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F/17
INSTRUCTION PUBLIQUE
Intitulé : INSTRUCTION PUBLIQUE.
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes : fin XVIIe-XXe siècles.
Importance matérielle : 4885 m.l. (29 300 articles environ).
Conditions d’accès : librement communicable, sous réserve des restrictions apportées par l’état matériel des
documents, à l’exception des dossiers de carrière communicables 120 ans après la date de naissance et des
articles F/17/14740, 16059 à 16061, 16701 à 16963, 17548 à 17553, 17644, 17663 à 17668, 17955, 18055 et
18056, soumis également à des délais spéciaux et communicables seulement par dérogation.
Les registres F/17/1*-160*, 177*-204*, 361*-373*, 1751*-1774*, 1891*, 1901*, 2107*-2116*, 2272*-2273*,
2349*-2421*, 2453*-2454*, 2858*-2862*, 2996*-2997* ainsi que les cartons F/17/1043, 1177, 1209, 1311,
1344, 1588, 1591, 1603, 1604, 1608-1610, 1612-1613, 2359, 2649-2650, 3055-3060, 3438, 3168-3160, 68446849, 8944, 9306, 9371-9372, 10139-10140, 10192, 10213, 10218, 10756-10758, 10763-10767, 10774, 10776,
10783-10784, 10792-10793, 11755, 12317-12318, 12451-12454, 1246012461, 12474, 13301-13304 et 15342
sont communiqués au public exclusivement sous la forme de microfilms.
Noms des principaux producteurs :
Ministère de l’Intérieur (1791-1794, 1796-1832), Comité de l’Instruction publique (1794-1796), Commission de
l’Instruction publique (1794-1796), Commission des monuments (1790-1793), Commission temporaire des arts
(1793-1795), Conseil de conservation (1795-1800), Grande maîtrise de l’Université (1808-1815), Ministère des
Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique (1824-1828), Ministère de l’Instruction publique (18321932), Ministère de l'Éducation nationale (depuis 1932).
Conseil de l’Université (1808-1815), Commission royale de l’Instruction publique (1815-1820), Conseil royal de
l’Instruction publique (1820-1845), Conseil de l’Université de France (1848-1850), Conseil supérieur de
l’Instruction publique (1850-1853), Conseil impérial de l’Instruction publique (1853-1870) Conseil supérieur de
l’Instruction publique (1873-1904).
On trouvera également dans cette sous-série les procès-verbaux de délibérations et les travaux d’un certain
nombre de commissions ressortissant à l’Instruction publique : Commission d’examen des livres classiques et
élémentaires, Comité des travaux historiques, Commission de topographie des Gaules, Commission de
l’exploration scientifique du Mexique, Commission de l’enseignement de la géographie, Commission des
missions, etc.
Histoire des producteurs :
Avant la création de l’Université impériale :
La Révolution a mis en avant l’idée d’un enseignement public, fonction de l’État. En effet, sous l’Ancien
Régime, il n’y avait pas d’administration d’État en matière d’éducation. L’enseignement était placé sous contrôle
ecclésiastique ou municipal, les universités étaient indépendantes. La Révolution confie la charge de
l’enseignement au ministère de l’Intérieur. Le 26 octobre 1791, le ministre de l’Intérieur, Valdec de Lessart, fait
approuver par le Roi un plan d’organisation de son département. Celui-ci attribue à la 4e division « l’éducation
publique, les sciences et arts, les académies, les spectacles, et généralement tout ce qui a rapport à l’Instruction
publique ». Ces attributions dépassent la notion d’enseignement, elles comprennent alors, outre l’organisation
des divers degrés de l’Instruction publique, tout ce qui figure aujourd’hui sous l’étiquette du culturel : archives,
bibliothèques, encouragements et secours aux hommes de lettres, musées, beaux-arts, sciences exactes et
médicales, inventions, théâtres, fêtes nationales, monuments publics, récompenses nationales, faits héroïques.
Parallèlement, un comité de l’Instruction publique est créé en octobre 1791 par l’Assemblée législative. Cette
période est très riche en idées et en projets mais aussi très agitée et bien des mesures prises restent fragmentaires.
La Convention supprime, par la loi du 12 germinal an II [1er avril 1794], le Conseil exécutif provisoire ainsi que
les six ministres qui le composaient, leurs fonctions cessant au 1er floréal an II [20 avril 1794]. Elle les remplace
par 12 commissions dont une commission de l’Instruction publique. Cette commission exécutive de l’Instruction
publique avait comme attributions « la conservation des monuments nationaux, des bibliothèques publiques,
musées, cabinets d’histoire naturelle et collections précieuses ; la surveillance des écoles et du mode
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d’enseignement, de tout ce qui concerne les inventions et recherches scientifiques, de la fixation des poids et
mesures, de la formation des tableaux de population et d’économie politique ». Dans le même temps, les comités
de la Convention nationale sont réorganisés par la loi du 7 fructidor an II [24 août 1794] au nombre de seize dont
un comité d’Instruction publique composé de seize membres. La commission exécutive de l’Instruction publique
est donc sous la tutelle du comité d’Instruction publique. Lorsque les ministères furent rétablis par décret du 10
vendémiaire an IV [2 octobre 1795], la Commission exécutive de l’Instruction publique devient une division du
Ministère de l’Intérieur. Le 21 ventôse an X [12 mars 1802], le Premier Consul crée, au ministère de l’Intérieur,
un département de l’Instruction publique, devenu, après l’an XIII [septembre 1804-septembre 1805], « direction
générale de l’Instruction publique ».
La création de l’Université impériale
La création de l’Université impériale, instituée par les décrets du 17 mars 1808, fait subir à la direction générale
de l’Instruction publique une restriction considérable : les nominations aux places d’élèves du Gouvernement
dans les lycées, le Collège de France, le Conservatoire de musique, telles étaient les seules parties laissées à la
direction générale, devenue en 1809 bureau de l’Instruction publique. En 1812, les attributions de ce bureau sont
incorporées à celui des sciences et beaux-arts. Au début de la Première Restauration, une ordonnance du 24 juin
1814 maintient provisoirement l’Université ; puis le 7 février 1815, celle-ci est démembrée en 17 universités
régionales. Mais les évènements politiques empêchent l’exécution de cette dernière ordonnance qui est annulée
par Napoléon à son retour de l’Ile d’Elbe. L’ordonnance du 15 août 1815 supprime la grande maîtrise mais
maintient l’Université et son monopole de l’Instruction et, provisoirement, « l’organisation des académies ». Il
n’y a donc plus de grand maître, plus de chancelier, plus de trésorier, plus de Conseil de l’Université mais à leur
place, et exerçant tous leurs pouvoirs, une commission royale de l’Instruction publique, composée de cinq
membres soumis au ministre de l’Intérieur. Cette commission reçoit en 1820 le titre de Conseil royal de
l’Instruction publique. De cette direction collégiale continue à dépendre l’ancienne administration de
l’Université, désormais rattachée au ministère de l’Intérieur. Par l’ordonnance du 1er juin 1822, l’Université
reprend son nom et recouvre un chef avec le titre de grand maître, Mgr Frayssinous ; le Conseil royal de
l’Instruction publique devient Conseil de l’Université. Le 26 août 1824, Mgr Frayssinous devient secrétaire
d’État, responsable du département des Affaires ecclésiastiques et de l’Instruction publique. Les bureaux sont
détachés de l’Intérieur et réorganisés dans le cadre du nouveau département ministériel. Ce ministère est
supprimé par ordonnance du 4 janvier 1828 et, sur la requête du ministre de l’Intérieur, l’Instruction publique fait
retour à ce département ministériel (9 janvier), lui-même recevant le titre de grand maître. Un nouveau pas est
franchi en février 1828, lorsque l’Instruction publique est séparée des Affaires ecclésiastiques pour former, dans
le ministère Martignac, un département autonome confié à Vatimesnil, fait grand maître de l’Université et
ministre d’État. Pour la première fois, les services de l’Instruction publique forment un ministère spécial qui ne
s’occupe que de l’enseignement puisque les sciences et belles-lettres, les beaux-arts, les écoles spéciales,
bibliothèques, etc. restaient au ministère de l’Intérieur. Cette mesure libérale est remise en cause lorsque, dans le
ministère Polignac d’août 1829, l’Instruction publique est de nouveau rattachée aux Affaires ecclésiastiques.
Du ministère de l’Instruction publique au ministère de l’ Éducation nationale
La constitution d’un véritable ministère de l’Instruction publique autonome est cependant effective sous la
monarchie de Juillet en 1832. L’importance de ce ministère n’a cessé de s’accroître tout au long du XIXe siècle.
Le ministre reçoit la charge, non seulement des services de l’enseignement mais encore, temporairement, de
ceux de l’administration des cultes et, plus durablement, des sciences et belles-lettres (travaux historiques et
missions - bibliothèques, souscriptions, indemnités littéraires et dépôt légal - établissements scientifiques), et des
beaux-arts (depuis 1870).
En 1932, l’Instruction publique devient « Éducation nationale » dans le gouvernement d’Édouard Herriot.
Hormis une courte période sous le gouvernement de Vichy, qui rétablit l'ancienne appellation, la titulature
subsista sans changement sous la IVe République et sous les mandats du général de Gaulle et de Georges
Pompidou. Dans le même temps, trois secteurs d'activités se sont détachés progressivement du ministère pour
accéder au rang de département ministériel : la Jeunesse et les Sports, avec la création, sous le Front populaire,
d'un sous-secrétariat d'État à l'Éducation physique ; la Recherche, confiée en 1936 à un sous-secrétariat à la
Recherche scientifique et, en 1954, à un secrétariat d'État à la Recherche scientifique et au progrès technique ; la
Culture enfin, avec la création du ministère des Affaires culturelles en 1959.
Histoire de la conservation :
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À la fin de la Convention, un bureau de triage décida du sort des archives. Le ministère de l’Intérieur
nouvellement créé, dont un bureau avait la charge de l’Instruction publique, se fit attribuer un certain nombre de
dossiers qui ont été cotés par la suite dans la partie registres et « cartons mélanges » (F/17/1001 à 1480) de la
sous-série F/17.
Le premier versement du ministère de l’Instruction publique aux Archives nationales date du 29 novembre 1845
et pendant plus d’un siècle, jusqu’en 1955, date de la création d’une mission « archives » au ministère de
l’Éducation nationale, les versements du ministère se sont succédé sans travail préalable de classement : la
cotation des dossiers concernant l’enseignement s’est faite dans la série F/17, dédiée par Natalis de Wailly à
l’Instruction, en dissociant les registres et les cartons et en constituant deux séries de cotes parallèles (les cartons
sont cotés à partir de 1001). Ces deux séries de cotes parallèles ont épousé l’ordre successif des versements.
Après 1954, une équipe au ministère de l’Éducation nationale s’est constituée pour reconnaître, trier et regrouper
les dossiers sur place ce qui a permis un classement méthodique avant cotation. Les versements les plus récents
du ministère ont été effectués aux Archives nationales (Fontainebleau), sans qu'une coupure chronologique
stricte les sépare de ceux des Archives nationales (Paris), puisque certains documents versés à Fontainebleau
remontent au dernier quart du XIXe siècle.
Présentation du contenu :
Avant la création de l’Université :
La 1e partie (F/17/1001 à 1480) contient les minutes des procès-verbaux des séances des différents comités
d’Instruction publique, des lettres et pétitions adressées ou renvoyées aux comités d’Instruction publique, des
rapports et mémoires se rapportant à l’Instruction publique envoyés au ministère de l’Intérieur alors en charge de
l’Instruction publique (en particulier sous les cotes F/17/1001-1455). On y trouve aussi ce qui concerne la
commission des monuments (1790-1793) et la commission temporaire des arts (1793-1795), à laquelle succéda
un conseil de conservation des objets de sciences et d’art qui absorba la commission des monuments et fut
adjointe au comité d’Instruction publique.
De l’Empire au XXe siècle :
Le rôle de Napoléon a été décisif dans la naissance de l’administration de l’enseignement avec la mise en place
des différents organes : conseil supérieur, inspection générale, académies. Jusqu’en 1914 environ, on peut
reconnaître intellectuellement dans la sous-série F/17 plusieurs grandes catégories de documents :
1. Du grand maître au ministre : les ordonnances, arrêtés gouvernementaux et décrets rendus sur la
proposition du ministre de l’Instruction publique, les arrêtés du grand maître de l’université et du ministre,
les papiers du cabinet du ministre (textes et projets réglementant l’Instruction publique, correspondance) .
2. Conseil supérieur de l’Instruction publique et ses ancêtres : les minutes et registres des procès-verbaux
des séances du conseil de l’Instruction publique, de ses sections et du comité consultatif.
3. Inspection générale : l’organisation des tournées et leurs rapports, ces derniers étant aussi dispersés dans
les dossiers de tutelle sur les trois ordres d’enseignement.
4. Administration académique : les documents produits par les autorités secondaires et locales (dont
l’ensemble forme l’administration académique) et qui sont placés entre le pouvoir central et les
établissements de toutes sortes ressortissant au ministère et envoyés pour rendre compte de la marche
régulière des services : rapports des recteurs, décisions rectorales, rapports des conseils académiques,
conseils départementaux, élections au conseil supérieur, comptes-rendus des conseils, etc.
5. Dossiers en provenance des bureaux qui ont été regroupés en divisions, directions qui reflètent leurs
attributions : archives de tutelle où l’on peut distinguer : les différents degrés d’enseignement public
maternel, primaire et primaire supérieur, secondaire, supérieur et technique, essentiellement des dossiers
relatifs à la gestion administrative et financière des établissements scolaires et universitaires (personnel,
statistiques et rapports généraux, bâtiments, octroi de bourses, recommandations pour les matières
enseignées, etc.), beaucoup plus rarement des documents concernant les élèves, leurs travaux, les cours, les
prix distribués, les bibliothèques scolaires et, de manière générale, la vie scolaire et le contrôle et la
surveillance pour les établissements libres.
6. Les bureaux de la division des sciences et lettres (passés à l’enseignement supérieur ou au Secrétariat sous
la Troisième République) : les archives de tutelle sur les bibliothèques, grandes écoles et grands
établissements scientifiques et littéraires : héritière du comité d’Instruction publique, cette division avait à
gérer l’Institut, le Collège de France, le Bureau des longitudes, le Muséum, les académies ainsi que les
instituts et grandes écoles (Langues orientales, École normale, École des Chartes, École d’Athènes, École de
Rome, École pratique des hautes études et Institut du Caire) et les grandes bibliothèques (Nationale,
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7.

