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FICHE DESCRIPTIVE

Intitulé : collection Lantz.

Niveau de description : notices bibliographiques selon les normes de catalogage en vigueur.

Dates extrêmes : 16e s-1831.

Importance matérielle : 2 m.l. (832 articles). 

Conditions d'accès : librement communicable sous réserve des restrictions apportées par l’état 
matériel des documents.

Conditions  de  reproduction : selon  réglementation  en  vigueur  en  matière  de  conservation 
préventive.

Langues : italien, français, latin, allemand.

Nom du producteur : 
Gérard Lantz, bibliophile (15 juillet 1925- 7 juillet 1997).

Historique du producteur : 
Ancien élève de l’École des sciences politiques, Gérard Lantz fit une carrière de cadre supérieur. 
Intéressé très jeune par les livres anciens, il commença à acquérir dès 1948 des ouvrages ayant 
trait à l’histoire de l’éducation et de l’enseignement. 
Homme  passionné  et  désireux  d’établir  une  bibliographie  exhaustive  de  tous  les  ouvrages 
existants publiés avant 1850, essentiellement en français,  et destinés à l’éducation de la jeunesse 
ou y ayant trait, il y consacra d’abord tous ses loisirs, puis sa vie entière, sans parvenir cependant 
au terme de son étude. Homme d’une grande culture, il  aimait le contact du papier et ne se 
résolut jamais à utiliser le traitement de texte.

Conditions d'entrée : La dispersion des collections de M. Lantz est intervenue lors d’une vente 
à l’Hôtel Drouot, le 6 octobre 1999. Des institutions comme le musée national de l'Éducation, la 
Bibliothèque nationale de France et les Archives nationales ont pu en acquérir une partie, mais 
l’ensemble aurait mérité d’enrichir les collections publiques.  
Le  musée  national  de  l’Éducation,  à  Rouen,  a  acquis  une  partie  de  la  collection  Lantz. 
L’important  fichier  bibliographique,  qui  accompagnait  ce  fonds  et  en  permettait  l’accès,  est 
accessible aux chercheurs au Centre de ressources et de recherche du musée (39 rue de la Croix 
Vaubois, 76130 Mont-Saint-Aignan).  Il a pu être estimé à 75 000 fiches (auteurs, titres, thèmes) 
et comporte de nombreuses analyses rédigées par Gérard Lantz.
Les Archives nationales ont acquis quelques-uns uns des lots mis en vente de manière à offrir un 
complément aux fonds d’archives qu’elles conservent.

Présentation du contenu : 
L’intérêt  de M. Lantz s’est  porté autant sur les traités  didactiques relatifs  à la  morale et à la 
pédagogie  que sur les textes étudiés par les jeunes élèves : auteurs classiques et modernes, contes 
moraux, fables, atlas, cours d’histoire, traités de sciences naturelles et de physique, ouvrages de 
mathématiques, etc. Il a également réuni des collections de textes officiels émanant du pouvoir 
royal,  républicain ou impérial.  La période historique considérée va du 16e siècle à la première 
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moitié du XIXe siècle, période après laquelle les livres ont été fabriqués industriellement. 
M. Lantz ne collectionnait que les ouvrages dignes de trouver place dans les fonds anciens 

des  bibliothèques ;  c’est  pourquoi  sa  collection  ne  comporte  aucun  ouvrage  fabriqué 
industriellement. Elle témoigne de la permanence de débats sur l'organisation de l'enseignement 
privé et public avec l’apparition du concept d'instruction publique, ainsi que sur le contenu et les 
méthodes de l'enseignement.

La collection se compose de trois parties : 
AD/XXIA :  textes  législatifs  et  réglementaires  et  autres  textes  officiels  (classement 
chronologique) (1662-1831).
AD/XXIB : ouvrages et brochures (classement par auteur).
AD/XXIC :  pièces  diverses :  lettres,  diplômes,  certificats  et  attestations,  programmes, 
prospectus,   prix  et  récompenses,  cartes  et  bulletins  ,  reçus,  mémoires,  reconnaissances  de 
souscription,  bulletins  scolaires,  cartes  d’élèves,  formulaires,  placards,  affiches  et  planches 
(classement par type de documents).

Sources complémentaires : 
Archives nationales (Paris) :
- séries M et MM (Ordres militaires et hospitaliers, universités et collèges) .
- sous-série F/17 (Instruction publique).
-  série  AD (Archives  imprimées) :  AD/+  (collection  Rondonneau,  classement chronologique), 
AD/VIII/1 à 45 (collection Rondonneau, Instruction publique, lettres et arts) , AD/XVII/1 à 49 
(collection Rondonneau, Cultes),  AD/XIXh (Documents administratifs, Instruction publique).

Musée national de l’Éducation /INRP (Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime ).
 
Auteur de la notice et du catalogue : Noëlle Choublier-Grimbert.

Date de la description : 2008.

* *
*
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AD/XXIA - Textes législatifs et réglementaires 
et autres textes officiels

L’orthographe et la graphie des documents ont été strictement respectées.
Les documents sont classés chronologiquement ; la date retenue est celle du texte 
législatif ou réglementaire, celle de l’édition est retenue par défaut.
En l’absence de date plus précise, le document a été placé, par convention, au 1er 

janvier de l’année.
Les textes émanant de l’État sont classés à la date de leur promulgation et non à 
celles de leur enregistrement par les Parlements de province.
Les arrêts des Parlements  sont classés à la date de leur enregistrement.

1662
AD/XXIA/1 Arrest de la cour de Parlement de Tolose. Portant deffences du port d'épées et 

pistolets aux Escoliers,  Praticiens,  Artisans,  Valets de Chambre et  Laquais,  à 
peine de punition corporelle
Toulouse : par P. d’Estey, 1662
4 p. ; 4°
Vignette gravée sur cuivre sur la page de titre, bandeau gravé au départ du texte

1682
AD/XXIA/2 Édit du Roy, sur la Déclaration faite par le Clergé de France, sur ses sentiments 

touchant la Puissance Ecclésiastique. Au mois de mars 1682 
Paris : chez Claude Girard, 1753
11 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine

AD/XXIA/3 Déclaration  du  Roy,  Sur  l'exécution  de  l'Édit  du  mois  d'avril  1679  pour  le 
rétablissement des Études de Droit. Registrées en Parlement le 31 Aoust 1682
Paris : chez François Muguet, 1682
8 p. ; 4°
Contient  une liste  des docteurs  honoraires  de  la  faculté  de droit  civil,  canonique et 
français en l'université de Paris

1684
AD/XXIA/4 Arrest de Parlement de Toulouse portant règlement des Collèges de Toulouse, 

Cahors, & Montpellier donné en Parlement ce 24 Novembre 1684
Toulouse : chez Jean Boude, 1684
4 p. ; 4°
Marque gravée sur bois au titre 

1687
AD/XXIA/5 Règlement pour toutes les facultez de théologie des universités du ressort du 

Parlement dressé sur les statuts, & les usages de l'Université de Toulouse avec 
l'arrêt d'enregistrement du parlement, du onzième septembre 1687
Toulouse : chez Jean Boude le jeune, [1687]
8 p. ; 8°
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AD/XXIA - Textes législatifs et réglementaires et autres textes officiels

1690
AD/XXIA/6 Déclaration  du  Roy,  portant  nouveau  règlement  pour  les  Études  du  Droit 

Canonique & Civil. Donnée à Versailles le 17 novembre 1690
Caen : chez Jean Cavelier, 1690
4 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte

1696
AD/XXIA/7 Arrests de la Cour de Parlement des 9. 13 Mars 1973 . 14 Mars 1678 & 27 Octobre 

1696 portant règlement pour la correction des Enfans mineurs
Paris : chez la veuve Louis Vaygon,  [1696 ]
8 p. ; 4°
Couverture factice
Mémoire concernant une prison pour enfants tenue par les prêtres de la mission de 
Saint-Lazare,  établie  à  Villeneuve-sur-Gravois,  où  sont  exposées  les  raisons  de  sa 
fondation et  les  modalités  de son fonctionnement  :  montant de la pension pour les 
parents, contenu de l'instruction dispensée, surveillance, etc.

1699
AD/XXIA/8 Déclaration  du  Roy  portant  injonction  aux  archevesques  &  évêques  du 

Royaume, d'établir incessament des séminaires dans les Diocèses où il n'y en a 
point,  &  dans  ceux  où  il  y  en  a,  d'établir  des  Maisons  particulières  pour 
l'éducation des jeunes clercs pauvres depuis l'age de douze ans, & de pourvoir à 
la  subsistance des uns & des autres  par  union de Bénéfice,  & par toutes les 
autres voyes légitimes & canoniques 
Grenoble : chez Alexandre Giroud, 1699
4 p. ; 4°

1700
AD/XXIA/9 Déclaration du Roy,  concernant  les  Études de Droit.  Donnée à Versailles  au 

mois de janvier 1700
Paris : chez François Muguet, 1700
8 p. ; 4°

1703
AD/XXIA/10 Déclaration  du   Roy  Donnée  par  sa  Majesté.  Versailles  le  7  janvier  1703 

concernant  l'élection des Docteurs  aggregez.  Publié  en Audiance publique le 
premier mars 1703
Grenoble : chez Alexandre Giroud, 1703
4 p. ; 4°

1704
AD/XXIA/11 Édit du Roy, donné à Versailles au mois de Février 1704. Portant création d'un 

Conseiller Greffier Secrétaire & Garde des Archives dans chacune des Facultés & 
Universités du Royaume. Publié en Parlement le 26. May 1704
Grenoble : chez Alexandre Giroud, 1704
7 p. ; 4°
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1707
AD/XXIA/12 Déclaration  du  Roy  qui  ordonne  que  ceux  qui  seront  reçûs  Bacheliers  en 

Théologie en l'Université de Valence payeront la somme de 27 livres. Donnée à 
Versailles le 2e. Janvier 1707
Grenoble : chez Gaspard Giroud, [1707]
4 p. ; 4°

1708
AD/XXIA/13 Déclaration du Roy servant de Reglement pour l'université d'Orange. du 17 Août 

1708
Grenoble : pour Alexandre Giroud, 1709
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, lettrine au départ du texte
Porte  la  mention  manuscrite  suivante  :  “  Extrait  des  registres  du  Parlement  de 
Dauphiné, signé Micoud ”
Réforme des examens et du contenu des études de droit de l'université d'Orange jugés 
trop laxistes ce qui nuit  aux universités voisines et aux professions juridiques  

1712
AD/XXIA/14 Déclaration  du  Roy,  Donnée  à  Fontainebleau  le  29  juillet  1712.  Qui  deffend 

d'admetttre ensemble dans les Facultés de Droit aux Places de Professeurs & 
Agrégés les parens ou Alliés dans les degrés y marqués
 Grenoble : [s. n.], 1712
[26 p.] ; 4°

1713
AD/XXIA/15 Mémoire pour servir aux personnes qui désireront obtenir des places pour des 

demoiselles, dans la Maison royale de Saint Louis, à Saint Cir les Versailles
Paris : de l’imprimerie de Jacques Collombat, 1713
4 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, corrections manuscrites

AD/XXIA/16 Mémoire  pour  servir  d'instruction  aux  Personnes  qui  désireront  obtenir  des 
places pour des Demoiselles, dans la Royale maison de Saint-Louis, à S. Cyr-lès-
Versailles 
[S. l.] : [ s. n.], [s.d.]
6 p. ; 4°
Bandeau gravé au titre
Cet exemplaire comporte des corrections manuscrites du texte imprimé constituant une 
mise à jour des règles de cette institution 

1715
AD/XXIA/17 [Lettre  du  Roy  écrite  aux  révérends  et  nobles  administrateurs  du  Collège 

chapusien de la ville d’Annecy]                   
Chambéry : [s. n.], 1715
1 f. ; 32, 5 x 25 cm
Intervention du roi Victor-Amédée II, duc de Savoie, roi de Sicile, en faveur du collège 
d'Annecy fondé par Eustache Chapuis. Natif de cette ville, il fut  maître des  requêtes 
aux  Pays-Bas sous le règne de Charles-Quint. Il est également à l'origine d’un collège au 
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sein de l’université de Louvain, destiné à accueillir  les étudiants savoyards dont il  est 
également question dans ce texte

1717
AD/XXIA/18 Mémoire présenté à son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Orléans, régent 

du Royaume pour la défense de l'Université contre un Mémoire de quelques 
Prélats de France
Paris : chez C. L. Thiboust, 1718
78 p. ; 18 cm

1724
AD/XXIA/19 Déclaration du Roy, concernant les religionnaires

Bordeaux : chez Guillaume Boudé-Boé, [1724]
8 p. ; 8°

1739
AD/XXIA/20 Arrest  de  la  souveraine  Cour  de  Parlement  rendu  les  réquisitions  de  M.  le 

Procureur général, Qui ordonne que les premières inscriptions des Étudiants en 
Droit ne pourront être prises que depuis le dixième jusqu'au trentième du mois 
de  Novembre  ;  avec  défenses  aux Secrétaires  des  Universitez  de  les  recevoir 
après ledit tems, à peine de cinq cens livres d'amende & de nullité des Grades. 
Du 16 Décembre 1739
Toulouse : de l’imprimerie de Claude-Gilles Lecamus,  [1739]
4 p. ; 4°
Bandeau gravé        

1743
AD/XXIA/21 Ordonnance de police, Qui deffend aux Revendeuses et autres Particulières de 

s'attrouper, vendre ni étaller aucunes choses à la portes des Collèges, à peine de 
cent livres d'amende, & de prisons. Et à toutes personnes de quelque Commerce 
ou Profession qu'elle puissent estre,  de prendre des Hardes ou des Livres en 
payement  des fruits  & autres  marchandises  vendües  à des Écoliers  & fils  de 
Famille,  à peine de deux cens livres d'amende.  Du premier Octobre mil sept 
cens quarante-trois
[Paris] : de l’imprimerie de P. J. Mariette, [1743]
3 p. ; 4°

1750
AD/XXIA/22 Statuts de la Fondation du Collège royal de Bourgogne

[S.l.] : [s.d.], [1750?]
7 p. ; 4°
Texte des 22 articles concernant la fondation et le fonctionnement de ce collège fondé à 
Paris en 1331 

1751
AD/XXIA/23 Édit du Roi, portant création d'une École Royale Militaire. Donné à Versailles 

au mois de Janvier 1751 
Aix : chez la veuve de J. David et Ésprit David, [1751]
8 p. ; 4°
Les raisons qui ont conduit à la fondation de l’école sont exposées. Porte des mentions 
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manuscrites relatives à son enregistrement et à sa publication 
Voir n° 24, 25 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/24 Édit du Roi, donné à Versailles au mois de Janvier 1751. Portant création d’une 
École royale militaire
Grenoble : chez André Giroud, 1751
12 p. ; 4°
Broché, couverture muette récente
Bandeau gravé sur cuivre au titre
Voir n° 25 (autre exemplaire dans la même édition), 23 (autre édition du même titre ) 

AD/XXIA/25 Édit du Roi, donné à Versailles au mois de Janvier 1751. Portant création d’une 
École royale militaire
Grenoble : chez André Giroud, 1751
12 p. ; 4°
Broché, couverture muette récente
Bandeau gravé sur cuivre au titre
Porte la  mention manuscrite :  “ lu et publié  à Arles  en jugement,  M. Le Lieutenant 
général tenant l’audience ce mercredi 23 mars 1751. Ouï ce règlement maître François, 
Procureur du Royaume dont acte de la lecture  registré par le greffe ”
Voir n° 24 (autre exemplaire dans la même édition), 23 (autre édition du même titre )

1753
AD/XXIA/26 Arrest du Parlement du 18 juin 1753 qui condamne le frère Dezeuzes, Prêtre de la 

Compagnie de Jésus, à être admonesté & lui fait défense d'enseigner ni professer 
pendant le tems & terme de cinq années. Éxtrait des Registres de Parlement
Toulouse : de l’imprimerie de Me Bernard Pijon, 1753 
[ 4 p.] ; 4°

1756
AD/XXIA/27 Délibération et  procuration de MM. les  étudiants.  Du 17 août  Mil  sept  cens 

cinquante-six
Rennes : [s. n.], 1756
7 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Protestation  des  étudiants  de  la  faculté  de  droit  devant  la  remise  en  cause  de  leur 
privilège d'assister gratuitement au spectacle des écoliers du collège des Jésuites 

1759
AD/XXIA/28 Édit de sa majesté très-fidèle le Roi de Portugal, Par lequel Elle abolit les Écoles 

d'Humanités des Jésuites, défend de se servir de leur méthode d'enseigner, & en 
prescrit une nouvelle
Lisbonne : de l'imprimerie de Michel Rodrigez, 1759
72 p. ; 12°

AD/XXIA/29 Édit D'expulsion des Jésuites de tous les États de la Couronne de Portugal
[S. n.] : [s. n.], [ 1759 ?]
12 p. ; 12°

1761
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AD/XXIA/30 Arrest du Parlement de Bretagne du 23 Décembre 1761
Rennes : chez Guillaume Vatar, [1761]
21 p. ; 12°
Reliure récente
Condamnation des  Jésuites et destruction de leurs œuvres

1762
AD/XXIA/31 Mémoires adressés au Parlement de Normandie par l'Université de Caen ; Le 

premier au sujet de Lettres-ès-Arts de Bourges, vendues par ceux qui se disoient 
ci-devant Jésuites dans le Collège du Mont à Caen. Le second, sur l'usurpation 
faite  par  les  mêmes,  du  Collège  du  Mont  en  ladite  Ville  de  Caen,  sur  leurs 
différens égaremens & entreprises, & sur la manière de les remplacer
Caen : [s. n.], 1762
96 p. ; 16,5 cm
Reliure récente

AD/XXIA/32 Mémoire du bureau servant de la communauté de Rennes sur le nouveau Plan 
d'éducation demandé par Arrêt de la Cour du 22 décembre 1761, projet en forme 
de Réquisitoire par M. le Meur, Procureur du roi………
Rennes : chez Guillaume Vatar, 1762
34 p. ; 8°
Reliure récente

1763
AD/XXIA/33 Mémoires  adressés  au  Parlement  par  les  officiers  de  la  Cour  des  monnoies, 

Sénéchaussée  et  Présidial  de  Lyon sur  l'établissement  des  nouveaux  collèges 
dans ladite ville 
Lyon : de l’imprimerie de P. Valfray, 1763
52 p. ; 4°
Marque gravée au titre

AD/XXIA/34 Édit  du  Roy  Portant  règlement  pour  les  Collèges  qui  ne  dépendent  pas  de 
l'Université. Du mois de Février 1763. Enregistré en Parlement
Aix : chez la veuve de J. David et E. David, 1763
11 p. ; 4°
Voir n° 35 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/35 Édit du Roy donné à Versailles pour les Collèges qui ne dépendent pas de l’ 
Université. Enregistré en Parlement
[S.l.] : [s. n.],[1763]
13 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au titre, lettrine au départ du texte
Broché couverture muette récente.
Voir n° 34 (autre édition du même titre) 

AD/XXIA/36 Arrest  de  la  Cour  du  Parlement  de  Provence,  Pour  l'exécution  de  l'Édit 
concernant l'administration des Collèges. Du 20 May 1763. Extrait des Registres 
du Parlement. 
Aix : chez la veuve de J. David et E. David, imprimeurs du roi et du Parlement, 1763
4 p. ; 4°
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AD/XXIA/37 Arrest de la Cour de Parlement de Provence Qui ordonne que la Faculté des Arts 
nommera des Députés pour rédiger le plan d'études qui doit être suivi dans le 
Collège de l'Université.  Du 15 juin 1763
Aix : chez la veuve de J. David & E. David, 1763
4 p. ; 4°

AD/XXIA/38 Lettres patentes du Roi, confirmatives du Collège de la Ville de Mâcon. Données 
à Versailles, le 28 Août 1763
Paris : chez P. G. Simon, 1763 
6 p. ; 8°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Caron, au départ du texte, lettrine  
Porte le cachet de la bibliothèque Adrien Barbère

1764
AD/XXIA/39 Arrest  de la cour du Parlement  concernant la  propriété des Biens du Collège 

Louis le Grand. Extrait du registre du Parlement. Du 24 janvier 1764
Paris : chez P. G. Simon, 1764
12 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte

AD/XXIA/40 Arrest  de  la  Cour  du Parlement,  Portant  Envoi  en possession du Collège  de 
Lisieux de partie  du Collège Louis le  Grand,  & destination du surplus  dudit 
Collège pour l'Université, les Boursiers, & autres objets énoncés dans les Lettres 
Patentes du Roi du 21 novembre 1763. Extrait des registres du  Parlement du 
douze mars 1764
Paris  : chez P. G. Simon, 1764
14 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Papillon et daté de 1762, au départ du texte

AD/XXIA/41 Lettres  patentes  du  Roi,  Qui  confirment  les  Unions  de  Bénéfices  faites  au 
Collège de Louis-le-Grand, & la concession de différens Privilèges, Exemptions 
& Prérogatives qui lui ont été accordés. Données à Versailles le 16 Août 1764
Paris  : chez P. G. Simon, 1764
12 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Papillon, au départ du texte, lettrine

AD/XXIA/42 Saussin 
Compte rendu aux chambres assemblées par M. de Saussin, Conseiller à la Cour, 
le II décembre 1764, sur les moyens les plus convenables pour l’établissement 
d’une université, et sa formation à Grenoble 
Grenoble : veuve Giroud, 1777
44 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au titre
Broché, couverture muette récente 

1765
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AD/XXIA/43 Lettres patentes concernant les Collèges des Provinces de Flandres, etc. Des 16 
et 25 Février 1765
Douai : chez J.-F. Willerval, [1765]
22 p. ; 12°
Broché, couverture muette 

AD/XXIA/44 Arrest de la Cour de Parlement Portant envoi en possession du Collège d'Eu, des 
Biens qui lui  appartiennent  en exécution des Lettres Patentes des 14 Juin, 21 
Novembre 1763, & 30 mars 1764. Extrait des registres du Parlement. Du Dix-neuf 
juillet 1765
Paris : chez P. G. Simon, 1765 
4 p. ; 8°
Bandeau gravé sur cuivre sur la page de titre

1766
AD/XXIA/45 Lettre patentes du Roi portant confirmation du Collège de Vienne

Grenoble : chez André Giroud, 1766
9 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au titre, lettrine au départ du texte
Broché, couverture muette récente

AD/XXIA/46 Lettres  patentes  du  Roi  données  à  Versailles  le  10  juillet  1766  portant 
confirmation du Collège d’Embrun
Grenoble : chez André Giroud, 1766
9 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au titre, lettrine au départ du texte
Broché, couverture muette récente 

AD/XXIA/47 Lettres patentes du Roi données à Versailles le 10 juillet 1766 portant les 
confirmations du Collège de Grenoble
Grenoble : Giroud, 1766
8 p. ; 1766
Broché, couverture muette récente
Bandeau gravé sur cuivre au titre, signé Papillon, lettrine gravée

AD/XXIA/48 Lettres patentes du Roi portant confirmation du Collège de Châlons. Données à 
Compiègne le 11 août 1766
Paris : chez P. G.  Simon, 1775
4 p. ;  4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine
Broché, sans couverture

1767
AD/XXIA/49 Arrest de la Cour du Parlement de Provence, qui ordonne que les ci-devant soi-

disans Jésuites,  qui étoient membres de la Société à l'époque du 5 juin 1762, 
seront  tenus  de  se  retirer  hors  du  Royaume  dans  quinzaine….  Extrait  des 
Registres du Parlement.. Du samedi 30 mai 1767
Aix : chez la veuve de J. David et E. David, imprimeurs du roi et du Parlement, 1767
18p. ; 12°
Broché, couverture muette orange de l'époque
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AD/XXIA/50 Lettres-patentes  du  Roi  données  à  Versailles,  le  premier  Juillet  1767  portant 
confirmation du Collège de Tournon. Registrées en Parlement.
[Grenoble] : de l’imprimerie de la veuve d'André Giroud, [1768]
8 p. ; 8°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte

1768
AD/XXIA/51 Édit du Roi, Portant confirmation du Collège d'Arras, & suppression de celui de 

Béthune. Données à Versailles au mois de Septembre 1768
Paris : chez P. G.  Simon, 1769
8 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine

AD/XXIA/52 Arrest de la cour du Parlement portant Règlement pour l'Université & Collège de 
Poitiers. Extrait des Registres du Parlement. Du deux septembre mil sept cent 
soixante-huit
Paris : chez P. G.  Simon, 1775
16 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine
Broché, sans couverture

1769
AD/XXIA/53 Arrest  du Conseil  d'État  du Roi,  Qui  subroge Nicolas  Follet,  à  feu Léonard 

Maratray, commis par arrêt du Conseil du  30 avril 1751, pour régir & administrer 
le Droit sur les Cartes à jouer, au profit de l'École royale-militaire. Du 24 Février 
1769
Paris : de l’Imprimerie royale, 1769
4 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé VLS, au départ du texte 

AD/XXIA/54 Arrest de la Cour du Parlement portant Envoi en possession du Collège d'Arras 
des Biens qui lui appartiennent, en exécution de l'Édit du mois de Septembre 
1768. Extrait des registres du Parlement du dix-huit mars mil sept cent soixante 
neuf
Paris : chez P. G.  Simon, 1769
8 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine

AD/XXIA/55 Arrest de la Cour du Parlement, portant Envoi en possession du Collège Wallon 
de Saint-Omer, des Biens qui lui appartiennent, en exécution de l'Édit du mois 
de Septembre 1768. Extrait des registres du Parlement du dix-huit mars mil sept 
cent soixante neuf
Paris : chez P. G.  Simon, 1769
7 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine

AD/XXIA/56 Lettres patentes du Roi qui permettent au Collège Anglois de la Ville de Saint-
Omer d'acquérir l'Hôtel de Lens, d'emprunter une somme de vingt milles livres, 
& lui donnent le titre de collège Royal. Données à Versailles au mois d’avril 1769.
Paris : chez P. G.  Simon, 1775
12 p. ; 4°
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Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine
Broché, sans couverture

AD/XXIA/57 Lettres patentes du Roi portant confirmation & Règlement pour le Collège de 
Dunkerque. Données à Marly le six May 1769
Paris : chez P. G.  Simon, 1769
6 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine
Broché, sans couverture

AD/XXIA/58 Lettres  patentes  du  Roi,  qui  accordent  au  Collège  de  Louis-le-Grand,  la 
jouissance de tout ce qui a appartenu au Collège de Grandmont de Paris, aux 
charges y portées. Données à Versailles le vingt-cinq juin 1769. Registrées en 
Parlement le quatorze juillet 1769
[ S.l.] : Typis P. G. Simon, [1769 ]
10 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Pavillon, daté 1767 et gravé par P. G. Simon, lettrine au 
départ du texte
Voir n°59 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/59 Lettres  patentes  du  Roi,  Qui  accordent  au  Collège  de  Louis-le-Grand,  la 
jouissance de tout ce qui a appartenu au Collège de Grandmont de Paris, aux 
charges y portées. Données à Versailles le vingt-cinq juin 1769. Registrées en 
Parlement le quatorze juillet 1769
[Paris] : Typis P. G. Simon, [1769]
10 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Pavillon, daté 1767 et gravé par P. G. Simon, lettrine au 
départ du texte

Voir n° 58 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/60 Lettres patentes du Roi, Concernant le Collège de Louis-le-Grand. Données à 
Versailles le premier juillet 1769
Paris : chez P. G.  Simon, 1769 
8 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine 

AD/XXIA/61 Lettres patentes du Roi, concernant le Collège de Mâcon. Données à Versailles 
le premier septembre 1769
Paris : chez P. G. Simon, 1769 
4 p. ; 8°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Papillon et daté de 1765,  au départ du texte, lettrine
Porte le cachet de la bibliothèque Adrien Barbère
Voir n° 62 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/62 Lettres patentes du Roi, Concernant le Collège de Mâcon. Données à Versailles 
le premier septembre 1769
Paris : chez P. G.  Simon, 1775
12 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Voir n° 61 (autre édition du même titre)
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AD/XXIA/63 Lettres patentes du Roi Qui confirment l'acquisition faite de divers bâtimens, en 
faveur du Collège & de l'Académie royale de Chirurgie. Données à Versailles le 
24 Novembre 1769
Paris : de l’Imprimerie royale, 1769
8 p. ; 4°

AD/XXIA/64 Arrêt  de la  Cour de Parlement  Portant  homologation du Règlement  pour les 
exercices intérieurs du Collège de Louis-le-Grand, concernant les étudians dans 
la  Faculté  des  Arts,  Homologué  par  Arrêt  du  4  décembre  1769.  Extrait  des 
registres du parlement du quatre décembre mil sept cent soixante neuf
Paris :  P. G. Simon, 1769
49 p. ; 4°
Marque gravée au titre 
Bandeau gravé sur cuivre, signé Pavillon et daté 1767, gravé par P. G. Simon, lettrine au 
départ du texte

1770
AD/XXIA/65 Règlement  Pour  les  Bourses  à  établir  dans  le  Collège  de  Louis-Le-Grand, 

homologué  par  Arrêt  du  4  Septembre  1770.  Extrait  des  Registres  des 
Délibérations du Bureau d'Administration du Collège de Louis-le-Grand.  Des 
dix mai & vingt Août mil sept cent soixante-dix
Paris : Paris : chez P. G.  Simon, 1775
8 p. ; 4°

AD/XXIA/66 Lettres patentes du Roi, Portant règlement pour le Collège de Mâcon. Données à 
Versailles au mois de Septembre 1770 
Paris : chez P. G. Simon, [1776] 
4 p. ; 8°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Papillon et daté de 1771, au départ du texte, lettrine
Porte le cachet de la bibliothèque Adrien Barbère
Voir n° 67 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/67 Lettres patentes du Roi portant règlement pour le Collège de Mâcon. Données à 
Versailles au mois de Septembre 1770
Paris : chez P. G.  Simon, 1776
4 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Papillon et daté de 1771, au départ du texte, lettrine
Broché, sans couverture
Voir n° 66 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/68 Lettres patentes du Roi, Pour interprétation de l'article VIII des Lettres Patentes 
du  premier  septembre  1769,  concernant  le  Collège  de  Mâcon.  Données  à 
Versailles au mois de septembre 1770. 
Paris : chez P. G. Simon, 1771 
4 p. ; 8°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Papillon et daté de 1767,  au départ du texte, lettrine
Porte le cachet de la bibliothèque Adrien Barbère

1771
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AD/XXIA/69 Arrest du Conseil d'État du Roi, Qui maintient l'École royale militaire dans tous 
les privilèges & exemptions à elle accordés, & notamment dans la dispense de se 
servir de Papier timbré, ainsi que dans la modération à Trois sous du droit de 
contrôle de chaque exploit, pour tous les actes qui concernent l'administration 
du droit sur les Cartes, régi au profit de la dite École militaire. Du 21 décembre 
1771
Paris : de l’Imprimerie royale, 1771
4 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte 

1772
AD/XXIA/70 Prospectus d'une souscription pour l'acquisition d'une bibliothèque publique

Grenoble : de l’imprimerie de la veuve Faure et fils, 1772
6 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Plusieurs passages soulignés
Texte  en  faveur  de  la  création  d'une  bibliothèque  publique  et  de  l'acquisition  de  la 
collection de l'évêque Coulet  comprenant plus de 40 000 volumes et manuscrits.  La 
bibliothèque fut créée le 5 septembre 1773. 

AD/XXIA/71 Lettres patentes du Roi portant règlement pour le Collège Royal de la Flèche. 
Données à Versailles, le 20 février 1772
Paris : chez P. G. Simon, 1772
6 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Cotte, au départ du texte

AD/XXIA/72 Lettres patentes du Roi Concernant le Collège royal. Données à Versailles le 16 
Mai 1772
Paris : de l’Imprimerie royale, 1773
8 p. ; 4° 
Bandeau gravé sur cuivre, signé Papillon, au départ du texte
Voir n°73 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/73 Lettres patentes du Roi Concernant le Collège Royal. Données à Versailles le 16 
Mai 1772
Paris : chez P. G.  Simon, 1773
6 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Papillon, au départ du texte
Voir n°72 (autre édition du même titre)

1773
AD/XXIA/74 Lettres patentes du Roi, Concernant l'administration du Collège de Beauvais. 

Données à Versailles le 6 Juin 1773
Paris : de l’Imprimerie royale, 1773
3 p. ; 4°
Bandeau gravé au départ du texte, signé Caron

1774
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AD/XXIA/75 Ordonnance du roi, Qui ordonne qu'il ne sera admis, à l'avenir, aucun Externe 
au Manège de l'École royale Militaire. Du 26 mars 1774
Paris : de l’Imprimerie royale, 1774
[2 p.] ; 4°
Voir n°76 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/76 Ordonnance du Roi, qui ordonne qu'il ne sera admis, à l'avenir, aucun Externe 
au Manège de l'École royale Militaire. Du 26 mars 1774
Paris : de l’Imprimerie royale, 1774
2 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine
Voir n°75 (autre exemplaire dans la même édition)
 

1776
AD/XXIA/77 Déclaration  du  Roi  portant  non  seulement  sur  l'éducation  que  recevront  à 

l'avenir  les  Élèves  de  l'École  Royale  Militaire,  mais  encore  touchant 
l'administration  des  biens  de  cet  Établissement.  Données  à  Versailles  le  1er 

Février 1776
Paris : chez P. G.  Simon, 1776
8 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine 

AD/XXIA/78 Déclaration  du  Roi,  Portant  règlement,  non-seulement  sur  l'éducation  que 
recevront à l'avenir les Élèves de l'École royale militaire, mais encore touchant 
l'administration  des  biens  de  cet  Établissement.  Donnée  à  Versailles  le  1er 

Février 1776
Lille : de l’imprimerie de N. J. B. Peterinck-Cramé, [1776]
7 p.,4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte

AD/XXIA/79 Arrest du Conseil d'État du Roi, Qui nomme des Commissions pour procéder à 
l'Inventaire des Biens & Effets de l'École royale militaire. Du 11 Février 1776. 
Extrait des Registres du Conseil d’État 
Paris : de l’Imprimerie royale, 1776
 3 p. ; 4°

AD/XXIA/80 Règlement Concernant les nouvelles Écoles Royales-militaires. Du 28 Mars 1776
Lille : de l’imprimerie de N. J B. Peterinck-Cramé, 1783
12 p. ; 4°

AD/XXIA/81 Arrest du Conseil d'État du Roi, concernant l'École Royale gratuite de Dessin. 
Du 13 avril 1776
Paris : de l’Imprimerie royale, 1776
 3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, signé Caron

AD/XXIA/82 Arrest du Conseil d'État du Roi, Qui nomme les Administrateurs de la fondation 
de l'École royale militaire ; & qui règle les fonctions de cette Administration. Du 
10 mai 1776. Extrait des Registres du Conseil d’État
Paris : de l’Imprimerie royale, 1776
 3 p., 4°
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AD/XXIA/83 Lettres patentes du Roi concernant l'École Royale gratuite de Dessin. Du 19 Mai 
1776
Paris : chez P. G.  Simon, 1776
4 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine
 

AD/XXIA/84 Lettres patentes du Roi concernant le collège de la Flèche. Données à Versailles 
le 20 Mai 1776.  Registrées en Parlement le 5 juillet 1776
Paris : chez P.G. Simon, 1776
8 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, signé Papillon et daté 1771

AD/XXIA/85 Arrest du conseil d'État du Roi,  portant suppression, a compter des Ier & 6 Août 
prochain, des Loteries de l'École royale militaire, de l'Hôtel-de-Ville de Paris, de 
la Générale d'Association & et de celle des Communautés Religieuses :
Création d'une nouvelle Loterie sous le nom de Loterie Royale De France, ….. 
Du 30 Juin 1776
Lille : de l’imprimerie de N. J. B. Peterinck-Cramé, [1776]
11 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Création de la première loterie nationale
 

AD/XXIA/86 Lettres patentes du Roi, pour le rétablissement du Trésorier de l'École Royale 
Militaire.  Données  à  Versailles  le  dix  Août  mil  sept  cent  soixante-seize. 
Registrées en Parlement le six septembre 1776
Paris :  chez P. G.  Simon, 1776
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, signé Papillon et daté de 1763, lettrine 

AD/XXIA/87 Déclaration du Roi Portant Règlement  pour le Collège d'Auxerre.  Données à 
Fontainebleau le 31 octobre 1776. Registrée en Parlement le dix juin 177
Paris : chez P. G.  Simon, 1777 
7 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, signé Papillon et daté de 1765, lettrine
Broché, sans couverture
Voir n° 88 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/88 Déclaration du Roi Portant Règlement  pour le Collège d'Auxerre.  Données à 
Fontainebleau le 31 octobre 1776. Registrée en Parlement le dix juin 1777
Paris : chez P. G.  Simon, 1777 
7 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre,  signé Papillon et daté de 1765, au départ du texte, lettrine
Broché, couverture récente
Voir n° 87 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/89 Déclaration du Roi, portant Règlement pour les Religieux de la Congrégation de 
Saint-Maur  qui  seront  chargés  de  la  Desserte  des  Collèges.  Donnée  à 
Fontainebleau le 31 Octobre 1776
Paris : chez P. G. Simon, 1777
4 p. ; 4°
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Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte

1777
AD/XXIA/90 Déclaration  du  Roi,  pour  l'admission  des  demoiselles  nobles  de  Corse,  à  la 

Maison Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr. Donnée à Versailles le 13 avril 1777. 
Registrée en Parlement le 20 juin 1777
Paris : chez Pierre Simon, 1777
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Papillon et daté 1768, lettrine au départ du texte

AD/XXIA/91 Lettres patentes du Roi , Concernant les Collèges de Saint-Omer, Aire & Hesdin. 
Données à Versailles au mois de Juin 1777.  Registrée en Parlement le premier 
juillet 1797
Paris : chez P. G.  Simon, 1777
12 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Broché, sans couverture

AD/XXIA/92 Lettres patentes du Roi concernant les collèges d'Arras, & de Béthune. Données 
à Versailles au mois de Juin 1777. Registrée en Parlement le premier juillet 1777
Paris : chez P. G.  Simon, 1777
7 p. ; 4°
Marque gravée au titre

AD/XXIA/93 Lettres patentes du Roi, concernant le Collège de Louis-le-Grand.  Données à 
Versailles le 30 Août 1777. Registrée en Parlement le deux septembre 1777
Paris : chez P. G.  Simon, 1777
4 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine

1778
AD/XXIA/94 Édit du Roi portant création d’un office de Commissaire des guerres, près & à la 

suite de la compagnie des Cadets-gentilhommes de l’Hôtel de l’École Royale-
militaire. Données à Versailles au mois de Février 1778. Registrée en Parlement 
le 24 du même mois et an
Paris : de l’Imprimerie royale, 1778
3 p., 4°

AD/XXIA/95 Arrêt du Conseil d'État du Roi, Concernant l'éducation et l'enseignement des 
Sourds et Muets. Du 21 novembre 1778. Extrait des Registres du Conseil d’État
Paris : de l’Imprimerie royale, 1778
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre en en-tête

1779
AD/XXIA/96 Lettres  patentes  du  Roi  concernant  les  Boursiers  du  Collège  de  Dormans-

Beauvais. Données à Versailles le 14 Février 1779. Registrées en Parlement le 26 
février 1779
Paris : de l’Imprimerie royale, 1779
8 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Cotte, au départ du texte, lettrine
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Le nombre de boursiers du Collège de Dormans-Beauvais fondé par le cardinal Jean de 
Dormans est notablement accru.  Les bourses en faveur des élèves de la paroisse de 
Dormans, diocèse de Soissons, et de ceux  des villages de Bisseuil et d’Athis, diocèse de 
Reims sont confirmées. C’est à l’abbé de Saint Jean des Vignes qu’il  appartiendra de 
choisir  dix-huit bénéficiaires  supplémentaires dans tout le diocèse de Soissons.  Si les 
revenus du collège le permettent, il pourra étendre ces dispositions à des élèves de la 
noblesse du royaume

AD/XXIA/97 Lettres  patentes  du  Roi,  concernant  les  Boursiers  du  Collège  de  Dormans-
Beauvais. Données à Versailles le 14 février 1779 Registrées en Parlement le 26 
février 1779
Paris : chez Pierre Simon, 1779
8 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Cotte, lettrine au départ du texte
Voir n° 96 (autre exemplaire dans la même édition) 

AD/XXIA/98 Lettres patentes du Roi, en forme d'édit, Concernant le Collège de la Flèche. 
Données à Versailles au mois d'Août 1779
Paris : chez Pierre Simon, 1779
4 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre 

AD/XXIA/99 Arrest de la Cour de Parlement qui ordonne que, dans les Villes où il y a des 
Collèges,  les  Maîtres  de  Pension  établis  dans  lesdites  Villes,  même  ayant  le 
grade de Maître-ès-Arts, seront tenus de mener ou envoyer par des personnes 
sûres aux Collèges établis dans lesdites Villes, tous leurs Pensionnaires étudiant 
en langue Latine, qui seront en état de fréquenter la cinquième, & permet aux-
dits Maîtres de Pension de faire répéter les leçons des professeurs. Extrait des 
registres du Parlement du 6 Août 1779 
Paris : chez P. G. Simon, 1779 
4 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Papillon et daté de 1761, au départ du texte
Ce texte établit le rôle et les devoirs des maîtres de pension. Ils sont tenus d’envoyer au 
collège  tous  leurs  pensionnaires  étudiant  la  langue  latine  en  état  de  fréquenter  la 
cinquième  et de se borner à faire répéter les leçons 

AD/XXIA/100 Lettres patentes du roi, Portant règlement, concernant la régie & administration 
du Collège de la Flèche & les Élèves dudit Collège. Données à Versailles le 8 
décembre 1779
Paris : chez Pierre Simon, 1780
7 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, en-tête signé Papillon et daté 1771
Voir n° 101 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/101 Lettres patentes du roi, Portant règlement, concernant la régie & administration 
du Collège de la Flèche & les Élèves dudit Collège. Données à Versailles le 8 
décembre 1779
Paris : chez Pierre Simon, 1780
7 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, en-tête signé Papillon et daté 1771
Voir n° 100 (autre exemplaire dans la même édition)
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1780
AD/XXIA/102 Déclaration du Roy, concernant la Faculté de Droit, Donnée à Versailles le 26 

Février 1780 Registrée en Parlement le quatorze avril mil sept cent quatre-vingt
Paris : chez P. G. Simon, 1780
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine

AD/XXIA/103 Arrest de la Cour de Parlement, Qui ordonne que, dans tous les Collèges situés 
dans  le  ressort  de  la  Cour,  les  honoraires  des  Principaux,  Professeurs,  sous-
principaux & Maîtres attachés auxdits Collèges,  ne pourront être saisis,  si  ce 
n'est pour le paiement des livres, instruments & autres objets nécessaires auxdits 
Professeurs & Maîtres, relatifs à l'éducation de la Jeunesse confiée à leurs soins. 
Extrait des registres du Parlement. Du sept Mars mil sept cent quatre-vingt
Paris : chez P. G. Simon, 1780
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Papillon et daté de 1771, au départ du texte

AD/XXIA/104 Lettres patentes du Roi, confirmatives de différentes Délibérations prises par le 
Bureau d'Administration du Collège de Louis-le-Grand. Données à Versailles le 
19 Mars 1780. Registrée en Parlement le 28 avril 1780
Paris : chez P. G.  Simon, 1780
8 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine

AD/XXIA/105 Lettres patentes du Roi, concernant le Collège de Moulins. Données à Versailles 
le 2 septembre 1780. Registrées en Parlement le cinq Septembre mil sept cent 
quatre-vingt
Paris : chez P. G. Simon, 1780 
8 p. ; 8°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Randu et daté de 1777,  au départ du texte, lettrine

AD/XXIA/106 Arrest  de  la  Cour  du  Parlement  concernant  le  Collège  d'Amiens,  extrait  des 
registres du Parlement. Du cinq septembre mil sept cent quatre-vingt.
Paris : chez P. G.  Simon, 1781
27 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte

AD/XXIA/107 Lettres patentes qui approuvant l'établissement à Grenoble d'une bibliothèque 
publique, ainsi que le choix des personnes nommées pour la diriger, autorisent 
celles-ci à se donner des Successeurs ; confirment un legs qui lui a été fait, lui 
permettent  de recevoir  encore à l'avenir  de semblables  libéralités.  Données  à 
Versailles au mois de novembre 1780.
Grenoble : de l’Imprimerie royale, [1780]
6 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Plusieurs passages soulignés
Approbation  de  la  création  et  diverses  dispositions  visant  au  fonctionnement  de  la 
bibliothèque publique de Grenoble et du cabinet d'histoire naturelle qui lui était associé

1781
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AD/XXIA/108 Lettres patentes du Roi concernant la modicité des revenus du Collège de la ville 
de Laon.  Données à Versailles le 17 mars 1781. Registrées en Parlement le six 
Avril mil sept cent quatre-vingt-un
Paris : chez P. G.  Simon, 1781
4 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine
Broché, sans couverture
Voir n° 109 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/109 Lettres patentes du Roi, Portant règlement pour le Collège Mazarin. Données à 
Versailles le 30 Mars  1781 Registrées en Parlement le vingt huit Août mil sept 
cent quatre-vingt-un 
Paris : de l'Imprimerie royale, 1781 
6 p. ; 8°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Caron, au départ du texte
Voir n° 108 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/110 Lettres patentes du Roi portant Règlement pour le Collège Mazarin ; Données à 
Versailles le 3 Mars 1781. Registrées en Parlement le Parlement le vingt huit Août 
audit an 
Paris : chez P. G. Simon, 1781
7 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine
Broché, couverture moderne 

AD/XXIA/111 Déclaration du Roi, concernant la Maison Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr. 
Données  à  La  Muette  le  8  septembre  1781.  Registrées  en  Parlement  le  huit 
janvier mil sept cent quatre-vingt-deux
Paris : chez Pierre Simon, 1782
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre en en-tête, signé Rendu et daté 1777, lettrine au départ du 
texte
Les critères d’admission changent. L’âge maximum requis passe de 12 ans à 10 ans  

1783
AD/XXIA/112 Lettres patentes du Roi, Qui ordonnent que les études faites dans le Collège de 

la  Flèche,  depuis  l'entrée  des  Classes  de  l'année  1776,  seront  réputées 
Académiques,  comme  si  elles  avaient  été  faites  dans  l'Université  d'Angers. 
Données à Versailles le 22 Févier 1783 Registrées en Parlement le vingt-un Mars 
1783
Paris : chez Pierre Simon & N. H. Nyon, 1783
4 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Papillon

AD/XXIA/113 Règlement sur l'admission des élèves dans les Écoles Royales-militaires. Du 26 
Juillet 1783
Paris : de l’Imprimerie royale, 1783
 3 p. ; 4°
Voir n° 114 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/114 Règlement sur l'admission des élèves dans les Écoles Royales-militaires. Du 26 
Juillet 1783
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Lille : de l’imprimerie de N. J B. Peterinck-Cramé, 1783
 3 p. ; 4°
Voir n°113 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/115 Arrest  de  la  Cour  de  Parlement,  Portant  Règlement  pour  la  nomination  du 
Recteur de l'Université de Bourges ; pour que le professeur de Rhétorique soit 
admis  dans  la  faculté  des  Arts  ;  &  pour  que  les  Professeurs  de  Seconde, 
Troisième, Quatrième & Cinquième soient compris au nombre des Agrégés ; & 
qui  statue  sur  la  séance  &  les  droits  des  Professeurs  Émérites.  Extrait  des 
registres du Parlement du vingt-six Août mil sept cent quatre-vingt-trois
Paris : chez Pierre Simon ; N. H. Nyon, 1783
8 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Papillon et daté 1771

AD/XXIA/116 Arrest de la cour de Parlement, Portant règlement pour les écoles de Vierzon, & 
pour la fondation faite par Etienne Rousseau, Avocat en Parlement,  en faveur 
desdites Écoles, & pour établir des Bourses dans le Collège de Bourges.  Extrait 
des registres du Parlement du vingt-six Août mil sept cent quatre-vingt-trois
Paris : chez Pierre Simon & N. H. Nyon, 1783
12 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Moué

AD/XXIA/117 Lettres patentes du Roi portant union du Collège du Mont de Caen & des biens 
en  dépendants à l'Université de cette ville, & Règlement pour ladite Université. 
Données à Fontainebleau au mois de novembre 1783
Caen : de l’imprimerie de Jean-Claude Pyron, 1784
16 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine 

1784
AD/XXIA/118 Édit  du  Roi  Portant  création  de  la  Charge  de  Précepteur  des  pages  de  la 

Chambre du Roi.  Donné au mois  de  Mai  1784.  Registrée  en la  Chambre  des 
Comptes le 11 Août , & en la Cour des Aides le 3 septembre 1784 
Paris : chez Knapen, 1784
4 p. ; 4°

AD/XXIA/119 Arrest de la cour du Parlement portant Règlement pour la discipline des classes 
&  les  congés  dans  les  Collèges  situés  dans  les  Villes  et  lieux  de  ressort  du 
Parlement. Extrait des registres du Parlement du dix juillet mil sept cent quatre-
vingt-quatre
Paris : chez P. G. Simon & N. H. Nyon, 1784
4 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au titre, signé Mouet

1785
AD/XXIA/120 Arrest de la cour de Parlement pour fixer l'âge passé lequel ne sera plus permis 

aux Écoliers de concourir pour les Prix de l'Université, & portant Règlement à ce 
sujet. Extrait des registres du Parlement du vingt-un Février mil sept cent quatre-
vingt.cinq 
Paris : chez P. G.  Simon, 1785
4 p. ; 4°
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Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine 

AD/XXIA/121 Arrest  de  la  Cour  de  Parlement  portant  Règlement  pour  la  nomination  des 
Notables  dans  les  bureaux  d'Administration  des  Collèges,  &  les  Officiers 
Municipaux qui doivent en être Membres. Extrait des registres du Parlement du 
8 Mars mil sept cent quatre-vingt-cinq  
Paris : chez P. G. Simon & N. H. Nyon, 1785 
4 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, signé Rendu  et daté de 1779

AD/XXIA/1  122 Arrest  du Conseil  d'État  du Roi,  qui  ordonne que l'établissement  formé pour 
l'instruction des Sourds et Muets par le sieur Abbé de l'Épée sera incessamment 
et irrévocablement placé & fondé dans la partie des bâtiments des Célestins de 
Paris, à ce désignée, par le sieur Lemoine de Couson, Architecte ; & commet le 
Sieur de Saint-Julien, Receveur général du Clergé, pour recevoir provisoirement 
les revenus qui sont ou seront à l'avenir affectés & unis audit établissement. Du 
25 Mars 1785. Extrait des Registres du Conseil d’État
Paris : de l’Imprimerie royale, 1785
6 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Voir n° 123 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/123 Arrêt  du Conseil  d'État  du Roi,  Qui ordonne que l'établissement  formé pour 
l'instruction des Sourds et Muets par le sieur Abbé de l'Épée, sera incessamment 
& irrévocablement placé & fondé dans la partie des bâtiments des Céléstins de 
Paris, à ce désignée, par le sieur Lemoine de Couson, architecte ; & commet le 
sieur de Saint-Julien, Receveur général du Clergé, pour recevoir provisoirement 
les revenus qui sont ou seront à l'avenir affectés & unis audit établissement. Du 
25 mars 1785. Extrait des Registres du Conseil d’État
Paris : de l’Imprimerie royale, 1785
6 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Voir n° 122 (autre exemplaire dans la même édition)

1786
AD/XXIA/124 Arrêt de la cour du Parlement, Qui ordonne que conformément aux Statuts de la 

Faculté des Arts, Arrêts & Règlemens, les Principaux de chacun des Collèges de 
l’Université de Paris, tiendront la main à tout ce qui  est prescrit & or Extrait des 
registres du conseil d’État donné par iceux ;
Ordonne  que  les  devoirs  de  la  subordination  des  Professeurs,  des  Maîtres 
particuliers & autres à l'égard des Principaux seront inviolablement gardés & 
entretenus ; ……
Paris : chez P. G. Simon & NH Nyon, 1786
7 p. ; 4°

AD/XXIA/125 Instruction pour les gens désignés pour le service de la Marine, & qui doivent 
être élevés dans les Collèges aux frais du Roi
Paris : de l’Imprimerie royale, 1786
2 p. ; 4°

AD/XXIA/126 Mémoire instructif Pour les familles qui destinent leurs Enfans à servir dans la 
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Marine
Paris : de l’Imprimerie royale, 1786
3 p. ; 4°

AD/XXIA/127 Édit du Roi concernant le Collège de la ville de Bourges. Données à Versailles au 
mois d'août 1786
Paris : de l’Imprimerie royale, 1786
11 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, lettrine
Broché, sans couverture
Voir n° 128 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/128 Édit du Roi, concernant le Collège de la ville de Bourges donné à Versailles au 
mois d'Août 1786. Registrée en Parlement le 6 septembre 1786
Paris : chez P. G. Simon & N.H. Nyon, 1786
12 p. ; 4°
Voir n° 127 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/129 Ordonnance du Roi, Pour établir une École d'éducation militaire, en faveur de 
cent Enfans de Soldats Invalides. Du 10 Août 1786
Paris : de l’Imprimerie royale, 1786
7 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Voir n° 130 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/130 Ordonnance du Roi, Pour établir une École d'éducation militaire, en faveur de 
cent Enfants de soldats invalides. Du 10 Août 1786 
Paris : de l’Imprimerie royale, 1786
7 p. ; 4°
Voir n° 129 (autre exemplaire dans la même édition)

1787
AD/XXIA/131 Supplément au Mémoire instructif Pour les familles qui destinent leurs Enfans à 

servir dans la Marine
Paris : de l’Imprimerie royale, 1787
3 p. ; 4°

AD/XXIA/132 Arrêté du Tribunal de l'Université de Caen. Du 18 Janvier 1787
Caen : de l’imprimerie de la veuve de Jean-Claude Pyron, 1787
6 p ; 4°
Vignette aux armes de l'université, gravée sur cuivre au départ du texte
Modalités de gestion administrative et comptable de l'université de Caen

AD/XXIA/133 Ordonnance du Roi, Concernant les Élèves-Constructeurs des Ports marchands. 
Du 6 Mai 1787
Paris : de l’Imprimerie royale, 1787
4 p., 4°

AD/XXIA/134 Règlement fait par le Roi, concernant l'École Militaire. Du 6 Octobre 1787
Lille : de l’imprimerie de C. M. Peterinck-Cramé, 1787

26



Archives nationales (Paris) - Catalogue de la collection Lantz (AD/XXI)
AD/XXIA - Textes législatifs et réglementaires et autres textes officiels

4, p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Texte prévoyant la suppression de l'École militaire de Paris et la dispersion des élèves 
dans les collèges de province.

1790
AD/XXIA/135 Langelé

Plan d'établissement d'écoles publiques, dédié à l'Assemblée Nationale. 
Paris : chez Boudion, 1790
12 p. ; 4°
Broché, couverture moderne

AD/XXIA/136 [Le Vacher de Valincourt, Madame]
Adresse des chefs de famille à l'Assemblée nationale ; sur la liberté individuelle ; 
suivie  de  quelques  réflexions  sur  les  Droits  de  l'Homme  &  d'un  projet 
d'Émulation civique
Paris : de l'imprimerie de Valleyre l'aîné, 1790
30 p. ; 8°
Note manuscrite : par Mme de Valincourt, Barbier I, 72

AD/XXIA/137 Société des Sciences et Arts
Discours  prononcés  à la  barre  de l'Assemblée  nationale  par  l'un de MM. les 
professeurs de la Société des Sciences et Arts 
[Paris] : de l’imprimerie de L. Potier de Lille, [1790]
10 p. ; 8°
Discours de présentation de la société des sciences et des arts devant l'Assemblée 
nationale, suivi d’un prospectus exposant ses objectifs et ses méthodes

AD/XXIA/138 Lettres Patentes du Roi, Sur le Décret de l'Assemblée Nationale, concernant les 
Juifs connus en France sous le nom de Juifs Portugais, Espagols & Avignonnais. 
Données à Paris au mois de Janvier 1790
Bordeaux : de l’imprimerie de Pierre Phillippot, 1790
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte

AD/XXIA/139 Clermont-Tonnerre, Stanislas de
Découverte précieuse à l'humanité ; hommage fait à la patrie, sous les auspices 
de l'Assemblée nationale [suivi de]  Liste Des découvertes, Plans & mémoires, 
offerts en dons patriotiques, à l'Assemblée Nationale
[Paris] : de l’imprimerie de Laurens junior, [1790]
8 p. ; 8°

AD/XXIA/140 Lettres patentes du Roi, Sur décrets de l'Assemblée Nationale, des 15 Janvier, 16 
& 26  Février  1790  qui  ordonne  la  division de  la  France  en  quatre-vingt-trois 
départemens. Données à Paris le 4 mars 1790
Paris : de l’Imprimerie royale, 1790
 42 p., 4°
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AD/XXIA/141 Arrêt du Conseil d'État du Roi, Portant Révocation des Règlemens qui exigent 
des preuves de Noblesse pour l'entrée à la Maison royale de Saint-Cyr, à l'École 
Militaire,  &  dans  d'autres  Maisons  Royales  d'éducation.  Du  26  Mars  1790. 
Extrait des Regsitres du Conseil d’État
Paris : de l’Imprimerie royale, 1790
2 p. ; 4°

AD/XXIA/142 Proclamation du Roi, sur un décret  de l'Assemblée Nationale,  concernant les 
Juifs
Alençon : de l’imprimerie de la veuve Malassis l'aîné, 1790
2 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, daté de 1773,  au départ du texte

AD/XXIA/143 Proclamation du Roi sur  le Décret  de l'Assemblée nationale,  du 4 septembre 
1790, relatif aux sommes payées ou accordées, tant au Collège de Louis-le-Grand 
qu'aux divers Collèges & universités de Provinces, Écoles d'Équitation, & École 
gratuite de Dessin à Paris 
[S. l.] : [s. n.], [1790]
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Porte  une  mention  manuscrite  indiquant  que  la  transcription  en  a  été  faite  sur  les 
registres du directoire du district de Belfort
Voir n° 144, 145, 146 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/144 Proclamation du Roi, sur le Décret de l'Assemblée Nationale, du 4 septembre 
1790,  relatif  aux  sommes  payées  ou  accordées,  tant  au  Collège  de  Louis-le-
Grand, qu'aux divers Collèges & Universités de Province, Écoles d'Équitation, 
& École gratuite de Dessin à Paris. Du 19 Septembre 1790
Le Mans : de l'imprimerie Pivron, 1790
4 p. ; 4°
Voir n° 143, 145, 146 (autre édition du même titre)
 

AD/XXIA/145 Proclamation du Roi, sur le décret de l'Assemblée Nationale,  du 4 septembre 
1790, relatif aux sommes payées ou accordées, tant au Collège Louis-le-Grand, 
qu'aux divers Collèges & Universités de Province, Écoles d'Équitation, & École 
gratuite de Dessin à Paris. Du 19 Septembre 1790
Perpignan : de l’imprimerie de Joseph-François Reynier, 1790
4 p. ; 4°
Voir  n° 143, 144,et 146 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/146 Proclamation  du  Roi,  sur  le  décret  de  l'Assemblée  Nationale,  du  quatre 
septembre  mil  sept  cent  quatre-vingt-dix,  relatif  aux  sommes  payées  ou 
accordées, tant au Collège Louis-le-Grand, qu'aux divers Collèges & Universités 
de Provinces, Écoles d'Équitation, & École gratuite de Dessin à Paris. Du dix-
neuf Septembre 1790
Rouen : de l’imprimerie de J. J. Le Boullenger, 1790
4 p. ; 4°
Voir n° 143, 144 , 145 (autre édition du même titre)
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AD/XXIA/147 Proclamation  du  Roi  Sur  un  décret  de  l'Assemblée  Nationale,  relatif  à 
l'Instruction, & portant que les Rentrées dans les différentes Écoles publiques, 
se feront cette année comme à l'ordinaire. Du 19 octobre 1790
Paris : de l’imprimerie de N. H. Nyon, 1790 
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Papillon, au départ du texte, daté de 1753
Voir n° 148, 149, 150, 151 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/148 Proclamation  du  Roi  Sur  un  décret  de  l'Assemblée  nationale,  relatif  à 
l'Instruction, & portant que les Rentrées dans les différentes Écoles publiques, 
se feront cette année comme à l'ordinaire
Paris : [s. n.], [1790] 
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre portant  la mention : « la Nation, la Loi et le Roi, Département 
du Puy-de-Dôme », au départ du texte,  lettrine
Porte la  mention manuscrite  suivante :  « transcription de la  proclamation du Roi  ci-
dessus sur le registre tenu à cet effet par le Directoire du district de Besse en exécution 
de la délibération du 13 novembre 1790 par nous secrétaire du même district et signé 
Lerigoud [?] jeune »
Voir n° 147, 149, 150, 151 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/149 Proclamation  du  Roi,  Sur  un  décret  de  l'Assemblée  Nationale,  relatif  à 
l'Instruction et portant que les Rentrées dans les différentes Écoles publiques, se 
feront cette année comme à l'ordinaire Du 19 Octobre 1790
Alençon : de l’imprimerie Malassis, 1790
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Voir n°147,148,150, 151 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/150 Proclamation  du  Roi,  Sur  un  décret  de  l'Assemblée  Nationale,  relatif  à 
l'Instruction & portant que les Rentrées dans les différentes Écoles publiques se 
feront cette année comme à l'ordinaire. Du 19 Octobre 1790
Digne : de l’imprimerie de J. Guichard, 1791
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Voir n°147, 148, 149, 151 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/151 Proclamation du Roi Sur un décret de l'Assemblée nationale relatif à l'instruction 
& portant que les rentrées dans les différentes Écoles publiques, se feront cette 
année comme à l'ordinaire. Du 19 Octobre 1790
Perpignan : de l’imprimerie de Joseph-François Reynier, 1790
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Voir n°147, 148, 149, 150 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/152 Loi  relative  aux  Établissements  d'études,  d'enseignement,  ou  simplement 
religieux, faits en France par des étrangers, & pour eux-mêmes, donnée à Paris, 
le 7 novembre
Paris : de l’Imprimerie royale, 1790
4 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre,  signé Caron,  au départ  du texte,  porte le  timbre royal  en 
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dernière page ainsi que la mention manuscrite suivante : « La présente loi a été par nous 
greffier soussigné, publiée, affichée à la réquisition de M. le Procureur du Roi, le vingt 
huit décembre mil sept cent quatre vingt dix signé Florin .. ? greffier »

AD/XXIA/153 Loi  Relative  aux  Établissements  d'études,  d'enseignemens  ou  simplement 
religieux, faits en France par des étrangers, & pour eux-même. Donnée à Paris, 
le 7 Novembre 1790.
Vesoul : de l’imprimerie de J. B. Poirson, 1790
6 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre  
Porte une mention imprimée visant la lecture et l’affichage de cette loi et sa diffusion 
aux districts et aux municipalités de la Haute-Saône     
Voir n° 152 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/154 Loi  relative  à  la  vente  des  biens  des  Séminaires,  Collèges  & autres  Maisons 
d'enseignemens publics. Donnée à Paris, le 10 novembre 1789
Paris : de l’Imprimerie royale, 1790
2 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Voir n° 155, 156 (autre exemplaire dans la même édition)
[C’est par erreur que la date du 10 novembre 1789 est indiquée. Il faut lire 10 décembre 
1790 comme pour les deux documents suivants]

AD/XXIA/155 Loi Relative à la  vente des Biens des Séminaires,  collèges  & autres  Maisons 
d'enseignements publics, Données à Paris, le 10 décembre 1790
Grenoble : chez Cuchet, 1790
4 p. ; 4°
Bandeau gravé au départ du texte
Voir n° 154, 156 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/156 Loi Relative à la  vente des Biens des Séminaires,  collèges  & autres  Maisons 
d'enseignements publics, Données à Paris, le 10 décembre 1790
Grenoble : chez Cuchet, 1790
4 p. ; 4°
Bandeau gravé  au départ du texte
Voir n° 154, 155 (autre exemplaire dans la même édition)

1791
AD/XXIA/157 Projet de décret Sur les établissements des sourds et muets et des aveugles-nés

Paris : de l’Imprimerie nationale, [1791?]
2 p. ; 8°

AD/XXIA/158 Adresse  des  Recteurs,  Principaux,  Professeurs  &  Agrégés  de  l'Université  de 
Paris à l'Assemblée nationale, portant adhésion à tous ses décrets. Prononcée le 
8 Janvier 1791
[ Paris] : de l’Imprimerie nationale [ 1791]
8 p.; 8°

AD/XXIA/159 Loi relative aux Recteur, Professeurs et Agrégés de l'Université de Paris. Donnée 
à Paris, le 22 mars 1791
[Toulon] : de l’imprimerie de Mallard,  [1791]
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 3 p. ; 4°
Bandeau gravure sur cuivre au départ du texte

AD/XXIA/160 Loi Relative au serment à prêter par les Professeurs et autres personnes chargées 
de  l'Instruction  publique,  et  par  les  Chapelains  desservans  les  hôpitaux  et 
prisons. Donnée à Paris le 17 avril 1791
Chalon-sur-Saône : de l’imprimerie de Delorme, 1791
4 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte

AD/XXIA/161 Loi Relative à la nomination du Gouverneur de M. le Dauphin. Donnée à Paris, 
le 29 Juin 1791.
Foix : chez Louis Fontes, 1791
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre     

AD/XXIA/162 Loi relative à la nomination du Gouverneur de M. le Dauphin. Donnée à Paris, le 
29 juin 1791
Lyon : chez Aimé de La Roche, 1791
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
L'Assemblée nationale définit les modalités d'élection au poste de "Gouverneur" attaché 
au Dauphin, lequel aura en charge le "système d'éducation morale, civique et politique" 
qui inspirera son éducation.

AD/XXIA/163 Loi relative à M. l'Abbé de l'Épée, & à son établissement en faveur des Sourds & 
Muets. Donnée à Paris, le 29 juillet 1791
Paris : de l’Imprimerie royale, 1791
4 p., 4°
Porte un timbre officiel

AD/XXIA/164 Loi Relative aux Écoles de la Marine. Donnée à Paris, le 10 Août 1791
Paris : de l’Imprimerie royale, 1791
19 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte

AD/XXIA/165 Observations sur le projet de l'Instruction publique, Lu à l'Assemblée Nationale 
les 10, 11 et 19 septembre 1791 
[Paris] : imprimerie de Vézard, 1791
8 p. ; 8°
Broché,  couverture muette récente 

AD/XXIA/166 Loi  relative  à  tous  les  Corps  &  Établissemens  d'instruction  &  Éducation 
publiques. Données à Paris, le 12 Octobre 1791
Paris : de l’Imprimerie royale, 1791
2 p. ; 4°
Voir n° 167 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/167 Loi  relative  à  tous  les  Corps  &  Établissemens  d'instruction  &  Éducation 
publiques. Données à Paris, le 12 Octobre 1791
Paris : de l’Imprimerie royale, 1791
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2 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, scellé du sceau de l'État
Voir n° 166 (autre exemplaire dans la même édition)
 

AD/XXIA/168 Loi  relative  à  tous  les  Corps  et  Établissemens  d'Instruction  et  Éducation 
publique. Données à Paris, le 12 Octobre 1791.
Foix : chez Louis Fontes, 1792
2 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Baymond 
Voir n° 166, 167, 169 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/169 Loi  relative  à  tous  les  Corps  et  Établissements  d'Instruction  et  d'Éducation 
publique  Données à Paris, le 12 Octobre 1791
 Macon : de l’imprimerie de P. M. Saphoux, 1791
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte 
Voir n° 166, 167, 168 ( autre édition du même titre)

AD/XXIA/170 Loi Relative aux Élèves de l'École du Génie. Donnée à Paris, le 12 Octobre 1791.
Paris : de l’Imprimerie royale, 1791
2 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre
Voir n° 171 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/171 Loi relative aux Élèves de l' École du Génie. Donnée à Paris, le 12 Octobre 1791
Paris : de l’Imprimerie royale, 1791
2 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Voir n° 170 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/172 Loi  relative aux Écoles de la Marine. Donnée à Paris, le 14 Octobre 1791
Paris : de l’Imprimerie royale, 1791
4 p. ; 4°
Voir n°173 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/173 Loi relative aux Écoles de la Marine, Données à Paris le 14 octobre 1791
Grenoble : chez J. M. Cuchet, [1791]  
4 p. ; 4° 
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Voir n° 172 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/174 Loi Relative à l'Enseignement public dans les différens Collèges du Royaume. 
Donnée à Paris, le 28 Octobre 1791
Paris : de l’Imprimerie royale, 1791
2 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Voir n° 175, 176 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/175 Loi Relative à l'Enseignement public dans les différens Collèges du Royaume. 
Donnée à Paris, le 28 Octobre 1791.
Foix : chez Louis Fontes, 1791

32



Archives nationales (Paris) - Catalogue de la collection Lantz (AD/XXI)
AD/XXIA - Textes législatifs et réglementaires et autres textes officiels

2 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre
Voir n° 174, 176 (autre édition du même titre) 
Porte les signatures des administrateurs du directoire du district de Tarascon 

AD/XXIA/176 Loi relative à l'enseignement  public  dans les différens Collèges du Royaume. 
Données à Paris le 28 octobre 1791
Macon : de l’imprimerie de P. M. Saphoux, 1791
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Voir n° 174, 175 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/177 Loi relative aux Écoles de mathématiques & d'hydrographie,  & aux examens 
pour  l'admission  au  grade  d'enseigne  non  entretenu.  Donnée  à  Paris  le  25 
novembre 1791
[S. l.] : de l’imprimerie Mallard, [1791]
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte

AD/XXIA/178 Loi Relative aux Écoles de mathématiques et d'hydrographie, & aux examens 
pour  l'admission  au  grade  d'Enseigne  non entretenu.  Donnée  à  Paris,  le  25 
Novembre 1791.
[Besançon.] : de l’imprimerie d'Etienne Métoyer, [1791]
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Voir n° 179, 180 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/179 Loi Relative aux Écoles de mathématiques & d'hydrographie, & aux examens 
pour  l'admission  au  grade  d'Enseigne  non entretenu,  Donnée  à  Paris,  le  25 
novembre 1791
[Grenoble] : chez J. M. Cuchert, [1791] 
4 p. ; 4° 
Porte une mention manuscrite certifiant la conformité à l'original signée Royer
Voir n° 178, 180 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/180 Loi Relative aux Écoles de mathématiques & d'hydrographie, & aux examens 
pour  l'admission  au  grade  d'Enseigne  non entretenu.  Donnée  à  Paris,  le  25 
Novembre 1791.
[Tarascon] : [s. n.], [ 1791]
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre. 
 Porte les signatures des administrateurs du directoire du district de Tarascon
Voir n° 178, 179 (autre édition du même titre)

1792
AD/XXIA/181 Aux Ingénieurs, Sous-ingénieurs et Élèves des Ponts et Chaussées, directement 

& par la voie des corps administratifs
Paris : Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1792
12 p. ; 4°
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AD/XXIA/182 JeanBon Saint-André
Convention nationale. Sur l'éducation nationale  
Paris : de l’Imprimerie nationale, [s. d.]
26 p. ; 8°
Destiné à être présenté à la Convention nationale, lors de la discussion sur l'instruction 
publique commencée le 20 décembre 1792

AD/XXIA/183 Gossin
Motion faite à l'Assemblée nationale, par M. Gossin, député de Bar-le-Duc, sur 
la nécessité d'établir des Écoles nationales 
Paris : de l'Imprimerie nationale, [1792 ?]
7 p. ; 8°

AD/XXIA/184 Loi relative aux Officiers et Élèves des Mines, données à Paris le 27 janvier 1792
Paris : de l’Imprimerie royale, 1792
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Porte une mention manuscrite : « reçue le 1er février, lue le 20, certifiée le 22 », ainsi que 
le timbre royal 
Voir n° 185 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/185 Loi relative aux Officiers et Élèves des Mines, donnée à Paris le 27 janvier 1792
Paris : de l’Imprimerie royale, 1792
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Timbre royal 
Voir n° 184 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/186 Loi Relative au payement des Rentes dues aux Fabriques, Collèges, Maisons de 
charité & autres établissemens. Donnée à Paris le 12 février 1792
Paris : de l’Imprimerie royale, 1792.
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Voir n° 187 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/187 Loi Relative au payement des Rentes dues aux Fabriques, Collèges, Maisons de 
charité & autres établissemens. Donnée à Paris le 12 février 1792
Paris : de l' Imprimerie royale, 1792.
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Voir n° 186 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/188 Loi relative aux Élèves de l'Artillerie de l'école de Châlons. Donnée à Paris, le 22 
Avril 1792, l'an 4e de la Liberté
Paris : de l’Imprimerie royale, 1792
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre 
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AD/XXIA/189 Verton
Auber
A  Messieurs  les  membres  du  Comité  d'instruction  publique,  Pour  la 
conservation du Collège de la ville d'Eu,  Département  de la Seine inférieure, 
District de Dieppe ; ou pour son remplacement par un Institut 
[S. l.] : [s. n.], [1792 ?]
8 p. ; 8°
Bandeau gravé sur cuivre au titre
Porte la mention manuscrite : « de juin 1792 »
Broché, couverture factice
Histoire du collège d'Eu et manifeste en faveur de son maintien

AD/XXIA/190 Loi qui  accorde des secours provisoires aux différens  Collèges qui  ont perdu 
leurs revenus par la suppression des Dixmes ou des Droits féodaux. Donnée à 
Paris, le 6 juin 1792, l'an 4e de la Liberté
Paris : de l’Imprimerie royale, 1792
3 p. ; 4° 
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte 
Porte un timbre officiel à l’encre rouge et la mention manuscrite : lue et publiée à la 
séance du mardi quatre juillet 1792
Voir n° 191 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/191 Loi qui  accorde des secours provisoires aux différens  Collèges qui  ont perdu 
leurs revenus par la suppression des Dixmes ou des droits féodaux. Donnée à 
Paris, le 6 Juin 1792, l'an 4e de la Liberté
Paris : de l’Imprimerie royale, 1792
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Voir n° 190 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/192 Loi qui confère le titre de Citoyen à plusieurs étrangers. Du 26 Août 1792, l'an 4e 

de la Liberté
Chartres : chez Pierre Durand, 1792
3 p. ; 4°
Sont naturalisés par cette loi deux grands noms de la pédagogie : Joachim-Henry Campe 
et N. Pestalozzi

AD/XXIA/193 Loi  Relative  à  la  rentrée  des  fonds  qui  doivent  servir  à  l'éducation  &  aux 
hôpitaux. Du 12 septembre 1792, l'an quatrième de la Liberté
[Avignon] : de l’imprimerie de J. Guichard, [1792]
[3 p.] ; 4°
Voir n° 194 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/194 Loi  Relative  à  la  rentrée  des  fonds  qui  doivent  servir  à  l'éducation  et  aux 
hôpitaux du 12 Septembre 1792, l'an 4e de la liberté
Evreux : de l’imprimerie de L. Vanhard-Malassis, [1792]
3 p. ; 4°
Voir n° 193 (autre édition du même titre)
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AD/XXIA/195 Décret de la Convention nationale, Du 10 octobre 1792, l'an Ier de la République 
Françoise. Portant qu'il sera sursis à la vente des Bibliothèques et autres objets 
scientifiques trouvés dans les maisons des Émigrés
Pau : chez Daunou, [1792]
2 p. ; 4°

AD/XXIA/196 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du  6  Novembre  1792,  l'an  Ier de  la 
République Françoise. Traduction des Décrets en langue Allemande et idiomes 
vulgaires
[S. l.] : [s. n.], [1792]
2 p. ; 4°

1793
AD/XXIA/197 Le Peletier de Saint-Fargeau, Felix (1767-1837)

Convention nationale 
Plan d'éducation nationale de Michel Lepletier [sic], présenté aux Jacobins par 
Felix  Lepeletier,  Imprimé  par  arrêté  de  la  Société  des  Jacobins  [Lu  à  la 
Convention dans la séance du 13 juillet 1793.]
Paris : imprimerie de Baudoin, [1792 ?]
52 p. ; 8°

AD/XXIA/198 Bourdon, Léonard, député du Loiret
Recueil des actes héroïques et civiques des républicains français N° II présenté 
à  la  Convention nationale,  au nom de son comité  d’instruction publique  par 
Léonard Bourdon, député par le département du Loiret 
Paris :  de l’Imprimerie nationale, an II
27 p. ; 8°
Broché, couverture ancienne factice, pièce de titre manuscrite : « Actions héroïques et 
civiques des républicains français »
Réuni avec le n° 199

AD/XXIA/199 Bourdon, Léonard, député du Loiret
Recueil des actes héroïques et civiques des républicains français N° III présenté 
à  la  Convention nationale,  au nom de son comité  d’instruction publique  par 
Léonard Bourdon, député par le département du Loiret 
Paris : de l’Imprimerie nationale, an II 
26 p., 1 feuille ; 8°
Réuni avec le n° 198

AD/XXIA/200 Bourdon, Léonard , député du Loiret
Recueil des actes héroïques et civiques des républicains français N° IV. Présenté 
à  la  Convention nationale,  au nom de son comité  d’instruction publique  par 
Léonard Bourdon, député par le département du Loiret , imprimé par ordre de la 
Convention nationale
Paris : de l’imprimerie de la Société des jeunes français, an II 
27 p. ; 8°
Broché, couverture factice

AD/XXIA/201 Clément de Ris, Louis (1820-1882)
Rapport  des  députés  nommés par  la  Commission des  Arts  pour  assister  aux 
Exercices de l'École Républicaine connue sous le nom de Société des jeunes 
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français  [Signé  :  Barrois  l'aîné,  Beuvolet,  Naigeon  l'aîné,  Amaidhon].  Lettre  de  la 
Commission Nationale de l'Instruction publique. Organisation de la Société des 
jeunes  français [Signé : Clément de Ris]
Paris : Société des jeunes français, an II  
18 p. ; 8° an III
Broché, couverture muette récente
École d'influence rousseauiste créée en 1793 par Léonard Bourdon (1758-1815)

AD/XXIA/202 Corps du Génie 
[Beurnonville, Ministre de la Guerre, à ses concitoyens]
Paris : Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793
3 p. ; 4°
Prospectus  où  sont  exposées  les  matières  et  connaissances  requises  pour  présenter 
l’examen d’admission  au  corps  du Génie.  Il  est  précisé  qu’en  raison de  la  situation 
militaire délicate du pays, les exigences en matière de mathématiques seraient moindres 
que par le passé 

AD/XXIA/203 Duval, Charles, (1750-1829)
Convention nationale. Sur l'éducation publique par Charles Duval, député d’Ille 
et Vilaine à la Convention nationale, imprimée par ordre de la Convention
Paris : de l’Imprimerie nationale, [1795 ?]
26 p. ; 8°

AD/XXIA/204 Guiot, Florent
Rapport  et  projet  de  loi  présentés  au  nom  du  comité  de  législation  sur  la 
réformation préliminaire de l'instruction civile
Paris : de l’Imprimerie nationale, [an II]
15 p. ; 8°

AD/XXIA/205 Masuyer, C. L. 
Discours sur l'organisation de l'Instruction publique et de l'éducation nationale 
en France.  Examen et  réfutation du système proposé successivement  par  les 
citoyens Condorcet et G. Rome, au nom du Comité de l'Instruction publique de 
l'Assemblée  Législative  et  de  la  Convention  nationale,  par  C.  L.  Masuyer, 
Député de Saône-et-Loire
Paris : Imprimerie nationale, 1793
98 p. ; 8°
Édition originale de l'ouvrage de cet auteur, conventionnel mort sur l'échafaud en 1794. 
Il  propose  l'institution  d'une  « éducation  nationale »   qui  doit  être  « publique  et 
commune à tous, gratuite, graduelle, constante et universelle ». Il s'oppose à Condorcet, 
tenant de l’ Instruction publique

AD/XXIA/206 Recueil  d'hymnes,  odes,  etc.,  Relatifs  aux  Fêtes  Décadaires…  Imprimés  par 
ordre de la Commission de l'Instruction publique. Hymne à l’Être suprême par 
[Desorgues, Dantilly, Legouvé., Desaugiers] 
[S. l.] : [ s. n.], [1793 ]
18 p. ; 12°
Broché, couverture muette récente
Suivent deux autres odes, l'une par Dautilly, l'autre par Legonné
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AD/XXIA/207 Décret de la Convention nationale. Du 2 Janvier 1793, l'an 2e  de la République 
Française, Relatif à l'ère de la République 
Paris : Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793
2 p. ; 4°
Porte un timbre officiel à l’encre rouge
Voir n° 208, 209 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/208 Décret  de  la  Convention  nationale  du  2  janvier  1793,  l'an  second  de  la 
République française, Relatif à l'Ère de la République 
[S. l.] : de l’imprimerie de J. Guichard, 1793
2 p. ; 4°
Voir n° 207, 209 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/209 Décret de la Convention nationale. Du 2 Janvier 1793, l'an 2e de la République 
Française, Relatif à l'ère de la République 
Foix : chez Louis Fontes, 1793
2 p. ; 4°
Voir n° 207, 208 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/210 Décret  de  la  Convention  nationale  du  9  janvier  1793,  l'an  second  de  la 
République française qui met à disposition du ministre de l'Intérieur 1,500,000 
liv. pour l'entretien des Enfans-trouvés
[S. l.] : de l’imprimerie de J. Guichard, 1793
2 p. ; 4°
Porte le timbre rouge officiel de la République 

AD/XXIA/211 Procès-verbal du Conseil du département de l'Isère du 9 janvier 1793 sur la 
nécessité d'organiser un Institut national à Grenoble  
[S. l.] : [s. n.], [1793 ?]
[19 p.] ; 4°
Complété par la liste manuscrite des membre des juges du concours des professeurs 
pour l’Institut national, nommés le 9 mars 1793 

AD/XXIA/212 Décret  de  la  Convention  nationale  Du  25  janvier  1793,  l'an  second  de  la 
République Françoise, Relatif au paiement des Dépenses des Écoles militaires
Foix : chez Louis Fontes, [1793]
2 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Baymond 

AD/XXIA/213 Décret  de  la  Convention  nationale  du  25  Janvier  1793,  l'an  Second  de  la 
République française. Relatif au paiement des Dépenses des Écoles militaires
Lyon : de l’imprimerie d'Aimé Vatar-Delaroche, 1793
2 p. ; 4°

AD/XXIA/214 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du  31  janvier  1793,  l'an  second  de  la 
République françoise, Interprétatif de l'article 1er, section Iere, titre IV de la Loi du 
20 septembre dernier, qui fixe la majorité à vingt-un ans
 Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793
 2 p. ; 4°
 Voir n° 215 (autre édition du même titre)
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AD/XXIA/215 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du  31  Janvier  1793,  l'an  second  de  la 
République Françoise.  Interprétatif de l'article 1er, section 1 ere, titre IV de la Loi 
du 20 septembre dernier, qui fixe la majorité à vingt-un ans
Limoges : chez François Dalesme, [1793]
2 p. ; 4°
Marque gravée au titre 
Voir n° 214 (autre édition du même titre)

Relié avec :
Décret de la Convention nationale, Du 31 Janvier 1793, l'an second de la 
République Françoise. Portant que le ci-devant Comté de Nice fait partie 
intégrante de la République Francoise
Limoges : chez François Dalesme, [1793]
2 p. ; 4°
Bandeau gravé au départ du texte

AD/XXIA/216 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du  31  Janvier  1793,  l'an  second  de  la 
République française, Relatif au Concours pour l'admission aux douze places d' 
Élèves d'artillerie de la Marine
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793
4 p. ; 4°
Porte un timbre officiel de la République française, à l’encre rouge 
Voir n° 217 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/217 Décret  de  la  Convention  nationale,  du  31  Janvier  1793,  l'an  second  de  la 
République Françoise. Relatif au Concours pour l'admission aux douze places 
d'Élèves d'artillerie de la Marine
Foix : de l’imprimerie du département de l'Ariège, 1793
2 p. ; 4°
Voir n° 216 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/218 Décret  de  la  Convention  nationale  des  14  et  16  février  1793,  l'an  2e de  la 
république Française. Qui autorise les corps administratifs à fixer le traitement 
des professeurs des Collèges
[S. .l.] : de l’imprimerie de J. Guichard, 1793
2 p. ; 4°
Voir n° 219, 220 (autre édition du même titre)
Dispositions sur le traitement de professeurs qui est fixé en proportion du nombre des 
habitants  des  villes  et  interdiction  faite  aux  enseignants  de  recevoir  la  moindre 
gratification de la part des proches de leurs élèves  

AD/XXIA/219 Décret de la Convention nationale, Du 14 & 15 février 1793, l'an second de la 
République Françoise, Qui autorise les Corps Administratifs à fixer le traitement 
des Professeurs des Collèges
Foix : chez Louis Fontes, [1793] 
2 p. ; 4°
Voir n° 218, 220 (autre édition du même titre)
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AD/XXIA/220 Décret  de  la  Convention  nationale  des  14  &  16  février  1793,  l'an  2e de  la 
République Françoise. Qui autorise les Corps administratifs à fixer le traitement 
des Professeurs des collèges
Lyon : de l’imprimerie d'Aimé Vatar-Delaroche, 1793
3 p. ; 4°
Voir n° 218, 219 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/221 Décret  de  la  Convention  nationale  du  23  Février  1793,  l'an  second  de  la 
République Françoise, qui ordonne l'envoi du Bulletin aux Écoles nationales
Paris : Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793
2 p. ; 4°

AD/XXIA/222 Décret  de  la  Convention  nationale  du  8  mars  l'an  second  de  la  République 
française. Relative à la vente des Biens formant la dotation des Collèges et autres 
établissements d'Instruction publique
Paris : de l'Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793
7 p. ; 4°
Couverture factice
Voir n° 223, 224, 225 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/223 Décret  de  la  Convention,  du  8  Mars  1793,  l'an  second  de  la  République 
Françoise. Relative à la vente des Biens formant la dotation des collèges & autres 
établissements d'Instruction publique
[S. l.] : de l’imprimerie de J. Guichard, 1793
6 p. ; 4°
Voir n° 222, 224, 225 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/224 Décret  de la Convention nationale  Du 8 Mars 1793,  l'an 2e de la République 
Françoise,  Relative  à  la  vente  des  Biens  formant  la  dotation des  Collèges  & 
autres établissemens d'Instruction publique
Foix : chez Louis Fontes, an II
6 p. ; 4°
Voir n° 222, 223, 225 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/225 Décret  de  la  Convention,  du  8  Mars  1793,  l'an  second  de  la  République 
Françoise. Relatif à la vente des Biens formant la dotation des collèges & autres 
établissements d'Instruction publique
Lyon :  de l'imprimerie d'Aimé de la Roche, 1793
4 p. ; 4°
Couverture factice récente
Voir n° 222, 223, 224 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/226 Décret de la Convention nationale, du 9 Mars 1793, l'an second de la République 
Française Qui autorise le Ministre de la guerre à prendre parmi les Élèves des 
Ponts & chaussées, ceux jugés capables d'être employés aux Armées
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793
2 p. ; 4°

