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Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Il est en
Français.
Il est conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
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INTRODUCTION

Référence
93AJ/1-93AJ/355
Niveau de description
fonds
Intitulé
Archives de l'École des chartes.
Date(s) extrême(s)
1821-2012
Importance matérielle et support

• 355 cartons, 42 mètres linéaires
• 42ml
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Communicable selon les articles L. 213-1 à 213-7 du code du patrimoine et sous réserve des restrictions imposées par
l’état matériel des documents.
Conditions d'utilisation
Reproduction selon le règlement en vigueur au Archives nationales.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le fonds 93AJ comprend tous les documents qui nous sont parvenus de l'École des chartes, depuis sa création
en 1821 jusqu'en 1945. Il est composé d'une part d'archives administratives, relatives à l'administration de l'École,
l'organisation de la scolarité, des concours, des examens et des soutenances des thèses, d'autre part d'archives
scientifiques, constituées pour l'essentiel de papiers de professeurs et d'élèves. Les thèses elles-mêmes ne font pas
partie du fonds et sont regroupées aux Archives nationales dans la sous-série AB/XXVIII. Le fonds comprend aussi les
documents relatifs à l'organisation par l'École des chartes du diplôme technique de bibliothécaire (DTB) créé en 1932.
Le fonds 93AJ se divise en deux parties. Les archives administratives, d'une part, contiennent tous les
documents qui nous sont parvenus de l'École des chartes, depuis sa fondation en 1821 jusqu'en 1945. Elles sont
relatives à sa création et à son fonctionnement (budget, personnel, bibliothèque, relations avec d'autres institutions et
organismes, etc.) et à l'organisation de la scolarité, des concours, des examens et des soutenances des thèses, dont
rendent compte en grande partie des séries assez complètes de copies des concours et d'examens et les procès-verbaux
du conseil de perfectionnement. Elles comprennent également les "dossiers des élèves" de l'École nés avant 1940 : ils
présentent la particularité, pour les plus anciens, d'avoir été créés a posteriori, probablement au début du XXe siècle,
et, pour l'ensemble, d'avoir reçu des pièces à caractère documentaire (articles de journaux, biographies, nécrologies,
faire-part, etc.) après la sortie de l'École, parfois jusqu'à nos jours ; en revanche, les données propres à la scolarité
(notes obtenues, passage en année supérieure, sortie, etc.) sont le plus souvent absentes. Les thèses elles-mêmes ne
font pas partie du fonds et sont regroupées aux Archives nationales dans la sous-série AB/XXVIII. Enfin, du fait que
l'École prépara et organisa le diplôme technique de bibliothécaire (DTB), créée en 1932, le fonds comprend aussi des
archives relatives à ce concours.
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Les archives scientifiques sont quant à elles constituées de papiers remis à l'École par quelques élèves et un
nombre important de professeurs du XIXe et du début du XXe siècle (Léon Gautier, Francis Guessard, Arthur Giry,
Maurice Prou, Jules Quicherat, etc.). Elles formaient la série « B » des archives de l'École, dite « Papiers d'érudits »,
tandis que la série « A » formait une collection de pièces originales anciennes, qui a rejoint les Archives nationales
sous les cotes AB/XIX/5240 à AB/XIX/5259. On trouve parmi ces papiers, marqués par une grande variété dans les
formats et les supports (cahiers d'écolier, boîtes de fiches, chutes de papier de tous formats, …), des préparations et
notes de cours, des fichiers de dépouillement de sources d'archives et de bibliothèques, des dossiers de recherche en
vue de publications ou de travaux universitaires. De façon plus exceptionnelle, ces dossiers sont complétés par des
sources iconographiques (photographies, cartes postales, dessins, fac-similés de chartes et de manuscrits, etc.). Sont
parfois mêlés à ces archives scientifiques des papiers de nature privée (correspondance, photographies, etc.).
Pour ce qui concerne les archives administratives, la date retenue pour clore ce premier ensemble est 1945,
même si certains dossiers peuvent se poursuivre quelques années au-delà. En revanche, l'ensemble des archives
scientifiques, quelle que soit leur date, ont été classées.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Histoire de l'École des chartes
L'ordonnance créant l'École des chartes fut signée par Louis XVIII le 22 février 1821, sur l'initiative du baron
Joseph-Marie de Gérando et du comte Jérôme-Joseph Siméon, ministre de l'Intérieur. Elle prévoyait deux
enseignements, la paléographie et la philologie, professés respectivement à la Bibliothèque royale et aux Archives du
royaume. Une première promotion, de douze élèves, fut nommée en 1821. Une ordonnance du 16 juillet 1823 fixa à
deux ans la durée des études, mais à cette date l'École ne comptait pas de nouvelle promotion. L'École fut remise en
activité par l'ordonnance du 11 novembre 1829, qui prévoyait un cours élémentaire d'une année aux Archives du
royaume, pour " apprendre à déchiffrer et lire les chartes ", puis deux années à la Bibliothèque royale, pour l'étude des
langues romanes et de la diplomatique. Pour ces enseignements, l'École commença à faire réaliser des fac-similés de
chartes et de manuscrits. Pour être admis, il suffisait d'être âgé de dix-huit ans et titulaire du diplôme de bachelier ès
lettres. À la fin de la première année, un concours était ouvert pour six à huit places d'élèves pensionnaires, recevant
un traitement en échange de travaux de classement à la Bibliothèque royale et aux Archives du royaume. À l'issue des
trois années, les élèves passaient un examen pour l'obtention du brevet d'archiviste paléographe. La moitié des
emplois vacants dans les bibliothèques publiques, à l'exception, jusqu'en 1839, de la Bibliothèque royale, dans les
Archives du royaume et les divers dépôts littéraires étaient réservés aux archivistes paléographes.
En 1839, anciens et nouveaux élèves formèrent la Société de l'École des chartes, dans le but de de créer " une
confraternité studieuse et de réunir leurs efforts pour la publication de mémoires et documents relatifs principalement
à l'histoire de France au Moyen Âge ". Elle publia à partir de cette année même un recueil périodique intitulé

Bibliothèque de l'École des chartes.
L'ordonnance du 31 décembre 1846 réforma l'École en profondeur. Elle lui attribua des locaux distincts, aux
Archives du royaume, une bibliothèque et un budget propre, et la plaça sous l'autorité d'un directeur et d'un conseil de
perfectionnement, qui succédait à la commission créée par l'ordonnance de 1829. L'École fut installée au rez-dechaussée de l'hôtel de Soubise, avec entrée par la porte de l'hôtel de Clisson rue des Chaumes (aujourd'hui rue des
Archives). Les cours avaient lieu dans le salon ovale.
L'enseignement comprenait désormais la paléographie, la sigillographie, la numismatique, la philologie, le
classement des archives et des bibliothèques, la géographie historique, le système des monnaies et des poids et
mesures, l'histoire des institutions politiques de la France, l'archéologie, les éléments du droit civil, du droit canonique
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et du droit féodal. Il fallait satisfaire à un examen d'entrée portant sur l'histoire de France, passer chaque année un
examen et, à la fin de la troisième année, soutenir " un acte public ", qui deviendrait la thèse, sur un sujet de son choix,
avant d'obtenir le brevet d'archiviste paléographe. La première soutenance publique des thèses eut lieu en 1849. Les
élèves diplômés avaient désormais priorité pour un tiers des postes dans toutes les bibliothèques, y compris la
Bibliothèque royale, et pour la moitié des places aux Archives nationales. Par la suite, des décrets réservèrent aux
chartistes les places d'archivistes départementaux (4 février 1850) et toutes les places aux Archives nationales, celles
de commis exceptées (14 mai 1887).
L'examen d'entrée, supprimé par décret du 18 octobre 1849, fut rétabli par arrêté du 24 juillet 1872. Il
comprenait à cette date des épreuves écrites de version latine, thème latin, histoire et géographie avant 1789. Les
épreuves orales portaient sur l'explication d'un texte latin et sur l'histoire et la géographie de la France avant 1789.
L'enseignement mêlait la formation scientifique et la formation professionnelle. Un décret du 30 janvier 1869
fixa de façon durable la liste des disciplines enseignées. L'École comptait sept chaires : paléographie ; langues romanes
; bibliographie, classement des bibliothèques et des archives ; diplomatique ; institutions politiques, administratives et
judiciaires de la France ; droit civil et droit canonique du Moyen Âge ; archéologie du Moyen Âge. En 1882 fut adjoint
un enseignement d' " étude critique des sources de l'histoire de France ". La chaire de bibliographie, à la mort
d'Anatole de Montaiglon en 1895, fut partagée en deux disciplines confiées à deux chargés de cours, l'un pour les
bibliothèques, l'autre pour les archives. Elles devinrent ensuite des chaires à part entière. L'organisation de
l'enseignement ne connut pas de modification notable avant 1955.
Transférée en 1866 dans l'ancien hôtel de Breteuil, au 18 rue de Paradis (aujourd'hui 56 rue des FrancsBourgeois), à proximité immédiate de la salle de lecture des Archives, l'École fut installée en 1897 dans les locaux
qu'elle occupe aujourd'hui au 19 rue de la Sorbonne, dans un bâtiment de l'université spécialement conçu pour elle, à
côté de la chapelle.
Des réformes notables dans le concours furent apportées par l'arrêté du 19 juin 1931, et dans les examens par
les arrêtés du 16 mars 1931 et du 5 octobre 1932. Pour le concours d'entrée, les épreuves écrites comprenaient une
version latine, un thème latin, une composition sur l'histoire médiévale et une autre sur l'histoire moderne de la
France (jusqu'en 1815) ; les épreuves orales comprenaient l'explication d'un texte latin, une interrogation sur l'histoire
de France avant 1815, une autre sur la géographie historique de la France, et une dernière sur la langue allemande et la
langue anglaise.
Les examens comprenaient les épreuves suivantes :
- Pour les élèves de première année, à Pâques : paléographie latine, traduction latine, paléographie romane,
philologie romane (écrit) ; paléographie latine, explication latine, paléographie romane, philologie romane,
bibliographie (oral).
- Pour le passage en deuxième année : paléographie latine, traduction latine, paléographie romane, philologie
romane, bibliographie (écrit) ; paléographie latine, explication latine, paléographie romane, philologie romane,
bibliographie (oral).
- Pour le passage en troisième année : paléographie, traduction latine, analyse d'un texte, diplomatique,
histoire des institutions, archives de l'histoire de France et service des archives (écrit) ; paléographie, explication
latine, diplomatique, histoire des institutions, archives de l'histoire de France et service des archives, sources de
l'histoire de France (oral).
- En fin de troisième année : paléographie, traduction latine, histoire du droit, archéologie, sources de
l'histoire de France (écrit) ; paléographie, explication latine, histoire du droit, archéologie (oral).
Les élèves reçus étaient admis à l'épreuve de la thèse. Remises avant le 30 novembre de l'année de l'examen
final, elles étaient soutenues publiquement au début de l'année suivante.
À partir de 1933, l'École des chartes prépara le diplôme technique de bibliothécaire (DTB) créé par arrêté du
22 février 1932 et en organisa les épreuves. D'après les décret des 29 avril 1933 et 29 novembre 1933, les
bibliothécaires des bibliothèques municipales classées et les bibliothécaires universitaires devaient être pris parmi les
candidats inscrits sur des listes d'aptitude, et pour être porté sur ces listes, il fallait présenter le diplôme technique de
bibliothécaire. Les candidats au DTB suivaient en auditeur libre les cours de bibliographie et d'histoire du livre et
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devaient préalablement avoir suivi un stage professionnel dans une bibliothèque publique. L'examen comportait trois
épreuves écrites (technique et histoire du livre ; répertoires bibliographiques et administration des bibliothèques ;
épreuve pratique de rédaction de fiches de catalogue), et des épreuves orales portant sur les mêmes matières que les
épreuves écrites. L'École, suite à la création du diplôme supérieur de bibliothécaire (DSB) en 1950, se retira de la
formation professionnelle.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Les archives décrites dans le présent répertoire sont entrées aux Archives nationales par cinq versements successifs,
les 27 février 1990, 6 octobre 1993, 12 mars 2005, 18 janvier 2011 et 27 février 2012.
Historique de la conservation
À l'École des chartes, les archives se répartissaient entre un fonds de nature administrative et un fonds de
nature scientifique, lui-même divisé entre une collection de documents originaux (série A) et une série de « papiers
d'érudits » et de thèses (série B). D'autres papiers du même type avaient ensuite été donnés à l'École, sans recevoir de
cote dans cette série.
À leur entrée aux Archives nationales, ces fonds ont été répartis entre : AB/XIX/5240 à 5259 pour la série A,
AB/XXVIII pour les thèses (cotes d'origine « B 175 à 225 ») et 93/AJ pour le reste (archives administratives des
origines aux années 1970 et archives scientifiques, cotées « B 1 à 174 » et la suite sans cotation).
Un premier classement réalisé en 2006 a d'abord concerné la partie administrative antérieure à 1945 ; il fut
suivi en 2011 de celui des archives scientifiques, toutes périodes confondues, et, en 2012, de l'intégration, dans la
première partie, des dossiers d'élèves et de professeurs et de la collection chronologique complète des procès-verbaux
du conseil de perfectionnement, jusqu'alors conservés par l'École. Certaines mentions de cotes anciennes (série B)
figurent encore sur les documents.
L'École conserve toujours ses archives administratives postérieures aux années 1960, parmi lesquelles les
dossiers des élèves nés après 1940.
Evaluation, tris et éliminations
Les éliminations ont été limitées aux doubles.
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
• Sources
•

complémentaires de même provenance

Archives nationales

• Une

partie des archives administratives postérieures à 1945 est conservée aux Archives nationales, non classée. Des

archives de l'École ont par ailleurs été anciennement cotées dans la série M.

• Série M Ordre militaires et hospitaliers, universités et collèges, titres nobiliaires, mélanges
•

École nationale des chartes

• L'École

des chartes (19 rue de la Sorbonne, Paris 5e) conserve :

•—

une partie des archives postérieures à 1945.

•—

les dossiers d'élèves et de professeurs de l'École nés après 1940. Ce sont en partie des dossiers documentaires, qui

continuent d'être alimentés au-delà de leur utilité administrative.
Liens :
Liens IR :
Sources complémentaires
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• Archives

d'origine publique :

• Série F/0 Registres d'enregistrement des ministères
• F/0/4110 Journal de la correspondance, à l'arrivée et au départ : École des chartes. 1838-1848
• F/0/5846 à F/0/5850 Enregistrement de la correspondance, à l'arrivée et au départ, classée par établissements
(dont l'École des chartes) et par matières. 1862-1866

• Série F/17 Ministère de l'Instruction publique
• F/17/1144, dossier 22 École des chartes : candidature à un poste de professeur. 1821
• F/17*/3309 École des chartes : registres des diplômes. 1912-1944
• F/17/4021 à F/17/4053 École des chartes. 1821-1907
• F/17/4024 et F/17/4025 Organisation. 1821-1871Enseignement. 1830-1887Budgets. 1823-1878
• F/17/4026 à F/17/4043 Dépenses. 1821-1898
• F/17/4044 et F/17/4045 Traitements d'expectative, indemnités. 1835-1907
• F/17/4046 Personnel. 1821-1894
• F/17/4047 et F/17/4048 Inscriptions d'élèves. 1830-1901
• F/17/4049 et F/17/4050 Renouvellement d'années d'études. 1847-1900 Bourses. 1831-1863 F/17/4051 Thèses,
travaux confiés à des élèves et des archivistes. 1848-1898

• F/17/4052 et F/17/4053 Archivistes départementaux. 1821-1878Divers. 1849-1900
• F/17/13606 et F/17/13607 École des chartes. 1846-1932
• F/17/13606 Organisation, réglements : décrets et arrêtés. 1846-1932Conseil de perfectionnement. 18541932Nomination aux chaires. 1885-1924Cours libres. 1871-1925Personnel et élèves : nomination, promotions,
indemnités, correspondance, questions écrites, livre du centenaire. 1882-1934

• F/17/13607 Élèves : dispenses d'âge et de diplôme, autorisations de redoubler, examens, bourses, nomination des
archivistes paléographes, indemnités, dispositions spéciales aux temps de guerre. 1918-1921Affaires diverses. 19041932

• F/17/14586 École des chartes : bâtiments. 1927-1937
• F/17/14662 Legs de la marquise Arconati-Visconti à plusieurs établissements, dont l'École des chartes. 1907-1925
• F/17/17712 École des chartes : création de chaires, attributions de bourses, ampliations d'arrêtés relatifs au
personnel, dons faits à l'École, échanges, transcription du cartulaire de Mazan, marché passé avec les éditions Picard
pour la réalisation de fac-similés, dépenses de fonctionnement, Société des amis de l'École des chartes, propositions
budgétaires. 1822-1960

• F/17/17767 Legs Édouard De Block à l'École des chartes. 1933 Legs Grand à l'École des chartes. 1962-1963
• F/17/17963 Papiers personnels de Marcel Bouteron, inspecteur général des bibliothèques et des archives : notes
manuscrites comme membre du jury du concours d'entrée et des soutenances des thèses. 1943-1944

• F/17/20001 à F/17/29294 Dossiers de personnel versés par le ministère de l'Instruction publique. XIXe-XXe siècles
• Série F/21 Administration des Beaux-Arts
• F/21/2104 Commande à Jean Petit d'un buste de Jules Quicherat pour l'École des chartes. 1882-1885
• F/21/2131 Commande à Louis Dumoulin d'une vue de Saint-Germain-des-Prés pour orner la salle des cours de
l'École des chartes. 1891-1900

• F/21/2135 Projet de commande à Pierre-Paul-Léon Glaize d'une peinture pour orner la salle des commissions de
l'École. 1894

• F/21/2291 Bâtiments civils. – Archives nationales (dont locaux de l'École des chartes). 1875-1903
• F/21/2311 Bâtiments civils. – École des chartes. 1879-1887 F/21/5848 Archives nationales, dont réfection des
couvertures des bâtiments de l'ancienne École des chartes. 1910

• Série F/70 Ministère d'État (Second Empire)
• F/70/48 Ordonnances de paiement : École des chartes. 1860 et 1862
• Série AJ/16 Académie de Paris
• AJ/16/8333/2 École des chartes : affiches des cours. 1921-1922
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• Série AJ/54 Agence d'architecture des Archives nationales
• AJ/54/6 Travaux pour l'École des chartes, rue de Paradis. 1863-1865
• AJ/54/8 Correspondance sur les crédits, rapports sur les travaux, lettres aux entrepreneurs, dont projet de
convention entre l'École des chartes et le propriétaire du no 58 de la rue des Francs-Bourgeois, à propos de la
surélévation du mur mitoyen. 1869-1874

• AJ/54/15 Correspondance générale, dont projet de reconstruction de l'École des chartes à l'angle des rues Cujas et
Saint-Jacques. 1857

• AJ/54/73 Hôtel de Breteuil (École des chartes) : plans. 1870-1880
• Archives
• Série

d'origine privée :

AB XXVIII Thèses de l'École des chartes 1849-...Les thèses ne sont remises systématiquement aux Archives

nationales par l'École des chartes que depuis 1961. La collection avant cette date est incomplète, formée des thèses
remises par les auteurs et d'une série de thèses auparavant conservées par l'École sous les cotes B 175 à B 225 et
remises aux Archives nationales en 1998. Pour localiser les thèses qui ne sont pas aux Archives nationales et pour
trouver les références des publications tirées par les auteurs de leurs thèses, consulter le Livret de l'École des chartes
(1821-1966), Paris : École nationale des chartes, 1967, p. 35-180
• Liste

des fonds contenant des papiers d'élèves, archivistes paléographes, professeurs ou auditeurs de l'École des

chartes :

• 162/AP/1 à 162/AP/25 Fonds Ernest Coyecque.
• 289/AP/1 à 289/AP/168 Fonds Dampierre.
• 318/AP/1 à 318/AP/14 Fonds Édith Thomas.
• 355/AP/1 à 355/AP/46 Fonds Madelin.
• 366/AP/1 à 366/AP/127 Fonds Braibant.
• 376/AP/1 à 376/AP/107 Fonds Hutteau d'Origny et Pécoul.
• 408/AP/1 à 408/AP/10 Fonds Lucien Romier.
• 443/AP/1 à 443/AP/34 Fonds Germain-Martin.
• 501/AP/1 à 501/AP/60 Fonds Jean Favier.
• 572/AP/1 à 572/AP/122 Fonds Vitet.
• 608/AP/1 à 608/AP/11 Fonds Hélène Michaud
• 609/AP/1 à 609/AP/13 Fonds Léon Mirot.
• 611/AP/1 à 611/AP/13 Fonds Jules Roy.
• 622/AP/1 à 622/AP/55 Fonds Ivan Cloulas.
• 628/AP/1 à 628/AP/7 Fonds Gildas Bernard.
• 636/AP/1 à 636/AP/11 Fonds Michel François.
• 639/AP/1 à 639/AP/12 Fonds d'élèves de l'École des chartes : Frédéric Duval, René Maulde de La Clavière, Jean
Perrenet, Arlette Granderye-Ducrot, Ariane Ducrot, Eugène Hubert, Auguste Vallet de Viriville.

• 642/AP/1 à 642/AP/55 Fonds Charles Samaran.
• 651/AP (en cours de classement) Fonds Georges Bourgin.
• 666/AP (en cours de classement) Fonds Maurice Durand-Barthez.
• AB/XIX/190 à AB/XIX/193 Fonds Léon Roulaud.
• AB/XIX/199 à AB/XIX/208 et AB/XIX/654/B à AB/XIX/670 Collection Louis Douët d'Arcq.
• AB/XIX/433 à AB/XIX/463 Fichier Pardessus- de Rozière.
• AB/XIX/530 à AB/XIX/541 Fonds de Rozière
• AB/XIX/1457 à AB/XIX/1467 et AB/XIX/5240 à AB/XIX/5259 Pièces originales anciennes données par l'École des
chartes. Les cotes AB/XIX/5240 à AB/XIX/5259 constituaient la "série A" des archives de l'École avant leur remise
aux Archives nationales.

• AB/XIX/2287 et AB/XIX/2288 Collection Louis Halphen.
• AB/XIX/3054 à AB/XIX3056/B et AB/XIX4393 à AB/XIX/4403 Fonds Pierre Caron.
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• AB/XIX/3201 à AB/XIX/3205 Fonds Paul Viollet.
• AB/XIX/3377 à AB/XIX/3409 Fonds Philippe Lauer.
• AB/XIX/3571 à AB/XIX/3586 Fonds Arthur de Boislisle
• AB/XIX/3631 à AB/XIX/3751 Fonds Abel Lefranc.
• AB/XIX/3980 à AB/XIX/3995 Fonds Gaston Dupont-Ferrier.
• AB/XIX/4379 à AB/XIX/4392 Fonds Georges Ritter.
• AB/XIX/4408 à AB/XIX/4410 Fonds Armand Boutillier du Retail.
• AB/XIX/5121 et AB/XIX/5122 Fonds Théodoric Legrand.
• AB/XIX/5226 à AB/XIX/5228 Fonds François Boucher
• AB/XIX/5358 à AB/XIX/5361 Fonds Eugène Girod
• Série AS Archives d'association 11/AS/1 à 11/AS/49 Fonds de la Société de l'École des chartes. 1821-2000
• 11/AS*/1 à 11/AS*/3 Fonds de la Société de secours de l'École des chartes 1873-1934
• 110/AS/1 à 110/AS/124 Fonds de l' Association des archivistes français (AAF). 1904-1989
• Archives nationales du monde du travail (ANMT) à Roubaix 182/AQ/1 à 182/AQ/13 et 1995049/1 à 1995049/54
Fonds Bertrand Gille, archiviste paléographe. 1742-1967
•

Archives photographiques de la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, conservées au Fort de Saint-Cyr à

Montigny-le-Bretonneux
•

Bibliothèque de l'Institut, à Paris

Bibliographie
• Principaux

ouvrages, comptes rendus et articles (ordre chronologique :

• L'École des chartes et la guerre (1914-1918) : livre d'or orné de 51 portraits, Paris : Société de l'École des chartes,
1921, VIII-169 p.

• Inauguration d'un monument commémoratif des archivistes paléographes et des élèves de l'École des chartes morts
pour la France. (1914-1918), Nogent-le-Rotrou : Daupeley-Gouverneur, 1921, 14 p.

• Centenaire de l'École des chartes (1821-1921) : compte rendu de la journée du 22 février 1921, Paris, Nogent-leRotrou : Daupeley-Gouverneur, 109 p.

• Remise de la croix de la légion d'honneur à l'École des chartes, Nogent-le-Rotrou : Daupeley-Gouverneur, 1936, 16 p.
• Les chartistes dans la vie moderne : causeries faites à la société de l'École des chartes (1931-1936), Paris : Société de
l'École des chartes, 1938, viii-275 p.

• Inauguration d'une plaque commémorative des archivistes paléographes victimes de la guerre (1939-1945), Nogentle-Rotrou : Daupeley-Gouverneur, 1946, 15 p.

• Joly (Bernard), "L'École des chartes et l'affaire Dreyfus", dans Bibliothèque de l'École des chartes, t. 147, 1989, p.
611-671.

• Actualité de l'histoire à l'École des chartes : études réunies à l'occasion du cent cinquantième anniversaire de la
Bibliothèque de l'École des chartes (1839-1989), Paris, Genève : Droz, 1989, x-674 p.

• Leniaud (Jean-Michel), "L'École des chartes et la formation des élites (xixe siècle)", dans La revue administrative, t.
46, 1993, p. 618-624.

• Guyotjeannin (Olivier), "Aperçus sur l'École des chartes au xixe siècle", dans Erudición y discurso histórico : las
institutiones europeas (s. XVIII-XIX), éd. F.M. Gimeno Blay, Valencia : Universitat de València, 1993, p. 285-307.

• L'École nationale des chartes : histoire de l'École depuis 1821, dir. Yves-Marie Bercé, Olivier Guyotjeannin et Marc
Smith, Paris : Gérard Klopp, 1997, 326 p.

• Moore (Lara Jennifer), Restoring Order : The École des Chartes and the Organization of Archives and Libraries in
France (1820-1870), Duluth (Minn.) : Litwin Books, 2008, xiii-301 p.
• Collections

et publications périodiques de l'École des chartes et de la Société de l'École des chartes

• Bibliothèque

de l'École des chartes : revue d'érudition…, Paris : Société de l'École des chartes, 1839-. Version

numérisée accessible sur le site www.persee.fr à partir de l'année 1840. La revue permet notamment de suivre la
scolarité et la carrière des élèves et anciens élèves, par la publication des résultats des concours, des sujets et des
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résultats des examens, des nécrologies.
• Positions

des thèses

• Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion de .... pour obtenir le diplôme d'archiviste paléographe
Paris : École des chartes, 1850-. Donne un court résumé, rédigé par l'auteur, de chacune des thèses soutenues à
l'École des chartes. Les positions des premières soutenances, en 1849, furent publiées dans la Bibliothèque de l'École

des chartes de cette année. Le premier fascicule des positions fut publié en 1850.
• Mémoires

et documents

• Mémoires et documents publiés par la Société de l'École des chartes, Paris : Picard, t. 1-, 1896-. Publie notamment
certaines thèses des archivistes paléographes.

• Documents historiques publiés par la Société de l'École des chartes, Paris : Picard, 1873-1879.
• Liste

des archivistes paléographes

• Liste des archivistes paléographes, Paris : Société de l'École des chartes, 1867- . Périodicité annuelle, puis irrégulière.
• Livrets

de l'École des chartes. Publications essentielles pour connaître l'histoire de l'École, les textes législatifs et

réglementaires qui la régissent, la liste des cours et des professeurs, et la liste des archivistes paléographes avec de
courtes notices biographiques.

• Programme de l'École nationale des chartes ; historique de l'École des chartes, de la société de l'École des chartes,
renseignements nécessaires aux candidats, recueil de pièces officielles, personnel de l'École et de la société, Paris :
Société de l'École des chartes, 1848, 63 p.

• Livret de l'École des chartes, Paris : Société de l'École des chartes, 1852, 87 p.
• Livret de l'École impériale des chartes complété par un supplément (1821-1859), Paris : Société de l'École des
chartes, 1859, 104 p.

• Livret de l'École des chartes, Paris : Société de l'École des chartes, Alphonse Picard, 1879, 159 p.
• Livret de l'École des chartes (1821-1891), nouvelle édition refondue et augmentée de la bibliographie des thèses
(1849-1891), Paris : Société de l'École des chartes, Alphonse Picard, 1891, 313 p.

• Livret de l'École des chartes (1891-1901) : supplément au livret publié en 1891, Paris, Société de l'École des chartes,
Alphonse Picard et fils, 1902, 167 p.

• Livret de l'École des chartes (1901-1913) : supplément au livret publié en 1902, Paris : Société de l'École des chartes,
Alphonse Picard et fils, 1915, 269 p.

• Livre du centenaire (1821-1921), Paris, Auguste Picard, 1921, t. 1 : L'École : son histoire, son œuvre, par Maurice
Prou, t. 2 : Livret de l'École. liste alphabétique des archivistes paléographes, promotions, bibliographie des thèses,
Paris : Société de l'École des chartes et Société de secours, 368 et 399 p.

• Livret de l'École des chartes (1922-1936), Paris : Société de l'École des chartes, Auguste Picard et fils, 1937, 461 p.
• Livret de l'École des chartes (1821-1966), Paris : École nationale des chartes, 1967, CCVIII-255 p.
• Livret de l'École des chartes (1967-2007), [dir. Bernard Barbiche], Paris : École nationale des chartes, 2010, 513 p.
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Répertoire numérique détaillé de la sous-série 93AJ
93AJ/1-93AJ/240
Archives administratives.
1841-1945
93AJ/1-93AJ/17/2
Administration générale.
1821-1946
93AJ/1/1-93AJ/1/3
Création, organisation et règlementation, textes de base.
1821-1945
93AJ/1/1
Création (1821) et refondation (1829) de l'École.
1821-1833
Recueil de pièces transmises au début des années 1830 par Pierre Daunou, garde général
des Archives du royaume, à l'École des chartes relatives à ses premières années d'existence
: ordonnance de création (original et ampliation), liste de la première promotion d'élèves
pensionnaires, registre d'inscription et listes nominatives des élèves, états des
appointements des premiers élèves et professeurs, arrêtés de nomination des professeurs,
discours d'ouverture de l'École, liste d'ouvrages à acquérir par la bibliothèque, rapport sur
"la création d'une école gratuite des chartes près les archives départementales de la Côted'or (département, France), correspondance, pièces comptables, notes manuscrites, liste
des pièces transmises.
93AJ/1/2
Réformes et règlements de l'École.
1846-1945
Textes et projets de textes législatifs et règlementaires, délibérations du conseil de
perfectionnement, notes, correspondance, documentation.
93AJ/1/3
Textes législatifs et règlementaires, documentation concernant les archives, les
bibliothèques et leur personnel.
1848-1943
Proposition de loi, décrets, projets de décrets, arrêtés, circulaires, documentation, recueils
de textes, correspondance, comptes rendus, rapports, notes.
Sources complémentaires
Sur le diplôme technique de bibliothécaire en particulier, voir 93AJ/225 à 93AJ/231/2.
Liens :
Liens IR :

• 93/AJ/225 à 93/AJ/231/2
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93AJ/2- 93AJ/5/1
Conseils et commissions.
1849-1944
93AJ/2/1
Commission de l'École des chartes.
1830-1846
Registre des procès-verbaux, contenant au début du volume la copie des textes des
ordonnances et règlements concernant l'École et en fin une liste de livres de la bibliotèque
de l'École.
93AJ/2/2-93AJ/4
Conseil de perfectionnement.
1847-1946
93AJ/2/2-93AJ/2/3
Membres.
1849-1944
93AJ/2/2
Nomination des membres du conseil de perfectionnement.
1849-1942
Correspondance, arrêtés, délibérations du conseil de perfectionnement, discours.
93AJ/2/3
Dossiers constitués aux noms des membres du conseil de perfectionnement.
1849-1944
Correspondance, coupures de presse, notice nécrologique, faire-part de décès.
93AJ/3-93AJ/4
Séances.
1847-1946
93AJ/3/1
Feuilles de présence.
1847-1867
93AJ/3/2-93AJ/4
Procès-verbaux.
1847-1946
93AJ/3/2
1847-1876.
A noter : un registre des minutes des séances du conseil de perfectionnement pour
les années 1847 à 1867.
93AJ/4
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1876-1946.
93AJ/5/1
Conseils et commissions du Ministère de l'Instruction publique (puis Ministère de
l'Éducation nationale).
1880-1940
Correspondance, coupures de presse, notice nécrologique, photographie, faire-part de
décès, photographie, brochure.
Contient 6 sous-dossiers :
— Conseil supérieur de l'Instruction publique : élection d'un délégué de l'École des chartes
par les membres du conseil de perfectionnement et les professeurs, choisi parmi eux, en
vertu de la loi du 27 février 1880. 1880-1938
— Commission des bibliothèques et archives. 1906
— Commission de réforme instituée en 1924 pour constater l'impossibilité pour des
fonctionnaires ou employés civils de continuer leur service par suite de maladie, de
blessures ou d'infirmités graves et d'être admis à la retraite : élection de représentants de
l'École. 1925-1940
— Conseil d'enquête institué par la loi du 23 juin 1923, appelé à donner son avis sur l'état
d'incapacité des fonctionnaires pères de trois enfants à continuer l'exercice de leurs
fonctions au-delà de la limite d'âge. 1932
— Commission tripartite instituée par décret du 17 décembre 1932, modifié par décret du 3
février 1933, pour rechercher les économies susceptibles d'être réalisées dans les grands
établissements scientifiques et littéraires : élections d'un représentant de l'École. 1933
— Conseil supérieur de la recherche scientifique, créé en 1933 : élections des délégués.
1933-1939
93AJ/5/2
Papiers du directeur.
(1871)-1881
Carnet de feuilles volantes, probablement de la main de Jules Quicherat, directeur de l'École des
chartes de 1871 à 1882, contenant notamment des listes de promotion, des notes sur des décisions
du conseil de perfectionnement et d'autres textes législatifs et règlementaires, et des listes de
sujets donnés au concours d'entrée.
93AJ/5/3
Papiers du secrétaire.
1896
1915
1920-1926
sans date
Notes manuscrites et correspondance reçue par Paul Deschamps.
93AJ/5/4-93AJ/6/4
Mesures particulières en temps de crise ou de guerre.
1848-1946
93AJ/5/4
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Révolution de 1848.
1848
Répercussions des événements sur le fonctionnement de l'École : correspondance.
93AJ/5/5
Guerre de 1870.
1870
Don de l'École des chartes pour venir en aide aux blessés de guerre : correspondance
93AJ/5/6
Guerre de 1914-1918.
1914-1919
— Allocution de Maurice Prou, directeur de l'École, aux élèves de deuxième année lors de la
reprise des cours en novembre 1914.
— Fonctionnement de l'École en temps de guerre.
— États des élèves et anciens élèves mobilisés : brochure, listes nominatives.
— État de la scolarité à faire pour les élèves mobilisés : listes nominatives.
— Renseignements sur les élèves blessés ou tués : correspondance, photographie, brochure,
extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes, listes nominatives.
— Soutien aux prisonniers de guerre en Allemagne : correspondance, reçus, photographie
de l'université populaire du camp de Holzminden (Allemagne).
— Transfert des archives de l'École et des plaques de cuivre dans les sous-sols de la
Sorbonne par mesure de protection : correspondance.
— Réactions de l'École après l'armistice : lettre du Ministère de la Guerre, discours de
Maurice Prou lors de sa leçon du 14 novembre 1918.
— Mesures prises pour faciliter aux élèves revenus du service militaire la reprise et
l'achèvement de leurs études : notes manuscrites, délibérations du conseil de
perfectionnement, correspondance, rapport.
Sources complémentaires
Voir également le dossier 93AJ/235/1 sur les commémorations de la guerre de 1914-1918.
Liens :
Liens IR :

• 93/AJ/235/1
93AJ/6/1-93AJ/6/4
Guerre de 1939-1945.
1931-1946
93AJ/6/1
Mesures de défense et mesures de temps de guerre, jusqu'en juin 1940.
1931-1940
Défense passive, mesures d'évacuation et de repli, affectations spéciales en cas de
mobilisation : instructions, circulaires, textes législatifs et règlementaires,
correspondance, documentation, prospectus.
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93AJ/6/2
Occupation (généralités).
1940-1944
— Relations avec les autorités allemandes : correspondance.
— Mesures relatives aux bâtiments : instructions, correspondance.
— Organisation des examens, difficultés de main-d'oeuvre et d'approvisionnement
en matériel : circulaires et instructions du Ministère de l'Éducation nationale et de l'
Académie de Paris, correspondance.
— Mesures à respecter en cas d'attaques aériennes et protection des collections :
instructions, correspondance.
— Propagande du régime de Vichy : correspondance, affiches.
— Mouvements de résistance à l'université : tracts, correspondance.
93AJ/6/3
Occupation (personnel et élèves).
1940-1944
— Convocation du directeur de l'École des chartes à la prestation du serment au chef
de l'État : lettre.
— Mesures relatives au personnel et application du statut des juifs : instructions,
correspondance, liste d'émargement.
— Admission des étudiants juifs de l'enseignement supérieur : lois.
— Envoi d'élèves de l'École des chartes en Allemagne au titre du service du travail
obligatoire (STO) : correspondance, circulaires, listes nominatives, loi, décret.
— Suivi des activités du centre d'entraide aux étudiants mobilisés et prisonniers et
envois d'ouvrages par l'École des chartes aux prisionniers du stalag II B : rapports
d'activité, correspondance, recueil.
— Admission d'élèves et de membres du personnel dans les convois interzones :
circulaires, correspondance.
— Recensement des élèves pour le secrétariat général à la main-d'oeuvre du
Ministère du Travail : instructions, listes, correspondance.
— Réquisitions pour le service civique rural : loi, décret, circulaires,
correspondances, listes.
93AJ/6/4
Libération.
1944-1946
— Motion adressée par le conseil de perfectionnement de l'École le 24 novembre
1944 au chef du gouvernement provisoire de la République française : motion
manuscrite, correspondance.
— Fonctionnement de l'École à la Libération et mise en place de relations avec les
scientifiques et étudiants américains : correspondance, circulaire.
— Difficultés d'approvisionnement et crise du logement : lettres, circulaires.
93AJ/7/1
Adresses.
1890- 1935
Répertoire alphabétique des adresses des membres du conseil de perfectionnement, du personnel,
des élèves et d'autres correspondants de l'École.
15

Archives nationales (France)

93AJ/7/2-93AJ/13/4
Correspondance.
1842-1945
Sources complémentaires
Voir également sous la cote 93AJ/51/1 les registres d'enregistrement du courrier au départ entre
1864 et 1920
93AJ/7/2
Cahier d'enregistrement de la correspondance.
1847-1861
93AJ/7/3
Correspondance administrative.
1842-1939
Correspondance, circulaires, notes, cahier d'enregistrement de la correspondance (18471861).
Contient (uniquement sur des sujets n'ayant pas donné lieu à des dossiers spécifiques dans
le fonds) :
— Correspondance avec le ministère de l'Instruction publique (puis ministère de
l'Éducation nationale). 1838-1842
— Correspondance avec l' Académie de Paris. 1897-1932
— Correspondance avec d'autres administrations. 1876-1929
93AJ/7/4-93AJ/11
Demandes de renseignements sur l'École des chartes (admission, préparation, cours,
débouchés, statistiques).
1847-1945
Correspondance.
93AJ/7/4
1847-1889
93AJ/8
1890-1904
À noter : lettre de Louis Madelin du 23 mai 1890.
93AJ/9
1905-1919
93AJ/10
1920-1934
93AJ/11
1935-1945
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93AJ/12
Demandes de renseignements et de recherches d'ordre historique ("courrier érudition").
1849-1945
Correspondance.
93AJ/13/1
Demandes de visites ou de rendez-vous.
1865-1945
Correspondance.
93AJ/13/2
Correspondance amicale et correspondance diverse sur des sujets non identifiés.
1855-1944
93AJ/13/3
Faire-part de décès, de mariage et d'ordination adressés à l'École des chartes.
1865-1947
À noter : faire-part de décès de Julien-Philippe de Gaulle, décédé le 13 août 1883 à l'âge de
81 ans.
93AJ/13/4
Demandes de renseignements sur des élèves ou anciens élèves et sur leurs travaux.
1894-1944
Correspondance.
93AJ/14-93AJ/16
Fac-similés
1850-1962
93AJ/14
Catalogues, inventaires et états de distribution.
1850-1942
93AJ/15
Constitution et usages
1850-1962
— Communication de documents originaux à l'École des chartes pour la réalisation de facsimilés : correspondance. 1869-1907
— Réalisation d'un Recueil de fac-similés à l'usage de l'École des chartes : traité du 20 mars
1880 avec l'éditeur Alphonse Picard, correspondance. 1879-1880
— Envois au Ministère de l'Instruction publique, prêts, dons, échanges de fac-similés et de
photographies de documents, projet de traité en 1865 avec un libraire pour la vente des facsimilés : correspondance. À noter : trois lettres de Marc Bloch des 10 octobre, 18 novembre
et 22 décembre 1919. 1840-1945
— État de répartition entre les élèves de première et deuxième année des recueils de facsimilés qui leur sont prêtés : listes avec émargement. 1878-1901
— Registre de sortie des fac-similés par les professeurs dans le cadre de leurs cours. 19091962
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— Prospectus de sociétés offrant leurs services pour la réalisation de photographies ou de
fac-similés : correspondance, catalogues, modèles. 1883-1931
Sources complémentaires
Voir également dans la comptabilité le dossier concernant les fac-similés, sous la cote
93AJ/44/1.
Liens :
Liens IR :

