ETAT DES FONDS PRIVÉS DE SCIENTIFIQUES .

[106 AP] 87 Mi. Papiers Viète
250 AP. Fonds Raspail
[348 AP] 372 Mi. Fonds Arago
360 AP. Fonds Wallon
520 AP. Fonds Henri Piéron
521 AP. Fonds Ignace Meyerson
522 AP. Fonds Edouard Branly
AB XIX 5010. Fonds Pasteur
[106 AP]
87 Mi
Papiers Viète
Dates extrêmes : XVIe-XIXe s.
Importance matérielle : 3 cartons (106 AP 1-3, 6, 11-13), 0,5 mètres linéaires
Modalités d’entrée : don, 1975
Conditions d’accès : libre
Instrument de recherche : état somm. (106 AP 1 à 10) et inv. anal. dact. (106 AP 10), par R.
Gourmelon, 15 p. ; suppl. dact. (106 AP 11 à 13), 1975, 1 p. ; 106 AP 4 à 5, 7 à 10 conservés
uniquement en microfilm (87 Mi). Voir les notices détaillées des manuscrits 2004 à 2012 de la
Bibliothèque de l’Institut de France [originaux correspondant aux microfilms des Archives nationales 87
Mi 1 à 3, dans le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Paris.
Bibliothèque de l'Institut. Ancien et nouveau fonds, par M. Bouteron et J. Tremblot, Paris, 1928, in8°, p. 331-332].
Notice biographique :
François Viète naquit à Fontenay-le-Comte en 1540 et mourut à Paris en 1603. D’abord avocat à
Fontenay-le-Comte, il fut, dans la suite, conseiller au Parlement de Bretagne (1567) puis maître des
requêtes de l’hôtel du roi (1580). Henri IV le prit comme membre de son conseil privé. Viète resta
surtout célèbre par la transformation complète qu’il apporta à l’algèbre. L’algèbre doit à Viète l’usage
des lettres pour représenter les quantités, l’intervention des différentes transformations simples qu’on
peut faire subir aux équations, l’addition et la multiplication des quantités algébriques ; l’élévation d’un
binôme aux différentes puissances, jusqu'à la sixième. Quant à la géométrie, Viète, après avoir su
trouver par le calcul les expressions des inconnues, enseigna la manière de les construire. Enfin, il
établit les formules des cordes de tous les arcs multiples d’un autre et sut expliquer la présence de
toutes les racines étrangères dans les équations des cordes des sous-multiples. Il donna à la
trigonométrie sa forme définitive.
Viète ayant été chargé par Henri IV de découvrir la clef des caractères de convention dont se
servaient les Espagnols pour correspondre durant les guerres civiles en France, y parvint facilement et
trouva même le moyen de suivre le chiffre dans toutes ses variations.
Viète publia de nombreux ouvrages : In artem analyticam isagoge, (Tours, 1591), Supplementum
geometriae (Tours, 1593), De numerosa potestatum resolutione (Paris, 1600). Ces ouvrages furent
réunis en un volume publié à Leyde en 1646.
Présentation du contenu :
106 AP 1 Copie dactylographiée du manuscrit 2009 de la Bibliothèque de l’Institut de
France : Etude sur la vie du mathématicien François Viète (1540-1603), son
temps et son œuvre, par Frédéric Ritter, polytechnicien et ingénieur des Ponts et
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Chaussées : tome I.
106 AP 2 Copie dactylographiée du manuscrit 2010 de la Bibliothèque de l’Institut (suite du
précédent). Tome II.
106 AP 3 Copie dactylographiée du manuscrit 2011 de la Bibliothèque de l’Institut (suite du
précédent). Tome III.
106 AP 6 Œuvres mathématiques de François Viète, traduction de Frédéric Ritter. Tome II.
Art analytique ou algèbre nouvelle. Manuscrit 2005.
106 AP 11 Extrait du Dictionnaire historique, biographique et généalogique des familles
de l’ancien Poitou, par Henri Filleau, 1re édition Poitiers, 1840-1854, 2 vol. in-8.
Transcription dact. d’actes concernant la famille Viète.
106 AP 12 Photocopies de notices biographiques.
Transcription dact. d’actes concernant la famille Viète et conservés aux Archives
départementales de Charente-Maritime et à la Bibliothèque de La Rochelle : état
civil et minutes de notaires.
Généalogie du mathématicien François Viète et de sa famille, par G. Gambier,
1931, 44 p. dact.
Lettre de Jean Joguet, sous-archiviste aux Archives départementales de CharenteMaritime, adressée à Edgar Viette de La Rivagerie, 15 octobre 1956, et
transcription dact. d’actes concernant la famille Viète et conservés aux Archives
départementales de Charente-Maritime.
106 AP 13 Documents originaux :
- 2 actes émanant de la famille de Rohan dont François Viète fut l’homme
d’affaires. XVIe s.
- copie manuscrite ancienne d’après le manuscrit original des Mémoires,
d’Honoré-Louis de Castellane, marquis de Becaudin, sur la Ligue en Provence.
1589-1592.
- Recherches sur l’analyse des sections angulaires, par M. Poinsot, membre de
l’Institut de France, Paris, Bachelier, 1825, 80 p.
Sources complémentaires :
4 bobines de microfilm (87 Mi 1-4) :
87 Mi 1 Etude sur la vie du mathématicien François Viète (1540-1603), son temps et
[106 AP 1-4] son œuvre, par Frédéric Ritter, polytechnicien et ingénieur des Ponts et
Chaussées : tomes I (manuscrit 2009 de la Bibliothèque de l’Institut de France), II
(manuscrit 2010), III (manuscrit 2001), IV (manuscrit 2012).
87 Mi 2 Œuvres mathématiques de François Viète, traduction de Frédéric Ritter, tome I,
[106 AP 5-6] Canon mathématique, art analytique ou algèbre nouvelle (manuscrit 2004), tome II,
Art analytique ou algèbre nouvelle (manuscrit 2005).
87 Mi 3 Tome III, Art analytique ou algèbre nouvelle (manuscrit 2006), tome IV,
[106 AP 7-9] Huitième livre des Réponses diverses à des questions mathématiques (manuscrit
2007), tome V, Opuscules géométriques (manuscrit 2008).
87 Mi 4 108 pièces relatives à la famille Viète, originaire de Fontenay-le-Comte (microfilm
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[106 AP 10] d’un recueil conservé aux Archives municipales de cette ville). XVIe-XVIIe s.
Bibliographie :
FILLEAU (Henri), Dictionnaire historique, biographique et généalogique des familles de l’ancien
Poitou, Poitiers, 1840-1854, 2 vol. in-8.
250 AP
Fonds Raspail
Dates extrêmes : an X-1915
Importance matérielle : 1 carton (250 AP 1-2), 0,1 mètres linéaires
Modalités d’entrée : achat, 1961
Conditions d’accès : libre
Instrument de recherche : Rép. num. détaillé dact., par M. Guillot, 1971, 3 p.
Notice biographique :
François-Vincent Raspail (1794-1878) fut professeur au séminaire d’Avignon, puis au collège de
Carpentras. Là, il se signala comme bonapartiste et dut quitter la ville. il se rendit à Paris où, expulsé
des établissements religieux, il prit part à la révolution de 1830 et fut incarcéré. Il se lança alors dans le
journalisme et se mit à étudier les sciences naturelles. Il publia un Mémoire sur les graminées. Dès
1843, Raspail s’occupa de médecine, attribua à divers parasites internes ou externes les causes des
maladies, et préconisa en même temps le camphre comme l’antiparasitaire par excellence. En 1848, il
prit part aux premiers mouvements et fut arrêté. Nommé par Paris député à la Constituante, il fut
condamné à six ans de prison ; mais sa peine fut commuée en celle du bannissement. Il s’établit alors
en Belgique, jusqu'à l’armistice de 1859. En 1869, il fut élu député du Rhône et réélu en 1870. De 1871
à 1874, il rentra dans la vie privée. L’Almanach et le Calendrier météorologique pour 1874 lui valut
un an de prison pour apologie de faits qualifiés de crimes.
Présentation du contenu :
250 AP 1-2 Correspondance émanant d’hommes politiques, d’hommes de lettres et d’artistes
adressée à François Vincent Raspail, à son fils Benjamin (1823-1899), également
député, et à leurs descendants, le docteur Julien Raspail, sa fille Francine et leur
cousin, le compositeur Louis Ganne.
Sources complémentaires :
Les Archives de Paris conservent un important fonds Raspail, et des papiers relatifs aux travaux de
botanique et de médecine de François-Vincent Raspail sont conservés à la Bibliothèque du Muséum.
Les Archives départementales du Val-de-Marne conservent un fonds Raspail sous la cote 69 J.
Bibliographie :
Le Petit Robert des noms propres, Paris : dictionnaires Le Robert, 1997, p. 1725.
[348 AP]
372 Mi
Fonds Arago
Dates extrêmes : 1797-1892
Importance matérielle : 1 bobine de microfilm (372 Mi 1)
Modalités d’entrée : prêt pour microfilm, 1974
Conditions d’accès : libre
Instrument de recherche : état somm. dact., 2 p.
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Notice biographique :
François Arago (1786-1853) fut admis à l’âge de dix-sept ans à l’Ecole polytechnique. Secrétaire du
Bureau des Longitudes, il fut adjoint à Biot, chargé d’achever la mesure de l’arc du méridien terrestre
(1806). Membre titulaire de l’Académie des sciences à vingt-trois ans, il fut nommé professeur
d’analyse et de géodésie à l’Ecole polytechnique où il exerça ces fonctions pendant vingt ans. Devenu
