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INTRODUCTION 

 
 

 
 
Notice biographique 
 
Fondée le 21 décembre 1833 par Guizot et reconnue d’utilité publique en 1851 
(décret du 31 juillet 1851), la Société de l’Histoire de France a pour objet de publier 
“ les documents originaux relatifs à l’Histoire de France pour les temps antérieurs aux 
Etats généraux de 1789 ; des traductions de ces mêmes documents […] ; un compte 
rendu annuel de ses travaux et de sa situation ; un annuaire ”.  
Ses statuts sont arrêtés le 23 janvier 1834 et modifiés le 10 mai 1836.  
Chaque année, le conseil nomme un Comité des fonds composé de quatre de ses 
membres et chargé de contrôler les tractations financières.  
 
La société d’Histoire contemporaine est créée le 14 mai 1890 : elle publie des 
documents originaux postérieurs à 1789. En 1927, elle fusionne avec la Société de 
l’Histoire de France.  
 
 
 
présentation du fonds :  
 
Dates extrêmes : 1818-1984. 
Importance matérielle : 20 articles (90 AS 1-20), 2,42 mètres linéaires. 
Modalités d’entrée : dépôt de 1992 ; don de la Bibliothèque historique du 1er octobre 
2002 [entrée n° 4811] ; don de la Bibliothèque historique du 2 juillet 2003 [entrée n° 
4875 du 8 juillet 2003]. 
Condition d’accès : libre. 
Instruments de recherche :  
90 AS 1-9 : répertoire numérique, par F. Hildesheimer, 1992. 
90 AS 10-15 : répertoire numérique, par M. Lacousse, 2001. 
90 AS 16-17 : répertoire numérique, par E. de Comminges et M. Lacousse, 2002. 
90 AS 18-20 : répertoire numérique, par M. Lacousse, 2003. 
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Fonds de la Société de l’Histoire de France 

Répertoire numérique 
(1818-1984) 

 
90 AS 1-20 

 
 

 
Société de l’Histoire de France (1818-1984).  
  
90 AS 1 Reconnaissance d'utilité publique (1851). 
 Historique : notes d'Henri Courteault. s.d. 
 Modèles de statuts. s.d.  
 Rapport de Charles Samaran (1942). 
 Liste des membres (1833-1984).  
 Legs (1940-1986). 
 Dossier du crédit foncier de France (1885-1956). 
 Traité avec l'imprimerie Daupeley-Gouverneur (1894-1895). 
 Assurance des locaux (1847-1924). 
  
90 AS 2 Correspondance (1818, 1827-1828, 1833-1895). 
  
90 AS 3 Correspondance (1896-1911). 
 Dons de volumes aux bibliothèques associées (1885-1897). 
 Ventes à prix réduit (1888-1890). 
  
90 AS 4 Correspondance (1916-1940). 
 Procès-verbaux des assemblées générales et des séances du conseil 

d'administration (1958-1962). 
  
90 AS 5 Procès-verbaux des assemblées générales et des séances du conseil 

d'administration (1963-1970). 
  
90 AS 6 Procès-verbaux des assemblées générales et des séances du conseil 

d'administration (1970-1979). 
  
90 AS 7 Comptabilité (1834-1894). 
  
90 AS 8 Comptabilité (1895-1930). 
 Correspondance reçue du Président du Comité des fonds (1860-1895). 
 Comptes rendus du comité des fonds (1889-1923). 
 Comptes annuels du Comité des fonds (1928-1978). 
  
90 AS 10 Annuaire bulletin (1934-1938). 
 Liste des adhérents. s.d. 
  
90 AS 11 Correspondance, rapport, épreuves de l’annuaire bulletin (1941-1946). 
  
90 AS 12 Correspondance (1919-1984). 
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 Procès-verbaux des séance du Conseil (1957, 1972-1981). 
 Procès-verbaux de l’Assemblée générale (1973). 
 Annuaire bulletin (1978-1980).  
 Commémoration du 150 ème anniversaire de la SHF (1984). 
  