• 93/AJ/44/1
93AJ/16
Collections
1878
[1936-1949]
sans date
— Actes relatifs à l'université de Toulouse (lettres patentes conservées aux Archives
nationales sous la cote J/484 (n° 284) et traité de Paris entre saint Louis et Raymond VII,
comte de Toulouse, le 12 avril 1229 conservé aux Archives nationales sous la cote J/305
(Toulouse III, n° 260)
— Planches du recueil Diplomata Karolinorum de Ferdinand Lot, Philippe Lauer et Georges
Tessier 1936-1949
— Page de titre, table des matières et planches du recueil Musée des archives

départementales 1878
— Syndicat de l'élection consulaire de Lyon (Rhône, France) de 1356, conservé aux archives
municipales de Lyon sous la cote BB/357 (18 décembre 1355)
— Carte de la Gaule après le traité d’ Andelot (Haute-Marne, France) en 587 dressée par la
Commission de la topographie des Gaules par Auguste Longnon : carte entoilée en couleurs
(format : 505 x 480) 1878
93AJ/17/1
Imprimés vierges.
1840-1940
Diplôme d'archiviste paléographe, diplôme technique de bibliothécaire, laissez-passer, cartes
d'élèves.
93AJ/17/2
Curiosités.
1848-1938
Portraits à la plume sur une transcription de la charte donnée aux examens de fin d'année 1882
aux élèves de deuxième année ; diplômes vierges de l'École gratuite des chartes de Dijon (Côte
d'Or, France) (don de Frédéric Soehnée, archiviste paléographe, du 26 février 1925) ; article au
sujet de l'École des chartes de Dijon (Côte d'Or, France) intitulé "Souvenirs bourguignons : la
mésaventure d'un conseiller au parlement" paru dans Le Bien public, supplément du numéro 118 ,
du 30 avril 1893 ; chanson de Pierre-Jean Béranger intitulée "L'enfant de Bonne Maison, ou
Mémoire présenté à Messieurs de l'École des chartres [ sic], créée par une nouvelle ordonnance" ;
recueil d'articles de presse intitulé "Le cinquantenaire de la mort de Michelet" (1926) ; lettre de
Jean-Antoine Letronne, garde général des Archives et directeur de l'École des chartes, adressée à
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Victor Hugo pour le remercier d'avoir pris à la Chambre la défense de l'École et lui donner
quelques renseignements sur le traitement exact du garde général des Archives (don d' Adrien
Blanchet, de 1938).
93AJ/17/3-93AJ/18/2
Personnel.
1847-1949
93AJ/17/3
Généralités.
1847-1945
Statuts des fonctionnaires, congés et absences, avancement, traitement et indemnités, vacances de
postes : lois circulaires, correspondance, décrets, tableaux, dessins, projets de lettres.
À noter : dessins des costumes officiels des fonctionnaires du Ministère de l'Instruction publique
(1853).
93AJ/17/4
Droits à la retraite et calcul des pensions.
1882-1945
Correspondance, circulaires, instructions, tableau, lois, formulaires.
93AJ/17/5
Cumuls de fonctions, de rémunérations et de retraites.
1921-1943
Circulaires, instructions, décrets, correspondance.
93AJ/17/6
Propositions pour des distinctions honorifiques.
1872-1945
Circulaires, correspondance, propositions émanant du Ministère de l'Instruction publique (puis
du Ministère de l'Éducation nationale).
93AJ/17/7
Nomination des professeurs aux chaires vacantes ou au poste de secrétaire de l'École.
1847-1941
Notes manuscrites, curriculum vitae, délibérations du conseil de perfectionnament,
correspondance, arrêtés
Type de classement
Classement chronologique, plus un dossier de principe relatif au statut et au choix des suppléants.
93AJ/17/8
Chargés de cours : statut, traitement et nomination.
1895-1916
Correspondance, arrêtés, notes manuscrites, délibération du conseil de perfectionnement, projet
de plan de cours.
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93AJ/18/1-93AJ/18/2
Agents de service (concierge, appariteurs, gardiens de la bibliothèque).
1854-1949
93AJ/18/1
Dossiers individuels.
1854-1949
Dossiers aux noms de Jules Branchaut ; Alexandre Charlet ; Cousin ; Pierre Favre ; Gonay ;
Joseph-Antoine Jean ; Antoine Lareure ; Marie Lénault ; Désiré Mesmin ; Charles Neyer ;
Louis Prestat ; Henri Régent ; Georges Sieren ; Antoine Simon ; Alphonse Verdenal ;
Robert Yon.
Ces dossiers ne sont pas à proprement parler des dossiers de personnel.
Contenu : curriculum vitae, certificats, arrêtés, décrets, correspondance, brochure, fairepart, factures, projets de lettres, photographie.
93AJ/18/2
Candidatures.
1877-1940
Curriculum vitae, correspondance, lettres de recommandation, notes manuscrites,
certificats
Type de classement
Classement alphabétique.
93AJ/18/3 à 93/AJ/24
Budget et comptabilité.
1847-1945
93AJ/18/3 à 93/AJ/19/2
Budget et comptabilité générale.
1847-1945
93AJ/18/3
Textes de base.
1851-1943
Textes législatifs et règlementaires, circulaires, instructions, correspondance.
93AJ/19/1
Livres de comptes.
1847-1865
1919-1931
93AJ/19/2
Carnets d'enregistrement des mandats.
1927-1954
93AJ/19/3 à 93/AJ/24
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Établissement du budget, approbation des comptes des dépenses, ordonnancement et
virements de crédits.
1847-1945
Correspondance, notes, budgets, pièces comptables, avis d'ordonnancement.
93AJ/19/3
1847-1879
93AJ/20
1880-1899
93AJ/21
1900-1909
93AJ/22
1910-1919
93AJ/23
1920-1929
93AJ/24
1930-1945
93AJ/25 à 93/AJ/35/3
Comptabilité du personnel.
1847-1945
93AJ/25 à 93/AJ/34
Traitements et indemnités.
1847-1945
Traitements et indemnités versés aux membres du conseil de perfectionnement de l'École,
aux professeurs, chargés de cours et de conférences, au personnel de service, aux élèves
pensionnaires et boursiers ; bourses et traitements d'expectative versés à des archivistes
paléographes : états, feuilles d'émargement, quittances, reçus, correspondance,
procurations, textes législatifs et règlementaires.
93AJ/25
1847-1869
93AJ/26
1870-1879
93AJ/27
1880-1889
À noter : indemnités allouées pour service rendus pendant l'exposition universelle
de 1889.
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93AJ/28
1890-1904
93AJ/29
1905-1919
93AJ/30
1920-1925
À noter : lettre manuscrite de Georges Bataille, pour remercier de l'indemnité qui lui
a été allouée à titre de bourse comme étant l'un des trois premiers archivistes
paléographes de sa promotion ( Madrid (Espagne), 29 avril 1922).
93AJ/31
1926-1929
93AJ/32
1930-1933
93AJ/33
1934-1937
93AJ/34
1938-1945
93AJ/35/1
Assurances sociales et allocations familiales.
1927-1945
Règlementation et états dressés pour le personnel de l'École : textes législatifs et
règlementaires, circulaires, correspondance, bordereaux, notes manuscrites.
93AJ/35/2
Impôts.
1922-1945
Déclarations de l'École pour l'établissement de l'impôt sur les traitements, salaires,
pensions et rentes viagères : textes législatifs et règlementaires, circulaires,
correspondance, formulaires, notes manuscrites.
93AJ/35/3
Excursions archéologiques.
1879-1932
États de frais, devis, factures, quittances, correspondance.
93AJ/36 à 93/AJ/51/2
Comptabilité du matériel
1846-1945
93AJ/36 à 93/AJ/44/1
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Etats récapitulatifs des dépenses de matériel et correspondance avec les ministères de
tutelle
1847-1945
93AJ/36
1847-1879
93AJ/37
1880-1909
93AJ/38/1
1910-1945
93AJ/38/2
Honoraires de l'architecte.
1866
1904-1933
Factures, correspondance, bordereau, brochures, circulaires
93AJ/38/3
Maçonnerie.
1905-1944
Correspondance, mémoires de travaux.
93AJ/38/4
Peinture.
1870-1945
Mémoires de travaux, factures, documents comptables et financiers, correspondance.
93AJ/39/1
Plomberie.
1898-1945
Correspondance, factures, devis, mémoires, plan.
93AJ/39/2
Menuiserie, ébénisterie et mobilier.
1848-1944
Factures, mémoires de travaux, dessins sur calques, correspondance, catalogue.
93AJ/39/3
Encadrement.
1877-1927
Factures, correspondance.
93AJ/39/4
Gravure et dorure.
1907-1935
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Travaux réalisés pour les plaques des bienfaiteurs de la bibliothèque, réalisation de
numéros pour les fichiers des collections de l'École : factures, correspondance, mémoires
de travaux.
93AJ/39/5
Serrurerie.
1852-1944
Mémoires de travaux, factures, devis, reçus.
93AJ/39/6
Horlogerie.
1849-1934
Correspondance, mémoires, devis, factures.
93AJ/39/7
Stores et tapisserie.
1849-1940
Mémoires de travaux, bordereau, factures, devis, correspondance.
À noter : échantillons des tissus retenus.
93AJ/39/8
Matériel de lutte contre l'incendie.
1923-1942
Correspondance, bon de livraison, devis, catalogues.
93AJ/40/1
Chauffage.
1848-1944
Correspondance, mémoires de travaux, factures.
93AJ/40/2
Fumisterie.
1867-1938
Ramonage et nettoyage des appareils et du sytème de chauffage de l'École : mémoires de
travaux, factures, correspondance.
93AJ/40/3
Electricité.
1884
1897-1942
Factures, mémoires de frais, devis, correspondance, rapport.
93AJ/40/4
Gaz.
1897-1945
Correspondance, factures, bordereaux, mémoires de frais, fiches, catalogue.
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93AJ/41/1
Eau.
1898-1945
Factures, correspondance, règlements, relevés, certificats, tarifs, bordereaux, arrêté.
93AJ/41/2
Téléphone.
1902-1945
Factures, mémoires de frais, certificats, bordereaux, correspondance, relevés, mandats de
paiements, contrats, devis.
93AJ/41/3
Droguerie et quincaillerie.
1847-1945
Correspondance, listes, factures.
93AJ/42/1
Entretien des parquets et des vitres.
1866-1945
Factures, mémoires de travaux, quittances, reçus, correspondance.
93AJ/42/2
Habillement.
1876-1945
Factures, correspondance, certificat.
93AJ/42/3
Linge.
1847-1945
Achat, blanchissage, entretien : factures, mémoires de travaux, correspondance.
93AJ/42/4
Papeterie, matériel de bureau.
1847-1943
Factures, correspondance, devis.
93AJ/43/1
Appareils de précision, de projection et de lecture de microfilms ; monte-livres.
1909-1945
Correspondance, factures.
93AJ/43/2
Imprimerie.
1846-1945
Factures, correspondance, mémoires, tarifs, bordereaux, modèles des impressions
(formulaires, affiches, cartes d'élèves, ex-libris, textes d'examen), bordereaux d'envoi, bons
à tirer, reçus, devis, échantillons de papier.
À noter : plusieurs épreuves d'une photographie de Maurice Prou, directeur de l'École .
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1931
Sources complémentaires
Voir aussi le dossier suivant, consacré aux fac-similés ( 93/AJ/44/1).
Liens :
Liens IR :

• 93/AJ/44/1
93AJ/44/1
Fac-similés, photographies, microfilms.
1847-1944
Devis, factures, reçus, correspondance, épreuves, modèles, photographies, bons à tirer.
Sources complémentaires
Sur les fac-similés, voir aussi 93/AJ/15 et 93/AJ/16.
Liens :
Liens IR :

• 93/AJ/15 et 93/AJ/16
93AJ/44/2 à 93/AJ/48
Librairie.
1847-1945
Factures, correspondance.
Sources complémentaires
Voir également la correspondance relative aux acquisitions de la bibliothèque (
93/AJ/231/4 à 93/AJ/233/1).
Liens :
Liens IR :

• 93/AJ/231/4 à 93/AJ/233/1
93AJ/44/2
1847-1879
93AJ/45
1880-1894
À noter : pièces relatives à l'acquisition auprès du libraire Alphonse Picard d'une
partie de la bibliothèque de Jules Quicherat, directeur de l'École. 1882
93AJ/46
1895-1904
À noter : pièces relatives à l'acquisition par souscription auprès de sa femme et de
ses filles d'une partie de la bibliothèque d' Arthur Giry, professeur à l'École. 18991900
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93AJ/47
1905-1914
93AJ/48
1915-1945
93AJ/49/1
Reliure.
1848-1945
Mémoires de travaux, factures, correspondance.
93AJ/49/2
Matériels et ouvrages payés sur le fond du produit des jeux.
1927-1934
Factures, mémoires, chèques, correspondance, notes manuscrites.
93AJ/50 et 93/AJ/51/1
Menues dépenses.
1847-1945
Sommes avancées par le secrétaire ou les agents de service.
93AJ/50
Factures, mémoires de dépenses, factures, reçus, bordereaux, récepissés.
1847-1945
93AJ/51/1
Registres.
1864-1930
À noter : les registres servant à noter les frais d'envoi entre 1864 et 1920 tiennent
lieu en même temps d'enregistrement du courrier au départ.
93AJ/51/2
Crédits provenant du CNRS.
1933-1945
Gestion comptable par la Caisse nationale de la recherche scientifique (CNRS) puis par le
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de crédits de frais de matériels de
laboratoires et services de recherches attribués à l'École : pièces comptables, circulaires,
correspondance.
93AJ/52 à 93/AJ/220/1
Admission et scolarité.
1845-1945
93AJ/52 à 93/AJ/119
Dossiers d'élèves.
Cet ensemble comprend les dossiers de tous les élèves de l'École nés avant 1940. Les dossiers les
plus anciens ont été créés rétrospectivement durant l'entre-deux-guerres et les pièces qu'ils
contiennent, rassemblées artificiellement à cette occasion. Les dossiers de carrière des élèves
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devenus professeurs y ont, par exemple, été intégrés. D'une manière générale, l'ensemble de ces
dossiers ont été, à des degrés divers, alimentés à titre documentaire après la fin de la scolarité des
élèves. On pourra donc y trouver, outre des fiches de scolarité, des diplômes, des documents
administratifs ou la correspondance échangée avec le directeur, des cartes de visites, des notices
renseignées pour l'édition des Livrets de l'École des chartes (1967 et 2010) et des Listes des

archivistes paléographes, des faire-parts, des photographies, des tirés à part, des arrêtés de
nomination, des coupures de presse, etc.
93AJ/52
AB à ARC.

• ABEL de CHEVALLET, Joseph d'
• ABRIBAT, René
• ACHARD, Félix
• ACHON, Charles d'
• ACKERMAN, Paul
• ACLOCQUE, Geneviève
• ACQUIER, François
• ADAM, Françoise (épouse de Michel Woimant)
• ADHÉMAR, Jean
• ADRIEN, Anne (épouse de Jean Cavignac)
• AGNÈS, Colette (épouse de Jacques Commanay)
• AIMÈS, Paul
• ALAUS, Paul
• ALBON, Antoine d'
• ALCOUFFE, Daniel
• ALGLAVE, Émile
• ALLAIN, Robert
• ALLEAUME, Charles
• ALLEMAGNE, Henry d'
• ALLENOU, Jean
• ALQUIER, Prosper
• ALVERNY, Marie-Thérèse d'
• AMARZIT, Gérard d'
• AMPHOUX DE BELLEVAL, Monique
• ANCHEL, Robert
• ANCHIER, Camille
• ANDEREGG, Allegria
• ANDLER, Charles
• ANDRÉ, Édouard
• ANDRÉ, Francisque
• ANDRÉ, Louis
• ANDRÉ DE BOISANDRÉ, François
• ANGREMY, Annie
• ANTHONIOZ, Madeleine
• ANTOINE, Michel
• ARBOIS de JUBAINVILLE, Henry d'
• ARBOIS de JUBAINVILLE, Paul d'
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• ARCELIN, Adrien
93AJ/53
ARG à AZ.

• ARGELIES, Jean
• ARRIVOT, Marie-Louise
• ARTIGAS, Marie de
• ARTONNE, André
• ARVENGAS, Jean
• ATHENOSY, Joseph
• AUBERT, Anne-Marie (épouse de Pierre Pietresson de Saint-Aubin)
• AUBERT, Félix
• AUBERT, Marcel
• AUBERT, Victor
• AUBIN, Jean
• AUBINEAU, Joseph
• AUBINEAU, Léon
• AUBINEAU, Louis
• AUBRY, Marie-Thérèse
• AUBRY, Pierre
• AUBRY-VITET, Eugène
• AUDOUY, Joël
• AUDRE de KERDREL, Vincent
• AUGE-CROISET, Gabrielle
• AUGER, Alexandre
• AUGER, Alphonse
• AUGER, Ernest
• AULIAC, Suzanne
• AUNIORD, André
• AURIAC, André d'
• AUTIE, Jules
• AUTUME, Madeleine d'
• AUVRAY, Lucien
• AVEZOU, Robert
• AVINEN, Antoine
• AVISSEAU, Jean-Paul
• AVRECOURT, Abel d'
• AVRIL, François
• AZAB, Maady
93AJ/54
BAB à BARR.

• BABELON, Ernest
• BABELON, Jean-Pierre
• BADALO-DULONG, Maude (épouse de Jean Sainteny)
• BAGNERIS, Bernard
• BAILHACHE, Georges
29

Archives nationales (France)

• BAILLET, Auguste
• BALENCIE, Gaston
• BALLAND, Antoine
• BALDINI, Maria Luigia (épouse Nitti)
• BAPST, Edmond
• BARRATIER, Edouard
• BARBAUD, Gabriel
• BARBEAU, Louis
• BARBERAUD, Charles
• BARBET, Charles
• BARBET du ROCHER, Alfred
• BARBEY, Frédéric
• BARBICHE, Bernard
• BARBIE du BOCAGE, Alexandre
• BARDET, Bernard
• BARRAU, Fernand de
• BARRION, Charles
• BARENNES, Jean
• BARGELON, René
• BARLANGUE, Claude
• BARON, François
• BARROUX, André
• BARROUX, Marius
• BARROUX, Robert
93AJ/55
BART à BEI.

• BARTHELEMY , Anatole de
• BASCHET, Armand
• BASSEREAU, Claude (épouse Jean-Baptiste Vicenti)
• BASSERES, Gaston
• BASTARD d'ESTANG, Léon de
• BATAILLARD, Paul
• BATAILLE, Georges
• BATH, Louis
• BATIFFOL, Louis
• BAUBET, Victor
• BAUDELAIRE, Charles
• BAUDON de MONY, Charles
• BAUDOT, Marcel
• BAUDOUIN, Adolphe
• BAUDOUIN, Marie-Noëlle (épouse Henri Matuszek)
• BAUDRY, François
• BAUDUIN, Roger
• BAUER, Edouard
• BAUMAL, Alphonse
• BAUQUIER, Charles
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• BAUTIER, Robert
• BAUX, J.
• BAYARD, Alfred
• BAYAUD, Pierre
• BEAUCHESNE, Geneviève
• BEAUCORPS, Charles de
• BEAUCORPS, Maxime de
• BEAUJOUAN, Guy
• BEAUMONT de LA BONNINIERE, Hugues de
• BEAUPUY de GENIS, Paul
• BEAUREPAIRE de ROBILLARD, Charles de
• BEAUREPAIRE de ROBILLARD, Eugène de
• BEAUSSE, Gaston de
• BECET, Marie
• BECQUART, Noël
• BEGUIN, Maurice
• BEIS, Marie (épouse Pierre Gasnault)
93AJ/56
BEL à BERR.

• BELART, Françoise
• BELHACHE, Ernest
• BELLART, Ghislaine
• BELLEGARDE, Maurice de
• BELLEMAIN, Auguste
• BELLISSEN d'URBAN, Anatole de
• BELLOT, André
• BEMONT, Charles
• BENET, Armand
• BENET, Jacques
• BENGY-PUYVALLEE, Anatole
• BEN M'BAREK, Slaheddine
• BENOIT, Fernand
• BERBAIN, Simone (épouse Jacques Benet)
• BERBRUGGER, Adrien
• BERCE, Yves-Marie
• BEREUX, Jean
• BERGER, Elie
• BERGER, Eugène
• BERGER, Pierre
• BERGERET de FROUVILLE, Christiane (épouse Alain Dufour)
• BERGIER, Jean-François
• BERIEL, France (épouse Paul Comparat)
• BERLAND, Just
• BERLESCO, Démétrius
• BERNARD, Claude
• BERNARD, Daniel
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• BERNARD, Gildas
• BERNARD, Pierre
• BERNERT, Jean
• BERNHARD, Bernard
• BERNUS, Pierre
• BEROUD, Edmond
• BERRANGER, Henri de
• BERROGAIN, Gabrielle
93AJ/57
BERT à BLA.

• BERTHEAU, Solange
• BERTHELE, Joseph
• BERTHIER, André
• BERTHOU, Paul de
• BERTOT, Michel
• BERTRAND, Gustave
• BERTRAND de BROUSSILLON, Arthur
• BERTRANDY, Martin
• BESNIER, Georges
• BESSIERES, Jean
• BETGE-LAGARDE, André
• BETTENCOURT, Jacques
• BETTEX, Paul
• BEUVE, Octave
• BEZARD, Yvonne
• BIAUSSE, Odile-Marie (épouse Haon Tran-Tuan)
• BIBOLET, Françoise
• BICHELONNE, Françoise (épouse François Hudry)
• BICKART, Roger
• BIDAL, Anne-Marie
• BIERNAWSKI, Louis
• BIGOT, Gaston
• BILLIOUD, Joseph
• BILLOTEY, Françoise
• BINET, Françoise (épouse Paul Ourliac)
• BINET, Hélène (épouse André Bauer)
• BINGRAND, Anne-Marie (épouse Michel Hayez)
• BINONT, Françoise
• BIOCHE, Madeleine
• BION-MARLAVAGNE, Louis
• BIRKNER, Günter
• BISSON, Alexandre
• BISSON de SAINTE MARIE, René
• BIVER, André
• BLANC, Félix
• BLANC, Louis
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• BLANC, Marie-Annick (épouse Emmanuel Hepp)
• BLANCARD, Jean
• BLANCARD, Louis
• BLANCHARD, Henry
• BLANCHET, François
• BLAQUIERE, Henri
93AJ/58
BLE à BOTI.

• BLERY, Albert
• BLOCH-MICHEL, Antoine
• BOCA, Louis
• BODINIER, Guillaume
• BOICHUT, Agapite
• BOINET, Amédée
• BOISARD, Pierre
• BOISLISLE, Jean (MICHEL de)
• BOISSERAND de CHASSEY, Dominique
• BOISSERIE, Elisabeth
• BOISSET, Anne-Marie
• BOITEL, Jacques
• BOMMIER, Marguerite
• BONAND, Henri
• BONDIL, Marie-Josèphe (épouse Christian Gut)
• BONDOIS, Paul
• BONILLA, François de
• BONNAIRE, Etienne
• BONNAL, Charles
• BONNARDOT, François
• BONNASSIEUX, Pierre
• BONNAT, Martial
• BONNAULT d'HOUET, François de
• BONNAULT d'HOUET, Xavier de
• BONNEAU, Claude
• BONNET, Marcel
• BONNET, Paul
• BONNIER, Charles
• BONNIN, Françoise (épouse Bertrand Jestaz)
• BONY des EGAUX, Léon
• BORAUD, Gaston
• BORDAS, Jeannine (épouse Marc Haron)
• BORDIER, Henri
• BOREL, Frédéric
• BOREL d'HAUTERIVE, André
• BOSSUAT, Robert
• BOSSUET, Denise (épouse Didier Ozanam)
• BOSVIEUX, Auguste
33

Archives nationales (France)

• BOTINEAU, Pierre
93AJ/59
BOTT à BOUS.

• BOTTINEAU, Yves
• BOÜARD DE LA FOREST, Alain de
• BOÜARD, Michel de
• BOUCHARD, Hélène
• BOUCHAUD, Dominique de
• BOUCHER, François (né en 1885)
• BOUCHER, François (né en 1888)
• BOUCHER, Geneviève
• BOUCHER, Juliette
• BOUCHON, Marianne
• BOUCHOT, Henry
• BOUCHOT, Jean
• BOUCREL, Marie-Thérèse
• BOUDIN, Augustin
• BOUE, Joseph-Emile
• BOUGARD, Pierre
• BOUGENOT, Symphorien
• BOUISSEREN, Jacques
• BOUISSET, Hippolyte
• BOULANGER, Louis
• BOULENGER, Jacques
• BOULET, Marguerite Marie
• BOULET, Robert
• BOULLE, Jules
• BOULLOCHE, Paul
• BOULOGNE, Alphonse
• BOUQUET, Marie-Madeleine
• BOURBON, Georges-Louis
• BOURDEL, Nicole
• BOURDE DE LA ROGERIE, Henri
• BOURGAULT DUCOUDRAY, Louis-Charles
• BOURGEOIS, Alfred
• BOURGES, Jean
• BOURGIN, Georges
• BOURMONT DE GHAISNE, Amédée de
• BOURNON ,Fernand
• BOURQUELOT, Félix
• BOURSY, Pierre
• BOURY, Emile
• BOUSQUET, Jacques
• BOUSSARD, Jacques
• BOUSSEL, Odile
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93AJ/60
BOUT à BRUE.

• BOUTARIC, Edgard
• BOUTEILLER, Paul
• BOUTELANT, Charles
• BOUTERON, Marcel
• BOUTEYRE, Joseph
• BOUTIER, Raymond
• BOUTILLIER DU RETAIL, Armande (épouse Henri Joly)
• BOUVIER, Alice
• BOUVIER, Pierre
• BOUYER, Adolphe
• BOUYSSOU, Léonce
• BOVET, André
• BOYER, Laurent
• BOYER, Pierre
• BRAIBANT, Charles
• BRANCHE (BOULLIER de), Henri
• BRANDIN, Louis
• BRANLARD, Marie-Claude (épouse Duez)
• BRASART, Georgette (épouse Léon de Groer)
• BRAYER, Edith
• BREILLAT, Pierre
• BREUILLAC, George
• BRIAND, Anne-Marie (épouse Jacques Yvon)
• BRIELE, Léon
• BRIN, Erwana
• BRINCARD, Henri
• BROCHE, Lucien
• BROGLIE, Raoul de
• BROSS, Stanislas
• BROU, Charles
• BROUARD, Charles
• BROWNE, Sheila
• BRUAND ,Yves
• BRUCHET, Maxime
• BRUEL, Alexandre
• BRUEL, François
93AJ/61
BRUN à BURI.

• BRUN, Aimé
• BRUN, Robert
• BRUN DE VILLERET, ?
• BRUNEAU, Eugène
• BRUNEL, Clovis
• BRUNEL, Edmond
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• BRUNERYE, Marc
• BRUTAILS, Auguste
• BUCHARD, Julien
• BUCHE, Henry
• BUCHERE, Paul
• BUCHET DE NEUILLY, Octave
• BUDINSZKY, Alexandre
• BUFFET, Emmanuel
• BUFFET, Henri-François
• BUHOT, Jacqueline (épouse André Rambaud)
• BURCKARD, François
• BUREL, Thérèse
• BURGAUD, Claude
• BURIAS, Jean
93AJ/62
BURN à CAR.

• BURNAND, Rober
• BURNOUF, Eugène
• BUSQUET, Raoul
• BUSSAC, Suzanne
• BUSSON, Jean-Pierre
• CABANE, Mathilde
• CABIE, Edmond
• CADIER, Léon
• CADIS, Nicolas
• CAGE, Carlos
• CAHEN, Henri
• CAHIER, Charles
• CAHOURS DE FENOLS, Emile
• CAILLES, Germaine (épouse Michel de Boüard)
• CAILLET, Louis
• CAILLET, Maurice
• CAILLET, Pierre
• CAIX (de), Louis
• CAIX DE SAINT-AYMOUA (de), Amédée
• CALINON, Louis
• CALISTI, Lucie (épouse Jean Favier)
• CALLIADY, Constantin
• CALMETTE, Joseph
• CALVEYRACH, Félix
• CALMETTES, Fernand
• CAMBOUE, Paul
• CAMBRAY, Louis
• CAMEN, Gilbert
• CAMPARDON, Emile
• CANAL, Séverin
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• CANDELIER, Héliodore
• CANEL, François
• CAPEFIGUE, Honoré
• CAPT, Anne-Marie (épouse Jean Courtieu)
• CARLET-SOULAGES, Geneviève (épouse Philippe Grand)
• CAROF, Marguerite-Marie
• CAROLUS-BARRE, Louis
• CARON, Pierre
• CARPENTIER, Edouard
• CARRARA, Suzanne (épouse Jean Estève)
• CARREAU, Marie-Elisabeth (épouse Michel Antoine)
93AJ/63
CAS à CHAN.

• CASATI, Charles
• CASAUBON-SEIGNOUR, Madeleine
• CASIS, André
• CASSON, Hippolyte
• CASTAN, Auguste
• CASTER, Gilles
• CATELAND, Denise (épouse Jean-Claude Devos)
• CAUWES, Paul-Louis
• CAUX, Joseph
• CAVIGNAC, Jean
• CAZELLES, Raymond
• CELIER, Léonce
• CELLIER, François de
• CENIVAL (HELLOUIN de), Pierre
• CERISE, Guillaume
• CERTAIN, Eugène de
• CESSAC, Jean de
• CESSAC, (REBIERE de), Jean
• CEZARD, Pierre
• CHABORD, Marie-Thérèse
• CHABORD, Odette (épouse Helleu)
• CHABROLIN, Madeleine (épouse Yves Renaudin)
• CHALANDON , Ferdinand
• CHAMBRUN (PINETON de), Charles
• CHAMBURE (PELLETIER de), Hugues
• CHAMPAGNE, Louis
• CHAMPION, Pierre
• CHAMSON, André
• CHANDON de BRIAILLES, Henry
• CHANDON-MOËT, Raoul
• CHANTEAU, François de
• CHANTERAC (DE LA CROPTE de), Bertrand
• CHANTEUX, Henry
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93AJ/64
CHAP à CHAZ.

• CHAPU, Philippe
• CHARAVAY, Etienne
• CHARBONNET, Charles
• CHARDON, Henri
• CHARELS, Claude
• CHARNIER, Henri
• CHARPY, Jacques
• CHARREYRE, Elisabeth (épouse Dominique Pauly)
• CHARRY, Jeanne de
• CHARTIER, Auguste
• CHASLES, Raymond
• CHASSAING, Augustin
• CHASSAING MANDEGON de BORREDON, Jacques
• CHASSANG, Marguerite-Marie (épouse Pierre Cézard)
• CHASSERIAUD, Henri
• CHASSIDOUX-ROUGIER, Louis
• CHATEAUMINOIS, Françoise (épouse Auriau)
• CHATEAUNEUF, Jules
• CHÂTEL, Eugène
• CHAUFFIER, Louis
• CHAULEAU, Liliane
• CHAUMIE, Jacqueline
• CHAUSSELLE, André
• CHAUSSIS, Arlette (épouse Playoust)
• CHAUVIGNY, René
• CHAVANNES, Marjolaine de (épouse Maurice Caucheteux)
• CHAVANON, Jules
• CHAZAUD, Alphonse
• CHAZELAS, Jean
93AJ/65
CHE à COLI.

• CHEFDEVILLE, Madeleine (épouse Pierre Lebard)
• CHELLE, Claude
• CHEREAU, Françoise (épouse Bertrand Py)
• CHERON, Paul
• CHESNAIS, Pierre
• CHESNEAU, Jean
• CHEVALIER, Alexandre
• CHEVALIER, François
• CHEVALIER, Louis (né en 1837)
• CHEVALIER, Louis (né en 1843)
• CHEVERRY, Jean-Joseph
• CHEVREUX, Jacques
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• CHEVREUX, Paul
• CHILHAUD-DUMAINE, Alfred
• CHOBAUT, Hyacinthe
• CHOMEL, Vital
• CICILE, Albert
• CLAIREFOND, Marius
• CLAUDE, Marie
• CLAUDON, Ferdinand
• CLEDAT, Léon
• CLEMENT Denise (épouse Lucien Bernot)
• CLEMENT, Marguerite-Marie (épouse Louis Le Clerc)
• CLEMENT, Maurice
• CLERC, André
• CLERET, Josette (épouse Yves Metman)
• CLERMONT-TONNERRE, François de
• CLOULAS, Ivan
• CLOUZOT, Etienne
• CLUZEL, Raymond
• COCHERIS, Hippolyte
• COCHIN, Auguste
• COCHIN, Claude
• COCUSSE, André
• CŒUR, Françoise (épouse Jacques Le Monnier)
• COHN, Adolphe
• COLAS DES FRANCS, Michel
• COLIN, Odile
93AJ/66
COLL à COT.

• COLLIER, Raymond
• COLLIN, Hubert
• COLLON, Gaston
• COLLON, Georges
• COLMANT, Pierre
• COLNAT, Jean
• COLOMBIE, Joseph
• COLONNIER, Gustave
• COMBET, Marie-Thérèse (épouse Combet)
• COMBY, Marie-Christine (épouse Merle)
• CONCASTY, Marie-Louise
• CONNAT, Madeleine (épouse Téos Jurgens)
• COPPINGER, Emmanuel
• COQUIBUS, Geneviève
• CORBETT, Jacques
• CORDA, Augustin
• CORDEY, Jean
• CORDIER, Claudine (épouse Pierre Bougard)
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• CORDOLIANI, Alfred
• CORMIER, Anne (épouse Michel Denieul)
• CORMIER, Reine
• CORNET, Denise
• CORNEVIN, Jules
• CORNU, Jules
• CORNU, Paul
• COSSA, André
• COSSE-BRISSAC, Philippe de
• COSTE, Alphonse
• COTTON, Françoise
93AJ/67
COU à CU.

• COÜARD, Emile
• COUDERC, Camille
• COUDRE, Joseph
• COULON, Auguste
• COURAJOD, Louis
• COURAL, Jean
• COURAYE-DUPARC, Joseph
• COURBEVILLE (GUILLOUD de), Jean
• COURCEL (CHODRON de), Valentin
• COURCELLE, Pierre
• COURSIERS, Théodore
• COURTEAULT, Henri
• COURTECUISSE, Maximilien
• COURTEMBLAY (ROCQUAIN de), Félix
• COURTET, André
• COURTIEU, Jean
• COUSSEMAKER, Félix
• COUTOULY, Charles
• COUTURIER, Jean
• COUVRET, Anne-Marie
• COVILLE, Alfred
• COYECQUE, Ernest
• CRAMPON, Ernest
• CRAVAYAT, Paul
• CREPY, Georges
• CREVECOEUR (SAINT-JOHN de), Lionel
• CROS, Marcel
• CROSES, Jean
• CROSET, Ernest
• CROY, Joseph de
• CUCHEVAL, Athanase
• CURZON (PARENT de),Henri
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93AJ/68
DAC à DEH.

• DACIER, Emile
• DAFFRY DELAMONNAIE, Léon
• DAGHER, Joseph
• DAGUILLON, Jeanne
• DAIGUSON, Maurice
• DALLEINNE, Eugène
• DAMPIERRE, Jacques de
• DAMPIERRE, Roger de
• DANJOI, Jean-François
• DAON, Pierre
• DAPLES, Théodore
• DARESTE, Cléophas
• DARESTE de la CHAVANNE, Rodolphe
• DARIDAN, Jean
• DARMESTETER, Arsène
• DAUCET, Raymond
• DAUDET, Charles
• DAUDET, Pierre
• DAUDINE-BLANQUET, Jean
• DAUMET, Georges
• DAUVERNE, Jules
• DAVID, Louis
• DAVILLE, Camille
• DAVY, Simone (épouse Michel Roussier)
• DEBAINS, René
• DEBANT, Robert
• DEBIDOUR, François
• DEBOUT, Marion
• DEBRAYE, Henry
• DECANTER, Jacques
• DECQ, Edouard
• DEDET, Pierre
• DEGROS, Maurice
• DEHODENCQ, Alfred
93AJ/69
DEL à DER.

• DELABORDE, François
• DELACHENAL, Roland
• DELAFOSSE, Marcel
• DELAHAYE, Jules
• DELALONDE, Auguste
• DELAROCHE, Pierre
• DELARUE, Henri
• DELATOUCHE, Raymond
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• DELATOUR, Henri
• DELATTRE, Hélène (épouse André Vernet)
• DELAVILLE-LEROULX, Joseph
• DELCAMBRE, Etienne
• DELEBECQUE, Catherine (épouse René Fredet)
• DELEMER, Adolphe
• DELESSARD, Léon
• DELISLE, Léopold
• DELMAS, André
• DELMAS, Ernest (né en 1877)
• DELMAS, Ernest (né en 1881)
• DELMAS, Marie-Thérèse
• DELOBRE, François
• DELONCLE, Henri
• DELONCLE, Pierre
• DELORE, Eloi
• DELOYE, Augustin
• DELOYE, Joseph
• DELZONS, Amédée
• DEMAISON, Louis
• DEMANTE, Gabriel
• DEMARSY, Alexandre
• DEMARTRES, Alice (épouse Pierre Gorgeon)
• DEMAULDE, René
• DEMAY, Lucien
• DEMERSAND, Louis
• DEMEUNYNCK, Marie
• DENEL, Francis
• DENIEUL, Michel
• DENIS, Paul
• DENIZET, Jean
• DEODATO DA SILVA, Victor
• DEPEYSTER, Henry
• DEPOUX, Michèle (épouse Michel Vasseur)
• DEPREZ, Eugène
• DEPREZ, Michel
• DERMENGHEM, Emile
• DERON, Etienne
• DEROUET, Alfred
• DEROY, Emile
• DEROY, Maurice
93AJ/70
DES à DEV.

• DESBOUIS, Gaspard
• DESCHAMPS, Paul
• DESCUBES, Elisabeth (épouse Darius Bonazzi)
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• DESFEUILLES, Paul
• DESGRAVES, Louis
• DESJARDINS, Gustave
• DESJARDINS, Michel
• DESLANDRES, Paul
• DESLANDRES, Yvonne
• DESPLANQUE, Alexandre
• DESPONT, Joseph
• DESPRAS, Pierre
• DESPRES, Ambroise
• DES ROYS d'ECHANDELELYS, Lazare
• DESSAGES, Charles
• DESSAGNE, Catherine (épouse Claude Bebar)
• DESSERT, Marie-Claire (épouse Gérard Chavarot)
• DESTRAY, Paul
• DETHAN, Georges
• DETOLLE, Georges
93AJ/71
DI à DO.