directeur de l’Observatoire, il donna des cours d’astronomie restés célèbres par leur clarté. En 1830,
Arago remplaça Fourier comme secrétaire perpétuel de l’Académie pour les sciences mathématiques.
Après 1830, il entra à la Chambre comme député des Pyrénées-Orientales et siégea à l’extrêmegauche. En février 1848, Arago fut porté par l’acclamation populaire au Gouvernement provisoire et
chargé de diriger les ministères de la Marine et de la Guerre. Il fit adopter l’abolition de l’esclavage
dans les colonies françaises. Député à la Constituante, il appartint à la Commission exécutive, qui se
démit en juin, puis il siégea à la Législative. En 1852, il ne voulut pas prêter serment au gouvernement
nouveau.
Son frère Etienne (1802-1892) dirigea le Vaudeville de 1830 à 1840. Homme politique, il prit part à
toutes les luttes du parti républicain. Compromis dans la journée du 13 juin 1849, il se réfugia à
Bruxelles et fut condamné par contumace à la déportation. Rentré à Paris en 1859, maire de Paris
après le 4 septembre 1870, député des Pyrénées-Orientales (1871), il devint archiviste de l’Ecole des
Beaux-Arts (1878) et conservateur du musée du Luxembourg (1879).
Historique de la conservation :
Ces papiers de famille proviennent de Lucie Laugier, fille de Louis Mathieu et de Marguerite Arago,
sœur de François et d’Etienne Arago.
Présentation du contenu :
Papiers personnels de François Arago et de son frère Etienne et papiers des familles Mathieu et
Laugier conservés aux Archives départementales de Maine-et-Loire.
Bibliographie :
ROBERT (Adolphe) et COUGNY (Gaston), Dictionnaire des parlementaires français (1789-1889),
Paris : Bourloton Editeur, 1890, 5 vol., t. I, p. 80-81.
360 AP
Fonds Wallon
Dates extrêmes : 1898-1921
Importance matérielle : 30 cartons (360 AP 1-30), 4,7 mètres linéaires
Modalités d’entrée : don de madame Cazé-Wallon, 1976-1977
Conditions d’accès : libre pour 360 AP 1-5, 13-27, 29-30 ; sur dérogation pour 360 AP 6-12, 28
Instrument de recherche : rép. num. détaillé dact. (360 AP 1-2), par Ch. de Tourtier-Bonazzi, 1976, 5
p., rép. num. détaillé dact. (360 AP 3-30), par Th. Charmasson et F. Parot, 41 p.
Notice biographique :
Henri Wallon (1879-1962) était le petit-fils de l’homme politique du même nom, qui avait présenté
l’amendement relatif à l’organisation des pouvoirs publics, voté le 30 janvier 1875. Normalien, agrégé
de philosophie, docteur en médecine et docteur ès-lettres, il se consacra à la recherche médicoscientifique et à l’enseignement. Chargé de conférences puis de cours sur la psychologie de l’enfant à
la Sorbonne (1919-1937), Henri Wallon fut également directeur d’études à l’Ecole pratique des Hautes
Etudes (1927-1950), professeur à l’Institut national d’étude du travail et d’orientation professionnelle
(1929-1949) et occupa une chaire au Collège de France de 1937 à 1949. Il présida, en outre, diverses
sociétés et commissions, dont la commission de réforme de l’enseignement dans les années 1946-1947.
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Présentation du contenu :
360 AP 1-2 Correspondance adressée à Henri Wallon entre 1898 et 1921, en particulier par ses
professeurs et camarades de l’Ecole normale supérieure.
3 Dossiers à caractère administratif (1934-1950). Notes de cours, études,
correspondance sur la filmologie (1948-1953) et la bombe atomique (1945-1951).
4-5 Commission d’études pour la réforme de l’enseignement (dite Langevin-Wallon)
(1920-1968).
6-8 Fiches de malades, dossiers de soldats (1913-1937).
9-10 Tests de caractère et de personnalité : études, résultats (1930-1954).
11-12 Réponses au questionnaire de l’épreuve des images.
13-14 Réponses au questionnaire de l’épreuve sur la causalité (1929-1937).
15 Thèse sur “ L’enfant turbulent ”.
16-19 Cours et conférences (1919-1955).
20 Manuscrits de livres et d’articles.
21-27 Notes de travail
28 Divers : documents concernant les prisonniers, la sélection des écoliers, dossiers et
photographies d’enfants, photographies diverses.
29 Documents sur l’enseignement et les relations internationales ; dossier de presse.
30 Documents communiqués par Madame Gratiot-Alphandéry, élève et collaboratrice
d’H. Wallon (1949-1973).
Bibliographie :
Informations extraites de l’introduction du répertoire numérique détaillé de Th. Charmasson et F. Parot.
ZAZZO (R.), Psychologie et marxisme ; la vie et l’œuvre d’H. Wallon, Paris, Denoël Gonthier, 1975.
520 AP
Fonds Henri Piéron
Dates extrêmes : XXe s.
Importance matérielle : 51 cartons (520 AP 1-51), 7,7 mètres linéaires
Modalités d’entrée : dépôt, 1989
Conditions d’accès : libre
Conditions de reproduction : sur autorisation
Instrument de recherche : rép. num. dact., par T. Charmasson et F. Parot, 1989, 79 p.
Notice biographique :
Après des études de philosophie, Henri Piéron (1881-1964) fut, en 1908, un des fondateurs de la
Société clinique de médecine mentale. Tout en s’initiant à la recherche expérimentale au laboratoire de
psychologie physiologique que dirigeait Alfred Binet à la Sorbonne, puis, dès 1901, au laboratoire de
psychologie expérimentale de Villejuif, Piéron commença des études de physiologie, qui aboutirent à
une thèse de sciences naturelles en 1912. La même année, Piéron fut nommé directeur du laboratoire
de psychologie physiologique de la Sorbonne. En 1920, il obtint la création de l’Institut de psychologie,
premier institut d’université en France. Piéron devint, en 1923, titulaire au Collège de France de la
chaire de physiologie des sensations créée pour lui. Autour de cette chaire, il organisa un laboratoire
auquel fut rattaché en 1926 le laboratoire de l’Ecole pratique des hautes études. En 1937, Piéron devint
président de la section des sciences naturelles de l’E.P.H.E. Avant 1939, il participa à la constitution
progressive du C.N.R.S. aux côtés de Jean Perrin. En 1940, il dirigea à Paris le laboratoire de biométrie
humaine et l’institut Marey. Il présida également l’Association française pour l’avancement des
sciences. En 1944, il prépara avec Wallon un projet de réforme de l’enseignement en France. Les deux
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grands ouvrages de synthèse d’Henri Piéron, La sensation guide de vie et De l’actinie à l’homme
parurent en 1945 et 1958.
Présentation du contenu :
520 AP 1-3 Etudes et carrière, agendas et carnets, commémorations. 1895-1981.
4-9 Correspondance. 1902-1964.
10-19 Dossiers administratifs. 1917-1958.
19-21 Photographies.
22-23 Travaux d’Henri Piéron, textes et manuscrits. 1908-1964.
24-43 Notes et documents de travail (à partir de 1885, la plupart de ceux-ci n’étant pas
datés).
44 Archives d’Alfred Binet (1890-1896).
45 Dessins d’Henri Piéron ; travaux d’Alfred Binet et de ses collaborateurs. 18741902.
47 Diplômes d’Henri Piéron.
48 Photographies et dessins (hors format).
49-51 Documents communiqués par Yves Gallifret, collaborateur d’Henri Piéron. 18371964.
Bibliographie :
Informations extraites du répertoire numérique de Th. Charmasson et F. Parot.
P AROT (Françoise), “ Les archives d’Henri Piéron ”, dans La Gazette des archives, revue
trimestrielle de l’Association des archivistes français, n° 145, 1989, p. 136-144.
521 AP
Fonds Ignace Meyerson
Dates extrêmes : XXe s.
Importance matérielle : 67 cartons (521 AP 1-67), 10 mètres linéaires
Modalités d’entrée : don de madame Claire Bresson, 1992 ; fonds conservé au Centre des archives
contemporaines (versement n° 19920046)
Conditions d’accès : libre pour 521 AP 1-44 ; sur autorisation jusqu’au 1er janvier 2002 pour 521 AP
45-67
Conditions de reproduction : sur autorisation jusqu’au 1er février 2002
Instrument de recherche : rép. num. dact., par T. Charmasson, D. Deméllier, F. Parot et G. Vermès,
1992-1995, 143 p.
Notice biographique :
Originaire de Varsovie, Ignace Meyerson (1888-1983) arrive à Paris en 1906 et y retrouve son oncle
Emile Meyerson, philosophe et historien des sciences. De 1907 à 1920, il poursuit des études de
sciences naturelles, de médecine et de philosophie et développe des travaux de physiologie musculaire
et nerveuse. En 1915, il entre comme interne dans les services de Ph. Chaslin et J. Nageotte à l’hôpital
de la Salpêtrière. Il se lie à P. Curie et Ch. Seignobos. Inscrit au parti socialiste en 1908, il noue des
liens étroits avec Victor Basch et Jeannette Halbwachs. A la fin de la guerre, Meyerson devient chef
adjoint au laboratoire de psychologie de l’asile clinique de Sainte-Anne. Il remet en route le Journal de
psychologie et est élu, en 1920, secrétaire de la Société française de psychologie (fonction qu’il
exerce jusqu’en 1938) et secrétaire général de la fédération des sociétés françaises des sciences
