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 AJ/53

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DES ARTS DÉCORATIFS

Intitulé : ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS (ENSAD).
Niveau de classement : fonds.
Dates extrêmes : 1766-1972.
Importance matérielle : 21 m.l. (396 art.)
Conditions d’accès :  librement communicable sous réserve des restrictions  imposées par  l’état  matériel  des 
documents, sauf les dossiers de personnel communicables 120 après la date de naissance et les dossiers d’élèves 
ou assimilés, communicables 60 ans après la date de clôture du dossier.

Nom des producteurs :
École des arts décoratifs, sous ses diverses appellations, de 1766 à nos jours : École royale gratuite de dessin, 
École de mathématiques et de dessin en faveur des arts mécaniques, École spéciale de dessin et de mathémati-
ques appliqués aux arts industriels, École des arts décoratifs (1877-1925), École nationale supérieure des arts 
décoratifs (ENSAD) (1925-)
École spéciale de dessin pour les jeunes filles, sous ses diverses appellations, de 1810 à 1891 (date de réunion à 
l’École des arts décoratifs).

Histoire des producteurs :
Fondée en 1766 par Jean-Jacques Bachelier, sous l’appellation d’École royale gratuite de dessin dans le 

but de donner aux artisans une formation artistique spécifique, notamment à travers le dessin, et de développer 
les métiers d’art, l’école n’a jamais cessé d’exister sous diverses appellations. En 1891, elle absorbe l’École 
spéciale de dessin pour les jeunes filles, créée en 1803 par Mme Frère de Montizon et reconnue officiellement 
par décret du 8 mars 1810.

Après avoir occupé des locaux rue de Seine, pour les « jeunes filles », et rue de l’École de médecine, 
pour les « jeunes gens », l’École des arts décoratifs est transférée rue d’Ulm, dans ses 2 composantes, en 1932. 
Mais seuls quelques cours sont mixtes et l’École des arts décoratifs ne devient vraiment mixte qu’en 1949.

Toujours établie rue d’Ulm, elle reste aujourd’hui encore l’un des principaux centres de formation aux 
arts appliqués.

Histoire de la conservation :
Les archives conservées aux Archives nationales (Paris) ont été versées en 1969 et 1990. Elles sont 

lacunaires,  pour  des  raisons  matérielles,  comme  les  déménagements  connus  par  l’école  et  les  évacuations 
pendant  la  Seconde  Guerre  mondiale,  mais  aussi  pour  des  raisons  d’organisation  interne,  en  particulier 
l’existence séparée des sections de « jeunes gens » et de « jeunes filles » jusqu’en 1949, les archives conservées 
pour les « jeunes filles » étant bien moins volumineuses.

Le classement d’origine séparait aussi les documents sous forme de registres de ceux sous forme de 
liasses ; pour des raisons d’homogénéité, le complément de versement de 1990 a été intégré en respectant cette 
distinction de forme.

Présentation du contenu :
Contrairement  à  la  partie  plus  ancienne  du  fonds  où  les  registres  des  élèves  sont  lacunaires,  les 

documents postérieurs à 1945 renseignent essentiellement sur les élèves de l’école, tant du point de vue de leur 
inscription  que  des  enseignements  suivis  et  des  résultats  obtenus.  À l’inverse,  les  archives  consacrées  aux 
disciplines enseignées et à l’administration générale de l’école sont très pauvres, ce qui n’est pas le cas pour le 
XIXe siècle et la première partie du XXe siècle.

AJ/53*/1 à 15. Administration,  dont  correspondance  des  directeurs  et  procès-verbaux  du  comité 
d’enseignement ou du conseil des professeurs. 1780-1919.

