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Régie des rentes et biens de l'académie de Strasbourg : correspondance,
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Etats nominatifs de redevables, états comptables, actes de rachat
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l'Instruction publique et des services qui en sont issus ...
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Université de Bruxelles. Personnel, administration, traitements des fonctionnaires 57
des facultés : notes, rapports, correspondance, 1809-1816 ; ...
Université de Bruxelles : école, puis faculté de droit. Organisation, personnel
enseignant, candidatures à la place de secrétaire : correspondance, ...
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Académie de Bruxelles : enseignement secondaire. Correspondance, rapports,
arrêtés du grand-maître de l'Université - Département des ...
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Académie de Bruxelles : enseignement secondaire. - Département des DeuxNèthes Collèges d'Anvers, Breda, Malines 1, Moll, Oosterhout, Turnhout : ...
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Lycées de Gênes et d'Alessandria. Lycée de Gênes Emplacement,
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...
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Lycée de Casale Monferrato. Transfert du lycée d'Alessandria à Casale
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60
Académie de Gênes Écoles secondaires communales : correspondance,
délibérations de bureaux d'administration des écoles et de conseils municipaux, ...
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61

Académie et Université de Groningue. Nominations du recteur et des membres
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Hollande et Allemagne. - Hollande Écoles primaires de Hollande, subsides
affectés par les communes : correspondance, rapport de l'inspecteur général ...
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place du conseil académique : correspondance. 1810-1814 Écoles ...
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Académie de Liège - Département de l'Ourthe Lycée de Liège 1 . Affaires
générales, personnel, élèves, instruction militaire, festivités, ...
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63
Académie de Liège - Département de l'Ourthe Recherche de bâtiments à
réclamer par l'académie, domaines : correspondance. 1809-1814 Fonctionnement
et ...
Académie de Liège. - Département de la Roër Domaines et biens de l'académie : 63
correspondance. 1809-1812 Aix-La-Chapelle, projet de lycée : ...
Académie de Liège. - Département de la Roër Projet d'établissement d'une
académie à Cologne correspondance, rapports, extraits de délibérations du ...

63

Académie de Liège. - Département de la Roër Collège de Cologne : revenus,
fondations, cours, nominations de professeurs. Correspondance, états de ...
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Académie de Liège. - Département de la Roër Domaines et revenus du collège
de Cologne : correspondance, rapports, états comptables
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Académie de Mayence. Demande de création d'une académie à Cologne, Bonn
ou Coblence : correspondance. 1809-1810 Organisation de l'académie de ...
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Lycée de Mayence. Comptabilité, traitements du personnel du lycée et des
fonctionnaires de l'administration académique : états nominatifs, états de ...

64

Lycées de Bonn et de Trèves. Lycée de Bonn Création, nomination du personnel, 64
installation du proviseur, nomination du censeur, organisation du ...
Académie de Mayence Collèges de l'académie de Mayence, personnel : listes
nominatives, 1810 École secondaire de Mayence, création : correspondance, ...

65

Académie de Mayence : école de droit de Coblence. Organisation et installation,
bâtiments : correspondance, rapport de Beyts, inspecteur général des ...

65

Éole de médecine de Mayence. Création, organisation des enseignements :
correspondance, rapports, programme des cours. An VIII (1798)-1811 ...
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Biens de l'ancienne université de Mayence. Gestion, adjudication de biens et du
terrain de l'ancien jardin botanique : correspondance, états de ...
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Biens de l'ancienne université de Mayence. Bibliothèque publique de Mayence.
Propriété de l'ancienne université, bâtiments, loyer : correspondance, ...
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Administration des biens des collèges de Coblence, Grünstadt, Trèves. Collège
de Coblence. Nomination du receveur des biens du collège, adjudication ...
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Biens de l'ancienne université de Bonn. Nomination du doyen de la faculté de
droit comme administrateur, jardin botanique, travaux, mobilier pour le ...
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Académie de Parme. Organisation et dotation de l'académie de Parme :
correspondance, rapports, arrêtés de nomination, décrets. 1809-1812 ...

67

Académie de Parme. Attribution des biens meubles et immeubles provenant des
établissements d'instruction publique dirigés par les Jésuites de Parme, ...

68
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Académie de Pise. Organisation de l'instruction dans les facultés, lycées, collèges 68
communaux, écoles secondaires ecclésiastiques, pensionnat ...
Académie de Pise. Biens, domaines et revenus de l'académie de Pise, ferme des 68
biens fonds de l'académie, prise de possession par l'Université de ...
Académie de Pise. Budgets de l'académie de Pise pour décembre 1810 et les
années 1811, 1812 et 1813 : correspondance, rapports, états de recettes et ...

69

Académie de Pise : organisation de l'instruction. Pensionnat académique de Pise. 69
Organisation, locaux, comptabilité : correspondance, états de ...
Académie de Pise : collèges. Affaires générales, comptabilité, conservation des
anciens collèges et créations nouvelles : extraits de délibérations ...

69

Académie de Pise. Organisation de l'enseignement, personnel et professeurs des 70
facultés de l'université de Pise, requêtes d'étudiants, collation de ...
Académie de Rome.` Installation du recteur, locaux, conseil et personnel
académiques, situation et organisation de l'instruction publique dans les ...

70

Académie de Turin. Organisation de l'instruction publique en Piémont,
organisation et personnel de l'université de Turin, athénée de Turin, académie ...

71

Académie de Turin. Cérémonies et concours organisé dans les établissements
scolaires en l'honneur de la naissance du roi de Rome : correspondance, ...

71

Académie de Turin. Procès-verbaux des séances du grand conseil
d'administration de l'université de Turin. 1806-1808 Différend entre l'école de ...

71

Académie de Turin : pensionnat académique Réclamations de communes de la
Doire concernant l'exécution d'un testament fait en leur faveur par le ...

72

Académie de Turin. Organisation de l'instruction publique en Piémont, athénée de 72
Turin. Organisation, biens et revenus, personnel : correspondance, ...
École de droit de Turin. Organisation, conseil de discipline et d'enseignement,
nomination aux chaires vacantes : correspondance, rapports. An XIII ...

72

École de médecine de Turin. Conseil de santé. Travaux, traitements des
membres du conseil : correspondance. Ans XII-XIII (1803-1805) Organisation de
...

72

Écoles de médecine et de pharmacie de Turin. École de médecine. Equivalences 73
de diplômes, autorisations de soutenances de thèse, dispenses d'âge, ...
Lycée de Turin. Organisation et fonctionnement, locaux, mobilier et fournitures,
réparations, fournitures de livres : correspondance, rapports, ...

73

Collèges de l'académie de Turin. Organisation et fonctionnement, nomination et
mouvement du personnel : correspondance, états nominatifs. An XII ...

73

Académie de Turin. Dotations, domaines et rentes : correspondance, rapports. An 73
X (1802)-1814 Budgets et comptabilité : correspondance, états de ...
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Provinces illyriennes. Espagne. Académie d'Aix (Alpes-Maritimes) - Provinces
illyriennes Budget des provinces illyriennes, organisation de ...

73

Académie de Grenoble - Annecy École secondaire communale, collège :
nomination de professeurs, règlement de travail dans la bibliothèque, ...

74

Académie de Lyon - Collèges de Thonon-les-Bains, Melan, La Roche, Evian,
Cluses : rapports des inspecteurs généraux. 1808-1809 - Cluses École ...

75

Académie de Metz - Bouillon Collège. Personnel et matériel : correspondance,
rapport, états de traitements. 1807-1811 - Sedan Demande de congé d'un ...

75

Académie de Strasbourg - Landau, Mulhouse : tableau des villes demandant un
collège. S.d - Delémont Demande d'école secondaire communale, création ...

76

Académies : affaires générales, personnel. Correspondance, rapports, arrêtés du
grand-maître de l'Université

76

Affaires générales : arrêté du grand-maître de l'Université, instruction pour les
recteurs d'académie. 1812 Aix : 1810-1826 Amiens : 1810, 1812-1826

76

Angers : 1809-1827 Besançon : 1809-1826, 1830-1832

76

Bordeaux : 1809-1819, 1821-1826 Bourges : 1810-1826 Caen : 1809-1826

76

Cahors, Clermont : 1809-1826

76

Dijon, Douai : 1809-1826 Grenoble : 1809-1810, 1812-1826

76

Limoges : 1809-1826 Lyon : 1810-1814, 1816-1826

76

Metz : 1811-1826 Montpellier : 1810-1826

77

Nancy :

77

Nîmes, Orléans :

77

Paris :

77

Pau, Poitiers :

77

Rennes : 1810-1826 ; Rouen : 1809-1826

77

Strasbourg :

77

Toulouse :

77

Personnel des conseils académiques

77

Composition des conseils académiques : correspondance, arrêtés du grandmaître de l'Université et du ministre de l'Instruction publique, ...

77

Idem,

77

Idem,

77

Idem,

78

Idem,

78

Idem,

78

Idem,

78
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78

Rapports mensuels des recteurs.

Rapports mensuels, 1853 Correspondance relative aux rapports mensuels, 1850- 78
1853
Rapports mensuels, 1854 Correspondance relative aux rapports mensuels, 1854

78

Rapports mensuels, 1855 Correspondance relative aux rapports mensuels, 1855

78

Rapports mensuels, 1856 Correspondance relative aux rapports mensuels, 1856 ; 78
analyse des rapports mensuels : février-mai, août, octobre 1856
Rapports mensuels,

78

Rapports mensuels, 1858 1 Rapports sur l'état sanitaire des lycées, 1858

78

Lycées. Rapports mensuels des lycées, 1859 Rapports sur l'état sanitaire des
lycées : janvier-juillet, octobre 1859 États mensuels des malades, 1859 ...

78

Secrétaires d'académie. Nominations des secrétaires des conseils d'académies
antérieures à la loi du 14 juin 1854 : correspondance, arrêtés de ...

79

Secrétaires d'académie. Idem,

79

Frais de premier établissement des facultés, logement des recteurs.
Correspondance, rapports au grand-maître de l'Université, états de dépenses

79

Circulaires, notes générales. 1809-1812 Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux,
Bourges, Caen, Cahors, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, Liège, Limoges, ...

79

Paris

79

Pau, Poitiers, Rennes, Rome 1, Rouen 2, Strasbourg, Toulouse

79

Facultés. Affaires générales et collectives des facultés : organisation, suppression, 79
finances, personnel, discipline, grades universitaires. ...
Facultés. Relevés statistiques des actes accomplis dans les facultés

79

Facultés. Idem.

80

Baccalauréat. Rapports et états statistiques des baccalauréats ès lettres et ès
sciences

80

Facultés des lettres 1857 : décembre ; 1858 : août, novembre ; 1859 : avril, août,
novembre, décembre

80

Facultés des lettres 1860 : avril, août, novembre ; 1862 : avril, juillet, août,
novembre ; 1863 : avril, août, novembre

80

Faculté des sciences 1853, 1854, 1855 ; 1858 : juillet, août, novembre ; 1859 :
avril, juillet, août, novembre ; 1860 : avril, juillet, août, novembre ...

80

Facultés des sciences 1861 : juillet, août ; 1862 : avril, juillet, août, novembre ;
1863 : avril, juillet, août, novembre ; 1864 : avril, juillet, ...

80

Facultés des lettres et des sciences : août 1853 Faculté de lettres 1853 : août ;
1858 : avril, août, novembre ; 1859 : avril ; 1861 : avril, juillet, ...

80
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Facultés des lettres et de sciences : septembre, novembre 1863 Facultés des
lettres 1862 : avril, juillet, août, novembre 1863 : avril, août, octobre, ...

80

Facultés de lettres 1864 : avril, juillet, août, août

80

Facultés des lettres 1864 : novembre ; 1865 : avril

80

Facultés des lettres 1865 :juillet, août, novembre

81

Facultés des lettres 1865 : novembre ; 1866 : mars, novembre

81

Facultés des sciences 1853 : août ; 1855 : août ; 1857 : décembre ; 1858 : avril,
juillet, juillet, août, août, décembre ; 1859 : avril ; 1861 : ...

81

Facultés des sciences 1862 : avril, juillet, août, novembre ; 1863 : avril, juillet,
août, novembre

81

Facultés des sciences et des lettres : novembre 1864 Facultés des sciences
1864 : avril, juillet, août, novembre

81

Facultés des sciences 1865 : mars, avril, juillet, août

81

Facultés des sciences 1865 : octobre, novembre ; 1866 : mai, juillet, août

81

Facultés. Etats des inscriptions dans les facultés (classement par académies)

81

Dossiers collectifs. 1811, 1813 Aix, 1810-1839

81

Amiens : 1810-1815, 1825-1826 ; Angers : 1825-1827 ; Besançon : 1811-1821,
1827-1834 ; Bordeaux : 1810-1812, 1822-1825 ; Bourges : 1811-1815, 1818

81

Caen : 1810-1839 ; Cahors : 1810-1815 ; Clermont : 1810-1815, 1825-1827

81

Dijon :

82

Dijon :

82

Douai : 1810-1815, 1826-1827 ; Grenoble : 1811-1821, 1826-1827 ; Limoges
1811-1815

82

Lyon : 1811-1816, 1821, 1825-1827 ; Metz : 1811 ; Montpellier : 1811, 1823, 1825 82
-1826 ; Nancy : 1810-1815, 1824-1825 ; Nîmes : 1811 ; Orléans : ...
Pau : 1811-1812 ; Poitiers : 1809-1814, 1821, 1823-1826 ; Rennes : 1810-1815,
1821-1828 ; Rouen : 1811-1813, 1825-1837

82

Strasbourg :

82

Strasbourg :

82

Toulouse : 1810-1823, 1830-1833 ; Gênes : 1811-1812 ; Genève : 1810-1811 ;
Liège : 1811-1813 ; Mayence : 1811-1813 ; Pise : 1811-1814 ; Turin : ...

82

Grades universitaires. Demandes de grades universitaires 1 (classement par
académies). An XIV (1805)-1830 ; pièces justificatives antérieures

82

Affaires générales et collectives : états de personnes sollicitant des grades. 1808- 82
1810 Aix : An XIV-1830
Amiens : 1809-1826 ; Angers : 1809-1829

82

Besançon : an XIV-1830 ; Bordeaux : 1809-1827

82
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Bourges : an XIV-1824 ; Bruxelles : 1806-1813

83

Caen :

83

Cahors :

83

Clermont :

83

Dijon :

83

Douai :

83

Gênes : 1809-1813 ; Genève : 1810-1813 ; Grenoble : 1809-1830

83

Liège : 1806-1813 ; Limoges : 1809-1830 ; Lyon : 1809-1828

83

Mayence :

83

Metz : 1806-1829 ; Montpellier : 1809-1829

83

Nancy :

83

Nîmes :

83

Orléans :

83

Paris :

84

Paris 1 : 1820-1831 ; lycée de Reims : 1809-1813 ; lycée de Versailles : 18091815

84

Paris : dossier collectif ; série alphabétique : Adam-Dellard

84

Idem : Descazeaux-Jourdain

84

Idem : Labbé-Noël

84

Idem 1 : Polonceau-Warnet

84

Pau : 1806-1830 ; Poitiers : 1809-1830

84

Rennes :

84

Rouen :

84

Strasbourg :

84

Toulouse 1 : 1809-1831 ; Turin : 1809-1813

84

Enseignement du droit.

85

Organisation des écoles de droit, cours privés, inspecteurs des écoles de droit,
publications d'ouvrages, dispenses d'âge : notes, rapports, ...

85

Dispenses de temps d'études : correspondance, rapports et projets de décrets,
décrets

85

Idem,

85

Idem, août-décembre 1806 Dispenses de temps d'étude, obtention de diplômes,
exemption de frais de scolarité : correspondance. 1807-1808

85

facultés des lettres, sciences et théologie de Paris. Traitement des fonctionnaires : 85
états émargés
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Idem,

85

Idem,

85

Faculté de théologie protestante de Strasbourg. Scolarité, diplômes :
correspondance

85

Écoles, puis facultés de droit et de médecine. Demandes de rétablissement par les 85
autorités locales, scolarité, collation des grades (cas ...
Facultés des lettres. Installation, nomination de professeurs 1 , scolarité,
équivalences et collation de grades : correspondance, notes, rapports, ...

86

Aix,

86

Aix,

86

Aix,

86

Aix,

86

Amiens,

86

Amiens,

86

Angers

86

Angers,

86

Besançon,

86

Besançon,

86

Besançon,

87

Besançon,

87

Bordeaux,

87

Bordeaux,

87

Bordeaux,

87

Bordeaux,

87

Bordeaux,

87

Bourges,

87

Bourges,

87

Caen,

87

Caen,

87

Caen,

87

Caen,

88

Caen,

88

Caen,

88

Cahors,

88

Cahors,

88
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Clermont,

88

Clermont,

88

Clermont,

88

Corse,

88

Dijon,

88

Dijon,

88

Dijon,

88

Dijon,

89

Dijon,

89

Douai,

89

Douai,

89

Douai,

89

Douai,

89

Grenoble,

89

Grenoble,

89

Grenoble,

89

Grenoble,

89

Grenoble,

89

Limoges,

89

Limoges,

90

Limoges,

90

Lyon,

90

Lyon,

90

Lyon,

90

Lyon,

90

Lyon,

90

Metz,

90

Metz,

90

Montpellier,

90

Montpellier,

90

Montpellier,

91

Montpellier,

91

Montpellier,

91

Montpellier,

91

Montpellier,

91
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Nancy,

91

Nancy,

91

Nancy,

91

Nîmes,

91

Nîmes,

91

Nîmes,

91

Nîmes,

91

Nîmes,

92

Orléans,

92

Orléans,

92

Orléans,

92

Paris,

92

Paris,

92

Paris,

92

Paris,

92

Paris,

92

Paris,

92

Paris,

92

Paris,

92

Paris,

93

Paris,

93

Paris,

93

Paris,

93

Paris,

93

Paris,

93

Paris,

93

Paris,

93

Paris,

93

Paris,

93

Paris,

93

Paris,

93

Paris,

94

Paris,

94

Paris,

94

Paris,

94
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Paris,

94

Paris,

94

Paris,

94

Paris,

94

Paris,

94

Paris,

94

Paris,

94

Paris,

95

Paris,

95

Paris,

95

Paris,

95

Paris,

95

Paris,

95

Paris,

95

Paris,

95

Paris,

95

Paris,

95

Paris,

95

Paris,

95

Paris,

96

Paris,

96

Paris,

96

Paris,

96

Paris,

96

Paris,

96

Paris,

96

Paris,

96

Paris,

96

Paris,

96

Paris,

96

Paris,

96

Paris,

97

Paris,

97

Paris,

97

Paris,

97
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Paris,

97

Paris,

97

Paris,

97

Paris,

97

Paris,

97

Paris,

97

Paris,

97

Paris,

98

Paris,

98

Paris,

98

Paris,

98

Paris,

98

Paris,

98

Paris,

98

Paris,

98

Paris,

98

Paris,

98

Paris ,

98

Paris,

98

Paris,

99

Paris,

99

Paris,

99

Paris,

99

Paris,

99

Paris,

99

Paris,

99

Paris,

99

Paris,

99

Paris,

99

Paris,

99

Pau,

99

Pau,

100

Poitiers,

100

Poitiers,

100

Poitiers,

100
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Poitiers,

100

Reims,

100

Rennes,

100

Rennes,

100

Rennes,

100

Rennes,

100

Rennes,

100

Rouen,

100

Rouen,

101

Rouen,

101

Strasbourg,

101

Strasbourg,

101

Strasbourg,

101

Strasbourg,

101

Strasbourg,

101

Strasbourg,

101

Toulouse,

101

Toulouse,

101

Toulouse,

101

Toulouse,

102

Toulouse,

102

Toulouse,

102

Toulouse,

102

Toulouse,

102

Toulouse,

102

Toulouse,

102

Toulouse,

102

Toulouse,

102

Toulouse,

102

Toulouse,

102

Toulouse,

102

Toulouse,

103

Toulouse,

103

Facultés des lettres. Scolarité, candidatures aux examens, équivalences et
collation de grades : correspondance

103
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Paris,

103

Départements,

103

Paris et départements,

103

Paris et départements,

103

Paris et départements,

103

Paris,

103

Paris,

103

Départements,

103

Départements,

103

Départements,

104

Départements,

104

Facultés des sciences. Organisation, nomination de professeurs, personnel,
scolarité, examens, équivalences et collation de grades : correspondance ...

104

Affaires générales : organisation, nomination de professeurs correspondance,
notes. 1810-1838 Aix 1 : 1807-1808, 1819-1821 Besançon : 1808-1809, ...

104

Bordeaux : 1

104

Caen :

104

Dijon :

104

Grenoble :

104

Lyon,

104

Metz, 1808-1818, 1838 ; Nancy : 1808-1809, 1848

104

Montpellier,

105

Montpellier,

105

Paris,

105

Paris, 1837-1838 ; états des traitements de professeurs et fonctionnaires de la
faculté des sciences de Paris : 1827-1836

105

Paris,

105

Paris,

105

Paris,

105

Paris,

105

Paris,

105

Paris,

105

Paris,

105

Paris,

105

Paris,

106
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Rennes,

106

Strasbourg,

106

Strasbourg,

106

Toulouse,

106

Toulouse,

106

Paris et départements,

106

Paris et départements,

106

Paris et départements,

106

Paris,

106

Paris,

106

Paris,

106

Départements,

107

Départements,

107

Départements,

107

Facultés de droit. Écoles, puis facultés de droit : organisation, situation financière, 107
postes de professeurs, admission d'élèves, obtention de ...
Facultés de droit. Installation et organisation, professeurs, personnel, scolarité,
exemption de droits, collation des grades : correspondance, ...

107

Aix,

107

Aix,

107

Aix,

107

Aix,

107

Aix,

107

Aix,

108

Aix,

108

Aix,

108

Aix,

108

Caen,

108

Caen,

108

Caen,

108

Caen,

108

Dijon,

108

Dijon,

108

Dijon,

108

Dijon,

108
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Grenoble,

109

Grenoble,

109

Grenoble,

109

Grenoble,

109

Grenoble,

109

Grenoble,

109

Paris,

109

Paris,

109

Paris,

109

Paris,

109

Paris,

109

Paris,

110

Paris,

110

Paris,

110

Paris,

110

Paris,

110

Paris,

110

Paris,

110

Paris,

110

Paris,

110

Paris,

110

Paris,

110

Paris,

110

Paris,

111

Paris,

111

Paris,

111

Paris,

111

Paris,

111

Paris,

111

Paris,

111

Paris,

111

Paris,

111

Paris,

111

Paris,

111

Paris,

111
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Paris,

112

Paris,

112

Paris,

112

Paris,

112

Paris,

112

Paris,

112

Paris,

112

Paris,

112

Paris,

112

Paris,

112

Paris,

112

Paris,

112

Paris,

113

Paris,

113

Paris,

113

Paris,

113

Paris,

113

Paris,

113

Paris,

113

Paris,

113

Paris,

113

Paris,

113

Paris,

113

Paris,

114

Paris,

114

Paris,

114

Paris,

114

Paris,

114

Paris,

114

Paris,

114

Paris,

114

Paris,

114

Paris,

114

Paris,

114

Paris,

114
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Paris,

115

Paris,

115

Paris,

115

Paris,

115

Paris,

115

Paris,

115

Paris,

115

Paris,

115

Paris,

115

Poitiers,

115

Poitiers,

115

Poitiers,

115

Poitiers,

116

Poitiers,

116

Poitiers,

116

Poitiers,

116

Rennes,

116

Rennes,

116

Rennes,

116

Rennes,

116

Strasbourg,

116

Strasbourg,

116

Strasbourg,

116

Strasbourg,

116

Strasbourg,

117

Strasbourg,

117

Toulouse,

117

Toulouse,

117

Toulouse,

117

Toulouse,

117

Toulouse,

117

Toulouse,

117

Toulouse,

117

Toulouse,

117

Toulouse,

117
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Toulouse,

118

Toulouse,

118

Toulouse,

118

Toulouse,

118

Toulouse,

118

Toulouse,

118

Toulouse,

118

Toulouse,

118

Toulouse,

118

Toulouse,

118

Toulouse,

118

Paris et départements,

118

Paris,

119

Départements,

119

Paris et départements,

119

Paris et départements,

119

Paris et départements,

119

Paris,

119

Paris,

119

Paris,

119

Départements,

119

Départements,

119

Facultés de droit. Inspection générale des écoles et facultés de droit. Situation des 119
écoles, nomination aux places d'inspecteurs généraux : ...
Facultés de droit. Prix et médailles attribués aux étudiants des facultés de droit
d'Aix, Caen, Dijon, Grenoble, Paris : correspondance

120

Facultés de droit. Idem, facultés de droit de Poitiers, Rennes, Strasbourg,
Toulouse

120

Facultés de droit. Troubles et désordres dans les facultés de droit d'Aix, Dijon,
Grenoble, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse : correspondance des ...

120

Facultés de droit. Exécution de l'ordonnance du 2 avril 1821 portant suppression
de la faculté de droit de Grenoble 1 : correspondance

120

Écoles, puis facultés de médecine. Établissement des écoles de médecine, places 120
de professeurs, diplômes, exercice de la médecine : correspondance, ...
Écoles, puis facultés de médecine. Jurys de médecine, établissement des facultés 120
de médecine, places de professeurs, diplômes, enseignement et ...
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Écoles, puis facultés de médecine. Diplômes, examens, droits d'inscription :
correspondance, notes, rapports

120

Écoles, puis facultés de médecine. Obtention des diplômes, examens, droits
d'inscription : correspondance, notes, rapports

120

Écoles, puis facultés de médecine. Organisation, professeurs, personnel, scolarité, 120
inscriptions aux examens, diplômes : correspondance
Montpellier,

121

Montpellier,

121

Montpellier,

121

Montpellier,

121

Montpellier,

121

Montpellier,

121

Montpellier,

121

Montpellier,

121

Montpellier,

121

Montpellier,

121

Montpellier,

121

Montpellier,

122

Montpellier,

122

Montpellier,

122

Montpellier,

122

Montpellier,

122

Montpellier,

122

Montpellier,

122

Montpellier,

122

Montpellier,

122

Montpellier,

122

Montpellier,

122

Montpellier,

122

Montpellier,

123

Montpellier,

123

Montpellier,

123

Montpellier,

123

Montpellier,

123

Montpellier,

123
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Montpellier,

123

Montpellier,

123

Montpellier,

123

Montpellier,

123

Montpellier,

123

Montpellier,

124

Montpellier,

124

Montpellier,

124

Montpellier,

124

Montpellier,

124

Montpellier,

124

Montpellier,

124

Montpellier,

124

Montpellier,

124

Montpellier,

124

Montpellier,

124

Montpellier,

124

Montpellier,

125

Montpellier,

125

Montpellier,

125

Montpellier,

125

Montpellier,

125

Montpellier,

125

Montpellier,

125

Montpellier,

125

Paris,

125

Paris,

125

Paris,

125

Paris,

125

Paris,

126

Paris,

126

Paris,

126

Paris,

126

Paris,

126

Paris,

126
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Paris,

126

Paris,

126

Paris,

126

Paris,

126

Paris,

126

Paris,

126

Paris,

127

Paris,

127

Paris,

127

Paris, juillet-décembre 1826. État des traitements et sommes à payer aux
personnel et aux professeurs, 1835-1836

127

Paris,

127

Paris,

127

Paris,

127

Paris,

127

Paris,

127

Paris,

127

Paris,

127

Paris,

128

Paris,

128

Paris,

128

Paris,

128

Paris,

128

Paris,

128

Paris,

128

Paris,

128

Paris,

128

Paris,

128

Paris,

128

Paris,

128

Paris,

129

Paris,

129

Paris,

129

Paris,

129

Paris,

129
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Paris,

129

Paris,

129

Paris,

129

Paris,

129

Paris,

129

Paris,

129

Paris,

129

Paris,

130

Paris,

130

Paris,

130

Paris,

130

Paris,

130

Paris,

130

Paris,

130

Paris,

130

Paris,

130

Paris,

130

Paris,

130

Paris,

130

Paris,

131

Paris,

131

Paris,

131

Paris,

131

Paris,

131

Paris,

131

Paris,

131

Paris,

131

Paris,

131

Paris,

131

Strasbourg,

131

Strasbourg,

132

Strasbourg,

132

Strasbourg,

132

Strasbourg,

132

Strasbourg,

132
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Strasbourg,

132

Strasbourg,

132

Strasbourg,

132

Strasbourg,

132

Strasbourg,

132

Strasbourg,

132

Strasbourg,

132

Strasbourg,

133

Strasbourg,

133

Strasbourg,

133

Strasbourg,

133

Strasbourg,

133

Strasbourg,

133

Strasbourg,

133

Strasbourg,

133

Strasbourg,

133

Strasbourg,

133

Strasbourg,

133

Strasbourg,

133

Facultés de médecine. Concours d'agrégation de la faculté de Paris :
correspondance,

134

Facultés de médecine. Concours d'agrégation de la faculté de Montpellier :
correspondance, 1825-1835 Concours d'agrégation de la faculté de ...

134

Facultés de médecine. Concours pour les chaires vacantes.

134

Paris : correspondance, rapports sur les candidats

134

Paris : correspondance, dissertations de candidats

134

Montpellier : correspondance, procès-verbaux de séances du jury

134

Montpellier : correspondance, procès-verbaux de séances du jury, dissertations
de candidats

134

Strasbourg : correspondance, procès-verbaux de séances du jury

134

Strasbourg : correspondance, procès-verbaux de séances du jury, dissertations
de candidats

134

Facultés de médecine. Prix et médailles accordés aux élèves : correspondance,
listes de lauréats

134

Facultés de médecine. Traitement du personnel, recettes et dépenses des
facultés : correspondance, états émargés, états de recettes et dépenses ...

134
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Médecine. Remboursement de frais engagés par le chirurgien Dufour pour le
traitement de malades mentaux : mémoire, correspondance adressée à la ...

135

Médecine. Exercice de la médecine, remèdes, écoles de santé, machines
orthopédiques, plantes exotiques : correspondance adressée au comité d ...

135

Médecine. Cabinets de l'académie des Sciences, de l'académie de Chirurgie, des 135
écoles de santé et de Philippe Egalité, faculté de médecine, ...
Médecine. Établissement d'écoles de médecine : correspondance des autorités
départementales adressée au ministère de l'Intérieur

135

Écoles de santé. Admission d'élèves : correspondance des administrations des
districts, procès-verbaux d'élection d'élèves, pièces annexes

135

Écoles de santé. Demandes de places de professeurs, d'admission d'élèves :
correspondance

135

Écoles de santé. Demandes de places de professeurs, d'admission d'élèves,
nomination de membres de jurys d'examens 1 , sommes accordées pour frais ...

136

École de santé de Paris. Locaux, fonctionnement ; matériel et fournitures,
nominations et absences d'élèves : correspondance

136

École de santé de Paris. Locaux, mobilier, fournitures, personnel, nominations et
absences d'élèves : correspondance, mémoires, rapports

136

Écoles de santé. Locaux de l'école de Paris, élèves, remèdes et ouvrages de
médecine : correspondance. An III (1795) Délibérations, arrêtés et ...

136

École de santé de Montpellier. Organisation, locaux, jardin botanique 1,
nomination du personnel, nomination et traitement des élèves : ...

136

Écoles de santé. Fonctionnement, élèves : correspondance

136

Écoles de santé. Fonctionnement, nominations d'élèves, aspirants aux places
d'élèves de la patrie : correspondance, listes nominatives

136

Écoles de santé. Service aux armées et congés des élèves : correspondance,
listes nominatives

136

Écoles de santé. Fonctionnement, admission d'élèves : correspondance

137

Officiers de santé. Autorisations de pratique, exercice illégal : correspondance
(dossiers classés par ordre alphabétique de noms de personnes)

137

École de médecine de Paris. Personnel et élèves de la société de médecine, du
collège de chirurgie, de l'école de santé, puis de médecine de Paris : ...

137

École d'anatomie artificielle de Rouen. Création, fonctionnement, personnel,
comptabilité : correspondance, rapports, états d'appointements

137

Pharmacie centrale de Paris. Gratifications du personnel : états nominatifs

137

École de médecine de Paris. Comptabilité de l'école de santé, puis de médecine
de Paris : correspondance, rapports

137

29

Archives nationales (France)

École de santé de Montpellier. Comptabilité : correspondance, rapports, états de
traitements

137

École de santé de Montpellier. Personnel : états d'appointements

137
137

École de santé de Strasbourg Comptabilité : correspondance, états de recettes et 138
dépenses
Cours d'accouchement de Bordeaux Comptabilité : correspondance, rapports

138

138
École de santé de Strasbourg. 1 Fonctionnement, locaux, personnel :
correspondance, états de recettes et dépenses : an V (1796)-1809 École de santé
...
École de santé de Strasbourg. Fonctionnement, comptabilité, enseignements :
procès-verbaux de jurys médicaux établis dan le ressort de l'école de ...

138
138

École de santé de Strasbourg. Etats d'appointements

138

Académie de médecine de Paris : états d'appointements

138

Écoles secondaires de médecine. Fonctionnement, budget, personnel, élèves :
correspondance

138

Création et organisation des écoles secondaires de médecine : correspondance,
rapports. An XII (1804)-1829 Amiens. 1808-1839

138

Angers

138

Arras

138

Besançon

139

Bordeaux

139

Caen

139

Clermont, Dijon : 1806-1840. Douai : 1838 1

139

Grenoble : 1806-1839. Lyon : 1813-1840

139

Marseille : 1807-1839. Nancy : 1823-1838

139

Nantes :

139

Poitiers : 1806-1840. Reims : 1820-1821, 1830

139

Rennes : 1820-1840. Rouen : 1808-1840

139

Toulouse

139

Toulouse

139

Écoles secondaires de médecine. Fonctionnement, professeurs, inscriptions :
correspondance, arrêtés de nomination, rapports mensuels sur la ...

139

1840-1841

140

1842

140
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1843-1844

140

1845-1848

140

1849-1851

140

1852-1854

140

1855

140

1856

140

1857

140

1858

140

1859

140

1860

140

Écoles de pharmacie de Paris, Montpellier et Strasbourg. Organisation, personnel, 140
comptabilité : correspondance, rapports, états de recettes et ...
École de pharmacie de Paris. Comptes rendus des recettes et dépenses

140

Écoles de pharmacie. Exercice de la pharmacie, personnel, admissions et
inscriptions, obtention de diplômes : correspondance, rapports, arrêtés de ...

141

Paris,

141

Paris,

141

Paris,

141

Paris,

141

Paris,

141

Montpellier,

141

Montpellier,

141

Strasbourg,

141

Strasbourg,

141

Élèves en pharmacie. Dispenses d'âge et de baccalauréat, remises de droits :
dossiers individuels (classement alphabétique)

141

École de pharmacie de Montpellier. Recettes et dépenses : correspondance, états 142
de recettes et dépenses
142

École de pharmacie de Montpellier. Idem

Écoles de pharmacie. Inscriptions, dispenses d'âge et de baccalauréat, remises de 142
droits : correspondance
Paris,

142

Paris,

142

Montpellier,

142

Strasbourg,

142
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Écoles de pharmacie. Dépenses : états de traitements et dépenses, factures de
fournisseurs (dossiers classés par années)

142

1855-1856

142

1857-1858

142

1859-1860

142

Comptabilité des facultés. Correspondance, états de dépenses et de traitements,
factures de fournisseurs

142

Ensemble des facultés : extraits du budget de l'Instruction publique, commissions 143
des lettres, facultés de droit. 1837 Aix : droit, théologie, ...
Lyon : théologie, sciences ; Montauban : théologie ; Montpellier : médecine,
sciences ; Paris : médecine ; Poitiers : droit ; Rennes : droit, ...

143

Université de Paris : dépenses pour le matériel et les bâtiments

143

Ensemble des académies : maîtres de conférences, frais de déplacement et de
séjour des jurys d'examens, indemnités. 1877-1878 Université de Paris : ...

143

Dépenses communes à toutes les facultés

143

Ensemble des académies : frais de déplacement et de séjour des jurys
d'examens. 1876-1877 Université de Paris : constructions, concours, prix et ...

143

Facultés de théologie : états de dépenses

143

Idem

143

Idem

143

Idem

143

Facultés de droit : états d'appointements

144

Facultés de droit : états de dépenses et d'appointements

144

Idem

144

Idem

144

Facultés de médecine : états de dépenses et traitements

144

Idem

144

Ecoles de pharmacie : états de dépenses et traitements

144

Idem

144

Facultés des sciences : états de dépenses et traitements

144

Idem

144

Idem

144

Facultés des lettres : états de dépenses et traitements

144

Idem

145

Personnel des écoles, puis facultés de droit. Traitements : correspondance,
rapports, états de traitements
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Aix,

145

Bruxelles,

145

Caen,

145

Coblence,

145

Dijon,

145

Grenoble,

145

Paris,

145

Poitiers,

145

Rennes,

145

Strasbourg,

145

Toulouse,

146

Personnel des facultés de médecine. Traitements : correspondance, rapports,
états de traitements

146

Montpellier,

146

Montpellier,

146

Paris,

146

Paris,

146

Strasbourg,

146

Jurys médicaux. Création, fonctionnement correspondance, rapports, arrêtés,
listes nominatives de médecins

146

Jurys médicaux. Activités des jurys : correspondance, rapports, procès-verbaux de 146
séances, états nominatifs d'officiers de santé et de pharmaciens
Paris,

146

Montpellier,

146

Montpellier,

147

Mayence, 1806-1812 ; Strasbourg, an XI (1803)-1832

147

Strasbourg, 1833-1854 ; Turin, an XI (1803)-1814

147

Jurys médicaux. Constitution, opérations : correspondance

147

Ain, an XI (1803)-1854 ; Aisne, an XI (1803)-1854

147

Allier, an XI (1803)-1854 ; Alpes-Maritimes, an XI (1802)-1813 ; Basses-Alpes, an 147
XI (1803)-1855 ; Hautes-Alpes, an XII (1803)-1854
Apennins, an XI (1803)-1813 ; Ardèche, an XII (1803)-1853 ; Ardennes, an XII
(1804)-1852

147

Ariège, an XI (1803)-1855 ; Arno, 1809-1813 ; Aube, an XI (1803)-1855

147

Aude, an XI (1803)-1854 ; Aveyron, an XI (1803)-1853

147
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147
Bouches-de-l'Escaut, 1813 ; Bouches de l'Issel, 1812-1813 ; Bouches-de-laMeuse, 1812-1813 ; Bouches-du-Rhin, 1810-1813 ; Bouches-du-Rhône, an XII ...
Bouches-du-Rhône, 1846-1855 ; Bouches-du-Weser, 1812-1813

147

Calvados,

147

Charente,

147

Charente-Inférieure, an XII (1804)-1854 ; Cher, an XI (1803)-1854 ; Corrèze, an XI 148
(1803)-1854
Corse,

148

Côte-d'Or, an XI (1803)-1855 ; Côtes-du-Nord, an XI (1803)-1854

148

Creuse, an XI (1803)-1854 ; Doire, an XII (1804)-1820 ; Dordogne, an XI (1803)1854

148

Doubs,

148

Drôme, an XI (1803)-1855 ; Dyle, an XI (1803)-1813 ; Ems occidental, oriental,
supérieur : 1812-1813 ; Escaut, an XI (1803)-1813

148

Eure,

148

Eure-et-Loir, an XI (1803)-1854 ; Finistère, an XI (1803)-1854 ; Forêts, an XI
(1803)-1813 ; Frise, 1813

148

Gard,

148

Haute-Garonne,

148

Gênes, 1806-1813 ; Gers, an XI (1803)-1854

148

Gironde,

148

Gironde,

148

Hérault,

149

Hérault,

149

Ille-et-Vilaine,

149

Indre, an XI (1803)-1853 ; Indre-et-Loire, an XI (1803)-1855

149

Isère, an XI (1803)-1855 ; Jemmapes, an XII (1803)-1813

149

Jura, Landes, an XI (1803)-1854 ; Léman, an XII (1804)-1809

149

Loir-et-Cher, an XI (1803)-1853 ; Loire, an XII (1803)-1854 ; Haute-Loire, an XII
(1803)-1853

149

Loire-Inférieure,

149

Loiret, Lot,

149

Lot-et-Garonne,

149

Lozère, an XI (1803)-1854 ; Lys, an XI (1803)-1813 ; Maine-et-Loire, an XII (1803) 149
-1855
Manche, an XI (1803)-1854 ; Marengo, an XI (1803)-1813
34
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Marne, an XI (1803)-1855 ; Haute-Marne, an XI (1803)-1854 ; Mayenne, an XII
(1803)-1853 ; Méditerranée, 1809-1813

149

Meurthe,

150

Meuse, an XII (1803)-1854 ; Meuse-Inférieure, Mont-Blanc, Mont-Tonnerre, an XI 150
(1803)-1813 ; Montenotte, 1808-1813
Morbihan, an XI (1803)-1854 ; Moselle, an XI (1803)-1855

150

Deux-Nèthes, an XI (1803)-1814 ; Nièvre, an XI (1803)-1854

150

Nord,

150

Oise, an X (1801)-1854 ; Ombrone, 1809-1813 ; Orne, an XI (1803)-1854 ;
Ourthe, an XII (1803)-1813

150

Pas-de-Calais, an XI (1803)-1854 ; Pô, an XII (1803)-1814

150

Puy-de-Dôme,

150

Basses-Pyrénées,

150

Hautes-Pyrénées,

150

Pyrénées-Orientales,

150

Bas-Rhin, an XI (1803)-1855 ; Haut-Rhin, an XI (1803)-1853 ; Rhin-et-Moselle, an 150
XII (1803)-1813
Rhône,

150

Rhône,

151

Roër, an XII (1804)-1813 ; Rome, 1811 ; Sambre-et-Meuse, an XI (1803)-1813 ;
Haute-Saône, an XI (1803)-1854 ; Saône-et-Loire, an XII (1804)-1854 ; ...