philosophiques, historiques, philologiques et juridiques. En 1921, il est nommé chef de travaux au
laboratoire de psychologie physiologique de l’Ecole pratique des hautes études. En 1922, il commence
la traduction de la Traumdeutung de S. Freud. Cette traduction est publiée en 1926. Naturalisé
français en 1923, il devient directeur-adjoint au laboratoire de psychologie physiologique de l’Ecole
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pratique des hautes études. Entre 1927 et 1938, il mène une série de recherches sur les grands singes
au Muséum d’histoire naturelle et à l’Institut Pasteur. A partir de 1928, il est chargé de cours de
psychologie à la Sorbonne.
Réfugié dès le début de la Seconde Guerre mondiale à Toulouse, il est détaché par le ministère pour
enseigner la psychologie à la faculté des lettres. Relevé de ses fonctions le 19 décembre 1940, il
continue clandestinement son enseignement et crée la Société toulousaine de psychologie comparative.
Après l’invasion de la zone sud, il dirige le journal clandestin de l’Armée secrète du Sud-Ouest. A la fin
de la guerre, il est réintégré et mis à disposition du recteur de Toulouse pour donner un enseignement à
la faculté de lettres. En 1947, il soutient sa thèse de doctorat, Les fonctions psychologiques et les
œuvres. En 1951, il est nommé directeur d’études à la 6e section de l’Ecole pratique des hautes études.
Il y crée le Centre de recherches de psychologie comparative. Meyerson a également dirigé le Journal
de psychologie, qui après la création de Psychologie française, en 1950, a cessé d’être l’organe de
la Société de psychologie.
Présentation du contenu :
521 AP 1 Formation, carrière et papiers personnels. 1888-1971.
2 Carnets et agendas. 1909-1983.
3 Correspondance. 1946-1984.
4-5 Enseignement à l’université de Paris, puis de Toulouse. 1918-1951.
6-17 Enseignement à l’Ecole pratique des hautes études, 6e section, puis à l’Ecole des
hautes études en sciences sociales. 1948-1983.
18 Société de psychologie ; organisation de l’enseignement en psychologie (19481950) ; bibliographie de la philosophie ; Centre de synthèse (1947) ; Centre
d’études sociologiques (1947-1951) ; Institut français de sociologie (1947-1959) ;
documents à caractère politique (1945-1956).
19-21 Centre de recherche de psychologie comparative. 1953-1981.
22 Notes prises à des cours (ordre alphabétique des professeurs). 1910-1935.
23-24 Thèse, Les fonctions psychologiques et les œuvres.
25-28 Dossiers de préparation d’articles (par ordre chronologique de parution) ; textes
inédits. 1914-1975.
29 Dossiers de préparation : nécrologies ; comptes rendus ; communications,
interventions, conférences (classées par ordre chronologique). 1923-1972.
30-32. Colloques : “ Les problèmes de la couleur ”, 1954 ; “ Les problèmes de la
personne ”, Royaumont, 1960 ; “ Les signes et les systèmes de signes ”,
Royaumont, 1962.
35-42 Notes de lecture et de travail.
43 Etude des singes ; protocoles d’observation ; expériences de contrôle ; articles et
comptes rendus d’autres qu’Ignace Meyerson pour le Journal de psychologie ;
articles ou projets d’articles d’auteurs identifiés et non identifiés.
44 Photographies et diplômes originaux.
45-67 Correspondance.
Bibliographie :
Informations extraites de l’introduction du répertoire numérique détaillé de T. Charmasson, D.
Deméllier, F. Parot et G. Vermès.
522 AP
Fonds Branly
Dates extrêmes : XXe s.
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Importance matérielle : 26 cartons et 1 grand portefeuille non coté (522 AP 1-26), 10 mètres
linéaires
Modalités d’entrée : donation de madame Marion Tournon-Branly, 1993-1994
Conditions d’accès : libre
Instrument de recherche : fonds non classé
Notice biographique :
Elève de l’Ecole normale supérieure, Edouard Branly (1844-1940) fut ensuite professeur au lycée de
Bourges (1868), puis directeur adjoint du laboratoire de physique de la Sorbonne (1874-1875). Il avait
obtenu le grade de docteur ès sciences en 1873. En 1875, il démissionna de l’Université pour rejoindre
la nouvelle Université catholique de Paris, où il fit toute sa carrière. En 1882, il passa sa thèse en
doctorat de médecine. Il se fit connaître par ses recherches sur la décharge électrique par les rayons
violets, par les gaz et les corps incandescents. On lui doit surtout l’invention d’un radioconducteur ou
“ cohéreur ” à la limaille (1890), organe principal des appareils de réception de la télégraphie sans fil.
En 1903, Edouard Branly obtint, avec Curie, le prix Osiris. En 1905, faisant une application de sa
découverte sur le radioconducteur, il donna une solution générale au problème de la télémécanique.
Outre des mémoires publiés dans des revues scientifiques, Edouard Branly a laissé un Traité
élémentaire d’électricité, un Traité élémentaire de physique et un Cours élémentaire de physique
(1895). Il fut élu membre de l’Académie des sciences en 1911.
Présentation du contenu :
522 AP 1-2 Correspondance reçue.
3 Activités scientifiques de Branly.
4-5 Activités scientifiques de Branly, dont carnets et agendas de recherches.
6-8 Revues sur Edouard Branly.
Documentation sur la vie de Branly.
9 Institut catholique.
10-11 Défense de Branly (contestation de ses découvertes).
12 Branly et la médecine.
Expositions et musées.
Lycées portant le nom de Branly, plaques commémoratives, etc.
13 Saint-Quentin.
Edouard-Joseph Branly et Edgar Branly, père et frère d’Edouard Branly.
14 Cours de Branly.
Famille Lagarde(famille maternelle de Branly).
15-16 Famille Lagarde.
17-21 Coupures de presse sur Branly.
22 Revues et tirés à part sur Branly.
Diplômes et titres de Branly.
Echantillon du papier peint de la chambre mortuaire de Branly.
23 Livre de comptes.
Pelurier. 1901-1902.
Faire-part de décès et signatures pour les funérailles officielles de Branly, le 30
mars 1940.
24 Diplômes, nominations à diverses Académies scientifiques.
Conférences, notes de travaux scientifiques.
Notice d’emploi du poste de T.S.F. n° 52 Branly.
Brevets d’invention.
J.O. de l’Exposition de 1900.
Faire-part de décès et papiers personnels.
25-26 Cahiers de cours ou de notes.
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1 grand portefeuille.
Sources complémentaires :
Des appareils scientifiques d’Edouard Branly sont conservés au Musée de l’histoire de France, sous la
cote AE VI a 292/1 à 12, et au Musée Branly. Des archives d’Edouard Branly sont également
conservées à l’Académie des sciences et à l’Institut catholique.
Bibliographie :
P ELLETIER (Gabriel) et QUINET (Jean), Edouard Branly et la T.S.F., Paris : Seghers, 1962.
MONOD-BROCA (Philippe), Branly (1844-1940), au temps des ondes et des limailles, Paris : Belin,
1990.
Catalogue du Musée Branly, Musée Branly. Appareils et matériaux d’expériences, Paris :
Association des amis d’Edouard Branly, 1997.
AB XIX 5010
Fonds Pasteur
Dates extrêmes : 1871-1892, 1895-1912
Importance matérielle : 1 carton (AB XIX 5010), 0,10 mètres linéaires
Modalités d’entrée : achat, 1995
Conditions d’accès : libre
Instrument de recherche : fonds non classé
Notice biographique :
Louis Pasteur (1822-1895) est surtout connu comme le fondateur de la microbiologie. Toutes ses
découvertes eurent pour point de départ un problème pratique. C’est en étudiant la fermentation, les
maladies du vin et sa transformation en vinaigre que Pasteur découvrit l’existence de micro-organismes
responsables des phénomènes de fermentation et de putréfaction, les “ ferments ”. A partir de 1865, il
s’intéressa aux maladies infectieuses (à partir des maladies ravageant les vers à soie) et il montra que
des micro-organismes spécifiques en étaient la cause. Etudiant le charbon des moutons puis le choléra
des poules et enfin la rage, Pasteur découvrit, avec C.E. Chamberland et E. Roux que l’injection du
microbe atténué rendait les animaux insensibles à la maladie : ce fut la découverte du vaccin préventif.
C’est en 1881 qu’il appliqua pour la première fois le vaccin à l’homme, en l’occurrence à un enfant
mordu par un chien enragé. Ce succès assura à Pasteur une gloire mondiale.
Présentation du contenu :
AB XIX 5010 Lettres de Louis Pasteur à son collaborateur Francisque Grenet ; sont jointes
quelques lettres échangées avec d’autres préparateurs de Pasteur, tels que Raulin,
Gayon, Calmettes, 90 pièces, 1871-1892, 1895-1912
Bibliographie :
Le petit Robert des noms propres, Paris : dictionnaires Le Robert, 1997, p. 1584.
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ENQUETE SUR LES PAPIERS PERSONNELS DES SCIENTIFIQUES
1600-1999
Merci de remplir un bordereau d’enquête pour CHAQUE scientifique dont l’établissement possède des papiers
personnels.

