaire de la
jeunesse, n° spécial, 20-22 mai 1968 ; Action, n° 3, 21 mai 1968 (2 exemplaires) ; Servir le

peuple, n° spécial 22, 21 mai 1968 (2 exemplaires) ; Tribune socialiste, hebdomadaire du
Parti socialiste unifié, n° 373, 23 mai 1968 ; La Cause du peuple, journal de front populaire,
23 mai 1968 ; Voix ouvrière, organe de l'Union communiste (4e internationale), n° spécial,
28 mai 1968 ; information pour l'assemblée générale, 30 mai 1968 ; Pouvoir ouvrier, n° 90,
mai 1968 ; L'Enragé, n° 1, 2 ; Le Pavé, n° 1, mai 1968 ; Hommes et citoyens, document :
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discours d'Edgard Pisani, Assemblée nationale, 22 mai 1968, 8 p. impr. ; Le Monde ,
L'heure des poètes, 1 er juin 1968, p. 11 ; communiqués de presse du Syndicat national des
enseignants de second degré, 19 mai-2 juin 1968 ; déclaration de principe, EPHE, 2 juin
1968 ; La Cause du peuple, journal de front populaire, n° 10, 4-5 juin 1968 ; Action, n° 4, 5,
6 juin 1968 ; La Cause du peuple , n° 11, 6-7 juin 1968, n° 13, 9-10 juin 1968 (2
exemplaires), n° 14, 11 juin 1968 ; Action, n° 7, 11 juin 1968, n° 9, 13 juin 1968 ; Paris Jour,
14 juin 1968 ; L'Enragé, n° 4, 17 juin 1968 ; Action, n° 11, 17 juin 1968, n° 13, 19 juin 1968,
n° 14, 20 juin 1968, n° 15, 21 juin 1968 ; ORTF information, n° 1, 21 juin 1968 ; L'Enragé, n°
5, 24 juin 1968 ; Action, n° 17, 25 juin 1968, n° 19, 28 juin 1968 ; "Censier libre : les
témoignages sur la répression" 9 f. ronéot. ; document d' Hommes et citoyens, manifeste
pour la réforme, juin 1968 ; L'Unité ouvrière, journal des syndicalistes prolétariens CGT de
Renault-Flins, n° 1, 2 ; Le Monde libertaire, organe de la Fédération anarchiste, n° spécial,
juin 1968 ; L'Enseignement public, n° 11, juin 1968 ; Guy Renard, n° 165, juin-juillet 1968 ;

Action, n° 20, 1er juillet 1968 ; Le Monde, 11 juillet 1968, p. 7 ; photocopie de l'article "C'est
au pied du mur" de R.M., refusé par Le Monde, Libres opinions, 10 juillet, 3 f. dact. ; Action
, n° 21, 11-17 juillet 1968, n° 22, 18 juillet 1968 ; La révolte de mai à travers les livres, Le

Monde, 28 septembre 1968 ; Edmond Lisle, La société de consommation en accusation, Le
Monde, 25, 26, 27 septembre 1968 ; Les représentations sociales et les sentiments associés
au "Mouvement de Mai" chez les jeunes de la région parisienne : approche psychologique,
juillet 1968 / avril 1969, 1969, 55 f. ronéot.
AB/XIX/4429
Dossier "Réforme en général" ; articles.
1968
Dossier "Réforme en général" : "réformes en cours" : propositions schématiques pour la
rénovation de l'éducation, 2 f. ronéot. (6 juin 1968) ; projet de plate-forme syndicale,

Bulletin du syndicat national de l'enseignement supérieur, n° 162, juillet 1968 ; Mai 1968,
Bulletin du Syndicat national de l'enseignement supérieur, n° 161, juin 1968 ; déclaration
du bureau national de l'enseignement supérieur, 8 p. impr. (27 mai 1968) ; pour la défense
et la rénovation de l'université française : articles de Raymond Aron dans Le Figaro, 8 p.
impr. (mai-juin 1968) ; pour un livre blanc, Jeunesse avenir, bulletin de liaison des parents,
éducateurs et élèves du lycée Van Gogh-Ermont, n° 14, juin 1968 ; note rédigée par C.A.
Julien, professeur honoraire à la Sorbonne., 3 f. ronéot. ; motions du congrès SNESup, 2 f.
ronéot. (24 mai 1968) ; rapport de la commission IV "Recherche scientifique et université",
annoté par R.M., 7 p. ronéot. ; note "pour un nouveau régime de la Bibliothèque nationale",
1 f. ronéot. ; déclaration du Syndicat national de l'enseignement supérieur, 6 f. ronéot. (27
mai 1968) ; rapport de la commission pédagogie (Sorbonne), 3 f. ronéot. ; rapport
"enseignant-enseigné", 5 f. dact. ; motion d'organisation élaborée par la commission
universitaire d'histoire, 1 p. ronéot. ; motion adoptée en assemblée générale par les
agrégatifs de lettres classiques, lettres modernes et grammaire, 1 f. ronéot. ; questions sur
l'organisation et la fonction sociale de l'enseignement et de la recherche en géographie, 10 f.
ronéot. ; projet de motion soumis aux comités de toutes les disciplines pour l'université
d'été, annoté par R.M., 1 f. ronéot. ; motions de l'EPHE ; motion des enseignants de la
faculté des lettres et sciences humaines de Clermont Ferrand, 1 f. ronéot..
Déclaration d'Edgar Faure, ministre de l'Éducation nationale (Assemblée nationale, 24
juillet 1968), Paris, La Documentation française, 29 p.
Articles de Raymond Aron dans Le Figaro.

Le Monde des relations publiques, journal-école de l'École française des attachés de presse
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(EFAP), édition spéciale "Bac 1968".
AB/XIX/4429
DIRECTION DES COLLECTIONS "HISTOIRE DES MENTALITÉS" et "CIVILISATIONS ET
MENTALITÉS" AUX ÉDITIONS PLON ET "10/18" À L'U.G.E.
1962-1993
Dossier de correspondance avec les auteurs (deux dossiers : 1962-1967 et 1968-1974 refondus en un seul
dossier) pour la collection " Histoire des mentalités ", puis la collection "Civilisations et mentalités", et
pour la collection " 10/18 " et dossier de correspondance avec les administrations des éditions (19621974). [cf. annexe II].
Auteurs :

• ABENSOUR, Michael 1 l. ms., 1 l. dact., 1970
• ALLEMAND, André 17 l. ms., juin 1964-juillet 1965, notes
• BAUDUIN, C. A. 1 l. dact., juin 1965
• BOULIER, Jean 1 l. dact., janvier 1966, 1 note, 5 f. pelure dact.
• BOULOISEAU, Marc 1 l. ms., octobre 1964
• CAPITAN, Colette 1 l. ms. , s.d.
• CARON, Jeanne 4 l. ms., mars 1965-mai 1967, notes, 23 f. pelure dact.
• CATTIN, René 1 l. ms., janvier 1963
• CHAMBRUN, René de 1 l. dact., novembre 1968
• CHAUMEIL, Louis 1 l. ms., mai 1964
• CHAUMIÉ, Jacqueline 2 l. ms., 1962
• COULET, Noël 3 l. ms., [1962]-[1963]
• CZAPSKA, Marie 1 l. dact., septembre 1971
• DARMON, Jean-Jacques 1 l. ms., mars 1969, contrat Plon, 1969
• DUBY, Georges 1 l. ms., octobre 1962
• ELISHA, Achile 1 l. ms., 3 l. dact., mai 1962-juin 1963
• FLORENT, Henri 2 l. ms., octobre 1963, notes, 3 f. ms. et dact.
• FUMAROLI, Marc 1 l. ms., mars 1963
• GAUZARGUES, Juliette 1 l. ms., avril 1963
• GOGUEL, François 1 l. ms., juin 1963
• GOUNELLE, Claude 2 l. ms., 5 l. dact., 1968
• GUÉRIN, Daniel 4 l. ms., 1 l. dact., février 1962-mai 1964
• GUIRAL, Pierre 1 l. ms., juillet 1971
• JOUTARD, Philippe 2 l. ms., [1962]
• KIRO, Nadia 1 l. ms., mars 1965
• KLINGER, C. 1 l. ms., janvier 1966
• KNIBIEHLER, Yvonne 1 l. ms., octobre 1971
• LACOMBE, Maxime 1 l. ms., [1963]
• LAGRANGE, Jean-Claude 1 l. ms., juin 1965
• LOSTE, Sébastien 1 l. ms., novembre 1964
• MACEK, Jozef 1 l. ms., août 1974
• MARCILHACY, Christiane B. 1 l. ms., octobre 1963
• MICHEL 1 l. ms., octobre 1964
• MORIN, Edgar 1 l. ms., mai 1964
• NAVILLE, Pierre 1 l. ms., 1 l. dact., 1963
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• ORY, Jean-Marie 1 l. ms., août 1965
• PALLUEL, André 3 l. ms., novembre 1966-juillet 1967
• PELICIER, L. 1 l. ms., 23 mars 1964
• PETER, Jean-Pierre 1 l. ms., [1962], table des matières, 3 f. dact.
• PHILIP, André 1 l. ms., août [1962]
• PICARD, Gilbert Charles 1 l. dact., novembre 1971
• REBÉRIOUX, Madeleine 4 l. ms., février 1964-juillet [1965]
• RÉMY, André 1 l. ms., novembre 1964
• ROUSSILHE, Jean-Paul 2 l. ms., notes, 3 f. ms., 2 f. dact.
• RUDE, Fernand 2 l. ms., septembre 1965-mars 1966
• STOUFF, Louis 1 l. ms., 1 l. dact., décembre 1963-février 1964
• THIELLAY, Jean 3 l. ms., octobre 1962-février 1963
• VANELDEREN, Francis 1 l. dact., novembre 1965
• VERNHES, Claude 1 l. ms., mai 1963
• VOGLER, Bernard 1 l. ms., juin 1973
• VOVELLE, Michel 1 l. ms., décembre [1970]
• WARNANT, Jacques 1 l. ms., mai 1965
Administration :

• BOURGEOIS, Hélène 1 l. dact, septembre 1971
• COMANDON, L. 1 l. dact., octobre 1964
• FERRIER, J. 1 l. dact., novembre 1971
• JALLARD, Michel-Claude 6 l. dact., juillet 1962-juillet 1966
• JOBIN, Raoul 1 l. dact., février 1972
• JULLIAN, Marcel 2 l. dact. 1968
• LINDON, Jérôme 1 l. dact., février 1963
• MEISSONNIER, C. 1 l. dact., novembre 1965
• MIGNOT, Gérard 1 l. dact., octobre 1963
• PRAT, Dominique 2 l. dact., octobre 1963-février 1964
• RADKOWSKI, Angèle de 1 l. dact., juin 1962
• RADKOWSKI, Georges-Hubert de 1 l. dact., août 1962, liste de titres pour une nouvelle collection
scientifique et encyclopédique, 13 f. dact.
Dossier Plon : contrats de direction de collection chez Plon et à l'Union générale d'éditions (1962, 1964,
1969) ; correspondance administrative : deuxième collection, Hélène Bourgeois, Marcel Jullian, Jérôme
Lindon, Sven Nielsen, Michel Morcrette, Michel Winock (1972-1975), situation des ouvrages de la
collection "Civilisations et mentalités" (1975-1976) ; dossier "Mentalités" : correspondance : Hélène
Bourgeois, Felix Ponteil, Gérard Vallière (1972-1974) ; listes d'auteurs concernant une collection de
documents d'histoire, 14 f. ms. et dact. ; bordereaux de règlement de droits de direction (1963-1974).
Dossier UGE : projets d'éditions (liste d'auteurs), 11 f. dact. et ms. ; comptes des droits de direction
(1974-1993).
AB/XIX/4429-AB/XIX/4431
NANTERRE, UNIVERSITÉ PARIS X.
1969-1977
AB/XIX/4429-AB/XIX/4430
Enseignement.
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1970-1979
AB/XIX/4429
Enseignement (1/2)
1970-1976
"C2 [de maîtrise]", 1971-1972, 1972-1973 : programme de l'année, 2 f. ms. ; fiches de
renseignements concernant les étudiants et les sujets d'exposés, 32 f. ms., notes de R.M.
sur les exposés, 17 p. ms., note sur la présentation des mémoires, 1 f. ms. ; tableau
récapitulatif des étudiants et des sujets traités durant l'année, 4 f. ms. ; correspondance :
Marie-Claude Charpentier, M. Delafosse, Dominique Dutilh, Josy Mancuso (1972).
"C2 [de maîtrise]", 1973-1974 : programme de l'année, 1 f. ms. ; recensement alphabétique
de l'avancement du travail, 2 f. ms. ; dossier "cours - introduction" : "Histoire sociale et
culturelle France d'Ancien Régime", 1 f. ms., "Histoire sociale et culturelle, définitions", 2 p.
ms., "Histoire sociale et culturelle/Histoire sociale et économique", 2 p. ms., "Structures et
conjonctures en matière d'histoire socioculturelle", 2 f. ms., "Représentation et traitement
graphique de l'information historique", 2 f. ms. ; dossier concernant des bourses d'études
en Italie : correspondance avec Maurice Aymard, Chantal Boussard, Sergio Romano,
Georges Vallet (1973) ; dépouillement d'archives, 12 f. copie dact.
Cours d'agrégation, 1971-1975 : tableau et listes alphabétiques des étudiants ; analyses des
exposés d'étudiants, 76 p. ms., bibliographie, 12 f. ms. ; notes sur la correspondance
d'Érasme prises par Béatrice Lamarche, 22 f. ms. ; coupures de presse sur les admissions à
l'agrégation ; programme du concours de l'agrégation (1973-1974, 1974-1975) ;
correspondance : Christine Maurer, Jean-François Eck (1971-1973).
Dossier concernant un article paru sur les concours dans Historiens et géographes réponse
de R.M., "La leçon du concours", concernant cet article, 2 versions, 4 f. ms. et 4 f. ms. et 3 f.
dact. et 3 f. dact., 1 note manuscrite ; correspondance avec Michel Arondel et Robert
Fossier (1974).
Dossier de correspondance, enseignement à Nanterre, 1970-1976 : lettre de François
Billacois (2.7.1970), note pour Charles Piétri, 1 f. ms., pelure dact. (2.5.1974), lettres de
François Bluche (s.d.), d'Anne Zink (s.d.), projet de lettre manuscrit de R.M. à Marianne
Feldschuh, Nicole Jouveau, Jean-Victor Quicroix (1975), Mme Wolff-Labouré (photocopie)
(13.7.1976) ; correspondance "Maîtrise" : M. de Crouy-Chanel (s.d.), Nathalie Carré de
Malberg (7 juillet 1972), Anne-Marie Pugibet (s.d.), Jeanne Royale (10 février 1972),
Catherine Vincent (s.d.) ; correspondance concernant la maîtrise de Serge Aberdam :
lettres de Serge Aberdam (11 octobre 1971), Jacques Godechot (24 septembre 1971, 13
octobre 1971, 3 novembre 1971, 10 décembre 1971), R.M. (3 octobre 1971, 18 novembre
1971) (copies) ; correspondance "Agrégation" : Martine Allaire (2 août 1974, 25 juillet 1975),
Sylvie Prémisler (29 juillet 1975), Élisabeth [Szwarck] (s.d.) ; liste des sujets de maîtrise de
1969 à 1981 et catalogue "Histoire des mentalités" de l'Association universitaire pour la
diffusion internationale de la recherche (AUDIR) ; correspondance avec les municipalités
des départements de Hauts-de-Seine et Yvelines (Nanterre, Colombes, Saint-Germain-enLaye, Suresnes, Puteaux, Sartrouville) à propos de la consultation des archives par des
étudiants en maîtrise (1970).
AB/XIX/4430
Enseignement (2/2).
1971-1979
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Notes concernant la thèse de 3e cycle d'Arlette Farge, 2 f. ms. (1971) ; notes manuscrites de
R.M. et rapport manuscrit de la soutenance de thèse de Pierre Darmon, 6 f., notes prises
lors de la soutenance, 5 f. ms. [1972] ; notes manuscrites sur la thèse de 3e cycle de JeanPaul Oddos, 3 f. (1974), 2 lettres de Jacques Solé (avril 1974) ; photocopie du manuscrit du
rapport sur la soutenance de thèse de Bernard Magné, 6 f. (1974) ; note manuscrite pour le
rapport de la soutenance de thèse d'Haïm Burstin, 1 f. (1977) ; projet de rapport de
soutenance de thèse de Françoise Barrière, soutenue le samedi 18 juin 1977, 4 f. ms., notes
prises lors de la soutenance, 9 f. ms., rapport de la soutenance, 5 f. dact., convocation du
jury, lettres d'André Parreaux (23 avril 1977, 15 mai 1977), notes de R.M. à propos de la
thèse de Françoise Barrière, 4 f. ms. ; note de Roger Zuber et lettre de Jean-Pierre Collinet
sur la soutenance de Françoise Renzetti (29 janvier 1979) ; notes sur la thèse de 3e cycle de
Robert Muchembled, 3 p. ms. (s.d.) ; notes sur la thèse d'état de Jean-Marie Goulemot, 3 f.
ms. (1973).
5 lettres d'Yves Castan (octobre 1966-décembre 1972), photocopies de documents
concernant sa thèse, 2 lettres de Jacques Godechot (19 mai 1972, 5 juin 1972), notes de
R.M., 3 f. ms. ; notes de R.M. prises lors de la soutenance de thèse de 3e cycle de Philippe
Joutard, 7 f. ms. (1974), notes de R.M. sur la thèse, 5 f. ms., photocopies de documents de
la thèse de Ph. Joutard, 48 f. ; rapport de soutenance de thèse de 3e cycle concernant le
travail d'Hélène Duccini, 3 f. copie dact. (1977), lettre d'H. Duccini (25 février 1976),
documents concernant la thèse d'H. Duccini, 57 f. dact. ; rapport de soutenance de doctorat
de IIIe cycle de Bernard Conein, 4 f. pelure dact. (1978), notes de B. Conein sur sa thèse, 25
f. dact. ; lettre de Janine Estèbe (13 mai 1974), note de R.M., 1 f. ms., photocopie du rapport
de recherche, 17 f. dact., documents annexes (1972) ; lettre de Jean-Pierre Vittu (17 juillet
1975), document concernant sa thèse, 36 f. dact. ; notes de R.M. concernant la thèse d'Anita
Novinsky, 4 f. ms., documents concernant sa thèse, 19 f. dact. ; carte de D. Teyssecir (21
octobre 1975), rapport de recherche, 20 f. copie dact. ; lettre de Nicole Dyonet (12 octobre
1977), photocopie du rapport de recherche manuscrit, 14 f. ; lettre de Georges Pichard (17
janvier 1977), 2 rapports de recherche, 22 f. dact. (1974), 33 f. dact. (1975) ; rapport de
recherche de Claude Rozinoer, 14 f. dact., annotations manuscrites de R.M. (1977) ; rapport
de recherche de Christian Romon, 25 f. dact., annotations manuscrites de R.M. (s.d.), 2e
rapport, 40 f. dact. (s.d.) ; rapport de recherche de Claudine Caillard, 17 f. dact. (1978).
AB/XIX/4431
Administration de l'université Paris X.
1970-1977
"Documentation générale de l'université Paris X-Nanterre" : photocopie d'un document
"répondant aux vœux du président de la Conférence des présidents d'université", commission de
la recherche, 7 f. dact., lettre de R.M. (17 mars 1977) ; photocopie d'un dossier sur le projet d'un
Centre d'histoire de la France contemporaine, lettres de Philippe Vigier, 2 f. dact. (3 juin 1977), de
Philippe Contamine (8 juin 1977), annexes, 8 f. dact. ; "La gestion de la recherche : le rapport
scientifique", Groupe de recherche en économie et gestion des systèmes éducatifs, 19 f. ronéot.
(juin 1976) ; tableaux des effectifs d'enseignants et d'étudiants et du nombre d'heures statutaires
par UER, 6 f. ronéot. (1975-1976) ; états nominatifs des professeurs sans chaire, des maîtresassistants, 5 f. ronéot. (28 février 1977) ; C. Hazéra, "Une institution universitaire originale : le
Conseil scientifique" 51 f. ronéot. (mars 1977) ; Flash : tribune libre, spécial élections, n° 16,
janvier 1977, 11 p. ; université Paris X-Nanterre, Thèmes des recherches des enseignants de
l'université, 49 f. ronéot. (mars 1972), 83 p. ronéot. (mai 1974), 64 f. ronéot. (juin 1976) ;
université Paris X-Nanterre, UER d'histoire, 27 p. ronéot.(1974-1975) ; université Paris X40
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Nanterre, Cahier, n° 2 (1976-1977) concernant les doctorats, 38 p. ronéot. (juin 1977).
Dossiers concernant l'UER de Sciences juridiques :
administration provisoire de l'UER du 22 septembre au 30 novembre 1976 (janvier-décembre
1976)

• Lettre-circulaire de Jean-Maurice Verdier à propos de la nomination de R.M. comme
administrateur provisoire (23 juillet 1976) ; communiqué de J.M. Verdier à propos de la
succession de R.M. par Gérard Couchez (1er décembre 1976).

• Lettres manuscrites, pelures dactylographiées et ronéotypées de R.M., vice-président de
l'université, puis administrateur provisoire de l'UER de sciences juridiques (11 février 1976, 24
septembre 1976, 21 octobre 1976, 4 novembre 1976, 18 novembre 1976).

• Texte dactylographié des vices-présidents de l'université, "Nanterre : le prix de la calomnie", 2 f.
pelure dact. (s.d.).

• Notes de R.M. sur "L'avenir de Paris X-Nanterre", 1 f. ms. (s.d.).
• Lettre de R.M. à ses collègues de l'UER de sciences juridiques, 1 f. ms. (s.d.), 1 f. ronéot. (24
septembre 1976).

• Réponse de R.M. au Monde, 1 f. pelure dact..( 24 septembre 1976), coupures de presse du
Monde (25 septembre 1976, 26-27 septembre 1976).

• Réponse de R.M. au Monde, 1 f. ms., 1 f. pelure dact. (21 octobre 1976), coupure du Monde (21
octobre 1976).

• Texte de R.M. pour Rivarol "A propos de l'UER de sciences juridiques de Paris X", 1 f. ms., 1 f.
pelure dact., lettre, (3 novembre 1976), 1 f. ms., 1 f. pelure dact., coupure de presse de Rivarol
(28 octobre 1976).

• "Rapport concernant l'équipement administratif de l'UER de sciences juridiques" adressé au
sécrétaire général de l'université 4 f. ms., 2 f. pelure dact. (30 novembre 1976), note, 1 f. ms.

• Rapport sur la mission d'administration provisoire de l'UER de sciences juridiques de
l'université Paris X-Nanterre (22 septembre-30 novembre 1976) adressé à Jean Imbert,
directeur des enseignements supérieurs : plan, 1 f. ms. ; photocopie du texte, 6 f. dact. (5
décembre 1976).

• Texte manuscrit, sans nom, "Éléments de réflexion juridique sur les transferts de postes de
l'UER Sciences juridiques de l'université de Paris X-Nanterre à l'UER de droit de Paris VMalakoff", 6 f.

• Communiqués du Conseil de l'université, du président de l'université, des enseignants (15 mars
1976, 16 mars 1976, 12 avril 1976, 20 avril 1976, 15 mai 1976, 3 juin 1976, 8 juin 1976).

• Tracts syndicaux sur les problèmes de l'université Paris X-Nanterre (mars-novembre 1976).
• Comptes rendus de l'Assemblée nationale : questions sur les problèmes de l'UER de sciences
juridiques (séances du 8 juillet 76, 6 octobre 1976, 12 octobre 1976, 19 octobre 1976, 10
novembre 1976, 15 novembre 1976, 17 novembre 1976), question orale avec débat de Georges
Cogniot, 1 f. pelure dact. (3 novembre 1976).

• Coupures de presse : Le Monde, Le Figaro, Rivarol, Le Point, L'Éducation, Le Journal du
Dimanche (juillet-novembre 1976).

• Lettres autographes : Jean Hilaire (28 septembre 1976, 9 novembre 1976), Jean Imbert (22
décembre 1976), Jean-Maurice Verdier (29 mars 1976, 4 décembre 1976) ; lettres
dactylographiées : Michel Debré (17 novembre 1976), André Fontaine (9 août 1976), Olivier
Guichard (7 janvier 1977), Jean Imbert (4 novembre 1976), Bernard Marie (2 décembre 1976) ;
photocopies de lettres : Raymond Guillaneuf, André Henry, Jacques Imbert, Antoine Léon, Mme
Alice Saunier-Séïté, Jean-Maurice Verdier à divers correspondants (16 mars 1976-28 novembre
1976).
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• Documents administratifs concernant l'UER de sciences juridiques (1976).
Dossier autour d'un article de R.M. "Le "scandale" de Nanterre", Le Monde, réponse à une
question orale de Jean Foyer à l'Assemblée nationale (27.11.1970) ; articles du Monde (2 décembre
1970, 25 décembre 1970, 9 janvier 1971) ; correspondance (1970) ; notes pour cet article, 2 f. ms.
AB/XIX/4431
GÖTTINGEN, MISSION HISTORIQUE FRANÇAISE EN ALLEMAGNE.
1974-1993
Dossier "Göttingen/Détachement" : détachement et nomination à Göttingen : correspondance
concernant la création de la Mission historique française en Allemagne et sa direction par R.M. avec
Josef Fleckenstein, H. Holthoff, Jean Laloy, Pierre-Olivier Lapie, Robert Minder, Carlo Schmid, Rudolf
von Thadden, Rudolf Vierhaus, Karl Ferdinand Werner (1974-1977) ; "Mémoire concernant la création
d'un Centre français de recherches historiques", [1976], 6 f. ms. (3 exemplaires dactylographiés
photocopiés, 8 f.) ; projet de création d'un Centre de recherches historiques à Göttingen, 2 f. ms. ;
rapport d'activités de l'Institut historique allemand de Paris, 40 f. ronéot. , [1976] ; rapport d'activités du
Max-Planck-Institut für Geschichte, 38 f. ronéot. (1974-1975, 1975) ; "rapport de R.M. sur la première
année de son détachement auprès du Max-Planck-Institut für Geschichte à Göttingen (RFA)", 5 f. ms.
(24 juin 1978) et correspondance : J. Batebedat, M. Descotes, Jersy Kloczowski, A. Lebras, F. Neel, R.
Vaurs (1977-1979).
Note à l'attention des fonctionnaires détachés auprès du Ministère des affaires étrangères, 1 f. ronéot.
(1978) ; notice au sujet de la déclaration des émoluments perçus en 1977, 6 p. impr. (1978) ; note pour les
agents en fonction à l'étranger, 1 f. impr. (1978) ; protocole entre le gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République française relatif à la mise en œuvre dans le
domaine fiscal et douanier de l'Accord culturel du 23 octobre 1954, 4 f. photocop. ; note à l'attention des
professeurs français exerçant à l'étranger, 7 p. ronéot. (1971) ; note concernant le fonctionnement de la
Sécurité sociale des régimes de prévoyance sociale à l'étranger, 6 f. ronéot. ; correspondance avec la
Mutuelle générale de l'Éducation nationale, rapport d'activités et annonce de l'Assemblée générale de la
MGEN (section Allemagne) du 30 mai 1979 à Baden-Baden.
Activités universitaires diverses pendant le séjour à Göttingen : correspondance : Jorg Jochen Berns,
Guy Bois, Gérard Chaix, Jean-Pierre Goubert, Karl Henrich Kaufhold, Olivier Motte, Jean-Pierre Peter,
Paul Raabe, Gerhard Albert Ritter, E. Wienholtz (1977-1980) ; correspondance avec Étienne François
(1979-1980), note d'É. François pour M. Hersant "La Mission historique française en Allemagne, sa
justification, ses finalités, ses modalités", 6 f. ronéot. (1980), texte d'É. François "Der Hof Ludwigs XIV",
13 f. dact. photocop., premier Bulletin d'information de la Mission historique française en Allemagne
(novembre 1980) ; travaux en cours : photocopie d'un projet de recherche sur "Fêtes et spectacles,
expression de la société urbaine, XVe-XVIIIe siècle", 7 f. dact., textes de Gabriel Audisio, 12 p. dact. et de
Bernard Conein, 10 f. dact. (colloque d'Aix, 1978), photocopie de la présentation de thèse de Nicole
Castan, 6 f. dact. (1978), microfiches de Gérald Chaix, Recherches sur les destructions de la guerre de

Trente ans, Paris, 1969, 258 p. ; correspondance concernant le colloque "Geschichtsforschung und
Geschichtsdarstellung im europäischen Zusammenhang und Vergleich" (1975), photocopie d'un texte de
Rudolf Vierhaus, "Fragenkatalog zur Diskussion über den Förderungsschwerpunkt "
Geschichtsforschung und Geschichtsdarstellung im europäischen Zusammenhang und Vergleich "", 5 f.
dact., "exposé für einen Förderungsschwerpunkt...", 3 f. dact., texte de Theodor Schieder "Vorwort zum
Gesamtwerk", 21 f. photocop., notes manuscrites de R.M., 3 f. ; Le Trône de Dagobert, le Palais de

Charlemagne à Ingelheim : discours prononcés à l'occasion de l'exposition à la Bibliothèque Nationale le
16 novembre 1976 par Georges Le Rider et Carlo Schmid, 24 p. impr. (1977) ; liste de participants
"Gesellschaft für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte", 11 f. ronéot. (mars 1977).
Lettres reçues par Chr.M. du Max-Planck-Institut für Geschichte (1981-1993).
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AB/XIX/4432
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ; RELATIONS FRANCO-QUÉBÉCOISES ;
PROJET DE COLLECTION HISTORIQUE AU SEUIL.
1960-1977
"CNRS" [CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE] (1960-1974).