8.
9.

Mazarine, Arsenal, Sainte-Geneviève ; par la suite, cette action s’étendit aux départements). Les
souscriptions et les indemnités scientifiques, héritage du soutien aux hommes de lettres et aux savants,
dépendirent de cette division ainsi que, attribution de l’Instruction publique révolutionnaire, la recherche et
les inventions ; ces dernières attributions furent transférées au CNRS.
La collection de certificats d’aptitude aux grades universitaires, de 1809 à 1905 : cet ensemble des
certificats d’aptitude aux différents grades universitaires (bacheliers, licenciés, docteurs, officiers de santé,
chirurgiens-dentistes, pharmaciens) délivrés par les facultés concernent la France entière et compte plusieurs
centaines de milliers de pièces classées par spécialité, grade, année d’obtention du diplôme et enfin par
numéro d’ordre à l’intérieur de chaque carton.
Personnel : environ 150 000 dossiers de carrière allant du XIXe siècle à 1968. Les dossiers des enseignants
retraités entre 1969 et 1971 sont également conservés aux Archives nationales (Paris).
Fondations britanniques : ces fondations, de date très ancienne, s’occupaient du recrutement du clergé
catholique en Angleterre et Irlande et leur budget et comptes étaient soumis à l’approbation du ministère de
l’Instruction publique.

Pour le XXe siècle figurent en outre des dossiers de services peu ou pas représentés jusqu’alors, et concernant les
bâtiments universitaires et scolaires, la jeunesse et les sports, les palmes académiques ou encore les statistiques.
On trouve par ailleurs des dossiers concernant des mesures spécifiques en temps de guerre, en particulier pour la
seconde guerre mondiale, et ceux de l'épuration à la Libération.
Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires.
Sources complémentaires :
Tous le documents intéressant l'Instruction publique ne se trouvent pas dans F/17.
- Autres parties des mêmes fonds :
Archives nationales (Paris) :
- sous-série F/0 (registres d'enregistrement de la correspondance) ;
- F/19 (cultes) pour les écoles confessionnelles et l'enseignement religieux ;
- D/XXXVIII (Comité d'Instruction publique.) ;
- outre les procès-verbaux des comités d'Instruction publique de la Législative et de la Convention, la série AF
contient quelques cartons concernant l'Instruction publique sous le Directoire et l'Empire.
- série des impressions administratives : AD/VIII et AD/XVIII pour la période révolutionnaire où se trouve un
grand nombre de brochures imprimées comportant des discours, des plans et des projets relatifs à l’organisation
de l’enseignement et de l’Instruction publique pendant la période révolutionnaire ; AD/XIXh pour le XIXe siècle,
soit des documents imprimés relatifs aux trois ordres d’enseignement les recueils de textes réglementaires et
législatifs (bulletins administratifs depuis 1828 : lois, décrets, circulaires etc.), les budgets et les annuaires du
personnel du ministère depuis 1836.
Archives nationales (Fontainebleau) : Les archives du ministère de l'Éducation nationale sous la Ve République
sont pour la plupart au Centre des archives contemporaines de Fontainebleau, mais la coupure chronologique
n'est pas stricte : la série F/17 contient des documents jusque dans les années 1970, et les Archives nationales
(Fontainebleau) conservent des documents remontant au XIXe siècle.
- Archives d’autres producteurs en relation :
Archives nationales (Paris) :
- Série C (archives des assemblées) : la série des pétitions adressées à l’Assemblée nationale par des particuliers
au sujet de l’Instruction publique, permet d’étudier les aspirations de la société au moment de l’adoption des
grandes lois scolaires de Jules Ferry ;
- F/21 (Beaux-Arts) ;
- F/44 (Jeunesse et sports) ;
- AJ/15 (Muséum) ;
- AJ/16 (Académie de Paris et facultés parisiennes depuis 1808) ;
- AJ/39 (Chantiers de la jeunesse) ;
- 60/AJ (Mission laïque de France) ;
- 61/AJ (École normale supérieure, rue d'Ulm) ;
- 62/AJ (École nationale des langues orientales vivantes) ;
- 63/AJ (Bureau universitaire de statistiques et de documentation scolaire et professionnelle, B.U.S.) ;
- 69/AJ (Sport scolaire et universitaire) ;
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- 70/AJ (Office national des universités et écoles françaises, O.N.U.E.F.) ;
- 71/AJ (Musée pédagogique).
- Série AP (archives personnelles et familiales) : papiers de ministres de l'Instruction publique ou de l'Éducation
nationale ayant fait l’objet de dons ou de dépôts : 29AP (Roederer) ; 42 AP (Quizot) ; 50 AP (Honnorat) ; 73 AP
(Émile Combes) ; 81 AP (Rambaud) ; 87 AP (Simon) ; 108 AP (Lazare et Hippolyte Carnot) ; 114 AP (Duruy et
Glachant) ; 136 AP (Édouard Bignon) ; 152 AP (Salvandy) ; 246 AP (Fortoul) ; 313 AP (Paul Painlevé); 331
AP (Pierre-Olivier Lapie) ; 364 AP (Lucien Paye) ; 418 AP (456 Mi) (Jules Ferry) ; 454 AP (André Marie) ; 456
AP (Édouard Depreux) ; 505 AP (Edgar Faure) ; 518 AP (Marcel-Edmond Naegelen) ; 598 AP (Aristide
Briand).
Aux Archives départementales sont conservées d’une part les archives des services préfectoraux ayant la tutelle
de l’enseignement, les archives de l’inspection académique et, dans le cas d’une ville chef-lieu d’académie, les
archives du rectorat, et d’autre part les fonds propres qui ont pu être versés par les établissements de différents
niveaux situés dans le département : écoles primaires, écoles primaires supérieures, écoles normales
d’instituteurs, collèges, lycées, universités, établissements d’enseignement technique et d’enseignement agricole,
etc. y compris les fonds privés d’associations d’anciens élèves et les fonds d’établissements privés.
Exception pour Paris, où les archives de l’Académie de Paris sont conservées aux Archives nationales (AJ/16).
De l’an VIII à 1940, c’est la série T qui est la plus importante pour l’histoire de l’enseignement, ensuite on se
reportera à la série W.
- Sources complémentaires sur le plan documentaire :
Archives nationales (Paris) : AD/XXI (collection Lantz) : collection d’imprimés concernant l’histoire de
l’éducation (XVIIe-XIXe s.).
Sources de la notice :
- État sommaire des versements... (série F), t. II, Paris, 1935, 533 p. (introduction de P. Marichal sur l'histoire du
ministère de l'Instruction publique et de ses fonds, suivie d'une table de concordance des départements et des
académies au XIXe siècle, p. 356-376) .
- M.-É. Antoine, « La division des sciences et lettres du ministère de l'Instruction publique », dans Comité des
Travaux historiques, bulletin de la section d'histoire moderne et contemporaine, fasc. 10, 1977, 72 p.
Date de la notice : 2007.
Auteurs de la notice : Armelle LE GOFF et Damien VAISSE (Paul MARICHAL, Marie-Élisabeth ANTOINE)

Registres
F/17/1 à 3*.

F/17/4 à 15*.

F/17/16 à 20*.
F/17/21 et 22*.
F/17/23*.
F/17/24/1 à 24/13*.
F/17/25 à 32*.
F/17/33 et 34*.
F/17/35 à 63*.
F/17/64 à 160*.

Bureaux des sciences et des beaux-arts, bureau des facultés. Enregistrement de la
correspondance au départ et des décisions importantes du ministre, des bureaux des
sciences et des beaux-arts du ministère de l'Intérieur (An XI-An XIII [septembre
1802-septembre 1805] et 1812-1814), de la correspondance du bureau des facultés
(1809).
Commission des Monuments Commission temporaire des arts puis Conseil de
conservation. Arrêtés, procès-verbaux, correspondance de la Commission des
Monuments (1790-An II [septembre 1793-septembre 1794]) et de la Commission
temporaire des arts puis du Conseil de conservation (septembre 1793-vendémiaire
an IX [septembre-octobre 1800]).
Bureaux des sciences et des beaux-arts, catalogues de bibliothèques. 1775-1813.
Bureaux des sciences et des beaux-arts, secours aux gens de lettres. 1813.
Commission temporaire des arts puis Conseil de conservation. Ans II-V.
Papiers Lenoir. Archives du musée des monuments français. 1791-1816.
Théâtres, en particulier Comédie française et Opéra : personnel et matériel. 17911813.
Université : commission des inspecteurs généraux (1809-1811), et section de
comptabilité (1813-1815) .
Cotes vacantes.
Enseignement primaire : enquête de 1833 sur les écoles primaires et états de
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F/17/161 à 176*.
F/17/177 à 183*.
F/17/184 à 227*.

F/17/228 à 365*.
F/17/366 à 369*.
F/17/370*.
F/17/371*.
F/17/372 et 373*.
F/17/374 à 378*.
F/17/379*.
F/17/380 à 440*.
F/17/441 à 1659*.
F/17/1660 à 1700*.
F/17/1701 à 1745*.

F/17/1746 à 1750*.
F/17/1751 à 1909*.

F/17/1910 à 1949*.
F/17/1950 à 2068*.
F/17/2069 à 2096*.
F/17/2097 à 2114*.
F/17/2115 à 2203*.

F/17/2204 à 2207*.
F/17/2208 à 2810*.
F/17/2811 à 2874*.

F/17/2275 à 2282*.
F/17/2282 à 2453*.

F/17/2453 à 2594*.

F/17/2595 à 3198*.

situation. 1834.
Cotes vacantes.
Université : biens, domaines, rentes (1808-1830), nominations premières (18091812).
Enseignement secondaire public et privé : personnel, 1806 à 1833.
187 à 189. Registres des mandats délivrés au profit des instituteurs et institutrices
des sections de Paris. An II [septembre 1793-septembre 1794].
Lycées, collèges, royaux et communaux : pensionnaires et boursiers. 1811-1841.
Écoles spéciales (Liancourt, Saint-Cyr, École normale). 1809-1818).
Exemptions de service militaire au titre de l'Université. 1809-1813.
Académies. Conseil académique de Liège. 1811-1813.
Dépôt de Nesle . An II-An V [septembre 1793-septembre 1797].
Cotes vacantes.
Académies. État du personnel des académies jusqu'en 1818.
Législation et réglementation : ordonnances, arrêtés et décrets rendus sur
proposition du ministre de l'Instruction publique. 1824-1863.
Législation et réglementation :arrêtés du grand maître de l'Université, du président
du Conseil royal, du ministre de l'Instruction publique. 1808-1906.
Cotes vacantes.
Législation et réglementation : décrets (et arrêtés du Président du Conseil, marsaoût 1871), rendus sur proposition du ministre de l'Instruction publique. 1864-1905
(suite des cotes F/17/380 à 440*).
Cotes vacantes.
Conseil de l'Université, Commission de l'Instruction publique, Conseil supérieur de
l'Instruction publique (Conseil royal de l'Instruction publique, puis de l'Université,
Conseil impérial) : procès-verbaux, statuts, jugements. 1808-1870.
Législation et réglementation : enregistrement de décrets, arrêtés, décisions diverses.
1808-1902.
Enregistrement général à l'arrivée. 1891-1902.
Enregistrement général de la correspondance parlementaire. 1886-1906.
Distinctions honorifiques. 1828-1892.
Université.
Administration financière de l'Université : domaine de l'Université
(1835-1850) ; avis de payement (1850-1896) ; états de traitements (1808-1855) ;
pensions de retraites (1817-1898).
Divers. 1886-1903.
Division des sciences et lettres. Commission d'examen des livres classiques 18601864.
Division des sciences et lettres. Registres du bureau des travaux historiques (18961911) ; commission de publication des documents relatifs à la Révolution de 1789
(1886-1891) ; dépôt des livres et souscriptions (1835-1905) ; commission des
missions (1874-1889) ; indemnités littéraires et scientifiques (1882-1889).
Bibliothèques impériales de Compiègne, Trianon, Versailles. 1853-1883.
Enseignement supérieur. 1811-1914.
Plans des bâtiments d'enseignement supérieur (1878) ; comité consultatif (18731897), commission de révision sur le régime des facultés (1894-1898) ; personnel
des facultés et établissements d'enseignement supérieur (1860-1910), Académie de
Bruxelles (1811-1813) ; diplômes de baccalauréat, licence, doctorat, en lettres,
théologie, sciences, droit, médecine, pharmacie (1809-1873) ; statistiques du
baccalauréat, des examens et inscriptions des étudiants (1873-1914).
Enseignement secondaire. 1809-1900.
Personnel des lycées et des collèges communaux (1850-vers 1900) ; plans des
lycées Henri IV et Saint-Louis, plan-atlas des lycées des départements (1852-1864) ;
bourses communales (1809-1828).
Enseignement primaire. 1833-1904.
Tableau des instituteurs communaux (1833-1847) ; budgets (1858-1879) ; état
des écoles en 1884 ; comité consultatif (1878-1881) ; statistiques de l'enseignement
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F/17/3199 à 3221*.
F/17/3222 et 3223*.
F/17/3224 à 3230*.
F/17/3231 à 3241*.