• DIANOUX de la PERROTINE, Hugues de
• DICKSON, Marcel
• DIDELIN, Jeanne (épouse Georges Magne)
• DIENNE, Edouard de
• DIETERLEN, Maurice
• DIEUDONNE, Adolphe
• DIGARD, Georges
• DILLAY, Madeleine
• DIRDIER, Joseph
• DEVEZE, Raymond
• DEVOS, Jean-Claude
• DEZELLUS, Jules
• DOBELMANN, Suzanne
• DOINEL, Jules
• DOLBET, François
• DONCOEUR, Armand
• DORE, Robert
• DOREZ, Léon
• DORISY, Félix
• DOUCHE, Gaston
• DOUET d'ARCQ, Louis
• DOUSSET, François
• DOYER, Charles
• DOZON, Henri
93AJ/72
DR à DUF.
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• DRAGUE, Camille
• DREUX, André
• DRIEUX, Yvonne (épouse Emmanuel Poulle)
• DRIGNON de MAGNY, Ludovic
• DROPET, Jacques
• DROUIN, Alice
• DROUIN, Edme
• DRUMONT, Joseph
• DUBLED, Henri
• DUBOIS, Gaston
• DUBOIS, Jean
• DU BOISROUVRAY (de JACQUELOT), Xavier
• DUBOSCQ, Guy
• DU BOUILLY DU FRETAY DUBOURG, Françoise (épouse Etienne Dumas)
• DU BUS, Charles
• DUC, Geneviève
• DUCAFFY, Cécile
• DUCHAILLUT, Micheline-Marie (épouse Philippe Baulant)
• DUCHALAIS, Adolphe
• DUCHATELET, Ernest
• DUCHEIN, Michel
• DUCHEMIN, Henri
• DUCHEMIN, Tranquille Victor
• DUCHEMIN-DESCEPEAUX, Jacques
• DU CHENE, Armand
• DUCHESNE, Henri
• DUCHESNE, Léon
• DUCHESNE, Paulin
• DUCHET-SUCHAUX, Gaston
• DU CHEYRON DU PAVILLON, Joseph
• DUCOM, André
• DU COURTHIAL, Achille
• DUCRET, Léon
• DUCROT, Ariane
• DUFAY, Gabriel
• DU FAYET de la TOUR, Charles
• DUFOUR, Alain
• DUFOUR, Jean
• DUFOUR, Louis
• DUFOUR, Théodore
• DUFOUR, Théophile
• DUFOURMANTELLE, Charles
• DUFOURCQ, Norbert
• DUFRESNE, Arthur
93AJ/73
DUG à DUP.
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• DUGAST, Louis
• DUGON, Jules
• DUGUEYT, Paul
• DUHAMEL, Léopold
• DULAMON ,Frédéric
• DULONG, Gaston
• DULONG, Georges
• DULONG, Marthe
• DUMAS, Auguste
• DUMAS, Georges
• DUMITRESCO, Marie
• DUMON, Gilberte (épouse Yves Pérotin)
• DUMONT, Jean-Marie
• DUMOULIN, François
• DUMOULIN, Joseph
• DUNAN, Marie-Elisabeth
• DUNOYER, Alphonse
• DUNOYER de SEGONZAC, Jacques
• DUPARC, Pierre
• DUPAVILLON (du CHEYRON du), Joseph
• DUPIC, Jeanne
• DUPIEUX, Paul
• DUPLES, Auguste
• DU PLOUY, Hector
• DUPONT, François
• DUPONT, Henri
• DUPONT, Louis
• DUPONT, Lucie (épouse Robert Fossier)
• DUPONT-FERRIER, Gustave
• DUPOUY, Lise (épouse Yves Bordarier)
93AJ/74
DUR à ES.

• DURAND, Bruno
• DURAND, Georges
• DURAND-BARTHEZ, Maurice
• DURANDE, Amédée
• DURANTET, Madeleine (épouse Henri Peube-Locou)
• DURANTON, Stanislas
• DURET, Christiane
• DURIER, Charles
• DURRIEU, Paul
• DURRMEYER, Michel
• DURYE, Pierre
• DUSSIEUX, Etienne
• DUTENS, Louis
• DUVACHAT, Léon
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• DUVAL, Frédéric
• DUVAL, Gaston
• DUVAL, Jacqueline (épouse Jean Martin-Dumézil)
• DUVAL, Louis
• DUVAL, Marie-Victoire
• DUVAL d'ESPREMENIL, Michel
• DU VERDIER, Philippe
• DUVERGE, Suzanne
• DUVERNOY, Emile
• DUVIVIER, Henri
• EBEL, Arnold
• EBERSOLT, Jean
• ECHERAC (MALLEBAY du CLUZEAU), Pierre d'
• ECKEL, Auguste
• EL HEWA, Hassan
• ELIE, Hubert
• ELISSAGARAY, Marie-Anne
• EMANUELLI ,François
• ENGELMANN, Monique
• ENGERAND, Louis
• ENJALRAN ,Paulette
• ENLART, Camille
• ERLANDE-BRANDEBURG, Alain
• ESCOFFIER, Henri
• ESPEZEL, Pierre d'
• ESPINAS, Georges
• ESQUER, Gabriel
• ESTIENNE, Charles
• ESTIENNE, Jean
• ESTIENNE, Joseph
93AJ/75
ET à FA.

• ETCHEGOYEN, Armand d'
• EYGUN, François
• FABRE, André
• FABREGE, Frédéric
• FABRY, Edmond de
• FADIL, Rached
• FAGES, Etienne
• FAGNIEZ, Gustave
• FALLOT, Gustave
• FANJOUX, Georges
• FARGES ,Louis
• FAUCHER, Benjamin
• FAUCON, Maurice
• FAUDET, Pierre
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• FAUGERON, Hector
• FAULQUIER, Bernard
• FAURE, Claude
• FAURE, Félix
• FAVIER, Jean
• FAVRE, Bernard
• FAVRE, Camille
• FAVRE, Jeanne
• FAVREAU, Robert
• FAYARD, Janine
• FAZY, Maximilien
93AJ/76
FE à FOS.

• FELDMANN, Albert
• FELS, Etienne
• FELTIN, Chantal (épouse Tanguy Daniel)
• FERNILLOT, Yvonne
• FERRAND, Jeannine (épouse Jacques Boghen)
• FERRAND, Marcel
• FERRIERE, Andrée (épouse Michel Bichara)
• FERRY, Ferréol de
• FERRY, Madeleine (épouse Jean Reboul)
• FEUGERE des FORTS, Philippe
• FEUILLATRE, Emile
• FEVRIER, Paul Albert
• FINOT, Jules
• FINOT, Louis
• FLACHAIRE de ROUSTAN, Renée
• FLAHIFF, Georges
• FLAMAND, Auguste
• FLAMARE (ADAM de), Louis-Henri
• FLAMBARD, Raymond
• FLAMENT, Pierre
• FLAMMERMONT, Jules
• FLEURY, Marie-Antoinette
• FLEURY, Michel
• FLEURY, Suzanne
• FLICOTEAUX, Emmanuel
• FLIPO, Vincent
• FLOBERT, François
• FLOQUET, Amable
• FLOQUET, Marie-Christine (épouse Jean-René Duparc)
• FLOURAC, Léon
• FONTENAY, Harold de
• FONT-REAULX, Jacques de
• FORESTIER, Henri
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• FORGEOT, Henri
• FORGET, Mireille
• FORNARESE, Giuseppe
• FOSSE, Maryse
• FOSSIER, Robert
93AJ/77
FOU à GAB.

• FOUGERON, Etienne
• FOUILLET, Philippe
• FOULET, Alfred
• FOULON, Armand
• FOURNIE, Madeleine
• FOURNIER, Marcel
• FOURNIER, Michel
• FOURNIER, Paul
• FOURNIER, Pierre
• FOURNOUX LA CHAZE, Bernard de
• FOVILLE , Alfred de
• FRANCHET, Ernest
• FRANCOIS, Michel
• FRANCOIS-SAINT MAUR, Eustache
• FRANCOIS-SAINT MAUR, René
• FRECK, Jean
• FREMINVILLE (DELAPOIX de), Joseph
• FREMONT, Hélène
• FREMY, Elphège
• FREVILLE, Ernest
• FREVILLE de LORNE, Robert de
• FREVILLE-DELORME, Marcel de
• FROMAGEOT, Florian
• FROMENT, Albert
• FUNCK, Christian
• FUNCK-BRENTANO, François
• FURGEOT, Henri
• GABORIT, Jean-René
• GABORY, Emile
93AJ/78
GAI à GAUL.

• GAIFFIER d'HESTROY, Baudouin de
• GAILLARD, Henry
• GALABERT, François
• GALAS, Félix
• GALICHET, Robert
• GALINIE, Adrien
• GALLOT, Jacques
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• GALMICHE, Roger
• GALTAYRIES, Emile
• GAMBIER, Alix (épouse François Chevallier)
• GANDILHON, Alfred
• GANDILHON, René
• GANTIER, Odile
• GARAUD, Janine (épouse Jean Irigoin)
• GARDERE, Joseph
• GARDET, Edouard
• GARIN, Auguste
• GARNIER, Edouard
• GARNIER, Henri
• GARRETA, Jean-Claude
• GARRIC, Gabriel
• GARRIGAUX, Alice
• GARRIGUES, Marie-Odile
• GARRONE, François
• GASNAULT, Pierre
• GASPARD, Louis
• GASPARRI, Françoise
• GASTINEAU, Marcel
• GASTINES (MACE de), Jean
• GASTINES (MACE de), Léonce
• GAUBAN, Paul
• GAUCHERON, Roger
• GAUCHERY, Catherine (épouse Louis Grodecki)
• GAUDIBERT, Henri
• GAUDILLIERE, Maurice
• GAUDIN, Jean
• GAULEJAC, Bernard de
• GAULLIER-L'HARDY, Albain
93AJ/79
GAUT à GIG.

• GAUTHIER, Gillette (épouse Eric Ziegler)
• GAUTHIER, Jules
• GAUTHIER, Léon
• GAUTHIER, Odette (épouse Gaston Pontal)
• GAUTIER, Adrien
• GAUTIER, Edouard
• GAUTIER, Hubert
• GAUTIER, Jean
• GAUTIER, Léon
• GAUTIER, Pierre
• GAUTROT, Marie-Noëlle (épouse Bernard Klotz)
• GAUTTIER, Lucien
• GAYET, Charles
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• GAZIER, Georges
• GEBELIN, François
• GEISENDORF, Paul
• GENTY, Frédéric
• GEOFFROY, André
• GEORGESON, Christine
• GERARD, Albert-Francis
• GERARD, Pierre
• GERARD-DETRAUX, Robert
• GERAUD, Hercule
• GERAUDEL, Pierre
• GERBAUX, Fernand
• GERMINY (LE BEGUE de), Maxime
• GERMINY (LE BEGUE de), Robert
• GERNET, Michel
• GIARD, Edouard
• GIARD, Jean-Baptiste
• GIARD, René
• GICQUEL-BOISSIERE, Jacques
• GICQUELLO, Madeleine (épouse Roger Glachant)
• GIEYSZTOR, Alexandre
• GIGAULT de la BEDOLLIE, Emile
• GIGOT, Jean
93AJ/80
GIL à GO.

• GILLE, Bertrand
• GILLES, Henri
• GILLOT, André
• GINESTOUS, Raymond de
• GIRARD, Georges
• GIRARD, Joseph
• GIRARD, René
• GIRAUD, Alfred
• GIRAUD, René
• GIRAUDIN, Auguste
• GIROD ,Eugène
• GIRY, Arthur
• GITEAU, Françoise
• GJERLOW, Lilli
• GLACHANT, Roger
• GLENISSON, Jean
• GODET, Marcel
• GOINEAU, Françoise (épouse Pierre Gastinel)
• GOISQUE, Pierre
• GOMBERT, Serge
• GOMEZ, Eusebio
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• GONDY, Jean-Baptiste
• GORKA, Alexandre
• GOSSARD, Maurice
• GOSSIN, Eugène
• GOSSIN, Léon
• GOTTERI, Nicole (née Grambert)
• GOUBAUX, Robert
• GOUBET, Simone
• GOUGET, Alexandre
• GOUNELLE, Suzanne (épouse François Thorel)
• GOURHAND, Jean
• GOURMELON, Roger
• GOURON, Marcel
• GOUSSU, Clément
• GOUTARD, Albert
• GOUVENAIN, Louis de
• GOYHENECHE, Eugène
93AJ/81
GRA à GRI.

• GRAND Daniel
• GRAND, Philippe
• GRAND, Roger
• GRANDERY, Arlette (épouse Pierre Ducrot)
• GRANDJEAN, Charles
• GRANDJEAN, Suzanne (épouse René Robelin)
• GRANDMAISON (LOIZEAU de), Charles
• GRANDMAISON (LOIZEAU de), Louis
• GRANDMOTTET, Cécile
• GRAS, Pierre
• GRASSOREILLE, Georges
• GRAVIER, Henri
• GRAZIANI, Paul
• GREA, Adrien
• GREGOIRE, Ernest
• GREINER, Lily
• GRELIER, Françoise (épouse Rémy Perelman)
• GREMONT, Bernard
• GRENET, Henriette (épouse Henry Odet)
• GRENIER, Edouard
• GRENIER, Paul-Louis
• GRESLE-BOUIGNOL, Maurice
• GRIFFOIN, Marcel
• GRILLE, Albert
• GRIMAULT, Louis
• GRIVEAU, Maurice
• GRIVEAU, Robert
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• GRIVEAUD, Martial
93AJ/82
GRO à GUIG.

• GROËR, Léon de
• GROS-BURDET, Edouard
• GRUNDT, Lars Otto
• GUADAGNO, Aristide
• GUEDON, François
• GUERARD, Benjamin
• GUERIN, Isabelle (épouse Marcel Brot)
• GUERIN, Paul
• GUERLIN, Henri
• GUERNE, Danielle (épouse Michel Gallet)
• GUEROUT, Jean-William
• GUESSARD, François
• GUGENHEIM, Maxime
• GUIBERT, Joseph
• GUIBERT, Monique (épouse Henri Gilles)
• GUIFFREY, Jules
• GUIGNARD, Fernand
• GUIGNARD, Jacques
• GUIGNARD, Philippe
• GUIGUE, Albert
• GUIGUE, Georges
• GUIGUES, Marie-Claude
93AJ/83
GUIL à HA.

• GUILHIERMOZ, Paul
• GUILLAUME, Joseph
• GUILLEMAIN, Alice
• GUILLEMARE, Léon
• GUILLEMOT, Etienne
• GUILLERMAIN, Jean-Baptiste
• GUILLERMAIN, Mathieu
• GUILLET-DESGROIS, Louis
• GUILLIEN de SAINT-JUST, Marguerite-Marie (épouse Fonny Bynnendijk)
• GUILLON, Madeleine (épouse Gérard Thomas)
• GUILLOU, André
• GUILMOTO, Gustave
• GUINARD, Félix
• GUIRAN, Jean
• GUITARD, Eugène
• GUITARD, Marie-Céline
• GUT, Christian
• GY, Pierre
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• HAFFEN, Lydie
• HALPHEN, Louis
• HAMARD, Auguste
• HANOTAUX, Gabriel
• HANOTE, Germaine
• HARCOURT, Marie d'
• HARDEL, Emilie
• HARLE D'OPHOVE, Monique (épouse Michel Berger de Nomazy)
• HAUCHECORNE, François
• HAUCOURT, Geneviève
• HAUMANT, Emile
• HAUMONT, Jacques
• HAVET, Julien
• HAYEZ, Michel
93AJ/84
HE à HI.

• HEBERT, Monique (épouse Jacques Boitel)
• HEITZ, Georges
• HELIOT, Pierre
• HELLEU, Joseph
• HELMLINGER, Muriel
• HEMMER, Henri
• HENRIOT, Gabriel
• HENRY, Abel
• HENRY, Patrice
• HENRY, Suzanne (épouse François Burkard)
• HERBECOURT, Pierre d'
• HERBET, Félix
• HERBOMEZ , Armand d'
• HEREDIA, Joseph de
• HERFRAY-REY, Claude (épouse Pierre Ducourtial)
• HEROLD, Ferdinand
• HERON de VILLEFOSSE, Antoine
• HERON de VILLEFOSSE, Etienne
• HERON de VILLEFOSSE, René
• HERVIEU, Henri
• HEUSE, Georges
• HIEGEL, Charles
• HIELARD, Léon
• HILDENFINGER, Paul
• HIMLY, Auguste
• HIMLY, François
• HIRSCHAUER, Charles
93AJ/85
HO à IS.
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• HOHL, Claude
• HOLLEAUX, Janine (épouse Pierre Sornay)
• HONORE, Charles
• HOPPENOT, Paul
• HORNUNG, Jacques
• HOSOTTE, Agnès (épouse André Raynaud)
• HOUDAYER, Raymond
• HOUDETOT, Frédéric d'
• HOUIN, Anne-Marie (épouse Marcel Abrial)
• HOURIEZ, Elisabeth
• HOURS, Henri
• HOUYVET, Alfred
• HUARD, Georges
• HUARD, Robert
• HUBERT, Charles
• HUBERT, Eugène
• HUBERT, Jean
• HUBERT, Marie-Clotilde
• HUBERT, Théodore
• HUISMAN, Georges
• HUE, Henri
• HUET, Gédéon
• HUGOT, Henri
• HUGUES, Adolphe
• HUGUET, Adrien
• HUILLARD-BREHOLLES, Jean-Louis
• HULOT, Jean
• HUMBERT, Denise
• HUMBERT, Françoise (épouse Hubert Zehnacker)
• HUMBERT, Jean
• HUON, Antoinette (épouse François Dilasser)
• HURON, Edouard
• HUSSEIN, Mostafa
• ICRES, Jean
• IKOVSKI ,Petko
• IMBERT, Léo
• ISNARD, Albert
• ISNARD, Emile
• ISNARD, Zéphirin
93AJ/86
JA à JO.

• JABLONSKI, Jean
• JABRAUD, Colette (épouse Yvan Debbasch)
• JACOB, Emile
• JACOB, Louis
• JACOB, Omer
54

Archives nationales (France)

• JACOB, Yvonne (épouse Pierre Aubert)
• JACOBS, Joseph
• JACQUARD, Andrée (épouse Yves Chauleur)
• JACQUEMONT, Camille
• JACQUET, Charles
• JACQUET, Eugène
• JACQUETON, Gilbert
• JANETY, Georges
• JANIN, Eugène
• JANIN, René
• JARRY, Bernard
• JARRY, Eugène
• JASSEMIN, Henri
• JAULME, André
• JESTAZ, Bertrand
• JEUDY, Colette
• JOHNSEN, Arne
• JOIGNY, Edmond
• JOIN-LAMBERT, Octave
• JOLIVET, Renée
• JOLLIVET, Guillaume
• JOLLY, Eugène
• JOLY, Henri
• JOLY, Louis
• JONDOT, Stéphen
• JORDAN, Camille
• JORDAN, Nicole (épouse Jean Leva)
• JOUANNE, René
• JOUANNY, Marguerite
• JOULIN, Ludovic
• JOUON, Frédéric
• JOÜON des LONGRAIS, Frédéric
• JOURDAN, Anna (épouse Maurice Lombard)
• JOUVENCEL, Paul
• JOUY, Adolphe
93AJ/87
JU à LAB.

• JUBERT, Paul
• JUIF, Martine (épouse Deschamps)
• JUMILHAC, Marcel de
• JUNCA, Joseph
• JUSSELIN ,Maurice
• KAHN, Gustave
• KARCHER, Aline (épouse Robert Vallée)
• KAULEK, Jean
• KELLER, Léo
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• KHADR, Mohamed
• KHOA, Nguyen van
• KINON, Paul
• KLEIN, Georges
• KLEIN, Paul
• KLEINDIENST, Thérèse
• KLEKANDA, Vladimir
• KNIGHT, Jean
• KOHLER, Charles
• KOVARIK, Miroslav
• KOWSKY, Petko
• KROEBER, Auguste
• LABANDE, Léon
• LABANDE, René
• LABAT, Alexandre
• LA BATUT (de la BORIE), Guy de
• LA BAUME PLUVINEL, Victor de
• LABBE, Yvonne
• LA BIGNE, Henri de
• LABILLE, Charles
• LABORDE, Joseph de
• LA BORDE, Théodore
• LABORDERIE (LEMOYNE de) Arthur
• LABROSSE, Henri
• LABROSSE, Jules
• LABROUCHE, Paul
93AJ/88
LAC à LAL.

• LACABANE, Léon
• LACAILLE, Henri
• LACAZE, Yvon
• LACHENAUD, Henri
• LACOMBE, Georges
• LACOMBE, Paul
• LA COSTE-MESSELIERE (FROTIER de), René
• LA COUR, Jacques
• LA COUR de la PIJARDIERE, Louis
• LACOUR, René
• LACRETELLE, Nicolas
• LACROCQ, Louise
• LACROIX, Pol
• LADNER, Pascal
• LAFARGUE, Eugène
• LAFFITTE, Anne-Marie (épouse Jean-Marcel Larnaudie)
• LAFFORGUE, Annie
• LAFON, Marie-Antoinette (épouse Bernard Auger)
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• LAFOND, Jacques
• LAFOND, Jean (né en 1830)
• LAFOND, Jean (né en 1881)
• LA FORCE de CAUMONT, Jacques
• LAGACHE, Ludovic
• LAGARDE, Georgette (épouse Roger Marie-Saint-Germain)
• LA GARDE, Françoise de
• LAGARDE, Jacqueline de (épouse Pierre Sclafer)
• LAGET, Antoine
• LAIR, Charles
• LAIR, Jules
• LAISSUS, Yves
• LA JONQUIERE (de), Jeanne
• LALANNE (CHRETIEN-) Ludovic
• LALOY, Emile
93AJ/89
LAM à LAQ.

• LA MARTINIERE (MACHET de), Jules
• LA MONNERAYE, Jean de
• LAMOTHE (BESSOT de), Alexandre
• LAMOTTE, Pierre
• LA MOTTE COLLAS, Marie de (épouse Philippe Witasse Thiezy (de)
• LANCHIER, Lucienne (épouse Pierre Gros)
• LANCO, Pascal
• LANDAIS, Hubert
• LANDAU, Marie-Christine
• LANDRE, Maurice
• LANDRESSE (CLERC de), Ernest
• LANDRY, Marguerite
• LANEYRIE, Gustave
• LANFRY, Anne-Marie (épouse Jean Carment)
• LANG, François
• LANGEARD, Paul
• LANGLAIS, Suzanne (épouse James Corbett)
• LANGLOIS, Charles
• LANGLOIS, Ernest
• LANGLOIS, Jacques
• LANGLOIS, Monique
• LANGLOIS, Victor
• LANHERS, Yvonne
• LANNEGRAND, Raymond
• LANNETTE-CLAVERIE, Claude
• LAPEYRE, André
• LAPEYSSONNIE, Jeanne-Marie (épouse Georges Dureau)
• LAPIERRE, Emmanuel
• LAPIERRE, Henri
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• LA PORTE, Amédée de
• LA PORTE, Henri de
• LA PORTE, Suzette de
• LAPORTE, Ferdinand de
• LAPORTE, Madeleine (épouse André Villard)
• LA PORTE DU THEIL, Marie-Pia de (épouse Jean Thellier de Poncheville)
• LAPPARENT (COCHON de), Pierre
• LAQUEUILLE, Edmond de
93AJ/90
LAR à LAZ.

• LARABIT, Eugène
• LARCENA, Jean
• LARCHEY, Lorédan
• LARDE, Georges
• LARDY, Anne-Marie
• LAROCHE, Charles
• LAROCHE de FELINE, Bernadette
• LA ROCHEBROCHARD, Henri
• LA RONCIERE (BOUREL de la), Charles
• LA RONCIERE (BOUREL de la), Yves
• LARY de LATOUR (de), Louis
• LAS CASES, Gaston de
• LA SERRE (BARBIER de), Roger
• LASSALLE, Geneviève
• LASSERRE, Jacques
• LASTEYRIE, Charles de
• LASTEYRIE DU SAILLANT, Robert de
• LA TASSE, Georges de
• LATOUCHE, Robert
• LA TOUR, Raoul de
• LATRILLE de LORENCEZ, Guillaume
• LATRON, Odette
• LAUDE, Jules
• LAUDY, André
• LAUER, Philippe
• LAURAIN, Ernest
• LAURAIN, Madeleine (épouse Jean Portemer)
• LAURENT, Jacques
• LAURENT, Jean-Paul
• LAURENT, Jeanne
• LAURENT, Paul
• LAVA, Léon
• LAVAL, Eloi
• LAVAUD, Jacques
• LAVAULT, Jean-Louis
• LAVAUR SAINTE FORTUNADE, Jean-Joseph de
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• LAVERGNE, Géraud
• LA VERONNE (HERAULT de), Chantal
• LA VILLEMARQUE (HERSART de),Théodore
• LAVOLLEE, Robert
• LAZARD, Lucien
93AJ/91
LEB à LEF.

• LE BEGUE DE GERMINY, Joseph
• LE BEGUE DE GERMINY, Maurice
• LEBEL, Germaine
• LEBEURRIER, Pierre
• LEBLANC, André
• LEBLANC, Frédéric
• LE BLANC, Victor
• LEBRETHON, Achille
• LE BRETHON, Paul
• LEBRUN, Joseph
• LE BRUN, Lucien
• LECACHEUX, Marie Josèphe
• LECACHEUX, Paul
• LECARON, Frédéric
• LECERF, Maurice
• LECESTRE, Léon
• LECESTRE, Paul
• LECLERCQ, Francine
• LECOANET, Simone
• LECOMTE, Louis
• LE COR, Maurice
• LE COURTOIS, Marie-Laure
• LE COUTEUX, Bernard
• LECOY de la MARCHE, Albert
• LECUREUX, Bernadette
• LECUREUX, Lucien
• LEDOS, Gabriel
• LEFEBURE, Pierre
• LEFEVRE, André
• LEFEVRE-PONTALIS, Eugène
• LEFEVRE-PONTALIS, Germain
• LEFORT, Emile
• LEFOULLON, Anatole
• LEFRANC, Abel
• LEFRANCQ, Paul
93AJ/92
LEG à LEMA.

• LE GENTIL, Gustave
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• LE GENTILHOMME, Pierre
• LEGIER, Henri-Jacques
• LE GLAY, Edouard
• LEGOY, André
• LEGRAND, Etienne
• LEGRAND, Léon
• LEGRAND, Michel
• LEGRAND, Théodoric
• LE GRONTEC, Marie-Françoise (épouse Pierre Jenner)
• LEGUAY, Marie-Suzanne
• LEGUAY, Pierre
• LE GUEUT, Yves
• LE GUINER, Monique (épouse Gaston Duchet-Suchaux)
• LEHOUX, Françoise
• LEJOSNE, Antoine
• LELIEVRE, Pierre
• LELONG, Eugène
• LEMAIRE, Elisabeth-Thérèse
• LEMAITRE, Henri
• LE MARESQUIER, Erik
• LEMARIGNIER, Jean-François
• LEMASSON, Georges
• LEMAY, Janine (épouse Vincent Rocato)
93AJ/93
LEME à LER.

• LEMEE, Bernard
• LEMERLE, Anne (épouse Marcel Baudot)
• LE MESLE, Georges
• LE MOËL, Michel
• LEMOINE, François
• LEMOINE, Henri
• LEMOINE, Jean
• LEMOINE, Jeannine (épouse Robert Delgove)
• LEMOISNE, Paul-André
• LEMONNIER, Henri
• LEMPEREUR, Louis
• LEMPS, Michel de
• LE NOBLE, Alexandre
• LENOIR, Madeleine
• LEONARD, Charles
• LEONARD, Emile
• LEONARDON, Henri
• LEOTOING D'ANJONY, Georges de
• LE PAUL, Michèle (épouse Jan Craeybeckx)
• LEPELLETIER, Bernard
• LE PELLETIER, Louis
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• LE PESANT, Michel
• LEPINOIS (de BUCHERE de), Henri
• LEPROUX, Fernand
• LEQUATRE, Georges
• LEQUEN d'ENTREMEMEUSE, Raoul
• LERCH, Charles-Henri
• LEREBOULLET, Christiane (épouse Gérard Naud)
• LEREBOURS, Charles
• LEROUX, Alfred
• LEROUX, Edouard
• LEROUX, Robert
• LE ROUX de LINCY, Antoine
• LE ROY LADURIE, Marie (épouse Roger Fauroux)
93AJ/94
LES à LH.

• LESAGE, André
• LESCOT, ?
• LESNE, Brigitte (épouse Pierre Luc)
• LESORT, André
• LE SOURD, Auguste
• LESOURD, Paul
• LESPINAS Pierre
• LESPINASSE (LEBLANC de), René
• LESURE, François
• LETERRIER, Eugène
• LETHEL, Pierre
• LETONNELIER, Gaston
• LETOURNEAU, Georges
• LETRAIT, Jean-Jacques
• LETRONNE Alfred
• LEUBA de GÜNTHERBÜRG, Didier
• LEUGER, Jean
• LEUTERNIER, Jean
• LE VAILLANT de FLORIVAL, Pierre-Edouard
• LEVALLOIS, Henri
• LEVASSOR-SERESVILLE, Jacques
• LEVAVASSEUR, Achille
• LEVEL, Lise
• LEVEQUE Aristide
• LEVEQUE, Pierre
• LEVESQUE, Joseph
• LEVI Maxime
• LEVILLAIN, Jean
• LEVILLAIN, Léon
• LEVRON, Jacques
• LEVY, Pierre
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• LEVY, Raymond
• LEX, Léonce
• LEZAY-MARNESIA, Antoine de
• LEZURIER, Paul
• LHABITANT, Honoré
• LHERMITTE, Julien
93AJ/95
LI à MAI.

• LIBOIS, Joseph
• LICHTENBERGER, Charles
• LIEGEAS, Marie-Thérèse
• LIEVRE, Marion (épouse Frédéric Schnerb)
• LIMACHER Pierrette
• LIMOUZINEAU, Madeleine
• LIOGIER, Waldeck
• LISENBACK, Gabriel
• LOBSTEIN, Charles
• LOEW, Jean
• LOIRETTE, Gabriel
• LOISEAU, Alexandre
• LOMBARD, Jean
• LONCLE, Maurice
• LONG, Pauline
• LONGNON, Henri
• LONGNON, Jean
• LONGUEAU SAINT MICHEL, Jean de
• LORBER, Paul
• LORIQUET, Henri
• LOSSKY, Marie (épouse François Avril)
• LOT, Ferdinand
• LOT, Henri
• LOT, Marianne (épouse Jean-Berthold Mahn)
• LOTH, Arthur
• LOUBATIER, Raymond
• LOUVEL, Eugène
• LOYSEAU-GRANDMAISON, Armand
• LUC, Pierre
• LUCAS, Simone (épouse Bernard Guénée)
• LUCE, Siméon
• LUCIPIA, Louis
• LUPPE, Charles de
• LUSTRAC, Adolphe de
• LUZU, Roger
• LYON, Ernest
• MABILLE, Emile
• MABILLE, Micheline (épouse Richard Drain)
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• MACQUART de TERLINE, Joseph
• MADELIN, Louis
• MADY, Jacqueline
• MAGNIEN, Odette (épouse Alain Riffet)
• MAGNIN, André
• MAHIEU, Bernard
• MAHJOUB, Abdelaziz
• MAHN, Jean-Berthold
• MAHON, Joseph
• MAHUET, Jacques de
• MAIGNAN-CHAMPROMAIN, Alexis
• MAIGNAN-CHAMPROMAIN, Henri
• MAILFERT, Yvonne (épouse René Labande)
• MAILLARD, François
• MAILLEFAUD, Henri de
• MAISONOBE, Abel
• MAISTRASSE, Auguste
• MAITRE, Léon
93AJ/96
MAL à MARQ.

• MALAVIALLE, Geneviève (épouse Michel Le Moël)
• MALLET, Alfred
• MALLON, Jean
• MALO, Christiane (épouse Macel Dickon)
• MALON, Charles
• MANDROT, Bernard de
• MANESCAU, Marthe
• MANGIN, Joseph
• MANHEIMER, Auguste
• MANNEVILLE, Aymar de
• MANNEVILLE, Henri de
• MANTEYER (PINET de), Georges
• MAQUAIRE, Augustin
• MARAIS, Paul
• MARCHAL, Paul
• MARCHAND, Geneviève (épouse Michel Nortier)
• MARCHAND, Jean
• MARCHEGAY, Paul
• MARCHESNE, Charles
• MARCHESSOU, Léon
• MARCOTTE, Hippolyte
• MARICHAL, Paul
• MARICHAL, Robert
• MARICOURT (DU MESNIL), André de
• MARIGNAN, Charles de
• MARIN d'ARBEL, ?
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• MARION Jules
• MARIOTTE, Jean-Yves
• MARLET, Léon
• MARLIO-MARETTE, Chantal (épouse Provost-Fleury)
• MARMEY, Joseph
• MAROT, Pierre
• MARQUANT, Robert
93AJ/97
MARS à MARX.

• MARSY, Arthur de
• MARTEL, Félix
• MARTEL, Marie-Thérèse de
• MARTIN, André
• MARTIN, Camille
• MARTIN, Germain
• MARTIN, Henri
• MARTIN, Henri-Jean
• MARTIN, Marie-Madeleine
• MARTIN, Max
• MARTIN, Olivier
• MARTIN, Paul
• MARTIN-CHABOT, Eugène
• MARTIN-CHAUFFIER, Louis
• MARTIN-DEMEZIL, Jean-Marie
• MARTIN DU GARD, Roger
• MARTINEAU, Alfred
• MARTINET, Joseph
• MARTONNE, Alfred de
• MARTY-LAVEAUX, Charles
• MARUEJOULS, Pierre
• MARX, Jean
93AJ/98
MAS à MAZ.

• MAS-LATRIE, Louis
• MAS-LATRIE, René de
• MASSA, Geneviève (épouse Bertrand Gille)
• MASSIET du BIEST, Jean
• MASSON, André
• MASSON, Jeanne (épouse Fernand Bayle)
• MASSOT, Mireille
• MATERNE, Louis
• MATHIAS, Paul
• MATHIEU, Georges
• MATHIEU, Rémi
• MATHIEU de VIENNE, René
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• MATHORET, Jules
• MATUSZEWSKI, Joseph
• MAUFRONT, Nicole (épouse Edward Brett)
• MAULDE LA CLAVIERE, René de
• MAUPAS, Emile
• MAUPASSANT, Jean de
• MAUPEOU d'ABLEIGES, Jacques de
• MAUPRE, François
• MAUREL, Jean-François
• MAURIAC, François
• MAURICE d'ERIZE, Fortunat
• MAURRAS, François
• MAURY, Cécile
• MAUTOUCHET, Paul
• MAY, Louis-Philippe
• MAZAURIC, Lucie (épouse André Chamson)
• MAZERAN, Georges
• MAZEROLLE, Fernand
• MAZZONI, Giovanni
93AJ/99
MEL à MEY.

• MELIN, Victor
• MENIER, Marie-Antoinette
• MERAS, Mathieu
• MERCER, Frances
• MERCIER, Jacques
• MERLET, François
• MERLET, Lucien
• MERLET, René (né en 1866)
• MERLET, René (né en 1934)
• MERLIN, Anne-Marie
• MERLIN, Michel
• MERMOD, Lucile (épouse Jean Mallon)
• MESNIL, Marie-Noëlle (épouse Michel Grand)
• MESTAYER, Monique
• METMAN, Yves
• METRAUX, Alfred
• METZGER ,Lucien
• MEUNIER, Ernest
• MEUNIER, Georges
• MEURGEY de TUPIGNY, Jacques
• MEUSY, Lucienne (épouse André Lasnet)
• MEVIL, Henri
• MEYER, Daniel
• MEYER, Jacques
• MEYER, Paul
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• MEYLAN, Henri
93AJ/100
MI à MON.

• MICHAUD, Hélène
• MICHE de MALLERAY, Claude
• MICHEL, Francisque
• MICHEL, Georges
• MICHEL, Henri
• MICHEL, Robert
• MICHELI, Léopold
• MICHON, Louis
• MIDOC, Georges
• MIGEOT, Raymond
• MILLAUD, Jeannine (épouse Claude Fohlen)
• MILLIEZ, Marguerite (épouse Louis Hautecoeur)
• MILLOT, Ernest
• MILSAND, Antoine
• MIOT, Francine (épouse Bernard Ducluzeau)
• MIOT, Joseph
• MIRONNEAU, Jacques
• MIROT, Albert
• MIROT, Léon
• MIROT, Sylvie (épouse René Giraud)
• MOLINIER, Auguste
• MOLINIER, Emile
• MOLL, Robert
• MOLLARD, Aimé
• MOLLARD, Marguerite (épouse Paul Hette)
• MOLLET, Michèle
• MONCLAR de RIPERT, François
• MONDAIN-MONVAL, Jean
• MONFRIN, Jacques
• MONICAT, Jacques
• MONIOT, Jacqueline
• MONMARCHE, Marcel
• MONNERY, Camille (épouse René Prunet)
• MONNIER, Louis
• MONOD, Bernard
• MONOD, Gaston
• MONTAIGLON de COURDE, Anatole de
• MONTEPIN, Henri de
• MONTETY, Marie-Henriette de (épouse Michel Pommerol)
• JULIEN de MONTOUR, Théophile de
• MONTROND (FOURCHEUT de), Maxime
• MONVALLIER (BADAUD de), Françoise (épouse Bernard Galland-Brzezicki)

66

Archives nationales (France)

93AJ/101
MOO à MY.

• MOORE, Philippe
• MORAND, Henri
• MORANVILLE, Henri
• MOREL, Alice
• MOREL, Anne
• MOREL, Marc
• MOREL, Octave
• MOREL, Pierre
• MOREL-FATIO, Alfred
• MORELOT, Etienne
• MOREY, Guillaume
• MORGAND, Arthur
• MORIERE (LEMERCIER de), Laurent
• MORIN, Marie-Renée
• MORIS, Henri
• MORTET, Charles
• MORTET, Victor
• MORVAN, Pierre
• MOSNIER, Henri
• MOTTIN, Aimé
• MOUHOT, Henri
• MOULINIER, Pierre
• MOUNIER, Edouard
• MOUSSET, Albert
• MOVER, Serge
• MULATIER, Jeannette (épouse Charles Debray)
• MULLIEZ, Marie-Edmée (épouse Marc Michel)
• MUN, Gabriel de
• MURCIER, Arthur
• MUSSET, Georges
• MYIONNET, Florestan
93AJ/102
N à O.

• NADEAU, Jean-Marie
• NARDIN, Jean-Claude
• NARGET, Paulette (épouse Roger Cavailler)
• NAUD, Gérard
• NAUROIS-DESTENAY, Marie-José de (épouse Maurice Darbin)
• NEDELEC, Yves
• NERLINGER, Charles
• NEUMANN, Aloyse
• NEUTAT, Guillaume
• NEUVILLE, Didier
• NEVEU, Bruno
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• NEYRAND, Pierre
• NGO-DÏNH, Nhu
• NICOLLE, Paul
• NICOT, Jean
• NORMAND, Jacques
• NORTIER, Michel
• ODEND'HAL, Gabrielle (épouse Joseph Duprat)
• ODIER de LACROIX, Jeanne (épouse Francesco Bignami)
• OLIVIER, Alfred
• OLIVIER, Suzanne
• OLIVIER-MARTIN, Olivier
• O'MALLEY, Sheila
• OMONT, Henry
• ORDIONI, Cyprien
• ORGEVAL (LE BARROIS d'), Gabriel
• ORGEVAL du BOUCHET, Gustave d'
• ORLEANS, Jacques d'
• OSWALD, Marguerite
• OUDOT de DAINVILLE, Maurice
• OURLIAC, Paul
• OURSEL, Charles
• OURSEL, Madeleine (épouse Pierre Quarre)
• OURSEL, Raymond
• OUY, Gilbert
• OZANAM, Didier
93AJ/103
PAG à PAR.

• PAGEAULT, Félix
• PAGEL, René
• PAILLARD, Alphonse
• PAJOT, Léon
• PALEWSKA, Marie-Ange (épouse François Geoffroy)
• PALUSTRE, Bernard
• PANDIN de LUSSAUDIERE, Jules
• PANGE (THOMAS de), Jean
• PANNIER, Léopold
• PAPINOT, André
• PARADIS, Auguste
• PARDESSUS, Monique (épouse Jean Bouscarle)
• PARENT, Colette (épouse Jacques Fichet)
• PARENT, Denise
• PARENT, Madeleine (épouse Jacques Sagnes)
• PARENT, Raymond
• PARENT, Rose-Anne (épouse Jean Couëdelo)
• PARFOURU ,Paul
• PARGUEZ, Guy
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• PARICHET, Jacques
• PARIS, Gaston
• PARRA, Clotilde (épouse Jean-Gabriel Picard)
93AJ/104
PAS à PERO.