151

Sarthe,

151

Seine,

151

Seine,

151

Seine-Inférieure,

151

Seine-et-Marne,

151

Seine-et-Oise,

151

Sesia, an XII (1803)-1814 ; Deux-Sèvres, an XI (1803)-1854 ; Simplon, 1811-1812 151
151

Somme,

Stura, an XII (1804)-1814 ; Tanaro, an XIII (1805) ; Tarn, an XI (1803)-1854 ; Tarn 151
-et-Garonne, 1809-1854 ; Taro, 1809-1812 ; Trasimène, 1811-1812
Var,

151

Vaucluse,

152

Vendée, an XI (1803)-1854 ; Vienne, an XII (1803)-1854

152

Haute-Vienne, Vosges,

152
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Yonne, an XI (1803)-1854 ; Yssel supérieur, 1812-1813 ; Zuiderzée, départements 152
hanséatiques, 1812 ; Algérie, 1850-1854
Médecine et pharmacie. Correspondance, textes législatifs et réglementaires
Exercice de la médecine, an XI (1803)-1818 ; écoles de pharmacie, an XI ...

152

Cours d'accouchement et maternités. Correspondance, rapports, règlements
d'écoles, arrêtés de nomination de sages-femmes

152

Ain, an XIV (1805)-1829 ; Aisne, an X (1802)-1848 ; Allier, an XII (1804)-1852 ;
Basses-Alpes, an XII (1804)-1846 ; Hautes-Alpes, an XI (1803)-1844 ; ...

152

Ardennes, an XIV (1805)-1823 ; Ariège, an XI (1803)-1848 ; Arno, 1809-1814 ;
Aube, 1807-1852 ; Aude, an XIV (1805)-1846 ; Aveyron, an X (1802)-1815 ; ...

152

Cantal, 1818-1842 ; Charente, an XI (1803) ; Charente-Inférieure, an X (1802)1844 ; Cher, an XIV (1805)-1831 ; Corrèze, an X (1802)-1833 ; Corse, an ...

152

Côtes-du-Nord, an X (1801)-1848 ; Creuse, 1816-1855 ; Doire, an XII (1804)-an
XIV (1805) ; Dordogne, an XIV (1805)-1851 ; Doubs, 1808-1836 ; Drôme, an ...

152

Finistère, 1806-1845 ; Eure-et-Loir, an X (1802)-1845 ; Forêts, an XI (1803)-1811 ; 153
Frise, 1812-1813 ; Gard, an XII (1804)-1827 ; Gênes, 1807-1814 ; ...
Gers, an XI (1802)-1851 ; Gironde, an IX (1801)-1847 ; Ille-et-Vilaine, an X (1801)- 153
1845 ; Hérault, 1806-1834
Indre, an X (1802)-1847 ; Indre-et-Loire, an X (1802)-1833 ; Isère, an XIV (1805)- 153
1831 ; Jemmapes, an XII (1804)-1813 ; Jura 1, an X (1802)-1846 ; ...
Loire-Inférieure, 1812-1847 ; Loiret, an X (1802)-1844 ; Lot, 1806-1854 ; Lot-etGaronne, an XIV (1805)-1847 ; Lozère, 1809-1846 ; Lys, an XIV ...

153

Meuse, an X (1801)-1849 ; Meuse-Inférieure, an XIV (1805) ; Mont-Blanc, an XI
(1803)-1815 ; Mont-Tonnerre, an XII (1803)-1812 ; Montenotte, 1809 ; ...

153

Oise, 1806-1854 ; Ombrone, 1809-1813 ; Orne, an XIV (1805)-1848 ; Ourthe, an
XII (1803)-1813 ; Pas-de-Calais, an XI (1803)-1834 ; Pô, an XIII ...

153

Hautes-Pyrénées, an XII (1803)-1849 ; Pyrénées -Orientales, an XII (1804)-1843 ; 153
Haut-Rhin, an X (1802)-1836 ; Bas-Rhin, an XIII (1805)-1839 ; Roër, ...
Haute-Saône, an XIII (1805)-1851 ; Saône-et-Loire, an XI (1803) ; Sarre, an XII
(1804)-1813 ; Sarthe, an X (1802)-1845

153

Seine 1,

153

.Seine : demandes de places d'élèves sages-femmes, d'autorisation d'exercice, de 154
subventions pour des maternités (dossiers classés dans l'ordre ...
154

Idem, L-W

Seine-et-Marne, an XII (1804)-1848 ; Seine-et-Oise, an X (1802)-1846 ; Sesia, an 154
XIII (1805) ; Seine-Maritime, an XIV (1805)-1852
Somme, an X (1801)-1849 ; Simplon, 1813 ; Deux-Sèvres, an X (1802)-1834 ;
Tarn, an IX (1801)-1829 ; Tarn-et-Garonne, 1809-1834 ; Taro, 1809-1813 ; ...
36
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Vendée, 1806-1849 ; Vienne, an X (1802)-1845 ; Haute-Vienne, an XII (1803)1836 ; Vosges, an XII (1803)-1850 ; Yonne, an XII (1803)-1849 ; ...

154

Bibliothèques des établissements d'instruction publique. Correspondance,
catalogues des ouvrages des bibliothèques (dossiers classés par académies) ...

154

Aix, 1829-1839 ; Amiens, 1829-1838 ; Angers, 1832-1838 ; Besançon, 18101837 ; Bordeaux, 1813-1837 ; Bourges, 1810-1838 ; Caen, 1829-1838 ; Cahors,
...

154

Mayence, 1810-1811 ; Metz, 1812-1832 ; Montpellier, an VII 1, 1829-1837 ;
Nancy, 1829-1837 ; Nîmes, 1810-1832 ; Orléans, 1810-1838 ; Paris, ...

154

Bibliothèques et collections scientifiques des lycées. Catalogues

154

Alençon, 1847-1856 ; Alger, 1850-1855 ; Amiens, 1837-1856 ; Angers,
Angoulême, 1837-1857 ; Auch, 1837-1854 ; Avignon, 1837-1857 ; Bastia, 18451856 ; ...

155

Douai, 1837-1856 ; Grenoble, 1841-1853 ; La Rochelle, 1845-1856 ; Laval, 1844- 155
1856 ; Le Mans, 1851-1856 ; Lille, 1848-1856 ; Limoges, 1837-1857 ; ...
Napoléon-Vendée, 1837-1857 ; Napoléonville 1 , 1841-1854 ; Nîmes, 1837-1857 ; 155
Orléans, 1841-1856 ; Paris : lycée Bonaparte 2 (1841-1850), lycée ...
Rennes, 1841-1856 ; Rodez, 1842-1856 ; Rouen, 1837-1856 ; Saint-Brieux, 1853- 155
1857 ; Saint-Etienne, 1842-1856 ; Saint-Omer, 1849-4855 ; Strasbourg, ...
Établissements d'enseignement secondaire. Rapports mensuels établis par les
recteurs d'académies sur les établissements publics et libres ...

155

Ain, Aisne, Alger, Allier, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariège, 155
Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, ...
Côte-d'Or, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Finistère,
Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, ...

155

Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Inférieure, Haute-Loire, Loiret, Lot,
Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, ...

156

Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, BasRhin, Haut-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Saône, Sarthe, Deux-Sèvres, ...

156

Inspection générale des lycées et collèges.

156

Inspection de 1809 : notes et instructions aux inspecteurs généraux,
correspondance avec les recteurs, rapports des inspecteurs généraux

156

Idem,

156

Idem,

156

Instructions aux inspecteurs, 1811 ; correspondance, rapports d'inspection sur la
situation économique des établissements d'instruction publique, ...

156

Notes et instructions aux inspecteurs, 1834-1844 ; correspondance, rapports
d'inspection sur la situation économique des établissements d'instruction ...

156
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Inspection générale des collèges royaux. Rapports d'inspection

156

Amiens, Angers, 1832-1845 ; Angoulême, 1841-1844 ; Auch, 1835-1845 ;
Avignon, 1832-1845 ; Bastia, 1845 ; Besançon, Bordeaux, 1832-1845 ; ...

156

Bourges, Caen, Cahors, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, 1832-1845 ; La
Rochelle, 1844-1845 ; Laval, 1843-1845

156

Limoges, Lyon, 1832-1845 ; Mâcon, 1843-1845 ; Marseille, 1832-1842 ; Metz,
1832-1845 ; Montpellier, 1831-1845 ; Nancy, Nantes, 1832-1845

157

Nîmes, 1832-1845 ; Paris : Charlemagne (1842, situation de la caisse), Henri IV
(1838-1845), Louis-le-Grand (1841-1845), Saint-Louis (1841-1846) ; ...

157

Rodez, Rouen, 1832-1845 ; Saint-Etienne, 1841-1845 ; Strasbourg Toulouse,
Tournon, Tours, 1832-1845 ; Versailles, 1836-1845

157

Écoles secondaires communales. Etat général, rapports, états des chefs
d'institutions et de pensions par académies

157

Écoles secondaires communales. Places gratuites d'élèves : correspondance,
arrêtés de nomination, listes de candidats, états d'élèves pensionnaires ...

157

Écoles secondaires communales. Places gratuites d'élèves : correspondance,
arrêtés de nomination, listes de candidats, états d'élèves pensionnaires ...

157

Anciennes universités, collèges et écoles des départements. Situation financière,
traitement du personnel : correspondance, mémoires, rapports

157

Ain, Aisne, Allier, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Ardennes, Aube, Aude, Bouches- 157
du-Rhône, Calvados, Charente, Corse, Côte-d'Or, Dordogne, Doubs, Drôme, ...
Nièvre, Nord, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, 157
Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône-et-Loire 1, ...
Seine, notamment : académies des sciences de Paris et de Lyon, académie de
chirurgie, académies des Inscriptions et Belles-Lettres, conservatoire de ...

158

Établissements d'instruction publique. - Collèges des Irlandais et des Écossais à
Paris : rapports, correspondance. 1793-1813 - Maison d'éducation ...

158

Collège Egalité, Prytanée. 1 Demandes de bourses au collège Égalité et au
Prytanée, demandes d'emplois au collège Égalité : correspondance

158

Boursiers. Exécution de la loi du 29 nivôse an XIII 1 (19 janvier 1805) :
correspondance relative à l'application de la loi, procès-verbaux de ...

158

Services généraux

158

Réglementation de l'instruction publique

158

Lois, décrets, arrêtés. Loi du 11 floréal an X et arrêtés d'exécution ; loi du 19
nivôse an XII ; loi du 10 mai 1806 portant création de ...

158

Réglementation. Ordonnances, décrets, arrêtés, statuts et règlements concernant 159
l'instruction publique
159

1790-1810
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1811-1823

159

1824-1849

159

1850-1864

159

Réglementation. Lois, décrets, arrêtés : ampliations provenant de la secrétairerie 159
d'État
Réglementation. Application de la loi du 15 mars 1850 : arrêtés, règlements,
circulaires. 1850-1862 Arrêtés ministériels, 1822-1826 ; arrêtés de la ...

159

Arrêtés ministériels. 1

159

Arrêtés concernant les sciences et lettres : souscriptions, attributions d'ouvrages,
secours et indemnités, pensions, attributions de logements, ...

159

Idem (n° 401 à 696) 1

159

Arrêtés 1 concernant l'enseignement primaire : nominations des membres des
comités d'arrondissement, des commissions d'instruction primaire, de ...

159

Arrêtés 1 concernant l'instruction primaire : nominations d'instituteurs, allocations, 160
frais de tournées des inspecteurs primaires. 1834 Arrêtés ...
Correspondance du cabinet et du secrétariat général. Demandes de postes, de
distinctions honorifiques, de secours, de bureaux de tabac, de bourses, ...
1832 : envoi d'une circulaire du ministère de la Guerre sur les engagements
volontaires 1856-1859 : trois dossiers non numérotés 1858, ...

160
160

1866-1872. Réponses à des pétitions adressées aux Assemblées 1868. Projet de 160
loi sur l'enseignement technique, avis de la chambre de commerce de ...
1871, janvier-juillet (n os 3182-3240). Notamment : correspondance
administrative avec les recteurs, ordre de déblinder les fenêtres des ...

160

1872, janvier-septembre (n os 710-1705). Notamment : écoles et églises des
cantons des Vosges cédés à l'Allemagne (716) ; état des pertes ...

161

1873, mars-novembre (n os 33, 41, 131-290). Notamment : exécution de Marie
Madeleine de Massenet le vendredi saint (230) ; consolidation des clochers ...

161

1874, février-mai (7 dossiers) 1874, juin-août. Notamment : compte-rendu du
pardon de Guingamp, 11 juillet ; projet d'aliénation du temple ...

161

1874, septembre-décembre. Notamment : félicitations à Baudry pour ses
peintures de l'Opéra, 2 septembre ; réclamation contre l'ouverture d'une ...

161

1875, janvier-décembre 1. Notamment : don d'une tapisserie Renaissance au
musée de la manufacture des Gobelins par le baron Davillier, 16 janvier ; ...

161

1874, juin-décembre 1. Notamment : suspension des travaux de la cathédrale
d'Évreux, 12 juillet ; propagande protestante en Corse, 14 août ; travaux ...

162

1876, janvier-août. Notamment : réponses des recteurs aux instructions du 19
janvier prescrivant aux instituteurs de se tenir éloignés des ...

162
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1876, septembre-décembre. Notamment : interpellation de Belcastel sur les
discours de distribution des prix, septembre-novembre ; conflit avec ...

162

1877, janvier-mai. Notamment : installation de l'école normale d'instituteurs de
Braine dans les locaux des haras, 5 janvier ; distribution d'un ...

163

1877, juin-décembre. Correspondance du Cabinet avec les ministères et les
académies 1. Affaires étrangères ; Agriculture ; Cultes : en particulier ...

163

1877, juin-décembre. Correspondance du Cabinet avec les directions du
ministère : transmissions et recommandations de demandes Administration ...

163

163
1879. Notamment : projet de ballon dirigeable, janvier ; analyse de la
correspondance parlementaire, mars ; analyse du rapport du School Board sur ...
1880. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment :
Académie française : candidatures au prix Montyon ; Aix-en-Provence : ...

164

1881. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment :
Affaires étrangères, renseignements statistiques sur la ville de ...

164

1882. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment :
Affaires étrangères, projet d'établissement d'une heure universelle transmis ...

164

1883. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment :
Affaires étrangères, enseignement obligatoire du français pour les ...

164

1884-1885. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment : 165
Assiette de l'impôt : renseignements statistiques demandés par la ...
1886. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment : Aix
en Provence, protestation contre un projet de transfert à Marseille des ...

165

1887. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment :
Affaires étrangères, conditions pour se rendre en Alsace-Lorraine ; ...

165

1888. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment :
Angers, centenaire de la naissance de David d'Angers ; Ballu : incident à la ...

166

1879- janvier 1880. (ordre alphabétique de correspondants et de matières).
Notamment : Douai, séance littéraire et scientifique de bienfaisance ...

166

Enseignement supérieur. 1880. (ordre alphabétique des correspondants).
Essentiellement dispenses d'âge, quelques demandes de postes et d'emplois, ...

166

Enseignement supérieur. 1881-1883 (ordre alphabétique de correspondants et de 166
matières) 1881. Notamment : École normale supérieure, réduction sur ...
Enseignement secondaire. 1878 (ordre alphabétique de correspondants et de
matières). Notamment : bourses, congés, demandes de secours et ...

167

Enseignement secondaire. 1879 (ordre alphabétique de correspondants et de
matières). Notamment : Boulogne, conseil d'administration du collège ; ...

167

Enseignement secondaire. 1880 (ordre alphabétique de correspondants et de
matières). Notamment : bourses, secours, subventions aux établissements ...

167

40

Archives nationales (France)

Enseignement secondaire. 1879-1880 (ordre alphabétique de correspondants et
de matières). Notamment : administration des établissements ...

167

Enseignement secondaire. 1881 (ordre alphabétique de correspondants et de
matières). Bourses, secours, attribution de mobilier aux établissements. ...

167

Enseignement secondaire. 1882-1883 (ordre alphabétique de correspondants et
de matières). Notamment : Autun, lettre de l'évêque au sujet de la ...

167

Enseignement primaire. 1878 (ordre alphabétique de correspondants et de
matières). Notamment : Aube, installation de bustes de la République dans les ...

167

168
Enseignement primaire. 1878 (ordre alphabétique de communes). Écoles
communales : secours aux communes, octroi de livres de prix, création d'écoles ...
Enseignement primaire. 1879 (ordre alphabétique de communes). Écoles
communales : construction, attribution de matériel (livres, cartes, sphères), ...

168

168
Enseignement primaire. 1880 (ordre alphabétique de communes et de
correspondants). Écoles communales : construction, attribution de matériel (livres,
...
Enseignement primaire. 1879-1880 (ordre alphabétique de communes et de
correspondants). Notamment : Guignard, enseignement de la gymnastique ; Ize :
...

168

Enseignement primaire. 1881 (ordre alphabétique de communes et de
correspondants). Personnel, dispenses d'âge en faveur d'élèves, écoles
communales : ...

168

Enseignement primaire. 1882-1883 (ordre alphabétique de communes et de
correspondants). Écoles communales, normales et primaires supérieures : ...

168

Affaires diverses. Réceptions, 1856-1869 ; lettre de Camille Doucet à Weiss,
secrétaire général, et réponse de celui-ci, sur leurs rapports ...

169

Demandes et recommandations : correspondance du Cabinet du Ministre et du
sous-secrétaire d'État, 1874-1875 Demandes d'audiences, de visites de ...

169

Exposition de 1878 : participation du ministère de l'Instruction publique, 1876-1877 169
Correspondance des diverses directions et services : chef du ...
Pétitions envoyées à la Chambre des députés, 1880-1882 ; interpellations, 1882 ; 169
conseils généraux : envoi des procès-verbaux de séances ; circulaire ...
1889 1. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment :
association philotechnique, bulletins de 1886-1888 ; Berthelot ...

169

1890. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment :
Bouland, ex camérier du Pape, directeur-fondateur de l'Académie française ...

170

1891. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Invitations à des
fêtes, inaugurations d'établissements d'enseignement et de monuments, ...

170
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1892. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment :
Baignes, protestations maçonniques contre un changement d'instituteur ; ...

170

1893. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment :
Beauregard, professeur d'économie politique : dénonciation contre lui ; ...

170

1893. Invitations (ordre alphabétique de correspondants et de matières).
Invitations. Notamment : Rouen, anniversaire de la fondation du premier ...

170

1894. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment :
Buron, proposition d'un médicament pour guérir les brûlures ; Caen : lettre ...

171

1894. Invitations (ordre alphabétique de correspondants et de matières).
Notamment : Joachim du Bellay : érection d'un monument à Ancenis ; Lyon : ...

171

1894.Correspondance du chef de Cabinet. (ordre alphabétique de
correspondants et de matières). Recommandations en faveur de membres de
l'enseignement ...

171

1894. Correspondance du chef de Cabinet.(ordre alphabétique de
correspondants et de matières). Notamment : Bouquin, lettre au préfet de la ...

171

1895. Invitations. (ordre alphabétique de correspondants et de matières).
Notamment : Association catholique de la jeunesse française, comptes rendus ...

171

1896. (ordre alphabétique de correspondants et de matières : A-M). Notamment : 171
couronnement du Tsar, jour de congé accordé dans les établissements ...
1896. Correspondance. (ordre alphabétique de correspondants et de matières : N 172
-Z). Notamment : Nevsky (Pierre) : rapport sur ses ouvrages et demande ...
172
1896. Invitations. (ordre alphabétique de correspondants et de matières).
Notamment : Châlons-sur-Marne : inauguration d'un monument dédié à Carnot ; ...
172
1895-1896. Correspondance du chef de Cabinet 1. (ordre alphabétique de
correspondants et de matières). Notamment : La Vernède, demande de mission ...
Correspondance de Gautier, chef adjoint du Cabinet : personnel, bourses,
subventions aux écoles

172

1897. Correspondance. Notamment : Écoles indigènes, présentation au ministre
des instituteurs algériens ; exposition universelle de 1900 : moyens de ...

172

Invitations. 1897. Notamment : Association nationale de topographie ; Pézenas :
inauguration d'un monument dédié à Molière

172

Cabinet du ministre : dépêches télégraphiques Convocations, rendez-vous,
nominations du personnel, congés, suspensions de cours, interdictions de ...

172

Idem, 1877-1878. Notamment : voyage à Rome de Mgr Sola, 1 er et 19 août 1877 172
Papiers du Cabinet du sous-secrétaire d'État.

172

Enseignement supérieur. 1878-janvier 1879 (ordre alphabétique de
correspondants et de matières). Dispenses, bourses, secours, distinctions ...

173
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Enseignement secondaire. 1878 (ordre alphabétique des correspondants et des
matières). Bourses, dispenses, personnel, subventions. Notamment : ...

173

Enseignement primaire. 1878 (ordre alphabétique de correspondants et de
matières). Personnel, principalement inspecteurs. Notamment : Chéron, ...

173

Dépêches télégraphiques au départ du Cabinet,

173

Cultes. Bâtiments : demandes de secours aux églises pour réparations, ,
construction de presbytères, achat de mobilier (ordre alphabétique des ...

173

Beaux-Arts. 1878 (ordre alphabétique de correspondants et de matières).
Concession de modèles aux écoles, d'oeuvres d'art aux églises et musées, ...

173

Correspondance du sous-secrétaire d'État Correspondance du sous-secrétaire
d'État Desjardins. Décembre 1873-janvier 1875 (ordre chronologique). ...

174

Distinctions honorifiques.

174

Légion d'Honneur.

174

Candidatures, nominations : lettres de candidature et pièces annexes, rapports
de présentation, ordonnances de nomination , lettres de remerciements ...

174

Idem, 1837. Notamment : Nicot, recteur de Nîmes et descendant de Jean Nicot, 174
10 janvier Propositions collectives : notices sur les candidats, avis ...
Propositions collectives : lettres de demande, de recommandation, notices et
renseignements sur les candidats, avis de nomination, minutes et ...

175

Propositions et candidatures : lettres de demande, de recommandation, notices
et renseignements sur les candidats, correspondance avec le Grand ...

175

Propositions émises par les recteurs, lettres de présentation, avis de nomination, 175
lettres de remerciements
Propositions émises par les recteurs, lettres de présentation, avis de nomination, 175
lettres de remerciements
Officiers d'académie, officiers de l'Université, titre de hauts titulaires de
l'Université : correspondance, arrêtés. 1830-1846 Commission des ...

175

Officiers d'académie et de l'Université : propositions, demandes

175

Officiers d'académie et de l'Université : propositions, demandes, nominations

175

Officiers d'académie et de l'Université : propositions, demandes, nominations

175

Distinctions honorifiques. Propositions des préfets, nominations d'août-septembre 175
1870 ; propositions, 1872 ; nominations, 1874 Légion d'Honneur. ...
Distinctions honorifiques étrangères. Autorisations de porter les ordres étrangers : 176
correspondance, 1864-1868 ; rapports des recteurs sur les ...
Officiers d'académie et officiers de l'Instruction publique

176

Cahier de propositions par départements et pour les enseignements primaire et
supérieur

176
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Cahiers de propositions par département et listes de nommés, 1891 ; cahiers de 176
propositions et de notes sommaires, 1892-1893 ; propositions pour ...
Distinctions décernées à l'occasion des voyages présidentiels et ministériels :
correspondance, notes, dépêches télégraphiques

176

Distinctions décernées à l'occasion des voyages présidentiels et ministériels :
correspondance, notes, dépêches télégraphiques

176

Arrêtés originaux de nomination

176

Idem

176

Idem

176

Arrêtés de nomination : ampliations, extraits, copies

177

Propositions, candidatures, recommandations, notices individuelles

177

Idem.

177

Palmes académiques décernées à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 177
Palmes académiques accordées à des étrangers Correspondance, 1898 ;
nominations de 1901 sur la proposition du ministère des Affaires étrangères : ...

178

Palmes académiques accordées à des étrangers Nomination d'officiers de
l'Instruction publique par arrêté du 1 er mars 1902 : dossiers individuels

178

Palmes académiques accordées à des étrangers Nomination d'officiers
d'académie par arrêté du 1 er mars 1902 : dossiers individuels

178

Propositions des ministres de l'Agriculture, des Beaux-Arts, des Colonies, du
Commerce, des Finances, de la Guerre, de l'Intérieur, des Travaux ...

178

Propositions rectorales et préfectorales, 1902 ; correspondance concernant les
promotions de janvier 1904 : candidatures, recommandations émanant en ...

179

Promotion de janvier 1904 : lettres de candidature, lettres de recommandation
émanant en particulier de parlementaires (ordre chronologique)

179

Promotion de janvier 1904 : lettres de candidature, lettres de recommandation
émanant en particulier de parlementaires (classement par département ...

179

Promotion de janvier 1905 : lettres de candidature et de recommandation
(classement départemental et alphabétique)

179

Promotion de janvier 1905 : lettres de candidature et de recommandation
(classement chronologique)

179

Promotion de janvier 1905 : lettres de candidature et de recommandation
(classement chronologique)

179

Propositions pour les palmes académiques décernées à l'occasion d'expositions 179
à l'étranger et dans les départements : notices individuelles, listes ...
Propositions pour les palmes académiques décernées à l'occasion d'expositions 179
à l'étranger et dans les départements : notices individuelles, listes ...
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Projet de décentralisation des services de l'Instruction publique : rapports des
recteurs, projet d'arrêté. 1863-1864 Etat de l'Instruction publique : ...

180

Conseils départementaux de l'Instruction publique, composition et opinions de leurs 180
membres : correspondance, notes des préfets. 1878 Circulaire du ...
Cumul de fonctions Cumul des fonctionnaires des enseignements primaire,
secondaire et supérieur : réponses des recteurs à la circulaire du 8 janvier ...

180

Administration centrale du ministère de l'Instruction publique

180

Organisation Correspondance, arrêtés, décrets, ordonnances Grand-maître,
conseil, commission de l'Instruction publique, 1808-1822 ; organisation par ...

180

Personnel Correspondance, notes, rapports, états nominatifs, arrêtés, notices
individuelles État nominatif des employés, 1824 ; projets ...

180

Franchise postale de la correspondance officielle : demande du bénéfice de la
franchise en faveur de certaines administrations dépendant de ...

181

Bulletin administratif de l'Instruction publique Journal général de l'Instruction
publique : circulaire relative à sa création et sa distribution, ...

181

Bulletin administratif de l'Instruction publique Journal général de l'Instruction
publique publié par Dupont, publication de documents officiels : ...

181

Administration centrale : demandes d'emploi et concours

181

Demandes d'emploi 1 (classement par années et ordre alphabétique de
demandeurs)

181

Idem, 1881-1883. Notamment : candidature d'Hervé de Maupassant, frère de
Guy, 1883

181

Idem, 1884-1889. Notamment : lettre de recommandation de François Coppée
dans le dossier Sivet

181

182
Demandes d'emplois écartées avant les concours, 1889-1894 ; demandes
d'emplois temporaires, 1890-1895 ; demandes d'emploi (ordre alphabétique de ...
Concours de 1881 : liste des candidats rédacteurs et expéditionnaires Concours
de 1888 : dossiers des candidats aux emplois d'expéditionnaires et de ...

182

Concours de 1889 et 1890 : idem

182

Concours de 1891 et 1892 : idem ; projet de modification du concours

182

Concours de 1893 et 1894 : idem

182

Projet de concours de 1896 : notes ; concours d'expéditionnaires de 1897 :
dossiers es candidats refusés et n'ayant pas concouru, procès-verbaux des ...

182

Emplois réservés aux sous-officiers classés pour des emplois civils

182

Propositions antérieures à la loi du 24 juillet 1873. 1868-1869 Correspondance
générale et candidatures. 1875-1892

182
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Vacances à prévoir dans les emplois réservés dépendant des administrations
relevant du ministère de l'Instruction publique : correspondance

182

Idem

182

Postes vacants d'instituteurs, commis et appariteurs : états envoyés par les
préfets et les recteurs

182

Etats de postes vacants envoyés par les préfets et les recteurs, 1893-1900 ;
nominations, envois de dossiers : correspondance. 1890-1897

182

Examens des candidats aux emplois de commis à l'Institut et à l'Académie de
médecine : correspondance

183

Établissements d'enseignement Gymnase normal du colonel Amoros : rapport sur 183
le système d'éducation physique d'Amoros, 1821 ; suppression de la ...
Publications. Revue contemporaine. Collaborateurs 1 , abonnements, subventions 183
correspondance, 1854-1862 ; situation de la Revue contemporaine : ...
Recteurs Rapports confidentiels trimestriels

183

Recteurs Idem

183

Propriété littéraire Enquêtes sur la propriété littéraire à l'étranger, traités entre la
France et les pays étrangers : correspondance, notes, ...

183

Propriété littéraire Législation : décret de la Convention, projet de loi,
amendements du Conseil d'État, de la Chambre des Pairs, correspondance et ...

184

Journal officiel Impression par l'imprimerie du journal Le Gaulois, puis par
l'imprimeur Wittersheim, envoi aux fonctionnaires, distribution par les ...

184

Fonctionnaires démissionnaires ou révoqués en 1852 Papiers de la commission
Carnot chargée de préparer les mesures de réparation 1 : listes des ...

184

Voeux des conseils généraux concernant l'instruction publique (classement par
départements) : correspondance. 1872 Voeux des conseils académiques : ...

184

Théâtres nationaux Bulletin quotidiens des représentations et recettes

184

Opéra, Opéra comique, Odéon

184

Théâtre français 1

184

Comédie française 1 , Opéra comique 2, Opéra

185

Opéra, Comédie française 1

185

Conseil d'État Pourvois et propositions de pensions de retraites de membres de
l'enseignement : inventaire

185

Coupures de presse 1

185

Coupures de presse (classement thématique). Académie française à Courses

185

Idem. Crise ministérielle à Jésuites

185

Idem. Laïcisation à Université

185
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Idem. Dossiers thématiques : enseignement primaire, enseignement secondaire
classique et moderne, instituteurs, laïcisation des écoles, maîtres ...

185

Journaux et coupures de presse non classés

185

Idem

185

Idem. 1892. Brochures diverses

185

Idem

185

Comptabilité Ordonnancements des dépenses arrêtés par les délégations de
Tours et de Bordeaux, situation des crédits, dégrèvements provisoires en ...

186

Budgets et comptabilité. Budget extraordinaire et crédits supplémentaires,
comptabilité : correspondance, 1854-1866 ; budgets : rapports, projets de ...

186

Budgets et comptabilité Budgets des exercices 1866 à 1873, notes, 1866-1873 ;
liste des bénéficiaires d'indemnités littéraires pour l'exercice 1872 ...

186

Fonctionnaires de l'administration académique, des enseignements supérieur et
secondaire, directeurs des écoles normales primaires Listes par ...

186

Aix-Angers 1

186

Besançon-Bourges 1

186

Cahors-Dijon 1

186

Douai-Metz 1

187

Montpellier-Orléans

187

Paris 1

187

Pau-Rennes 1

187

Rouen-Strasbourg 1

187

Affaires diverses traitées par le cabinet du ministre. Correspondance, notes,
rapports

187
187

Coupures de presse 1

Conseil impérial de l'Instruction publique : nomination des commissions, ordres du 187
jour, historique du ministère de l'Instruction publique depuis ...
Exposition universelle de 1867 : participation du ministère de l'Instruction publique, 188
1866-1867 ; situation des sciences et lettres, des ...
Personnel de l'administration centrale : demandes d'emploi de garçons de bureau 188
et d'employés, 1854-1872 ; arrêtés de nomination, réceptions du jour ...
Emplois de secrétaires de mairie remplis par des instituteurs : réponses des
préfets à la circulaire du 15 janvier 1865 ; médailles offertes à des ...

188

Colportage et bibliothèques des chemins de fer : polémique entre les entreprises
Chaix et Hachette, 1861 ; écoles normales : enseignement de la ...

188

Renseignements confidentiels sur les élections et autres faits d'ordre politique
fournis par les recteurs, 1861-1869 ; plébiscite de mai 1870 : ...

188
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Commune de Paris Lettres et pétitions adressées à l'Assemblée nationale par
des fonctionnaires du collège de Brive-La-Gaillarde, des fonctionnaires ...

188

Établissements d'instruction École de Sorèze : historique, exercices publics des
élèves, recours au Conseil d'Etat, an VI (1797)-1825 ; école ...

188

Commune de Paris Événements de la Commune : commission de la fédération
des artistes : notes, correspondance. Pièces 1 à 20 Pièces 1-4 : comptes ...

189

Biens et domaines de l'Université Notes, rapports, correspondance

190

Inventaire de pièces provenant des réponses des préfets à l'enquête prescrite par 190
la circulaire du 16 germinal an VIII, relative au recouvrements des ...
Exécution du décret du 11 décembre 1808 relatif aux biens du Prytanée et de
l'Université impériale : état analytique de la correspondance des préfets ...

191

Exécution des décrets des 11 décembre 1808 et 15 novembre 1811 1
Correspondance des académies 2

191

Aix : éducation des filles dans l'arrondissement de San Remo. 1810-1812
Amiens : fondation Bellanger à Château-Thierry. 1809-1820 Angers : biens à ...

191

Orléans : collèges de Vendôme, de Montargis, de Tours. 1810-1835 Paris : biens 192
abandonnés aux hospices. 1810-1836 Pau : vente du collège de Lescar à ...
États par académies des biens et domaines dont l'Université a été mise en
possession. 1811-1814 Déclaration des revenus et charges du collège de ...

192

Bourses fondées dans les anciens collèges : biens appartenant aux boursiers de
l'Institut central de l'Égalité, instructions sur l'exécution du décret ...

192

Dons et legs ; autorisations d'acceptation et d'aliénation, emploi des arrérages,
nomination à des bourses : correspondance, rapports, décrets Aisne, ...

192

Legs consenti par Pascal Paoli en faveur des communes de Morosaglia et de
Corte pour y entretenir des maîtres d'école et professeurs ou cinq élèves ...

193

Analyse des titres et obligations provenant de l'ancienne université de Bonn, remis 193
à la faculté de droit de Coblence : notes. 1811 Réclamation par ...
Comptabilité Situation des dépenses, travaux de comptabilité, projet de loi sur les
caisses de retraites, projet de règlement général de la ...

193

Comptabilité

193
193

Pensions de retraites.

Fonctionnaires de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur décédés, mis 193
à la retraite et démissionnés ayant perçu un traitement soumis à ...
Fonctionnaires des établissements scientifiques, de la direction générale des
Beaux-Arts et de l'administration centrale du ministère de l'Instruction ...

193

Préparation du projet de loi portant création d'une caisse de prévoyance pour les
fonctionnaires et employés civils de l'État : états numériques et ...

194
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Pensions concédées aux anciens fonctionnaires de l'instruction publique du
royaume de Piémont-Sardaigne devenus sujets français, mais non passés au ...

194

Précédents, préparation et application de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions de 194
retraites : correspondance, décrets, projet et texte de loi, ...
Pensions de retraite du personnel des bureaux de l'Université, 1811 Etat de
pensionnaires de l'Université, 1825-1847 Pensions du doyen Gueymard, de la ...

194

États de propositions de pensions de retraites

194

Fondations catholiques britanniques. 1

194

Fondations britanniques. Historique, statut et administration des fondations
britanniques : notes, rapports. 1813-1822 Historique du statut et de ...

194

Fondations britanniques. Administration, gestion des biens, nomination du
personnel des fondations britanniques, situation et demandes d'admission ...

195

Fondations britanniques. Administration, gestion des biens, nomination du
personnel, situation et demande d'admission d'élèves, demandes de pensions ...

195

Fondations britanniques. Gestion des biens et revenus des fondations
britanniques, travaux aux bâtiments, location et aliénation d'immeubles situés ...

195

Fondations britanniques. Situation et administration des biens des collèges des
Irlandais de Nantes et Paris, des collèges irlandais et anglais de ...

195

Fondations britanniques. Demandes de secours en faveur d'élèves, prêtres,
réfugiés, anciens militaires et leurs familles 1 : correspondance, ...

195

Fondations britanniques. Contestations concernant l'admission de boursiers
irlandais : mémoires. 1700-1765 Demandes d'admission de boursiers : ...

196

Fondations britanniques. Nomination de boursiers : correspondance. An XI (1803) 196
-1823 Administration, nomination et pensions du personnel : ...
Fondations britanniques. Gestion des biens et revenus : correspondance,
budgets, états de recettes et dépenses, récépissés de versements au Trésor ...

196

Fondations anglaises. Gestion des biens et revenus 1 : correspondance, états de 196
recettes et dépenses, notes, rapports. An XI (1803)-1849 Nomination ...
Fondations anglaises. Comptabilité pour les années 1826 à 1842 :
correspondance, états de recettes et dépenses, pièces justificatives

196

Fondations anglaises. Idem,

196

Fondations anglaises. Comptabilité : correspondance, rapports, états de
dépenses, pièces justificatives

196

Fondations anglaises. Etats de dépenses. 1853-1869 Récépissés de versements 196
au Trésor public, correspondance. 1856-1861
Fondations anglaises. Ventes et locations d'immeubles : correspondance, baux,
actes notariés Maison du 26 rue des Postes à Paris : 1815-1856 ; ...
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197

Archives nationales (France)

Fondations anglaises. Ventes et locations d'immeubles : correspondance, baux,
actes notariés Collège anglais de Douai : an XIII (1805)-1838 1 ; ...

197

Fondations anglaises. Comptabilité : correspondance, budgets, comptes
courants, états de recettes et dépenses, pièces justificatives

197

Fondations anglaises. Comptabilité : correspondance, budgets, comptes
courants, états de dépenses, pièces justificatives

197

Fondations anglaises. Comptabilité : correspondance, états de dépenses,
demandes de mandats du ministère de l'Instruction publique pour paiement de ...

197

Fondations anglaises. Comptabilité : budgets, comptes courants, états de
dépenses, pièces justificatives, avis de retraits de fonds sur mandats, ...

197

Fondations anglaises. Comptabilité : budgets, comptes courants, états de
dépenses, pièces justificatives, avis de retraits de fonds sur mandats, ...

197

Fondations écossaises. Gestion des biens et revenus : correspondance, états de 198
recettes et dépenses, notes, rapports. 1824-1849 Comptabilité : ...
Fondations écossaises. Comptabilité : correspondance, états de recettes et
dépenses, rapports

198

Fondations écossaises. Comptabilité : correspondance, rapports, états de
recettes et dépenses, pièces justificatives

198

Fondations écossaises. Etats de dépenses : 1848-1869 ; récépissés de
versements au Trésor public en faveur des fondations écossaises : 1856-1866

198

Fondations écossaises. Comptabilité : correspondance, budgets, comptes
courants, états de recettes et dépenses, pièces justificatives

198

Fondations écossaises. Comptabilité : correspondance, budgets, comptes
courants, états de recettes et dépenses, pièces justificatives

198

Fondations écossaises. Comptabilité : budgets, comptes courants, états de
dépenses, pièces justificatives, avis de retraits de fonds sur mandats, ...

198

Fondations écossaises. Comptabilité : budgets, comptes courants, états de
dépenses, pièces justificatives, avis de retraits de fonds sur mandats, ...

198

Fondations écossaises. Comptabilité : demandes de mandats du ministère de
l'Instruction publique pour paiement de dépenses, avis de retraits de ...

199

Fondations écossaises. Comptabilité : demandes de mandats du ministère de
l'Instruction publique pour paiement de dépenses, avis de retraits de ...

199

Fondations écossaises. Administration des biens : correspondance 1, 1822,
1823, états de recettes et dépenses 2 , s.d. et après 1838 ; Loi 3 ...

199

Fondations écossaises. Nomination de boursiers : correspondance

199

Fondations irlandaises. Gestion des biens et revenus : correspondance, états de 199
recettes et dépenses, notes, rapports. 1804-1846 Réclamation contre ...
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Fondations irlandaises. Comptabilité pour les années 1826 à 1840 :
correspondance, états de recettes et dépenses, pièces justificatives

200

Fondations irlandaises. Comptabilité : correspondance, états de recettes et
dépenses, pièces justificatives,

200

Fondations irlandaises. Comptabilité : correspondance, états de recettes et
dépenses, pièces justificatives,

200

Fondations irlandaises. Comptabilité : correspondance, états de recettes et
dépenses, pièces justificatives,

200

Fondations irlandaises. Comptabilité : correspondance, états de recettes et
dépenses, pièces justificatives,

200

Fondations irlandaises. Comptabilité : correspondance, états de recettes et
dépenses, pièces justificatives,

200

Fondations irlandaises. Comptabilité : correspondance, états de recettes et
dépenses, pièces justificatives,

200

Fondations irlandaises. Comptabilité : correspondance, rapports, états de
dépenses, pièces justificatives

200

Fondations irlandaises. Comptabilité : correspondance, budgets, comptes
courants, états de dépenses, pièces justificatives

200

Fondations irlandaises. Comptabilité : correspondance, états de dépenses,
pièces justificatives, 1873-1875 ; budgets, comptes courants, 1870-1875

201

Fondations irlandaises. Comptabilité : budgets, comptes courants, états de
dépenses, pièces justificatives, avis de retraits de fonds sur mandats, ...