F/17/3242*.
F/17/3243*.
F/17/3244*.
F/17/3245 à 3248*.
F/17/3249 à 3250*.
F/17/3251*.
F/17/3252*.
F/17/3253/1-2*.
F/17/3254 à 3256*.
F/17/3257 à 3262*.
F/17/3263 à 3268*.
F/17/3269 à 3285/2*.
F/17/3286 à 3301*.
F/17/3302 à 3335*.

F/17/3336 à 3372*.

F/17/3373*.
F/17/3374 à 3379*.
F/17/3380 à 3553*.
F/17/3554 et 3555*.

public et de l'enseignement libre (1863-1869) ; écoles congréganistes (1901-1906) ;
dons et legs (1878-1891) ; écoles normales (1900-1904) ; créations d'écoles et
d'emplois (1878-1903) ; bibliothèques scolaires (1869-1871) ; questions de principe
et affaires diverses (1876-1901).
Conseil supérieur de l'Instruction publique : procès-verbaux. 1873-1899.
Bureau des bibliothèques. 1894-1896.
Enseignement supérieur : registres d'ordre. 1890-1908.
Bureau des bibliothèques. Procès-verbaux des comités et commissions des
bibliothèques nationales, publiques, municipales et populaires, des bibliothèques
universitaires (1879-1914) ; procès-verbaux d'examen aux fonctions de
bibliothécaire municipal (1898-1919).
Comité consultatif des observations astronomiques de province : procès-verbaux.
1888-1914.
Bureau des bibliothèques. Bibliothèques. 1853-1854.
Catalogue des thèses de doctorat (lettres, sciences et droit) et autres documents.
1863-1905.
Personnel. Pensions de retraite (enseignement secondaire et supérieur). 1813-1855.
Personnel. Personnel de l'administration académique. 1860-1890.
Conseil supérieur de l'Instruction publique : procès-verbaux de la 2e commission.
Juin 1873-novembre 1874.
Enseignement supérieur. Direction de l'enseignement supérieur : prêt de manuscrits.
1907-1919.
Prestations de serment (1860-1870) et signatures de visiteurs (s. d.).
Législation et réglementation. Enregistrement de décrets et arrêtés ministériels et de
la correspondance parlementaire. 1924-1935.
Inventaires du mobilier du Ministère. 1847-1921.
Comptabilité 1910-1913.
Conseil de l'Université, Commission de l'Instruction publique, Conseil royal :
procès-verbaux des séances. 1808-1821.
Conseil supérieur de l'Instruction publique : procès-verbaux et affaires à lui
soumises. 1880-1921.
Enseignement supérieur. 1865-1939.
Personnel des établissements scientifiques et de l'administration académique
(1875-1914) ; statistique de l'enseignement supérieur (1865-1899) ; secours (18891928) ; diplômes de l'École des langues orientales et de l'École des chartes (19111945) ; scolarité (1904-1939).
Enseignement secondaire. 1893-1953.
Correspondance au départ du 1er bureau (1945-1953) ; collèges communaux :
traités constitutifs (1900-1910) ; agents des lycées (1919-1931) ; enseignement
secondaire des jeunes filles : tableaux d'ancienneté du personnel (1893-1903).
Enseignement primaire, 1er bureau : enregistrement du courrier. 1948-1949.
Distinctions honorifiques. 1887-1948.
Enseignement supérieur : répertoires des diplômes de baccalauréat, licence, doctorat
en théologie, droit, lettres, sciences, médecine et pharmacie. 1810-1931.
Enseignement supérieur. Personnel des facultés des lettres (1888-1894) et des
sciences (1880-1888).

Cartons
F/17/1001 à 1010/D
F/17/1010/E à 1031.

Comité d'Instruction publique de la Convention : pièces adressées ou renvoyées.
1792-an III [septembre 1794-septembre 1795].
Affaires concernant les plans et projets d'Instruction publique (an II-an X
[septembre 1793-septembre 1802]), les livres élémentaires (an VII-an IX [septembre
1798-septembre 1801]), les dépenses de l'instruction publique (1793-1810), les
secours et indemnités aux savants, gens de lettres et artistes (1755-1830), les actes
héroïques (1785-an XIII [septembre 1804-septembre 1805]), les souscriptions et
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F/17/1032 à 1039/A.

F/17/1039/B à 1052/A.

F/17/1052/B.
F/17/1053 et 1054.
F/17/1055 à 1084.
F/17/1085 à 1093.
F/17/1094 à 1097.
F/17/1908.
F/17/1099 à 1108/2.
F/17/1109 à 1134.
F/17/1135.
F/17/1136 à 1138.
F/17/1139.
F/17/1140 à 1142.
F/17/1143.
F/17/1144 et 1145.
F/17/1146 et 1147.
F/17/1148.
F/17/1149.
F/17/1150 à 1162.
F/17/1163 à 1206.
F/17/1207 à 1217.

F/17/1218.
F/17/1219 à 1230.

hommages (1783-1830).
Commission des Monuments1, Commission temporaire des arts, Conseil de
conservation, bureau des musées : procès-verbaux, opérations, archives. [1464]
1790-an II [septembre 1793-septembre 1794].
À signaler : F/17/1034, dossiers de la Commission temporaire des arts, du
Conseil de conservation, du bureau des musées (1789-an VII [septembre 1798septembre 1799]) ; F/17/1037, dossiers relatifs à la conservation des monuments et
objets d'art, à l'érection de monuments commémoratifs (1792-1829).
Commission temporaire des arts1 : correspondance, opérations et dépenses (an II-an
IV [septembre 1793-septembre 1796]). Conseil de conservation : annexes aux
procès-verbaux (an IV-an VIII [septembre 1795-septembre 1800]).
Bureau du cadastre. Cartes et plans du ministère de l'Intérieur et papiers du Bureau
du cadastre. An V [septembre 1796-septembre 1797]-1810.
Instruments de musique et dépôt de musique de la rue Bergère. An II-an V
[septembre 1793-septembre 1797].
Musées, bibliothèques, objets d'art, dépôts littéraires, théâtres, musique,
enseignement des beaux-arts, École de Rome, etc. [1687] 1791-1830.
Musées, bibliothèques, monuments et objets d'art des départements et des pays
conquis. 1709-1815.
Sociétés et corps savants de France et de l'étranger avant 1789 ; Académies et
Institut. 1724-1833.
Académies. Académies et facultés des pays conquis (1806-1831) . Affaires diverses
des académies en France. (1825-1849).
Institut d'Égypte et Description de l'Égypte. An VI [septembre 1797-septembre
1798]-1847
Cotes vacantes.
Poids et mesures ; système horaire, calendrier républicain. 1764-an VIII [septembre
1799-septembre 1800].
Découvertes et inventions récompensées par le gouvernement de 1791 à l'an IV ou
soumises à celui-ci. 1765-1830.
École normale de l'an III et écoles militaires. 1793-an XIII [septembre 1804septembre 1805].
Cotes vacantes.
Personnel des collèges. 1793-1807.
Écoles spéciales (militaires, aveugles, sourds-muets, etc.). 1785-1821.
Enseignement supérieur. Enseignement de la médecine et de la pharmacie. An II
[septembre 1793-septembre 1794]-1821.
Commission royale de médecine, sociétés médicales, mémoires sur diverses
questions de médecine. XVIIIe s.
Affaires diverses concernant principalement les écoles primaires entre l'an II et l'an
XIII [septembre 1793-septembre 1805].
Cotes vacantes.
Dépôts littéraires et bibliothèques. 1790-1830.
Comité ecclésiastique, Comité d'aliénation. Instructions du Comité ecclésiastique et
d'aliénation pour la conservation des manuscrits, chartes et monuments (1790) ;
hommages au comité d'Instruction publique (an II-an VI [septembre 1793-septembre
1798]) ; publications et souscriptions (an VI [septembre 1797-septembre 1798]1848) ; enquête de 1806 sur les patois (1806-1812) ; secours aux gens de lettres et
aux savants (1765-1811) ; troupe de spectacle pour l'Égypte (an VIII [septembre
1799-septembre 1800]).
Académies et sociétés scientifiques et littéraires. 1792-1829.
Recherche et conservation des objets de physique et d'astronomie (an II-an VIII

1

Sous les cotes F17 1032 à 1274 sont conservées la majeure partie des archives de la Commission des Monuments, puis de la
Commission temporaire des arts et du Conseil de conservation.
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F/17/1231 à 1236.

F/17/1237.

F/17/1238 à 1240/A

F/17/1240/B à 1244/A.
F/17/1244/B.
F/17/1245.
F/17/1246 à 1248.
F/17/1249.

F/17/1250 à 1252.
F/17/1253 à 1257.

F/17/1258.
F/17/1259 à 1274.

F/17/1275/A à 1279.
F/17/1280/A à 1280/H.
F/17/1281.
F/17/1282.
F/17/1283 à 1287.
F/17/1288 à 1304.

F/17/1305 et 1306.

F/17/1307/A.
F/17/1307/B et 1308.

[septembre 1793-septembre 1800]) ; Museum et collections d'histoire naturelle,
jardins botaniques (1791-an XI [septembre 1802-septembre 1803]).
Commission temporaire des arts, bureau des beaux-arts. Procès-verbaux du
directoire de la Commission temporaire des arts (an III [septembre 1794-septembre
1795]), objets de science et d'art, livres (an II-an V [septembre 1793-septembre
1797]). Bureau des beaux-arts : costume des fonctionnaires, célébration du décadi,
fêtes républicaines, traits héroïques (an IV-an VIII [septembre 1795-septembre
1800]).
Comité ecclésiastique, Comité d'aliénation, Poids et mesures, Comité ecclésiastique
et d'aliénation réunis : état alphabétique de communautés religieuses dans les
départements, (1790). Agence des poids et mesures : comptes-rendus décadaires (an
III-an IV [septembre 1794-septembre 1796]).
Commission temporaire des arts : état des travaux des sections, correspondance
avec le Comité d'Instruction publique (1793-an IX [septembre 1800-septembre
1801]). Conseil de Conservation (an VI-an VII [septembre 1797-septembre 1799]).
Musées, théâtres, bibliothèques, beaux-arts et fêtes nationales. 1788-an IV
[septembre 1795-septembre 1796].
Bureau du cadastre. An II-an III [septembre 1793-septembre 1795].
Conservation des objets de science et d'art. 1792-an VIII [septembre 1799septembre 1800]
Commission royale de médecine (1773-1777) ; questions médicales, divers (1791an V [septembre 1796-septembre 1797]).
Comité d'Instruction publique, Commission temporaire des arts. Demandes de
places adressées au Comité d'Instruction publique et à la Commission temporaire
des arts. An II-an III [septembre 1793-septembre 1795].
Cotes vacantes.
Commission temporaire des arts, Conseil de conservation : correspondance,
travaux, recherche d'objets de science et d'art. 1785-an VI [septembre 1797septembre 1798].
Législation et réglementation : lois, décrets, arrêtés et autres textes réglementaires
relatifs à l'Instruction publique. 1789-an VIII [septembre 1799-septembre 1800].
Commission temporaire des arts : dépenses (an III [septembre 1794-septembre
1795]) ; inventaires d'objets de science et d'art (1770-an V [septembre 1796septembre 1797]) ; inventaires concernant la section de peinture et travaux de la
section de mécanique (1790-an IV [septembre 1795-septembre 1796]).
Recherche et transport d'objets de science et d'art de Belgique, de Hollande,
Allemagne, et Italie. 1772-1813.
Marbres. Musée des Monuments français (1791-1811). Dépôts des Marbres et
dépôts des Petits-Augustins. Fêtes et illuminations (1814-1824).
Comité d'Instruction publique. Pièces concernant les arts adressées ou renvoyées au
Comité d'Instruction publique. An II-an III [septembre 1793-septembre 1795].
Traitements, indemnités, encouragements, missions. 1761-1810.
Musées. Muséum des arts et musées des départements. 1789-an VI [septembre
1797-septembre 1798].
Pensions, indemnités, secours (1756-an XIII [septembre 1804-septembre 1805]) ;
École d'architecture (an III-an VII [septembre 1794-septembre 1799]) ; Académie de
France à Rome (1793-an II [septembre 1793-septembre 1794]) ; Conservatoire de
musique, Opéra, théâtres de Paris et des départements ; fêtes et calendrier
républicain (1792-1821).
Comité d'Instruction publique de la Législative et de la Convention : projets sur
l'éducation (1791) et affaires concernant plus particulièrement les artistes, savants et
hommes de lettres (1777-an IV [septembre 1795-septembre 1796]).
Bureau de consultation des arts et métiers : encouragements et inventions. [1778]
1792-an IV [septembre 1795-septembre 1796].
Commission temporaire des arts, Conseil de conservation : minutes de procèsverbaux. Septembre 1793-vendémiaire an IX [septembre-octobre 1800].
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F/17/1309 à 1317/2.