• PASCAL, France
• PASQUIER, Charles
• PASSY, Jean
• PASSY, Louis
• PASTRE, Germaine
• PATHIE, Françoise (épouse Yves-Marie Bercé)
• PATRY, Edouard
• PATRY, Henry
• PAUL, André
• PAUL, Pierre
• PAULIN-RUELLE, Odile
• PAULOWSKI, Auguste
• PAYEN, Jacques
• PECANTIN, Charles
• PECOUL, Auguste
• PECOUT, Bernadette
• PELICIER, Paul
• PELISSIER, Edmond
• PELLAULT, Léon
• PELLEGRIN, Elisabeth
• PELLERIN, Marie-Thérèse (épouse Paul Breynaert)
• PELLETAN, Camille
• PELLETIER, Jean
• PELLETIER, Monique
• PENARD, Jean-Marc
• PERETTI de la ROCCA, Emmanuel
• PERIN, Jules
• PERINELLE, Georges
• PERNOUD, Régine
• PEROTIN, Yves
• PEROUSE, Gabriel
93AJ/105
PERR à PIG.

• PERRAT, Charles
• PERRENET, Jean
• PERRET, André
• PERRET, Louis
• PERRET, Michel
• PERRIER, Paul
• PERROT, Serge
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• PERSOONS, Ernestus
• PESTELMALDJOGLOU, Alexandre
• PETIGNY, Jules de
• PETIT, Auguste
• PETIT, Joseph (né en 1874)
• PETIT, Joseph (né en 1892)
• PETIT, Maxime
• PETIT-DUTAILLIS, Charles
• PEYRAMBE, Marguerite-Marie
• PEYREGNE, Antoine
• PEYRICHOU, Léon
• PFENDER, Paul
• PHILIPPE, André
• PHILIPPON, Edouard
• PHILIPPON, Georges
• PICAMILH, Pierre
• PICARD, Auguste
• PICHARD du PAGE, René
• PICON, Antoinette
• PICOT, Pierre
• PIDOUX de la MADUERE, André
• PIEDANNA, Nicole (épouse René Michel-Dansac)
• PIETRESSON de SAINT AUBIN, Pierre
• PIEZZOLI, Thérèse (épouse Pierre Gérard)
• PIGALLET, Maurice
93AJ/106
PIL à POR.

• PILOT de THOREY, Emmanuel
• PINS, Jean de
• PINTO-MOREIRA, Fernando
• PINZUTI, Noël
• PIQUARD Maurice
• PIZZETTA, Jules
• PLANCHENAULT, Adrien
• PLANCHENAULT, René
• PLAUD, Jean
• PLAYOUST, Pierre-Yves
• PLIQUE, Germaine (épouse Paul Jeulin)
• PLISTA, Achille
• POCQUET du HAUT-JUSSE, Barthélémy
• POËTE, Marcel
• POGNON, Edmond
• POINDRON, Paul
• POINSOTTE, Paul
• POIRIER-COUTANSAIS, Françoise
• POISLE, Danielle
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• POITEVIN, Auguste
• POLGE, Henri
• POMMEROL, Bonnet
• POMMIER, Edouard
• PONS, Henri
• PONS, Jacques
• PONTAPONTHIERE, Emile
• PONTAVICE de VAUGARNY, Guy de
• PONTMARTIN (de), Henri
• PORCHER, Jean
• POREE, Charles
• PORT, Célestin
• PORTAL, Charles
• PORTEJOIE, Paulette
93AJ/107
POS à PU.

• POSTANQUE, Théodore
• POTIER de COURCY, Pierre
• POUGIN, Paul
• POUILLON, Agnès
• POULET-MALASSIS, Auguste
• POULLE, Emmanuel
• POUPARDIN, Claire (épouse Jacques Tissot)
• POUPARDIN, René
• POUSSIN, Brigitte (épouse Alexandre Labat)
• POUX, Joseph
• PRADEL, Pierre
• PRADINES, Jacques
• PRAT, René
• PRAT, Olivier de
• PRENTOUT, Armand
• PRESSAC, Pierre de
• PREVOST, Michel
• PRIEUR, Armande
• PRIGENT, René
• PRINET, Maxime
• PRINGUET, Jean
• PRIS, Claude
• PRIVAT, Edouard
• PROMPSAULT, Romain
• PROST, Bernard
• PROST, Henri
• PROU, Maurice
• PRUD'HOMME, Auguste
• PRUNIERE, Jean
• PUYBAUDET (POUTE de), Guy
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93AJ/108
Q à RA.

• QUEGUINER, Jean
• QUEINNEC, Bernard-Marie
• QUETEL, René
• QUETIN, Michel
• QUICHERAT, Jules
• QUILLARD, Pierre
• QUINCY, Guy
• QUIOC, Suzanne (épouse Pierre Duparc)
• RAGUENET, Octave
• RAMBAUD, Mireille
• RAMBAUD, Philippe
• RAMES, Pierre
• RAMIERE, Arnaud
• RANSON, Isaac
• RAOUL, Jean-Claude
• RASETA, Christian
• RASTOUL, Armand
• RATYE, Georges
• RAUNIE, Emile
• RAVAISSON, ?
• RAVELET, Bernard
• RAVERGIE, Léonce
• RAYMOND, Charles de
• RAYMOND-LECHIEN, Paul
• RAYNAUD, Gaston
• RAZAFINDRAKOTOHASINA, Faralalao (épouse Rakotoniania)
• RAZOHARINORO, ?
93AJ/109
RE à RICH.

• REAUBOURG, Nicole
• REBOUIS, Hippolyte
• RECOURA, Georges
• REDET, Louis
• REGNARD, Gabrielle (épouse Claude Sibertin-Blanc)
• REGNE, Jean
• REGNIER, Louis
• REILLY, Georges
• REIZLER, Stanislas
• RENAUDIN, Yves
• RENAULT, Alphonse
• RENAULT, Hubert
• RENAULT, Léon
• RENDU, Armand
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• RENDU, Athanase
• RENDU, Eugène
• RENDU, Maurice
• RENER, Louis
• RENIE, Colette (épouse Jean Meuvret)
• RENVOISE, Gustave
• REPITOU-PRENEUF, Suzanne (épouse Cazeneuve (de) Guy
• REUSSE d'ALMENASSE, Calixte
• REVERSEAU, Marguerite (épouse André Leipp)
• REVILLE, André
• REY, Léon
• REYNARD, Eugène
• REYNAUD, Félix (né en 1849)
• REYNAUD, Félix (né en 1920)
• RHEIN, André
• RIAT, Georges
• RIBAULT, Jean-Yves
• RIBEYROTTE, Marie-Clarisse
• RIBIER, Jérôme de
• RICARD, Emile
• RICART, Dominique
• RICHARD, Alfred
• RICHARD, Edouard
• RICHARD, Jean
• RICHARD, Jules
• RICHARD, Louis
• RICHE, Jacques
• RICHEBE, Raymond
• RICHELE, Claude
93AJ/110
RICO à ROT.

• RICOZZI, Rocco
• RIGAULT, Abel
• RIGAULT, Jean
• RIMASSON, Jules
• RIPERT-MONCLAR, François de
• RISLER, Jean-Claude
• RITTLER, Georges
• RIVAIN, Camille
• RIVOIRE, Monique (épouse Jean Richard)
• ROBERT, Daniel
• ROBERT, Frédéric
• ROBERT, Gaston
• ROBERT, Patrice
• ROBERT, Ulysse
• ROBERTI, Achille
73

Archives nationales (France)

• ROBET, Jean
• ROBIN, Marcel
• ROBINET, René
• ROBINNE, Paul-Edouard
• ROCHE, Joseph
• ROCHER, Jean-Louis
• ROCION, François
• ROCQUAIN, Félix
• ROEDERER, Jacques
• ROGER, Julien
• ROHMER, Régis
• ROLLAND de CHAMBAUDOIN d'ERCEVILLE, Gonzague
• ROLLE, Hippolyte
• ROLLET, Pierre
• ROMAN, Joseph
• ROMANET de BEAUNE, Olivier de
• ROMEFORT (DUCROS de LAFARGE de), Jacques
• ROMIER, Lucien
• ROPIQUET, Charles
• ROQUES, Mario
• ROSANBO (LE PELLETIER de), Louis
• ROSE, Renaud
• ROSENZWEIG, Louis
• ROSEROT, Joseph
• ROSET, Simone (épouse Robert Collin)
• ROTH, Charles
• ROTT, Jean
• ROTTEE, Jacqueline (épouse Paul Schmitt)
93AJ/111
ROU à RY.

• ROUAULT, Madeleine (épouse Jean Salette)
• ROUBERT, Jacqueline
• ROUDIERE-DEJEAN, Simone
• ROUCHON, Gilbert
• ROUGERIE, Laurence
• ROUGET, Fernand
• ROUJOU, Anatole
• ROULLAND, Léon
• ROUSSAT, Hélène (épouse Jean-Paul Avisseau)
• ROUSSEAU, Henri
• ROUSSEAU, Louis
• ROUSSEAU de BEAUPLAN, Victor
• ROUSSEL, Auguste
• ROUSSEL, Ernest
• ROUSSEL, Jean-Baptiste
• ROUSSEN de FLORIVAL, Henri
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• ROUSSET, Maurice
• ROUSSIER, Paul
• ROUX, Lucie
• ROUX, Henri de
• ROUXIN, Maurice
• ROY, Jules
• ROYER, Armance
• ROYER, Louis
• ROYET, Albert
• ROZIER, Jules
• ROZIERE, Eugène de
• RUINAUT, Joseph
• RYCHNER, Jean
93AJ/112
SA à SC.

• SABLOU, Jean
• SACHE, Marc
• SAIGE, Gustave
• SAINT-AMANS, Marcel
• SAINT-BRIS, Théodore
• SAINT-BLANQUAT (de LINGUA de), Agnès (épouse Roger Parmentier)
• SAINT-BLANQUAT (de LINGUA de), Odon
• SAINT-EXUPERY, Simone de
• SAINT-JOUAN (LE SAULNIER de), Henri-Georges
• SAINT-JOUAN (LE SAULNIER de), Régis
• SAINT-MAURIS, René de
• SAINT-OURS, Henri
• SAINT-REMY (de SURIREY de), Henry
• SAINTE-AGATHE, Joseph de
• SAINTE-CLAIRE, Yvonne de
• SAINTE-MARIE PRICOT, Jean
• SALEILLES, François
• SALET, Francis
• SALLERON, Geneviève (épouse Pierre Boisard)
• SALLES, Georges
• SALMON, André
• SALONE, Emile
• SALVINI, Joseph
• SAMARAN, Charles
• SAMOYAUT, Jean-Pierre
• SANTSCHY, Jean-Louis
• SAROTTE, Monique (épouse Yves Pouliquen)
• SARRAZIN, Gabriel
• SAULGEOT, Henri
• SAULNIER, Eugène
• SAUVAGE, René
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• SAVIGNON, Louis
• SAVOURET, Bernard
• SCHERER, André
• SCHEVRER, Rémy
• SCHIFF, Mario
• SCHMIDT, Charles
• SCHNEIDER, Léon
• SCHNEIDER, Marthe (épouse Pierre Marot)
• SCHWARTZ, Georges
• SCHWEIGHAEUSER, Alfred
• SCHWEISTHAL, Martin
• SCULFORT, Henry
93AJ/113
SE à SY.

• SEDOUY (LE CHARTIER de), Jean
• SEE, Joseph
• SEIGNEUR, Adrien
• SENECA, Gérard
• SENET, Jacques
• SENNEVILLE, Gaston
• SEPET, Marius
• SERPETTE de BERSAUCOURT, René
• SERVANT, Georges
• SERVOIS, Gustave
• SEVE, Roger
• SHIRTLIFFE, Yolande
• SIBERTIN-BLANC, Brigitte (épouse Durand)
• SIBERTIN-BLANC, Claude
• SIGURET, Philippe
• SIKORSKI, Heinrich
• SILVESTRE, Louis
• SIMON, François
• SIMON, Mauricette
• SIMON, Nicole
• SIRE, Germaine (épouse Roger Colas)
• SMITH, Eugène
• SOEHNEE, Frédéric
• SOEHNEE, Pierre
• SOLEIL, Pierre
• SOLENTE, Suzanne
• SOLMS, Elisabeth de
• SOMMER, Claire
• SOREL, Ernest
• SORET, Charles
• SORG, Roger
• SORIN, Louis
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• SOUCHAL, François
• SOUCHIER, Anne (épouse Alain Bondeele)
• SOUCHON, Joseph
• SOUDIEUX, Emile
• SOUILLARD SAINT VALRY, Gaston
• SOULLIE, Louis
• SOULTRAIT, Georges de
• SOURY, Jules
• SOYER, Jacques
• SPONT, Alfred
• STAPFER, Henri
• STEIN, Henri
• STELLING, Sven
• STRYIENSKI, Ladislas
• SUMIEN, Emile
• SY, Seydou
93AJ/114
TA à TE.

• TAILLEMITE, Etienne
• TANCREDE, Bernard
• TANOUARN, Alfred
• TARDIEU, Amédée
• TARDIF, Adolphe
• TARDIF, Joseph
• TARDIF, Jules
• TARDIF, René
• TARRE, Juan
• TASSEL, Henry
• TATTEGRAIN, Anne-Marie (épouse Alexandre Bouly de Lesdain)
• TAUSSERAT, Alexandre
• TEILHARD (de CHARDIN), Emmanuel
• TEMPIER, Benoît
• TEMPLIER, Pierre
• TERRASSE, Charles
• TERRAT, Barthélémy
• TERRIER, Jacqueline
• TERRIS, Bernadette (épouse Paul-Henri Genès)
• TERROINE, Anne
• TERSSAC FAYDOT, Jean de
• TESSIER, Georges
• TESSIER, René
• TEULET, Alexandre
• TEULET, Raymond
• TEWFIK, Iskandar
93AJ/115
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TH à TO.

• THEBAULT, Marie-Louise (épouse Claude Marchand)
• THELIEZ, Paul
• THEOT, Théodore
• THEURILLAT, Jean-Marie
• THIBAULT, Marcel
• THIBOUT, Marc
• THIERCELIN, Georges
• THIESSET, Marcel
• THILLIER, Joseph
• THILLIEZ, Pierre
• THIME, Alexandre de
• THIOLLIER, Jacques
• THIOLLIER, Noël
• THIRION, Jacques
• THOLIN, Georges
• THOMAS, Antoine
• THOMAS, Edith
• THOMAS, Françoise (épouse Le Quinio)
• THOMAS, Georges
• THOMAS, Joseph
• THOMAS, Marcel
• THOMAS-LACROIX, Pierre
• THOMASSY, Raymond
• THOMEUF, Paul
• TIERNY, Paul
• TISSIER, Jean (né en 1859)
• TISSIER, Jean (né en 1879)
• TOLU, Nicolas
• TOULOUSE, Pierre
• TOUPPE, Gustave
• TOURILLON, Paul
• TOURNAIRE, Denise
• TOURNANDRE, Guy de
• TOURNIER, Paul
• TOURNOUËR, Henri
• TOURTIER, Chantal de (épouse Darius Bonazzi)
93AJ/116
TR à VAL.

• TRABUT-CUSSAC, Jean-Paul
• TRANCHANT, Charles
• TRAVERS, Emile
• TRAVERS, Henri
• TREMENBERT, Jacqueline
• TRIBOLET-HARDY, Maurice de
• TRIONVILLE, Michel
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• TROCME, Etienne
• TROUILLARD, Guy
• TRUDON des ORMES, Amédée
• TUETEY, Alexandre
• TUFFOU, Paul
• TURIAF, Florence (épouse Jean-Pierre Callu)
• TURREL, Edmond
• TYL, Gillette (épouse Hervé Labory)
• ULRICH, Jakol
• VABRE, Jean
• VAESEN, Joseph
• VAILLANT, Pierre
• VAISSIERE, Pierre de
• VALETTE, Jean
• VALLEE, Gustave
• VALLERY-RADOT, Jean
• VALLET, Henri
• VALLET de VIRIVILLE, Auguste
• VALMONT, Gustave
• VALOIS, Charles
• VALOIS, Noël
• VALOUS, Guy de
93AJ/117
VAN à VE.

• VAN MOE, Emile
• VAQUIER, André
• VARANGOT, Jeanne
• VASLIN, Pierre
• VASSEUR, Marguerite (épouse Henry Chanteux)
• VAUDOIR-LAINE, Omer
• VAULCHIER du DESCHAULX, René de
• VAUTIER, Adolphe
• VAUTIER, Henri
• VAUX de FOLETIER (JOURDA de), François
• VENDEL, Henri
• VERDAT, Marguerite
• VERDURE, Nicole (épouse Willy Gordenne)
• VERHILLE, Henri
• VERLET, Colombe (épouse Jean-Pierre Samoyault)
• VERLET, Hélène
• VERLET, Pierre
• VERNET, André
• VERNIER, Jules
• VERRIER, Jean
• VETAULT, Alphonse
• VEYRIER du MURAUD, Paul
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• VEYRIRES, Paul de
• VEZIN, Jean-François
93AJ/118
VI à VU.

• VIALLARD, Eliane
• VIARD, Jules
• VIDIER, Alexandre
• VIDRON, Françoise (épouse Paul Péquin)
• VIEILLE, Francis
• VIELLEDENT, Albert
• VIEILLIARD, Jeanne
• VIGNIER, Françoise
• VILLA, Nicole
• VILLAIN, Maurice
• VILLARD, André
• VILLARD, Denise (épouse Pierre Hillard)
• VILLARD, François
• VILLE, Roger
• VILLEFOSSE (HERON de), Henry
• VILLEMSENS, Edmond
• VILLENEUVE, Marthe
• VILLEPELET, Robert
• VILNET, Paul
• VINCENT, Stenio
• VINCENTI, Jean-Baptiste
• VIOLLET, Paul
• VIREBAYRE, Pierre
• VIREY, Jean
• VITTE, Suzanne (épouse Pierre Clémencet)
• VITU, Auguste
• VIVES, Simone (épouse Michel François)
• VODOFF, Wladimir
• VOGT, Albert
• VOGÜE, Raymond de
• VOILLAUME, Bernadette
• VOLLON, Charles
• VUILLETET, Augustin
93AJ/119
W à Z.

• WAKSMAN, Bernard
• WALCKENAER, André
• WAQUET, Henri
• WAQUET, Jean
• WASKIEWICZ, Jacques
• WECK, René
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• WEILL, Georges
• WEILL, Jean
• WELVERT, Eugène
• WEY, Francis
• WILSDORF, Christian
• WOLFF, Christian
• YANOSKY, Jean
• YAZBECK, Ibrahim
• YVON, Jacques
• ZANGRONIZ, Ramon
• ZARB-GRISOLLE, Mireille
• ZIEGLER, Aloysius
• ZOBEL, Monique (épouse Marcel Garand)
• ZUNDEL, Anne (épouse Hédi Ben Khemis)
93AJ/120/1 à 93/AJ/133
Cours.
1847-1967
93AJ/120/1
Affiches des cours de l'École.
1847-1943
Grandes et petites affiches des cours, visa avant impression du Ministère de l'Instruction
publique (puis du Ministère de l'Éducation nationale), correspondance relative à leur
diffusion.
Type de classement
Classement chronologique, avec des lacunes.
93AJ/120/2
Affiches d'informations sur les cours à l'attention des élèves.
1929-1944
93AJ/120/3
Date d'ouverture des cours et date des congés.
1847-1908
Correspondance, circulaire, notes.
93AJ/120/4
Cours libres et conférences complémentaires proposées à l'École ou organisées par l'École.
1853-1932
Correspondance, arrêtés, délibérations du conseil de perfectionnement, affiche.
93AJ/121 à 93/AJ/131
Présences.
1847-1867
Les registres ont d'abord été tenus par année de scolarité, toutes disciplines confondues,
puis par discipline. Le changement a eu lieu dans les années 1870. Pour cette période, il
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existe donc des chevauchements entre registres.
93AJ/121 à 93/AJ/132/1
Classement par année universitaire.
1847-1855
93AJ/121
Années 1847 à 1855.
1847-1855
Années 1847 à 1849 (1ère année : cours de Benjamin Guérard et Léon Lacabane,
professeurs et de Francis Guessard, répétiteur ; 2ème année : cours de JacquesJoseph Champollion-Figeac, Louis de Mas-Latrie et Auguste Vallet de Viriville,
professeurs ; 3e année : cours de Guérard, Lacabane, Jules Quicherat et Eugène de
Rozière, professeurs).
Années 1849 à 1851 (1ère année : cours de Guérard, Guessard et Lacabane,
professeurs ; 2e année : cours de Mas-Latrie, Quicherat et Vallet de Viriville,
professeurs ; 3e année : cours de Guérard, Lacabane, Quicherat et Rozière,
professeurs).
Années 1851 à 1853 (1ère année : cours de Guérard, Guessard et Lacabane,
professeurs ; 2e année : cours de Mas-Latrie, Quicherat et Vallet de Viriville,
professeurs ; 3e année : cours de Guérard, Lacabane, Quicherat et Rozière,
professeurs).
Années 1853 à 1855 (1ère année : cours de Félix Bourquelot, Guérard, Guessard et
Lacabane, professeurs ; 2e année : cours de Mas-Latrie, Quicherat et Vallet de
Viriville, professeurs ; 3e année : cours de Bourquelot, Guérard, Lacabane,
Quicherat, Rozière et Adolphe Tardif, professeurs).
93AJ/122
Années 1855 à 1862.
1855-1862
Années 1855 à 1857 (1e année : cours de Félix Bourquelot , Léon Lacabaneet Francis
Guessard, professeurs ; 2e année : cours de Louis de Mas-Latrie, Jules Quicherat et
Auguste Vallet de Viriville, professeurs ; 3e année : cours de Bourquelot, Lacabane,
Quicherat et Adolphe Tardif, professeurs).
Années 1857 à 1859 (1e année : cours de Bourquelot, Guessard et Lacabane,
professeurs ; 2e année : cours de Mas-Latrie, Quicherat et Vallet de Viriville,
professeurs ; 3e année : cours de Bourquelot, Quicherat et Tardif, professeurs).
Années 1859 à 1862 (1ère année : cours de Bourquelot, Guessard et Lacabane,
professeurs ; 2e année : cours de Léon Gauthier, Quicherat, Mas-Latrie et Vallet de
Viriville, professeurs ; 3e année : cours de Bourquelot, Lacabane, Quicherat et
Tardif, professeurs).
93AJ/123
Années 1862 à 1874.
1862-1874
Années 1862 à 1866 (1e année : cours de Félix Bourquelot , Léon Lacabane, Francis
Guessardet Anatole de Montaiglon, professeurs ; 2e année : cours de Louis de MasLatrie, Jules Quicherat et Auguste Vallet de Viriville, professeurs ; 3e année : cours
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de Bourquelot, Lacabane, Quicherat et Adolphe Tardif, professeurs).
Années 1865 à 1869 (1e année : cours de Bourquelot, Guessard et Lacabane,
professeurs ; 2e année : cours de Edgard Boutaric, Mas-Latrie, Montaiglon,
Quicherat et Vallet de Viriville, professeurs ; 3e année : cours de Boutaric, Lacabane,
Charles Marty-Laveaux, Quicherat et Tardif, professeurs).
Années 1868 à 1874 (1ère année : cours de Bourquelot, Léon Gauthier, Guessard,
Lacabane, Marty-Laveaux, Paul Meyer et Montaiglon, professeurs ; 2e année : cours
de Boutaric, Gauthier, Mas-Latrie et Montaiglon, professeurs ; 3e année : cours de
Quicherat et Tardif, professeurs).
93AJ/124 à 93/AJ/131
Classement par discipline.
1874-1967
93AJ/124
Archéologie du Moyen Âge.
1882-1951
93AJ/125
Classement des archives et des bibliothèques.
1874-1967
93AJ/126
Diplomatique.
1892-1954
93AJ/127
Histoire du droit.
1874-1882
1893-1958
93AJ/128
Institutions.
1874-1879
1884-1947
93AJ/129
Paléographie.
1892-1947
93AJ/130
Philologie.
1874-1884
1894-1955
93AJ/131
Sources.
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1882-1956
93AJ/132/1
Absences.
1864-1945
États de présence ou d'absence des élèves, lettres d'excuses, certificats médicaux.
93AJ/132/2 à 93/AJ/133
Auditeurs libres.
1850-1945
93AJ/132/2
Registre d'inscription des auditeurs libres.
1932-1955
93AJ/132/3
Correspondance (notamment demandes de cartes, recommandation), faire-part de
mariage et de décès.
1850-1945
93AJ/133
Formulaires de demande de carte d'auditeur libre remplis pour les années scolaires
1936-1937 à 1944-1945.
1936-1945
93AJ/134 à 93/AJ/215/1
Admission, examens, thèses.
1845-1945
93AJ/134/1
Préparation du concours d'entrée.
1919-1942
Rapports avec le collège Sévigné, création d'une préparation au lycée Louis-le-Grand en
1919, création d'une préparation au lycée Henri-IV et rapports avec ce lycée :
correspondance, affiche.
93AJ/134/2 et 93/AJ/134/3
Inscriptions au concours d'entrée.
1845-1958
93AJ/134/2
Registres d'inscription des candidats.
1845-1958
93AJ/134/3
Retrait des pièces fournies lors de leur inscription par les candidats non reçus.
1845-1958
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Registre d'émargement des candidats non reçus ayant retiré auprès de l'École les
pièces fournies par eux (1925-1932).
Pièces fournies par des candidats non reçus et non réclamées par eux : extraits
d'actes de naissance et de baptême, certificats de diplômes, correspondance
[classement alphabétique des candidats] (1868-1945).
93AJ/135 à 93/AJ/148
Procès-verbaux des délibérations du conseil de perfectionnement.
1845-1945
Dossiers annuels relatifs à l'admission à l'École, aux examens et à la soutenance des thèses.
— Admission à l'École. L'ordonnance de 1846 prévoyait un simple examen préparatoire ;
un véritable concours d'entrée ne fut organisé qu'à partir de 1872. L'admission des élèves
étrangers se faisait sur dossier. Les premiers documents relatifs à l'admission remontent à
1847. Contenu des dossiers : candidatures, demandes de dispense d'âge ou de diplôme,
délibérations du conseil de perfectionnement, documents relatifs à l'organisation des
épreuves, sujets, relevés de notes, arrêtés de nomination.
— Examens de Pâques. Les plus anciens documents remontent à 1877. À partir de 1931
(arrêté du 16 mars 1931), les élèves de deuxième et troisième année ne passaient plus
d'examen de Pâques. Contenu des dossiers : sujets, organisation des épreuves, relevés de
notes.
— Examens de fin d'année. Les premiers documents remontent à 1845. Contenu des
dossiers : sujets, organisation des épreuves, délibérations du conseil de perfectionnement,
arrêtés de nomination.
— Soutenance des thèses. La première soutenance eut lieu en 1849. Les premiers
documents relatifs aux thèses remontent à 1850. Contenu des dossiers : demandes de
sursis, listes des thèses, procès-verbaux du conseil de perfectionnement, relevés de notes,
arrêtés de nomination des archivistes paléographes.
Les dossiers sont inégalement complets, assez minces pour les premières années. Les
lacunes les plus importantes et les particularités propres à certaines années sont signalées
ci-dessous.
93AJ/135
1845-1871
À noter :
— 1860 : rien sur les thèses.
— 1862 : transmission par le ministère de l'Instruction publique, le 7 novembre
1862, de la demande d'admission de José-Maria de Heredia (l'original de la
demande n'est pas joint).
— 1866 : deux lettres de José-Maria de Heredia (16 et 18 novembre 1865)
demandant à passer sa thèse en janvier 1867 au lieu de janvier 1866.
— 1870 : rien sur l'admission.
93AJ/136
1872-1881
93AJ/137
1882-1888
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93AJ/138
1889-1895
93AJ/139
1896-1902
93AJ/140
1903-1909
À noter :
— 1907 : résultats de François Mauriac, recalé au concours (21e sur 24). Devise de
ses copies : " Anguis".
– 1908 : résultats de François Mauriac, reçu 6e au concours. Devise de ses copies : "

Capax".
93AJ/141
1910-1914
93AJ/142
1915-1921
À noter :
— 1915 : pas de soutenance de thèses organisée cette année.
— 1919 : concours spécial d'admission pour des candidats démobilisés, et concours
spécial pour les Alsaciens-Lorrains.
— 1920 : demande de création d'un examen spécial pour les Alsaciens-Lorrains ;
examens spéciaux et réductions de temps de scolarité pour les élèves mobilisés
pendant la guerre ; session de soutenances des thèses spécifique pour les élèves
démobilisés.
— 1921 : soutenance spéciale pour un élève démobilisé ; examens de Pâques
organisés pour les élèves "condensés" (autorisés à condenser en une seule année la
deuxième et la troisième année d'études) ; examen spécial de fin d'année pour des
élèves démobilisés de première année ; examen spécial de fin d'année pour élèves
"condensés".
93AJ/143
1922-1927
93AJ/144
1928-1932
93AJ/145
1933-1936
À noter en 1936 : examen spécial de fin de deuxième année organisé pour deux
élèves en octobre 1936.
93AJ/146
1937-1940
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À noter :
— 1939 : organisation d'épreuves en province pour le concours d'entrée.
— 1940 : épreuves d'admission organisées à Paris et à Toulouse (Haute-Garonne,
France) ; examen spécial de Pâques organisé pour une élève en avril 1940 ; examen
spécial de fin de deuxième année en octobre 1940 pour un élève mobilisé en avril
1940.
93AJ/147
1941-1944
À noter :
— 1941 et 1942 : concours d'entrée organisé simultanément à Paris et à Toulouse
(Haute-Garonne, France).
— 1944 : pas d'épreuves orales aux examens de fin d'année.
93AJ/148
1945
À noter : concours d'entrée spécial en mai 1945 pour les candidats dont les études
ont été entravées par la guerre ; examen spécial de Pâques organisé en avril 1945
pour un élève ; examen spécial de fin d'année organisé en novembre 1945.
93AJ/149 à 93/AJ/212
Copies.
1894-1945
Les élèves ne portent pas leur nom sur les copies, mais une devise latine. Il faut consulter
les délibérations du conseil de perfectionnement, sous les cotes 93/AJ/135 à 93/AJ/148 et
93/AJ/3/2 à 93/AJ/4 (procès-verbaux des séances), pour établir la correspondance entre
nom et devise.
93AJ/149 à 93/AJ/164
Concours d'entrée.
1894-1945
Le concours d'entrée comptait à l'écrit 5 épreuves jusqu'en 1931 : thème latin,
version latine, histoire médiévale, histoire moderne et géographie. À partir de 1932,
la géographie n'est plus une épreuve écrite
Hormis deux copies sans date, les copies n'ont été conservées qu'à partir de 1894.
93AJ/149/1
Copies non identifiées.
sans date
Une copie d'histoire (devise " Ad mare descendet" et une copie de géographie (devise
" Defixis oculis").
93AJ/149/2
1894-1898
93AJ/150
1899-1902
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À noter :
— 1900 : copies de Roger Martin du Gard (devise " Fax").
— 1902 : il manque les copies d'histoire médiévale et d'histoire moderne.
Termes d'indexation
Roger Martin du Gard
93AJ/151
1903-1907
93AJ/152
1908-1912
93AJ/153
1913-1917
93AJ/154
1918-1922
À noter :
— 1918 : copies de Georges Bataille (devise " Dictum").
— 1919 : copies du concours spécial pour les démobilisés, avec seulement trois
épreuves écrites (version latine, histoire médiévale, histoire moderne), et copies du
concours spécial pour les Alsaciens-Lorrains.
93AJ/155
1923-1925
93AJ/156
1926-1928
93AJ/157
1929-1930
93AJ/158
1931
À noter : copies non corrigées des épreuves d'histoire médiévale, d'histoire moderne
et de géographie, annulées car les candidats composant dans la bibliothèque avaient
dû rendre leurs copies une heure plus tôt que les autres candidats, suite à un
malentendu.
93AJ/159
1932-1933
93AJ/160
1934-1935
93AJ/161
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1936-1938
93AJ/162
1939-1941
À noter : contient également les copies des examens organisés dans les centres de
province, de 1939 à 1941.
93AJ/163
1942-1943
À noter pour 1942 :
— Contient également les copies des épreuves organisées à Toulouse (HauteGaronne, France) .
— Copies de René Girard, portant la devise " Avis".
93AJ/164
1944-1945
À noter : copies du concours spécial de mai 1945 institué par arrêté du 19 mars 1945
en faveur d'étudiants ayant eu leurs études entravées par la guerre.
93AJ/165 à 93/AJ/212
Examens.
1894-1945
Copies des examens de Pâques et de fin d'année des élèves de 1ere, 2e et 3e années ;
à partir de 1931, les épreuves de Pâques ne sont plus passées que par les élèves de
1ere année (arrêté du 16 mars 1931).
93AJ/165
1894-1895
Lacunes pour les examens de 1894 et ceux de 1895 :
— Pâques et fin d'année, 1ere année : épreuve de traduction d'un texte latin.
— Pâques et fin d'année, 2e année : épreuves de traduction d'un texte latin et
d'analyse sommaire d'une charte .
93AJ/166
1896
Lacunes :
— Pâques et fin d'année, 1ere année : épreuve de traduction d'un texte latin.
— Pâques et fin d'année, 2e année : épreuves de traduction d'un texte latin et
d'analyse sommaire d'une charte.
93AJ/167
1897
Lacunes :
— Pâques et fin d'année, 1ere année : épreuve de traduction d'un texte latin.
— Pâques et fin d'année, 2e année : épreuves de traduction d'un texte latin et
d'analyse sommaire d'une charte .
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93AJ/168
1898
Lacunes :
— Pâques et fin d'année, 1ere année : épreuve de traduction d'un texte latin.
— Pâques et fin d'année, 2e année : épreuves de traduction d'un texte latin et
d'analyse sommaire d'une charte .
93AJ/169
1899
Lacunes :
— Pâques et fin d'année, 1ere année : épreuve de traduction d'un texte latin.
— Pâques et fin d'année, 2e année : épreuves de traduction d'un texte latin et
d'analyse sommaire d'une charte .
93AJ/170
1900
Lacunes :
— Pâques et fin d'année, 1ere année : épreuve de traduction d'un texte latin.
— Pâques et fin d'année, 2e année : épreuves de traduction d'un texte latin et
d'analyse sommaire d'une charte .
93AJ/171
1901
À noter : copies de Roger Martin du Gard, élève de 1e année (devise " Quaestus"
pour les examens de Pâques, et " Doctrina" pour les examens de fin d'année).
93AJ/172
1902
93AJ/173
1903
Lacunes pour les examens de fin d'année, 2e et 3e année : épreuves de transcription
d'un texte du Moyen Âge.
93AJ/174
1904
À noter : copies de Roger Martin du Gard, élève de 2e année (devise " Campus" pour
les examens de Pâques, et " Decima" pour les examens de fin d'année).
93AJ/175
1905
Lacunes pour les examens de fin d'année, 2e année : épreuve de transcription d'un
texte du Moyen Âge.
93AJ/176
1906

90

Archives nationales (France)

93AJ/177
1907
93AJ/178
1908
Lacunes pour les examens de fin d'année, 2e et 3e années : épreuves de transcription
d'un texte du Moyen Âge.
93AJ/179
1909
93AJ/180
1910
93AJ/181
1911
93AJ/182
1912
93AJ/183
1913
93AJ/184
1914
93AJ/185
1915-1916
93AJ/186
1917-1918
Lacunes pour les examens de fin d'année de 1917, 3e année : épreuve de droit.
En 1918, il ne semble pas y avoir eu d'épreuves, ni à Pâques ni en fin d'année, pour
les élèves de 3e année.
93AJ/187
1919
93AJ/188
1920
À noter : épreuves particulières pour les élèves "condensés" jointes aux copies des
épreuves de Pâques pour les élèves de 3e année ; épreuves particulières organisées
en octobre 1920 pour deux élèves mobilisés en avril 1917.
93AJ/189
1921
À noter :
— Les copies des élèves autorisés à condenser en une année les 2e et 3e année se
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trouvent avec celles des élèves de 2e année, sauf pour les épreuves d'archéologie de
fin d'année, qui sont avec celles des élèves de 3e année.
— Copies de traduction latine des épreuves spéciales organisées pour deux élèves
démobilisés.
93AJ/190
1922
93AJ/191
1923
93AJ/192
1924
À noter : deux séries de copies d'épreuves de traduction latine pour l'examen de
Pâques passé par les élèves de 2e année, la première épreuve ayant été annulée.
93AJ/193
1925
93AJ/194
1926
93AJ/195
1927
93AJ/196
1928
93AJ/197
1929
93AJ/198
1930
93AJ/199
1931
À partir de 1931, les épreuves de Pâques ne sont plus passées que par les élèves de
première année.
93AJ/200
1932
93AJ/201
1933
93AJ/202
1934
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93AJ/203
1935
93AJ/204
1936
93AJ/205
1937
À noter : copies des épreuves spéciales organisées en octobre 1936 pour deux élèves
de 2e année.
93AJ/206
1938
93AJ/207
1939
93AJ/208
1940-1941
À noter :
— Copies des épreuves spéciales organisées en octobre 1940 pour un élève de 2e
année.
— Lacunes pour les examens de fin d'année de 1941, 1ere année : épreuve de
bibliographie pratique.
93AJ/209
1942
93AJ/210
1943
93AJ/211
1944
93AJ/212
1945
À noter :
— Pâques, 1e année : épreuves spéciales organisées pour un élève le 16 avril 1945.
— Fin d'année : examens spéciaux organisés en novembre 1945 pour quelques élèves
de chaque année d'étude.
93AJ/213/1 à 93/AJ/214
Sujets.
1871-1945
Sources complémentaires
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Voir également les dossiers de procès-verbaux des délibérations du conseil de
perfectionnement, ( 93/AJ/135 à 93/AJ/148) qui contiennent généralement les sujets
donnés chaque année au concours, et, sinon les textes complets, du moins les références
des textes donnés aux examens.
Liens :
Liens IR :