201

Fondations irlandaises. Idem

201

Fondations irlandaises. Idem

201

Fondations irlandaises. Idem

201

Fondations irlandaises. Idem

201

Fondations irlandaises. Idem

201

Fondations irlandaises. Idem

201

Fondations irlandaises. Idem

201

Fondations irlandaises. Comptabilité des fondations irlandaises : correspondance, 202
feuilles de comptes courants, états de dépenses, listes d'élèves, ...
Fondations irlandaises. Comptabilité : demandes de mandats du ministère de
l'Instruction publique pour paiement de dépenses, avis de retraits de ...
Sciences et Lettres Bibliothèque nationale. Pièces remises à la bibliothèque
nationale : correspondance et rapports adressés au ministère de ...
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INTRODUCTION

Référence
F/17/1481-F/17/2753/2
Niveau de description
fonds
Intitulé
Ministère de l’Instruction publique. Mélanges
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Inventaire sommaire des groupes d'articles bloqués en une rubrique unique dans l'État sommaire des
versements..., t. II, entre les cotes F/17/1481 et 2753
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Répertoire (F/17/1481-F/17/2753/2)
F/17/1481-F/17/2502
Mélanges. 1
1. Ce groupe d'articles désigne des documents provenant de divers services de l'administration de
l'Instruction publique et du ministère depuis sa création.
F/17/1481
Budget.
1841-1848
Budget de l'Instruction publique : notes, 1841-1846. Exercices de 1847 et 1848 : état des dépenses payées
de février à mai 1848 (classement par académies
F/17/1482
Comptabilité.
Frais de poursuite et amendes dues par des instituteurs clandestins : correspondance. 1825-1826.
&gt;États des sommes dues pour amendes de police et pour frais de poursuite et actes judiciaires dans les
ressorts académiques (académies d'Aix à Limoges). 1820-1826
F/17/1483
Comptabilité.
1820-1826
États des sommes dues pour amendes de police, frais de poursuite et actes judiciaires dans les ressorts
académiques (académies de Lyon à Toulouse).
F/17/1484-F/17/1516
Biens et domaines de l'Université.
1808-1850
Comptabilité des biens et domaines : correspondance, états comptables.
F/17/1484
1808-1821
F/17/1485
1821-1823
F/17/1486
1824
F/17/1487
1825
F/17/1488
1826
F/17/1489
1827
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F/17/1490
1828
F/17/1491
1829
F/17/1492
1830
F/17/1493
1831
F/17/1494
1832
F/17/1495
comptes des produits des domaines
1808-1820
1. Metz et Rouen : 1808-1823.
F/17/1496
1833
F/17/1497
1834
F/17/1498
1835
F/17/1499
1836-1837
F/17/1500
1838-1839
F/17/1501
1840-1842
F/17/1502
1843-1845
F/17/1503
1847-1850
F/17/1504
États de traitement du garde des forêts appartenant à l'Université dans le département du Doubs
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1812-1828
F/17/1505
Dépenses et frais de régie des domaines
1828-1833
F/17/1506
Frais de régie des domaines
1834-1841
F/17/1507
idem
1842-1850
F/17/1508
sommes à recouvrer par l'Université (Aix, Amiens, Corse),
1809-1832
F/17/1509
Sommes à recouvrer par l'université (Angers, Besançon)
F/17/1510
Sommes à recouvrer par l'université (Caen)
F/17/1511
Sommes à recouvrer par l'université (Clermont, Dijon)
F/17/1512
Sommes à recouvrer par l'université (Paris). 1
1. 1809-1834.
F/17/1513
Sommes à recouvrer par l'université (Douai)
F/17/1514
Sommes à recouvrer par l'université (Grenoble, Limoges, Mayence, Metz, Montpellier, Nancy,
Nîmes)
F/17/1515
Sommes à recouvrer par l'université (Pau, Pise 1, Poitiers, Rouen)
1. 1813.
F/17/1516
Sommes à recouvrer par l'université (Strasbourg, Toulouse)
F/17/1517
Université de Louvain.
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États mensuels de la régie des biens de l'ancienne université de Louvain
Ans VIII-XIII (1800-1804)
F/17/1518
Académie de Bruxelles.
Domaines, rentes et biens de l'académie de Bruxelles : correspondance, notes, états comptables
1809-1814, 1822
F/17/1519-F/17/1531
Académie de Strasbourg.
1812-1829
F/17/1519
Régie des rentes et biens de l'académie de Strasbourg : correspondance, rapports, états
comptables, pièces justificatives
1812-1822
F/17/1520
Rachat des rentes dues à l'académie de Strasbourg : correspondance, sommiers de redevances
1821-1823
F/17/1521
Gestion et réclamations de l'agent chargé de l'administration des biens et rentes de l'académie de
Strasbourg : correspondance, rapports, états comptables, sommiers de redevances
1817-1824
F/17/1522
Rachat des rentes dues à l'académie de Strasbourg : actes de rachat
1823-1824
F/17/1523
Rachat des rentes dues à l'académie de Strasbourg : actes de rachat, sommiers de rentes
1824
F/17/1524
Idem.
1824
F/17/1525
Idem.
1824, 1825
F/17/1526
Rachat des rentes dues à l'académie de Strasbourg : actes de rachat, actes de liquidation de rentes
1822, 1824
F/17/1527
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Sommiers de rachats de rentes
1825
F/17/1528
Sommiers de redevances, états nominatifs de redevables, actes de rachat
1826-1827
F/17/1529
Sommiers de redevances, états nominatifs de redevables, états comptables, actes de rachat, actes
de liquidation, bordereaux des quittances des sommes versées pour le rachat
1826-1827
F/17/1530
Sommiers de redevances, actes de rachat
1825-1826
F/17/1531
Etats nominatifs de redevables, états comptables, actes de rachat
1827-1829
F/17/1532-F/17/1562
voir Inventaire des papiers de la division des sciences et lettres du ministère de l'Instruction publique et
des services qui en sont issus (sous-série F 17), T. 1, par M.-E. Antoine et S. Olivier.
F/17/1563/A-F/17/1614/5
Organisation de l'instruction publique dans les pays conquis
F/17/1563/A
Université de Bruxelles.
Personnel, administration, traitements des fonctionnaires des facultés : notes, rapports,
correspondance, 1809-1816 ; conseil académique : procès-verbaux de séances,1812-1814 ; école de
médecine de Gand : correspondance, 1809 ; faculté de théologie de Malines : correspondance,
règlement, programme des cours, 1809 ; composition de la faculté des lettres : arrêté du grandmaître de l'Université, 1809 ; faculté des sciences : correspondance, 1808
F/17/1563/B
Université de Bruxelles : école, puis faculté de droit.
Organisation, personnel enseignant, candidatures à la place de secrétaire : correspondance,
correspondance de Beyts 1, notes, rapports
An XIII (1804)-1813
1. Inspecteur général des écoles de droit.
F/17/1564
Académie de Bruxelles : enseignement secondaire.
Correspondance, rapports, arrêtés du grand-maître de l'Université
- Département des Bouches-du-Rhin. Gymnases de Nimègue et de Zaltbommel. 1813
- Département des Bouches-de-l'Escaut. Gymnase de Zierikzee, collège de Middelburg. 1810-1813
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- Département de la Dyle
Lycée de Bruxelles, 1806-1814 ; collège de Louvain, an XIII (1804)-1813 ; collège de Nivelles,
1806-1813 ; collège de Tirlemont, 1805-1813 ; Collège de Halle, 1811
F/17/1565
Académie de Bruxelles : enseignement secondaire.
- Département de l'Escaut
Lycée de Gand. Personnel, élèves, comptabilité : correspondance, notes, arrêtés du grand-maître
de l'Université, états nominatifs, états de recettes et dépenses. An X (1801)-1814
Collège d'Alost : correspondance, arrêtés du grand-maître de l'Université. 1810-1813
Collège d'Audenarde : correspondance, arrêtés du Grand-maître de l'Université. 1810-1813
Collège de Termonde : correspondance, arrêtés du Grand-maître de l'Université. 1809-1813
F/17/1566
Académie de Bruxelles : enseignement secondaire.
Correspondance, arrêtés du grand-maître de l'Université, états nominatifs de personnel
administratif et enseignant
- Département de Jemmapes
Collèges : Antoing, 1810 ; Ath, 1809-1813 ; Binche, 1810-1811, Charleroi, 1810-1816, Chimay, 18101816 ; Enghien, 1811-1814 ; Lessines, 1807-1812 ; Mons, 1811-1814 ; Soignies, 1809-1813 ; Thuin,
1813 ; Tournai 1, 1810-1813
Écoles ecclésiastique : Mons, 1812 ; Roulers, 1812
École spéciale : Tournai, 1813
1. Plans.
F/17/1567/1
Académie de Bruxelles : enseignement secondaire
Correspondance, arrêtés du grand-maître de l'Université, états nominatifs
- Département de la Lys
Lycée de Bruges : personnel, élèves, comptabilité, 1809-1813
Collèges de Courtrai, Furnes, Menin, Poperinghe, Ypres, 1806-1813
F/17/1567/2
Académie de Bruxelles : enseignement secondaire.
- Département des Deux-Nèthes
Collèges d'Anvers, Breda, Malines 1, Moll, Oosterhout, Turnhout : correspondance, arrêtés du
grand-maître de l'Université, états nominatifs. 1807-1813
Instruction publique dans l'arrondissement de Breda : correspondance, 1812
Organisation de l'enseignement secondaire dans l'Académie de Bruxelles, collèges :
correspondance, arrêtés du grand-maître de l'Université. 1810-1813
1. Plans.
F/17/1568
Académie de Gênes.
Organisation de l'université et des établissements d'instruction publique du département de
Gênes : rapports. An XIII (1805)
Organisation de l'université de Gênes : projet et état définitif de décret, correspondance, discours
de Lebrun, liste de personnalités proposées au choix de l'Empereur. An XIII (1805)
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Nomination, traitements des professeurs de l'université de Gênes : correspondance, listes de
professeurs, arrêtés de nomination. An XIII (1805)- 1807
Professeurs, enseignements dispensés par l'université : correspondance, lettres de
recommandation. 1806-1808
Nomination de J. Serra en remplacement du recteur Cattaneo : correspondance. 1808
Lycée de Gênes, situation de professeurs, inspecteur d'académie, secrétaire d'académie,
professeurs agrégés, proviseur du Lycée de Casale Monferrato, vaccination contre la variole :
correspondance. 1809-1811
Organisation de l'université, nomination de professeurs et de personnel administratif, retraite
d'anciens professeurs, droits payés par les élèves : correspondance, rapports, liste des professeurs
de l'université. 1812-1813
Comptes de l'académie de Gênes : états de dépenses et recettes, notes. 1808-1813
F/17/1569
Académie de Gênes.
Facultés : arrêtés fixant leur composition, arrêtés de nomination de professeurs, programme des
cours, état des professeurs et élèves, correspondance, rapports. 1807-1813
Faculté de médecine, examens : correspondance, rapports, projet de règlement des examens. An
XIII (1805), 1806
Enseignements, nomination de professeurs, grades et examens : correspondance, mémoires
relatifs à des questions médicales, relevés d'observations cliniques. 1808-1814
Faculté de droit : détournement de droits perçus pour les inscriptions, examens et diplômes,
nominations du doyen, du secrétaire de la faculté et de professeurs. Correspondance, rapports,
arrêtés de nomination, diplômes. 1809-1813
Faculté des lettres : nominations et congés de professeurs, collation de grades, diplômes.
Correspondance, rapports. 1810-1813
Faculté de théologie : exécution du décret du 25 février 1810 relatif à l'édit de 1682 sur la
déclaration faite par le clergé de France. Correspondance, 1811
F/17/1570
Lycées de Gênes et d'Alessandria.
Lycée de Gênes
Emplacement, aménagement des locaux : correspondance, rapport, projets de décrets, décrets.
1806-1812
Fonctionnement, situation financière : correspondance, états de paiement du personnel. 18091813
Personnel administratif et enseignant : correspondance, projets d'arrêtés et arrêtés de
nomination, états nominatifs. 1809-1813
Elèves : états nominatifs pour 1812 et 1813 ; distribution des prix de l'année 1813 :
correspondance, liste des lauréats, composition de mathématique et composition latine ;
boursiers, teinture des vêtements : correspondance, 1809-1814
Lycée d'Alessandria
Création, choix du local : correspondance, procès-verbaux de séances du conseil municipal,
minutes d'arrêtés. ans XI-XII (1802-1804)
Personnel : correspondance. Ans XI-XIII (1803-1805)
Enseignement, admission d'élèves : emploi du temps, copies d'élèves, correspondance. An XIII
(1804-1805)
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F/17/1571
Lycée de Casale Monferrato.
Transfert du lycée d'Alessandria à Casale Monferrato, gestion et fonctionnement :
correspondance. An XII (1804)-1813, 1821
Personnel enseignant et administratif : arrêtés de nomination, états de service, diplômes,
rapports, correspondance. An XII (1804)-1814
Enseignements, distribution de prix, cérémonies à l'occasion de la naissance du roi de Rome :
discours, copies d'élèves, rapport, correspondance. An XIII (1805)-1813
États de recettes et dépenses. 1807-1813
F/17/1572
Académie de Gênes
Écoles secondaires communales : correspondance, délibérations de bureaux d'administration des
écoles et de conseils municipaux, arrêtés du ministre de l'Intérieur. Acqui, an XII (1804) ; Alessio,
1807 ; Ceva, an XIII (1805)-1811 ; Chiavari, 1807-1809 ; Montechiaro d'Acqui, ans XII-XIII (18041805) ; Nizza Monferrato, an XII (1804)-1806 ; Savone, 1806
Situation des collèges et écoles secondaires ecclésiastiques, de l'enseignement primaire : notes,
rapports, correspondance. 1810-1813
Collèges communaux. Correspondance, états comptables, délibérations de conseils municipaux et
de bureaux d'administration de collèges, arrêtés du grand-maître de l'Université (classement par
départements) :
- Département de Gênes. Gênes, 1809-1810 ; Noli, 1814 ; Novi Ligure, 1810-1813 ; Toirano, 18111813
- Département des Apennins. Borgotaro 1, 1812 ; Chiavari 2, 1812-1813 ; La Spezia, 1811, 1813 ;
Pontremoli, 1812-1813 ; Rapallo, 1812 ; Sarzana, 1812-1814
- Département de Marengo. Alessandria, 1810-1813 ; Asti : 1811-1813 ; Valenza 3, 1810
- Département du Montenotte : Acqui, 1811 ; Alassio, 1812 ; Carcare, 1812 ; Ceva, 1813 ; Dogliani,
1813 ; Finale Borgo, 1810-1812 ; Finale Marina, 1811-1812 ; Nizza Monferrato, 1811-1812 ; Novi
Ligure, 1813-1814 ; Oneglia, 1811-1813 ; Porto-Maurizio 4, 1813 ; Savone 5, 1810-1813
Séminaires. Asti : état des élèves, certificats d'aptitude au grade de bachelier es lettres², 1811 ;
Casale Monferrato : état des élèves, 1811 ; Gênes : état de service du directeur, 1813
1. Plan.
2. Plan.
3. Francisé en "Valence".
4. Francisé en "Port-Maurice".
5. Quatre plans.
F/17/1573
Biens et domaines de l'Université de Gênes.
Revenus de l'Université, biens des congrégations religieuses supprimées par le décret du 13
septembre 1810, rentes accordées aux Jésuites, biens réclamés par la ville de San Remo :
correspondance. 1806, 1810-1813
- Gênes. Revenus des collèges Invrea, Solari et Soldatini, bibliothèques Saint Ambroise et SaintMathieu, couvent Saint-Ignace, paroisse Saint-André : correspondance. 1809-1813
- Département des Apennins. Dotation d'écoles publiques à Bardi, Corniglio, Varsi, Varese,
collèges de La Spezia, Sarzana, Fivizano, Varese, séminaire de Pontremoli : correspondance. 18071813
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- Département du Montenotte. Collèges Saint-Philippe et Saint-Ignace de Savone, collèges
d'Alassio, Carcare, Ceva, Final, Noli, Oneglia : correspondance. 1809-1814
F/17/1574
Biens et domaines de l'Université de Gênes.
Revenus de l'Université, affectation d'immeubles, gestion des biens des établissements
d'enseignement : états de recettes et dépenses, correspondance
1805-1814
F/17/1575
Académie de Genève.
Organisation générale de l'instruction publique à Genève. Professeurs composant l'académie de
Genève, établissement des écoles primaires, centrales et spéciales, jury d'instruction chargé de
l'organisation de l'instruction, école centrale du département du Léman, écoles de Genève
susceptibles d'être érigées en écoles secondaires : correspondance, notes, rapports, mémoires. An
VIII (1798)-an XII (1802)
Organisation de l'académie de Genève. Culte réformé, organisation de l'université impériale,
statuts de l'académie. Correspondance, rapports. An XII (1804)-1810
École préparatoire , puis faculté de droit : correspondance, notes. An XIII (1804)-1813
Personnel, professeurs : états nominatifs, arrêtés de nomination, correspondance.1810-1812
Bâtiments, comptabilité. Locaux et musée, collation des grades, droits d'inscription et d'examens,
traitement du recteur : correspondance, notes. 1810-1813
F/17/1576
Hollande.
Organisation de l'instruction publique et des universités de Leyde et de Groningue, inspection des
établissements d'instruction publique par Cuvier et Noël, création des académies de Leyde et
Groningue, nomination de l'inspecteur général de l'Université de Hollande : correspondance,
rapport. 1810-1812
Organisation financière des universités de Leyde et Groningue, subsides, franchise de
correspondance, droits universitaires : correspondance, états de frais. 1811-1813
Dépenses de l'instruction publique et des anciennes universités de Hollande : rapport sur les
budgets des académies, correspondance. 1812-1813
Universités supprimées de Franeker, Harderwijk et Utrecht, situation et traitement des
professeurs : correspondance. 1810-1811
Jardin botanique de Franeker et d'Harderwijk, matériel des anciennes universités, bibliothèques :
correspondance. 1812-1813
F/17/1577
Académie de Leyde.
Organisation et installation, nomination du recteur et du personnel administratif, organisation et
programme des cours : correspondance, rapport, procès-verbaux de séances du conseil
académique. 1811-1812
Nomination des professeurs et du secrétaire de l'académie, accusation contre des professeurs
d'avoir suscité l'opposition à la levée des gardes d'honneur dans le département des Bouches-dela-Meuse : rapports, correspondance. 1812-1813
Examens, inscriptions, poursuites contre des étudiants coupables de violences envers des
personnes : correspondance, 1812-1813
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Budgets de 1812 et 1813 : rapports, correspondance, états de dépenses
Biens et domaines de l'académie, bourses d'études : correspondance, états de biens et rentes.
1812-1813
F/17/1578
Académie et Université de Groningue.
Nominations du recteur et des membres du conseil académique, installation de l'académie,
organisation générale de l'université, programme des cours, jardin botanique de Groningue :
correspondance, procès-verbaux du conseil académique. 1811-1813
Personnel administratif, professeurs : états nominatifs, correspondance. 1812-1813
Étudiants, inscriptions, envoi de thèses de médecine, acte d'indiscipline à la faculté de droit,
poursuites judiciaires contre des étudiants, notamment appelés pour le service de la garde
nationale : correspondance, rapports. 1812-1813
Comptabilité, traitements, travaux pour le jardin botanique, budget de 1813 : correspondance,
états de recettes et dépenses, procès-verbaux du conseil académique. 1812-1813
Budgets de 1812 et 1813 : états de recettes et dépenses
Domaines légués à l'académie, biens de l'université de Groningue, construction d'un local de
chimie à Groningue, entretien des bâtiments de l'université de Groningue, biens de l'université
d'Harderwijk, possessions de l'université impériale dans le département de l'Issel :
correspondance, états de biens. 1812-1813
F/17/1579
Hollande et Allemagne.
- Hollande
Écoles primaires de Hollande, subsides affectés par les communes : correspondance, rapport de
l'inspecteur général de l'Université, procès-verbaux de délibérations de conseils municipaux des
départements de Zuiderzée, Bouches-de-la-Meuse, Issel supérieur. 1813
Organisation de lycées en Hollande : correspondance, décret, rapport sur l'établissement des
lycées d'Utrecht et Groningue
Nomination de pupilles hollandais au prytanée de La Flèche, demande par l'Institut d'Amsterdam
de papiers provenant des corporations supprimées, journal pédagogique d'Amsterdam, athénées
d'Amsterdam et de Deventer, gymnase de Middelburg : correspondance, 1812-1813
- Allemagne. Académies de Brème et Münster
Organisation générale de l'instruction publique, création des académies de Brème et Münster,
statut des établissements scolaires de Brème, Münster, Lüneburg, inspection de Cuvier et Noël,
demande de conservation du grand lycée de Münster : correspondance, projets de décrets,
décrets, mémoire. 1811-1813
Nomination de professeurs, programme des cours de l'université de Münster : correspondance.
1812-1813
Biens et domaines de l'université de Münster, collège des Croisiers à Emmerich, académie des
nobles à Lüneburg, usurpations commises par le domaine du grand-duché de Berg sur la terre de
Geist, revenu de l'université et du gymnase de Münster dans le département de la Lippe et le
grand-duché de Berg : correspondance, états de recettes. 1812-1813
Archives de l'ancienne université de Bonn transférées à Recklinghausen : correspondance. 1812
F/17/1580
Académie de Liège.
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Organisation, personnel, domaines de l'académie, mise en place du conseil académique :
correspondance. 1810-1814
Écoles primaires, écoles secondaires particulières et confessionnelles : correspondance. An X
(1802)-1813
Collèges. Personnel, budget, inspections, discipline, contentieux : notes, correspondance,
rapports. 1809-1812
F/17/1581/1
Académie de Liège
- Département de l'Ourthe
Lycée de Liège 1 . Affaires générales, personnel, élèves, instruction militaire, festivités,
comptabilité, bâtiments : correspondance, arrêtés de nomination, états comptables
An XI (1803)-1814
1. Plan.1809.
F/17/1581/2
Académie de Liège
- Département de l'Ourthe
Recherche de bâtiments à réclamer par l'académie, domaines : correspondance. 1809-1814
Fonctionnement et personnels des collèges de Malmédy, Verviers, Herve : correspondance,
arrêtés de nomination. 1809-1813
- Département de la Meuse-Inférieure
Domaines de l'académie : correspondance. 1810-1814
Fonctionnement et personnels des collèges de Hasselt, Maastricht, Saint-Trond, Venlo, demande
de création d'un lycée à Maastricht : correspondance, rapports, arrêtés de nomination. An XI
(1803)-1813
- Département de la Sambre-et-Meuse
Recherches de bâtiments à réclamer par l'académie : correspondance. 1808-1811
École secondaire de Namur, demande de création d'un lycée à Namur 1 : rapports,
correspondance. An XI (1803)-1812
1. Trois plans. 1812.
F/17/1582
Académie de Liège.
- Département de la Roër
Domaines et biens de l'académie : correspondance. 1809-1812
Aix-La-Chapelle, projet de lycée : délibérations du conseil municipal. 1811
Collèges d' Aix-La-Chapelle, Brühl, Düren, Kempen, Freudenberg 1, Neuss, Venraij, Wesel, école
secondaire de Clèves : correspondance, arrêtés de nomination, états comptables, états de
traitements. 1808-1813
1. Francisé en" Montjoie".
F/17/1583
Académie de Liège.
- Département de la Roër
Projet d'établissement d'une académie à Cologne correspondance, rapports, extraits de
délibérations du conseil municipal, états de revenus et dépenses, règlement et programme des
études des écoles communales secondaires de Cologne. 1808-1812, 1823
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Projet de transfert de l'école de droit de Coblence à Cologne : correspondance, rapports, états de
recettes et dépenses. 1811-1813
Projet d'établissement d'une école normale primaire à Cologne : correspondance. 1809-1811
Ecoles secondaires communales 1 de Cologne. Fonctionnement, personnel. Correspondance,
rapports. An XII (1804)-1808
1. Plan du couvent Saint-Maximin de Cologne. An XIII (1805).
F/17/1584
Académie de Liège.
- Département de la Roër
Collège de Cologne : revenus, fondations, cours, nominations de professeurs. Correspondance,
états de recettes et de dépenses. 1808-1812
Projet de lycée à Cologne : correspondance. An X (1802)-1812
F/17/1585
Académie de Liège.
- Département de la Roër
Domaines et revenus du collège de Cologne : correspondance, rapports, états comptables
1809-1813
F/17/1586/1
Académie de Mayence.
Demande de création d'une académie à Cologne, Bonn ou Coblence : correspondance. 1809-1810
Organisation de l'académie de Mayence, personnel des lycées et collèges, nomination du
secrétaire de l'académie, du recteur, de l'inspecteur d'académie, conseil académique, nomination à
des places de professeurs et instituteurs : correspondance, extraits de procès-verbaux du conseil
académique, arrêtés de nomination, listes nominatives. 1809-1814
Lycée de Mayence. Organisation, nomination du personnel enseignant et administratif,
enseignements, examens, pensionnaires, bâtiments : correspondance, arrêtés de nomination,
listes nominatives, programmes imprimés de distribution des prix, de livres scolaires, d'examens.
An XI (1803)-1814, 1824. Professeurs : correspondance, arrêtés de nomination, discours de
distribution des prix. An XI (1803)-1812. Élèves : états nominatifs. 1809-1813
F/17/1586/2
Lycée de Mayence.
Comptabilité, traitements du personnel du lycée et des fonctionnaires de l'administration
académique : états nominatifs, états de recettes et dépenses
An XI (1803), 1807-1812, 1814
F/17/1586/3
Lycées de Bonn et de Trèves.
Lycée de Bonn
Création, nomination du personnel, installation du proviseur, nomination du censeur,
organisation du bureau d'administration, places de professeurs, rétribution des externes,
enseignement de l'exercice militaire : correspondance, arrêtés de nomination, listes nominatives.
An XI (1803)-1814
Nomination de professeurs, sanctions prises contre un professeur ayant infligé des peines
interdites par le règlement : correspondance, rapport, arrêtés de nomination. 1810-1814
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Élèves : états nominatifs. 1811-1813
Comptabilité : état de recettes et dépenses, 1808 ; état des traitements du personnel. Recettes,
1812
Établissement à Bonn d'une école spéciale pour l'enseignement des langues, des littératures
française et allemande, projet d'établissement d'une école secondaire : correspondance, rapport,
décrets. Ans XII-XIII (1803-1804)
Lycée de Trèves. Création, bâtiments : correspondance. 1811-1813
F/17/1587
Académie de Mayence
Collèges de l'académie de Mayence, personnel : listes nominatives, 1810
École secondaire de Mayence, création : correspondance, rapports, décret, arrêtés. Ans XII-XIII
(1803-1805)
- Département du Mont-Tonnerre
État des communes affectant des secours aux écoles d'un degré inférieur à celui des collèges, 1813
Établissements d'enseignement. Organisation, biens, personnel : correspondance, rapports,
arrêtés de nomination, états de recettes et dépenses, états de traitement de personnel
Bingen. École communale, 1811 ; collège, 1813
Deux-Ponts 1. École secondaire, 1806-1808 ; collège, 1811-1813
Bad-Dürckheim. Collège, 1810-1813
Grünstadt. École communale, an XIII (1805) ; collège, 1810-1813
Kaiserslautern. École communale, an XII (1804) ; collège, 1810-1812
Neustadt. École communale, an XII (1804) ; collège, 1810-1813
Spire. Collège, 1810-1813
Worms. Collège, 1809-1813
- Département de Rhin-et-Moselle
Établissements d'enseignement. Organisation, biens, personnel : correspondance, rapports,
arrêtés de nomination, états de recettes et dépenses, états de traitement de personnel
Andernach. Collège,1810-1813
Boppard. Collège, 1810-1812
Kreuznach. Collège, 1811-1813
Münstereifel. Collège, 1809-1812
- Département de la Sarre
Blieskastel. École secondaire, an XI (1803)-1804
Prüm. École secondaire 2, an XIII (1804)-1811
Sarrebrück. École secondaire, an XII (1803)-1808 ; collège, 1813
Trèves. École secondaire, an XII (1803)-1808 ; collège, 1812 ; école normale d'instituteurs, 1811
- Département de la Roër
Kempen. Ecole secondaire, 1806
Meurs. Collège, 1813
1. Forme francisée de Zweibrücken.
2. Plan de l'abbaye de Prüm, 1807.
F/17/1588
Académie de Mayence : école de droit de Coblence.
Organisation et installation, bâtiments : correspondance, rapport de Beyts, inspecteur général des
écoles de droit, procès-verbal de séance d'ouverture des cours. An XIV (1805)-1806
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Administration générale. Règlement, nomination du doyen, logements dans les facultés de droit,
congés, programme des cours, cours de droit commercial, frais d'équipement de quinze cavaliers
offerts à l'Empereur par la ville : correspondance. 1807-1813
Nomination du secrétaire général de l'école de droit : correspondance. An XIV (1805)-1811
Conseil de discipline : correspondance, procès-verbal d'organisation, délibérations. 1806-1809
Demandes de transfert de l'école de droit à Cologne ou Trèves : correspondance, rapports. 18091813
Situation de l'école : rapports du doyen, de l'inspecteur général Beyts. 1806-1813
Demandes de places de professeurs, nominations, enseignement du Code Napoléon :
correspondance, arrêtés de nomination. An XIII (1804)-1811
Étudiants : demandes de dispenses de temps d'études 1806-1813
F/17/1589
Éole de médecine de Mayence.
Création, organisation des enseignements : correspondance, rapports, programme des cours. An
VIII (1798)-1811
Bâtiments : correspondance, mémoires 1. An XI (1803)-1813
Biens et revenus de l'ancienne université affectés à l'école de médecine : correspondance, états de
recettes et dépenses. An X (1801)-1807
Personnel. Demandes de places de professeurs, de bibliothécaire : correspondance, an XI (1803)1806
1. Huit plans. 1804.
F/17/1590
Biens de l'ancienne université de Mayence.
Gestion, adjudication de biens et du terrain de l'ancien jardin botanique : correspondance, états
de recettes et de dépenses, rapports. 1810-1813
Bâtiments de l'université de Mayence affectés au service militaire : correspondance, décret,
procès-verbal de visite des bâtiments. An XIII (1804)-1810
État des propriétés, immeubles et revenus de l'ancienne université de Mayence, sommiers des
biens cédés à l'Université impériale. 1809
- Département du Mont-Tonnerre. Fondation Bossard à Ahrweiler, jardin du collège de Coblence,
biens ruraux du collège d'Andernach, biens ecclésiastiques du grand-bailliage des Deux-Ponts :
correspondance, 1809-1814
- Département de Rhin-et-Moselle. Biens du collège de Trarbach, biens de l'ancienne
administration de Heidelberg et de Kirchberg, collège de Boppard : correspondance,
rapports.1808-1812
- Département de la Sarre. Biens des collèges de Trèves et Blieskastel : correspondance, états de
recettes et dépenses. 1809-1812
F/17/1591
Biens de l'ancienne université de Mayence.
Bibliothèque publique de Mayence. Propriété de l'ancienne université, bâtiments, loyer :
correspondance, 1811-1813
Bâtiments de l'ancienne université. Jardin botanique, théâtre d'anatomie de l'école de médecine,
projet de vente de biens meubles se trouvant au corps du génie : correspondance, 1811-1813 ;
propriété des bâtiments occupés par le lycée de Mayence : correspondance, 1824
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Administration des biens de l'ancienne université, contentieux, administration des forêts de
l'université, partage de la forêt de Büdenheim, terrains remis aux fortifications de Kassel,
locations, adjudications et saisies de biens, rentes foncières, biens de l'université à Herdsheim 1,
caisse des veuves et orphelins de l'ancienne université : correspondance, rapports, états
comptables. 1810-1813
Collection d'instruments de physique et d'objets d'histoire naturelle appartenant au lycée de
Mayence : correspondance, 1809 ; remise des titres de l'ancien collège de Grünstadt :
correspondance, 1810 ; arrérages de rentes et pensions dus sur les fonds de l'ancienne université :
correspondance, 1816-1823
1. Vraisemblablement Heidesheim.
F/17/1592
Administration des biens des collèges de Coblence, Grünstadt, Trèves.
Collège de Coblence. Nomination du receveur des biens du collège, adjudication de corps de
ferme, vente de troupeaux, dépenses et recettes du collège, entretien des bâtiments :
correspondance, rapports, états de recettes et dépenses. 1810-1813
Collège de Grünstadt. Gestion des biens, receveur du collège, partage de la forêt de Höningen :
correspondance, rapports, états de recettes et dépenses. 1810-1813
Collège de Trèves. Gestion des biens, location des biens du collège, adjudication de biens ruraux,
bureau d'administration, rentes et bâtiments, saisies contre des débiteurs, capitaux de l'ancien
collège de Blieskastel : correspondance, états de recettes et dépenses. 1812-1818
F/17/1593
Biens de l'ancienne université de Bonn.
Nomination du doyen de la faculté de droit comme administrateur, jardin botanique, travaux,
mobilier pour le lycée de Bonn, collection anatomique et archives de l'ancienne université, rentes
provenant de la fondation Bossard à Ahrweiler, revenus de l'ancienne université, réparation des
bâtiments, archives déposées à Paris, remise des titres de l'ancienne université au roi de Prusse :
correspondance, 1811-1816
Biens de l'ancienne université. Administration de la commission bénévole de Bonn, projet de
création d'une école forestière, créance de la famille Delles : correspondance, 1807-1809
Dette du comte de La Leyen envers l'université : correspondance. 1806-1810
F/17/1594
Académie de Parme.
Organisation et dotation de l'académie de Parme : correspondance, rapports, arrêtés de
nomination, décrets. 1809-1812
Établissement de l'académie, exercice des professeurs, demandes de places de professeurs aux
facultés de médecine et de droit : correspondance, arrêtés de nomination, états nominatifs de
professeurs. 1809-1814
- Parme
Création et organisation du lycée : correspondance, correspondance de Coiffier, rapports, décrets,
états nominatifs de professeurs. 1806-1813
Projet de réunion du collège Lalatta au lycée de Parme : correspondance. 1813
- Plaisance
Projet de création du lycée, bâtiments : correspondance, 1812-1813 ; inscriptions et odes
composées pour l'inauguration du buste de l'Empereur à l'hôtel de ville, 1812
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Fonctionnement du collège : correspondance, états nominatifs de professeurs, procès-verbaux de
délibérations du bureau d'administration de l'école secondaire de Plaisance, 1809-1813 ;
célébration de la Saint Napoléon : journaux, notes, affiches, 1812 ; statut du collège fondé par le
cardinal Alberoni : correspondance, mémoire, testament du cardinal, 1809-1813
- Collèges d'Alessandria, Cassine, Tortone, Valenza 1 : listes des professeurs. 1812-1813
- Établissement d'écoles à Borgo San Donnino : correspondance, règlement. 1809
- Établissement d'écoles à Busseto, Soragna : correspondance. 1809
- Établissement d'un cours de langue française à Cortemaggiore : correspondance, règlement.
1809
1. Francisé en «Valence».
F/17/1595
Académie de Parme.
Attribution des biens meubles et immeubles provenant des établissements d'instruction publique
dirigés par les Jésuites de Parme, Plaisance, Borgo, San Donnino, Busseto : correspondance,
arrêté du 26 mars 1811 relatif à la location des biens appartenant à l'Université impériale, projet
de décret. 1809-1813
Affectation au lycée de Parme du collège Sainte-Catherine et de la maison de campagne « la
Villetta » : correspondance, devis de travaux, plans 1. 1807-1813
Maison de campagne « la Villetta » : valeur et revenus, paiement des anciens employés du collège
Sainte-Catherine, traitement des professeurs du lycée de Parme, projet d'établissement d'un
haras. Correspondance, documents comptables 2. 1809-1813
Réunion du collège Lalatta au lycée de Parme : correspondance. 1812-1813
1. Deux plans du collège.
2. Un plan.
F/17/1596
Académie de Pise.
Organisation de l'instruction dans les facultés, lycées, collèges communaux, écoles secondaires
ecclésiastiques, pensionnat académique de Pise : correspondance. 1810-1813
Indemnités, conservation d'anciens collèges, présentations aux examens, suppression de
l'université de Sienne, continuation de cours de médecine et chirurgie à l'hôpital de S. Maria della
Scala de Sienne, établissements privés d'instruction publique : arrêtés de la Junte de Toscane.
1808-1809
Personnel, candidatures, distinctions honorifiques, nominations, congés et suppléances :
correspondance, arrêtés de nomination. 1809-1813
Cérémonies et préséances à l'occasion de la naissance du roi de Rome et de 1'ouverture des
classes : correspondance. 1809-1812
Locaux de l'académie de Pise, affectation des bâtiments de la Sapienza à l'académie, affectation
des bâtiments de la Canonica à Pise au logement du recteur de l'académie, projet d'établissement
du collège et du pensionnat académique de Pise dans le couvent de S. Silvestro : correspondance,
devis, plans 1. 1811-1813
1. Cinq plans de la Sapienza, 1811.
F/17/1597
Académie de Pise.
Biens, domaines et revenus de l'académie de Pise, ferme des biens fonds de l'académie, prise de
possession par l'Université de Pise des biens de la congrégation des Scolopes de Florence, biens
68