IDENTIFICATION DU SCIENTIFIQUE
NOM
Viète
Prénom (s) François
(indiquer tous les prénoms pour éviter, le cas échéant, les homonymies).
né en 1540 à Fontenay-le-Comte ; département ou pays : Vendée
mort en 1603 à Paris
; département ou pays
DOMAINE(S) D’ACTIVITE SCIENTIFIQUE
(il est possible de cocher plusieurs cases)
Astronomie
Mathématiques
Physique
Chimie
Sciences naturelles en général
Botanique
Géologie
Zoologie
Biologie
Médecine
Géographie, voyages de découvertes
Autres (précisez ci-dessous)

•

x

Si vous connaissez une (ou des) notice (s) biographique(s) publiée (s) en dehors des grandes
biographies universelles, nationales ou du Dictionary of scientific biography, merci d’en
indiquer ci-dessous les références bibliographiques complètes et joignez si possible une
photocopie.

COMPOSITION DU FONDS D’ARCHIVES PERSONNELLES
•

Volume global du fonds
(indiquez si possible dans les trois unités suivantes, ou au moins dans l’une des trois)
Nombre de mètres linéaires
0,5 m.l.

•

Nombre de volumes reliés,
cartons ou liasses
3 cartons
4 bobines de microfilm

Nombre de feuillets

Cotes extrêmes (ou cotes détaillées si celles-ci ne se suivent pas)
106 AP 1-3, 6, 11-13 ; 87 Mi 1-4 [106 AP 4-5, 7-10]
10

• Dates extrêmes des documents : XVIe-XIXe s.
• Ce fonds est-il répertorié dans le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques de France ?
OUI

NON

x

• Si vous avez répondu OUI, indiquez ci-dessous les références précises du (ou des) volumes(s)
concerné(s) :
Série....................................volume
n°..........................pages..................................cotes..........................
Série....................................volume
n°..........................pages..................................cotes..........................
• Si vous avez répondu NON, indiquez le plus précisément possible le(s) répertoire (s)
permettant d’accéder à ce fonds, inventaires sur fiches, manuscrits, dactylographiés, etc., et
joignez autant que possible les photocopies :
- Etat des fonds de la série AP. Tome I (1 à 315 AP), Paris, 1973, p.137.
- Répertoire numérique (106 AP 1-13) et inventaire analytique (106 AP 10) dact., par R. Gourmelon,
16 p.
• Quel(s) type(s) de documents compose(nt) ce fonds ?
TYPE DE DOCUMENTS
Documents biographiques
Documents administratifs
Documents familiaux
Cahiers de laboratoire
Correspondance
Notes de travail
Notes de cours ou conférences
Manuscrits de publications
Epreuves
Documents figurés

OBSERVATIONS
Etat civil, études suivies, etc.
Concernant la carrière
notamment
Concernant l’ensemble de la
famille
Y compris les carnets et journaux
Lettres reçues ou envoyées,
copies, brouillons, etc.
Manuscrites, dactylographiées, en
fiches, en feuilles
Idem
Ouvrages, articles, publiés ou
inédits
Corrigées ou non
Gravures, photographies, dessins,
croquis, plans

COTES (si possible)
106 AP 1-3, 87 Mi 1

106 AP 11-13, 87 Mi 4

106 AP 6, 87 Mi 2-3

Autres (précisez ci-dessous)

•

Votre établissement ou un autre dont vous avez connaissance, possède -t-il des fonds
complémentaires concernant ce scientifique ?

NATURE DES FONDS COMPLEMENTAIRES

OUI

NON

11

Autres papiers personnels
Collection de tirés-à-part
Livres imprimés
Objets ou instruments scientifiques
Autres (précisez ci-dessous)

•

x

Si vous avez répondu OUI, pouvez-vous indiquer le nom et les coordonnées de l’établissement
qui les conserve, s’il est distinct du vôtre :

NOM : Bibliothèque de l’Institut de France
23 quai Conti
Code postal : 75006
Ville : Paris
NOM : Archives départementales de Charente-Maritime
35, rue François-de-Vaux-de-Foletier et 136-144, rue de Coureilles
Code postal : 17042 Ville : La Rochelle Cedex 1
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT OU SONT CONSERVES LES DOCUMENTS

DENOMINATION
(en toutes lettres, merci de n’utiliser ni sigles ni abréviations)
Centre historique des Archives nationales/Section des archives privées
ADRESSE
NOM Centre historique des Archives nationales/Section des archives privées
N° 87 Rue Vieille -du-Temple
Code postal : 75003 Ville : Paris
ADRESSE POSTALE
(si elle diffère de l’adresse à laquelle les documents sont consultables, mentionnée ci-dessus)
N° 56
Rue des Francs-Bourgeois
Code postal 75141
Ville Paris CEDEX 03
• Merci d’indiquer le nom et les coordonnées du responsable ayant répondu à cette enquête :
M., Mme ou Mlle NOM : SIBILLE Prénom : Claire
Fonctions : conservateur-adjoint à la Section des archives privées du CHAN
Téléphone : 01-40-27-63-52 Télécopie : 01-40-27-66-42
Mel : claire.sibille@culture.fr
LISTE DES DOCUMENTS JOINTS AU FORMULAIRE D’ENQUÊTE
- Répertoire numérique détaillé dactylographié, par Roger Gourmelon, 16 p.
- Notice du 1er volume de l’état des fonds privés, 1973.

Si vous souhaitez apporter des précisions sur l’un ou l’autre point, merci de le faire sur une
feuille à part
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Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Thérèse Charmasson
Cité des sciences et de l’industrie, centre de recherche en histoire des sciences et des techniques
30 avenue Corentin Cariou 75930 Paris cedex 19. Télécopie 01 40 05 75 71
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ENQUETE SUR LES PAPIERS PERSONNELS DES SCIENTIFIQUES
1600-1999
Merci de remplir un bordereau d’enquête pour CHAQUE scientifique dont l’établissement possède des papiers
personnels.

IDENTIFICATION DU SCIENTIFIQUE
NOM Raspail
Prénom (s) François Vincent
(indiquer tous les prénoms pour éviter, le cas échéant, les homonymies).
né en 1794 à Carpentras
département ou pays Vaucluse
mort le 1878 à Arcueil-Cachan département ou pays Val-de-Marne
DOMAINE(S) D’ACTIVITE SCIENTIFIQUE
(il est possible de cocher plusieurs cases)
Astronomie
Mathématiques
Physique
Chimie
Sciences naturelles en général
Botanique
Géologie
Zoologie
Biologie
Médecine
Géographie, voyages de découvertes
Autres (précisez ci-dessous)

•

x
x

x

Si vous connaissez une (ou des) notice (s) biographique(s) publiée (s) en dehors des grandes
biographies universelles, nationales ou du Dictionary of scientific biography, merci d’en
indiquer ci-dessous les références bibliographiques complètes et joignez si possible une
photocopie.

COMPOSITION DU FONDS D’ARCHIVES PERSONNELLES
•

Volume global du fonds
(indiquez si possible dans les trois unités suivantes, ou au moins dans l’une des trois)
Nombre de mètres linéaires
0,1 m.l.
•

Nombre de volumes reliés,
cartons ou liasses
1 carton

Nombre de feuillets

Cotes extrêmes (ou cotes détaillées si celles-ci ne se suivent pas)
250 AP 1-2
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• Dates extrêmes des documents : an X-1914
• Ce fonds est-il répertorié dans le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques de France ?
OUI

NON

x

• Si vous avez répondu OUI, indiquez ci-dessous les références précises du (ou des) volumes(s)
concerné(s) :
Série....................................volume
n°..........................pages..................................cotes..........................
Série....................................volume
n°..........................pages..................................cotes..........................
• Si vous avez répondu NON, indiquez le plus précisément possible le(s) répertoire (s)
permettant d’accéder à ce fonds, inventaires sur fiches, manuscrits, dactylographiés, etc., et
joignez autant que possible les photocopies :
- Etat des fonds de la série AP. Tome I (1 à 315 AP), Paris, 1973, p.291.
- Répertoire numérique dactylographié, par M. Guillot, 3 p.
• Quel(s) type(s) de documents compose(nt) ce fonds ?
TYPE DE DOCUMENTS
Documents biographiques
Documents administratifs
Documents familiaux
Cahiers de laboratoire
Correspondance
Notes de travail
Notes de cours ou conférences
Manuscrits de publications
Epreuves
Documents figurés

OBSERVATIONS

COTES (si possible)

Etat civil, études suivies, etc.
Concernant la carrière
notamment
Concernant l’ensemble de la
famille
Y compris les carnets et journaux
Lettres reçues ou envoyées,
copies, brouillons, etc.
Manuscrites, dactylographiées, en
fiches, en feuilles
Idem
Ouvrages, articles, publiés ou
inédits
Corrigées ou non
Gravures, photographies, dessins,
croquis, plans

x

Autres (précisez ci-dessous)

•

Votre établissement ou un autre dont vous avez connaissance, possède -t-il des fonds
complémentaires concernant ce scientifique ?