AD/XXIA/227 Décret de la Convention nationale, Du 9 mars 1793, l'an second de la république 
Françoise, relatif aux Bourses vacantes dans les Collèges
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793
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2 p. ; 4°
Texte qui prévoit que « la préférence sera donnée aux enfants des citoyens qui ont pris 
les armes pour la Patrie » dans l'attribution des bourses vacantes
Voir n° 228, 229 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/228 Décret de la Convention nationale, du 9 Mars 1793, l'an second de la République 
Françoise, Relatif au Bourses vacantes dans les Collèges
Foix : de l’imprimerie du département de l'Ariège, 1793
2 p. ; 4°
Voir n° 227, 229 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/229 Décret  de la Convention nationale.  Du 9 mars 1793,  l'an 2e de la République 
Françoise relatif aux Bourses vacantes dans les Collèges
Lyon : de l’imprimerie d'Aimé Vatar-Delaroche, 1793
2 p. ; 4°
Voir n° 227, 228 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/230 Décret  de  la  Convention  nationale,  du  16  Mars  1793,  l'an  second  de  la 
République Française, qui supprime la   Maison de Saint-Louis à Saint-Cyr-lès-
Versailles 
[S.l.] : [s. n.], 1793
3 p. ; 4°
Voir n° 231 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/231 Décret  de  la  Convention nationale  qui  supprime  la  Maison de  Saint-Louis  à 
Saint-Cyr-lès-Versailles
Lyon : de l'imprimerie d'Aimé Vatar, 1793
4 p. ; 4°
Couverture factice récente
Voir n° 230 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/232 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du  22  Mars  1793,  l'an  second  de  la 
République  Françoise,  Relatif  aux  Élèves-pensionnaires-boursiers  qui  se 
rendront aux Frontières pour la défense de la Patrie
Paris : de l’Imprimerie exécutive du Louvre, 1793
2 p., 4°
Voir n° 233 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/233 Décret  de  la  Convention  nationale  Du  22  Mars  1793,  l'an  second  de  la 
République  Françoise,  Relatif  aux  Élèves-pensionnaires-boursiers  qui  se 
rendront aux Frontières pour la défense de la Patrie
Foix : chez Louis Fontes, an II
2 p. ; 4°
Voir n° 232 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/234 Décret de la Convention nationale. Du 18 avril 1793, l'an second de la république 
Française qui met cent seize mille cent trente-neuf livres deux sous un denier à 
la disposition du Ministère de l'Intérieur,  pour le payement des pensions des 
Élèves des Écoles militaires
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793
2 p. ; 4°
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Porte un timbre officiel de la République française, à l’encre rouge
Voir n° 235 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/235 Décret de la Convention nationale, du 18 Avril 1793, l'an second de la république 
française, Qui met cent seize mille cent trente-neuf livres deux sous un denier à 
la  disposition  du  Ministre  de  l'Intérieur,  pour  le  Paiement  des  pensions  des 
élèves des Écoles militaires
Foix : de l’imprimerie du département de l'Ariège, 1793
2 p. ; 4°
Voir n° 234 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/236 Décret  de  la  Convention  nationale  du  5  mai,  l'an  second  de  la  République 
française, Concernant les Pensions des Professeurs des Collèges, & le traitement 
de quelques membres des Congrégations séculières & autres professeurs
Paris : de l’Imprimerie exécutive du Louvre, 1793
II 4 p. ; 4°
Voir n° 237, 238, 239 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/237 Décret  de  la  Convention  nationale  du  5  mai,  l'an  second  de  la  République 
française, Concernant les Pensions des Professeurs des Collèges, & le traitement 
de quelques membres des Congrégations séculières & autres professeurs
Chaumont : chez Bouchard, 1793
4 p. ; 4°
Voir n° 236, 238, 239 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/238 Décret de la Convention nationale, du 5 Mai 1793, l'an second de la République 
Française, Concernant les Pensions des Professeurs des collèges, & le traitement 
de quelques membres des Congrégations séculières & autres Professeurs 
Foix : de l’imprimerie du département de l'Ariège, 1793
2 p. ; 4°
Voir n° 236, 237, 239 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/239 Décret de la Convention nationale du 5 mai 1793, l'an second de la République 
Françoise Concernant les pensions des Professeurs des collèges, & le traitement 
de quelques membres des Congrégations séculières & autres professeurs
Lyon : de l’imprimerie d'Aimé Vatar-Delaroche, 1793
4 p. ; 4°
Voir n° 236, 237, 238 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/240 Décret de la Convention nationale. Du 5 mai 1793, l'an second de la République 
Françoise relatif aux Bourses vacantes dans les Collèges
Paris : Imprimerie exécutive du Louvre, 1793
2 p. ; 4°
Attribution des bourses vacantes de préférence aux « enfans des citoyens qui ont pris les 
armes  pour  la  Patrie »  augmentée  de  dispositions  concernant  les  établissements 
d'enseignement des congrégations religieuses. 
Voir n° 241, 242, 243 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/241 Décret de la Convention nationale, du 5 Mai 1793, l'an second de la République 
Françoise, Relatif à la nomination aux  Bourses vacantes dans les Collèges
Foix : de l’imprimerie du département de l'Ariège, 1793
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2 p. ; 4°
Voir n° 240, 242, 243 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/242 Décret de la Convention nationale. Du 5 mai 1793, l'an second de la République 
Françoise relatif aux Bourses vacantes dans les Collèges
Lyon : de l’imprimerie d'Aimé Vatar-Delaroche, 1793
2 p. ; 4°
Voir n° 240, 241, 243 (autre édition du même titre)
 

AD/XXIA/243 Décret  de  la  Convention  nationale  du  5  Mai  1793,  l'an  2d de  la  République 
française, Relatif à la nomination aux Bourses vacantes dans les Collèges
Marseille : de l’imprimerie nationale d'Auguste Mossy, 1793
Voir n° 240, 241, 242 (autre édition du même titre)
 

AD/XXIA/244 Décret de la Convention nationale, Du 12 Mai 1793, l'an second de la République 
Françoise,  relatif  aux  Élèves  des  Écoles  militaires  dénoncés  pour  cause 
d'incivisme 
Foix : de l’imprimerie du département de l'Ariège, 1793
2 p. ; 4°

AD/XXIA/ 245 Décret de la Convention nationale, Du 21 Mai 1793, l'an second de la République 
Françoise, interprétatif des Articles II &  IV de celui du 5 de ce mois, concernant 
les Pensionnaires sur les biens des Collèges
Paris : Simon, 1773
6 p. ; 4° 
Porte la mention manuscrite : « Lu et publié à l’audience du mercredi 26 juin 1793 »
Voir n° 246 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 246 Décret de la Convention nationale, Du 21 Mai 1793, l'an second de la République 
Française, interprétatif des Articles II & IV de celui du 5 de ce mois, concernant 
les Pensionnaires sur les biens des Collèges
Foix : chez Louis Fontes, an II
2 p. ; 4°
Voir n°245 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 247 Décret  de  la  Convention  nationale,   Du  30  Mai  1793,  l'an  second  de  la 
République française, Relatif à l'Établissement des Écoles primaires.
[S.l.] : [s.n.], [1793 ] 

AD/XXIA/ 248 Décret  de  la  Convention  nationale.  Du  13  juin   1793,  l'an  second  de  la 
République française, Relatif aux Rentiers & Pensionnaires de la fondation des 
Écoles militaires
 Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793
3 p. ; 4°

AD/XXIA/ 249 Décret de la Convention nationale. Du 18 juin  1793, l'an second de la république 
Française,  Relatif  à  l'  École  militaire  de  Paris,  &  aux  douze  Collèges  en 
dépendant
Paris : de l'Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793
3 p. ; 4°
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Voir n°250 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 250 Décret de la Convention nationale, Du 18 Juin 1793, l'an second de la République 
Française,  Relatif  à  l’École  militaire  de  Paris,  &  aux  douze  Collèges  en 
dépendant
Foix : chez Louis Fontes, an II
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Voir au n°249 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 251 Décret de la Convention nationale, Du 19 Juin 1793, l'an second de la République 
française,  une  et  indivisible,  relatif  à  l'ouverture  d'un  Concours  pour  la 
composition des Livres élémentaires destinés à l'Enseignement national
[S.l.] : [s. n.], 1793
3 p. ; 4°
Le décret, voté à la suite du rapport de Lakanal, prévoyait la création d'une commission 
ad hoc mais il ne fut pas appliqué car la loi dont il était le corollaire ne fut jamais adoptée 
par la  Convention.  Ce n'est  qu'après le  rapport  de l’abbé Grégoire  que ce concours 
prévu par le décret fut organisé et qu'apparurent les premiers ouvrages scolaires officiels. 
Voir n°252 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 252 Décret de la Convention nationale, Du 19 Juin 1793, l'an second de la République 
française,  une  et  indivisible,  relatif  à  l'ouverture  d'un  Concours  pour  la 
composition des Livres élémentaires destinés à l'Enseignement national
Mâcon : de l’imprimerie de P. M. Saphoux, an II
3 p. ; 4°
Voir n°251 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 253 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du  27  Juin  1793,  l'an  second  de  la 
République  Française,  Relatif  aux  Aspirans  à  l'École  d'artillerie  établie  à 
Châlons 
Foix : chez Louis Fontes, an II
3 p. ; 4°

AD/XXIA/ 254 Maignet
Rapport  et  projet  de  décret,  sur  l'organisation  des Établissemens  pour  les 
Sourds-Muets indigens, décrétés le 28 juin dernier ;  par Maignet,  Député du 
département du Puy-de-Dôme
Paris : de l’Imprimerie nationale, [an II]
39 p. ; 8°

AD/XXIA/ 255 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du  29  Juin  1793,  l'an  second  de  la 
République  Française  sur  la  distribution  des  Prix  dans  les  Collèges  de  la 
République
Aix : de l’imprimerie de Prosper Mouret, 1793
2 p. ; 4°
Voir n°256 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 256 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du  29  Juin  1793,  l'an  second  de  la 
République  Française  sur  la  distribution  des  Prix  dans  les  Collèges  de  la 
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République
Foix : de l’imprimerie du département de l’Ariège, 1793
2 p. ; 4°
Voir n°255 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 257 Décret de la Convention nationale, Du 30 Juin 1793 l'an second de la République 
française, une et indivisible, Qui ordonne la suspension provisoire des travaux 
commencés  au  Collège  dit  des  Quatre-Nations,  et  défend  à  tous  Corps 
administratifs de disposer d'aucun édifice national, sans y être autorisés par un 
Décret 
Maçon : de l’imprimerie de P. M. Saphoux, an II 
[ 2 p.] ; 4°
Collège  fondé  par  Mazarin,  le  6  mars  1661,  pour  l’instruction  gratuite  de  soixante 
écoliers, originaires des territoires annexés à la France par les traités de Westphalie et des 
Pyrénées. Mazarin donna à cet établissement sa bibliothèque qui devait être accessible à 
tous les gens de lettres deux fois par semaine.
Pendant la Révolution, le collège Mazarin devint le « collège de l'Unité », puis hébergea 
une maison d'arrêt et le siège du Comité de salut public. Il retrouva ensuite une vocation 
pédagogique en abritant l’École centrale supérieure  et ensuite l'École des beaux-arts 

AD/XXIA/ 258 Décret de la Convention nationale du Ier Juillet 1793, l'an second de la république 
Française, Concernant les jeunes Artistes qui remporteront les premiers Prix en 
peinture, Sculpture ou Architecture
Paris : Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793
2 p. ; 4°
Voir  n° 259 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 259 Décret de la Convention nationale du Ier Juillet 1793, l'an second de la république 
Française, Concernant les jeunes Artistes qui remporteront les premiers Prix en 
peinture, Sculpture ou Architecture
Paris : Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793
2 p. ; 4°
Voir n° 258 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 260 Décret  de  la  Convention  nationale  du  1er Juillet  1793,  l'an  Second  de  la 
République  française  concernant  les  jeunes  artistes  qui  remporteront  les 
premiers prix en Peinture, Sculpture ou Architecture
Nîmes, de l’Imprimerie nationale, de J. Gaude, 1793
3 p. ; 4°

AD/XXIA/ 261 Bourdon, Léonard
Convention nationale
Discours sur l'institution commune 
[S. l.] : de l’Imprimerie nationale, [ 1793]
12 p. ; 19 cm

AD/XXIA/ 262 Décret  de  la  Convention  nationale  du  5  juillet  1793  Portant  que  les  enfants 
adoptés par  la Patrie et  élevés dans les Maisons nationales,  porteront l'Habit 
national 
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793 
2 p. ; 4°
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Voir n°263 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 263 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du  5  juillet  1793,  l'an  second  de  la 
République Française,  Portant que les enfans adoptés par  la  Patrie,  et  élevés 
dans des Maisons nationales, porteront l'habit national
[Besançon] : de l’imprimerie de Couché, [1793 ]
2 p. ; 4°
Voir n°262 (autre édition du même titre)
Relié avec
Décret  de  la  Convention  nationale  du  4  juillet  1793  Portant  que  les  Enfants 
trouvés porteront le nom d’Enfans naturels de la Patrie
Besançon : de l’imprimerie de Couché, [1793 ]
2 p. ; 4°

AD/XXIA/ 264 Décret  de  la  Convention  nationale,  du  15  juillet   1793,  l'an  second  de  la 
république française, Relatif aux nouvelles Compagnies de Canonniers à former 
par les Sections armées de Paris qui ont fourni la leur ; & portant établissement 
dans  chaque  Département  d'une  École  particulière  d'instruction  pour  les 
Canonniers
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793
3 p. ; 4°
Voir n°265 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 265 Décret  de  la  Convention  nationale,   Du  15  Juillet  1793,  l'an  second  de  la 
République  Française,  Relatif  aux  nouvelles  Compagnies  de  Canonniers  à 
former  par  les  Sections  armées  de  Paris  qui  ont  fourni  la  leur  ;  &  portant 
établissement dans chaque Département d'une École particulière d'instruction 
pour les cononniers [sic]
Foix : chez Louis Fontes, an II
[3 p.] ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre sur la page de titre
Voir n°264 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 266 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du  19  Juillet  1793,  l'an  second  de  la 
République françoise, Qui ordonne l'exécution de ceux rendus sur la distribution 
des Prix dans les Collèges de la République
Paris : de l'Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793
2 p. ; 4°
Voir n° 267 (autre exemplaire dans la même édition) et n° 268 (autre édition du même 
titre)

AD/XXIA/ 267 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du  19  Juillet  1793,  l'an  second  de  la 
République  Françoise,  Qui  ordonne  l'exécution  de  ceux  rendus  sur  la 
distribution des Prix dans les Collèges de la République
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793
2 p. ; 4°
Voir n° 266 (autre édition du même titre) et n° 268 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 268 Décret  de  la  Convention  nationale,  du  19  Juillet  1793,  l'an  second  de  la 
république Française, Qui ordonne l'exécution de ceux rendus sur la distribution 
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des Prix dans les Collèges de la République
Foix : chez Louis Fontes, 1793
2 p. ; 4 
Voir n° 266, 267 (autres éditions du même titre)

AD/XXIA/ 269 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du  4 Septembre  1793, l'an  second  de  la 
république Fançoise,  une & indivisible, Relatif au payement du Traitement des 
Professeurs,  tant  des  Collèges,  que  des  autres  Établissements  d'Instruction 
publique
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793
2 p. ; 4°
Voir n°270 (autre exemplaire dans la même édition)  et n° 271, 272 (autre édition du 
même titre) 

AD/XXIA/ 270 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du  4 Septembre  1793, l'an  second  de  la 
république Fançoise,  une & indivisible, Relatif au payement du Traitement des 
Professeurs,  tant  des  Collèges,  que  des  autres  Établissements  d'Instruction 
publique
 Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793
2 p. ; 4°
Voir n°269 (autre exemplaire dans la même édition)  et n° 271, 272 (autre édition du 
même titre) 

AD/XXIA/ 271 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du  4  Septembre  1793,  an  second  de  la 
République française, une & indivisible. Relatif au payement du traitement des 
Professeurs,  tant  des  Collèges  que  des  autres  établissements  d'Instruction 
publique 
Grasse : de l’imprimerie de Guichard fils, 1793 
4 p. ; 4°
Voir n°269, 270, 272 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 272 Décret  de  la  Convention  nationale  du  4  septembre  1793,  l'an  second  de  la 
République française, une et indivisible, Relatif au paiement du traitement des 
Professeurs,  tant  des  Collèges,  que  des  autres  établissements  d'Instruction 
publique
Mâcon : de l’imprimerie de P. M. Saphoux, 1793
2 p. ; 4
Voir n° 269, 270, 271 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 273 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du 7  Septembre  1793,  l'an  Second  de  la 
République française ; un et indivisible Portant que provisoirement les mineurs 
dont les pères et mères seroient morts, interdits ou absents pour cause légitime, 
sont autorisés à contracter mariage sur l'avis d'un conseil de famille  
Rouen : de l’imprimerie de Ferrand, an II  
3 p. ; 4°

AD/XXIA/ 274 Décret  de  la  Convention  nationale  Du  9  septembre  1793,  l'an  second  de  la 
République française, une et  indivisible, Qui supprime les Écoles militaires
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, an II  
[2 p.] ; 4°
Voir n°275 (autre édition du même titre)
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AD/XXIA/ 275 Décret  de  la  Convention  nationale  Du  9  septembre  1793,  l'an  second  de  la 
République française, une et  indivisible, Qui supprime les Écoles militaires
Mâcon : de l’imprimerie de Saphoux, an II  
[2 p.] ; 4°
Voir n°274 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 276 Décret de la Convention nationale du 19e jour de Septembre, an premier de la 
république françoise une & indivisible. Qui ordonne l'élévation d'un Monument 
pour  transmettre  à  la  Postérité  le  Trait  d'héroïsme  de  huit  Républicains 
condamnés à mort par le tribunal prétendu populaire de Marseille 
Évreux : de l’imprimerie de J. J. L. Ancelle, 1793 
4 p. ; 4° 
Le Comité d'Instruction Publique aura pour mission de faire connaître l'exemple des 
huit  républicains  morts  en  chantant  la  Marseillaise  et  en  criant  « Vive  à  jamais  la 
République Française». Afin que ces exploits  ne soient pas « perdus pour l'instruction 
de la Jeunesse »,  il recueillera « les traits de patriotisme héroïque qui caractérisent les 
Français républicains ».

AD/XXIA/ 277 Grégoire, Henri-Baptiste, abbé (1750-1831)
Convention nationale
Rapport sur les moyens de rassembler les matériaux pour former les Annales du 
civisme, & sur la forme de cet ouvrage ; par le citoyen Grégoire, séance du 28 
septembre 1793. Imprimé par ordre de la Convention nationale l'an II ….
Paris : Imprimerie nationale, 1793
11 p. ; 8°
Broché,  couverture muette d'époque 

AD/XXIA/ 278 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du  3  octobre  1793,  l'an  second  de  la 
république Française relatif au remplacement provisoire des Instituteurs publics
Paris : Imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1793 
2 p. ; 4 
Voir n° 279 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 279 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du  3  octobre  1793,  l'an  second  de  la 
république Française relatif au remplacement provisoire des Instituteurs publics
Maçon : de l’imprimerie de Saphoux, an II 
2 p. ; 4°
Voir n° 278 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 280 Décret  de la Convention nationale,  Du 28e jour  du 1er mois l'an second de la 
République française une & indivisible, Relatif  aux Maisons d'instruction
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, an II  
2 p. ; 4°
Voir n°281 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 281 Décret  de la Convention nationale,  Du 28e jour  du 1er mois l'an second de la 
République française une & indivisible, Relatif  aux Maisons d'instruction
Maçon : de l’imprimerie de Saphoux, an II
2 p. ; 4°
Voir n°280 (autre édition du même titre augmenté de l’arrêté du département de Saône-
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et-Loire)

AD/XXIA/ 282 Fabre d’Églantine, Phillippe-François-Nazaire (1750-1794)
Rapport fait à la Convention nationale, dans la séance du 3 du second mois de la 
seconde année de la République française au nom de la Commission chargée de 
la confection du calendrier  
[Paris] : Imprimerie nationale, 1793
31 p. ; 8°
Broché, couverture muette récente 

AD/XXIA/ 283 Décret de la Convention nationale du 7e jour du 2e mois de l'an second de la 
République française une & indivisible, portant que Versailles a bien mérité de 
la Patrie, et que le Jeu de Paume sera employé à un établissement d'Instruction 
publique
Paris : Imprimerie nationale exécutive du Louvre, an II  
3 p. ; 4°
Voir n° 284 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 284 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du deuxième  mois  de  l'an  second de  la 
République Françoise une et indivisible. Portant que Versailles a bien mérité de 
la Patrie, & que le Jeu de Paume sera employé à un établissement d'Instruction 
publique
Tarbes : de l’imprimerie nationale de Lagarrigue, [1793]
3 p. ; 4°
Voir n° 283 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 285 Décret de la Convention nationale. Du 12e jour du 2e mois de l'an second de la 
République Française, une et indivisible, Relatif aux droits des Enfans nés hors 
du mariage
Paris : Imprimerie nationale exécutive du Louvre, an II
6 p. ; 4°
Voir n°286 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 286 Décret  de la Convention nationale  relatif  aux Droits des Enfans  nés hors  du 
mariage. Du 12e jour du 2e mois de l’an second de la république Française, une & 
indivisible 
Limoges : chez François Dalesme, an II  
6 p. ; 4° 
Voir n° 285 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 287 Décret  de  la  Convention nationale  du 14e jour  de  Brumaire,  an second de la 
République française,  une & indivisible,  Qui ordonne le rétablissement d'une 
École de trompettes à Paris 
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, [an II]
4 p. ; 4°
Voir n° 288 (autre exemplaire dans la même édition)
 

AD/XXIA/ 288 Décret  de  la  Convention nationale  du 14e jour  de  Brumaire,  an second de la 
République française,  une & indivisible,  Qui ordonne le rétablissement d'une 
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École de trompettes à Paris 
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, [an II]
4 p. ; 4°
Voir n° 287 (autre exemplaire dans la même édition)
 

AD/XXIA/ 289 Décret de la Convention nationale,  Du 18e jour de Brumaire,  an second de la 
République Françoise une & indivisible. Relatif à l'éducation des Orphelins des 
défenseurs de la Patrie
Tarbes : de l’ imprimerie nationale de Lagarrigue, [1793]
2 p. ; 4°

AD/XXIA/ 290 Décret de la Convention nationale, Du 19 me jour de Brumaire, an second de la 
République Françoise une & indivisible. Relatif à l'éducation des Enfans dont 
les père & mère auront subi un Jugement de confiscation de biens 
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, an II
2 p. ; 4°
Voir n°291 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 291 Décret de la Convention nationale, Du 19 me jour de Brumaire, an second de la 
République Françoise une & indivisible. Relatif à l'éducation des Enfans dont 
les père & mère auront subi un Jugement de confiscation de biens 
Tarbes : de l’imprimerie nationale de Lagarrigue, [1793]
2 p. ; 4°
Voir n° 290 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 292 Décret de la Convention nationale, Du 25e jour de Brumaire, an second de la 
république Française, une et indivisible, qui destine au Soulagement de 
l'humanité souffrante & à l'instruction publique, les Presbytères des Communes 
qui auront renoncé au culte public
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, an II  
2 p..; 4°

AD/XXIA/ 293 Décret  de la  Convention nationale  du 4e  jour  de Germinal,  l'an second de la 
République  française  une  et  indivisible  sur  l'Ère,  le  commencement  et 
l'organisation de l'Année, et sur les noms des jours & des Mois 
Auxerre : de l’imprimerie de L. Fournier, an II
50 p. ; 1 feuille ; 4°
Contient un « calendrier pour la seconde année de la République française et in fine un 
tableau de concordance de la seconde année de l'ère de la République avec les portions 
correspondantes des années 1793, 1794 de l'ère ancienne »

AD/XXIA/ 294 Décrets de la Convention nationale. Du 29e jour de Frimaire, an second de la 
République  Française  une  et  indivisible,  Sur  l'Organisation  de  l'Instruction 
publique
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, an II 
8 p. ; 8°
Voir n° 295, 296 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 295 Décrets de la Convention nationale. Du 29e jour de Frimaire, an second de la 
République  Française  une  et  indivisible,  Sur  l'Organisation  de  l'Instruction 
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publique
[Paris] : de l’imprimerie des administrations nationales, [an II] 
8 p. ; 8°
Voir n° 294, 296 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 296 Décrets  de la Convention nationale  du 29e jour  de Frimaire,  an second de la 
République  française,  une  et  indivisible,  sur  l'Organisation  l'Instruction 
publique
Autun : de l'imprimerie de Victor Lanneau, [an II ]  
8 p. ; 4°
Couverture factice récente
Voir n° 294, 295 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 297 Décret de la Convention nationale Du 8e jour de Nivôse, an second de la 
République française une et indivisible Qui décerne les honneurs du Panthéon 
au jeune Barra
Castres : de l’imprimerie républicaine de Rodière, an II 
 4 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte

1794
AD/XXIA/ 298 Béthune-Charost, Armand-Joseph, comte de

Vues générales sur l’organisation de l’instruction rurale en France, Présentées 
aux Comités d’Instruction publique et d’Agriculture de la Convention nationale 
et à la Commission d’Agriculture et des Arts
Paris : imprimerie de la Feuille du cultivateur, an III
 [26 p.] ; 8° 
Broché, couverture muette ancienne

AD/XXIA/ 299 Petit, Michel Edme 
Convention nationale
Opinion de Michel Edme Petit, député du département de l'Aisne, sur le projet 
des  écoles  primaires,  présenté  par  le  Comité  d'Instruction  publique  de  la 
Convention nationale ; imprimée par ordre de la Convention nationale et envoyée 
aux 84 départements 
[Paris] : de l'Imprimerie nationale, [s .d.]
14 p. ; 8°

AD/XXIA/ 300 Thibaudeau, A. C. 
Recueil  des  Actions  héroïques  et  civiques  des  Républicains  français.   N°  V. 
Présenté  à  la  Convention  nationale,  au  nom  de  son  Comité  d'instruction 
publique par A. C. Thibaudeau, imprimés par ordre de la Convention nationale. 
Armées  du  Rhin  et  de  la  Moselle,  campagne  d'hiver,  l'an  deuxième  de  la 
République Française, une et indivisible 
Paris : de l'Imprimerie nationale, an VII  
34 p. ; 8°

AD/XXIA/ 301 Décret  de  la  Convention  nationale  du  13e jour  de  Nivôse,  an  second  de  la 
République  française  une  & indivisible,  relatif  à  l'impression  & à  l'envoi  du 
Recueil des Actions héroïques & civiques des Républicains français
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, an II
2 p. ; 4°
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AD/XXIA/ 302 Collot d'Herbois, Jean- Marie
Quelques  idées  sur  les  fêtes  décadaires,  Qui  peuvent  être  appliquées  à  tous 
projets  imprimés  jusqu'à  ce  jour  30  nivôse  par  J-M  Colot  représentant   du 
Peuple, Imprimé par ordre de la Convention nationale
Paris : Imprimerie nationale, [1793] 
7 p. ; 8°
Ce texte expose la philosophie et la symbolique des fêtes révolutionnaires,  lesquelles, 
notamment « servent efficacement l’avancement de l’instruction publique ».

AD/XXIA/ 303 Décret  de  la  Convention nationale,  Du 8e jour  de  Pluviôse,  an  second de  la 
République  Française  une  &  indivisible,  Qui  ordonne  l'établissement 
d'Instituteurs  de  langue  française  dans  les  Campagnes  de  plusieurs 
Départements dont les Habitants parlent divers idiômes 
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, an II  
3 p. ; 4°

AD/XXIA/ 304 Décret  de  la  Convention  nationale.  Du 8e jour  de  Pluviôse,  an  second de  la 
République  française,  une  &  indivisible,  Relatif  à  l'Établissement  de 
Bibliothèques publiques dans les Districts
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, an II  
2 p. ; 4°

AD/XXIA/ 305 [Lakanal, Joseph]
Décret  de  la  Convention  nationale,  Du 9e jour  de  Pluviôse,  an  second  de  la 
République,  une & indivisible,  Qui ordonne un Concours pour des Ouvrages 
destinés à l'Instruction publique
Paris : Imprimerie nationale exécutive du Louvre, an II 
3 p. ; 4°

AD/XXIA/ 306 Décret  de  la  Convention nationale,  Du 16e jour  de Pluviose,  an second de la 
République française,  une & indivisible, Qui établit  un Instituteur à bord des 
vaisseaux de la République, de vingt canons & au-dessus 
Paris : Imprimerie nationale exécutive du Louvre, [an II] 
4 p. ; 4°
Voir n° 307 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 307 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du 16eme jour  de  pluviôse,  an  second de 
République Française, une et indivisible. Qui établit un instituteur à bord des 
vaisseaux de la République, de vingt canons et au-dessus
Châlon :  chez Delorme, an II 
4 p. ; 4°
Voir  n° 306 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 308 Décret  de  la  Convention nationale,  du 30e jour  de  Pluviôse,  an second de la 
République française une & indivisible, Additionnel à la Loi du 8 Pluviôse an 2, 
sur les Idiômes étrangers & l'enseignement de la Langue française
Paris : de l’Imprimerie exécutive du Louvre, an II
[2 p.] ; 4°
Voir n° 309 (autre édition du même titre)
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AD/XXIA/ 309 Décret  de  la  Convention nationale,  Du 30  jour  de  Pluviôse,  an second de la 
République française, une & indivisible, Additionnel à la Loi du 8 Pluviôse, sur 
les Idiômes étrangers et sur l'enseignement de la langue française 
Nice : chez Cougnet, père et  fils, an II 
[ 2 p.] ; 4°
Voir n° 308 (autre édition du même titre)

AD/XXIA/ 310 Décret  de  la  Convention nationale  du  30e jour  de  Pluviôse,  an  second de  la 
République française une & indivisible, Relatif à l'Ouvrage intitulé : Annuaire du 
Cultivateur
Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, an II  
2 p. ; 4°

AD/XXIA/ 311 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du  4e jour  de  Ventôse,  an  second  de  la 
République  françoise,  une  &  indivisible,  Relatif  au mode  de  paiement  des 
instituteurs des petites Écoles, et à l'organisation des Écoles primaires
 Paris : de l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre, an II
3 p. ; 4° 
Voir n° 312 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/ 312 Décret  de  la  Convention  nationale,  Du 4e jour  de  Ventôse,  an  second  de  la 
République  française  une  et  indivisible,  Relatif  au  mode  de  paiement  des 
Instituteurs des petites Écoles, et à l'organisation des Écoles primaires 
Castres : de l’imprimerie républicaine, an II  
3 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, signé Panaud et daté de 1785
Porte la mention manuscrite : « Lu et publié à l’audience du 6 Germinal an II »
Voir n° 311 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/ 313 Décret  de la Convention nationale.  Du 4e jour de germinal,  l'an second de la 
République Française, une et indivisible. Qui règle les formalités à observer pour 
les  réclamations  d'indemnités  de  la  part  de  citoyens  chargés  d'enfans 
abandonnés
[S. l.] : [s. n.], an II
 2 p. ; 4°

Relié avec
Décret  de  la  Convention  nationale.  Du  26e jour  de  pluviôse,  l'an  2e  de  la 
République Française, une et indivisible. Sur l'organisation de l'administration 
des monnoies 
[S. l.] : [s. n.], an II
[ 26 p.] ; 4°

AD/XXIA/ 314 Décret  de  la  Convention  nationale  du  18e jour  de  Floréal,  an  second  de  la 
République  française  une  & indivisible  qui  fixe  le  jour  où  seront  rendus  les 
honneurs décernés à la mémoire de Barra & Agricole Viala
Castres : chez le citoyen Rodière, an II
4 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Raynaud et daté de 1785, au départ du texte

AD/XXIA/ 315 Décret  de  la  Convention nationale,   Du 18e jour  de  Floréal,  an second de la 
République Française, une & indivisible, Qui institue des Fêtes Décadaires 
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Paris : Imprimerie nationale exécutive du Louvre, an II   
4 p. ; 4° 
Dans ce texte, l'existence de l'Être suprême et l'immortalité de l'âme sont reconnues et la 
morale révolutionnaire exposée

AD/XXIA/ 316 Robespierre, Maximilien de (1758-1794)
Convention nationale
Rapport fait au nom du Comité de Salut public par Maximilien Robespierre sur 
les rapports des idées religieuses et morales avec les principes républicains, et 
sur  les  fêtes  nationales.  Séance  du  18  Floréal  an  second  de  la  République 
française une et indivisible 
[Paris] : de l’imprimerie Charpentier, an II 
24 p. ; 8°
[manquent les pages 9 à 16]
Broché

AD/XXIA/ 317 Décret  de  la  Convention  nationale  du  19e jour  de  Floréal,  an  Second  de  la 
République Française, une & indivisible, relatif aux Déclarations sur l'état civil 
des Enfans 
Paris : de l’Imprimerie nationale du Louvre, an II 
2 p. ; 4°

AD/XXIA/ 318 Barère de Vieuzac, Bertrand (1755-1841)
Rapport fait au nom du Comité de Salut public, dans la séance du 13 prairial, sur 
l'éducation révolutionnaire, républicaine & militaire et Décret sur la formation 
de l'École de Mars
Paris : de l’Imprimerie nationale, [1793]
16 p. ; 8°

AD/XXIA/ 319 Barère de Vieuzac, Bertrand (1755-1841)
Rapport Fait à la Convention nationale, au nom du comité de Salut public, le 13 
prairial par Barère, sur l'Éducation révolutionnaire, républicaine et militaire ; et 
décret sur la nomination de l'École de Mars 
[Paris] : [s. n.], an II  
50 p. ; 16°
Couverture muette récente

AD/XXIA/ 320 Adresse  de  la  Convention  nationale  au  peuple  français,  Du  16  Prairial,  l'an 
second de la République Française une & indivisible
[Paris] : Imprimerie nationale, an II  
7 p. ; 8°

AD/XXIA/ 321 Département de Seine-et-Marne
Recueil contenant 1.° Rapport du Comité de salut public, du 18 Floréal, sur les 
fêtes  nationales,  suivi  du décret  du même jour  ;  2.°  Discours  de  Maximilien 
Robespierre, prononcé le 20 Prairial, à la fête de l'Ětre-Suprême ; 3.° Hymne des 
citoyens Marie-Joseph Chénier, Député à la Convention nationale, Liégeard fils, 
d'Auxerre,  et  Guéniot,  d'Avalon,  département  de  l'Yonne  ;  4.°  Invocation  à 
l'Ětre-Suprême, par Maure, Représentant du peuple, suivi du procès-verbal de la 
Commune d'Auxerre, séance du 21 prairial ; 5.° Catéchisme républicain, par le C. 
Lachabeaussière ; 6.° Détail de la fête à l'Ětre-Suprême, célébrée à Melun le 2. 
Prairial ; 7.° Instructions des Administrateurs du département de Seine-et-Marne 

54



Archives nationales (Paris) - Catalogue de la collection Lantz (AD/XXI)
AD/XXIA - Textes législatifs et réglementaires et autres textes officiels

aux administrés de son ressort
Melun : de l’imprimerie de Tarbé et Lefèvre-Compigny, an II 
139 p. ; 8°

AD/XXIA/ 322 Commission de l'Instruction publique
Précis historique sur Agricole Viala
[Paris] : de l’imprimerie de la Commission de l'Instruction publique, an II
6 p. ; 8°

AD/XXIA/ 323 Barère, Bertrand
Rapport et Décret, du 23 Août, l'an second de la République Françoise, une & 
indivisible, sur la réquisition civique des jeunes citoyens pour la défense de la 
Patrie ; présentés au nom du Comité de Salut public par Bertrand Barère
Paris : de l'Imprimerie exécutive du Louvre, 1794
19 p. ; 21,5 cm

AD/XXIA/ 324 Loi portant que les objets pris à l'avenir sur les bâtiments ennemis, et propres à 
faciliter les progrès des sciences et des arts, ou à enrichir  le Muséum national, 
seront adressés, par les capteurs, à la Convention nationale. Du 4 Brumaire, l'an 
troisième de la République française, une et indivisible
[ Paris] : de l’Imprimerie nationale des lois, an III 
4 p., 8°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Voir n° 325 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/ 325 Loi portant que les objets pris à l'avenir sur les bâtiments ennemis, et propre à 
faciliter les progrès des sciences et des arts, ou à enrichir le Muséum  national, 
seront adressées, par les capteurs à la Convention nationale. Du 4 Brumaire, l'an 
troisième de la République française, un et indivisible
[Paris] : de l’Imprimerie nationale des lois, an III  
4 p. ; 8°
Voir n° 324 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/ 326 Loi  relative  aux  Écoles  primaires.  Du  27  Brumaire,  l'an  troisième  de  la 
République française, une et individuelle
[Paris] : de l’Imprimerie nationale des lois, an III 
7 p. ; 8°
Bandeau gravé sur cuivre
Voir n° 327 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/ 327 Loi  relative  aux  Écoles  primaires.  Du  27  Brumaire,  l'an  troisième  de  la 
République française, une et indivisible 
[Paris] : de l’Imprimerie nationale des lois, [an III]
7 p. ; 8°
Voir n° 326 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/ 328 Extrait des registres de la société populaire de Clermont–Ferrand, département 
du Pui-de-Dôme. Relatif à la fête civique qui a lieu le 30 brumaire, l'an 2e  de la 
République  française,  une  et  indivisible,  en  l'honneur  de  Chalier  et  autres 
Martyrs  de la Liberté,  et à laquelle  ont assisté les Commissaires  des Sociétés 
populaires du département et des Départemens environnans. 
[ S. l.] : de l’imprimerie de Limet, an II 
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28 p. ; 4° 
Le soulèvement du 27 mai 1793 a lieu contre la mairie "exagérée" à Lyon tenue par 
Chalier  et  son  ami  Bertrand,  ultra  jacobin  qui  essaye  d'imposer,  en  utilisant  le 
mécontentement de certains lyonnais,  une dictature sociale.  Joseph Chalier   tient  un 
discours violent contre les riches, ce qui met en cause l'activité économique lyonnaise. 
Ce soulèvement se traduit par 100 morts et la mise en prison de Chalier.

AD/XXIA/ 329 Fourcroy
Rapport et projet de décret Sur l'établissement d'une École centrale de Santé à 
Paris par Fourcroy, le 7 Frimaire de l'an 3 de la République française une & 
indivisible
Paris : de l’Imprimerie nationale, an III 
20 p. ; 8° 

1795
AD/XXIA/ 330 Lanthenas, F.

Rapport et projet de décret sur l'organisation des Écoles primaires présentés à la 
Convention  nationale,  au  nom  de  son  comité  d'Instruction  publique  par  F. 
Lanthenas, Député à la Convention nationale
[Paris] : de l'Imprimerie nationale, [1795 ?]
24 p. ; 8°

AD/XXIA/ 331 Plan général de l'Enseignement dans l'École de Santé de Paris ; imprimé par 
ordre du Comité d'Instruction publique de la Convention nationale
[Paris] : de l'imprimerie de Balard fils, an III   
49 p. ; 8°

AD/XXIA/ 332 Convention nationale 
Programmes  de l'enseignement  polytechnique  de l'école  centrale  des  travaux 
publics, établie en vertu des décrets de la Convention nationale, des 21 ventôse, 
au deuxième, et  7 vendémiaire,  an troisième de la République.  Imprimés par 
ordre  des  trois  comités  réunis,  de  salut  public,  d'instruction publique  et  des 
travaux publics 
Paris : Imprimerie nationale, an III
85 p. ; 10 parties à pagination multiple, 8°
Broché, couverture ancienne
Édition du premier programme d’enseignement de l’École centrale des travaux publics 
créée  le  7  vendémiaire  an  III  et   qui  deviendra  l’École  polytechnique  avant  que 
Napoléon la dote d’un statut militaire en 1804. Ce mémoire présente l’articulation des 
disciplines enseignées. Les plus grands scientifiques du temps y collaborèrent.