Archives nationales (France)

des écoles ecclésiastiques supprimées, fondations Acciajuoli et Castellani, administration des
biens et revenus de l'ancienne Université de Sienne : correspondance, rapports, états de recettes et
dépenses
1809-1814
F/17/1598
Académie de Pise.
Budgets de l'académie de Pise pour décembre 1810 et les années 1811, 1812 et 1813 :
correspondance, rapports, états de recettes et dépenses
Traitements du personnel, indemnités de logement, droits de présence : correspondance, notes,
états de traitements. 1811-1813
Anciens élèves boursiers, employés du collège de la Sapienza de Pise : correspondance, états
nominatifs. 1810-1812
Demande de crédits pour l'observatoire astronomique de Pise : correspondance, recueil imprimé
de quatre traités d'astronomie rédigés par le professeur d'astronomie de la faculté des sciences de
Pise. 1810-1811
F/17/1599
Académie de Pise : organisation de l'instruction.
Pensionnat académique de Pise. Organisation, locaux, comptabilité : correspondance, états de
recettes et dépenses. 1810-1814
Directeur, professeurs, aumônier, économe, élèves du pensionnat académique de Pise,
nomination des élèves et réglementation des uniformes : correspondance, arrêtés de nomination,
états nominatifs d'élèves. 1811-1813
Instruction primaire. Maîtres ambulants, établissement d'un jury d'instruction publique,
nominations aux places vacantes d'instituteurs primaires, instituteurs des écoles primaires
communales, secours affectés par les communes du département de l'Ombrone à l'entretien des
écoles primaires : correspondance, états nominatifs. 1811-1813
Lycées. Recettes des communes des départements de Toscane servant de base à la distribution des
bourses pour les lycées de Florence et de Sienne, locaux et personnel du lycée de Sienne,
bibliothèque publique de Sienne, personnel, comptabilité et mobilier du lycée de Florence :
correspondance, état de recette, inventaire de mobilier. 1810-1814
Académie des beaux-arts de Florence : correspondance. 1812
F/17/1600
Académie de Pise : collèges.
Affaires générales, comptabilité, conservation des anciens collèges et créations nouvelles : extraits
de délibérations municipales, correspondance. 1811-1814
Organisation et revenus des collèges des écoles pies de Toscane : Florence, Sienne, Volterra,
Castiglione fiorentino, Arezzo, Pellegrino, Modigliana, Cortone. Etats de recettes et dépenses,
correspondance. 1810-1813
Collèges du département de l'Arno : correspondance, rapports, états nominatifs, arrêtés de
nomination 1810-1814
- État des collèges et écoles secondaires en 1810
- Arezzo : organisation, locaux, personnel
- Borgo San Sepolcro : demande d'établissement d'un collège
- Castiglione fiorentino : suppression et réunion au collège d'Arezzo, organisation
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- Cortone : demande d'établissement d'un collège
- Figline Valdarno : organisation provisoire
- Florence : organisation, dotation, établissement d'une école secondaire dans le couvent San
Spirito
- Pistoia : candidature à la place d'économe
- Prato : collège Cicognini, écoles communales, séminaire
Collèges du département de l'Ombrone : correspondance, arrêtés de nomination. 1810-1813
- Colle di Val d'Elsa : personnel
- Montepulciano : établissement du collège, personnel
- Sienne : conservation du collège Tolomei, organisation
Collèges du département de la Méditerranée : correspondance, rapports, états nominatifs, arrêtés
de nomination. 1809-1814
- Livourne : installation dans le collège des Barnabites de Livourne, personnel
- Pescia : organisation, budget, personnel, élèves de la province du Val di Nievole
- Pise : collège de la Sapienza, collegio Ferdinando, collegio dal Pozzo, collegio Ricci, collegio
Vittoriano. Projet d'organisation du collège de Pise, locaux, personnel
- Volterra : dotation, personnel, autorité de l'Université impériale sur les séminaires
- Séminaire archiépiscopal dit de Sainte-Catherine de Pise, écoles communales de Pise, collège
Saint-Michel de Volterra, séminaire et école communale de San Miniato, séminaire de Pescia
F/17/1601
Académie de Pise.
Organisation de l'enseignement, personnel et professeurs des facultés de l'université de Pise,
requêtes d'étudiants, collation de grades, réglementation des examens de doctorat, frais
d'examens de doctorat, exemption du paiement des droits : correspondance, états nominatifs de
professeurs et étudiants, arrêtés de la Junte de Toscane. 1786, 1808-1814
Faculté de droit. Équivalence des anciens diplômes, conditions d'admission aux examens,
personnel : correspondance, rapports. 1811-1813
Faculté des lettres. Réglementation du baccalauréat es lettres des élèves séminaristes, différend
entre le recteur de l'académie de Pise et le professeur de littérature italienne à la faculté des
lettres : correspondance, rapports. 1811-1812
Faculté de médecine de Pise. Équivalence des anciens diplômes, conditions d'admission aux
examens, personnel, création d'une nouvelle chaire de chirurgie, état des officiers de santé reçus
dans le département de l'Arno en 1811-1812 : correspondance. 1810-1814
École de médecine de Sienne. Conservation de l'école secondaire de médecine, bâtiments,
situation de l'école de médecine, administration du receveur de l'Université impériale de Sienne,
personnel : correspondance, rapports, arrêtés de nomination. 1809-1813
Grand hôpital de Florence. Personnel : correspondance, rapports, arrêtés de nomination. 18091813
Faculté des sciences. État des collections de l'ancienne université de Pise, demande de création
d'une chaire d'hydraulique, création d'un poste de gardien et préparateur de chimie, direction du
jardin botanique : correspondance, arrêtés de nomination. 1810-1812
Faculté de théologie. Équivalence des anciens diplômes, conditions d'admission aux examens :
correspondance, arrêté de nomination. 1812-1313
F/17/1602
Académie de Rome.`
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Installation du recteur, locaux, conseil et personnel académiques, situation et organisation de
l'instruction publique dans les départements de Rome et de Trasimène, projet de transformation
des séminaires en collèges, collège de Fivizzano, projet de conversion de l'université de Pérouse en
académie, personnel de l'université, des écoles secondaires et primaires de Pérouse, demande
d'érection du collège de Foligno en lycée, établissement d'un lycée à Spolète, conservation des
écoles de Citta della Pieve : correspondance, rapports. 1811-1813
Domaines, biens et dotations de l'académie de Rome. Biens des établissements publics supprimés,
séminaires des départements de Rome et de Trasimène, collège de Spolète, université de Pérouse,
collège de la mission de Rome, collège de Saint-Ange, gestion du séminaire du diocèse supprimé
de Todi, biens-fonds appartenant à l'ordre des Scolopes à Citta della Pieve : correspondance,
rapports. 1810-1813
Comptabilité et traitements. Fonds et revenus des collèges étrangers, dépenses des écoles
primaires et secondaires de Pérouse, comptabilité de l'université de la Sapienza à Rome,
traitements du recteur et du secrétaire d'académie, de l'inspecteur d'académie, de préposés aux
observations météorologiques à Rome et Civitavecchia : correspondance, rapports, états de
traitements. 1811-1813, 1817
Personnel. Candidatures à des chaires de l'université de Pérouse, nominations de professeurs à
l'université de Rome, du secrétaire et des inspecteurs de l'académie de Rome, des directeurs des
lycées : correspondance, rapports, états nominatifs. 1812-1813
Installation des bureaux d'administration des collèges : correspondance. 1811-1813
Lycée de Rome. Bâtiments, demandes d'admission d'élèves : correspondance. 1811-1813
F/17/1603
Académie de Turin.
Organisation de l'instruction publique en Piémont, organisation et personnel de l'université de
Turin, athénée de Turin, académie royale de Turin, société d'agriculture et pensionnat
académique de Turin, jardin botanique de Turin, rétablissement du séminaire de Turin,
bibliothèque publique de l'académie de Turin, distinctions honorifiques, vaccination contre la
variole : correspondance, rapports, mémoires, états nominatifs
1790, an IX (1800)-1813
F/17/1604
Académie de Turin.
Cérémonies et concours organisé dans les établissements scolaires en l'honneur de la naissance du
roi de Rome : correspondance, poèmes, copies de compositions, 1811 ; salon des beaux-arts et
manufactures organisé à Turin à l'occasion de la Saint Napoléon : correspondance, catalogue du
salon, 1811 ; organisation d'un Te Deum pour célébrer la naissance de l'Empereur :
correspondance, 1813
Personnel de l'université de Turin. Candidatures, nominations, traitements et indemnités, droits
de préséance aux examens : correspondance, rapports, arrêtés de nomination. An XII (1803)-1814
Examens et diplômes. Demandes de grades, condition d'admission aux examens, équivalence des
anciens diplômes de l'université de Turin, diplômes dont l'expédition a été suspendue en mars
1814 : correspondance, certificats d'aptitude. 1808-1814
F/17/1605
Académie de Turin.
Procès-verbaux des séances du grand conseil d'administration de l'université de Turin. 1806-1808
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Différend entre l'école de médecine de Turin et le grand conseil d'administration relatif à la
réglementation des examens : correspondance, mémoires, procès-verbaux des séances du grand
conseil d'administration. 1806-1807
Procès-verbaux des séances du conseil académique. 1811-1814
F/17/1606
Académie de Turin : pensionnat académique
Réclamations de communes de la Doire concernant l'exécution d'un testament fait en leur faveur
par le cardinal des Lances : correspondance. 1806
Nomination du personnel, installation du directeur : correspondance, décrets de nomination.
1806-1811
Demandes d'admission d'élèves, discipline : correspondance, états nominatifs. 1807-1814
F/17/1607
Académie de Turin.
Organisation de l'instruction publique en Piémont, athénée de Turin. Organisation, biens et
revenus, personnel : correspondance, rapports, états de traitements, de recettes et dépenses, plan
1. Ans IX-XIII (1801-1805)
Institutions et pensions, réglementation des rapports du recteur d'académie avec les instituteurs :
correspondance, dossiers d'élèves 2. 1810-1811
Université de Turin. Organisation des études, inscriptions et dispenses d'études, personnel :
correspondance, rapport, programme de cours, états nominatifs des professeurs. An XIII (1805)1814
Faculté des lettres de Turin. Recrutement de personnel, demandes d'équivalences de grades,
d'admission aux examens et de dispenses d'âge : correspondance. 1811-1814
Faculté des sciences de Turin. Organisation, demandes d'obtention du grade de bachelier es
sciences, recrutement de personnel : correspondance, arrêtés de nomination. An XIII (1805)-1813
Écoles vétérinaires. Organisation, dotation, comptabilité : correspondance, états de recettes et
dépenses. 1809
1. Plan de l'athénée, s.d.
2. Deux dossiers.
F/17/1608
École de droit de Turin.
Organisation, conseil de discipline et d'enseignement, nomination aux chaires vacantes :
correspondance, rapports. An XIII (1805)-1813
Recrutement, suppléances et traitement des professeurs et du secrétaire de l'école de droit :
correspondance, listes nominatives. An XIII (1805)-1813
Élèves. Demandes d'équivalence d'examens, dispenses de temps d'étude, d'âge et d'inscriptions,
de frais d'études et d'examens, conditions d'obtention de grades. An XIII (1805)-1813
F/17/1609
École de médecine de Turin.
Conseil de santé. Travaux, traitements des membres du conseil : correspondance. Ans XII-XIII
(1803-1805)
Organisation de l'école de médecine. Statut et règlement , réglementation des actes publics de
médecine et de chirurgie, équivalence des diplôme délivrés par l'ancienne université de Turin,
réglementation de la forme des examens et diplômes de docteur. An XI (1803)-1812
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Recrutement de personnel, congés, préséances, cumul de fonctions : correspondance. An XII
(1803)-1813
F/17/1610
Écoles de médecine et de pharmacie de Turin.
École de médecine. Equivalences de diplômes, autorisations de soutenances de thèse, dispenses
d'âge, d'inscriptions, de frais d'études et d'examens : correspondance. 1810-1814
École de pharmacie. Organisation, nomination du directeur, droits acquittés pour les diplômes,
admission des femmes à l'exercice de la profession d'herboriste : correspondance, états
nominatifs, procès-verbaux de séances du conseil académique, arrêtés du conseil de l'Université.
1809-1813
F/17/1611
Lycée de Turin.
Organisation et fonctionnement, locaux, mobilier et fournitures, réparations, fournitures de
livres : correspondance, rapports, arrêtés, catalogues de livres. An XI (1802)-1813
Traitement du personnel, comptabilité : états de recettes et dépenses, états de traitements. An XII
(1804)-1813
Personnel : correspondance, arrêtés de nomination. An XII (1804)-1814
Demandes de places d'élèves, exclusions, boursiers communaux, obligation de produire un
certificat de santé : correspondance, états nominatifs. An XIII (1805)-1814
F/17/1612
Collèges de l'académie de Turin.
Organisation et fonctionnement, nomination et mouvement du personnel : correspondance, états
nominatifs. An XII (1804)-1813
Organisation et fonctionnement des collèges
- Doire : Aosta, Cuorgne, Chivasso, Ivrea, Rivarolo Torinese. 1809-1813
- Pô : Carignano, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Giaveno, Lanzo Torinese, Moncalieri,
Oulx, Pinerolo, Susa, Turin, Villafranca Piemonte. 1809-1813
- Sesia : Biella, Gattinara, Graglia, Livorno Piemontese, Messerano, Trino, Vercelli. An XIII
(1804)-1813
- Stura : Alba, Barge, Bene Vagienna, Bra, Busca, Carru, Cherasco, Cuneo, Fossano, Mondovi,
Saluzzo, Savigliano. An XIV (1805)-1813
F/17/1613
Académie de Turin.
Dotations, domaines et rentes : correspondance, rapports. An X (1802)-1814
Budgets et comptabilité : correspondance, états de recettes et dépenses. An XIII (1805)- 1817
F/17/1614/1
Provinces illyriennes. Espagne. Académie d'Aix (Alpes-Maritimes)
- Provinces illyriennes
Budget des provinces illyriennes, organisation de l'instruction publique, lycée de Laibach :
correspondance, rapports, états de traitements. 1811-1812
- Espagne : département du Montserrat
Rapport sur l'instruction publique dans le département du Montserrat, projet d'un lycée à
Barcelone, organisation de la médecine et de la pharmacie : correspondance, rapports. 1812-1813
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- Alpes-Maritimes : Nice
École secondaire, collège. Création, organisation, nomination de professeurs : correspondance.
1801-1811
Lycée. Création, organisation, bâtiments, finances : correspondance, rapports, devis de travaux.
1802-1814 ; nomination de personnel : correspondance, listes nominatives, états de traitements.
1803-1814 ; comptabilité, administration, bibliothèque, trousseaux d'élèves, traitement du
personnel : correspondance. 1809-1813
Médecine : demande d'exercice de la médecine et de la pharmacie, mémoires sur la variole et la
vaccination dans les Alpes-Maritimes, sur les service des salles militaires de l'hospice de Nice.
1803-1808
- Alpes-Maritimes : Puget-Théniers
École secondaire communale, collège. Nominations, situation, fermeture : correspondance,
arrêtés de nomination, état nominatif des professeurs. 1808-1812
- Alpes-Maritimes : San Remo
Collège : correspondance, états de traitements, état nominatif des professeurs, arrêtés de
nomination. 1808-1812
- Alpes-Maritimes : Sospello
Organisation du collège : correspondance, état nominatif des professeurs, arrêtés de nomination.
1811-1812
- Alpes-Maritimes : Vintimille
Organisation du collège : correspondance, état nominatif des professeurs, arrêtés de nomination.
1812-1813
F/17/1614/2
Académie de Grenoble
- Annecy
École secondaire communale, collège : nomination de professeurs, règlement de travail dans la
bibliothèque, distribution des prix, organisation et situation du collège : correspondance, arrêtés
de nomination, rapport. 1802-1810
- Chambéry
École secondaire communale. Création, inauguration, organisation, enseignements :
correspondance, rapports, arrêtés de nomination. 1802-1808
Collège. Personnel : correspondance, arrêtés de nomination, états de traitements. 1810-1813
Lycée. Création, organisation : correspondance, mémoires : 1801-1813
- Moûtiers
École secondaire communale, collège. Utilisation des bâtiments du couvent des Capucins,
nomination de professeurs et de personnel, situation du collège : correspondance, décrets, arrêtés
de nomination, états de traitements. 1802, 1810-1813
- Rumilly
Organisation et personnel du collège 1 : correspondance, arrêtés de nomination, états de
traitements. 1811-1815
- Saint-Jean-de-Maurienne
École secondaire communale, collège. Création, organisation, nomination de personnel :
correspondance, arrêtés de nomination, états de traitements. 1804, 1812-1813
- Thônes
Ecole secondaire communale, collège. Création, organisation, nomination de personnel :
correspondance, arrêtés de nomination, états de traitements. 1805, 1810-1813
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- Montélimar
Situation du collège, professeurs : correspondance, arrêtés de nomination, états de traitements.
1813-1820
Personnel des collèges de Vienne, Crémieu, Gap, Briançon, Embrun, Chambéry, Annecy :
correspondance, états de traitements. 1814-1815
1. Plan du collège.
F/17/1614/3
Académie de Lyon
- Collèges de Thonon-les-Bains, Melan, La Roche, Evian, Cluses : rapports des inspecteurs
généraux. 1808-1809
- Cluses
École secondaire communale, collège. Création, nomination de professeurs : correspondance,
arrêtés de nomination, états de traitements. 1802, 1811
- Evian
École secondaire communale, collège. Création, nomination de professeurs : correspondance,
arrêtés de nomination, état de traitements. 1808, 1811
- La Roche 1
École secondaire communale, collège. Création, nomination de professeurs : correspondance,
arrêtés de nomination, état de traitements. 1808-1811
- Sallanches
Création de l'école secondaire communale, utilisation des bâtiments du couvent des Capucins :
correspondance, arrêtés de nomination. 1801-1803
- Thonon-les-Bains
École secondaire communale, collège. Création, nomination de professeurs : correspondance,
arrêtés de nomination, états de traitements. 1804-1813
- Brig, Saint-Maurice, Sion
Collèges : listes des professeurs, arrêtés de nominations. 1812
1. Vraisemblablement La-Roche-des-Arnauds (Haute-Savoie).
F/17/1614/4
Académie de Metz
- Bouillon
Collège. Personnel et matériel : correspondance, rapport, états de traitements. 1807-1811
- Sedan
Demande de congé d'un professeur du collège. 1812
- Echternach
État de l'instruction publique dans l'arrondissement d'Echternach, création d'une école
secondaire communale, projet de collège : correspondance, états de recettes. 1801-1803, 1812
- Luxembourg
Création de l'école secondaire communale 1 , contentieux relatif au terrain de l'école, nomination
de professeurs correspondance, arrêtés de nomination, 1802-1804
Budget et personnel du collège, projet de pensionnat, uniforme des élèves externes :
correspondance, rapports, arrêtés de nomination, liste nominative de professeurs,
- Virton
Création de l'école secondaire communale, nomination des professeurs : correspondance. 18021807
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- Sarrebrück
Collège : état du personnel et des traitements. 1815-1816
- Sarrelouis
Organisation du collège, nomination et situation du personnel : correspondance, arrêtés de
nomination, états de traitements. 1810-1815
1. Plan de l'école secondaire communale.
F/17/1614/5
Académie de Strasbourg
- Landau, Mulhouse : tableau des villes demandant un collège. S.d
- Delémont
Demande d'école secondaire communale, création d'un collège, organisation, comptabilité et
situation du collège : correspondance, états de traitements. 1803, 1811-1813
- Porrentruy
Création d'une école secondaire communale, bâtiments, nomination de professeurs, comptes et
personnel du collège : correspondance, arrêtés de nomination, états de traitements. 1803, 18111814
F/17/1615-F/17/1628
Académies : affaires générales, personnel.
Correspondance, rapports, arrêtés du grand-maître de l'Université
F/17/1615
Affaires générales : arrêté du grand-maître de l'Université, instruction pour les recteurs
d'académie. 1812
Aix : 1810-1826
Amiens : 1810, 1812-1826
F/17/1616
Angers : 1809-1827
Besançon : 1809-1826, 1830-1832
F/17/1617
Bordeaux : 1809-1819, 1821-1826
Bourges : 1810-1826
Caen : 1809-1826
F/17/1618
Cahors, Clermont : 1809-1826
F/17/1619
Dijon, Douai : 1809-1826
Grenoble : 1809-1810, 1812-1826
F/17/1620
Limoges : 1809-1826
Lyon : 1810-1814, 1816-1826
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F/17/1621
Metz : 1811-1826
Montpellier : 1810-1826
F/17/1622
Nancy :
1809-1826
F/17/1623
Nîmes, Orléans :
1810-1826
F/17/1624
Paris :
1809-1826
F/17/1625
Pau, Poitiers :
1810-1826
F/17/1626
Rennes : 1810-1826 ; Rouen : 1809-1826
F/17/1627
Strasbourg :
1810-1826
F/17/1628
Toulouse :
1809-1826
F/17/1629-F/17/1635
Personnel des conseils académiques
F/17/1629
Composition des conseils académiques : correspondance, arrêtés du grand-maître de l'Université
et du ministre de l'Instruction publique, procès-verbaux de séances de conseils académiques
1825-1831
F/17/1630
Idem,
1831-1834
F/17/1631
Idem,
1834-1836
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F/17/1632
Idem,
1836-1838
F/17/1633
Idem,
1838-1840
F/17/1634
Idem,
1840-1843
F/17/1635
Idem,
1844-1846
F/17/1636-F/17/1641
Rapports mensuels des recteurs.
F/17/1636
Rapports mensuels, 1853
Correspondance relative aux rapports mensuels, 1850-1853
F/17/1637
Rapports mensuels, 1854
Correspondance relative aux rapports mensuels, 1854
F/17/1638
Rapports mensuels, 1855
Correspondance relative aux rapports mensuels, 1855
F/17/1639
Rapports mensuels, 1856
Correspondance relative aux rapports mensuels, 1856 ; analyse des rapports mensuels : févriermai, août, octobre 1856
F/17/1640
Rapports mensuels,
1857
F/17/1641
Rapports mensuels, 1858 1
Rapports sur l'état sanitaire des lycées, 1858
1. Manquent septembre et octobre.
F/17/1642
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Lycées.
Rapports mensuels des lycées, 1859
Rapports sur l'état sanitaire des lycées : janvier-juillet, octobre 1859
États mensuels des malades, 1859 1
1. Manquent août-septembre et novembre-décembre.
F/17/1643
Secrétaires d'académie.
Nominations des secrétaires des conseils d'académies antérieures à la loi du 14 juin 1854 :
correspondance, arrêtés de nomination
1852-1854
F/17/1644
Secrétaires d'académie.
Idem,
1850-1854
F/17/1645-F/17/1647
Frais de premier établissement des facultés, logement des recteurs.
Correspondance, rapports au grand-maître de l'Université, états de dépenses
1810-1826
F/17/1645
Circulaires, notes générales. 1809-1812
Amiens, Angers, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cahors, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble,
Liège, Limoges, Lyon, Metz 1, Montpellier. 1810-1824
1. Plans et élévations. 1813.
F/17/1646
Paris
1810-1820
F/17/1647
Pau, Poitiers, Rennes, Rome 1, Rouen 2, Strasbourg, Toulouse
1809-1819
1. Concerne le collège de Foligno.
2. Plan. 1811.
F/17/1648
Facultés.
Affaires générales et collectives des facultés : organisation, suppression, finances, personnel, discipline,
grades universitaires. Correspondance avec les recteurs d'académie et les doyens de facultés, rapports,
extraits de procès-verbaux du Conseil de l'Université
1809-1838
F/17/1649
Facultés.
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Relevés statistiques des actes accomplis dans les facultés
1855-1857
F/17/1650
Facultés.
Idem.
1858-1861
F/17/1651-F/17/1665
Baccalauréat.
Rapports et états statistiques des baccalauréats ès lettres et ès sciences
1857-1866
F/17/1651
Facultés des lettres
1857 : décembre ; 1858 : août, novembre ; 1859 : avril, août, novembre, décembre
F/17/1652
Facultés des lettres
1860 : avril, août, novembre ; 1862 : avril, juillet, août, novembre ; 1863 : avril, août, novembre
F/17/1653
Faculté des sciences
1853, 1854, 1855 ; 1858 : juillet, août, novembre ; 1859 : avril, juillet, août, novembre ; 1860 : avril,
juillet, août, novembre
F/17/1654
Facultés des sciences
1861 : juillet, août ; 1862 : avril, juillet, août, novembre ; 1863 : avril, juillet, août, novembre ;
1864 : avril, juillet, novembre
F/17/1655
Facultés des lettres et des sciences : août 1853
Faculté de lettres
1853 : août ; 1858 : avril, août, novembre ; 1859 : avril ; 1861 : avril, juillet, août, novembre
F/17/1656
Facultés des lettres et de sciences : septembre, novembre 1863
Facultés des lettres
1862 : avril, juillet, août, novembre 1863 : avril, août, octobre, novembre
F/17/1657
Facultés de lettres
1864 : avril, juillet, août, août
F/17/1658
Facultés des lettres
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1864 : novembre ; 1865 : avril
F/17/1659
Facultés des lettres
1865 :juillet, août, novembre
F/17/1660
Facultés des lettres
1865 : novembre ; 1866 : mars, novembre
F/17/1661
Facultés des sciences
1853 : août ; 1855 : août ; 1857 : décembre ; 1858 : avril, juillet, juillet, août, août, décembre ;
1859 : avril ; 1861 : avril, juillet, août, novembre
F/17/1662
Facultés des sciences
1862 : avril, juillet, août, novembre ; 1863 : avril, juillet, août, novembre
F/17/1663
Facultés des sciences et des lettres : novembre 1864
Facultés des sciences
1864 : avril, juillet, août, novembre
F/17/1664
Facultés des sciences
1865 : mars, avril, juillet, août
F/17/1665
Facultés des sciences
1865 : octobre, novembre ; 1866 : mai, juillet, août
F/17/1666-F/17/1676
Facultés.
Etats des inscriptions dans les facultés (classement par académies)
F/17/1666
Dossiers collectifs. 1811, 1813
Aix, 1810-1839
F/17/1667
Amiens : 1810-1815, 1825-1826 ; Angers : 1825-1827 ; Besançon : 1811-1821, 1827-1834 ;
Bordeaux : 1810-1812, 1822-1825 ; Bourges : 1811-1815, 1818
F/17/1668
Caen : 1810-1839 ; Cahors : 1810-1815 ; Clermont : 1810-1815, 1825-1827
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F/17/1669
Dijon :
1810-1823
F/17/1670
Dijon :
1824-1839
F/17/1671
Douai : 1810-1815, 1826-1827 ; Grenoble : 1811-1821, 1826-1827 ; Limoges 1811-1815
F/17/1672
Lyon : 1811-1816, 1821, 1825-1827 ; Metz : 1811 ; Montpellier : 1811, 1823, 1825-1826 ; Nancy :
1810-1815, 1824-1825 ; Nîmes : 1811 ; Orléans : 1810-1815 ; Paris : 1811-1820
F/17/1673
Pau : 1811-1812 ; Poitiers : 1809-1814, 1821, 1823-1826 ; Rennes : 1810-1815, 1821-1828 ; Rouen :
1811-1813, 1825-1837
F/17/1674
Strasbourg :
1810-1830
F/17/1675
Strasbourg :
1831-1839
F/17/1676
Toulouse : 1810-1823, 1830-1833 ; Gênes : 1811-1812 ; Genève : 1810-1811 ; Liège : 1811-1813 ;
Mayence : 1811-1813 ; Pise : 1811-1814 ; Turin : 1810-1813
F/17/1677-F/17/1703
Grades universitaires.
Demandes de grades universitaires 1 (classement par académies). An XIV (1805)-1830 ; pièces
justificatives antérieures
1. Antérieurement à la création de l'Université, les écoles de droit , établies par la loi du 29 ventôse an
XII, ressortissaient au Grand-Juge : aussi trouve-t-on, dans ce groupe, un certain nombre de pièces
enregistrées au registre BB

29

174.

F/17/1677
Affaires générales et collectives : états de personnes sollicitant des grades. 1808-1810
Aix : An XIV-1830
F/17/1678
Amiens : 1809-1826 ; Angers : 1809-1829
F/17/1679
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Besançon : an XIV-1830 ; Bordeaux : 1809-1827
F/17/1680
Bourges : an XIV-1824 ; Bruxelles : 1806-1813
F/17/1681
Caen :
an XIV-1828
F/17/1682
Cahors :
1806-1830
F/17/1683
Clermont :
an XIV-1830
F/17/1684
Dijon :
1809-1829
F/17/1685
Douai :
1806-1829
F/17/1686
Gênes : 1809-1813 ; Genève : 1810-1813 ; Grenoble : 1809-1830
F/17/1687
Liège : 1806-1813 ; Limoges : 1809-1830 ; Lyon : 1809-1828
F/17/1688
Mayence :
1806-1813
F/17/1689
Metz : 1806-1829 ; Montpellier : 1809-1829
F/17/1690
Nancy :
1809-1830
F/17/1691
Nîmes :
1806-1830
F/17/1692
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Orléans :
an XIV-1821
F/17/1693
Paris :
an XIV-1819
F/17/1694
Paris 1 : 1820-1831 ; lycée de Reims : 1809-1813 ; lycée de Versailles : 1809-1815
1. Une pièce scellée.
F/17/1695
Paris : dossier collectif ; série alphabétique : Adam-Dellard
1809-1815
F/17/1696
Idem : Descazeaux-Jourdain
1809-1815
F/17/1697
Idem : Labbé-Noël
1809-1815
F/17/1698
Idem 1 : Polonceau-Warnet
1809-1815
1. Une pièce scellée.
F/17/1699
Pau : 1806-1830 ; Poitiers : 1809-1830
F/17/1700
Rennes :
1809-1829
F/17/1701
Rouen :
1809-1828
F/17/1702
Strasbourg :
1809-1830
F/17/1703
Toulouse 1 : 1809-1831 ; Turin : 1809-1813
1. Une pièce scellée.
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F/17/1704-F/17/1707
Enseignement du droit.
F/17/1704
Organisation des écoles de droit, cours privés, inspecteurs des écoles de droit, publications
d'ouvrages, dispenses d'âge : notes, rapports, correspondance. An X (1800)-1806
Dispenses de temps d'études : correspondance, notes, rapports et projets de décrets, décrets. Ans
XIII-XIV (1805)
Dispenses de diplômes : projets de décrets. 1806-1807
F/17/1705
Dispenses de temps d'études : correspondance, rapports et projets de décrets, décrets
Janvier-mai 1806
F/17/1706
Idem,
juin-juillet 1806
F/17/1707
Idem, août-décembre 1806
Dispenses de temps d'étude, obtention de diplômes, exemption de frais de scolarité :
correspondance. 1807-1808
F/17/1708
facultés des lettres, sciences et théologie de Paris.
Traitement des fonctionnaires : états émargés
1816-1817
F/17/1709
Idem,
1818-1820
F/17/1710
Idem,
1821-1823
F/17/1711
Faculté de théologie protestante de Strasbourg.
Scolarité, diplômes : correspondance
1839-1853
F/17/1712
Écoles, puis facultés de droit et de médecine.
Demandes de rétablissement par les autorités locales, scolarité, collation des grades (cas particuliers) :
correspondance, notes, rapports
An XI (1802)-1831
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F/17/1713-F/17/1923
Facultés des lettres.
Installation, nomination de professeurs 1 , scolarité, équivalences et collation de grades :
correspondance, notes, rapports, arrêtés de nomination, affiches de cours, copies
1810-1860
1. Concerne essentiellement les débuts des facultés et l'année 1810.
F/17/1713
Aix,
1816-1833
F/17/1714
Aix,
1834-1840
F/17/1715
Aix,
1841-1844
F/17/1716
Aix,
1845-1849
F/17/1717
Amiens,
1810-1840
F/17/1718
Amiens,
1841-1848
F/17/1719
Angers
1816-1840
F/17/1720
Angers,
1841-1849
F/17/1721
Besançon,
1810-1833
F/17/1722
Besançon,
1834-1840
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F/17/1723
Besançon,
1841-1845
F/17/1724
Besançon,
1846-1848
F/17/1725
Bordeaux,
1810-1833
F/17/1726
Bordeaux,
1834-1840
F/17/1727
Bordeaux,
1841-1842
F/17/1728
Bordeaux,
1843-1845
F/17/1729
Bordeaux,
1846-1849
F/17/1730
Bourges,
1810-1840
F/17/1731
Bourges,
1841-1849
F/17/1732
Caen,
1810-1826
F/17/1733
Caen,
1827-1834
F/17/1734
Caen,
1835-1840
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F/17/1735
Caen,
1841-1843
F/17/1736
Caen,
1844-1845
F/17/1737
Caen,
1847-1850
F/17/1738
Cahors,
1809-1840
F/17/1739
Cahors,
1841-1849
F/17/1740
Clermont,
1810-1830
F/17/1741
Clermont,
1831-1840
F/17/1742
Clermont,
1841-1848
F/17/1743
Corse,
1838-1848
F/17/1744
Dijon,
1810-1831
F/17/1745
Dijon,
1832-1840
F/17/1746
Dijon,
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1841-1842
F/17/1747
Dijon,
1843-1845
F/17/1748
Dijon,
1846-1849
F/17/1749
Douai,
1809-1840
F/17/1750
Douai,
1841-1843
F/17/1751
Douai,
1844-1845
F/17/1752
Douai,
1846-1849
F/17/1753
Grenoble,
1809-1832
F/17/1754
Grenoble,
1833-1840
F/17/1755
Grenoble,
1841-1843
F/17/1756
Grenoble,
1844-1845
F/17/1757
Grenoble,
1846-1849
F/17/1758
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Limoges,
1809-1830
F/17/1759
Limoges,
1831-1840
F/17/1760
Limoges,
1841-1848
F/17/1761
Lyon,
1810-1826
F/17/1762
Lyon,
1827-1840
F/17/1763
Lyon,
1841-1843
F/17/1764
Lyon,
1844-1845
F/17/1765
Lyon,
1846-1849
F/17/1766
Metz,
1814-1840
F/17/1767
Metz,
1841-1848
F/17/1768
Montpellier,
1810-1831
F/17/1769
Montpellier,
1832-1835
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F/17/1770
Montpellier,
1836-1840
F/17/1771
Montpellier,
1841-1842
F/17/1772
Montpellier,
1843-1844
F/17/1773
Montpellier,
1845
F/17/1774
Montpellier,
1846-1849
F/17/1775
Nancy,
1810-1840
F/17/1776
Nancy,
1841-1844
F/17/1777
Nancy,
1845-1849
F/17/1778
Nîmes,
1810-1833
F/17/1779
Nîmes,
1834-1840
F/17/1780
Nîmes,
1841-1843
F/17/1781
Nîmes,
1844-1845
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F/17/1782
Nîmes,
1846-1848
F/17/1783
Orléans,
1810-1832
F/17/1784
Orléans,
1833-1840
F/17/1785
Orléans,
1841-1848
F/17/1786
Paris,
1809-1819
F/17/1787
Paris,
1820-1823
F/17/1788
Paris,
1824
F/17/1789
Paris,
janvier-mars 1825
F/17/1790
Paris,
avril-juillet 1825
F/17/1791
Paris,
août-décembre 1825
F/17/1792
Paris,
janvier-avril 1826
F/17/1793
Paris,
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juin-août 1826
F/17/1794
Paris,
septembre-décembre 1826
F/17/1795
Paris,
janvier-avril 1827
F/17/1796
Paris,
mai-août 1827
F/17/1797
Paris,
septembre-décembre 1827
F/17/1798
Paris,
janvier-mai 1828
F/17/1799
Paris,
juin-août 1828
F/17/1800
Paris,
septembre-décembre 1828
F/17/1801
Paris,
janvier-juin 1829
F/17/1802
Paris,
juillet-octobre 1829
F/17/1803
Paris,
novembre-décembre 1829
F/17/1804
Paris,
janvier-mai 1830
F/17/1805
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Paris,
juin-août 1830
F/17/1806
Paris,
septembre-décembre 1830
F/17/1807
Paris,
janvier-mars 1831
F/17/1808
Paris,
avril-juin 1831
F/17/1809
Paris,
juillet-août 1831
F/17/1810
Paris,
septembre-décembre 1831
F/17/1811
Paris,
janvier-mars 1832
F/17/1812
Paris,
mars-juin 1832
F/17/1813
Paris,
juillet-août 1832
F/17/1814
Paris,
septembre-octobre 1832
F/17/1815
Paris,
novembre-décembre 1832
F/17/1816
Paris,
janvier-mars 1833

94

Archives nationales (France)

F/17/1817
Paris,
avril-mai 1833
F/17/1818
Paris,
juin-juillet 1833
F/17/1819
Paris,
août-octobre 1819
F/17/1820
Paris,
novembre-décembre 1833
F/17/1821
Paris,
janvier-mars 1834
F/17/1822
Paris,
avril-mai 1834
F/17/1823
Paris,
juin-juillet 1834
F/17/1824
Paris,
août-octobre 1834
F/17/1825
Paris,
novembre-décembre 1834
F/17/1826
Paris,
janvier-février 1835
F/17/1827
Paris,
mars-juillet 1835
F/17/1828
Paris,
août-octobre 1835
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F/17/1829
Paris,
novembre-décembre 1835
F/17/1830
Paris,
janvier-avril 1835
1. Manque le mois de mai.
F/17/1831
Paris,
juin-août 1836
F/17/1832
Paris,
septembre-novembre 1836
F/17/1833
Paris,
décembre 1836
F/17/1834
Paris,
janvier-avril 1837
F/17/1835
Paris,
mai-juin 1837
F/17/1836
Paris,
juillet-août 1837
F/17/1837
Paris,
septembre-décembre 1837
F/17/1838
Paris,
janvier-avril 1838
F/17/1839
Paris,
mai-juillet 1838
F/17/1840
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Paris,
août-octobre 1838
F/17/1841
Paris,
novembre-décembre 1838
F/17/1842
Paris,
janvier-avril 1839
F/17/1843
Paris,
mai-juillet 1839
F/17/1844
Paris,
août-septembre 1839
F/17/1845
Paris,
octobre-décembre 1839
F/17/1846
Paris,
janvier-mai 1840
F/17/1847
Paris,
juin-juillet 1840
F/17/1848
Paris,
août-octobre 1840
F/17/1849
Paris,
novembre-décembre 1840
F/17/1850
Paris,
janvier-juillet 1841
F/17/1851
Paris,
août-décembre 1841
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F/17/1852
Paris,
janvier-mai 1842
F/17/1853
Paris,
juin-août 1842
F/17/1854
Paris,
septembre-décembre 1842
F/17/1855
Paris,
janvier-avril 1843
F/17/1856
Paris,
mai-août 1843
F/17/1857
Paris,
août-décembre 1843
F/17/1858
Paris,
janvier-avril 1844
F/17/1859
Paris,
mai-août 1844
F/17/1860
Paris,
septembre-décembre 1844
F/17/1861
Paris,
janvier-avril 1845
F/17/1862
Paris ,
mai-juillet 1845
F/17/1863
Paris,
août 1845
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F/17/1864
Paris,
septembre-décembre 1845
F/17/1865
Paris,
janvier-avril 1846
F/17/1866
Paris,
mai-août 1846
F/17/1867
Paris,
septembre-décembre 1846
F/17/1868
Paris,
janvier-mai 1847
F/17/1869
Paris,
juin-juillet 1847
F/17/1870
Paris,
août-décembre 1847
F/17/1871
Paris,
janvier-juillet 1848
F/17/1872
Paris,
août-décembre 1848
F/17/1873
Paris,
janvier-mai 1849
F/17/1874
Paris,
juin-décembre 1849
F/17/1875
Pau,
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1810-1840
F/17/1876
Pau,
1841-1849
F/17/1877
Poitiers,
1810-1832
F/17/1878
Poitiers,
1833-1840
F/17/1879
Poitiers,
1841-1844
F/17/1880
Poitiers,
1845-1849
F/17/1881
Reims,
1849
F/17/1882
Rennes,
1809-1834
F/17/1883
Rennes,
1835-1840
F/17/1884
Rennes,
1841-1842
F/17/1885
Rennes,
1843-1844
F/17/1886
Rennes,
1845-1849
F/17/1887
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Rouen,
1809-1832
F/17/1888
Rouen,
1833-1840
F/17/1889
Rouen,
1841-1848
F/17/1890
Strasbourg,
1810-1826
F/17/1891
Strasbourg,
1827-1832
F/17/1892
Strasbourg,
1833-1840
F/17/1893
Strasbourg,
1841-1843
F/17/1894
Strasbourg,
1844-1845
F/17/1895
Strasbourg,
1846-1849
F/17/1896
Toulouse,
1810-1824
F/17/1897
Toulouse,
1825-1828
F/17/1898
Toulouse,
1829-1830
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F/17/1899
Toulouse,
1831
F/17/1900
Toulouse,
1832
F/17/1901
Toulouse,
1833
F/17/1902
Toulouse,
1834
F/17/1903
Toulouse,
1835-1836
F/17/1904
Toulouse,
1837
F/17/1905
Toulouse,
1838
F/17/1906
Toulouse,
1839
F/17/1907
Toulouse,
janvier-avril 1840
F/17/1908
Toulouse,
mai-décembre 1840
F/17/1909
Toulouse,
1841
F/17/1910
Toulouse,
1842-1843
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F/17/1911
Toulouse,
1844-1845
F/17/1912
Toulouse,
1846-1849
F/17/1913-F/17/1923
Facultés des lettres.
Scolarité, candidatures aux examens, équivalences et collation de grades : correspondance
1850-1854
F/17/1913
Paris,
1850
F/17/1914
Départements,
1850
F/17/1915
Paris et départements,
1851
F/17/1916
Paris et départements,
1852
F/17/1917
Paris et départements,
1853-1854
F/17/1918
Paris,
1855-1858
F/17/1919
Paris,
1859-1860
F/17/1920
Départements,
1855
F/17/1921
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Départements,
1856-1857
F/17/1922
Départements,
1858-1859
F/17/1923
Départements,
1860
F/17/1924-F/17/1957
Facultés des sciences.
Organisation, nomination de professeurs, personnel, scolarité, examens, équivalences et collation de
grades : correspondance
An XIII (1805)-1860
F/17/1924
Affaires générales : organisation, nomination de professeurs correspondance, notes. 1810-1838
Aix 1 : 1807-1808, 1819-1821
Besançon : 1808-1809, 1830, 1845-1849
1. Y compris la Corse. Rapport de A.F. Mourre sur l'instruction publique en Corse.
F/17/1925
Bordeaux : 1
1838-1849
1. Plan de 1839.
F/17/1926
Caen :
1808-1810, 1829-1849
F/17/1927
Dijon :
1809-1820, 1834-1849
F/17/1928
Grenoble :
1811, 1817-1825, 1833-1849
F/17/1929
Lyon,
1808-1818, 1835-1849
F/17/1930
Metz, 1808-1818, 1838 ; Nancy : 1808-1809, 1848
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F/17/1931
Montpellier,
1808-1840
F/17/1932
Montpellier,
1841-1849
F/17/1933
Paris,
1809-1826, 1832-1836
F/17/1934
Paris, 1837-1838 ; états des traitements de professeurs et fonctionnaires de la faculté des sciences
de Paris : 1827-1836
F/17/1935
Paris,
1839
F/17/1936
Paris,
1840
F/17/1937
Paris,
1841
F/17/1938
Paris,
1842
F/17/1939
Paris,
1843
F/17/1940
Paris,
1844
F/17/1941
Paris,
1845
F/17/1942
Paris,
1846-1847
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F/17/1943
Paris,
1848-1849
F/17/1944
Rennes,
1808-1809, 1841-1849
F/17/1945
Strasbourg,
1809-1839
F/17/1946
Strasbourg,
1840-1849
F/17/1947
Toulouse,
An XIII (1805)-1830
F/17/1948
Toulouse,
1830-1849
F/17/1949
Paris et départements,
1850-1851
F/17/1950
Paris et départements,
1852-1853
F/17/1951
Paris et départements,
1854
F/17/1952
Paris,
1855-1856
F/17/1953
Paris,
1857-1858
F/17/1954
Paris,
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1859-1860
F/17/1955
Départements,
1855-1856
F/17/1956
Départements,
1857-1858
F/17/1957
Départements,
1859-1860
F/17/1958
Facultés de droit.
Écoles, puis facultés de droit : organisation, situation financière, postes de professeurs, admission
d'élèves, obtention de grades, dispenses de frais d'inscription. Correspondance, rapports, notes, projets
de décrets, listes nominatives
An XI (1802)-1823
F/17/1959-F/17/2101
Facultés de droit.
Installation et organisation, professeurs, personnel, scolarité, exemption de droits, collation des grades :
correspondance, notes, rapports, décrets
An XIII (1805)-1860
F/17/1959
Aix,
an XIII-1814
F/17/1960
Aix,
1815-1822
F/17/1961
Aix,
1823-1827
F/17/1962
Aix,
1828-1832
F/17/1963
Aix,
1833-1835
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F/17/1964
Aix,
1836-1840
F/17/1965
Aix,
1841-1842
F/17/1966
Aix,
1843-1845
F/17/1967
Aix,
1846-1849
F/17/1968
Caen,
an XIII-1820
F/17/1969
Caen,
1821-1832
F/17/1970
Caen,
1833-1840
F/17/1971
Caen,
1841-1849
F/17/1972
Dijon,
an XIII-1820
F/17/1973
Dijon,
1821-1831
F/17/1974
Dijon,
1832-1840
F/17/1975
Dijon,
1841-1849
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F/17/1976
Grenoble,
an XIII-1815
1. Un plan de l'an XIII.
F/17/1977
Grenoble,
1816-1823
F/17/1978
Grenoble,
1824-1826
F/17/1979
Grenoble,
1827-1833
F/17/1980
Grenoble,
1834-1840
F/17/1981
Grenoble,
1841-1849
F/17/1982
Paris,
1793, an XIII-1810
1. Une pièce.
F/17/1983
Paris,
1810-1814
F/17/1984
Paris,
1814-1815
F/17/1985
Paris,
1816-1818
F/17/1986
Paris,
1818-1820

109

Archives nationales (France)

F/17/1987
Paris,
1821
F/17/1988
Paris,
1822
F/17/1989
Paris,
janvier-juillet 1823
F/17/1990
Paris,
juillet-décembre 1823
F/17/1991
Paris,
janvier-juin 1824
F/17/1992
Paris,
juillet-décembre 1824
F/17/1993
Paris,
janvier-juin 1825
F/17/1994
Paris,
juillet-décembre 1825
F/17/1995
Paris,
janvier-juin 1826
F/17/1996
Paris,
juillet-décembre 1826
F/17/1997
Paris,
janvier-juin 1827
F/17/1998
Paris,
juillet-décembre 1827
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F/17/1999
Paris,
janvier-juin 1828
F/17/2000
Paris,
juillet-décembre 1828
F/17/2001
Paris,
janvier-juin 1829
F/17/2002
Paris,
juillet-décembre 1829
F/17/2003
Paris,
janvier-juin 1830
F/17/2004
Paris,
juillet-octobre 1830
F/17/2005
Paris,
octobre-décembre 1830
F/17/2006
Paris,
janvier-mars 1831
F/17/2007
Paris,
avril-octobre 1831
F/17/2008
Paris,
novembre-décembre 1831
F/17/2009
Paris,
janvier-avril 1832
F/17/2010
Paris,