NATURE DES FONDS COMPLEMENTAIRES
Autres papiers personnels
Collection de tirés-à-part
Livres imprimés

OUI
x

NON
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Objets ou instruments scientifiques
Autres (précisez ci-dessous)

•

Si vous avez répondu OUI, pouvez-vous indiquer le nom et les coordonnées de l’établissement
qui les conserve, s’il est distinct du vôtre :
NOM Archives de Paris
N° 18
Rue Boulevard Sérurier
Code postal 75019
Ville Paris
NOM Bibliothèque centrale du Muséum d’histoire naturelle
N° 38
Rue Geoffroy-Saint-Hilaire
Code postal 75005
Ville Paris
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEEMENT OU SONT CONSERVES LES DOCUMENTS

DENOMINATION
(en toutes lettres, merci de n’utiliser ni sigles ni abréviations)
Centre historique des Archives nationales/Section des archives privées
ADRESSE
NOM Centre historique des Archives nationales/Section des archives privées
N° 87 Rue Vieille -du-Temple
Code postal : 75003 Ville : Paris
ADRESSE POSTALE
(si elle diffère de l’adresse à laquelle les documents sont consultables, mentionnée ci-dessus)
N° 56
Rue des Francs-Bourgeois
Code postal 75141
Ville Paris CEDEX 03
• Merci d’indiquer le nom et les coordonnées du responsable ayant répondu à cette enquête :
M., Mme ou Mlle NOM : SIBILLE Prénom : Claire
Fonctions : conservateur-adjoint à la Section des archives privées
Téléphone : 01-40-27-63-52 Télécopie : 01-40-27-66-42
Mel : claire.sibille@culture.fr
LISTE DES DOCUMENTS JOINTS AU FORMULAIRE D’ENQUÊTE
Répertoire numérique détaillé dact., par M. Guillot, 3 p.
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Si vous souhaitez apporter des précisions sur l’un ou l’autre point, merci de le faire sur une
feuille à part
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Thérèse Charmasson
Cité des sciences et de l’industrie, centre de recherche en histoire des sciences et des techniques
30 avenue Corentin Cariou 75930 Paris cedex 19. Télécopie 01 40 05 75 71
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ENQUETE SUR LES PAPIERS PERSONNELS DES SCIENTIFIQUES
1600-1999
Merci de remplir un bordereau d’enquête pour CHAQUE scientifique dont l’établissement possède des papiers
personnels.

IDENTIFICATION DU SCIENTIFIQUE
NOM ARAGO
Prénom (s) Dominique François Jean
(indiquer tous les prénoms pour éviter, le cas échéant, les homonymies).
né en 1786
à Paris
département ou pays
mort en 1853
à Paris
département ou pays
DOMAINE(S) D’ACTIVITE SCIENTIFIQUE
(il est possible de cocher plusieurs cases)
Astronomie
Mathématiques
Physique
Chimie
Sciences naturelles en général
Botanique
Géologie
Zoologie
Biologie
Médecine
Géographie, voyages de découvertes
Autres (précisez ci-dessous)

•

x
x

Si vous connaissez une (ou des) notice (s) biographique(s) publiée (s) en dehors des grandes
biographies universelles, nationales ou du Dictionary of scientific biography, merci d’en
indiquer ci-dessous les références bibliographiques complètes et joignez si possible une
photocopie.

COMPOSITION DU FONDS D’ARCHIVES PERSONNELLES
•

Volume global du fonds
(indiquez si possible dans les trois unités suivantes, ou au moins dans l’une des trois)
Nombre de mètres linéaires

•

Nombre de volumes reliés,
cartons ou liasses
1 bobine de microfilm

Nombre de feuillets

Cotes extrêmes (ou cotes détaillées si celles-ci ne se suivent pas)
372 Mi 1
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• Dates extrêmes des documents : 1797-1892
• Ce fonds est-il répertorié dans le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques de France ?
OUI

NON

x

• Si vous avez répondu OUI, indiquez ci-dessous les références précises du (ou des) volumes(s)
concerné(s) :
Série....................................volume
n°..........................pages..................................cotes..........................
Série....................................volume
n°..........................pages..................................cotes..........................
• Si vous avez répondu NON, indiquez le plus précisément possible le(s) répertoire (s)
permettant d’accéder à ce fonds, inventaires sur fiches, manuscrits, dactylographiés, etc., et
joignez autant que possible les photocopies :
- Notice en tête du microfilm 372 Mi 1.
• Quel(s) type(s) de documents compose(nt) ce fonds ?
TYPE DE DOCUMENTS
Documents biographiques
Documents administratifs
Documents familiaux
Cahiers de laboratoire
Correspondance
Notes de travail
Notes de cours ou conférences
Manuscrits de publications
Epreuves
Documents figurés

OBSERVATIONS

COTES (si possible)

Etat civil, études suivies, etc.
Concernant la carrière
notamment
Concernant l’ensemble de la
famille
Y compris les carnets et journaux
Lettres reçues ou envoyées,
copies, brouillons, etc.
Manuscrites, dactylographiées, en
fiches, en feuilles
Idem
Ouvrages, articles, publiés ou
inédits
Corrigées ou non
Gravures, photographies, dessins,
croquis, plans

x

Autres (précisez ci-dessous)

•

Votre établissement ou un autre dont vous avez connaissance, possède -t-il des fonds
complémentaires concernant ce scientifique ?

NATURE DES FONDS COMPLEMENTAIRES
Autres papiers personnels
Collection de tirés-à-part
Livres imprimés
Objets ou instruments scientifiques
Autres (précisez ci-dessous)

OUI
x

NON
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•

Si vous avez répondu OUI, pouvez-vous indiquer le nom et les coordonnées de l’établissement
qui les conserve, s’il est distinct du vôtre :
NOM Archives départementales du Maine-et-Loire
N° 106
Rue de Frémur
Code postal BP 744 49007
Ville Angers Cedex 01
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT OU SONT CONSERVES LES DOCUMENTS

DENOMINATION
(en toutes lettres, merci de n’utiliser ni sigles ni abréviations)
Centre historique des Archives nationales/Section des archives privées
ADRESSE
NOM Centre historique des Archives nationales/Section des archives privées
N° 87 Rue Vieille -du-Temple
Code postal : 75003 Ville : Paris
ADRESSE POSTALE
(si elle diffère de l’adresse à laquelle les documents sont consultables, mentionnée ci-dessus)
N° 56
Rue des Francs-Bourgeois
Code postal 75141
Ville Paris CEDEX 03
• Merci d’indiquer le nom et les coordonnées du responsable ayant répondu à cette enquête :
M., Mme ou Mlle NOM : SIBILLE Prénom : Claire
Fonctions : conservateur-adjoint à la Section des archives privées
Téléphone : 01-40-27-63-52 Télécopie : 01-40-27-66-42
Mel : claire.sibille@culture.fr
LISTE DES DOCUMENTS JOINTS AU FORMULAIRE D’ENQUÊTE
- notice du 2e volume de l’Etat des fonds privés (en préparation).
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Si vous souhaitez apporter des précisions sur l’un ou l’autre point, merci de le faire sur une
feuille à part
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Thérèse Charmasson
Cité des sciences et de l’industrie, centre de recherche en histoire des sciences et des techniques
30 avenue Corentin Cariou 75930 Paris cedex 19. Télécopie 01 40 05 75 71
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ENQUETE SUR LES PAPIERS PERSONNELS DES SCIENTIFIQUES
1600-1999
Merci de remplir un bordereau d’enquête pour CHAQUE scientifique dont l’établissement possède des papiers
personnels.

IDENTIFICATION DU SCIENTIFIQUE
NOM WALLON
Prénom (s) Henri
(indiquer tous les prénoms pour éviter, le cas échéant, les homonymies).
né le 1879
à Paris
département ou pays
mort le 1962
à Paris
département ou pays
DOMAINE(S) D’ACTIVITE SCIENTIFIQUE
(il est possible de cocher plusieurs cases)
Astronomie
Mathématiques
Physique
Chimie
Sciences naturelles en général
Botanique
Géologie
Zoologie
Biologie
Médecine
Géographie, voyages de découvertes
Autres (précisez ci-dessous)
Psychiatrie

•

x

x

Si vous connaissez une (ou des) notice (s) biographique(s) publiée (s) en dehors des grandes
biographies universelles, nationales ou du Dictionary of scientific biography, merci d’en
indiquer ci-dessous les références bibliographiques complètes et joignez si possible une
photocopie.

COMPOSITION DU FONDS D’ARCHIVES PERSONNELLES
•

Volume global du fonds
(indiquez si possible dans les trois unités suivantes, ou au moins dans l’une des trois)
Nombre de mètres linéaires
4,7 m.l.
•

Nombre de volumes reliés,
cartons ou liasses
30 cartons

Nombre de feuillets

Cotes extrêmes (ou cotes détaillées si celles-ci ne se suivent pas)
360 AP 1-30
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• Dates extrêmes des documents : 1898-1921
• Ce fonds est-il répertorié dans le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques de France ?
OUI

NON

x

• Si vous avez répondu OUI, indiquez ci-dessous les références précises du (ou des) volumes(s)
concerné(s) :
Série....................................volume
n°..........................pages..................................cotes..........................
Série....................................volume
n°..........................pages..................................cotes..........................
• Si vous avez répondu NON, indiquez le plus précisément possible le(s) répertoire (s)
permettant d’accéder à ce fonds, inventaires sur fiches, manuscrits, dactylographiés, etc., et
joignez autant que possible les photocopies :
- Répertoire numérique détaillé (360 AP 1-2), par Ch ; de Tourtier-Bonazzi, 1976, 5 p.
- Répertoire numérique détaillé (360 AP 3-30), par Th ; Charmasson et F. Parot, 41 p.
- Notice du 2e volume de l’Etat des fonds privés (en préparation)
• Quel(s) type(s) de documents compose(nt) ce fonds ?
TYPE DE DOCUMENTS
Documents biographiques
Documents administratifs
Documents familiaux
Cahiers de laboratoire
Correspondance
Notes de travail
Notes de cours ou conférences
Manuscrits de publications
Epreuves
Documents figurés

OBSERVATIONS

COTES (si possible)

Etat civil, études suivies, etc.
Concernant la carrière
notamment
Concernant l’ensemble de la
famille
Y compris les carnets et journaux
Lettres reçues ou envoyées,
copies, brouillons, etc.
Manuscrites, dactylographiées, en
fiches, en feuilles
Idem
Ouvrages, articles, publiés ou
inédits
Corrigées ou non
Gravures, photographies, dessins,
croquis, plans

x

x
x
x
x
x
x

Autres (précisez ci-dessous)
Dossiers médicaux

•

x

Votre établissement ou un autre dont vous avez connaissance, possède -t-il des fonds
complémentaires concernant ce scientifique ?