AD/XXIA/ 333 Lakanal , Joseph
Deleyre
Arrêté des représentants du Peuple près les Écoles normales. Du 24 Nivôse, l'an 
3 de la République française une et indivisible
Paris : de l’Imprimerie nationale, an III 
7 p. ; 8°
Sceau  gravé  du  ministère  de  l'Instruction  publique  au  départ  du  texte,  ex-libris 
manuscrit de Gustave Drujon sur la première page
Broché couverture factice
Édition originale du premier règlement des Écoles normales  dont la création venait 
d’être décidée, comprenant les dispositions relatives à leur fonctionnement ainsi que les 
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noms des premiers  professeurs : Lagrange, Laplace, Monge, Hauy, Bertholet 
Voir n° 334 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/ 334 Lakanal , Joseph
Deleyre
Arrêté des représentants du Peuple près les Écoles normales. Du 24 Nivôse, l'an 
3 de la République française une et indivisible
Paris : de l’Imprimerie nationale, an III 
7 p. ; 8°
Voir n° 333 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIA/ 335 Convention nationale
Extrait  des  registres  du  Comité  d'instruction  publique.  Règlement  de  police 
pour les Ēcoles centrales instituées par la loi du 7 ventôse, l'an troisième de la 
République. Du 18 Ventôse, l’an troisième de la République française,  une et 
indivisible
Clermont : de l’imprimerie de Delcros et Veysset, [an III ]
4 p. ; 8°

AD/XXIA/ 336 Convention nationale
Extrait  des  registres  du  Comité  d'Instruction  publique.  Règlement  de  police 
pour les Écoles centrales instituées par la Loi du 18 ventôse,  l'an troisième de la 
République. Du 18 Ventôse, l’an troisième de la République française,  une et 
indivisible
Paris : Imprimerie nationale, an III 
4 p. ; 8°
La date de ce document a été corrigée selon la préconisation de l’Agence de l’envoi des 
lois qui est jointe 

AD/XXIA/ 337 Duhamel
[L'agent national près le District de Coutances, aux Officiers municipaux de son 
arrondissement  … je vous invite à annoncer ….. qu'il s'ouvrira un concours où 
seront  admis tous les  citoyens & citoyennes  qui  voudront  obtenir  des  places 
d'institutrices …][Le 23 Germinal an III]
Coutances : [s. n],  an III  
2 p. ; 26 x 21, 5 cm

AD/XXIA/ 338 Adresse de plusieurs élèves de l'École Normale, à la Convention, Lue dans la 
séance du 5 Floréal an III 
[Paris] : de l'imprimerie d'And.-Aug Lottin, [1795 ?]
12 p. ; 8°
Broché, couverture récente
Manifeste contre la suppression de l'École normale

AD/XXIA/ 339 Dupuis
Discours prononcé par le représentant du peuple Dupuis,  en mission dans le 
département de la Haute-Marne, Pour l'organisation de l'École centrale et des 
Écoles primaires ; En l'Assemblée décadaire, à Chaumont le 10 Floréal an 3e de 
la République française Une et indivisible 
[ S.l.] : de l’imprimerie Bouchard, an III   
7 p. ; 18 cm
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AD/XXIA/ 340 Prieur, Claude-Antoine, dit Prieur de la Côte d'Or
Mémoire sur l'École centrale des Travaux publics présenté à la commission des 
onze  et  aux  comités  de  Salut  public,  d’Instruction  publique  et  des  Travaux 
publics 
Paris : imprimerie de la République, an III  
29 p. ; 8°
Broché, couverture récente

AD/XXIA/ 341 Coupé, Jean
De l'éducation par M. Jean Coupé (de l'Oise)
Paris : Imprimerie nationale, Thermidor an III
14 p. ; 8°
Réflexions  philosophiques  sur  l'éducation  accompagnées  d'un  projet  d'Institution 
nationale  

1796
AD/XXIA/  342 Procès-verbal de la Fête de la République, célébrée le premier Vendémiaire par 

les autorités constituées de la commune de Toulouse 
Toulouse : de l’imprimerie de Besian et Tilset, an V  
16 p. ; 4°

AD/XXIA/ 343 Costes, J.- F. 
Département de la guerre, Inspection générale du Service de Santé des Armées
Vues générales sur les cours d'instruction dans les hôpitaux militaires
[Paris] : [s. n.], an V
92 p. ; 8°
Broché, couverture muette récente
Voir n° 344 (autre exemplaire du même titre) 

AD/XXIA/ 344 Département de la Guerre, Inspection générale du service de santé des armées
Vues générales sur les cours d'instruction publique dans les hôpitaux militaires
Paris : [s. n.], an V  
92 p. ; 8°
Relié, reliure récente
Voir n° 343 (autre exemplaire du même titre) 

1797
AD/XXIA/ 345 Debry, Jean

Rapport et projet de résolution pour l'Établissement des Écoles de Mars, fait par 
Jean Debry  Au nom de la  Commission chargée de présenter les lois nécessaires 
pour mettre en activité les institutions républicaines. Séance du 23 Vendémiaire 
an VI  
Paris : de l’Imprimerie nationale, an VI 
35 p. ; 8°

AD/XXIA/ 346 Bourdon, Léonard
Pétition au Conseil des Cinq cents sur l'éducation commune
[Paris] : de l’imprimerie de la rue de l'Université,  an VI
12 p. ; 8°
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AD/XXIA/ 347 Prieur, Claude-Antoine, dit Prieur de la Côte d'Or
Rapport  sur  l'École  polytechnique  fait  par  C.  A.  Prieur,  au  nom  d'une 
commission spéciale,  Composée  des  Représentants  Villars,  Grégoire  et  C.  A. 
Prieur. Séance du 14 frimaire an VI 
 Paris : Imprimerie nationale, frimaire an VI  
35 p. ; 8°
Broché, couverture muette récente
Propositions de réforme de l’École polytechnique après trois ans de d’existence 

1798
AD/XXIA/ 348 Jean Debry 

Corps législatif - Conseil des Cinq-cents 
Second rapport fait au nom de la Commission des institutions républicaines, par 
Jean Debry. Séance du 16 nivôse an 6  
[Paris] : de l'Imprimerie nationale, an VI 
37 p. ; 8°
Broché,  couverture muette récente 
L’auteur préconise l’organisation dans toutes les communes d’exercices de gymnastique 
militaire ainsi que la création de plusieurs écoles de Mars 

AD/XXIA/ 349 Calès, Jean-Marie 
Corps législatif, Conseil des Anciens 
Discours  de Calès, sur l'École Polytechnique. Séance du 24 Nivôse an VI  [13 
janvier 1798]
[ Paris ] : Imprimerie nationale, an VI 
4 p. ; 8°
Broché, couverture muette récente
L’auteur critique le projet de Prieur ( notice 348)

AD/XXIA/ 350 Barailon, Jean- François.
Corps législatif, Conseil des Anciens 
Opinion de J. F. Barailon (Député par le Département de la Creuse) sur l'École 
polytechnique, le rapport et le projet de résolution qui la concerne. Séance du 24 
Nivôse an VI 
 Paris :  Imprimerie nationale, an VI 
18 p. ; 8°
Broché, couverture muette récente

AD/XXIA/ 351 Trouille
Corps législatif, Conseil des Anciens
Opinion de Trouille Sur l'école polytechnique. Séance du 24 nivôse an VI
 Paris : Imprimerie nationale, an VI 
6 p. ; 8°
Broché, couverture muette récente 

AD/XXIA/ 352 Pison-Dugalland
Corps législatif, Conseil des Cinq-Cents
Opinion de Pison-Dugalland sur les écoles primaires. Séance du 29 pluviôse an 
VI 
 Paris : de l’Imprimerie nationale, an VII 
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74 p. ; 8°

AD/XXIA/ 353 Ysabeau, C. Alex. 
Corps législatif, Conseil des Anciens 
Rapport  fait  par  C.  Alex.  Ysabeau,  Sur la  résolution  concernant  l'École 
Polytechnique. Séance du 21 germinal an VI 
 [Paris] : Imprimerie nationale, an VI 
23 p. ; 8°
Broché, couverture muette récente

AD/XXIA/ 354 Lacuée, Jean-Girard, Comte de Cessac  
Corps législatif, Conseil des Anciens 
Opinion  de  J.  G.  Lacuée,  sur  la  résolution  relative  à  l'école  polytechnique. 
Séance du 24 germinal an VI 
Paris :  Imprimerie nationale, an VI 
19 p. ; 8°
Broché, couverture muette récente

AD/XXIA/ 355 Loysel, Pierre
Corps législatif, Conseil des Anciens 
Opinion  de  P.  Loysel  sur  la  résolution  du  26  nivôse,  relative  à  l'École 
polytechnique. Séance du 24 germinal an VI   
Paris : Imprimerie nationale, an VI 
11 p. ; 8°
Broché, couverture muette récente 

AD/XXIA/ 356 Corps législatif, Conseil des Anciens
Opinion  de  Lacombe  Saint-Michel  sur  l'École  Polytechnique.  Séance  du  7 
Floréal an VI
[Paris] : Imprimerie nationale, 1798
12 p. ; 8°

AD/XXIA/ 357 Prieur, Claude-Antoine, dit Prieur de la Côte d'Or
Corps législatif, Conseil des Cinq cents 
Motion  d'Ordre  Relative  au  projet  sur  les  écoles  de  santé,  présenté  par  le 
représentant du peuple Calès, au nom de la commission d'instruction publique 
existante à l'époque du 12 prairial an V. Séance du 12 prairial an VI  
Paris : de l’Imprimerie nationale, an VI 
6 p. ; 8°

AD/XXIA/ 358 Les  Administrateurs  du  Département  de  la  Manche,  aux  administrateurs  du 
même département.  Citoyens,  Un  des  objets  qui,  dans  ce  moment  fixe  plus 
particulièrement  l'attention  du  Corps  législatif  et  du  Gouvernement,  c'est 
l'instruction publique…
Saint-Lô : de l’imprimerie de D. Agnès, [1797]
 7 p. ; 4°

AD/XXIA/ 359 Fête de la Fondation de la République. Programme, Arrêté par le Ministre de 
l'intérieur, d'après les ordres du Directoire exécutif, en vertu de la loi relative à la 
Fête de la Fondation de la République, du 27 Thermidor, an VI 
Paris : de l'imprimerie de la République an VI
14 p. ; 4°
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AD/XXIA/ 360 Quatremère de Quincy
Rapport fait par Quatremère au Nom de la Commission d'Instruction publique 
sur le mode d'organisation des biens affectés aux bourses des ci-devant Collèges 
de Paris – Séance du 9 Fructidor an V  
Paris : Imprimerie nationale, an V 
14 p. ; 8°
Broché, sans couverture 

AD/XXIA/ 361 Portiez
Corps législatif, Conseil des Anciens
Rapport par Portiez, au nom d'une commission spéciale, sur le Prytanée 
français. Séance du 19 fructidor an 6
Paris : Imprimerie nationale, 1798
11 p. ; 8°
Broché, couverture factice
Histoire  du  collège  Louis-le-Grand  devenu  à  la  Révolution  le  Prytanée  français, 
accompagnée d'un état des bousiers des collèges de Paris 

1799
AD/XXIA/ 362 Lacretelle, Pierre-Louis l'aîné

Idée sommaire d'un grand travail 1°. Sur la nécessité, l'objet et les avantages de 
l'instruction ; 2°. Sur tous les genres de difficultés qui s'opposent à ses progrès ; 
3°.  Sur  l'aplanissement  de ces mêmes difficultés  ;  au moyen d'une collection 
complète  et  méthodique  de  toutes  les  connaissances  humaines,  rectifiées  et 
considérés jusque dans les dernières ramifications de leurs plus petits détails, 
d'où puissent enfin résulter, la certitude et la promptitude de l'instruction par le 
citoyen D. L. C. [de Lacretelle]
Paris : chez Madaran, an VIII 
40 p., 2 planches ; 8° 
Broché, couverture muette récente

AD/XXIA/ 363 Berthelemy 
Corps législatif, Conseil des Anciens
Rapport fait par Berthelemy (de la Corrèze) au nom d'une commission spéciale 
sur  l'École  polytechnique  et  sur  celles  des  services  publics.  Séance  du  27 
messidor an VII   
Paris : Imprimerie nationale,  [1799 ?]
22 p. ; 8°
Broché, couverture muette récente

AD/XXIA/ 364 Ministère de l'Intérieur 
[Fête de la Liberté fixée aux 9 et 10 Thermidor par la Loi du 3 Brumaire an IV – 
Avis et programme]
 Paris : de l’imprimerie de la République, an VII 
 4 p. ; 4°

AD/XXIA/ 365 Berthélemy, Étienne Ambroise
Rapport fait par Berthélemy (de la Corrèze), au nom d'une commission spéciale 
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sur l'École Polytechnique. Séance du [16] fructidor an VII
Paris : de l’Imprimerie nationale, an VII   
22 p. ; 8°
Projet de réorganisation de l’École polytechnique. Comporte de très nombreuses 
corrections  manuscrites 

AD/XXIA/ 366 Gaudin, Émile
Corps législatif, Conseil des Anciens
Rapport  fait  par  Émile  Gaudin  (De la  Loire)  sur  l'organisation définitive  de 
l'École polytechnique. Séance du 16 frimaire an VIII 
 Paris : Imprimerie nationale, frimaire an VIII 
 [19 p.] ; 8° 
Broché, couverture muette récente

1800
AD/XXIA/ 367 Quatremère de Quincy, Antoine-Chrysostôme

Département de la Seine
Rapport  fait  au  Conseil-général  le  15  Thermidor  an  VIII,  Sur  l'Instruction 
publique.-  Le  rétablissement  des  Bourses.-  Le  scandale  des  inhumations 
actuelles.- L'érection de Cimetières. – La restitution des tombeaux, mausolées, 
etc.
Paris : [R. Jacquin], an VIII 
40 p. ; 8°
Broché,  couverture muette récent 

AD/XXIA/ 368 Projet de règlement  pour l’institut départemental du Gers
Auch : chez F. Labat, [s.d.]
6 p. ; 4°

1802
AD/XXIA/ 369 Dorsch

Projet d'établissemens pour former dans chaque département les instituteurs des 
écoles primaires Par le citoyen Dorsch, Commissaire du Directoire exécutif près 
l'Administration centrale du Département de la Roër, séance à Aix-la-Chapelle
[S. l.] : [s. n.] , [s. d.]
11 p. ; 4°

AD/XXIA/ 370 Dubois, conseiller d'État, préfet de la Gironde
[Circulaire  -  Le Conseiller  d'État,  préfet  du département  de  la  Gironde,  Aux 
maires]
[Bordeaux] : [s. n.], an X
2 p. ; 4°
Vignette en tête

AD/XXIA/ 371 Fourcroy, Antoine-François, comte de  
Corps législatif
Discours prononcé par A. F. Fourcroy, orateur du gouvernement sur un projet de 
loi relatif à l'instruction publique. Séance du 30 germinal an X  
Paris : Imprimerie nationale, an X 
43 p. ; 8°
Broché, couverture récente
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AD/XXIA/ 372 Loi  sur  l'organisation  de  l'Instruction  publique  du  11  Floréal  an  X   de  la 
République une et indivisible 
Paris : de l’imprimerie du dépôt des Lois, 1802
19 p. ; 4°
Broché, sans couverture

AD/XXIA/ 373 Rœderer
Discours prononcé par Rœderer, orateur du gouvernement, sur le projet de loi 
relatif à l'Instruction publique Séance du 24 floréal an X
 [Paris] : de l'Imprimerie nationale, an X  
14 p. ; 8°
Couverture factice

AD/XXIA/ 374 Arrêté Qui ordonne l'établissement d'un lycée à Bordeaux. Du 24 Vendémiaire, 
an XI  de la République
Paris : imprimerie de la République, [an XI]
3 p. ; 8°

AD/XXIA/ 375 Arrêté qui établit un lycée à Bruxelles. Du 24 Vendémiaire, an XI de la 
République
Paris : de l’imprimerie de la République, [an XI ?]
3 p. ; 8°

AD/XXIA/ 376 Arrêté Qui ordonne l'établissement d'un lycée à Douai. Du 24 Vendémiaire, an 
XI de la République
Paris : imprimerie de la République, [an XI]
3 p. ; 8°

AD/XXIA/ 377 Arrêté Qui ordonne l'établissement d'un lycée à Lyon. Du 24 Vendémiaire, an XI 
de la République
Paris : imprimerie de la République, [an XI] 
3 p. ; 8°

AD/XXIA/ 378 Arrêté Qui ordonne l'établissement d'un lycée à Marseille. Du 24 Vendémiaire, 
an XI de la République
Paris : imprimerie de la République, [an XI]
3 p. ; 8°

AD/XXIA/ 379 Arrêté Qui ordonne l'établissement d'un lycée à Moulins. Du 24 Vendémiaire an 
XI de la République
Paris : imprimerie de la République, [an XI] 
3 p. ; 8°

AD/XXIA/ 380 Arrêté  contenant  désignation  des  Écoles  secondaires  du  département  du 
Morbihan. Du 30 Vendémiaire an XI de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, an XI 
1 p. ; 8°
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AD/XXIA/ 381 Arrêté  contenant  désignation  des  Écoles  secondaires  du  département  de  la 
Moselle. Du 30 Vendémaire an XI de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, an XI 
1 p. ; 8°

AD/XXIA/ 382 Arrêté contenant désignation des Écoles secondaires du département du Lot-et-
Garonne. Du 30 Vendémiaire an XI de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, [an XI]
2 p. ; 8°

AD/XXIA/ 383 Arrêté contenant désignation des Écoles secondaires du département du Nord. 
Du 30 Vendémiaire an XI de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, [an XI] 
1 p. ; 8°

AD/XXIA/ 384 Arrêté Contentant désignation des Écoles secondaires du département de l’Orne. 
Du 30 Vendémiaire an XI de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, [1802 ]
1 p. ; 8°

AD/XXIA/ 385 Arrêté contenant désignation des Écoles secondaires du département de l'Ain. 
Du 5 Frimaire an XI de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, [an XI]   
2 p. ; 8°

AD/XXIA/
386

Arrêté contenant désignation des Écoles secondaires du département du Loiret. 
Du 5 Frimaire an XI de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, [an XI]
2 p. ; 8°

AD/XXIA/ 387 Arrêté  contenant  désignation  des  Écoles  secondaires  du  département  de  la 
Marne. Du 5 Frimaire an XI de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, [an XI]
2 p. ; 8°

AD/XXIA/ 388 Arrêté  contenant  désignation  des  Écoles  secondaires  du  département  de  la 
Meurthe. Du 5 Frimaire an XI de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, [an XI] 
1 p. ; 8°

AD/XXIA/ 389 Arrêté contenant désignation des Écoles secondaires du département du Pas-de-
Calais. Du 5 Frimaire an XI de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, [an XI]
1 p. ; 8°

AD/XXIA/ 390 Arrêté contenant désignation des Écoles secondaires du département du Rhône. 
Du 5 Frimaire an XI de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, [an XI]
2 p. ; 8°

AD/XXIA/ 391 Arrêté contenant désignation des Écoles secondaires du département de Saone-
et-Loire. Du 5 Frimaire an XI de la République 
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Paris : de l’imprimerie de la République, [an XI] 
2 p. ; 8°

AD/XXIA/ 392 Arrêté contenant désignation des Écoles secondaires du département de l'Allier. 
Du 13 Frimaire an XI de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, [an XI]
1 p. ; 8°

AD/XXIA/ 393 Arrêté contenant désignation des Écoles secondaires du département de l'Aisne. 
Du 13 Frimaire an XI  de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, [an XI]
2 p. ; 8°
 

AD/XXIA/ 394 Arrêté contenant désignation des Écoles secondaires du département de Maine-
et-Loire. Du 13 Frimaire an XI de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, [an XI] 
1 p. ; 8°

AD/XXIA/ 395 Arrêté  Contentant  désignation  des Écoles  secondaires  du  département  de  la 
Manche. Du  13 Frimaire an XI  de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, [1802 ]
1 p. ; 8°

AD/XXIA/ 396 Arrêté  contenant  désignation  des  Écoles  secondaires  du  département  de  la 
Meuse. Du 13 Frimaire an XI de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, [an XI] 
1 p. ; 8°

AD/XXIA/ 397 Arrêté  contenant  désignation  des  Écoles  secondaires  du  département  des 
Pyrénées-Orientales. Du 13 Frimaire an XI de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, an XI 
1 p. ; 8°

AD/XXIA/ 398 Arrêté contenant désignation des Écoles secondaires du département de Seine-
et-Marne.  Du 13 Frimaire an XI de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, [an XI]
1 p. ; 8°

AD/XXIA/ 399 Arrêté  contenant  désignation  des  Écoles  secondaires  du  département  de  la 
Somme. Du 13 Frimaire an XI de la République 
Paris : de l’imprimerie de la République, [an XI]
1 p. ; 8°

AD/XXIA/ 400 Arrêté Qui ordonne l'établissement d'un lycée à Besançon. Du 19 Frimaire an XI 
de la République
Paris : imprimerie de la République, [an XI] 
3 p. ; 8°

AD/XXIA/ 401 Arrêté Qui ordonne l'établissement d'un lycée à Strasbourg. Du 19 Frimaire, an 
XI  de la République
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Paris : imprimerie de la République, [an XI]
3 p. ; 8°

AD/XXIA/ 402 Arrêté Relatif aux concessions de locaux destinés à l'établissement des Écoles 
secondaires,  à  la  surveillance  de  ces  Écoles,  et  au  paiement  des  Frais 
d'instruction. Du 30 Frimaire an XI de la République
Paris : de l’imprimerie de la République, [an XI] 
3 p. ; 8°

1803
AD/XXIA/ 403 Arrêté Qui établit un Lycée à Bruges.  Saint-Cloud, le 30 Fructidor, an XI de la 

République 
Paris : de l’imprimerie de la République, an XI  
3 p. ; 8°

AD/XXIA/ 404 Arrêté Qui ordonne l'établissement d'un lycée à Clermont-Ferrand. Saint-Cloud, 
le 30 fructidor an XI  de la République 
Paris : imprimerie de la République, [an XI]
3 p. ; 8°

AD/XXIA/ 405 Arrêté qui établit  un lycée à Gand.  Saint-Cloud, le 30 Fructidor an XI  de la 
République
Paris : de l’imprimerie de la République, an XI 
3 p. ; 8°

AD/XXIA/ 406 Arrêté Qui ordonne l'établissement d'un lycée à Nice. Du 1er Vendémiaire,  an 
XII de la République
Paris : imprimerie de la République, [an XI] 
3 p. ; 8°

AD/XXIA/ 407 Arrêté  Qui  autorise  l'établissement  d'Écoles  secondaires  dans  vingt-quatre 
communes. Paris le 16 Frimaire an XII  de la République
Paris : de l’imprimerie de la République, [an XII] 
4 p. ; 8°

AD/XXIA/ 408 Arrêté Qui autorise l'établissement d'Écoles secondaires dans sept communes. 
Paris le 2 Nivôse, an XII de la République
Paris : de l’imprimerie de la République, [an XII]
2 p. ; 8°

1805
AD/XXIA/ 409 Décret impérial Concernant l'Université et l'Académie impériale de Turin. Au 

palais de Milan. Le 18 Prairial an XIII 
Paris : de l’Imprimerie impériale, [an XIII]
14 p. ; 8°

AD/XXIA/ 410 Décret  impérial  Concernant  l'Université  et  les  Établissements  d'instruction 
publique de Gênes. Au palais de Gênes. Le 15 Messidor an XIII  [4 juillet 1805] 
Paris : de l’Imprimerie impériale, 1805
14 p. ; 8°

1808
AD/XXIA/ 411 Organisation de l'université impériale suivie de l'édit de mars 1682 contenant les 
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quatre  Propositions  contenues  en  la  déclaration  du  Clergé  sur  la  puissance 
ecclésiastique 
Paris : chez Demonville, 1808
45 p. ; 8°
Page de titre aux armes impériales, broché, couverture récente

Relié avec :
Aperçu [sur la manière d’enseigner la logique]  
Lons-le-Saunier : [s. n.], [s.d.]
7 p. ; 8°

1809
AD/XXIA/ 412 Décret impérial Concernant les Élèves des Séminaires

Paris : de l’Imprimerie impériale, [1809]
2 p. ; 8°

1810
AD/XXIA/ 413 Ministère de la Marine et des colonies

Décret  sur  l'Institution  des  Écoles  spéciales  de  Marine.  Au  Palais  de 
Fontainebleau, le 27 septembre 1810
Paris : de l’Imprimerie impériale, 1810
14 p. ; 4°

AD/XXIA/ 414 Décret  impérial  concernant  les  Établissements  d'instruction  publique  en 
Toscane
Paris : de l’Imprimerie impériale, [1810]
6 p. ; 8°

1811
AD/XXIA/ 415 Regnault de Saint-Jean d'Angely

Projet  de règlement  et  projet  de décret  Relatifs à la  nomination aux Bourses 
communales et affectées dans différents Lycées de l'Empire. Projet de règlement 
du grand-Maître de l’université impériale
Paris : de l’Imprimerie impériale, 1811
6 p. ; 4°

AD/XXIA/ 416 Décret impérial concernant les Boursiers des Lycées
Paris : de l’Imprimerie impériale, 1811
6 p. ; in  8

AD/XXIA/ 417 Université impériale 
Décret impérial  concernant le régime de l'Université 
[Paris] : Fain, [1811 ?]
41 p. ; 8°
Broché, couverture récente

AD/XXIA/ 418 Ministère de la Marine 
Renseignemens Sur les Écoles spéciales de Marine établies aux ports de Brest et 
de Toulon, par le décret impérial du 27 septembre 1810, et sur les conditions à 
remplir pour y être admis
Paris : de l’Imprimerie impériale, 1811
3 p. ; 4°
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Porte une  mention manuscrite concernant Alphonse Joseph né le 16 ventôse an V 

1812
AD/XXIA/ 419 [Circulaire aux maires]

[S. l.] : [s. n.], [1812] 
6 p. ; 4°
Texte précisant que ceux qui enseigneraient sans autorisation doivent être signalés et 
poursuivis.

1813
AD/XXIA/ 420 Décret impérial Concernant les Biens meubles et immeubles provenant d'Écoles 

ecclésiastiques supprimées ou transférées d'un lieu à un autre
Paris : de l’Imprimerie impériale, [1813]
4 p. ; 4°

1814
AD/XXIA/ 421 Valant, Joseph-Honoré, prêtre

Des saisies  faites dans les  maisons d'éducation par  ordre de l'Université  née 
impériale  ;  Mémoire adressé  à la  Chambre des députés,  au nom de tous les 
instituteurs
Paris : impr. Dehansy, 1814
15 p. ; 8°
Broché, couverture récente

1816
AD/XXIA/ 422 Ordonnance du Roi, Portant qu'il  sera formé dans chaque canton un Comité 

gratuit et de charité pour surveiller et encourager l'Instruction primaire
Châlons : chez Mercier, [1816]
8 p. ; 8°

1831
AD/XXIA/ 423 Grande chancellerie de l'Ordre de la légion d'honneur

Instruction Pour les Familles qui demanderont l'admission de leurs filles dans 
les succursales de la maison de Saint-Denis
Paris : de l’Imprimerie royale, 1831
2 p. ; folio
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INDEX

Les numéros renvoient  aux numéros d’art ic les  des documents à  l ’ intér ieur  de la 
sous-sér ie  AD/XXIA.
Les noms propres de personnes et de lieux mentionnés dans l’index se rapportent à des 
personnes citées dans les textes catalogués.
Les noms de personnes figurent en petites capitales. Les noms géographiques sont en 
italique.

A
Abbé de Saint-Jean-des-Vignes (Soissons) : 

97
Abbeville (Somme)  : 399
Agricole VIALA : 314, 322
Agronomie : 298
Aiguillon (Lot-et-Garonne) : 382
Ain (département)  : 385
Aire (Ardennes) : 55, 91
Aisne (département)  : 393
Allaire (Morbihan)  : 126, 131
Allier (département)   : 379, 392
Alpes-Maritimes (département)   : 406
Amiens (Somme) : 106, 399
Angers ( Maine-et-Loire) : 394
Annecy (Haute-Savoie) : 17
Anse (Rhône) : 390
Antoing (Jemmape, Belgique) : 408
Apt (Vaucluse) : 407
Archives : 11
Argentan (Orne) : 395  
Armée, recrutement : 202
Arno, département (Italie) : 414
Arras (Pas-de-Calais) : 389, 51, 54, 92
Athis (Marne) : 97
Auxerre (Yonne) : 274, 275, 87, 88
Avesnes (Nord) : 383, 408
Aveugle : 157
Avranches (Manche)  : 407

B
Bapaume ( Pas-de-Calais) : 389
BARRA, Joseph : 297, 314
Bas-Rhin (département)   : 401
Beaujeu (Rhône) : 390
Beaupréau (Maine-et-Loir ) : 394
Beauvais (Oise) : 74, 407
Belley (Ain) : 385
Bergzabern : 407 (Bas-Rhin)
Besançon (Doubs) : 382, 400

Béthune (Pas-de-Calais)  : 51, 92
Bibliothèque : 107, 195, 304, 70
Bielle (Sésia, auj. Italie) : 408
Biens nationaux : 154,155,156,292
Bisseuil (Marne) : 97 
Bordeaux (Gironde) : 374
Bouchain (Nord) : 383
Bouches-du-Rhône (département ) : 378
Boulogne: 389
Bourg  : 385 (Ain)
Bourges (Cher) : 115, 116, 127, 128
Bourse  et  boursier  : 65,  97,126,  131,  197, 

227,  228,  229,  230,  232,  233,  236,  237, 
238,  239,  240,  241,  242,  243,  360,  361, 
367, 415, 416, 

Bruges (Belgique)  : 403
Bruxelles (Belgique) : 375

C
Cabinet de curiosité : 107, 195
Caen (Calvados) : 31, 131, 132
Cahors (Lot) : 4
Calais (Pas-de-Calais) : 389
Calendrier révolutionnaire : 207, 208, 209, 

282, 293, 302, 315
Calvados  (département)  : 31,132
Cambrai ( Nord) : 383
Chabeuil ( Drôme) : 407
CHALIER, Joseph : 328
Châlons [Châlons-en-Champagne]  : 48, 188, 253, 

387 
Chambre du Roi : 118
Châtillon-en-Machaille (Ain)  : 385
Chaumont (Haute-Marne) : 339
Chevrigny  : 393 (Aisne)
Chinon (Indre-et-Loire) : 407
Cimetière : 367
Clermont-Ferrand  (Puy-de-Dôme) : 404
Cluny (Saône-et-Loire) : 391
Collections privées : 195
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Collections publiques : 325
Collège anglais de Saint-Omer ( Pas-de-

Calais) : 56
Collège d’ Hesdin ( Pas-de-Calais): 55, 91
Collège d’Allaire (Morbihan)  : 126
Collège d’Allais ( Doubs) : 131 
Collège d’Eu (Seine-Maritime) : 44
Collège d'Aire (Ardennes) : 91, 55
Collège d'Amiens (Somme) : 106
Collège d'Annecy (Haute-Savoie)  : 17
Collège d'Arras (Pas-de-Calais) : 51, 54, 92
Collège d'Auxerre (Yonne): 87, 88
Collège de Beauvais (Oise) : 74
Collège de Béthune (Pas-de-Calais) : 51, 92
Collège de Bourges (Cher) : 116, 127, 128
Collège de Cahors (Lot) : 4
Collège de Châlons : 48 
Collège de Dormans-Beauvais : 96, 97
Collège de Dunkerque  : 57
Collège de Foix : 236, 237, 238, 239
Collège de France : 72, 73
Collège de Grandmont : 58, 59
Collège de Grenoble : 47
Collège de La Flèche : 84, 98, 100, 101, 112
Collège de Laon : 108
Collège de Lisieux : 40
Collège de Mâcon : 38, 61, 62, 66, 67, 68
Collège de Montpellier : 4
Collège de Moulins : 105
Collège de Poitiers : 52
Collège de Rennes : 32
Collège de Saint-Omer : 55, 91
Collège de Toulouse : 4
Collège de Tournon : 50
Collège de Vannes : 126, 131
Collège des Quatre-Nations : 110, 257
Collège d'Eu : 189
Collège du Mont de Caen : 31, 39 , 40, 41, 

58, 59, 60, 64, 65, 72, 73, 93, 109, 110, 
104, 144 117, 144, 145, 146, 360, 361

Collège Louis-le-Grand : 104, 143, 144, 145, 
146

Collège Mazarin,  Voir Collège des Quatre-
Nations
Collège royal de Bourgogne : 22
Collège royal de Vienne : 45
Collège royal d'Embrun : 46
Collège : 34, 35, 71, 154, 191, 222, 223, 224
Collège, patrimoine : 155, 156, 225
Collèges, bureaux d’administration : 121
Collèges de Lyon : 33

Collèges de Paris : 360
Collèges des Flandres : 43
Commercy (Meuse) : 407
Congrégation de la Doctrine chrétienne : 

127
Congrégation de Saint-Lazare : 236, 237, 

238, 239
Congrégation de Saint-Maur : 89
Congrégations enseignantes : 152, 176
Constitution civile du clergé : 158
Coutances (Manche) : 384
Coutances, district (Manche) : 337
Couvent des filles pénitentes du Sauveur : 

136
Cuiseaux (Saône-et-Loire)  : 391
Cuisery (Saône-et-Loire : 391 
Cusset (Allier)  : 392
Dijon (Côte-d’Or)  : 195

D
Distribution des prix : 266, 267, 268
Domsur [Domsure] (Ain) : 385
Douai (Nord) : 376, 383
Droit canon : 26
Droit civil : 273
Droit de la famille : 317, 285, 286
Droit de la famille, filiation : 313
Droit pénal: 7
Droit, organisation des études : 3, 6
Droits civiques : 214, 215
Drôme (département)  : 12
Dunkerque (Nord) : 57, 383
Echternach (forêts, auj. Luxembourg) : 407

E
École confessionnelle : 89, 420
École d’équitation : 75, 76, 143, 144 , 145, 

146
École d’hydrographie : 178, 179
École d'art : 259, 260, 258, 
École de dessin : 81, 83, 143
École de Mars : 318, 319
École de médecine : 63, 211, 331
École de santé : 329, 343, 344, 357
École des Arts et métiers : 201
École des enfants de l'Armée : 129, 130
École des Mines : 184, 185
École des Ponts et Chaussées : 226
École d'hydrographie : 172, 177
École d'ingénieurs de la Marine : 133
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École militaire : 23, 24, 25, 53, 69, 53, 75, 76, 
77 , 78, 79, 80, 82, 86, 113, 114, 125, 129, 
130,  134,  141,  164,  170,  171,  173,  177, 
178  ,180,  188,  202,  212,  213,  216,  217, 
234,  235,  244,  248,  249,  250,  253,  264, 
²265,  274,  275,  287,  288,  318,  319,  345, 
348, 418

École normale : 333, 334, 338
École polytechnique : 347, 349, 350, 351, 

353, 354, 355, 356, 363, 365, 366
École polytechnique, programme 

d'enseignement : 355
École primaire : 247, 278, 299, 303, 311, 

312, 327, 330, 352, 422
École royale militaire : 23, 24, 53, 69, 77, 78, 

86, 94
École secondaire : 380, 381, 382, 383, 385, 

386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 
394, 396, 397, 398, 399, 402, 407, 408

École technique : 201
École universelle : 139
Écoles centrales : 335, 336
Économie : 313
Éducation du prince : 161, 162
Éducation nationale : 182, 183, 197, 203
Éducation républicaine : 277
Église de France : 411
Église gallicane : 18
Embrun  (Hautes-Alpes) : 46
Émigrés : 195, 290, 291
Enfant abandonné : 290, 291, 313
Enfant trouvé : 210
Enseignant : 411
Enseignant, devoirs : 119
Enseignant, recrutement : 337, 352
Enseignant, serment civique : 175
Enseignant, traitement et pension : 103, 218, 

219,  220,  236,  238,  239,  245,  246,  269, 
270, 271, 272, 311

Enseignement : 168
Enseignement agricole : 298
Enseignement artistique : 144, 145, 146
Enseignement confessionnel : 152, 153
Enseignement privé : 153
Enseignement scientifique : 179
Enseignement, contenu : 32, 37,137, 183, 50
ÉPÉE, Charles-Michel , Abbé de 

l' (1712-1789) : 122, 123, 163
Epernay (Marne) : 387
Etablissement d'enseignement : 45
Etablissement d'enseignement, Collège : 33

Etain (Meuse) : 396
État civil : 317
État civil, tables : 419
Étrangers : 152, 153
Étudiants et élèves : 1, 21, 232, 233
Eu (Seine-Maritime) : 44, 189
Exercices publics : 201

F
Faculté de droit de Rennes : voir 27
Faculté de droit : 3, 6, 9,102
Faculté de théologie : 5
Flavy-le-Martel (Aisne) : 393 
Fête et cérémonie révolutionnaire : 206, 302, 

315, 316, 321, 359, 364
Fête scolaire : 27, 255, 256, 266, 267, 268
Filiation : 285, 286
Flandres (département)   : 43
Fontainebleau (Seine-et-Marne): 398
Furnes (La Lys , auj. Belgique) : 407

G
Gand (Belgique) : 405
Gannat (Allier) : 392
Gênes (Italie) : 410
Géographie administrative : 140
Gers (département) 368
Gien (Loiret) : 386
Gironde (département)  : 374
GRÉGOIRE, Henri (1750-1831) : 277 
Grenoble (Isère) : 70, 42, 47, 107, 211

H
Haguenau (Bas-Rhin) : 407
Haubourdin (Nord) : 383
Haute-Garonne (département) : 5, 165
Haute-Marne (département) : 339
Hautes-Alpes (département) : 46
Hazebrouck (Nord) : 383
Hesdin (Pas-de-Calais) : 55, 91
Histoire des religions : 18, 19, 49, 138, 142, 

411

I
Ille-et-Vilaine (département)   : 32
Industrie : 181
Institut départemental du Gers, 368
Instruction publique : 55, 91, 197, 362, 367, 

419
Instruction publique, contrôle : 358
Instruction publique, financement : 421
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Instruction  publique,  organisation :   5,  14, 
20, 22, 34, 35, 36, 37, 50, 71, 84, 89, 97, 
98, 99, 100, 101, 103, 109, 110, 112, 115, 
116,  119,  121,  124,  128,  135, 143,  144, 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 
159, 165, 166, 167, 168, 169, 176, 186, 
187, 190, 191, 193, 194, 205, 210,  211, 
218, 219,  224,  225,  228, 229,  247, 255, 
256, 262,  263,  280,  281,  266  267,  268, 
269,  270, 271, 272, 278, 279,  280,  281 
283, 284, 295, 296, 306, 311,  312,326, 
327,  333,  334,  335,  336,  337,  339,  341, 
346,  352,  369,  371,  372,  373,  380,  381, 
382,  383,  384,  385,  386,  387,  388,  389, 
390,  391,  392,  393,  394,  395,  396,  397, 
398,  399,  402,  407,  408,  409,  410,  414, 
415, 416, 417, 422

Instruction religieuse, organisation : 2, 8, 412
Internat, trousseau : 109, 110
Isère (département)  : 45, 47, 211
Italie : 409, 410, 414

J
JALLIN CHAMBLANT (Dijon) : 195
Jésuites : 26, 27, 28, 29, 30, 31, 49
Josselin (Morbihan) : 380
Juilly (Seine-et-Marne) : 398
Justice : 204

L
La Flèche (Sarthe) 71, 84, 98, 100, 111, 112
Lagny (Oise): 398
L'Aigle (Orne) : 395
Landau (Bas-Rhin)  : 407
Langue française : 303, 308, 309, 320
Langue latine : 9
Langue vernaculaire : 303, 308, 309
Laon (Aisne): 108, 393
Layrac (Lot-et-Garonne): 382
Levée en masse : 323
Liancourt (Oise): 129, 130
Lille (Nord) : 262, 383
Lisieux (Calvados) : 40
Lisle (Dordogne) : 408
Les Allais : Voir ( commune d’ Orchamps-
Vennes, Doubs) 
Loiret (département)   : 386
Loterie nationale : 85
Lot-et-Garonne (département) : 382
Luxembourg (Forêts, auj. Luxembourg)  : 407
Lycée : 375, 403, 

Lycée, création : 374, 376, 377, 378, 379, 
400, 401, 404, 406, 415, 416

Lyon (Rhône) : 33, 377, 390
Lys, (département, auj. Belgique) : 403

M
Mâcon (Saône-et-Loire) : 38, 61, 62, 66, 67, 

68, 391
Maine-et-Loire (département)   : 394
Maison d’éducation de la Légion d'honneur : 

423
Maison royale de Saint-Louis : 15
Maison d'égalité : 261
Manche (département) : 337, 358, 384
Manuel scolaire: 251, 252, 305, 310, 369
Marcigny (Saône-et-Loire) : 391
Marine : 125, 126 , 131, 133, 172, 173, 177, 

178, 179, 216, 217, 306, 307, 413, 418
Marne (département) : 387
Marseille (Bouches-du-Rhône) : 378
Meaux (Seine-et-Marne) : 398
Médecine : 331, 357
Méditerranée, département (Italie) : 414
Metz (Moselle) : 381
Meurthe (département) : 388
Meuse (département)  : 396
Molsheim (Bas-Rhin)  : 407
Montargis (Loiret) : 386
Montélimar ( Drôme) : 407
Montluçon (Allier) : 392
Montluel (Ain) : 385
Montmirail ( Marne) : 387
Montpellier (Hérault) : 4
Montreuil (Pas-de-Calais) : 389
Morbihan (département)   : 126, 131, 380
Moselle (département)   : 381
Moulins (Allier) : 105 , 379, 392 Musée des 

Monuments français : 367
Muséum : 324
Mythologie républicaine : 276, 297, 328
Mythologie  révolutionnaire :  198,  199,  200, 

206,  277,  283,  284,  300,  301,  302,  314, 
315, 322

N
Nancy (Meurthe-et-Moselle) : 388
Naturalisation : 192
Nemours (Seine-et-Marne) : 398
Nice (Alpes-Maritimes) : 215, 406
Nice, Comté ( auj. Alpes-Maritimes) : 215
Nord  (département): 376, 383
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O
Orchamps-Vennes (Doubs) : 131
Ombronne, département (Italie) : 414
Orange (Vaucluse) : 13, 42
Orléans (Loiret) : 386
Orne (département)   : 395

P
Paris (Paris) :  3, 7, 9, 22, 23, 39, 53, 58, 59, 

60, 64, 65, 69, 72, 73, 77, 86, 93, 96, 97, 
102, 104, 109, 110, 119, 123, 124, 133, 
135, 136, 144, 159, 249, 250, 254, 331, 
359, 360, 361

Paris (Paris),Maisons des pénitentes du 
Sauveur : 136
Paris (Paris), Villeneuve-sur-Gravois, prison 

pour enfants : 7
Pas-de-Calais (département) : 389
Pédagogie : 139, 192, 205, 251, 252, 305, 

341, 350
Pensionnat : 99
Péronne (Somme) : 399
Perpignan (Pyrennées-Orientales) : 397
Pertuis (Vaucluse) : 407 
Phalsbourg (Moselle) : 388
Philosophie politique : 316
Poitiers (Vienne) : 52
Police : 1, 419
Politique : 136
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) : 388
Pont-de-Veyle (Ain) : 385
Ponts des Chaussées, École : 181, 332, 340
Pontivy (Morbihan) : 380
Portugal : 28, 29
Prades (Pyrénées-Orientales) : 397
Précepteur des pages de la Chambre du roi : 

118
Principes républicains : 299
Prisons pour enfants : 7
Prospectus : 413
Protestants : 19
Provence : 36, 37, 49
Provins (Seine-et-Marne): 398
Publications des Assemblées : 139, 323
Publications officielles : 221
Pupilles de l’Etat : 262, 263, 289
Puy-de-Dôme (département)  : 148, 404
Pyrénées-Orientales (département)   : 397

Q
Quesnoy (Nord) : 383

R
Reims (Marne) : 387
Religion juive : 19, 138, 142
Rennes (Ille-et-Vilaine) : 27, 32
Révolution française, 1789 : 206, 300, 322
Rhône (département)  : 377, 390
Riom (Puy-de-Dôme) : 408
Roër, (département, auj.Allemagne) : 369

S
Saar-Union [Sarre-Union](Bas-Rhin) : 407
Saint-Cyr [Saint-Cyr l’École] (Yvelines) 
 : 231
Saint-Cyr, Maison royale de Saint-Louis : 15, 

16, 90, 111, 230, 231
Saint-Front [Saint-Front-sur-Lémance] (Lot-et-

Garonne) : 382
Saint-Girons (Ariège) : 407
Saint-Jean-des-Vignes (Soissons) : voir Abbaye 

de
Saint-Lô (Manche) : 395 
Saint-Omer (Pas-de-Calais) : 55, 56 ,91, 389
Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)  : 407
Saint-Pol  [Saint-Pol-sur-Ternoise] (Pas de 

Calais : 407
Saint-Quentin (Aisne) : 393
Sainte-Menehould (Marne) : 387
Santé publique : 194
Saône-et-Loire (département) : 38, 61, 62, 66, 

68, 391
Saralbe [Sarralbe] Moselle) : 407
Saumur (Maine-et-Loire) : 394
Saverne (Bas-Rhin) : 407
Schlestadt, voir Sélestat
Sciences et techniques : 139
Sciences : 168 , 195, 324
Secours publics : 191, 210, 254, 292
Seine (département ) : 367
Seine-et-Marne (département)  : 398
Seine-Maritime (département)  : 189
Sélestat (Bas-Rhin) : 407
Séminaires : 154, 155, 156
Serment : 160
Société des Jeunes français: 201, 261, 289
Société des Sciences et des arts : 137
Soissons (Aisne) : 97, 393
Somme (département) : 399
Sourds-muets : 95, 57, 122, 123, 163, 254
Stenay( Meuse) : 396
Strasbourg (Bas-Rhin) : 401
Sully (auj. Sully-sur-Loire) (Loiret) : 386
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Système métrique : 370

T
TALLEYRAND- PÉRIGORD, Charles-Maurice de 

(1754-1838) : 165
Tarascon [Tarascon-sur-Ariège] : 175
Textes législatifs et réglementaires, 

Diffusion : 196
Thionville (Moselle) : 408
Toissey (Ain) : 385
Tonneins ( Lot-et-Garonne) : 382
Toscane : Voir Arno, département (Italie) 
Toulouse (Haute-Garonne) : 4, 5, 165, 26, 236, 

237, 237, 238, 239, 342
Tournon [ Tournon-sur-Rhône] (Ardèche) : 50
Travaux publics : Voir Ponts et chaussées
Trèves (Sarre, auj. Allemagne)  : 407
Trévoux (Ain)  : 385
Turin (Italie) : 409

U
Université d’ Orange : 42
Université de Bourges : 115
Université de Caen : 31,117, 132
Université de Gênes : 410
Université de Grenoble : 42
Université de Paris : 2, 3, 9, 72, 73

Université de Paris, professeurs, devoirs : 
124

Université de Toulouse : 165
Université de Turin : 409
Université de Valence : 12, 042
Université :  10,  11,  12,  13,  14,  20,  27,  52, 

120, 159, 409, 410, 411, 417, 421
Université, gestion : 132

V
Ccination : 131
Valence ( Drôme) : 12, 42
Valenciennes (Nord): 383
Valognes ( Manche) : 384
Vannes (Morbihan) : 126, 131, 380
Versailles (Yvelines) : 283, 284
Vienne (Isère) : 45
Vierzon (Cher) : 116
Villefranche [Villefranche-sur-Saône] (Rhône) : 

390
Villeneuve [Villeneuve-sur-Lot] : 382
Vire (Calvados) : 408
Virton (Forêts, auj. Belgique) : 407
Vitry-sur-Marne (Marne): 387
Vivarais : 50
Volontaires : 23, 233
Watten (Nord) : 383
Wormhoudt (Nord) : 383
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AD/XXIB - Ouvrages et brochures 

L’orthographe et la graphie sont strictement respectées. 
Les ouvrages et les brochures sont classés par ordre alphabétique d’auteurs.