111

Archives nationales (France)

mai-octobre 1832
F/17/2011
Paris,
novembre-décembre 1832
F/17/2012
Paris,
janvier-mars 1833
F/17/2013
Paris,
avril-juin 1833
F/17/2014
Paris,
juillet-octobre 1833
F/17/2015
Paris,
novembre 1833
F/17/2016
Paris,
novembre-décembre 1833
F/17/2017
Paris,
décembre 1833
F/17/2018
Paris,
janvier-mars 1834
F/17/2019
Paris,
avril-juin 1834
F/17/2020
Paris,
juillet-octobre 1834
F/17/2021
Paris,
janvier 1835
F/17/2022

112

Archives nationales (France)

Paris,
janvier-mai 1835
F/17/2023
Paris,
juin-octobre 1835
F/17/2024
Paris,
novembre 1835
F/17/2025
Paris,
décembre 1835
F/17/2026
Paris,
janvier-avril 1836
F/17/2027
Paris,
mai-juillet 1836
F/17/2028
Paris,
août-décembre 1836
F/17/2029
Paris,
janvier-février 1837
F/17/2030
Paris,
mars-juin 1837
F/17/2031
Paris,
juillet-décembre 1837
F/17/2032
Paris,
janvier-mai 1838
F/17/2033
Paris,
juin-décembre 1838
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F/17/2034
Paris,
janvier-mai 1839
F/17/2035
Paris,
juin-août 1839
F/17/2036
Paris,
septembre-décembre 1839
F/17/2037
Paris,
janvier-mars 1840
F/17/2038
Paris,
avril-juillet 1840
F/17/2039
Paris,
août-décembre 1840
F/17/2040
Paris,
janvier-mai 1841
F/17/2041
Paris,
juin-décembre 1841
F/17/2042
Paris,
janvier-juin 1842
F/17/2043
Paris,
juin-décembre 1842
F/17/2044
Paris,
janvier-avril 1843
F/17/2045
Paris,
mai-décembre 1843
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F/17/2046
Paris,
janvier-mai 1844
F/17/2047
Paris,
juin-décembre 1844
F/17/2048
Paris,
janvier-mai 1845
F/17/2049
Paris,
juin- décembre 1845
F/17/2050
Paris,
1846
F/17/2051
Paris,
1847
F/17/2052
Paris,
1848
F/17/2053
Paris,
janvier-mai 1849
F/17/2054
Paris,
juin-décembre 1849
F/17/2055
Poitiers,
an XIII-1815
F/17/2056
Poitiers,
1816-1826
F/17/2057
Poitiers,
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1827-1833
F/17/2058
Poitiers,
1834-1836
F/17/2059
Poitiers,
1837-1840
F/17/2060
Poitiers,
1841-1843
F/17/2061
Poitiers,
1844-1849
F/17/2062
Rennes,
an XIII-1821
F/17/2063
Rennes,
1822-1832
F/17/2064
Rennes,
1833-1840
F/17/2065
Rennes,
1841-1849
F/17/2066
Strasbourg,
an XIII-1812, 1819-1820
F/17/2067
Strasbourg,
1813-1823
F/17/2068
Strasbourg,
1824-1829
F/17/2069
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Strasbourg,
1830-1834
F/17/2070
Strasbourg,
1835-1840
F/17/2071
Strasbourg,
1841-1849
F/17/2072
Toulouse,
an XIII-1809
1. Plan de 1807.
F/17/2073
Toulouse,
1810-1814
F/17/2074
Toulouse,
1815-1816
F/17/2075
Toulouse,
1817-1818
F/17/2076
Toulouse,
1819-1820
F/17/2077
Toulouse,
1821
F/17/2078
Toulouse,
1822
F/17/2079
Toulouse,
1823-1824
F/17/2080
Toulouse,
1825-1827
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F/17/2081
Toulouse,
1828-1829
F/17/2082
Toulouse,
1830-1831
F/17/2083
Toulouse,
1832-1833
F/17/2084
Toulouse,
1834
F/17/2085
Toulouse,
1835-1836
F/17/2086
Toulouse,
1837-1838
F/17/2087
Toulouse,
1838-1840
F/17/2088
Toulouse,
1841-1842
F/17/2089
Toulouse,
1843
F/17/2090
Toulouse,
1844-1845
F/17/2091
Toulouse,
1846-1849
F/17/2092
Paris et départements,
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1850
F/17/2093/A
Paris,
1851
F/17/2093/B
Départements,
1851
F/17/2094
Paris et départements,
1852
F/17/2095
Paris et départements,
1853
F/17/2096
Paris et départements,
1854
F/17/2097
Paris,
1855-1856
F/17/2098
Paris,
1857-1858
F/17/2099
Paris,
1859-1860
F/17/2100
Départements,
1855-1857
F/17/2101
Départements,
1858-1860
F/17/2102
Facultés de droit.
Inspection générale des écoles et facultés de droit. Situation des écoles, nomination aux places
d'inspecteurs généraux : rapports des inspecteurs généraux, correspondance
An XIII (1805)-1815
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F/17/2103
Facultés de droit.
Prix et médailles attribués aux étudiants des facultés de droit d'Aix, Caen, Dijon, Grenoble, Paris :
correspondance
1840-1851
F/17/2104
Facultés de droit.
Idem, facultés de droit de Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse
F/17/2105
Facultés de droit.
Troubles et désordres dans les facultés de droit d'Aix, Dijon, Grenoble, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse :
correspondance des recteurs
1817-1839
F/17/2106
Facultés de droit.
Exécution de l'ordonnance du 2 avril 1821 portant suppression de la faculté de droit de Grenoble 1 :
correspondance
1821
1. Elle fut rétablie par ordonnance du 2 septembre 1824.
F/17/2107
Écoles, puis facultés de médecine.
Établissement des écoles de médecine, places de professeurs, diplômes, exercice de la médecine :
correspondance, notes, rapports
An IX (1801)-1811
F/17/2108
Écoles, puis facultés de médecine.
Jurys de médecine, établissement des facultés de médecine, places de professeurs, diplômes,
enseignement et exercice de la médecine : correspondance, notes, rapports
1812-1825
F/17/2109
Écoles, puis facultés de médecine.
Diplômes, examens, droits d'inscription : correspondance, notes, rapports
1826-1827
F/17/2110
Écoles, puis facultés de médecine.
Obtention des diplômes, examens, droits d'inscription : correspondance, notes, rapports
1828-1829, 1835-1837
F/17/2111-F/17/2262
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Écoles, puis facultés de médecine.
Organisation, professeurs, personnel, scolarité, inscriptions aux examens, diplômes : correspondance
An V (1797)-1860
F/17/2111
Montpellier,
an VIII (1800)-an XIV (1806)
F/17/2112
Montpellier,
1806-1809, 1821
1. Plan du jardin botanique , 1808.
F/17/2113
Montpellier,
1810-1812
F/17/2114
Montpellier,
1813
F/17/2115
Montpellier,
1814
F/17/2116
Montpellier,
1815
F/17/2117
Montpellier,
1816
F/17/2118
Montpellier,
janvier-juin 1817
F/17/2119
Montpellier,
juillet-décembre 1817
F/17/2120
Montpellier,
1818
F/17/2121
Montpellier,
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1819
F/17/2122
Montpellier,
1820
F/17/2123
Montpellier,
1821
F/17/2124
Montpellier,
janvier-juin 1822
F/17/2125
Montpellier,
juillet-déembre 1822
F/17/2126
Montpellier,
1823
F/17/2127
Montpellier,
1824
F/17/2128
Montpellier,
1825
F/17/2129
Montpellier,
1826
F/17/2130
Montpellier,
1827
F/17/2131
Montpellier,
1828
F/17/2132
Montpellier,
1829
F/17/2133
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Montpellier,
1830
F/17/2134
Montpellier,
janvier-juin 1831
F/17/2135
Montpellier,
juillet-décembre 1831
F/17/2136
Montpellier,
janvier-juillet 1832
F/17/2137
Montpellier,
août-décembre 1832
F/17/2138
Montpellier,
janvier-juillet 1833
F/17/2139
Montpellier,
août-décembre 1833
F/17/2140
Montpellier,
janvier-mai 1834
F/17/2141
Montpellier,
juin-décembre 1834
F/17/2142
Montpellier,
janvier-avril 1835
F/17/2143
Montpellier,
mai-décembre 1835
F/17/2144
Montpellier,
janvier-juin 1836
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F/17/2145
Montpellier,
juillet-décembre 1836
F/17/2146
Montpellier,
janvier-mars 1837
F/17/2147
Montpellier,
avril-juin 1837
F/17/2148
Montpellier,
juillet-décembre 1837
F/17/2149
Montpellier,
janvier-juillet 1838
F/17/2150
Montpellier,
août-décembre 1838
F/17/2151
Montpellier,
1839
F/17/2152
Montpellier,
janvier-juillet 1840
F/17/2153
Montpellier,
août-décembre 1840
F/17/2154
Montpellier,
1841
F/17/2155
Montpellier,
1842
F/17/2156
Montpellier,
1843
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F/17/2157
Montpellier,
1844
F/17/2158
Montpellier,
1845
F/17/2159
Montpellier,
1846-1847
F/17/2160
Montpellier,
1848-1849
F/17/2161
Montpellier,
1850-1851
F/17/2162
Montpellier,
1852-1854
F/17/2163
Montpellier,
1855-1857
F/17/2164
Montpellier,
1858-1860
F/17/2165
Paris,
an V (1797)-1808
F/17/2166
Paris,
1809-1810
F/17/2167
Paris,
1811-1812
F/17/2168
Paris,

125

Archives nationales (France)

1813
F/17/2169
Paris,
1814
F/17/2170
Paris,
1815-1816
F/17/2171
Paris,
1817
F/17/2172
Paris,
1818
F/17/2173
Paris,
1819
F/17/2174
Paris,
1820
F/17/2175
Paris,
1821
F/17/2176
Paris,
1821
F/17/2177
Paris,
1822
F/17/2178
Paris,
janvier-mai 1823
F/17/2179
Paris,
juin-décembre 1823
F/17/2180
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Paris,
janvier-mai 1824
F/17/2181
Paris,
juin-décembre 1824
F/17/2182
Paris,
1825
F/17/2183
Paris,
janvier-juin 1826
F/17/2184
Paris, juillet-décembre 1826. État des traitements et sommes à payer aux personnel et aux
professeurs, 1835-1836
F/17/2185
Paris,
janvier-juin 1827
F/17/2186
Paris,
juillet-décembre 1827
F/17/2187
Paris,
janvier-avril 1828
F/17/2188
Paris,
mai-décembre 1828
F/17/2189
Paris,
janvier-juin 1829
F/17/2190
Paris,
juillet-décembre 1829
F/17/2191
Paris,
janvier-mai 1830
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F/17/2192
Paris,
juin-décembre 1830
F/17/2193
Paris,
janvier-juin 1831
F/17/2194
Paris,
juillet-décembre 1831
F/17/2195
Paris,
janvier-mai 1832
F/17/2196
Paris,
juin-décembre 1832
F/17/2197
Paris,
janvier-avril 1833
F/17/2198
Paris,
mai-août 1833
F/17/2199
Paris,
septembre-décembre 1833
F/17/2200
Paris,
janvier-mars 1834
F/17/2201
Paris,
avril-mai 1834
F/17/2202
Paris,
juin-septembre 1834
F/17/2203
Paris,
octobre-décembre 1834

128

Archives nationales (France)

F/17/2204
Paris,
janvier-avril 1835
F/17/2205
Paris,
mai-décembre 1835
F/17/2206
Paris,
janvier-avril 1836
F/17/2207
Paris,
mai-juillet 1836
F/17/2208
Paris,
août-décembre 1836
F/17/2209
Paris,
janvier-mars 1837
F/17/2210
Paris,
avril-mai 1837
F/17/2211
Paris,
juin-juillet 1837
F/17/2212
Paris,
août-décembre 1837
F/17/2213
Paris,
janvier-mars 1838
F/17/2214
Paris,
avril-juillet 1838
F/17/2215
Paris,

129

Archives nationales (France)

août-décembre 1838
F/17/2216
Paris,
janvier-juin 1839
F/17/2217
Paris,
juillet-décembre 1839
F/17/2218
Paris,
janvier-juin 1840
F/17/2219
Paris,
juillet-décembre 1840
F/17/2220
Paris,
1841
F/17/2221
Paris,
1842
F/17/2222
Paris,
1843
F/17/2223
Paris,
1844
F/17/2224
Paris,
1845
F/17/2225
Paris,
1846
F/17/2226
Paris,
1847
F/17/2227
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Paris,
1848
F/17/2228
Paris,
janvier-avril 1849
F/17/2229
Paris,
mai-décembre 1849
F/17/2230
Paris,
1850
F/17/2231
Paris,
1851
F/17/2232
Paris,
1852
F/17/2233
Paris,
1853-1854
F/17/2234
Paris,
1855
F/17/2235
Paris,
1856-1857
F/17/2236
Paris,
1858-1859
F/17/2237
Paris,
1860
F/17/2238
Strasbourg,
ans IX-XIII (1800-1805)
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F/17/2239
Strasbourg,
1806-1809
F/17/2240
Strasbourg,
1810-1811
F/17/2241
Strasbourg,
1812-1813
F/17/2242
Strasbourg,
1814-1815
F/17/2243
Strasbourg,
1816-1817
F/17/2244
Strasbourg,
1818-1820
F/17/2245
Strasbourg,
1821-1822
F/17/2246
Strasbourg,
1823-1824
F/17/2247
Strasbourg,
1825-1826
F/17/2248
Strasbourg,
1827
F/17/2249
Strasbourg,
1828
F/17/2250
Strasbourg,
1829
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F/17/2251
Strasbourg,
1830
F/17/2252
Strasbourg,
1831
F/17/2253
Strasbourg,
1832
F/17/2254
Strasbourg,
1833
F/17/2255
Strasbourg,
1834
F/17/2256
Strasbourg,
1835
F/17/2257
Strasbourg,
1836-1837
F/17/2258
Strasbourg,
1838-1839
F/17/2259
Strasbourg,
1840-1842
F/17/2260
Strasbourg,
1843-1849
F/17/2261
Strasbourg,
1850-1854
F/17/2262
Strasbourg,
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1855-1860
F/17/2263
Facultés de médecine.
Concours d'agrégation de la faculté de Paris : correspondance,
1829-1852
F/17/2264
Facultés de médecine.
Concours d'agrégation de la faculté de Montpellier : correspondance, 1825-1835
Concours d'agrégation de la faculté de Strasbourg : correspondance, 1829-1850
F/17/2265-F/17/2270
Facultés de médecine. Concours pour les chaires vacantes.
F/17/2265
Paris : correspondance, rapports sur les candidats
1830-1837
F/17/2266
Paris : correspondance, dissertations de candidats
1839-1852
F/17/2267
Montpellier : correspondance, procès-verbaux de séances du jury
1834-1847
F/17/2268
Montpellier : correspondance, procès-verbaux de séances du jury, dissertations de candidats
1848-1852
F/17/2269
Strasbourg : correspondance, procès-verbaux de séances du jury
1833-1838
F/17/2270
Strasbourg : correspondance, procès-verbaux de séances du jury, dissertations de candidats
1839-1847
F/17/2271
Facultés de médecine.
Prix et médailles accordés aux élèves : correspondance, listes de lauréats
1834, 1840-1845, 1851
F/17/2272
Facultés de médecine.
Traitement du personnel, recettes et dépenses des facultés : correspondance, états émargés, états de
recettes et dépenses
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Montpellier : faculté de médecine, école de pharmacie, jardin botanique, 1810-1815 ; Paris : faculté de
médecine, 1812-1815 ; Strasbourg : faculté de médecine, 1809-1812 ; Toulouse : école de médecine, jardin
botanique, 1809-1816
F/17/2273
Médecine.
Remboursement de frais engagés par le chirurgien Dufour pour le traitement de malades mentaux :
mémoire, correspondance adressée à la société royale de médecine. 1789
Exercice de la chirurgie dans les départements : correspondance adressée au comité de Salubrité. 17901791
Médecine, enseignement de la médecine : correspondance adressée au comité d'Instruction publique.
1793-an V (1796)
F/17/2274
Médecine.
Exercice de la médecine, remèdes, écoles de santé, machines orthopédiques, plantes exotiques :
correspondance adressée au comité d 'Instruction publique et à la commission temporaire des arts 1
Ans II-III (1794-1795)
1. A signaler : cabinet de Vicq d'Azyr, lettre de Pinel, publication de la flore de l'Atlas par Desfontaines.
Une lettre contient un échantillon d'algue.
F/17/2275
Médecine.
Cabinets de l'académie des Sciences, de l'académie de Chirurgie, des écoles de santé et de Philippe
Egalité, faculté de médecine, apothicairerie et bibliothèque de l'abbaye de Saint-Denis, pharmacie des
soeurs de la charité des Invalides, hospice national de l'Unité, Boutin, Vrignault 1 : inventaires d'objets
d'histoire naturelle et de chirurgie. 1793-an III (1795)
Inventaires des papiers provenant de la société de médecine, de la bibliothèque des écoles nationales de
chirurgie, de Vicq d'Azyr. S.d
1. Chirurgien.
F/17/2276
Médecine.
Établissement d'écoles de médecine : correspondance des autorités départementales adressée au
ministère de l'Intérieur
Ans III-VI (1795-1798)
F/17/2277
Écoles de santé.
Admission d'élèves : correspondance des administrations des districts, procès-verbaux d'élection
d'élèves, pièces annexes
An III (1794-1795)
F/17/2278
Écoles de santé.
Demandes de places de professeurs, d'admission d'élèves : correspondance
An III (1794-1795)
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F/17/2279
Écoles de santé.
Demandes de places de professeurs, d'admission d'élèves, nomination de membres de jurys d'examens 1 ,
sommes accordées pour frais de route aux élèves officiers de santé : correspondance, feuilles de route,
extraits de revues militaires
An III (1794-1795)
1. Chargés dans les districts de désigner les futurs élèves des écoles de santé.
F/17/2280
École de santé de Paris.
Locaux, fonctionnement ; matériel et fournitures, nominations et absences d'élèves : correspondance
An III (1795)
F/17/2281
École de santé de Paris.
Locaux, mobilier, fournitures, personnel, nominations et absences d'élèves : correspondance, mémoires,
rapports
An III (1794-1795)
F/17/2282
Écoles de santé.
Locaux de l'école de Paris, élèves, remèdes et ouvrages de médecine : correspondance. An III (1795)
Délibérations, arrêtés et lettres du comité d'Instruction publique, analyse de la correspondance adressée
au comité d'Instruction publique relative à la chirurgie : trois registres. Ans III-IV (1795)
F/17/2283
École de santé de Montpellier.
Organisation, locaux, jardin botanique 1, nomination du personnel, nomination et traitement des élèves :
correspondance, plan 2
An III (1794-1795)
1. A signaler : description du jardin et inventaire des plantes. 1795.
2. Plan des bâtiments de l'évêché affectés à l'école de santé. 1795.
F/17/2284
Écoles de santé.
Fonctionnement, élèves : correspondance
Ans III-IV (1795-1796)
F/17/2285
Écoles de santé.
Fonctionnement, nominations d'élèves, aspirants aux places d'élèves de la patrie : correspondance, listes
nominatives
Ans IV-V (1796-1797)
F/17/2286
Écoles de santé.
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Service aux armées et congés des élèves : correspondance, listes nominatives
Ans IV-V (1795-1797)
F/17/2287
Écoles de santé.
Fonctionnement, admission d'élèves : correspondance
Ans IV-VI (1796-1798)
F/17/2288
Officiers de santé.
Autorisations de pratique, exercice illégal : correspondance (dossiers classés par ordre alphabétique de
noms de personnes)
1846-1847
F/17/2289
École de médecine de Paris.
Personnel et élèves de la société de médecine, du collège de chirurgie, de l'école de santé, puis de
médecine de Paris : états d'appointements
1792-1808
F/17/2290
École d'anatomie artificielle de Rouen.
Création, fonctionnement, personnel, comptabilité : correspondance, rapports, états d'appointements
1806-1809
F/17/2291
Pharmacie centrale de Paris.
Gratifications du personnel : états nominatifs
1810, 1814-1815
F/17/2292
École de médecine de Paris.
Comptabilité de l'école de santé, puis de médecine de Paris : correspondance, rapports
Ans III-IV (1794-1795)
F/17/2293
École de santé de Montpellier.
Comptabilité : correspondance, rapports, états de traitements
Ans III-VII (1794-1799)
F/17/2294
École de santé de Montpellier.
Personnel : états d'appointements
An III (1795)-1808
F/17/2295
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École de santé de Strasbourg
Comptabilité : correspondance, états de recettes et dépenses
Ans III-IX (1794-1801)
Cours d'accouchement de Bordeaux
Comptabilité : correspondance, rapports
Ans II-III (1794-1795)
F/17/2296
École de santé de Strasbourg. 1
Fonctionnement, locaux, personnel : correspondance, états de recettes et dépenses : an V (1796)-1809
École de santé de Paris. Situation, crédits : correspondance, rapports, états de recettes et dépenses. An
XI (1803)-1808
École de santé de Montpellier. Situation, crédits : correspondance, rapports, états de recettes et
dépenses. An XI (1803)-1808
1. Malgré la présence de documents relatifs aux écoles de Paris et Montpellier, cet article se rapporte
essentiellement à l'école de Strasbourg.
F/17/2297
École de santé de Strasbourg.
Fonctionnement, comptabilité, enseignements : procès-verbaux de jurys médicaux établis dan le ressort
de l'école de Strasbourg, rapports, correspondance
An XIII (1804)-1811
F/17/2298
École de santé de Strasbourg.
Etats d'appointements
An IV (1796)-1808
Académie de médecine de Paris : états d'appointements
1825-1836
F/17/2299-F/17/2312
Écoles secondaires de médecine.
Fonctionnement, budget, personnel, élèves : correspondance
F/17/2299
Création et organisation des écoles secondaires de médecine : correspondance, rapports. An XII
(1804)-1829
Amiens. 1808-1839
F/17/2300
Angers
1807-1840
F/17/2301
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Arras
1806-1840
F/17/2302
Besançon
1806-1840
F/17/2303
Bordeaux
1807-1840
F/17/2304
Caen
1806-1840
F/17/2305
Clermont, Dijon : 1806-1840. Douai : 1838 1
1. Projet de création.
F/17/2306
Grenoble : 1806-1839. Lyon : 1813-1840
F/17/2307
Marseille : 1807-1839. Nancy : 1823-1838
F/17/2308
Nantes :
1813-1840
F/17/2309
Poitiers : 1806-1840. Reims : 1820-1821, 1830
F/17/2310
Rennes : 1820-1840. Rouen : 1808-1840
F/17/2311
Toulouse
1806-1820
F/17/2312
Toulouse
1821-1840
F/17/2313-F/17/2324
Écoles secondaires de médecine.
Fonctionnement, professeurs, inscriptions : correspondance, arrêtés de nomination, rapports mensuels
sur la situation des écoles

139

Archives nationales (France)

1840-1860
F/17/2313
1840-1841
F/17/2314
1842
F/17/2315
1843-1844
F/17/2316
1845-1848
F/17/2317
1849-1851
F/17/2318
1852-1854
F/17/2319
1855
F/17/2320
1856
F/17/2321
1857
F/17/2322
1858
F/17/2323
1859
F/17/2324
1860
F/17/2325
Écoles de pharmacie de Paris, Montpellier et Strasbourg.
Organisation, personnel, comptabilité : correspondance, rapports, états de recettes et dépenses
An XI (1803)-1814, 1826
F/17/2326
École de pharmacie de Paris.
Comptes rendus des recettes et dépenses
1808-1841
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F/17/2327-F/17/2335
Écoles de pharmacie.
Exercice de la pharmacie, personnel, admissions et inscriptions, obtention de diplômes :
correspondance, rapports, arrêtés de nomination
F/17/2327
Paris,
1811-1840
F/17/2328
Paris,
1841-1848
F/17/2329
Paris,
1849-1851
F/17/2330
Paris,
1852-1854
F/17/2331
Paris,
1855-1857
F/17/2332
Montpellier,
1811-1840
F/17/2333
Montpellier,
1847-1855
F/17/2334
Strasbourg,
1811-1840
F/17/2335
Strasbourg,
1841-1853
F/17/2336
Élèves en pharmacie.
Dispenses d'âge et de baccalauréat, remises de droits : dossiers individuels (classement alphabétique)
1847
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F/17/2337
École de pharmacie de Montpellier.
Recettes et dépenses : correspondance, états de recettes et dépenses
1811-1828
F/17/2338
École de pharmacie de Montpellier.
Idem
1829-1841
F/17/2339-F/17/2342
Écoles de pharmacie.
Inscriptions, dispenses d'âge et de baccalauréat, remises de droits : correspondance
F/17/2339
Paris,
1858-1859
F/17/2340
Paris,
1860
F/17/2341
Montpellier,
1855-1860
F/17/2342
Strasbourg,
1854-1860
F/17/2343-F/17/2345
Écoles de pharmacie.
Dépenses : états de traitements et dépenses, factures de fournisseurs (dossiers classés par années)
F/17/2343
1855-1856
F/17/2344
1857-1858
F/17/2345
1859-1860
F/17/2346-F/17/2367
Comptabilité des facultés.
Correspondance, états de dépenses et de traitements, factures de fournisseurs
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F/17/2346
Ensemble des facultés : extraits du budget de l'Instruction publique, commissions des lettres,
facultés de droit. 1837
Aix : droit, théologie, commission des lettres ; Besançon : lettres ; Bordeaux : théologie ; Caen :
droit, lettres, sciences ; Dijon : droit, lettres, sciences ; Grenoble : droit, lettres, sciences. 1837
F/17/2347
Lyon : théologie, sciences ; Montauban : théologie ; Montpellier : médecine, sciences ; Paris :
médecine ; Poitiers : droit ; Rennes : droit, lettres ; Rouen : lettres, théologie ; Strasbourg : droit,
théologie, lettres, médecine, sciences ; Toulouse : droit, théologie, lettres, sciences
1837
F/17/2348
Université de Paris : dépenses pour le matériel et les bâtiments
1877-1878
F/17/2349
Ensemble des académies : maîtres de conférences, frais de déplacement et de séjour des jurys
d'examens, indemnités. 1877-1878
Université de Paris : entretien et renouvellement des collections, bibliothèques, prix, médailles et
livres. 1877-1878
F/17/2350
Dépenses communes à toutes les facultés
1861
F/17/2351
Ensemble des académies : frais de déplacement et de séjour des jurys d'examens. 1876-1877
Université de Paris : constructions, concours, prix et médailles, distinctions honorifiques,
collections, imprimés et diplômes, indemnités, achats de livres. 1876-1877
F/17/2352
Facultés de théologie : états de dépenses
1861-1864
F/17/2353
Idem
1865-1867
F/17/2354
Idem
1868-1869
F/17/2355
Idem
1870-1873
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F/17/2356
Facultés de droit : états d'appointements
1849
F/17/2357
Facultés de droit : états de dépenses et d'appointements
1856
F/17/2358
Idem
1864
F/17/2359
Idem
1871
F/17/2360
Facultés de médecine : états de dépenses et traitements
1860
F/17/2361
Idem
1870
F/17/2362
Ecoles de pharmacie : états de dépenses et traitements
1860-1865
F/17/2363
Idem
1870
F/17/2364/A
Facultés des sciences : états de dépenses et traitements
1857
F/17/2364/B
Idem
1857
F/17/2365
Idem
1873
F/17/2366
Facultés des lettres : états de dépenses et traitements
1858
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F/17/2367
Idem
1871
F/17/2368-F/17/2378
Personnel des écoles, puis facultés de droit.
Traitements : correspondance, rapports, états de traitements
F/17/2368
Aix,
1806-1834
F/17/2369
Bruxelles,
1806-1813
F/17/2370
Caen,
1806-1834
F/17/2371
Coblence,
1806-1812
F/17/2372
Dijon,
1806-1834
F/17/2373
Grenoble,
1807-1834
F/17/2374
Paris,
1806-1834
F/17/2375
Poitiers,
1806-1834
F/17/2376
Rennes,
1807-1834
F/17/2377
Strasbourg,
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1806-1834
F/17/2378
Toulouse,
1806-1834
F/17/2379-F/17/2384
Personnel des facultés de médecine.
Traitements : correspondance, rapports, états de traitements
F/17/2379
Montpellier,
1807-1824
F/17/2380
Montpellier,
1825-1834
F/17/2381
Paris,
1809-1822
F/17/2382
Paris,
1825-1834
F/17/2383-F/17/2384
Strasbourg,
1807-1834
F/17/2385
Jurys médicaux.
Création, fonctionnement correspondance, rapports, arrêtés, listes nominatives de médecins
An XI (1803)-1856, 1880
F/17/2386-F/17/2390
Jurys médicaux.
Activités des jurys : correspondance, rapports, procès-verbaux de séances, états nominatifs d'officiers de
santé et de pharmaciens
F/17/2386
Paris,
an XI (1803)-1852
1. Compositions de candidats.
F/17/2387
Montpellier,
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an XI (1803)-1833
F/17/2388
Montpellier,
1834-1854
F/17/2389
Mayence, 1806-1812 ; Strasbourg, an XI (1803)-1832
F/17/2390
Strasbourg, 1833-1854 ; Turin, an XI (1803)-1814
F/17/2391-F/17/2454
Jurys médicaux.
Constitution, opérations : correspondance
F/17/2391
Ain, an XI (1803)-1854 ; Aisne, an XI (1803)-1854
F/17/2392
Allier, an XI (1803)-1854 ; Alpes-Maritimes, an XI (1802)-1813 ; Basses-Alpes, an XI (1803)1855 ; Hautes-Alpes, an XII (1803)-1854
F/17/2393
Apennins, an XI (1803)-1813 ; Ardèche, an XII (1803)-1853 ; Ardennes, an XII (1804)-1852
F/17/2394
Ariège, an XI (1803)-1855 ; Arno, 1809-1813 ; Aube, an XI (1803)-1855
F/17/2395
Aude, an XI (1803)-1854 ; Aveyron, an XI (1803)-1853
F/17/2396
Bouches-de-l'Escaut, 1813 ; Bouches de l'Issel, 1812-1813 ; Bouches-de-la-Meuse, 1812-1813 ;
Bouches-du-Rhin, 1810-1813 ; Bouches-du-Rhône, an XII (1804)-1845
F/17/2397
Bouches-du-Rhône, 1846-1855 ; Bouches-du-Weser, 1812-1813
F/17/2398
Calvados,
an XI (1803)-1855
F/17/2399
Charente,
an XII (1803)-1854
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F/17/2400
Charente-Inférieure, an XII (1804)-1854 ; Cher, an XI (1803)-1854 ; Corrèze, an XI (1803)-1854
F/17/2401
Corse,
an XII (1803)-1854
F/17/2402
Côte-d'Or, an XI (1803)-1855 ; Côtes-du-Nord, an XI (1803)-1854
F/17/2403
Creuse, an XI (1803)-1854 ; Doire, an XII (1804)-1820 ; Dordogne, an XI (1803)-1854
F/17/2404
Doubs,
an XI (1803)-1854
F/17/2405
Drôme, an XI (1803)-1855 ; Dyle, an XI (1803)-1813 ; Ems occidental, oriental, supérieur : 18121813 ; Escaut, an XI (1803)-1813
F/17/2406
Eure,
an XI (1802)-1855
F/17/2407
Eure-et-Loir, an XI (1803)-1854 ; Finistère, an XI (1803)-1854 ; Forêts, an XI (1803)-1813 ; Frise,
1813
F/17/2408
Gard,
an XI (1803)-1854
F/17/2409
Haute-Garonne,
an XI (1803)-1854
F/17/2410
Gênes, 1806-1813 ; Gers, an XI (1803)-1854
F/17/2411
Gironde,
an XI (1803)-1847
F/17/2412
Gironde,
1848-1854
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F/17/2413
Hérault,
an XI (1803)-1845
F/17/2414
Hérault,
1846-1853
F/17/2415
Ille-et-Vilaine,
an XI (1803)-1854
F/17/2416
Indre, an XI (1803)-1853 ; Indre-et-Loire, an XI (1803)-1855
F/17/2417
Isère, an XI (1803)-1855 ; Jemmapes, an XII (1803)-1813
F/17/2418
Jura, Landes, an XI (1803)-1854 ; Léman, an XII (1804)-1809
F/17/2419
Loir-et-Cher, an XI (1803)-1853 ; Loire, an XII (1803)-1854 ; Haute-Loire, an XII (1803)-1853
F/17/2420
Loire-Inférieure,
an XI (1802)-1854
F/17/2421
Loiret, Lot,
an XI (1803)-1854
F/17/2422
Lot-et-Garonne,
an XI (1803)-1855
F/17/2423
Lozère, an XI (1803)-1854 ; Lys, an XI (1803)-1813 ; Maine-et-Loire, an XII (1803)-1855
F/17/2424
Manche, an XI (1803)-1854 ; Marengo, an XI (1803)-1813
F/17/2425
Marne, an XI (1803)-1855 ; Haute-Marne, an XI (1803)-1854 ; Mayenne, an XII (1803)-1853 ;
Méditerranée, 1809-1813
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F/17/2426
Meurthe,
an XI (1803)-1854
F/17/2427
Meuse, an XII (1803)-1854 ; Meuse-Inférieure, Mont-Blanc, Mont-Tonnerre, an XI (1803)-1813 ;
Montenotte, 1808-1813
F/17/2428
Morbihan, an XI (1803)-1854 ; Moselle, an XI (1803)-1855
F/17/2429
Deux-Nèthes, an XI (1803)-1814 ; Nièvre, an XI (1803)-1854
F/17/2430
Nord,
an XI (1803)-1854
F/17/2431
Oise, an X (1801)-1854 ; Ombrone, 1809-1813 ; Orne, an XI (1803)-1854 ; Ourthe, an XII (1803)1813
F/17/2432
Pas-de-Calais, an XI (1803)-1854 ; Pô, an XII (1803)-1814
F/17/2433
Puy-de-Dôme,
an XII (1803)-1854
F/17/2434
Basses-Pyrénées,
an XI (1803)-1855
F/17/2435
Hautes-Pyrénées,
an XI (1803)-1854
F/17/2436
Pyrénées-Orientales,
an XII (1803)-1854
F/17/2437
Bas-Rhin, an XI (1803)-1855 ; Haut-Rhin, an XI (1803)-1853 ; Rhin-et-Moselle, an XII (1803)1813
F/17/2438
Rhône,
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an XI (1803)-1847
F/17/2439
Rhône,
1848-1854
F/17/2440
Roër, an XII (1804)-1813 ; Rome, 1811 ; Sambre-et-Meuse, an XI (1803)-1813 ; Haute-Saône, an
XI (1803)-1854 ; Saône-et-Loire, an XII (1804)-1854 ; Sarre, an XII (1803)-1813
F/17/2441
Sarthe,
an XII (1803)-1854
F/17/2442
Seine,
an XI (1803)-1848
F/17/2443
Seine,
1849-1855
F/17/2444
Seine-Inférieure,
an XII (1803)-1854
F/17/2445
Seine-et-Marne,
an XI (1803)-1854
F/17/2446
Seine-et-Oise,
an XI (1803)-1854
F/17/2447
Sesia, an XII (1803)-1814 ; Deux-Sèvres, an XI (1803)-1854 ; Simplon, 1811-1812
F/17/2448
Somme,
an XI (1802)-1854
F/17/2449
Stura, an XII (1804)-1814 ; Tanaro, an XIII (1805) ; Tarn, an XI (1803)-1854 ; Tarn-et-Garonne,
1809-1854 ; Taro, 1809-1812 ; Trasimène, 1811-1812
F/17/2450
Var,

151

Archives nationales (France)

an XI (1803)-1854
F/17/2451
Vaucluse,
an XI (1803)-1854
F/17/2452
Vendée, an XI (1803)-1854 ; Vienne, an XII (1803)-1854
F/17/2453
Haute-Vienne, Vosges,
an XI (1803)-1854
F/17/2454
Yonne, an XI (1803)-1854 ; Yssel supérieur, 1812-1813 ; Zuiderzée, départements hanséatiques,
1812 ; Algérie, 1850-1854
F/17/2455
Médecine et pharmacie.
Correspondance, textes législatifs et réglementaires
Exercice de la médecine, an XI (1803)-1818 ; écoles de pharmacie, an XI (1803)-1820 ; écoles et cours de
médecine (Arras, Besançon, Caen, Douai, Montpellier, Nantes, Paris, Strasbourg), an IV (1795)-1839 ;
Sociétés de médecine et de pharmacie (Bordeaux, Liège, Lyon, Mons, Paris, Toulouse), an IX (1801)1820, 1846 ; comité consultatif de médecine et de chirurgie de Paris, 1817-1818
F/17/2456-F/17/2473
Cours d'accouchement et maternités.
Correspondance, rapports, règlements d'écoles, arrêtés de nomination de sages-femmes
F/17/2456
Ain, an XIV (1805)-1829 ; Aisne, an X (1802)-1848 ; Allier, an XII (1804)-1852 ; Basses-Alpes, an
XII (1804)-1846 ; Hautes-Alpes, an XI (1803)-1844 ; Alpes-Maritimes, an XII (1803)-1813, 1834 ;
Ardèche, an XIV (1805)-1851
F/17/2457
Ardennes, an XIV (1805)-1823 ; Ariège, an XI (1803)-1848 ; Arno, 1809-1814 ; Aube, 1807-1852 ;
Aude, an XIV (1805)-1846 ; Aveyron, an X (1802)-1815 ; Bouches-de-l'Elbe, 1811-1813 ; Bouchesde-l'Escaut, 1813 ; Bouches-de-la-Meuse, 1813 ; Bouches-du-Rhin, 1810-1813 ; Bouches-duRhône, an XI (1803)-1847 ; Bouches-du-Weser, Bouches-de-l'Issel, 1812-1813 ; Calvados, 18081839
F/17/2458
Cantal, 1818-1842 ; Charente, an XI (1803) ; Charente-Inférieure, an X (1802)-1844 ; Cher, an
XIV (1805)-1831 ; Corrèze, an X (1802)-1833 ; Corse, an XII (1803)-1838 ; Côte-d'Or, an VI
(1798)-1845
F/17/2459
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Côtes-du-Nord, an X (1801)-1848 ; Creuse, 1816-1855 ; Doire, an XII (1804)-an XIV (1805) ;
Dordogne, an XIV (1805)-1851 ; Doubs, 1808-1836 ; Drôme, an XIII (1804)-1844 ; Dyle, an XIV
(1805)-1813 ; Ems-Oriental, 1812-1813 ; Ems-Occidental, 1813 ; Ems-Supérieur, 1811 ; Escaut, an
XIV (1805)-1813 ; Eure, an XII (1803)-1847
F/17/2460
Finistère, 1806-1845 ; Eure-et-Loir, an X (1802)-1845 ; Forêts, an XI (1803)-1811 ; Frise, 18121813 ; Gard, an XII (1804)-1827 ; Gênes, 1807-1814 ; Haute-Garonne, an XII (1804)-1849
F/17/2461
Gers, an XI (1802)-1851 ; Gironde, an IX (1801)-1847 ; Ille-et-Vilaine, an X (1801)-1845 ; Hérault,
1806-1834
F/17/2462
Indre, an X (1802)-1847 ; Indre-et-Loire, an X (1802)-1833 ; Isère, an XIV (1805)-1831 ;
Jemmapes, an XII (1804)-1813 ; Jura 1, an X (1802)-1846 ; Landes, an XI (1802)-1836 ; Léman,
an XIII (1805)-1813 ; Loire, an XIII (1804)-1847 ; Haute-Loire, 1806-1844 ; Loir-et-Cher, an XII
(1804)-1848
1. Sept plans de l'école départementale d'accouchement de Poligny, 1820.
F/17/2463
Loire-Inférieure, 1812-1847 ; Loiret, an X (1802)-1844 ; Lot, 1806-1854 ; Lot-et-Garonne, an XIV
(1805)-1847 ; Lozère, 1809-1846 ; Lys, an XIV (1805)-1813 ; Maine-et-Loire, an XIV (1805)-1842 ;
Manche, an XIV (1805)-1849 ; Marne, 1809-1945 ; Haute-Marne, an XII (1804)-1846 ; Mayenne,
1813-1846 ; Méditerranée, 1812-1813 ; Meurthe, an XI (1803)-1846
F/17/2464
Meuse, an X (1801)-1849 ; Meuse-Inférieure, an XIV (1805) ; Mont-Blanc, an XI (1803)-1815 ;
Mont-Tonnerre, an XII (1803)-1812 ; Montenotte, 1809 ; Morbihan, 1806-1844 ; Moselle, an X
(1802)-1853 ; Deux-Nèthes, an XII (1804)-1813 ; Nièvre, an XIV (1805)-1847 ; Nord, an XIII
(1805)-1855
F/17/2465
Oise, 1806-1854 ; Ombrone, 1809-1813 ; Orne, an XIV (1805)-1848 ; Ourthe, an XII (1803)-1813 ;
Pas-de-Calais, an XI (1803)-1834 ; Pô, an XIII (1805)-1814 ; Puy-de-Dôme, an XIV (1805)-1830 ;
Basses-Pyrénées, an X (1801)-1849
F/17/2466
Hautes-Pyrénées, an XII (1803)-1849 ; Pyrénées -Orientales, an XII (1804)-1843 ; Haut-Rhin, an
X (1802)-1836 ; Bas-Rhin, an XIII (1805)-1839 ; Roër, 1808-1813 ; Rome, 1812-1813 ; Rhin-etMoselle, an XII (1803)-1813 ; Sambre-et-Meuse, an XI (1802)-1814 ; Rhône, an XII (1803)-1847
F/17/2467
Haute-Saône, an XIII (1805)-1851 ; Saône-et-Loire, an XI (1803) ; Sarre, an XII (1804)-1813 ;
Sarthe, an X (1802)-1845
F/17/2468
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Seine 1,
an X (1802)-1853
1. A signaler : compositions d'aspirantes sages-femmes, épreuve d'écriture, 1844-1845.
F/17/2469
.Seine : demandes de places d'élèves sages-femmes, d'autorisation d'exercice, de subventions pour
des maternités (dossiers classés dans l'ordre alphabétique des noms de demandeurs). A-K
An IX (1800), 1807-1847
F/17/2470
Idem, L-W
An XII (1804)-1848
F/17/2471
Seine-et-Marne, an XII (1804)-1848 ; Seine-et-Oise, an X (1802)-1846 ; Sesia, an XIII (1805) ;
Seine-Maritime, an XIV (1805)-1852
F/17/2472
Somme, an X (1801)-1849 ; Simplon, 1813 ; Deux-Sèvres, an X (1802)-1834 ; Tarn, an IX (1801)1829 ; Tarn-et-Garonne, 1809-1834 ; Taro, 1809-1813 ; Trasimène, 1812-1813 ; Var, an XII
(1804)-1846 ; Vaucluse, an XIV (1805)-1829
F/17/2473
Vendée, 1806-1849 ; Vienne, an X (1802)-1845 ; Haute-Vienne, an XII (1803)-1836 ; Vosges, an
XII (1803)-1850 ; Yonne, an XII (1803)-1849 ; Yssel-Supérieur, Zuiderzée, 1812-1813
F/17/2474-F/17/2475
Bibliothèques des établissements d'instruction publique.
Correspondance, catalogues des ouvrages des bibliothèques (dossiers classés par académies)
F/17/2474
Aix, 1829-1839 ; Amiens, 1829-1838 ; Angers, 1832-1838 ; Besançon, 1810-1837 ; Bordeaux, 18131837 ; Bourges, 1810-1838 ; Caen, 1829-1838 ; Cahors, 1810-1837 ; Clermont, 1829-1837 ; Corse,
1837-1838 ; Dijon, 1832-1838 ; Douai, 1810-1838 ; Grenoble, 1810-1837 ; Limoges, 1811-1837 ;
Lyon, 1830-1837
F/17/2475
Mayence, 1810-1811 ; Metz, 1812-1832 ; Montpellier, an VII 1, 1829-1837 ; Nancy, 1829-1837 ;
Nîmes, 1810-1832 ; Orléans, 1810-1838 ; Paris, 1829-1838 ; Parme, 1810 ; Pau, 1810-1837 ;
Poitiers, 1810-1837 ; Rennes, 1810-1838 ; Rouen, 1829-1837 ; Strasbourg, 1829-1838 ; Toulouse,
1810-1838 ; Turin, 1810
1. Catalogue des éloges académiques de l'académie des sciences de Montpellier.
F/17/2476-F/17/2479
Bibliothèques et collections scientifiques des lycées.
Catalogues
1837-1857
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F/17/2476
Alençon, 1847-1856 ; Alger, 1850-1855 ; Amiens, 1837-1856 ; Angers, Angoulême, 1837-1857 ;
Auch, 1837-1854 ; Avignon, 1837-1857 ; Bastia, 1845-1856 ; Besançon, 1837-1852 ; Bordeaux,
1841-1856 ; Bourges, 1837-1856 ; Brest, 1850-1857 ; Caen, 1837-1856 ; Cahors, 1841-1857 ;
Châteauroux, 1853-1857 ; Chaumont, 1849-1857 ; Clermont, 1837-1856 ; Dijon, 1837-1852
F/17/2477
Douai, 1837-1856 ; Grenoble, 1841-1853 ; La Rochelle, 1845-1856 ; Laval, 1844-1856 ; Le Mans,
1851-1856 ; Lille, 1848-1856 ; Limoges, 1837-1857 ; Lyon, 1837-1856 ; Mâcon, 1844-1856 ;
Marseille, 1837-1857 ; Metz, Montpellier, Moulins,1837-1856 ; Nancy, 1843-1855 ; Nantes, 18421856
F/17/2478
Napoléon-Vendée, 1837-1857 ; Napoléonville 1 , 1841-1854 ; Nîmes, 1837-1857 ; Orléans, 18411856 ; Paris : lycée Bonaparte 2 (1841-1850), lycée Charlemagne (1844-1856), lycée Henri IV 3 ,
lycée Louis-le-Grand, lycée Saint-Louis 4 (1841-1852) ; Pau, 1837-1856 ; Périgueux, 1847-1856 ;
Poitiers, 1837-1856 ; Le Puy, 1841-1856 ; Reims, 1837-1856
1. Nom donné à Pontivy de 1805 à 1814 et de 1848 à 1871.
2. Le lycée Bonaparte prit le nom de Bourbon de 1814 à la fin de la Monarchie de Juillet, retrouva
l'appellation de Bonaparte sous le Second Empire, prit les noms de lycée Condorcet de 1870 à
1874 et de Fontanes de mai 1874 à 1883.
3. Ainsi nommé en avril 1814 ; lycée Corneille en 1848-1849, il a repris ensuite, pour le conserver
sous le Second empire, l'appellation de lycée Napoléon, sous laquelle il avait été créé.
4. Lycée Monge de février 1848 à août 1849.
F/17/2479
Rennes, 1841-1856 ; Rodez, 1842-1856 ; Rouen, 1837-1856 ; Saint-Brieux, 1853-1857 ; SaintEtienne, 1842-1856 ; Saint-Omer, 1849-4855 ; Strasbourg, 1842-1856 ; Tarbes, 1856 ; Toulouse,
1837-1855 ; Toulon, 1837 ; Tournon, 1841-1855 ; Tours, 1842-1856 ; Vendôme, 1848-4854 ;
Versailles, 1837-1853
F/17/2480-F/17/2483
Établissements d'enseignement secondaire.
Rapports mensuels établis par les recteurs d'académies sur les établissements publics et libres
d'enseignement secondaire (dossiers classés par académies départementales)
1850-1854
F/17/2480
Ain, Aisne, Alger, Allier, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude,
Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-inférieure, Cher, Corrèze,
Corse
F/17/2481
Côte-d'Or, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Finistère, Gard, HauteGaronne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire

155

Archives nationales (France)

F/17/2482
Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Inférieure, Haute-Loire, Loiret, Lot, Lot-etGaronne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe, Meuse,
Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Orne, Pas-de-Calais
F/17/2483
Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Haut-Rhin,
Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Saône, Sarthe, Deux-Sèvres, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise,
Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges
F/17/2484-F/17/2488
Inspection générale des lycées et collèges.
F/17/2484
Inspection de 1809 : notes et instructions aux inspecteurs généraux, correspondance avec les
recteurs, rapports des inspecteurs généraux
F/17/2485
Idem,
1810-1828
F/17/2486
Idem,
1829-1839
F/17/2487
Instructions aux inspecteurs, 1811 ; correspondance, rapports d'inspection sur la situation
économique des établissements d'instruction publique, 1813, 1816-1823
F/17/2488
Notes et instructions aux inspecteurs, 1834-1844 ; correspondance, rapports d'inspection sur la
situation économique des établissements d'instruction publique, 1824-1831
F/17/2489-F/17/2493
Inspection générale des collèges royaux.
Rapports d'inspection
1831-1846
F/17/2489
Amiens, Angers, 1832-1845 ; Angoulême, 1841-1844 ; Auch, 1835-1845 ; Avignon, 1832-1845 ;
Bastia, 1845 ; Besançon, Bordeaux, 1832-1845 ; Bourbon-Vendée 1, 1839-1845
1. La Roche-sur-Yon.
F/17/2490
Bourges, Caen, Cahors, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, 1832-1845 ; La Rochelle, 1844-1845 ;
Laval, 1843-1845
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F/17/2491
Limoges, Lyon, 1832-1845 ; Mâcon, 1843-1845 ; Marseille, 1832-1842 ; Metz, 1832-1845 ;
Montpellier, 1831-1845 ; Nancy, Nantes, 1832-1845
F/17/2492
Nîmes, 1832-1845 ; Paris : Charlemagne (1842, situation de la caisse), Henri IV (1838-1845),
Louis-le-Grand (1841-1845), Saint-Louis (1841-1846) ; Pau, Poitiers, Pontivy, 1832-1845 ; Le Puy,
1838-1845 ; Reims, 1835-1845 ; Rennes, 1832-1845
F/17/2493
Rodez, Rouen, 1832-1845 ; Saint-Etienne, 1841-1845 ; Strasbourg Toulouse, Tournon, Tours,
1832-1845 ; Versailles, 1836-1845
F/17/2494
Écoles secondaires communales.
Etat général, rapports, états des chefs d'institutions et de pensions par académies
An XI (1802)-1813
F/17/2495
Écoles secondaires communales.
Places gratuites d'élèves : correspondance, arrêtés de nomination, listes de candidats, états d'élèves
pensionnaires
1809-1813
F/17/2496
Écoles secondaires communales.
Places gratuites d'élèves : correspondance, arrêtés de nomination, listes de candidats, états d'élèves
pensionnaires
1809-1812
F/17/2497-F/17/2499
Anciennes universités, collèges et écoles des départements.
Situation financière, traitement du personnel : correspondance, mémoires, rapports
1790-an VI (1799)
F/17/2497
Ain, Aisne, Allier, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Ardennes, Aube, Aude, Bouches-du-Rhône,
Calvados, Charente, Corse, Côte-d'Or, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gers,
Gironde, Hérault, Loir-et-Cher, Loire, Lot, Manche, Haute-Marne, Mayence, Meurthe, Meuse,
Morbihan, Moselle
F/17/2498
Nièvre, Nord, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, PyrénéesOrientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône-et-Loire 1, Seine-Inférieure, Somme 2
1. Correspondant à l'actuel département du Rhône.
2. Deux pièces, datées des ans XII et XIII (1803-1804).
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F/17/2499
Seine, notamment : académies des sciences de Paris et de Lyon, académie de chirurgie, académies
des Inscriptions et Belles-Lettres, conservatoire de musique, école gratuite de dessin de Paris,
établissement des aveugles nés, carte de la France par Cassini, acquisition de manuscrite
syriaques par la Bibliothèque nationale au père Béhénam, rapports sur des ouvrages
d'enseignement à la commission des livres classiques et à la commission exécutive de l'Instruction
publique, correspondance d'instituteurs et de communes adressée à la Convention nationale,
arrêtés du comité des Finances et du comité d'Instruction publique
F/17/2500
Établissements d'instruction publique.
- Collèges des Irlandais et des Écossais à Paris : rapports, correspondance. 1793-1813
- Maison d'éducation de Saint-Cyr : correspondance, rapports, mémoire. 1792-1793
- École nationale de Liancourt. Admission d'élèves, entretien des bâtiments : correspondance, factures et
quittances de fournisseurs. An III (1795)-an VIII (1800)
- École des sourds-muets : mémoire, correspondance. An III (1795)-an VII (1799)
F/17/2501
Collège Egalité, Prytanée. 1
Demandes de bourses au collège Égalité et au Prytanée, demandes d'emplois au collège Égalité :
correspondance
An IV (1796)-an VI (1798), 1806
1. Lycée Louis-le-Grand.
F/17/2502
Boursiers.
Exécution de la loi du 29 nivôse an XIII 1 (19 janvier 1805) : correspondance relative à l'application de la
loi, procès-verbaux de déclarations en préfecture, actes de naissance et certificats de vie
1805-1808
1. Permettant aux parents de sept enfants vivants de faire éduquer l'un d'entre eux aux frais de l'État.
F/17/2503-F/17/2695
Services généraux
F/17/2503/1-F/17/2505
Réglementation de l'instruction publique
F/17/2503/1
Lois, décrets, arrêtés.
Loi du 11 floréal an X et arrêtés d'exécution ; loi du 19 nivôse an XII ; loi du 10 mai 1806 portant
création de l'Université impériale ; règlement du 17 septembre 1808 ; correspondance et mémoire
sur les modifications de l'organisation de l'Université
Loi du 5 octobre 1814 sur les écoles ecclésiastiques, projet de nouvelle organisation :
correspondance, rapport, projet de loi. 1816-1817
Règlement pour l'exécution de l'ordonnance du 27 février 1821 ; loi sur l'enseignement primaire,
1831-1833 ; lois portant ouverture de crédits pour acquisitions, pensions, création de chaires,
publications, 1833-1847 ; projet de loi sur l'enseignement secondaire, 1847 ; projet de loi sur
l'enseignement primaire, 1866-1867
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F/17/2503/2-F/17/2503/5
Réglementation.
Ordonnances, décrets, arrêtés, statuts et règlements concernant l'instruction publique
F/17/2503/2
1790-1810
F/17/2503/3
1811-1823
F/17/2503/4
1824-1849
F/17/2503/5
1850-1864
F/17/2504
Réglementation.
Lois, décrets, arrêtés : ampliations provenant de la secrétairerie d'État
1793-1814
F/17/2505
Réglementation.
Application de la loi du 15 mars 1850 : arrêtés, règlements, circulaires. 1850-1862
Arrêtés ministériels, 1822-1826 ; arrêtés de la commission d'Instruction publique et du grandmaître, 1815-1829 ; arrêté relatif au serment des fonctionnaires, 1853 ; circulaires, 1851-1861
F/17/2506-F/17/2509
Arrêtés ministériels. 1
1. Il s'agit d'originaux signés du ministre : Guizot, puis Villemain. Ces quatre articles complètent les
registres F/17/* 461-463.
F/17/2506
Arrêtés concernant les sciences et lettres : souscriptions, attributions d'ouvrages, secours et
indemnités, pensions, attributions de logements, nominations diverses (n°1 à 400) 1
Novembre 1832-avril 1834
1. A signaler : mission en Angleterre de Fr. Michel (161), acquisition de manuscrits de
Champollion le Jeune (289), acquisition de la bibliothèque du baron Cuvier (290).
F/17/2507
Idem (n° 401 à 696) 1
Avril-décembre 1834
1. A signaler : publication des manuscrits de Champollion le Jeune (n° 477, 481).
F/17/2508
Arrêtés 1 concernant l'enseignement primaire : nominations des membres des comités
d'arrondissement, des commissions d'instruction primaire, de directeurs d'écoles normales, de
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boursiers, réunions de communes pour l'entretien des écoles, établissement d'écoles affectées au
culte protestant (n°1 à 409)
Janvier-décembre 1834
1. Originaux, signés Guizot.
F/17/2509
Arrêtés 1 concernant l'instruction primaire : nominations d'instituteurs, allocations, frais de
tournées des inspecteurs primaires. 1834
Arrêtés fixant les budgets des dépenses des comités d'arrondissement d'instruction primaire.
1840-1841
1. Idem.
F/17/2510-F/17/2568
Correspondance du cabinet et du secrétariat général.
Demandes de postes, de distinctions honorifiques, de secours, de bureaux de tabac, de bourses, de
subventions aux écoles et églises accompagnées de lettres de recommandation ; lettres de
recommandation adressées à d'autres ministères, interventions en faveur de condamnés, hommages
d'ouvrages, discours de rentrée et de distribution des prix, dispenses d'examens, correspondance relative
aux incidents survenus dans les établissements scolaires, invitations à des cérémonies d'inauguration et à
des distributions de prix, demandes de renseignements, notamment par le ministère des Affaires
étrangères
1832-1897
État de la correspondance du Cabinet et du secrétariat général, par années
F/17/2510
1832 : envoi d'une circulaire du ministère de la Guerre sur les engagements volontaires
1856-1859 : trois dossiers non numérotés
1858, mars-décembre (n os 894-1142 1)
1859, janvier-novembre (n os 1143-1336)
1. Lacunes dans les dossiers numérotés.
F/17/2511
1866-1872. Réponses à des pétitions adressées aux Assemblées
1868. Projet de loi sur l'enseignement technique, avis de la chambre de commerce de Cherbourg
1872, janvier-décembre (n os 2-194). Notamment : envoi des fiches de Ludovic Lalanne
constituant la table alphabétique des papiers de la famille impériale échappés à l'incendie des
Tuileries (32) ; demande d'un bureau de tabac en faveur de Mme Sevestre, veuve du fondateur du
Théâtre lyrique (69) ; lettre de Victor Guyot en faveur de la création d'une Caisse des Invalides
civils (71) ; circulaire relative à l'expiration du délai d'option des Alsaciens-Lorrains (136)
1872, février-décembre. Notamment : création à Montauban d'une école mixte quant aux cultes
(février) ; reconstitution de la bibliothèque de Strasbourg (juillet)
F/17/2512
1871, janvier-juillet (n os 3182-3240). Notamment : correspondance administrative avec les
recteurs, ordre de déblinder les fenêtres des bibliothèques de Paris (3194) ; demande d'un poste
de sous-bibliothécaire pour le directeur de l'école supérieure polonaise du boulevard
Montparnasse à Paris (3234)
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1871, juillet-décembre (n os 2-706). Notamment : projet de Gustave Doré d'exposer des dessins
relatifs au siège de Paris (552)
F/17/2513
1872, janvier-septembre (n os 710-1705). Notamment : écoles et églises des cantons des Vosges
cédés à l'Allemagne (716) ; état des pertes territoriales de la France (738) ; interruption de la
publication des papiers de la famille impériale (765) ; refus à Rocquain, archiviste aux Archives
nationales, de publier la correspondance de Louis-Napoléon, roi de Hollande (879) ; demande de
la médaille militaire en faveur de l'aide de Janssen dans le voyage en ballon du 2 décembre 1870
(1211) ; monument élevé au lycée de Clermont aux élèves morts à la guerre (1225) ; don par
l'œuvre des familles à l'Académie des Sciences morales d'une somme destinée à fonder un prix
(1290) ; demande de secours par Prévost, ancien libraire à Annecy, en raison du préjudice porté à
son commerce par le changement de livres scolaires résultant de l'annexion de la Savoie (1377)
F/17/2514
1873, mars-novembre (n os 33, 41, 131-290). Notamment : exécution de Marie Madeleine de
Massenet le vendredi saint (230) ; consolidation des clochers de Saint-Jean des Vignes de
Soissons (241) ; passage en douane de catéchismes du diocèse de Metz (251)
1873, janvier-novembre (dossiers non numérotés). Notamment : perception du droit des pauvres
dans les cafés-concerts, 28 février ; démission de C. Jourdain des fonctions de secrétaire du
comité consultatif, 17 juin ; attribution à des musées de certains tableaux du domaine privé de
Napoléon III, 30 octobre
F/17/2515/1
1874, février-mai (7 dossiers)
1874, juin-août. Notamment : compte-rendu du pardon de Guingamp, 11 juillet ; projet
d'aliénation du temple protestant d'Avignon, 13 juillet ; réponse à une lettre autographe de L.
Psteur demandant un poste d'attaché de cabinet pour son fils, 21 juillet ; demande d'un poste par
le comte Leszczynski, réfugié polonais, 6 août ; refus d'autorisation pour une société fondée par
Richel, 10 août ; mémoire sur l'enseignement public en Hollande, 17 août ; compte rendu des fêtes
d'Avignon en l'honneur de Pétrarque, 18 août ; interdiction du drame La croix de Tréguier, 29
août
F/17/2515/2
1874, septembre-décembre. Notamment : félicitations à Baudry pour ses peintures de l'Opéra, 2
septembre ; réclamation contre l'ouverture d'une nouvelle école laïque rue de Torcy à Paris, 9
septembre ; intervention de l'archevêque de Paris contre le projet de créer un cimetière à Mérysur-Oise, 12 octobre ; recommandation en faveur de Mlle Menessier-Nodier, petite-fille de Charles
Nodier, 2 novembre ; restauration de l'église Saint-Eusèbe d'Auxerre, 26 novembre ; hommage de
reproductions de vitraux de Saint-Lô restaurés au Mans, 15 décembre
F/17/2516
1875, janvier-décembre 1. Notamment : don d'une tapisserie Renaissance au musée de la
manufacture des Gobelins par le baron Davillier, 16 janvier ; attaques contre le lycée de Nîmes à
l'occasion de la présence des élèves à l'enterrement de l'aumônier protestant, 31 mars ; congrès
international des américanistes, 5 avril ; inspection des cours publics privés, 9 avril ; demande de
souscription à un ouvrage d'Hoëné Wronski édité par Bathilde Conseillant et appuyé par Jules
Favre, 27 juin ; création d'un dictionnaire de la langue berbère, lettres de Chanzy et Faidherbe, 1
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er juillet ; inauguration d'une statue de Chateaubriand, 28 août ; rapport signé Levasseur sur la
carte de France du ministère de l'Instruction publique, décembre ; rapport sur le fonctionnement
de caisses d'épargne scolaires dans l'arrondissement de Valenciennes, 27 décembre
1. Voir aussi F/17/2549.
F/17/2517
1874, juin-décembre 1. Notamment : suspension des travaux de la cathédrale d'Évreux, 12 juillet ;
propagande protestante en Corse, 14 août ; travaux à exécuter à Notre-Dame du Pré, au Mans, 1 er
septembre ; mobilier de l'évêché d'Autun, 4 septembre ; choix de l'architecte de la cathédrale de
Marseille, 30 novembre
1875, janvier-décembre 2. Notamment : annulation des élections de la paroisse réformée de
Castres, 17 janvier ; nominations dans le diocèse de Nice, 10 avril ; projet de lampe pour l'église
Sainte-Anne d'Auray, 17 avril ; protestations contre la suppression des primes en faveur des
ouvriers des Gobelins, 18 mai ; nomination d'un architecte diocésain, 29 juin ; rapport sur l'état de
santé de l'évêque de Coutances, 1 er septembre ; flèche de la cathédrale de Rouen, 28 septembre ;
réorganisation des facultés de théologie, novembre ; organisation d'une école de mineurs au Brésil
par Gorceix, 6 novembre
1. A joindre à F/17/2515 2. Ces documents concernent surtout les cultes, subventions pour
réparations, nominations d'évêques, etc.
2. A joindre à F/17/2516, nombreux documents concernant les cultes, et à F/17/2549.
F/17/2518
1876, janvier-août. Notamment : réponses des recteurs aux instructions du 19 janvier prescrivant
aux instituteurs de se tenir éloignés des manifestations politiques, 7-8 février ; incidents à
Vinnemerville à l'issue des fêtes de Noël, lettre de l'archevêque de Rouen, 8 février ; situation
scolaire de la France en 1872, 17 février ; recommandation en faveur de Cocheris et de Perrens, 19
mars ; réintégration dans les cadres de Dupont, professeur exilé à la suite des événements de juin
1848, 24 mars ; élévation de catégorie du lycée de Belfort, 25 mars ; passeport pour l'abbé
Duchesne partant en mission en Grèce et en Turquie, 19 avril ; falsification de scrutin lors des
élections cantonales de 1874 par un instituteur de la Dordogne, 20 mai ; refus de subvention pour
la restauration de l'orgue de la cathédrale d'Orléans, 21 mai ; refus de collecte pour les école
maronites de Syrie, 21 mai ; envoi d'un recueil de poésie hindoue par le baron de Dumart, 2 juin ;
lettre de Juliette Adam en faveur de Carvalho, 9 juin ; appréciations sur une carte de géographie
en relief, 28 juin ; documents concernant Michel Mayer, exilé ayant participé aux événements de
la Commune, 6 juillet ; supplique de Hanriot, ancien inspecteur d'académie nommé professeur de
faculté, 27 juillet ; compte rendu d'une excursion en montagne par des élèves du lycée de
Chambéry, 29 juillet ; refus de souscription au Dialogue aux Enfers, de Maurice Joly, 29 août
F/17/2519
1876, septembre-décembre. Notamment : interpellation de Belcastel sur les discours de
distribution des prix, septembre-novembre ; conflit avec l'évêque de Coutances à propos de la
translation d'écoles, 3 septembre ; envoi d'une Etude sur l'école d'administration par Antony
Roulliet, octobre ; introduction de la sténographie dans les lycées, 12 octobre ; rédaction d'un
abrégé du dictionnaire de Littré par Beaujean, 23 octobre ; ouverture du collège de Coulommiers,
21 novembre ; lettre de Wasquez-Halo sur l'enseignement de la géographie, 9 décembre ; érection
de la statue de Mirabeau à Aix-en-Provence , discours de Reynald, 22 décembre ; lette de Renou,
directeur du laboratoire météorologique du Parc Saint-Maur, sur l'histoire des instruments
scientifiques, 29 décembre
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F/17/2520
1877, janvier-mai. Notamment : installation de l'école normale d'instituteurs de Braine dans les
locaux des haras, 5 janvier ; distribution d'un tract par les institutrices congréganistes d'Abbeville,
18 février ; dépenses de guerre la ville de Lyon en 1870-1871, 19 février ; incidents au collège des
pères Maristes de La Seyne-sur-Mer, 13 mars ; demande du conseil municipal de Croix en vue de
remplacer l'instituteur laïc par un instituteur congréganiste, 15 mars ; réclamation de la ville de
Paris au sujet de tableaux lui appartenant, remis par le chapitre métropolitain au musée du
Louvre, 15 mars ; envoi d'une brochure, « Considération sur l'administration » par L. E. Corbay, 11
avril ; envoi d'un brochure, "De la réorganisation du Crédit foncier de France", par P. Duplan, 11
mai
F/17/2521
1877, juin-décembre. Correspondance du Cabinet avec les ministères et les académies 1. Affaires
étrangères ; Agriculture ; Cultes : en particulier secours aux églises et aux ecclésiastiques ;
Finances : en particulier octroi de bureaux de tabac ; Guerre : secours, exemptions de service,
bourses ; Intérieur : secours, distinctions honorifiques, attributions de postes ; Justice :
candidatures à emplois ; Marine ; Travaux publics : candidatures à emplois, routes, chemins de
fer ; académies : envoi d'ampliations relatives aux distinctions honorifiques
1. Surtout lettres de recommandation.
F/17/2522
1877, juin-décembre. Correspondance du Cabinet avec les directions du ministère : transmissions
et recommandations de demandes
Administration centrale : emplois ; Beaux-arts : attribution d'objets d'art ; enseignement
supérieur : dispenses, candidatures ; enseignement secondaire : bourses ; enseignement
primaire : secours, candidatures, dispenses, attribution de cartes de géographie ; sciences et
lettres : concessions de livres ; divers particuliers
1878 : 4 pièces. 1
1. Voir aussi F/17/2550.
F/17/2523
1879. Notamment : projet de ballon dirigeable, janvier ; analyse de la correspondance
parlementaire, mars ; analyse du rapport du School Board sur l'instruction publique à Glasgow en
1878, 19 mars ; refus de Camille Doucet d'accepter la vice-présidence de la commission des
souscriptions, 22 mars ; conférence sur M me Pape-Carpentier 1, 15 avril ; réponse de Jules Ferry
à une lettre de Mgr Freppel au sujet de la condamnation par le Conseil supérieur des Récits
d'histoire de France de Foncin, 12 juillet ; communication à l'Académie des Sciences d'un projet de
pont sur la Manche 2, 11 août ; lettre pastorale de l'évêque de Limoges sur la transformation des
écoles des Frères en écoles laïques, 18 août ; pétition de la Société des gens de lettres au sujet de la
propriété intellectuelle, 1 er septembre ; rapport du préfet du Pas-de-Calais sur une conférence
d'A. de Mun, 5 novembre ; inauguration de la statue de Pascal à Clermont-Ferrand, 27 novembre ;
étude de la topographie, 18 décembre ; rapport du préfet de la Haute-Vienne sur les écoles libres,
28 décembre ; Traité des eaux et des irrigations par Llauradé, s.d., Idées générales sur les
améliorations à introduire dans l'Instruction publique, par Sauvalle, s.d. ; lettres et extraits de
journaux hostiles aux Jésuites et en faveur de l'enseignement laïque, passim
1. Imprimé.
2. Imprimé.
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F/17/2524
1880. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment : Académie française :
candidatures au prix Montyon ; Aix-en-Provence : Notamment tract intitulé "Peut-on dissoudre
les congrégations religieuses non autorisées" ; La Cerda de La Rosa : procès d'état-civil ; congrès
de l'éducation et de l'enseignement : programme ; Douai : établissements d'instruction exerçant
dans la ville ; ministère de l'Intérieur : lettre de Flourens sur le recensement des congrégations
religieuses ; Menusier : mémoire sur "l'Université de France et l'Église" ; Michon : Réflexions sur
plusieurs lois scolaires en projet ; Nord : pétition en faveur de l'enseignement populaire ; Pagel :
Mémoire sur la langue universelle ; Savoie : liste des congrégations religieuses du département ;
Tchokoloff : lettre sur l'étude de la langue française ; passim : congrégations et nouvelles lois
scolaires
F/17/2525
1881. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment : Affaires étrangères,
renseignements statistiques sur la ville de Roustchouk ; Agen : revendication par la ville de
l'usufruit du grand séminaire ; Carotti : conférence de Berne sur le transport de marchandises par
chemin de fer ; La Cerda de La Rosa : procès d'état-civil ; Chapleau, Premier ministre de Québec :
commerce avec le Canada ; Dujardin-Beaumetz : congrès international de Bruxelles sur
l'alcoolisme ; fêtes nationales : célébration du 14 juillet ; filles de la Charité : réclamation du
supérieur général au sujet de l'immeuble de la rue du Bac à Paris ; horloges pneumatiques : offre
d'installation ; hôpital des Quinze-Vingts : souscription des académies pour les aveugles
travailleurs ; Rouen : projet de monument à Armand Carrel ; Sura : projet de suppression du
chapitre de Saint-Denis ; théâtres : rapport du préfet de police sur la surveillance des théâtres ;
Haute-Vienne : mandement de l'évêque de Limoges
F/17/2526
1882. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment : Affaires étrangères,
projet d'établissement d'une heure universelle transmis par le consul de France à Chicago ; Alger
(archevêché d'-) : inconvénients d'un changement de jurisprudence scolaire en Algérie ; canal
maritime de l'océan à la Méditerranée : examen de l'avant-projet ; Casanelli : proposé comme
évêque d'Ajaccio 1 ; faculté des lettres de Paris : lettre du doyen au sujet des maîtres de
conférences ; Frette : programme des fêtes scolaires de l' éducation militaire en Suisse ; Guignard,
délégué de la Commune à la Bibliothèque nationale : demande de réintégration et réponse de
Léopold Delisle ; Guinand, doyen de la faculté de théologie de Lyon : renseignements donnés par
le préfet ; Jaubert, directeur de l'observatoire populaire du Trocadéro : renseignements sur cet
établissement ; langues vivantes : projet de circulaire ; Laurens (abbé) : envoi d'un travail sur "la
question religieuse" ; Marseille : rapport sur l'école de plein exercice de médecine et de
pharmacie ; Scott de Martinville, inventeur du phonautographe : demande de secours en faveur de
sa veuve ; statistique : lacunes dans le dénombrement des enfants scolarisés en 1881 ; Troyes :
lettre pastorale de l'évêque sur l'éducation chrétienne des enfants
1. Lettres de Gustave Naquet, préfet de Corse, 1871.
F/17/2527
1883. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment : Affaires étrangères,
enseignement obligatoire du français pour les fonctionnaires ottomans ; Chine : rapport sur un
tremblement de terre ; Dijon : conflit entre le recteur et le préfet ; gouvernement général de
l'Algérie : rapport sur la destitution de l'agha de Tiaret ; ministère de la Guerre : emplois réservés
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aux anciens sous-officiers ; musée du Jeu de Paume cérémonie d'inauguration ; Koszarski : projets
de défense militaire au Tonkin et en France ; logements d'ouvriers à bon marché 1 : projet de
loterie ; Martinet : rapport sur la tachymétrie ; Montclar : projets de lutte contre l'Angleterre ;
société de géographie de Lille : approbation de la politique suivie au Tonkin : Thuillier : décédé du
choléra à Alexandrie 2 ; Tonkin : rapports avec la Chine
1. Deux plans (calques) par Etienne Gelin, architecte.
2. Lettre autographe de Pasteur.
F/17/2528
1884-1885. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment : Assiette de
l'impôt : renseignements statistiques demandés par la commission de réforme ; Boissière :
manifestation au départ du recteur d'Alger mis en disponibilité ; Conseil supérieur de l'Instruction
publique : séances d'ouverture 1881-1884 ; Darras : affaire de l'assassinat du maire de Donqueur ;
Ecole polytechnique : recul de la limite d'âge ; élections : circulaires ; exposition d'hygiène de
Londres : membres du jury ; Flourens : regrets du ministre au sujet de son départ de la direction
des Cultes ; George Sand : incidents lors de l'inauguration de sa statue à La Châtre ; ministère de
la Guerre : dispense de service militaire ; ministère de l'Intérieur : demande de renseignements
sur les travaux en cours à Paris ; Kretz-Ledroit : mémoire sur le ministère J. Ferry ; Michelet :
érection d'un monument, discours du ministre prononcé le 13 juillet 1882 ; Mortillet, maire et
conservateur adjoint du musée de Saint-Germain-en-Laye : attitude hostile au Gouvernement ;
Société contre l'abus du tabac : distribution de prix ; Société nationale des professeurs de français
en Angleterre : congrès pédagogique ; Sorbonne : reconstruction, pose de la première pierre ;
Valparaiso : demande d'instruments pour l'hôpital français
F/17/2529
1886. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment : Aix en Provence,
protestation contre un projet de transfert à Marseille des facultés de droit et des lettres ; Arago :
célébration du centenaire de sa naissance ; aumôniers : mode de nomination ; Chappaz : pétition
au Sénat sur les garanties financières et administratives demandées par les instituteurs ; Chassin :
projet de pavillon-musée de 1789 à l'exposition de 1889 ; Chevreul : fête en l'honneur de son
centenaire ; circulaire aux recteurs relative à l'autorité des préfets sur les instituteurs ; élections :
renseignements sur la Corse et les Landes ; Finistère : visite du ministre à Quimper, réception des
instituteurs ; Frédéric-Passy : La question du latin 1 ; Leprince, du journal La République libérale :
notes sur la question religieuse ; pétitions contre la loi sur l'enseignement primaire : demande
d'instructions par le préfet de Loire-Inférieure ; Pirquet : discours au Parlement de Vienne sur
l'enseignement ; recensement : état récapitulatif par quartiers de Paris, instructions aux préfets ;
Société nationale des professeurs de français en Angleterre : compte-rendu du congrès de 1885 ;
Union des sociétés de gymnastique : fête fédérale à Nantes et inauguration du buste de La
Révellière Lépeaux à Montaigu
1. Imprimé.
F/17/2530
1887. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment : Affaires étrangères,
conditions pour se rendre en Alsace-Lorraine ; Aix-en-Provence : souscription pour les inondés du
Midi ; Bischoffsheim : réunion de l'Association géodésique internationale ; Bousquet (Mgr) :
candidature à l'évêché de Quimper ; Chambord : interpellation parlementaire au sujet du
château ; Chamonix et Bonneville : inauguration de monuments ; circulaire relative aux dépenses
de construction des bâtiments civils ; Cornette : congrès des instituteurs ; Dijon : adresse de
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félicitations du conseil académique ; Douai : transfert des facultés à Lille ; Frank : Cahier de
classification analytique ; Laisné Deshayes, professeur à la faculté de droit de Caen : plaintes
contre le préfet du Calvados ; Le Mans : érection d'une statue de Pierre Belon, naturaliste du XVIe
siècle ; Lyon : présence du ministre à la distribution des prix de l'école La Martinière ; Maulde
(de) : réclamation de droits d'auteur ; Progrès de l'Est : refus de communication des budgets des
facultés de Nancy ; Rouen : inauguration de la statue d'Armand Carrel ; Tours : inauguration du
monument de Bretonneau, Velpeau et Trousseau ; Zévort, recteur de Caen : différend avec le
préfet du Calvados 1
1. Cf. ci-dessus Laisné Deshayes.
F/17/2531
1888. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment : Angers, centenaire de
la naissance de David d'Angers ; Ballu : incident à la distribution des prix de Gournay-sur-Marne ;
Carette : construction d'un collège de filles à Abbeville ; colonie française de Londres : école de
l'Alliance française ; ministère du Commerce : création d'une statistique décennale ; Cordon :
question de propriété en commun ; costume officiel : circulaire, réponse des recteurs ; Da Costa :
adoption de la grammaire de cet auteur ; Laon : port du costume des membres de l'Université ;
Lerouge, graveur-géographe : demande de secours ou d'emploi ; lycée Michelet : rapport sur le
changement de nom du lycée de Vanves ; Monin : réforme du baccalauréat ; observatoire du
Mont-Gros : projet de la construction d'une batterie ; Société de patronage des écoles laïques de
Bordeaux : plainte contre le préfet de la Gironde ; Wilson : don de livres aux lycées et collèges
dans un but de propagande électorale
F/17/2532
1879- janvier 1880. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment : Douai,
séance littéraire et scientifique de bienfaisance organisée par les fonctionnaires de l'Université ;
Elwall : demande d'un emploi d'inspecteur des langues vivantes ; Ernst (Mme) : lectures littéraires
dans l'amphithéâtre Gerson à la Sorbonne ; Grupp : envoi d'un manuscrit intitulé "questions
philosophiques" ; Munthe (Axel) : refus d'équivalence d'un examen de médecine ; Pouillon (Dr) :
projet d'enseignement élémentaire du droit et de la médecine ; Rennes : séance de rentrée des
facultés ; Vagnon (abbé) : demande de changement de poste de cet inspecteur d'académie de
Privas ; Vieille, recteur de Dijon : rapport sur Benloew, ancien doyen de la faculté des lettres
F/17/2533
Enseignement supérieur. 1880. (ordre alphabétique des correspondants). Essentiellement
dispenses d'âge, quelques demandes de postes et d'emplois, distinctions honorifiques.
Notamment : Jumilhac, inhumation de membres de la famille de Richelieu dans le caveau de la
Sorbonne
1879-1880
F/17/2534
Enseignement supérieur. 1881-1883 (ordre alphabétique de correspondants et de matières)
1881. Notamment : École normale supérieure, réduction sur les chemins de fer pour les élèves
partant en congés ; Lyon : pose de la première pierre du bâtiment central de la faculté de
médecine
1882. Notamment : Bordeaux, rapport sur l'Observatoire par Rayet, directeur ; Pic du Midi :
demande de visite officielle
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1883. Notamment : Ollivier, ancien médecin de Terre-Neuve : demande d'autorisation d'exercer la
médecine à Huelgoat ; secrétariat du Cabinet : demandes de concessions de livres
F/17/2535
Enseignement secondaire. 1878 (ordre alphabétique de correspondants et de matières).
Notamment : bourses, congés, demandes de secours et d'agrandissements d'établissements,
Mayenne : demande de création d'une succursale du lycée de Laval ; Montélimar : réparations au
collège ; Toulouse : entretien des locaux du lycée ; personnel : lettres de recommandation,
demandes d'avancement, de mutation, de distinctions honorifiques
F/17/2536
Enseignement secondaire. 1879 (ordre alphabétique de correspondants et de matières).
Notamment : Boulogne, conseil d'administration du collège ; Bourges : incident au sujet d'un
congé ; bourses : distribution des prix du concours général et des lycées, secours, subventions
pour l'acquisition de matériel, demandes de distinctions honorifiques ; lycée Fontanes : voeu pour
que le nom de Condorcet soit rendu à cet établissement ; Seyne : lettre du maire faisant état de ses
convictions laïques
F/17/2537
Enseignement secondaire. 1880 (ordre alphabétique de correspondants et de matières).
Notamment : bourses, secours, subventions aux établissements secondaires pour travaux,
créations de chaires ; Guéret : inauguration du lycée ; Toulouse : plainte contre la vacance de la
chaire de physique
F/17/2538
Enseignement secondaire. 1879-1880 (ordre alphabétique de correspondants et de matières).
Notamment : administration des établissements d'enseignement secondaire, demande de
dissolution des bureaux d'administration par les parlementaires du Loir-et-Cher ; Leca : plainte
du préfet contre la nomination de l'aumônier de Corte ; personnel : demandes d'emplois,
promotions, mutations, retraites, congés, distinctions honorifiques, secours
F/17/2539
Enseignement secondaire. 1881 (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Bourses,
secours, attribution de mobilier aux établissements. Notamment : classes élémentaires, adresse de
remerciements du personnel au ministre ; Gérard : réclamation de la loge maçonnique de
Neufchâteau ; Jacqmart : demande pour ses élèves de l'entrée gratuite dans les établissements
dépendant du ministère de l'Instruction publique
F/17/2540
Enseignement secondaire. 1882-1883 (ordre alphabétique de correspondants et de matières).
Notamment : Autun, lettre de l'évêque au sujet de la désaffection du petit séminaire ; bourses ;
Cazeaux : lettre sur le progrès de l'éducation populaire ; personnel : secours, distributions de prix,
inaugurations ; Saint-Yrieix : pétition contre la suppression du latin au collège
F/17/2541
Enseignement primaire. 1878 (ordre alphabétique de correspondants et de matières).
Notamment : Aube, installation de bustes de la République dans les écoles ; Charlat : déplacement
d'un instituteur accusé d'avoir publiquement lu un journal réactionnaire ; Manier : cartes
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statistiques de l'enseignement ; personnel : demandes de secours, distinctions honorifiques,
pensions, dispenses d'âge, présentation d'ouvrages ; Reiber : lettres sur l'enseignement du dessin
F/17/2542
Enseignement primaire. 1878 (ordre alphabétique de communes). Écoles communales : secours
aux communes, octroi de livres de prix, création d'écoles ou de postes d'instituteurs, demande de
matériel, cartes géographiques. Notamment : Grand-Fougeray, opposition de la municipalité à un
legs consenti à l'école privée ; Loisieux : situation de l'école au centre des hameaux constituant la
commune ; Plévin : demande d'une bibliothèque scolaire ; Poullasnen : remplacement d'une
religieuse par une institutrice laïque ; Somme : intervention du préfet en faveur des écoles
F/17/2543
Enseignement primaire. 1879 (ordre alphabétique de communes). Écoles communales :
construction, attribution de matériel (livres, cartes, sphères), subventions, création d'emplois
d'instituteurs, dispenses d'âge, bourses. Notamment : Alger, lutte au sujet de la direction à donner
à l'enseignement primaire ; Hermé : observations du maire sur le projet de loi relatif à
l'instruction publique ; Madinier : projet de fondation de bourses dans les écoles et collèges de
Paris ; Pouilly : communalisation des écoles protestantes ; Quinçay : règlement des écoles mixtes ;
Versailles : organisation de cours publics et gratuits ; Vesoul : projet d'école communale
d'institutrices
F/17/2544
Enseignement primaire. 1880 (ordre alphabétique de communes et de correspondants). Écoles
communales : construction, attribution de matériel (livres, cartes, sphères) ; élèves ; personnel :
secours, promotions, souscription à des ouvrages. Notamment : Cognac, concours de lecture à
haute voix ; Cuvier : demande de subvention pour la reconstruction des écoles après l'incendie du
village ; Deviers : enquête sur les actes d'immoralité commis à la pension Deviers à Remiremont ;
Montceau-les-Mines : inscription du nom de Jules Ferry au fronton de l'école
F/17/2545
Enseignement primaire. 1879-1880 (ordre alphabétique de communes et de correspondants).
Notamment : Guignard, enseignement de la gymnastique ; Ize : plainte contre les tendances
cléricales de cet inspecteur : Jeantrel : note sur les usages du Cabinet dans les réponses aux
députés et sénateurs ; Lions : demande par cet inspecteur d'un discours de Rambaud pour le
distribuer aux instituteurs ; personnel : demandes de postes, secours, distinctions honorifiques,
congés dispenses de stage, retraite
F/17/2546
Enseignement primaire. 1881 (ordre alphabétique de communes et de correspondants).
Personnel, dispenses d'âge en faveur d'élèves, écoles communales : matériel, subventions,
nouveaux postes. Notamment : Astruc, candidature de l'ancien grand rabbin de Belgique ;
Berthecourt : plainte du curé contre l'instituteur ; congrès pédagogique de Londres : envoi d'un
délégué ; Genilhac : demande de subvention pour un gymnase ; méthode de comptabilité
agricole ; Poussot : plainte contre cet instituteur qui se dit ami du ministre
F/17/2547
Enseignement primaire. 1882-1883 (ordre alphabétique de communes et de correspondants).
Écoles communales, normales et primaires supérieures : matériel, subventions, nouveaux postes ;
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bourses, inauguration d'établissements, personnel. Notamment : Musée pédagogique,
réglementation intérieure du musée et de la bibliothèque centrale de l'enseignement primaire 1 ;
professeurs et instituteurs congréganistes : effectifs ; Rataire : affaire Panisset, professeur de
l'école normale d'Albertville, auteur d'une leçon de propagande athée
1. Imprimé, 1881.
F/17/2548
Affaires diverses. Réceptions, 1856-1869 ; lettre de Camille Doucet à Weiss, secrétaire général, et
réponse de celui-ci, sur leurs rapports réciproques, 1870 ; discours, circulaires, 1870-1874 ;
liquidation de la liste civile impériale, 1872-1874 ; Observatoire : budget, 1873-1874 ; commission
chargée d'examiner les travaux de Pasteur, 1874
Directions et services du ministère de l'Instruction publique. Beaux-Arts : budgets étrangers ;