90 AS 13 Correspondance (1941-1943). 
 Annuaire bulletin (1940-1959). 
  
90 AS 14 Procès-verbaux des séances du conseil (1978-1980). 
 Armorial du hérault Berry : notes préparatoires. s.d. 
 Correspondance (1946-1981). 
 Papeterie : enveloppes, cartes de visites, papiers à en-tête. s.d. 
  
90 AS 15 Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme (1971, 1979-1981). 
 Bulletin de la société des antiquaires de l’Ouest (1977). 
  
90 AS 16 Procès-verbaux des assemblées générales et des séances du conseil 

d'administration (1890-1894)1. 
 d2. 1 Séance du 7 janvier 1890. 

  Procès verbal. 
Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Dépenses. 

 d. 2 Séance du 4 février 1890 
  Procès verbal. 

Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Chroniques de Charles VII3 : quatre lettres de Bourmont 
traitant de son retrait puis de sa réintégration à l'édition de 
cette chronique. 

 d. 3 Séance du 4 mars 1890 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Lettres de démission, faire-part de décès. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 

                                                 
1 Dans les dossiers n° 1 à 48 les procès verbaux se trouvent séance par séance, de 1890 à 1894 ; les dossiers n° 
49 à 54 contiennent des années complètes ; la Société de l'Histoire de France ne tient pas de réunion en août, 
septembre et octobre. 
2 d. est employé pour “ dossier ”. 
3 voir aussi les dossiers 4 et 5. 
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Correspondance reçue. 
Correspondance croisée : démission du duc de Mouchy. 
Ouvrages et publications reçues 
Lettre d'Amicie de Villaret, relative au plagiat d’un de ses 
articles par l'abbé Marquis. 

 d. 4 Séance du 1er avril 1890 
  Procès verbal. 

Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions, faire-part de décès. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Extraits des auteurs grecs : correspondance au sujet de la 
mort du Marquis de Saint-Hilaire et de son remplacement 
par Lanier comme commissaire à la publication. 
Mémoires et Correspondance de du Plessis-Besançon4 : 
projet de publication par le Comte Horric de Beaucaire. 
Chroniques du Roy Charles VII : 2 épreuves des p. 1-16, 
l'une avec des corrections. 

 d. 5 Séance du 29 avril 1890 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions, faire-part de décès. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Chroniques de Charles VII : enveloppe au nom de 
Bourmont, problèmes d'édition. 

 d. 6 Séance du 6 mai 1890 
  Assemblée générale :  

Bulletin d'avis de l'assemblée générale,  
procès verbal,  
état des impressions,  
notes,  
correspondance reçue. 
Communication par Tamizey de Larroque d'une lettre 
inédite de Peiresc à son relieur Simon Corberan, du 28 
octobre 1630. 

 d. 7 Séance du 3 juin 1890 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres de démissions, faire-part de décès. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 

                                                 
4 Voir aussi dossiers 13, 26 et 27. 
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Ouvrages et publications reçues. 
 d. 8 Séance du 1er juillet 1890 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions, de démissions  
faire-part de décès. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions.  
Ouvrages et publications reçues. 
Dépenses. 
Chronique scandaleuse : présentation du projet de 
publication par  Mandrot5. 
Ephéméride de la Huguerye6 : correspondance croisée 
Laubespin-Ruble. 

 d. 9 Séance du 4 novembre 1890 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Dépenses. 
Lettres de Louis XI : feuilles d'épreuves du tome IV. 
Chronique scandaleuse : projet de publication accepté. 
Correspondance croisée de Beaune et d'Arbaumont avec 
de Boislisle au sujet de leurs démissions. 

 d. 10 Séance du 2 décembre 1890 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue : Gautier se plaint de rumeur 
d’abandon de la publications des chroniques de Froissart. 
Ouvrages et publications reçues. 
Jean d'Auton7 : lettre de démission de Maulde de la 
Clavière, éditeur, causée par la nonchalance apparente de 
l'imprimeur, correspondance croisée. 
Chronique scandaleuse : remerciements de Mandrot. 