• Roger Martin du Gard
93/AJ/135 à 93/AJ/148
93AJ/213/1
Sujets du concours d'entrée.
sans date
Ne contient que quelques sujets non datés.
93AJ/213/2 et 93/AJ/214
Textes à analyser ou à traduire donnés aux examens.
1871-1945
Collection incomplète.
93AJ/213/2
1871-1899
93AJ/214
1900-1945
93AJ/215/1
Diffusion des Positions de thèses imprimées.
1848-1945
— Envoi des Positions des thèses à la direction de l'enseignement supérieur du Ministère de
l'Instruction publique (puis du Ministère de l'Éducation nationale) et dans des
bibliothèques et services d'archives en France : correspondance, listes. 1848-1944
— Envoi des Positions des thèses (et échanges avec d'autres publications) à des
bibliothèques et services d'archives à l'étranger : correspondance, cartes. 1864-1942
— Envoi des Positions des thèses dans des librairies : correspondance. 1919-1943
— Envoi des Positions des thèses à la régie du dépôt légal : correspondance. 1936-1945
À noter : les positions des thèses elles-mêmes ne se trouvent pas dans le fonds.
93AJ/215/2
Service militaire et préparation militaire supérieure.
1872-1945
Règlementation applicable aux élèves (dispense accordée par la loi sur le recrutement de l'armée
du 22 juin 1872, à condition de passer dix ans dans un service public ; dispense supprimée par la
loi du 15 juillet 1889 ; préparation militaire supérieure obligatoire à partir de 1921), cours
d'instruction militaire et suivi de cas individuels : règlements, rapports, correspondance, listes,
lois, décrets, circulaires, projets de lettres, programmes, notes, affiche, délibérations du conseil de
perfectionnement, relevés de notes et d'absence.
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93AJ/216/1
Préparation militaire supérieure.
1924-1940
Registres de présence.
93AJ/216/2
Offres à l'attention des élèves, oeuvres sociales.
1847-1945
Offres à l'attention des élèves (transports ; logement ; établissements de santé ; vacances ;
spectacles, bals, expositions, entrées dans les musées, salons, congrès, conférences, sport ; livres
offerts aux élèves ; travaux de dactylographie) ; oeuvres sociales : correspondance, circulaires,
documentation, affiches.
93AJ/217 à 93/AJ/218/1
Travaux de classement et d'inventaire, stages.
1872-1937
Suivi des propositions et demandes, de la rémunération dans ce cadre et des appréciations portées
sur le travail effectué : rapports, arrêtés, correspondance, certificats de stage, fiches, notes
manuscrites.
En vertu d'un décret du 29 août 1893, les archivistes paléographes non pourvus d'emploi
pouvaient recevoir un traitement d'expectative en échange de travaux de classement et
d'inventaire. Pour la partie comptable, voir les dossiers de comptabilité sous les cotes 93/AJ/25 à
93/AJ/34
93AJ/217
1872-1909
93AJ/218/1
1910-1937
93AJ/218/2 à 93/AJ/219
Travaux et postes proposés aux élèves et aux archivistes paléographes.
1848-1945
93AJ/218/2
Carnet servant à noter les propositions de travaux et de postes adressées à l'École.
1925-1927
93AJ/218/3
Travaux proposés aux élèves et archivistes paléographes : correspondance.
1863-1945
À noter : à un courrier du 13 novembre 1912 est joint un document sans date ( XVIIe siècle)
intitulé "État des advances que quelques particuliers de la ville de ... [illisible] ont faictes
durant la charge de Lorent Le Goff, procureur sindic des habitantz de ladite ville".
93AJ/219
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Postes et concours ouverts aux élèves.
1848-1945
Correspondance, affiches, textes législatifs et règlementaires, circulaires.
93AJ/219
1848-1913
93AJ/220/1
1914-1945
93AJ/220/2 à 93/AJ/224/4
Fondations, dons et legs, bourses.
1841-1957
93AJ/220/2 à 93/AJ/222/2
Fondations, dons et legs, bourses de l'École.
1894-1956
93AJ/220/2
Edward Alleyne-Sumner
1928
93AJ/220/3
marquise Arconati-Visconti, née Marie-Louise-Jeanne Peyrat
1894-1945
— Acceptation de la donation puis du legs pour le financement du prix Auguste Molinier
décerné à une thèse et des bourses d'études de la fondation Albert Peyrat (sénateur, père de
la marquise Arconati-Visconti) : correspondance, procès-verbaux du conseil de
perfectionnement, décrets, testament. 1894-1927
— Attribution du prix Auguste Molinier et des bourses d'études : correspondance,
quittances, pièces comptables, arrêtés. 1894-1945
93AJ/220/4
Ambroise Baudry.
1918
Projet de don de fac-similés de manuscrits en souvenir de son fils François Baudry, mort
pour la France en 1914 : lettre manuscrite.
93AJ/220/5
Édouard de Block
1926-1934
Don d'ouvrages provenant de la bibliothèque de son frère, le major Georges de Block, et
négociations au sujet de l'acceptation du legs d' Édouard de Block, ayant institué l'École
héritière pour moitié de ses biens : correspondance, testaments olographes.
93AJ/220/6
Henri-François Delaborde
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1922-1946
Legs de cent mille francs à l'École des chartes : correspondance, décret, notes manuscrits,
délibérations du conseil de perfectionnement.
Paiement par ce legs de cours, bourses d'études et menues dépenses : correspondance,
arrêtés, documents comptables et financiers.
Versement du reliquat du legs aux menues dépenses : factures, notes de frais, jeton de la
chambre de commerce.
93AJ/221/1
Paul Deslandres
1925-1945
— Acceptation de la donation et création d'une bourse d'études annuelle : correspondance,
acte notarié, délibération du conseil de perfectionnement, décret. 1925
— Attribution de la bourse : correspondance. 1926-1945
93AJ/221/2
Eugène Lefèvre-Pontalis
1924-1932
Acceptation du legs fait par Eugène Lefèvre-Pontalis de tous ses clichés de projection et
d'une partie de sa bibliothèque : actes notariés, correspondance, procès-verbal du conseil
de perfectionnement.
93AJ/221/3
Arthur de Marsy
1902
Acceptation du legs de ses photographies de monuments : procès-verbal du conseil de
perfectionnement, correspondance.
93AJ/221/4
Mathieu May
1927-1929
Dons de 500 puis 1000 francs pour aider des élèves peu fortunés : lettres.
93AJ/221/5
Fernand Mazerolle
1931-1945
— Acceptation des donations de Fernand Mazerolle pour l'attribution d'une chambre à la
Cité universitaire à un élève de l'École des chartes et attribution de cette chambre :
correspondance, bons, actes notariés, brochure, décret, presse. 1931-1945
— Acceptation de la donation de Fernand Mazerolle pour favoriser les études
archéologiques et paiement de conférences et bourses d'études grâce à cette donation : acte
notarié, décret, projets d'acte, correspondance, bons, pièces comptables. 1939-1945
93AJ/221/6
Madeleine Meyer
1921-1944
— Acceptation puis modification de cette donation pour rémunérer des cours et
conférences donnés par de jeunes archivistes ou des professeurs reconnus : actes notariés,
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décret, procès-verbal du conseil de perfectionnement, correspondance. 1921-1936
— Choix et paiement des cours et conférences : correspondance, documents comptables,
plans de cours, notes de présentation des conférences. 1921-1944
93AJ/221/7
Donation de la famille Michel.
1915-1943
Acceptation de la donation de la famille Michel, faite en souvenir de Robert Michel,
archiviste paléographe, ancien membre de l' École française de Rome, mort au champ
d'honneur le 13 octobre 1914, pour la création d'une bourse d'étude décernée à un élève
sortant de l'École et poursuivant des travaux d'archéologie ou d'histoire : correspondance,
procès-verbal su conseil de perfectionnement, décret, acte notarié, projet d'acte, presse,
note manuscrite. 1915-1916
Attribution de la bourse : correspondance, arrêtés, notes manuscrites, pièces comptables,
rapports de fin d'étude. 1917-1943
93AJ/221/8
Anne-Clémence de Montégut
1917-1949
— Négociations, signature et annonce de la donation pour la création du prix Henri de
Montégut-Lamorélie récompensant un travail d'études effectué par un élève de l'École des
chartes : correspondance, décret, notes manuscrites, acte notarié, projet d'acte, avis de
décès, délibération du conseil de perfectionnement. 1917-1923
— Attribution du prix : correspondance. 1923-1942
93AJ/221/9
Paul Pélicier
1903-1934
— Acceptation du legs de 10 000 francs par Paul Pélicier : correspondance,décret. 19031905
— Paiement de travaux de classement ou de stages effectués par des archivistes
paléographes sans emploi ou des élèves de l'École : correspondance, notes manuscrites,
arrêtés. 1906-1934
93AJ/222/1
Georges Pierron
1918-1946
— Liquidation de la succession du colonel Pierron, ayant désigné l'École des chartes comme
légataire universel : testament, arrêtés, documents comptables et financiers,
correspondance, notes manuscrites, acte notarié, titres, factures. 1921-1933
— Réclamations d' Émilie Pierron, veuve du colonel : correspondance, procès-verbaux du
conseil de perfectionnement. 1924-1936
— Transfert à l'École et gestion par elle des titres et obligations du crédit foncier :
correspondance, documents comptables et financiers. 1927-1943
— Attribution et gestion de la bourse Pierron permettant le financement d'un voyage de
trois mois en Italie : correspondance, actes de candidature, certificats. 1931-1946
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93AJ/222/2
Jean Roscher
1930-1957
— Acceptation d'un legs de 50 000 francs destiné à financer des excursions archéologiques
: testament, décret, correspondance. 1930-1932
— Paiement de frais de recherches et d'excursions archéologiques : correspondance,
arrêtés. 1933-1945
— Versement du reliquat du legs aux menues dépenses : factures, notes de frais. 1934-1957
93AJ/223/1 à 93/AJ/224/4
Autres bourses.
1841-1945
93AJ/223/1
Pensions et bourses du Ministère de l'Instruction publique (puis du Ministère de
l'Éducation nationale).
1841-1945
— Attribution d'un traitement aux élèves pensionnaires de l'École (article 4 de
l'ordonnance royale du 11 novembre 1829) : correspondance. 1841-1843
— Attribution aux premiers élèves de l'École des bourses d'enseignement supérieur (art. 15
et 17 de l'ordonnance royale du 31 décembre 1846 et art. 2 et 3 du décret du 18 octobre
1849 attribuant huit bourses aux premiers élèves de chaque promotion, 2 à l'issue de
première année, 3 à l'issue de la deuxième et trois à l'issue de la troisième) : arrêtés,
correspondance. 1847-1945
93AJ/223/2
Bourses à des pupilles de la Nation.
1928-1945
Bourses d'enseignement supérieur attribuées à des élèves pupilles de la nation (décret du
27 mai 1928).
93AJ/223/3
Bourses et prêts d'honneur attribués par l' Université de Paris.
1919-1940
Informations transmise à l'École, candidatures et attributions de bourses de séjour dans les
universités étrangères (bourse David-Weill) (1919-1939), de bourses de voyage autour du
monde (1927-1929) et de prêts d'honneur (1924-1940) : formulaires, circulaires,
correspondance.
93AJ/223/4
1924-1941
Candidatures et attribution de la bourse municipale de voyage et de la bourse
départementale d'enseignement supérieur accordées à des élèves de l'École :
correspondance, formulaires, décisions, quittances, délibérations du conseil municipal,
textes législatifs, notes manuscrites, rapports de fin de voyage.
Seine (département, France)
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93AJ/224/1
École française de Rome.
1875-1945
Présentation et admission d'archivistes paléographes (décret du 20 novembre 1875) :
correspondance, délibération du conseil de perfectionnement, correspondance.
93AJ/224/2
1921-1943
Admission d'élèves de l'École : correspondance
À noter : carte manuscrite de Georges Bataille du 12 novembre 1921 adressée au directeur
de l'École des chartes, pour le remercier de son admission à la Casa Vélasquez.
Madrid (Espagne)
93AJ/224/3
1920-1936
Informations transmises à l'École, candidatures et attribution des bourses :
correspondance.
Tchécoslovaquie
93AJ/224/4
Bourses, prix et prêts attribués par d'autres fondations, associations, instituts ou
collectivés.
1894-1945
Informations transmises à l'École, candidatures et attributions : correspondance, bulletins,
notes d'information, statuts et règlements, carte postale.
Sous-dossiers :
- Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 1923-1940
- Académie des sciences morales et politiques. 1924
- Association des Françaises diplômées des universités. 1927-1939
- Association des médecins du département de la Seine. 1924-1934
- Association France-Grande-Bretagne. 1938
- Conseil général du Gard. 1925
- Fondation nationale pour l'étude des sciences et civilisations étrangères. 1928
- Fondation Thiers. 1894-1936
- Institut d'aides scientifiques et économiques. 1926-1938
- Institut français de Barcelone. 1940
- Institut français de Florence. 1917-1921
- Institut franco-roumain des hautes études. 1927
- Maison de l'institut de France à Londres. À noter : lettre de candidature de Georges
Bataille du 23 mai 1920 et rapport de Georges Bataille sur ses travaux, sans date [1920].
1920-1926
- Office national des universités et écoles françaises (ONUEF). 1919-1945
- Société des amis de l'École des chartes. 1930
- Société française d'archéologie. 1924-1926
93AJ/225/1 à 93/AJ/231/2
Diplôme technique de bibliothécaire (DTB).
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1916-1950
93AJ/225/1
Création du diplôme technique de bibliothécaire.
1916-1945
Projets antérieures et préparation du texte créant le diplôme technique de bibliothécaire (arrêté
du 22 février 1932), modifications ultérieures (1923-1945) ; papiers d' Henry Omont, inspecteur
général des bibliothèques, sur les précédents projets de concours et de statuts des bibliothécaires
(1916-1928) : correspondance, textes et projets de textes législatifs et règlementaires, procèsverbaux des séances de la commission supérieure des bibliothèques, notes manuscrites.
93AJ/225/2
Organisation de cours et conférences préparant au diplôme.
1930-1945
Correspondance, plan et bibliographie de certaines conférences.
93AJ/225/3
Annonce de la préparation au DTB.
1932-1944
Affichettes et correspondance avec l' Imprimerie nationale pour leur réalisation.
93AJ/225/4
Demandes de renseignement sur l'inscription et la préparation au DTB.
1932-1945
Correspondance.
93AJ/226
Suivi des stages préparatoires à l'examen, organisation des épreuves et résultats.
1932-1950
Registre d'inscription des candidats, procès-verbaux du jury, sujets, relevés de notes,
correspondance, listes, arrêtés.
Sessions de 1933 à 1945. À noter :
— 1939 : épreuves organisées à Paris et dans le chef-lieu de six académies de province.
— 1940 : épreuves reportées à mars 1941 et organisées à Paris (Seine, France) et à Lyon (Rhône,
France) pour la zone non occupée. Deux photographies (bureau du conservateur et salle de
réserve de la bibliothèque de la ville de Lyon (Rhône, France), où eurent lieu les épreuves).
— 1941 et 1942 : sessions organisées à Paris (Seine, France) et à Lyon (Rhône, France)
— 1943 : en plus de la session ordinaire de novembre, session extraordinaire organisée en juillet.
— 1944 : épreuves reportées à janvier 1945.
— 1945 : en plus de la session ordinaire de novembre, session extraordinaire organisée en mai.
93AJ/227 à 93/AJ/231/1
Copies des épreuves écrites du DTB.
1933-1945
Copies des épreuves "administration des bibliothèques", "techniques et histoire du livre" et
"répertoires bibliographiques". Les fiches de catalogage, qui formaient la quatrième épreuve
écrite, ne se trouvent pas dans les dossiers.
À noter :
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— 1940 : session reportée à mars 1941.
— 1943 : pour la session ordinaire de novembre 1943, il manque les copies de l'épreuves
"répertoires bibliographiques". Copies de la session extraordinaire de juillet 1943 instituée en
faveur des candidats tombant sous le coup du décret du 24 février 1943 relatif à l'accomplissement
du service du travail obligatoire (STO) par les étudiants, arrêté dont les dispositions ont été
étendues par décret ministériel du 1er juillet 1943 aux jeunes gens nés entre le 1er octobre et le 31
décembre 1919 requis par le décret du 31 mai 1943 pour le STO et aux jeunes gens de la zone Sud
appelés dans les chantiers de jeunesse à partir du 1er juillet 1943.
— 1944 : l'épreuve de novembre 1944 est reportée à janvier 1945.
— 1945 : copies de la session spéciale de mai 1945 instituée en faveur des candidats dont les
études ont été entravées pendant l'année scolaire 1943-1944 du fait de la guerre, et des candidats
appartenant aux classes dont la mobilisation aura été décidée avant la date d'ouverture des
épreuves.
93AJ/231/2
Diplômes du DTB.
1933-1946
Registre d'émargement des lauréats ayant retiré leur diplôme.
Diplômes non retirés par les lauréats.
93AJ/231/3 à 93/AJ/234/4
Bibliothèque.
1847-1945
93AJ/231/3
Généralités.
Règlement, divisions de la bibliothèque en séries, localisation des séries par travées : notes
manuscrites.
93AJ/231/4 à 93/AJ/234/4
Acquisitions.
1847-1945
Acquisitions de la bibliothèque par dons, achats, échanges : correspondance, catalogues,
prospectus, bordereaux d'envoi, reçus.
Sources complémentaires
Pour l'aspect comptable, voir également les articles 93/AJ/44/2 à 93/AJ/49/2
Liens :
Liens IR :

• 93/AJ/44/2 à 93/AJ/49/2
93AJ/231/4
1847-1879
93AJ/232
1880-1929
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À noter : correspondance relative à l'acquisition de la bibliothèque de Jules Quicherat,
ancien directeur de l'École. 1882-1883
93AJ/233/1
1930-1945
93AJ/233/2
Dons de livres de la bibliothèque de l'École à des bibliothèques ou à des services d'archives.
1883-1944
Correspondance, circulaires.
93AJ/233/3
Prêts d'ouvrages de la bibliothèque de l'École.
1848-1945
Registre de prêt (1862-1885).
Demandes, réclamations pour ouvrages non rendus : correspondance (1848-1945).
93AJ/233/4
État des collections de la bibliothèque et livres à acheter.
1876-1944
Notes diverses, fiches, listes, correspondance, prospectus, catalogues.
93AJ/234/1
Catalogues de la bibliothèque.
1854-1909
— Catalogue des livres de la bibliothèque, par format 1854
— État des périodiques.
— Ouvrages en double de la bibliothèque.
— États des inventaires d'archives de la bibliothèque. 1878-1909
93AJ/234/2
Récolement de la bibliothèque.
1880-1929
Circulaire ministérielle du 9 novembre 1880 sur le récolement annuel des bibliothèques des
établissements d'enseignement supérieur ; états des ouvrages manquants de la bibliothèque.
93AJ/234/3
Reliure.
1868-1960
Suivi des entrées et sorties d'ouvrages pour reliure : listes, registres.
Sources complémentaires
Voir aussi le dossier coté 93/AJ/49/1 pour la comptabilité des travaux de reliure.
Liens :
Liens IR :

• 93/AJ/49/1
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93AJ/234/4
Demandes d'accès à la bibliothèque de l'École.
1847-1945
Correspondance.
93AJ/235/1 à 93/AJ/240
Relations extérieures.
1841-1945
93AJ/235/1 à 93/AJ/236/1
Commémorations.
1916-1934
93AJ/235/1
Commémorations de la guerre de 1914-1918.
1916-1934
— Organisation de services religieux en l'église Saint-Germain-des-Prés de Paris pour les
élèves et anciens élèves morts au combat : faire-part. 1916-1928
— Inauguration, le 18 mars 1920, d'un monument commémoratif érigé par la Société de
l'École des chartes, en mémoire des élèves et anciens élèves morts pour la France :
brochure, correspondance. 1920
— Publication, par la Société de l'École des chartes, de l'ouvrage L'École des chartes et la

guerre (1914-1918) : livre d'or, orné de 51 portraits (Paris, 1921) : presse, ouvrage, planches
de photographies. 1921
— Établissements d'états numériques des mobilisés, blessés, tués et décorés :
correspondance. 1916-1934
— Remise de la croix de guerre à l'École des chartes, le 16 mars 1627 : correspondance,
presse, factures, invitations, notes manuscrites. 1927
93AJ/235/2
Centenaire de l'École des chartes (22 février 1921).
1920-1927
Préparation des cérémonies, invitations, envoi du compte rendu et du Livre du centenaire

(1821-1921) (Paris, A. Picard, 1921, 2 vol.), discours et projets de discours ; préparation des
textes pour le Livre du centenaire. ; coupures de presse et extraits de revues : ouvrage,
correspondance, notes manuscrites, invitations, menu, discours, projets de discours,
articles, projets d'articles.
93AJ/235/3
Maurice Prou
1921-1923
Discours, correspondance, invitation, brochure, coupures de presse.
93AJ/236/1
Remise de la croix de la Légion d'honneur à l'École des chartes, le 11 janvier 1936.
1935-1936
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Discours, correspondance, factures, projets de lettres, photographies, invitations, plan,
décret, rapport, brochure, programme, presse.
93AJ/236/2
Invitations et sollicitations.
1848-1945
Invitations et sollicitations adressées à l'École des chartes à l'occasion de diverses manifestations
officielles (réceptions, inaugurations, commémorations, remises de prix, messes, obsèques
nationales, expositions universelles) : correspondance, télégrammes, invitations, programme,
menus, discours et projets de discours, comptes rendus.
93AJ/237
Revues (pièces de théâtre) et bals de l'École des chartes.
1926-1939
— Préparation et organisation : factures, quittances, invitations, correspondance, documentation,
devis, photographies (pour l'année 1939).
— Textes dactylographiés des revues des années 1926, 1927, et 1930 à 1936.
93AJ/238/1
Relations avec la presse et la radio.
1855-1944
— Insertion d'informations relatives à l'École dans la presse et dans des annuaires :
correspondance. 1855-1939
— Revue de presse. 1886-1943
— Interventions radiophoniques : correspondance, transcriptions d'émissions. 1928-1944
Sources complémentaires
La presse directement liée à des événements de l'École faisant l'objet d'un dossier dans le fonds a
été jointe à ces dossiers (notamment dans les dossiers de la rubrique "Commémorations",
93/AJ/235/1 à 93/AJ/236/1).
Liens :
Liens IR :

• 93/AJ/235/1 à 93/AJ/236/1
93AJ/238/2 à 93/AJ/239/2
Sociétés de l'École des chartes.
1841-1945
93AJ/238/2
Société de l'École des chartes, fondée en 1839.
1841-1945
Statuts, règlement, correspondance, convocations, contrats, documents comptables et
financiers, menus, discours, invitations.
Sous-dossiers :
— Organisation, statuts, règlement, liste des membres, activités. 1841-1854
— Organisation des séances, subventions, demandes de renseignements. 1864-1944
— Organisation du banquet annuel de la société. 1865-1935
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— Publications et projets de publications de la société, notamment la Bibliothèque de

l'École des chartes, les Mémoires et documents et les Livrets de l'École. 1854-1945
Sources complémentaires
Voir également le dossier sur les commémorations de la guerre de 1914-1918 (
93/AJ/235/1).
Liens :
Liens IR :

• 93/AJ/235/1
93AJ/239/1
Société de secours des anciens élèves de l'École des chartes, fondée en 1875 pour venir en
aide aux anciens élèves dans le besoin.
1874-1945
— Suivi des activités : correspondance, quittance, comptes, convocations, documentation,
rapports. 1874-1945
— Rapports annuels imprimés. 1886-1906
93AJ/239/2
Société des amis de l'École des chartes
1925-1940
Suivi de la création, des adhésions, des donations et des activités : correspondance,
convocations, projet de budget, comptes, presse, listes de membres, projet de statuts,
statuts, brochure intitulée L'École des chartes, Paris : Société des amis de l'École des
chartes, 1927.
Historique du producteur
Fondée en 1925, la société des amis de l'École des chartes se propose, selon l'article premier
de ses statuts, de donner son appui moral et financier à l'École et d'assurer son
développement.
Sources complémentaires
Voir aussi les articles 93/AJ/223/1 à 93/AJ/224/4 relatifs aux bourses.
Liens :
Liens IR :

• 93/AJ/223/1 à 93/AJ/224/4
93AJ/239/3 à 93/AJ/240
Relations avec d'autres organismes
1849-1945
93AJ/239/3
Association amicale professionnelle des archivistes français.
1905-1933
Accueil des réunions de l'association dans les locaux de l'École : correspondance.
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93AJ/239/4
Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France.
1874-1922
— Création en 1874 et suivi des adhésions et des activités : correspondance, projets de
statuts et de règlement, décret reconnaissant la société comme établissement d'utilité
publique en 1877. Dossier constitué en grande partie des papiers de Paul Viollet, secrétaire
de la société. 1874-189419171920-1922
— Registre d'émargement des séances de la société. 1915-1918
93AJ/240
Relations avec d'autres organismes d'enseignement, de conservation ou d'études
historiques, en France et à l'étranger.
1849-1945
Correspondance, invitations, programmes.
À noter : lettre de Marc Bloch du 28 octobre 1937.
Type de classement
Ordre chronologique.
93AJ/241 à 93/AJ/355
Archives scientifiques.
XIXe-XXe siècles
93AJ/241
Henri Adam de Flamare, Eugène Aubry-Vitet, Robert-Henri Bautier.
93AJ/241/1
Henri Adam de Flamare
mai 1873
Enseignements reçus.
Cours de droit du Moyen Âge professé par Léon Gautier.
L'information n'est pas concordante avec ce que l'on sait par ailleurs de l'organisation des cours à
l'École des chartes, Léon Gautier n'ayant jamais été professeur d'histoire du droit et ce cours
n'étant pas alors au programme de première année.
Historique du producteur
Flamare (Louis Henri Adam de). — Né à Sens (Yonne) le 26 février 1851 ; mort à Nevers le 6 avril
1911. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1872, archiviste paléographe en 1876. — Carrière

professionnelle. Archiviste des Alpes-Maritimes (1876). Archiviste de la Nièvre (1881). —
Fonctions. Correspondant du ministère de l’Instruction publique (1892). Correspondant du
Comité des Sociétés des beaux-arts des départements. Vice-président de la Société nivernaise des
lettres, sciences et arts. — Distinctions. Officier d’Académie (1891). Officier de l’Instruction
publique (1898). — Sources. BÉC, t. 72 (1911), p. 219-220.
93AJ/241/2
Eugène Aubry-Vitet
[1865-1869]
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Enseignements reçus.
Cours d'archéologie professé par Jules Quicherat : copie dactylographiée de notes de cours (un
volume).
Historique du producteur
Aubry, puis Aubry-Vitet (Pierre Jean Eugène). — Né à Paris (anc. IIe) le 20 décembre 1845 ; mort
à Paris (VIIe) le 30 mai 1930. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1865, archiviste
paléographe en 1869. — Titres universitaires. Licencié ès lettres. Licencié en droit. — Carrière

professionnelle. Officier d’ordonnance du général de Chabaud-Latour (1870). Conseiller général
de Seine-et-Oise (1871-date). Membre du service d’honneur du comte de Paris et du duc
d’Orléans. Propriétaire. — Fonctions. Président du conseil d’administration de la Revue des deux
mondes. — Distinctions. Commandeur de l’ordre du Dannebrog [Danemark]. Commandeur de
l’ordre de la Concepcion. Commandeur de l’ordre d’Isabelle-la-Catholique [Espagne]. — Sources.
BÉC, t. 91 (1930), p. 233-234.
93AJ/241/3
Robert-Henri Bautier
1876-1987
Enseignements dispensés.
— Cours de diplomatique et de sources d'archives et de documents diplomatiques : notes
organisées en chapitres ( Histoire de la diplomatique ; Le document d'archive ; La genèse des

actes ; Diplomatique royale ; Actes privés ; Règles d'édition de textes), fac-similés, polycopiés,
tirés-à-part, textes de la leçon d'ouverture du cours de diplomatique en octobre 1961 et de la leçon
d'ouverture du cours des sources d'archives en 1970. 1961-1987
— Examens : recueils de textes à traduire (1876-1955), à analyser (1881-1938) et de questions de
diplomatique (1900, 1902). 1876-1955
Historique du producteur
Bautier ( Robert-Henri Émile). — Né à Paris (XIe) le 19 avril 1922 ; mort à Créteil le 19 octobre
2010. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1939, archiviste paléographe en 1943. — Titres

universitaires. Ancien membre de l’École française de Rome (1943-1944 et 1945-1948). —
Carrière professionnelle. Archiviste aux Archives nationales (1943). Archiviste en chef de la
Creuse (1944). Archiviste aux Archives nationales (1948), chef du service des études, chargé du
stage international d’archives (1951-1953). Attaché de recherche au CNRS (1958). Professeur à
l’École des chartes, chaire de diplomatique (1961) puis chaire d’archivistique et historiographie
(1970). Professeur émérite (1992). Conservateur du musée Jacquemart-André en l’abbaye royale
de Chaalis (1990-2000). — Fonctions. Auxiliaire de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
(1952-1974). Membre ordinaire de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1974). Membre de
l’Académie internationale d’héraldique. Membre du Conseil international des archives. Membre
du Comité des travaux historiques et scientifiques (1957), secrétaire de la section de philologie et
d’histoire (1958), membre de la commission centrale (1984), président de la section d’histoire
médiévale et de philologie (1989). Membre résidant (1965) puis honoraire (1997) de la Société
nationale des antiquaires de France, président en 1978. Membre de la Commission supérieure des
archives (1975) puis du Conseil supérieur des archives (1988-1991, 1994-1997). Président du
Comité français des sciences historiques (1981-1985). Président de la Commission internationale
de diplomatique (1980-1989). Membre de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beauxarts de Belgique. Membre de la British Academy. Membre de l’Accademia di Santa Chiara
[Gênes]. Membre de la Mediaeval Academy of America. Président de la Société française
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d’héraldique et de sigillographie (1988-1998). Président de la Société de l’histoire de France en
1987. — Secrétaire d’Archivum (1950-1968). — Prix. Prix Auguste Molinier (1943) et prix du
président Henri de Montégut-Lamorélie (1947) de l’École des chartes. Médaille d’argent « Scuola,
Cultura ed Arte » d’Italie (1959). Prix du Budget (1970) de l’Académie des inscriptions et belleslettres. — Distinctions. Officier de la Légion d’honneur (1999). Officier du Mérite (1991).
Commandeur des Palmes académiques (1980). Commandeur des Arts et Lettres (1984). Docteur
honoris causa de la Scuola degli archivi, paleografia e diplomatica de l’université de Rome.
93AJ/242
Armand Bénet, Adrien Blanchet , Michel de Bouärd, François Boucher, Gaston Brière.
93AJ/242/1
Armand Bénet
1912-1914
Activités scientifiques. - Publications.
— Analyse des comptes de la ville de Lisieux (Calvados, France) pendant l'occupation anglaise.
Exemplaire n° 7/25 publié à Évreux (Eure, France). 1912
— Inventaire de la série AA des archives de la ville de Lisieux (Calvados, France) rédigé en 1902.
Exemplaire n° 7/30 publié à Évreux (Eure, France). 1914
Historique du producteur
Bénet ( Armand Eugène). — Né à Évreux le 2 septembre 1858 ; mort à Évreux le 30 mars 1917. —

Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1877, archiviste paléographe en 1881. — Carrière
professionnelle. Bibliothécaire de l’université de Lyon (1881). Archiviste de Saône-et-Loire (1881).
Archiviste du Calvados (1885). Archiviste honoraire (1906). — Fonctions. Correspondant du
ministère de l’Instruction publique. Correspondant du Comité des Sociétés des beaux-arts des
départements. — Sources. BÉC, t. 78 (1917), p. 459.
93AJ/242/2
Adrien Blanchet
10 novembre 1848
1938
Papiers privés. - Correspondance.
Lettre de Jean-Antoine Letronne, garde général des Archives et directeur de l'École des chartes,
adressée à Victor Hugo pour le remercier d'avoir pris à la Chambre la défense de l'École et lui
donner quelques renseignements sur le traitement exact du garde général des Archives.
Historique du producteur
Blanchet ( Adrien). — Né à Paris (IXe) le 8 mars 1866 ; mort à Paris (XVIe) le 27 décembre 1957.
— Titres universitaires. Ancien élève de l’École des hautes études. Élève diplômé de l’École du
Louvre. — Carrière professionnelle. Attaché puis sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale,
département des médailles et antiques (1888). Bibliothécaire honoraire (1893). — Fonctions.
Membre libre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1919). Membre du Comité des
travaux historiques et scientifiques (1903), président de ce Comité. Membre résidant (1895) puis
honoraire (1928) de la Société nationale des Antiquaires de France, président de cette Société en
1913. Président (1942), vice-président (1944), président (1947) puis membre (1948-1952) du
Conseil de perfectionnement de l’École des chartes. Membre de la Commission du Vieux-Paris.
Secrétaire général, vice-président, président puis président honoraire de la Société française de
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numismatique. Vice-président puis président (1912) de la Société de l’histoire de Paris et de l’Îlede-France. Président de la Société française de bibliographie. Président de la Société des amis de
l’École des chartes. Secrétaire (1897-1905) puis directeur (1905-1956) de la Revue numimastique.
— Distinctions. Chevalier (1925) puis officier (1947) de la Légion d’honneur. Officier de
l’Instruction publique (1898).
93AJ/242/3
Michel de Boüard
1928-[1929]
Enseignements reçus.
Cours :

• — d'histoire des institutions politiques, administratives et judiciaires de la France professé par
Gustave Dupont-Ferrier, [1928] ;

• — de diplomatique royale et pontificale professé par Maurice Prou [1929] ;
• — d'archivistique professé par Henri Stein, 1928.
Six cahiers.
Historique du producteur
Boüard de Laforest (Jean-Marie Sébastien Michel de). — Né à Lourdes (Hautes-Pyrénées) le 5
août 1909 ; mort à Caen le 28 avril 1989. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1926,
archiviste paléographe en 1930. — Ancien membre de l’école française de Rome (1930-1932).
Docteur ès lettres (1936). — Carrière professionnelle. Bibliothécaire à la bibliothèque municipale
d’Orléans (1932). Professeur à l’Institut français de Naples (1935). Maître de conférences à la
faculté des lettres de l’université Fouad-Ier au Caire (1937). Professeur d’histoire de la Normandie
à l’université de Caen (1940), doyen de la faculté des lettres (1954-1967). Fondateur et
conservateur du Musée d’ethnographie et d’histoire de la Normandie à Caen (1946). Directeur de
la IVe circonscription des antiquités historiques de la Haute et de la Basse-Normandie [Caen]
(1965). Directeur du Centre de recherches archéologiques médiévales de Caen (1972). Professeur
honoraire des universités (1981). — Fonctions. Correspondant (1970) puis membre libre (1973) de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Membre du Comité des travaux historiques et
scientifiques (1972), président de la section d’archéologie et d’histoire de l’art. Membre du Comité
consultatif des universités (1965). Membre du Comité national de la recherche scientifique (1971).
Membre du Comité d’histoire de la seconde guerre mondiale. Président du Comité interrégional
pour les fouilles archéologiques sous-marines pour le littoral Manche-Mer du Nord (1972).
Membre du Conseil supérieur de la recherche archéologique (1973), membre de la commission
permanente de ce Conseil. Corresponding fellow de la British Academy (1977). Membre de la
Society of Antiquaries de Londres. Président de la Société de l’École des chartes (1967-1968).
Directeur-fondateur des Annales de Normandie. — Prix. Médaille de vermeil de la Société
française d’archéologie (1974). Grand prix national des lettres [archéologie] (1979). —

Distinctions. Commandeur de la Légion d’honneur (1983). Commandeur des Palmes académiques
(1960). Officier des Arts et Lettres (1969). Croix de guerre 1939-1945. Médaille de la Résistance. —

Sources. BÉC, t. 148 (1990), p. 511-513.
93AJ/242/4
François Boucher
1913
1940-1950
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Activités scientifiques. - Thèse.

Essai sur l'organisation et l'administration des hôtels du roi, de la reine et du dauphin sous
Charles VI (1380-1422) : fiches et notes manuscrites complétées après la mort de l'auteur.
Historique du producteur
Boucher (Louis Gérard François). — Né à Gérardmer (Vosges) le 11 mai 1888 ; tué à l’ennemi à
Steinbach (Haut-Rhin) le 2 janvier 1915. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1907,
archiviste paléographe en 1912. — Carrière professionnelle. Attaché à la Bibliothèque nationale,
département des Imprimés. — Sources. BÉC, t. 76 (1915), p. 226.
93AJ/242/5
Gaston Brière
1899-1919
Activités scientifiques. - Publications.

Revue d'histoire moderne et contemporaine. Préparation : notes manuscrites, comptes rendus,
tirés à part.
Historique du producteur
Brière ( Gaston). — Né à Paris (XIe) le 1er décembre 1871 ; mort à Paris (XVIe) le 22 juin 1962. —

Titres universitaires. Ancien élève de l’École pratique des hautes études. Diplômé de l’École du
Louvre. — Carrière professionnelle. Attaché au musée du Louvre puis conservateur adjoint du
département des Peintures de ce musée (1918-1920). Attaché de Pierre de Nolhac, conservateur
en chef du château de Versailles (1896-1920), conservateur adjoint (1920) puis conservateur en
chef (1932) du château de Versailles. Professeur à l’École du Louvre (1912-1938). Conservateur en
chef honoraire (1938). — Fonctions. Directeur du Dépôt des musées nationaux (1939-1946).
Membre de la Commission du Vieux Paris (1916). Président de la Société d’histoire moderne et
contemporaine en 1910. Président de la Société de l’histoire de l’art français. Membre de la Société
des sciences morales, des lettres et des arts de Seine-et-Oise, devenue en 1928 Académie de
Versailles, président en 1914, 1930 et 1838. Co-directeur du Répertoire d'histoire moderne et
contemporaine de la France (1899-1914). Co-directeur de la Revue d'histoire moderne et
contemporaine (1898-1906). — Distinctions. Commandeur de la Légion d’honneur (1958).
93AJ/243
François Bruel, Clovis Brunel, Arlette Chaussis, Pierre Colmant, Henry Corot.
93AJ/243/1
François Bruel
1901-1902
sans date
Enseignements reçus.
— Cours de beaux-arts (histoire de l'art de l'Antiquité au Moyen Âge) professé par Roger Peyre en
classe de philosophie, probablement au lycée Saint-Louis : notes de cours et photographies, sans
date
— Cours d'archéologie du Moyen Âge professé par Robert de Lasteyrie : notes de cours (six
cahiers), 1901-1902.
Historique du producteur
Bruel (Louis Alexandre). — Né à Paris (anc. IIIe) le 20 juillet 1841 ; mort à Thiais (Val-de-Marne)
le 15 novembre 1920. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1862 (?), archiviste paléographe
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en 1866. — Titres universitaires. Licencié en droit. — Carrière professionnelle. Attaché au
catalogue des manuscrits de la Bibliothèque impériale (1867). Archiviste (1869), sous-chef de
section (1880 ou 1882) puis chef de la section historique et domaniale (1897) aux Archives
nationales. Chef de section honoraire (1908). — Fonctions. Membre du Comité des travaux
historiques et scientifiques, section d’histoire et de philologie (1892). Secrétaire de la Société de
l’École des chartes (1873-1878). Secrétaire (1875) puis président (1896-1897) de la Société de
secours des anciens élèves de l’École des chartes. Président de la Société de l’histoire de Paris et de
l’Île-de-France (1904-1905). — Prix. Mention honorable (1868) au concours des Antiquités de la
France et 2e prix Gobert (1881) à l’Académie des inscriptions et belles-lettres. — Distinctions.
Chevalier de la Légion d’honneur (1901). Officier d’Académie (1877). Officier de l’Instruction
publique (1883). — Sources. BÉC, t. 81 (1920), p. 428-431.
93AJ/243/2
Clovis Brunel
1940-1941
sans date
Enseignements dispensés.
Cours de philologie romane professé à l'École des chartes et de langues romanes professé à l'École
pratique des hautes études : dossiers de textes en occitan, ayant pu servir à des examens ou à des
préparations de cours.
Une partie de ces textes provient vraisembablement de cours professés par Paul Meyer au Collège
de France en 1880-1881.
Historique du producteur
Brunel ( Clovis Félix). — Né à Amiens le 19 février 1884 ; mort à Boissise-le-Roi (Seine-et-Marne)
le 1er décembre 1971. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1903, archiviste paléographe en
1908. — Titres universitaires. Licencié ès lettres. Élève diplômé de l’École pratique des hautes
études (1918). — Carrière professionnelle. Archiviste de la Lozère (1909). Archiviste de la Vienne
(1913). Professeur à l’école des chartes, chaire de philologie romane (1919). Directeur d’études à
l’école pratique des hautes études, IVe section [Langues romanes] (1924). Directeur de l’école des
chartes (1930). Directeur honoraire (1954). — Fonctions. Membre ordinaire de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres (1937). Membre du Comité des travaux historiques et scientifiques
(1921), secrétaire puis président (1942) de la section de philologie et d’histoire. Membre de la
Commission supérieure des Archives. Membre de la Commission nationale de toponymie et
d’anthroponymie (1954). Membre du Conseil supérieur de la recherche scientifique (1939).
Membre du comité permanent du Conseil supérieur de l’enseignement public (1945). Membre de
la Commission des travaux historiques de la Ville de Paris (1945). Membre correspondant de
l’Institut d’estudis catalans. Membre honoraire de l’Institut für österreichische
Geschichtsforschung. Président de la Société de l’École des chartes (1932-1933). Président de la
Société des anciens textes français. Président de la Société de l’histoire de France en 1946. — Prix.
Récompense sur le prix de La Grange (1919), récompense sur le prix de La Fons-Mélicocq (1920)
et prix Bordin (1927) de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. — Distinctions. Officier de la
Légion d’honneur (1950). Officier des Palmes académiques. Croix de guerre 1914-1918. —

Sources. BÉC, t. 133 (1975), p. 207-235.
93AJ/243/3
Arlette Chaussis
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[1958-1962]
Enseignements reçus.
Cours de diplomatique professé par Georges Tessier : notes manuscrites du cours, résumés de
cours.
Historique du producteur
Chaussis ( Arlette), Mme Pierre-Yves Playoust. — Née à Nancy le 12 décembre 1937. — Scolarité à

l'École des chartes. Entrée en 1957, archiviste paléographe en 1962. — Carrière professionnelle.
Bibliothécaire à la bibliothèque municipale de Belfort (1962-1965). Bibliothécaire de la
bibliothèque municipale de Gap (1971). Conservateur aux archives départementales des HautesAlpes (1972). Directeur des archives départementales des Bouches-du-Rhône (1995).
Conservateur général du patrimoine (1996). Conservateur général honoraire (2002). —

Distinctions. Chevalier du Mérite (2000). Officier des Arts et Lettres (2002).
93AJ/243/4
Pierre Colmant
1907
Activités scientifiques. - Thèse.