• Circulaire sur le "changement de catégorie du personnel contractuel" (novembre 1960) ; circulaire
concernant la Commission électorale du CNRS (27 avril 1962) ; liste électorale (décembre 1962) ;
section 27, catégorie A : candidatures pour le premier tour ; instructions pour les élections au Comité
national 1963, 1 f. impr. ; extrait du décret relatif au fonctionnement de CNRS, 1 f. impr. [1962] ;
élections, section 33, catégorie A : 5 candidatures pour les élections de 1967, 5 f. ronéot. ; liste
électorale ; correspondance (1966).

• Note 1 relative à la gestion des crédits "Matériel" des formations de recherche associées au CNRS, 12 f.
ronéot. (1973) ; note 2 sur l'utilisation des crédits de missions, 1 f. ronéot. ; note 3 relative au règlement
des dépenses par les administrateurs délégués : régies d'avances, 3 f. ronéot. (1972) ; nomination
d'administrateurs délégués auprès des formations de recherche, 2 f. ronéot. (1972) ; note sur la "mise
en place des administrateurs délégués", 2 f. ronéot. (s.d.) ; liste des administrateurs délégués, 1 f.
ronéot. (s.d.) ; bordereaux de commande de mobilier et matériel de bureau et de matériel scientifique.
Enseignement au Québec, 1967-1971 : listes des étudiants suivant les cours de R.M. (1967) ; listes des
enseignants (1967, 1968) ; certificat pour la candidature de Jean-Claude Dubé pour une bourse du
Conseil des Arts du Canada, 1 f. ms. (1967), avis favorable pour les recherches de Claude Sutto, 1 f. pelure
dact. (1967) ; avis favorable pour une bourse d'études en France pour Gérard Bouchard, Mme Beauséjour
et Louis Duhamel, 3 f. pelure dact. (1967) ; "Lionel Groulx, historien national", par Michel Brunet, The

Canadian historical review, vol. XLVIII, 3, 1967, p. 299-305 ; dossier d'imposition au Canada (1969).
Correspondance relative à son enseignement à l'université d'Ottawa : J.-C. Dubé, Cornélius J. Jaenen, J.M. Quirion, Pierre Savard, Hubert Watelet (1971) ; demande d'autorisation d'absence (1971) ; dossier
d'imposition au Canada (1971) ; photocopie d'un extrait d'un inventaire d'archives (Abbé de Calonne).
Centre franco-québécois, 1972-1973 : lettre-circulaire de l'Association France-Québec pour la
participation à un colloque sur "les possibilités de créer à Paris un Institut français du Québec" (21
décembre 1972), "note au sujet d'un projet d'institut de civilisations comparées du Québec à Paris", 1 f.
dact., 1 f. ms de R.M. ; lettre circulaire expliquant la genèse d'un projet de création d'un centre francoquébécois, 5 f. ronéot. (9 février 1973), notes manuscrites de R.M., 4 f. ; photocopies : note de Clément
Moisan, 4 f. dact., mémoire de Françoise Deslauriers, 6 f. dact., rapport préléminaire de Jean-Marcel
Paquette, 3 f. dact., note de Guy Michaud, 2 f. dact., note de Jacques-Yvan Morin, 3 f. dact., lettre de Guy
Lord, note de Claude Galarneau, 3 f. dact., rapport de Robert-Lionel Seguin, 7 f. dact., un extrait du
rapport de Michel Brunet, 3 f. dact.
[Le] "Conseil des arts" [du Canada], 1968-1977 : dossiers de demande de subvention à la recherche :
Roland Lamontagne (1968), William J. Eccles (1968), Jésus Martinez De Bujanda (1974), Jonathan L.
Pearl (1974), Harvey Mitchell (1974), notes de R.M., 2 f. ms., Henry Heller (1977) ; programme d'aide à
l'édition du Conseil canadien de recherche en sciences sociales et du Conseil canadien de recherche sur
les humanités, 8 f. ronéot. ; aide aux revues savantes dans les humanités et les sciences sociales du
Conseil des Arts du Canada, 11 f. ronéot. (1972) ; avant-projet d'une déclaration concernant l'aide du
conseil aux revues savantes dans les humanités et les sciences sociales du Conseil des Arts du canada, 6 f.
ronéot. (1975) ; programme Killam du Conseil des Arts du Canada, 28 p. impr. (1974).
Copie des commentaires des examinateurs de la thèse d'Armand Martineau, 17 f. dact. (1975) ; guide du
lecteur du Conseil canadien de recherches sur les humanités, 2 f. ronéot. (1975) ; évaluation de "Archives
et religions populaires, colloque international 1973" : avant-propos d'André Desilets, 3 f. ronéot., notes
de R.M., 2 f. ms., évaluation de Nels Wayne Mogensen, "Aspects de la société augerone : XVIIe et XVIIIe
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siècles", notes de R.M., 4 f. ms., correspondance (1975).
"Laval en grève !, 1976" : convention entre administration et enseignants, 64 p. ronéot. (1976) ; exposé
explicatif de l'université Laval, 21 f. ronéot. (1976) ; projet de convention collective du Syndicat des
professeurs de l'université de Laval, 60 f. ronéot. (1976).
DOSSIER INTITULÉ "LE SEUIL" (s.d.). [Projet de collection historique] : 11 fiches manuscrites de
répartition de titres d'ouvrages par auteurs ; sous chemise "Nathan" : 14 feuillets manuscrits de
répartition de titres d'ouvrages par auteurs.
AB/XIX/4432-AB/XIX/4433
ACTIVITÉS ASSOCIATIVES ET INSTITUTIONNELLES DIVERSES.
1959-1986
AB/XIX/4432
Activités associatives et institutionnelles diverses (1/2)
1963-1968
"J[EAN] M[OULIN] ÉDUC[ATION] (1963-1964). Dossier "Club Jean Moulin" : note sur "Le problème de
la laïcité de l'enseignement", annotations manuscrites de R.M., 4 p. ronéot. ; "La laïcité et l'école
publique", annotations manuscrites de R.M., 3 p. ronéot. ; "Laïcité", "Civisme, éducation civique" [de
Suzanne Citron], 7 f. dact. (1963), annotations manuscrites de R.M. ; correspondance : Georges Gojat, 2
signatures illisibles (1964).
"RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT" (1964-1968).

• Bulletin du SNE-Sup., n° 81, 92, 98, 1964-1965, "Recherches et enseignements : motion sur les buts et
organisation de la recherche dans les facultés de lettres et sciences humaines", "La thèse de doctorat
d'état : motion sur la recherche en lettres et sciences humaines" (congrès du Syndicat national de
l'enseignement supérieur (SNE-Sup.), 1963), "Projet sur la structure du corps enseignant des facultés
des lettres et sciences humaines soumis pour étude aux sections des facultés intéressées par le congrès
du SNE-Sup. (1964)", "Lettre adressée en date du 20 janvier 1965 aux secrétaires de sections, aux
membres de la commission administrative littéraire du SNE-Sup. (journées d'étude sur
l'enseignement : la recherche et les carrières en lettres et sciences humaines), "Réflexion provisoire sur
le doctorat es lettres", "Recherche et décentralisation : éléments pour une réflexion sur le problème de
thèses en lettres " (contribution de J. Proust), "Projet de réforme pour l'enseignement dans les facultés
des lettres", 22 p. ronéot.

• Syndicat national de l'enseignement supérieur (Fédération de l'éducation nationale), lettre du 7 janvier
1965 "pour une véritable réforme de l'Enseignement supérieur", 4 p. impr. ; "questions d'éducation à
travers les revues", extrait, 1 p. impr.

• Assises de la démocratie, Vichy, 25-26 avril 1964 : Club Jean Moulin : "document préparatoire aux
travaux de la commission "Éducation" : annexe au rapport Laïcité", 2 p. ronéot. ; Cercle Tocqueville :
"rapport sur l'enseignement : document préparatoire aux travaux de la commission", 27 p. ronéot.,
annotations manuscrites de R.M., "projet de rapport sur l'enseignement", 13 p. ronéot., annotations
manuscrites de R.M. ; "La réforme de l'enseignement", exposé de Pierre Clarac, 15 f. ronéot. ; "La
réforme de l'enseignement supérieur", remarques liminaires par Pierre Renouvin, 5 f. ronéot.

• Bulletin du Club Jean Moulin, n° 43, janvier-février1964 : "L'enseignement supérieur et le citoyen", 5 p.
impr.

• "Note liminaire", 4 p. ronéot., annotations manuscrites de R.M. (s.d.).
• Cercle Tocqueville - Grenoble, "Note sur l'enseignement et l'éducation civique", 8 p. ronéot.,
annotations manuscrites de R.M.

• Cercle Tocqueville - Lyon, "Projet de rapport sur l'enseignement", préparation des Assises de la
démocratie, 13 f. ronéot.
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• Bulletin du Club Jean Moulin, n° 48, août 1964 : "Sens d'un scandale : le baccalauréat de Marseille", 3
p. impr.

• Enseignement 70, n° 27, janvier 1968, n° spécial "Compte rendu de la session des historiens et
géographes, Melun, 7-9 septembre 1967 : l'enseignement de l'histoire (perspectives, contenu,
méthodes), 30 p. ronéot. (2 exemplaires).

• "Réforme de l'Enseignement" : "Pour une rénovation de l'Éducation nationale : définitions préalables",
9 f. ms. ; notes sur différents rapports, 3 f. ms. ; "Objectifs 6-18", [1964], 5 f. ms. ; convocations du Club
Jean Moulin (1964).
"T.V." (1964-1965). Dossier ORTF (Office de radiodiffusion et télévision française) : projet d'émission
historique "Présence du passé ou voyages dans le passé ou enquêtes dans le passé", 8 f. pelure dact.,
annotations manuscrites de R.M. ; notes manuscrites sur les sujets à sélectionner, 5 f. ; notes
manuscrites sur "Les 100 jours", "Valmy", "L'hiver 1709","La révocation de 1685", "Les grands jours
d'Auvergne", 5 f. ; notes sur "Benjamin Constant, journal des débats du 19 mars", 5 f. dact. ; projet pour
"Présence du passé", 1e émission "Les cents jours", 7 f. dact. (21 décembre 1964) ; scénario de l'émission
n° 1 de "Présence du passé" "Les cent jours (mars-juin 1815)", 19 f. pelure dact., annotations manuscrites
de R.M. ; coupures de presse, Le Monde, 30 juin, 3 juillet 1965 ; correspondance avec Jean Chérasse,
Jean Mauduit (1964-1965).
AB/XIX/4433
Activités associatives et institutionnelles diverses (2/2).
1959-1986
SOCIÉTÉ FRANCAISE D'HISTOIRE DES HÔPITAUX (1967-1974). 8 rapports de R.M. sur des
mémoires reçus par la Société française d'histoire des hôpitaux pour le concours de la Société, 9 f. pelure
dact., 3 f. ms. (1967, 1968, 1969) ; correspondance avec Marcel Candille et Marcel Baudot (1967-1973) ;
listes de novembre 1968, de janvier 1969 des mémoires reçus pour le concours 1968-1969, 3 f. pelure
dact. ; photocopie de la composition des instances de la Société, bulletin et concours, 4 f. impr. [1974],
photocopie du compte rendu de la réunion du 25 avril 1974, 4 f. impr.
"RHEF" [SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE DE LA FRANCE] (1969).

• Projet d'enquête sur les visites pastorales : lettre-circulaire de Dominique Julia et Marc Vénard,
annotations manuscrites de R.M. (17 octobre 1969) ; mode d'emploi, fiche de tournée, grille codée,
notice explicative, 32 f. ronéot. ; Travaux et enquêtes pour un répertoire des visites pastorales, Revue

d'histoire de l'Église de France, tiré à part (s.d.).

• Bibliographie sur les Mémoires des intendants (1648), 2 f. dact.
"UNESCO" [United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization] (1972-1976).

• Rapport d'activités pour 1972 de la Commission française pour l'UNESCO, 25 f. ronéot. ; rappel du
décret de constitution d'une commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, 3 f.
ronéot. ; composition du collège électoral "Éducation" de la Commission française pour l'UNESCO, 4 f.
ronéot. (avril 1973) ; collège électoral "Éducation" (électeurs), 5 f. ronéot. (octobre 1973) ; convocation
pour la réunion de la Commission nationale (février 1974) ; composition de la Commission nationale, 3
f. ronéot. (février 1974) ; liste des membres de la Commission nationale représentant l'administration,
3 f. ronéot. (février 1974) ; liste des membres élus de la Commission nationale, 4 f. ronéot. (décembre
1973) ; liste provisoire des membres du Comité "Activités culturelles", 1 f. ronéot. (mars 1974).

• Lettre de Daniel Monteux relative à la Conférence de Bucarest (21 décembre 1973) ; copie de
l'intervention faite au nom de la Fédération internationale syndicale de l'enseignement par Daniel
Monteux, Bucarest, 3 f. copie dact. (27 novembre 1973) ; copie d'une note sur la Commission I, 3 f.
copie dact. ; copie du compte rendu de la 2e Conférence des ministres de l'éducation des états
européens membres de l'UNESCO, 6 f. copie dact. (1973) ; contribution de la Fédération internationale
syndicale de l'enseignement aux débats de la 2 e Conférence des ministres de l'éducation d'Europe par
45

Archives nationales (France)

Daniel Monteux (Syndicat national de l'enseignement supérieur, France), 5 f. ronéot.

• Lettre circulaire relative à l'examen de textes soumis à la Commission nationale (13 mai 1974) ;
document 18 C/4 "Analyse des problèmes et tableau d'objectifs pour servir de base à une planification à
moyen terme (1977-1982)" de l'UNESCO, 79 p. impr. (1974), notes de R.M., 2 f. ms. ; suggestions de la
France "Analyse des grands problèmes mondiaux dans les domaines relevant de la compétence de
l'UNESCO et présentation d'un tableau d'objectifs prioritaires" + annexe, 10 f. ronéot.

• Bulletin d'information (Commission française pour l'UNESCO), n° 13, octobre 1973, n° 14, décembre
1973/janvier 1974 ; Commission française pour l'UNESCO : recommandations du Conseil exécutif sur
le projet de programme et de budget pour 1975-1976, 4 p. impr., annotations manuscrites de R.M.
(septembre 1974), notes de R.M., 1 f. ms. ; convocations (septembre 1974, octobre 1974) ; Bulletin

d'information, n° 15, juin 1974, n° 16, septembre 1974 ; projet de programme et de budget pour 19751976, XL+108, 181-239 p. impr.
"INRDP" [INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUES]
(1972-1973).

• Lettre de Lucile Marbeau relative à une réunion sur les recherches pédagogiques liées au cycle
élémentaire (13 février 1973) ; proposition d'ordre du jour pour la réunion, 12 f. dact. ; notes de R.M.
pour cette réunion, 5 f. ms. ; note sur les "Thèmes de discussion concernant l'histoire et son
enseignement à l'école élémentaire", 3 f. dact. ; Institut national de recherche et de documentation
pédagogiques, Bulletin de liaison, n° 8, juin 1972, "Recherches dans le cycle élémentaire", 37 p. ronéot.

• "É[coles] n[ormales] d[épartementales]" : lettre manuscrite de Jacques Lacherez (28 septembre 1972) ;
lettre manuscrite de Robert Lemaire (28 juin 1972) ; "projet d'un plan de travail sur l'enseignement de
l'histoire à l'École élémentaire" par Robert Lemaire, 10 p. ronéot. (1972) ; "deux propositions de
travail" par Robert Lemaire, 4 p. ronéot. (1972) ; "projet de travail concernant l'enseignement de
l'instruction civique et de la morale à l'[école] élémentaire" par Robert Lemaire, 20 p. ronéot. (1972) ;
INRDP, Recherches en sciences humaines : "synthèse des travaux "historiques" pour le cours
élémentaire" par Jacques Lacherez et Robert Lemaire, 8 p. ronéot. (stage national 1972) (s.d.)
"WERNER" [INSTITUT HISTORIQUE ALLEMAND À PARIS] [1972-1973]. Historiographie allemande :
notes prises par R.M. lors d'un cours de Karl Ferdinand Werner sur "Évolution des recherches
historiques allemandes depuis 1945", 18 p. ms. [1972-1973] ; K. F. Werner, "L'historiographie allemande
depuis 1945", 4 f. ronéot., "Première liste provisoire d'ouvrages de l'historiographie allemande depuis
1945, accessibles en traductions françaises", 4 f. ronéot. ; Gesellschaft für Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte, Denkschrift zur Lage und zu den Aufgaben der Sozial-und Wirtschafsgeschichte

an den wissenschaftlichen Hochschulen der Budesrepublik Deutschland, 10 f. ronéot. (s.d.) ; lettre de
Karl Hammer (2 février 1973).
LOIS RELATIVES À L'ÉDUCATION NATIONALE (1974-1975).

• Réforme Fontanet [1974]. "Fontanet / Régression culturelle" : coupure de presse d'un article de R.M.,
Le sens de la réforme, Le Monde, "Libres opinions" (20 mars 1974) ; correspondance relative à la
publication de l'article : Baracs Agnes, Jacques Bourraux, Pierre Danet, Georges Duby, Pierre Goubert,
Émile Karoubi, François Lebrun, Robert Minder, Maurice Molh, Jacques Solé, René Van Santbergen, 1
lettre collective ; Les principes directeurs de la réforme de l'enseignement du second degré,

Informations rapides (Ministère de l'Éducation nationale), n° spécial, 16 janvier 1974, 15 p. ;
L'orientation des étudiants, Informations rapides (Ministère de l'Éducation nationale), n° spécial,
janvier 1974, 15 p.

• Réforme Haby (11 juillet 1975). Lettre de Micheline Baldet, collectif "1984" contre la Réforme Haby (12
mars 1977) ; documents concernant les réunions du "collectif" ; texte d'informations sur la réforme, 9 f.
ronéot. ; lettre de Marie-France Zerbini (27 février 1977, 15 mai 1977) et projet d'article pour Le Monde
; lettre de F. Sétot sur les manuels d'histoire et de géographie (27 mai 1977), bilans et critiques, 14 f.
ronéot. ; "Les surprises de la Réforme Haby : la mort de l'université", texte dactylographié d'un article
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de R.M. pour Le Monde (texte refusé), 6 f. (s.d.), photocopie du texte manuscrit, 4 f. ms ; "Six questions
à un ministre prolixe", projet d'article à propos de la Réforme Haby (s.d.) et photocopies du texte
dactylographié, 6 f., du texte manuscrit, 9 f. ; article de Claude Nicolet, Charles Piétri, Pierre VidalNaquet et E. Will, Le Monde, 29 juin 1977 ; Bulletin officiel du Ministère de l'éducation et du secrétariat

d'état aux universités, n° spécial, 6 janvier 1977 ; Historiens et géographes, n° 263, avril-mai 1977 ;
Bulletin officiel du Ministère de l'éducation, n° 22ter, 9 juin 1977 ; photocopies des fiches
documentaires, Centre national de documentation pédagogique (CNDP), 30 f. (février 1977) ; Journal

officiel de la République française, n° 161, 12 juillet 1975.
INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL (1959-1986). Productions audiovisuelles de R.M. à RadioFrance : listes des émissions, 7 f. (1959-1978) et correspondance avec Chr. M. (1984-1986). [ cf. annexe
III].
AB/XIX/4434-AB/XIX/4464
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT.
1948-1980
AB/XIX/4434-AB/XIX/4435
THÈSES D'ÉTAT.
1957-1978
AB/XIX/4434
Thèse principale : Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle : une analyse de psychologie
historique.
1957-1968
Exemplaire manuscrit sous le titre "Un problème de psychologie collective (ou historique) : la fin
des procès de sorcellerie dans la France du XVIIe siècle", 611 f., 99 fiches manuscrites.
Préparation de la thèse : brouillon de lettre à adresser aux archivistes, 5 f. ms., lettres et fiches de
travail dans les bibliothèques (bibliographie générale ; Bibliothèque nationale : lettre d'E. Le Roy
Ladurie (s.d), bibliothèque de la Sorbonne, bibliothèque Sainte Geneviève, bibliothèque de
l'Arsenal, bibliothèque de l'Institut) et aux archives départementales (Besançon : 5 lettres de
Francis Bavoux (1959), Bordeaux, Rouen : ajout de 2 coupures de presse concernant les visites de
R.M. aux Archives départementales (1958, 1961), Toulouse, Rennes, Dijon, Mâcon, Bibliothèque
nationale, Aix-en-Provence, Marseille : Notice sommaire des Archives départementales, 35 p.
impr., Troyes) ; correspondance avec différents archivistes (1957-1966).
AB/XIX/4435
Thèse complémentaire sur les Fugger ; notes de travail.
1958-1978
Thèse complémentaire : Les Fugger, propriétaires fonciers en Souabe (1560-1618) : étude de

comportements socio-économiques à la fin du XVIe siècle
.

• Exemplaire manuscrit, avant propos : remerciements, III f., texte, 171 f., 13 cartes et 7
graphiques, tableau généalogique simplifié, table des illustrations et table des matières ; avantpropos, 3 f. dact.

• Exemplaire dactylographié, avec corrections et ajouts manuscrits, 299 f., 1 photographie en noir
et blanc : portait de Jakob Fugger par Lorenzo Lotto.

• Rapports de missions, notes et correspondance avec l'Allemagne : Friedrich Blendinger,
Mechtild Josephi, J. Kleinau, Prof. Dr. Götz Freiherr von Pölnitz, Maria Gr. Preysing (1958) ; F.
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Blendinger, Dr. H. Friedrich Deininger, Prof. Dr. G. Freiherr von Pölnitz, M. Gr. Preysing, Dr.
Vögel (1959) ; F. Blendinger, CNRS, Dr. H. F. Deininger, Prof. Dr. G. Freiherr von Pölnitz, M.
Gr. Preysing (1960) ; F. Blendinger (1961) ; Fritz Freiherr von Rehlinger (1963) ; Dr. L. Veit, H.
Freiherr von Welser, R. Wagner (1964).

• Notes manuscrites sur les Fugger, 16 f., 2 calques.
Notices d'informations et notes de travail.

• Deux lettres d'information à propos de l'inscription sur les registres des thèses des deux thèses
de R.M. (28 octobre 1959, 25 novembre 1959) ; permission d'imprimer (18 janvier 1968) ;
convocation pour la soutenance (28 octobre 1968) ; invitation à la soutenance (8 novembre
1968).

• Schéma de présentation de la thèse, 4 f. ms., plan, 1 f. ms., 4 f. dact. avec corrections
manuscrites ; même plan, 4 f. dact. ; avant-propos, 5 f. dact. ; textes sur "Magie et sorcellerie
dans la F[ran]ce du XVIIe", 9 f. ms., "Quelques réflexions sur le rationalisme au 17e s.", 6 f. ms.,
[cours aux agrégatifs, 1962], "Problèmes de mentalités : juges, témoins, accusés dans les procès
de sorc[eller]ie au début du XVIIe", 6 f. ms. [conférence, Lausanne, 1964], "Le diable dans les
procès de sorcellerie en F[ran]ce au début du XVIIe siècle", 8 f. ms. ; texte sur "Le diable dans
les procès de sorcellerie en France au début du XVIIe siècle", 12 f. copie dact. [communication,
Cerisy-la-Salle, 1964] ; notes de travail, 10 f. ms. ; 2 fiches manuscrites de L.F.

• Correspondance avec Roland Mousnier, René Pintard, Victor Lucien Tapié, Librairie Plon (19591968) ; lettre circulaire de F.B. sur l'organisation des sessions d'examens, 2 f. photocop. (12
juillet 1968) ; notice d'informations pour les soutenances de thèses, 7 p. ronéot. ; notice pour
l'impression de la thèse, 3 p. ronéot. ; photocopie de la circulaire sur l'impression des thèses de
doctorat (3 juin 1965) ; convocation pour une séance de la Société d'histoire moderne avec un
exposé de Jean Palou, "Essai sur les structures mentales : la psychologie des grands juges de
sorcellerie, XVIe-XVIIe siècles" (septembre 1959).

• Lettres de Germain de Gandillac, Henri Polge, Alfred Soman ; 2 fiches, notes ; plan de la
présentation de la thèse lors de la soutenance, 6 f. ms., notes sur la soutenance de la thèse, 4 f.
ms. ; "Origines et significations de l'épidémie de sorcellerie au début des Temps modernes en
Europe occidentale", plan, 2 f. ms, "Mentalités et cultures populaires à facteur d'explication ou
d'interprétation des soulèvements populaires aux XVIe et XVIIe", plan, 2 f. ms.

• Lettres et télégrammes reçus pour la soutenance (octobre-novembre 1968) ; certificat de docteur
ès lettres (14 novembre 1968).