 d. 11 Séance du 6 janvier 1891 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 

                                                 
5 Mandrot l'appelle aussi Chronique anonyme de Louis XI, la Société l'appelle la Chronique du règne de Louis 
XI, et à la publication Journal de Jean de Roye, dit la Chronique scandaleuse,1460-1483 ; voir aussi dossiers 10, 
40 et 48. 
6 Voir aussi dossier 29. 
7 Voir aussi dossiers 11, 13, 14, 16, 18, 19, 30 et 47. 
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Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Dépenses. 
Jean d'Auton : Maulde renonce à sa démission et reprend 
l'édition. 

 d. 12 Séance du 3 février 1891 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Faire-part de décès. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 

 d. 13 Séance du 3 mars 1891 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Jean d'Auton : poursuite du projet. 
Mémoires de du Plessis-Besançon : correspondance. 

 d. 14 Séance du 7 avril1891 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Notices de démissions. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue : lettre de Moranvillé du 4 mars se 
plaignant de l'imprimeur. 
Ouvrages et publications reçues. 
Dépenses. 
Jean d'Auton : poursuite du projet.  

 d. 15 Séance du 28 avril 1891 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 

 d. 16 Séance du 5 mai 1891 
  Assemblée générale : 

enveloppe "Rapport à l'assemblée de 1891";  
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enveloppe annotée "Voguë fait"8. 
Autres notes ayant servies au rapport. 
Mémoires de du Plessis-Besançon : notes. 
Jean d'Auton : deux lettres de Maulde sur le rôle de 
l'éditeur. 

 d. 17 Séance du 2 juin 1891 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Faire-part de décès. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 

 d. 18 Séance du 7 juillet 1891 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Dépenses. 
Alfred Baudrillart propose d'éditer des lettres inédites du 
duc de Bourgogne à son frère le roi d'Espagne, 1703-1712, 
et celles de Louis XIV au même. 
Jean d'Auton : correspondance. 
Mémoires de Gourville : projet de publication par Léon 
Lecestre. 

 d. 19 Séance du 3 novembre 1891 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions, faire-part de décès. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Jean d'Auton : correspondance sur le publication du tome 
III. 
Alfred Baudrillart : correspondance. 
Chronographia regum Francorum : achèvement du tome I. 

 d. 20 Séance du 1er décembre 1891 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions,  
faire-part de décès. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 

                                                 
8 Notes utilisées pour écrire le rapport. 
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Ouvrages et publications reçues. 
 d. 21 Séance du 5 janvier 1892 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Programme d'agrégation à Lyon : Coville, professeur, 
demande à la Société d'octroyer des exemplaires de leurs 
œuvres qui sont au programme de l’agrégation ; réponses.  

 d. 22 Séance du 2 février 1892 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 

 d. 23 Séance du 1er mars 1892 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 

 d. 24 Séance du 3 avril 1892 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Histoire de Guillaume le Maréchal : épreuves de la 
couverture et de la page de titre, plus p. i-ii.  

 d. 25 Séance du 26 avril 1892 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Vie de Gaston, comte de Foix : projet de publication par 
Henri Courteault. 

 d. 26 Séance du de mai 1982 
  Assemblée générale :  

Rapport du secrétaire. 
Rapport des censeurs. 
Résultats des élections. 
Notes. 
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 d. 27 Séance du 14 juin 1892 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions, faire-part de décès. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Mémoires de du Plessis-Besançon : épreuves de la 
couverture et de la page de titre. 

 d. 28 Séance du 12 juillet 1892 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Démissions. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 

 d. 29 Séance du 8 novembre 1892 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Dépenses. 
Ephéméride de la Huguerye : épreuves de la couverture, de 
la page de titre et de p. i-xiii. Correspondance de Ruble qui 
se retire en tant que commissaire responsable. 
Histoire universelle d'Agrippa d'Aubigné : épreuves de la 
couverture et de la page de titre. 