Étude de diplomatique privée française. Les actes de l'abbaye de Marmoutier jusques vers le
milieu du XIIe siècle : manuscrit et manuscrit de la position de thèse.
Historique du producteur
Colmant ( Pierre Albert). — Né à Maubeuge (Nord) le 6 août 1883 ; mort en Tunisie le 1er avril
1918. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1903, archiviste paléographe en 1907. — Titres

universitaires. Licencié ès lettres. Ancien membre de l’École française de Rome (1907-1909). —
Carrière professionnelle. Attaché à la Bibliothèque nationale, département des manuscrits.
93AJ/243/5
Henry Corot
sans date
Activités scientifiques. - Recherches.
Chartes bourguignonnes (1150-1665) : photographies, analyses des pièces reproduites,
correspondance échangée entre les archives de la Côte d'Or et le ministère de l'Instruction
publique.
Historique du producteur
Corot (François Léopold Henry Honoré). — Né à Rennes le 8 janvier 1864 ; mort à Savoisy (Côted’Or), le 2 mars 1941. — Fonctions. Membre non résidant du Comité des travaux historiques et
scientifiques. Membre de la Commission des antiquités de la Côte-d'Or. Membre de l’Académie
des sciences, art et belles-lettres de Dijon.
93AJ/244
Ernest Coyecque
1883-1886
Enseignements reçus.

• Cours : — de philologie romane professé par Paul Meyer, 1883-1884 ;
• — d'histoire du droit professé par Adolphe Tardif, 1883-1886 ;
• — d'institutions de la France professé par Jules Roy, 1884-1885 ;
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• — de sources de l'histoire de France professé par Siméon Luce, 1884-1886 ;
• — d'archéologie professé par Robert de Lasteyrie, 1885-1886 ;
• — de diplomatique professé par Louis de Mas Latrie et Arthur Giry, 1884-1885.
Douze cahiers.
Historique du producteur
Coyecque ( Ernest Joseph Noël). — Né à Paris (IIe) le 15 août 1864 ; mort à Paris (XIVe) le 15 janvier
1954. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1883, archiviste paléographe en 1887. — Carrière

professionnelle. Attaché non-rétribué à la bibliothèque de l’Arsenal (1888). Auxiliaire temporaire (1889),
paléographe hors cadre (1891), commis rédacteur (1893), puis sous-archiviste (1894) aux Archives de la
Seine et de la ville de Paris. Sous-chef (1901) puis chef (1912) du bureau des Eaux, Canaux et Égoûts à la
direction des Travaux de la préfecture de la Seine. Chef de bureau à la direction des Bibliothèques
municipales et de la Bibliothèque administrative (1913). Inspecteur des bibliothèques de la Ville de Paris
et du département de la Seine (1916). Inspecteur honoraire (1924). Archiviste-conseil de la Chambre des
notaires de Paris. — Fonctions. Président de l’Association des bibliothécaires français. Vice-président de
la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France. Membre du Comité des inscriptions parisiennes. —

Prix. 2e médaille au concours des Antiquités de la France (1892), mention très honorable sur le prix
Brunet (1903), récompense sur le prix Berger (1908 et 1918), prix Le Senne (1923) et prix Berger (1943) à
l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Récompense sur le prix Berger (1906) à l’Académie des
sciences morales et politiques. — Distinctions. Chevalier (1921) puis officier (1949) de la Légion
d’honneur. Officier d’Académie (1894). Officier de l’Instruction publique (1902). — Sources. BÉC, t. 113
(1955), p. 361-366.
93AJ/245 et 93/AJ/246
Marcel Deleau
sans date
Activités scientifiques. - Recherches.
Historique du producteur
Deleau ( Marcel Auguste). — Né à Rouen le 14 janvier 1878 ; mort aux environs de la Grande-Chartreuse
le 18 août 1909. — Titres universitaires. Licencié ès lettres (1899). Diplômé d'études supérieures
d'histoire (1900). Agrégé d'histoire-géographie (1903). — Carrière professionnelle. Professeur d'histoire
au lycée de Brest (1903). Professeur d'histoire au lycée de Caen (1906).
93AJ/245
Poésies des troubadours : fichier des manuscrits étudiés (classement alphabétique d'auteurs).
sans date
93AJ/246
Calvados (département, France)
93AJ/247
Augustin Deloye, Michel Duchein.
93AJ/247/1
Augustin Deloye
1846
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Activités scientifiques. - Publications.
"Notice sur les sceaux de Géraud Adhémar, Aliette d'Ancezun et Saint-Martin-de-Bollène", dans

Revue archéologique, t. II, 1846, p. 650-663 : manuscrit.
Historique du producteur
Deloye ( Augustin Lubin Esprit). — Né à Sérignan-du-Comtat (Vaucluse) le 14 mars 1816 ; mort à
Avignon le 6 mars 1898. — Scolarité à l'École des chartes. Elève pensionnaire en 1841. Archiviste
paléographe en 1843. — Titres universitaires. Licencié en droit. — Carrière professionnelle.
Avocat inscrit au barreau de Paris. Attaché aux travaux historiques du ministère de l’Instruction
publique [publication du Recueil des cartulaires de France] (1844). Archiviste d’Indre-et-Loire
(1850). Conservateur du Musée Calvet de la ville d’Avignon (1852). Bibliothécaire de la ville
d’Avignon. Conservateur honoraire (1890). — Fonctions. Membre correspondant du Comité de la
langue, de l’histoire et des arts de la France (1852). Membre non résidant du Comité des travaux
historiques et scientifiques. Membre non résidant du Comité des Sociétés des beaux-arts des
départements. Correspondant du ministère de l’Instruction publique et des Cultes pour les
travaux historiques (1858). Secrétaire de la Société de l’École des chartes (1846-1847). —

Distinctions. Chevalier de la Légion d’honneur (1869). Officier de l’Instruction publique (1873).
Officier d’Académie (1877). — Sources. BÉC, t. 59 (1898), p. 209-213.
93AJ/247/2
Michel Duchein
1946-1948
Enseignements reçus.

• Cours : — d'archéologie professé par Marcel Aubert , 1946-1947 ;
• — d'histoire des institutions professé par Charles Perrat, 1947-1947 ;
• — d'histoire du droit professé par Frédéric Joüon des Longrais, 1946-1947 ;
• — de diplomatique professé par Georges Tessier, sans date ;
• — de sources narratives de l'histoire professé par Robert Bossuat, 1947-1948 ;
• — de philologie romane professé par Clovis Brunel, 1946-1947.
Dix cahiers (certains partagés tête-bêche entre deux disciplines).
Historique du producteur
Duchein ( Michel Pierre Marie). — Né à Sedan (Ardennes) le 4 décembre 1926. — Scolarité à

l'École des chartes. Entré en 1945, archiviste paléographe en 1949. — Titres universitaires.
Licencié ès lettres. — Carrière professionnelle. Archiviste adjoint (1949) puis archiviste en chef
(1950) de la Haute-Vienne. Conservateur à la direction des Archives de France (1954), chef du
service technique (1956). Inspecteur général des archives (1978). Inspecteur général honoraire,
conservateur général honoraire du patrimoine (1991). — Fonctions. Membre de la Commission de
coordination de la documentation administrative (1979). Membre de la commission permanente
du Conseil supérieur des archives (2002-2008). Président de l’Association pour la recherche
scientifique sur les arts graphiques (1976). Secrétaire de rédaction de la Gazette des archives
(1956-1976). Rédacteur en chef d’Archivum (1968-1984). — Prix. Prix XVIIe siècle (1985) de la
Société d’étude du xviie siècle. Prix de la biographie (1993) de l’Académie française. —

Distinctions. Officier de la Légion d’honneur (1987). Commandeur du Mérite (1992).
Commandeur des Arts et Lettres (1982). Officier de l’ordre de l’Empire britannique (1999).
93AJ/248
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Joseph Dumoulin
1895-1896
Enseignements reçus.

• Cours : — de sources de l'histoire de France professé par Auguste Molinier, 1896 ;
• — d'histoire du droit civil et du droit canonique au Moyen Âge professé par Paul Viollet, 1896 ;
• — d'archéologie professé par Eugène Lefèvre-Pontalis, 1895-1896 ;
• — de philologie romane professé par Paul Meyer, 1896 ;
• — d'institutions politiques, administratives et judiciaires de la France professé par Jules Roy, 1896 ;
• — intitulé Les Grandes Chroniques de France, professé par Élie Berger, 1895.
Neuf cahiers.
Historique du producteur
Dumoulin ( Joseph Marie Désiré). — Né à Paris (VIe) le 2 septembre 1875 ; mort à Paris (VIIIe) le 18 mai
1953. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1893, archiviste paléographe en 1897. — Carrière

professionnelle. Imprimeur-éditeur. — Fonctions. Membre du conseil d’administration (1907) puis
trésorier (1937) du Syndicat patronal des maîtres imprimeurs-typographes de Paris et de la Seine. Juge
au tribunal de commerce de Paris. — Sources. BÉC, t. 113 (1955), p. 359-360.
93AJ/249 à 93/AJ/251
Gustave Dupont-Ferrier
1914-1959
Historique du producteur
Dupont-Ferrier (Émile Joseph Marie Gustave). — Né à Vinay (Isère) le 23 mai 1865 ; mort à Paris (?) le
13 mai 1956 . — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1884, archiviste paléographe en 1888. — Titres

universitaires. Agrégé d’histoire et de géographie (1894). Licencié (1891) puis docteur (1902) ès lettres. —
Carrière professionnelle. Chargé de cours (1892) puis professeur (1894) d’histoire au lycée de Lons-leSaunier. Professeur suppléant d’histoire au lycée Charlemagne (1895) puis au collège Stanislas (1896).
Professeur d’histoire au collège Sainte-Barbe (1898). Professeur d’histoire au lycée Buffon (1905).
Professeur d’histoire au lycée Louis-le-Grand (1907). Simultanément professeur d’histoire ancienne et du
Moyen Âge à l’École normale supérieure d’enseignement primaire de Fontenay-aux-Roses (1912-entre
1932 et 1937). Professeur à l’École des chartes, chaire d’histoire des institutions politiques,
administratives et judiciaires de la France (1914). Professeur honoraire (1937). — Fonctions. Membre de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1934). Membre du Comité des travaux historiques et
scientifiques, section de philologie et d’histoire. Président de la Société de l’École des chartes (19241925). Président de la Société de l’histoire de France. Président de la Société de l’histoire de Paris et de
l’Île-de-France. — Prix. Récompense sur le prix Berger (1922) à l’Académie française. 1er prix Gobert
(1903 et 1931) à l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Prix Berger (1926) et prix Audiffred (1929) à
l’Académie des sciences morales et politiques. — Distinctions. Chevalier (1921) puis officier (1937) de la
Légion d’honneur. Officier de l’Instruction publique (1910). — Sources. BÉC, t. 115 (1957), p. 265-271.
93AJ/249 et 93/AJ/250
Enseignements dispensés.
[1914-1937]
93AJ/249
Cours d'histoire des institutions de la France : cahiers numérotés de 1 à 12 (De l'unité
monarchique à la féodalité) [La Gaule pré-romaine, La Gaule romaine du Haut-Empire,
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Les Germains et la Gaule mérovingienne, La Gaule carolingienne] ; Fin IXe-fin XIIIe siècle
[La féodalité et les premiers Capétiens, La condition des personnes, La féodalité du point
de vue politique : le régime seigneurial, le régime urbain et communal, les institutions
populaires, le régime ecclésiastique, le régime monarchique]).
93AJ/250
Cours d'histoire des institutions de la France : cahiers numérotés de 13 à 18 ( Du XIVe
siècle à 1789 [La royauté absolue et l'unité nationale : la personne du roi et la dynastie, la
nature et l'étendue de l'autorité royale, les organes de cette autorité, les fonctions de
l'autorité royale, législative et judiciaire, la fonction militaire] ; Institutions françaises de
1789 à 1814 ; Textes].
93AJ/251
Activités scientifiques. - Publications.
1943-1959

Gallia regia.
Édition du texte : correspondance.
Préparation du manuscrit : tables numérotées 438 à 463 et folios annotés de 4076 à 5629,
épreuves corrigées (pages 466 à 478).
93AJ/252
Pierre d'Espezel
1918
Activités scientifiques. - Recherches.
Inventaire sommaire des archives de la maison Arconati-Visconti : manuscrit.
Historique du producteur
Espezel ( Pierre Émile Alexandre d’). — Né à Paris (XIIe) le 11 avril 1893 ; mort à Paris (XVe) le 11 avril
1959. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1912, archiviste paléographe en 1916. — Titres

universitaires. Ancien membre de l’École française de Rome (1916-1917). — Carrière professionnelle.
Bibliothécaire (1919) puis conservateur adjoint (1942) à la Bibliothèque nationale, département des
Médailles et Antiques (1919 ?) puis chef du bureau d’études, recherches et informations (1940), devenu
secrétariat technique. Conservateur honoraire (date). — Fonctions. Secrétaire de la Gazette des beauxarts. Cofondateur et codirecteur de la revue Aréthuse. — Prix. Prix du Budget (1919) à l’Académie des
inscriptions et belles-lettres. Prix Henri Texier (1958) à l’Académie des sciences morales et politiques.
93AJ/253 à 93/AJ/256
Michel François
1929-1976
Historique du producteur
François ( Michel Marie). — Né à Dommartin-lès-Remiremont (Vosges) le 31 août 1906 ; mort à Paris
(XIVe ) le 11 juillet 1981. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1927, archiviste paléographe en 1931.
— Titres universitaires. Ancien membre de l’École française de Rome (1931-1933). Élève diplômé de
l’École pratique des hautes études (1943). Docteur ès lettres (1951). — Carrière professionnelle. Attaché
au cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale (1934). Archiviste aux Archives nationales,
section moderne (1935). Directeur du service des beaux-arts de la zone française d’occupation en
Allemagne (1945). Conservateur adjoint (1949) puis conservateur (1953) aux Archives nationales, chef du
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service des archives économiques et privées et du microfilm. Maître de conférences (1949) puis
professeur d’histoire du Moyen Âge (1952) à l’Institut catholique de Paris. Professeur à l’École des
chartes, chaire d’histoire des institutions politiques, administratives et judiciaires de la France (1953).
Doyen de la faculté des lettres de l’Institut catholique de Paris (1964-1970). Directeur de l’École des
chartes (1970). Directeur honoraire (1976). — Fonctions. Membre ordinaire de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres (1969), président en 1981. Délégué de cette Académie à l’Union académique
internationale (1980). Président de l’Union académique internationale (1981). Membre résidant (1941)
puis honoraire (1975) de la Société nationale des antiquaires de France, président en 1952. Secrétaire
général du Comité international des sciences historiques (1950-1980). Membre du Comité national de la
recherche scientifique (1950-1967). Membre du Comité des travaux historiques et scientifiques (1957),
vice-président de la section de philologie et d’histoire (1972). Membre de la Commission des travaux
historiques de la Ville de Paris (1960). Membre du Conseil supérieur de l’Éducation nationale (1967).
Membre de la Commission supérieure des archives (1976). Vice-président du Comité français des
sciences historiques (1976-1981) puis membre d’honneur de la commission permanente de ce Comité
(1981-1985). Secrétaire de la Société de l’histoire de France (1954-1981). Président de la Société de
l’École des chartes (1966-1967). — Prix. Prix Auguste Molinier (1931) de l’École des chartes. Prix Saintour
(1944) de l’Académie française. Médaille Lefèvre-Pontalis (1947) de la Société française d’archéologie.
1ère médaille au concours des antiquités de la France (1935), 2e prix Gobert (1947), 1er prix Gobert
(1952) et prix Bordin (1960) de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. — Distinctions.
Commandeur de la Légion d’honneur (1976). Commandeur des Palmes académiques (1958). Grand-croix
de Saint-Grégoire-le-Grand [Saint-Siège] (1973). Commandeur de l’ordre du Mérite de la République
populaire de Pologne (1978). Officier de l’ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne.
Docteur honoris causa des universités de Rome (1976) et de Mayence (1977). — Sources. BÉC, t. 141
(1983), p. 383-403.
93AJ/253
Enseignements reçus.
1929-1932
Cours :

• — d'archéologie professé par Marcel Aubert, partiellement retravaillé dans les années 1950 dans
le cadre de la préparation des cours de Michel François à l'École des chartes (notes manuscrites,
photographies, cartes postales, tirés-à-part), décembre 1929-juin 1930 ;

• — de sources de l'histoire de France professé par Léon Levillain (notes manuscrites), novembre
1929-juin 1930 ;

• — d'histoire de l'art professé par Henri Focillon à la Sorbonne (notes manuscrites), 1931-1932.
93AJ/254 et 93/AJ/255
Enseignements dispensés.
[1942-1976]
93AJ/254
Cours à l'École des chartes.
[1953-1976]
Cours d'histoire des institutions politiques, administratives et judiciaires de la France :
notes classées thématiquement ( Introduction ; La Gaule celtique ; La Gaule romaine ;

L'apport germanique ; Organisation de la Gaule franque ; L’État carolingien et la
reconstitution de l'Empire ; Le jeu des forces de désagrégation du pouvoir ; La seigneurie ;
Le fief ; Les institutions urbaines ; La royauté).
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93AJ/255
Cours hors de l'École des chartes.
1942-1972
Cours de paléographie professé à l' École pratique des hautes études en suppléance de
Charles Samaran (classement par fac-similés), 1942-1943.
Cours d'histoire médiévale professé à l' Institut catholique de Paris : notes classées
thématiquement ( Le haut Moyen Âge occidental ; Les Carolingiens ; L’économie de

l'Europe occidentale ; La vie politique sociale et religieuse en Allemagne et en Italie ; États
allemands et seigneuries italiennes au XIVe siècle ; L'Italie médiévale ; La papauté ;
L'Angleterre).
93AJ/256
Activités scientifiques. - Fonctions.
1947
1951
Directeur du service des Beaux-Arts de la zone française d'occupation en Allemagne : tirés-à-part
recueillis lors de congrès archéologiques ( Abbaye de Bebenhausen, 1947 ; Rencontres francoallemandes, mars 1951).
93AJ/257
Léonce de Gastines , Hubert-Léon Gautier.
93AJ/257/1
Léonce de Gastines
1853
Activités scientifiques. - Thèse.

Essai historique sur la trêve de Dieu : manuscrit.
Historique du producteur
Gastines-Dommaigné ( Jean Marie Charles, comte de Macé de). — Né au château d’Ardenay-surMérize (Sarthe) le 5 juillet 1892 ; mort à Paris (XVIe) le 19 octobre 1958. — Scolarité à l'École des

chartes. Entré en 1912, archiviste paléographe en 1917. — Carrière professionnelle. Attaché au
ministère de la Marine.
93AJ/257/2
Hubert-Léon Gautier
sans date
Enseignements reçus.
Cours d'histoire des institutions politiques, administratives et judiciaires de la France : notes de
cours (un cahier).
Historique du producteur
Gautier ( Hubert-Léon). — Né à Laval le 27 mai 1899 ; mort à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) le 31
août 1973. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1917, admis à subir l’épreuve de la thèse en
1925, non reçu, quitte l’École en 1926. — Carrière professionnelle. Éditeur.
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93AJ/258 à 93/AJ/262
Léon Gautier
1854-1896
Historique du producteur
Gautier (Émile Léon Théodore). — Né au Havre (Seine-Maritime) le 8 août 1832 ; mort à Paris (VIe) le
25 août 1897. — Scolarité à l'École des chartes. Élève en 1852, archiviste paléographe en 1855. —

Carrière professionnelle. Attaché, en qualité de secrétaire, à Francis Guessard, directeur du Recueil des
anciens poètes de France (1855). Archiviste de la Haute-Marne (1856). Archiviste (1859) puis chef (1893)
aux Archives nationales, section législative et judiciaire (1859) puis section historique (1893). Professeur
suppléant puis titulaire (1871) à l’École des chartes, chaire de paléographie. — Fonctions. Membre de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1887). Membre du Comité des travaux historiques et
scientifiques. Correspondant du ministère de l’Instruction publique et des Cultes pour les travaux
historiques (1858). Président de la Société de l’École des chartes (1878-1879). Président de la Société de
secours des anciens élèves de l’École des chartes (1886-1887 et 1894-1895). Président de la Société de
l’histoire de France. — Prix. 2e prix Gobert (1866, 1867 et 1872) et 1er prix Gobert (1868) à l’Académie
des inscriptions et belles-lettres. 1er prix Gobert (1884) à l’Académie française. Prix triennal fondé par
M. Guizot (1875) de l’Académie française. — Distinctions. Chevalier de la Légion d’honneur (9 août
1870). Officier d’Académie. Chevalier de l’ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand. Docteur
honoraire de l’université de Louvain. — Sources. BÉC, t. 58 (1897), p. 500-505 et 723-724.
93AJ/258 à 93/AJ/260
Enseignements dispensés.
1862-1896
93AJ/258
Cours de diplomatique : manuscrits des cours et des questions d'examens, notes
manuscrites.
1862
1869-1870
93AJ/259 et 93/AJ/260
Cours de paléographie.
[1871-1897]
93AJ/259
Maurice Prou
93AJ/260
Fac-similés, accompagnés de notes (en particulier de préparation de cours) et de
transcriptions, classés par auteur d'acte [« série hiérarchique »] (papes, évêques,
archidiacres et archiprêtres, doyens, officialités, abbés, rois, fonctionnaires royaux,
actes seigneuriaux, enquêtes et comptes royaux, notaires, « inutilia ») et par
manuscrit.
93AJ/261
Activités scientifiques.
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1854-1881
sans date
93AJ/261/1
Sources.
sans date
Manuscrits liturgiques : transcriptions, correspondance.
93AJ/261/2
Publications.
1854-1881
sans date

• Préparation : — La France sous Philippe Auguste, Tours : A. Mame et fils, 1899 ;
• — "L'art du Moyen Âge", série parue en feuilleton dans le journal Le Monde, 1872 ;
• — "Histoire de la poésie liturgique", série parue en feuilleton dans le journal Le Monde,
1854, 1873-1877, 1881 ;

• — Histoire de France (sans date).
Fiches, notes préparatoires, exemplaires des journaux, tirés à part, plan de travail.
93AJ/262
Papiers privés.
1885-1886
sans date
Correspondance, photographie de l'église de Marmoutier (Bas-Rhin, France), notes.
93AJ/263
Hercule Géraud
1836
Enseignements reçus.
Cours de diplomatique professé par Benjamin Guérard : notes de cours (un cahier).
Historique du producteur
Géraud (Pierre Hercule Joseph François). — Né au Caylar (Hérault) le 15 février 1812 ; mort au Caylar
(Hérault) le 9 mai 1844. — Scolarité à l'École des chartes. Élève en 1836 (?), élève pensionnaire en 1837.
Archiviste paléographe en 1839. — Carrière professionnelle. Employé chez un avoué de Clermont.
Second puis premier clerc chez un avoué de Paris. Secrétaire d’Adolphe Dureau de La Malle, membre de
l’Institut. Attaché aux travaux historiques du ministère de l’Instruction publique (1837). Employé par
l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1840 ?). Collaborateur de Benjamin Guérard pour la
publication des cartulaires de France (1840). — Fonctions. Vice-président de la Société de l’École des
chartes (1839-1840 et 1844-1845). Secrétaire d’une Société formée pour l’exploration des ruines de
Carthage. Directeur de la Bibliothèque de l’École des chartes. — Prix. 1ère médaille au concours des
Antiquités de la France (1837 et 1844) à l’Académie des inscriptions et belles-lettres. — Sources. BÉC, t. 5
(1844), p. 490-501.
93AJ/264 à 93/AJ/266
Arthur Giry
1870-1899
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Historique du producteur
Giry ( Arthur Joseph). — Né à Trévoux (Ain) le 28 février 1848 ; mort à Paris (VIe) le 13 novembre 1899.
— Scolarité à l'École des chartes. Élève en 1866, archiviste paléographe en 1870. — Titres universitaires.
Diplômé de l’École pratique des hautes études (1875). — Carrière professionnelle. Archiviste aux
Archives nationales, section du secrétariat (1873). Secrétaire de l’École des chartes (1878). Maître de
conférences suppléant d’histoire (1874), maître de conférences (1877) puis directeur adjoint (1892) à
l’École pratique des hautes études. Chargé d’un cours de sciences auxiliaires de l’histoire [paléographie,
diplomatique et chronologie] à la faculté des lettres de Paris (1881-1885). Professeur suppléant (1884)
puis titulaire (1885) à l’École des chartes, chaire de diplomatique. — Fonctions. Membre de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres (1896). Président de la Société de l’École des chartes (1895-1896).
Membre du Comité de protection et de défense des indigènes. Fondateur des « Mémoires et documents
publiés par la Société de l’École des chartes » (1896). Chargé de la direction de la partie historique de la
Grande encyclopédie (1886-1899). — Prix. 2e prix Gobert (1878, 1879 et 1883) et 1er prix Gobert (1894) à
l’Académie des inscriptions et belles-lettres. — Distinctions. Chevalier de la Légion d’honneur (1896).
Officier de l’Instruction publique. — Sources. BÉC, t. 60 (1899), p. 703-711 et t. 62 (1901), p. 5-14.
93AJ/264
Enseignements dispensés.
1883-1899

• Cours de diplomatique professé à l'École des chartes : — leçons numérotées de 1 à 77 : notes
préparatoires, extraits d'articles, notes bibliographiques, copies de pièces, cours rédigés,
bibliographie (1884-1899) ;

• — transcriptions et analyses de fac-similés, correspondance relatives aux documents
(classement par acte) [1889-1890].
Cours de diplomatique professé à la Sorbonne (leçons numérotées de 7 à 9) : cours rédigés (18831885).
93AJ/265 et 93/AJ/266
Activités scientifiques.
[1870-1899]
93AJ/265
Sources.
[1870-1899]
Diplomatique (recueils d'anciens actes classés par auteur d'acte : souverains de la France ;
papes ; actes privés, ecclésiastiques et seigneuriaux).
93AJ/266
Publications.
1870-1899

Notes sur la technique des arts au Moyen Âge à partir de l'étude du ms. 490 de Lucques et
de la Mappae clavicula de Sélestat . - Préparation : correspondance, copies de textes,
calques, texte de conférence, fac-similé, notes manuscrites.
Projet d'édition de l' Histoire de l'Église de Reims de Flodoard. - Préparation : copies de
documents, notes manuscrites, correspondance. Bibliothèque de l'École des chartes,
volume 8° G 194 : édition ancienne de l' Histoire de l'Église de Reims avec les lectures
d'Arthur Giry sur le manuscrit de Montpellier.
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Liens :
Liens IR :
93AJ/267
Ernest-Daniel Grand.
[1886]
février-juin 1923
Activités scientifiques. - Thèse.

L’Image du monde, poème didactique du XIIIe siècle, recherches sur le classement des manuscrits de la
première rédaction : copies de manuscrits de la bibliothèque municipale de Tours cotés T 946 et T 947 et
de la bibliothèque vaticane Ms ottob 2523.
Historique du producteur
Grand (Ernest Daniel) [1886]. — Né à Paris (VIe ?) le 12 mars 1861 ; mort au château de Bourdeau
(Savoie) le 31 mars 1929. — Scolarité à l'École des chartes. Élève en 1881, archiviste paléographe en 1886.
— Titres universitaires. Maître ès arts de l’université Harvard à Cambridge [Massachusetts] (1897). —

Carrière professionnelle. Attaché temporairement à la Bibliothèque nationale, département des
Imprimés (date). Archiviste de la ville de Montpellier (1889-1893 ?). Chargé d’un cours complémentaire
de paléographie à la faculté des lettres de l’Université de Montpellier (1890-1893 ?). — Distinctions.
Officier d’Académie. — Sources. BÉC, t. 90 (1929), p. 435.
93AJ/268 et 93/AJ/269
Francis Guessard
1849-1868
Historique du producteur
Guessard (François, dit Francis — Né à Passy, auj. Paris (XVIe), le 28 janvier 1814 ; mort au MesnilDurand (Calvados) le 7 mai 1882. — Scolarité à l'École des chartes. Élève en 1836 (?), élève pensionnaire
en 1837, archiviste paléographe en 1839. — Carrière professionnelle. Attaché aux travaux historiques du
ministère de l’Instruction publique (date, 1842 ?). Répétiteur (1847) puis professeur (1854) à l’École des
chartes, chaire de langues romanes. Professeur honoraire (1878). — Fonctions. Membre de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres (1867). Membre du Comité de la langue, de l’histoire et des arts de la
France, section de philologie (1852) puis du Comité des travaux historiques et des sociétés savantes,
section d’histoire et de philologie (1858). Secrétaire (1840-1842 et 1847-1848), vice-président (18451846) puis président (1853-1854) de la Société de l’École des chartes. Directeur de publication de la
collection « Les anciens poètes de la France » (1857). — Prix. Mention honorable et 3e médaille au
concours des Antiquités de la France (1840 et 1845) à l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Prix
extraordinaire de littérature (1846) à l’Académie française. — Distinctions. Chevalier de la Légion
d’honneur (1847). — Sources. BÉC, t. 43 (1882), p. 265-267 et 565-593.
93AJ/268
Enseignements dispensés.
1849
1858
Leçons historiques de la grammaire française et leçon d'histoire du latin, organisées en chapitres :

Intitulés des leçons ; Tableau des langues parlées dans la Gaule depuis les temps les plus reculés ;
De l'orthographe ; Formation de la langue (Principes généraux ; Des terminaisons ; Observations
spéciales aux diverses espèces de mots ; Formation primitive et populaire ; Formation savante ;
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L'a latin ; Des contractions ; Formes diminutives, augmentatives et péjoratives ; De l'i parasite ;
De l'article ; Des noms ; Du nombre ; Des genres ; Du cas ; Des adjectifs ; Des degrés de
comparaison ; Des pronoms ; En, y et dont ; Des verbes ; De la préposition) : textes des leçons,
notes préparatoires, documentation.
93AJ/269
Activités scientifiques.
1853-1868
93AJ/269/1
Recherches.
1853-1868
Philologie ( Anciennes chartes françaises ; Bibliographie des grammairiens et philologues ;

Note sur Dante ; Dialectes ; Dictionnaire ; Formation de la langue ; Langue ; Serments de
Strasbourg) : notes préparatoires à des articles et à des jurys d'examens et de concours,
notes étymologiques, notes lexicographiques, copies de textes, articles de journaux.
93AJ/269/2
Fonctions.
1861
Membre du conseil de perfectionnement de l'École des chartes : brouillon d'une lettre
intitulée « note à l'appui du projet de règlement pour l’École nationale des chartes »
adressée au conseil de perfectionnement.
93AJ/270 à 93/AJ/272
Suzanne Honoré-Duvergé
1932-1963
sans date
Historique du producteur
Duvergé ( Suzanne), Mme Pierre Honoré. — Née à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) le 13
juillet 1909 ; morte à Paris (XIIIe) le 17 mars 2000. — Scolarité à l'École des chartes. Élève en 1928,
archiviste paléographe en 1932. — Titres universitaires. Licenciée ès lettres (1928). Ancien membre de
l’École française de Rome (1932-1934) et de l’École des hautes études hispaniques (1934-1936). —

Carrière professionnelle. Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale (1936), responsable du service des
publications officielles (1950). Conservateur à la Bibliothèque nationale (1953) puis conservateur en chef,
responsable du service des échanges internationaux (1963) puis du département des Entrées (1967).
Conservateur en chef honoraire (1978). — Fonctions. Membre de la Commission supérieure des
bibliothèques (1945). Membre de la Commission de coordination de la documentation administrative
auprès du Premier ministre (1971). Secrétaire général du Syndicat national des bibliothèques (1947).
Président de l’Association des bibliothécaires français (1964-1969). — Distinctions. Officier de la Légion
d’honneur (1976). Officier du Mérite (1969). Commandeur des Palmes académiques (1967). — Sources.
BÉC, t. 158 (2000), p. 656-658.
93AJ/270
Activités scientifiques. - Recherches.
1962-1963
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sans date
L' Aragon (Espagne) et la politique italienne des papes (sans date).
Les grandes journées de la crise des années 1356-1358 (s. .d.).
Le catalogue des actes administratifs de l'Ancien Régime (décembre 1962-mai 1963).
93AJ/271 et 93/AJ/272
Activités scientifiques. - Thèse.
1932

Les relations de la Navarre avec l'Aragon et la Castille sous le règne de Charles le Mauvais (13491387)
93AJ/271
Bibliographie et sources, classées typologiquement (Annalistes ; Chroniques ; Facs-similés
sous forme de tirages de documents rédigés en latin et en espagnol ; Traités).
93AJ/272
Notes de travail classées thématiquement ( Guerre ; Guerres de Castille (1376-1379) ;
Finances), manuscrits organisés par chapitre et tapuscrit du chapitre VI.
93AJ/273
Jean Hubert, Jean Jablonski.
93AJ/273/1
Jean Hubert
1922-1925
Papiers privés.
Pastiche de charte relatif à la cession d'une place à la bibliothèque de l’École des chartes à Anne
Lemerle (1922).
Carte d'élève en 2e année (1923).
Participation au Groupe Mabillon réunissant les « élèves catholiques de l’École des chartes » et
dirigé par M gr Clément , évêque de Monaco (principauté de Monaco, France) : invitations,
réponses à des invitations, correspondance (1923-1925).
Historique du producteur
Hubert ( Jean Marie François). — Né à Ardentes (Indre) le 12 juin 1902 ; mort à Paris (XIVe) le
1er juillet 1994. — Scolarité à l'École des chartes. Élève en 1921, archiviste paléographe en 1925. —

Carrière professionnelle. Archiviste (1926) puis archiviste en chef de Seine-et-Marne,
conservateur des antiquités et objets d’art de ce département et du département de l’Yonne
(1935). Professeur à l’École des chartes, chaire d’archéologie du Moyen Âge (1955). Professeur
honoraire (1973). — Fonctions. Membre ordinaire de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
(1963), président en 1971. Membre résidant (1936) puis honoraire (1964) de la Société nationale
des antiquaires de France, président en 1948. Membre du Comité des travaux historiques et
scientifiques (1957), président de la section d’archéologie (1969). Membre de la Commission
supérieure des monuments historiques (1949-1982). Membre de la Commission des travaux
historiques de la Ville de Paris (1966-1982). Membre du Conseil supérieur de la recherche
archéologique, section des antiquités historiques (1973). Vice-président de la Sauvegarde de l’art
français (1972). Membre à titre étranger de la Society of antiquaries de Londres (1947). Membre
d’honneur à titre étranger de l’Accademia Spoletana (1953). Secrétaire de l’Association amicale
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professionnelle des archivistes français (1931-1937). — Prix. Prix Le Sénécal (1928) de la Société
française d’archéologie. 1ere médaille au concours des antiquités de la France (1939) et prix Osiris
(1981) de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Prix Schlumberger (1944) de la Société
nationale des antiquaires de France. — Distinctions. Officier de la Légion d’honneur (1963).
Commandeur des Palmes académiques (1965). Croix de guerre 1939-1945. Croix des services
militaires volontaires. — Sources. BÉC, t. 153 (1995), p. 583-588.
93AJ/273/2
Jean Jablonski
1914-1921
Papiers privés.

• Correspondance : — lettres à ses parents (août 1914-juin 1918) ;
• — lettres de condoléances à la suite de son décès (juin-octobre 1918) ;
• — lettre de convocation du docteur Jablonski, père de Jean, à la délégation cantonale à l' Office
des pupilles de la nation (1921).

• Notices imprimées : — brochure sur le 125 e régiment d'infanterie et la guerre (sans date) ;
• — nécrologie de Jean Jablonski (sans date).
Historique du producteur
Jablonski (Pierre Joseph Léopold Jean). — Né à Poitiers le 18 septembre 1885 ; tué à l’ennemi au
plateau de Méry (Oise) le 11 juin 1918. — Scolarité à l'École des chartes. Élève en 1908, archiviste
paléographe en 1912. — Titres universitaires. Licencié ès lettres (1907). — Carrière

professionnelle. Lecteur à l’université de Lisbonne (1912). — Distinctions. Chevalier de la Légion
d’honneur (au titre militaire). Croix de guerre 1914-1918 (1916).
93AJ/274 à 93/AJ/281
Théodore Laborde
novembre-décembre 1890
sans date
Historique du producteur
Laborde ( Théodore Alphonse). — Né à Paris (anc. XIe) le 18 juin 1829 ; mort à Meung-sur-Loire (Loiret)
le 15 juillet 1890. — Scolarité à l'École des chartes. Élève en 1851 (?), archiviste paléographe en 1854. —

Titres universitaires. Licencié en droit. — Carrière professionnelle. Secrétaire d’Hippolyte Prévost,
directeur de la sténographie de l’Assemblée législative (1850-1852). Sténographe (1861) puis
sténographe-réviseur (1868) au Sénat. Chargé par le journal Le Siècle du compte rendu des séances de
l’Assemblée nationale (1871). Chargé du compte rendu sténographique des débats du procès Bazaine par
la maison Dalloz pour Le moniteur universel (1873). Chef adjoint du service de la sténographie au Sénat
(1876). Simultanément secrétaire-sténographe auprès du conseil général de l’Eure (1868-1890). —

Fonctions. Vice-président de l’Association professionnelle des sténographes français. — Distinctions.
Chevalier de la Légion d’honneur (1888). — Sources. BÉC, t. 51 (1890), p. 567-568.
93AJ/274 à 93/AJ/280
Activités scientifiques. - Recherches.
sans date
Dossiers de travail classés thématiquement : notes manuscrites, copies et transcriptions de
documents.
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93AJ/274
Droit de Charles d'Orléans sur le Milanais et principalement le comté d'Asti (1342-1489) ;
Petits poèmes latins relatifs à Jeanne d'Arc, Charles VII et Charles d'Orléans ; La famille
Bonaparte ; Les correspondances en chiffres [dossier I].
93AJ/275 à 93/AJ/280
Gênes sous la domination française.
93AJ/275
Dossiers II à V.
93AJ/276
Dossiers VI à X.
93AJ/277
Dossiers XI à XV.
93AJ/278
Dossiers XVI à XIX.
93AJ/279
Dossiers XX à XXIII.
93AJ/280
Dossiers XXIV à XXVI.
93AJ/281
Papiers privés.
novembre-décembre 1890
Correspondance entre Adèle Tavernier, Albert Sorel et Paul Meyer, directeur de l'École des
chartes, relative au don des papiers de Théodore Laborde (novembre-décembre 1890).
Inventaire sommaire des archives de Théodore Laborde réalisé par Charles Grandjean (décembre
1890).
93AJ/282
Joseph de Laborde
1860-1861
Enseignements reçus.
Cours d'archéologie médiévale professé par Jules Quicherat : notes de cours (dix-huit cahiers).
Historique du producteur
Laborde (marquis Valentin Alexandre Auguste Joseph de). — Né au château de Beauregard, comm. de
Fontenay (Eure), le 13 septembre 1840 ; mort à Paris (VIIIe) le 30 mai 1916. — Scolarité à l'École des

chartes. Élève en 1858, archiviste paléographe en 1863. — Titres universitaires. Licencié ès lettres.
Licencié en droit. — Carrière professionnelle. Archiviste aux Archives de l’Empire (1863).
Démissionnaire (1886). Propriétaire. — Fonctions. Membre du Comité des travaux historiques et
scientifiques (1877). Secrétaire (1866-1867) puis président (1876-1877) de la Société de l’École des
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chartes. Président de la Société de secours des anciens élèves de l’École des chartes (1891-1893 et 18991900). Président de la Société de l’histoire de France. Président de la Société de l’histoire de Paris et de
l’Île-de-France. Président de la Société des anciens textes français. — Distinctions. Officier d’Académie.
— Sources. BÉC, t. 77 (1916), p. 179-181.
93AJ/283
Henri Labrosse
1906-1924
Activités scientifiques. - Thèse.