AJ/53*/16 à 38. Comptabilité. 1767-1940.
AJ/53*/39 à 58. Élèves, dont inscriptions et élèves fondés ou subventionnés. 1780-1909.
AJ/53*/59 à 97. Enseignement, dont procès-verbaux des concours annuels. 1847-1913.
AJ/53/98 à 106. Administration  dont  correspondance  des  directeurs  et  procès-verbaux  du  conseil 

d’administration ou du conseil des professeurs, bâtiments, collections. 1766-1952.
AJ/53/107 à 127. Comptabilité, dont fondations, dons et legs. 1766-1947.
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AJ/53/128 à 132. Personnel, dont dossiers de carrière ou de décoration. 1768-1947.
AJ/53/133 à 145. Élèves, dont état civil, admissions, bourses ou subventions, victimes des guerres de 

1914-1918 et 1939-1945, étrangers. 1771-1952.
AJ/53/146  à  166.  Enseignement,  dont  concours  d’admission,  concours  internes  et  externes,  prix, 

diplômes. 1786-1951.
AJ/53/167. Administration, dont titres anciens de bâtiments. XVIe s.-1876.
AJ/53/168. Enseignement, dont concours. 1874-1908.
AJ/53*/169. Administration. 1780-1919.
AJ/53*/170 à 171. Comptabilité, dons et legs et paiement des modèles. 1877-1959.
AJ/53*/172 à 218. Élèves, dont inscriptions, notes, certificats et diplômes. 1859-1972.
AJ/53*/219 à 312. Concours, dont programmes, procès-verbaux par disciplines et tableaux des notes par 

élève. 1878-1951.
AJ/53*/313  à  366.  Enseignement,  registres  des  relevés  de  notes  des  élèves  classés  par  discipline. 

1945-1971 et passim 1909.
AJ/53/367 à 369. Enseignement, dossiers par discipline. 1947-1970.
AJ/53/369 (suite) à 396. Élèves, dossiers individuels des élèves, diplômés ou non, entrés à l’école entre 

1949 et 1969. 1949-1969.

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires.

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

Les archives versées postérieurement à 1990 l’ont été aux Archives nationales (Fontainebleau). Le ministère de 
tutelle de l’ENSAD est le ministère de la Culture ; le plus souvent, les versements proviennent de la Délégation 
aux arts plastiques. Les documents vont de 1766 à 1995.

- Archives d’autres producteurs en relation :
Les archives de la tutelle des deux écoles, le ministère des Beaux-Arts, sont conservées dans la sous-série F/21.

- Sources complémentaires sur le plan documentaire :
Se reporter à F/17 (archives du ministère de l’Instruction publique) pour des documents généraux sur la politique 
en matière d’enseignement technique et artistique.

Sources de la notice : 
- B.  Labat-Poussin,  Archives  de  l'École  nationale  supérieure  des  Beaux-Arts  et  de  l'École  nationale  

supérieure des Arts décoratifs (sous-séries AJ/52 et AJ/53). Inventaire, Paris,  Archives nationales,1978.
- B.  Labat-Poussin,  École  nationale  supérieure  des  Arts  décoratifs  (XIXe-XXe siècles.)  AJ/53  167  à  312, 

répertoire numérique détaillé dactylographié, 1991.
- I.  Vernus,  École  nationale  supérieure  des  Arts  décoratifs  (1945-1971).  AJ/53  313  à  396,  répertoire 

numérique détaillé dactylographié, 1991.
Date de la notice : 2008.
Auteurs de la notice : Sylvie LE GOËDEC, Nadine GASTALDI (Marie-Hélène DEGROISE, Janine IRIGOIN, 
Brigitte LABAT-POUSSIN, Isabelle VERNUS)

Registres

AJ/53*/1 à 15. Administration. 1780-1919.
1 à 3. Procès-verbaux du Comité puis du Conseil d'administration. 1780-1842.
4. Procès-verbaux du Comité d'enseignement. 1844-1851.
5. Procès-verbaux du Conseil des professeurs. 1874-1900.
6 à 10. Correspondance et ordres de services. 1806-1913.
11 à 15. Journal de la Section des jeunes filles. 1894-1919.