 d. 30 Séance du 6 décembre 1892 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Extraits des auteurs grecs : épreuves de la couverture et de 
la page de titre du Gallikon. 
Jean d'Auton : lettre de Maulde. 

 d. 31 Séance du 5 janvier 1893 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Démissions et faire-part de décès. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Extraits des auteurs grecs : correspondance et épreuves de 
la page de titre. 
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 d. 32 Séance du 7 février 1893 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions, faire-part de décès. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 

 d. 33 Séance du 7 mars 1893 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Lettres d'admissions, faire-part de décès. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 

 d. 34 Séance du 11 avril 1893 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Faire-part de décès. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Histoire de Guillaume le Maréchal : coupure d'un journal 
anglais non-identifié avec critique sur ce livre. 
Mémoires du Maréchal de Villars : épreuves de la 
couverture et de la page de titre. 

 d. 35 Séance du 2 mai 1893 
  Assemblée générale : 

Rapport sur l' Histoire de Gaston de Foix 
Rapport de M. de Boislisle 
Rapport des censeurs 
Etat des impressions 
Correspondance 
Notes ayant servies au rapport 

 d. 36 Séance du 6 juin 1893 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Lettres d'admissions, faire-part de décès. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Projet de création d'une Société d'Histoire littéraire de 
France. 
Revue celtique, tome XIV, p. 199-216. 
Vie de Gaston de Foix : épreuves de la couverture et de la 
page de titre. 
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Chronographia regum Francorum : épreuves de la 
couverture et de la page de titre. 

 d. 37 Séance du 4 juillet 1893 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Lettres d'admissions, faire-part de décès. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 

 d. 38 Séance du 7 novembre 1893 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Faire-part de décès. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Histoire de Guillaume le Maréchal : critique anglaise tirée 
de English Historical Review, octobre 1893. 

 d. 39 Séance du 5 décembre 1893 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions, faire-part de décès. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Dépenses. 

 d. 40 Séance du 9 janvier 1894 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions, de démissions. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Dépenses. 
Chronique scandaleuse : Mandrot est sur le point de 
remettre le manuscrit complet. 

 d. 41 Séance du 13 février 1894 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres de démissions. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Chronographia regum Francorum  et Histoire de Gaston de 
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Foix : critique parue dans la Revue historique n°107, p.104-
105. 

 d. 42 Séance du 6 mars 1894 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Lettres d'admissions. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Mémoires de Boyvin de Villars : projet de publication par 
l'abbé Maurand, non-retenu par le conseil. 

 d. 43 Séance du 3 avril 1894 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions, de démissions. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Dépenses. 

 d. 44 Séance du 1er mai 1894 
  Assemblée générale : 

Rapport 
Notes ayant servies à la préparation du rapport. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 

 d. 45 Séance du 5 juin 1894 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil. 
Faire-part de décès. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Dépenses. 

 d. 46 Séance du 3 juillet 1894 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Correspondance diplomatique de Guillaume Pélicier : 
évêque de Montpellier et ambassadeur de François Ier à 
Venise, 1539-1542,  projet de publication estimé au moins à 
trois volumes par Léon Pélissier. 

 d. 47 Séance du 6 novembre 1894 
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  Procès verbal. 
Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions.. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Correspondance diplomatique de Guillaume Pélicier : 
refusée par le Conseil à cause du coût. 
Jean d'Auton : Correspondance au sujet du tome IV. 
Histoire de Guillaume le Maréchal : épreuves de la 
couverture et de la page de titre du tome II. 

 d. 48 Séance du 4 décembre 1894 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions, de démissions, faire-part de décès. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Correspondance croisée entre la Société et le duc de La 
Trémoille au sujet de la mort du comte de Paris et de 
l'élection du duc d'Orléans à la Société de l'Histoire de 
France. 
Chronique scandaleuse : épreuves de la couverture et de la 
page de titre. 