Recherches sur la vie et l'œuvre de Nicolas de Lire dans l'ordre des frères mineurs : contribution à
l'histoire de l’exégèse chrétienne au Moyen Âge : notes préparatoires, manuscrit de la thèse annoté en
vue d'une publication, documentation relative aux publications de Henri Labrosse, correspondance.
Historique du producteur
Labrosse ( Henri Étienne). — Né à Paris (VIe) le 3 août 1880 ; mort à Rouen le 11 mars 1942. — Titres

universitaires. Licencié ès lettres (1901). — Scolarité à l'École des chartes. Élève en 1902, archiviste
paléographe en 1906. — Carrière professionnelle. Bibliothécaire adjoint à la Bibliothèque municipale de
Rouen (1906). Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, département des Manuscrits (1909). Directeur
des bibliothèques et des archives de la ville de Rouen (1913). Bibliothécaire en chef honoraire (1940).
Conservateur des musées Pierre Corneille et Gustave Flaubert de Rouen. — Fonctions. Membre non
résidant du Comité des travaux historiques et scientifiques. Président de l’Académie de Rouen (1923). —

Prix. Prix Charaux (1901). — Distinctions. Chevalier de la Légion d’honneur (1932). Officier de
l’Instruction publique. — Sources. BÉC, t. 104 (1943), p. 403-405.
93AJ/284
Léon Lacabane, Henri Lacaille, Albert Lecoy de La Marche.
93AJ/284/1
Léon Lacabane
[1847-1871]
Historique du producteur
Lacabane (Jean Léon). — Né à Fons (Lot) le 21 novembre 1798 ; mort à Paris (IIe) le 24 décembre
1884. — Scolarité à l'École des chartes. Élève pensionnaire en 1821. — Carrière professionnelle.
Employé au ministère de l’Intérieur, bureau des Haras et Manufactures (1825). Employé (1829),
premier employé puis conservateur adjoint (1854) à la Bibliothèque nationale, cabinet des titres
(1829) puis département des Manuscrits (1854). Professeur à l’École des chartes (1847), chaire de
paléographie (1869). Directeur de l’École des chartes (1857). Professeur-directeur honoraire
(1871). — Fonctions. Membre de la commission des archives départementales et communales au
ministère de l’Intérieur (1854). Membre résidant de la Société nationale des Antiquaires de
France. Président (1840-1849, 1850-1851, 1854-1865) puis président d’honneur (1865-1884) de la
Société de l’École des chartes. Membre de la Société de l’histoire de France. — Distinctions.
Chevalier (1845) puis officier (1866) de la Légion d’honneur. — Sources. BÉC, t. 46 (1885), p. 150156.
93AJ/284/1/1
Enseignements dispensés.
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[1847-1871]
Cours de géographie politique de la France, cours d'institutions politiques de la France et
cours de paléographie : notes.
93AJ/284/1/2
Papiers privés.
1858
sans date
Correspondance adressée au ministère de l'Instruction publique au sujet de l'École des
chartes et au duc d'Aumale au sujet de Jean le Bon.
93AJ/284/2
Henri Lacaille
1890
Activités scientifiques. - Thèse.
Étude sur la voie d' Enguerran VII, sire de Coucy et comte de Soissons (1340?-1397) : manuscrit.
Historique du producteur
Lacaille ( Henri Marie). — Né à Paris (VIe) le 7 septembre 1862 ; mort à Paris (arrondissement ?)
le 18 septembre 1904. — Scolarité à l'École des chartes. Élève en 1886, archiviste paléographe en
1890.
93AJ/284/3
Albert Lecoy de La Marche
1860
Enseignements reçus.

• Cours : — d'archéologie du Moyen Âge professé par Jules Quicherat (le début manque) ;
• — d'institutions politiques professé par Félix Bourquelot (le début manque) ;
• — de droit féodal professé par Jules Tardif (le début manque).
Notes de cours.
Historique du producteur
Lecoy de La Marche (Richard Albert). — Né à Nemours (Seine-et-Marne) le 21 novembre 1839 ;
mort à Paris (VIIe) le 22 février 1897. — Scolarité à l'École des chartes. Élève en 1857 (?),
archiviste paléographe en 1861. — Carrière professionnelle. Archiviste de la Haute-Savoie (1861).
Archiviste (1864) puis sous-chef (1892) aux Archives nationales, section administrative (1863)
puis historique (1882). Professeur à la faculté libre des lettres de l’Institut catholique de Paris. —

Fonctions. Membre résidant de la Société nationale des antiquaires de France (1885). Secrétaire
de la Société de l’École des chartes (1869-1873). — Prix. Prix du Budget (1867), 1er prix Gobert
(1875) et 2e prix Gobert (1893) à l’Académie des inscriptions et belles-lettres. — Distinctions.
Chevalier de l’ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand. — Sources. BÉC, t. 58 (1897), p. 207215.
93AJ/285
Simone Lefèvre
[années 1970]
Activités scientifiques. - Thèse.

L'aménagement de la région parisienne par les établissements religieux (XIe-XIIIe siècle) , thèse pour le
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doctorat d’État non soutenue (3 volumes plus 1 de planches et cartes).
Historique du producteur
Lefèvre (Simone). — Née à Gif-sur-Yvette (Essonne) le 30 août 1920. — Carrière professionnelle.
Conservateur à la Bibliothèque nationale (1950). Attachée au Centre national de la recherche
scientifique. — Morte à Fontainebleau le 30 octobre 2011
93AJ/286 à 93/AJ/292
Eugène Lefèvre-Pontalis
[1881-1885]
sans date
Historique du producteur
Lefèvre-Pontalis ( Eugène Amédée). — Né à Paris (Ier) le 12 février 1862 ; mort à Vieux-Moulin (Oise) le
31 octobre 1923. — Scolarité à l'École des chartes. Élève en 1881, archiviste paléographe en 1885. —

Carrière professionnelle. Bibliothécaire de la Bibliothèque des sociétés savantes. Chargé de cours (1894),
professeur suppléant (1905) puis titulaire (1911) à l’École des chartes, chaire d’archéologie du Moyen
Âge. — Fonctions. Membre du Comité des travaux historiques et scientifiques. Membre de la
Commission des monuments historiques. Membre résidant de la Société nationale des Antiquaires de
France, président en 1916. Vice-président de la Société de l’École des chartes. Directeur de la Société
française d’archéologie (1900). Membre du Royal archaelogical Institute. Correspondant de la Société
royale des antiquaires de Londres. — Prix. Prix Fould (1898) à l’Académie des inscriptions et belleslettres. — Distinctions. Chevalier de la Légion d’honneur (1921). Officier de l’Instruction publique. —

Sources. BÉC, t. 84 (1923), p. 412-416.
93AJ/286
Enseignements reçus.
[1881-1885]
Cours d'archéologie du Moyen Âge professé par Robert de Lasteyrie : notes de cours (deux
cahiers).
93AJ/287 à 93/AJ/291
Activités scientifiques. - Recherches.
sans date
Carnets de notes accompagnés de relevés d'inscriptions et de croquis et de notes manuscrites.
93AJ/287
Voyages archéologiques en France (n° 1 à 30).
93AJ/288
Voyages archéologiques en France (n° 31 à 60).
93AJ/289
Allemagne
93AJ/290
Histoire de l'art : notes rédigées sur l'histoire de l'architecture, l'art gothique, l'art roman,
les églises de l'ancien diocèse de Paris, photographies de l' église Saint-Séverin de Paris.
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93AJ/291
Histoire des institutions : plan d'un cours sur l'administration financière de l'Ancien
Régime, note sur les corps municipaux.
93AJ/292
Papiers privés.
1883
sans date
Correspondance : carte de visite, lettre, facture.
93AJ/293
Henri Longnon, Pierre Marot, Camille Martin, Charles Marty-Laveaux , Georges Mathieu.
93AJ/293/1
Henri Longnon
1903
Activités scientifiques. - Thèse.

Essai sur Pierre de Ronsard : ses ancêtres, sa pensée. - Préparation : manuscrit, accompagné de
cartes postales et de photographies.
Historique du producteur
Longnon ( Henri Auguste). — Né à Paris (VIIe) le 15 février 1882 ; mort à Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine) le 21 avril 1964. — Scolarité à l'École des chartes. Élève en 1900, archiviste
paléographe en 1904. — Titres universitaires. Élève diplômé de l’École du Louvre. — Carrière

professionnelle. Attaché libre à la bibliothèque de l’Institut de France (1907). Auxiliaire au
secrétariat de l’Institut (1912-1920). Archiviste de l’Académie française (1935). — Prix.
Récompense sur le prix Furtado (1912) à l’Académie française et sur le prix Raymond (1912) à la
Société des Études historiques. — Distinctions. Chevalier (1925) puis officier (1952) de la Légion
d’honneur.
93AJ/293/2
Pierre Marot
1934-1988
sans date
Historique du producteur
Marot ( Pierre Eugène Alexandre). — Né à Neufchâteau (Vosges) le 15 décembre 1900 ; mort à
Paris (VIe) le 28 novembre 1992. — Scolarité à l’École des chartes. Archiviste paléographe en
1924. — Carrière professionnelle. Archiviste aux Archives nationales (1926). Archiviste de
Meurthe-et-Moselle (1927) et conservateur des antiquités et objets d’art de ce département.
Conservateur du Musée historique lorrain (1934-1992). Professeur à l’École des chartes, chaire de
bibliographie et archives de l’histoire de France (1941). Directeur de l’École des chartes (1954).
Conservateur de la Maison de Jeanne d’Arc à Domremy (1954-1992). Directeur honoraire de
l’École des chartes (1970). — Fonctions. Membre libre (1958) puis ordinaire (1972) de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres, président en 1974. Membre résidant (1945) puis honoraire (1977)
de la Société nationale des antiquaires de France, président en 1958. Membre du Comité des
travaux historiques et scientifiques (1944), vice-président (1968) puis président (1972-1989) de la
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section de philologie et d’histoire. Membre de la Commission supérieure des archives. Membre de
la Commission des travaux historiques de la Ville de Paris (1956). Membre de la Commission de la
République française pour l’éducation, la science et la culture [UNESCO]. Secrétaire général de la
Société d’histoire ecclésiastique de la France (1946-1990). Président de la Société de l’École des
chartes (1961-1962). Président de la Société de l’histoire de l’art français (1961-1962). Président de
la Société de l’histoire de France en 1962. Inspecteur divisionnaire de la Société française
d’archéologie. Président de la Société d’ethnographie française. Président du Comité français du
Conseil international des musées. Président de l’Association des conservateurs des collections
publiques de France. Secrétaire de rédaction de la revue Le Moyen Âge (1927-1929).Directeur de
la revue Le Pays lorrain (1931-1992). Directeur de la Revue d’histoire de l’Église de France (19471978). Rédacteur en chef (1953-1968) puis directeur (1968-1974) d’Archivum. — Prix. 2e médaille
au concours des antiquités de la France (1933) et mention sur le prix Prost (1936) de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres. Médaille de vermeil (1933) de la Société française d’archéologie.
— Distinctions. Commandeur de la Légion d’honneur (1986). Commandeur des Palmes
académiques (1960). Officier des Arts et Lettres (1961). — Sources. BÉC, t. 151 (1993), p. 481-501.
93AJ/293/2/1
Activités scientifiques. - Fonctions.
1954-1986
sans date
Directeur de l'École des chartes : coupures de presse annonçant sa nomination, 1954.
Membre honoraire de la Société des antiquaires de France : discours de réception par Jean
Hubert, 1977.
Membre de l' Académie des inscriptions et belles-lettres : discours prononcés à l'occasion
de la remise de son épée d'académicien au palais ducal de Nancy (Meurthe-et-Moselle,
France) , le 11 octobre 1958, et demande de souscription ; photographies (1979-1986), 1958
; 1979-1986.
Membre du Comité des travaux historiques et scientifiques : photographies prises au
congrés des sociétés savantes à Besançon (Doubs, France), le 25 mars 1974.
Photographies d'une conférence, sans date
93AJ/293/2/2
Activités scientifiques. - Décorations.
1950
1988
Officier de la Légion d'honneur : coupure de presse (1950).
Commandeur de la Légion d'honneur : photographies de la cérémonie de remise de la croix
(1988).
93AJ/293/2/3
Papiers privés.
1934-1980
sans date
Photographies, 1939 ; 1968 ; sans date
Cartes de lecteur à la Bibliothèque nationale établies au nom de Pierre et de Marthe Marot,
1934 ; sans date
Journal de la libération de Paris : carnet de notes, 11-26 août 1944.
Coupures de presse, 1977-1980.
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93AJ/293/3
Camille Martin
1880-1881
Enseignements reçus.
Cours de philologie professé par Paul Meyer : notes de cours (un cahier).
Historique du producteur
Martin ( Camille). — Né à Bruz (Ille-et-Vilaine) le 11 mai 1860 ; mort à Paris le 24 juin 1935. —

Scolarité à l'École des chartes . Entré en 1880, archiviste paléographe en 1885. — Titres
universitaires. Licencié ès lettres. Agrégé d’histoire et de géographie (1887). — Carrière
professionnelle. Professeur d’histoire au lycée de Châteauroux (1887-1890). Professeur d’histoire
au lycée du Mans (1892-1895). Professeur d’histoire et de géographie au lycée, à l’École supérieure
de commerce et à l’École préparatoire à l’enseignement supérieur des lettres et des sciences de
Rouen (1895-1899). Attaché au Comité de l'Afrique française et rédacteur du Bulletin du Comité
de l'Afrique française (1900-après 1924) et à la Quinzaine coloniale (1906-1914). — Distinctions.
Chevalier de la Légion d’honneur (1924). Ruban rouge du Comité de l’Afrique française (1924). —
Sources. BÉC, t. 97 (1936), p. 232-233.
93AJ/293/4
Charles Marty-Laveaux
1848-1880
Papiers privés.
Correspondance : lettre de convocation pour l'adhésion de l'École au Gouvernement provisoire de
1848, lettres reçues de Léon Lacabane (1869-1871) et de Jules Quicherat (1880), 1848 ; 1869-1871
; 1880.
Historique du producteur
Marty-Laveaux ( Charles Joseph Marty, dit). — Né à Paris le 15 avril 1823 ; mort à Vitry-sur-Seine
(Val-de-Marne) le 11 juillet 1899. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1846, élève
pensionnaire en 1847, archiviste paléographe en 1849. — Titres universitaires. Licencié ès lettres.
— Carrière professionnelle. Employé puis chef-adjoint du catalogue des imprimés à la
Bibliothèque nationale, département des Imprimés (1852). Archiviste-trésorier (1853-1862) puis
secrétaire-trésorier (1862-1872) de l’École des chartes. Simultanément attaché aux archives de
l’Académie française (1862 ?-1899). Professeur de grammaire historique à l’Association pour
l’enseignement secondaire des jeunes filles à la Sorbonne. — Fonctions. Membre du Comité des
travaux historiques et scientifiques. Président de la Société des anciens textes français. Archivistetrésorier de la Société de l’École des chartes. — Prix. Prix (1859), prix Archon-Despérouses (1878)
et prix Saintour (1902) à l’Académie française. — Distinctions. Chevalier de la Légion d’honneur
(1867). –– Sources. BÉC, t. 60 (1899), p. 351-353.
93AJ/293/5
Georges Mathieu
1905-1906
Enseignements reçus
Cours de classement des archives professé par Eugène Lelong : notes de cours (deux cahiers).
Historique du producteur
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Mathieu (Pierre Louis Georges). — Né à Nîmes le 10 décembre 1882 ; tué à l’ennemi à Corbeny
(Aisne) le 8 mai 1917. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1904 (?), archiviste paléographe
en 1908. — Titres universitaires. Licencié ès lettres. — Carrière professionnelle. Archiviste de la
Corrèze (1908). — Fonctions. Correspondant du ministère de l’Instruction publique. Secrétaire
général de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze. — Distinctions. Médaille militaire.
Croix de guerre 1914-1918 (1916). – Sources. BÉC, t. 78 (1917), p. 461-462.
93AJ/294
Lucien Michelot, Jacques Monfrin, Anatole de Montaiglon.
93AJ/294/1
Lucien Michelot
1888-1889
Enseignements reçus.
Cours de paléographie professé par Léon Gautier : notes de cours.
Historique du producteur
Michelot (Pierre- Lucien). — Né à Saint-Ciergues (Haute-Marne) le 18 juillet 1850 ; mort à
Meudon (Hauts-de-Seine) le 23 mai 1929. — Scolarité à l'École des chartes. Probablement
auditeur libre vers 1888-1889. — Carrière professionnelle. Maître de chapelle (1878) et titulaire
du grand-orgue (1918) de l’église Notre-Dame des Champs à Paris. Simultanément inspecteur
auxiliaire (1905) puis inspecteur (1924) de l’enseignement musical. Chef d’orchestre. Compositeur
de musique. — Distinctions. Chevalier des Palmes académiques.
93AJ/294/2
Jacques Monfrin
1914
1955
Papiers privés.
Dossier documentaire relatif à la mort de Frédéric Mistral (1914) ; photographie de Clovis Brunel
dédicacée à Jacques Monfrin (1955).
Historique du producteur
Monfrin ( Jacques). — Né à Decazeville (Aveyron) le 26 avril 1924 ; mort à Paris (IIIe) le 11
décembre 1998. — Scolarité à l’École des chartes. Entré en 1943, archiviste paléographe en 1947.
— Titres universitaires. Licencié ès lettres. Ancien membre de l’École française de Rome (19471949 et 1951-1952). — Carrière professionnelle. Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale,
département des Manuscrits (1947). Secrétaire de l’École des chartes (1955). Professeur à l’École
des chartes, chaire de philologie romane (1958). Directeur d’études à l’École pratique des hautes
études, IVe section [Philologie romane] (1974). Directeur de l’École des chartes (1976). Directeur
honoraire (1989). — Fonctions. Membre ordinaire de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
(1983), président en 1992. Délégué de cette Académie à l’Union académique internationale.
Membre résidant (1963) puis honoraire (1996) de la Société nationale des antiquaires de France,
président en 1977. Membre du Comité des travaux historiques et scientifiques (1969). Membre du
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (1976). Membre du Comité
national de la recherche scientifique (1976, 1980), président de la section 36. Vice-président de la
Commission internationale pour l’histoire des universités (1974). Membre du jury du concours
d’agrégation d’histoire du droit en 1981 et 1983. Membre associé de l’Académie royale de langue et
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de littérature françaises de Belgique (1981). Membre étranger de l’Accademia nazionale dei Lincei
(1987). Membre correspondant de la Real academia de bones lletres de Barcelone (1987). Membre
étranger de l’Académie royale danoise des sciences et lettres (1987). Secrétaire de la Société des
anciens textes français (1951-1998). Président de la Société de l’histoire de France en 1996.
Directeur de la revue Romania (1976-1998). — Prix. Médaille Albert Dumont (1952). Prix du
Budget (1955 et 1961) de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. — Distinctions. Officier de la
Légion d’honneur (1994). Commandeur des Palmes académiques (1986). Officier des Arts et
Lettres (1992). — Sources. BÉC, t. 157 (1999), p. 317-325.
93AJ/294/3
Anatole de Montaiglon
1861-1892
Enseignements dispensés.
Cours de bibliographie et de classement des bibliothèques et des archives professé à l’École des
chartes : notes manuscrites, articles de journaux, tirés-à-part, bibliographie, notes sur l'histoire de
l'état civil.
Historique du producteur
Montaiglon ( Anatole de Courde de). — Né à Paris (IIe) le 28 novembre 1824 ; mort à Tours le 1er
septembre 1895. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1846 (?), archiviste paléographe en
1850. — Carrière professionnelle. Surnuméraire à la Bibliothèque de l’Arsenal (1856). Sousbibliothécaire de la Bibliothèque Sainte-Geneviève (1860). Secrétaire et professeur suppléant à
l’École des chartes (1864). Professeur à l’École des chartes, chaire de bibliographie et de
classement des bibliothèques et des archives (1868). — Fonctions. Membre du Comité des
travaux historiques et scientifiques. Membre du Comité des Sociétés des beaux-arts des
départements. Membre de la Commission des travaux historiques de la Ville de Paris. Membre
résidant de la Société des antiquaires de France (1851), archiviste-bibliothécaire de cette Société
pour l’année 1860. Président de la Société de l’École des chartes (1886). Président de la Société de
l’histoire de l’art français. Président de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France.
Président de la Société des anciens textes français (1880). — Distinctions. Chevalier de la Légion
d’honneur (1870). Officier d’Académie. — Sources. BÉC, t. 56 (1895), p. 591-597.
93AJ/295
Charles Mortet
[1895-1927]
Enseignements dispensés.
Cours de bibliographie et d'histoire du livre professé à l'École des chartes : notes manuscrites.
Historique du producteur
Mortet (Paul Louis Charles) — Né à Nancy le 4 mars 1852 ; mort à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) le
11 septembre 1927. — Scolarité à l'École des chartes. Archiviste paléographe en 1882. Licencié puis
docteur (1878) en droit. Licencié ès lettres. — Carrière professionnelle. Professeur suppléant d’histoire
au lycée de Mont-de-Marsan. Professeur suppléant d’histoire au lycée de Périgueux. Bibliothécaire de
l’Université de Bordeaux (9 août 1880). Bibliothécaire (1885) puis administrateur (1917) de la
Bibliothèque Sainte-Geneviève. Chargé du cours de bibliographie et de service des bibliothèques à l’École
des chartes (1895). — Fonctions. Membre de la Commission supérieure des bibliothèques. Président de
l’Association des bibliothécaires français. — Prix. 3e médaille au concours des Antiquités de la France
(1884) à l’Académie des inscriptions et belles-lettres. — Distinctions. Chevalier de la Légion d’honneur.
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Officier de l’Instruction publique. – Sources. BÉC, t. 88 (1927), p. 376-377.
93AJ/296 et 93/AJ/297
Léopold Pannier
1865-1875
Historique du producteur
Pannier ( Léopold Charles Augustin). — Né à Paris (Xe) le 15 avril 1842 ; mort à Paris (IXe) le 9
novembre 1875. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1865 (?), archiviste paléographe en 1869.
Licencié en droit. — Carrière professionnelle. Employé à la Bibliothèque nationale, département des
Imprimés puis des Manuscrits. — Fonctions. Cofondateur de la Société de l’histoire de Paris.
Cofondateur de la Société des anciens textes français. — Distinctions. Mention honorable au concours
des antiquités de la France (1873) à l’Académie des inscriptions et belles-lettres. –– Sources. BÉC, t. 36
(1875), p. 512-513.
93AJ/296
Enseignements reçus.
1865-1868
Enseignements reçus.

• Cours : — de paléographie professé par Félix Bourquelot, 1865-1866 ;
• — de philologie professé par Francis Guessard, 1865-1866 ;
• — de lecture des manuscrits latins et provençaux professé par Jules Quicherat, 1866-1867 ;
• — de diplomatique française professé par Jules Quicherat, 1866-1867 ;
• — sur les bibliothèques et les archives professé par Auguste Vallet de Viriville, 1866-1867 ;
• — de diplomatique pontificale professé par Louis de Mas-Latrie, 1866-1867 ;
• — de droit civil, droit féodal et droit canonique professé par Adolphe Tardif , 1867-1868 ;
• — d'archéologie professé par Jules Quicherat, 1867-1868 ;
• — d'institutions de la troisième race professé par Léon Lacabane, 1867-1868.
93AJ/297/1 et 93/AJ/297/2
Activités scientifiques.
1872-1875
93AJ/297/1
Recherches.
1872-1875

L'artillerie, les armes et les munitions du XIVee au XVIe siècle ; Bibliothèque des fils de
Jean Le Bon ; Guillaume Cassinel ; Les joyaux du roi Charles VI : notes manuscrites.
93AJ/297/2
Publications.
1872-1874

Recueil général et complet des fabliaux des XIIIe et XIVe siècles imprimés ou inédits
publiés d'après les manuscrits par Anatole de Montaiglon , 1872-1877, 2 vol. - Préparation :
notes manuscrites, copies de pièces, bibliographie, compte rendu de parution dans la

Revue critique d'histoire et de littérature , correspondance échangée avec Anatole de
Montaiglon, fiches classées par ordre alphabétique de manuscrit de fabliau, 1872-1874.

Les joyaux du duc de Guyenne, recherches sur les goûts artistiques et la vie privée du
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dauphin Louis fils de Charles VI. - Préparation : brouillon de l'article, notes préparatoires,
1872-1873.

Histoire de Saint-Ouen-sur-Seine, 1ere partie : le Moyen Âge . - Préparation : copies de
pièces, 1872.
93AJ/298 et 93/AJ/299
Michel Perret
1885-1897
sans date
Historique du producteur
Perret (Paul Michel). — Né à Lyon (IIe) le 24 juin 1861 ; mort à Paris (IIe) le 24 avril 1893. – Scolarité à

l'École des chartes. Entré en 1881, archiviste paléographe en 1885. — Carrière professionnelle.. Chargé de
mission par l’École des chartes à Venise [études des délibérations du Sénat de Venise au XVe siècle
relatives à l’histoire de France] (1885). Chargé de mission par l’Académie des sciences morales et
politiques en Italie [recueil des actes de François Ier] (1886). Auxiliaire attaché aux travaux de
l’Académie des sciences morales et politiques, commission chargée de continuer le recueil des
ordonnances (1887). — Fonctions. Membre du Conseil d’administration de Saint-Gobain (1887). —

Distinctions. Mention honorable et 2e médaille au concours des antiquités de la France (1890 et 1897) à
l’Académie des inscriptions et belles-lettres. — Sources. BÉC, t. 54 (1893), p. 535-539.S
93AJ/298
Activités scientifiques - Recherches.
1891-1897
sans date
Relations franco-italiennes au XVe siècle : copies de pièces conservées à la Bibliothèque nationale,
aux Archives nationales et dans les archives italiennes, correspondance relative à la transmission
de copies de pièces (1891-1897).
Cartulaire du mandé du chapitre de Notre-Dame de Paris : édition (sans date).
93AJ/299
Activités scientifiques - Publications.
1885-1892

Collection des ordonnances des rois de France de l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour
François I er . - Préparation : correspondance, tiré à part des rapports de la commission chargée
de la publication, 1885-1891.

Les règles de Cieco Simonetta pour le déchiffrement des écritures secrètes. - Préparation : copies
de pièces, correspondance, 1890.

Le discours d'Angelo Acciajuoli au roi de France. - Manuscrit de l'article, 1892.
Boffille de Juge, comte de Castres et la république de Venise. - Préparation : copies de pièces,
correspondance, 1889-1890.

Le maréchal d'Esquerdes et la république de Venise. - Préparation : copies de pièces, 1892.
Jacques Galéot et la république de Venise. - Préparation : copies de pièces, notes de travail, 1892.
93AJ/300
Charles Petit-Dutaillis, Emmanuel Poulle.
1897-1945
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sans date
93AJ/300/1
Charles Petit-Dutaillis
1897-1945
sans date
Historique du producteur
Charles Petit-Dutaillis Petit, puis Petit-Dutaillis ( Charles Edmond). — Né à Saint-Nazaire (LoireAtlantique) le 26 janvier 1868 ; mort à Paris (VIIe) le 10 juillet 1947. — Scolarité à l'École des

chartes. Entré en 1886, archiviste paléographe en 1890. — Titres universitaires. Agrégé d’histoire.
Docteur ès lettres (1894). — Carrière professionnelle. Professeur à l’École Monge à Paris (1892).
Professeur au lycée de Troyes (1894). Professeur à la faculté des lettres de Lille (1895). Professeur
honoraire. Directeur de l’École supérieure de commerce de Lille et de la région du Nord. Recteur
de l’Académie de Grenoble (1908). Recteur honoraire. Inspecteur général de l’Instruction
publique (1916). Inspecteur général honoraire (1936). Simultanément directeur de l’Office
national des universités et écoles françaises (1916). Directeur honoraire (1938). — Fonctions.
Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1930), président de l’Institut en 1938.
Membre (1935), vice-président (1941) puis président (1944-1947) du Conseil de perfectionnement
de l’École des chartes. Président de la Société de l’École des chartes (1925-1926). Président de la
Société de l’histoire de France. — Prix. 2e prix Gobert (1896) à l’Académie des inscriptions et
belles-lettres. — Distinctions. Commandeur de la Légion d’honneur (1938). Officier de
l’Instruction publique. Grand officier de l’ordre national de Tchécoslovaquie. Commandeur de
plusieurs ordres étrangers. Docteur honoris causa de l’université de Glasgow. Docteur honoris
causa de l’université d’Oxford. — Sources. BÉC, t. 107 (1947-1948), p. 178-181.
93AJ/300/1/1
Activités scientifiques. - Recherches.
1905
sans date
Notes de lecture et coupures de presse.
93AJ/300/1/2
Activités scientifiques. - Publications.
1897-1945
Comptes rendus d'ouvrages : brouillons des articles, 1897-1929.

Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France , t. II : notification de la fin de
l'impression, 1945.
"Notice nécrologique de Maurice Prou", dans Revue historique, t. 165, sept.-déc. 1930, p.
428-430 : brouillon de l'article, 1930.
"Fragment de l'histoire de Philippe Auguste, roy de France : chronique en français des
années 1214 à 1216", dans Bibliothèque de l'École des chartes, t. 87, 1926, p. 98-141 : notes
de travail, brouillon de l'article, manuscrit bon à composer, 1926.
93AJ/300/1/3
Activités scientifiques - Fonctions.
1933-1941
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Membre de l' Académie des inscriptions et belles-lettres : rapports relatif à l'attribution du
prix Napoléon Gobert, carton d'invitation.
93AJ/300/2
Emmanuel Poulle
1965-2009
sans date
Activités scientifiques - Publications.
Raymond de Marseille, Traité de l'astrolabe, Liber cursuum planetarum, édition critique et
traduction par Marie-Thérèse d'Alverny, Charles Burnett, Emmanuel Poulle, Paris, 2009. Préparation : correspondance, notes de travail, transcriptions, fac-similés et passages rédigés.
Historique du producteur
Poulle ( Emmanuel-Félix-Marie-Roger). — Né à Paris (Ve) le 8 juin 1928 ; mort à Avranches
(Manche) le 1er août 2011. — Scolarité à l’École des chartes. Entré en 1950, archiviste paléographe
en 1954. — Titres universitaires. Élève diplômé de l’École pratique des hautes études (1961).
Docteur ès lettres (1979). — Carrière professionnelle. Archiviste en chef de l’Aube et conservateur
des antiquités et objets d’art de ce département (1954). Conservateur à la direction des Archives
de France, service technique (1956). Secrétaire général (1959) et maître-assistant (1965) à l’École
des chartes. Chargé de recherche au CNRS (1968). Professeur à l’École des chartes, chaire de
paléographie (1970). Directeur de l’École des chartes (1988). Directeur honoraire (1993) et
professeur émérite (1997). — Fonctions. Membre ordinaire de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres (1996), président en 2005. Secrétaire perpétuel de l’Académie internationale
d’histoire des sciences (1993-2009). Membre suppléant du Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche (1983). Membre du Comité des travaux historiques et scientifiques
(1973), membre émérite (2000). Membre du Haut Comité des célébrations nationales (1998).
Membre de la Commission du Vieux Paris (1991-2003). Membre de la Commission des travaux
historiques de la Ville de Paris (1994). Membre (1972), secrétaire général (1985-1990),
viceprésident (2000-2005) du Comité international de paléographie [transformé, en 1985, en
Comité international de paléographie latine]. Membre du Comité de paléographie hébraïque
(1979). Académico de mérito de l’ Academia Portuguesa de historia (1989). Membre
correspondant des Monumenta Germaniae historica (1991). Expert en écriture près les tribunaux.
Président de la Société de l’histoire de France en 1998. Président de la Société d’archéologie
d’Avranches, Mortain et Granville (1997). Directeur de la Bibliothèque de l’École des chartes
(1982-1994). — Prix. Prix Auguste Molinier (1954) de l’École des chartes. 2e médaille (1964), 1ere
médaille (1993) au concours des antiquités de la France et prix Bordin (1981) de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres. Prix de l’Institut de France sur la fondation d’Aumale (1968). Prix
Binoux (1988) de l’Académie des sciences. — Distinctions. Officier de la Légion d’honneur (2005).
Commandeur des Palmes académiques (2001). Officier des Arts et Lettres (1999).
93AJ/301 à 93/AJ/309
René Poupardin
1899-1928
sans date
Historique du producteur
Poupardin ( René). Né au Havre (Seine-Maritime) le 27 février 1874 ; mort à Fontainebleau (Seine-etMarne) le 23 août 1927. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1895, archiviste paléographe en 1899.
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— Titres universitaires. Licencié puis docteur ès lettres. Licencié en droit. Élève diplômé de l’École
pratique des hautes études. Membre de l’École française de Rome (1899-1901). — Carrière

professionnelle. Stagiaire (1903), sous-bibliothécaire puis bibliothécaire (1909) à la Bibliothèque
nationale, département des Manuscrits (1903). Secrétaire de l’École des chartes (1910). Simultanément
directeur d’études adjoint (1911) puis directeur (1917) à l’École pratique des hautes études, section
historique, et professeur suppléant de bibliographie et classement des bibliothèques (en 1912) puis de
sources de l’histoire du droit (en 1914) à l’École des chartes. Professeur honoraire (1921). — Fonctions.
Membre du Comité des travaux historiques et scientifiques. Président de la Société de l’histoire de Paris
et de l’Île-de-France. — Prix. 2e prix Gobert (1902), prix du Budget (1907), récompense sur le prix
Saintour (1914) à l’Académie des inscriptions et belles-lettres. — Distinctions. Chevalier de la Légion
d’honneur (1921). Officier de l’Instruction publique. — Sources. BÉC, t. 88 (1927), p. 377-380.
93AJ/301/1
Enseignements reçus.
1899
Cours de numismatique professé par Louis Blancard : notes de cours.
93AJ/301/2
Enseignements dispensés.
[1912-1921]
Cours de bibliographie et d'histoire du livre professé à l'École des chartes : notes manuscrites,
trois stylets probablement en os, servant à illustrer les modes d'écriture du livre sous l'Antiquité.
93AJ/302 à 93/AJ/309
Activités scientifiques.
[1899-1928]
93AJ/302 à 93/AJ/308
Sources.
[1899-1928]
93AJ/302
Documents conservés à la Bibliothèque vaticane et classés thématiquement
(Histoire de l'Italie au Moyen Âge ; Les regalia en Italie ; Chartes concernant SainteMarie de Messine) : copies de pièces.
[1899-1928]
93AJ/303
Documents classés thématiquement (Les seigneuries épiscopales ; Chartes
concernant la Sorbonne ; Civilisation au XIIIe siècle d'après les textes
hagiographiques ; Le service militaire du clergé au Moyen Âge) : copies de pièces.
[1899-1928]
93AJ/304
Documents classés par type de sources (Grégoire de Tours ; Annales carolingiennes ;
Actes de Louis II ; Bulles originales de l'église de Maguelonne aux Archives du
Vatican ; Gesta abbatum Fontanellensium ; Annales Gemmeticenses (Annales de
Jumièges) ; Instrumenta miscellanea ; Correspondance des Duchesne à la
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Bibliothèque nationale) : copies de pièces.
[1899-1928]
93AJ/305
Actes reproduits dans des recueils de fac-similés.
[1899-1928]
93AJ/306
Analyses et transcriptions de chartes médiévales : fichier méthodique et
chronologique.
1910-1916
93AJ/307
Recherches.
[1899-1928]
Histoire de l'Église de Paris aux époques mérovingienne et carolingienne : notes
manuscrites, copies de pièces, brouillons de rédaction, plans sur calques.
Les théoriciens de la monarchie : Hincmar, Scott, Jonas. - Préparation : notes manuscrites.
93AJ/308
Publications.
1909
sans date

Recueil des chartes de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, des origines au début du XIIIe
siècle . - Préparation : notes manuscrites, copies de pièces (1909).
L'organisation des archives en Italie : texte d'une conférence (s. .d.).
93AJ/309
Papiers privés.
1917
Album de photographies prises pendant la Première Guerre mondiale et de dessins, accompagnés
de souvenirs pieux, offert en 1917 par "H. L." à sa marraine de guerre Madeleine Dubriel (?) et
donné par elle à René Poupardin.
93AJ/310 et 93/AJ/311
Guy Poute de Puybaudet, Édouard Privat.
93AJ/310
Guy Poute de Puybaudet
[1891-1897]
sans date
Historique du producteur
Puybaudet (Edmond Guy Marie Poute de) [1896]. — Né à Poitiers le 10 mai 1870 ; mort à Beaune
(Côte-d’Or) le 1er novembre 1931. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1892, archiviste
paléographe en 1896. — Titres universitaires. Licencié en droit. Ancien membre de l’École
française de Rome (1897-1898). — Sources. BÉC, t. 92 (1931), p. 440.
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93AJ/310/1
Activités scientifiques - Recherches.
1891-1897
sans date

Gesta pontificum et comitum Engolimensium : notes manuscrites et transcription relatives
au manuscrit de la Bibliothèque Vaticane coté Miscella. Arm XV, tome 143, fol.1-20 (ancien
manuscrit 168 de la bibliothèque de la reine Christine).
93AJ/310/2
Papiers privés.
[1896-1897]
Photographie de promotion prise devant l'École des chartes: tirage noir et blanc monté sur
carton (format 18x24).
93AJ/311
Édouard Privat
1894-1897
Enseignements reçus.