AD/XXIB/1 A. G. ...de B. S. O 
La Philopédie ou avis aux époux sur l’Art d’avoir des enfants sans passion 
Paris : chez Ferra Aîné, 1802
200 p. ; 8°
Broché, couverture muette récente

AD/XXIB/ 2 Albisson, Jean 
Mélanges de législation à l’usage des élèves de l’école centrale de l’Hérault 
Montpellier : chez Renaud ; Paris : F. Buisson, Deterville, Fuchs, Maradan, an X 
119 p. ; 8°
Broché, couverture muette ancienne

AD/XXIB/ 3 Amyot, Jacques 
Projet de l’éloquence royale, composé pour Henry III, Roi de France 
Versailles : de l’imprimerie de Ph.-D. Pierre, 1805
53 p. ; 8°

AD/XXIB/ 4 Anhalt, Comte d’ 
La Muraille parlante ou Tableau de ce que l’on a écrit & dessiné sur la muraille du 
jardin du Corps Impérial des Cadets gentilshommes
Saint-Pétersbourg : [s. n.], 1790
XVI-138 p. ; 3 gravures hors-texte, 12 cm

AD/XXIB/ 5 Antonnelle, Pierre Antoine 
Catéchisme  du  Tiers  État  à  l’usage  de  toutes  les  provinces  de  France  et 
spécialement de la Provence
[S. l.] : [s. n.], 1788
23 p. ; 8°
Broché, couverture muette d’époque

AD/XXIB/ 6 Auboin, Nicolas ; Ancelin, Jean-Baptiste-Frédéric ; Duhamel, Jacques 
Conclusiones theologicae de baptismo, confirmatione et eucharista
[Rouen] : apud Jacobum-Josephum Le Boullenger, 1775
11 p., 8°

AD/XXIB/ 7 Aude 
Cadet  Roussel,  barbier  à  la  fontaine  des innocens,  folie  en un acte  ;  par  Aude, 
auteur des deux Cadet Roussel. Représentée sur le théâtre Montansier-Variétés, le 
premier prairial an VII
Paris : chez Barba, an X 
28 p. ; 8°
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AD/XXIB/ 8 Auger, Athanase 
Organisation des écoles nationales rédigée par M. l’abbé Auger, de l’Académie des 
Inscriptions  &  Belles-Lettres,  d’après  des  Conférences  tenues  chez  M.  Goffin, 
député de Bar-le-Duc, avec M. Paris, de l’Oratoire, M. Cerisier, professeur émérite 
de l’Université de Paris, & d’autres personnes
Paris : de l’Imprimerie nationale, 1791
VIII, 43 p. ; 8°
Broché, couverture muette récente
 

AD/XXIB/ 9 Baillot, Pierre 
Observations sur le plan d’éducation nationale, présenté par Sieyès. lues à la Société 
populaire de Dijon, le 21 juillet [1793]
Dijon : imprimerie de Causse, 1793
32 p. ; 8°
La couverture porte la mention manuscrite suivante : « Pierre Bazillot, né à Dijon 
(1752-1815) fut un professeur distingué »

AD/XXIB/ 10 Barral 
Éloge de Louis XV, Prononcé le dernier Novembre, à l’ouverture du Collège agrégé 
à l’Université de Montpellier, par M. l’Abbé Barral, prêtre, Docteur en Droit ……
Amsterdam : [s. n.], 1774
32 p. ; 8°

AD/XXIB/ 11 Bemetzrieder 
Essai  philosophique.  Nouvelle  édition contenant  un discours  sur  la  Société  des 
Enfans d’Apollon ; une petite Leçon morale ; le Club des Philosophes ; un discours 
sur l’Éducation publique ; et le prospectus des préceptes et du culte 
Londres : [s. n.], 1791
47 p. ; 8° 
Broché, couverture muette récente

AD/XXIB/ 12 Bernoulli, Christophoro 
Biographia Magni Erasmi levi penicillo delineata atque in solemni Discipulorum 
Gymnasii autumnali anno 1797. Publice recitata
Basiliae : typis Joh. Schweighauser, 1797
8 p. ; 4°
Broché, couverture factice

AD/XXIB/ 13 Beullac, Théodore 
Méthode d’enseignement mutuel appliquée à l’étude des principes élémentaires de 
la médecine. Thèse Présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris, le 28 
décembre 1820, pour obtenir le grade de docteur en médecine
Paris : Didot le Jeune, 1820
25 p. ; 4°
Broché, couverture muette récente

AD/XXIB/ 14 Bonnet-Cathala, Arnaud 
Coup-d’œil rapide sur l’éducation physique des enfans ; présenté et publiquement 
soutenu à la  Faculté  de Médecine de Montpellier,  le  23 avril  1817 ;  par  Arnaud 
Bonnet-Cathala, natif de Montoulieu, département de l’Aude. Pour obtenir le titre 
de docteur en médecine 
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Montpellier : chez Jean Martel Ainé, 1817
23 p. ; 4°
Broché, couverture muette récente, bandeau gravé sur cuivre au départ du texte

AD/XXIB/ 15 Bouilly, Jean-Nicolas (1763-1842)
L’abbé de l’Épée, comédie historique en cinq actes et en prose, par J***. Bouilly, 
membre  de  la  Société  philotechnique  ;  Représentée,  pour  la  première  fois  au 
Théâtre français de la République, le 23 Frimaire an VIII
Paris : de l’Imprimerie de la République, an VIII
55 p. ; 8°

AD/XXIB/ 16 Bouisset, Jean 
Discours prononcé à la Cérémonie funèbre du 20 prairial, par le citoyen Bouisset, 
Professeur de littérature à l’École centrale du Calvados
Caen : de l’imprimerie de Boullay-Malassis, [ s.d.]
8 p. ; 8°

AD/XXIB/ 17 Boyle, J. Comte d’Orrrey 
Essai sur la vie de Pline le Jeune dans une lettre du Lord Comte d’Orrery,  Pair 
d’Irlande, au Lord Charles Boyle, son fils 
Nancy : chez Pierre Barbier, 1776
[4 p.] ; 136 p. 
Broché, couverture récente
Dédicace au comte de Maurepas, ministre de Louis XVI. Avec approbation et permission 
du Roi.
Première édition française traduite par le comte de Maignière. Traduction et commentaire 
de Pline le Jeune, complété d’un essai sur la vie de Pine le Jeune et l’histoire de Rome. Ce 
texte sert à dispenser un enseignement moral au fils de l’auteur. 

AD/XXIB/ 18 Calabre, E. 
Dissertation sur l’influence de l’Éducation des Habitudes et des Passions, dans les 
maladies nerveuses,  Présentée et soutenue à l’École de Médecine de Paris, le 18 
messidor an XII par E. Calabre, docteur en médecine de cette École ….
Paris : imprimerie de Didot Jeune, an XII 
84 p. ; 4°

AD/XXIB/ 19 Calvet 
L’arithmétique nouvelle dans sa véritable perfection. Où l’on peut en très-peu de 
temps  apprendre  facilement  et  même  seul  à  compter,  chiffrer  &  calculer  sans 
maître toutes sortes de sommes ; mise dans une facilité toute particulière, qui n’a 
point  encore  paru.  Enrichie  de  modèles  de  Promesses,  de  Quittances  & autres 
Actes sous seing privé ; de modèles de Lettres missives pour instruire la Jeunesse
Avignon : chez Jacques Garrigan, 1777
24 p. ; 14,5 cm

AD/XXIB/ 20 Calvi, Ph. Simon de 
L’Éducation, Poëme en quatre discours
Paris : chez Guillyn, 1758
45 p. ; 19,5 cm
Dédié au Duc de Bragance
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AD/XXIB/ 21 César, Caius Julius Caesar 
Caii Julii Caesarius commentatiorum de Bello gallico - liber primus
Annecii : ex Typ. J.B. Burdet, 1762
Gravure sur bois colorée sur la page de titre, couverture déchirée

AD/XXIB/ 22 Chamfort, Sébastien-Roch-Nicolas de 
Épitre d’un père à son fils, sur la naissance d’un petit-fils, qui à remporté le prix de 
l’Académie françoise en 1764
Paris : chez Regnard, 1764
15 p. ; 8°
Marque gravée sur cuivre au titre, bandeau gravé au départ du texte

AD/XXIB/ 23 Champagne 
Discours  prononcé  par  le  C.en Champagne,  Directeur  de  l’Institut  national  des 
Boursiers du ci-devant Collège de l’Égalité, dans l’Assemblée générale des Élèves, 
pour la distribution des prix de Moralité, qui a eu lieu le 25 Floréal an V, par suite 
de la fête de la Jeunesse, en conséquence des dispositions arrêtées par le Ministre 
de l’Intérieur avec l’Administration de surveillance 
Paris : Imprimerie de la République, an V 
23 p. ; 8°
Broché, couverture muette d’époque

AD/XXIB/ 24 Chénier, André ( 1762-1794)
Introduction au cours de littérature française : Discours prononcé à l’Athénée de 
Paris, le 15 décembre 1806 par M. Chénier, de l’Institut national
Paris : de l’imprimerie de Didot Jeune, 1806
52 p. ; 8°

AD/XXIB/ 25 Ciceron, Marcus Tullius 
Marci Tulli Ciceronis in M. Antonium Philippica - Oratio XLIV
Catalauni [Châlons-sur-Marne] : apud Claudium Bouchard, [s. d.]
88 p. ; 21 cm
Vignette gravée sur bois, signée IB & CB

AD/XXIB/ 26 Ciceron, Marcus Tullius 
M. T. Ciceronis in M. Antonium Philippica II. Oratio Quadragesima quarta.
[S. l ] : apud J. Barbou, [s. d.]
44 p. ; 4°
Broché, couverture muette ancienne

AD/XXIB/ 27 Ciceron, Marcus Tullius 
Deo optimo maximo Q. Horatii Flacci Memoriter recitatum, et Rhethoricae Figuris 
illustratum ; M. Tulii Ciceronis orationem pro Milone ; Caji Sallustri Crispi Bellum 
Catilinarium  interpretabuntur ;  nec  non  De  eloquentiae  ac  Poeseos  Elementis 
respondebant selecti humanistae…. In Aulâ majore Collegii Regii Argentinensis, 
Die Sabbathi 20.â Augusti, … anno 1774
Argentorati [Strasbourg] : Levrault, 1774
1 feuille ; 4°
Broché, couverture muette ancienne

Suivi de :
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Principes de la littérature, avec des Exemples choisis, agréables & tirés des bons 
auteurs. Deux parties nécessaires pour bien composer, la beauté de la pensée & 
celle de l’Expression… suivi d’éléments de poétique
12 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé Basil Finck au départ du texte, cul de lampe

AD/XXIB/ 28 Ciceron, Marcus Tullius 
Pro T. Annio Milone, oratio XXXIX 
Divione [Dijon] : Augé, 1728
90 p. ; 8° 
Broché, couverture muette ancienne
Ex-libris manuscrit de Louis Jules Rémond. 
L’exemplaire  a  été  annoté  et  complété.  Les  six  dernières  pages  manquantes  ont  été 
restituées

AD/XXIB/ 29 Ciceron, Marcus Tullius 
Pro Q. Ligario, ad C. Caesarem. Oratio XLII
Parisiis : apud Sebastianum Chappelet, 1632
20 p. ; 4°
Vignette gravée sur cuivre sur la page de titre
Texte largement annoté, reliure palimpseste 

AD/XXIB/ 30 Coffin, Charles 
Discours  au  Roy et  à  Monseigneur  le  Duc  d’Orléans….  sur  l’Établissement  de 
l’Instruction gratuite dans l’Université de Paris. Avec les discours latin de M. le 
Garde des Sceaux sur le même sujet et les Mandemens Latins et françois de Mr le 
Recteur, pour le Gratis et pour les Congés accordés par sa majesté
Paris : chez Thiboust, 1719
20 p. ; 4°
Plusieurs bandeaux gravés sur cuivre au départ des textes dont l’un est signé FLS, lettrines
Charles Coffin (1676-1749) littérateur et poète fut principal du collège de Beauvais puis 
recteur de l’université de Paris. Il  propose que l’enseignement dispensé au sein de cette 
université soit gratuit 
Voir n° 31 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIB/ 31 Coffin, Charles 
Discours  au  Roy et  à  Monseigneur  le  Duc  d’Orléans….  sur  l’Établissement  de 
l’Instruction gratuite dans l’Université de Paris. Avec les discours latin de M. le 
Garde des Sceaux sur le même sujet et les Mandemens Latins et françois de Mr le 
Recteur, pour le Gratis et pour les Congés accordés par sa majesté
Paris : chez Thiboust, 1719
20 p. ; 4°
Plusieurs bandeaux gravés sur cuivre au départ des textes dont l’un est signé FLS, lettrines
Voir n° 30 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIB/ 32 Combalusier, François de Paule 
Mémoire de l’Université sur les moyens de pourvoir à l’Instruction de la Jeunesse, 
& de la perfectionner
[S. l.] : [s. n.], [s. d.]
[10 p.]-60 p. ; 12 °
Porte l’ex-libris du Sacré-Cœur de Conflans
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AD/XXIB/ 33 Corbin, Jean 
Dissertation Sur le rétablissement de l’Instruction publique en France d’après le 
citoyen Jean Corbin 
[ S. l. ] : [s. n.], [1792 ?]
30 p. ; 8°
Broché, couverture muette récente

AD/XXIB/ 34 Cornelius Nepos (99 ?- 24 ? av. J.-C) 
Le Gras (Abbé)
Vies des grands capitaines grecs et romains de Cornelius Nepos, traduites par M. 
Le Gras de l’Oratoire à Paris, MCCCXXIX. Réimprimées à Brandenbourg par soins 
et aux dépens de M. Caspar Gottschling, recteur et bibliothécaire du Collège de la 
ville neuve de Brandenbourg 
[Brandenbourg] : Chrétien Halle, 1734
174 p.,1 planche ; 17 cm
Broché, couverture muette récente
Mention manuscrite en témoignage de reconnaissance

AD/XXIB/ 35 Crevier, Jean-Baptiste-Louis 
Nobilissimo adolescenti Ludovico-Francisco-Guillelmo Joly de Fleury, Cum Theses 
de  universa  Philosophia  propugnaret  in  collegio  Dormano-Bellovaco,  die  28. 
mensis Julii anni 1726
[Paris] : E Typis Petri Simon, 1726
5 p. ; 4°
Broché, couverture muette récente

AD/XXIB/ 36 Crouzet, Pierre (1753-1811)
Éloge funèbre de JN.-Fois.  Lefebvre de Corbinière,  administrateur du Prytanée, et 
Vice-Président du Tribunal d’appel siégeant à Paris, prononcé le 13 nivôse an II de 
la République,… par le citoyen Crouzet
Paris : de l’imprimerie de Gillé fils, [an XI ?] 
30 p. ; 8°
Broché, couverture muette récente

AD/XXIB/ 37 Daunou, Pierre Claude-François 
Discours d’ouverture du cours d’histoire et de morale au Collège royal de France 
prononcé le mardi 13 avril 1819 par M. Daunou, l’un des professeurs de ce collège, 
membre de la chambre des députés, élu par le département du Finistère et membre 
de l’Institut 
Paris : Foulon, 1819
37 p. ; 8°
Broché, couverture récente

AD/XXIB/ 38 David, J.- F. 
Réclamation  contre  divers  abus,  avec  des  réflexions  historiques  et  critiques  sur 
l’enseignement, sur l’administration des collèges et sur les corporations, adressées à 
la  municipalité  de  Lyon  par J. F.  David,  professeur  agrégé  au  Collège  des 
Médecins, Médecin de l’Hôtel-Dieu 
Lyon : de l’imprimerie de Louis Cutty, 1790
84 p. ; 4°
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Broché, couverture muette ancienne
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte

AD/XXIB/ 39 Désiré, Artus
L’origine et la source de tous les maux de ce monde par l’incorrection des pères & 
mères envers leurs enfants …. 
Paris : Jehan Dallier, 1571
5 p. ; 12 °

AD/XXIB/ 40  Delaistre, J-R 
Projet d’établissement à Versailles d’une c pour huit cents jeunes gens
[S .l.] : de l’imprimerie Denugon, [19..]
10 p. ; 4°

AD/XXIB/ 41 Dhuyelle, Edme-François-Marie 
Stances sur la protection accordées par S. M. à l’École Impériale des Arts de la Ville 
de Troyes
Troyes : chez Gobemet, [1806 ?]
4 p. ; 4°

AD/XXIB/ 42 Destutt de Tracy, Antoine-Louis-Claude 
Observations sur le système actuel d’instruction publique par le Cen Destutt-Tracy
Paris : chez la veuve Panckoucke, [an IX ] 
VIII-80 p. ; 1 tableau ; 8°
Broché, couverture récente 
Contient un tableau du plan d’études des écoles centrales

AD/XXIB/ 43 Dispan, P. 
Observations sur le meilleur mode d’exécution de la loi du 11 floréal dernier, en ce 
qui concerne les Lycées 
[Paris] : imprimerie expéditive, [an X]
21 p. ; 8°
Broché, couverture récente
La date citée dans le titre a été complétée par une mention manuscrite : an X

AD/XXIB/ 44  Doucet (Abbé) 
 Dans  ce  siècle  où  le  libertinage  déploie,  au  gré  des  passions,  son  étendard, 
l’indocile Jeunesse se range volontiers sous ses Drapeaux….. 
[Périgueux] : [s. n.], [1700 ?]
3 p. ; 4°

AD/XXIB/ 45 Draconus, Joannis Maria 
Mantuana juris tradentarum publicè Doctrinarum Studiosis, quibuscumque etiam 
Laicis  pro  Ven.  PP.  Societatis  Jesu  Mantuae  Cum  Caeteris  ven.  Ordinibus 
regularibus ejusdem civitatis 
[Mantoue ] : [s. n.], [ 1780 ?]
80 p. ; 4°
Broché, couverture muette récente
Plaidoyer  afin  que  les  Jésuites  puissent  disposer  du  monopole  de  l’enseignement  à 
Mantoue. Corrections manuscrites du texte imprimé
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AD/XXIB/ 46 Du Chaïlla, Bertrand de 
Requête au Roi sur l’Institution de Sainte-Perrine de Chaillot 
[S. l] : [.s.d.], 1814
 36 p. ; 8°
Sans couverture

AD/XXIB/ 47 Dubois (Abbé) 
Théologal de l’Église d’Orléans, ancien professeur de Mathématiques
Nouvelle question importante. Est-il possible d’établir dans tous les Chefs-lieux de 
département un collège royal dans lequel l’éducation seroit gratuite, chrétienne et 
religieuse …
Orléans : de l’imprimerie de Darnault-Maurant, 1818
64 p. ; 8°

AD/XXIB/ 48 Dubois, Jacques (expert-juré-écrivain de la ville de Dijon)
Histoire abrégée de l’écriture Et moyen simple d’enseigner et d’apprendre plus 
facilement la coulée, précédée de quelques observations sur l’Écriture en général 
dédiée à Messieurs de l’Académie Royale d’Écriture de Paris par M. Dubois, 
expert-Juré-Écrivain de la ville de Dijon, Associé de l’Académie Royale d’écriture 
de Paris 
Paris : de Lormel ; Dijon : chez Capel, 1772
125 p. ; 2 planches gravées hors texte signées Dubois et Petit
Approbation et privilège du Roi

AD/XXIB/ 49 Duchateau, Érasme
Discours prononcé par le républicain Duchateau, dans la première Séance de la 
Société populaire & révolutionnaire établie dans le Temple de Morale de la 
Commune de Frelinghien, canton d’Armentières, District de Lille, Département du 
Nord. Le 21 Frimaire, deuxième année de la République une et indivisible 
Lille : de l’imprimerie de C. L. Boubers, [1793]
12 p. ; 8°
Bandeau gravé sur cuivre avec un décor de bonnet phrygien au titre
Un cahier sans couverture

AD/XXIB/ 50 Du Monstier, Recteur
 Requête présentée à nos seigneurs de la Cour du Parlement par l’Université de 
Paris pour joindre à celle du 5 Mars
[S. l.] : [s. n], [1644 ?] 
32 p. ; 15,5 cm
Broché, couverture muette

AD/XXIB/ 51 Dutens, Joseph-Michel 
Des moyens de nationaliser l’instruction et de sa doctrine 
Évreux : de l’imprimerie d’Abel Lanoë, an VIII 
38 p. ; 8°
Broché, couverture récente

AD/XXIB/ 52 Estang, M. de l’ 
Table  de  rapports  entre  les  anciennes  mesures  de  longueur,  de  superficie,  de 
solidité ou de capacité, en usage dans le département de la Somme, et les nouvelles 
mesures ; pour convertir réciproquement les unes dans les autres

82



Archives nationales (Paris) - Catalogue de la collection Lantz (AD/XXI)
AD/XXIB - Ouvrages et brochures

Amiens : chez Darras, [s. d.]
100 p., 2 planches ; 8°
Porte un ex-libris manuscrit : « à Madame de St Marsault, de la part de son frère »

AD/XXIB/ 53 Eyrard, François (1741-1802)
Observations  sur  l’éducation  publique  pour  servir  de  réponse  aux  Questions 
proposées par MM. les Agens-Généraux du clergé de France, à Nos seigneurs les 
Archevêques & Évêques de l’Église Gallicane 
Paris : chez Berton ; chez Morin, 1786
131 p. ; 12°

AD/XXIB/ 54 Fauchet (Abbé)
Oraison funèbre de Charles-Michel de l’Épée, prêtre, avocat au parlement,  de la 
Société Philanthropique, Inventeur de la méthode pour l’Instruction des Sourds & 
Muets de naissance, & leur premier instituteur, Prononcée dans l’église paroissiale 
de  S.-Étienne-du-Mont,  le  mardi  23  Février  1790  ……………..par  M.  l’  Abbé 
Fauchet
Paris : chez J. R. Lottin de S.-F Germain, 1740
51 p. ; 19, 5 cm
Bandeau gravé au départ du texte

AD/XXIB/ 55 François de Neufchâteau, Nicolas-Louis (1750-1828) Député des Vosges à 
l’Assemblée législative.
L’Institution des enfans ou conseils d’un père à son fils imité des vers que Muret a 
écrit en latin, pour l’usage de son neveu, et qui peuvent servir à tous les jeunes 
Écoliers 
Paris : chez Dessessarts, an VI
16 p. ; 8°
Broché, couverture muette, publicité du libraire au verso du feuillet précédant la page de 
titre
Texte en français et en latin

AD/XXIB/ 56 Ferlus, Raymond-Dominique, directeur de l’École de Sorèze (1748-1812)
François  Ferlus,  correspondant  de l’Institut,  l’un des Directeurs-Propriétaires  de 
l’École de Sorèze, A Mr Lastours, Maire de Castres en réponse à son libelle contre 
l’École de Sorèze 
Toulouse : de l’imprimerie de Bellegarrigue, [1812]
30 p. ; 19 cm
pp. 13-14 déchirées
Abbaye bénédictine établie dans le diocèse de Nîmes puis de Lavaur. De fondation 
carolingienne, elle fit reconstruite XVIIe siècle. Les religieux de Saint-Maur y ouvrirent une 
école, dénommée séminaire. Dom de Fougeras, en 1757, posa les bases d’un enseignement 
visant à former de parfaits gentilshommes. L’ école furt érigée au XVIIIe siècle en École 
royale militaire par le roi Louis XVI. Le père Lacordaire, y a maintenu en grande partie les 
méthodes de ses prédécesseurs. Au XXe siècle, l'École devint un établissement de droit 
privé avant de fermer ses portes définitivement en 1961.

AD/XXIB/ 57 Fritz, Charles Maximilien 
Charles Maximilien Fritz professeur suppléant à l’Académie protestante et directeur 
du gymnase et les régents aux Pères et mères des élèves, aux protecteurs et amis du 
Gymnase [le 16 avril 1810]
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 [Strasbourg,] : de l’imprimerie de Jean Henri Heitz, [1810 ]
4 p.;  4 ° 

AD/XXIB/ 58 Fritz, Charles Maximilien 
Charles Maximilien Fritz professeur suppléant à l’Académie protestante et directeur 
du gymnase et les régents aux Pères et mères des élèves, aux protecteurs et amis du 
Gymnase [le 24 septembre 1810]
[Strasbourg] : de l’imprimerie de Jean Henri Heitz, [1810 ]
6 p. ; 4 ° 

AD/XXIB/ 59 Fritz, Charles Maximilien 
Université impériale, Académie de Strasbourg
Programme  de  la  distribution  solemnelle  des  prix  aux  élèves  du  Gymnase 
protestant  de  Strasbourg,  qui  aura  lieu le  15  avril  [1811]  à  9  heures  du matin  à 
l’Auditoire du Séminaire protestant près du Temple neuf [le 8 avril 1811]
Strasbourg : de l’imprimerie de Jean Henri Heitz, [1812 ?]
6 p. ; 4 ° 

AD/XXIB/ 60 Fritz, Charles Maximilien 
Université impériale, Académie de Strasbourg
Programme  de  la  distribution  solemnelle  des  prix  aux  élèves  du  Gymnase 
protestant de Strasbourg,  qui  aura lieu le  30 Sept.  [1811]à 10 heures du matin à 
l’auditoire du Séminaire protestant près du temple neuf [le 23 septembre 1811] 
Strasbourg : de l’imprimerie de Jean Henri Heitz, [1811]
6 p. ; 4 ° 
Voir n° 61(autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIB/ 61 Fritz, Charles Maximilien 
Université impériale, Académie de Strasbourg
Programme de la distribution solemnelle des prix aux élèves du Gymnase protestant de 
Strasbourg, qui aura lieu le 30 Sept. [1811] à 10 heures du matin à l’auditoire du Séminaire 
protestant près du temple neuf [le 23 septembre 1811]
Strasbourg : de l’imprimerie de Jean Henri Heitz, [1811]
6 p. ; 4 ° 
Un manque en bas de la première page à droite
Voir n° 60 (autre exemplaire dans la même édition)

AD/XXIB/ 62 Fritz, Charles Maximilien 
Université impériale, Académie de Strasbourg
Programme de la distribution solemnelle des prix aux élèves du Gymnase ou de 
l’école secondaire ecclésiastique du culte protestant de Strasbourg, qui aura lieu 
Mardi vingt-neuf Septembre [1812] à 10 heures du matin à l’Auditoire du Séminaire 
protestant près du Temple neuf [le 21 septembre 1812]
Strasbourg : de l’imprimerie de Jean Henri Heitz, [1812 ]
6 p. ; 4 ° 

AD/XXIB/ 63 Fritz, Charles Maximilien 
Université impériale, Académie de Strasbourg
Programme de la distribution solemnelle des prix aux élèves du Gymnase ou de 
l’école secondaire ecclésiastique du culte protestant de Strasbourg, qui aura lieu 
Lundi  dix-neuf  Avril  [1813]  à  10  heures  du  matin  à  l’Auditoire  du  Séminaire 
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protestant près du Temple neuf [le 12 avril 1813]
Strasbourg : de l’imprimerie de Jean Henri Heitz, [1813]
5 p. ; 4 ° 

AD/XXIB/ 64 Fritz, Charles Maximilien 
Université impériale, Académie de Strasbourg
Programme de la distribution solemnelle des prix aux élèves du Gymnase ou de 
l’école secondaire ecclésiastique du culte protestant de Strasbourg, qui aura lieu 
Mercredi le 29 septembre [1813] à 10 heures du matin à l’Auditoire du Séminaire 
protestant près du Temple neuf [le 22 septembre 1813]
Strasbourg : de l’imprimerie de Jean Henri Heitz, [1813 ]
8 p. ; 4 ° 

AD/XXIB/ 65 Fritz, Charles Maximilien 
Université de France, Académie de Strasbourg
Programme  de  la  distribution  des  prix  aux  élèves du Gymnase  ou  de  l’école 
secondaire ecclésiastique du culte protestant de Strasbourg, qui aura lieu Jeudi le 
29 Septembre [1814] à 10 heures du matin à l’Auditoire du Séminaire protestant près 
du Temple neuf [le 26 septembre 1814]
Strasbourg : de l’imprimerie de Jean Henri Heitz, [1814 ]
[8 p.] ; 4 ° 
 

AD/XXIB/ 66 Fritz, Charles Maximilien 
Université de France, Académie de Strasbourg
Programme  de  la  distribution  des  prix  aux  élèves du Gymnase  protestant  de 
Strasbourg [qui aura lieu le 29 septembre 1815] [le 25 septembre 1815]
Strasbourg : de l’imprimerie de Jean Henri Heitz, [1814 ]
[8 p.] ; 4 ° 

AD/XXIB/ 67 Fromager, Jean-Joseph-Pierre 
Cours de grammaire générale, appliquée à la Langue Françoise & applicable à la 
Langue Latine 
St-Brieuc : [s. n.], an V 
7 p. ; 8 °

AD/XXIB/ 68 Gadbled, Christ 
Exposé  de  quelques-unes  des  vérités  rigoureusement  démontrées  par  les 
géomètres, et rejetées par l’auteur du compendium de physique, Imprimé à Caen 
en 1775, petit in-douze destiné à l’instruction de la jeunesse
Amsterdam : chez les libraires associés, 1779
29 p. ; 8° 

AD/XXIB/ 69 Gaubert, E. R. 
Notice  sur  M.  Penjon,  aveugle  de  naissance,  professeur  de  Mathématiques  au 
Collège royal d’Angers,… Par E. R. Gaubert, son élève 
Paris : chez J.-N. Barba, 1819
26 p. ; 8°
Jean-Baptiste Penjon, aveugle dès son plus jeune âge, admis à l’Institut des jeunes aveugles, 
poursuivit  une  carrière  remarquée  d’enseignant  en  mathématiques ;  en  1821,  il  sera  le 
premier aveugle licencié es-sciences de l’Université 
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AD/XXIB/ 70 Gayet de Sansalle 
Antoine-Auguste Lambert, Abbé 
Un  Mot  à  M.  Pastoret,  un  rien  à  M.  Gaudin  sur  le  rapport  qu’ils  ont  fait  à 
l’assemblée nationale au mois de février 1792 concernant le tribunal de l’université 
de  Paris,  la  faculté  de  théologie  et  la  société  de  Sorbonne  ou  supplément  aux 
observations présentées à MM. du comité de l’instruction publique, par M. Binet, 
faisant fonction de recteur par un homme de l’université 
Paris : de l’imprimerie de Crapart, 1792
28 p. ; 8°
Broché, couverture récente

AD/XXIB/ 71 Genlis, Stéphanie-Félicité Ducrest de Saint Aubin, marquise de Sillery, Comtesse 
de 
Discours sur l’Éducation de M. le Dauphin et sur l’adoption ; par Mme  de Brulart, 
Ci-devant Mme de Sillery, Gouvernante des enfans de la Maison d’Orléans
Paris : Onfroy ; Née de la Rochelle, 1790
72 p. ; portrait gravé ; 8°
Reliure récente
La thèse de l’auteur est que la bonne éducation du Dauphin est le garant d’un régime 
éloigné du despotisme. L’ Histoire et les avantages de l’adoption sont présentés

AD/XXIB/ 72 Genlis, Stéphanie-Félicité Ducrest de Saint Aubin, marquise de Sillery, Comtesse 
de 
Réflexions  sur  quelques  ouvrages  modernes,  et  particulièrement  sur  la  Religion 
considérée comme l’unique base du Bonheur & de la vraie Philosophie (par Mme la 
Marquise  de  Sillery,  ci-devant  Mme  la  Comtesse  de  Genlis  :  nouvelle  édition, 
imprimée à Orléans ; 1787) par M. le Comte de B***
Londres : chez tous les marchands de nouveautés, 1788
102 p. ; 8°
Reliure récente

AD/XXIB/ 73 Germain (Abbé) 
Guide  des  pères  de  famille  et  des  instituteurs,  ouvrage  où  l’on  traite 
méthodiquement, et avec détail,  de l’éducation physique, intellectuelle et morale 
des enfans du premier et second âge ; Suivi de Maximes propres à former leur cœur 
à l’Histoire des religions, aux bonnes mœurs et à la vertu 
Paris : Cérioux, 1809
464 p. ; 8°
Broché, couverture ancienne

AD/XXIB/ 74 Gilibert, Stanislas 
Discours sur la théorie physiologique de l’enseignement mutuel prononcé dans la 
séance publique de l’Académie de Lyon, du 7 septembre 1818
Lyon : chez Bohaire, 1818 
35 p. ; 8°
Broché, couverture muette récente 

AD/XXIB/ 75 Graillard de Graville, Barthélemy-Claude, pseudo Gobbe-mouche ou Gobemouche, 
Jean-Jacques Thibauld 
Lettre de M. Gobemouche à tous ceux qui savent entendre
Amsterdam : [s. n.], 1775
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52 p. ; 8°
Vignette à la page de titre 
Couverture muette récente
Critique  de  certaines  théories  éducatives  dont  celle  de  Jean-Jacques  Rousseau  et 
propositions visant à l’institution d’une éducation publique

AD/XXIB/ 76 Graillot (Abbé)
Mémoire  à  consulter  et  consultation  pour  l’abbé  Graillot  contre  l’Université  de 
Bordeaux 
Bordeaux : [s. n.], 1785
63 p. ; 4°
Broché, couverture muette récente, marque gravée au titre : « Actions héroïques et civiques 
des républicains français »

AD/XXIB/ 77 Guizot, François 
Essai sur l’histoire et sur l’état actuel de l’instruction publique en France 
Paris : chez Maradan, 1816 
157 p. ; 8°
Broché, couverture récente

AD/XXIB/ 78 Herrenschneider, Louis 
Exercice  public  sur  les  élémens  de chimie  et  l’optique.  Louis  Herrenschneider, 
Professeur. Répondront George-David-Frédéric Boissard, de Montbéliard ; Henri-
Ignace  Brechtel,  de  Rûlzheim  ;  Jean  Dielbolt,  de  Strasbourg  ;  Louis-Daniel-
Philippe Leger, de Sélestat ; Alexis Mathieu de Stasbourg ; Igance-Aloyse Schaffer, 
d’Erstein a Strasbourg, dans la salle de l’École centrale du département du Bas-
Rhin, le 15 Fructidor, depuis neuf heures du matin jusqu’à midi
Strasbourg : [s. n.], an X 
37 p. ; 8°
Broché, couverture récente

AD/XXIB/ 79 Heydenreich 
Worte einer elden Mutter an den Geift un das Herz ihrer Tocher 
Leipzig : bey Gottfried Martini, 1796
104 p. ; 16° 
Broché, couverture d’époque 
Portait gravé en frontispice
Discours d’une mère de noble sentiment adressé au cœur et à l’esprit de sa fille avec une 
annexe sur la grandeur d’âme féminine 

AD/XXIB/ 80 Huart, Louis 
Trimolet, Louis-Joseph, dessinateur
Physiologie du médecin 
Paris : Aubert ; Lavigne, [19e ]
127 p. ; 50 illustrations dans le texte ; 16° 
Broché, couverture imprimée d’époque

AD/XXIB/ 81 Jamet (Abbé) 
Mémoire sur l’instruction des Sourds-muets
Caen : de l’ imprimerie de F. Poisson, 1820
28 p. ; 8°
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Vignette gravée sur cuivre sur la page de titre, ex-libris manuscrit de Couboird
Pierre-François Jamet a été le fondateur de l’École des sourds-muets et le supérieur de la 
communauté du Bon-Sauveur de Caen

AD/XXIB/ 82 Jay, Antoine 
Tableau  littéraire  de  la  France  pendant  le  dix-huitième  siècle,  diusocurs  qui  a 
remporté le prix d’Éloquence décerné par la Classe de la langue et de la Littérature 
française de l’Institut, dans sa séance du 4 avril 1810
Paris : Beaudoin, 1810
Broché, couverture muette ancienne

AD/XXIB/ 83  Cote vacante.

AD/XXIB/ 84 Jouin de Sauseuil 
Anatomie de la langue françoise ou Examen philosophique et  analytique I°  des 
principes méchaniques qu’elle observe dans sa Formation ou son étymologie…. II° 
des  principes  métaphysiques  sur  lesquels  se  trouve  établie  sa  syntaxe,  ou  sa 
construction 
[S. l.] : de l’imprimerie de La Porte, 1784
8 p. ; 4°

AD/XXIB/ 85 La Chabaussière 
Catéchisme  français  ou  principes  de  Philosophie,  de  Morale  et  de  Politique 
républicaine, à l’usage des Écoles primaires, par La Chabaussière. On y a joint La 
déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
Poitiers : chez Catineau, an VI 
16 p. ; 19,5 cm

AD/XXIB/ 86 La Chalotais, Louis-René de Caradeuc de 
Essai d’Éducation nationale ou Plan d’études pour la jeunesse
[S. l.] : [s. n.], 1763
152 p. ; 8°

AD/XXIB/ 87 La Luzerne, César-Guillaume, cardinal de 
Sur les écoles chrétiennes 
Paris : impr. de A. Egron, [1818]
16 p. ; 8°
Broché, couverture récente

AD/XXIB/ 88 La Rochefoucauld-Liancourt, François-Alexandre-Frédéric de (1747-1827) Duc de, 
député, philanthrope, Agronome fondateur de l’école des Arts et métiers de Châlons
Discours prononcé à la Distribution des Prix de l’école impériale d’Arts et Métiers 
de Châlons-sur-Marne, le 16 septembre 1808, par M. de Larochefoucauld-Liancourt, 
inspecteur de l’École
Châlons-sur-Marne : chez la veuve Boniez, 
8 p. ; [1808 ?]