AJ/53*/16 à 38. Comptabilité. 1768-1940.
16 à 20. Recettes générales : fondations, rentes, legs, donations, ventes des épreuves gravées. 

1769-1940.
21 à 35. Recettes et dépenses. 1768-1929.
36 à 38. Appointements du personnel. 1841-1918.

AJ/53*/39 à 58. Élèves. 1781-1909.
39 à 45. Registres d'inscription et de présence. 1807-1909.
46 à 54. Élèves fondés. 1781-1898.
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55 à 57. Élèves boursiers et subventionnés. 1877-1897.
58. Élèves militaires. 1875-1894.

AJ/53*/59 à 97. Enseignement. 1847-1909.
59 à 61. Procès-verbaux et programmes des concours annuels. 1847-1880.
62 à 91. Procès-verbaux des concours des différentes classes, accompagnés de tableaux de 

classement des élèves. 1878-1909.
62 à 65. Classe Jay. 1878-1907.
66 à 71. Classe Bachelier. 1878-1905.
72 à 85. Classe Belloc. 1878-1909.
86 et 87. Classe Destouches. 1878-1885.
88 à 90. Classe Percier. 1878-1895.

91. Cours spéciaux. 1880-1890.
92. Statistique des résultats en architecture. 1877-1892.
93 à 96. Procès-verbaux des concours des ateliers d'application décorative. 1878-1909.
97. Album photographique des épreuves des concours de sculpture. 1912-1913.

Cartons

AJ/53/98 à 106. Administration. 1766-1952.
98.  Fondations  de  l'École  (lettres  patentes,  règlements),  bâtiments,  mobilier,  collections. 

1766-1951.
99 à 101. Administration et enseignement. 1793-1949.

Activité  des  différents  conseils  et  comités  d'administration :  Conseil  d'administration, 
Conseil  supérieur,  Comité  d'enseignement,  Assemblée  des  professeurs  ou  Conseil 
d'encouragement. Organisation de l'École et projets de réforme. Activité de l'École pendant la 
Seconde Guerre mondiale.
102 à 106. Correspondance générale des directeurs. 1766-1952.

AJ/53/107 à 127. Comptabilité. 1766-1947.
107 à 109. Fondations, dons et legs. 1768-1945.
110 à 119. Recettes et dépenses. 1766-an IV.
120 à 127. Comptabilité générale annuelle. 1831-1947.

AJ/53/128 à 132. Personnel. 1765-1945.
128. Généralités, législation, personnel retraité, récompenses honorifiques. 1768-1945.
129 à 132. Dossiers individuels : classement alphabétique. 1765-1945.

AJ/53/133 à 145. Élèves. 1771-1952.
133 et 134. Généralités,  pièces d'état  civil  d'élèves,  élèves militaires,  tableaux statistiques. 

1832-1946.
135 à 137. Élèves fondés : dossiers individuels. 1771-1867.
138 à 140. Élèves boursiers et subventionnés : dossiers individuels. 1876-1946.
141  et  142.  Élèves  victimes  des  guerres  de  1914-1918  et  de  1939-1945 :  législation, 

correspondance. 1914-1952.
143 à 145. Élèves étrangers. 1855-1946.

AJ/53/146 à 166. Enseignement. 1786-1951.
146 à 156. Concours : sujets des concours, inscriptions, correspondance. 1786-1947.
157 à 162. Distribution annuelles des prix. 1808-1946.
163  à  166.  Diplôme  de  fin  d'études,  diplômes  d'architectes,  diplômes  de  professeurs  de 

dessin : listes annuelles des diplômés, relevés individuels de notes, dossiers individuels. 
1880-1951.

AJ/53/167. Administration et fondation de l’école (lettres patentes, règlements), bâtiments, XVIe 

s.-1876.
AJ/53/168. Enseignement, concours, élèves : palmarès des lauréates de la section Jeunes filles, 

programmes  des  concours,  épaves  concernant  l’enseignement  dispensé  aux 
jeunes  filles,  documents  relatifs  à  des  élèves  architectes  diplômés,  listes 
d’immatriculation des élèves pour l’année universitaire 1939-1940. 1904-1946.