Cultes : documents étrangers, circulaires, budget, emploi des subventions, travaux à exécuter à
Saint-Denis ; Sciences et Lettres ; enseignement primaire : option des conseils municipaux entre
les instituteurs laïcs et congréganistes ; enseignement secondaire : personnel ; enseignement
supérieur : comptabilité. 1873-1874
Distinctions honorifiques : avis de nominations, 1874-1877
Correspondance avec le ministère de la Justice : recommandations, 1874-1877. Propositions de
loi, rapports, notes brochures, 1873-1874
F/17/2549
Demandes et recommandations : correspondance du Cabinet du Ministre et du sous-secrétaire
d'État, 1874-1875
Demandes d'audiences, de visites de monuments, d'assistance à des inaugurations, hommages
d'ouvrages, recommandations. 1875-1876 1
Dons en faveur des inondés, 1875 ; suppression d'indemnités, 1875 ; voyage du Ministre à
Bordeaux, Montpellier, Toulouse et Lyon, 1876
1. Cf. F/17/2516 à 2518.A signaler : note sur le port des palmes académiques, 11octobre 1875 ;
fouilles de Cravanche, 19 mars 1876 ; fouilles de la forêt de Bondy, 6 mai 1876.
F/17/2550
Exposition de 1878 : participation du ministère de l'Instruction publique, 1876-1877
Correspondance des diverses directions et services : chef du Cabinet, 1876 ; chef du Cabinet du
sous-secrétaire d'État, cultes, sciences et lettres, enseignements supérieur, secondaire et primaire,
personnel et écoles, 1878-1879
Établissement des listes électorales, 1878 ; adresses de félicitations à Jules Ferry pour la
présentation de la loi sur l'enseignement supérieur et regrets du rejet de l'article 7, 1880
F/17/2551
Pétitions envoyées à la Chambre des députés, 1880-1882 ; interpellations, 1882 ; conseils
généraux : envoi des procès-verbaux de séances ; circulaire du 2 novembre 1882 : extraits de
presse ; fourniture d'eau aux établissements dépendant de l'Instruction publique, 1882
F/17/2552
1889 1. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment : association
philotechnique, bulletins de 1886-1888 ; Berthelot (Marcellin) : félicitations à l'occasion de son
élection au titre de secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences ; congrès international
colonial ; Creuse : déplacement des instituteurs boulangistes ; laboratoire d'études physiques de la
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tour Saint-Jacques ; Morgan (de) : lettre de la compagnie française des mines d'Akhtala au sujet
de sa mission au Caucase ; Ritti : congrès de médecine mentale au Collège de France ; caisses
d'épargne aux États-Unis 2 ; Versailles : commémoration du serment du Jeu de paume
1891. Assistance publique 3
1. Suite de F/17/2531.
2. Deux brochures.
3. Quatre brochures.
F/17/2553
1890. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment : Bouland, ex camérier
du Pape, directeur-fondateur de l'Académie française des États-Unis : demande d'une lettre
d'encouragement ; commission du budget : demande de communication des rapports du
conservateur du matériel de l'Opéra ; Giffard : répartition du legs ; Institut de l'instruction
chrétienne : communication de sa correspondance administrative ; laïcisations : publication d'une
statistique ; militaires : exercices faits en salles d'études réservées aux militaires à Paris 1 ; mission
Delisle : exhumation des aliénés algériens pour les collections anthropologiques ; République de
l'Équateur : réforme de l'instruction publique ; Vinzelles : création d'une école de hameau
1. Trois cahiers d'exercices.
F/17/2554
1891. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Invitations à des fêtes,
inaugurations d'établissements d'enseignement et de monuments, banquets, congrès, concours,
distributions des prix
Correspondance et envoi de brochures. Notamment : Affaires étrangères, rapport du chancelier du
consulat de Cardiff sur la question des journées de travail de huit heures
F/17/2555
1892. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment : Baignes,
protestations maçonniques contre un changement d'instituteur ; hygiène scolaire :
renseignements donnés à la ville de Detroit ; Lille : rapport sur l'inauguration des nouveaux
musées ; Nantes : affaires de l'enseignement ; Peigné (colonel) : renseignements le concernant ;
Williams : subvention à l'Association franco-anglaise
Invitations. Notamment : Cahors, inauguration du monument de Clément Marot, délégués de la
loge maçonnique "le phare du Quercy" ; Dourgne : inauguration de l'éclairage électrique obtenu
au moyen d'un barrage ; Valmy : fêtes du centenaire
Lettres non expédiées aux députés, retenues par ordre du Cabinet
F/17/2556
1893. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment : Beauregard,
professeur d'économie politique : dénonciation contre lui ; El-Hachem Ben Abd El-Kader :
félicitations aux nouveaux ministres 1 ; exposition d'art musulman ; fêtes franco-russes : échange
de télégrammes, lettres reçues de Russie, pièces de vers et musique, organisation des fêtes ; Koppe
(Louise) : maison maternelle de Belleville
1. Une lettre écrite en arabe.
F/17/2557
1893. Invitations (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Invitations.
Notamment : Rouen, anniversaire de la fondation du premier cercle de la Ligue de l'enseignement
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Lettres non expédiées aux députés, retenues par ordre du Cabinet
F/17/2558
1894. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment : Buron, proposition
d'un médicament pour guérir les brûlures ; Caen : lettre du recteur sur la participation des
membres de l'enseignement aux cours et conférences publics ; Delcassé : réclamation de billets
pour les théâtres subventionnés 1 ; Fournereau, sous-bibliothécaire à l'Ecole des Beaux-Arts :
états de service ; Georges-Ville : visite du champ d'expériences agricoles scolaires de Vincennes ;
Institut Pasteur : avis de l'Académie de médecine sur la valeur de la sérothérapie ; Japon : rapport
sur l'enseignement de la langue française à l'Université ; Le Goffic : note sur son enseignement ;
Le Soudier : projet de brochure contre le socialisme, à rédiger par Francisque Sarcey, à l'imitation
de celle d'Eug. Richter ; Loigny : note de l'évêque de Chartres sur la communauté de Loigny
1. Lettre autographe.
F/17/2559
1894. Invitations (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment : Joachim
du Bellay : érection d'un monument à Ancenis ; Lyon : congrès d'enseignement supérieur ; Toucy :
inauguration d'un monument à Larousse
Lettres non expédiées, retenues par ordre du Cabinet
F/17/2560
1894.Correspondance du chef de Cabinet. (ordre alphabétique de correspondants et de matières).
Recommandations en faveur de membres de l'enseignement et d'étudiants, recommandations à
transmettre à d'autres ministères, demandes d'emploi, avancements, mutations, bourses,
distinctions honorifiques
F/17/2561
1894. Correspondance du chef de Cabinet.(ordre alphabétique de correspondants et de matières).
Notamment : Bouquin, lettre au préfet de la Charente-Inférieure au sujet d'un conflit entre le curé
de Saint-Louis de Rochefort et le contre-amiral ; Bourg-en-Bresse : débat au conseil général de
l'Ain sur la neutralité religieuse dans les écoles publiques, rapport du recteur sur l'école normale
de jeunes filles de Bourg ; Charleville-Mézières : blâme infligé au maire pour un discours de
distribution des prix aux jeunes filles ; Georges-Ville : rapport sur les champs d'expériences
agricoles scolaires ; Jeanne d'Arc : circulaire aux recteurs au sujet des fêtes en son honneur ;
Montenegro : rapport sur l'instruction publique
F/17/2562
1895. Invitations. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment :
Association catholique de la jeunesse française, comptes rendus du congrès des propriétaires
chrétiens ; Blois : centenaire de la naissance d'Augustin Thierry ; École normale supérieure :
célébration du centenaire de sa création
Correspondance du chef de Cabinet : bourses, dispenses, distinctions honorifiques
Lettres non expédiées, retenues par ordre du Cabinet
F/17/2563/1
1896. (ordre alphabétique de correspondants et de matières : A-M). Notamment : couronnement
du Tsar, jour de congé accordé dans les établissements d'enseignement public ; Dijon : présidence
des distributions de prix ; Gamarde : note sur l'attribution de tableaux aux églises : Grec : projet
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de réforme de l'enseignement du grec ; Japon : insuffisance e l'enseignement de la langue
française ; Mexico : rapport du consul de France sur l'instruction publique au Mexique
F/17/2563/2
1896. Correspondance. (ordre alphabétique de correspondants et de matières : N-Z).
Notamment : Nevsky (Pierre) : rapport sur ses ouvrages et demande de la Légion d'Honneur ;
Zürich : congrès international de culture morale
F/17/2564
1896. Invitations. (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Notamment : Châlonssur-Marne : inauguration d'un monument dédié à Carnot ; Scheer : érection d'un monument
F/17/2565
1895-1896. Correspondance du chef de Cabinet 1. (ordre alphabétique de correspondants et de
matières). Notamment : La Vernède, demande de mission pour la reconstitution de la
bibliothèque des Gonzague à Mantoue
1. Voir F/17/2560 et 2562.
F/17/2566
Correspondance de Gautier, chef adjoint du Cabinet : personnel, bourses, subventions aux écoles
Janvier-avril 1896
F/17/2567
1897. Correspondance. Notamment : Écoles indigènes, présentation au ministre des instituteurs
algériens ; exposition universelle de 1900 : moyens de transport ; Harchikian : secours en faveur
d'un professeur arménien ; Inspection des finances : caractère confidentiel des rapports ; Loiret :
lettres du préfet au sujet de concession de livres à des bibliothèques populaires
F/17/2568
Invitations. 1897. Notamment : Association nationale de topographie ; Pézenas : inauguration
d'un monument dédié à Molière
F/17/2569
Cabinet du ministre : dépêches télégraphiques
Convocations, rendez-vous, nominations du personnel, congés, suspensions de cours, interdictions de
représentations théâtrales, dispenses et autorisations accordées à des candidats. 1875-1876.
Notamment : dépêche du préfet de la Corse contre la nomination de l'abbé Peretti comme évêque
auxiliaire, 4 mars 1875 ; augmentation de traitement des instituteurs, août-septembre 1875 ; assistance
du corps universitaire aux prières publiques, 11 mars 1876 ; audition de la commission d'enquête de
l'École polytechnique, juillet 1876
F/17/2570
Idem, 1877-1878. Notamment : voyage à Rome de Mgr Sola, 1 er et 19 août 1877
F/17/2571-F/17/2576
Papiers du Cabinet du sous-secrétaire d'État.
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F/17/2571
Enseignement supérieur. 1878-janvier 1879 (ordre alphabétique de correspondants et de
matières). Dispenses, bourses, secours, distinctions honorifiques, personnel. Notamment :
Béclard, rapport sur la nécessité d'un laboratoire de physiologie expérimentale ; Constant de
Rebecque : dispense en faveur du neveu de Benjamin Constant ; Faguet (Emile) : candidature à un
poste de maître de conférences 1 ; Laurent (abbé) : candidature à un poste d'inspecteur
d'académie ; Toulouse : correspondance d'Ébelot au sujet de la faculté de médecine
1. Autographe.
F/17/2572
Enseignement secondaire. 1878 (ordre alphabétique des correspondants et des matières).
Bourses, dispenses, personnel, subventions. Notamment : Fontenay-le-Comte, réclamation contre
la nomination d'un ecclésiastique comme professeur de philosophie, lettre du maire et note de
Clémenceau, député ; Rennes : lettre du recteur au sujet de la présence dans les lycées du Traité
de religion du R. P. Schouppe ; Ventéjol : note relative à la chaire de mathématiques spéciales du
lycée Fontanes à Paris
F/17/2573
Enseignement primaire. 1878 (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Personnel,
principalement inspecteurs. Notamment : Chéron, distribution de bons points à l'effigie de
Napoléon III
Subventions pour la création d'écoles, le mobilier scolaire. Notamment : Bazancourt,
remplacement des religieuses par une institutrice laïque ; Lozère : rapport de l'inspecteur
primaire
F/17/2574
Dépêches télégraphiques au départ du Cabinet,
1878-janvier 1879
1. Manquent février-mai.
F/17/2575
Cultes.
Bâtiments : demandes de secours aux églises pour réparations, , construction de presbytères,
achat de mobilier (ordre alphabétique des communes)
Personnel : demandes de secours, de changement de poste ou de maintien, de distinctions
honorifiques, demandes d'érection de succursales, personnel de l'administration centrale (ordre
alphabétique des demandeurs et des communes)
Cultes non catholiques : lieux de culte protestants, synagogues, nomination de pasteurs et secours
1878-janvier 1879
F/17/2576
Beaux-Arts. 1878 (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Concession de modèles
aux écoles, d'oeuvres d'art aux églises et musées, réunions de commission, acquisitions d'oeuvres
d'art, demandes de distinctions honorifiques en faveur d'artistes, demandes de commandes, de
nominations, de secours, d'augmentation de traitement ou pension, de bourses et indemnités.
Notamment :
Bar-sur-Aube, restauration de l'église Saint-Pierre ; Carpeaux : secours en faveur des parents de J.
B. Carpeaux 1 ; Gérome : demande d'envoi à l'exposition universelle de deux de ses tableaux peints
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pour le Sultan ; Millet : subvention au Théâtre lyrique ; Trolonge : restauration de l'église SaintGervais de Falaise
Sciences et Lettres. 1878 (ordre alphabétique de correspondants et de matières). Concessions de
livres à des établissements d'enseignement, à des particuliers, à des associations et des
bibliothèques ; distinctions honorifiques ; demandes d'emplois de secours. Notamment :
Grenoble, rapport sur la bibliothèque ; Limoges : lettre relative à la circulaire sur les livres
scolaires ; Pécoul : proposition d'échange avec les bibliothèques espagnoles ; Pellissier :
protestation contre les classes trop chargées ; Soissons : rapport sur l'œuvre de la Société des bons
livres ; Troubat, ancien secrétaire de Sainte-Beuve : demande d'emploi
1. Plusieurs apostilles : Wallon, J. Grévy, A. Dumas fils.
F/17/2577
Correspondance du sous-secrétaire d'État
Correspondance du sous-secrétaire d'État Desjardins. Décembre 1873-janvier 1875 (ordre
chronologique). Lettres privées, invitations, demandes de secours, remerciements, recommandations.
Notamment : rapport sur le lycée Charlemagne à Paris, 7 avril 1874 ; discours prononcé au concours
musical de Beauvais par Desjardins, 24 août 1874 ; demande de poste par E. Boutroux, 12 août 1874
Correspondance du sous-secrétaire d'État Chalauret, 1879-1882 (ordre chronologique). Lettres privées,
invitations, demandes de secours, remerciements, recommandations
Cabinet et secrétariat. Notamment : candidature de Gatteyrias à une chaire de l'École des langues
orientales ; enseignement supérieur : nominations, dispenses. Enseignement secondaire : personnel,
bourses. Enseignement primaire : personnel, maisons d'écoles. Cultes : secours aux églises. Beaux-Arts.
Notamment : attribution d'objets d'art ; Agar : réclamation ; Clément, peintre : réclamation ; Fauvel
(Docteur), médecin du Théâtre italien ; Panthéon : rapport sur l'état des travaux de peinture
Pétitions à l'appui du projet de loi Ferry 1, 1879
1. 1879.Cf. F/17/2550.
F/17/2578-F/17/2624
Distinctions honorifiques.
1828-1904
F/17/2578-F/17/2583
Légion d'Honneur.
F/17/2578
Candidatures, nominations : lettres de candidature et pièces annexes, rapports de
présentation, ordonnances de nomination , lettres de remerciements (ordre chronologique
des ordonnances de nomination 1 ). 1830-1836. Notamment : Marchal conservateur de la
bibliothèque des ducs de Bourgogne à Bruxelles, 29 avril 1834 ; Milne-Edwards, 22 août
1834 ; Beyle, 15 janvier 1835 ; Geoffroy Saint-Hilaire, 29 avril 1836
1. Les ordonnances ne figurent pas toujours dans les liasses, mais seulement les dossiers de
candidature, en très petit nombre. Par ailleurs, plusieurs chemises portant la date
d'ordonnance sont vides.
F/17/2579
Idem, 1837. Notamment : Nicot, recteur de Nîmes et descendant de Jean Nicot, 10 janvier
Propositions collectives : notices sur les candidats, avis de nomination, minutes et
ampliations d'ordonnances, lettres de remerciements. 1838-1841, 1845 1
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1. A remarquer la nomination d'un assez grand nombre de médecins.
F/17/2580
Propositions collectives : lettres de demande, de recommandation, notices et
renseignements sur les candidats, avis de nomination, minutes et ampliations
d'ordonnances, lettres de remerciements
1846-1849
1. Très petits dossiers en 1848 et 1849.
F/17/2581
Propositions et candidatures : lettres de demande, de recommandation, notices et
renseignements sur les candidats, correspondance avec le Grand Chancelier, décrets de
nomination, minutes et ampliations d'ordonnances, procès-verbaux de remises de
décorations, lettres de remerciements
1850-1860
F/17/2582
Propositions émises par les recteurs, lettres de présentation, avis de nomination, lettres de
remerciements
1860-1862
F/17/2583
Propositions émises par les recteurs, lettres de présentation, avis de nomination, lettres de
remerciements
1863-1870
1. 1866 manque.
F/17/2584
Officiers d'académie, officiers de l'Université, titre de hauts titulaires de l'Université :
correspondance, arrêtés. 1830-1846
Commission des récompenses nationales, 1830 ; demandes et propositions, 1837-1845 ; listes par
académies, 1845 ; nominations, 1845 ; nomination de hauts titulaires, 1846
F/17/2585
Officiers d'académie et de l'Université : propositions, demandes
1847-1848
F/17/2586
Officiers d'académie et de l'Université : propositions, demandes, nominations
1849-1857
1. Manque 1853.
F/17/2587
Officiers d'académie et de l'Université : propositions, demandes, nominations
1858-1863
F/17/2588
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Distinctions honorifiques. Propositions des préfets, nominations d'août-septembre 1870 ;
propositions, 1872 ; nominations, 1874
Légion d'Honneur. Recueil de décrets, règlements et instructions, 1853 ; circulaires, 1856-1869 ;
état des fonctionnaires de l'administration centrale de l'Instruction publique, 1868-1871 ; bulletins
transmis à la Grande Chancellerie, 1872 ; reconstitution des matricules de la Grande
Chancellerie : fiches de renseignements, 1853-1872 ; demandes renvoyées à la Grande
Chancellerie, 1873-1895
F/17/2589
Distinctions honorifiques étrangères. Autorisations de porter les ordres étrangers :
correspondance, 1864-1868 ; rapports des recteurs sur les décorations de membres de
l'enseignement 1 (ordre alphabétique de dignitaires), 1838-1840, 1853-1868. Notamment :
Théodore de Banville, 1858
1. 1857 seulement.
F/17/2590-F/17/2624
Officiers d'académie et officiers de l'Instruction publique
F/17/2590
Cahier de propositions par départements et pour les enseignements primaire et supérieur
1890
F/17/2591
Cahiers de propositions par département et listes de nommés, 1891 ; cahiers de
propositions et de notes sommaires, 1892-1893 ; propositions pour l'administration
centrale et l'enseignement privé, 1891-1895
F/17/2592
Distinctions décernées à l'occasion des voyages présidentiels et ministériels :
correspondance, notes, dépêches télégraphiques
1890-1894
F/17/2593
Distinctions décernées à l'occasion des voyages présidentiels et ministériels :
correspondance, notes, dépêches télégraphiques
1895-1900
F/17/2594
Arrêtés originaux de nomination
1881-1886
F/17/2595
Idem
1887-1890
F/17/2596
Idem
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1891-1894
F/17/2597-F/17/2603
Arrêtés de nomination : ampliations, extraits, copies
F/17/2597
1878-1880
F/17/2598
1881-1883
F/17/2599
1884-1886
F/17/2600
Décembre 1886-1889
F/17/2601
1890-1893
F/17/2602
1894-1897
F/17/2603
1898-1903
F/17/2604/A
Propositions, candidatures, recommandations, notices individuelles
1898-1902
F/17/2604/B
Idem.
F/17/2605-F/17/2613
Palmes académiques décernées à l'occasion de l'exposition universelle de 1900
F/17/2605
Propositions du ministre de l'Instruction publique en vue de la nominations du 10
février 1901 : dossiers individuels (classement alphabétique : A-G)
1900
F/17/2606
Propositions du ministre de l'Instruction publique en vue de la nominations du 10
février 1901 : dossiers individuels (classement alphabétique : H-Z)
1900
F/17/2607
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Propositions du ministre du Commerce pour les palmes d'officier de l'Instruction
publique, en vue de la nomination du 10 février 1901 : dossiers individuels
1900
F/17/2608
Propositions du ministre du Commerce pour les palmes d'officier d'académie, en vue
de la nomination du 10 février 1901 : dossiers individuels (classement alphabétique :
A-B)
1898-1900
F/17/2609
Idem. C-G
F/17/2610
Idem. H-M
F/17/2611
Idem. N-Z
F/17/2612
Propositions du ministre de l'Instruction publique, nominations du 28 mars 1901 :
dossiers individuels
1900-1901
F/17/2613
Demandes refusées, dossiers ajournés : correspondance (classement alphabétique :
A-W). 1900-1901. Notamment : lettre de recommandation d'ÉBranly en faveur de
Gendron
F/17/2614
Palmes académiques accordées à des étrangers
Correspondance, 1898 ; nominations de 1901 sur la proposition du ministère des Affaires
étrangères : notices individuelles, 1901 ; propositions au titre de l'exposition universelle de
1900 : correspondance et notices individuelles (ordre alphabétique de pays),
1900-1901
F/17/2615
Palmes académiques accordées à des étrangers
Nomination d'officiers de l'Instruction publique par arrêté du 1 er mars 1902 : dossiers
individuels
F/17/2616/A
Palmes académiques accordées à des étrangers
Nomination d'officiers d'académie par arrêté du 1 er mars 1902 : dossiers individuels
F/17/2616/B
Propositions des ministres de l'Agriculture, des Beaux-Arts, des Colonies, du Commerce,
des Finances, de la Guerre, de l'Intérieur, des Travaux publics, de la Préfecture de police, la
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chambre syndicale de la photographie, la commission supérieure de la presse française,
l'association philotechnique et polytechnique : notices individuelles, lettres de
recommandation. 1900-1902
Errata aux impressions du Journal Officiel : correspondance. 1901
Renseignements fournis par les préfectures et les ministères : correspondance, notices
individuelles. 1900-1901
F/17/2617
Propositions rectorales et préfectorales, 1902 ; correspondance concernant les promotions
de janvier 1904 : candidatures, recommandations émanant en particulier de
parlementaires (ordre chronologique),
décembre 1903
F/17/2618
Promotion de janvier 1904 : lettres de candidature, lettres de recommandation émanant en
particulier de parlementaires (ordre chronologique)
Août-décembre 1903, janvier 1904
F/17/2619
Promotion de janvier 1904 : lettres de candidature, lettres de recommandation émanant en
particulier de parlementaires (classement par département d'origine des candidats et par
ordre alphabétique pour les candidats de la Seine)
Novembre-décembre 1903
F/17/2620
Promotion de janvier 1905 : lettres de candidature et de recommandation (classement
départemental et alphabétique)
Novembre-décembre 1904
F/17/2621
Promotion de janvier 1905 : lettres de candidature et de recommandation (classement
chronologique)
Octobre-décembre 1904
F/17/2622
Promotion de janvier 1905 : lettres de candidature et de recommandation (classement
chronologique)
Décembre 1904
F/17/2623
Propositions pour les palmes académiques décernées à l'occasion d'expositions à l'étranger
et dans les départements : notices individuelles, listes nominatives, lettres de
recommandation et de remerciements
Exposition d'Anvers, 1894-1895 ; exposition de Bordeaux, 1895-1897 ; exposition de
Bruxelles, 1898 ; exposition de Chicago, 1893-1894
F/17/2624
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Propositions pour les palmes académiques décernées à l'occasion d'expositions à l'étranger
et dans les départements : notices individuelles, listes nominatives, lettres de
recommandation et de remerciements
Exposition du Livre, 1894 ; exposition de Lyon, 1895 ; exposition de Rouen, 1896-1897 ;
exposition de Toronto, 1899
F/17/2625
Projet de décentralisation des services de l'Instruction publique : rapports des recteurs, projet d'arrêté.
1863-1864
Etat de l'Instruction publique : rapports trimestriels des préfets de l'Ain, de l'Aube, de l'Aveyron, du
Calvados, du Gard, de la Lozère, de la Manche, de l'Oise, de la Haute-Vienne. 1871-1872
Enseignement de la gymnastique dans les établissements secondaires et primaires : rapports des recteurs
en réponse à la circulaire du 31 janvier 1875.1875
F/17/2626
Conseils départementaux de l'Instruction publique, composition et opinions de leurs membres :
correspondance, notes des préfets. 1878
Circulaire du ministère de l'Intérieur du 3 septembre 1879 sur la délégation donnée par les conseils
généraux aux commissions départementales du droit de disposer des subventions en faveur de la
construction et de l'aménagement des maisons d'école : correspondance. 1878-1879
F/17/2627
Cumul de fonctions
Cumul des fonctionnaires des enseignements primaire, secondaire et supérieur : réponses des recteurs à
la circulaire du 8 janvier 1884, tableaux statistiques
1884
F/17/2628-F/17/2632
Administration centrale du ministère de l'Instruction publique
F/17/2628
Organisation
Correspondance, arrêtés, décrets, ordonnances
Grand-maître, conseil, commission de l'Instruction publique, 1808-1822 ; organisation par
ordonnance royale des 16 décembre 1844 et 2 décembre 1847, réorganisation de 1848 ; attribution
de bureaux, 1844-1863 ; projet de réorganisation du ministère, 1863 ; attributions des employés,
1866 ; suppression du ministère des Lettres, Sciences et Beaux-Arts, 1870 ; attributions du
Cabinet et organisation de l'administration centrale, 1882-1887
Conseil d'administration de l'Instruction publique : registre de procès-verbaux, 1872-1876
F/17/2629
Personnel
Correspondance, notes, rapports, états nominatifs, arrêtés, notices individuelles
État nominatif des employés, 1824 ; projets d'amélioration, 1856-1859 ; traitements, indemnités
et gratifications, 1864-1872 ; mutations, 1871-1872 ; listes du personnel et traitements, 18771887 ; règlement set arrêtés, 1877-1883 ; notes individuelles, 1891-1900
Cultes : augmentations, indemnités, 1857-1861 ; renseignements confidentiels sur les employés,
1857
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Service intérieur : états de dépenses, arrêté relatif au chauffage, rapport sur le matériel, 1850-1863
Bâtiments : plans. 1872
Bibliothèque militaire du poste de garde du ministère : correspondance, liste des ouvrages. 18661867
Garde nationale, exemptions : états nominatifs, correspondance, 1863-1870 ; compagnie du
ministère : état nominatif, correspondance, notes, rôle de combat, 1870-1871
F/17/2630
Franchise postale de la correspondance officielle : demande du bénéfice de la franchise en faveur
de certaines administrations dépendant de l'Instruction publique, 1879-1885
Franchise de la correspondance télégraphique officielle : correspondance. 1882-1885
Correspondances postales maritimes : correspondance, tarifs et calendriers des lignes. 1882-1887
Correspondance avec l'Imprimerie nationale, mémoires d'impressions, tarifs. 1883-1885
F/17/2631
Bulletin administratif de l'Instruction publique
Journal général de l'Instruction publique : circulaire relative à sa création et sa distribution,
1837 ; correspondance avec l'imprimeur, 1840 ; publication d'un nouveau recueil de Lois et
règlements, 1840 ; impression des projets de loi d'instruction publique, 1849 ; abonnés, 1853 ;
liste des publications du ministère, s. d. ; arrêtés relatifs aux abonnements, 1853 ; projet de
Moniteur de l'instruction primaire, 1857 ; dépenses d'abonnements, 1853-1863
Bulletin universitaire et bulletin administratif : notes. 1850-1864
Bulletin administratif : création, impression, 1850-1853 ; distribution des anciens numéros, 18631864
Bulletin administratif imprimé par l'Imprimerie impériale : création, insertions, distribution,
réclamations, abonnements. 1863-1870
F/17/2632
Bulletin administratif de l'Instruction publique
Journal général de l'Instruction publique publié par Dupont, publication de documents officiels :
correspondance. 1881-1882
Bulletin administratif adjugé à Dupont à la suite de l'arrêté du 26 novembre 1869 :
correspondance, note relative à la publication, réclamations. 1869-1873
F/17/2633-F/17/2641
Administration centrale : demandes d'emploi et concours
F/17/2633
Demandes d'emploi 1 (classement par années et ordre alphabétique de demandeurs)
1874-1880
1. Quelques textes d'épreuves de concours.
F/17/2634
Idem, 1881-1883. Notamment : candidature d'Hervé de Maupassant, frère de Guy, 1883
F/17/2635
Idem, 1884-1889. Notamment : lettre de recommandation de François Coppée dans le dossier
Sivet
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F/17/2636
Demandes d'emplois écartées avant les concours, 1889-1894 ; demandes d'emplois temporaires,
1890-1895 ; demandes d'emploi (ordre alphabétique de demandeurs), 1893-1900
F/17/2637
Concours de 1881 : liste des candidats rédacteurs et expéditionnaires
Concours de 1888 : dossiers des candidats aux emplois d'expéditionnaires et de rédacteurs,
épreuves, procès-verbal des épreuves, listes des reçus
F/17/2638
Concours de 1889 et 1890 : idem
F/17/2639
Concours de 1891 et 1892 : idem ; projet de modification du concours
F/17/2640
Concours de 1893 et 1894 : idem
F/17/2641
Projet de concours de 1896 : notes ; concours d'expéditionnaires de 1897 : dossiers es candidats
refusés et n'ayant pas concouru, procès-verbaux des épreuves, liste des reçus ; concours de
rédacteur de 1898 : candidatures écartées : correspondance ; candidats n'ayant pas pris part aux
concours : correspondance, 1899-1901 ; concours de 1901 : dossiers de candidats, correspondance
F/17/2642-F/17/2646
Emplois réservés aux sous-officiers classés pour des emplois civils
F/17/2642
Propositions antérieures à la loi du 24 juillet 1873. 1868-1869
Correspondance générale et candidatures. 1875-1892
F/17/2643/1
Vacances à prévoir dans les emplois réservés dépendant des administrations relevant du ministère
de l'Instruction publique : correspondance
1890-1897
F/17/2643/2
Idem
1898-1903
F/17/2644
Postes vacants d'instituteurs, commis et appariteurs : états envoyés par les préfets et les recteurs
1888-1892
F/17/2645
Etats de postes vacants envoyés par les préfets et les recteurs, 1893-1900 ; nominations, envois de
dossiers : correspondance. 1890-1897
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F/17/2646
Examens des candidats aux emplois de commis à l'Institut et à l'Académie de médecine :
correspondance
1895-1900
F/17/2647
Établissements d'enseignement
Gymnase normal du colonel Amoros : rapport sur le système d'éducation physique d'Amoros, 1821 ;
suppression de la subvention sur les fonds de l'enseignement primaire, demande de rétablissement :
correspondance, 1826-1831 ; mémoires sur l'introduction de la gymnastique dans les collèges royaux,
1832 ; opinions sur le gymnase : correspondance, 1833 ; exposition des machines employées au
Gymnase, 1834, demande de création d'un nouveau Gymnase, 1846
Collège de La Flèche. Réclamations des anciens directeurs du collège au sujet de loyers, 1823 ; projet de
cession à l'Université : correspondance, 1830-1831
École polytechnique : prix de pension, an XIII (1805)-1806, rapport du conseil de perfectionnement,
1812 ; renseignements sur les élèves des collèges royaux qui se présentent au concours, 1824-1830 ;
nomination de Perrens comme répétiteur de littérature : notes, correspondance, états nominatifs, 1862
Écoles spéciales du Gouvernement : programmes d'admission à l'École polytechnique, aux écoles de
Saint-Cyr et de La Flèche, correspondance relative à l'École polytechnique de Zürich. 1858-1865
F/17/2648
Publications.
Revue contemporaine. Collaborateurs 1 , abonnements, subventions correspondance, 1854-1862 ;
situation de la Revue contemporaine : note de Calonne, directeur, 1857 ; procès-verbaux des séances de
la commission pour la réorganisation de la Revue contemporaine, 1857 ; situation financière,
souscriptions : correspondance, 1858-1859
Revue européenne. Création, situation financière, cession de la propriété à Dentu, abonnements :
correspondance, notes, circulaires, extraits de presse. 1859-1861
1. Proposition de collaborateurs, par Sainte-Beuve. 1857.
F/17/2649
Recteurs
Rapports confidentiels trimestriels
1858-1859
F/17/2650
Recteurs
Idem
1860-1866
1. Nombreuses lacunes à partir de 1863.
F/17/2651
Propriété littéraire
Enquêtes sur la propriété littéraire à l'étranger, traités entre la France et les pays étrangers :
correspondance, notes, rapports, textes législatifs et réglementaires
1828-1858
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F/17/2652
Propriété littéraire
Législation : décret de la Convention, projet de loi, amendements du Conseil d'État, de la Chambre des
Pairs, correspondance et rapports de la commission de la propriété littéraire. 1793, 1836-1844
Contrefaçon : articles de presse, projets de loi. An IX (1801)-1852
Projet de loi de 1866 : procès-verbaux des séances de la sous-commission de la propriété littéraire,
examen au Conseil d'État, projet de loi et amendements. 1864-1866
Articles de presse, brochures. 1862-1866
F/17/2653
Journal officiel
Impression par l'imprimerie du journal Le Gaulois, puis par l'imprimeur Wittersheim, envoi aux
fonctionnaires, distribution par les services préfectoraux : correspondance, correspondance avec la
direction des postes, relevés d'envois faits à la poste. 1871
Enquête sur le projet de distribution gratuite aux cercles et cafés : réponses des préfets et sous-préfets
(ordre alphabétique des départements). 1871
F/17/2654
Fonctionnaires démissionnaires ou révoqués en 1852
Papiers de la commission Carnot chargée de préparer les mesures de réparation 1 : listes des retraités,
révoqués et démissionnaires, notices individuelles, demandes de renseignements, lettres de
réclamations, rapport de la commission
1839-1872
1. Cf. F/17/12746.
F/17/2655
Voeux des conseils généraux concernant l'instruction publique (classement par départements) :
correspondance. 1872
Voeux des conseils académiques : correspondance (classement par académies). 1871-1872
Pétitions à l'Assemblée nationale pour l'établissement d'une faculté de médecine et d'une faculté des
sciences à Nantes, pour le remplacement facultatif du latin par deux langues vivantes européennes au
baccalauréat ès sciences. 1872
F/17/2656-F/17/2659
Théâtres nationaux
Bulletin quotidiens des représentations et recettes
1875-1881
F/17/2656
Opéra, Opéra comique, Odéon
1875-1876
F/17/2657
Théâtre français 1
1875-1876
1. Mention de la distribution.
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F/17/2658
Comédie française 1 , Opéra comique 2, Opéra
1877
1. Idem.
2. Idem.
F/17/2659
Opéra, Comédie française 1
1879-1881
1. Idem.
F/17/2660
Conseil d'État
Pourvois et propositions de pensions de retraites de membres de l'enseignement : inventaire
1877-1880
F/17/2661/1-F/17/2664/2
Coupures de presse 1
1. Articles réunis pendant le ministère de Léon Bourgeois (17 mars 1890-6 décembre 1892).
F/17/2661/1
Coupures de presse (classement thématique). Académie française à Courses
1890-1892
F/17/2661/2
Idem. Crise ministérielle à Jésuites
F/17/2662/1
Idem. Laïcisation à Université
F/17/2662/2
Idem. Dossiers thématiques : enseignement primaire, enseignement secondaire classique et
moderne, instituteurs, laïcisation des écoles, maîtres répétiteurs, questions religieuses
F/17/2663/1
Journaux et coupures de presse non classés
1890-1891
F/17/2663/2
Idem
1892
F/17/2664/1
Idem. 1892. Brochures diverses
F/17/2664/2
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Idem
1890-1892
F/17/2665
Comptabilité
Ordonnancements des dépenses arrêtés par les délégations de Tours et de Bordeaux, situation des
crédits, dégrèvements provisoires en faveur d'élèves de lycées, traitements des personnels de
l'enseignement primaire : arrêtés du Gouvernement et du ministère de l'Instruction publique, arrêtés
collectifs en faveur de l'administration académique et de l'enseignement secondaire, correspondance,
états de liquidation
1870-1871
F/17/2666
Budgets et comptabilité.
Budget extraordinaire et crédits supplémentaires, comptabilité : correspondance, 1854-1866 ; budgets :
rapports, projets de décrets portant ouverture ou report de crédits pour les exercices 1860 à 1869,
tableau des virements de crédits des exercices 1853 à 1856 ; comptabilité de l'Instruction publique à Nice
et en Savoie : budget, correspondance avec le ministère des Affaires étrangères, 1860-1861
F/17/2667
Budgets et comptabilité
Budgets des exercices 1866 à 1873, notes, 1866-1873 ; liste des bénéficiaires d'indemnités littéraires pour
l'exercice 1872
F/17/2668-F/17/2675
Fonctionnaires de l'administration académique, des enseignements supérieur et secondaire, directeurs
des écoles normales primaires
Listes par académies et tableaux individuels de renseignements (classement par académies : nom, titres,
lieu et date de naissance, fonctions dans l'Université)
1835-1836
F/17/2668
Aix-Angers 1
1835-1836
1. En outre : rapport sur l'enseignement secondaire en Corse, 1836.
F/17/2669
Besançon-Bourges 1
1821-1836
1. En outre : rapports d'inspection générale sur les professeurs du collège royal de Bordeaux,
1836 ; Bourges : un dossier de notices individuelles, 1821-1828.
F/17/2670
Cahors-Dijon 1
1835-1836
1. En outre : notes sur le collège royal de Cahors, 1836 ; notes d'inspection, notamment à Moulins
et Cahors, 1836 ; dossier d'un ancien professeur de Condom, J. Desplas, 1821 ; inspection générale
du collège de Moulins, 1836.
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F/17/2671
Douai-Metz 1
1835-1836
1. En outre : notes d'inspection générale des académies de Douai, Grenoble, Lyon,
1836.Nombreux dossiers en déficit pour l'académie de Lyon.
F/17/2672
Montpellier-Orléans
1835-1836
F/17/2673
Paris 1
1835-1836
1. En outre : quelques rapports d'inspection de collèges, 1836.Manque le dossier du collège Rollin.
F/17/2674
Pau-Rennes 1
1835-1836
1. En outre : quelques notes d'inspection générale. 1836.
F/17/2675
Rouen-Strasbourg 1
1835-1836
1. En outre : quelques rapports d'inspection, 1836.Manque le dossier de l'école de médecine de
Rouen.
F/17/2676-F/17/2685
Affaires diverses traitées par le cabinet du ministre.
Correspondance, notes, rapports
F/17/2676
Coupures de presse 1
1886-1892
1. Surtout pour les années 1890 et 1891.Un dossier concernant les jésuites. Cf. F/17/2661 1 à 2664
2.