AD/XXIB/ 89 Labouïsse 
A M. de Laistre [Delaistre ], sur son projet d’établissement à Versailles d’une École 
royale des Arts et métiers pour huit cents Jeunes-Gens
Castelnaudary : de l’imprimerie de G.-P. Labadie [1820 ]
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7 p. ; 8°
Broché, couverture muette récente

AD/XXIB/ 90 Lacoste, Pierre-François 
Discours sur les vertus républicaines 
Toulouse : chez le citoyen Rey, An IV 
44 p. ; 8°

AD/XXIB/ 91 Lamagdeleine, Préfet
Description abrégée du département de l’Orne rédigée par le Lycée d’Alençon sur 
la demande du Cn Lamagdeleine, préfet, oubliée par ordre du ministre de 
l’Intérieur
Paris : imprimerie des Sourds-Muets, an IX
56 p., 8°

AD/XXIB/ 92 Landais, Docteur en médecine
Dissertation sur les avantages de l’allaitement des enfants par leurs mères
Genève ; Paris : chez Méquignon, 1781
55 p. ; 8°
Bandeau gravé au départ du texte

AD/XXIB/ 93 Landry 
Discours  sur  l’esprit  de  l’éducation  publique  prononcé  à  l’occasion  de  la 
distribution des Prix du lycée Impérial de Paris, le 17 août 1870
Paris : de l’imprimerie de Gillé fils, 1807
29 p. ; 8°
Relié, couverture récente

AD/XXIB/ 94 Le Beau, Charles
De pace  oratio  gratulatoria,  habita  universitatis  nomine,  in  Majoribus  Sorbonae 
Scholis, Dis Jovis 27â mensis Februarii, an. Dom. 1749 
Paris : apud Thiboust Régis, 1749
22 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ de l’introduction, signé Caron, culs de lampe
Broché, couverture muette récente 

AD/XXIB/ 95 Le Tellier, Charles-Constant 
Grammaire françoise de Lhomond à l’usage des Lycées 
Paris : chez Le Prieur, an XIII 
202 p. ; 12°
Nouvelle édition revue et corrigée
Couverture muette d’époque, cartonnage, décor de losanges bleu orné de roses sur fond 
jaune. Ex-libris manuscrit de Louis Jules Rémond et Victor Rémond. Porte l’inscription : 
« Si poussé du démon/tu dérobes ce livre/apprend que tout larron/est indigne de vivre. »

AD/XXIB/ 96 Leblond, Auguste-Savinien
Ponctuation décimale ou manière d’adapter aux Nombres les signes de 
ponctuation
[Paris] : de l’imprimerie de J F Sobry, [an VII]
8 p. ; 8°
Factum
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AD/XXIB/ 97 Lebrun, Isidore 
De l’instruction publique sous Napoléon et de l’université 
Paris : chez Gide fils, 1814
40 p. ; 8°
Broché, couverture récente

AD/XXIB/ 98 Lebrun, Isidore 
Vues sur l’organisation de l’Instruction publique et sur l’éducation des filles 
Paris : chez Petit, Favre, Gide ; Chartres : chez Hervé, 1816
48 p. ; 8° 
Broché, couverture récente

AD/XXIB/ 99 Lebrun, Ponce-Denis Ecouchard 
Vers pour la distribution des prix du Collége Mazarin
Paris : chez Thiboust, 1748
[8 p.] ; 4°
Vignette sur la page de titre, bandeau au départ du texte

AD/XXIB/ 100 Le Chevalier, A. (Abbé)
Prosodie latine ou méthode pour apprendre les principes de la quantité et de la 
poésie latine 
Paris : Barbou, [1773 ?]
62 p., 1 fig. ; 12°

AD/XXIB/ 101 Leclerc, L., professeur de Rhétorique
Discours  prononcé  à  la  distribution  générale  des  prix  du  Collège  d’Épinal, 
Académie  de  Nancy,  Le  14  Septembre  1816,  par  L.  Leclerc,  Professeur  de 
Rhétorique
Épinal : chez Vautrin-Marchal, [1816 ?]
14 p. ; 8°

AD/XXIB/ 102 Lefebvre, Victor 
Discours sur la bienfaisance, prononcé à la fête du premier Décadi de Messidor, 
dans le Temple de l’ Éternel par le citoyen Victor Lefebvre, Officier municipal à la 
Commune de Rouen
[Rouen ] : [s n.], [1793 ]
 8 p. ; 8°
Porte la mention manuscrite suivante : « Ci-gît l’auteur d’un Gros livre/ plus embrouillé que savant/
… sa mort il crut vivre. »

AD/XXIB/ 103 Légat, M.
La France heureuse, pastorale. Par M. Légat, professeur de Rhétorique au Collège 
de Lisieux
Lisieux : chez F. B. Mistral, 1778
8 p ; 4°
Vignette
Pièce jouée par les élèves de cette institution lors la cérémonie de fin d’année

AD/XXIB/ 104  Lequeu 
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Étrennes  agréables  et  utiles  dédiées  aux Pères  et  Mères de  Famille,  curieux de 
donner de l’Éducation à leurs enfants 
Alençon : veuve Malassis, 1770
32 p. ; 12° 
Broché, couverture muette ancienne
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte. Lettrine gravée au départ du texte. La page de 
titre porte la mention manuscrite suivante : « par M. Le Sage »
Publicité de l’auteur à la fin du texte. Approbation de Boullemer, le 28 décembre 1769

AD/XXIB/ 105 Lucini, Francesco
Argomento  del  mimo che fi  recita  in collegio  romano della  compagnia  di  gesu 
Nelle distributione dé premi a gli scolari della Rettorica, Humanità, e Grammatica : 
Con un breve racconto Atto par Atto, Scena per Scena dé Personaggi ché escono à 
parlare
Rome : appresso Giacomo Mascardi, 1616
8 p. ; 4°

AD/XXIB/ 106 Mangin, Antide 
Éducation de Montagne[ Montaigne] ou l’art d’enseigner le latin à l’instar des 
mères latines
Paris : de l’imprimerie de Firmin Didot, 1818
95 p. ; 21 cm
Relié, couverture récente

AD/XXIB/ 107 Mauger (Abbé) (desservant de Sausseusemare)
La Science abrégée et pratique du calendrier perpétuel 
Neufchâtel : imprimerie de P. Féray, 1814
[21 p.], tableau ; 8°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte

AD/XXIB/ 108 Mauger, Claude
Nouveau Parlement ou dialogues François-Allemands, das ist Französisch = 
Deutsche Gespräche für die Anfänger. Aus dem Französischen des Herrn Claude 
Mauger übersetzt, verbessert und vermehrt von Matthias Kramern
Nüremberg : Bei Johann Stein fell. Witib, 1740
126 p. ; 12°

AD/XXIB/ 109 Mentelle, M., historiographe du Duc d’Artois
Méthode courte et facile, pour apprendre aisément, et retenir sans peine la nouvelle 
géographie de la France. Avec trois cartes
Paris : chez l’Auteur ; Blachon, 1791
72 p. ; 3 cartes, 20 cm
Relié, couverture récente
Contient 3 cartes dessinées par Besançon et imprimées par Tardieu

AD/XXIB/ 110 Mercier (Abbé) 
Extraits d’un manuscrit intitulé : Le Livre du très chaleureux Comte d’Artois et de 
sa femme, fille du Comte de Boulogne par M. L’Abbé Mercier, Abbé de Saint-Léger 
de Soissons
[S. l.] : [s. n.], 1783
48 p. ; 8°

91



Archives nationales (Paris) - Catalogue de la collection Lantz (AD/XXI)
AD/XXIB - Ouvrages et brochures

Relié, couverture récente

AD/XXIB/ 111 Monfrabeuf de Ténorgue, Louis
Remontrance d’un père à ses enfans
[Bouillon ] : [s. n.], [1789 ?]
32 p. ; 12°
Portrait de l’auteur gravé sur cuivre en frontispice, signé Mansa
Broché, couverture muette 

AD/XXIB/ 112 Morel, Hyacinthe 
Qu’étoit  l’instruction publique  sous Buonaparte  et  que doit-elle  être  sous Louis 
XVIII  ?  ouvrage  où  l’on  indique  les  réformes  à  faire  dans  les  Études,  et  dans 
l’organisation de l’Université 
Paris : Delauney, J. G. Dentu ; Avignon : Pierre Chaillot Jeune, 1815
38 p. ; 8°
Broché, couverture récente

AD/XXIB/ 113  Morellet, André (Abbé) (1727-1819) Écclésiastique. - Économiste. - Membre de 
l'Académie française (élu en 1785 et nommé en 1803)
La cause des pères, Ou discussion d’un projet de décret relatif aux pères et mères, 
aïeuls et aïeules des émigrés par l’auteur du Cri des Familles
Paris : chez Martet, an III
111 p. ; 8°

AD/XXIB/ 114 Morellet, André( Abbé ) (1727-1819) Écclésiastique. - Économiste. - Membre de 
l'Académie française (élu en 1785 et nommé en 1803)
Leçons de grammaire à un grammairien
Paris : de l’imprimerie du Magasin Encyclopédique, an IV 
18 p. ; 8°
Tiré à part du Magasin Encyclopédique, ou Journal des Sciences, des Lettres et des Arts, tome V, p. 
495
Broché, couverture d’époque portant des annotations manuscrites anciennes 

AD/XXIB/ 115 Muret, Marc-Antoine
Distiques de Muret traduits en vers français par Aug. A… [Asselin]
Vire : chez Adam Imprimeur-libraire, 1809
[14 p.] ; 8°
Marque gravée au titre
Broché, couverture factice, titre manuscrit 
Muret, érudit, littérateur, poète latin, né à Muret en 1526, mort à Rouen en 1585, 
précepteur de Montaigne, accompagna Hippolyte d’Este au colloque de Poissy

AD/XXIB/ 116 Nogaret, Félix 
O  Filii ;  Proposé  aux  Théophilanthropes  et  aux  Magistrats  de  toutes  les 
Administrations centrales et de cantons de la République française
[S. l] : [.s.d.], [s. n.]
2 p. ; 8°

AD/XXIB/ 117 Nyon
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Manuel pratique ou précis de la méthode d’enseignement mutuel pour les nouvelles 
écoles élémentaires 
Bourg : chez P.-F. Bottier, [1816] 
36 p. ; 8°
Broché, couverture muette récente

AD/XXIB/ 118 Oberlin, Jeremias, Jacob
Die  hochansehlichen  Herren  Maire  und  Municipalität  und  gesammte  geneigte 
Bürgerschaft löbl. Stadt Strasburg ladet geziemend aus das, künftigen Ostermontag 
dieses  laufenden  Jahres  1790  um  10  Uhr  im dem  Chor  des  Prediger-Kirche  zu 
feyernde Schulfest in seinem un der lehrer Namen geziemend ein Jeremias Jakob 
Oberlin  des  Weltweisheit  offentlicher  Lehrer  Stiftsherr  zu  St.  Thomå  und 
Gymnasiarch.
Strasbourg : gedrutt ben Joh. Heinr. Heitz, [1790]
4 p. ; 4 ° 

AD/XXIB/ 119 Oberlin, Jeremias, Jacob
Die hochansehlichen Herren Maire und Municipalität und geneigte Bürgerschaft 
löbl. tadt Strasburg ladet auf das gewöhnliche Schulfest auf den Osstermontag 1792 
um 10 Uhr in dem Chor der Prediger-Kirche gefeyert werden soll, in seinem und der 
Lehrer Namen geziemend ein Jeremias Jakob Oberlin der Weltweisheit offentlicher 
Lehrer und Gymnasiarch.
Strasbourg : gedrutt ben Joh. Heinr. Heitz, [1792]
4 p. ; 4 ° 

AD/XXIB/ 120 Oberlin, Jeremias, Jacob
Das gewönliche Schulfest wird Montags den ersten des Octobers dieses laufenden 
Jahrs 1792 des ersten der Republik in dem chor der Prediger-Kirche Morgens um 10 
Uhr gefeyert werden. Dazu ladet die geehrtesten Vorsteher und alle Freunde des 
Musen in seinem und der Lehrer Namen geziemend ein Jeremias Jakob Oberlin 
der Weltweisheit offentlicher Lehrer und Gymnasiarch. 
Strasbourg : gedrutt ben Joh. Heinr. Heitz, [1792]
4 p. ; 4 ° 

AD/XXIB/ 121 Oberlin, Jeremias, Jacob 
Das gewönliche Schulfest wird den 30sten Herbstmonats dieses laufenden Jahrs 
1793 des zweyten des fränkischen Frestaats in dem Hörsale bey der Prediger-Kirche 
Morgens um 10 Uhr gefeyert werden. Dazu ladet die geehrtesten Vorsteher und alle 
Freunde des Musen in seinem und der Lehrer Namen geziemend ein Jeremias 
Jakob Oberlin der Weltweisheit offentlicher Lehrer und Gymnasiarch. 
Strasbourg : gedrutt ben Joh. Heinr. Heitz, [1793]
4 p. ; 4 ° 

AD/XXIB/ 122 Oberlin, Jérémie Jacques 
Jérémie Jacques Oberlin de l’Institut national de France préfet, et les instituteurs du 
Gymnase  à  leurs  concitoyens.  11  Germinal,  l’an  sept  de  la  République  une  & 
indivisible [31 mars 1799]
[Strasbourg] : de l’imprimerie de Jean Henri Heitz, an VII 
4 p. ; 4 ° 

AD/XXIB/ 123 Oberlin, Jérémie Jacques 
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Jérémie Jacques Oberlin de l’Institut national de France directeur, et les instituteurs 
du Gymnase à leurs concitoyens. 1 Vendémiaire l’an dix de la République une & 
indivisible [29 septembre 1801]
[Strasbourg] : de l’imprimerie de Jean Henri Heitz, [an X]
4 p. ; 4 ° 

AD/XXIB/ 124 Oberlin, Jérémie Jacques 
Jérémie Jacques Oberlin de l’Institut national de France directeur, et les instituteurs 
du Gymnase à leurs concitoyens. 7 Vendémiaire l’an onze de la République une & 
indivisible [29 septembre 1802]
[Strasbourg] : de l’imprimerie de Jean Henri Heitz, [an XI]
4 p. ; 4 ° 

AD/XXIB/ 125 Oberlin, Jérémie Jacques 
Jérémie Jacques Oberlin correspondant de l’Institut national de France directeur, et 
les instituteurs du Gymnase à leurs concitoyens. 5 Vendémiaire l’an treize de la 
République française [27 septembre 1804]
[Strasbourg]: de l’imprimerie de Jean Henri Heitz, [an XIII] 
4 p. ; 4 ° 

AD/XXIB/ 126 Oberlin, Jérémie Jacques 
Jérémie Jacques Oberlin correspondant de l’Institut national de France directeur, et 
les instituteurs du Gymnase à leurs concitoyens. 20 Germinal l’an XIII [10 avril 1805]
[Strasbourg] : de l’imprimerie de Jean Henri Heitz, [1805 ]
4 p. ; 4 ° 

AD/XXIB/ 127 Patry
Discours adressé aux instituteurs du District de Neufchatel
Neufchatel : chez Pierre Feray, an III 
7 p. ; 8°

AD/XXIB/ 128 Paulmier, Louis- Pierre
Le Sourd-muet civilisé ou coup d’œil sur l’instruction des sourds-muets 
Paris : imprimerie d’Ange Clo, 1820
Seconde édition revue, corrigée et augmentée
220 p., 1 planche ; 8°
[document en mauvais état]

AD/XXIB/ 129 Pellicier (Abbé) 
Mémoire sur la nécessité de fonder une école pour former des maîtres selon le plan 
d’éducation donné par le Parlement en son Arrêt du 3 septembre 1762
[S .l.] : [s. n.], [s. d.]
16 p. ; 8°
Bandeau gravé au départ du texte

AD/XXIB/ 130 Perrache, Antoine
De perficienda specie humana animadversiones quaedam ...
Montpellier : Martel, 1777
22 p. ; 4°
Broché, couverture muette récente
Marque gravée au titre
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AD/XXIB/ 131 Plats, Georg Philipp 
Dialogues domestiques François-Allemands avec des compliments Familiers. 
Französisch-teutsche mit gemeinen Complimenten vermischte Gespräche von 
Hauss-Sachen, an das Licht gestellt von Georgio Philippo Plats″
Nürnberg : bey Peter Conrad Monath, 1734
160 p. ; 8°
Vignette sur la page de titre

AD/XXIB/ 132 Pluche (Abbé), Antoine (1688-1761) - Écclésiastique. - Naturaliste
Lettre sur la Sainte Ampoule et sur le sacre de nos Rois à Reims, Écrite de Laon le 3 
Février 1713, par feu M. Pluche, alors principal du Collège de Laon, à M. Philippe, 
avocat en Parlement, au Présidial de Laon
Paris : chez les frères Estienne, 1775
5 p. ; 8°
Broché, couverture muette ancienne, bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, cul de 
lampe

AD/XXIB/ 133 Pomey, François-Antoine 
Pantheum Mythicume, seu fabulosa deorum historia
(Francofurtia ; Lipsiae [Leipsick]:  : apud Georg. Christoph. Weber, 1752
8 ff.-282 p.-7 ff. ; frontispice, 27 planches gravées, 8°
Jésuite qui enseigna les humanités et la rhétorique et fut préfet des études à Lyon

AD/XXIB/ 134 Porée, Charles
Exempla  amoris  A  P.  Carolo  Porée  Rhetorices  Professore  proposita,  a  selectis 
rhetoribus scripta et ab iisdem recitata ; Die Veneris Aug. 21 . anni Dom. 1716 in 
Regio Ludovici Magni Collegio Societati Jesu
Paris : apud Joannen & J. Barbou, [s. d.]
14 p. ; 14,5 cm
Broché, couverture muette ancienne
Marque de l’imprimeur gravure sur cuivre au titre

AD/XXIB/ 135 Poullin de Flains 
Almanach Dauphin, contenant l’Anniversaire de Monseigneur le Dauphin, 
Cantatille ; Avec un plan d’un Cours nouveau de Littérature Françoise, à l’usage de 
ce Prince par Moullin de Flains, ancien Correcteur des Comptes
Paris : chez Guillot, 1784
106 p. ; 13 cm
Broché, couverture muette d’époque

AD/XXIB/ 136 Pythagore
Phocylide
Seber, Wolgang. Éd
Pythagorae  ac  Phocylidis  carmina  graecolatina,  cum  indice  duplici,  uno 
vocabulorum  et  phrasium,  altero  locorum  communium  edita  a M.  Wolfgango 
Sebero Sulano, illustris Schleusingensium Scholae Rectore. Acceddunt hypomnemata 
G. Ioac. Camerarii, & notae
Lipsiae [Leipsick]: Michaël Lantzenberger, 1604
Non paginé [111 p.] ; 15 cm
Vignette gravée sur bois sur la page de titre, culs de lampe
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Broché, couverture muette récente

AD/XXIB/ 137 Raymond, George- Marie
Éloge de Blaise Pascal, accompagné de notes historiques et critiques
Lyon : chez M.-P. Rusand, 1816
VIII-139 p. ; 8°
Relié, couverture récente

AD/XXIB/ 138 Raymond, George-Marie
Essai sur l’émulation dans l’ordre social et sur son application à l’éducation 
Genève : chez Paschoud, an X 
XIX-291 p. ; 8°
Relié, couverture récente

AD/XXIB/ 139 Revel, B. ; Revel, L..
Rudiment dans lequel sont contenus les premiers principes de la Langue Latine, 
avec  un  ordre  très-clair  & très-court.  Et  où l’on  retranche  tout  ce  qui  pourroit 
donner ou faire la moindre peine aux enfants : on facilite, on adoucit tout ce qu’il y 
a de rude & d’amer dans les autres Rudimens, on démêle, on éclaircit, on aplanit 
toutes choses ; on ne laisse quoi que ce soit d’insurmontable à des commençans par 
Mres B. & L. Revel, frères Prêtres & Principaux du Collège De Villefranche
Lyon : chez Pierre Vialon, 1720
183 p., 3 planches ; 8°
Couverture muette d’époque
Porte l’ex-libris manuscrit de Pierre Taillandier

AD/XXIB/ 140 Rivard, Dominique-François (1697-1778)
Mémoire sur la nécessité d'établir dans Paris une maison d'institution pour former 
des maîtres, et quelques collèges pour les basses classes
[S.l.] : [s.n.], [1762]
 28 p., 12 °
Relié, couverture récente

AD/XXIB/ 141 Robiano de Borsbeek, Louis-François de Paule-Marie-Joseph
Systèmes actuels d’éducation du peuple
Bruxelles : chez P-J. Heyvaeert et V. F. Pauwels, 1819
35 p. ; 8°
Broché, sans couverture

AD/XXIB/ 142 Romanet du Cailleaud, Joseph (1748-1811)
Discours prononcé à l’inauguration de l’école secondaire d’Étampes par M. le 
Général de brigade Romanet...
Paris : de l’imprimerie de C.-F. Patris, 1808 
35 p. ; 4° 
Porte l’ex-libris  de  Michel  Hardy,  avec  la  mention :  « donné  à la  Société  historique  du 
Périgord en 1893 »

AD/XXIB/ 143 Rossignol de Vallou ise (Abbé)
Grammaire latine 
Turin : chez Ignace Soffietti, 1803
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Seconde édition
XX-60 p. ; 16 p. ; 8°
Marque gravée au titre, bandeau gravure sur cuivre au départ du texte
Broché, couverture muette récente

AD/XXIB/ 144 Rossignol de Vallouise (Abbé)
Pensées détachées sur la grammaire française
Turin : chez Ignace Soffietti, 1804
24 p. ; 1 planche ; 8°
Broché, couverture manuscrite récente

AD/XXIB/ 145 Roy, chevalier de l’Ordre de Saint Michel
Idylle de Saint Cyr pour Madame la Dauphine
Paris : de l’imprimerie de P. G. Le Mercier, 1747
8 p. ; 16°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Couverture factice

AD/XXIB/ 146 Rusca, Filippo
Specimen epistolarum institutoris ad discipulum 
Lugdunum : ex typis Ballanche, 1813
24 p. ; 8°
Relié avec :
Rusca, Filippo
Specimen II epistolarum ad familiares
Lugdunum : ex typis Ballanche, 1814
32 p. ; 8°

AD/XXIB/ 147 Saint Marcel ( Abbé) de, Ci-devant instituteur des princes fils du Roi de Sardaigne, 
ancien professeur de philosophie 
Aux chefs de famille
Annecy : chez J. F. Durand, [1810]
4 p., 4° 

AD/XXIB/ 148 Saussin 
Compte rendu aux chambres assemblées par M. de Saussin, Conseiller à la Cour, le 
II décembre 1764, sur les moyens les plus convenables pour l’établissement d’une 
université, et sa formation à Grenoble 
Grenoble : veuve Giroud, 1777
44 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au titre
Broché, couverture muette récente 

AD/XXIB/ 149 Serieys, Antoine (1755-1819). 
Insurrection du peuple contre les tyrans ; Hymne aux Républicains
[S. l.] : de l’imprimerie des 86 départemens et de la Société aux Jacobins, [s. d.]
4 p. ; 8°

AD/XXIB/ 150  Silvy, Louis 
Relation concernant les événements qui sont arrivés à un laboureur de la Beauce 
nommé Martin dans les premiers mois de 1816 
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Paris : chez les marchands de Nouveautés, 1817 
64 p. ; 8°
Broché

AD/XXIB/ 151 Sollier, abbé 
Principes  d’arithmétique,  comprenant  tout  ce  qui  concerne  le  nouveau  Système 
métrique, et servant d’introduction au Commerce et aux Sciences mathématiques 
Apt : chez J. H. Tremollière, 1805
130 p. ; 1 planche, 8°
Broché, couverture muette ancienne

AD/XXIB/ 152 Sparr, Fridericus Samuel
Exercitationes adolescenti aetati salubres gratiosissimae facultatis medicae indultu 
praeside  D.  Io.  Ernesto  Hebenstreit  anatomiae  et  chirurgiae  professore  publico 
ordinario academia naturae ciriosorum et massiliensis gallicae sodale pro licentia 
summos  in  medecina  honores  lipsiae  die  XXX  septembris  anni  MDCCXLV 
disputabit

Suivi de, 
Facultatis  medicae  in  Academia  Lipsiensi  H  T  Pro-Cancellarius  D.  Avg.  Frd. 
Waltther consilliarius aulicus et archiater regius therapeeutices professor publicus 
et  facultatis  medicae  decanus  de  oleis  vegetabilium  essentialibus  dosserit  et 
panegyrim medicam indicit
Lipsiae [Leipsick]: ex officina Langenhemiana, [1745]
39-XVIII p. ; 4°

AD/XXIB/ 153 Suzanne
Discours sur le plan d’instruction adopté pour les Écoles centrales de la République 
prononcé le premier Frimaire an VII, à l’ouverture de l’École du Département du 
Var, par le citoyen Suzanne, professeur de mathématiques
Draguignan : chez Dufort et Guichard, [an VII]
21 p. ; 8°

AD/XXIB/ 154 Tencin, Pierre Guérin de (1680-1758) Cardinal de
Réglements  pour la  maison de la  Providence  par  son éminence de Cardinal  de 
Tencin et archevèque et Comte de Lyon. Du 13 février 1856
Lyon : de l’imprimerie de M. G. Chavance, 1775
12 p., 12°
Porte la mention suivante : « don aux archives départementales du Rhône par C Tissot, 
principal clerc avoué à Lyon »

AD/XXIB/ 155 Vanier, Victor-Auguste
Traité simplifié des conjugaisons françaises avec un tableau synoptique, enrichi de 
l’emploi des temps du subjonctif, de la formation des propositions interrogatives et 
impératives, etc. 
Paris : chez la veuve Lepetit, 1813
XVI-125 p. ; 12°
Broché, couverture muette ancienne

AD/XXIB/ 156 Vannière
Discours sur l’éducation 
Paris : chez Antoine Boudet ; Cailleau ; Lambert, 1760
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IV-57 p. ; 8°
Page de titre orné d’une vignette
Broché, couverture récente

AD/XXIB/ 157 Ventenat 
Principes de botanique expliqués au lycée républicain par Ventenat, bibliothécaire 
du Panthéon
Paris : chez Sallior, an III 
223 p., 14 planches ; 8°

AD/XXIB/ 158 Vial, Général, ambassadeur de France en Suisse ; Pictet de Rochemont, Charles 
Lettres de son Excellence Monsieur le Général Vial, ambassadeur de France en 
Suisse et de Monsieur Charles Pictet de Rochemont, un des rédacteurs de la 
bibliothèque britannique sur les établissements de Hofwyl  
[Genève] : [s. n.], 1808 
23 + 10 p. ; 8°
Couverture imprimée d’origine, ex-libris manuscrit de John Landry sur la couverture 

AD/XXIB/ 159 Virgile
Ract-Madoux, J.- J.
Les Bucoliques de Virgile traduites en vers français par J. J. Ract-Madoux 
Clermont-Ferrand : imprimerie de Landriot, 1819
113 p. ; 12°
Broché, couverture muette orange de l’époque
Avec le texte latin en regard
Culs de lampe gravés sur cuivre à la fin de chaque églogue. Ex-libris manuscrit de Frédéric 
Reynaud

AD/XXIB/ 160 Virgile, Publius Virgilus Maro
P.Virgillii  Maconis  Georgicon  liber  primus.  Cum  notis  ad  faciliorem 
Scholasticorum accomodatis
Catalauni [Châlons-sur-Marne] : apud Claudius Bouchard, 1712
42 p., 1 feuille ; 4°
Broché, couverture muette d’époque 
Édition à l’usage des écoliers
 

Anonymes

AD/XXIB/ 161  A  Messieurs  les  maire  et  échevins  de  la  ville  de  Dieppe.  Pour  la  distribution 
solemnelle des Prix. Exercice académique sur la première partie de la Rhétorique
Dieppe : de l’imprimerie de la veuve Dubuc, 1774
12 p., 4°
Vignette gravée sur cuivre aux armes de la ville sur la page de titre 

AD/XXIB/ 162 A Studiosa juventute collegii cortracencis Die 18 August 1812, hora decima ante et 
hora  secunda  post  meridien  habebuntur  Exercitationes  Litteriae,  aq  quas 
praesentia sua cohonestandas DD. Invitantur] 
Cortraci [Courtrai] : ex Typographia Ludovici Blanchet, [1812 ?]
7 p. ; 4°
Marque gravée au titre
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Broché, couverture d’époque en papier moucheté

AD/XXIB/ 163 Abrégé  du  catéchisme  d’Agen pour  disposer  à  la  première  communion  avec  le 
mandement de Monseigneur l’illustrissime et Révérendissime Jean-Louis d’Usson 
de Bonac, Évêque et Comte d’Agen, etc.  
Agen : chez veuve 
ouvel et fils, [1770 ?]
142 p. ; 12°
Broché, couverture muette ancienne.
Armes de l’évêché d’Agen sur la page de titre
Ex-libris de J. Laffon, Canonici

AD/XXIB/ 164 Abrégé historique de l’établissement de l’hôpital des enfans-trouvés de Bicêtre
Paris : chez Thiboust, 1753 
15 p. ; 8°
Vignette gravée sur cuivre, signée Caron, cul de lampe

AD/XXIB/ 165 Ad Solemnem pro in tertia sylvani cathedrae munuere concursum exercitatio 
publica 
Cadomi [ Caen] :  apud L. J. Poisson, 1789
7 p. ; 4°
Vignette aux armes de l’université de Caen sur la page de titre, bandeau gravé sur cuivre au 
départ du texte
Exercice  public  du concours  ouvert  pour pourvoir  à  la  chaire  vacante  en troisième au 
collège du Bois

AD/XXIB/ 166 Agapit martyr, tragédie françoise qui sera représentée sur le théâtre du collège de 
Lisieux pour la distribution des Prix donnés par Monseigneur l’illustrissime et 
révérendissime Jacques- Marie de Caritat de Condorcet évêque et Comte de 
Lisieux, Le mardi 2 d’Août 1774 à 2 heures précises après midi, s’il fait beau temps 
Lisieux : de l’imprimerie de François-Bonnaventure Mistral, 1774
[6p.] ; 4°
Vignette, cul de lampe
A la suite se trouvent deux autres pièces jouées par les élèves de cette institution lors la 
cérémonie de fin d’année

AD/XXIB/ 167 Agripa postumus, petit- fils d’Auguste. Tragédie représentez par les pensionnaires 
du grand collège de la compagnie de Jésus à Lyon le VIII. Juin MDCCXXI 
Lyon : chez Bryusset, [1721]
11 p. ; 4°
Marque gravée au titre, cul de lampe

Suivi de, 
Fortunatus  ou  le  sot  enrichi  et  dupé,  ballet  comique  représentez  par  les 
pensionnaires  du grand collège  de  la  compagnie  de  Jésus  à  Lyon le  VIII.  Juin 
MDCCXXI

AD/XXIB/ 168 Almanach des muses 
Paris : chez Delalain, 1793
262 p. ; 16,5 cm
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AD/XXIB/ 169 Almanach des Muses de l’École Centrale des deux-Sèvres 
Niort : de l’imprimerie d’ E. et P. Dépierre, an VIII
204 p. ; figure gravée en frontispice, 18 cm
Relié, couverure muette récente

AD/XXIB/ 170 Alphabetum  arabicum  una  cum  oratione  dominicali  salutatione  angelica  et 
symbolo fidei 
Rome : Typis Sac. Congregationis de Propag. Fide., [s. d.]
15 p. ; 8°
Cul de lampe gravure sur cuivre
Marque gravée au titre
Broché, couverture muette ancienne, décor de chevrons blancs et noirs sur fond beige

AD/XXIB/ 171 Amours du bon vieux tems : On n’aime plus comme on aimoit jadis 
[Paris] : chez Duchesne, 1756
80 p. ; 12°
Vignette gravée sur cuivre sur la page de titre, signée P. inv. et du R Sc.R. Sc., bandeau, 
lettrine et cul de lampe gravées sur cuivre à l’avis du libraire, bandeau gravé sur cuivre au 
départ du texte 
Broché, couverture muette récente

AD/XXIB/ 172  Cote vacante.

AD/XXIB/ 173 Année de la feuille villageoise. Première semaine. Géographie universelle 
[N°1] Jeudi 30 septembre 1790
[S l. ] : [ s. d.], 1790 
[4 p.] ; 8°

AD/XXIB/ 174 Année de la feuille villageoise. Suite de la géographie universelle 
N° 20 [jeudi 10 Février 1791]
[S. l. ] : [ s. d.], 1791 
[19 p.] ; 8°

AD/XXIB/ 175 Année de la feuille villageoise. trente deuxième semaine Jeudi 5 mai 1791. Suite de 
la géographie universelle 
N° 32
Paris : chez Desenne, [s. d.]
[8 p.] ; 8°
[manquent les pages 77 à 92]

AD/XXIB/ 176 L’année littéraire 1785, n° 30 :  Lettre n° XVI observation sur les peintures et les 
sculptures  exposées  au  salon  du  louvre  –  Lettre  N°  XVIIII,  Mémoires 
chronolgiques pour servir à l’histoire de Dieppe & à celle de la navigation française
N° 30
Paris] : [s. n.], 1785
[289-360 p.] ; 18 cm
Relié couverture récente

AD/XXIB/ 177 L’année littéraire 1785, n° 37 : Lettre au rédacteur de l’année littéraire pp. 97-113 – 
Lettre  V,  Promenades  de  Critès  au  Sallon  de l’année  1785  -  Lettre VI.  Histoire 
impartiale  des évènement  militaires  & politiques de la dernière  guerre,  dans les 
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quatre parties du monde
la Lettre V. Promenades de Critès au Salon de l’année 1785 
[Paris] : [s. n.], 1785
[71 p.] ; 18 cm
Relié couverture récente

AD/XXIB/ 178  Annibal, tragédie qui sera représentée sur le théâtre du collège de Lisieux. Pour la 
distribution des  Prix  donnés  par  Monseigneur  l’illustrissime  et  révérendissime 
Jacques-Marie de Caritat de Condorcet évêque & Comte de Lisieux, le Mardi 30 
Juillet 1776, à onze heures précises, si le temps le permet 
Lisieux : de l’imprimerie de François-Bonnaventure Mistral, 1776
[3 p.] ; 4°
Vignette, cul de lampe
A la suite se trouvent deux autres pièces jouées par les élèves de cette institution lors la 
cérémonie de fin d’année

AD/XXIB/ 179 Arrêt de la Cour d’Apollon qui déclare le P. François-Xavier Mamachi, Préfet des 
Classes au Collège de Rouen, atteint & convaincu du crime de plagiat ; & comme 
tel le suspend à perpétuité de l’exercice & pouvoir d’enseigner la Jeunesse dans 
toutes les Académies du Ressort 
[S. l.] : [s. d.], [s. n.]
23 p. ; 8°
Broché, couverture récente 

AD/XXIB/ 180 Aux détracteurs de l’Université 
[S. l.] : de l’imprimerie de Cussas, [s. d.]
12 p. ; 8°
Relié couverture récente

AD/XXIB/ 181 La belle éducation de M. de Fénelon, archevêque de Cambrai
[ S. l.] : [s. n.], [1700 ?]
25 p. ; 19 cm
Manuscrit
Recueil de textes français et latin, cahier manuscrit d’un élève 

AD/XXIB/ 182 Cabinet de littérature du lycée des Arts, au cirque du jardin de l’Égalité 
Paris : de l’imprimerie du Lycée des Arts, [s.d.]
4 p. ; 8°

AD/XXIB/ 183 Catalogue des livres qui se trouvent chez Jahyer, imprimeur-Libraire 
Angers : de l’imprimerie de Jahyer, [18??]
23 p. ; 16,5 cm
Vignette de l’imprimeur-libraire sur la page de titre
Relié couverture récente

AD/XXIB/ 184 Catalogus  eorum  qui  in  alma  et  archiepiscopali  universitate  Salzburgensi  PP. 
Benedictnorum  scholis  humanioribus  par  anni  decursum  eximio  cum  fructu 
operam navarunt et Praemidis aliave laude pro meritis donati sunt 
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[S. l.] : typis Francisci Prodinger, 1783
[20 p.] ; 20 cm 
Vignette sur la page de titre, cul de lampe 
Relié couverture récente

AD/XXIB/ 185 Catéchisme d’un curé intrus 
[S. l.]: [s. n.], [ s. d.]
26 p. ; 8°
Broché
Mentions manuscrites au crayon dans le corps du texte

AD/XXIB/ 186 Catéchisme de la constitution française fait par un député à l’Assemblée nationale 
et rédigé plus complètement par les rédacteurs de "La feuille villageoise" 
Paris : [s. n.], 1791
36 p. ; 8°
Ouvrage manuscrit

AD/XXIB/ 187 Catéchisme des parlements 
[S. l.] : [ s. n.], 1789
23 p. ; 8°

AD/XXIB/ 188  Cause qui sera plaidée en françois, par les rhétoriciens du collège du Mont de la 
très célèbre université de Caen pour la distribution solemnelle des prix fondés à 
perpétuité par M. Morant, Baron du Mesnil-Garnier, de Courseulles &c. Le jeudi 3 
Août 1769, à trois heures après-midi. Dans la salle du Collège 
Caen : chez Jean Poisson, [s. d.]
[2 p.] ; 4°

AD/XXIB/ 189 Chanson des Marseillois, chantée sur différens Théâtres 
Paris : de l’imprimerie de Daniel, [1792]
4 p. ; 12°
Vignette gravée au titre

AD/XXIB/ 190 Collège de Courtrai 
Programme des exercices publics qui auront lieu dans une des salles du le 17 août, 
à 9 heures du matin et à 3 heures de l’après-midi et le 18, à 9 heures du matin, en 
présence de Messieurs les Membres du Bureau d’administration 
Courtrai : de l’imprimerie de Louis Blanchet, [1813]
3 p. ; 4°

AD/XXIB/ 191 [Collège de Semur-en-Auxois] 
Marchand, principal du Collège de Semur en Auxois
Collège de Semur (Côte d’Or)
Semur : [s. n.], 1819
4 p. ; 4°

AD/XXIB/ 192 [Collège de Semur-en-Auxois] 
Abrégé de l’histoire de la Grèce 
[S. l.] : [s. n.], [1817 ?]
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[10 p.] ; 19 cm
Manuscrit

AD/XXIB/ 193 [Collège de Semur-en-Auxois] 
Abrégé de l’histoire gréque [sic]
[S. l.] : [s. n.], [s. d] 
[96 p.] ; 20 cm
Manuscrit

AD/XXIB/ 194 [Collège de Semur-en-Auxois] 
Abrégé de l’histoire sacrée 
Semur-en-Auxois : [s. n.], [1816-1817 ?]
[235 p.] ; 8°
Manuscrit
Broché, sans couverture

AD/XXIB/ 195 [Collège de Semur-en-Auxois] 
Art poëtique 
[Semur-en-Auxois] : [s. n.], [1817 ?]
32 p. ; 8°
Broché, sans couverture

AD/XXIB/ 196 [Collège de Semur-en-Auxois] 
Le Ci-devant Jeune Homme. Comédie
[S. n.] : [ s. l.], [s. d.]
[31 p.] ; 8°
Manuscrit,
Broché, sans couverture

AD/XXIB/ 197 [Collège de Semur-en-Auxois] 
Cahier de vers corrects avec la matière à coté. L. Jules Rémond en 3 ème . 1816 
Semur-en-Auxois : [s. n.], 1816 
[21 p.] ; 8°
Manuscrit
Broché, sans couverture
Ex-libris manuscrit de Louis Jules Rémond

AD/XXIB/ 198 Les deux précepteurs. Rôle de Raberville 
[S. n. ] : [ s. l.], [s. d.]
[11 p.] ; 8°
Manuscrit,
Broché, sans couverture

AD/XXIB/ 199  [Collège de Semur-en-Auxois]
Distribution des prix.  Séance du 20 août 1818
1 feuille, 4°

AD/XXIB/ 200 [Collège de Semur-en-Auxois]
Ciceron, Marcus Tullius 
Discours de Marcus Tullium Ciceron pour T. Appius Milon. Cahier dicté par M. 
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Richard à L. J. Rémond. Cours de Rhétorique. 1818
[Semur-en-Auxois] : [s. n.], 1818
[130 p.] ; 18 cm
Manuscrit

AD/XXIB/ 201 [Collège de Semur-en-Auxois] 
Éléments de Géométrie, dicté par M. Richard. A Louis Jules Rémond. En même 
temps que le cours de Rhétorique au Collège de Semur-en-Auxois
[Semur-en-Auxois] : [s. n.], 1817-1818
[139 p.] ; 93 figures, 8°
Manuscrit

AD/XXIB/ 202 Exercices publics du Collège de Semur. Séance du 28 Août, à dix heures précises. 
Rhétorique française
[S. l ]: [ s. n.], [s. d.]
[4 p.] ; 4°

AD/XXIB/ 203 [Collège de Semur-en-Auxois]
Géographie Ancienne. A Louis Jules Rémond. Collège de Semur. Cahier dicté par 
M. Richard
[S. l.] : [s. n.], 1817
[19 p.] ; 8°

AD/XXIB/ 204 [Collège de Semur-en-Auxois]
Goliath philistin provoque les israëlites à un combat singulier
[S. l.] : [s. n.], [s. d]
[10 p.] ; 8°

AD/XXIB/ 205 [Collège de Semur-en-Auxois] 
Guerre de Catilina pour Caius Crispus Sallustiu traduit par L. J. Rémond après en 
avoir entendu l’explication faite par M. Richard professeur de Rhétorique ; cours de 
seconde. 1816 et 1817
Semur-en-Auxois : [s. n.], 1817-1817
[68 p.] ; 8°
Manuscrit
Broché, sans couverture
Ex-libris manuscrit de Louis Jules Rémond 

AD/XXIB/ 206 [Collège de Semur-en-Auxois] 
Pensées de Voltaire
[Semur-en Auxois] : 1816
[2 p.] ; 8° 
[Manuscrit réutilisé en couverture d’ouvrage]

AD/XXIB/ 207 [Collège de Semur-en-Auxois]
Principes généraux sur l’orthographe
[7 p] ; 8°
Manuscrit
Broché, sans couverture
 

AD/XXIB/ 208 [Collège de Semur-en-Auxois] 
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Thèmes corrigés – 1815 et 1816 
 [Semur-en Auxois] : 1816
[98 p.] ; 8°
Manuscrit
Broché, couverture d’époque, titre manuscrit 

AD/XXIB/ 209 [Collège de Semur-en-Auxois] 
Traduction de quelques fragments des œuvres d’Horace. Cours de Seconde. 1816 et 
1817. Cahier dicté par M. Richard, Principal du Collège de Semur
Semur-en-Auxois : [s. n.], 1817 
[21 p.] ; 8°
Manuscrit
Ex-libris manuscrit de Louis Jules Rémond 
Broché, sans couverture

AD/XXIB/ 210 [Collège de Semur-en-Auxois] 
Traduction du Second livre l’Énéide de Virgile par M. Richard. A L. Jules Rémond. 
Cahier dicté l’an 1817. Cours de Rhétorique. A Semur en Auxois
[Semur-en-Auxois : [s. n.], 1817
[24 p.] ; 8°
Manuscrit
Broché, sans couverture

AD/XXIB/ 211 [Collège de Semur-en-Auxois] 
Traduction du 4ème livre des Géorgiques 
[57 p.] ; 8°
Manuscrit 
Broché, sans couverture

AD/XXIB/ 212 [Collège de Semur-en-Auxois]
Traité de la Poësie. Appartenant à Louis Jules Rémond actuellement en seconde.
Cahier dicté par M. Richard, Principal du Collège de Semur en Auxois et Professeur 
des Cours de Seconde et Rhétorique. 1817
Semur-en-Auxois : [s. n.], 1817 
[100 p.] ; 8°
Manuscrit
Ex-libris manuscrit de Louis Jules Rémond
Broché, sans couverture

AD/XXIB/ 213 [Collège de Semur-en-Auxois]
Recueil de thèmes et de l’élève Louis Jules Rémond 
[S. l.] : [s. n.], 1816 
[19 p.] ; 8°
Porte la mention: "composition en version où j’ai été le quatrième"
Manuscrit

AD/XXIB/ 214 Collège royal de Charlemagne
Distribution des prix faite le 18 août 1819 
Paris : de l’imprimerie de Cordier, 1819 
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VIII-48 p. ; 8°
Broché, couverture imprimée d’époque 

AD/XXIB/ 215 Conseils donnés aux souverains de l’Europe par un avocat au Parlement de Paris 
Amsterdam ; Paris : chez Royés, 1788
32 p. ; 8°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte

AD/XXIB/ 216 Copia  di  lettera,  scitta  in  Bologna,  nellaquale  manisfestandosi  l’eccelenze,  e 
perfettioni  della  Compagnia  de  Padri  Giesuiti,  insieme  vengono  risolute  molto 
oppositioni ad essi Padri, et agli loro instituti 
[Bologne ?] : [s. n.], 1609
18 p. ; 4°
Plaidoyer  en faveur  des Jésuites  et  de leur activité  d’enseignement  dans  leurs  écoles  et 
collèges 

AD/XXIB/ 217 Coup d’œil du Lycée de la jeunesse 
Paris : au Lycée de la Jeunesse ; Barbou ; Grabit ; Laran, an VII 
16 p. ; 8°
Vignette gravée sur cuivre sur la page de titre 

AD/XXIB/ 218 Couplets patriotiques, aux jeunes défenseurs de la Patrie. Air: Quels accens, quel 
transports ! 
[S. l.] :[s. d.], [1793 ?]
 3 p. ; 8°
Document publié au moment de la première coalition des pays européens contre la France 
révolutionnaire

AD/XXIB/ 219 Cours d’études encyclopédiques ou Nouvelle encyclopédie élémentaire rédigée sur 
un plan neuf…prairial an VII 
[S. l.] : [s. n.], [1799 ?]
2 p. ; 4°

AD/XXIB/ 200 Doucet (Abbé) 
 Dans  ce  siècle  où  le  libertinage  déploie,  au  gré  des  passions,  son  étendard, 
l’indocile Jeunesse se range volontiers sous ses Drapeaux….. 
[Périgueux] : [s. n.], [1700 ?]
3 p. ; 4°

AD/XXIB/ 221 Déclinaisons et conjugaisons françoises, latines et allemandes
Strasbourg : chez Jonas Lorenz, 1777
46 p. ; 16,5 cm 
Broché, couverture muette ancienne

AD/XXIB/ 222 Descriptio Solennis Introductionis Canonicorum Praemonstratensium de fontibus 
Siloë in Collegium et Gymnasium antea PP. Augustinianis discaceatis possesum 
Pragaue [Prague] : impressit Theophilus Hanse, [1807 ?]
46 p. ; 4°

AD/XXIB/ 223 Dialogue  entre  Chrysippe,  Ariston,  Théramène  et  Périandre  sur  l’Histoire  du 
Roussillon. Pour précéder la Distribution solennelle des prix de l’année classique le 
30 juillet 1769 dans la Maison Consulaire de Perpignan
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[S. l] : [s. n.], [s. d.]
20 p. ; petit 4°
Manuscrit