NATURE DES FONDS COMPLEMENTAIRES
Autres papiers personnels
Collection de tirés-à-part

OUI

NON

x
x
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Livres imprimés
Objets ou instruments scientifiques
Autres (précisez ci-dessous)

•

x
x
x

Si vous avez répondu OUI, pouvez-vous indiquer le nom et les coordonnées de l’établissement
qui les conserve, s’il est distinct du vôtre :

NOM
N°
Code postal

Rue
Ville

IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT OU SONT CONSERVES LES DOCUMENTS

DENOMINATION
Centre historique des Archives nationales/Section des archives privées
ADRESSE
NOM Centre historique des Archives nationales/Section des archives privées
N° 87 Rue Vieille -du-Temple
Code postal : 75003 Ville : Paris
ADRESSE POSTALE
(si elle diffère de l’adresse à laquelle les documents sont consultables, mentionnée ci-dessus)
N° 56
Rue des Francs-Bourgeois
Code postal 75141
Ville Paris CEDEX 03
• Merci d’indiquer le nom et les coordonnées du responsable ayant répondu à cette enquête :
M., Mme ou Mlle NOM : SIBILLE Prénom : Claire
Fonctions : conservateur-adjoint à la Section des archives privées du CHAN
Téléphone : 01-40-27-63-52 Télécopie : 01-40-27-66-42
Mel : claire.sibille@culture.fr
LISTE DES DOCUMENTS JOINTS AU FORMULAIRE D’ENQUÊTE
- Répertoire numérique détaillé (360 AP 1-2), par Ch ; de Tourtier-Bonazzi, 1976, 5 p.
- Répertoire numérique détaillé (360 AP 3-30), par Th ; Charmasson et F. Parot, 41 p.
- Notice du 2e volume de l’Etat des fonds privés (en préparation).
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Si vous souhaitez apporter des précisions sur l’un ou l’autre point, merci de le faire sur une
feuille à part
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Thérèse Charmasson
Cité des sciences et de l’industrie, centre de recherche en histoire des sciences et des techniques
30 avenue Corentin Cariou 75930 Paris cedex 19. Télécopie 01 40 05 75 71

ENQUETE SUR LES PAPIERS PERSONNELS DES SCIENTIFIQUES
1600-1999
Merci de remplir un bordereau d’enquête pour CHAQUE scientifique dont l’établissement possède des papiers
personnels.

IDENTIFICATION DU SCIENTIFIQUE
NOM PIERON
Prénom (s) Henri
(indiquer tous les prénoms pour éviter, le cas échéant, les homonymies).
né le 1881
à Paris
département ou pays
mort le 1964
à Paris
département ou pays
DOMAINE(S) D’ACTIVITE SCIENTIFIQUE
(il est possible de cocher plusieurs cases)
Astronomie
Mathématiques
Physique
Chimie
Sciences naturelles en général
Botanique
Géologie
Zoologie
Biologie
Médecine
Géographie, voyages de découvertes
Autres (précisez ci-dessous)
Psycho-physiologie

•

x

x
x

x

Si vous connaissez une (ou des) notice (s) biographique(s) publiée (s) en dehors des grandes
biographies universelles, nationales ou du Dictionary of scientific biography, merci d’en
indiquer ci-dessous les références bibliographiques complètes et joignez si possible une
photocopie.

COMPOSITION DU FONDS D’ARCHIVES PERSONNELLES
•

Volume global du fonds

25

(indiquez si possible dans les trois unités suivantes, ou au moins dans l’une des trois)
Nombre de mètres linéaires
7,7 m.l.
•

Nombre de volumes reliés,
cartons ou liasses
51 cartons

Nombre de feuillets

Cotes extrêmes (ou cotes détaillées si celles-ci ne se suivent pas)
520 AP 1-51

• Dates extrêmes des documents : 1895-1891
• Ce fonds est-il répertorié dans le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques de France ?
OUI

NON

x

• Si vous avez répondu OUI, indiquez ci-dessous les références précises du (ou des) volumes(s)
concerné(s) :
Série....................................volume
n°..........................pages..................................cotes..........................
Série....................................volume
n°..........................pages..................................cotes..........................
• Si vous avez répondu NON, indiquez le plus précisément possible le(s) répertoire (s)
permettant d’accéder à ce fonds, inventaires sur fiches, manuscrits, dactylographiés, etc., et
joignez autant que possible les photocopies :
- Répertoire numérique dact., par Th. Charmasson et F. Parot, 1989, 79 p.
- Notice du 2e volume de l’état des fonds privés (en préparation)
• Quel(s) type(s) de documents compose(nt) ce fonds ?
TYPE DE DOCUMENTS
Documents biographiques
Documents administratifs
Documents familiaux
Cahiers de laboratoire
Correspondance
Notes de travail
Notes de cours ou conférences
Manuscrits de publications
Epreuves
Documents figurés

OBSERVATIONS
Etat civil, études suivies, etc.
Concernant la carrière
notamment
Concernant l’ensemble de la
famille
Y compris les carnets et journaux
Lettres reçues ou envoyées,
copies, brouillons, etc.
Manuscrites, dactylographiées, en
fiches, en feuilles
Idem
Ouvrages, articles, publiés ou
inédits
Corrigées ou non
Gravures, photographies, dessins,
croquis, plans

COTES (si possible)
x

x
x
x
x
x

x

Autres (précisez ci-dessous)

26

•

Votre établissement ou un autre dont vous avez connaissance, possède -t-il des fonds
complémentaires concernant ce scientifique ?

NATURE DES FONDS COMPLEMENTAIRES
Autres papiers personnels
Collection de tirés-à-part
Livres imprimés
Objets ou instruments scientifiques
Autres (précisez ci-dessous)

OUI

NON

x
x
x
x

•

Si vous avez répondu OUI, pouvez-vous indiquer le nom et les coordonnées de l’établissement
qui les conserve, s’il est distinct du vôtre :
NOM
N°
Rue
Code postal
Ville
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT OU SONT CONSERVES LES DOCUMENTS

DENOMINATION
Centre historique des Archives nationales/Section des archives privées
ADRESSE
NOM Centre historique des Archives nationales/Section des archives privées
N° 87 Rue Vieille -du-Temple
Code postal : 75003 Ville : Paris
ADRESSE POSTALE
(si elle diffère de l’adresse à laquelle les documents sont consultables, mentionnée ci-dessus)
N° 56
Rue des Francs-Bourgeois
Code postal 75141
Ville Paris CEDEX 03
• Merci d’indiquer le nom et les coordonnées du responsable ayant répondu à cette enquête :
M., Mme ou Mlle NOM : SIBILLE Prénom : Claire
Fonctions : conservateur-adjoint à la Section des archives privées du CHAN
Téléphone : 01-40-27-63-52 Télécopie : 01-40-27-66-42
Mel : claire.sibille@culture.fr
LISTE DES DOCUMENTS JOINTS AU FORMULAIRE D’ENQUÊTE
- Répertoire numérique détaillé, par Th ; Charmasson et F. Parot, 1989, 79 p.
- Notice du 2e volume de l’Etat des fonds privés (en préparation).
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Si vous souhaitez apporter des précisions sur l’un ou l’autre point, merci de le faire sur une
feuille à part
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Thérèse Charmasson
Cité des sciences et de l’industrie, centre de recherche en histoire des sciences et des techniques
30 avenue Corentin Cariou 75930 Paris cedex 19. Télécopie 01 40 05 75 71

ENQUETE SUR LES PAPIERS PERSONNELS DES SCIENTIFIQUES
1600-1999
Merci de remplir un bordereau d’enquête pour CHAQUE scientifique dont l’établissement possède des papiers
personnels.

IDENTIFICATION DU SCIENTIFIQUE
NOM MEYERSON
Prénom (s) Ignace
(indiquer tous les prénoms pour éviter, le cas échéant, les homonymies).
né le 27 février 1888 à Varsovie
département ou pays Pologne
mort le 17 novembre 1983 à Paris
département ou pays
DOMAINE(S) D’ACTIVITE SCIENTIFIQUE
(il est possible de cocher plusieurs cases)
Astronomie
Mathématiques
Physique
Chimie
Sciences naturelles en général
Botanique
Géologie
Zoologie
Biologie
Médecine
Géographie, voyages de découvertes
Autres (précisez ci-dessous)
Psychologie physiologique

x

x

x
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•

Si vous connaissez une (ou des) notice (s) biographique(s) publiée (s) en dehors des grandes
biographies universelles, nationales ou du Dictionary of scientific biography, merci d’en
indiquer ci-dessous les références bibliographiques complètes et joignez si possible une
photocopie.