F/17/1317/3 à 1317/10.
F/17/1318 à 1326.

F/17/1327 à 1329.
F/17/1330 à 1331/A.
F/17/1331/B.

F/17/1332 à 1335.
F/17/1336.
F/17/1337.
F/17/1338.
F/17/1339 à 1344/31.
F/17/1344/32 à 1344/34.
F/17/1344/35.
F/17/1344/36.

F/17/1345 et 1346.
F/17/1347.

F/17/1348 à 1350.

F/17/1351 à 1368.

F/17/1369 à 1393.

F/17/1394 et 1395.
F/17/1396 à 1453.

F/17/1454 à 1457.
F/17/1458 à 1480.

Comité de constitution, Comité d'Instruction publique de la Législative : vues sur
l'éducation, la médecine, etc. (1790-an XI [septembre 1802-septembre 1803]) et
enquête de 1790-1791 sur les établissements d'Instruction publique.
Bureau des travaux historiques : enquête de 1886 pour la publication de documents
relatifs à l'Instruction publique de 1789 à 1808.
Comité d'Instruction publique de la Législative et de la Convention : procès-verbaux
(nov. 1791-germinal an II [mars-avril 1794]) ; plans d'enseignement, administration
de collèges, correspondance avec la Commission temporaire des arts, avec des
particuliers (1737-an III [septembre 1794-septembre 1795]). Papiers Lavoisier
(1783-1793).
Cotes vacantes.
Personnel enseignant, principalement en l'an IX, et demandes de divers particuliers.
1790-an X [septembre 1801-septembre 1802].
Comité de l'Instruction publique : pièces adressées ou renvoyées concernant
l'éducation, les livres élémentaires, les établissements scientifiques, les petites
écoles de Paris. 1791-an VII [septembre 1798-septembre 1799].
Papiers de Romé de Lisle. 1773-1778.
Inventaire d'objets d'histoire naturelle. 1793-an III [septembre 1794-septembre
1795].
Divers. 1793-an X [septembre 1801-septembre 1802].
Conseil d'Instruction publique. Papiers du Conseil d'Instruction publique. An V-an
IX [septembre 1796-septembre 1801].
Écoles centrales instituées par décret du 7 ventôse an III [25-02-1795]. An III-an XII
[septembre 1794-septembre 1804].
Enseignement primaire dans les départements ; collèges et pensions à Paris. An IIIan XII [septembre 1794-septembre 1804] (quelques documents du XVIIe et XVIIIe s.).
Comité d'Instruction publique ; instruction primaire. An III [septembre 1794septembre 1795].
Pièces diverses concernant surtout les fêtes nationales entre l'an IV et l'an VIII
[septembre 1795-septembre 1800], l'exercice de la médecine et les jurys médicaux,
principalement dans les départements annexés, entre l'an XI [septembre 1802septembre 1803] et 1813.
Demandes d'emplois ou d'indemnités. An VI-an VIII [septembre 1797-septembre
1800].
Exécution de la loi du 27 brumaire an III [17-11-1794], ordonnant l'établissement
d'une école primaire par mille habitants. An III-an VII [septembre 1794-septembre
1799].
Comité d'Instruction publique. Pièces adressées aux Comités d'Instruction publique
de la Législative et de la Convention. [1689] 1790-an III [septembre 1794septembre 1795].
Écoles primaires : personnel, enquêtes de l'an XI-an XIII [septembre 1802septembre 1805], dépenses (1472-1808) ; écoles centrales et autres établissements
des départements (1792-an XII [septembre 1803-septembre 1804]) ; maisons
particulières d'éducation (an XIII [septembre 1804-septembre 1805]-1807) ;
bibliographie et santé publique (1783-an VI [septembre 1797-septembre 1798]).
Écoles spéciales : école de Popincourt, Prytanée français, École centrale des travaux
publics puis École polytechnique, bureau du cadastre et école des géographes, école
aérostatique de Meudon. 1704-1821.
Hommages d'ouvrages (1806-1830) et vœux des conseils généraux relatifs à
l'Instruction publique (1815-1842).
Personnel. Personnel de l'Instruction publique entre 1808 et 1870 (quelques pièces
d'état civil, remontant à 1790) et affaires diverses classées par départements (17891816).
Mélanges. 1772-1879.
Législation et réglementation. Circulaires du grand maître de l'Université et du
ministre de l'Instruction publique relatives à l'enseignement primaire et aux collèges.
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F/17/1481 à 1531.

F/17/1532 à 1562.

F/17/1563 à 1614/5.
F/17/1615 à 1644.

F/17/1645 à 1712.
F/17/1713 à 1923.
F/17/1924 à 1957.
F/17/1958 à 2106.
F/17/2107 à 2272.
F/17/2273 à 2324.

F/17/2325 à 2345.
F/17/2346 à 2384.
F/17/2385 à 2473.
F/17/2474 à 2496.

F/17/2497 à 2502.

1809-1913.
Comptabilité, en particulier des biens et domaines de l'Université, de l'ancienne
université de Louvain, et de l'académie de Bruxelles. An VIII [septembre 1799septembre 1800]-1848.
Division des sciences et lettres. Affaires diverses provenant de la Division des
sciences et lettres : découvertes et inventions, secours, missions, etc., ateliers
d'artistes à la Sorbonne, musée Napoléon, École normale de l'an III [septembre
1794-septembre 1795], Commission d'examen des livres classiques. An II
[septembre 1793-septembre 1794]-1856.
Législation et réglementation. An XI [septembre 1802-septembre 1803]-1814.
Administration académique : personnel et affaires diverses des académies. 18091854.
À signaler : 1636-à 1642. Rapports mensuels des recteurs. 1853-1859.
Enseignement supérieur. Affaires générales et collectives des facultés. 1809-1866.
Facultés des lettres : affaires diverses. 1809-1860.
Facultés des sciences : affaires diverses. An XIII [septembre 1804-septembre 1805]1860.
Écoles, puis facultés de droit. 1793-1860.
Écoles, puis facultés de médecine. An XII [septembre 1803-septembre 1804]-1860.
Anciennes écoles de médecine et de chirurgie, Société de médecine, Écoles de santé,
Écoles de médecine de Paris et de Strasbourg, écoles secondaires de médecine.
1791-1860.
Écoles de pharmacie de Paris, Montpellier, Strasbourg. An XI [septembre 1802septembre 1803]-1860.
Comptabilité des facultés, traitements du personnel des facultés de droits et de
médecine. 1812-1871.
Exercice et enseignement de la médecine, jurys médicaux, maternités et cours
d'accouchement. An IV [septembre 1795-septembre 1796]-1881.
Enseignement secondaire : catalogues de bibliothèques et de collections
scientifiques des lycées et collèges, inspection générale des collèges et lycées,
rapports sur les établissements libres d'enseignement secondaire, sur les écoles
secondaires communales. 1809-1854.
Anciennes universités, collèges et écoles. 1790-an XIII [septembre 1804-septembre
1805].
Cabinet et secrétariat du ministre de l'Instruction publique,
services généraux du ministère de l'Instruction publique

F/17/2503/1 à 2509.
F/17/2510 à 2577.
F/17/2578 à 2624.
F/17/2625 à 2646.
F/17/2647 à 2685.

F/17/2685 à 2695.
F/17/2696 à 2702.
F/17/2703 à 2753.

Législation et réglementation. Textes et projets réglementant l'Instruction publique
(1790-1866) ; arrêtés ministériels (1815-1841).
Correspondance. 1832-1897.
Distinctions honorifiques. 1828-1904.
Organisation de l'administration centrale de l'Instruction publique. 1808-1903.
Écoles spéciales (an XIII [septembre 1804-septembre 1805]-1864) ; publications
administratives, presse, propriété littéraire et artistique (1788-1892) ; rapports des
recteurs et renseignements sur le personnel de l'Instruction publique, révocations de
1851 et commission Carnot (1810-1871) ; budget de 1860 à 1873 et affaires diverses
(XIXe s.).
Biens et domaines de l'Université (1791-1834) et affaires de comptabilité (18271846).
Pensions de retraite et caisses de prévoyance, pensions d'anciens fonctionnaires
Sardes. 1811-1884.
Fondations britanniques en France (administration et comptabilité). 1806-1900.
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Division des sciences et lettres
F/17/2754 à 2760.
F/17/2761 à 2774.
F/17/2775 à 2781.
F/17/2782 à 2807.
F/17/2808 à 2888/2.
F/17/2889 à 2905.
F/17/2906 à 2923.

F/17/2924 à 3014.

F/17/3015 à 3089.
F/17/3090 à 3099.
F/17/3100 à 3104.
F/17/3105 à 3239.
F/17/3240 à 3339.

F/17/3340 à 3575.

F/17/3576 à 4023.

F/17/4024 à 4273.

Divers. 1850-1905.
Distinctions honorifiques. 1852-1910.
Affaires diverses : hommages, missions, subventions. 1810-1870.
Commission des livres classiques. 1804-1865.
Comité des travaux historiques. Organisation, listes et dossiers des membres et
correspondants, correspondance archéologique. 1834-1918 environ.
Souscriptions. 1834-1870.
Commissions dépendant du ministère : Commission de topographie des Gaules
(1858-1893) ; Commission de l'exploration scientifique du Mexique (1864-1878) ;
Commission de l'enseignement de la géographie (1868-1880) ; Commission de
géographie historique de l'ancienne France (1879-1896) ; Commission
ornithologique (1884-1888) ; Commission de publication des documents
archéologiques d'Afrique du Nord (1882-1897) ; Commission du système décimal
et de décimalisation du temps et de la circonférence (1884-1905) ; Commission de
publication des documents relatifs à l'histoire de l'Instruction publique de 1789 à
1808 devenue commission de publication de documents inédits relatifs à la
Révolution de 1789 (1881-1891) ; Commission des impressions gratuites (18901895) .
Missions (Service des missions et service des voyages) : comptabilité, dossiers
individuels de missions, mission permanente ou École française du Caire. 18351902 environ.
À signaler : 2933 à 3014 : dossiers individuels missions scientifiques et littéraires.
Sociétés savantes : correspondance, congrès des sociétés savantes. An II [septembre
1793-septembre 1794]-1911.
Congrès divers. 1833-1927.
Concours pour l'application la plus utile de la pile de Volta. 1852-1887.
Indemnités, encouragements, secours, dossiers individuels et correspondance, 18291931.
Publications et projets de publications sous les auspices du ministère avec la
collaboration de l'Institut, du Comité des travaux historiques (Ordonnances des Rois
de France, œuvres de Cauchy et Laplace, collection de documents inédits, Journal
des Savants, Revue des Sociétés savantes, Bulletins du Comité des travaux
historiques, Archives des Missions). — Concessions d'ouvrages (XIXe-début XXe s.).
Bibliothèques : Service général des bibliothèques (1817-1920) ; Bibliothèque
nationale (1790-1910) ; Arsenal, Mazarine, Sainte-Geneviève (an III [septembre
1794-septembre 1795]-1915) ; Bibliothèque nationale d'Alger (1882-1916) ;
bibliothèques universitaires et bibliothèque de la Sorbonne (1827-1907).
Grands établissements scientifiques .
3576 et 3577. Comptes-rendus des dépenses des grands établissements
scientifiques.1848-1858.
3578 à 3676. Institut de France. An IV [septembre 1795-septembre 1796]-1898.
3679 à 3701. Académie de médecine. 1789-1897.
3702 à 3717. Bureau des longitudes. 1791-1883.
3718 à 3820. Observatoires de Paris et des départements. 1816-1915.
3821 à 3845. Bureau central météorologique. 1878-1898.
3846 à 3848. Musée d'Ethnographie et musée Guimet. 1888-1898.
3849 à 3879. Collège de France. 1789-1898.
3880 à 3996. Museum d'histoire naturelle et jardins botaniques. 1791-1900.
3997 à 4023. École pratique des Hautes Études. 1869-1894.
Grandes écoles spéciales et Instituts français à l'étranger.
4024 à 4053. École des chartes. 1821-1898.
4054 à 4104. École des langues orientales vivantes et cours d'arabe à Marseille et en
Algérie. An IV [septembre 1795-septembre 1796]-1898.
4105 à 4128. École française d'Athènes. 1847-1898.
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4129 à 4141. École française de Rome. 1876-1898.
4142 à 4145/2. École d'administration. 1848-1849.
4146 à 4147. École impériale ottomane à Paris. 1855-1865.
4148. Institut français d'archéologie du Caire. 1891-1893.
4149-4273. École normale supérieure. 1809-1902.
Administration académique
F/17/4274 à 4278.
F/17/4279 à 4293.
F/17/4294 à 4332.
F/17/4333 à 4339.
F/17/4340 à 4379.
F/17/4380 à 4390.