• Cours : — de paléographie professé par Léon Gautier (contient un carnet d'abréviation) ; 18941895 ;

• — de philologie romane et de morphologie professé par Paul Meyer, 1894-1895 ;
• — de bibliographie et de classement des bibliothèques professé par Anatole de Montaiglon,
1894-1895 ;

• — d'institutions politiques, administratives et judiciaires de la France professé par Jules Roy,
1895-1896 ;

• — de classement des archives professé par Gustave Desjardins, 1895-1896 ;
• — d'histoire des sources de l'histoire de France professé par Auguste Molinier, 1895-1896
• — d'archéologie du Moyen-Âge professé par Robert de Lasteyrie, 1896-1897.
Résumés de cours de sources de l'histoire de France, diplomatique et classement des archives :
notes de cours, photographies. 1895-1896.
Historique du producteur
Privat (Louis Marie Édouard). — Né à Toulouse le 8 janvier 1876 ; mort à Toulouse le 18 mai 1934.
— Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1894, archiviste paléographe en 1898. — Carrière

professionnelle. Imprimeur-libraire-éditeur. — Fonctions. Juge puis président du tribunal de
commerce de Toulouse. Vice-président de la Conférence générale des tribunaux de commerce de
France. Administrateur de la succursale de la Banque de France à Toulouse. Membre du Conseil
de l’Université. Président du Syndicat des maîtres imprimeurs de Toulouse. Membre du Conseil
d’administration de l’Hôtel d’Assézat. Trésorier de la Société archéologique du Midi de la France.
Trésorier de l’Académie de législation. Trésorier de la Société de géographie. Trésorier de la
Fédération des Syndicats des maîtres imprimeurs de France. — Distinctions. Chevalier (1915) puis
officier (1926) de la Légion d’honneur. Croix de guerre 1914-1918. Croix de guerre italienne
« Merito di guerra ». Officier de l’Instruction publique. Chevalier du Mérite agricole. — Sources.
BÉC, t. 95 (1934), p. 203-205.
93AJ/312
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Maurice Prou
[1899-1930]
Enseignements dispensés.
Cours de diplomatique : notes manuscrites organisées en leçons ( Histoire de la diplomatique ;

Chronologie ; Terminologie : les actes et leur désignation ; Établissement des actes ; Formulaires ;
Sceaux ; Modes de tradition ; Chancellerie mérovingienne ; Diplômes et jugements mérovingiens ;
Chancellerie carolingienne ; Préceptes carolingiens avant Charlemagne ; Actes privés romains et francs ;
Établissements des textes ; Diplomatique des premiers Capétiens ; Louis VI ; Louis VII ; De Philippe
Auguste à 1328 ; 1328 à 1515 ; Période moderne ; Diplomatique pontificale ; Le notariat public).
Cinquante-cinq cahiers aux couvertures chromo-lithographiées.
Historique du producteur
Prou (Jean Maurice). — Né à Sens (Yonne) le 28 décembre 1861 ; mort à Néris-les-Bains (Allier) le 4
octobre 1930. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1880, archiviste paléographe en 1884. — Titres

universitaires. Élève diplômé de l’École pratique des hautes études. Ancien membre de l’École française
de Rome (1884-1885). — Carrière professionnelle. Surnuméraire (1884), stagiaire (1885), sousbibliothécaire (1887) puis bibliothécaire (1895) à la Bibliothèque nationale, département des Médailles.
Professeur de diplomatique à l’École des chartes (1899). Directeur de l’École des chartes (1916-1930). —

Fonctions. Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1910). Membre du Comité de travaux
historiques et scientifiques, vice-président de la section d’archéologie. Membre de la Commission
supérieure des Archives. Membre de la Commission supérieure des Archives coloniales. Membre
résidant puis membre honoraire de la Société nationale des antiquaires de France. Membre de la
Commission administrative de l’Institut d’histoire, de géographie et d’économie urbaines de la Ville de
Paris. Associé de l’Académie royale de Belgique. Président de la Société de l’École des chartes. — Prix.
Mention honorable au concours des Antiquités de la France (1885), prix Duchalais (1894 et 1898) et prix
Allier de Hauteroche (1901) à l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Récompense sur le prix de
Courcel (1898) à l’Académie française. — Distinctions.. Chevalier (1903) puis officier (1921) de la Légion
d’honneur. Officier d’Académie. Commandeur de l’ordre de Léopold de Belgique. — Sources. BÉC, t. 91
(1930), p. 381-389.
93AJ/313 à 93/AJ/327
Jules Quicherat
1830-1886
1922
Historique du producteur
Quicherat ( Jules Étienne Joseph). — Né à Paris (XIIe) le 15 octobre 1814 ; mort à Paris (VIe) le 8 avril
1882. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1834, élève pensionnaire en 1835, archiviste
paléographe en 1837. — Carrière professionnelle. Chargé de mission par le ministre de l’Instruction
publique [catalogage des manuscrits de la bibliothèque d’Arras] (1841). Chargé de mission par le
ministère de l’Instruction publique [catalogage des manuscrits des bibliothèques de Charleville et de
Metz] (1842). Attaché aux travaux historiques du ministère de l’Instruction publique. Employé aux
travaux historiques de la Bibliothèque royale. Répétiteur (1847) puis professeur (1849) à l’École des
chartes, chaire d’archéologie du Moyen Âge. Directeur de cette École (1871). — Fonctions. Membre du
Comité des travaux historiques et des sociétés savantes, section d’archéologie (1858). Membre du Comité
des travaux historiques et scientifiques, vice-président de la section d’archéologie. Membre du Conseil
supérieur de l’Instruction publique. Membre de la Commission des archives départementales. Viceprésident de la Commission des monuments historiques. Membre de la Commission du catalogue
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général des manuscrits. Membre de la Commission des voyages et missions. Membre résidant de la
Société nationale des antiquaires de France (1845). Expert au procès Libri (1848). Président de la
commission chargée de réviser le programme de l’enseignement de l’histoire dans les lycées de la
République (1848). Cofondateur (1839) puis président (1849) de la Société de l’École des chartes. Viceprésident de la Société de l’histoire de France. Membre du Conseil d’administration de la Société de
Sainte-Barbe. — Prix. Prix Jean Reynaud (1880) à l’Académie des inscriptions et belles-lettres. —

Distinctions. Chevalier (1847) puis officier (1880) de la Légion d’honneur. Officier de l’Instruction
publique. –– Sources. BÉC, t. 43 (1882), p. 155-164, 267-268 et 316-360.
93AJ/313
Enseignements reçus.
1830-1836
sans date
Cours d'histoire des Français (1830-1831), de langues orientales (1836) et de mathématiques (sans
date) : notes de cours.
93AJ/314
Enseignements dispensés.
1847-1849
Cours d'archéologie médiévale professé à l'École des chartes (1847-1848, 1848-1849) : notes
accompagnées de documentation détachée d'ouvrages et de croquis.
93AJ/315 à 93/AJ/326
Activités scientifiques.
1837-1886
93AJ/315 à 93/AJ/319
Recherches.
1837-1882
93AJ/315
Archéologie antique et médiévale ( Accessoires des églises ; Archéologie celtique et
gallo-romaine ; Archéologie celtique et gauloise ; Archéologie géographique ;
Archéologie préhistorique ; Archéologie locale ; Architectes et maçons ;
Architecture civile ; Architecture militaire ; Architecture religieuse ; Blason ;
Charpente, vocabulaire technique ; Construction ; Émail, verrerie, poterie ; Fer,
armes, meubles ; Gallo-romain ; Imagerie ; Miniature ; Numismatique ; Orfèvrerie ;
Peinture ; Religion ; Sculpture ; Sphragistique ; Tombeaux) : notes, croquis, fiches
de dépouillement bibliographique, transcriptions de sources.
93AJ/316
Voyages archéologiques : carnets de dessins accompagnés de relevés d'inscriptions,
de croquis et de notes manuscrites.
93AJ/316/1
Carnet n° 2. - Journal d'un voyage, commencé à Montereau-Fault-Yonne et terminé
à Brie-Comte-Robert.
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1838
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/3
Carnet n° 3. - Voyages en Normandie, Orléanais et Île-de-France.
1843-1844
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/3
Carnet n° 6. - Voyages en Dauphiné, Comtat Venaissin, Provence, Languedoc et Îlede-France.
1843-1844
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/4
Carnet n° 7. - Voyage en Île-de-France, Picardie, Bretagne et Normandie.
1844
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/5
Carnet n° 9. - Voyage en Picardie, Île-de-France, Guyenne, Périgord, Angoumois,
Saintonge et Poitou.
1846
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/6
Carnet n° 10. - Voyage en Île-de-France, Picardie et Champagne.
1847
Archives numérisées

145

Archives nationales (France)

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/7
Carnet n° 11. - Voyage en Champagne et Bourgogne.
1848
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/8
Carnet n° 12. - Voyage dans les provinces d'Anvers, de Liège et de Limbourg, en
Rhénanie et Alsace.
1849
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/9
Carnet n° 14. - Voyage en Picardie, Normandie, Orléanais, Bourgogne et Lyonnais.
1850
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/10
Carnet n° 15. - Voyage en Dauphiné, Comtat Venaissin, Provence, Languedoc,
Quercy, Limousin, Orléanais et Île-de-France.
1850
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/11
Carnet n° 17. - Voyage en Orléanais, Blésois, Touraine, Anjou, Bretagne, Maine et
Île-de-France.
1851
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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93AJ/316/12
Carnet n° 18. - Voyage en Île-de-France, Normandie, Dauphiné, Provence, Comtat
Venaissin et Languedoc.
1852
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/13
Carnet n° 20. - Voyage en Angoumois, Guyenne, Pays basque, Béarn, Bigorre,
Comminges, Languedoc, Rouergue, Auvergne et Lyonnais.
1853
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/14
Carnet n° 21. - Voyage en Angoumois, Guyenne, Pays basque, Béarn, Bigorre,
Comminges, Languedoc, Rouergue, Auvergne, Lyonnais, Dauphiné et Comtat
Venaissin.
1853
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/15
Carnet n° 22. - Voyage en Auvergne, Bourgogne et Berry.
1854
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/16
Carnet n° 24. - Voyage en Italie.
1856
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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93AJ/316/17
Carnet n° 26. - Voyage en Italie.
[1856]
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/18
Carnet n° 27. - Voyage en Italie, Dauphiné, Provence et île-de-France.
1856
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/19
Carnet n° 28. - Voyages en Normandie, Île-de-France et Bourgogne.
1856-1869
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/20
Carnet n° 29. - Voyage en Bourgogne et en Franche-Comté.
1857
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/21
Carnet n° 30. - Voyage à Alaise.
1858
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/22
Carnet n° 31. - Voyage en Picardie, Alsace et Franche-Comté.
1859
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/23
Carnet n° 33. - Voyages en Franche-Comté, Picardie, Poitou, Orléanais et Île-deFrance.
1859-1860
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/24
Carnet n° 34. - Voyage en Picardie et en Normandie.
[1850]
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/25
Carnet n° 35. - Voyages en Bourgogne, Savoie, Bresse, Bugey, Franche-Comté,
Provence et Comtat Venaissin.
1861-1862
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/26
Carnet n° 36. - Voyages en Champagne, Picardie, Île-de-France, Alsace, FrancheComté, Berry, Orléanais, Bourgogne et Île-de-France.
1862-1864
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/27
Carnet n° 37. - Voyage en Alsace, Lorraine, Rhénanie, dans les provinces de
Limbourg, Liège, Anvers et Brabant, en Hainaut, Flandre, Picardie, Normandie,
Maine et Île-de-France.
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1864
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/28
Carnet n° 38. - Voyages en Île-de-France, Picardie, Bourgogne, Savoie, Suisse et
Franche-Comté.
1865-1866
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/29
Carnet n° 39. - Voyage dans la Marche, en Lorraine, Champagne, Alsace et FrancheComté.
1866
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/30
Carnet n° 40. - Voyage en Picardie, Flandre, Guyenne, Armagnac, Languedoc,
Auvergne, Lyonnais, Bresse, Franche-Comté et Île-de-France.
1867
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/31
Carnet n° 41. - Voyages en Artois, Flandre, Île-de-France, Alsace, Hainaut, Picardie
et Provence et Normandie.
1868-1871
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/32
Carnet n° 42. - Voyages en Languedoc, Béarn, Languedoc, Franche-Comté, Bade,
Suisse, Roussillon, Quercy et Périgord.
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1871-1872
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/33
Carnet n° 43. - Voyage en Île-de-France et Picardie.
1873
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/34
Carnet n° 44. - Voyages en Auvergne, Languedoc, Comtat Venaissin, Provence,
Franche-Comté, Île-de-France et Normandie.
1873-1874
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/35
Carnet n° 45. - Voyage en Provence et Italie.
1874
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/36
Carnet n° 46. - Voyages en Savoie, Suisse, Franche-Comté, Picardie, Île-de-France,
Bresse, Bourgogne, Dauphiné et Languedoc.
1875-1879
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/37
Carnet n° 47. - Voyage en Italie.
1876
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/38
Carnet n° 48. - Voyage en Franche-Comté, Bresse, Lyonnais, Dauphiné, Orléanais et
Île-de-France.
1877
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/39
Carnet n° 49. - Voyage en Franche-Comté et Languedoc.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/40
Carnet n° 50. - Voyage en Poitou, Anjou, Touraine, Vendômois, Dunois et Île-deFrance.
1879
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/41
Carnet n° 51. - Voyages en Savoie, Bresse, Franche-Comté, Lorraine, Champagne,
Bourgogne, Bugey et Suisse.
1880-1881
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/42
Carnet n° 52. - Dessins, calques et gravures d'objets archéologiques, conservés dans
divers musées ou collections privées.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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93AJ/316/43
Carnet n° 53. - Voyage en Alsace.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/316/44
Index, par Henri de Curzon.
1882
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
93AJ/317
Sidoine Appolinaire
93AJ/318
Charles VII
93AJ/319
XVe siècle ( Henri Baude ; Histoire de Thomas Basin paru sous le titre "Histoire des
règnes de Charles VII et Louis XI"; Du Bouchage ; Pierre de Brézé ; Antoine de
Chabannes ; Jeanne d'Arc ; Rodrigue de Villandrando) : notes manuscrites,
correspondance, fiches de dépouillements bibliographiques, copies d'actes, croquis,
photographie.
93AJ/320 à 93/AJ/326
Publications.
1860-1886
93AJ/320 et 93/AJ/321
Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du
XVIIIe siècle, Paris, 1875.
1875
93AJ/320
Préparation : documentation iconographique sous forme de calques, d'impressions
découpées et de gravures classée par époques (De l'Antiquité au XVIIIe siècle) et
notes classées thématiquement (Tamhou ; Gallo-romain ; VIe-XIe siècles ; XIIeXIIIe siècles ; XIVe siècle ; XVe siècle ; XVIe siècle ; Henri IV ; Louis XIII ; Louis
XIV ; Louis XV ; Louis XVI ; Révolution ; Armes ; Habits d'Église).
93AJ/321
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Épreuves de l'ouvrage et d'un condensé paru en feuilletons dans le Magasin
pittoresque : textes, fumés.
93AJ/322 et 93/AJ/323
Histoire de Sainte-Barbe, collège, communauté, institution, Paris, 1860-1864.
1860-1864
93AJ/322
Alexandre Labrouste
93AJ/323
Épreuves.
93AJ/324
Mélanges d'archéologie et d'histoire, Paris, 1885-1886.
1885-1886
Préparation : correspondance adressée à Arthur Giry au sujet de la publication.
93AJ/325
« Un manuscrit interpolé de la chronique scandaleuse », dans Bibliothèque de
l'École des chartes, t. 16, 1855, p. 231-279.
1855
Préparation : copie du manuscrit n° 758 des Mélanges Clairambault de la
Bibliothèque nationale (Chronique de Louis XI).
93AJ/326
Robert de Lasteyrie
Notes manuscrites, fiches de dépouillement bibliographique, transcriptions de
sources, manuscrit.
93AJ/327
Papiers privés.
1837-1882
1922
Correspondance échangée au titre de ses diverses fonctions (commissions du ministère de
l'Instruction publique, commissions de la Ville de Paris, École des chartes, académies, Société de
Sainte-Barbe) et arrêté lui délivrant le diplôme d'archiviste paléographe (1837-1882) ;
correspondance échangée au titre de ses activités scientifiques (1874-1882, 1922).
93AJ/328
Louise Roblot-Delondre, Maurice Rousset.
93AJ/328/1
Louise Roblot-Delondre
1921-1928
Activités scientifiques. - Recherches.
Histoire de la paroisse de Saint-André-d'Hébertot (Calvados, France) : généalogie de la famille de
Nollent, seigneurs de Festouville (Eure, France) et d'Hébertot, tiré à part.
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Historique du producteur
Delondre ( Louise-Marie), Mme Maurice Roblot. — Née à Paris (VIIIe) le 19 août 1870 ; morte à
Saint-André-d’Hébertot (Calvados) en 1935 (?).
93AJ/328/2
Maurice Rousset
sans date
Activités scientifiques. - Recherches.
Notice sur un document judiciaire et fiscal de la seigneurie de Roffignac (Charente-Maritime,
France) : manuscrit.
Historique du producteur
Rousset ( Maurice). — Né à Paris (VI e ) le 13 mars 1884 ; mort à Bar-le-Duc (Meuse) le 13
novembre 1931. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1905, archiviste paléographe en 1910.
— Titres universitaires. Titulaire du diplôme de bibliothécaire municipal (1909). — Carrière

professionnelle. Conservateur des archives, de la bibliothèque et du musée de Lunéville (1910).
Bibliothécaire adjoint à la bibliothèque municipale de Nancy (1919). Archiviste de la Corrèze
(1919). Archiviste de la Meuse (1922). — Distinctions. Officier de l’Instruction publique. —

Sources. BÉC, t. 92 (1931), p. 437-438.
93AJ/329 à 93/AJ/333
Louis Lasalle-Serbat, dit Serbat
1759
1792
1884-1935
sans date
Activités scientifiques. - Recherches.
Historique du producteur
Serbat ( Louis Émile Lasalle-Serbat, dit). — Né à Saint-Saulve (Nord) le 8 septembre 1875 ; mort à Laàs
(Pyrénées-Atlantiques) le 24 octobre 1953. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1894, archiviste
paléographe en 1900. — Titres universitaires. Licencié ès lettres. Élève diplômé de l’École pratique des
hautes études. — Fonctions. Membre résidant puis membre honoraire de la Société nationale des
Antiquaires de France. Secrétaire adjoint puis président (1930-1931) de la Société de l’École des chartes.
— Prix. 3e médaille au concours des Antiquités de la France (1906) à l’Académie des inscriptions et
belles-lettres. Médaille de vermeil (1908) de la Société française d’archéologie. — Distinctions. Chevalier
de la Légion d’honneur (1923). Officier de l’Instruction publique. Décoré de la Military Cross [GrandeBretagne].
93AJ/329
Correspondance relative à ses travaux, brochures et tirés-à-part.
1884-1935
93AJ/330 à 93/AJ/333
sans date
Maubeuge
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93AJ/330
Histoire du chapitre des chanoinesses de Maubeuge au Moyen Âge : notes manuscrites,
documents rédigés.
sans date
93AJ/331
Inventaire de la trésorerie de Sainte-Aldegonde de Maubeuge : notes, fac-similé,
photographies montées sur cartons.
sans date
93AJ/332
Maubeuge au XVIIIe siècle : documents originaux intitulés « Adresse aux habitans des
campagnes datée du 3 mars 1792 » et « Extrait des registres à l'hôtel de ville de Maubeuge
daté du 12 mai 1759 ».
1759
1792
93AJ/333
Objets liturgiques : notes, dessins, photographies.
sans date
93AJ/334 à 93/AJ/337
Adolphe Tardif
1886-1890
sans date
Activités scientifiques. - Publications.

Histoire du droit canonique, Paris, 1887, et Histoire du droit français, Paris, 1890.
Préparation : notes classées chronologiquement et thématiquement ( Sources ; 450-850 ; 850-1100 ;

XIIIe-XVe siècles ; Procédure ; Droit canonique ; Corps et métiers de Coutances ; Coutume de Paris ;
Coutume de Normandie).
Historique du producteur
Tardif ( Adolphe François Lucien). — Né à Coutances (Manche) le 12 février 1824 ; mort à Paris (XVIe) le
4 avril 1890. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1846, élève pensionnaire en 1847, archiviste
paléographe en 1849. — Titres universitaires. Licencié puis docteur en droit. — Carrière professionnelle.
Répétiteur (1854), professeur adjoint (1854) puis professeur (1869) à l’École des chartes, chaire
d’histoire du droit civil et du droit canonique du Moyen Âge [il suppléait Eugène de Rozière, répétiteur,
depuis 1849]. Simultanément sous-chef du cabinet du ministre de l’Instruction publique et des Cultes,
chef du bureau des Cultes au secrétariat général puis chef de division à l’administration des Cultes
(1861), chargé de la direction du service des Cultes au cabinet du ministre de l’Instruction publique et des
Cultes (1861), conseiller d’État en service extraordinaire, chargé de représenter le département de
l’Instruction publique et des Cultes devant le Conseil d’État (1872). Conseiller d’État honoraire (1879). —

Fonctions. Membre du Comité des travaux historiques et scientifiques, section d’histoire et de philologie
(1858). — Président de la Société de l’École des chartes. — Prix. Prix Kœnigswarter (1889) à l’Académie
des sciences morales et politiques. — Distinctions. Chevalier (1856) puis officier (1865) de la Légion
d’honneur. Officier de l’Instruction publique. Officier d’Académie (1860). Commandeur de l’ordre
pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand. — Sources. BÉC, t. 51 (1890), p. 195-200.

156

Archives nationales (France)

93AJ/334 à 93/AJ/336
Boîtes de notes.
1886-1890
sans date
93AJ/334
Boîtes I à VIII.
93AJ/335
Boîtes IX à XVI.
93AJ/336
Boîtes XVII à XX.
93AJ/337
Fiches.
1886-1890
sans date
93AJ/338
Jules Tardif, Alexandre Teulet, Jean Tissier, Étienne Trocmé.
93AJ/338/1
Jules Tardif
1849
Activités scientifiques. - Thèse.

Lexicon tironianum ex Cruteriana necnon Carpenteriana collect. genuino ordine constructum,
cura et studio : manuscrit de la thèse.
Historique du producteur
Tardif (Léon Jules Amédée) — Né à Coutances (Manche) le 22 septembre 1827 ; mort aux
Archives nationales, comm. de Paris (IIIe), le 30 novembre 1882. — Scolarité à l'École des chartes.
Archiviste paléographe en 1900. — Carrière professionnelle. Archiviste (1er juillet 1856), sous-chef
(1er mars 1873) puis chef (21 décembre 1877 ?) aux Archives nationales, section historique (1er
juillet 1856), section judiciaire (1er mars 1873), section historique (1er octobre 1873) puis section
administrative (1er janvier 1878). — Fonctions. Membre du Comité des travaux historiques et
scientifiques (1875). Membre de la commission de publication de la Société de l’École des chartes
(1855, 1856 et 1860-1880). Directeur (?) de la Bibliothèque de l’École des chartes. — Distinctions.
1ère médaille et rappel de 1ère médaille au concours des Antiquités de la France (1850 et 1853) à
l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Chevalier de la Légion d’honneur (14 août 1868). —

Sources. BÉC, t. 43 (1882), p. 708-715, et t. 45 (1884), p. 437-477.
93AJ/338/2
Alexandre Teulet
1831-1832
Enseignements reçus.
Cours de l'École des chartes : notes de cours.
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Historique du producteur
Teulet (Jean-Baptiste Théodore Alexandre). — Né à Mézières, auj. Charleville-Mézières, le 29
janvier 1807 ; mort au Moulin de Champigny, comm. de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
le 23 mai 1866. — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1830, élève pensionnaire en 1831,
archiviste paléographe en 1832. — Carrière professionnelle. Archiviste aux Archives de l’Empire
(1834-1866). Bibliothécaire (avant 1845). Auxiliaire attaché aux travaux de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres [Table chronologique des chartes et diplômes puis Recueil des
historiens de France sous la direction de Natalis de Wailly (1847)]. — Fonctions. Membre résidant
de la Société nationale des Antiquaires de France. Membre de la commission des fonds (1843 et
1844), vice-président (1844) puis membre de la commission de comptabilité (1853) de la Société
de l’École des chartes. Secrétaire adjoint de la Société de l’histoire de France. — Distinctions. 1re
médaille au concours des Antiquités de la France (1843) à l’Académie des inscriptions et belleslettres. Chevalier de la Légion d’honneur. Chevalier de l’ordre de Saint-Philippe [Grand-duché de
Hesse] (septembre ou octobre 1843). Chevalier de plusieurs ordres étrangers. — Sources. BÉC, t.
27 (1866), p. 527-528.
93AJ/338/3
Jean Tissier
1887
Activités scientifiques. - Thèse.
Gaston VIII, vicomte de Béarn (122?-1290) : manuscrit de la thèse. Cette thèse a été soutenue en
janvier 1887 et ajournée. Son auteur présenta une thèse sur un autre sujet l'année suivante.
Historique du producteur
Tissier ( Jean Joseph). — Né à Auch le 8 mars 1859 ; mort à Narbonne (Aude) le 25 septembre
1923. — Scolarité à l'École des chartes. Archiviste paléographe en 1888. — Carrière

professionnelle. Archiviste-bibliothécaire de la ville de Narbonne. — Distinctions. Officier
d’Académie. — Sources. BÉC, t. 84 (1923), p. 418.
93AJ/338/4
Étienne Trocmé
1944-1945
Enseignements reçus.

• Cours : — de sources de l'histoire de France professé par Robert Bossuat, 1944-1945 ;
• — d'histoire du droit professé par Georges Tessier, 1944-1945 ;
• — d'archéologie médiévale professé par Marcel Aubert, [1945].
Six cahiers.
Historique du producteur
Trocmé ( Étienne Paul). — Né à Paris (XIIIe) le 8 novembre 1924 ; mort à Étretat (SeineMaritime) le 12 août 2002. — Scolarité à l’École des chartes. Élève en 1942, archiviste paléographe
en 1946. — Titres universitaires. Docteur en théologie protestante (1960). — Carrière

professionnelle. Chargé de cours (1951), maître de conférences (1961), professeur de Nouveau
Testament (1965) à la faculté de théologie protestante de l’université de Strasbourg (1951).
Président de l’Université des sciences humaines de Strasbourg (1973, 1983). Professeur émérite
(1994). — Fonctions. Président du conseil d’administration de la Maison des sciences de l’homme
de Strasbourg (1981). Premier vice-président de la conférence des présidents d’université (1987).
Président du conseil de l’Observatoire de la vie étudiante à Paris (1989). Membre de la
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commission scientifique du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
(1989). Président de la Studiorum Novi Testamenti societas (1991). Président du comité
départemental et vice-président (1992) de la Ligue internationale contre le racisme et
l’antisémitisme. Rédacteur en chef de la revue Christianisme social (1953-1965). Rédacteur en
chef (1957-1964) puis directeur (1979-1996) de la Revue d’histoire et de philosophie religieuses. —

Distinctions. Commandeur de la Légion d’honneur (1999). Commandeur du Mérite (1992).
Commandeur des Palmes académiques (1975). Officier de l’ordre du Mérite de la République
italienne. Docteur honoris causa des universités de Glasgow (1974) et de Tokyo (1987). —

Sources. BÉC, t. 161 (2003), p. 769-772.
93AJ/339
Jean Vallery-Radot
1962
Portrait de Jean Vallery-Radot par Michel Ciry : eau-forte et aquatinte, épreuve numérotée 1/20.
Historique du producteur
Vallery-Radot (Maurice René Jean). — Né à Paris (VIIIe) le 24 mai 1890 ; mort à Paris (XVIe) le 8
novembre 1971. — Scolarité à l’École des chartes. Entré en 1907, archiviste paléographe en 1911. — Titres

universitaires. Licencié ès lettres (1907). Docteur en archéologie. — Carrière professionnelle. Stagiaire
(1912), sous-bibliothécaire (1919), bibliothécaire (1920) à la Bibliothèque nationale, département des
imprimés, puis cabinet des estampes. Chef de la section du courrier et des archives à la Société des
nations à Genève (1926-1940). Professeur d’histoire de la gravure à l’École du Louvre (1942-1949).
Conservateur du cabinet des estampes à la Bibliothèque nationale (1942). Conservateur en chef
honoraire (1961). — Fonctions. Membre résidant (1927) puis honoraire (1958) de la Société nationale des
antiquaires de France. Membre du Comité des travaux historiques et scientifiques (1949). Président de la
Société de l’École des chartes (1962-1963). Président de la Société de l’histoire de l’art français (19521953 et 1963-1964). Président du Comité national de la gravure française. Inspecteur général de la
Société française d’archéologie. — Prix. 1re mention au concours des antiquités de la France (1932) de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Prix Bernier (1954) et prix Jean-Jacques Berger (1961) de
l’Académie des beaux-arts. — Distinctions. Officier de la Légion d’honneur (1955). Commandeur du
Mérite (1970). Commandeur des Palmes académiques. Commandeur des Arts et Lettres (1961). Officier
de l’ordre royal suédois de l’Étoile polaire. — Sources. BÉC, t. 131 (1973), p. 690-695.
93AJ/340 à 93/AJ/350
Auguste Vallet de Viriville
1835-1962
sans date
Historique du producteur
Vallet de Viriville (Auguste Vallet, dit). — Né à Paris le 23 avril 1815. ; mort à Paris (XIe) le 20 février
1868 . — Scolarité à l'École des chartes. Entré en 1836, élève pensionnaire en 1837, archiviste
paléographe en 1839. — Carrière professionnelle. Chargé du classement des archives de l’Aube
antérieures à 1790 (1838-septembre ou octobre 1841) puis archiviste de ce département . Attaché aux
travaux historiques de la bibliothèque royale (1er mars 1842). Chargé par le ministre de l’Instruction
publique du classement des archives de l’ancienne église cathédrale de Saint-Omer (mai ou juin 1843).
Attaché aux travaux historiques du ministère de l’Instruction publique. Répétiteur (6 janvier 1847).
Professeur adjoint (12 octobre 1854) puis professeur (?) de classement des bibliothèques et archives à
l’École des chartes. — Fonctions. Membre résidant de la Société impériale des Antiquaires de France (9
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décembre 1855). Secrétaire (1843) puis vice-président (1855 et 1861) de la Société de l’École des chartes.
Membre correspondant de l’Académie impériale des sciences, belles-lettres et arts de Savoie (26
décembre 1861). — Prix. 2e médaille au concours des Antiquités de la France (1842). Médaille d’or au
concours des Antiquités nationales (1841), 2e prix Gobert (1864) et 1er prix Gobert (1865) à l’Académie
des inscriptions et belles-lettres. Prix du Budget (1863) à l’Académie des sciences morales et politiques.
— Distinctions. Chevalier de la légion d’honneur (1862). — Sources. BÉC, t. 29 (1868), p. 98-100.
93AJ/340
Enseignements dispensés.
[1847-1868]
Cours de classement des bibliothèques et archives : programme détaillé et notes classées
thématiquement ( Imprimerie et papier ; Archives ; Bibliothèques ; Composition des archives du

Moyen Âge ; Filigranes).
93AJ/341 à 93/AJ/349
Activités scientifiques.
1835-1892
93AJ/341 à 93/AJ/347
Recherches.
1835-1867
93AJ/341 à 93/AJ/343
Classement biographique.
93AJ/341 et 93/AJ/342
Charles VII
93AJ/341
Charles VI
93AJ/342
Verneuil
93AJ/343
Agnès Sorel
93AJ/344 et 93/AJ/345
Classement thématique.
93AJ/344
Lettres B et C (Bâtards et bâtardise ; Blason ; Calendriers et almanachs ; Condition
des femmes).
93AJ/345
Lettres E à T (Épigraphie des anciens livres ; Érudition ; Linge ; Les mystères ; Paris
anglais ; Revenus publics de la France durant le Moyen Âge ; Sceaux ; Statistiques
du Moyen Âge ; Théâtre).
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93AJ/346
Classement géographique.
Notes sur Anneville, Beauté-sur-Marne (Val-de-Marne, France), Bois-Sire-Amé
(Cher, France), Caudebec (Seine-Maritime, France), Chinon (Indre-et-Loire,
France), Coudun (Oise, France), Dames, Jumièges (Seine-Maritime), La Guerde,
Loches (Indre-et-Loire, France), Rouen (Seine-Maritime, France), Vernon (Eure,
France), ainsi que d'autres localités diverses.
93AJ/347
École des chartes.
1846-1867
Notes préparatoires à Notes et documents pour servir à l'histoire de l’École des

chartes (1847) et à L'École des chartes, son passé, son état présent, son avenir
(1867), notes sur le fonctionnement de l'École (règlement, budget, enseignement).
93AJ/348
Publications.
1841-1892
Listes de publications et dossiers de recherches en cours : notes, registre par année, 18471868.
Articles : tirés à part, journaux, 1841-1872.
Comptes rendus : liste, coupures de presse consacrées aux travaux d'Auguste Vallet de
Viriville, 1857-1892.
93AJ/349
Fonctions.
1838-1867
sans date
Archiviste de l'Aube : notes relatives à la vente de l'édition de l'ouvrage Les archives

historiques du département de l'Aube et de l'ancien diocèse de Troyes depuis le VIIe siècle
paru en 1841 ; notes de travail manuscrites classées thématiquement ( Églises de Troyes ;

Abbayes de l'Aube ; La confrérie de Saint-Nicolas-de-Vendeuvre ; Justice ; Variétés), [18381841].
Membre de l' Institut historique de France, de la Société des antiquaires de France et de l'
Atheneum parisien : listes de membres de l'Institut historique de France, appels à
souscriptions, liste de projets d'articles pour la Société des antiquaires de France,
correspondance, projet de création de l'Atheneum parisien, 1865-1867.
93AJ/350
Papiers privés.
1849-1962
sans date
Papiers privés. Photographies sous verre d'Auguste Vallet de Viriville, de sa femme Claire-AdèleSilvie Bosselet et de leurs enfants Isabelle et Paul, faire-part de décès de monsieur et madame de
Viriville, poésies d'Auguste Vallet de Viriville (1849-1859).
Décès d'Auguste Vallet de Viriville. Nécrologie : notices biographiques, listes de publication,
articles parus dans la presse, correspondance, discours et allocutions prononcés à l’École des
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chartes, à la Société des antiquaires de France et devant d'autres sociétés savantes. Dévolution de
ses papiers, bibliothèque et objets d'art : note de madame Gaston Brière relative au don des
archives et objets de son mari, parmi lesquels certains avaient appartenu à Vallet de Viriville, exlibris imprimés, correspondance relative aux dons consentis à l’École des chartes, aux Archives
nationales, à la Bibliothèque nationale, à la bibliothèque de Versailles, à l' Institut, aux musées
d'Orléans, du Louvre, des Arts décoratifs, des Arts et métiers, de Cluny et à l' université de
Louvain , 1868-1962.
93AJ/351 et 93/AJ/352
Jeanne Vielliard, Paul Viollet.
93AJ/351
Jeanne Vielliard
1914-1924
sans date
Historique du producteur
Vielliard ( Jeanne Marie). — Née à Paris (XIVe) le 26 mai 1894 ; morte à Maisons-Laffitte
(Yvelines) le 3 novembre 1979. — Scolarité à l’École des chartes. Élève en 1920, archiviste
paléographe en 1924. — Titres universitaires. Élève diplômée de l’École pratique des hautes études
(1924). Ancien membre de l’École française de Rome (1924-1927) et de l’École des hautes études
hispaniques (1927-1931). — Carrière professionnelle. Archiviste aux Archives nationales, section
ancienne (1931). Secrétaire général (1937) puis directeur (1952) de l’Institut de recherche et
d’histoire des textes. Directeur de recherche au CNRS (1955). Conservateur honoraire aux
Archives nationales (1959). Directeur honoraire de l’Institut de recherche et d’histoire des textes
(1964). — Fonctions. Membre du Comité des travaux historiques et scientifiques (1953). Membre
résidant de la Société nationale des antiquaires de France (1978). Membre du Comité national de
la recherche scientifique. Membre du Comité international de paléographie. Membre de la
commission internationale pour la refonte de la Bibliotheca historica medii aevi. Membre
correspondant de l’Academia de buenas letras de Barcelone (1958). Président de la Société de
l’École des chartes (1959-1960). Président de la Société de l’histoire de France en 1972. Viceprésident de la Société des amis de Saint-Jacques de Compostelle. — Prix. Prix Auguste Molinier
(1924) de l’École des chartes. Prix de Courcel (1928), prix Raoul Duseigneur (1938) et récompense
sur la fondation Dourlans (1967) de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. — Distinctions.
Officier de la Légion d’honneur (1962). Commandeur des Palmes académiques (1959). Docteur
honoris causa de l’Université du Sacré-Coeur de Milan (1966). — Sources. BÉC, t. 140 (1982), p.
362-371.
93AJ/351/1
Enseignements reçus.
1914-1924

• Cours : — d'histoire de l'art professé par Émile Mâle à la Sorbonne , 1914-1916.
• — d'histoire de l'art consacré à la peinture anglaise professé par Léonce Bénédité à l’
École du Louvre (sans date) ;

• — d'archéologie professé par Eugène Lefèvre-Pontalis et Marcel Aubert, 1922 ;
• — d'histoire du droit professé par Roger Grand, 1922-1923 ;
• — d'histoire de l'art professé par André Michel à l’École du Louvre, 1918-1919 ;
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• — de sources de l'histoire de France professé par Henri-François Delaborde, sans date
Onze cahiers.
93AJ/351/2/1 et 93/AJ/351/2/2
Activités scientifiques.
1921-1924
sans date
93AJ/351/2/1
Recherches.
sans date
Cahiers de notes organisés thématiquement ( Memoranda [chronologies, généalogie
des rois de France, etc.] ; Stalles ; Bibliographie de l'histoire du livre imprimé et

manuscrit].
93AJ/351/2/2
Fonctions.
sans date
Membre de la Société française d'archéologie : notes prises lors de sorties organisées
à Beauvais (Oise, France), Bury (Oise, France), Provins (Seine-et-Marne, France),
Reims (Marne, France), Rouen (Seine-Maritime, France), Saint-Denis (Seine-SaintDenis, France), Saint-Étienne-du-Mont, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Loup-de
Maud, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Séverin, Senlis (Oise, France), Taverny (Val
-d'Oise, France), Trocadéro.
93AJ/352
Paul Viollet
[1890-1914]
Enseignements dispensés.
Cours d'histoire du droit : leçons n° 17 à 29 ( Le mariage ; Le mariage (suite), divorce, baptême ;

Droit personnel : les barbares et les invasions ; Lois des Wisigoths et Burgondes ; Loi salique ; Loi
ripuaire ; Tradition des temps barbares au Moyen Âge : les capitulaires, les formules ; Sources du
droit au Moyen Âge : textes officiels faisant loi par eux-mêmes ; Sources du droit au Moyen Âge :
textes écrits officiels faisant loi par eux-mêmes, coutumes non officielles, coutumes normandes ;
Sources du droit au Moyen Âge : textes écrits officiels faisant loi par eux-mêmes, coutumes non
officielles, coutumes normandes (suite) ; Sources du droit au Moyen Âge : textes écrits officiels
faisant loi par eux-mêmes, coutumes non officielles, coutumes normandes (suite), jurisprudence,
olim ; Rédaction officielle des coutumes ; Mouvement des esprits vers l'unité : ordonnances
royales), questions sur le cours posées lors des examens.
Historique du producteur
Viollet (Marie Paul). — Né à Tours le 24 octobre 1840 ; mort à Paris le 22 novembre 1914. —

Scolarité à l'École des chartes. Archiviste paléographe en 1862. — Titres universitaires. Licencié en
droit. — Carrière professionnelle. Secrétaire général et archiviste de la ville de Tours (1862).
Archiviste aux Archives impériales, garde de la bibliothèque particulière (1866-1876).
Bibliothécaire et archiviste de la Faculté de droit de Paris (1876-1914). Professeur d’histoire du
droit civil et du droit canonique du Moyen Âge à l’École des chartes (1890-1914). — Fonctions.
Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (28 janvier 1887), membre de la
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Commission d’histoire littéraire de la France. Membre de la Commission des travaux historiques
de la Ville de Paris. Membre de la Commission du Vieux-Paris. Membre de la Commission
centrale des bibliothèques universitaires (1879). Membre correspondant de l’Académie des
sciences de Saint-Pétersbourg. Membre correspondant de la Société royale des sciences de
Copenhague. Docteur honoraire de l’université de Cracovie. Docteur honoraire de l’université de
Halle. Président de la Société de l’École des chartes (1889 et 1910). Cofondateur (1874) puis
secrétaire (1874-1903) de la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France. — Prix. 1er prix
Gobert (1882 et 1884) à l’Académie des inscriptions et belles-lettres. — Distinctions. Chevalier de
la Légion d’honneur. Officier de l’Instruction publique. — Sources. BÉC, t. 75 (1914), p. 442-448,
et t. 79 (1918), p. 147-175.
93AJ/353 à 93/AJ/355
Anonymes.
93AJ/353 et 93/AJ/354
Enseignements reçus.
1849-1899
sans date
93AJ/353
Années 1840 à 1868.
1849-1868
Cours de classement des archives et des bibliothèques professé par Auguste Vallet de
Viriville à l'École des chartes : notes de cours (un cahier), 1849.
Cours de langues romanes professé par Francis Guessard à l'École des chartes : notes de
cours, avril-mai 1852.
Cours d'archéologie médiévale professé par Jules Quicherat à l'École des chartes : notes
sténographiées, 1858-1859.
Cours d'histoire du droit professé par monsieur de Valrogest à la faculté de droit de Paris,
1858-1859.

• Cours : — d'histoire du droit professé par Adolphe Tardif ;
• — d'institutions politiques, administratives et judiciaires de la France professé par Félix
Bourquelot ;

• — de paléographie professé par Léon Lacabane.
93AJ/354
Années 1880 et 1890, sans date.
Cours de diplomatique professé par Arthur Giry(un cahier), [1884-1899]

• Cours : — de bibliographie et de classement des bibliothèques professé par Charles
Mortet, sans date ;

• — d'histoire des sources de l'histoire de France professé par Auguste Molinier, ca 1898 ;
• — d'institutions politiques, administratives et judiciaires de la France professé par Jules
Roy, 1895-1896 ;

• — d'archéologie [professé par Robert de Lasteyrie ?], sans date
Cours de sources de l'histoire de France professé par Henri-François Delaborde : notes de
cours (un cahier, folioté de 220 à la fin), sans date
Cours de philologie professé par Clovis Brunel : notes de cours (un cahier), sans date
Cahier comprenant d'une part des exercices paléographiques (copies sur calques,
164

Archives nationales (France)

transcriptions), de l'autre des notes prises au cours d'archéologie professé par Robert de
Lasteyrie, sans date .
93AJ/355
Activités scientifiques.
[1928]
sans date

Bulletin Du Cange, tome IV : fiches ayant servi à l'établissement de l'index, [1928].
Famille La Guiche en Mâconnais (France) : notes généalogiques et copies de pièces, [1928]
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