COMPOSITION DU FONDS D’ARCHIVES PERSONNELLES
•

Volume global du fonds
(indiquez si possible dans les trois unités suivantes, ou au moins dans l’une des trois)
Nombre de mètres linéaires
10 m.l.
•

Nombre de volumes reliés,
cartons ou liasses
67 cartons

Nombre de feuillets

Cotes extrêmes (ou cotes détaillées si celles-ci ne se suivent pas)
521 AP 1-67

• Dates extrêmes des documents : 1888-1983
• Ce fonds est-il répertorié dans le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques de France ?
OUI

NON

x

• Si vous avez répondu OUI, indiquez ci-dessous les références précises du (ou des) volumes(s)
concerné(s) :
Série....................................volume
n°..........................pages..................................cotes..........................
Série....................................volume
n°..........................pages..................................cotes..........................
• Si vous avez répondu NON, indiquez le plus précisément possible le(s) répertoire (s)
permettant d’accéder à ce fonds, inventaires sur fiches, manuscrits, dactylographiés, etc., et
joignez autant que possible les photocopies :
- Répertoire numérique dact., par Th. Charmasson, F. Parot et G. Vermès, 1992-1995, 143 p.
- Notice du 2e volume de l’état des fonds privés (en préparation).
• Quel(s) type(s) de documents compose(nt) ce fonds ?
TYPE DE DOCUMENTS
Documents biographiques
Documents administratifs
Documents familiaux
Cahiers de laboratoire
Correspondance

OBSERVATIONS
Etat civil, études suivies, etc.
Concernant la carrière
notamment
Concernant l’ensemble de la
famille
Y compris les carnets et journaux
Lettres reçues ou envoyées,
copies, brouillons, etc.

COTES (si possible)
x
x

x
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Notes de travail
Notes de cours ou conférences
Manuscrits de publications
Epreuves
Documents figurés

x

Manuscrites, dactylographiées, en
fiches, en feuilles
Idem
Ouvrages, articles, publiés ou
inédits
Corrigées ou non
Gravures, photographies, dessins,
croquis, plans

x
x

x

Autres (précisez ci-dessous)

•

Votre établissement ou un autre dont vous avez connaissance, possède -t-il des fonds
complémentaires concernant ce scientifique ?

NATURE DES FONDS COMPLEMENTAIRES
Autres papiers personnels
Collection de tirés-à-part
Livres imprimés
Objets ou instruments scientifiques
Autres (précisez ci-dessous)

OUI

NON

x

•

Si vous avez répondu OUI, pouvez-vous indiquer le nom et les coordonnées de l’établissement
qui les conserve, s’il est distinct du vôtre :
NOM
N°
Rue
Code postal
Ville
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT OU SONT CONSERVES LES DOCUMENTS

DENOMINATION
Archives nationales/Centre des archives contemporaines
ADRESSE
NOM Centre des archives contemporaines
N° 2 Rue des archives
Code postal : 77300 Ville : FONTAINEBLEAU
ADRESSE POSTALE
(si elle diffère de l’adresse à laquelle les documents sont consultables, mentionnée ci-dessus)
N° 56
Code postal

Ville

• Merci d’indiquer le nom et les coordonnées du responsable ayant répondu à cette enquête :
M., Mme ou Mlle NOM : SIBILLE Prénom : Claire
Fonctions : conservateur-adjoint à la Section des archives privées du CHAN
Téléphone : 01-40-27-63-52 Télécopie : 01-40-27-66-42
Mel : claire.sibille@culture.fr
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LISTE DES DOCUMENTS JOINTS AU FORMULAIRE D’ENQUÊTE
- Répertoire numérique détaillé, par Th ; Charmasson, F. Parot et G. Vermès, 1992-1995, 143 p.
- Notice du 2e volume de l’Etat des fonds privés (en préparation).

Si vous souhaitez apporter des précisions sur l’un ou l’autre point, merci de le faire sur une
feuille à part
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Thérèse Charmasson
Cité des sciences et de l’industrie, centre de recherche en histoire des sciences et des techniques
30 avenue Corentin Cariou 75930 Paris cedex 19. Télécopie 01 40 05 75 71

ENQUETE SUR LES PAPIERS PERSONNELS DES SCIENTIFIQUES
1600-1999
Merci de remplir un bordereau d’enquête pour CHAQUE scientifique dont l’établissement possède des papiers
personnels.

IDENTIFICATION DU SCIENTIFIQUE
NOM BRANLY
Prénom (s) Edouard
(indiquer tous les prénoms pour éviter, le cas échéant, les homonymies).
né le 1844
à Amiens
département ou pays Somme
mort le 1940
à Paris
département ou pays
DOMAINE(S) D’ACTIVITE SCIENTIFIQUE
(il est possible de cocher plusieurs cases)
Astronomie
Mathématiques
Physique
Chimie
Sciences naturelles en général
Botanique

x
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Géologie
Zoologie
Biologie
Médecine
Géographie, voyages de découvertes
Autres (précisez ci-dessous)

•

x

Si vous connaissez une (ou des) notice (s) biographique(s) publiée (s) en dehors des grandes
biographies universelles, nationales ou du Dictionary of scientific biography, merci d’en
indiquer ci-dessous les références bibliographiques complètes et joignez si possible une
photocopie.

COMPOSITION DU FONDS D’ARCHIVES PERSONNELLES
•

Volume global du fonds
(indiquez si possible dans les trois unités suivantes, ou au moins dans l’une des trois)
Nombre de mètres linéaires
10 m.l.
•

Nombre de volumes reliés,
cartons ou liasses
26 cartons, 1 grand portefeuille

Nombre de feuillets

Cotes extrêmes (ou cotes détaillées si celles-ci ne se suivent pas)
fonds non coté

• Dates extrêmes des documents : 1869-1935
• Ce fonds est-il répertorié dans le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques de France ?
OUI

NON

x

• Si vous avez répondu OUI, indiquez ci-dessous les références précises du (ou des) volumes(s)
concerné(s) :
Série....................................volume
n°..........................pages..................................cotes..........................
Série....................................volume
n°..........................pages..................................cotes..........................
• Si vous avez répondu NON, indiquez le plus précisément possible le(s) répertoire (s)
permettant d’accéder à ce fonds, inventaires sur fiches, manuscrits, dactylographiés, etc., et
joignez autant que possible les photocopies :
- Notice du 2e volume de l’état des fonds privés (en préparation) : le fonds n’est pour l’instant pas
classé.
• Quel(s) type(s) de documents compose(nt) ce fonds ?
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TYPE DE DOCUMENTS
Documents biographiques
Documents administratifs
Documents familiaux
Cahiers de laboratoire
Correspondance
Notes de travail
Notes de cours ou conférences
Manuscrits de publications
Epreuves
Documents figurés

OBSERVATIONS

COTES (si possible)

Etat civil, études suivies, etc.
Concernant la carrière
notamment
Concernant l’ensemble de la
famille
Y compris les carnets et journaux
Lettres reçues ou envoyées,
copies, brouillons, etc.
Manuscrites, dactylographiées, en
fiches, en feuilles
Idem
Ouvrages, articles, publiés ou
inédits
Corrigées ou non
Gravures, photographies, dessins,
croquis, plans

x

x
x
x
x
x
x

Autres (précisez ci-dessous)
Revues, coupures de presse

•

x

Votre établissement ou un autre dont vous avez connaissance, possède -t-il des fonds
complémentaires concernant ce scientifique ?

NATURE DES FONDS COMPLEMENTAIRES
Autres papiers personnels
Collection de tirés-à-part
Livres imprimés
Objets ou instruments scientifiques
Autres (précisez ci-dessous)

OUI

NON

x

x

•

Si vous avez répondu OUI, pouvez-vous indiquer le nom et les coordonnées de l’établissement
qui les conserve, s’il est distinct du vôtre :
NOM Service des archives et du patrimoine historique de l’Académie des sciences
N° 23
Rue Quai de Conti
Code postal 75006
Ville Paris
NOM Institut catholique
N° 21
Rue d’Assas
Code postal 75006

Ville Paris

IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT OU SONT CONSERVES LES DOCUMENTS

DENOMINATION
Centre historique des Archives nationales/Section des archives privées
ADRESSE
NOM Centre historique des Archives nationales/Section des archives privées
N° 87 Rue Vieille -du-Temple
Code postal : 75003 Ville : Paris

33

ADRESSE POSTALE
(si elle diffère de l’adresse à laquelle les documents sont consultables, mentionnée ci-dessus)
N° 56
Rue des Francs-Bourgeois
Code postal 75141
Ville Paris CEDEX 03
• Merci d’indiquer le nom et les coordonnées du responsable ayant répondu à cette enquête :
M., Mme ou Mlle NOM : SIBILLE Prénom : Claire
Fonctions : conservateur-adjoint à la Section des archives privées du CHAN
Téléphone : 01-40-27-63-52 Télécopie : 01-40-27-66-42
Mel : claire.sibille@culture.fr
LISTE DES DOCUMENTS JOINTS AU FORMULAIRE D’ENQUÊTE
- Notice du 2e volume de l’Etat des fonds privés (en préparation).