AD/XXIB/ 224 Dictionnaire  des  Sciences  naturelles,  dans  lequel  on traite  méthodiquement  des 
différens êtres de la nature suivi d’une biographie des plus célèbres naturalistes…, 
par  plusieurs  professeurs  de  Muséum national  d’histoire  naturelle  et  des  autres 
principales Écoles de Paris 
[Paris] : Baudoin, pluviôse an X
4 p. ; 4°
Propsectus
Ce dictionnaire  était  l’œuvre des plus grands noms des disciplines scientifiques du tout 
début du XIXe siècle 

AD/XXIB/ 225 Difficultés proposées à Monsieur de Caradeuc de la Chalotais, Procureur-Général 
au Parlement de Bretagne sur le Mémoire intitulé Essai d’Éducation nationale ou 
Plan d’études pour la jeunesse
Paris : [s. n.], 1763
67 p. ; 8°
Relié, couverture récente

AD/XXIB/ 226 Discours lus en présence de M. de Sartine, Conseiller d’État, Lieutenant Général de 
police,  et  de  M.  le  Procureur  du  Roi  du  Châtelet,  à  la  séance  d’ouverture  de 
l’Académie royale d’Écriture, le 17 Novembre 1772
[Paris] : imprimerie le Breton, 1773
48 p. ; 4°
Broché, couverture muette ancienne, bandeau gravé sur cuivre au titre, signé Papillon et 
daté de 1745
Recueil de 7 discours présentant les travaux de cette institution fondée par Louis XV en 
1772 pour contrer les faussaires, certifier les textes, les signatures et les comptes. Quelques 
mots et signes faisant référence à l’Ancien Régime ont été barrés ultérieurement

AD/XXIB/ 227 Distribution des prix aux Élèves du lycée de Gand, le 12 août 1813
[Gand] : [s. n.], [1813]
8 p. ; 4°
Aigle impérial gravé sur cuivre 

AD/XXIB/ 228 Distribution des Prix, École centrale an 8 
[S. n.]: [s. n.], [an VIII ]
6 p. ; 4°  
Mention manuscrite : "envoyé aux sous-préfets et à chaque commune où est un élève qui a 
gagné le prix – envoyé le 3 fructidor an 8"

AD/XXIB/ 229 Distribution des prix faite aux élèves du Lycée impérial d’Angers par M. Bourdon 
de  Vatry,  préfet  du  Maine  et  Loire,  assisté  des  membres  du  Bureau 
d’Administration du Lycée, le 30 août 1808
Angers : de l’imprimerie des frères Mame [1808]
39 p. ; 8°

AD/XXIB/ 230  Distribution des prix faite aux élèves du Prytanée, collège de Paris, par le citoyen 
Roederer,  Conseiller  d’État,  chargé  de  la  direction  et  de  la  surveillance  de 
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l’Instruction publique, le 26 thermidor an X de la République française, 3me année 
du Consulat de Bonaparte 
Paris : de l’imprimerie de Gillé fils, an X 
80 p. ; 8°
Broché, couverture imprimée d’époque 

AD/XXIB/ 231 Distribution des prix sous la présidence de M. l’Abbé Eliçagaray, membre de la 
Commission de l’Instruction publique accompagné de M. Taillefer, inspecteur, en 
présence de M.gr l’Évêque, des Autorités civiles et militaires de Département. Jeudi 
17 Août 1820, Académie de Paris, Collège royal de Versailles
Versailles : imprimerie de la Préfecture, [1820 ?]
36 p. ; 8°
Broché, couverture récente

AD/XXIB/ 232 Distribution générale des prix aux élèves des quatre lycées de Paris – année 1813
[Paris] : Fain, [1813 ]
42 p. ; 4°
Broché, couverture récente

AD/XXIB/ 233 Égiste : tragédie qui sera représentée par les pensionnaires du grand collège de la 
compagnie de Jésus le XI Juin 1724
 Lyon : chez Antoine Chize, [1724 ?]
12 p. ; 4°
Marque gravée au titre, bandeau gravé sur cuivre au départ du texte

AD/XXIB/ 234 Les Élèves du Prytanée de Paris au Premier Consul Bonaparte sur l’attentat du 3 
Nivôse 
Paris : Sétier, an IX
23 p. ; 8°
Broché, couverture muette récente

AD/XXIB/ 235 Éphémérides  pour la  jeunesse  ou lectures instructives et  agréables  pour chaque 
jour de l’année. [troisième, quatrième trimestre 
Paris : chez Bruisson ; Hambourg : chez les frères Herold, 1790 
180 et 190 p. ; 8°
Culs de lampe
Broché, couverture muette d’époque

AD/XXIB/ 236  Étrenne historique sentimentale et instructive pour la jeunesse pour l’an de grâce 
1805
Neufchâtel : chez Samuel Giradet fils ; au Locke, chez Giradet, frères et sœurs
48 p. ; 6 figures gravées sur cuivre hors texte ; 16°
Broché, couverture muette d’époque, décor de rayures mouchetées noires sur fond bistre

AD/XXIB/ 237  Examens publics des élèves de l’école de St.-Remezy sous la Direction de M.M. 
Gary et Savy, avec un essai sur la Langue Grecque, dédié aux Amateurs de cette 
langue  ;  Un  Exercice  Littéraire,  dédié  à  Monsieur  le  Recteur  de  l’Académie 
Impériale de Toulouse
Toulouse, : de l’imprimerie de Marie-Joseph Dalles,1809
52 p. ; 4°
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AD/XXIB/ 238 Exercice déclamatoire en forme de plaidoyer, sur la piété filiale, Travaillé par les 
élèves de Rhétorique, sous la direction de Monsieur l’Abbé Fouquay professeur de 
Belles-lettres à l’école secondaire de M.r  Louis Bonnier, en la commune de Lille. 
Cet exercice aura lieu le 11 fructidor, an 11, à trois heures après-midi, et précédera la 
distribution des Prix
Lille : de l’imprimerie de Léonard Danel, [an XI ]
36 p. ; 8°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte

AD/XXIB/ 239 Exercice  littéraire  sur  la  poétique.  Par  M  M.  Les  Humanistes  du  Collège  de 
Lisieux. Le Lundi 26 juillet 1779 à neuf du matin, & à 2 heures et demie précises 
après midi ; & le lendemain aux mêmes heures
Lisieux : chez F. B. Mistral, 1779
16 p. ; 4°
Vignette, Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Exercices  publics  effectués  par  les  élèves  de  cette  institution  lors  la  cérémonie  de  fin 
d’année

AD/XXIB/ 240 Exercice public  qui ouvrira à une heure dans la chapelle  Françoise de London-
Street,  les  lundi  et  mardi,  4  et  5  mars  1799,  dans  lequel  la  jeunesse  élevée  à 
l’académie françoise de Tottenham rendra compte de ses études
Londres : de l’imprimerie de Baylis, 1799
16 p. ; 4°

AD/XXIB/ 241 Exercice sur les sciences physiques, mathématiques et physico-mathématiques 
Riom : [s. n.], 1782 
10 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre sur le frontispice et la page de titre

AD/XXIB/ 242 Exercices de l’École royale Militaire de Beaumont-en-Auge qui commenceront le 
Jeudi 2 Août 1787, & continueront les jours suivans
Lisieux : de l’imprimerie de F.B. Mistral, 1777
38 p. ; 4°
Vignette gravée sur cuivre sur la page de garde, bandeaux et culs de lampe dans les textes
Exposé des différents exercices publics donnés par chaque classe, comportant une brève 
description des sujets ainsi que les noms des élèves et ceux de leurs professeurs

AD/XXIB/ 243 Exercices du collège de Monsieur le  Duc d’Orléans,  Premier  prince du sang,  à 
Beaumont-en-Auge en Normandie
Lisieux : de l’imprimerie de F. B. Mistral, [1776-1777?]
8 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre, signé B, au départ du texte

AD/XXIB/ 244 Exercices littéraires du Collège de Rébais, pour l’année  M. DCC. LXIX, dédiés à 
Monseigneur Henri-Marie Bernardin de Rosset de Ceilhes de Fleury, Archevêque 
de Tours, Abbé Commendataire de l’Abbaye royale de Rébais, &c. 
Meaux : chez Laurent-Augustin Courtois, 1769
28 p. ; 4°

AD/XXIB/ 245 Exercices  publics  des  élèves  de  l’école  royale  militaire  de  Sorèze, tenue par  les 
religieux de la congrégation de St Maur,...
Carcassonne : de l’imprimerie de Heirisson, 1779
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96 p. ; 4°
Armes de Philippe de Noailles à la fin de la dédicace, bandeau gravé sur cuivre, signé : 
Raymond, F., 1770, au départ du texte. Dédicacé à Monseigneur Philippe de Noailles, Duc 
de Mouchy, Maréchal de France
Broché, couverture muette ancienne

AD/XXIB/ 246 Exercitatio oratoria Latine habenda 24 Augusti 1781. Hora post meridiem tertiua a 
selectis rhetoribus collegii regii antverpiensis
Antverpiæ [Anvers] :  apud J. Grange, 1781
4 p. ; 4°

AD/XXIB/ 247 Fête de St Charlemagne célébrée pour la première fois le 28 janvier 1808 au Lycée 
de Versailles
Versailles : chez Jacob, [1808 ?]
23 p. ; 8°

AD/XXIB/ 248 Gesellschaft  auf  dem SchwartzenGarten An die L. Zuricherische Jugend auf  das 
Neujahr 1791 : I Stück ad dem schwarzen Garten 1791
[S. l.] : [s. n.], 1791
Gravure sur cuivre en frontispice

AD/XXIB/ 249 Gesellschaft auf dem SchwartzenGarten 
An  die  L.  Zuricherische  Jugend  auf  das  Neujahr  1793  :  VIII  Stück  ad  dem 
schwarzen Garten 1793
[S. l.] : [s. n.], 1793 
8 p. ; 4°
Gravure sur cuivre en frontispice

AD/XXIB/ 250 Gesellschaft auf dem SchwartzenGarten 
An die L. Zuricherische Jugend auf das Neujahr 1794 : IX Stück ad dem schwarzen 
Garten 1794
[S.l.]: [s. n.], 1794 
8 p. ; 4°
Gravure sur cuivre en frontispice

AD/XXIB/ 251  Gesellschaft auf dem SchwartzenGarten 
An die L. Zuricherische Jugend auf das Neujahr 1797 : XII Stück ad dem schwarzen 
Garten 1797
[S.l.] : [s. n.], 1797 
8 p. ; 4°
Gravure sur cuivre en frontispice

AD/XXIB/ 252 Gesellschaft auf dem SchwartzenGarten 
Un  die  L.  Zuricherische  Jugend  auf  das  Neujahr  1798  :  XIII  Stück  ad  dem 
schwarzen Garten 1798
[S. l.] : [s. n.], 1798 
6 p. ; 4°
Gravure sur cuivre en frontispice
Relié avec 
Gesellschaft der Bundărtze auf dem Schwartzen Garten
Un die L.. Zuricherische Jugend auf das Neujahr 1804 : XIV Neujahrstück
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 [S. l.] : [s. n.], 1804
8 p ; 4°
Gravure sur cuivre en frontispice

AD/XXIB/ 253 Gesellschaft zum SchwartzenGarten
An die L.. Zuricherische Jugend auf das Neujahr 1807 : XVII Neujahrstück
 [S l.] : [s. n.], 1807 
7 p. ; 4°
Carte en couleur

AD/XXIB/ 254 Le Grand-Maître Fontanes, et son Université : Un père de famille à Monseigneur le 
Comte de Fontanes, Grand-Maître de l’Université ci-devant impériale
[S. l.] : se vend chez les marchands de nouveautés, [s. d.]
25 p. ; 8°
La grande œuvre de Fontanes est la création des lycées qui ont eu mission de former des 
cadres compétents pour l’administration et l’armée de l’Empire.

AD/XXIB/ 255 Le guide des nageurs ou méthode, sûre et facile, pour apprendre à Nager en huit 
leçons ; Art utile à tous les jeunes Gens, et de nécessité pour l’éducation complette 
d’un Français ; par un Plongeur et Nageur de profession
Paris : chez Lerouge, 1806
24 p. ; 18,5 cm
Couverture muette d’époque

AD/XXIB/ 256 Idylle  sur la  naissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ,  divisées en trois entrées. 
Mise en musique par Monsieur Bouvard,  et chantée par les Demoiselles élevées 
dans la Communauté de l’Enfant Jésus. Dédiées à M. le Curé de Saint-Sulpice
Paris : de l’imprimerie de C.L. Thiboust, 1734
16 p. ; 4°
Bandeaux gravés sur cuivre au départ de l’envoi et du texte

AD/XXIB/ 257 Inauguration de l’école d’enseignement mutuel établie à Semur le 3 juillet 1819
[S.l.] : [s.n.], [1819]
3 p., 8°

AD/XXIB/ 258  Institution des Dames Clavé et Fayolle, établies à Bordeaux, rue des Religieuses n° 
43, et autorisée par M. le Préfet de la Gironde : Propsectus.
Bordeaux : chez Racle, [1810 ?]
7 p. ; 8°

AD/XXIB/ 259 Institution des enfans, imprimé ci-devant sous le Titre impropre d’Abrégé de toutes 
les sciences, à l’usage des enfans de six ans jusqu’à douze 
Genève : chez Emmanuel du Villard, 1777
108 p. ; 16 cm
Broché, couverture muette d’origine en papier quadrillé à damier bleu et blanc, bandeau 
gravé sur cuivre au départ de la préface et du texte
Ex-libris de Josy Mazodier

AD/XXIB/ 260 Instruction ou entretiens sur la religion en faveur des jeunes gens et utiles aux 
autres
Chambéry : de l’imprimerie de P. Cléaz, 1811
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24 p. ; 16° 
Broché, couverture muette récente

AD/XXIB/ 261 Instructions patriotiques au Dauphin
 [S. l.] : [s. n.], [s. d.]
 8 p. ; 8°

AD/XXIB/ 262 Invitatio  ad  festivitatem  scholasticam  feria  II.  Paschali  anno  Christi 
MDCCLXXXVII. Hora ante meridiem decima in brabeuterio academico
Argentori [Strasbourg] : Litteris Joh. Henrici Heitz, 1787
[3 p.] ; 35,5 x 22 cm

AD/XXIB/ 263 Invitatio  ad  festivitatem  scholasticam  kalendis  octobribus  anno  christi 
MDCCLXXXVII hora ante meridiem decima in brabeuterio academico solenni ritu 
instituendam
Argentori [Strasbourg] : Litteris Joh. Henrici Heitz, 1787
[4 p.] ; 35,5 x 22 cm

AD/XXIB/ 264 Invitatio  ad  festivitatem  scholasticam  feria  secunda  Paschali  anno  Christi 
MDCCLXXXVIII. Hora ante meridiem decima in brabeuterio academico solenni 
ritu instituendam
Argentori [Strasbourg] : Litteris Joh. Henrici Heitz, [1788]
[4 p.] ; 35,5 x 22 cm

AD/XXIB/ 265  Invitatio  ad  festivitatem  scholasticam  ipso  S.  Michaelis  archangeli  festo  anno 
Christi MDCCLXXXVIII. Hora ante meridiem decima in brabeuterio academico 
solenni ritu instituendam
Argentori [Strasbourg] : Litteris Joh. Henrici Heitz, [1788]
[4 p.] ; 35,5 x 22 cm

AD/XXIB/ 266  Invitatio  ad  festivitatem  scholasticam  ipso  S.  Michaelis  archangeli  festo  anno 
Christi  MDCCLXXXIX  Hora  ante  meridiem  decima  in  brabeuterio  academico 
solenni ritu instituendam
Argentori [Strasbourg] : Litteris Joh. Henrici Heitz, [1789]
[4 p.] ; 35,5 x 22 cm

AD/XXIB/ 267 Lettre aux auteurs de la décade philosophique, sur l’École Polytechnique
[Paris] : [s. n.], [1798 ?]
7 p. ; 8°
Texte x en faveur de l’École polytechnique "un des établissements qui honorent le plus le génie de la  
République naissante" et contestant un projet de réforme de l’enseignement des disciplines 
scientifiques

AD/XXIB/ 268 Lettre de M.***, chevalier de Saint-Louis, à Monseigneur l’évêque d’Hermépolis, 
premier aumônier du Roi, Grand-Maitre de l’université sur les mesures prises par 
M.  Berthot,  Administrateur  provisoire  du  Collège  Louis-le-Grand,  et  sur  l’arrêt 
rendu le 7 février par le Conseil royal de l’Instruction publique
Paris : de l’imprimerie de A. Belin, [1815 ?]
24 p. ; 8°
Reliure récente 
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AD/XXIB/ 269 Lettres de M. De ***. A M. De ***. Au sujet des remarques sur un écrit intitulé: 
Compte rendu des Constitutions des Jésuites par M. Louis-René de Caradeuc de la 
Chalotais, Procureur-Général au Parlement de Rennes
[S. l.] : [s. n.], [1762 ?]
23 p. ; 17 cm
Porte une mention manuscrite à l’encre rouge : « contre le P. Griffet »
La Chalotais est également l’auteur d’un Essai d’éducation nationale ou Plan d’études pour 
la jeunesse, publié en 1763, voir n° 225

AD/XXIB/ 270 Lettre où l’on examine, quel plan d’Étude on pourroit faire suivre dans les écoles 
publiques
[S. l.] : [s. n.], [1762 ?]
35p. ; 16,5 cm
Charles Rollin est également l’auteur d’un « Traité des études » ( 1726-1728)

AD/XXIB/ 271 Lettre pour servir de réponse à la lettre de M… écrite de Grenoble insérée dans le 
Mercure du mois de Mai 1730
[S. l.] : [s. n.], [s. d.]
72 p. ; 17 cm

AD/XXIB/ 272 Lettres sur les écoles à la Lancaster
[Paris] : de l’ imprimerie Le Clere, 1817
12 p. ; 8°

AD/XXIB/ 273 Lied der Bőhmen gesungen, als die Prager Karl-Ferdinandãische hohe Schule das 
Geburtsfest Seiner Majestät unsers altergnädigsten Kaisers und Erb-Königs Franz 
II in dem Universitätssaale feyerte dem 12 Februar 1794
 Prag : Johan Diesbach, [s. d.]
5 p., 8°
Vignette au départ du texte, lettrine, cul de lampe

AD/XXIB/ 274 Livre d’orthographe où l’on trouve chaque mot français mis en ordre alphabétique
Paris : chez Jacques Vincent ; Nicolas Jean-Baptiste de Poilly, [s.d.] 
20 p. ; 12°

AD/XXIB/ 275 Le  livre  nécessaire  à  toutes  sortes  de  personnes :  La  manière  de  dresser  des 
Mémoires …des lettres de compliments …des Modèles de lettres de Changes, des 
Billets  à  ordres,  des  Promesses,  Quittances  &c.  Et  l’Usage  des  Lois  qu’il  faut 
observer, le tout pour l’instruction de la Jeunesse 
Paris : chez Mondhare, 1789
30 p. ; 8°
Livre rare à destination de la jeunesse. Recueil de modèles de lettres et de documents utiles 
dans la vie courante. Témoignage sur la vie domestique et les métiers. 

AD/XXIB/ 276 Livre pour apprendre à bien lire en François, et pour apprendre en même temps les 
principes de la langue et de l’orthographe...
Au Locle : chez Samuel Girardet, 1801
51 p. ; 12°
Broché, couverture muette ancienne

AD/XXIB/ 277 Ludovico  XVI,  Cadomum  Intranti,  gratulantur  Collegii  Montani  celeberrimae 
Cadomensis Academiae Alumni
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Cadomni [Caen] : apud Poisson, 1786
11 p. ; 8°

AD/XXIB/ 278 Lusum poeticorum sylva ad usum Collegiorum Societatis Iesus
Limoges : apud Antoine Barbou, 1644
108 p. ; 12°
Marque gravée au titre
Porte une mention de date manuscrite sur la page de titre
Broché, couverture muette

AD/XXIB/ 279 Mandement  de  Monseigneur  l’évêque  de  Poitiers,  Portant  adoption  pour  son 
diocèse du Catéchisme à l’usage de toutes les églises de France
Poitiers : de l’imprimerie de François Barbier, 1806
8 p. ; 4°
Vignette gravée sur cuivre sur la page de titre, signée R. Sc., bandeau, lettrine

AD/XXIB/ 280 Mémoire concernant les écoles nationales
[S. l.] : [s. n.], [1780 ?]
11p. ; 4°
Comprend la liste des bienfaiteurs

AD/XXIB/ 281 Mémoire instructif pour Messieurs les parens Qui voudroient envoyer leurs Enfans 
au Collège de S.A.S. Monseigneur le Duc d’Orléans, à Beaumont en Auge Où les 
Bénédictins de la Congrégation de Saint Maur enseignent & n’épargnent ni soins ni 
dépenses pour former la piété 
Paris : de l’imprimerie de d’Houry, [s. d.]
4 p. ; 23 cm

AD/XXIB/ 282 Mémoire justificatif des étudiants en médecine de la faculté de Montpellier
Montpellier : chez Jean Martel, 1819
52 p. ; 8°

AD/XXIB/ 283 Mémoire sur l’enseignement religieux de l’École française de Fribourg, présenté au 
Conseil municipal par le préfet de dite école et suivi de la réponse
Fribourg : chez François-Louis Piller, 1818
32 p. ; 8°

AD/XXIB/ 284 Mémoire sur les avantages du Collège d’Apt, par rapport à la Viguerie
Avignon : chez J. Domergue, [s. d.]
7 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au titre, signé « V L 3 »
Broché, couverture muette ancienne

AD/XXIB/ 285 La méthode d’enseignement mutuel n’est introduite en France que depuis peu 
d’années
Semur : [s.n.], 1818
2 p. ; 15 cm
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AD/XXIB/ 286 Un mot sur l’enseignement mutuel en réponse au Moniteur du 13 janvier 1818
Paris : Imprimerie de Le Normant, 1818
24 p. ; 8°
Relié avec une lettre de Pie VII, Bref à M De Marcellus, donné à Rome, à Ste Marie Majeure 
le  23  février  1818,  la  18e  année  du  pontificat.  Le  Pape  y  dénonce  l’évolution  de  la 
législation depuis la convention conclue entre le roi et la Papauté 

AD/XXIB/ 287 Noëls nouveaux
Le Puy : A & P. Delagarde, 1666
4 p. ; 4°

AD/XXIB/ 288 Note sur l’établissement des enfans délaissés
[S. l.]: [s. n.], [1808?]
2 p. ; 8°

AD/XXIB/ 289 Notices des actions héroïques et des productions dans les sciences, la littérature et 
les beaux-arts dont les auteurs ont mérité d’être désignés à la reconnaissance et à 
l’estime, publique, dans la fête du 1er vendémiaire an 8
Paris : Imprimerie de la République, an VIII
VIII-70 p. ; 8°
Couverture muette récente

AD/XXIB/ 290 Nouvelle introduction à la géométrie ou théorie exacte et lumineuse de l’étendue. 
Ouvrage essentiel à ceux qui doutent de l’existence du Point Mathématique, ainsi 
qu’aux Jeunes-gens qui,  avant  de s’adonner  pleinement  à  la  Géométrie,  veulent 
commencer par se convaincre de la vérité des premières notions, encore purement 
hypothétiques, de cette science 
Brunswick : chez Alexandre Pluchart, 1805
XVIII + 112 p. ; 1 planche gravée hors texte ; 8°
Broché, couverture muette ancienne

AD/XXIB/ 291 Nouvelle méthode ou particules à l’usage des collèges, Avec une liste de plusieurs 
verbes,  dont  le  régime  est  bizarre,  et  des  phrases  choisies,  tirées  de  différents 
Auteurs excellens. Augmentée de la particule sans ; qui n’est pas dans les autres 
impressions 
Toulouse : chez Pierre Robert, [s. d.]
XIII-132 p. ; 12° 
Mention du titre manuscrite, marque gravée sur cuivre au titre
Broché, couverture muette ancienne

AD/XXIB/ 292 Nouveaux rudiments contenant un avertissement très utile pour l’instruction de la 
jeunesse, les déclinaisons des noms et pronoms …
[S. l.] : chez Pierre Viallanes, 1737
92 p. ; 8°
Relié, couverture récente
Vignette gravée sur la pae de titre

AD/XXIB/ 293 Observation  sur  le  plan  d’éducation  publique  présenté  par  M.  de  Talleyrand-
Périgord
[Paris] : de l’imprimerie du Postillon, [1791 ?]
4 p. ; 8°
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partie supérieure déchirée

AD/XXIB/ 294 Opinion d’un français dédiée au Sénat et au Corps législatif
Paris: chez les marchands de nouveautés, 1814
19 p. ; 8°
Couverture muette d’époque
Réflexions politiques sur les différents régimes qui se sont succédés en France de la 
Révolution à la Restauration 

AD/XXIB/ 295 Oratio  de  Illius  Scientae  laudibus  qua  sacra  dicitur  theologia  die  S.  Hieronymi 
Festo Habita 
Senis,  apud Matthaeum Florimum, 1601
8 p. ; 8°
Vignette gravée sur bois sur la page de titre 

AD/XXIB/ 296 Ouvrage fait en faveur du public, Contenant la distance des Villes du Royaume, à la 
Capitale,  par  lettres  alphabétiques  ;  à  côté  des  Villes,  on  y  trouve  le  nom des 
Provinces  d’où  elles  dépendent,  avec  le  nombre  des  Postes  jusqu’à  Paris,  et  la 
distance des principales villes de l’Europe, à Paris ; les règles de Bienséance qu’il 
faut observer en écrivant à différentes personnes, selon leur rang, titres et qualités… 
Suivi d’un traité d’orthographe
[ S. l.] : [s. n.], 1770
 24 p. ; 4°

AD/XXIB/ 297 Ouvrage fait en faveur du public contenant la manière des dresser des Mémoires 
pour  la  dépense  de  chaque  jour  de  la  semaine  et  pour  différents  marchands  et 
Ouvriers.  Des lettres de compliments d’un Enfant à ses parents,  d’un amy à un 
autre et la façon d’y répondre. Contenant aussi des modèles de lettres de change, 
des billets  à ordre,  des promesses,  quittances,  etc  et  l’usage des Loix qu’il  faut 
observer le tout pour l’instruction de la jeunesse 
Paris : chez Daumont, [1760 ?]
32 p. ; 19,5 cm
Catalogue des livres en vente chez l’imprimeur à la fin de la dernière table
Approbation du roi
Ex-libris manuscrit de Virginie Colombe
Broché sans couverture

AD/XXIB/ 298 Petit  catéchisme ou abrégé de  la doctrine chrétienne  à l’usage des  Demoiselles 
Pensionnaires des Religieuses de la Congrégation de Notre-Dame de Presbourg
Presbourg [Bratislava] François Aug. Patzko, 1787
78 p. ; 16°
Nouvelle édition revue et corrigée
Marque gravée sur cuivre au titre, bandeau gravé sur cuivre au départ du texte
Couverture récente

AD/XXIB/ 299 [Physiognomonie] 
[S. l] : [.s. d.], [s. n.]
5 p. ; ill. hors texte. ; 16° 
Fragment d’un opuscule, sans couverture
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AD/XXIB/ 300 Plaidoyer qui se fera au collège de Lisieux par messieurs les écoliers de rhétorique, 
Pour la distribution solemnelle des Prix donnés par Monseigneur l’illustrissime et 
révérendissime  Jacques-  Marie  de  Caritat  de  Condorcet,  Évêque  &t  Comte  de 
Lisieux. Le …. 1775, à trois heures après midi, sur le Théâtre du Collège s’il fait 
beau temps
Lisieux : de l’imprimerie de François-Bonnaventure Mistral, 1775
[6p.] ; 4°
Vignette, cul de lampe, bandeaux au départ des textes
Procès  imaginaire  créé  par  les  élèves de  cette  institution.  A  la  suite  se  trouvent  les 
arguments de deux comédies également interprétées lors de la cérémonie de fin d’année

AD/XXIB/ 301 Précis sur l’histoire naturelle 
Rouen : imprimerie de C. Bloquel, [s. d.]
12 p. ; 8°

AD/XXIB/ 302 Les Principes de la lecture, Première partie [suivi de prières et de psaumes]
Paris : chez P. D. Couturier, 1775
47 p. ; 8°
Broché, couverture muette ancienne en mauvais état
Ex-libris de Dubois de Fosseux

AD/XXIB/ 303 Privilegium. Martini Quinti Pontificis Maximi, Quod Rector, Doctores, Magistri, 
Scholares aliive Universitatis extra muros oppidi Lovainensis ad iudicium evocari 
aut trahi non possint
[Louvain?] : [s. n.], [1650 ?]
4 p. ; 4°
Lettrine au départ du texte

AD/XXIB/ 304 Programme de l’École de Felletin
Guéret : de l’imprimerie de P. Betoulle, 1810
8 p. ; 18 cm

AD/XXIB/ 305 Programme des exercices publics qui auront lieu au Collège de Thuin, le 14 aout 
1813 
Charleroy : imprimerie de Lelong, 1813
I9 p. ; 4°

AD/XXIB/ 306 Programme des exercices publics qui auront lieu dans l’Église Walonne, les 3.e, 5.e 

et 6.e Juillet 1813, à dix heures du matin, en présence de Messieurs les Curateurs
Nijmegen [Nimègue] : Ter Drukkerij van C. J van Goor, 1813
8 p. ; 4°
Armes impériales gravées sur cuivre    

AD/XXIB/ 307 Prosodia  Latinae,  Regulis  brevissime  comprehensia,  ad  usum  collegiorum 
Societatis Jesu
Divionne [Dijon] : apud Joannem-Baptista Hucherot, 1772
44 p. ; 8°
Broché, couverture muette ancienne, marque gravée au titre
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AD/XXIB/ 308 Prospectus du manège bourgeois établi rue S. Pierre, Pont-aux-Choux
[S. l.] : [s .n.], [s. d.]
[3 p.] ; 4°

AD/XXIB/ 309 Questio Medica publicis agitanda disputionibus in scolis medicorum celeberrimae 
academiae cadomensis pro licenciatus gradu consequendo
Cadomi [Caen] :  apud Joannem-Claudium Oyron, [s. d.]
4 p. ; 4°

AD/XXIB/ 310 Questions à consulter, et consultation pour les Frères des Écoles Chrétiennes
[S. l.] : Testu, [1818 ?]
27 p. ; 4°
Exemplaire portant des corrections d’auteur manuscrites, rogné dans le bas

AD/XXIB/ 311 Recueil de différentes pièces de poésie présentées par les élèves de seconde et de 
rhétorique du collège de Bourg, aux Exercices publics qui ont terminé les Cours de 
l’année 1810
Bourg : impr. A.-J.-M. Janinet, [1810]
51 p. ; 8°
Broché, couverture récente

Relié avec
Aperçu sur la manière d’enseigner la logique 
Lons-Le-Saunier : de l’imprimerie de Gauthier neveu, [s. d.]
7 p. ; 8°

AD/XXIB/ 312 Recueil de quelques lettres et certificats reçus par le Citoyen Roussel
[Arras] : de l’imprimerie du journal le Propagateur, [an IV] 
14 p. ; 8°

AD/XXIB/ 313 Réflexions sur l’éducation par le Professeur de Mathématiques du Collège National 
de Toul
[S. l ] : [ s. n.], [1793 ?]
23 p. ; 8°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, reliure récente

AD/XXIB/ 314 Règlement de l’École secondaire de la ville du Mans
Le Mans : de l’imprimerie de Pivron, an XII 
10 p. ; 4°

AD/XXIB/ 315 Règlement pour les exercices intérieurs 
du Collège de Louis-le-Grand, concernant les Étudiants dans la Faculté des Arts, 
homologué par Arrêt du 4 décembre 1769
Paris : chez P. G. Simon, 1773 
27 p. ; 8°
Bandeau gravé sur cuivre sur la page de titre
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AD/XXIB/ 316 Réglemens  pour  les  maîtres  et  maîtresses  des  petites  Écoles  de  Lecture  et 
d’Écriture,  Arithmétique,  & Grammaire  de  la  ville,  faux-bourgs  & ban-lieue  de 
Lyon
 Lyon : par les soins de Claude Journet, 1738
26 p. ; 13,5 cm
Les pages 19 à 22 sont manquantes 

AD/XXIB/ 317 Relation des réjouissances du collège de Toulouse de la Compagnie de Jésus pour 
la paix
Toulouse : par la veuve de J. Pech, 1698
15 p. ; 4°

AD/XXIB/ 318 Réponse à la lettre d’un professeur émérite de l’Université de Paris au sujet des 
Exercices de l’École Royale-Militaire  de Sorèze par  un professeur  émérite  de la 
même École
[S. l.] : [s. n.], 1777
96 p. ; 17 cm

AD/XXIB/ 319 Sages Avis à l’auteur des Réflexions sur la manière d’enseigner, des Jésuites et sur 
les moyens à prendre pour les remplacer
[S.l.]: [ s. n.], [1760 ?]
Broché, couverture récente

AD/XXIB/ 320 Le  Socrate  marseillois  ou  particularités  instructives  et  intéressantes  pour 
l’humanité. Au sujet du fameux Annibal Camoux de Marseille, décédé il y a environ 
12 ans à l’âge de 122
Marseille : chez Jean Mossy, 1773
151 p. ; 18,5 cm
Portrait gravé sur cuivre en frontispice 

AD/XXIB/ 321 Solyman tragédie, qui sera représentée au collège des chanoines réguliers de Sainte 
Geneviève de Nanterre pour la distribution des prix le  23 aoust  à une heure de 
l’après-midy
Paris : [s. n.], 1701
8 p. ; 4°

AD/XXIB/ 322 Tableau des élèves du Gymnase ou de l’école secondaire ecclésiastique du culte 
protestant de Strasbourg qui seront couronnés à la distribution solennelle des prix 
qui aura lieu le 11 Avril 1814,
Strasbourg : de l’imprimerie de Jean Henri Heitz, [1814 ]
[4 p.] ; 24,5 x 20,5 cm

AD/XXIB/ 323 Tableau du christianisme 
Poitiers : chez Barbier, 1805
86 p. ; 12,7 cm 
Broché, couverture muette d’époque, décor de fleurs jaunes et blanches sur fond bleu

AD/XXIB/ 324 Tarifs d’intérêts à 5 pour 100, Calculés en livres tournois et en francs, par jours, 
mois et année, Depuis 1 fr. jusqu’à 10,000 fr. Ouvrage nécessaire aux propriétaires, 
Rentiers,  Acquéreurs  de  Domaines  nationaux,  Fermiers,  Hommes  d’affaires, 
Avocats, Avoués, Notaires ...
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Riom : de l’imprimerie de J. Salles, 1812
8 p. ; [47 planches ], 8°
Broché, couverture muette récente

AD/XXIB/ 325 Thèses  de  mathématique,  Géométrie  spéculative  et  pratique,  Compas  de 
Proportion,  Trigonométrie  Rectiligne,  Section  Coniques,  seront  soutenues  par 
Etienne Mignot de Montigny, de Paris, chez les Pères de la Compagnie de Jésus au 
Collège de Louis le Grand
Paris : de l’imprimerie de C. L. Thiboust, 1729
28 p. ; 8°

AD/XXIB/ 326 Theses  ex  Universa  medicina,  publicis  agitandae  disputationibus,  un  scholis 
medicorum Academiae Cadomensis pro doctoratus gradu consquendo. M. Carolo 
Boullard,  Professore  Regio,  Faculatis  Medicae  Decano,  &  antiquo  Universiatis 
Rectore, Praeside
Cadomi [Caen] :  apud Joannem-Claudium Oyron, [1752.]
4 p. ; 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte 

AD/XXIB/ 327 Theses philosopicae 
Andegavi [Angers] :  apud Petrum-Ludovicum Dubè, [1763]
6 p., 4°
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte 
Thèse de philosophie dont le cinquième et dernier chapitre contient une discussion des 
théories de La Mettrie. 

AD/XXIB/ 328 Theses  physicae  quas  propugnabunt  eodem  Juvante…..  Vigiliâ  sancti  marci  à 
Secunda post meridiem ad Vesperam …..in Collegio Clementino Patrum Oratorii 
Domini Iesu.
Nannetis [Nantes] : ex Officina Viduae Petri Doriou, 1653 
12 p. ; 4°
Gravure sur bois aux armes de l’Académie de Nantes au titre, couverture factice

AD/XXIB/ 329 Le Temple de la Gloire, Ballet qui sera dansé au Collège de Louis le Grand, a la 
tragédie de Jonathas le Machabée le mercredi 4. Jour d’aoust 1723 à midy
Paris : chez les frères Barbou, 1723
16 p. ; 4°
Marque gravée au titre, ex-libris de Riquet de Bonrepez

AD/XXIB/ 330 Les Temples de la religion ouverts à la pitié ou la religion nécessaire au bonheur de 
l’Homme  ;  almanach  nouveau,  Lyrique  et  chantant.  Aux  âmes  pieuses  et  à  la 
jeunesse des deux sexes pour la présente année. Calendrier pour l’an sixième de la 
République française et lère vulgaire du 22 Sept. 1797 au 22 Sept. 1798
Paris : chez Ouvrier, [1798 ?]
64 p. ; 16°
Broché, couverture muette d’époque, décor moucheté marron et blanc sur fond bistre

Relié avec : 
Calendrier pour l’an sixième de la République française et lère vulgaire du 22 Sept. 
1797 au 22 Sept 1798
[16 p.] ; 16°

121



Archives nationales (Paris) - Catalogue de la collection Lantz (AD/XXI)
AD/XXIB - Ouvrages et brochures

AD/XXIB/ 331 Traité de l’apologue à l’usage du collège royal de Clermont
Clermont-Ferrand : de l’imprimerie d’Antoine Delcros, 1784
80-VII p. ; 12°
Vignette sur la page de titre
Broché, couverture muette anciennement restaurée 

AD/XXIB/ 332 Traité de quantité divisé en trois parties
Bourges : chez la veuve de J. B. Cristo, 1753
71 p. ; 16° 
Couverture manquante

AD/XXIB/ 333 Les  Vingt-Cinq  tables,  faisant  suite  de  l’instruction  abrégée,  propres  à  faciliter 
l’application du nouveau système décimal aux monnoies, aux poids et aux mesures 
de l’ancien régime, avec la manière la plus courte et la plus facile pour s’en servir ; 
suivies des nouvelles dimensions que doivent avoir les mesures adoptées pour toute 
la République
Macon : de l’imprimerie de Saphou, an III 
[72 p.]
Marque gravée au titre, cul de lampe en forme de bonnet phrygien à la fin du décret sur le 
système général des poids et des mesures
Inscription manuscrite sur la page de garde : "Legs F. Dupasquier, 1925"
Broché, couverture muette orange de l’époque
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INDEX
Les  numéros  r envo i ent  aux  numéros  d ’ar t i c l e s  d e s  documents  à  l ’ in t é r i eur  de  la  sous - s é r i e  
AD/XXIB. 
Les  noms  propre s  de  personnes  e t  de  l i eux  ment ionnés  dans  l ’ index  s e  rappor t ent  à  de s  personnes  
c i t é e s  dans  l e s  t ext e s  ca ta logués .
Les noms de personnes figurent en petites capitales. Les noms géographiques sont en italique.