• Dossier de correspondance autour de l'émission de télévision "Dossiers de l'écran" sur la
sorcellerie du 27 novembre 1973 ; coupures de presse liées aux émissions de télévision "Histoire
des gens" du 4 août 1976 et sur les phénomènes de possession et d'envoûtement du 23 janvier
1978 (T.F.1).
AB/XIX/4436-AB/XIX/4440
COURS.
1948-1980
[ Cf. annexe IV].
AB/XIX/4436
Cours de l'enseignement secondaire.
1947-1951
Cours d'histoire de sixième, [Clermont-Ferrand,] : 50 p. ms., 4 cartes ; suivi du cours de
géographie de sixième, 27 p. ms., 6 cartes muettes [1950-1951].
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Cours d'histoire de cinquième : 46 p. ms. ; suivi du cours de géographie de cinquième, 24 p. ms.
(2e cours, 12 p. ms.), 1 carte muette (s.d.).
Cours d'histoire de [quatrième] : 1er cours, 38 p. ms. ; 2e cours, 44 p. ms., 1 carte (s.d.).
Cours d'histoire de seconde : 300 p. ms. ; ajouts manuscrits de Chr. M. [1947-1948].
Cours d'histoire de première : plans, 15 p. ms. ; 138 p. ms. ; suivi du cours de géographie, 115 p.
ms., 19 cartes et croquis ; ajouts manuscrits de Chr. M. (s.d.).
Cours d'histoire de terminale : plans, 8 p. ms. ; 120 p. ms. ; ajouts manuscrits de Chr. M. (s.d.).
AB/XIX/4436-AB/XIX/4437
EPHE/EHESS, cours et séminaires.
1957-1977
AB/XIX/4436
1957-1963
1957-1958. "Expansion f[rançai]se-XVIIIe" : notes de cours, 53 f. ms. [manque de 1 à 7 : se
trouve dans le dossier des séminaires du Québec, 1965], notes de travail et de bibliographie,
55 f. ms., textes documentaires, 9 f. ronéot. ; lettre de José Gentil da Silva (9 janvier 1958).
1960-1961, 1961-1962, 1962-1963. "BB" : "Recherches sur la littér[ature] popul[aire] des
XVIIe et XVIIIe : la B[ibliothèque] b[leue] de Troyes" : plan du cours en seize chapitres
pour trois ans, 1 f. ms. ; notes manuscrites (chapitres 1 à 11, leçons 1 à 18, 105 p. pour la
première année ; chapitres 12 à 14, leçons 19 à 32, 75 p. pour la 2e année ; chapitres 15, 16,
puis 1 à 19, leçons 32 bis à 52, 94 p. pour la 3e année, 4 p. de conclusion générale ; 22 p. ms.
de textes ; notes de dépouillement d'archives, 19e siècle, 16 f. ms. ; un passage de Mme
Bovary, 4 f. photocop. ; notes pour Joffre Dumazedier, 2 f. ms. ; notes sur "Une analyse de
contenu de la culture populaire : la littérature de colportage au milieu du XIXe siècle", 6 f.
ms. [pour la rencontre de Royaumont, 1963] ; notes sur "Culture savante et culture
populaire aux XVIIe et XVIIIe siècles", 7 p. ms. [pour les conférences en Pologne, 1963] ;
plan de l'avant-propos du livre De la culture populaire en France aux XVIIe et XVIIIe

siècles : la Bibliothèque bleue de Troyes, Paris, 1 f. ms. (1963).
Photocopies de textes de la Bibliothèque bleue ; lettre de Jean du Berger (23 décembre
1964).
AB/XIX/4437
1963-1977
1963-1964, 1964-1965, 1965-1966. [Économies et mentalités rurales : l'exemple de la
Souabe bavaroise à la fin du XVIe siècle] : plan du cours en quatre chapitres pour trois ans,
1 f. ms. ; notes de cours (leçons 1 à 16), 79 p. ms. pour le premier cours ; programme de
travail 64-65, 1 f. ms. ; notes de cours (leçons 17 à 26), 54 p. ms. pour le deuxième cours ;
notes de cours (leçons 27 à 33), 36 p. ms. pour le troisième cours ; notes et plan sur les
Fugger, 15 f. ms. ; notes de conférence sur "Les Fugger et l'All[emagne] méridionale aux
XVIIe et XVIIIe siècles", 8 f. ms. [conférence, Paris, 1965].
1965-1966. [1. Économies et mentalités rurales : l'exemple de la Souabe bavaroise à la fin
du XVIe siècle ; 2. Plozévet (Finistère)] : plan du cours sur l'endettement paysan et
programme général de l'année, 2 f. ms.
1966-1967. "Comportements séditieux : 1. Les révoltes populaires" [1. Recherches sur les
comportements séditieux dans la France du XVIIe siècle ; 2. Réflexions sur la méthode
historique] : plan du cours sur les comportements séditieux en quatorze chapitres ;
présentation générale du séminaire, 1 f. ms. ; notes de cours (15 leçons), 62 p. ms., 51 fiches
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de dépouillement d'archives ; 23 fiches manuscrites hors cours, 58 p. impr. de l'ouvrage de
B. Porchnev sur les séditions en France ; notes et texte d'une conférence pour mai 1975 à
Genève sur "Les révoltes populaires dans la France d'Ancien Régime : argument", 4 f. ms.,
2 f. ms., 2 f. dact., lettre d'Anne-Marie Piuz (9 avril 1975).
1967-1968, 1968-1969. "Autour de la sorcière de village" [La sorcière de village] : notes de
présentation générale et cours (21 leçons), 82 p. ms. (cours jusqu'au 1er février 1969), 2
fiches manuscrites ; 14 fiches manuscrites hors cours ; notes d'informations du séminaire,
10 p. ms., note de lecture sur "Jean Guéhenno, témoin de son temps", 1 f. ms. [remise avec
les notes de lecture].
1968-1969, 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973. Recherches sur la formation des
mythes nationaux en France, XVIe-XVIIIe siècles : cours en quatre parties, notes de cours
(leçons 1 à 9), 56 p. ms., 3 fiches manuscrites ; notes de cours (leçons 10 à 26), 68 p., 53
fiches manuscrites, 4 f. ms. ; notes de cours (leçons 27 à 46), 81 p. ms., 39 fiches ms., 1 texte
ronéotypé ; notes de cours (leçons 47-68, conclusions), 92 p. ms., 25 fiches manuscrites, 4
f. de chronologie ; notes de cours (leçons 69 à 86), 72 f. ms., 23 fiches manuscrites.
Dépouillement bibliographique à la Bibliothèque nationale, 47 f. ms. ; plan, 6 f. ms.
1973-1974, 1974-1975, 1975-1976. "H[erzog] A[ugust]" [Recherches sur les échanges
intellectuels entre France et Allemagne au XVIIe siècle : le cas du duc August à
Wolfenbüttel (1635-1666)] : notes de cours (leçons 1 à 16), 67 p. ms. pour la première
année, 3 cartes, 12 fiches de textes ; [Abraham de Wicquefort] : notes de cours (leçons 17 à
29), 48 p. ms. pour le deuxième cours ; Wicquefort, gazetier (leçons 30 à 43), 57 p. ms.
pour le troisième cours, 29 f. ms. de chroniques (+ 1 f. ms. de programme des chroniques, 1
jeu de photocopies des chroniques).
1976-1977. "Débats et combats. Textes inédits : possession et sorcellerie au XVIIe siècle" :
notes de cours (19 leçons), 70 p. ms. ; notes documentaires, 14 f. ms.
Séminaires internes de fin d'année (1966-1977).

• [Cerisy-la-Salle, 22-25 juin 1966]. Liste des participants, 1 f. ms.
• "Cerisy-la-Salle, 11-14 sept[embre] 1968". "Mai-juin 1968" : liste des participants, 1 f.
ms. ; programme sur trois jours, 1 f. ms. ; plan de travail, 3 f. ms. ; notes, 4 f. ms. ; plans
de conférences ("Mai 68", "Mai 68-septembre 68-mai-juillet 69"), 3 f. ms. ;
correspondance : Mme Heurgon-Desjardins, Arlette Farge, Alexandre Née, T. Misraki,
Jean Lecuir (1968).

• "Cerisy-la-Salle, [5-8 juillet 19]69". "Échanges de vue sur les méthodes en histoire" :
programme, 1 f. ronéot., 1 f. ronéot. avec ajouts manuscrits ; liste des participants, 2 f.
ms. ; éléments de bibliographie, 1 f. ms. ; programme, 1 f. ms. ; notes de cours, 6 séances,
8 p. ms. Dossier remis par Jean Lecuir : photocopies des notes prises lors du séminaire,
16 f. ms.

• "Azay-le-Ferron, [25-27] juin 1974". "Discussion et réflexion sur la culture
contemporaine" : plan, 4 f. ms. ; bibliographie, 1 f. ms. ; notes, 1 f. ms. ; notes prises au
cours des exposés des étudiants, 18 p. ms. ; correspondance (1974).

• [Azay-le-Ferron, 24-26 juin 1975]. "Les méthodes de l'h[istoi]re des mentalités à travers
la production récente" : plan, 1 f. ms. ; liste des participants, 1 f. ms. ; programme des
exposés, 1 f. ms. ; documents, 2 f. ronéot. ; notes prises au cours des exposés des
étudiants, 10 f. ms. ; 1 lettre (4 juin 1975).

• "Troyes-en-Champagne, 22-24 juin 1976". Liste des exposés des étudiants, 1 f. ms. ; notes
prises au cours des exposés des étudiants, 13 f. ms. ; correspondance, documentation
(1976).
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• [Troyes, 19-22 juin 1977]. Circulaire à propos du séminaire, 1 f. ronéot.
AB/XIX/4438-AB/XIX/4439
Université Paris X-Nanterre, cours.
1968-1980
AB/XIX/4438
Cours de licence, enseignement général.
1968-1980
1968-1969. "N[ouveau]x intellectuels dans la société occidentale européenne : des
humanistes aux libertins érudits" [sur la couverture de la chemise : "Place des intellectuels,
XVI-XVIIe s."] : 2 plans en 26 séances, 2 f. ms., 1 f. ronéot., 26 fiches ms. ; bibliographie, 2
p. ronéot. ; notes de cours, 22 leçons, 44 p. ms., 1 f. ronéot. de texte documentaire ; conseils
pour un commentaire de document, un exposé, une bibliographie, un repère
chronologique, 13 f. ronéot. [séminaires de l'université d'Ottawa, Canada, 1971,
"Intellectuels et vie intellectuelle en France au XVIe siècle" : plan en 12 leçons, 1 f. ms. ;
"plan de [John Harold] Plumb" adapté, 1 f. ms. ; notes de cours, 12 leçons, 12 f. ms : replacé
dans le dossier "Séminaires, Canada"].
1969-1970. "Toc[queville]" : L'Ancien Régime et la Révolution française : plan du cours et
des travaux pratiques pour toute l'année en 25 leçons (2 versions) et bibliographie, 5 f. ms. ;
notes de cours, 28 leçons, 56 p. ms., 1 f. ms. (clôture) ; bibliographie, 1 f. ronéot. ;
bibliographie avec ajouts manuscrits, 1 f. ronéot.
1969-1970. "Méthodologie" : dossier concernant la demande de création d'un enseignement
de méthodologie historique : notes prises pendant des cours, 14 p. ms. ; plan, 1 f. ms.,
propositions à inclure dans le rapport, 2 f. ms. ; lettre des étudiants au comité directeur de
l'UER d'histoire, 2 p. ronéot. ; propositions de thèmes pour ce séminaire, 1 f. ms de R.M.,
texte ronéotypé, 2 f., texte ronéotypé revu par R.M., 1 f. avec corrections manuscrites ;
"Création d'enseignement pour l'année universitaire 1970-1971", 2 f. ms. ; bibliographie
indicative, 1 f. ronéot. ; circulaire, 1 f. ronéot.
1970-1971. "Méthodologie" : 2 plans de cours en 22 leçons, 2 f. ms. ; plan des cours de
méthodologie, 1e année, 1970-1971, 1 f. ronéot. ; notes de cours, 24 leçons, 48 p. ms. ;
bibliographie, 3 f. ronéot. ; 1 exemplaire photocopié des leçons ; notes de L.F., 2 f. ms.
Dossier complétant le cours de méthodologie remis par Jean Lecuir (photocopies des
documents) : plan des cours, 1 f. dact. ; liste des textes documentaires, 6 f. dact. ; textes par
cours, 130 f. dact. ou impr.
1971-1972. "Pays Bas / Prov[inces] unies" : plan en 15 leçons, 1 f. ms. ; notes de cours, 14
leçons, 54 p. ms. ; 7 textes documentaires, 18 p. ronéot. ; 5 f. ms. de notes.
1972-1973. "Genève" : plan en 24 leçons et calendrier, 1 f. ronéot. ; notes de cours, 21
leçons, 42 p. ms. ; plan, 1 f. ms. ; bibliographies, 3 f. ms. ; 2 textes documentaires, 4 p.
ronéot.
1973-1974. Rationalité politique et société en Europe au 18e siècle (1715-1760) [sur la
chemise "Raison d'État et sociétés en Europe (1715-1780)"] : plan probable en 25 leçons, 1 f.
ronéot., ajouts manuscrits ; notes de cours, 21 leçons, 40 f. ms. ; 8 p. ms. de notes ; plan, 1 f.
ronéot. ; bibliographie, 1 f. ronéot.
1974-1975. "Méthodologie I" : plan du cours en 26 leçons, 1 f. ms. ; notes de cours, 25
leçons, 54 p. ms. ; bibliographie, 3 f. ms. ; document annexe, 1 f. ms., 1 f. ronéot. ; liste des
étudiants, 3 f. ronéot.
1975-1976. Réformes et réformés en France du XVIe siècle jusqu'aux guerres de religion
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[sur la chemise "Réformes et réformés en France"] : programme et calendrier du cours, 1 f.
ms. ; plan du cours en 27 leçons, 1 f. ms. ; bibliographie sélective, 2 f. ms. ; notes de cours,
14 leçons, [manque la leçon 12], 25 p. ms. [cours incomplet se terminant le 4 mars 1976].
1976-1977. "L'Autriche et le monde danubien (1683-1780)" : plan en 26 leçons et
calendrier, 1 f. ms, 1 f. dact. ; notes de cours, 26 leçons, 53 p. ms. ; bibliographie, 4 p.
ronéot. ; prévision d'un voyage à Prague, 1 f. ms.
1979-1980. Société et religion en France aux XVIIe et XVIIIe siècles : programme du cours,
1 f. ronéot. ; notes, 2 f. ms. ; textes documentaires, 25 f. ronéot.
AB/XIX/4439
Cours de licence, enseignement spécialisé ; cours d'agrégation.
1968-1977
Cours de licence, enseignement spécialisé.

• 1968-1969. Les Révoltes populaires au XVIIe siècle [sur chemise "C1"] : programme et
calendrier, 1 f. ms. ; bibliographie, notes de cours, 14 f. ms ; listes des étudiants, 6 f. ms., 2
f. dact. ; notes d'exposés d'étudiants, 4 p. ms. ; 1 sujet d'examen, 2 p. ronéot.

• 1969-1970. Jansénisme(s) en France aux 17e-18e siècles [sur la chemise "C1 Jansénisme"] : programme et calendrier, 1 f. ms. ; plan, 3 p. ms. ; notes de cours, 6 f. ms.
pour la première partie ; 23 p. ms. pour la seconde partie ; textes documentaires, 6 f. ms.,
11 f. ronéot. ; notes sur "Jansénisme(s) en F[ran]ce 17e-18e s.", 6 f. ms. ; [séminaires de
l'université Laval (Québec), 1963, "Le 1er jansénisme français : 1640-1668" : plan en 15
leçons, 1 f. ms. ; 10 questions pour exposés, 2 f. ms. ; notes de cours, 15 leçons, 60 p. ms. ;
17 fiches ms. : replacé dans le dossier "Séminaires, Canada"].

• 1970-1971. Livre et société en France au XVIIe siècle [sur la chemise "C1 70-71- Livre et
société XVIIe"] : programme et calendrier, 1 f. ms. ; notes de cours, 27 f. ms. ; 1 f. ms. de
bibliographie ; photocopies du tiré à part du compte rendu du livre d'H. J. Martin, Livre,
pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), Genève, 1969.

• 1971-1972. "Éthiques relig[ieuses] et esprit du capitalisme" [sur la chemise "C1 71-72..."] :
programme et calendrier, 1 f. ms. ; plan, 1 p. ms. ; notes de cours, 26 f. ms. ; compte rendu
du livre de J. C. Riemersma, Religious factors in early dutch capitalism (1550-1650),
Mouton, 1967, 2 f. copie dact.

• 1972-1973. "Vénalité des charges et recrutement du personnel monarchique en France au
XVIIe s[iècle]" [sur la chemise "C1 72-73..."] : programme et calendrier, 1 f. ms. ; plan, 1 f.
ms. ; programme de travail, 2 f. ms. ; notes de cours, 23 f. ms. ; liste des étudiants, 1 f. ms.

• 1973-1974. "La Vie urbaine au XVIIIe siècle : Lyon" [sur la chemise "C1 73-74..."] :
programme et calendrier, 1 f. ms ; notes de cours, 22 f. ms., 1 plan ; liste des étudiants, 1 f.
ms.

• 1974-1975. "Négociants et fermiers généraux au 18e s[iècle]" [sur la chemise "C1 7475..."] : programme et calendrier, 1 f. ms. ; notes de cours, 17 f. ms. ; liste des étudiants, 1
f. ms.

• 1975-1976. "Vie rurale [aux] 16e [et] 17e siècles" [sur la chemise "C1 75-76..."] : calendrier
et plan en 24 leçons, 1 f. ms. ; notes de cours, 14 leçons, 14 f. ms. [cours incomplet se
terminant le 4 mars 1976].

• 1976-1977. "Enseignement spécialisé : [Les Révoltes populaires au XVIIe siècle], Y. M.
Bercé" : programme et calendrier, 1 f. ms. ; notes de cours, 23 f. ms.
Cours d'agrégation.

• 1968-1969. La Société française de 1680 à 1789 : structures sociales, culture, modes de
vie [sur la couverture de la chemise : "Agrég - Cultures"] : plan sur 10 séances, 1 f. ms. ;
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notes de cours, 10 leçons, 40 p. ms. ; textes du Bulletin officiel concernant l'agrégation session 1969, 8 p. impr. ; plan, 3 f. ms. ; 2 lettres de Michel Arondel (15 octobre 1968, 30
novembre 1968) ; bibliographie pour Historiens et géographes, 2 f. impr. ; 4 leçons à
l'École normale supérieure (ENS) de Fontenay-aux-Roses, 13, 27 février 1969, "Culture et
mentalités [en] France XVIIIe", "Cultures savantes : conflits ou osmose", 4 f. ms., 1 lettre
de Marguerite Cordier, directrice de l'ENS (1969).

• 1970-1971. "[Les] Îles brit[anniques] (1630-1714)" : plan du cours en 20 leçons, 1 f. ms. ;
notes de cours, 19 leçons, 46 p. ms. ; 21 fiches de bibliographie, recommandations pour le
concours, 1 f. ms. ; cours sur "les Îles britanniques" pris par un étudiant : photocopies de
notes dactylographiées, 58 f. 1971-1972. Les Îles britanniques (1630-1714) (suite) : notes
de cours, 6 leçons, 19 p. ms., 7 tableaux, 2 cartes, 2 f. ms. de notes sur P. Laslett. ( cf.
1970-1971).

• 1972-1973. "Charles Quint" : monarchie universelle et nationalismes : plan en 20 séances,
1 f. ms., 1 f. dact. ; notes de cours, 18 leçons, 44 p. ms. ; textes documentaires, 14 f. ronéot.
avec annotations manuscrites ; bibliographie, 2 f. ms., 2 f. copie dact., 3 f. de
bibliographie allemande ; liste de sujets, 1 f. ms.

• 1973-1974. [La Vie urbaine en Allemagne au temps de Charles Quint (1516-1555)] [sur la
chemise "Charles Quint : la vie urbaine dans le SERG [Saint empire romain germanique]
1e moitié du XVIe"] : plan en 20 leçons, 1 f. ms. ; plan, [1972-1973], 4 p. ms. ; 14 fiches de
bibliographie ; notes de cours, 16 leçons, 40 p. ms., cartes, tableaux, chronologie et textes
12 f. ronéot. ; bibliographie, 2 p. ronéot., 2 p. ms. ; liste de sujets, 1 f. ms. ; plan de 2
sujets, 2 f. ms. ; 27 f. ms. de notes pour ronéotyper ; tableaux ou listes, 7 f. ronéot. ; lettre
d'André Gisselbrecht sur les questions du certificat d'aptitutde au professorat de
l'enseignement du seconde degré (CAPES) (17 janvier 1974).

• 1974-1975. La Famille, l'enfant et l'éducation en France et en Grande-Bretagne du XVIe
au XVIIIe siècle : "plan probable du cours d'agrégation", 1 f. ms., 1 f. ronéot. ; notes de
cours, 21 leçons, 44 p. ms., documents annexes, 31 f. ms. et ronéot. ; 1 document annexe
manuscrit, documents annexes ronéotypés, 6 f. (+ double), 1 photographie en noir et
blanc ; 9 f. de notes manuscrites ; liste de devoirs, 2 f. ms. ; plan de devoirs, 2 f. ms. ;
séance de dépouillement, 2 p. ms. ; conseils de fin d'exercice, 1 f. ms. ; ["Agrég bis"] :
arrêtés du 22 novembre et du 3 mai 1974 concernant les épreuves de l'agrégation
d'histoire, 4 f. impr. ; programme de l'agrégation d'histoire et du CAPES (1975) ; texte sur
"La famille, l'enfant et l'éducation en France et en Grande Bretagne du XVIe au XVIIIe
siècle", 6 f. ms., 4 f. copie dact. (pour Historiens et Géographes) ; éléments de
bibliographie, 5 p. ms., 2 exemplaires ronéotypés avec corrections manuscrites ; textes de
références, 3 p. ms. ; bibliographie à commander, 2 f. ms. ; correspondance, 1974.

• 1975-1976. "Méthodologie II" : programme et calendrier en 25 leçons, 1 f. ms. ; notes des
leçons faites par R.M. (1, 2, 3, 8, 9, 10, 13), 14 f. ms., notes des leçons de M. Llau, Éric de
Dampierre, 7 f. ms. ; dossier concernant cet enseignement : programmes des leçons de M.
Llau, É. de Dampierre et M. Maisonneuve, bibliographies, 15 f. ms. et ronéot.

• 1976-1977. La Nouvelle France [sur la couverture de la chemise : "Québec : la Nouvelle
France"] : plan, 1 f. ms. ; notes de cours, 21 leçons, 46 p. ms. ; documents, 15 f. ms. et
ronéot. ; bibliographie, 5 f. dact., autre exemplaire, 3 f. dact. ; liste de sujets, 1 f. ms.
AB/XIX/4440
Séminaires et conférences.
1957-1978
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Canada, séminaires (1963-1975).

• 1963. Québec, Université Laval. "Le 1er jansénisme français : 1638-1668" : plan en 15 leçons, 1 f.
ms. ; 10 questions pour des exposés d'étudiants, 2 f. ms. ; notes de cours, 15 leçons, 60 p. ms. ;
22 fiches manuscrites.

• 1965. Québec, Université Laval. "Mentalités des milieux coloniaux - XVIIe -" : programme
général, 1 f. ms. ; notes de cours reprises d'une conférence pour l'École normale supérieure,
"L'expansion f[rançai]se hors d'Europe - XVIIe s.", 6 f. ms. (s.d.) ; notes de cours reprises du
cours de l'EPHE (1957-1958), "Recherches sur l'expansion des f[rançai]s hors d'Europe au XVIIe
- introduction", 6 f. ms. ; notes de travail, 16 f. ms. ; photocopies de textes documentaires
annotés, 40 f. ; 2 cartes ; 1 f. ms. de présentation, notes de cours, 7 f. ms. et textes
documentaires, 15 f. ronéot., "Un document exceptionnel : le Mémoire du Chevalier de Razilly
(1626)", copie d'un texte de R.M., 2 f. dact. Notes de conférence sur "H[istoi]re et sciences
sociales", "P[ro]b[lèmes] de méthodes", 2 p. ms.

• 1967. Québec, Université Laval. "Attitudes séditieuses [dans la] soc[iété] f[rançai]se [du] XVII e
[siècle] : plan en 25 leçons (sur la chemise) ; notes de cours, 25 leçons, 26 f. ms. ; textes
documentaires avec annotations manuscrites, 10 f. ronéot. (3 exemplaires), 2 fiches
manuscrites. "Vingt ans après ou bilan, direction de recherches, 1948-1968" : plan de
conférence, 1 f. ms., 3 fiches manuscrites.

• "Livre dans la civilisation f[rançai]se XVIe -XVIIIe " : plan en 7 séminaires, 1 f. ms. ;
bibliographie, 2 f. ronéot. avec ajouts manuscrits ; notes de cours, 9 f. ms. ; notes, 2 f. ms. ; 6
chemises avec titres, à l'intérieur des fiches ; 32 f. ms. de notes, 3 fiches manuscrites ; copie
dactylographiée du texte "Les conditionnements de la vie littéraire : aspects sociaux et
institutionnels de la vie littéraire", 87 f.

• Université d'Ottawa. "Europe moderne" [sur la chemise "Civilis[ation] Europ[éenne]"] : notes de
cours, 16 leçons, 16 f. ms.

• Conférences : "Culture populaire en F[ran]ce - XVII-XVIIIe : regard ethnologique sur une
culture oubliée", "Le pèlerin perdu, film ethno-historique", "Sensibilité religieuse et religion
vécue en F[ran]ce au XVIIe : le sentiment de la peur" [conférences faites à Ottawa] : notes de
conférence, 7 f. ms. ; fiches de travail, 5 f. ms.

• 1969. Québec, Université Laval. Études de documents inédits sur les procès de sorcellerie au
XVIIe siècle : programme, 2 f. ms. ; 7 textes documentaires avec annotations manuscrites, 7 f.
ronéot. ; 3 listes d'étudiants, 3 f. dact. et ms. ; notes prises lors d'exposés d'étudiants, 6 f. ms. ; 1
exemplaire ronéotypé des textes documentaires.

• "Conférences" : "Mentalités en F[ran]ce et N[ouvelle] F[ran]ce au XVIIe s. : programme de
recherches" : notes de conférences, 2 p. ms. ; lettre de Yves de Zoltvany, Mc Gill University,
Montréal (29 septembre 1969), lettre de Laurier L. Lapierre (10 octobre 1969). "Mentalité
relig[ieuse] et moralité (1630-1660)" : notes de conférences, 3 p. ms. ; circulaire de l'université
d'Ottawa pour le 14 et 21 octobre [1969]. "Métier d'historien auj[ourd'hui]" : notes de
conférence, 2 p. ms. ; lettre de Maurice Carrier, université du Québec à Trois Rivières (25
septembre 1969). "P[ro]b[lèmes] universitaires f[rançai]s : rentrée 1969" : notes de conférence,
université du Québec à Trois Rivières, 2 p. ms. "La Révolution française et l'h[istoi]re du
Québec" : notes de conférence, 2 p. ms."Politique et historiog[raphie]" : notes de conférence, 1 f.
ms. "Sorcellerie et possession en F[ran]ce au XVIIe : p[ro]b[lème] de mentalité religieuse" :
notes de conférence, 1 f. ms. (s.d.). "Mentalités religieuses d[an]s la F[ran]ce de l'[ouest] dans la
seconde moitié du XVIIe" : notes de conférences, 2 p. ms., 2 fiches manuscrites. "Libertinage
érudit, vie intellectuelle/scientifique et nouvelle définition de la morale (sociale)" : notes de
conférences, 1 f. ms. À la fin du dossier, un brouillon manuscrit de lettre de recommandation de
R.M. pour Fernand Ouellet (1er octobre 1969).
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• 1971. Canada, Université d'Ottawa. "Intellectuels [et] vie intell[ectuelle] [en] F[ran]ce [au] XVIe
" : plan en 12 leçons, 1 f. ms. ; "plan de John Harold Plumb" adapté, 1 f. ms. ; notes de cours, 12
leçons, 12 f. ms. "Médecine et possessions diaboliques [en] F[ran]ce [au] XVIIe " [sur la chemise
"médecins et possessions"] : plan en 24 leçons, 1 f. ms. ; programme, 1 f. ms. ; notes de cours, 24
leçons, 23 f. ms. ; textes documentaires, 11 f. ms. ; 1 exemplaire ronéotypé avec annotations
manuscrites ; 1 exemplaire ronéotypé. "Métier d'historien / d'enseignant d'histoire" [sur la
chemise "Méthodol[ogie]"] : plan en 12 leçons, 1 f. ms. ; notes de cours, 12 f. ms. ; calendrier
pour les séminaires d'Ottawa, 3 f. ms. (1971).

• Conférences "extérieures" : "Mouv[emen]t d[an]s l'h[istoi]re écon[omique] actuelle en
F[ran]ce" ; "Les Annales et l'historiographie f[rançai]se, 1929-1956-1971" ; "Courants actuels de
l'historiographie f[rançai]se" ; "Le grand siècle, une révision" ; "Idée de mon[arch]ie en F[ran]ce
s[ou]s l'A[ncien] R[égime] / XVIIe" ; "La sorcellerie en France sous l'A[ncien] R[égime]" : notes
de conférence, 6 f. ms.

• 1973. Québec, Université Laval . "Les Révoltes populaires en France dans la première moitié du
XVIIe siècle" [sur la chemise "Révoltes populaires"] : présentation, plan et bibliographie, 2 p.
ms., 1 f. ronéot. ; notes de cours, 16 p. ms. ; 13 f. de textes documentaires à reproduire,
annotations manuscrites. Cours II : [Formation du sentiment national, XVI e -XVIIe siècle] :
plan du séminaire, liste des étudiants, 2 p. ms. ; notes de cours, 9 leçons, 17 p. ms., textes
documentaires, 7 f. ms., 10 fiches manuscrites.

• 1975. Canada, Université d'Ottawa. "L[ouis] XIV" : plan en 25 leçons, 2 f. ms. ; notes de cours,
23 leçons, 46 p. ms., textes documentaires avec annotations manuscrites, 9 f. ronéot.,
bibliographie, 1 f. dact. ; photocopies des textes documentaires avec annotations manuscrites, 12
f. impr. "Histoire sociale et h[istoi]re sociale des mentalités" : plan en 7 leçons, 1 f. ms. ; notes de
cours, 5 f. ms. ["L'enseignement dans la France des XVII-XVIIIe siècles"] : notes de cours, 7 f.
ms.

• Conférences : "Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle" : notes de travail, 3 f. ms. "Les
mentalités populaires aux XVII et XVIIIe siècles", "Mentalités collectives et histoire sociale",
"Économie et société f[rançai]se XVI-XVIIIe : tendances de recherche", "La France moderne
XVI-XVIIIe : les cultures f[rançai]ses", "Vie intellectuelle en Europe XVI-XVIIe", "Magistrats et
sorciers en France au XVIIe" : notes de conférence, 10 p. ms. "Recherches en cours", "Histoire et
historien", "L[ouis] XIV en son t[em]ps", "Recherche sur la vie culturelle en F[ran]ce et en
Angl[eterre] (1660-1700)" : plans de travail, 6 p. ms., 1 fiche manuscrite. "Littérature et histoire :
F[ran]ce des XVII et XVIIIe s.", "La place de l'histoire de la civilisation dans l'enseignement en
F[ran]ce", "La vie intellectuelle en France au XVIIe", "Louis XIV en son temps : une révision
historiographique", "Introduction à l'h[istoi]re de la civilisation f[rançai]se" : notes de
conférence, 5 f. ms. "Culture citadine en France aux XVII et XVIIIe siècles", "La vie intellectuelle
en France et en Europe au début du XVIIe siècle" : notes de conférence, [conférences, Athènes et
Thessalonique, 1975], 2 f. ms. ; "Cultures populaire et savante : rapports et contacts" : notes de
conférence, 10 f. ms. [communication, Stanford, 1975]. "La juridiction inquisitoriale sur les juifs
à l'époque de Philippe le Hardi et Philippe le Bel", Maurice Kriegel, 11 p. ronéot.
Paris, CNRS, centre d'études sociologiques (Joffre Dumazedier), séminaires [1962-1964].

• 21 décembre [1962]-11 janvier [1963], "La m[éthode] historique auj[ourd'hui]" : notes de
conférences, 12 f. ms. ; bibliographie, 2 f. ronéot.