Conseil royal de l'Université et Conseils académiques : jugements et décisions
antérieurs à 1824 ; affaires disciplinaires. 1818-1837.
Administration académique. An III [septembre 1794-septembre 1795]-1901.
Élections au Conseil supérieur de l'Instruction publique. 1889-1911.
Rapports des recteurs et décisions rectorales. 1850-1877.
Conseils académiques : rapports annuels, personnel, travaux. 1844-1890.
Conseils départementaux : personnel (1854-1886) et divers (XIXe s.).
Enseignement supérieur

F/17/4391 à 4403.
F/17/4404 à 4411.
F/17/4412 à 4446/5.
F/17/4447 à 4473.
F/17/4474 à 4498.
F/17/4499 à 4509.
F/17/4510.
F/17/4511 à 4556.

F/17/4557 à 4704.
F/17/4705 à 6570.
F/17/6571 à 6634.
F/17/6635 à 6705.

Affaires disciplinaires. 1838-1885.
Facultés de théologie, catholique et protestante. 1809-1882.
Faculté de droit : organisation, examens, Haute Commission des études de droit
(1838-1848), agrégation (1806-1914).
Facultés de médecine de Paris, Montpellier et Strasbourg : bâtiments, scolarité,
agrégation, législation et réglementation de la médecine. 1809-1913.
Écoles de pharmacie de Montpellier de Strasbourg, écoles préparatoires de
médecine et de pharmacie : scolarité. 1820-1884.
Service de santé militaire et corps de santé de la Marine. 1841-1870.
Commission des cliniques. 1875-1876.
Personnel médical. 1803-1926.
Demandes d'exercice de la médecine en France par des médecins étrangers
(1803-1865) ; jurys médicaux, cas spéciaux d'officiers de santé, pharmaciens (18331846) ; réceptions (1860-1863) ; statistique médicale (an XI [septembre 1802septembre 1803]-1874) ; listes des médecins, officiers de santé, dentistes et sagesfemmes exerçant dans les départements (1853-1926).
Faculté des sciences et des lettres : inscriptions et examens, bourses, réfugiés
polonais, colonies, enquête de 1884, collation des grades, équivalences. 1809-1920.
Certificats d'aptitude aux grades universitaires (bacheliers, licenciés, docteurs).
1809-1905.
Dossiers des équivalences de grades. 1855-1890.
Enseignement supérieur libre : cours publics. 1808-1878.
Enseignement secondaire

F/17/6706 à 6770.

F/17/6771 à 6806.

F/17/6807 à 6816.
F/17/6817 à 6829.
F/17/6830.

Domaines de l'Université, lycées et collèges supprimés, anciens collèges et écoles
spéciales avant 1830 (Collège Égalité, École de Liancourt, collèges et école de la
Flèche, Saint-Cyr, Fontainebleau, Saint-Germain, de la Marche, d'Harcourt, de
Treignac, École de Marine, Université de Valence (1789-1874) ; École centrale des
arts et manufactures (1829-1846).
Législation (1830-1852) ; affaires générales et diverses (1857-1896) ; comptabilité
relative à la guerre de 1870 ; collèges et lycées d'Algérie et des colonies (18531890) ; travaux du conseil supérieur de l'Instruction publique (1863-1877).
Inspecteurs généraux. Procès-verbaux du Comité consultatif (1882), rapports
d'inspection (1810-1873).
Conseils académiques : travaux et rapports sur l'état de l'enseignement secondaire
(1868-1900).
Relations du clergé avec l'Université. 1830-1853.
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F/17/6831 et 6832.
F/17/6833 à 6869.

F/17/6870 à 6872/1.
F/17/6872/2 à 6923.

F/17/6924 à 6930.
F/17/6931 à 7138.
F/17/7139 à 7501.

F/17/7502 à 7600.

F/17/7601 à 8079.

F/17/8079 à 8100.
F/17/8101 à 8666.

F/17/8667 à 8700.
F/17/8701 à 8752.
F/17/8753 à 8814.
F/17/8815 à 8832.
F/17/8833 à 9084.
F/17/9085 à 9108.

Coupures de presse. 1864-1891.
Documents statistiques sur l'enseignement secondaire public et libre. 1848-1900.
[À signaler : l'enquête de Victor Duruy en 1864 sur l'état de l'enseignement
secondaire].
Comptabilité. 1808-1871.
Programmes et méthodes, livres classiques, matières d'enseignement. 1809-1902.
À signaler : 6881-6887. Division des sciences et lettres : Commission d'examen des
livres classiques, Commission des bibliothèques de quartier et des livres de prix.
Préparation aux grandes écoles. 1855-1905.
Personnel. XIXe s.
À signaler : 6931 à 6951. Fichier de l'ancien personnel.
Élèves des lycées et collèges. XIXe s. Service dans l'armée (1810-1813) ;
distributions des prix et vacances scolaires (1816-1902).
À signaler : 7234 à 7286. Concours général et concours académiques (1809-1900) ;
affaires disciplinaires (1818-1902) ; associations d'anciens élèves (1866-1902) ;
bourses (an VIII [septembre 1799-septembre 1800]-1898).
Gestion des lycées et collèges. XIXe s.
Règlements et régime intérieur (an VIII [septembre 1799-septembre 1800]1868) ; affaires générales et collectives (an XI [septembre 1802-septembre 1803]1892) ; pensionnat (1849-1893) ; comptabilité (1819-1890) ; inspections (18611885) ; bâtiments et hygiène (1838-1890) ; bibliothèques et collections scientifiques
(1841-1882) ; population scolaire (1808-1890), promenades (1864-1897).
Lycées et collèges royaux : personnel et affaires diverses. Dossiers par
établissements. XIXe s.
7601 à 7669. Lycées dits de Paris et établissement assimilés.
7670 à 8079. Lycées des départements.
Cotes vacantes.
Collèges communaux. XIXe s.
8101 à 8200. Affaires générales (an VIII [septembre 1799-septembre 1800]-1879) ;
secours et legs (an VIII [septembre 1799-septembre 1800]-1877) ; population
scolaire (1826-1894).
8201 à 8666. Collèges communaux : personnel et affaires diverses. Dossiers par
établissement. XIXe s.
Cotes vacantes.
Enseignement secondaire spécial et École normale de Cluny (1847-1896).
Enseignement secondaire des jeunes filles et École normale de Sèvres (1867-1896).
Petits séminaires, écoles ecclésiastiques, collèges mixtes, maîtrises, manécanteries
et psallettes (1809-1881).
Enseignement secondaire libre. XIXe s.
Affaires générales : dossiers des institutions et pensions par établissement).
Mélanges (XIXe s.) et particulièrement projets de créations de lycées (an III
[septembre 1794-septembre 1795]-1871).
Enseignement primaire

F/17/9109 à 9134.
F/17/9135 à 9171.
F/17/9172 à 9197.
F/17/9198 à 9220.
F/17/9221 à 9250/2.

F/17/9251 à 9359.

Préparation et application des lois du 18 juin 1833, 15 mars 1850, 10 avril 1867,
19 juillet 1875, 16 juin 1881, 28 mars 1882 et 19 juillet 1889.
Règlements et circulaires. 1834-1903.
Laïcisation des écoles publiques. 1853-1912.
Affaires soumises au Conseil supérieur de l'Instruction publique et rapports
présentés aux conseils académiques. 1850-1884.
Conseils départementaux (1884-1898) ; Conseils généraux (1848-1894) ; délégués
cantonaux (1851-1884) ; comités et commissions d'instruction primaire (18201884).
Inspection de l'enseignement primaire.
9251 à 9278. Inspection générale. 1847-1893.
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F/17/9360 à 9366.
F/17/9367 à 9376.

F/17/9377 à 9401.

F/17/9402 à 9430.
F/17/9431 à 9556.
F/17/9557 à 9772.

F/17/9773 à 9830.

F/17/9831 à 10137.

F/17/10138 à 10340.

F/17/10341 à 10355.

F/17/10356 à 10756.

F/17/10757 à 10798.

F/17/10799.
F/17/10800 à 10838.
F/17/10839 à 10893.

F/17/10894 à 11620.

2

9279 à 9285. Rapports des recteurs. 1850-1868.
9286 à 9359. Inspection primaire. 1817-1890.
Administration des écoles. 1809.
État de l'enseignement primaire. 1811-1880.
Rapports des recteurs (1811-1837) ; correspondance et rapports des préfets
(1854-1868) ; rapports aux conseils académiques et aux préfets (1865-1880).
Divers. 1859-1914.
Participation du ministère aux expositions universelles (1862-1889) ; missions
(1868-1914) ; questions de principe (1859-1883) presse (1868-1896) dépenses du
musée pédagogique (1877-1890) et procès du petit séminaire d'Izeure (1896).
Entretien et dépenses de l'enseignement primaire. 1864-1893.
Dons et legs à l'enseignement primaire public et libre. 1809-1901.
Écoles normales. An III [septembre 1794-septembre 1795]-1893.
Écoles normales : pétitions (an III [septembre 1794-septembre 1795]-1893).
Écoles normales supérieures de Saint-Cloud et Fontenay-aux-Roses (1880-1890) ;
affaires diverses des écoles normales (an XIII [septembre 1804-septembre 1805]1892) ; comptabilité, bâtiments, inspection, programmes ; personnel et élèvesmaîtres (1836-1893) ; écoles normales d'instituteurs et d'institutrices (2e moitié
e
XIX s.).
Enseignement primaire supérieur. 1833-1899.
Écoles primaires supérieures avant 1850 ; organisation de l'enseignement
primaire supérieur en 1880 : création d'écoles et d'emplois, internat, bourses,
statistiques (1869-1899). Collège Chaptal (1844-1880).
Établissement d'écoles primaires. 1834-1903.
Création et suppression d'écoles et d'emplois, réunions et disjonction de
communes, maisons d'école.
Personnel et affaires diverses. An III [septembre 1794-septembre 1795]-1864
(classement par académies et communes de 1807 à 1843, par départements à partir
de 1844).
Divers. 1861-1888.
Renseignements statistiques sur les bibliothèques scolaires, caisses d'épargne,
caisses des écoles, expositions scolaires, etc. (1880-1888) ; affaires diverses
concernant les écoles primaires (1861-1884) ; règlements scolaires départementaux
(1851-1882).
Statistiques de l'enseignement primaire. 1808-1913.
Statistique de 1844, 1864 à 1876, enquête de 1913 ; tableaux de situation des
écoles primaires publiques et libres de 1808 à 1906 (par académies jusqu'en 1835,
par départements pour la suite) ; statistique des bibliothèques scolaires et populaires
(1861-1893).
Concours du 12 décembre 1860 ouvert aux instituteurs sur les besoins de
l'enseignement primaire dans une commune (mémoires par académies et
départements)2.
Rapports et missions d'instituteurs. 1878-1882.
Écoles de filles. 1849-1901.
École maternelles dénommées auparavant salles d'asile, 1838-1894 ; enquêtes de
1882 et 1884, établissement d'une école maternelle par commune de 2 000 âmes
(1887) ; inspection et rapports des déléguées (1845-1891) ; commission supérieure
des salles d'asile, comités de patronage (1838-1871) ; École Pape Carpentier, cours
normal des écoles maternelles (1851-1890).
Personnel des écoles primaires. XIXe s.
Affaires diverses ; instituteurs et institutrices adjoints, suppléants ; affaires
générales, traitements, promotions, demandes d'emplois, retraites, secours et
subventions, sociétés de secours mutuel, instituteurs d'Alsace et de Lorraine.

Seuls les mémoires éliminés par la sous-commission se trouvent conservés dans cette suite de cartons.
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F/17/11621 à 11629.
F/17/11630 à 11680.
F/17/11681 à 11699.
F/17/11700 à 11751.
F/17/11752 à 11780.
F/17/11781 à 11783.
F/17/11784 à 11927.
F/17/11928 à 12202.
F/17/12203 à 12215.
F/17/12216 à 12244.
F/17/12245 à 12305.
F/17/12306 à 12316.
F/17/12317 à 12324.
F/17/12325 à 12337.
F/17/12338 à 12342.
F/17/12343 à 12430.