Si vous souhaitez apporter des précisions sur l’un ou l’autre point, merci de le faire sur une
feuille à part
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Thérèse Charmasson
Cité des sciences et de l’industrie, centre de recherche en histoire des sciences et des techniques
30 avenue Corentin Cariou 75930 Paris cedex 19. Télécopie 01 40 05 75 71

ENQUETE SUR LES PAPIERS PERSONNELS DES SCIENTIFIQUES
1600-1999
Merci de remplir un bordereau d’enquête pour CHAQUE scientifique dont l’établissement possède des papiers
personnels.

IDENTIFICATION DU SCIENTIFIQUE
NOM
Prénom (s)
(indiquer tous les prénoms pour éviter, le cas échéant, les homonymies).
né le
à
département ou pays
mort le
à
département ou pays
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DOMAINE(S) D’ACTIVITE SCIENTIFIQUE
(il est possible de cocher plusieurs cases)
Astronomie
Mathématiques
Physique
Chimie
Sciences naturelles en général
Botanique
Géologie
Zoologie
Biologie
Médecine
Géographie, voyages de découvertes
Autres (précisez ci-dessous)

•

Si vous connaissez une (ou des) notice (s) biographique(s) publiée (s) en dehors des grandes
biographies universelles, nationales ou du Dictionary of scientfic biography, merci d’en
indiquer ci-dessous les références bibliographiques complètes et joignez si possible une
photocopie.

COMPOSITION DU FONDS D’ARCHIVES PERSONNELLES
•

Volume global du fonds
(indiquez si possible dans les trois unités suivantes, ou au moins dans l’une des trois)
Nombre de mètres linéaires

•

Nombre de volumes reliés,
cartons ou liasses

Nombre de feuillets

Cotes extrêmes (ou cotes détaillées si celles-ci ne se suivent pas)

• Dates extrêmes des documents :
• Ce fonds est-il répertorié dans le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques de France ?
OUI

NON

• Si vous avez répondu OUI, indiquez ci-dessous les références précises du (ou des) volumes(s)
concerné(s) :
Série....................................volume
n°..........................pages..................................cotes..........................
Série....................................volume
n°..........................pages..................................cotes..........................
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• Si vous avez répondu NON, indiquez le plus précisément possible le(s) répertoire (s)
permettant d’accéder à ce fonds, inventaires sur fiches, manuscrits, dactylographiés, etc., et
joignez autant que possible les photocopies :
• Quel(s) type(s) de documents compose(nt) ce fonds ?
TYPE DE DOCUMENTS
Documents biographiques
Documents administratifs
Documents familiaux
Cahiers de laboratoire
Correspondance
Notes de travail
Notes de cours ou conférences
Manuscrits de publications
Epreuves
Documents figurés

OBSERVATIONS

COTES (si possible)

Etat civil, études suivies, etc.
Concernant la carrière
notamment
Concernant l’ensemble de la
famille
Y compris les carnets et journaux
Lettres reçues ou envoyées,
copies, brouillons, etc.
Manuscrites, dactylographiées, en
fiches, en feuilles
Idem
Ouvrages, articles, publiés ou
inédits
Corrigées ou non
Gravures, photographies, dessins,
croquis, plans

Autres (précisez ci-dessous)

•

Votre établissement ou un autre dont vous avez connaissance, possède -t-il des fonds
complémentaires concernant ce scientifique ?

NATURE DES FONDS COMPLEMENTAIRES
Autres papiers personnels
Collection de tirés-à-part
Livres imprimés
Objets ou instruments scientifiques
Autres (précisez ci-dessous)

OUI

NON

•

Si vous avez répondu OUI, pouvez-vous indiquer le nom et les coordonnées de l’établissement
qui les conserve, s’il est distinct du vôtre :
NOM
N°
Rue
Code postal
Ville
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEEMENT OU SONT CONSERVES LES DOCUMENTS

DENOMINATION
(en toutes lettres, merci de n’utiliser ni sigles ni abréviations)
ADRESSE
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N°
Code postal

Rue
Ville

ADRESSE POSTALE
(si elle diffère de l’adresse à laquelle les documents sont consultables, mentionnée ci-dessus)
N°
Code postal

Rue
Ville

ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT OU DE TUTELLE
NOM

N°
Code postal

Rue
Ville

• Merci d’indiquer le nom et les coordonnées du responsable ayant répondu à cette enquête :
M., Mme ou Mlle NOM
Fonctions
Téléphone

Prénom
Télécopie

Mel

LISTE DES DOCUMENTS JOINTS AU FORMULAIRE D’ENQUÊTE

Si vous souhaitez apporter des précisions sur l’un ou l’autre point, merci de le faire sur une
feuille à part
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Thérèse Charmasson
Cité des sciences et de l’industrie, centre de recherche en histoire des sciences et des techniques
30 avenue Corentin Cariou 75930 Paris cedex 19. Télécopie 01 40 05 75 71

ENQUETE SUR LES PAPIERS PERSONNELS DES SCIENTIFIQUES
1600-1999
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Merci de remplir un bordereau d’enquête pour CHAQUE scientifique dont l’établissement possède des papiers
personnels.

IDENTIFICATION DU SCIENTIFIQUE
NOM
Prénom (s)
(indiquer tous les prénoms pour éviter, le cas échéant, les homonymies).
né le
à
département ou pays
mort le
à
département ou pays
DOMAINE(S) D’ACTIVITE SCIENTIFIQUE
(il est possible de cocher plusieurs cases)
Astronomie
Mathématiques
Physique
Chimie
Sciences naturelles en général
Botanique
Géologie
Zoologie
Biologie
Médecine
Géographie, voyages de découvertes
Autres (précisez ci-dessous)

•

Si vous connaissez une (ou des) notice (s) biographique(s) publiée (s) en dehors des grandes
biographies universelles, nationales ou du Dictionary of scientfic biography, merci d’en
indiquer ci-dessous les références bibliographiques complètes et joignez si possible une
photocopie.

COMPOSITION DU FONDS D’ARCHIVES PERSONNELLES
•

Volume global du fonds
(indiquez si possible dans les trois unités suivantes, ou au moins dans l’une des trois)
Nombre de mètres linéaires

•

Nombre de volumes reliés,
cartons ou liasses

Nombre de feuillets

Cotes extrêmes (ou cotes détaillées si celles-ci ne se suivent pas)

• Dates extrêmes des documents :
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• Ce fonds est-il répertorié dans le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques de France ?
OUI

NON

• Si vous avez répondu OUI, indiquez ci-dessous les références précises du (ou des) volumes(s)
concerné(s) :
Série....................................volume
n°..........................pages..................................cotes..........................
Série....................................volume
n°..........................pages..................................cotes..........................
• Si vous avez répondu NON, indiquez le plus précisément possible le(s) répertoire (s)
permettant d’accéder à ce fonds, inventaires sur fiches, manuscrits, dactylographiés, etc., et
joignez autant que possible les photocopies :
• Quel(s) type(s) de documents compose(nt) ce fonds ?
TYPE DE DOCUMENTS
Documents biographiques
Documents administratifs
Documents familiaux
Cahiers de laboratoire
Correspondance
Notes de travail
Notes de cours ou conférences
Manuscrits de publications
Epreuves
Documents figurés

OBSERVATIONS

COTES (si possible)

Etat civil, études suivies, etc.
Concernant la carrière
notamment
Concernant l’ensemble de la
famille
Y compris les carnets et journaux
Lettres reçues ou envoyées,
copies, brouillons, etc.
Manuscrites, dactylographiées, en
fiches, en feuilles
Idem
Ouvrages, articles, publiés ou
inédits
Corrigées ou non
Gravures, photographies, dessins,
croquis, plans

Autres (précisez ci-dessous)

•

Votre établissement ou un autre dont vous avez connaissance, possède -t-il des fonds
complémentaires concernant ce scientifique ?

NATURE DES FONDS COMPLEMENTAIRES
Autres papiers personnels
Collection de tirés-à-part
Livres imprimés
Objets ou instruments scientifiques
Autres (précisez ci-dessous)

•

OUI

NON

Si vous avez répondu OUI, pouvez-vous indiquer le nom et les coordonnées de l’établissement
qui les conserve, s’il est distinct du vôtre :
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NOM
N°
Code postal

Rue
Ville

IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEEMENT OU SONT CONSERVES LES DOCUMENTS

DENOMINATION
(en toutes lettres, merci de n’utiliser ni sigles ni abréviations)
ADRESSE
N°
Code postal

Rue
Ville

ADRESSE POSTALE
(si elle diffère de l’adresse à laquelle les documents sont consultables, mentionnée ci-dessus)
N°
Code postal

Rue
Ville

ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT OU DE TUTELLE
NOM

N°
Code postal

Rue
Ville

• Merci d’indiquer le nom et les coordonnées du responsable ayant répondu à cette enquête :
M., Mme ou Mlle NOM
Fonctions
Téléphone

Prénom
Télécopie

Mel

LISTE DES DOCUMENTS JOINTS AU FORMULAIRE D’ENQUÊTE

40

Si vous souhaitez apporter des précisions sur l’un ou l’autre point, merci de le faire sur une
feuille à part
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Thérèse Charmasson
Cité des sciences et de l’industrie, centre de recherche en histoire des sciences et des techniques
30 avenue Corentin Cariou 75930 Paris cedex 19. Télécopie 01 40 05 75 71
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