• Dossier "H[istoi]re et sociologie culturelles" : notes sur "Bilan pour une histoire culturelle du
XIX e s., J. Dumaz[edier], 4 f. ms. (22 mars 1963) ; "Centre d'études sociologiques : programme
de recherches interdisciplinaires 1963-1964", J. Dumazedier, 5 f. dact (1 mars 1963) ; CRU,
"Note sur la critériologie", J. Dumazedier, 3 p. ronéot. (1962) ; CRU, "Essai d'application de
critères d'analyse du développement culturel à la comptabilité nationale (1961)", J. Dumazedier,
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Jean Hassenforder et G. Müller, 5 p. ronéot. (1962) ; extrait de Georges Gurvitch, Sociologie de
la connaissance ( Traité de sociologie II, p. 131), 3 f. copie dact., extrait de Seymour Martin
Lipset, L'homme et la politique, 2 f. copie dact., extrait de Georges Mounin, Systèmes non-

linguistiques du XXe siècle, p. 176-200, 25 f. copie dact., extrait de Robert Escarpit, École laïque,
école du peuple, 6 f. copie dact., extrait de Robert Escarpit, La définition du terme "littérature",
10 f. copie dact., "Livres de poches 1963", 4 f. copie dact. : extraits donnés par J. Dumazedier
(1963) ; "Faut-il créer un diplôme d'expert-sociologue ?", Jean-René Tréanton, 7 f. ronéot.
[1964], lettre-circulaire de la Société française de sociologie (10 juillet 1964) ; Commissariat
général du plan, de l'équipement et de la productivité, "Plan de l'exposé de J. Dumazedier :
problèmes du loisir 1985", 2 f. ronéot. (1963) ; notes de séance, 37 f. ms. (1962-1963) ; sommaire
[des séances] 1962-1963, 2 f. pelure dact. ; "Association Culture populaire et sciences sociales" :
rapport moral et projets des travaux de l'Association, 11 f. copie dact. [1962] ; compte rendu de
l'assemblée générale de l'Association Culture populaire et sciences sociales, 5 f. copie dact.
(1963) ; statuts du groupe d'études sociologiques d'Annecy, 2 f. copie dact., 6 f. copie dact.
Paris, université de Paris VII, UER de géographie et sciences de la société, séminaires (1970-1972).

• 1970-1971. "L'histoire au XXe s." : programme, 1 f. ronéot., notes de cours (3 séances), 3 f. ms.,
programme des séances de travaux pratiques, 2 f. ronéot.

• 1970-1971. "Historiographie contemporaine" : programme, notes de cours, 16 p. ms., 6 f. ronéot.
• 1971-1972. Historiographie : 2 lettres-circulaires (9 novembre 1971, 22 novembre 1971) ;
programme, 1 f. ms. [à l'intérieur de la chemise et cachant le programme de 1970-1971, 1 f. ms.] ;
notes de cours, 20 p. ms.
Nanterre, université de Paris X-Nanterre, UER de lettres anciennes et modernes et de
linguistique, DEA, séminaires (1975-1978).

• 1976-1977. "Littérature et mentalités, 17e et 18e siècles" : "Libertins érudits : le cas de N.
Peiresc", 2 p. ms. ; "Nicolas Peiresc (1580-1637)", 2 p. ms. ; "Peiresc, le savant", 2 p. ms. ; notes
de travail sur N. Peiresc, 17 f. ms. ; 1 liste ronéotypée d'étudiants.

• Chemise "DEA Zuber" avec le plan de cinq séminaires [1975-1976].
• Lettre de Roger Zuber pour le séminaire 1978-1979 (25 avril 1978).
Dossier "Projets pour années à venir", 1962 : projet de préséminaire, 3 f. ms., 3 f. dact. ; notes
pour un cours, "Bilan de Plozévet", 1 f. ms. ; Bergers de France, petit journal de l'exposition,
Musée national des arts et traditions populaires, Paris, juillet-novembre 1962, 2 p., note "Pour un
cours sur le berger dans la société française, XVIIe s.", 1 f. ms., 1 fiche manuscrite ; programme
pour le séminaire du 9 janvier 1963, 1 f. ms., 1 fiche manuscrite, "la notion de classe" autour de
l'exposé d'Aix-en-Provence "Un exemple de définition : le concept de classe", 11 f. copie dact.
(1962) ; 5 fiches de notes manuscrites.
AB/XIX/4441-AB/XIX/4443
ENQUÊTE SUR PLOZÉVET (FINISTÈRE).
1961-1971
AB/XIX/4441
Préparation et déroulement de l'enquête ; rapports (1/3).
Préparation et déroulement de l'enquête.

• Dossier "Ploz[évet]" : documents concernant la préparation et le déroulement de l'enquête
pluridisciplinaire "Plozévet (Finistère) : évolution socio-économique aux XIXe-XXe siècles d'un
village breton", dirigée par le Dr. Robert Gessain : correspondance (Jean-Marie Caillé, Colette
Capitan, Marie-Claire Gasnault, Pierre Goubert, Alexandre Le Bihan, Nicole Mathieu, Françoise
Prigent, R. Rochefort, Yves Tyl) (1963-1967) ; 13 fiches manuscrites de R.M. sur des documents
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des Archives départementales et de la mairie de Plozévet ; convention avec la Délégation
générale à la recherche scientifique et technique (DGRST), 6 f. ronéot. (1963), rapport de
présentation pour la convention, 2 f. ronéot. (1963) ; comptes rendus des réunions du comité
"Analyse démographique, économique et sociale", 12 f. ronéot. (1964) ; avant-projet détaillé de
convention, 6 f. ronéot. [1963] ; "Activités à Plozévet", 5 f. ms. (s.d.), "travail effectué au 15
novembre 1964", 3 p. ms. ; projet de budget pour 1965, 2 f. copie dact. ; état du budget pour
l'Association Marc Bloch (1965) ; rapport annuel d'activité pour l'année 1961 pour la Délégation
générale à la recherche scientifique et technique (rapport scientifique), 12 f. ronéot. (mars
1962) ; recherche historique sur la commune de Plozévet (Finistère) : rapport, 6 f. ronéot.,
annotations manuscrites de R.M. (s.d.) ; copie du rapport sur le travail effectué par le groupe de
recherche historique sur la commune de Plozévet au 15 novembre 1964, 5 f. dact. ; rapport au 15
décembre 1965, 6 f. ronéot. ; rapport final d'activité du groupe de recherche historique sur la
commune de Plozévet (Sud Finistère), 7 f. ronéot. (+ 2 double) (15 décembre 1966).

• Notes manuscrites de R.M. : "À propos d'un microcosme en mutation : une enquête pluri / multi
/ inter disciplinaire", 3 f., "Plozévet en vrac", 3 f. ; correspondance à la suite de la publication du
livre d'Edgar Morin, Commune en France : la métamorphose de Plodémet (1967) : Colette
Capitan, Marie-Claire Gasnault, Nicole Mathieu, Yves Tyl (1970) ; article de Lucienne PéeLaborde, Analyse de la distribution des caractères anthropométriques à l'intérieur d'une
communauté rurale endogame, Bulletin et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, t. 4,
XIIe série, 1969, p. 295-362 ; correspondance au sujet d'un article de R.M. autour de Plodémet :
Maurice Crouzet, Georges Duby, Edgar Morin, Pierre Renouvin (1970-1971) ; copie du texte de
R.M., "Problèmes de méthodes pluri - ou inter - disciplinaires : l'exemple de Plozévet (Sud
Finistère)", 3 f. dact. ; copie du texte "À propos d'un microcosme breton en mutation :
problèmes de méthodes pluridisciplinaires", 2 f. dact. avec corrections manuscrites ; épreuves de
l'article "À propos d'un microcosme breton en mutation : problèmes de méthodes
pluridisciplinaires", 2 placards avec corrections et ajouts manuscrits, [14 f.] ; photocopie d'un
texte "Religion et politique", 38 f. dact.

• Dossiers de textes dactylographiés des Archives départementales ou de la mairie : textes
religieux (lettres pastorales (1802-1908), mandements, rapport sur le clergé, comptes de la
fabrique, correspondance avec le recteur et avec l'évêché, statuts synodaux), correspondance
avec le maire, Journal paroissial.
Rapports (1/3).

• Délégation générale à la recherche scientifique et technique, Comité d'analyse démographique,
économique et sociale, Rapport d'enquête sur les conditions géographiques de la commune de

Plozévet (Finistère), effectué sous la direction de Maurice Le Lannou, 1962-1963, 237+18 f.
ronéot., cartes et plans.

• Délégation générale à la recherche scientifique et technique, Comité d'analyse démographique,
économique et sociale, Rapport d'enquête sur la diffusion de l'information à Plozévet (Finistère).

1e partie, effectué sous la direction de Georges Friedmann par Jacques Maho, 1962-1963,
193+III+4 f. ronéot., cartes et graphiques.
AB/XIX/4442
Rapports (2/3).
Délégation générale à la recherche scientifique et technique, Comité d'analyse démographique,
économique et sociale, L'Enseignement à Plozévet, enquête réalisée par Noëlle Tricot, sous la
direction de Viviane Isambert-Jamati, 1964, 64 f. ronéot.
Délégation générale à la recherche scientifique et technique, Enquête pluridisciplinaire sur
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Plozévet. Partie historique : l'évolution socio-culturelle. 1, Foi et laïcité : la paroisse de Plozévet à
l'époque contemporaine (1820-1920), enquête réalisée par Marie-Claire Gasnault-Beis, sous la
direction d'Ernest Labrousse et R.M., s.d., 240 f. ronéot., cartes.
Délégation générale à la recherche scientifique et technique, Enquête pluridisciplinaire sur

Plozévet. Partie historique : l'évolution socio-culturelle. 2, La vie politique de la Révolution aux
lendemains de la Libération, enquête réalisée par Colette Capitan, sous la direction d'Ernest
Labrousse et R.M., s.d., 63+XIX+1 f. ronéot.
Délégation générale à la recherche scientifique et technique, Enquête pluridisciplinaire sur

Plozévet. Histoire : l'évolution socio-culturelle. 3, L'instruction à Plozévet de la Révolution à nos
jours, enquête dirigée par Ernest Labrousse et R.M., réalisée par Yves Tyl, s.d., 243 f. ronéot.,
graphiques.
Délégation générale à la recherche scientifique et technique, Enquête pluridisciplinaire sur

Plozévet. Histoire : l'évolution socio-culturelle. La culture commercialisée à Plozévet aux XIXe et
XXe siècles, enquête dirigée par Ernest Labrousse et R.M., réalisée par Françoise Laurent, s.d.,
148 f. ronéot., carte.
AB/XIX/4443
Rapports (3/3).
CADES, Enquête multidisciplinaire sur la commune de Plozévet. Enquête historique : première

partie. L'évolution socio-économique de Plozévet pendant les 150 dernières années (1820-1960),
enquête réalisée par Nicole Mathieu, assistée de trois chargées de recherche appartenant au
CRESA, dirigée par Ernest Labrousse et R.M., s.d., 451+52 f. ronéot., cartes, plans et graphiques.
André Burguière / Délégation générale à la recherche scientifique et technique, Enquête

pluridisciplinaire dite de Pont-Croix : pré-rapport de synthèse , 1965, 171 f. ronéot.
AB/XIX/4444-AB/XIX/4445
DOCUMENTS ET NOTES DE TRAVAIL (s.d.).
AB/XIX/4444
Documents et notes de travail (1/2).
Les Fugger.

• Dossiers de travail préparatoire pour les différents tableaux récapitulatifs, cartes et graphiques
(charges paysannes, rendements, endettements, évaluations de 1584, descriptions des villages),
99 f. ms., 2 f. dact., 4 f. ronéot., 1 tableau, 1 carte.

• "Carto[graphie] F[ugger]" : dossier de travail préparatoire pour les différentes cartes et
graphiques des "Fugger", 25 f. ms., "cartes et graphiques" annotés ; 1 série des cartes et
graphiques, 26 f. ronéot. ; tirages des cartes et graphiques sur fond de carte (essai), 20 f. ronéot.
"Correspondance Pfleger / Augsburg" : fiches de dépouillement, 211 f. ms., 9 fiches ms., un plan
en 3 parties, 3 p. ms.
"Hans Schilling" : notes de travail sur Hans Schilling (dépouillement des "Stadtarchiv Augsburg"),
3 f. ms., lettre du Dr. Friedrich Blendinger (9 août 1973).
"Wolfenb[üttel]" : Abraham de Wicquefort et le duc August de Wolfenbüttel (1971-1975).

• Dépouillement d'un ouvrage de la BAW (Herzog August Bibliotek Wolfenbüttel) (R M. et
Chr.M.), 3 p. ms., 7 f. dact. annotés ; dépouillement de la Gazette de Wicquefort (1652), 44 p.
ms. (Chr.M.) ; fiches bibliographiques, 12 f. ms. ; fiches de travail, 22 f. ms. ; correspondance :
Henri Baudé, Friedrich Blendinger, Dr. König, Prof. Dr. Paul Raabe (1971-1975) ; photocopies de
textes, 21 f. annotés, 5 cartes.
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• "Merseburg" : dépouillement des archives Wicquefort aux Zentrales Staatsarchiv de Merseburg,
49 f. ms., 3 fiches ms. (R.M., Chr.M.), 1 carte ; correspondance sur la bourse : France-RDA,
association française pour le développement des échanges et de la coopération entre la France et
la République démocratique allemande, Ministerrat der deutschen demokratischen Republik,
Ministerium des Innern (1974-1975) ; texte dactylographié de Wicquefort, De statu gallico
(1654), 78 f. (Mers, 87, 4, f°) ; copie du même texte dactylographié et annoté par R.M., 78 f. ;
texte manuscrit sur fiches de la main de Chr.M., 131 f.

• Photocopies et tirages de microfilms de documents de Wolfenbüttel, 64 f.
AB/XIX/4445
Documents et notes de travail (2/2).
"Carte [des] diocèses, fin XVIe". Photocopies et 2 calques de carte de l'Allemagne (1547) ; 1 calque
de la carte des officialités en France à la fin du XVIe siècle, notes de travail, 3 f. ms.
"Cartographie religieuse : Pologne XVIIe-XVIIIe s." 15 cartes imprimées extraites de Kosciol w
Polsce, sous la dir. de J. Kloczowski, Kraków, 1970, vol. II.
Extraits des "Cahiers du Tiers [État]", 1614. Présentation et extraits des cahiers du Tiers État, 23 f.
impr., 28 f. copie dact.
Dépouillement d'archives : tableaux de manufactures, 63 f. ms., 9 f. ms. de notes ; photocopie de
documents d'archives, non paginées ; correspondance avec les Archives nationales à propos du
document relatif à "l'état des manufactures de 1693" devant servir de base à un article (19741981).
"Direction des lettres", 1661-1683 : photocopie de documents non paginée ; photocopie d'un
rapport sur le service de distribution des bons supplémentaires du prix du pain... en 1846 et 1847,
29 f. impr.
[Porte carte] : différentes cartes du service de cartographie de l'EPHE ayant servi soit à des
articles, soit à sa thèse, 750x530x10mm.
AB/XIX/4446
NOTES DE LECTURE.
La bibliothèque de Robert Mandrou recelait dans un certain nombre d'ouvrages (370) des notes de
travail : fiches de lecture, comptes rendus manuscrits ou dactylographiés, notes diverses et
correspondance. Nous les avons extraites des livres et classées par ordre alphabétique des auteurs dans
des enveloppes : la liste est en annexe [ cf. annexe V].
AB/XIX/4447-AB/XIX/4463
FICHIERS DE TRAVAIL.
Fiches manuscrites de dépouillement d'archives et de références bibliographiques de sources primaires
(sources originales manuscrites, imprimées et documents) : ces fichiers de travail, constitués par R.M., se
présentaient dans une dizaine de boîtes en bois, identiques, fabriquées par lui-même ; selon leur
contenu, nous avons donné un intitulé général (France, Bibliothèque bleue, etc...) ; pour le fichier "
France ", les rubriques numérotées par R.M. correspondent au plan, placé en tête du fichier, modifié ou
précisé dans le temps, et aux onglets ; cet ensemble de fiches est organisé en entrées thématiques ; on y
trouve une trentaine de fiches de L.F. et des fiches transcrites de la main de Chr.M., quelques fiches de
correspondants historiens ; 7 agendas (étés 1958 à 1964) placés dans les fichiers "Fugger", ont été
replacés avec les autres agendas. [ cf. annexe VI : liste complète des onglets]
AB/XIX/4447-AB/XIX/4453
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[FRANCE].
AB/XIX/4447
1-2. - Tempérament ; vie affective.
1. - Tempérament :

• [ fiche de plan] 0
• a) sensations, sens 1-30
• b) alimentation 31-233
• c) santé, démographie 234-292
• d) maladies 293-582
• e) médecins 583-766
• f) guérisseurs (saints compris) 767-780
2. - Vie affective :

• [ fiche de plan] 0
• a) émotions 1-24
• b) passions 25-218
• c) sentiments 219-351[ n° 317-319 : liasse de 3 fiches de L.F.]
• d) sentiments esthétiques 352-637
AB/XIX/4448
3, 7 et 8. - Vie morale ; vie économique ; vie politique.
3. - Vie morale :

• [ fiche de plan] 0
• a) maîtres de morale 1-8
• b) idéaux = justice, etc. 9-44
• c) optimisme et pessimisme, (système, fatalisme) 45-69
• d) pratique quotidienne 70-113
7. - Vie économique :

• [ fiche de plan] 0
• a) condi[tions] générales : propriété, prix 1-95
• b) misère, droits et opulence 96-164
• c) famines, disettes 165-329
• d) équip[emen]ts = routes, can[au]x, marchés 330-370
• e) finance, monnaie, banque 371-464
• f) agric[ulture], industrie, com[mer]ce en gé[néra]l 465-802
8. - Vie politique :

• [ fiche de plan] 0
• a) guerres 1-57
• b) sent[imen]ts pol[itiques] = liberté, etc. 58-120
• c) pol[itique] et religion = thaumaturges, etc. 121-158
• d) Cour, Versailles 159-212
• e) information pol[itique], presse pol[itique] 213-248
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• f) gouvernement et administration, police 249-340
AB/XIX/4449
4. - Vie intellectuelle (1/2).
[ fiche de plan] 0
[ quelques références bibliographiques] 1-22
a) con[naissan]ces et sciences 23-923
b) éducation, écoles, méthodes 924-1041
c) livres (début) : lectures, libraires, écrivains, public 1042-1205
AB/XIX/4450
4. - Vie intellectuelle (2/2).
c) livres (suite) : in[ven]taire] lib[raire] th[ème] 1206-2225
d) modes de penser : méthode, langue, précision, comptes 2226-2427
e) Pensée Rationaliste ( ?) 2428-2518
AB/XIX/4451
5 - Religion (1/2).
[ fiche de plan] 0
a) culte, dogme 1-425
b) pratique quotidienne, miracles 426-726
c) croyances popul[aires] 727-868
d) superstitions, [sorcellerie] 869-983
e) prédication (formes, infl[uences], mœurs, idées) 984-1158
[Fiches index utilisées pour le maintien des fiches dans la boite]
AB/XIX/4452
5 - Religion (2/2).
f) moines et prêtres, familles spirituelles du cathol[icisme] 1159-1844
g) RPR [religion prétendue réformée], Protestants, Islam, Juifs 1845-2074 [n° 1848 : 1
fiche de L.F.]
h) impiété, libertins 2075-2230
[Fiches index utilisées pour le maintien des fiches dans la boite]
AB/XIX/4453
6 - Vie sociale.
[ fiche de plan] 0
a) classes : bourgeois, noblesse, robe ; [classes] popul[aires] ; relations entre [les classes] 1578
b) fêtes populaires ; vie en commun ; théâtre 579-848 [n° 768a, b : 2 feuillets de L.F.]
c) émeutes popul[aires] ; mouv[emen]ts 849-1189
d) brigandage, hors la loi, vagabonds 1190-1485
e) justice et jurisprudence 1486-1819
AB/XIX/4454
[BIBLIOTHÈQUE BLEUE].
1. [références de catalogues de bibliothèques des XVIIe et XVIIIe siècles] 1-287
2. [classement thématique des titres de la Bibliothèque Bleue] 288-1127 [n° 384 : fiche de L.F.]
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3. [classement thématique des fiches de citations] 1128-1366
4. ["mythes de l'histoire de France" à travers la Bibliothèque Bleue] 1367-1428
Deux microfilms
AB/XIX/4455-AB/XIX/4456
[SORCELLERIE].
AB/XIX/4455
Sorcellerie (1/2).
Quelques fiches bibliographiques de correspondants de R.M. 1-18
Fiches de dépouillement des inventaires des Archives départementales, série B (par ordre
alphabétiques des départements) 19-128
1. [première partie] 129-517 [ n° 205-208, 280a, b, 368-381 : 3 liasses de 22 feuillets de
L.F.]
2. deuxième partie 518-1267
3. troisième partie 1268-1828
4. publications contre les procès 1829-1839
5. mentalité du personnel juridique (début) 1840-1974
AB/XIX/4456
Sorcellerie (2/2).
5. mentalité du personnel juridique (suite) 1975-2118
2. mentalité traditionnelle 2119-2174
Divers 2175-2223
Sorcellerie (transcription des textes publiés dans le livre Possessions et sorcellerie au XVII
e siècle, 1979) 1-342
AB/XIX/4457-AB/XIX/4460
[FUGGER].
AB/XIX/4457
Comptes / revenus des villages 1-2048.
AB/XIX/4458
"Stiftungen" 1-1376.
AB/XIX/4459
"Schulden - Wertungen" ; endett[emen]t ; description [des villages par feux] 1-2485.
AB/XIX/4460
[acquisitions foncières] : chronologie, table alphabétique et descriptions ; biens [des]
autres fam[illes] 1- 2407.
AB/XIX/4461
[MYTHES NATIONAUX].
[ fiche de plan] 1
0. définitions générales 2-44. Article de J. Richard, Le grand siècle et ses héros, Annales, [ 1950]
1. juristes historiens du XVIe 456-507
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2. juristes agents de l'État - XVIIe début 508-841
3. érudits libertins - XVIIe 842-995
4. historiens du XVIIe 996-1142
5. naturalité / naturalisation XVIe - XVIIe 1143-1149
6. mythe par [les] Sevarambes XVIIe 1150
7. vers philosophes et patriotes du XVIIIe 1151-1170
AB/XIX/4462
[WICQUEFORT].
Wicquefort / varia, sources fr[ançais]es 1-32
Wicquefort / Generalia 33-56
Wicquefort / corresp[ondance] ordonnée 57-209
Beeck / chronol[ogie], Paris (1656-1666) 210-340
Budgets / Herzog August 341-477
autres agents - ordre chrono[logique] 478-609
[regroupement thématique des références du catalogue de la bibliothèque du duc August de
Wolfenbüttel] 610-928
Wicq[uefort], Beeck (1647-1665) 929-993
J. V. Andreae de Stuttgart et H. A. - les Rose Croix 994-1038
bibliographie de L'Europe absolutiste 1-201
AB/XIX/4463
[FICHIER / DIVERS].
Rech[erches] à faire 1-609
Wolfenbüttel / Augsburg : sorcell[erie] 610-723
[Bibliographie : thèse] 724-1247
[Bibliographie : Sorcellerie] 1248-1515
Extraits du Monde : chronologie [mai 68] 1516-1703
[Sainte Marie de l'Incarnation] 1704-1855
État des revenus du clergé et taxation (1641) 1856-2097
Divers 2098-2104
AB/XIX/4464
FICHES DE TRAVAIL.
Dossiers de travail sortis des fichiers : fichier France : 4, Vie intellectuelle, c) livres, lectures, libraires :
liste de documents concernant la peste, liste bibliographique concernant des libelles (1589-1610), 14 f.
dact., avec une lettre de Corrado Vivanti (19 février 1961).
Fichier Fugger 2 : iconographie des Fugger, 5 tirages n.b. ; microfilm de la Herzog August Bibliothek,
Wolfenbüttel, 1975 ; carte du "Westharz".
Fiches de travail, rassemblées dans des chemises qui n'étaient pas incluses dans des fichiers spécifiques :
"A.N." [Archives nationales], diverses bibliothèques.
AB/XIX/4464-AB/XIX/4466
MISSIONS D'ÉTUDES, COLLOQUES ET CONFÉRENCES.
1958-1979
cf. annexe VII
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AB/XIX/4464
1958-1968
Allemagne de l'Ouest : missions d'études : rapports de missions (1958-1962) ; "Recherches sur l'histoire
intellectuelle et économique allemande du XVIIe siècle", 9 f. copie dact. (1958) ; "Recherches sur les
comportements et mentalités des familles marchandes d'Augsbourg (1570-1630)", 8 f. copie dact.
(1959) ; "Recherches sur les comportements et mentalités des familles marchandes d'Augsbourg (15701630)", 6 f. copie dact. (1960) ; "Recherches sur les comportements et mentalités des familles
marchandes d'Augsbourg (1570-1620)", 5 f. copie dact. (1961) ; "Recherches sur les comportements et
mentalités des familles marchandes d'Augsbourg (1570-1620)", 5 f. copie dact. (1962) ; notes de
conclusion : "concl[usion] g[énéra]le", 10 f. ms. ; petit journal de l'exposition "Conrad Peutinger",
Augsburg, 4 p. impr. avec annotations manuscrites (1966).
Aix-en-Provence, 18-19 mars 1959, conférences : "Introduction à la recherche sur les mentalités" : notes
de cours, 6 f. ms. ; notes, 3 p. ms. ; graphique, 1 f. ronéot. ; "Expansion coloniale f[rançai]se et
holl[andai]se au XVIIe siècle" : notes de cours, 5 f. ms. ; texte documentaire, 2 p. ronéot., photocopie
d'un texte documentaire, 1 f. impr. avec annotations manuscrites ; notes, 7 p. ms. ; 1 fiche manuscrite de
L.F.
Lyon, 14 décembre 1961, conférence, [Union rationaliste] : "Aux origines du renouveau cathol[ique]
f[rançai]s du XXe siècle" : notes de conférence, 5 f. ms. ; lettre manuscrite de Junior Gauzit (20
décembre 1961).
"Pise", 4-7 mai 1962, conférences, [Faculté des lettres et de philosophie] : notes de conférence :
"Sociologie historique de la pratique relig[ieuse] (catholique) en F[ran]ce au 17e s[iècle]", 7 f. ms. ;
"Progrès de la pratique relig[ieuse] au cours du XVIIe s[iècle]", 5 f. ms. ; "Pratique et vitalité relig[ieuse]
(cathol[ique]) au XVIIe siècle", 7 f. ms. ; notes de travail et bibliographie, 7 f. ms., notes prises au
séminaire du 5 mai, 3 p. ms. ; "La pratique religieuse catholique en France au XVIIe siècle : bilan de
recherches et positions de problèmes", article reprenant l'essentiel des trois conférences de Pise, 22 f.
dact. (1963) ; "La pratique religieuse catholique en France au XVIIe siècle", texte résumant une
conférence faite à l'université de Lublin le 2 mai 1963, 7 f. copie dact. ; notes de travail sur "Les jésuites
au XVIIe siècle", 4 f. ms.
[ Royaumont, 27-30 mai 1962], colloque "Hérésies et sociétés", [Cercle culturel] : texte de la
communication, 13 f. copie dact., résumé de la communication, 2 f. copie dact. ; règlement intérieur, 3 f.
ronéot. ; introduction de Jacques Le Goff, 3 f. ronéot. ; résumé des communications, 35 f. ronéot.,
Alphonse Dupront, "Réflexions sur l'hérésie moderne" (schéma des positions proposées), 2 f. ronéot.
"Aix-en-Provence", 29 août-4 septembre 1962, Second International Economic History Conference :
correspondance (Michael Moissey Postan, Werner Conze) ; programmes de la conférence, 10 p. ronéot. ;
programme des travaux et plan de la ville, 2 f. impr. ; bulletin d'inscription en anglais et en français, 2 f.
impr., photocop. ; "Le concept de classe" : notes de conférence, 6 f. ms. ; résumé des communications
(Sydney Ratner, Werner Conze, Gerhard Bry, J. Kuczinsky, Tsutomu Ouchi, M. Dupriez, Ruggiero
Romano, Frank Spooner), 42 p. ronéot. avec annotations manuscrites, notes prises lors des
communications, 16 p. ms.
Saint-Cloud, 31 octobre-1er novembre 1962, [colloque "Die Unterschichten in der Geschichte des
Mittelalters und der Neuzeit", École normale supérieure] : notes prises lors du colloque, 13 p. ms.
Saint-Étienne, 19 janvier 1963, conférence, [Union rationaliste] : "M[éthode histor[ique] aujourd'hui :
vulgar[isation]" : notes de conférence, 6 f. ms. ; 1 f. ronéot. de présentation.
Pologne (Wroclaw, Kraków, Warszawa, Lód z, Lublin), 20 avril-8 mai 1963, conférences : programme de
la mission, 2 f. dact. ; invitation ; adresses, 4 f. ms. ; correspondance : Wladyslaw Czaplinski, Józef A.
Gierowski, Boguslaw Lesnodorski, Aleksander Gieysztor, Daniel Simonin (20 septembre 1962-9 avril
1963) ; notes, 1 f. ms. ; autorisation d'absence, 2 f. dact. ; 2 rapports de mission, 5 f. copie dact. (1 copie, 4
f. dact.) ; compte rendu d'ouvrage (Pierre Barrière, La Vie intellectuelle en France du XVIe siècle à
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l'époque contemporaine, 1961) pour Kwartalnik historyczny, 5 f. copie dact. ; textes des conférences :
"Culture populaire et culture savante dans la F[ran]ce d'A[ncien] R[égime]", notes, 2 p. ms., "Culture
savante et culture populaire dans la France des XVIIe et XVIIIe siècles : la littérature de colportage", 15 f.
copie dact. ; "Les recherches actuelles sur la civilis[ation] f[rançai]se du 17e siècle", notes, 4 f. ms.,
"Recherches actuelles sur la civilisation française du XVIIe siècle", 6 f. copie dact. avec annotations
manuscrites ; "N[ouvelles] perspectives sur la civilis[ation] f[rançai]se du 17e", 2 f. ms. ; "Sociologie
religieuse historique régressive : un exemple de collaboration, ou de contact", notes, 3 f. ms. ; "La
pratique religieuse catholique en France au XVIIe siècle", 7 f. copie dact. ; "Objectifs et méthode d'une
h[istoi]re des civilisations", notes, 5 f. ms. ; "Objet et méthodes d'une histoire des mentalités", notes, 6 f.
ms. [Prague, s.d.].
Utrecht, Groningue, 16-22 mars 1964, conférences : "Situation de L.F. dans l'historiographie française.
Pensée de L.F." : notes, 6 f. ms.
"Monaco", 21-26 mai 1965, colloque "Sciences humaines quantitatives et culture", Entretiens de Monaco
en sciences humaines, Centre international d'étude des problèmes humains : lettre dactylographiée de
[Louis Chevalier] (22 avril 1965) ; liste des participants aux "Entretiens", 2 f. ronéot. ; projet de plan pour
le colloque élargi de Pierre Longone, 3 f. ronéot. avec annotations manuscrites de R.M. ; thème de la
session de mai 1965 "Sciences humaines quantitatives et culture", 6 f. ronéot. avec annotations
manuscrites ; "Entretiens de Monaco en sciences humaines 1965" : présentation, 4 p. impr. ; "Du
quantitatif en histoire" : notes de la communication, 4 f. ms. ; notes prises lors des communications, 19 f.
ms. ; compte rendu des "Entretiens" pour un séminaire, 3 p. ms. (3 juin 1965) ; compte rendu de presse
par [M. Longone], Le Monde (s.d.).
München, 23.-27. August, Wien, 29. August-5. September 1965, colloques : programme du Troisième
congrès international d'histoire économique (Munich, 23-27 août 1965), 2 p. impr. ; annonce du colloque
dans "Mitteilungsblatt, VI" (Gesellschaft für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte), 4 f. ronéot. (juin 1964) ;
lettre de F. Lütge (10 juin 1964) ; "Le ravitaillement d'une ville dans la ville (l'Assist[ance] p[ublique] à
Paris 1820-1870) : la ration alimentaire de restauration" : texte non rédigé, 8 f. ms. ; résumé de la
communication, 1 f. copie dact. ; texte de la communication "Le ravitaillement d'une ville dans la ville : la
ration alimentaire de restauration à l'Assistance publique de Paris au XIXe (1820-1870)", 6 f. copie
dact. ; 1 autre exemplaire avec bibliographie, 15 f. copie dact. ; texte de la communication d'Aix-enProvence (1962) "Un exemple de définition : un concept de classe", 11 f. dact. avec corrections
manuscrites ; 1 copie dact.
Ann Arbor, april 1st-2nd 1966, colloque, Society for French Historical Studies : program for the Twelfth
Annual Conference of the Society for French Historical Studies, 1 f. ronéot. ; "L'historiographie
f[rançai]se des XVI-XVIIIe [siècles] : bilans et perspectives" : notes de la communication, 8 f. ms. ;
résumé ronéotypé de la communication, 5 f.
Genève, 5-6 mai 1967, deuxième colloque franco-suisse d'histoire économique : programme, 2 f. ronéot. ;
liste des participants, 3 f. ronéot.
Tours, 4-9 avril 1968, 93e congrès national des sociétés savantes, Comité des travaux historiques et
scientifiques : ordre du jour des séances, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 52 p.
impr. [1968] ; notes prises lors du congrès, 11 f. ms. ; "Un p[ro]b[lème] de diététique à l'H[ôte]l D[ieu] de
Paris à la veille de la Révolution" : notes de la communication, 8 f. ms., 53 fiches ms. ; résumé de la
communication de Munich, 1 f. copie dact. ; "Le ravitaillement d'une ville dans la ville : la ration
alimentaire de restauration à l'Assistance publique à Paris (1820-1870)", extrait de L'Hôpital et l'aide