A
Abbaye Notre-Dame de la Paix : 56, 318
Académie de Nantes : 328
Académie royale d’écriture : 226
Adoption : 71
Agronomie : 158
Almanach : 169, 236, 330
Angers (Maine-et-Loire): 229
Anvers (Belgique) : 246
Apt (Vaucluse) : 284
Aube (département): 41
Aveugles : 69

B
Ballet : 167
Bas-Rhin (département) : 118, 119, 120, 121, 122, 

123, 124, 125, 126, 262, 263, 264, 266, 322, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

Beaumont-en-Auge (Calvados) : 242, 243, 281
Belgique : 227, 303, 305
Biographie : 137, 54
BONAPARTE, Premier Consul  (1799-1804) : 234
Bordeaux (Gironde) : 258, 76
Bourg-en-Bresse (Ain) : 311

C
Caen (Calvados) : 165, 188, 277, 309, 326, 81
Cahier d’élève : 181, , 192, 193, 194, 195, 

196,197,198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
206,207, 208, 209, 210, 211, 212, 213

Calendrier républicain : 107
Calendrier révolutionnaire  : 330
Calvados (département) : 16, 165, 166, 188, 239, 

242, 243, 281, 300, 326, 81
CARADEUC DE LA CHALOTAIS, Louis-René de 

(1701-1785)  :  269
Catalogue d’éditeur :  219
Catalogue de libraire : 183
Catéchisme : 163, 185, 298
Chaillot [Paris]: 46
Châlons-sur-Marne [Châlons-en-Champagne] : 88
Christianisme : 260, 39

CHRISTOPHE GUILLAUME KOCH (1737-1813), recteur de 
l’Académie de Strasbourg, membre du Consistoire 

général de la confession d’Augsbourg du Haut et 
Bas–Rhin, Professeur à l’ancienne université et au 
séminaire protestant de Strasbourg : 65 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : 331
Collège d’Apt : 284
Collège d’Épinal : 101
Collège de Bourg : 311
Collège de Courtrai : 190
Collège de Dormans-Beauvais  : 35
Collège de France : 37
Collège de La Viguerie : 284
Collège de Montagne : 277
Collège de Rebais : 244
Collège de Semur-en-Auxois : 191, 192, 193, 194, 

195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213

Collège de Semur-en-Auxois, cahier d’élève : 194, 
195, 197, 200, 201, 211

Collège de Thuin Belgique : 305
Collège de Villefranche : 139
Collège du Mont, Caen : 188
Collège Louis-le-Grand : 134, 23, 329, 230, 234, 

268, 315, 36
Collège royal de Clermont-Ferrand : 331
Collège royal de Strasbourg : 27
Collège royal de Versailles : 231
CONDORCET, JACQUES-MARIE DE CARITAT de, évêque 

et Comte de Lisieux : 166, 178, 300
Congrégation de Notre-Dame de Presbourg 

[Bratislava]
Congrégation de Saint-Maur : 245
Constitution civile du clergé : 174
Côte d’Or  (département) : 191, 199, 200, 202 194, 

197, 201, 205, 207, 208, 209, 210, 212, 257, 285
Courtrai (Belgique) : 162, 190

D
Démographie : 92
Deux-Sèvres (département)  : 169
Dictionnaire des Postes : 296
Dictionnaire des villes : 296
Dictionnaires et encyclopédies : 224, 248, 249, 

250, 251, 252, 253
Dieppe (Seine-maritime) : 9, 61, 176
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Distribution des prix : 23, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 88, 93, 161, 101, 105, 122, 123, 
124, 125, 126, 166, 188, 199, 214, 178, 223, 
227, 228, 230, 231, 232, 239, 244, 321, 300, 322

Dordogne (département) : 200
Droit  : 2, 113
Droit canon : 76
Droit civil : 76
Droit constitutionnel : 186, 294

E
École centrale : 228
École centrale de l’Hérault : 2
École centrale de la République : 153
École centrale des Deux-Sèvres : 169
École centrale du Calvados : 16
École confessionnelle : 87, 222
École d’équitation : 308
École de Médecine : 152, 18
École d’enseignement mutuel de Semur-en-

Auxois  : 257
École de Sorèze : 56, 245, 318
École des Arts et métiers : 88
École militaire  : 242, 280
École normale : 129, 140
École Polytechnique : 267
École primaire : 140, 280, 316
École royale des Arts et métiers : 40, 89 
École secondaire : 142, 314
École secondaire d’Étampes : 142
École secondaire de Strasbourg : 322
Économie domestique : 297
Écriture : 48
Éducation : 1, 75, 104, 111, 130, 259
Éducation des enfants : 55, 104, 156
Éducation des filles : 8, 79, 98, 154, 258
Éducation du Prince : 3, 10, 71, 215, 261
Éducation morale : 20, 39, 55, 73, 104, 200, 235
Éducation physique : 14, 73, 255

Éducation publique : 53, 86, 177, 225
Éducation religieuse : 20, 194
Éducation religieuse, organisation : 53
Éducation républicaine : 313
Éducation, principes : 59, 200, 293
Emigrés : 113
Empire Austro-Hongrois : 273
Encyclopédies et dictionnaires : 219
Enfant, enfance : 92
Enfants abandonnés : 164, 288
Enseignement : 249, 250, 251, 252, 253
Enseignement agricole : 158
Enseignement moral : 1, 11, 13
Enseignement mutuel : 13, 74, 87, 117, 141, 257, 

272, 285, 286
Enseignement religieux : 47, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 

66, 118, 119, 120, 121, 262, 263, 279, 283, 310, 
322

Enseignement technique : 40
Enseignement, contenu : 86, 146, 225, 270, 271, 

316
Enseignement, gratuité : 30, 31, 47
ÉPÉE, CHARLES-MICHEL DE, Abbé de 

l’ (1712-1789) : 15, 54
Epinal : 101
ERASME (1469-1536) : 12, 63
Essonne : 142
Etablissement d’enseignement privé, Prospectus : 

258
Etablissement d’enseignement religieux : 216, 317
Etablissement d’enseignement, collèges : 162 
Etablissements d’enseignement : 89, 228, 327
Etampes : 142
Etats généraux, 1789 : 5
Etudiant et élève : 184
Eugénisme : 130
Exercice public : 65, 66, 78, 202, 237, 238, 239, 

240, 242, 244, 245, 246, 262, 263, 264, 265, 
266, 305, 306

Exercice public littéraire : 12, 27, 169, 223, 243

F
Faculté de médecine de Caen : 309, 326
Faculté de médecine de Montpellier : 14, 282
Faculté de médecine de Paris : 13
FÉNELON, François de Salignac de la Mothe 

(1651-1715) : 181
Fête et cérémonie révolutionnaire  : 116, 289
Fête républicaine : 102, 103, 
Fête scolaire : 118, 167, 119, 120, 121, 233, 247, 

266, 273, 311, 317, 321, 329

FONTANES, Louis de , Grand maître de l’Université 
(1757-1821) : 180, 254

Formation des Maîtres : 129, 177
Formulaire des actes : 275
Formulaire : 19
FRANÇOIS II, roi d’Autriche-Hongrie (1768-1835)  : 
273
François Volcmar Reinhard, ( 1753-1807), 

théologien, prédicateur saxon : 64
Frelinghien (Nord) : 49
Frères des Écoles Chrétiennes : 310
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Fribourg (Suisse) : 283

G
Gallicanisme : 76
Gand (Belgique) : 227
Géographie  : 109, 173, 174, 175, 203, 290
Géographie administrative : 109, 173
Géographie de la Gaule : 109
Gironde (département) : 258
Grande-Bretagne : 240
Grenoble (Isère) : 148
Haute-Garonne (département) : 237, 317
Hauts-de-Seine (département) : 321
Hérault  (département) : 2, 10, 282
Histoire antique : 17, 62, 192, 193, 213
Histoire de France : 132, 150, 294
Histoire des sciences : 13
Histoire intellectuelle : 63
Histoire maritime : 176
Histoire religieuse : 87, 132, 204, 323,330
Hofwyl, Canton de Berne (Suisse) : 158
Hôpital des Enfants-trouvés de Bicêtre : 164
Hymnes révolutionnaires : 149

I
Inauguration, cérémonie : 142, 257
Institut de France : 82, 99, 122, 123, 124, 125, 126
Institut des Jeunes aveugles : 69
Institution Sainte Perrine de Chaillot : 46
Institutions charitables : 280
Instruction publique : 11, 32, 33, 42, 51, 77, 97, 

98, 112, 165
Instruction publique, organisation : 8, 9, 38, 47, 

127, 162, 182, 293, 313, 314
Instruction publique, projet : 75
Internat, trousseau : 191
Italie : 105

J
Jacques Sturm ; magistrat, diplomate et pédagogue 

(1489-1490) : 63, 125, 126
Jésuites : 45, 105, 133, 167, 216, 233, 269, 278, 

307, 317, 319, 325
Jésuites, fêtes scolaires : 167
Jésuites, satire : 179

L
LA CHALOTAIS, Louis-René de Caradeuc de 

(1701-1785) Procureur général du Parlement 
de Bretagne  : 86, 225, 270

La Viguerie : 284

Langue allemande : voir 108, 131, 222
Langue allemande, grammaire : 221
Langue arabe : 170
Langue française : 302
Langue française, grammaire : 84,114, 144, 155, 

221, 274, 276, 291
Langue latine : 67, 100, 106, 134, 139, 197, 222, 

292, 302
Langue latine, Grammaire : 143, 208, 221
Langue tchèque :  222
Languet de Gercy, Jean-Baptiste-Joseph ,  curé de 

la  Paroisse  de  Saint  Sulpice,  docteur  en 
théologie de la Maison et société de Sorbonne : 
256

LAROCHEFOUCAULD-LIANCOURT, François-Alexandre-
Frédéric, duc de (1747-1827) : 88

Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne)  : 164
Le Mans (Sarthe) : 314
Lettres, langue française : 195
Lille (Nord) : 238
Lisieux (Calvados)  : 103, 166, 178, 239, 300
Littérature : 26, 27, 72,110, 137, 197, 198, 206, 

236
Littérature française : 3, 24, 82, 135, 168, 171, 181, 

206, 212
Littérature française, Théâtre : 321
Littérature grecque : 34, 136, 331, 
Littérature latine : 12, 17, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 

55, 115, 159, 160, 181, 200, 205, 209, 210, 211, 
212, 213, 278, 307, 331, 332

Loire-Atlantique (département) : 328
Londres (Grande-Bretagne) : 240
LOUIS XV : 10
LOUIS XVI : 261
Louvain (Belgique) : 303
Lycée : 9, 43, 95, 217, 227, 232, 254
Lycée Charlemagne : 214
Lycée d’Angers : 229
Lycée de Nimègue : 306
Lycée de Versailles : 247
Lyon (Rhône) : 38, 154

M
Maine-et-Loire (département) : 229
Maison de retraite : 46
Manuel scolaire : 4, 95, 181, 109,139, 157, 160, 

192, 193, 194, 195, 197, 200, 201, 203, 204, 
207, 208, 209, 210, 211, 212, 274, 301

Manuels de savoir-vivre : 19, 275, 296, 297
Manuscrit : 198, 203, 204
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MARC-AURÈLE (Marcus Aurélius Antoninus 
121-181) : 62

Mathématique et arithmétique : 19, 68, 151, 201, 
241, 290, 313, 324, 325

Meaux (Seine-et-Marne) : 244
Médecine : 130
Médecin, satire : 80
Meurthe-et-Moselle (département) : 313
Monarchie de droit divin : 132
MONTAIGNE, Michel Eyquem de (1533-1592) : 106
Montpellier (Hérault) : 10, 14, 282
MÜLLER, Johannes von (1752-1809), homme 

d’État, bibliothécaire et historien de la Suisse. 
Il publia en 1780 l’Histoire des Suisses dont 
l’interprétation du passé national domina 
l’historiographie pendant plus d’un siècle : 66

Musique et ballet : 116
Musique religieuse : 287
Mythes révolutionnaires : 11, 289
Mythologie antique : 133
Mythologie : 135

N
Nanterre (Hauts-de-Seine) : 321
Nantes (Loire-Atlantique) : 328
NAPOLÉON 1er  : 247
Neufchatel ( : 127
Nimègue  (Pays-Bas) : 306
Nord (département) : 49

O
Orange( Vaucluse) : 148
Orne (département) : 91
Orne (département), statistiques : 91

P
Pamphlet : 187
Papier, fabrication : 48
Paris : 13, 18, 30, 31, 35, 36, 50, 70, 93, 99, 214, 

230, 232, 234, 256, 268, 315
PASCAL ( 1623-1662)  : 137
Pays-Bas  : 306
Pédagogie  : 11, 22, 39, 45, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 

63, 64, 68, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 86, 96,104, 
106, 111, 122, 123, 124, 125, 126,127, 128, 138, 
146, 147, 153, 155, 156, 190, 219, 225, 227, 
229, 235, 240, 241, 245, 249, 250, 251, 252, 
253, 259, 260, 270, 271, 297, 302, 305, 306, 
311, 319

Pédagogie, méthodes  : 13, 74, 87, 117, 141, 257, 
272, 285, 286

PENJON, Jean-Baptiste :  69
Pension : 200
Pensionnat, règlement : 154, 243, 281, 314, 304
Périgueux (Dordogne) : 200
Perpignan ( Pyrénées-orientales) : 223
Personnel enseignant : 165
Philosophie : 35, 72, 138, 311, 320, 327
Philosophie de l’enseignement : 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 124, 125, 126
Philosophie politique : 5
Physiognomonie : 299 
Poésie grecque : 135
Poésie : 41, 115, 136, 160, 168, 195, 197, 200, 212, 

239, 277, 311, 314, 332
Poids et mesures : 52, 151, 333
Poitiers (Vienne) : 279
Presbourg [Bratislava], Congrégation de Notre-

Dame : 298
Principes éducatifs : 4, 20, 53, 93 , 229, 240
Programme scolaire : 67, 191
Prospectus : 67,191, 224, 243, 258, 281, 304, 314
Provence : 5
Prytanée : 230, 234
Puy-de-Dôme (département) : 331
Pyrénées-Orientales  : 223

R
Religion catholique : 163, 298
Religion catholique, Pamphlet : 49
Religion chrétienne : 323
RÉMOND, L.-J., élève du collège de Semur-en-

Auxois  : 100
RÉMOND, Victor, élève du collège de Semur-en-

Auxois :  95
Révolution française, 1789 : 5, 187, 189, 218
Rhône (département) : 139, 154
ROLLIN, Charles (1661-1741)  : 270
Rome : 105
Rouen (Seine-maritime) : 6, 102
ROUSSEAU, JEAN-JACQUES (1712-1778) : 60, 61
ROUSSEL, Joseph-François, avocat au Conseil 

d’Artois (1765) et juge au Tribunal du 4e 
arrondissement de Paris (an IV : 312

Roussillon, histoire : 223

S
Salon de 1785 : 176, 177
Santé publique : 92
Sarthe (département) : 314
SARTINE: 226
Sciences : 96, 137, 157, 301
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Sciences,  enseignement  : 78, 328
Seine-Maritime (département): 6, 102, 161, 
Séminaire protestant de Strasbourg  : 65
Semur-en-Auxois, (Côte-d’Or) Collège  : 191, 194, 

195, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 
208, 209, 210, 212, 257, 285

Semur-en-Auxois, (Côte-d’Or) Ecole d’enseignement  
mutuel, 257, 285

SIEYÈS : 9
Somme (département) : 52
Sorbonne : 94
Sorèze ( Tarn)  : 56, 245, 318
Sourds-muets : 54, 81, 128
Strasbourg (Bas-Rhin) : 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 122, 123, 124, 125, 126, 262, 263, 
322

Strasbourg, (Bas-Rhin), enseignement religieux : 118, 
119, 120, 121, 264, 265, 266

Strasbourg, (Bas-Rhin), histoire  : 63, 65, 66
Suisse : 127

T
TALLEYRAND-PÉRIGORD, Charles-Maurice de 

(1754-1838) : 293
Tarn ( département) : 56,245, 318
Théâtre : 7, 15, 103, 105, 145, 166, 167, 178, 233, 

256, 300
Théâtre scolaire : 223
Théologie : 295
Théologie, thèses : 6
Thuin (Belgique) : 305
Toul (Meurthe-et-Moselle)  : 313

Toulouse (Haute-Garonne) : 237, 317
Troyes ( Aube) : 41

U
Université : 32, 50, 70, 94, 97, 112, 180, 254, 325
Université d’ Orange  : 148
Université de Bordeaux : 76
Université de Grenoble : 148
Université de Louvain : 303
Université de Montpellier : 10
Université de Paris : 30, 31, 50, 70
Université de Valence : 148

V
Val-de-Marne (département) : 164
Valence (Tarn-et-Garonne) : 148
Var (département) : 153
Vaucluse (département)  : 284
Versailles (Yvelines ) : 3, 40, 89, 231, 247
Vertus républicaines : 102, 218
Vienne (département)  : 279
Villefranche-sur-Saône (Rhône) : 139
Vosges (département)  : 101

Y
Yvelines (département)  : 40, 247

Z
Zurich (Suisse) : 249, 250, 251, 252, 253
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AD XXIC – Pièces diverses

Lettres - diplômes, certificats et attestations - programmes, prospectus - prix 
et récompenses, cartes et bulletins - reçus, mémoires, reconnaissance de 
souscription - bulletins scolaires, cartes d’élèves, formulaires - placards, 
affiches et planches.

L’orthographe et la graphie sont strictement respectées.

I - Lettres

AD/XXIC/1 [Lettre du Proviseur de l’École impériale d’Art et Métiers à Monsieur de La 
Rochefoucauld-Liancourt, inspecteur général, du 14 février 1813]
Annonce  de  l’envoi  de  différents  documents  comptables  concernant  l’année  1812  à 
l’école de Beaupreau 
3 p. ; 32,5 x 22 cm 

AD/XXIC/2 [Lettre adressée à Monsieur le Duc de La Rochefoucauld en qualité d'inspecteur 
général des Écoles d’Arts et Métiers de Châlons-sur-Marne par [Hubule] proviseur 
de l'école, du 20 juin 1814]
3 p. ; 24 x 19 cm
Vie de l'école : distinctions et avis concernant des élèves, travaux à entreprendre sur une 
digue, situation financière 

AD/XXIC/3 [Lettre du Proviseur de l’École des Arts et Métiers de Châlons à Monsieur le Duc 
de Larochefoucaud, Pair de France, Inspecteur général des Écoles d'Arts et 
Métiers, du 20 juin 1816]
2 p. ; 24,5 x 18,5 cm
Vie de l'école : distinctions concernant des élèves, travaux à entreprendre sur une digue, 
situation financière 

AD/XXIC/4 [Lettre du directeur de l’École royale des Arts et Métiers de Chalons adressée au 
Duc de la  Rochefoucauld,  en qualité  d'inspecteur  général  des écoles  d’Arts  et 
Métiers de Châlons-sur-Marne, du 14 juin 1820]
Le directeur rend compte au duc de La Rochefoucaud-Liancourt, fondateur de cette école 
des arts et métiers, la première du genre, précédemment installée dans sa propriété de 
Liancourt avant d’être transportée à Châlons-sur-Marne (auj. Châlons-en-Champagne)
4 p. ; 24 x 18,5

AD/XXIC/5 [Instruction  du  préfet  des  Deux-Sèvres  au  sous-préfet  de  Parthenay  d’avoir  à 
censurer  dans les  catéchismes le chapitre  relatif  à la fidélité due à l’Empereur 
Napoléon 1er, du 12 décembre 1815]
 1 feuille ; 17 x 22, 5 cm

AD/XXIC/6 [Lettre de Jean-Louis Lombard, professeur de mathématiques de l’École 
d’artillerie d’Auxonne, au chef ministère de la Guerre, 3e division, bureau du 
matériel de l’artillerie, du 19 prairial an V ] 
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1 feuille ; 19 x 27,5 cm 
Est annoncé l’envoi de l’ouvrage dont il est l’auteur : « Traité du mouvement des projectiles,  
appliqué au tir des bouches à feu », publié à Dijon et Auxonne en 1796.
 

AD/XXIC/7 [Lettre d’un libraire de Chalon-sur-Saône, De Livani, au comte de Diée au sujet de 
d’ouvrages d’agronomie, de philosophie ainsi que de journaux, du 24 septembre 
1783]
1 feuille ; 23 x 13 
Trace de sceau de cire noire au dos

AD/XXIC/ 8 [Lettre du Doyen de la faculté des Lettres de l’Université impériale, Académie de 
Poitiers à Monsieur Barbier secrétaire de la même Académie, du 4 décembre 1810]
Le  doyen  de  la  faculté  des  lettres  demande  qu’on  lui  procure  la  liste  des  élèves 
nouvellement inscrits
1 feuille ; 24 x 18,5 cm
Trace de cachet sous papier à la cire rouge au verso, estampille de la faculté des lettres

AD/XXIC/ 9 [Lettre du Secrétaire général de l’Ordre royal de la Légion d’honneur adressée à la 
Surintendante de la Maison royale de Saint-Denis, du 21 février 1817]
4 p. ; 30,5 x 20 cm
Contrôle et mise en cause de la gestion de l’établissement 

AD/XXIC/ 10 [Lettre du directeur de l’École vétérinaire d’Alfort au citoyen Miot, chef du Bureau 
des remontes 3e division du Ministère de la Guerre afin de lui recommander un 
élève, du 25 Brumaire an 7]
3 p. ; 21 x 16

AD/XXIC/ 11 [Lettre du sous-préfet de Falaise au citoyen l’Abbey de Bazoches au sujet de la 
composition du jury d’instruction publique, du 25 ventôse an X]
2 p. ; 24 x 18, 5 cm]

II - Diplômes 

AD/XXIC/12 [Diplôme de premier degré décerné à Joannes Franc. Granot par le collège de la 
Bienheureuse Marie de l ’Assomption de la Compagnie de Jésus d’Avignon, 18 
juillet 1646]
20 x 31 cm
Sceau sous papier

AD/XXIC/ 13 [Diplôme du Gymnase d’Amsterdam décerné à Guilielmo Harscamp, troisième 
classe d’humanités, décerné le 19 septembre 1749]
Amsterdam : [s.n.], 1749
1 feuille ; 22, 5 x 31 

AD/XXIC/ 14 [Université impériale. Équivalence du diplôme de bachelier ès-sciences de Joseph 
Sédillos, daté du 30 octobre 1870 ; Signé : Fontanes]
1 feuille ; 41 x 28, 5 cm
Parchemin, cachet sec du ministère de l'Instruction publique

139



Archives nationales (Paris) – Catalogue Lantz
AD/XXIC (Pièces diverses)

AD/XXIC/15 [Diplôme de licencié en Droit de la Faculté de Paris décerné à Daniel Alexandre 
Quandalle, décerné le 1er mai 1810]
Parchemin
1 feuille ; 32 x 20,5
 Cachet de l’ École de droit de Paris

AD/XXIC/16 [Commission de l'Instruction publique. Diplôme de Bachelier ès-Lettres du sieur 
Guillaume, daté du 4 janvier 1816]
1 feuille ; 39 x 27,7
Parchemin, cachet sec du ministère de l'Instruction publique
 

III - Certificats et attestations

AD/XXIC/17 [Attestation d’inscription à l’université  de Bourgogne de Bernad Cocquard,  de 
Dijon.
Établie le 20 Novembre 1745]
1 feuille ; 21,5 cm x 16,5 
Sceau de cire rouge 

AD/XXIC/18 [Collegium Mazarinaeum Solemnibus Ludis ad Regiam sui per LUDOVICUM 
MAGNUM adptionem aeternum celebrandam, atque Eminentissimi S.RE. Card. 
Jul. Mazarini Conditoris sui munificentiam praedicam instutis, ingenuum 
Adolescenem Bartholondum Hirigoyen in tertia Schola… 
Certificat de latin concernant Barthélémy Hirigoyen, établi en 1746, signé : De 
Braille]
1 feuille ; 18, 5 x 24, 5 cm
Cachet sec du collège Mazarin sous papier 
Signé de Braille, premier dirigeant du collège

AD/XXIC/19 [Certificat d’assiduité au cours public d’anatomie aux Écoles royales de chirurgie 
pour l’année 1780 concernant Antoine Ignace Bonnaventure Carrié, du 6 mars 1781]
1 feuille ; 26,5 x 21 cm
Estampillé Lassus, sceau sous papier 

AD/XXIC/20 [Certificat  d’assiduité  au  cours  complet  des  Maladies  des  yeux  aux  Écoles  de 
chirurgie pour l’année 1780 concernant Antoine Ignace Bonnaventure Carrié, du 8 
mars 1781]
1 feuille ; 26,5 x 21 cm
Estampillé Lassus, sceau sous papier 

AD/XXIC/21 [Certificat  de scolarité émanant  de l’  École de Santé de Paris,  concernant  Jean-
Nicolas Marchand, établi le 24 vendémiaire an VIII]
1 feuille ; 18 x 25 cm
Cachet de l’ École de santé de Paris

AD/XXIC/22 [Certificat d’assiduité aux cours de la Faculté des Sciences de l’Académie de 
Toulouse, concernant Antoine Joseph Chambert, de Grisolles Tarn-et-Garonne, 
établi le 31 juillet 1811]
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1 feuille ; 25, 5 x 20
Cachet de l’ Académie de Toulouse

AD/XXIC/23 [Brevet d’admission de Tarus, Claude Louis Eugène, en qualité d’élève à l’École 
spéciale de Marine de Toulon, sur le vaisseau « Le Duquesne », en date du 23 juin 
1812]
1 feuille ; 20 x 25 cm

AD/XXIC/24 [Certificat d'études de Pierre François Michel Dujardin par M. Richard, maître de 
pension]
Pièce authentifiée par le maire du 8e arrondissement de Paris, le 12 décembre 1820 
1 feuille ; 17,5 x 25 cm

IV - Programmes, prospectus 

AD/XXIC/25 [Nouveau pensionnat à Aix. Le sieur Pradier …. ]
[S.l.] : [s.n.],[ s. d.] 
1 feuille ; 13 x 17,5 cm

AD/XXIC/26 [Pension  de  Monsieur  Cimttierre,  située  en  très  bon  air,  à  la  proximité  de  la 
Campagne,  grande  rue  de  Reuilly,  n°  44  division  des  Quinze-Vingts,  faubourg 
Saint-Antoine, à Paris Tenue depuis plus de dix-sept ans par Mr. et Md. Cimttierre]
[S.l.] : [s. n], [s.d.]
1 feuille ; 21 x 15, 5 cm

AD/XXIC/27 [Maison d'éducation du citoyen Pierre,  Commune de Choisy-sur-Seine, Distance 
de deux lieues de Paris]
[S.l.] : [s.n.], [1794 ?]
2 p. ; 4,5 x 24 cm

AD/XXIC/28 [Pension nouvelle pour les jeunes citoyennes sous la direction de la Cne. Vanneret, 
Rue des Champs-Élysées, n° 4 porte Honoré]
[ S.l.] : [s.n.], [1794 ?]
1 feuille ; 15 x 21 cm

AD/XXIC/29 [Maison d'éducation dirigée par F. Callet, ancien professeur des Écoles du Génie et 
de la Marine ; et J. B. Bertrand, ancien Maître de Pension]
[S.l.] : [s. n], [s. d.]
1 feuille ; 21 x 26 cm

AD/XXIC/30 [Maison d'éducation pour les jeunes demoiselles de la Croix-Rousse, faubourg de 
Lyon]
[S.l.] : [s. n], [s. d.]
2 p.; 23 x 17 cm

AD/XXIC/31 [Pension de Saint-Clair dirigée par M. Bénech] 
Lyon : [s. n], [s. d.]
1 feuille ; 11 x 10,5 cm

AD/XXIC/32 [M.  Guillon,  instituteur  breveté,  professeur  de  belle  écriture  au  collège  royal 
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d'Avignon]
[S.l.] : [s.n.], [s. d.]
1 feuille ; 12 x 9,5 cm

AD/XXIC/33 [Rauzan, Professeur de Belles-Lettres… offre aux pères et aux mères qui, désirant, 
sous leurs yeux, donner à leurs enfans une éducation soignée et méthodique, lui 
accorderont leur confiance et l'entrée de leur maison tous les jours à des heures 
précises]
[S.l.] : [s. n], [s.d.]
1 feuille ; 15, 5 x 12 cm

AD/XXIC/ 34 [M. Le sieur Mongeot, ci-devant Maître Écrivain & de Pension, a l’honneur de vous 
exposer  très  respectueusement,  1°  qu’il  enseigne  en ville  à  Lire,  l’Arithmétique, 
l’orthographe, &c. Que beaucoup d’ouvriers ou Gagne-deniers, même Étrangers, 
ne savent ni lire, ni écrire ….]
1 feuille ; 21 x 26 cm

AD/XXIC/35 [M.  P.  G.  André-d'Orléans,  bachelier  es-lettres  dans  l'Académie  de  Lyon,  a 
l'honneur de vous faire savoir qu'il donne des leçons sur les langues françaises …]
Porte au verso la mention suivante : «  étudiant en théologie à Genève en 1814 »
1 feuille ; 14 x 12 cm

AD/XXIC/36 [Ouvrages du citoyen Boinvilliers qu'on trouve à Beauvais, chez Desjardins ; à 
Paris chez Barbour, & chez Cailleau]
[S.l.] : [s. n.], [1810 ?]
2 p.; 16,8 x 21, 5 cm
Prospectus  décrivant  des  ouvrages  de  pédagogie  du grammairien J.E.F.  Boinvilliers-
Desjardins adoptés par les écoles centrales et le Prytanée

AD/XXIC/37 [Billet d'invitation à] une représentation de « L'Amant auteur et valet » adressé à 
madame la Vicomtesse de Touslain] 
[S.l.] : [s. n], 1780
1 feuille ; 11 x 16,5 cm

AD/XXIC/38 [Citoyen,  Vous  êtes  prévenu  que  le  15  Août  (v.  st.)  ou  le  28  thermidor 
prochain……..  les  élèves  de l'Institution dirigée par  le  citoyen Van-Esbecq,  rue 
Pavée, N° 121 près celles S. André-des-Arts, soutiendront un exercice général dans 
le local de l’ancien musée, rue ci-devant Dauphine, n° 103 …]
[Paris] : de l’imprimerie Knapen,[s. d.] 
4 p. ; 4°

AD/XXIC/39 [Mme Thuilier & Mlle Décagneux ont l’honneur de vous faire part, que le 22 Juin 
présent mois [sic], Mesdemoiselles leurs Pensionnaires auront celui de vous 
donner différens Exercices sur la Géographie & l’Histoire de France …]
1 p. ; 16,6 x 21 cm
Billet adressé à Madame la vicomtesse de Touslaint, rue de Sept Voies, en son Hôtel à 
Paris

142



Archives nationales (Paris) – Catalogue Lantz
AD/XXIC (Pièces diverses)

V - Prix et récompenses, cartes et bulletins

AD/XXIC/40 [Attribution  solennelle  de  prix  du  Musée  d’instruction  générale  de  Monsieur 
Duriez à Lille
Narcisse Belloy de Lille a remporté le 2e prix du 3e cours de langue française 
Décerné le 29 thermidor an XI]
1 feuille ; 15, 5 x 12, 5 cm 
Figure gravée sur cuivre signée Duriq

AD/XXIC/41 [Académie de législation
Carte d'entrée pour la Distribution solennelle des Prix qui aura lieu Vendredi 27 
Fructidor an XII,…dans la salle des Concerts, rue de Grenelle St-Honoré … sous 
la  présidence  de  M.  le  Conseiller  d'État  Fourcroy,  Directeur  général  de 
l'Instruction publique…]
[Paris] : [s. n.], [s. d.]
1 feuille ; 12 x 15 cm

AD/XXIC/42 [Marque de satisfaction du Pensionnat d’Ecully dirigé par M. Ract]
Billet vierge
1 feuille ; 13, 5 x 9 cm

VI - Reçus, mémoires, reconnaissance de souscription 

AD/XXIC/43 [Reçu manuscrit du Sieur Jacques Carrayron, collecteur de la taille Royale 
imposée à la Communauté d’ Aygalier ordonnant le paiement de son quartier 
d’août au Sieur Quet, Maître d’école] 
Bourdiguet, 1747
1 p. ; 4°

AD/XXIC/44 [Reçu de la Marquise de Ganger une somme de six cents dix huit livres en 
paiement de la pension de son fils de son précepteur et de son domestique pour le 
quartier commençant en juin et finissant en décembre 1757, par le Proviseur du 
collège d’Harcour]
Pièce manuscrite signée Asselin, datée de novembre 1757
1 feuille ; 17 x 11 cm
Le collège d'Harcourt fut fondé à Paris en 1280 par Raoul d’Harcourt, conseiller de 
Philippe IV le Bel chanoine de Paris. Il occupait l'emplacement de l’ actuel lycée Saint-
Louis

AD/XXIC/45 [Reçu de Monsieur Fleuriau, la somme de 7 livres pour le mois de dépense de 
Monsieur son fils à La Rochelle, ce 5 mars 1768]
La Rochelle, 1768
1 feuille ; 18,5 x 9,5 cm
Pièce manuscrite signée Desmond

AD/XXIC/46 [Compte des mois d’écriture que j’ai enseigné à Monsieur Bellevue Fleuriau par 
Guillotton le 30 janvier 1770]
La Rochelle, 1770
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1 feuille ; 9,5 x 18,5 cm
Pièce manuscrite signée Guillotton

AD/XXIC/47 [Reçu de M. Fleuriau ……….pour quatre mois d’instruction de mathématiques 
données à Mr. son fils, La Rochelle le 8 octobre 1772]
La Rochelle, 1772
1 feuille ; 15 x 9, 5cm
Pièce manuscrite signée Delacaze

AD/XXIC/48 [Mémoire de Pension adressé à M. Alexandre dans l'académie de Juilly,  du 20 
mars au 12 octobre 1787]
1 feuille ; 25,5 x 19 cm
Pièce manuscrite signée Delamare

AD/XXIC/49 [École de Droit de Paris – quittance donnée à M. Quandalle pour les examens 
particuliers de licence] 
1 feuille ; 16 x 21 cm

AD/XXIC/50 [Lycée Napoléon. Quittance. Reçu de M. Dufraine … Paris, le 23 octobre 1809]
1 feuille ; 19,5 x 16,5 cm

AD/XXIC/51 [Quittance de l’Agent Comptable du vaisseau de sa Majesté Le Duquesne, Toulon 
le 29 juin 1812, pour le trousseau de Claude Louis Eugène Tarus, élève de l’École 
de Marine] 
1 feuille ; 13,5 x 14,5 cm

AD/XXIC/52 [École polytechnique]
Série  de  8  reçus  pour  paiement  du  coût  de  la  pension  établis  par  le  quartier-maître 
Marielle pour l'élève Pierrugues, février 1814 à mai 1815
8 pièces ; 16,5 x 8 cm et 16,5 x 9 cm

AD/XXIC/53 [Société  d’encouragement  pour  l’instruction  mutuelle  élémentaire. 
Reconnaissance de souscription au nom de A. A. Malinas d’Angers, daté du 12 
janvier 1818]
1 feuille ; 32 x 24 cm
Parchemin, cachet sous timbre sec

VII - Bulletins scolaires, cartes d’élèves, formulaires

AD/XXIC/ 54 [Feuille  de  notes  concernant  M.  Dubreuil,  pensionnaire  au  Collège  royal  de 
l'Oratoire de Vendôme, pour l'année 1792]
1 feuille ; 16 x 21, 5  cm

AD/XXIC/ 55 [Feuille  de  notes  concernant  M.  Dubreuil,  pensionnaire  au  Collège  royal  de 
l'Oratoire de Vendôme, pour l'année 1793]
1 feuille ; 15,5 x 18 cm

AD/XXIC/ 56 [Lycée de Nîmes. Notes sur l’élève Olivier, Novembre-décembre 1806]
[Nîmes] : [s. n.], [s. d.]
1 feuille ; 28 x 20,5 cm
Sceau sous papier. Porte au verso l'adresse de Monsieur Olivier, juge à la cour d'appel à 
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Nîmes

AD/XXIC/ 57 [Institution de Mme Vanson, Rue aux Foulons, n° 4, à Rennes. Bulletin de Mlle 
Louise Berger, février 1815]
1 feuille ; 23,5 x 17, cm

AD/XXIC/ 58 [Billet  d'exemption  mérité  par  Mr.  Rizancourt  le  24  février  1810,  Lycée 
Charlemagne ]
1 feuille ; 10,5 x 8,6 cm

AD/XXIC/ 59 [Carte d'élève du Lycée Charlemagne au nom de Mr. Rizancourt pour le deuxième 
semestre de 1812, signé : l'économe ]
1 feuille ; 7 x 10 cm

AD/XXIC/ 60 [Université impériale, lycée d'Orléans]
Bulletin trimestriel avril 1813 [adressé à Monsieur Daverot à Tours] concernant son fils 
Alphonse
1 feuille ; 21 x 33 cm

AD/XXIC/ 61 [Université impériale, lycée d'Orléans]
Bulletin trimestriel janvier 1814 [adressé à Monsieur Daverot à Tours] concernant son fils 
Alphonse
1 feuille ; 21 x 33 cm

AD/XXIC/ 62 [Collège royal d'Orléans] 
Bulletin trimestriel avril 1815 [adressé à Monsieur Daverot à Tours] concernant son fils 
Alphonse
1 feuille ; 30 x 21 cm
Le terme Lycée à été rayé à deux reprises mais le nom du proviseur est le même qu'en 
1814 

AD/XXIC/ 63 [Suite de formulaires-type de nomination en qualité d'élève du Prytanée]
1 feuille ; 28, 5 ; x 44 cm
1 feuille recto verso contenant 4 formules vierges

VIII - Placards, affiches, planches  

AD/XXIC/ 64 [Déclaration du Roy En amplification de l'Édit du mois d'avril 1679. Concernant 
les  leçons du Droit  civil  & Canonique données  à Saint-Germain-en-Laye le  26 
janvier 1680]
Lille : chez Jean Crame, 1680
1 feuille ; 36, 7 x 29 cm
 Nul ne pourra remplir certaines charges, notamment celle d’avoué s’il ne dispose pas des 
diplômes universitaires correspondants. Les diplômes étrangers seront pris en compte 
dans le cursus universitaire mais ne seront pas reconnus sur le plan professionnel 

AD/XXIC/ 65 [Décret  de  la  Convention  nationale,  Du  9  janvier  1793,  l'an  second  de  la 
République. Qui met à la disposition du ministère de l'Intérieur 1 500 000 livres 
pour l'entretien des Enfans-trouvés]
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Angoulême : chez Jean-Baptiste Bargeas, 1793
1 feuille ; 32 x 39 cm
 Vignette fleurdelisée de 1789 " La Nation, la Loi" 

AD/XXIC/ 66 [Cours public et gratuit de botanique]
Dijon : de l’imprimerie de Bernard-Defay, [s. d.]
1 feuille ; 55 x 40 cm

AD/XXIC/ 67 [Délibération  du  Conseil  général  de  la  commune  révolutionnaire  de  Rouen. 
Séance publique du 13 Germinal, an deuxième de la République Française, une, 
indivisible & impérissable]. Signé : Pillon, Maire, Havard, Secrétaire-Greffier
Rouen : de l’imprimerie de P. Seyer & Behourt, [1794]. 
1 feuille ; 34,5 x 43, beige

AD/XXIC/ 68 [Règlement  Concernant  le  mode  de  payement  des  mois  de  nourrice  &  des 
pensions  des  enfans  de  la  Patrie  du  département  des  Bouches-du-Rhône,  en 
exécution de l'Arrêté du Directoire Exécutif, du 5 Messidor an IV.me ]
Aix : chez Calmen, an V
1 feuille ; 37 x 47, 5 cm

AD/XXIC/ 69 [Distribution  solemnelle  [sic]  des  prix  obtenus  par  les  élèves  du  Collège 
d'Annecy, faite le 31 Août 1806]
Annecy : chez C. M. Durand, [1806]
1 feuille ; 33,5 x 44 – gris

AD/XXIC/ 70 [Distribution solennelle des prix obtenus par les élèves du Collège d'Annecy, faite 
le 31 août 1807] 
Annecy : chez C. M. Durand, [1807]
1 feuille ; 38,5 x 46,5 – vert

AD/XXIC/ 71 [Distribution  solennelle  des  prix  obtenus  par  les  élèves  du  Collège  d'Annecy, 
l'année scolastique 1810 et 1811]
Annecy : chez C. M. Durand, [1811]
1 feuille ; 38,5 x 46,5 – beige

AD/XXIC/ 72 [Distribution  solennelle  des  prix  obtenus  par  les  élèves  du  Collège  d'Annecy, 
l'année scolastique 1811 et 1812]
Annecy : chez C. M. Durand, [1812]
1 feuille ; 38,5 x 46,5 - beige

AD/XXIC/ 73 [Distribution  solennelle  des  prix  obtenus  par  les  élèves  du  Collège  d'Annecy, 
l'année scolastique 1814 et 1815]
Annecy : chez C. M. Durand, [1815]
1 feuille ; 38,5 x 46,5 - beige
Bandeau gravé sur cuivre au départ du texte, signé Chenet, Avignon

AD/XXIC/ 74 [Divers sujets indiqués 1°. en français, 2°. en latin, 3°. en italien, 4°. en allemand 
pour l’instruction et l’amusement de la Jeunesse] 
Paris : chez Basset, [s. d]
Planche gravée sur cuivre (24,5 x 38,5 cm)
9 figures
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AD/XXIC/ 75 [Histoire de l'enfant prodigue] 
Paris : chez Basset, [s. d.]
Planche gravée sur cuivre (25,5 x 38 cm)
4 scènes légendées

AD/XXIC/ 76 [Paul et Virginie d’après Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814)]
Paris : chez Basset, [s. d.]
Planche ( 25 x 38 cm)
Planche gravée sur cuivre, 6 figures
6 scènes légendées présentées dans des cadres circulaires

AD/XXIC/ 77 [Planche de vocabulaire comparé français, anglais, italien] 
Paris : chez Basset, [s. d.]
Planche gravée sur cuivre (24,5 x 38,5 cm)
19 figures

AD/XXIC/ 78 [Tabula solemnis alumnorum, qui in regio anneciensi gymnasio eruditionis simul 
et sapientiae praemium retulère anno 1817]
Annecii : apud J.-F. Durand, [1817]
1 feuille ; 37 x 53 - beige
Cartouche gravé sur cuivre au départ du texte
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INDEX

Les  numéros  r envo i ent  aux numéros  d ’ar t i c l e s  d e s  documents  à  l ’ in t é r i eur  de  la  sous - s é r i e  
AD/XXIC.
Les noms propres de personnes et de lieux mentionnés dans l’index se rapportent à des personnes 
citées dans les textes catalogués.
Les noms de personnes figurent en petites capitales. Les noms géographiques sont en italique.
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A
Académie de Juilly : 48
Académie de Poitiers : 8
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) :  25
Alfort , voir Maisons-Alfort
Amsterdam, Pays-Bas : 13
Annecy (Haute-Savoie): voir   69, 70, 71, 72, 73, 78
Attestation d’inscription : 17
Avignon (Vaucluse) : 32

B
BOINVILLIERS-DESJARDINS, J.E.F. grammairien 
français, professeur à l'école centrale de l'Oise 
(1766-1830) : 36
Botanique, cours : 66
Bouches-du-Rhône (département) : 25, 68
Brevet d’admission : 23
Bulletins scolaires : 54, 55,  56,  57, 60, 61, 62

C
Calvados (département) : 11
Catalogue de libraire : 7
Catalogue d'éditeur : 36
Catéchisme : 5
Censure : 5
Certificat d’assiduité : 19, 20, 21, 22, 24
Châlons-en-Champagne [Châlons-en-Champpagne] :  2, 
3, 4
Charente-Maritime (département)  : 45, 46, 47
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) : 27
Collège des Quatre-Nations : 18
Collège d'Harcourt  : 44
Collège Louis-le-Grand : 36, 63
Collège royal d'Orléans : 62
Côte d’Or (département) : 48

D
Deux-Sévres (département) : 5
Dijon (Côte d’Or) : 17, 66
Diplôme : 13, 14, 18
Diplôme, collège d’Avignon : 12
Diplôme de bachelier : 16
Diplôme de droit : 15
Distribution des prix : 41, 69, 70, 71, 72, 73, 78
Droit, cours : 64

E
École de droit de Paris : 15, 49
École de la Société d ‘encouragement pour 
l’instruction mutuelle élémentaire : 53
École de Santé de Paris : 21

École des Arts et Métiers : 1
École militaire : 6, 51
École polytechnique : 52
École spéciale de Marine de Toulon : 23
École vétérinaire de Maisons-Alfort : 10
École de chirurgie de Paris : 20
École de chirurgie : 19
École des Arts et Métiers : 2, 3, 4
École primaire : 11
Ecully (Rhône): 42
Enfants abandonnés : 65
Enseignement confessionnel : 29, 30, 54, 55
Exercice public : 18, 38

F
Fête scolaire : 37

G
Gard (département)  : 43, 56
Gymnase d’Amsterdam : 13
Haute-Garonne (département) : 22, 70, 71, 72, 73, 
78

H
Hérault (département) : 16
Histoire sainte : 75

I
Ille-et-Vilaine  (département) : 57
J
Juilly (Côte d’Or : 48

L
LA ROCHEFOUCAUD-LIANCOURT, duc de, inspecteur 
général : 1, 2, 3, 4
La Rochelle  (Charente-Maritime) : 45, 46, 47
Langues étrangères : 74, 77
Lille (Nord) : 40
Littérature française : 76
Loire-Atlantique  (département)  : 53
Loiret (département) : 60, 61, 62
Loir-et-Cher (département)  : 54, 55
Lycée Charlemagne : 58, 59
Lycée de Nîmes : 56
Lycée d'Orléans : 60, 61
Lycée Henri IV : 50
Lyon (Rhône) : 30, 31
Lyonnais : 33, 35
Maison d’éducation de la Légion d’Honneur : 9
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M
Maisons-Alfort (Val-de-Marne) : 10 
Manuels scolaires : 36
Marine :  51
Marne  (département)  : 2, 3, 4
Montpellier (Hérault) : 16
Musée d’instruction générale de Lille : 40

N
Nantes (Loire-Atlantique) : 53
Nîmes (Gard) : 56
Nord (département) : 40
O
Orléans (Loiret) : 60, 61, 62

P
Paris  : 14, 15, 18, 20, 21, 26, 28, 34, 41, 44, 49, 50, 
52, 58, 59, 63
Pensionnat : 25, 26, 27, 28, 31,36
Poitiers (Vienne) : 8
Prospectus : 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 38
Pupilles de l'Etat : 68

R
Reçu fiscal : 43
Rennes (Ille-et-Vilaine) : 57
Restauration : 5
Rhône  (département) : 42
Rouen (Seine-Maritime) : 67

S
Saint-Denis (Seine-saint-Denis) : 9
Seine-Saint-Denis (département) : 9

T
Théâtre : 37
Théâtre, billets gratuits pour les élèves : 67
Toulon (Var) : 23, 51
Toulouse (Haute-Garonne) : 22

U
Université de Bourgogne : 17
Université de Paris : 14
Université de Toulouse : 22

V
Val-de-Marne (département) : 27
Valliguiéres (Gard) : 43
Var  (département)  : 23, 51
Vendôme (Loir-et-Cher) : 54, 55
Vienne  (département)
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