F/17/2677
Conseil impérial de l'Instruction publique : nomination des commissions, ordres du jour,
historique du ministère de l'Instruction publique depuis 1824.1858-1870
Conseil supérieur de perfectionnement de l'enseignement secondaire spécial : composition,
nominations. 1866
Commission de réforme de l'enseignement médical : compte rendu de séance, note sur
l'enseignement de la médecine en Allemagne et en Europe, note de Rayer sur les travaux
pratiques. 1866
Comité des inspecteurs généraux : convocations, présence du vice-recteur. 1869-1871
Commission des langues vivantes : composition. 1871
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F/17/2678
Exposition universelle de 1867 : participation du ministère de l'Instruction publique, 1866-1867 ;
situation des sciences et lettres, des enseignements supérieur et primaire, 1869 ; mesures contre le
choléra, 1848-1865 ; essai de ballon dirigeable par Dupuy de Lome, 1870-1877 ; offres d'ouvrages,
1869-1871
F/17/2679
Personnel de l'administration centrale : demandes d'emploi de garçons de bureau et d'employés,
1854-1872 ; arrêtés de nomination, réceptions du jour de l'an, autorisation de port de décorations,
1870-1872
F/17/2680
Emplois de secrétaires de mairie remplis par des instituteurs : réponses des préfets à la circulaire
du 15 janvier 1865 ; médailles offertes à des instituteurs par F. Steenackers 1 , 1868 ; secours
accordés à la maison d'école de Liézey, 1868 ; Idées sur l'instruction, par Mme Caubet-Darius,
1869 ; services aux instituteurs du Journal Officiel, 1868-1870 ; réductions consenties aux
instituteurs par les compagnies de chemin de fer, 1867-1872
1. Membre du conseil général de la Haute-Marne.
F/17/2681
Colportage et bibliothèques des chemins de fer : polémique entre les entreprises Chaix et
Hachette, 1861 ; écoles normales : enseignement de la reliure et du cartonnage, 1865-1866 ; Ligue
de l'enseignement : constitution de cercles, 1866-1869
F/17/2682
Renseignements confidentiels sur les élections et autres faits d'ordre politique fournis par les
recteurs, 1861-1869 ; plébiscite de mai 1870 : préparation , envoi de circulaires, résultats, 1870 ;
prix académiques : correspondance avec les recteurs, 1870
F/17/2683
Commune de Paris
Lettres et pétitions adressées à l'Assemblée nationale par des fonctionnaires du collège de BriveLa-Gaillarde, des fonctionnaires des collèges et des instituteurs de l'académie de Besançon,
protestant contre le mouvement insurrectionnel de Paris
1871
F/17/2684
Établissements d'instruction
École de Sorèze : historique, exercices publics des élèves, recours au Conseil d'Etat, an VI (1797)1825 ; école gratuite de dessin du Havre, ans IX-X (1800-1801) ; rétablissement des jeux floraux à
Toulouse, 1806 ; école commerciale à Limoges, 1817-1820 ; projet d'établissement d'une école de
natation à Paris, 1837-1839 ; athénée d'Amsterdam, 1847 ; école française de l'abbé Bourgade à
Tunis, 1851 ; organisation de l'enseignement dans les établissements français de l'Inde et à la
Réunion, 1843-1851 ; collège des Lazaristes à Smyrne, 1845 ; projet d'établissement d'un collège
aux îles Sandwich, 1847 ; fondation d'un lycée à la Guadeloupe, 1848 ; délégation de membres de
l'Université en Valachie, 1847-1849 ; législation de l'enseignement à Cuba, 1853 ; collège Chaptal :
bourses, 1861-1862 ; association philotechnique : livrets de caisse d'épargne donnés en prix, 1857188
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1873 ; association polytechnique : idem, 1859-1869 ; musée pédagogique : acquisition de
bibliothèque, 1880-1881 ; voeu du conseil académique de Rennes pour l'adoucissement du régime
intérieur des lycées et collèges, 1888 ; rapport sur l'enseignement du dessin dans les lycées et
collèges, 1891
F/17/2685
Commune de Paris
Événements de la Commune : commission de la fédération des artistes : notes, correspondance.
Pièces 1 à 20
Pièces 1-4 : comptes rendus des séances du 17 au 24 avril 1871
P. 5 : liste des membres de la commission
P. 6-7 : listes des membres des sous-commissions
P. 8-12 : convocations aux séances quotidiennes, avril 1871
P. 13 : ajournement de la convocation des titulaires et postulants aux emplois de professeur de
dessin, s. d
P. 14 : rejet par la commission des motifs pour lesquels certains membres déclinaient leur
participation à ses travaux, s. d
P. 15-16 : avis de concours
P. 17 : demande de secours, avril 1871
P. 18 : inscription à la fédération
P. 19 : composition des délégations près du citoyen Vaillant, au Louvre, au musée : du
Luxembourg, à la manufacture de Sèvres, à l'institut des Sourds Muets, à la manufacture des
Gobelins, au musée Carnavalet, à l'Exposition universelle, pour le départ des caisses du musée de
Cluny
P. 20 : carte de Mme Cuffia, professeur de chant et de dessin
Événements de la Commune : rapports sur les bâtiments qui dépendent du ministère de
l'Instruction publique. Pièces 21 à 48
P. 21. Rapport de Gerspach, conservateur du dépôt légal, sur les incendies de la rue de Rivoli, le
sauvetage des archives des Monuments historiques, l'attitude de la population. 24 mai 1871
P. 22. Rapport de Gerspach sur les événements du 24 mai et du matin du 25 mai : incendies, mise
sous scellés par ses soins du bureau du ministre, attitude de la population. 25 mai 1871
P. 23. Rapport d'E. Renan, C. L. Livet, E. Délerot, chargés de mission du ministre sur les
établissements scientifiques et littéraires de Paris, à l'exception du Muséum et des Gobelins. 25
mai 1871
P. 24. Rapport de Ch. Blanc, directeur des Beaux-Arts, sur le même sujet et en particulier sur les
musées. 26 mai 1871
P. 25. Rapport de Ch. Livet, inspecteur des écoles d'Arts et métiers, sur le même sujet, en
particulier sur les monuments de la rive gauche, sur l'hôtel des monnaies et l'imprimerie
nationale. 26 mai 1871
P. 26. Rapport de Cocheris, chargé par interim de la direction de la bibliothèque Mazarine, sur le
sauvetage de la bibliothèque et la prochaine reprise du service. 26 mai 1871
P. 27. Rapport de Gerspach sur les événements du 13 au 27 mai et la part qu'il a prise au sauvetage
des monuments. 27 mai 1871
P. 28. Rapport de Magnabal, chef du bureau de la comptabilité générale, sur la sauvegarde des
lycées et établissements d'enseignement supérieur. 27 mai 1871
P. 29. Rapport de C. Nuitter, conservateur des archives de l'Opéra, sur la sauvegarde des
collections. 27 mai 1871

189

Archives nationales (France)

P. 30. Rapport de Lefuel, architecte du Louvre, sur les dégâts causés au Louvre. 29. Mai 1871
P. 31. Rapport de J. Pingaud, chef adjoint du secrétariat de l'Institut, sur la sauvegarde de
l'Institut, l'incendie de la bibliothèque Mazarine. 30 mai 1871
P. 32. Rapport de Ch. Delaunay, directeur de l'Observatoire, sur l'occupation de l'Observatoire et
les dégâts subis. 30 mai 1871
P. 33. Rapport de Barbet de Jouy, directeur du musée du Louvre, sur les événements des 23 et 24
mai, son rôle et celui des employés. 1 er juin 1871
P. 34. Rapport de Laurent-Jan, directeur de l'École nationale pour l'application des Beaux-Arts à
l'industrie, sur le fonctionnement de l'école et la conduite des fonctionnaires pendant
l'insurrection. 1 er juin 1871
P. 35. Rapport de Gerspach sur la détention de Mgr Darboy et l'attitude de Mme Coré, femme du
directeur du dépôt de la préfecture de police de Paris. 2 juin 1871
P. 36. Rapport de Daveluy, administrateur du palais du Luxembourg, sur les dégâts causés au
palais et la conduite des hommes de service pour lesquels on demande des récompenses. 3 juin
1871
P. 37. Rapport de Cocheris sur l'état de la bibliothèque Mazarine, le rôle des gardiens et la reprise
du service. 5 juin 1871
P. 38-43. Pièces jointes au rapport précédent : mémoire de travaux, demande de fonds pour le
paiement des employés
P. 44. Rapport de Ch. De Tournemine, chargé du service du musée du Luxembourg, sur le service
du musée pendant la Commune et les événements du 23 mai. 6 juin 1871
P. 45. Rapport de Chevreul, directeur du Muséum, sur son attitude pendant la Commune et les
dégâts subis par l'établissement ; demande de témoignages de satisfaction en faveur de plusieurs
employés. 15 juin 1871
P. 46-48. Lettres et rapport concernant le pavillon de la Douane et de la Chambre de commerce
envoyés au ministre de l'Agriculture et du Commerce par le président de la Chambre de commerce
Voeux des conseils généraux relatifs aux projets de loi sur l'enseignement supérieur (classement
par ordre alphabétique de départements). 1879-1881
Affaires traitées par le cabinet de Jules Ferry, président du Conseil et ministre de l'Instruction
publique : notes, rapports, coupures de presse. 1883
F/17/2686-F/17/2694
Biens et domaines de l'Université
Notes, rapports, correspondance
1660-1846
F/17/2686
Inventaire de pièces provenant des réponses des préfets à l'enquête prescrite par la circulaire du
16 germinal an VIII, relative au recouvrements des biens affectés aux fondations de bourses,
adressé à l'administration du Prytanée
Réponses des préfets des Hautes-Alpes, de l'Aude, du Morbihan et des Basses-Pyrénées à
l'enquête prescrite par la circulaire du 16 germinal an VIII
Tableau des revenus, capitaux et immeubles non aliénés provenant de l'Instruction publique, s.d.
Renseignements sur les biens des collèges : correspondance, rapports, mémoires, pétitions
(classement par départements). Allier ; Basses-Alpes ; Hautes-Alpes ; Ardennes ; Ariège ; Aube,
Aude, an VIII (1800) ; Calvados, 1806-1807 ; Corrèze, 1660-an IX (1800) ; Corse, an VIII (1800) ;
Eure, an IX (1800) ; Finistère ; Gers ; Gironde, Isère, an VIII (1800) ; Landes, an VII (1799) ;
Loire ; Loir-et-Cher ; Loiret, an VIII (1800) ; Lot, an IX (1800) ; Lot-et-Garonne, an VIII (1800) ;
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Maine-et-Loire 1 , Manche, 1792-1793 ; Haute-Marne, 1793 ; Meurthe, ans II-VIII (1792-1800) ;
Morbihan, an VIII (1800) ; Moselle, an II (1793) ; Nord 2 , 1790-1793 ; Ourthe, Pas-de-Calais, an
VIII (1800) ; Basses-Pyrénées , 1777-an VIII (1800) ; Pyrénées 3 -Orientales ; Rhône, Sarthe, an
VIII (1800) ; Seine, 1793-1807 ; Seine-et-Marne, an IX (1801) ; Seine-et-Oise, ans VIII-XIII
(1800-1805) ; Deux-Sèvres, Tarn ; Var ; Vienne ; Vosges, an VIII (1800)
1. Avec l'état nominatif des membres de la congrégation de l'Oratoire et des frères des Ecoles
chrétiennes d'Angers.
2. Ce dossier comporte des pièces relatives aux fondations britanniques.
3. Plan général « de la maison et dépendances des ci-devant Barnabites » de Lescar, 1800.
F/17/2687
Exécution du décret du 11 décembre 1808 relatif aux biens du Prytanée et de l'Université
impériale : état analytique de la correspondance des préfets en réponse à la circulaire du 16
germinal an VIII, correspondance transmise à l'administration du Prytanée, correspondance
relative à l'établissement d'un cinquième collège du Prytanée à Bruxelles, rapport de Champagne,
directeur du Prytanée, sur l'affectation des biens non aliénés ayant appartenu à l'Instruction
publique. An VIII (1800)
Exécution du décret du 11 décembre 1808 relatif aux biens du Prytanée et de l'Université
impériale : rapports sur la situation des biens de l'Université, réclamation à la Caisse
d'amortissement de biens et domaines appartenant au Prytanée, récapitulation des biens
réclamés, lettre à l'Empereur sur le décret du 11 décembre 1808, lettre au ministre du roi de
Bavière sur le collège de Trarbach, lettres relatives à l'exécution du décret du 11 décembre 1808
adressées aux directeurs des Domaines, aux préfets, aux recteurs, aux proviseurs et directeurs de
collèges, aux maires, aux évêques et aux ministres, procès-verbaux de séances du bureau
d'administration des biens et domaines de l'Université. 1808-1810
F/17/2688-F/17/2689
Exécution des décrets des 11 décembre 1808 et 15 novembre 1811 1
Correspondance des académies 2
1809-1846
1. Décrets autorisant l'aliénation des biens jugés inutilisables.
2. On ne signale pour chaque académie que les principaux dossiers.
F/17/2688
Aix : éducation des filles dans l'arrondissement de San Remo. 1810-1812
Amiens : fondation Bellanger à Château-Thierry. 1809-1820
Angers : biens à aliéner. 1819-1829
Besançon : ancien collège des Jésuites à Vesoul. 1821-1838
Caen : échanges et remboursements de rentes. 1810-1846
Clermont. 1810
Corse : rente provenant des Jésuites de Bastia. 1832-1841
Dijon : possession de bois. 1809-1818
Douai : biens à aliéner. 1816-1817
Grenoble : réclamation de la ville de Valence. 1828-1831
Lyon : biens de la ville. 1813
Metz : mise en possession et aliénation de vignes à Nouilly. 1810-1830
Nancy : capital affecté à l'instruction des pauvres de la paroisse de Saint-Amand de Toul.
1809-184
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Nîmes : biens susceptibles d'être dévolus à l'Université, collège d'Alès, bail d'un terrain
appartenant ai collège de Tournon, rachats de rentes. 1809-1833
F/17/2689
Orléans : collèges de Vendôme, de Montargis, de Tours. 1810-1835
Paris : biens abandonnés aux hospices. 1810-1836
Pau : vente du collège de Lescar à l'évêque de Bayonne. 1841-1842
Poitiers : révélation de biens par Laraton. 1816-1843
Rouen : revendication de terre . 1810-1839
Strasbourg : remboursement de rente. 1823
F/17/2690
États par académies des biens et domaines dont l'Université a été mise en possession. 1811-1814
Déclaration des revenus et charges du collège de Tournon, 1790
Revenus, capitaux et immeubles non aliénés, rétributions universitaires, bâtiments où sont établis
les collèges : états collectifs, correspondance. 1814-1815
Propositions de révélation de biens, examen par le Conseil de l'Université impériale :
correspondance, arrêtés. 1810-1812
F/17/2691
Bourses fondées dans les anciens collèges : biens appartenant aux boursiers de l'Institut central de
l'Égalité, instructions sur l'exécution du décret du 15 novembre 1811. An V (1797)-1811
Rente de 400.000 francs attribuée au Prytanée en 1806 et affectée à l'Université par décret du 24
mars 1808. 1806-1808
Attribution de biens à l'Université par décrets des 11 décembre 1808, 9 avril 1811 et 29 août 1813 :
circulaires, correspondance. 1808-1844
Conseil d'administration des biens et domaines de l'Université impériale : registre des procèsverbaux. 1809-1810
Etats d'immeubles et de rentes. 1810-1830
Contestations entre l'Université et l'administration des Domaines : correspondance. 1793-1845
Tableaux des propriétés immobilières de l'Université (par académies). 1833-1836
Registre des immeubles, rentes, legs et donations (par académies). 1836
Remise des dossiers et titres de propriété au ministère des Finances en vertu de la loi du 7 août
1850 : correspondance, procès-verbaux. 1850-1851
F/17/2692
Dons et legs ; autorisations d'acceptation et d'aliénation, emploi des arrérages, nomination à des
bourses : correspondance, rapports, décrets
Aisne, an XI (1803) ; Alpes maritimes, 1807 ; Apennins, 1807-1808 ; Ardennes, an XII (1804) ;
Calvados, 1806 ; Cantal, ans VIII-IX (1800-1801) ; Charente, ans X-XI (1802-1803) ; Doubs,
1808 ; Dyle, 1650, an VIII (1800)-1808, 1820, notamment : fondation faite à Bologne par Jean
Jacobs, orfèvre de Bruxelles, 1650 ; Forêts, an XII (1804)-1808 ; Gênes, 1805-1807 ; Indre, 1807 ;
Jura, an XIII (1804-1805) ; Léman, ans IX-XI (1801-1803), notamment : fondation à Samoëns
d'une chapelle en 1626 ; Loire, 1808 ; ancienne univerité de Louvain, 1820 ; Lys, an XIII (1804) ;
Manche, ans XI-XII (1803) ; Meuse-Inférieure, an XI (1802)-1807 ; Mont-Blanc, 806-1808 ;
Mont-Tonnerre, an XI (1803)-1808, notamment : note du préfet sur les biens des églises
réformées du Palatinat, 1803 ; Deux-Nèthes, 1806 ; Paris, 1820 ; Pô, 1808 ; Bas-Rhin, 1808 ;
Haut-Rhin, an XI (1802-1803) ; Rhin-et-Moselle, an XI (1803) ; Rhône, 1807 ; Roer, 1807-1808 ;
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Sarthe, 1808 ; Stura, ans XIII-XIV (1805), notamment : testament du prieur de l'abbaye de Villar
San-Costanzo, 1751
F/17/2693
Legs consenti par Pascal Paoli en faveur des communes de Morosaglia et de Corte pour y
entretenir des maîtres d'école et professeurs ou cinq élèves dans les écoles du continent,
transaction avec les héritiers de P. Paoli, intervention des communes de Corte et de l'Université :
correspondance
1804-1832
F/17/2694
Analyse des titres et obligations provenant de l'ancienne université de Bonn, remis à la faculté de
droit de Coblence : notes. 1811
Réclamation par l'Université de rentes sur l'empereur d'Autriche et d'actions sur la banque de
Vienne dues à l'université de Louvain : états, correspondance, exemplaires d'actions. 1809-1811
F/17/2695
Comptabilité
Situation des dépenses, travaux de comptabilité, projet de loi sur les caisses de retraites, projet de
règlement général de la comptabilité publique, rapports de la Cour des comptes, amendes et frais de
poursuites engagés par l'Université : correspondance avec la comptabilité générale des Finances, états
comptables. 1832-1939
Attribution de l'examen des comptes de l'Université à la Cour de comptes par ordonnance du 27 août
1827 : correspondance, observations de la Cour des comptes, notes, rapports, 1827-1833 ; acquit des frais
de justice : correspondance, 1836 ; loi sur le timbre de quittance : correspondance, 1838 ; timbre sur les
comptes de gestion : correspondance, 1841 ; règlement de comptabilité : correspondance, 1846 ;
demandes de crédits supplémentaires : correspondance, 1851 ; rapport à l'Empereur sur la situation des
finances, 1854
F/17/2696-F/17/2753/1
Comptabilité
F/17/2696-F/17/2702
Pensions de retraites.
An XI (1803)-1884
F/17/2696
Fonctionnaires de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur décédés, mis à la retraite et
démissionnés ayant perçu un traitement soumis à retenue de 1875 à 1881 : états numériques par
académies
1882
F/17/2697
Fonctionnaires des établissements scientifiques, de la direction générale des Beaux-Arts et de
l'administration centrale du ministère de l'Instruction publique décédés, mis à la retraite et
démissionnés ayant perçu un traitement soumis à retenue de 1875 à 1881 : états numériques par
académies, états de traitements
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1882
F/17/2698
Préparation du projet de loi portant création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et
employés civils de l'État : états numériques et nominatifs de traitements et de services de
personnel administratif et enseignant
1876-1879
F/17/2699
Pensions concédées aux anciens fonctionnaires de l'instruction publique du royaume de PiémontSardaigne devenus sujets français, mais non passés au service de la France, et à leurs veuves :
dossiers individuels
1860-1884
F/17/2700
Précédents, préparation et application de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions de retraites :
correspondance, décrets, projet et texte de loi, listes nominatives, états statistiques. An XI (1803)1854
Admission et avancement dans les fonctions publiques : correspondance, rapports
parlementaires, proposition et projet de loi, état d'emplois réservés. 1849-1850
Décentralisation de l'Instruction publique : notes. S.d. [après 1851]
F/17/2701
Pensions de retraite du personnel des bureaux de l'Université, 1811
Etat de pensionnaires de l'Université, 1825-1847
Pensions du doyen Gueymard, de la faculté des sciences de Grenoble, et du conseiller d'État
Vincent, ancien professeur à la faculté des sciences de Lyon : correspondance. 1848-1849
Renseignements fournis par les préfets, conformément à la circulaire du 13 septembre 1848, sur
les pensionnaires de leurs départements respectifs : correspondance. 1848-1850
F/17/2702
États de propositions de pensions de retraites
1881-1884
F/17/2703-F/17/2753/1
Fondations catholiques britanniques. 1
1806-1900
1. Le terme "britannique" désigne dans leur ensemble les fondations anglaises, écossaises et irlandaises
avant la création de la République d'Irlande en 1921.
F/17/2703
Fondations britanniques.
Historique, statut et administration des fondations britanniques : notes, rapports. 1813-1822
Historique du statut et de l'administration des fondations britanniques : correspondance, notes.
An XI (1803)-1848
Recherche des titres des fondations et transfert aux Archives nationales : correspondance. 1818,
1833
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Gestion des biens et revenus des fondations britanniques, affaires collectives : correspondance,
récépissés de versements au Trésor public. 1831-1852
F/17/2704
Fondations britanniques.
Administration, gestion des biens, nomination du personnel des fondations britanniques,
situation et demandes d'admission d'élèves, demandes de pensions sur les fonds des collèges :
correspondance, notes, rapports, arrêtés et ordonnances, états de recettes et dépenses
An VIII (1800)-1817
F/17/2705
Fondations britanniques.
Administration, gestion des biens, nomination du personnel, situation et demande d'admission
d'élèves, demandes de pensions sur les fonds des collèges : correspondance, notes, rapports,
arrêtés et ordonnances, états de recettes et dépenses
1818-1843
F/17/2706
Fondations britanniques.
Gestion des biens et revenus des fondations britanniques, travaux aux bâtiments, location et
aliénation d'immeubles situés à Paris, Douai, Anvers, Louvain et Tournai : correspondance 1,
rapports, notes, arrêtés
1791-1824
1. A noter : rapport sur le pillage du collège des Irlandais à Paris en août 1792 ; lettre de V. Denon
au sujet de tableaux à fournir aux fondations britanniques. 3 frimaire an XIV.
F/17/2707
Fondations britanniques.
Situation et administration des biens des collèges des Irlandais de Nantes et Paris, des collèges
irlandais et anglais de Tournai et de Belgique, des fondations britanniques de Rome :
correspondance . An XII (1803)-1813
Secours aux prêtres irlandais et maltais réfugiés à Rome, puis à Paris : correspondance, rapports.
1808-1814
Restitution au collège des Irlandais de Paris des livres provenant de la vente de la bibliothèque des
bénédictins anglais de Dieulouard : correspondance, affiche relative à la vente, catalogue des livres
de la bibliothèque. 1806-1810
Administration des biens conventuels des religieuses anglaises d'Aire et Paris : correspondance.
An VIII (1800)-1811
Cession du pensionnat de l'abbé Burnier-Fontanel à Paris à l'administration des fondations
britanniques : correspondance, rapports. An XIV (1805)-1808
Examen et révision des comptes de M. Walsh, administrateur général des fondations
britanniques : correspondance, notes, rapports, quittances, pièces comptables, mémoires de
fournisseurs. 1790-1815
F/17/2708
Fondations britanniques.
Demandes de secours en faveur d'élèves, prêtres, réfugiés, anciens militaires et leurs familles 1 :
correspondance, rapports
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1808-1820
1. Essentiellement irlandais.
F/17/2709/1
Fondations britanniques.
Contestations concernant l'admission de boursiers irlandais : mémoires. 1700-1765
Demandes d'admission de boursiers : correspondance, rapports, notes, pièces d'état-civil. 18061844
F/17/2709/2
Fondations britanniques.
Nomination de boursiers : correspondance. An XI (1803)-1823
Administration, nomination et pensions du personnel : correspondance, rapports, arrêtés de
nomination. 1813-1835, 1852
Comptabilité, legs, rentes, réclamations de boursiers : correspondance. 1807, 1829-1846
F/17/2710
Fondations britanniques.
Gestion des biens et revenus : correspondance, budgets, états de recettes et dépenses, récépissés
de versements au Trésor public en faveur des fondations
1859-1869
F/17/2711/1
Fondations anglaises.
Gestion des biens et revenus 1 : correspondance, états de recettes et dépenses, notes, rapports. An
XI (1803)-1849
Nomination de boursiers : correspondance. 1841-1849
1. Quelques pièces relatives à l'admission d'élèves, à l'octroi de secours, pour la période du
Consulat et de l'Empire.
F/17/2711/2
Fondations anglaises.
Comptabilité pour les années 1826 à 1842 : correspondance, états de recettes et dépenses, pièces
justificatives
F/17/2712
Fondations anglaises.
Idem,
1843-1851
F/17/2713
Fondations anglaises. Comptabilité : correspondance, rapports, états de dépenses, pièces
justificatives
Années 1851-1862
F/17/2714
Fondations anglaises.
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Etats de dépenses. 1853-1869
Récépissés de versements au Trésor public, correspondance. 1856-1861
F/17/2715
Fondations anglaises.
Ventes et locations d'immeubles : correspondance, baux, actes notariés
Maison du 26 rue des Postes à Paris : 1815-1856 ; maison du 267-269 rue Saint-Jacques à Paris :
1821-1870 ; maison du 41 rue du Four-Saint-Germain à Paris : 1815-1859 ; collège anglais de
Saint-Omer : 1826-1846
F/17/2716
Fondations anglaises.
Ventes et locations d'immeubles : correspondance, baux, actes notariés
Collège anglais de Douai : an XIII (1805)-1838 1 ; église Saint-Jacques de Douai : 1814-1851 2 ;
bois de Dieulouard, placement des fonds provenant de sa vente : 1837-1844
Gestion des fonds provenant de la vente des collèges anglais de Douai et de Saint-Omer :
correspondance, rapport. 1837-1840
Gestion des fonds provenant de ventes d'immeubles, nominations de boursiers : correspondance,
états de dépense. 1826-1869
1. Un plan , 1806.
2. Trois plans, 1822.
F/17/2717
Fondations anglaises.
Comptabilité : correspondance, budgets, comptes courants, états de recettes et dépenses, pièces
justificatives
Années 1870-1881
F/17/2718
Fondations anglaises.
Comptabilité : correspondance, budgets, comptes courants, états de dépenses, pièces justificatives
Années 1881-1888
F/17/2719
Fondations anglaises.
Comptabilité : correspondance, états de dépenses, demandes de mandats du ministère de
l'Instruction publique pour paiement de dépenses, avis de retraits de fonds sur mandats,
récépissés de versements au Trésor public en faveur des fondations
Années 1870-1888
F/17/2720
Fondations anglaises.
Comptabilité : budgets, comptes courants, états de dépenses, pièces justificatives, avis de retraits
de fonds sur mandats, récépissés de versements au Trésor public en faveur des fondations
Années 1892-1895
F/17/2721
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Fondations anglaises.
Comptabilité : budgets, comptes courants, états de dépenses, pièces justificatives, avis de retraits
de fonds sur mandats, récépissés de versements au Trésor public en faveur des fondations
Années 1896-1900
F/17/2722
Fondations écossaises.
Gestion des biens et revenus : correspondance, états de recettes et dépenses, notes, rapports.
1824-1849
Comptabilité : correspondance, états de recettes et dépenses, rapports. Années 1824-1838
F/17/2723
Fondations écossaises.
Comptabilité : correspondance, états de recettes et dépenses, rapports
Années 1839-1847
F/17/2724
Fondations écossaises.
Comptabilité : correspondance, rapports, états de recettes et dépenses, pièces justificatives
Années 1848-1869
F/17/2725
Fondations écossaises.
Etats de dépenses : 1848-1869 ; récépissés de versements au Trésor public en faveur des
fondations écossaises : 1856-1866
F/17/2726
Fondations écossaises.
Comptabilité : correspondance, budgets, comptes courants, états de recettes et dépenses, pièces
justificatives
Années 1869-1881
F/17/2727
Fondations écossaises.
Comptabilité : correspondance, budgets, comptes courants, états de recettes et dépenses, pièces
justificatives
Années 1882-1888
F/17/2728
Fondations écossaises.
Comptabilité : budgets, comptes courants, états de dépenses, pièces justificatives, avis de retraits
de fonds sur mandats, récépissés de versements au Trésor public en faveur des fondations
Années 1892-1895
F/17/2729
Fondations écossaises.
Comptabilité : budgets, comptes courants, états de dépenses, pièces justificatives, avis de retraits
de fonds sur mandats, récépissés de versements au Trésor public en faveur des fondations
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Années 1896-1900
F/17/2730
Fondations écossaises.
Comptabilité : demandes de mandats du ministère de l'Instruction publique pour paiement de
dépenses, avis de retraits de fonds sur mandats, récépissés de versements au Trésor public en
faveur des fondations
Années 1870-1881
F/17/2731
Fondations écossaises.
Comptabilité : demandes de mandats du ministère de l'Instruction publique pour paiement de
dépenses, avis de retraits de fonds sur mandats, récépissés de versements au Trésor public en
faveur des fondations
Années 1872-1888
F/17/2732
Fondations écossaises.
Administration des biens : correspondance 1, 1822, 1823, états de recettes et dépenses 2 , s.d. et
après 1838 ; Loi 3 relative au collège des Écossais de Douai, 1790
Réparations, location et vente d'immeubles : correspondance, notes, rapports
Maison du 22 rue des Fossés Saint-Victor à Paris : 1837-1844 ; maison du 30 (ancien 24) rue des
Fossés Saint-Victor à Paris : 1827-1839 ; maison du 33 (ancien 25) rue des Fossés Saint-Victor à
Paris : 1821-1863 ; maison du 32 (ancien 26) rue des Fossés Saint-Victor à Paris : 1826-1850 ;
maison du 27 rue des Fossés Saint-Victor à Paris : 1826-1839 : maison du 8 rue des Amandiers
Saint-Hilaire à Paris : 1833-1842 ; maison du 9 rue des Postes à Paris : 1824-1830 ; maison du 10
rue des Ciseaux à Paris : 1830-1839
Vente des maisons de la rue des Amandiers Saint-Hilaire, de la rue des Ciseaux, des 22, 24, 26 et
27 rue des Fossés Saint-Victor : 1846-1848
Ferme de Grisy-Suisnes : 1826-1866
Réparations aux 30, 32 et 33 rue des Fossés-Saint-Victor et à la ferme de Grisy-Suisnes : 1851
Collège des Écossais de Douai : 1827-1845
1. Deux pièces.
2. Deux pièces.
3. Exemplaire imprimé.
F/17/2733
Fondations écossaises.
Nomination de boursiers : correspondance
1825-1869
F/17/2734/1
Fondations irlandaises.
Gestion des biens et revenus : correspondance, états de recettes et dépenses, notes, rapports.
1804-1846
Réclamation contre le projet de réunion du collège des Irlandais au Prytanée, an VIII (1800) ;
création et attribution de bourses : correspondance, états comptables, actes notariés, an XII
(1804), 1818, 1828-1869 ; administration, personnel, projet de réorganisation : acte notarié,
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correspondance, 1849-1863 ; comptabilité : correspondance, 1859
Demandes d'admission de boursiers : correspondance, listes nominatives. 1858-1859
F/17/2734/2
Fondations irlandaises.
Comptabilité pour les années 1826 à 1840 : correspondance, états de recettes et dépenses, pièces
justificatives
F/17/2735
Fondations irlandaises.
Comptabilité : correspondance, états de recettes et dépenses, pièces justificatives,
1841-1844
F/17/2736
Fondations irlandaises.
Comptabilité : correspondance, états de recettes et dépenses, pièces justificatives,
1845-1847
F/17/2737
Fondations irlandaises.
Comptabilité : correspondance, états de recettes et dépenses, pièces justificatives,
1848-1852
F/17/2738
Fondations irlandaises.
Comptabilité : correspondance, états de recettes et dépenses, pièces justificatives,
1853-1858
F/17/2739
Fondations irlandaises.
Comptabilité : correspondance, états de recettes et dépenses, pièces justificatives,
1859-1860
F/17/2740
Fondations irlandaises.
Comptabilité : correspondance, états de recettes et dépenses, pièces justificatives,
1861-1865 (1 er trimestre)
F/17/2741
Fondations irlandaises.
Comptabilité : correspondance, rapports, états de dépenses, pièces justificatives
Années 1866-1869
F/17/2742
Fondations irlandaises.
Comptabilité : correspondance, budgets, comptes courants, états de dépenses, pièces justificatives
4 ème trimestre 1869-1872
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F/17/2743
Fondations irlandaises.
Comptabilité : correspondance, états de dépenses, pièces justificatives, 1873-1875 ; budgets,
comptes courants, 1870-1875
F/17/2744
Fondations irlandaises.
Comptabilité : budgets, comptes courants, états de dépenses, pièces justificatives, avis de retraits
de fonds sur mandats, récépissés de versements au Trésor public en faveur des fondations
Années 1876-1877
F/17/2745
Fondations irlandaises.
Idem
Années 1878-1879
F/17/2746
Fondations irlandaises.
Idem
Années 1880-1882
F/17/2747
Fondations irlandaises.
Idem
Années 1883-1884
F/17/2748
Fondations irlandaises.
Idem
Années 1885-1886
F/17/2749
Fondations irlandaises.
Idem
Années 1887-1888
F/17/2750
Fondations irlandaises.
Idem
Années 1889-1890
F/17/2751
Fondations irlandaises.
Idem
1891-1894
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F/17/2752
Fondations irlandaises.
Comptabilité des fondations irlandaises : correspondance, feuilles de comptes courants, états de
dépenses, listes d'élèves, quittances, mémoires de fournisseurs, récépissés de versements faits au
Trésor public
1859-1870
F/17/2753/1
Fondations irlandaises. Comptabilité : demandes de mandats du ministère de l'Instruction
publique pour paiement de dépenses, avis de retraits de fonds sur mandats, récépissés de
versements au Trésor public en faveur des fondations
Années 1870-1875
F/17/2753/2
Sciences et Lettres
Bibliothèque nationale.
Pièces remises à la bibliothèque nationale : correspondance et rapports adressés au ministère de l'Intérieur,
puis de l'Instruction publique, arrêtés du comité d'Instruction publique
An IV (1795)-1848
Département des manuscrits
Manuscrits du prince de Condé, an IV (1795-1796) ; manuscrits de Heidenreich, an IV (1795) ;
ouvrages chinois provenant de la bibliothèque de M. Bertin, an IV (1796) ; manuscrit oriental trouvé à Vannes,
an IV (1796) ; traduction d'Athénée par Jacques Adam, an IV (1795) ; manuscrits provenant de dépôts
littéraires, de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, projet de don des manuscrits de la bibliothèque de l'Arsenal,
an IV (1796) ; manuscrits des bibliothèques de Huet et Querbeuf, ans V-VI (1797-1798) ; manuscrit de Virgile
prêté à l'académie de Leyde, ans V-VI (1797) ; manuscrit de Virgile provenant de la bibliothèque San Lorenzo de
Florence, an VII (1799) ; notices des manuscrits de la bibliothèque nationale, exemplaire de la « Byzantine » 1,
an VII (1798) ; manuscrits provenant de Chartres, an VII (1798) ; chronique de l'abbé Drouin provenant de
Metz, an VIII (1800) ; ouvrages provenant de Turin, ans VII-X (1799-1802) ; documents provenant de l'abbaye
Saint-Corneille de Compiègne, an XI (1802) ; manuscrits provenant des bibliothèques du Mans et d'Orléans, an
XII (1804) ; Opuscules de Saint Eucher de Lyon provenant de l'abbaye de Saint-Claude, an XIII (1804) ;
manuscrits de Jean-François Séguier provenant de Nîmes, an XIV (1805), manuscrits de Antoine-Joseph
Lévrier, 1812-1831 ; grammaire arabe traduite en arménien, 1812 ; manuscrit des Lois c iviles, de Jean Domat,
1814 ; psautier de Saint-Louis, 1818 ; histoire de la Corse par l'abbé Ambrogio Rossi, 1821-1823 ; ouvrages
chinois remis par Lamiot, prêtre missionnaire, 1826 ; « minute originale concernant la mort du roi Henri III »,
1827 ; ouvrage relatif à la famille de Grace, 1829 ; manuscrits indiens offerts par Bellangé, 1829 ; catalogue des
manuscrits orientaux, 1831 ; collection de M. Schultz, 1832-1834 ; traduction des Védas offerte par Mme
Lescallier, 1833 ; manuscrits arabes donnés par Alphonse de Lamartine, Léon Vidal, le duc de Nemours, 18371838 ; collection de E. Philipps, 1838 ; manuscrit arabe donné par Jules Mohl, 1839 ; manuscrit sanscrit donné
par la Société asiatique, 1839 ; traduction japonaise de l'Évangile de Saint Jean, 1839 ; manuscrit de P. Nores,
1840 ; manuscrit indien offert par F. Horsley Robinson, 1843 ; procès-verbal de la canonisation de Saint Pierre
de Luxembourg, 1843 ; manuscrits arabes offerts par Charles Schefer, le baron de Slane, 1846 ; manuscrits de
Geoffroy Saint-Hilaire, 1846.
Département des médailles
Médailles et manuscrit provenant du couvent des Bénédictins anglais de Paris, an III (1794) ;
inventaire du Garde-Meuble de la Couronne, an III (1795), armure provenant de Hollande, ans III-IV (17951796) ; pierres gravées de la reine Christine de Suède, an IV (1795), médailles données par le Valais, an IV
(1795) ; médailles provenant de Hollande, de Venise et de Prusse, an IV (1795) ; Médailles de Berne et La Haye,
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monnaies de Raguse, an IV (1796) ; cassette hollandaise ornée de pierres gravées, an IV (1795) ; médailler du
duc de Valentinois, an IV (1795-1796) ; pièces provenant du Muséum d'histoire naturelle, an V (1797) ; diptyque
provenant de Bourges, an V (1797) ; médailles peintes en miniature provenant du Garde-Meuble de la
Couronne, an V (1796) ; médailles provenant de Bosnie et de Roumélie, an VIII (1800) ; don d'antiquités par
Esprit Claude François Calvet, an VIII (1800) 2 ; legs d'une médaille par Mirondot, an VIII (1800) ; inscriptions
grecques provenant du musée des monuments français, an IX (1800) ; description de médailles de la famille de
Savoie, an XI (1802) ; médailles découvertes en forêt d'Orléans, an XI (1803) ; médailles gauloises, an XII
(1804) ; médailles données par le ministère de l'Intérieur, an XII (1804) ; objets donnés par le ministère des
Finances, an XIII (1805) ; vase provenant de Gênes, dit « sacro catino », 1806 ; envoi par Roulhac Rochebrune
d'un diptyque consulaire, 1807 ; plâtre de la statue de Voltaire de Houdon, 1811 ; don de médailles par Borelly,
membre du conseil général de l'Ariège, 1812 ; matrices de faux monnayeurs, 1814 ; buste de Louis XVIII, 1816 ;
statuette antique trouvée dans le Doubs, 1818 ; momie égyptienne, 1824 ; médailles provenant de Thrace, 1824 ;
médailles trouvées en forêt de Compiègne, 1826 ; médaille de l'empereur Zénon trouvée à Antras , 1831-1832 ;
buste de Louis-Philippe, 1831 ; collection de médailles indiennes du général Allard, 1835-1836 ; approbation des
dons, 1839 ; stèles trouvées à Guelma, 1838-1840 ; matériel de fouilles provenant du Danemark, 1840 ; don par
Pietro Visconti d'une statuette trouvée à Monterovi, 1840 ; moulages d'inscriptions puniques découvertes en
Tunisie, 1841 ; médaille à l'effigie de Louis XV et plaque de cuivre trouvées dans les fondations de l'ancienne
sacristie de Notre-Dame de Paris, 1846 ; don de médailles et d'objets d'orfèvrerie par Destrès, chancelier du
consulat de France à Sousse, 1847
Département des estampes
Estampes provenant de Cologne, an III (1795) ; ouvrages provenant de la bibliothèque de l'école
centrale de Versailles, ans IV-V (1796-1797) ; collection de papiers monnaie 3, an IV (1796) ; legs par Boullée de
manuscrits et dessins, 1816-1817 ; portrait de Louis-Philippe, 1837
Département des imprimés
Ouvrages donnés à la Bibliothèque nationale, 1848. Notamment : incunable provenant de l'ancien
collège de Navarre 4 , ans V-VI (1796-1798) ; ouvrages prélevés dans les bibliothèques d'Allemagne par Neveu,
an IX (1800-1801) ; ouvrages provenant de la bibliothèque de l'université de Gênes, 1806 ; livres et cartes
offertes par les autorités britanniques, 1816, 1824 exemplaire de la Magna Charta de Jean sans Terre, 1827 ;
tapisseries ayant appartenu à Bayard, 1839 ; cartes remises par Werlauff, 1846-1847
1. Nom usuel d'un recueil des historiens du Bas-Empire et du haut Moyen-Âge.
2. Lettre autographe de Calvet au ministre de l'Intérieur, du 5 avril 1800 (15 germinal an VIII).
3. Émis en France depuis le commencement de la Révolution.
4. La cité de Dieu, de Saint Augustin, imprimé en 1473.
5. Ces documents, empruntés à une date indéterminée au ministère de l'Instruction publique par la
Bibliothèque nationale, ont été versés par cette dernière au Centre historique des Archives nationales en 2001.
Les pièces contenues dans les dossiers sont de mêmes nature et provenance que celles de F/17/3468 et 3469.
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