À signaler
11008 à 11344. Nominations d'instituteurs. 1834-1892 (par académies).
11345 à 11402. États nominatifs par départements. 1834 à 1850.
11403 à 11620. Distinctions honorifiques et affaires disciplinaires. 1834-1921.
Conférences et congrès pédagogiques. 1834-1899.
Matières d'enseignement, méthodes, livres et manuels scolaires, 1791-1909.
(Concours de l'an II [septembre 1793-septembre 1794] et de 1830).
Statistiques des cours complémentaires et accessoires (1885-1894) ; propagandes
diverses faites par les instituteurs (1863-1901).
Enseignement professionnel et agricole. 1843-1904.
Enseignement mutuel. 1815-1824.
Enseignement de l'hygiène. 1874-1902.
Cours d'adultes. 1838-1895.
Examens de l'enseignement primaire (commissions d'examen et procès-verbaux).
1844-1902.
Obligation et fréquentation scolaire. 1847-1914.
Rétribution scolaire et caisse des écoles. 1856-1900.
Accidents scolaires et responsabilité civile des instituteurs. 1892-1925.
Prix d'honneurs. 1867-1899.
Réponses des préfets aux circulaires sur le degré d'instruction des conscrits et les
conjoints illettrés. 1864-1904.
Enseignement primaire en Algérie et aux colonies (1844-1898).
Enseignement primaire et étranger (1843-1886), établissements primaires relevant
des ministères de la Marine et du Commerce (1868-1892).
Pensionnats primaires. Dossiers des demandes d'autorisation. 1828-1850.
Enseignement primaire libre

F/17/12431 à 12434.
F/17/12435 à 12450.
F/17/12451 à 12504.
F/17/12505 à 12523.
F/17/12524 à 12544.
F/17/12545 à 12559.

Institutions et pensions de jeunes filles. 1834-1894.
Mélanges. 1835-1897.
Congrégations enseignantes. 1809-1914.
Écoles primaires protestantes et israélites. 1816-1877.
Œuvres laïques et religieuses pour la propagation de l'enseignement primaire. 18301895.
Encouragements à des particuliers et listes de mérite des instituteurs et institutrices.
1854-1888.
Cabinet du ministre de l’Instruction publique

F/17/12560 à 12743.
F/17/12744 à 12817.

Projets et propositions de lois. 1876-1906.
Personnel. 1852-1918. Légion d'honneur (1875-1895) ; fonctionnaires révoqués en
1852, compromis dans le boulangisme en 1889 ; commission chargée de coordonner
les traitements du personnel (1906-1907) ; congés dans les bureaux du ministère
(1884-1893) ; bibliothèque du ministère (1864-1893) ; soirées de gala (1900) ; livre
d'or de la guerre de 1914-1918.

Conseil supérieur de l’Instruction publique
F/17/12818 à 12979.
F/17/12980 à 12989.
F/17/12990 à 12997.
F/17/12998 et 12999.
F/17/13000 à 13003.

Minutes des procès-verbaux du Conseil. 1808-1904.
Minutes des procès-verbaux de la section permanente. 1882-1902.
Arrêtés du Conseil royal de l'Instruction publique. 1836-1837.
Papiers du Secrétariat général de l'Université et du Secrétariat du conseil supérieur.
1808-1904.
Divers. 1808-1897.
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Division des sciences et lettres
F/17/13004 à 13038.
F/17/13039 à 13046.

F/17/13047.
F/17/13048.
F/17/13049 à 13051.
F/17/13052 à 13065.

Dons et legs en faveur des compagnies et sociétés savantes. 1872-1925.
Personnel.
Fichier XIXe s. ; secours (1897-1900), emplois réservés (1883-1903) ; application
des lois militaires de 1872, 1889, 1905 ; administration académique (1824-1892).
Cote vacante (devenue F/17/3900).
Cote vacante (devenue F/17/3006).
Service des bibliothèques : divers. 1885-1905.
Missions (service des missions). 1872-1916.
Association géodésique internationale (1872-1912), exploration scientifique de
la Tunisie, puis mission de l'Afrique du Nord (1882-1914) ; exploration
océanographique de l'Équateur, exploration des îles Galapagos (1889-1910) ;
congrès et expositions (1891-1916).
Enseignement supérieur

F/17/13066 et 13067.
F/17/13068 à 13115.

F/17/13116 à 13212.
F/17/13213 à 13254.

F/17/13255 à 13266.

Révision de la législation (1846-1847) et statistiques (1863-1868).
Personnel. 1828-1910.
Inspection générale de l'enseignement supérieur (1831-1914) ; personnel des
facultés (1874-1877) ; agrégation (1828-1877) ; candidatures à des chaires de
facultés (1845-1910).
Affiches des cours et conférences, approbations de programmes imprimés, séances
de rentrée. 1842-1898.
Travaux dans les facultés (1873-1894) ; publications (1884-1897) ; affaires
collectives et affaires diverses (1807-1921) ; thèses de doctorat et diplômes d'études
supérieures (1890-1924).
Administration des facultés. 1820-1897.
Bâtiments (1820-1888) ; recettes et droits universitaires (1865-1897) ;
bibliothèques universitaires (1881-1890) ; mélanges (1876-1881).
Division des sciences et lettres

F/17/13267 à 13317.

Comité des travaux historiques. 1835-1886.
Procès-verbaux, archives du Comité, Commission de la géographie historique de
l'ancienne France.
Administration générale du ministère de l’Instruction publique

F/17/13318 à 13324.
F/17/13325 et 13326.

Circulaires du ministre de l'Éducation nationale. 1940-1944.
Archives du ministère. 1861-1921.
Secrétariat général du ministère de l’Instruction publique

F/17/13327 à 13330.
F/17/13331.

Affaires diverses (1851-1869) ; courrier (1942-1944) et dossiers Terracher (19411942).
Caisse nationale des lettres et Caisse nationale des sciences : fonctionnement. 19301941.
Cabinet du ministre de l'Éducation nationale

F/17/13332.

Projets de budget de l'Éducation nationale (1937-1939) ; rapports sur l'apprentissage
et décret-loi sur l'orientation professionnelle (1938) ; recherche scientifique
appliquée (1938) ; défense passive et évacuation (1938-1939).
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Gouvernement provisoire de la République française
F/17/13333.

Réponses à la circulaire du 21 décembre 1944 sur les crimes de guerre dans les
établissements publics d'enseignement.
Cabinet du ministre de l'Éducation nationale

F/17/13334.

Commission des économies. 1950.
Commissariat à l’Éducation nationale à Alger

F/17/13335.

Papiers de Louis Sabatié, chef de cabinet au commissariat à l'Éducation nationale
(Alger). 1943-1945.
Cabinet du ministre de l’Instruction publique (État français)

F/17/13336 à 13372.

F/17/13373 à 13395.

Papiers provenant du cabinet d'Abel Bonnard. 1942-1944.
13336. Papiers de service : règlement du cabinet ; bordereaux de pièces signées,
audiences, etc. 1942-1944.
13337 à 13341. Activité personnelle du ministre. 1942-1944.
13342. Correspondance ministérielle. 1942.
13343. Notes et courrier de Jean Mouraille, chef du cabinet. 1942.
13344 et 13345. Papiers de Jean-Alexis Néret, chef du secrétariat particulier (19421943) ; papiers de Jean-Jacques Beaucomont, chargé de mission (1944).
13346 à 13348. Correspondance du ministre. 1943-1944.
13349 à 13354. Divers ; secrétariat particulier ; papiers d'Abel Bonnard ; de Jacques
Bousquet, directeur du cabinet, et de Neidinger ; de Serge Jeanneret, chef-adjoint
du cabinet ; de Jean-Alexis Néret, chef du secrétariat particulier ; de Marcel
Giraudet, chargé de mission puis chef-adjoint du cabinet. 1940-1944.
13355 à 13358. Circulaires ministérielles ; dossiers d'affaires retenues par le
ministre ; affaires à transmettre ; notes manuscrites d'Abel Bonnard ; rapports
mensuels des préfets ; recherche scientifique ; grandes écoles ; divers. 19421944.
13359. Relations culturelles avec l'étranger. 1941-1944.
13360 et 13361. Personnel. 1942-1944.
13362 à 13367. Enseignement supérieur ; enseignement de l'histoire et de la
géographie ; éducation générale et sportive ; enseignement secondaire ;
enseignement primaire ; enseignement privé ; orientation professionnelle ;
jeunesse et sports. 1941-1944.
13368. Bibliothèques ; beaux-arts ; spectacles et musique ; bâtiments civils et palais
nationaux ; architecture. 1942-1944
13369. Divers. 1941-1944.
13370 à 13372. Presse. 1942-1944.
Papiers de Maurice Roy, inspecteur général de l'Instruction publique chargé de
mission auprès du cabinet du ministre. 1940-1944.
13373. Notes de service, instructions, 1940-1944 ; correspondance avec la
Délégation générale du gouvernement français dans les territoires occupés
(D.G.T.O.), 1941-1943, avec le Militärbefehlshaber in Frankreich
(Commandant militaire allemand en France), 1940-1944.
13374 et 13375. Lois et décrets, 1940-1944 ; circulaires, 1941-1944.
13376 et 13377. Rapports des préfets, 1941-1942, des établissements dépendant de
l'Éducation nationale, 1941-1943, pour la D.G.T.O. 1941-1943.
13378. Cinéma dans l'enseignement, 1940-1944 ; censure des livres scolaires, 19401944.
13379. Affaires d'Alsace ; ingérences allemandes dans les affaires françaises. 1940-
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1944.
13380 et 13381. Divers. 1941-1944.
13382 et 13383. S.T.O. 1943-1944.
13384 à 13389. Ingérences allemandes, mesures arbitraires, prisonniers de guerre,
arrestations : circulaires, listes, rapports, fichiers. 1940-1944.
13390. Relations avec l'enseignement privé. 1941-1944.
13391. Relations culturelles franco-allemandes. 1941-1944.
13392 et 13393. Demandes de laissez-passer. 1940-1944.
13394 et 13395. Convois interzones. 1941-1944.
Division des sciences et lettres
F/17/13396 et 13397.
F/17/13398 à 13491/1.
F/17/13491/2 à 13491/5.
F/17/13492 à 13548.

F/17/13549 à 13595.

F/17/13596 à 13618.

Budget des établissements scientifiques et littéraires. 1891-1921.
Souscriptions et concessions d'ouvrages. 1833-1934.
Sociétés savantes dissoutes. XIXe s. et début XXe s.
Bibliothèques et archives.
13492 à 13497. Échanges internationaux (1891-1924). Prêts (1880-1930). Centre de
documentation (1937-1944). Dépôt légal (1834-1894).
13498 à 13503. Service des bibliothèques, 1848-1927. Expositions. Congrès.
Acquisitions. Commission supérieure des bibliothèques. Inspecteurs généraux.
Personnel. Affaire Libri.
13504 à 13511. Bibliothèque nationale. 1832-1932.
13512 à 13518. Bibliothèques publiques de Paris : Arsenal, Mazarine, SainteGeneviève. 1815-1930.
13519. Bibliothèque et musée de la guerre. 1918-1932.
13520. Bibliothèque et musée d'Alger, musée des antiquités algériennes. 1846-1933.
13521 à 13534. Bibliothèques universitaires. 1839-1934.
13535 à 13539. Bibliothèques municipales et populaires. 1831-1931.
13540 à 13548. Archives nationales. 1790-1892.
Grands établissements littéraires et scientifiques.
13549. Institut de France. 1830-1934.
13550 à 13557. Collège de France. An XII [septembre 1803-septembre 1804]-1934.
13558 à 13566. Museum national d'histoire naturelle. An IV [septembre 1795septembre 1796]-1931.
13567 à 13571. Bureau des Longitudes. An VIII [septembre 1799-septembre 1800]1934.
13572 à 13594. Observatoires et Bureau central météorologique. 1766-1939.
13595. Direction puis Office national des recherches scientifiques et des inventions.
1919-1934.
Grandes écoles spéciales.
13596 à 13599. École française d'Athènes. 1846-1933.
13600 et 13601. École française de Rome. 1872-1934.
13602 à 13605. Institut français d'archéologie du Caire. 1893-1933.
13606 et 13607. École des chartes. 1846-1924.
13608 à 13613. École des langues orientales vivantes. An IX [septembre 1800septembre 1801]-1934.
13614 à 13618. École pratique des Hautes Études. 1867-1934.
Conseil supérieur de l'Instruction publique

F/17/13619 à 13627.
F/17/13628 à 13656.
F/17/13657 et 13658.
F/17/13659 à 13661.
F/17/13662 à 13672.

Élections. 1880-1939.
Procès-verbaux des séances. 1810-1842 et 1900-1939.
Vœux présentés au Conseil. 1894-1932.
Affaires contentieuses. 1918-1943.
Section permanente du Conseil supérieur : procès-verbaux (1903-1929) ; projets,
rapports (1913-1940) ; affaires contentieuses (1841-1845).
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Administration académique
F/17/13673 à 13680
F/17/13681 à 13697.

Budgets et personnel de l'administration académique. 1824-1927.
Conseils académiques : organisation (1820-1897) ; affaires générales ; élections et
nominations (1872-1934) ; procès-verbaux des sessions (1899-1951).
Enseignement supérieur

F/17/13698 à 13703.
F/17/13704 à 13735.

F/17/13736 à 13749.
F/17/13750 à 13792.

F/17/13793 à 13925.

Affaires diverses des facultés. 1802-1951.
Personnel.
Affaires disciplinaires (1812-1853) ; agrégation de droit, de médecine et
pharmacie, dépenses (1845-1919) ; retraites (1882-1929) ; décrets et arrêté de
nomination (1943-1951) ; indemnités et secours (1888-1931).
Bourses de licence et d'agrégation, bourses de voyage. 1873-1880.
Scolarité.
Diplômes de baccalauréat, licence, doctorat (lettres, sciences et droit, 18111850) ; licences es-lettres et es-sciences : copies (1890-1893) ; textes et règlements,
équivalences, autorisations diverses (1943-1953) ; affaires disciplinaires et
contentieuses (1944-1948).
Budgets et comptes des facultés et universités. 1806-1928.
Enseignement secondaire

F/17/13926.
F/17/13927.
F/17/13928 à 13933.
F/17/13934 à 13950.
F/17/13951.
F/17/13952 à 13954.
F/17/13955 à 13960.

