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 61AJ

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE (rue d'Ulm)

Intitulé : ÉCOLE NORMALE SUPERIEURE (RUE D’ULM).
Niveau de classement :  fonds.
Dates extrêmes : an III [1794-1795]-1977.
Importance matérielle : 113 m.l. (630 articles soit 79 registres et 550 cartons).
Conditions d’accès :  librement communicable, sous réserve des restrictions apportées par l’état matériel des 
documents, sauf les dossiers individuels d’étudiants et de fonctionnaires, communicables 120 ans après la date 
de naissance de l’intéressé.

. 
Historique du producteur : 
-      9 brumaire an III [30 octobre 1794]-7 floréal an III [27 mars 1795] : création de l’École normale
- 17 mars et 17 septembre 1808 : nouveaux statuts
- novembre 1810 : 1re rentrée
- 6 septembre 1822 : suppression décidée par le ministre de l’Instruction publique, Mgr Frayssinous
- 9 mars 1826 : création de l’École préparatoire de Paris
- 6 août 1830 : retour au nom originel. Solide organisation sous l’impulsion de Victor Cousin par l’arrêté du 

30 octobre 1830
- 6 décembre 1845 : dénomination d’École normale supérieure
- 1847 : installation dans les bâtiments neufs de la rue d’Ulm
- 10 novembre 1903 : réorganisation de l’École, rattachée à l’Université
- 10 avril 1954 : obtention de la personnalité civile et de l’autonomie financière
- 3 octobre 1962 : « mission officielle » de préparer les élèves à l’enseignement et à la recherche
- 24 juillet 1985 : fusion de la rue d’Ulm et de Sèvres (créée en 1881 et réservée jusque-là aux jeunes filles)
- 26 août 1987 : statuts de l’École normale supérieure mixte 

Historique de la conservation : 
Versement initial en 1971 de 305 articles. 

Présentation du contenu : 
Dossiers de gestion, de direction et de scolarité : papiers des directeurs, dossiers d’étudiants, copies de concours.

Sources complémentaires : 
- Autre(s) partie(s) du même fonds :

Archives nationales (Fontainebleau) : 
- Archives de direction et de scolarité après 1940 (versement 930595).

- Archives d’autres producteurs en relation  
Archives nationales (Paris) : 
- Archives de tutelle : avant 1903 : sous-série F/17 (Instruction publique), F/17/4149 à F/17/4265 ; après 1903 : 
sous-série AJ/16 (Rectorat de Paris), AJ/16/48 et AJ/16/49, AJ/16/370 à AJ/16/376 et AJ/16/2876 à AJ/16/2896.

- Sources complémentaires sur le plan documentaire :
Archives nationales (Paris) : 
- F/13 (Bâtiments civils), F/21 (Beaux-arts), NIII (Cartes et plans) et Va (Direction de l’architecture).

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires.

Sources de la notice : 
- Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général des 
Archives de France (tomes II et V), 1978 et 1988.
 - P. Hummel, A Lejeune et D. Peyceré : Pour une histoire de l’École normale supérieure, sources d’archives  
1794-1993. Archives nationales/Presses de l’École normale supérieure, 1995.
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Date de la notice : 2007.
Auteurs de la notice : Édith PIRIO (P. HUMMEL, J-.  LABRACHERRIE, A LEJEUNE, D. PEYCERÉ, et J. 
POUËSSEL).

61AJ/1* à 60*. Élèves. 1809-1931.
1* à 14*. Promotions : tableaux chronologiques, listes. 1809-1909.
15* à 27*. Concours d'entrée. 1868-1914.
28* à 41*. Notes obtenues aux conférences. 1850-1871.
42* à 49*. Résultats aux examens de licence et concours d'agrégation. 1836-1903.
50* à 60*. Internat et discipline. 1826-1931.

61AJ/61* à 79*. Administration :  états  de  personnels,  législation,  enregistrement  de  la 
correspondance,  copies  de  lettres,  budget,  inventaires  du  matériel  des  services 
scientifiques. 1821-1908.

61AJ/80 à 82. Textes de base. An III-1929.
61AJ/82 (suite) à 109. Papiers des directeurs. 1831-1955.

82 (suite) à 91. Gestion Victor Cousin à gestion Vessiot. 1831-1935.
92 à 104. Gestion Bouglé et papiers de Célestin Bouglé : archives du Centre de 

documentation sociale  (Fondation Kabn),  documentation sur  les  activités  des 
organismes  nationaux  et  internationaux  en  faveur  de  la  coopération 
intellectuelle. 1904-1941.

105  à  108.  Fonctionnement  de  l'E.N.S.  pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale. 
1939-1945.

109. Gestion Pauphilet et gestion Hyppolite. 1944-1955.
61AJ/110 à 115. Papiers de Paul Dupuy, secrétaire général de l'E.N.S. 1885-1935.
61AJ/116 à 165. Administration générale. 1809-1949.

116 à 117. Gestion financière. 1809-1946.
118 à 121. Personnel enseignant et administratif. 1815-1947.
122 à 156. Bâtiments, travaux, laboratoires scientifiques. 1813-1943.
157 à 160. Bibliothèque. 1819-1949.
161 à 162. Enseignement, organisation pratique des études, cours et conférences. 

1826-1946.
163 à 165. Cérémonies officielles. 1881-1947.

61AJ/166 à 173. Concours d'entrée. 1820-1955.
166. Textes de base. 1820-1950.
167 à 173. Dossiers particuliers à chaque session du concours. 1826-1955 (avec 

lacunes).
61AJ/174 à 204. Élèves. 1820-1948.

174 et 175. Inscriptions, rentrées scolaires. 1830-1946.
176 à 191. Scolarité. 1830-1946.
191 (suite) et 192. Agrégations. 1821-1946.
193  et  194.  Études  entreprises  par  les  Normaliens,  élèves  étrangers,  auditeurs 

libres, discipline. 1820-1946.
195 à 198. Affaires militaires, éducation physique et sportive, santé. 1831-1946.
199 à 201. Pécules et bourses. 1860-1948.
202 à 204. Voyages d'études. 1862-1948.

61AJ/205 à 208. Annuaires de l'Association des anciens élèves. 1857-1859, 1861-1862, 1868, 1870, 
1872-1882, 1885-1889, 1896-1973.

61AJ/209 à 270. Dossiers individuels des élèves, classés par promotion. 1826-1940.
61AJ/271 à 628. Copies et travaux d'élèves. 1830-1977.

271 à 273. Section lettres :  classement par genres d'épreuves et par promotion. 
1830-1846.
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274 à 278. Concours d'entrée. 1898-1903.
279. Épreuves pratiques de mathématiques. 1956.
280 à 628. Concours d'entrée : copies anonymes. 1952-1977.
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