sociale à Paris, n° 43, janvier-février 1967, 11 p.
Rome, 20-22 avril 1968, colloque "Recherche historique et recherche économique : agriculture et
développement du capitalisme", Institut Gramsci : texte de la communication, 14 f. copie dact., texte de
discussions, 8 f. copie dact. ; communication de Bronislaw Geremek, 22 f. ronéot.
Budapest, 15-21 mai 1968, conférence, université Lorand Eötvös : correspondance (Károly Nagy, 9 avril
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1968, 29 avril 1968), demande d'autorisation d'absence de l'EPHE, coupure de presse Magyar Nemzet,
4.8.1968, p. 8 ; programme d'un colloque franco-hongrois (18-21 mars 1968), 1 f. ronéot. avec
annotations manuscrites.
AB/XIX/4465
1968-1974
Cerisy-la-Salle, 22-31 juillet 1968, colloque "Le Canada au seuil de la société d'abondance", Centre
culturel international : texte de la communication, 9 f. copie dact. ; notes des séances, 19 f. ms. ; lettre de
Jean Le Moyne (27 juillet 1968) ; programme, 2 f. copie dact., 1 f. ronéot. avec corrections manuscrites,
liste des personnes contactées, 4 f. ms. ; programme revu, 2 f. ronéot. avec corrections manuscrites, liste
des participants, 3 f. ronéot. ; texte des communications de M. Ballantyne, Claude Fernette, P. Lacoste,
A. Saumier, 76 f. ronéot., notes de l'exposé de R.M., 2 f. ms. ; Courrier de la République, n° 62, avril,
1968, coupure de presse, Le Monde, 29.11.1967.
"Sèvres", 10-14 décembre 1968, stage "Le renouvellement de l'enseignement de l'histoire, de la
géographie et de l'instruction civique", Centre international d'études pédagogiques : notes de la
communication "Les finalités de l'ens[eignemen]t de l'h[istoi]re, de la géo[raphie] et de l'i[nstruction]
c[ivique] dans l'ens[eignemen]t secondaire", 8 f. ms. ; lettre de Jean Lecuir (14 décembre 1968),
éléments de compte rendu, 9 f. ronéot. [dans le dossier : Sèvres, 20-23 mars 1968, Journées francobelges "Étude des méthodes d'enseignement de l'histoire et de la formation des maîtres" : programme, 1
f. ronéot., notes de la communication "Le rôle et la place de l'h[istoi]re dans l'enseign[emen]t du second
degré", 7 f. ms., 2 lettres de Suzanne Citron (22 juin, 10 juillet 1968), texte de S. Citron, 22 f. ronéot.] ;

Enseignement 70, n° 27, janvier, 1968.
Strasbourg, 1969 : préparation du colloque "Strasbourg, au cœur religieux du XVIe siècle : mentalités et
sociétés", [initialement prévu pour fin avril 1969] : projet de fiche d'inscription et de programme, 2 f.
ms. ; programme, 1 f. copie dact. avec ajouts manuscrits ; notes, 3 f. ms. ; lettre de Francis Rapp (20 mars
1968).
Melun, 1er-6 septembre 1969, rencontre Enseignement 70 "Quelle culture ?" : projet de programme, 1 f.
ms. avec corrections manuscrites de R.M. ; programme, 1 f. ronéot. ; notes sur les discussions, 4 f. ms. ;
notes des communications, 2 p. ms. ; notes, 4 p. ms. ; Enseignement 70, n° 34, mai-juin 1969.
Reims, avril 1970, 95e congrès national des sociétés savantes, section d'histoire moderne et
contemporaine, Comité des travaux historiques et scientifiques : programme régional : orientations de
recherches, guide des sources, bibliographie, 40 f. ronéot.
Pologne (Warszawa, Lublin, Torun, Kraków), 11-20 octobre 1970, conférences : "Sorcellerie rurale et
chasse aux sorcières dans la F[ran]ce du XVIIe siècle" : notes de conférence, 1 f. ms. ; "Les soulèvements
populaires" : notes de conférence, 2 p. ms. ; "Réflexions historiennes sur mai 1968" : notes de
conférence, 1 f. ms. ; "Sorcell[erie] et h[istoi]re soc[iale]" : notes de conférence, 1 f. ms.
Paris, avril 1971, conférence, École nationale des Chartes : notes sur "Histoire culturelle, histoire des
mentalités", 2 p. ms. ; 1 lettre (12 mars 1971).
Budapest, 16-22 mars 1972, colloque "Paysannerie française, paysannerie hongroise" : notes prises lors
du colloque, 16 f. ms. ; adresses, 1 carte, 1 fiche ms. ; programme du colloque de septembre "Mouvements
paysans en Europe", 1 f. ms. ; photocopies d'un texte tiré de Boris Porchnev (p. 490-493) ; 4 textes
documentaires, 4 f. ronéot. ; photocopies des textes, 15 f. impr. ; texte de Hiroyuki Ninomiya, Notes sur

la révolte dite du Papier timbré (Bretagne, 1675), Tokyo, 1973, 105 p.
Aix-en-Provence, 22-24 septembre 1972, colloque "Historiographie de la Réforme", université de
Provence, Centre de la pensée politique contemporaine : notes pour la communication "L.F. et la
Réforme", 7 f. ms. ; notes pour le "Rapport sur le renouvellement historiographique", 4 f. ms. ;
photocopies de textes dactylographiés pour le colloque : Georges Pons, L'interprétation de la Réforme
luthérienne par Edmond Vermeil, 22 f. ; Marc Vénard, Réforme, réformation, préréforme, contre66
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réforme... : étude de vocabulaire chez les historiens récents de langue française, 17 f. ; G. Moreau, La
controverse entre Freund et Luthy à propos de Weber (résumé), 3 f. ; notes de R.M. à propos de ces
textes, 2 f. ms. ; Alain Calvié, Introduction sommaire à la littérature marxiste sur la Réforme en
Allemagne, 21 f. dact., 1 f. ms. de résumé ; programme des communications, 4 p. ronéot. ; résumés des
communications (Bernard Dompnier, Élisabeth Labrousse, Jean-Robert Armogathe, Myriam Yardeni,
Jacques Solé, Georges Liens, Giorgio Spini, Hélène Himelfarb, M. Dieter Gembicki, Mme Knibiehler,
André Encrevé, Daniel Robert, Jean Bauberot, Victor N'Guyen, G. Moreau, G. Pons, R.M., Marc Vénard,
M. Dabezies, Mme Estève, M. Mallet, Jean Lecuir, Philippe Joutard, Robert Ilbert, Yves Poutet), 233 p.
ronéot., notes prises lors des communications, 3 f. ms.
Regensburg, 2.-5. oktober 1972, congrès des historiens allemands : plan du rapport de R.M., 2 f. ms. ;
notes en allemand pour le rapport, 7 f. ms. ; notes en allemand sur "Adels- und Volks-Kultur in
Frankreich im XVII. und XVIII. Jahrhundert", 4 p. ms. ; texte du rapport en allemand, 14 f. ms. ; [2
feuillets provenant d'un cours de Paris X-Nanterre, "Histoire socio-culturelle", "Sémiologie gra[phique] /
Cartogra[phie]", 2 f. ms. (s.d.)]
Rome, 19 janvier 1973, conférence, Centre d'études Saint-Louis-de-France : notes pour la
communication "Grignion de Montfort et son temps : perspectives historiques", 5 f. ms., plan de la
conférence, 2 p. ronéot. ; notes, 4 f. ms.
Nanterre, 15 juin 1973, colloque sur la place de l'histoire dans les filières nouvelles, université Paris X :
compte rendu du colloque, 5 p. ronéot. ; rapport sur le projet du département d'histoire de la faculté de
Paris X-Nanterre, 4 p. ronéot. ; notes de la réunion de la commission de Paris X-Nanterre du 16 janvier
[1973], 1 f. ms. ; notes de réunion, 1 f. ms. ; notes prises lors du colloque, 7 f. ms. ; notes sur
l'enseignement en maîtrise, 6 f. ms.
Besançon, 25-29 mars 1974, 99e congrès national des sociétés savantes, section d'histoire moderne et
contemporaine, Comité des travaux historiques et scientifiques : programme régional : orientations de
recherches, guide des sources, bibliographie, 75 f. ronéot. (1973) ; résumés des communications, 94 p.
ronéot. (1974).
Villetaneuse, 17 mai 1974, journée de formation permanente "Réflexion sur les contenus de
l'enseignement de l'histoire", université de Paris-Nord, UER de lettres et sciences humaines : compte
rendu de la journée, 7 f. ronéot. ; liste des participants, 4 p. ronéot. ; "Éléments de réflexions sur les
finalités d'une pratique de l'histoire dans une école orientée vers le développement de la personnalité (et
non plus vers l'apprentissage de "savoirs")", 3 p. ronéot. ; lettre de Suzanne Citron (6 juin [1974]) ;
"Histoire, recherche et idéologies", plan de l'exposé, 1 f. ms. ; notes pour l'exposé, 3 f. ms.
Wolfenbüttel, 27. september-1. oktober 1974, 12. Deutschfranzösisches Historikerkolloquium des DHI
Paris = 12e colloque historique franco-allemand de l'[Institut historique allemand] [de] Paris, "Die
historische Forschung im 18. Jahrhundert : Organisation, Zielsetzung und Ergebnisse" : liste des
participants, 2 f. ronéot. ; programme, 3 f. ronéot. ; communications (Andreas Kraus, Henri Duranton,
Dieter Gembicki, Ludwig Hammermayer, Bruno Neveu, Fritz Wagner, Pierre Gasnault, Peter Stadler,
Jürgen Voss, Otto Dann, R.M., Notker Hammerstein, 28 f. ronéot. avec annotations manuscrites, notes
prises lors des communications, 15 p. ms. ; notes, 3 f. ms. ; communication de R.M., "La méthode
historique de Voltaire : une lecture du " Siècle de Louis XIV "" : texte de l'article, 12 f. ms., exemplaire
copie dact., 15 f., notes de la communication, 9 f. ms., 12 fiches ms. ; 17 fiches ms.
Braunschweig, 2.-6. Oktober 1974, 30. Historikertag für Geschichtslehrer und Historiker Deutschlands :
liste des participants, 24 p. impr.
AB/XIX/4466
1975-1979
Paris, 4 mars 1975, conférence, École nationale supérieure des mines : "Histoire quantitative élémentaire
des comportements : notes de conférence, 3 f. ms. ; circulaires de l'École nationale supérieure des mines,
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2 f. ronéot. (7 février 1975) ; Annales des Mines, revue mensuelle, juin 1973.
Stanford, april 20-25 1975, Symposium on "Popular Culture and Learned Culture in France : the
Seventeenth to the Twentieth Centuries", University : texte de "Cultures populaire et savante : rapports
et contacts", 24 f. ms. ; 1 exemplaire dactylographié, 35 f. ; plan de "Culture populaire et culture savante
dans la F[ran]ce d'A[ncien] R[égime]", 1 f. ms. ; plan de "Culture populaire et culture savante : rapports,
contacts et originalités", 1 f. ms.
Göttingen, 20.-24. Mai 1975, colloque international "Probleme des Übergangs vom Ancien Régime zur
Révolution in Frankreich", Max-Planck-Institut für Geschichte : texte de la communication "Culture
populaire et mouvements populaires dans la transition de l'Ancien Régime à la Révolution", 19 f. ms., 1
exemplaire ronéotypé, 15 f., 2 cartes ; épreuves pour corrections, 14 f. impr.
Strasbourg, 25-29 mai 1975, colloque international "Strasbourg au cœur religieux du XVIe siècle",
hommage à L.F., université des sciences humaines : programme, 8 p. impr. ; notes en allemand "Die
Schule der Annales (1929-1975)", 6 f. ms. ; notes prises lors du colloque, 3 f. ms. ; notes sur "Courants
actuels de l'historiographie française", 1 f. ms. ; résumés des communications, 47 f. ronéot.
Mulhouse, 5 décembre 1975, conférence : "Les faux sorciers - début XVIIIe" : notes de conférence, 5 f.
ms.
Colmar, 6 décembre 1975, conférence, Association des Amis des Archives du Haut-Rhin : "Les révoltes
paysannes en F[ran]ce au XVIIe siècle" : notes de conférence, 2 f. ms. ; circulaire de la Société d'histoire
et d'archéologie de Colmar, 2 f. ronéot. ; 2 lettres de L. Roux (22 novembre 1975, 2 décembre 1975) ; plan
de Colmar.
London, may 24-25 1975, conférences, The London School of Economics and Political Science : "Les
h[omme]s de sciences d[an]s la seconde moitié du XVIIe", "De la culture populaire en France" : notes de
conférences, 5 f. ms. ; correspondance avec Ragnhild M. Hatton, The London School of Economics and
Political Science (25 juin 1975-23 janvier 1976).
Louvain-la-Neuve, 31 mai-3 juin 1976, séminaire professionnel, Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement :
liste des participants, 6 f. ronéot. ; programme sur la gestion des établissements d'enseignement
supérieur : la gestion de la recherche universitaire : J. G. Paquet, Coûts et budgets de la recherche, 14 p.
ronéot. ; J. G. Paquet, Le financement de la recherche, 8 p. ronéot. ; [Gilbert Caty], An Overview of

Research in Higher Education : a Comparative Analysis, 18 p. ronéot. ; Pierre Laconte, Louvain-la-Neuve
from an Academic Concept to a New Town and Research Industrial Park, 8 p. ronéot. ; Abstracts of Case
Studies, 7 p. ronéot. ; J. J. Paltenghi, Research Policy at the EPF-Lausanne : a Case Study, 23 p. ronéot.
Paris, 8-11 juin 1976, Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO),
IIe réunion du groupe de consultants sur "les finalités et les théories de l'éducation" organisée
conjointement par la division de la philosophie et le bureau international d'éducation : projet d'ordre du
jour, document introductif, liste des documents, liste provisoire des participants, éléments
bibliographiques sur les problèmes d'éducation et de gestion des systèmes d'enseignement, comptes
rendus des journées, projet de recommandation, travaux de la première séance, travaux de la présente
séance ; notes manuscrites de R.M., 7 f. ms. ; trois contributions à des conférences de l'UNESCO, 50 p.
ronéot. (1973-1976).
Ludwigsburg, 26.-29. September 1976, Seminar, Deutschfranzösisches Institut, Bundestagswahl 1976 :
dossier für ausländische Wahlkampfbeobachter, notes prises au cours du séminaire, 3 f. ms. ; résumé du
texte de B. Lippe.
Troyes, 11-13 octobre 1976, colloque franco-hongrois sur François II Rákóczi : rapport de Claude
Michaud sur le colloque, 6 f. copie dact. ; notes prises lors du colloque, 9 f. ms. ; notes pour la
communication "Les écrits mystiques de Rákóczi", 4 f. ms. ; correspondance : Louise Mamiac, Béla
Kópeczi (9), Kálmán Benda, Pierre Dufour, Jean Bérenger, Françoise Bibolet, György Géra (11 décembre
1975-9 novembre 1976) ; notes et correspondance pour son article sur les "Mémoires et confessions du
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prince François II Rákóczi, textes choisis par Béla Köpeczi", 11 f. ms., 4 lettres dactylographiées.
Marseille, 28-30 janvier 1977, septième colloque de Marseille sur le XVIIe siècle "La qualité de la vie au
XVIIe siècle", Centre méridional de rencontres sur le XVIIe siècle : programme, liste des participants,
déroulement du colloque ; notes manuscrites de R.M., 13 f. ; communications de Alain Lottin, Martine
Allaire et Robert Sauzet, bulletins de souscription pour les actes de 1975 (1977), avant-programme du
colloque de 1979 ; correspondance (1977).
Privas, 20-21-22 mai 1977, colloque "Histoire et clandestinité du Moyen Âge à la Première guerre
mondiale : bulletin de souscription, 3 p. impr.
Giessen, 4.-7. Oktober 1977, Deutscher Romanistenverband, Romanistentag 1977, Sektion 5 "Dichotomie
von hoher und niederer Literatur" : liste des participants, 3 f. ronéot. ; lettres de Fritz Nies (21 décembre
1976-12 septembre 1977) [au dos d'une lettre, annotations manuscrites : plan de la communication de
R.M., "Les échanges entre culture populaire et culture savante"] ; résumés des communications (R.
Baader, V. Klotz, H. D. Zimmermann, D. Fricke, W. Floeck, W. Nutz, M. Raether, C. Berger, Ch. Bürger).
Wolfenbüttel, 16.-18. November 1977, zweite Tagung in der Herzog August Bibliotek Wolfenbüttel,
"Deutschlands kulturelle Entfaltung, 1763-1790", deutsche Gesellschaft für die Erforschung des 18.
Jahrhunderts : programme, liste des participants, annonce dans Wolfenbütteler Biblioteks-Information,
n° 3, Oktober, 1977 ; compte rendu dans Wolfenbütteler Biblioteks-Information, n° 4, Dezember, 1977
[dans la revue, dossier Arbeitsgespräch am 13.-14. Januar 1978, "Herzog August d. J. von BraunschweigLüneburg (1579-1666) : Landesvater und Bücherregent" : liste des participants, programme, résumé de
la communication de Jorg Jochen Berns, 6 f. ronéot. avec annotations manuscrites de R.M.] ; résumé de
la communication de M. Fuhrmann, 7 f. ronéot.
Frankfurt am Main, 18.-19. Mai 1979, Amt für Wissenschaft und Kunst, 6. Römerberggespräche, "Die
Angst des Prometheus. Fortschritt ohne Sinn ? : programme et invitation, 5 p. impr. ; correspondance
avec Maria-Christiana Leven (1978-1979) ; photocopies des résumés des communications (Iring
Fetscher, Winfried Petri, Wolfhart Pannenberg, Horst-Eberhard Richter, Ulrich Herz, Irene HardachPinke, Christina von Braun, Kurt Hansen), 64 f. ; notes de R.M., 1 f. ms.
NOTES ET TEXTES DE CONFÉRENCES [ La date et le lieu de ces conférences ne sont pas connus.]

• "Place d'une h[istoi]re des mentalités dans l'ens[eignemen]t [secondaire]" : notes de conférence,
[Canada, 1963], 2 f. ms.

• "Structures et conjonctures dans l'économie f[rançai]se d'A[ncien] R[égime]" : notes de conférence,
[Canada, 1963], 6 f. ms.

• "P[ro]b[lème] et m[étho]de de l'historiographie f[rançai]se d'auj[ourd'hui]" : notes de conférence,
[Canada, 1963], 1 f. ms.

• "La communauté rurale : p[ro]b[lème] d'équilibre de la micro-société d'A[ncien] R[égime] : l'exemple
de Sennely-en-Sologne" : notes de conférence, 1 f. ms. (s.d.).

• "Modèles culturels de la France Moderne/urbaine" : notes de conférence, 1 f. ms. (s.d.).
• Notes "Pignot", 1 f. ms. (s.d.).
• "Les cahiers de doléances et la société d'A[ncien] R[égime] : plan, 1 f. ms. (s.d.).
• Notes pour un article dans la Revue des études sud-est européennes, 1 f. ms. [1972].
• Notes sur Michelet, 2 f. ms [1974] ; texte sur la "Présence de Michelet", 4 f. ms.
• "Simples questions à nos collègues sgénistes saisis d'une illumination brutale" : texte, 3 f. ms. [1975].
ENTRETIEN. "L'âge classique selon R.M. : une Europe des princes et de la raison d'État" : un entretien
entre R.M. et Claude Mazauric, 5 f. copie dact. (7 mai 1977) ; 1 lettre de Claude Mazauric (27 mai 1977).
(1977)
AB/XIX/4467-AB/XIX/4472
PUBLICATIONS.
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1958-1984

cf. annexe IX
AB/XIX/4467-AB/XIX/4471
MANUSCRITS, DACTYLOGRAPHIES ET ÉPREUVES DES OUVRAGES.
1958-1984
AB/XIX/4467
Manuscrits, dactylographes et épreuves des ouvrages (1/5).
1958-1976
"Histoire de la civilisation française" (Paris, A. Colin, 1958) : texte imprimé (1e édition) avec
corrections et ajouts manuscrits, [mise à jour de 1968], 508 p. ; chapitre XVIII : Civilisation
française, civilisation européenne, civilisation mondiale : texte manuscrit, réécrit et refondu en
1976, 75 f. ; copie dactylographiée, 58 f. (1976).
"Introduction à la France moderne" (Paris, A. Michel, 1961) : placards, avec corrections
manuscrites [de Paul Leuilliot], 364 f. impr. (22 avril 1960).
"La France aux XVIIe et XVIIIe siècles" (Paris, PUF, 1967) : texte manuscrit, 282+5+12 f., ajouts
de 44 f. ms. (1966) ; texte dactylographié avec corrections manuscrites, 342 p. (22 octobre 1966) ;
avertissement et table des matières dactylographiés correspondant à un premier état du texte avec
corrections manuscrites, 9 f. dact., tableau chronologique, 40 f. ms. ; dossier "Le livre Puf" : 8
chemises correspondant aux 2e et 3e parties de son plan, plans détaillés et fiches de travail, 128 f.
ms., notes, 13 f. ms., instructions de Robert Boutruche et 5 lettres, 8 f. ronéot., 1960-1964 ; index,
45 f. ms., table des matières, 5 f. dact., 5 p. impr. avec corrections manuscrites, 17 tirages de
graphiques et de cartes avec corrections manuscrites, notes, 10 f. ms., correspondance (1966), 1
photographie.
AB/XIX/4468
Manuscrits, dactylographes et épreuves des ouvrages (2/5).
1968-1973
"Un plan pour l'université : du Primaire au Supérieur" (Jacques-Jean-Robert, Paris, Plon, 1968) :
épreuves avec corrections manuscrites de deux mains différentes, non pag. [Jacques Lautman,
Jean Lecuir, Robert Mandrou].
"Des humanistes aux hommes de science" (Paris, Éd. du Seuil, 1973) : texte manuscrit avec
corrections manuscrites, 229 f.
"Louis XIV en son temps, 1661-1715" (Paris, PUF, 1973) : texte manuscrit avec corrections
manuscrites, 547 f., schémas de chaque chapitre, 12 f. ms.
AB/XIX/4469
Manuscrits, dactylographes et épreuves des ouvrages (3/5).
1976
"Raison et raison d'État (1649-1775)"="Vernunft und Staatsräson" (Berlin, Propyläen Verlag,
1976) : texte français manuscrit, 323 f., schémas de chaque chapitre, 51 f. ms. ; plan, 14 f. copie
dact. ; texte français, copie dactylographiée avec corrections manuscrites, 378 f., ajouts
manuscrits, 6 f., ajouts dactylographiés, 7 f. ; texte allemand dactylographié, 451 f.
AB/XIX/4470
Manuscrits, dactylographes et épreuves des ouvrages (4/5).
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1965-1979
"Abraham de Wicquefort : chronique discontinue de la Fronde (1648-1652), choix de textes,
introduction et présentation, annotation" (Paris, Fayard, 1978) : texte manuscrit, 35 f.+39 f., 13
fiches manuscrites, photocopies des textes de Wicquefort ; copie dactylographiée, 253 f.
[manquent les 47 premières pages, soit l'introduction].
"Possession et sorcellerie au XVIIe siècle : textes inédits" (Paris, Fayard, 1979) : copie
dactylographiée des textes, 287 f. ; 1 texte photocopié avec corrections manuscrites, 80 f. ; textes
de présentation, 28 f. ms., 1 exemplaire dactylographié, 56 f.
Réédition de "Classes et luttes de classes en France au début du XVIIe siècle" (Florence, G.
d'Anna, 1965) : réédition effectuée par l'université de Paris X-Nanterre en 1969 après la
destruction de l'original à Florence lors de l'inondation de l'Arno, ronéot. p. 1 à 88 et 117 à 125.
["Les 7 jours de Prague : 21-27 août 1968" (Paris, Anthropos, 1969) : dossier "Prague, août 68" :
plan et présentation, 7 f. ms. ; présentation/préface, 11 f. copie dact. (2 exemplaires) ; texte
original traduit en français : introduction, 4 f. dact. avec corrections manuscrites, f. 110-141 dact.,
copie dactylographiée incomplète, 87 f. ; dossier "Tchécoslovaquie" : photographies de
l'exemplaire original publié en Tchécoslovaquie, 48 p. impr., correspondance ; coupures de presse
sur la Tchécoslovaquie (1968-1976) ; Comité du 5 janvier : "Le meeting de solidarité avec les
militants de l'opposition socialiste emprisonnés en Tchécoslovaquie", 61 p. impr. (26 octobre
1972), bulletin de liaisons, n°5, janvier 1973 ; Reden zum IV. Kongress des tschechoslovakischen

Schriftstellerbandes, Prag, Juni 1967, Franfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1968, 163 p. ; CSSR :
der Weg zum demokratischen Sozialismus : Tatsachen zu den Ereignissen von Januar bis Mai
1968, Praha, Herausgeber Pragopress Features, 1968, 99 p.]
AB/XIX/4471
Manuscrits, dactylographes et épreuves des ouvrages (5/5).
1962-1984
"Histoire de la Bohème", Josef Macek (Paris, Fayard, 1984) : texte dactylographié, corrections
manuscrites de Chr.M., 407 f., chronologie des princes et bibliographie, 6 f. (exemplaire de pages
dactylographiées) ; exemplaire dactylographié avec corrections manuscrites, 270 f.
["La Renaissance à travers le miroir des siècles"], Josef Macek : texte dactylographié avec
corrections manuscrites, 258 f. (s.d.).
Découpage du "Pèlerin perdu", film réalisé par Guy Jorré, produit par Les Éditions de l'Éolienne,
Paris, conseil historique : R.M., 66 f. dact. [1962].
AB/XIX/4472
Articles et projets de publications.
1954-1983
ARTICLES PUBLIÉS (1957-1983).