F/17/13961 à 14068.

F/17/14069 à 14087.

F/17/14088 à 14145.

F/17/14146 à 14184.

F/17/14185 à 14234.

Conseil supérieur : rapports, vœux, projets. 1924-1938.
Conseil de l'enseignement du second degré : procès-verbaux 1953-1954.
Conseils académiques : rapports. 1922-1951.
Réformes et programmes. 1882-1950.
École unique. 1924-1928.
Statistiques relatives à la sixième et aux élèves étrangers. 1925-1950.
Divers.
Commission d'examen des livres classiques (1858-1911) ; préparation militaire
(1945-1950) activités dirigées (1951) ; refus de surveillance, grèves (1920-1950).
Personnel.
13961 à 13972. Agrégation et C.A.P. : procès-verbaux d'examen et nominations.
1887-1948.
13973 à 14062. Lycées et collèges : arrêtés de nomination de professeurs et
répétiteurs. 1856-1900 ; mouvement du personnel (1885-1946).
14063 à 14068. Divers : Guerres de 1914 et de 1940 ; bourses de voyage pour les
professeurs de langues vivantes (1946-1950).
Lycées.
Inspection académique et gestion des lycées (1895-1898) ; correspondance
(1894-1901) ; École Monge : transformation en Lycée Carnot (1891-1894).
Collèges.
Créations, transformations et suppressions (1811-1893). Collège de Beauvais ;
collège de Cayenne (1852-1892) ; collèges communaux : renouvellements des
engagements et traités constitutifs (1894-1910) ; budgets et administration (18901921).
Scolarité.
Vacances, congés, distributions des prix (1906-1948) ; concours général (1899 et
1924-1948) ; bourses (1884-1885 et 1919-1937) ; élèves Serbes (1915-1919) ;
classes préparatoires aux grandes écoles (1905-1952) ; admission des jeunes filles
dans les établissements de garçons (1917-1939) ; collèges et lycées ; répartition des
élèves : effectifs pondérés ; organisation des services (1915-1952) ; affaires
disciplinaires (1941-1949) ; correspondance (1951-1952) ; enseignement libre
(1884-1950).
Enseignement secondaire des jeunes filles.
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Création de lycées (1880-1897) ; cours et écoles libres (1869-1890) ; École
normale supérieure de Sèvres (1882-1888) ; Collège du Mans (1902-1908) ; bourses
(1885-1890) ; concours d'admission à l'École normale de Sèvres (1882-1899) ;
agrégation et certificat d'aptitude (1882-1898) ; personnel (1827-1954) ;
organisation des services dans les établissement d'enseignement féminin au
15 novembre 1952.
Enseignement primaire
F/17/14235 à 14256.
F/17/14257 à 14300.

F/17/14301 à 14311.

F/17/14312 à 14316.

Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices et écoles primaires supérieures :
personnel et affaires diverses. 1862-1913 et 1921-1939.
Écoles primaires et maternelles.
États de situation (1896-1901) ; Écoles de hameaux à construire (XIXe s.) ; degré
d'instruction des conscrits (1899) ; Conseils départementaux (1901-1907) ; cabinet
du directeur de l'enseignement primaire (1910-1925) ; circulaires (1819-1945) ;
courrier (1944-1950) ; commissions administratives, grèves, rapports des
inspecteurs d'académie (1943-1944 et 1952-1953) ; livres et fournitures scolaires
(1876-1901) ; enseignement post-scolaire, jardins scolaires, contre-projet Berthoin ;
colonies de vacances (1943-1955).
Personnel.
Engagements décennaux (1896-1904) ; affaires litigieuses et récompenses
(1880-1905) ; certificats d'aptitude à l'enseignement du chant et de la musique
(1919-1947) ; courrier (1946-1950).
Enseignement libre.
Orphelinat Prévost à Cempuis (1878-1912) ; affaires diverses (1889-1903) ; aide
américaine aux établissements sinistrés (1948-1949).
Enseignement technique

F/17/14317 à 14347.

F/17/14348 à 14459.

Écoles nationales d'arts et métiers. 1814-1927.
Généralités. Écoles de Châlons (an XII [septembre 1803-septembre 1804]1923) ; Beaupréau près Angers (an XII [septembre 1803-septembre 1804]-1823),
Aix (1837-1921), Lille (1879-1921), Cluny (1891-1926), Paris (1901-1926).
Écoles professionnelles.
14348 à 14364. Généralités, écoles de Nevers (1871-1884) ; Armentières (18821924) ; Noiron (1882-1924) ; Vierzon (1885-1921) ; Nantes (1896-1921) ;
Épinal (1899-1921) ; Tarbes (1912-1925) ; Saint-Étienne ; Roubaix (18811919) ; Cluses (1860-1918) ; Besançon (1869-1921) ; écoles hôtelières, écoles
professionnelles de Bourg et Paris (1888-1900).
14365 à 14459. Enseignement professionnel en Alsace-Lorraine : Chambres de
commerce, conseil des prud'hommes, organisation industrielle, encouragements
aux arts industriels et expositions, chambres de métiers, apprentissage et
corporations, écoles complémentaires et cours d'adultes, enseignement
commercial, écoles professionnelles, enseignement technique. 1871-1925.
Jeunesse et sports

F/17/14460 à 14465.

Équipement sportif (1929-1947) ; Commissariat aux Sports (1939-1944).
Comptabilité du ministère de l’Instruction publique

F/17/14466 à 14474.

Correspondance, états, rapports, projets de lois concernant la comptabilité générale
et l'ouverture de crédits extraordinaires pour les établissements scientifiques et les
missions (1850-1895) ; vérifications de la Cour des comptes et circulaires diverses
(1826-1871).
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Bâtiments
F/17/14475/1 à 14477.

F/17/14478 à 14589.

F /17/14590 à 14593.
F/17/14594 à 14618.

Généralités : grands travaux contre le chômage (1934-1936) ; délégation générale à
l'équipement national (1941-1944) ; comité central et service des constructions
scolaires (1931-1947).
Enseignement supérieur. XIXe siècle.
Universités (Aix-Marseille à Toulouse) ; Institut, Académie de médecine,
Collège de France, Museum, Observatoire de Paris, Bibliothèque nationale,
Mazarine, Sainte-Geneviève, Écoles d'Athènes, de Rome, du Caire, Instituts français
de Barcelone, Londres, Madrid, École des Chartes, des Langues orientales, École
normale de la rue d'Ulm, de Sèvres, de Saint-Cloud, de Fontenay-aux-Roses.
Enseignement secondaire.
Construction et agrandissement de lycées et collèges (1860-1866 et 1923-1951).
Enseignement primaire.
Constructions d'écoles : projets adoptés ou écartés (1878-1893) ; travail du
Comité consultatif (1926-1944) ; écoles de la région parisienne (1926-1942) ;
projets types, rapports (1953-1955).
Dons et legs

F/17/14619 14643.
F/17/14644 à 14680.
F/17/14681 à 14684.
F/17/14685 à 14690.

Dons et legs à l'Institut, à l'Académie de Médecine, à la Bibiothèque nationale,
Arsenal, Mazarine et Sainte-Geneviève, 1831-1949.
Dons et legs aux universités, à divers établissements d'enseignement supérieur et
sociétés savantes. 1811-1948.
Dons et legs aux établissements d'enseignement secondaire (1813-1932) et
d'enseignement primaire (1868-1892).
Commission pour la célébration du Centenaire de la révolution de 1848 et du
Tricentenaire des traités de Westphalie. 1947-1951.
Fondations britanniques en France

F/17/14691 et 14692.
F/17/14693 à 14726.
F/17/14727 à 14759.
F/17/14760 à 14775.

Pièces communes à toutes les fondations. 1789-1949.
Fondations anglaises. 1807-1956 (titres des XVIIe et XVIIIe s.).
Fondations écossaises. 1765-1956 (titres des XIVe et XVIe s.).
Fondations irlandaises. An X [septembre 1801-septembre 1802]-1955 (titres du
e
XVIII s.).
Jeunesse et sports

F/17/14776 à 14998.

F/17/14999 et 15000.
F/17/15001 à 15268.

1er bureau (associations sportives). 1945-1960
14776 à 14976. Agrément des associations sportives et de plein air. 1945-1960.
14977 à 14986. Subventions de fonctionnement aux associations sportives civiles et
scolaires. 1949-1956.
14987 et 14988. Comptabilité relative aux associations sportives. 1947-1954.
14989 à 14995. Cotes vacantes.
14996 à 14998. Bataillon de Joinville (athlètes sous les drapeaux) : réglementation
du sport militaire, dossiers des fédérations sportives. 1952-1959.
5e bureau (éducation populaire) : subventions de fonctionnement aux œuvres
d’éducation populaire. 1954-1957.
Cotes vacantes.
Statistiques

F/17/15269 à 15308.

Cours complémentaires publics et privés : états statistiques par académie. 19571962.
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F/17/15309 à 15617.

F/17/15618 à 15633.

F/17/15634 à 15640.

F/17/15641 à 15668.

F/17/15669 à 15699.

F/17/15700 à 15709.

F/17/15710 à 15717.

F/17/15718.
F/17/15719 à 15721.
F/17/15722 et 15723.

Établissements secondaires : états statistiques. 1937-1962.
15309 à 15313. Généralités, 1937-1957 ; récapitulation des états statistiques, 19501957.
15314 à 15617. Établissements publics et privés, d'enseignement général et
technique : états par académie. 1951-1964.
Boursiers de l'enseignement du second degré. 1958-1965.
15618 à 15627. États statistiques par académie. 1958-1960.
15618 à 15621. Au 15 avril 1958.
15622 à 15624. Au 15 février 1959.
15625 à 15627. Au 15 janvier 1960.
15628 à 15633. Récapitulations générales annuelles. 1961-1965.
Admissions en 6e, 4e, seconde, classe de terminale. 1959-1964.
15634 à 15636. États statistiques des élèves admis en 6e. 1959-1961.
15637 à 15639. Admission en 6e, 4e, seconde : recensement des élèves par académie
(Aix à Toulouse), 1962 ; récapitulation académique, 1963 et 1964.
15640. Enquête sur les élèves de terminale par académie. 1960.
Enseignement technique : états statistiques par académie. 1948-1962.
15641 à 15653. Établissements publics d'enseignement technique.
15641 et 16542. Au 15 novembre 1957.
15643 à 15648. Au 15 novembre 1958.
15649 à 15653. Au 15 novembre 1959.
15654 à 15662. Centres d'apprentissage. 1958-1959.
15654 à 15657. Au 15 novembre 1958.
15658 à 15662. Au 15 novembre 1959.
15663 et 15664. Écoles techniques privées reconnues par l'État : toutes académies,
1948-1951 et 1958-1959 ; académie de Lille, 1957-1958.
15665. Centres d'apprentissage et écoles nationales professionnelles au
20 juillet 1958.
15666 à 15668. Écoles techniques privées au 15 décembre 1962.
Établissements privés (second degré, cours complémentaires, centres
d'apprentissage, écoles techniques). 1963-1964.
15669 à 15682. États statistiques par académie au 15 décembre 1963.
15683. Récapitulation académique des établissements d'enseignement technique.
1961-1962 et 1963-1964.
15684 à 15699. États statistiques par académie au 15 décembre 1964.
Établissements d'Afrique du Nord : états statistiques. 1956-1961.
15700 et 15701. Établissements publics du premier degré aux 15 novembre 1959 et
1960.
15702 à 15704. Établissements publics du second degré du 15 novembre 1958 au
15 novembre 1961.
15705. Établissements privés du second degré du 15 novembre 1956 au
15 novembre 1961.
15706 à 15709. Établissements publics d'enseignement technique du
15 novembre 1958 au 15 novembre 1961.
Classes préparatoires aux grandes écoles : états statistiques par académie. 19611963.
15710 et 15711. Au 1er février 1961.
15712 à 15715. Au 1er février 1962.
15716 et 15717. Au 1er février 1963.
Sections de techniciens supérieurs : états statistiques par académie au
15 février 1963.
Origines géographiques des élèves des académies de Caen, Lille, Strasbourg et Paris
au 15 novembre 1959.
Enseignement artisanal : résultats aux examens, 1961-1964 ; cours professionnels
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F/17/15724 et 15725.

publics par académies, 1962-1963 ; résultats aux examens des brevets, 1961.
Cotes vacantes.
Cabinet du ministre de l’Éducation nationale

F/17/15726.
F/17/15726 (suite) et
15727.
F/17/15728.
F/17/15729 à 16003.

F/17/16004 et 16005.
F/17/16006 à 16014.
F/17/16015 à 16052.
F/17/16053.