   
   
90 AS 17 Procès-verbaux des assemblées générales et des séances du conseil 

d'administration (1902-1907)9. 
 d. 49 Séance du 7 janvier au 2 décembre 1902 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions, de démissions faire-part de décès. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Histoire universelle d'Agrippa d'Aubigné : révision par 
Lucien Auvray10 
Mémoires de Jean de Gaignières, Comte de Souvigny…, 
1613-166011 : projet de publications par L. Contenson. 

 d. 50 Séance du 6 janvier au 1er décembre 1903 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
                                                 
9 Les dossiers n° 49 à 54 contiennent des années complètes y inclus les séances de l'assemblée générale (1903-
01-06 à 1907-12-02); La Société de l'Histoire de France ne tient pas de réunion en août, septembre et octobre. 
10 Inclus avec le procès verbal de la séance du 14 mars. 
11 Inclus avec le procès verbal de la séance du 1er juillet. 
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Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions, de démissions faire-part de décès. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue12. 
Ouvrages et publications reçues. 
Mémoires de Turenne, 1643-165613 : projet de publication 
par M. Marichal. 
Mémoires du Cardinal de Richelieu : rapport à l'Institut sur 
cette publication14. 
Assemblée générale du 5 mai 1903 : rapport de 1903 
employé. 

 d. 51 Séances du 9 janvier au 6 décembre 1904 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions, de démissions faire-part de décès. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Mémoires du Cardinal de Richelieu : projet de publication 
par  Delisle15. 
Assemblée générale du 3 mai 1904 : rapport de 1904 
"employé". 

 d. 52 Séances du 10 janvier au 7 novembre 1905 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions, de démissions 
Faire-part de décès et éloge du comte Hélion de Luçay16. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Adresse du président à Delisle "qu'un coup cruel vient de 
frapper"17. 
Mémoires de Guillaume et Martin du Bellay18 : projet de 
publications par Fleury Vindry. 
Assemblée générale du 2 mai 1905 : rapport 

 d. 53 Séances du 5 décembre 1905 au 4 décembre 1906 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
                                                                                                                                                         
12 Lettre du Comte M. de Pange au sujet de son article sur Robert de Baudricourt, inclus avec le procès verbal de 
la séance du 6 janvier. 
13 Inclus avec le procès verbal de la séance du 7 juillet. 
14 Inclus avec le procès verbal de la séance du 2 avril ; voir aussi dossier n° 51. 
15 Inclus avec le procès verbal de la séance du 5 janvier. 
16 Inclus avec le procès verbal de la séance du 12 juin. 
17 Il vient de perdre son poste à la Bibliothèque nationale. Inclus avec le procès verbal de la séance du 5 mars. 
18 Inclus avec le procès verbal de la séance du 14 mars. 
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Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions, de démissions, faire-part de décès. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Mémoires du duc de Croy, 1741-178019 : projet de 
publication par Léon Dorez 
Enveloppe contenant des documents ayant trait à 
l'assemblée générale du 22 mai 1906 : élections, rapport 
1906, rapport des censeurs, rapport 1906 "employé"20. 

 d. 54 Séances du 8 janvier au 3 décembre 1907 
  Procès verbal. 

Ordre du jour. 
Avis d'absences à la réunion du conseil 
Lettres d'admissions, de démissions ; faire-part de décès. 
Lettres de remerciements. 
Etat des impressions. 
Correspondance reçue. 
Ouvrages et publications reçues. 
Assemblée générale du 7 mai 1907 : diverses pièces 
numérotées 1 à 18, rapport 1907 "matériaux"3. 

   
   
90 AS 18-
20 

Conseil d'administration : registres de présence (1842-1863). 

 18 1842-1846. 
 19 1847-1851. 
 20 1855-1863. 
   
   
   
Société d’Histoire contemporaine (1890-
1914) 

 

  
90 AS 9 Procès-verbaux des séances du Conseil d’administration (1890-1914). 
  
  

 
 
 

                                                                                                                                                         
19 Inclus avec le procès verbal de la séance du 12 juin. 
20 Cette expression indique en général des fiches de notes utilisées pour composer le rapport. 
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