• Textes manuscrits, 56 p. et dactylographiés de comptes rendus pour Annales ESC, 1957-1958, Revue
historique, 1970, Année sociologique, 1975, 1977, Historische Zeitschrift, 1978, 96 f. ; notes
bibliographiques et comptes rendus, s.d., 22 f. copie dact. ; 1 jeu d'épreuves, Francia, 1978, 2 f. impr. [la
liste des ouvrages est en annexe : cf. annexe VIII].

• "Un grand débat : les mouvements populaires et la société française du XVIIe siècle" : plan, 1 f. ms.,
texte, copie dactylographiée, avec corrections manuscrites, 13 f. [ Annales ESC, n° 4, 1959, p. 756-765].

• "La pratique religieuse catholique en France au XVIIe siècle : bilan de recherches et positions de
problèmes" : texte, copie dactylographiée, 22 f. [ Critica storica, n° 1, 1963, p. 32-43].

• "Le ravitaillement d'une ville dans la Ville : la ration alimentaire de restauration à l'Assistance publique
de Paris (1820-1870)" : texte dactylographié, 15 f. [ Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, H.
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3, 1966, S. 189-199] ; 1 jeu d'épreuves, 4 f. impr.

• "Stimulants et freins au développement du capitalisme en France (XVIe-XVIIIe siècle)" : texte de la
communication du colloque de Bloomington, 1968, copie dactylographiée, 9 f. [ Actes de la quatrième

Conférence internationale d'histoire économique, 1973, p. 105-106] ; "Stimulants et freins au
développement du capitalisme en France jusqu'à la fin du XVIIIe siècle", note, copie dactylographiée, 3
f.

• "Histoire littéraire et histoire culturelle" : texte dactylographié, 14 f. ; compte rendu : Henri-Jean
Martin, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), Genève, Droz, 1969, 2 vol., 1091
p., 10 f. dact. [ Revue d'histoire littéraire de la France, n° 5-6, septembre-décembre, 1970, p. 861-869,
1066-1069] (1 exemplaire copie dactylographiée, double, 24 f.).

• "L'Histoire : objet et méthodes" : ["Ens[eignement] univ[ersitaire] Histoire, objet, méthodes"] : texte,
copie dactylographiée, avec corrections manuscrites, 21 f. ; tiré à part de l' Encyclopaedia Universalis,
Paris, 1970, t. 8, p. 424-429, "Statut scientifique de l'histoire".

• "Histoire des mentalités" : texte, copie dactylographiée, 14 f. ; tiré à part, idem, p. 436-438.
• "Un problème de diététique à l'Hôtel Dieu de Paris à la veille de la Révolution" : texte, copie
dactylographiée, 23 f. [ Actes du quatre-vingt-treizième Congrès national des sociétés savantes, Tours,
1968, 1971, p. 125-137] (1 exemplaire, double, 23 f.).

• "Le vocabulaire social et culturel" : texte ronéotypé, 10 p. [ Enseignement 70, n° 53, n° spécial "Le
vocabulaire utilisé en histoire, géographie et instruction civique". Comptes rendus des deux journées,
Melun, septembre 1972", janvier-février 1973, p. 9-18].

• "Les fondations pieuses dans la ville d'Augsbourg à la fin du XVIe siècle" : texte, copie dactylographiée
non corrigée, 38 f. (+ 1 photocopie avec corrections manuscrites) [ Études européennes, mélanges

offerts à Victor L. Tapié, Paris, 1973, p. 213-232].

• "Clergé tridentin et piété populaire : thèses et hypothèses" : texte manuscrit, 12 f. ; texte, 2 copies
dactylographiées, 30 f. [ Actes du 99e Congrès national des sociétés savantes, Paris, 1976, p. 107-117].

• "La poule de Carnaval : rencontre entre historiens et ethnologues" : correspondance avec Lucienne
Roubin (1972) ; plan, 1 f. ms. ; notes de travail, 6 f. ms. ; texte manuscrit, 14 f. ; texte, 2 copies
dactylographiées, 11 f. [L'autre et l'ailleurs, hommages à Roger Bastide, Paris, 1976, p. 75-80].

• "Ancien Régime" : texte, copie dactylographiée, 2 f. [ Enciclopedia europea, Milano, 1976, p. 425].
• "France (présentation historique)" : texte, copie dactylographiée, 73 f. [Francia : storica, Enciclopedia
europea, Milano, 1977, p. 37-56].

• "Abraham de Wicquefort et le duc August (1646-1653) : sur les relations intellectuelles entre France et
Allemagne, un siècle avant les Lumières" : ["Wolfenbüttel Studien"], texte manuscrit, 36 f. ; texte
dactylographié corrigé, 82 f. (+ 1 copie dactylographiée, 82 f.) [ Wolfenbütteler Beiträge, Bd. 3., 1978, p.
191-234].

• "L'historiographie des minorités en France : bilans et positions de problèmes" : texte dactylographié, 18
f. [ Actes du premier Colloque international de Haïfa, 1975, Leiden, 1980, p. 1-10].

• "La réforme française avant Calvin" : ["Communication, Leipzig, octobre 1977"], texte manuscrit, 7 f. ;
texte, copie dactylographiée, 5 f. [ Reform, Reformation, Revolution, colloque de Leipzig, 1977, Leipzig,
1980, p. 92-94].

• "Hérétiques méconnus du XVIe siècle européen" : texte manuscrit, 6 f. ; copie dactylographiée, 6 f. [
Actes du 2e Colloque international de Haïfa, 1978, Leiden, 1983, p. 31-34].

• "De la modernité" : texte manuscrit, 3 f. ; copie dactylographiée, 3 f. [ idem, p. 174-175].
• Préparation du numéro spécial de la Revue de l'enseignement supérieur sur "L'histoire aujourd'hu : le
point de vue de l'usager : un agrégatif au terme de la voie royale", s.n., 37 f. dact. ; "L'histoire après
Freud", Alphonse Dupront, 28 f. copie dactylographiée, avec corrections manuscrites, 2 lettres d'A.
Dupront (5, 13 avril 1968) ; correspondance (1966-1968), plan, 2 f. ms., 1 f. dact.
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ARTICLES NON PUBLIÉS (1965-1979).

• "Articles en préparation / Impressions en cours" : ["Monaco"] : texte (sans titre) ["Du quantitatif en
histoire"] présenté au colloque de Monaco, [1965], copie dactylographiée, 9 f.

• "Les conditionnements de la vie littéraire : aspects sociaux et institutionnels de la vie littéraire" : texte
manuscrit, pour les éditions Garzanti, 90 f., 10 f. de notes bibliographiques (1967).

• "C'est au pied du mur", 3 f. dact. (texte refusé par Le Monde, pour "Libres opinions") (10 juillet 1968).
• "Louis Dermigny, historien des mentalités : la mythologie américaine, hier et aujourd'hui" : plan, 1 f.
ms. ; texte manuscrit, 12 f. (s.d.) ; 2 copies dactylographiées, 26 f. ; correspondance : Jean Boisset
(1975-1976).

• "De Jeanne d'Arc à Louis XIV", "De la Régence aux Trois Révolutions" : préfaces à la réédition de l'
Histoire du peuple français, textes manuscrits, 69 f., copies dactylographiées, 70 f. (1978) ; lettre de
Louis Henri Parias (31 mars 1978).

• "Mythologie et politique : l'exemple de Louis XIV" : texte manuscrit, pour L'histoire, 6 f. [1978].
• "Cardinal de Richelieu (1585-1642)" : [ Enciclopedia europea, Garzanti ?], texte manuscrit, 4 f., copie
dactylographiée, 4 f. [1978].

• "Culture savante et culture populaire en France au XVIIe siècle" : texte pour L'histoire, 4 f. ms., copie
dactylographiée, 4 f. (1979) ; 2 lettres de Michel Winock (21 novembre 1978, 8 mars 1979).

• "Les surprises de la Réforme Haby : la mort de l'université" : photocopie du texte manuscrit, 4 f. (texte
refusé par Le Monde pour "Libres opinions") (s.d.).

• "Six questions à un ministre prolixe" : photocopie du texte manuscrit, 9 f. ; texte dactylographié, 6 f.
(s.d.).

• "France : histoire politique de 1500 à 1789" : texte, pour les éditions [Garzanti ou Fratelli], copie
dactylographiée, 17 f. (s.d.).

• "France : histoire culturelle de 1500 à 1789" : texte, idem, copie dactylographiée, 20 f. (s.d.).
• "Pierre Bayle", "Charles de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu", "Guerres de religion",
"Sorcellerie", "Blaise Pascal" : [ Enciclopedia europea, Garzanti ?], texte, copie dactylographiée, 33 f.
(s.d.).

• "L'histoire des mentalités, dimension nécessaire de l'histoire politique" : texte pour [Schmidt], copie
dactylographiée, 13 f. (s.d.).

• "Culture orale et culture écrite en France aux XVIIe et XVIIIe siècles" : texte manuscrit, 9 f. ; texte
dactylographié, 8 f. (s.d.)
PROJETS DE PUBLICATION (1954-s.d.).

• "Berr 2 / Économies et sociétés au XVIIe " : "Vie économique et transformations sociales au XVIIe" :
schéma détaillé, 5 f. copie dact. avec annotations manuscrites ; "Économies et sociétés au XVIIe" :
schéma détaillé, 4 f. copie dact., 11 f. ms. de bibliographie, notes, 5 f. ms. [1954] ; 18 chemises pour le
plan, 12 fiches de travail.

• "Destins : pensées et croyances d'Occident" : plan détaillé, 7 f. dact. [1959] ; "plan A. T." [Alberto
Tenenti], copie dactylographiée, 2 f. ; notes de travail, 2 f. ms.

• "Atlas culturel et spirituel : XVI-XVIIIe" : lettre de François de Dainville (8 novembre 1961) ; cartes,
notes manuscrites ; projets de plans, 11 f. ms., 22 f. ronéot., avec ajouts manuscrits.

• "Le premier Port Royal" : introduction, 3 f. ms. ; plan en 13 chapitres, 1 f. ms. ; plan de chacun des
chapitres, 13 f. ms. ; orientation bibliographique pour chacun des chapitres, 13 f. ms. ; notes sur A.
Arnauld, 60 f. de la main de Chr.M. ; photocopies du "Manifeste de la véritable doctrine des
Jansénistes...", 16 f. impr.
AB/XIX/4473-AB/XIX/4474
ÉDITION.
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1957-1986
AB/XIX/4473
DOSSIERS D'ÉDITIONS : CONTRATS, DROITS D'AUTEUR ET CORRESPONDANCE.
1961-1994
Société des Gens de lettres de France : "Gens de lettres" : dossiers d'états des comptes concernant les
"droits radiophoniques" (1968-1983) ; informations sur les droits radiophoniques et les droits d'auteur.
Éditions Armand Colin : "Civilis[ation]/contrat Colin-Rend[emen]t" : contrat d'édition (1955), relevés
des droits d'auteur pour "Histoire de la civilisation française" (1958-1991) ; contrat pour la session du
droit de publication en langue anglaise (1962), "Civilis[ation]/traductions" : correspondance concernant
les éditions étrangères (1961-1983).
Éditions Albin Michel : contrat d'édition (1959), relevés des droits d'auteur pour "Introduction à la
France moderne" (1961) ; contrat avec E. Arnold (London) [1964], correspondance avec les éditeurs
étrangers (1961-1976).
Éditions Stock : contrat d'édition (1962), relevés des droits d'auteur pour "De la culture populaire en
France aux XVIIe et XVIIIe siècles : la Bibliothèque bleue de Troyes" (1967-1993), correspondance
(1964-1974).
Presses universitaires de France : contrats d'édition pour "La France aux XVIIe et XVIIIe siècles" (1960),
pour "Louis XIV en son temps, 1661-1715" (1972), relevés des droits d'auteur (1967-1994),
correspondance (1965-1987).
Librairie Plon : contrats d'éditions (1966, 1968), relevés des droits d'auteurs pour "Magistrats et sorciers"
et "Les Fugger, propriétaires fonciers en Souabe" (1969-1980), correspondance (1968-1984).
Éditions du Seuil : contrats d'édition pour "Des humanistes aux hommes de science" (1970), pour la
réédition de "Magistrats et sorciers" (1979), relevés des droits d'auteur (1973-1994), correspondance
(1968-1979).
Penguin Books ltd. : contrat d'édition pour "Des humanistes aux hommes de science" (1971), relevés des
droits d'auteur (1974-1994), correspondance (1970-1981), lettres de Brian Pearce, traducteur (29 mai-15
septembre 1976).
Verlag Ullstein : contrat d'édition (1972), relevés de banque pour les droits d'auteur de "Prolyläen
Geschichte Europas" (1973-1975), correspondance avec l'éditeur et Michael Erbe, traducteur (19721984) ; ébauche de plan, 4 f. ms., épreuves imprimées pour la documentation et la bibliographie, notes
manuscrites, photocopie de la bibliographie manuscrite, 12 f., copie dactylographiée du plan en français
avec des corrections manuscrites, 4 f., plan en allemand dactylographié et essai imprimé, chronologies
européennes de la main de Chr.M.
Librairie Arthème Fayard : contrats d'édition pour "Abraham de Wicquefort : chronique discontinue de
la Fronde (1648-1652)" (1976), pour "Possession et sorcellerie au XVIIe siècle" (1978), relevés des droits
d'auteur (1980-1993), relevés des droits d'auteur pour "L'Europe absolutiste" (1982-1988). Contrat
d'édition pour "Histoire de la Bohême des origines à 1918", Josef Macek (1978), correspondance : Gabriel
Audisio, Josef Macek, Éric Vigne (1978-1985).
Dossiers comportant de la correspondance avec divers éditeurs (René Julliard, Réalités, Privat,
Gallimard, Librairie Hachette, Encyclopædia Universalis), contrat d'édition et relevés de droits d'auteur
(1963-1986).
Éditeurs italiens (Laterza, Garzanti) : relevés des droits d'auteur pour "Magistrati e streghe nella
Francia" (1973-1976), relevés des droits d'auteur pour les articles dans l' Enciclopedia europea,
correspondance (1960-1978).
Dossiers de demandes d'éditeurs ou de revues pour des articles ou des participations à des ouvrages
(1962-1981).
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AB/XIX/4474
DOSSIERS DE JUSTIFICATIFS DE SERVICE DE PRESSE ET LETTRES DE REMERCIEMENTS.
1957-1985
"Civilisation-correspondance et justif[icatifs]" : Histoire de la civilisation française, Paris, A. Colin, 1958,
2 vol. (360, 383 p.), ill. (Économies, Sociétés, Civilisations) (en collaboration avec G. Duby) : justificatifs
de service de presse, coupures de presse et lettres de remerciements. Aymard, André (26 mars 1958) ;
Bennezon, Pierre (s.d.) ; Bergier, Jean-François (2 mai 1958, 1er septembre 1958) ; Bouloiseau, Marc (17
juillet1961) ; Bruzzi, Amelia (12 mai 1958) ; Carrière, Charles (14 juillet [1958]) ; Daure, Pierre (1er
décembre 1959) ; Dellenbach, Henri (14 août1958) ; Fockema, Andreae (23 juillet 1959) ; Gadrat,
François (2 avril 1958) ; Glénisson, Jean (14 juin 1958) ; Gourari, Hélène (20 juillet 1958) ; Honoré, Jean
(28 avril [1958]) ; Honoré, Francine (30 mars [1958]) ; Jeannin, Pierre (14 septembre 1958) ; Labrousse,
Ernest (26 mars 1958) ; Lambert, B. et Madeleine (27 mars 1958) ; Lefèbvre, Georges (29 avril 1958) ;
Lemerle, Paul (26 mars 1958) ; Lopez, Roberto Sabatino (3 mars [1958]) ; Lublinskaya, Alexandra D. (23
juillet 1958) ; Perroux, François (30 avril 1959, 20 juin 1960) ; Pommier, Jean (6 juin 1960) ; Romano,
Ruggiero (s.d.) ; Sapori, Armando ( 25 avril 1958) ; Schnerb, Robert (3 mai 1958) ; Silva, José Gentil da
(30 mai [1958]) ; Strange, Mickhaïl Mikhaïlovitch (s.d.) ; Tapié, Victor Lucien (13 avril [1956]) ; Thibier,
R. (1er avril 1958) ; Trevor-Roper, Hugh Redwald (5 juin 1958) ; Varon, Henri (29 mars 1958).
"Berr 1-psychologie historique (1500-1640) / correspondance, justificatifs" : Introduction à la France

moderne, essai de psychologie historique (1500-1640)
, Paris, A. Michel, 1961, 432 p., ill. (L'Évolution de l'humanité, LII) : justificatifs de service de presse et
lettres de remerciements.

• 1e édition, 1961 : Agnet, Hélène (6 février 1961, 24 juillet 1961) ; Ariès, Philippe (6 février 1961) ; Bayer,
Mme Raymond (2 février 1961) ; Boisdé, Raymond (s.d.) ; Boutruche, Robert (s.d.) ; Bouvier, Jean
(s.d., 30 mars 1961) ; Braure, Maurice (23 janvier 1961) ; Bruhat, Jean (1er mars 1961) ; Brunner, Otto
(20 mars 1961) ; Cain, Julien (21 janvier 1961) ; Cantimori, Delio (3 février 1961) ; Carrière, Charles (15
février 1961) ; Chaunu, Pierre (4 février 1961) ; Coulomb, Jean (s.d.) ; Crouzet, Maurice (27 janvier
1961) ; Dampierre, Éric de (s.d.) ; Dion, Roger (1er mars 1961) ; Dommanget, Maurice (26 janvier 1961)
; Drach, Pierre (s.d.) ; Duby, Georges (2 mars 1961, 20 avril 1961) ; Dupont-Sommer, André (s.d.) ;
Ewig, Eugen (31 mai 1961) ; Friedmann, Georges (25 janvier 1961) ; Furet, François (20 février 1961) ;
Guinard, Paul (1er février 1961) ; Guiral, Pierre (4 octobre 1962) ; Guiton, William Henri (12 avril 1961)
; Labrousse, Ernest (1er février 1961) ; Lalande, André (20 janvier 1961) ; Lejeune, Martine (20 janvier
1961) ; Lemerle, Paul (18 janvier 1961) ; Leuilliot, Paul (19 janvier 1961) ; Levy-Bruhl, Henry ( 21 janvier
1961) ; Martin, Henri-Jean (14 avril 1961) ; Minder, Robert (20 janvier 1961) ; Moore, Wilbert Elis (12
septembre 1962) ; Mousnier, Roland (13 mai 1961) ; Noël, Léon (11 mars 1961) ; Perroux, François (19
février 1961) ; Pichois, Claude (9 février 1961) ; Pitz, Ernst (26 février 1961, 23 octobre 1961) ; Poirier,
René (20 janvier 1961) ; Porchnev, Boris (17 février 1961) ; Réau, Louis (28 janvier 1961) ; Renouvin,
Pierre (28 janvier 1961) ; Ronchi, Vasco (4 février 1961) ; Rueff, Jacques (31 janvier 1961) ; Santelli,
César (s.d.) ; Sarrailh, Jean (s.d.) ; Sauvy, Alfred (s.d.) ; Schick, Léon (15 février 1961) ; Schnerb, Robert
(10 février 1961, 28 juin 1961) ; Starobinski, Jean (21 avril 1961) ; Strange, Mickhaïl Mikhaïlovitch (17
février 1961) ; Tadic, Jorjo (29 avril 1961) ; Tapié, Victor Lucien (22 janvier 1961) ; Thrupp, Sylvia L.
(24 mai 1961) ; Tréfouël, Jacques (s.d.) ; Varon, Henri (3 février 1961) ; 1 signature non identifiée.

• 2e édition, 1973 : Busino, Giovanni (18 février 1974) ; Chaunu, Pierre (31 janvier 1974) ; Dellenbach,
Henri (24 mars 1974) ; Franz, Günther (18 février 1974) ; Hill, Christopher (1er février 1974) ; Le Goff,
Jacques (s.d.) ; Mayeur, Jean-Marie (7 février 1974) ; Ouellet, Fernand (13 avril 1974) ; Valade, Daniel
J. (3 mars [1974]) ; Velay, Louis (5 février 1974) ; 1 signature non identifiée ; [Prévot, Dominique (3
juillet 1985)].
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"B[ibliothèque] B[leue]. s[ervice] presse / C.R. + Pise" : De la culture populaire en France aux XVIIe et

XVIIIe siècles : la Bibliothèque bleue de Troyes, Paris, Stock, 1964, 222 p. : justificatifs de service de
presse et lettres de remerciements. Agnet, Hélène (9 mars 1965) ; Ansart, Pierre (1er mars 1965) ;
Barthes, Roland (s.d.) ; Baudet, Henri (12 janvier 1965) ; Bergier, Jean-François (14 janvier 1965) ;
Bibolet, Françoise (9 janvier 1965, 20 février 1965, 3 mars 1965) ; Billacois, François (s.d.) ; Boutruche,
Robert (s.d.) ; Bouvier, Jean (9 janvier 1965) ; Brochon, Pierre (10 janvier 1965) ; Buffardi, Adriana (15
février 1965) ; Carrière, Charles (16 janvier 1965) ; Conze, Werner (23 janvier 1965) ; Coulet, Noël (11
janvier 1965) ; Damisch, Hubert (s.d.) ; Davidau, Gisèle (11 janvier 1965) ; Dellenbach, Henri (12 janvier
1965) ; Duby, Georges (12 janvier 1965) ; Duranteau, Josane (15 janvier 1965) ; Fichelet, Raymond (25
février 1965) ; Foucault, Michel (10 février [1965]) ; Friedmann, Georges (18 janvier 1965) ; Gadrat,
François (6 février 1965) ; Gandillac, Germain de (26 novembre 1965) ; Girard, Louis (10 janvier 1965) ;
Goubert, Pierre (8 janvier 1965) ; Grabski, Andrzej F. (16 janvier 1965) ; Groh, Dieter (27 janvier 1965) ;
Honoré, Jean (19 février 1965) ; Iliou, Philippe (21 janvier 1965) ; Jeannin, Pierre (9 janvier 1965) ;
Joutard, Philippe (7 février 1965) ; Kempf, Roger (19 février 1965) ; Kloczowski, Jerzy (3 mars 1965) ;
Kula, Witold (3 mars 1965) ; Labrousse, Ernest (21 janvier 1965) ; Lemerle, Paul (16 janvier 1965) ;
Lesnodorski, Boguslaw (5 février 1965) ; Libiszowska, Zofia (2 mars 1965) ; Lombard, Anne et Maurice
(14 janvier 1965) ; Lublinskaya, Alexandra D. (6 mars 1965) ; Lütge, Friedrich (12 février 1965) ;
Marcilhacy, Christiane B. (16 janvier 1965) ; Minder, Robert (10 janvier 1965) ; Morin, Alfred (18 janvier
1965) ; [Morin], Violette (14 mars 1965) ; Mousnier, Roland (16 janvier 1965) ; Perroux, François (30
mars 1965) ; Pitz, Ernst (20 février 1965) ; Renouvin, Pierre (s.d.) ; Rivière, Georges Henri (13 janvier
1965) ; Rothkrug, Lionel (11 janvier 1965) ; Schoeller, Guy (s.d.) ; [Schumacher, Louise], (24 janvier
1965) ; Seguin, Jean-Pierre (10 janvier 1965) ; Silva, José Gentil da (15 janvier [1965]) ; Thrupp, Sylvia L.
(9 mars 1965) ; Touchard, Jean (15 janvier 1965) ; Toyoda, Takashi (s.d.) ; Trénard, Louis (16 janvier
1965) ; Trudel, Marcel (7 mars 1965) ; Vilar, Pierre (24 janvier 1965) ; Yardeni, Myriam (29 janvier 1965)
; Zambelli, Paola (20 février 1965) ; Zeraffa, Michel (s.d.). 3e édition, Stock, 1985 : Macek, Josef (1er juin
1985) ; Schlumbohm, Jürgen (12 juillet 1985) ; Weill, Georges (24 juin 1985).

Classes et luttes de classes en France au début du XVIIe siècle, Florence, G. D'Anna, 1965, 128 p. : lettres
de remerciements. Dumont, Fernand (22 novembre 1965) ; Libiszowska, Zofia (3 juillet 1965) ; Thrupp,
Sylvia L. (1er juillet 1965) ; Yardeni, Myriam (24 juin 1965) ; 1 signature non identifiée (1972).
"PUF-N. Clio" : La France au XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1967, 335 p., ill. (Nouvelle Clio) :
justificatifs de service de presse et lettres de remerciements. Ariès, Philippe (27 juillet 1967) ; Billacois,
François (21 octobre 1967) ; Boutruche, Robert (9 août 1967) ; Bouvier, Jean (11 août [1967]) ; Chevalier,
Louis (20 juillet 1967) ; Conze, Werner (24 août 1967) ; Dauvergne, Robert (21 juillet 1967) ; Dermigny,
Louis (s.d.) ; Dupront, Alphonse (27 août 1967) ; Gadrat, François (2 novembre 1967) ; Goubert, Pierre (4
août 1967) ; Labrousse, Ernest (28 septembre 1967) ; Lebrun, François (+ compte rendu dact.) (1er
septembre 1967) ; Le Roy Ladurie, Emmanuel (2 août 1967) ; Leuilliot, Paul (24 juillet 1967, 15 août
1967) ; Lütge, Friedrich (29 août 1967) ; Marczewski, Jean (30 juillet 1967) ; Morineau, Michel (22 mai
1968) ; Nahon, Gérard (28 janvier 1968) ; Ozanam, Didier (17 juillet 1967) ; Wood, [Diena] (pour le dr.
Hobsbawn) (14 juillet 1967).

Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle : une analyse de psychologie historique, Paris, Plon,
1968, 531 p. : justificatifs de service de presse et lettres de remerciements (1968, 1980). Baudet, Henri (3
septembre 1968) ; Billacois, François (4 septembre 1968) ; Bollème, Geneviève (30 août 1968) ;
Boutruche, Robert (23 juillet 1968) ; Bouvier, Jean (17 juillet [1968]) ; Brunois, Albert (s.d.) ; Carrière,
Charles (31 juillet 1968) ; Casamayor (s.d.) ; Certeau, Michel de (25 juillet 1968) ; Chaumié, Jacqueline
(11 juillet 1968) ; Chaunu, Pierre (s.d.) ; Chevalier, Louis (12 juillet [1968]) ; Crouzet, Maurice (28
octobre 1968) ; Dellenbach, Henri (12 juillet 1968) ; Dermigny, Louis (12 juillet 1968) ; Droz, Jacques
(s.d.) ; Duby, Georges (29 juin 1968) ; Földes, Eva (4 juillet 1968) ; Foucault, Michel (11 septembre 1968)
; Gasnault, Marie-Claire (30 octobre [1968]) ; Honoré, Jean (30 juillet 1968) ; Hoop, Jean-Marie d' (20
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octobre 1968) ; Julliard, Jacques ( 26 juillet 1968) ; Kula, Witold (15 juillet 1968) ; Lemerle, Paul (25 août
1968) ; Léon, Pierre (18 septembre 1968) ; Le Roy Ladurie, Emmanuel (1 juillet 1968) ; Leuilliot, Paul (23
juillet 1968) ; Lütge, Friedrich (4 juillet 1968) ; Macek, Josef (30 juillet 1968) ; Mirri, Mario (16 août
1968) ; Morin, Alfred (16 juillet 1968) ; Nielsen, Sven (18 décembre 1968) ; Poupel, Robert (20 juillet
1968) ; Ranum, Orest (s.d.) ; Stauffenegger, Roger (18 juillet 1968) ; 1 signature non identifiée. 2e
édition, Éd. du Seuil, 1980 : Agulhon, Maurice (24 octobre 1980) ; Becker, Jean-Jacques (26 novembre
1980) ; Bequet, Louis (16 juillet 1981) ; Bouvier, Jean (17 octobre [1980]) ; Bruhat, Jean (29 octobre
1980) ; Carrère d'Encausse, Hélène (s.d.) ; Cler, André (31 décembre 1980) ; Dreyfus, François G. (s.d.,
27 octobre 1980) ; Duby, Georges (27 octobre [1980]) ; Ory, Pascal (s.d.) ; Tulard, Jean (s.d.) ; 1 signature
non identifiée.
"FA" : Les Fugger, propriétaires fonciers en Souabe (1560-1618) : étude de comportements socio-

économiques à la fin du XVIe siècle, Paris, Plon, 1969, 253 p., cartes : justificatifs de service de presse
(copie du compte rendu dactylographié de W. Zorn, article de J.-F. Bergier sur "Nouvelles perspectives
sur les Fugger") et lettres de remerciements ; correspondance avec G. Freifrau Pölniz et H. Kellenbenz
(1968). Bergier, Jean-François (3 février 1969) ; Blendinger, Friedrich (25 janvier 1969) ; Certeau, Michel
de (26 janvier 1969) ; Chaunu, Pierre (20 janvier 1969) ; Chazelas, Jacqueline (27 janvier 1969) ;
Dermigny, Louis (15 janvier 1969) ; Duby, Georges (16 janvier 1969) ; Fried, Pankraz (28 janvier 1969) ;
Hammer, Karl (11 mars 1969) ; Kellenbenz, Hermann (s.d.) ; Labrousse, Ernest (26 février 1969) ;
Lemerle, Paul (10 janvier 1969) ; Leuilliot, Paul (10 janvier 1969) ; Livet, Georges (s.d.) ; Macek, Josef (21
janvier 1969) ; Morineau, Michel (s.d.) ; Rehlingen, Fritz (1er février 1969) ; Tapié, Victor Lucien (12
janvier 1969) ; Vilar, Pierre (10 janvier 1969) ; Zangheri, Renato (30 janvier 1969) ; Caveing, Maurice (14
février 1974) ; Kunisch, Johannes (4 septembre 1975) ; Meyer, Jean (19 février 1973) ; 1 signature non
identifiée (26 juin 1972).
"Louis XIV / + Seuil" : Louis XIV en son temps (1661-1715), Paris, PUF, 1973, 579 p. : justificatifs de
service de presse et lettres de remerciements. Baudet, Henri (6 juin 1973) ; Bouvier, Jean (25 mars 1973)
; Chaunu, Pierre (12 avril 1973) ; Corvisier, André (25 mars 1973) ; Dellenbach, Henri (30 avril 1973) ;
Franz, Günther (2 mars 1973) ; Furet, François (1er mars 1973) ; Goubert, Pierre (s.d.) ; Hill, Christopher
(22 février 1973, 18 avril 1973) ; Honoré, Jean (3 juin 1973) ; Köpeczi, Béla (3 mars 1973) ; Labrousse,
Ernest (7 mars 1973) ; Lebrun, François (5 mars 1973) ; Lublinskaya, Alexandra D. (16 mai 1973) ;
Macek, Josef (5 mars 1973) ; Meyer, Jean (22 mai 1973) ; Morineau, Michel (25 février 1973) ; Piuz,
Anne-Marie (s.d.) ; Plongeron, Bernard (10 septembre 1973) ; Plumb, John Harold (9 février 1973, 7
mars 1973) ; Rémond, René (s.d.) ; Saitta, Armando (19 mars 1973) ; Tapié, Victor Lucien (20 février
1973) ; Truchet, Jacques (14 juin 1973) ; Vilar, Pierre (27 mars 1973).

Des humanistes aux hommes de science (XVIe et XVIIe siècles), Paris, Éd. du Seuil, 1973, 254 p., cartes :
justificatifs de service de presse et lettres de remerciements. Agulhon, Maurice (21 mai 1973) ; Aries,
Philippe (s.d.) ; Bruhat, Jean (3 juin 1973) ; Chaunu, Pierre (21mai 1973) ; Corvisier, André (5 juin 1973) ;
Dimaras, Constantin Th. (6 octobre 1973) ; Franz, Günther (16 juin 1973) ; Godechot, Jacques (25 mai
1973) ; Grosser, Alfred (1er juin 1973) ; Hill, Christopher (21mai 1973) ; Labrousse, Ernest (10 juin 1973)
; Leuilliot, Paul (22 mai 1973) ; Lutaud, Olivier (19 juin 1973) ; Mayeur, Jean-Marie (22 mai 1973) ;
Minder, Robert (6 octobre 1973) ; Mirri, Mario (17 juin 1973) ; Mousnier, Roland (22 mai 1973) ;
Perouas, Louis (3 juin 1973) ; Plumb, John Harold (30 mai 1973) ; Pomeau, René (28 mai 1973) ;
Rémond, René (s.d.) ; Wyczynski, Paul (9 juillet 1973).
"Propylaën / S.P., C.R." : Staatsräson und Vernunft, 1649-1775, trad. allemande de M. Erbe, Frankfurt,
Berlin, Wien, 1976, 472 S., cartes (Propyläen Geschichte Europas, Bd. 3.) : justificatifs de service de
presse et lettres de remerciements. Caveing, Maurice (11 mai 1976) ; Duby, Georges (5 mai [1976]) ;
Milde, Wolfgang (9 avril 1976) ; Minder, Robert (8 août 1976, 13 octobre 1976) ; Raabe, Paul (20 avril
1976) ; Stauffenegger, Roger ([15 avril 1976]) ; 1 signature non identifiée.
"L'Europe "absolutiste" / service de presse" : L'Europe "absolutiste" : raison et raison d'État, 1649-1775,
77

Archives nationales (France)

Paris, Fayard, 1977, 402 p., cartes : justificatifs de service de presse et lettres de remerciements :
Bourdieu, Pierre (25 avril 1977) ; Bouvier, Jean (14 mars 1977) ; Contamine, Claude (s.d.) ; Defferre,
Gaston (14 février 1977) ; Dellenbach, Henri (s.d.) ; Fauvet, Jacques (16 mars 1977) ; Geremek, Bronislaw
(19 mars 1977) ; Goguel, François (s.d.) ; Hill, Christopher (18 mars 1977) ; Jacquiot, Josèphe (21 mars
1977) ; Le Goff, Jacques (12 février 1977) ; Mastellone, Salvo (27 mars 1977) ; Mousnier, Roland (24 mars
1977) ; Peyrefitte, Alain (31 mars 1977) ; Piuz, Anne-Marie (16 mars 1977).