Registres

AJ/53*/169 à 171. Administration. 1874-1959.
169. Correspondance de la direction de l’école. Octobre 1874-novembre 1908.
170-171. Comptabilité. 1877-1959.

AJ/53*/172 à 218. Élèves. 1859-1972.
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172 à 183. Registres d’inscription de la section des Jeunes gens. 1859-1972
184 à 186. Registres d’inscription de la section des Jeunes filles. 1881-1972.
187 à 189. Registres d’inscription et de présence de la section des Jeunes gens. 1892-1916.
190 à 209. Relevés annuels des cours suivis et des notes obtenues par les élèves de la section 

des Jeunes gens. 1907-1946.
210 à 216. Relevés annuels des cours suivis et des notes obtenues par les élèves de la section 

des Jeunes filles. 1930-1947.
217. Enregistrement chronologique des certificats délivrés aux élèves. 1890-1908.
218.  Enregistrement  chronologique  des  certificats  d’études  et  des  diplômes  délivrés  aux 

élèves. 1921-1949.
AJ/53*/219 à 312. Enseignement antérieur à la réforme de 1950. 1878-1951.

219 à 291. Programmes, procès-verbaux des concours classés par discipline et tableaux des 
notes obtenues par les élèves de la section des Jeunes gens. 1878-1950.

292-312. Idem pour les élèves de la section des Jeunes filles. 1890-1951.
AJ/53*/313 à 365. Élèves. Relevés annuels des notes obtenues par les élèves (classement par discipline 

puis par année). 1945-1971.
313 à 318. Dessin. 1951-1968.
319 à 321. Sculpture, modelage. 1946-1968
322 à 325. Couleur et études documentaires. 1946-1968.
326 à 334. Composition décorative, ateliers de décoration. 1944-1962.
335 à 338. Notions de construction et construction du meuble. 1951-1968.
339. Architecture. 1947-1968.
340 à 344. Géométrie, perspective, anatomie. 1947-1968.
345 à 349. Histoire de l’art et de la littérature. 1946-1968.
350. Technologie. 1962-1963.
351 à 355. Enseignements de la 4e année et spécialisation. 1948-1968.
356 à 364. Cours du soir. 1953-1971.
365. Enseignement des quatre années. 1969-1971.

Cartons

AJ/53/366. Élèves. Cahiers de présence et relevés des notes obtenues. 1972-1973.
AJ/53/367 à 369. Enseignement  :  Programmes  des  cours  enseignés  à  l’école,  emplois  du temps et 

travaux (classement par année d’étude et par discipline). 1947-1970.
367. Généralités. 1948-1968.
368. 1e à 4e année. 1941-1968.
369. 4e année (suite). 1948-1968.

AJ/53/369 (suite) à 374. Élèves. Fiches individuelles des élèves diplômés. 1949-1969.
369. 1949-1951.
370. 1952-1957.
371. 1958-1962.
372. 1963-1965.
373. 1966-1967.
374. 1968-1969.

AJ/53/375. Élèves. Fiches individuelles des élèves non diplômés. 1949.
AJ/53/375 (suite) à 384. Élèves. Fiches individuelles des élèves non diplômés. 1951-1964.

375. A à Ber.
376. Bet à Case.
377. Casi à Dem.
378. Den à Gen.
379. Geo à Jose.
380. Joss à L.
381. M et N
382. O à R.
383. S et T.
384. W à Z.

AJ/53/385 à 396. Élèves. Fiches individuelles des élèves non diplômés. 1965-1969.
385. A à Bel.
386. Ben à Bur.
387. C.
388. D.
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389. E à G.
390. H à K;
391. La à Lep.
392. Ler à Me.
393. Mi à P.
394. Q à Roc.
395. Rog à Th.
396. Ti à Z.
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