Possession et sorcellerie au XVIIe siècle : textes inédits, Paris, Fayard, 1979, 348 p. : lettre de
remerciements de Jean Delumeau (26 février 1979).
Josef Macek, Histoire de la Bohème des origines à 1918, Paris, Fayard, 1984, 370 p. : justificatifs de
service de presse ; correspondance avec Josef Macek (1983-1984).
Dossiers de lettres de remerciements après l'envoi de tirés à part (1957-1964) : Morin, Edgar (17
novembre 1957) ; Aymard, André (18 avril 1960) ; Debien, Gabriel (4 janvier 1960) ; Jeannin, Pierre
(s.d.) ; Labrousse, Ernest (23 décembre 1959) ; Mousnier, Roland (4 février 1960) ; Reinhard, Marcel
(s.d.) ; Schove, D. Justin (12 janvier 1960), copie de lettre de R.M. (15 janvier 1960) ; Bayon, Damian
Carlos (15 décembre 1960) ; Boutruche, Robert (s.d.) ; Geers, G. J. (s.d.) ; Jeannin, Pierre (15 octobre
1960) ; Lemerle, Paul (15 octobre 1960) ; Minder, Robert (14 décembre 1960) ; Perroux, François (14
octobre 1960) ; Renouvin, Pierre (17 novembre 1960) ; Schnerb, Robert (21 novembre 1960) ; Venturi,
Franco (3 octobre 1960) ; Aymard, André (29 janvier 1962) ; Chaunu, Pierre (24 janvier 1962) ; Crouzet,
Maurice (15 février 1958) ; Hammer, Karl [1961] ; Juillard, Étienne (27 juin 1956, 26 septembre 1957) ;
Labrousse, Ernest (5 février 1958, 30 janvier 1962, 16 octobre 1962) ; Léon, Pierre (s.d.) ; Orcibal, Jean
(30 septembre 1957, 7 mars 1961) ; Perpillou, Aimé (s.d.) ; Renouvin, Pierre (7 septembre 1957, 16 mars
1961) ; Sprandel, Rolf (23 septembre 1964) ; Tapié, Victor Lucien (19 septembre 1957) ; Trénard, Louis (9
février 1962) ; Varon, Henri (23 janvier 1958).
AB/XIX/4475-AB/XIX/4476
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE.
1951-1983
Type de classement
Lettres classées par ordre alphabétique des expéditeurs.
Le rattachement institutionnel n'est mentionné que lorsqu'il figure sur l'en-tête des lettres. Quelques lettres
relatives aux publications de R.M. ont été retirées du fonds de correspondance générale : elles ont été replacées
dans le dossier correspondant.
[dates ou mots entre crochets carrés] : dates ou mots restitués comportant une incertitude.
AB/XIX/4475
A - K.
1951-1983
ACKERMAN, Page bibliothécaire, université de Californie, USA, 1975, 1 impr.
ADAMS, Thomas M. université du Wisconsin, USA, 1969-1972, 2 l. ms., 1 l. dact.
AGNET, Hélène 1960-1969, 5 l. ms.
AHRWEILER, Hélène université de Paris-I, UER d'histoire, 1971, 1 l. circul.
ALASSEUR, Claude 1968, 2 l. ms.
ALBANESE, Ralph étudiant, université de Yale, USA, 1971-1973, 4 l. ms., 1 l. dact.
ALBERTINI, Rudolf von professeur, université de Zurich, Suisse, 1973, 1 l. dact.
ALLIOT, Michel professeur, FDSE, Paris, 1969, 1 l. ms., 1 l. dact. An Zhan-hua étudiante, Pékin, Chine,
1983, 1 l. ms., 1 env.
ANGERMANN, Erich professeur, université de Cologne, RFA, 1973, 1 l. dact.
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ANTONIADIS-BIBICOU, Hélène EPHE-VI, CRH, 1956-1961, 3 l. ms.
APEL-MULLER, Michel La Nouvelle Critique, 1969, 1 l. circul.
ARBELLOT, Guy 1969, 1 l. ms.
ARBOUSSE-BASTIDE, Paul FLSH, Rennes, 1963, 2 l. ms., 2 l. dact., 1 l. pel.
ARIÈS, Philippe 1960-1966, 2 l. ms.
ARNAUD, André-Jean docteur en droit, Marseille, 1967-1970, 5 l. ms., 1 projet ronéot.
ARON, Jean-Paul EPHE-VI - CRH, 1961-1981, 3 l. ms.
ATANASSOV, Constantin ambassadeur de Bulgarie à Paris, 1978, 1 l. dact. au dos l. ms. de R.M.
ATKINSON, James New York, USA, 1964, 1 l. ms., 1 l. dact.
AUDISIO, Gabriel université de Provence, Aix-Marseille-I, 1971
BENNASSAR, Bartolomé éditions du Centurion / FLSH, Toulouse, 1960-1965, 1 l. ms., 1 l. dact., 1 l.
circul.
BENSIDOUN, Sylvain 1965-1983, 2 l. ms., 1 l. dact., 1 projet.
BERGERET, J. M. Cercle culturel de Royaumont, 1963, 1 l. ms.
BERGIER, Jean-François Revue suisse d'histoire / université de Genève / secrétaire général de
l'Association internationale d'histoire économique, 1958-1968, 8 l. ms., 4 l. dact.
BERNIER, Jacques étudiant, Toronto, Canada, 1971, 2 l. dact.
BERNIER, Pierre Québec, Canada, 1970, 1 l. ms.
BERNOS, Marcel université de Provence, 1968-1983, 9 l. ms., 1 projet
BERQUE, Jacques EPHE-VI, CRH, 1958, 1 l. dact.
BERTHOLD, Werner université de Leipzig, RDA, 1960-1966 , 1 l. ms., 3 l. dact.
BERTRAND, Marc professeur, université de Stanford, USA, 1975-1982, 1 l. ms., 3 l. dact., 1 projet.
BERVAL, René de France-Asie, 1962, 1 l. dact.
BESANÇON, Alain 1962-[1967], 2 l. ms.
BESNARD-DARGNIES, Isabelle étudiante, 1977, 1 l. ms.
BIANCHI BANDINELLI, Ranuccio président de l'Institut Gramsci, Rome, Italie, 1966, 1 l. dact.
BIBOLET, Françoise bibliothèque des archives de la ville de Troyes, 1965-1975, 2 l. ms.
BLAIZEAU, Maurice Association France-Hongrie, s.d., 1 carte
BLANC, Corine étudiante, 1969-1971, 3 l. ms.
BLENDINGER, Friedrich et Elfriede directeur des archives municipales, Augsburg, RFA, 1959-1983, 13 l.
ms., 3 l. dact., coupures de presse
BLOCH, Charles professeur, université de Tel-Aviv, Israël, 1970-1971, 5 l. dact., 2 notes dact.
BLOCH, Étienne fils de Marc Bloch, 1958-1983, 2 l. ms., 2 l. dact.
BLOCH, Marc-André cousin de Marc Bloch, professeur, FLSH, Caen, 1958, 2 l. ms.
BOBEN, Tina 1968, 1 l. ms.
BOBINSKA, Celina Cracovie, Pologne, [1965]-1971, 2 l. dact.
BOHÓRQUEZ, Elba 1972, 1 l. ms.
BOISSET, Jean professeur, 1971, 1 l. ms.
BOLLÈME, Geneviève EPHE-VI, 1960-1971, 4 l. ms.
BOLTANSKI, Luc EPHE-VI, 1969, 1 l. ms., 1 l. dact.
BONJOUR, Henri Institut de science économique appliquée, 1959, 1 l. dact.
BOORSTIN, Daniel J. FLSH, Paris, 1962, 1 l. dact.
BORST, Arno Münster, RFA, 1961, 1 l. ms., 1 l. dact.
BOÜARD, Michel de doyen, FLSH, Caen, [1959], 1 l. dact.
BOUCHARD, Gérard université du Québec, Chicoutimi, Canada, 1967-1981, 23 l. ms.
BOUET, Maurice 1956, 1 l. ms.
BOULOISEAU, Marc FLSH, Paris, 1960-1970, 3 l. ms.
BOUNOURE, Mme Pierre 1969, 1 l. ms.
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BOURDE, André université d'Aix-Marseille, 1964, 4 l. dact.
BOURDET, Claude Mouvement contre l'armement atomique, 1964, 1 l. dact., 1 carte
BOURDIEU, Pierre EPHE-VI, 1968, 1 l. dact.
BOURDOUXHE, Anne-Marie étudiante, EPHE-VI, 1971, 1 l. ms.
BOURGEOIS, Marc médecin, neuro-psychiatre, 1969, 2 l. ms.
BOUTRUCHE, Robert professeur, FLSH, Paris, 1959-1966, 6 l. ms., 1 note R.M.
BOUVIER, Jean EPHE-VI, [1959]-[1973], 5 l. ms.
BOWDITCH, John université du Michigan, Ann Arbor, USA, 1965-1970, 15 l. dact.
BRANDT, Willy président du Parti social démocrate, RFA, 1974, 2 l. dact.
BRAUDEL, Fernand 1951-1961, 43 l. ms., 16 l. dact. , 3 l. m.s. de R.M. à F.B. annotées par F.B., [1956], 1
brouillon lettre de R.M. à F.B. [à noter un dossier "F.B.-Amérique", 1955 comprenant 2 brouillons de
R.M., 1 lettre de P.B., 2 copies de lettres de L.F. à F.B.
BRAUDEL, Marie-Pierre 1956, 5 l. ms.
BRAUDEL, Paulette 1956, 9 l. ms.
BRÉTILLOT, Françoise 1969, 1 l. ms.
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1951-1983
LABASTE, André inspecteur général, MEN, 1976, 1 l. ms.
LA BROSSE, Père Olivier de Ambassade de France près le Saint Siège, Rome, Italie, 1972, 1 l. dact.
LABROUSSE, A. M. EPHE, 1967, 1 l. dact.
LABROUSSE, Ernest FLSH, Paris, 1957-1961, 5 l. dact.
LACOURCIERE, Luc université de Laval, Québec, Canada, 1964, 1 l. dact.
LAHON, Francis et ROSE [Jean] Institut français d'Amérique latine, 1969, 1 l. circul.
LAMIRÉ-SIMARD, Pierrette Québec, Canada, 1968, 1 l. ms.
LAMUDE-TAGGER, Sylvie étudiante, 1973, 1 l. ms, 1 projet de recherche
LAPEYRE, Henry 1958-1960, 2 l. dact.
LAPIERRE, Laurier L. université McGill, Montréal, Canada, 1964-1965, 2 l. dact.
LARA, Oruno D. Institut caraïbe de recherches historiques, 1974-1980, 1 l. ms., 1 l. dact., 1 carte
LARMOUR, Peter J. université de l'état de l'Ohio, USA, 1966-[1967], 1 l. ms., 1 l. dact.
LA ROËRIE, Georges étudiant, [1957], 1 l. ms.
LAUTIER, François 1968, 1 l. dact.
LAUTMAN, Jacques centre d'ethnologie française, CNRS, 1972, 1 l. ms.
LAUZANNE, Bernard ; Le Monde, 1970, 1 l. dact.
LAVAU, Georges Fondation nationale des sciences politiques, Paris, 1970, 1 l. dact.
LEBEL, Marc étudiant, 1966, 1 l. ms.
LEBIGRE, Arlette faculté de droit, Sceaux, 1969-1973, 4 l. ms.
LE BRAS, Gabriel doyen, faculté de droit, Paris, [1960]-1962, 2 l. ms., 1 l. dact., 1 carte
LEBRUN, François université de Rennes, 1962-1978, 6 l. ms., 1 l. dact.
LECLERC, B. Librairie Armand Colin, Annales, 1 l. ms.
LE CLÈRE, Marcel 1969, 1 l. dact.
LECUIR, Jean assistant, université de Paris-X, Nanterre, 1965-1981, 6 l. ms., 1 note de recherches
LEFEBVRE, Georges 1957-1958, 2 l. ms.
LE FLEM, Jean-Paul Sorbonne, 1970, 1 l. ms.
LÉGER, Jean-Marc Association des universités partiellement ou entièrement de langue française
(AUPELF), 1965, 2 l. dact.
LE GOFF, Jacques EPHE-VI, 1962, 1 l. ms.
LEITNER, Endre médecin, Innsbruck, Autriche, 1982, 1 l. dact.
LEJEUNE, Marianne [1960-1961], 3 l. ms., 1 texte de F. Ponge
LEMERLE, Paul FLSH, Paris, 1962-1966, 1 l. ms., 1 l. dact.
LE MOUEL, Marie s. d., 1 l. ms.
LERNER, Franz Francfort, RFA, 1963, 1 l. dact.
LEROU, Paule et Roger 1983, 2 l. ms.
LE ROY LADURIE, Emmanuel EPHE-VI, 1960-1969, 3 l. ms., 1 l. dact.
LESCOAT, Julien FINACOR, 1962, 1 l. dact.
LESNODORSKI, Boguslaw Varsovie, Pologne, 1962-1973, 7 l. ms., 4 l. dact.
LESOURD, L. étudiant, 1977, 1 l. dact.
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LESZCZYNSKI, Józef W. Wroclaw, Pologne, [1961]-1964, 3 l. dact.
LEUILLIOT, Paul EPHE-VI / Annales, 1956-1973, 24 l. ms., 1 l. dact.
LEVÉE, Pierre Éditions de l'éolienne, 1962, 1 l. ms.
LÉVI-STRAUSS, Claude EPHE-VI / Collège de France, 1968, 1 l. (photocopie)
LÉVY-LEBOYER, Maurice professeur, université de Paris-X, Nanterre, 1969-1973, 2 l. ms.
LIBISZOWSKA, Zofia Lód zz, Pologne, 1964, 2 l. dact.
LIPNICK, William s.d., 1 l. ms.
LISANTI, Luis Sao Paulo, Brésil, 1962-1969, 8 l. ms.
LIVET, Georges FLSH, Strasbourg, [1967]-1972, 4 l. ms.
LOMBARD, Maurice EPHE-VI, 1957-1958, 2 l. dact., 1 l. ms., 1 l. incomplète
LONGONE, Pierre Institut national d'études démographiques, 1971, 1 l. dact., 1 article
LOPEZ, Roberto Sabatino université de Yale, USA, 1958, 1 l. ms.
LOTTIN, Alain université de Lille-III, 1969-1971, 2 l. ms.
LOZEK, Gerhard Berlin, 1965, 1 l. dact.
LUBLINSKAYA , Alexandra D. Léningrad, URSS, 1958-1973, 27 l. ms.
LUBLINSKY, Vladimir Leningrad, URSS, 1959-1960, 2 l. ms.
LUTAUD, Olivier étudiant, 1961-1970, 1 l. ms., 2 l. dact., 1 pel. R.M.
LÜTGE, Friedrich professeur, université de Munich, RFA, 1962-1966, 1 l. ms., 22 l. dact.
LÜTHY, Herbert Zurich, Suisse, 1959, 1 l. ms.
LUTZ, Heinrich professeur, Vienne, Autriche, 1971, 1 l. ms.
LUZZATI, Michèle Pise, Italie, 1960, 1 l. ms.
LYTLE, Scott université de Washington, USA, 1966, 1 l. dact.
MACEK, Josef Académie des sciences de Tchécoslovaquie, Prague, 1962-1983, 70 l. ms., 27 l. dact.
MACHEFER, Philippe 1975, 1 l. ms.
MALAN, Gustavo Institut universitaire d'études européennes, Turin, Italie, 1968, 1 l. dact. , l. circulaire
MALAURIE, Jean EPHE-VI, 1959, 1 l. ms.
MAMIAC, Louise Association France-Hongrie, 1976, 1 l. dact.
MANDEL, Joseph 1973, 1 l. ms.
MANN, Hans Dieter 1967-1969, 1 l. ms., 2 l. dact.
MANRY, André-Georges [1959], 1 l. ms.
MARCZEWSKI, Jean FDSE, Paris, 1959-1965, 3 l. dact.
MARIN, Mireille [1962], 1 l. ms.
MARRUS, Michael R. université de Toronto, Canada, 1972, 1 l. dact.
MARTIN, Fernand 1961, 1 l. ms.
MARTIN, Henri-Jean conservateur, bibliothèque de la ville de Lyon, 1966, 1 l. dact.
MARTINI, Giuseppe professeur, Societé de l'histoire italienne, Milan, Italie, 1972, 1 l. dact.
MASCHKE, Erich professeur, Heidelberg, RFA, 1960-1974, 10 l. ms., 2 l. dact.
MASSÉ, Pierre 1961, 1 l. ms.
MASSICOTTE, Guy Queen's College, Québec, Canada, 1972, 1 l. dact.
MASTELLONE, Salvo faculté des sciences politiques, Florence, Italie, 1962, 1 l. ms.
MATHIAS, Peter Cambridge, GB, 1962, 1 l. ms. (carte)
MATHIEU, Jacques P. université Laval, Québec, Canada, 1966-1974, 2 l. ms., 1 l. dact.
MAUGENDRE, Abbé Louis Alphonse École Saint-Jean, Rennes, 1964, 1 l. ms.
MAURO, Frédéric FLSH, Toulouse / UER d'histoire, université Paris-X, Nanterre, 1967-1982, 2 l. ms.
Mc DOUGALL, C. M. université Mc Gill, Montréal, Canada, 1977, 1 l. dact., 1 note
MEDUROCICZ, Hélène Cracovie, Pologne, 1960, 1 l. dact.
MELCHIOR-BONNET, Sabine [1965], 1 l. ms.
MELCHIOR-BONNET, Christian ; directeur du Journal de la France, 1969, 1 l. dact.
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MENDÈS-FRANCE, Pierre ; Assemblée nationale, 1967-1968, 3 l. dact.
MERLEY, Jean FLSH, Saint-Étienne, 1975, 2 l. ms.
MESLIN, Michel 1965, 1 l. ms.
MESSNER, Dieter université de Salzburg, Autriche, 1975, 1 l. dact.
METZGER, Joë ; Révolution, 1983, 1 l. dact.
MEYER, Rudolf Bâle, Suisse, 1957, 1 l. dact.
MEYERSON, Ignace EPHE-VI, 1956, 1 l. ms.
MEYLAN, Henri professeur, université de Lausanne, Suisse, 1964, 2 l. ms.
MIGNOT, Gérard Librairie Armand Colin/Éd. Fernand Nathan, 1956-[1969], 4 l. ms., 1 l. dact.
MINDER, Robert Collège de France, 1957-1975, 9 l. ms.
MIQUEL, Pierre Abbaye Sainte-Marie-de-Paris, 1961, 1 l. ms., 1 l. dact.
MIRRI, Mario Pise, Italie, 1962-1965, 7 l. ms., 1 note
MISTLER, Jean Librairie Hachette, 1967, 1 l. dact.
MOISY, Pierre Institut français de Vienne, Autriche, 1960, 1 l. ms., 1 l. dact.
MOLHO, Maurice s. d., 2 l. ms.
MOLNAR, Erik Institut de sciences historiques, Académie hongoise, Budapest, 1965, 1 l. dact.
MONTEFORTE TOLEDO, Mario université de Mexico, Mexique, 1962, 4 l. dact.
MONTER, William université Northwestern, Evanston, Illinois, USA, 1969-1972, 2 l. ms., 1 l. dact.
MOODY, Joseph N. université catholique d'Amérique, Washington, USA, 1966, 1 l. dact.
MOORE, Wilbert Elis ; The Modern Language Review, 1962, 1 l. ms.
MORANT, Henry de 1958, 1 l. ms.
MORAZÉ, Charles [1958]-[1959], 2 l. ms.
MOREAU, Alain-René ; La Pensée Universelle, 1984, 1 l. dact.
MOREL, Marie-France ENS, Fontenay-aux-Roses, 1971-1975, 2 l. ms.
MORIN, Alfred bibliothécaire, Troyes, 1968-1974, 1 l. ms., 2 l. dact.
MORIN, Martine étudiante, Montpellier, 1969, 1 l. ms.
MORINEAU, Michel université de Clermont-Ferrand, 1960-1978, 1 l. ms., 3 l. dact., 1 note
MOUKANOV, M. M. historien, Alma Ata, URSS, 1977, 1 l. dact.
MOULINAS, René Collège littéraire universitaire, Avignon, s. d., 1 l. dact.
MROCZKOWSKI, Premyslaw Varsovie, Pologne, 1963-1964, 1 l. ms., 1 l. dact.
MUCHEMBLED, Robert université de Lille-III, 1973, 2 l. ms.
NADON, Pierre 1971, 1 l. dact.
NARDIN, Jean-Claude 1966, 1 l. ms.
NAVELET, Brigitte étudiante, EPHE-VI, 1971, 1 l. dact.
NEF, John université de Chicago, USA, [1958], 1 l. dact.
NERLICH, Michael professeur , université technique de Berlin, 1975-1977, 3 l. ms., 3 l. dact.,
documentation sur les "interdictions professionnelles"
NINOMIYA, Hiroyuki université de Tokyo, Japon, 1972, 1 l. ms.
NISH, Cameron assistant, université Sir George Williams, Montréal, Canada, 1966, 1 l. dact.
NORA, Pierre 1959-1968, 1 l. ms., 1 l. dact.
OKAMOTO, Akira Toyama, Japon, 1974-1979, 4 l. dact.
OLSON, Jeannine étudiante, université Standford, USA, 1978, 2 l. dact.
ORCIBAL, Jean 1958, 3 l. ms.
ORECCHIONI, Pierre A. FLSH, Bordeaux, 1966, 1 l. dact.
OUELLET, Fernand Ottawa et Québec, Canada, 1963-1974, 18 l. ms., 18 l. dact.
OZANAM, Didier Casa de Velazquez, Madrid, Espagne / EPHE, 1957-1964, 8 l. ms., 1 l. dact.
PACH, Zsigmond Pál Institut de sciences historiques, Académie hongroise, Budapest, 1968-1974, 4 l.
dact.
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PALAU, Pierrette professeur de lettres, lycée, Marseille, 1974, 1 l. ms.
PALLUEL, André [1967], 1 l. ms.
PALOU, Jean Société des études robespierristes, Paris, 1960, 1 l. ms.
PANEL, André Institut français de Barcelone, Espagne, 1969-1971, 1 l. ms., 1 l. dact.
PASCAL, Georges FLSH, Grenoble, 1959-1971, 4 l. ms.
PEARCE, Brian traducteur, Angleterre, 1965, 1 l. ms.
PELLETIER, Jean-Guy Canada, 1970, 1 l. ms.
PELLETIER, Jules Conseil des arts du Canada, Ottawa, 1970-1973, 2 l. dact.
PERINAT, Adolfo étudiant, 1972, 2 l. dact.
PÉROUAS, Louis Séminaire des missions, Montfort-sur-Meu, 1962-1975, 10 l. dact., 1 circulaire
PERRIN, Edmond FLSH, Paris, Académie des inscriptions et belleslettres, 1957-1962, 1 l. ms., 9 l. dact.
PERROT, Michèle université de Paris-VII, 1971-1977, 3 l. ms.
PERROUX, François ISEA, Paris, 1958-1961, 1 l. ms., 7 l. dact.
PERROY, Edouard FLSH, Paris, 1958-1962, 4 l. ms., 1 l. dact.
PETER, Jean-Pierre chef de travaux, EPHE-VI, [1962] 1963-1971, 5 l. ms., 3 l. dact.
PETINO, Antonio Institut d'histoire économique, université de Catania, Italie, 1982, 1 l. dact.
PEYRAMAURE, Jacques 1966, 1 l. ms.
PEYREFITTE, Alain ministre de la Justice , 1977, 1 l. dact.
PEYRINT, H. Académie de Clermont-Ferrand, 1954, 1 l. ms.
PFEIFFER professeur, directeur des Archives de la ville de Nuremberg, RFA, 1960, 1 l. dact.
PHILIPPOT, Claude 1978, 1 l. ms., 1 l. circul. PICARD, Claudette Ottawa, Canada, 1968, 1 l. dact.
PICARD, François-Dominique Québec, Canada, 1974, 1 l. dact.
PICHOIS, Claude professeur, université de Bâle, Suisse / FLSH, Aixen-Provence, 1959-1966, 4 l. ms., 1 l.
dact.
PIEPER, Élisabeth Inter Nationes, Bonn, RFA, 1976, 1 l. dact.
PIERRARD, Pierre Librairie Larousse, 1981, 1 l. ms.
PIETRZAK-PAWLOWSKA, Irena Varsovie, Pologne, 1959, 1 l. dact.
PIETTE-SAMSON, Christine université Laval, Québec, Canada, 1961-[1984], 6 l. ms.
PIGNOT, Henri 1981, 3 l. ms.
PILLORGET, René FLSH, Alger, Algérie, 1962, 1 l. dact.
PINKNEY, David H. université du Missouri, Columbia / université de Washington, Seattle, USA, 1966, 2
l. dact.
PIORKOWSKI, Jerzy ; rédacteur en chef de La Pologne, Varsovie, 1971, 1 l. dact.
PITZ, Ernst Archives d'État, Wolfenbüttel, RFA, 1959-1967, 9 l. ms., 3 l. dact.
PIUZ, Anne-Marie université de Genève, Suisse, 1967-1972, 2 l. ms., 3 l. dact.
PLAQUEVENT, Abbé Jean 1960, 1 l. ms.
PLUMB, John Harold Christ's college, Cambridge, GB, 1970, 2 l. dact.
PLUMYÈNE, Jean 1960-1968, 2 l. ms.
POISSON, Georges musée d'Île de France, Sceaux, 1965, 1 l. dact.
POLDÈS, Léo ; Le Faubourg, 1969, 1 l. circulaire
POLIAKOV, Léon 1961, 1 l. ms.
PÖLNITZ, G. Freifr. von Bamberg, RFA, 1967, 1 l. dact., 1 impr.
PÖLNITZ, Götz Freih. von directeur, Fondation Fugger, Augsburg, RFA, 1960-1967, 9 l. dact.
PÖLNITZ-EGLOFFSTEIN, W. Freih. von Fondation Fugger, Augsburg, RFA, 1969, 1 l. dact.
POMEAU, René professeur, Revue d'histoire littéraire de la France, 1970-1972, 3 l. dact.
POMONTI, Jacques Club Jean Moulin, 1967, 1 l. dact.
PONSOT, Pierre université de Lyon-II, [1957]-1972, 2 l. ms.
POPISTEANU, Cristian rédacteur en chef, Magazin Istoric, Bucarest, Roumanie, 1971, 1 l. dact.
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PORCHNEV, Boris Moscou, URSS, 1962-1963, 1 l. ms., l. pel. R.M.
POULIN, Jean-Claude université Laval, Québec, Canada, 1974, 1 l. ms.
PRÉPOSIET, Jean 1968, 1 l. dact.
PREVOT, Dominique étudiant, 1970-1971, 3 l. ms.
PREYSING, Maria Gr. von Archives Fugger, Dillingen, RFA, 1962-1975, 3 l. ms., 4 l. dact.
PUGLIESE-CARRATELLI, Giovanni professeur, Institut italien pour les études historiques, Naples,
Italie, 1961-1964, 1 l. ms., 2 l. dact., 1 pel. R.M.
PUISEUX, Hélène étudiante, 1969, 1 l. ms.
QUELLIER, Josette Kinshasa, Zaïre, 1967, 1 l. ms.
QUENEAU, Raymond NRF, 1967, 1 l. ms.
QUÉNIART, Jean 1975, 1 l. ms.
QUILLIET, Bernard maître-assistant, Paris-VIII, 1975, 1 l. ms.
RAABE, Paul directeur, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, RFA, 1976, 1 l. dact.
RABB, Theodore K. université de Princeton, USA, 1982, 1 l. ms.
RABINEL, Aimé Daniel 1968-1970, 3 l. ms.
RADIOYES, Joseph 1968, 1 l. ms.
RAEFF, Marc université de Columbia, New York, USA, 1965-1973, 7 l. ms., 1 l. dact.
RAINER, Emil 1958, 1 l. dact., ms.
RANUM, Orest université de Columbia, New York, USA, 1966-1967, 2 l. ms.
RATTE, Philippe ENS, 1973, 1 l. ms.
RAYBAUT, Paul FLSH, Nice, 1976, 1 l. dact.
REBÉRIOUX, Madeleine Centre d'histoire du syndicalisme, université de Paris, 1971, 1 l. ms.
REBOULLET, André Le Français dans le monde, 1961-1967, 4 l. dact.
RECEVEUR, Roland L'Enseignement du journalisme, université de Strasbourg, 1963, 1 l. dact.
REES, Jeanne Institut français du Royaume-Uni, Londres, GB, 1967-1969, 4 l. ms.
REHLINGER, Fritz Freih. von Munich, RFA, 1961, 1 l. ms.
REICHARDT, Rolf Mayence, RFA, 1977, 1 l. ms.
REINHARD, Marcel FSLH, Paris, 1958-1970, 2 l. ms.
REISS, Françoise 1969, 1 l. ms.
RÉMOND, André 1957, 3 l. ms.
RÉMY, Nadine Théatre d'Une, Sartrouville, 1981, 2 l. ms., 1 texte de scénario
RENOUVIN, Pierre Revue historique / FLSL, Paris, 1964-1965, 2 l. ms., 1 l. dact.
REVEL, Jean-François Éditions Julliard, 1964, 3 l. dact.
RICAU, Osmin s.d., 1 l. ms.
RICHARD, Jean-Pierre Institut français du Royaume-Uni, Londres, GB, 1957, 2 l. ms.
RIECKENBERG, Hans Jurgen Munich, RFA, 1967, 1 l. dact.
RIEDENAUER, Erwin Zorneding, RFA, 1974, 1 l. dact.
RIO, Josette bibliothécaire, Rueil-Malmaison, 1983, 1 l. dact.
RIVIÈRE, Georges Henri conservateur en chef, musée national des arts et traditions populaires, Paris,
1962, 1 l. dact.
RIZZI, Franco Rome, Italie, 1972, 1 l. ms.
ROBINSON, Philip E. J. université du Kent, Canterbury, GB, 1970, 1 l. dact.
ROCHE, Daniel [1965], 1 l. ms.
ROGER, Jacques université de Paris-I, 1971, 1 l. ms.
ROMANO, Ruggiero EPHE-VI, 1955-1958, 11 l. ms.
ROME, Jacqueline 1956, 2 l. ms.
ROMON, Christian Berkeley, USA, 1981-1983, 4 l. ms.
RONCAYOLO, Marcel EPHE-VI, 1969, 1 l. dact.
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ROOVER, Raymond de voir De ROOVER, Raymond
ROSA, Jean-Jacques Club Jean Moulin, 1968, 2 l. dact.
ROTHKRUG, Lionel université du Michigan, Ann Arbor, USA, 1965-1968, 20 l. dact., 1 l. ms.
ROUBIN, Lucienne 1982, 1 l. ms.
ROWLAND, Robert Cambridge, GB, 1966, 1 l. dact.
ROZINOER, Claude 1981-1983, 2 l. ms.
RUETSCH, Pierre 1980, 1 carte ms.
RULE, John C. université de l'état de l'Ohio, 1971, 1 l. ms.
SAÏTTA, Armando directeur de Critica storica, Rome, Italie, 1959-1973, 36 l. dact.
SALMON, Pierre université libre de Bruxelles, Belgique, 1973, 1 l. ms.
SAMSON, Louise 1968-1970, 3 l. ms.
SANCHEZ-ALBORNOZ, Nicolas université de New York, USA / Buenos Aires, Argentine, 1966-1973, 2 l.
dact.
SANFAÇON, André université Laval, Québec, Canada, 1969-1977, 14 l. ms., copie de lettre, 1 texte dact.
SANFAÇON, Roland université Laval, Québec, Canada, 1965-1968, 2 l. ms.
SANTE Blätter für deutsche Landesgeschichte, Wiesbaden, RFA, 1959, 1 l. dact.
SAPORI, Armando 1956- 1976, 2 l. ms., 1 l. dact.
SARRAILH, Jean université de Paris, 1961, 1 l. circul.
SAUMIER, André Ministère des forêts et du développement rural, Ottawa, Canada, 1968, 2 l. dact.
SAUVY, Alfred Institut national d'études démographiques, Paris, 1959, 2 l. dact.
SAVARD, Pierre université de Laval, Québec / université d'Ottawa, Canada, 1965-1974, 2 l. ms., 2 l. dact.
SCHAPER, Bertus Willem professeur, université de Leyden, Pays-Bas, 1964, 1 l. dact.
SCHENDA, Rudolf université Georg-August, Göttingen, RFA, 1974, 1 l. dact.
SCHICK, Léon 1960-1961, 1 l. ms., 1 l. dact.
SCHMIDT, Sigurd Moscou, URSS, 1966-1974, 5 l. dact., 1 carte ms.
SCHMIT, Andrée 1984, 1 l. ms.
SCHNAPP, Alain 1971, 1 l. ms.
SCHNEIDER, H. université de Mayence, RFA, 1975, 1 l. dact.
SCHNERB, Madeleine Association pour la promotion culturelle de Llauro, 1963-1980, 3 l. ms., 2 l. dact.
SCHNERB, Robert 1955-1962, 13 l. ms., 15 l. dact.
SCHOELLER, Guy Librairie Hachette, 1967, 1 l. dact.
SCHULTHEIS, Marie-Louise Berlin, RFA, 1968, 1 l. ms.
SCHUMACHER, Louise 1976, 2 l. ms.
SCHWARTZ, Hillel Londres, GB, 1970, 1 l. dact.
SCLAFERT, Thérèse 1956, 1 l. ms.
SEEBACHER, Jacques FLSH, Caen, 1970, 1 l. dact.
SEGAL, André université Laval, Québec, Canada, [1969-1970], 1 l. ms.
SEIDEL, Friedrich Cologne, RFA, 1963, 1 l. dact.
SERROY, Jean 1975, 1 l. dact.
SÈVE, Micheline de université du Québec, Montréal, Canada, 1974, 1 l. ms.
SHALOFF, Stanley Book Review Editor, Maryland, USA / Societas, a review of social history, 1972-1973,
2 l. dact.
SHAPIRO, Gilbert Boston College, USA, 1966-1967, 3 l. dact.
SHIBANO, Marguerite Marie 1975, 1 l. dact.
SIDOROVA, Nina Alexandrovna Moscou, URSS, 1960, 1 l. ms.
SIEGEL, Martin Newark State College, New Jersey, USA, 1966, 2 l. ms., 2 l. dact.
SILVA, José Gentil da Italie, Brésil, 1956-1970, 17 l. ms., 1 l. dact.
SIMON, Marcel université de Strasbourg, 1958, 1 l. ms., 1 carte
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SINGER, Barnett université de Washington, USA, 1975, 1 l. ms.
SIPRIOT, Pierre Librairie Plon, La Table Ronde, [1960-1961], 3 l. ms.
SIVIRINE, Jean-Michel 1969, 1 l. dact.
SMAHEL, Frantisek Prague, Tchécoslovaquie, 1967, 1 l. ms.
[SMOLKA, Joseph] alias "compagnon en résinette" (cf. Ehret), Prague, 1971, 2 l. ms.
SOBOUL, Albert professeur, université de Paris-I, 1970-1972, 3 l. ms.
SOCHOR, Lubomir sociologue tchèque, 3 l. dact., c.v., 2 l. administrative
SÖDERLUND, Ernot Frithiof Stockholm, 1958, 1 l. dact.
SOISSON, Jean-Pierre secrétaire d'État aux universités, 1975, 1 l. dact.
SOLÉ, Jacques FLSH, Grenoble, 1962-1980, 7 l. ms, 1 l. dact.
SOLF, Sabine bibliothèque du duc August, Wolfenbüttel, RFA, 1981, 1 l. dact.
SOMAN, Alfred EPHE-IV, 1974, 3 l. dact.
SONNEMANN, Rolf université technique, Dresde, RDA, 1967, 1 l. dact.
SONOLET, Daglind étudiante, 1971, 1 l. ms.
SORIANO, Marc 1969, 1 l. ms.
SORLIN, Pierre s.d., 1 l. ms.
SPAETS René Académie d'Alsace, 1968, 1 l. ms.
SPOONER, Franck C. Oxford, GB, 1956-1960, 2 l. ms., 2 l. dact.
SPRANDEL, Rolf Fribourg, RFA, [1960]-1963, 2 l. dact.
STAMELMAN, Richard université Wesleyan / Westleyan Program in Paris, 1972, 1 l. dact.
STANKIEWICZ, Wladyslaw Józef université de Vancouver, Canada, 1964-1967, 2 l. ms., 1 l. dact. STARK,
Eduard médecin, RFA, 1 l. ms.
STAROBINSKI, Jean Lausanne, Suisse, 1960, 2 l. ms.
STAUFFENEGGER, Roger FLSH, Besançon, 1964-1969, 7 l. ms. dont 1 l. s.d.
STEINMETZ, Max professeur, université de Leipzig, RDA, 1967, 1 l. dact.
STELLING-MICHAUD, Sven Genève, 1967, 1 l. dact.
STONE, Lawrence université de Princeton, USA, 1971, 1 l. dact.
STOUFF, Louis 1964, 1 l. ms.
SVÁTEK, François Prague, Tchécoslovaquie, 1967, 1 l. ms.
TANIGAWA, Takako étudiante, 1974-1982, 3 l. ms., 1 projet de thèse
TAPIÉ, Victor Lucien FLSH, Paris / Institut de France, 1956-1974, 29 l. ms., 1 l. dact.
TARDITS, Claude 1959, 1 l. ms.
TATON, René EPHE-VI, [1959], 2 l. ms.
TAYLOR, Samuel université de St. Andrews, GB, 1976, 2 l. dact.
TAZBIR, Janusz Varsovie, Pologne, 1963, 1 l. dact.
TENENTI, Alberto 1958, 10 l. ms.
TENÈZE, Marie-Louise Société d'ethnographie française, 1964, 1 l. dact.
THIBAULT, Pierre Librairie Larousse, 1962-1963, 3 l. dact.
THIBEAULT, Diane Québec, 1969, 1 l. ms.
THIELLAY, Jean 1962, 1 l. ms., 1 l. dact.
THOMAS, Hilah F. étudiante, New York, USA, 1970-1971, 1 l. ms., 1 l. dact.
THORNER, Daniel EPHE-VI, 1962, 1 l. dact.
THRUPP, Sylvia L. Comparative Studies in Society and History, Ann Arbor, Michigan, USA, 1960-1964,
5 l. dact.
THUILLIER, Guy FLHS, Dijon, [1956]- 1970, 2 l. ms.
TITS, Marie-Jeanne université de Yale, USA, 1966, 1 l. ms.
TODODOR, Nicolai Comité national bulgare d'études balkaniques, Sofia, Bulgarie, 1966, 1 l. dact.
TOLNAI, Gabor professeur, université de Budapest, Hongrie, 1970, 1 l. dact.
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TOMICHE, Nada 1958, 1 l. ms.
TOUCHARD, Jean Fondation nationale des sciences politiques, Paris, 1967, 1 l. dact.
TOURAINE, Alain 1959-1973, 3 l. dact.
TOYODA, Takashi professeur, université d'Osaka, Japon, 1965-[1974], 1 l. ms., 1 l. dact.
TRAER, James F. Ann Arbor, USA, 1966, 2 l. dact.
TREMBLAY, Louis-Marie service des finances, université de Laval, Québec, Canada, 1966, 1 l. dact.
TRÉNARD, Louis 1959, 1 l. ms.
TREUE, Wilhem professeur, université de Cologne, RFA, 1977, 1 l. dact.
TREVOR-ROPER, Hugh Redwald université d'Oxford, GB, 1958-1968, 1 l. ms., 2 l. dact.
TRUDEL, Marcel université d'Ottawa, 1966-1971, 2 l. ms., 7 l. dact.
TULARD, Jean EPHE-IV, [1966], 2 l. ms.
TURIN, Yvonne FLSH, Alger, Algérie, 1971, 1 l. ms.
TUROWICZ, Jerzy Tygodnik Powszechny, Cracovie, Pologne, 1966, 1 l. ms. TYL, Yves 1966-1970, 2 l. ms.
VACHON, Mgr. Louis-Albert recteur, université Laval, Québec, Canada, 1967, 1 l. dact.
VALENTIN, Gérard Institut malien d'alphabétisation, [1975], 1 l. ms.
VALIN, [M.] Rome, Italie, [1967], 1 l. ms.
VALIN, Roch directeur du fonds Gustave Guillaume, université Laval, Québec, Canada, 1968- 1971, 5 l.
ms., 1 l. dact.
VALLENTIN, Catherine 1976, 1 l. ms.
VALLET, Georges université de Clermont-Ferrand, [1960], 3 l. ms.
VANBERGEN, P. directeur général, Ministère de l'Éducation nationale, Bruxelles, Belgique, 1970, 1 l.
dact.
VAN DER WEE, Herman université de Louvain, Belgique, 1972, 2 l. dact.
VAN REGEMORTER, Jean-Louis 1974, 1 l. ms.
VAN SANTBERGEN, René Ministère de l'Éducation nationale, Liège, Belgique, 1969-1973, 6 l. dact.
VARAGNAC, André EPHE-VI, conservateur en chef, musée des Antiquités nationales, Saint-Germain,
1961, 1 l. dact.
VARON, Henri 1957, 3 l. ms.
VELAY, Georgette 1973, 1 l. ms.
VELAY, Louis EPHE-VI, 1957-1969, 8 l. ms.
VERGNEAULT, Françoise 1982, 1 l. ms.
VERMOREL, Henri 1969, 1 l. dact.
VERNET, André Société de l'Histoire de France, 1962, 1 l. ms.
VERRIEST, Léo Bruxelles, Belgique, 1960, 1 l. ms.
VETTER, Théodore secrétaire général, Société française d'histoire de la médecine, 1970-1971, 4 l. ms., 1 l.
dact., liste de travaux, c.v., notes R.M.
VIALLANEIX, Paul 1959, 2 l. ms.
VICHERD, Christine université Grenoble-II, 1971-1981, 2 l. ms.
VIERBACHER, Arthur Augsburg, RFA, 1973, 1 l. dact.
VIGIER, Plilippe professeur, université Paris-X, Nanterre, 1973, 2 l. ms.
VILAR, Pierre EPHE-VI, 1960, 1 l. ms.
VINCENT, Jean-Paul université du Québec, Chicoutimi, Canada, 1971, 1 l. ms.
VIOLANTE, Cinzio Fondation italienne pour l'histoire administrative, Milan, Italie, 1962-1969, 1 l. ms., 3
l. dact.
VIVANTI, Corrado 1960-1961, 3 l. ms.
VÖGEL Fondation Fugger, Augsburg, USA, 1959, 1 l. dact.
VOVELLE, Michel Aix-en-Provence, 1972, 1 l. ms.
WACHTEL, Nathan Institut français d'études andines, Lima, Pérou, [1956]-1969, 4 l. ms.
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WAINGORT NOVINSKY, Anita Sao Paolo, Brésil, 1973, 1 l. ms.
WALLOT, Jean-Pierre directeur du département d'histoire, université de Montréal / université de
Toronto, Canada, 1970-1975, 1 l. ms., 4 l. dact.
WATELET, Hubert université d'Ottawa, Canada, 1967-1974, 2 l. ms., 11 l. dact.
WEBER, Eugen université de Californie, Los Angeles, USA, 1966-1975, 2 l. ms., 1 l. dact.
WEBER, Hermann professeur, Centre allemand de recherches historiques, Paris / université de
Mayence, RFA, 1963-1970, 2 l. dact.
WEILL, Georges Directeur, Archives départementales des Hauts-de-Seine, 1973, 1 l. ms.
WEILLER, Jean Institut de science économique appliqué, 1961, 1 l. dact.
WEINER, Dora Bierer Manhattanville College of The Sacred Heart / Columbia university, New York,
USA, 1966-1968, 4 l. dact.
WEIS, Eberhard professeur, université Wilhelms de Münster, RFA, 1973-1974, 5 l. dact.
WELLERS, Georges Amicale des anciens déportés de Buna-Monowitz (Auschwitz III), Pologne, 1975, 1 l.
dact.
WELLMANN, Imre Budapest, Hongrie, 1972, 1 l. dact.
WERNER, Victor université libre de Bruxelles, Belgique, 1974, 1 l. dact.
WESSELING, Hendrik Lodewick maître-assistant, faculté de Leyden, Pays-Bas, 1971-1972, 2 l. dact.
WIELERT 1960, 1 carte ms.
WILLER, Marina Herzog August Bibliotek, Wolfenbüttel, RFA, 1984-1985, 2 l. dact.
WITTMAN, Tibor Institut d'histoire médiévale, Szeged, Hongrie, 1967-1969, 1 l. ms., 1 l. dact.
WOLF, Armin et Inge Max-Planck-Institut, Francfort, RFA, 1962-1965, 4 l. ms.
WOLFF, Philippe professeur, université de Toulouse-le-Mirail, 1972, 1 l. dact.
WOLFF, Sara Bloomington, USA, 1968, 1 l. dact.
WOLOCH, Isser université de Californie, Los Angeles, USA, 1968, 1 l. dact.
WOLOSZYNSKI, Ryszard Varsovie, Pologne, 1970, 1 l. ms.
WORONOFF, Denis 1971, 1 l. ms.
WYCZANSKI, Andrzej Varsovie, Pologne, 1961-1972, 4 l. ms.
WYLIE, Laurence université d'Harvard, USA, 1964, 1 l. dact.
YARDENI, Myriam université de Haifa / université de Jérusalem, Israël, 1964-1981, 12 l. ms.
ZAMBELLI, Paola 1966-1968, 2 l. ms.
ZANGHERI, Renato Studi storici, Rome, Italie, 1968, 1 l. dact.
ZAVRIEW, André directeur, Institut français du Royaume-Uni, Londres, GB, 1968, 2 l. dact.
ZÉROUNIAN, Lucien Les Presses de l'université Laval, Québec, Canada, 1965, 2 l. dact.
ZIMANYI, Véra Budapest, Hongrie, 1965, 1 l. ms.
ZINK, Anne s.d., 1 carte ms.
ZORN, Wolfgang université de Munich / université de Bonn, RFA, 1961-1970, 3 l. ms., 13 l. dact.
ZYSBERG, André 1972, 1 l. ms.
31 lettres de correspondants non identifiés.
3 lettres reçues après décès, 1984-1987.
AB/XIX/4477
Cartes de voeux ; témoignages, notices nécrologiques, correspondance ; notes de cours d'étudiants.
1956-1997
CARTES DE VŒUX (1962-1984) : dix listes, sur fiches, de bénéficiaires (1962-1977), cartes de vœux
reçues (essentiellement 1977) (1967-1984).
TÉMOIGNAGES, NOTICES NÉCROLOGIQUES, CORRESPONDANCE (1984-1997).

• Réception en hommage à R.M. par l'ambassadeur du Canada lors de la parution posthume des "Mélanges", 28
janvier 1986 : invitation, télégramme de Gérard Bouchard, copie du discours de Pierre Goubert, 2 f. dact.,
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correspondance : Lucien Bouchard, Alphonse Dupront, François Lebrun, Jean-Pierre Rioux ; copie d'une
ébauche de la préface des "Mélanges" de Philippe Joutard et Jean Lecuir, 13 f. dact. ; table des contributions
aux "Mélanges", 3 f. ronéot. ; bibliographie, 14 f. ronéot. ; publicité pour la souscription, 3 p. impr. ; lettre de
Jean Lecuir lors de la parution des "Mélanges", 1 f. ms. ; photocopie du compte rendu de Jean Baubérot pour
les Archives des sciences sociales et religieuses, n° 62, 2, 1986, 2 f. ms.

• Photocopies des textes dactylographiés des témoignages réunis lors du dépôt des archives R.M. au Centre de
recherches historiques par Mme Chr.M., juin 1995 : Jacques Chevallier, 2 f. ; Chr.M., 3 f. ; Jean Lecuir,
"Robert Mandrou à Nanterre-Paris X", 6 f. ; Étienne François, "Robert Mandrou : une figure exemplaire", 3
f. ; Lucienne Roubin, Société des études euro-asiatiques, 1 f. ; Arlette Farge, 3 f. ; Philippe Joutard, 3 f. ;
Henriette Asséo, "Hommage à Robert Mandrou", 4 f.

• Hommage de François Furet à l'Assemblée des enseignants de l'EHESS du 30 juin 1984, 2 f. copie dact.
• Exposé de Nathalie Marouzé et Isabelle Diacre, étudiantes, à propos de la pensée historique et l'œuvre de
R.M. autour de la notion de "lutte de classes", 20 p. ms. (s.d.) (don de Chr.M.)
LETTRES DE ROBERT MANDROU REMISES PAR SES CORRESPONDANTS (1956-1982).

• Lettres à Myriam Yardeni, professeur, département d'histoire générale, université de Haïfa, 17 lettres et cartes
(janvier 1963-juillet 1968).

• Lettres à Jean Lecuir, 7 lettres et 1 carte (mars 1966-juin 1982) ; 1 fiche de R.M. sur le dossier Jean Lecuir, 1 f.
ms. [1969] ; 3 fiches de consignes pour les exposés d'étudiants des séminaires de maîtrise de R.M., 3 f. ms
(1975) ; 1 lettre d'appui pour la nomination de maître-assistant, 1 f. ms. (s.d.) ; 1 fiche de ses missions à
l'étranger pour les "Mélanges", 1 f. ms. (1982).

• Lettre à Anne Zink, professeur, université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (5 janvier 1972), commentaire
d'Anne Zink, 1 f. dact.

• Lettres à Étienne François, photocopies de 13 lettres (septembre 1974août 1980), photocopie du rapport de
thèse, 1974, 4 f. ms.

• Lettres de R.M. à L.F. restituées par Suzanne Febvre (1953-1956) : elles sont restées dans le dossier Annales.
• 50 lettres de R.M. envoyées à ses parents lors de son séjour dans l'établissement médical de la rue Boileau (11
juillet 1956-26 août 1957) ; lettres à sa famille (1959, 1974), 1 lettre (s.d.) ; photocopie d'une lettre adressée à
ses enfants [après 1981].
NOTES DE COURS REMISES PAR DES ÉTUDIANTS (1969-1975).

• Notes manuscrites sur "La Révolution française" (Serge Aberdam à Anne Zink, Jean-Marc Kiener, M.
Levannier, Pierre Meyer, Gérard Valentin) (1969-1970).

• Photocopies des notes de Hélène Duccini et Jean Lecuir sur "Les mythologies nationales", 127 f., 162 f. (19691971, 1971-1973).

• Photocopies des notes de Hélène Duccini sur "Wolfenbüttel", 96 f. ms. (1973-1974, 1974-1975).
• Photocopies des notes de Jacques Bourraux sur les séminaires de Cerisy-La-Salle "Mai-juin 1968" (11-14
septembre 1968), 43 f. ms. et "Échanges de vue sur les méthodes en histoire" (5-8 juillet 1969), 52 f. ms.
AB/XIX/4478
MICROFILMS (s.d.).
Seize microfilms provenant de différents fonds d'archives, utilisés pour les thèses et autres travaux
(Wolfenbüttel, Besançon, Nancy, sorcellerie, jansénisme...) (s.d.).
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