Discours du ministre Jean Zay. 1938-1939.
Courrier de Matteo-Connet, directeur de cabinet du ministre Jean Berthoin, 19511955 ; dossiers de Léon Silvereano, chef de cabinet du ministre René Billières,
1956-1958.
Personnel du cabinet. 1945-1958.
Courrier et interventions parlementaires.
15729. Enregistrement du courrier départ. 1950-1957.
15730 à 15743. Courrier parlementaire du ministère René Billières, par ordre
alphabétique. 1956-1958.
15744 à 15748. Idem. Ministère Jean Berthoin. 1958-1959.
15749 à 15999. Cote vacantes.
16000 à 16003. Courrier parlementaire général, 1959-1961, et du service
universitaire des relations avec l'étranger et l'outre-mer, 1955-1960 ; interventions
parlementaires, 1946-1947 et 1960.
Ordres de mission. 1948-1958.
Circulaires administratives, 1921-1939 et 1944-1957, avec index pour 1945-1946.
Télégrammes officiels envoyés par le ministre. 1954-1965.
Légalisations de diplômes obtenus par des étrangers. 1955-1958.

Cabinet du ministre de l’Éducation nationale : distinctions honorifiques
F/17/16054 à 16060.
F/17/16061 à 16082.

F/17/16083 à 16095.

F/17/16096 à 16492.

Décorations diverses, 1892-1961 ; décorations sportives, 1946-1960 ; cérémonies,
1950-1951 ; Mérite agricole, 1949-1963.
Décorations au titre de la Résistance : Croix de guerre, 1945-1948 ; médaille de la
Reconnaissance française, 1945-1947 ; médaille de la Résistance et Croix de la
Libération, 1943-1947.
Légion d'honneur : accordée à titre posthume pour faits de Résistance, 1949 ;
enseignement supérieur, secondaire, primaire, technique, Jeunesse et Sports, beauxarts, Coopération avec la Communauté et l'étranger, 1931-1961.
Palmes académiques. 1890-1965.
16096 à 16169. Fiches des personnes promues par ordre alphabétique.
16096 à 16126. 1900-1920.
16127 à 16152. 1914-1930.
16153 à 16169. 1890-1925.
16170. Listes de propositions collectives, 1902-1912 ; attributions, 1938.
16170 (suite) à 16252. États et notices de propositions.
16170 (suite) à 16185. Propositions (ordre alphabétique des personnes). 1947.
16186 à 16207. Idem. Ordre alphabétique des départements. 1947-1949.
16208. Propositions émanant de ministères. 1948-1949.
16209 à 16221. Propositions (ordre alphabétique des départements). 1949-1950.
16222 à 16224. Propositions émanant de ministères. 1948-1950.
16225 à 16248. Propositions. (ordre alphabétique des départements). 1952-1953.
16249 à 16252. Propositions émanant des ministères ou des services extérieurs.
1952-1953.
16253 et 16254. Interventions parlementaires et autres.
16255 à 16264. Promotions de 1955 à 1957 : décrets et rectificatifs, notifications par
académie ou département, bordereaux récapitulatifs des propositions par académie.
16265 à 16284. Correspondance et interventions. 1948-1957.

24

État général des fonds des Archives nationales (Paris). Mise à jour 2007.

F/17/16493.
F/17/16494 à 16543.

16285. Envois des diplômes. 1952-1956.
16286 à 16385. Promotions de 1957 à 1962 : décrets, rectificatifs et décrets
complémentaires ; notices individuelles et bordereaux récapitulatifs de propositions,
notifications et correspondance (par académie, département ou ministère).
16386. Palmes académiques décernées au personnel des directions de
l'enseignement du second degré et de la coopération avec la Communauté et
l'étranger. 1951-1961.
16387 à 16402. Commandeurs (promotions de 1956 à 1963).
16387 à 16400. Décrets et rectificatifs, bordereaux et notices de proposition,
« contingent » du ministre et des directions. 1956-1963.
16401 et 16402. Interventions parlementaires. 1958-1959.
16403 à 16469. Cérémonies. 1948-1965.
16403 à 16405. Cérémonies par ordre chronologique des arrêtés. 1948-1956.
16406 à 16409. Dossiers des décorés faisant l'objet de cérémonies. 1951-1954.
16410 à 16469. Cérémonies par numéros de décrets. 1948-1965.
16470 à 16492. Palmes académiques attribuées aux étrangers et aux Français à
l'étranger. 1947-1962.
16470 à 16482. Étrangers. 1948-1962.
16483 à 16492. Français à l'étranger. 1947-1962.
Fichier des personnes médaillées pour leur activité pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Cotes vacantes.

Administration générale du ministère de l’Instruction publique

Personnel
F/17/16544 à 16554.
F/17/16555 à 16559.
F/17/16560 à 16562.

F/17/16563 à 16565*.
F/17/16566.

Arrêtés et décrets, 1910-1949 ; envois d'ampliations d'arrêtés aux directions
intéressés, 1956-1960.
Statut et carrière ; emplois réservés ; reclassement général des fonctionnaires ;
dossiers de l'inspecteur général Crouzet. 1928-1953.
Pétitions du personnel de l'enseignement primaire et secondaire, 1953-1954 ;
Syndicat national du ministère de l'Éducation nationale, 1911-1949 ; Service des
œuvres sociales, 1948-1953.
Traitements, indemnités et bonifications. 1928-1957.
Concours pour l'emploi de rédacteur. 1958.
Contentieux et affaires juridiques

F/17/16567 et 16568.
F/17/16569* et 16570*.
F/17/16571 à 16575.
F/17/16576.
F/17/16577 à 16588.

F/17/16589.
F/17/16590 et 16593.

Divers : correspondance, locaux, matériel, pouvoirs déconcentrés des préfets,
liquidation des Chantiers de la jeunesse, etc. 1945-1954.
Enregistrement des plis expédiés en recommandé. 1948-1958.
Recours au Conseil d'État pour excès de pouvoir (en particulier : annulation de
concours d'agrégation). 1892-1956.
Appels au Conseil supérieur de l'Éducation nationale pour affaire disciplinaires
concernant l'enseignement supérieur. 1945-1950.
Occupation de locaux : locations et achats, réquisitions, expropriations et cessions à
l'État, aide aux forces alliées, dommages de guerre, indemnités pour dommages
divers. 1941-1958.
Affaires disciplinaires (membres de l'enseignement, colonies de vacances). 19451960.
Bureau du contentieux : correspondance. 1945-1949.
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F/17/16594 à 16700.
F/17/16701 à 16963.

Cotes vacantes.
Épuration administrative.
16701 et 16702. Conseil supérieur d'enquête, conseils académiques d'enquête,
commissions d'épuration, commission de révision : réglementation, correspondance,
procès-verbaux, sanctions, dépenses de fonctionnement. 1944-1949.
16702 (suite) à 16704. Épuration dans les Chantiers de la jeunesse. 1943-1947.
16705 à 16707. Commission de révision : procès-verbaux des séances, listes de
dossiers, enregistrement du courrier. 1944-1948.
16708 à 16710. Commission des enquêtes : courrier. 1946-1950.
16711 à 16714. Commission des requêtes : courrier. 1950-1954.
16715 à 16720. Conseil supérieur d'enquête : arrêtés. 1944-1950.
16721 à 16723. Bordereaux et divers. 1945-1950.
16724 à 16726. Fichiers : séries « ministre, inspecteurs, recteurs » ; « professeurs,
instituteurs » ; France d'outre-mer (F.O.M), Algérie ; Centre national de la recherche
scientifique (C.N.R.S.), beaux-arts, Archives, bibliothèques ; Chantiers de la
jeunesse ; Travail des jeunes.
16727 à 16909. Dossiers individuels : série « professeurs, instituteurs ».
16910 à 16920. Idem. Série Algérie-F.O.M.
16921 à 16940. Idem. Série « ministre, inspecteurs, recteurs ».
16941 et 16942. Idem. Série bibliothèques, Archives.
16943. Idem. Série C.N.R.S.
16944 à 16946. Idem. Série Beaux-Arts.
16947 à 16950. Idem. Série Chantiers de la jeunesse.
16951 à 16963. Idem. Série Travail des jeunes.
Comptabilité

F/17/16964 et 16965.
F/17/16966.
F/17/16967 et 16968.
F/17/16969* et 16970*.
F/17/16971* à 16973*.
F/17/16974* et 16975*.
F/17/16976*.
F/17/16977*.
F/17/16978*.
F/17/16979*.
F/17/16980* à 16983*.
F/17/16984* à 16991*.
F/17/16992*.
F/17/16993 à 17129.

Prévisions de dépenses, 1947-1949 ; préparation du budget, 1950-1952.
Référés et injonctions de la Cour des comptes. 1911-1942.
Enregistrement de la correspondance envoyée et reçue par le bureau du budget.
1945-1951.
Fonds de concours pour dépenses d'intérêt public. 1954 et 1964.
Registres des crédits du ministère. 1954.
Grand livre. 1942 et 1946.
Recettes. 1942.
Livre des ordonnancements. 1904.
Annulations, reversements, crédits, changements d'imputation. 1936.
Beaux-Arts : contrôle des crédits. 1942.
Registres des exercices clos. 1945-1952.
Registres des crédits du ministère. 1945-1948.
Répertoires des dons et legs. 1943-1953.
Cotes vacantes.
Division des sciences et lettres

F/17/17130 à 17224.
F/17/17225 à 17294.
F/17/17295 à 17430.

Comité des travaux historiques et sociétés savantes. 1834-1954.
Missions (service des missions). 1890-1945.
Souscriptions et bibliothèques. XIXe s. début XXe s.3.

3

Le groupe F17 17317 à 17429 représente pratiquement l'ensemble des dossiers relatifs aux bibliothèques municipales depuis la
création du service des bibliothèques (classement départemental).
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F/17/17431 à 17458.
F/17/17459 à 17461.
F/17/17462 à 17485.
F/17/17486 à 17498.

Caisse des recherches scientifiques. 1903-1938.
Caisse nationale des sciences. 1930-1935.
Caisse nationale des recherches scientifiques. 1939-1940.
Office national des recherches scientifiques et des inventions. 1887 et 1917-1940.
Politique générale : réformes et projets de réforme

F/17/17499.
F/17/17500.
F/17/17501.
F/17/17502.
F/17/17503.

F/17/17504 et 17505.
F/17/17506 et 17507.
F/17/17508.
F/17/17509.
F/17/17510.

F/17/17511.
F/17/17512 à 17514.

Réforme du plan d'études de l'enseignement secondaire, du ministre Léon Bérard.
1922-1924.
Commission de l'école unique, 1924-1925 ; enseignement secondaire, 1922-1939 ;
surmenage scolaire, 1929-1930.
Réforme du ministre Jean Zay. 1937-1939.
Gouvernement de Vichy : réglementation, 1940-1944 ; commission d'études pour la
réforme de l'enseignement dite commission Langevin-Wallon. 1944-1948.
Projets des ministres Édouard Depreux et Yvon Delbos (enseignement public),
1948-1949 ; correspondance relative aux projets, 1948-1950 ; réforme de
l'orthographe, 1951-1952.
Projets du directeur de l'enseignement du second degré Charles Brunold, 19521953 ; des ministres André Marie, 1954, et Jean Berthoin, 1954-1955.
Comité d'étude pour la réforme de l'enseignement, 1954-1955 ; Commission pour la
démocratisation de l'enseignement du second degré, 1956-1957.
Projet du ministre René Billières et « petite réforme de 1956 » sur l'enseignement du
second degré. 1955-1959.
Second projet Berthoin, 1958-1959 ; enseignement du second degré, 1949-1958.
Colloque de Caen sur la recherche et l'enseignement scientifique, 1956 ;
« Commission Billières » (personnel scientifique de l'enseignement et de la
recherche), 1957-1958 ; Commission de réforme des études de pharmacie, 19531961.
« Commission Chatelet » (programme des concours d'admission des grandes
écoles). 1949-1956.
Enseignement supérieur Médecine et Dentaire. 1940-1963.
Cabinet du ministre de l’Éducation nationale

F/17/17515 et 17516.

F/17/17517.
F/17/17518 à 17535.
F/17/17535 (suite)
F/17/17536 à 17538.

Bureau du cabinet : baccalauréat et examens d'enseignement supérieur passés dans les
camps de prisonniers de 1941 à 1945 ; comptes-rendus provenant des papiers d’Abel
Bonnard, 1942-1943 ; épuration administrative, 1946-1948 ; projet de refonte du
système des bourses scolaires, 1951-1953.
Section des affaires générales : papiers de M. Piobetta, membre du cabinet. 1945-1953.
Conseil supérieur de l'Éducation nationale : fonctionnement, contentieux, dossiers des
sessions, 1938-1958.
Commission de l'enseignement outre-mer : convocations, procès-verbaux, textes,
correspondance. 1951-1954.
Comités techniques paritaires ministériels, 1948-1954.
Commissions Philip et Boncour

F/17/17539.
F/17/17540 à 17542.
F/17/17543 à 17544.

Commission d'étude du problème des rapports entre l'enseignement public et
l'enseignement privé, dite Commission Philip. 1944-1945.
Commission d'étude pour l'ensemble des problèmes scolaires, dite Commission
Boncour. 1950-1951.
Documentation et pièces diverses. 1944-1960.
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Service universitaire des relations avec l'étranger et l'outre-mer : fondations britanniques en France
F/17/17545 à 17547.

Fondations anglaises, écossaises et irlandaises. 1873-1971.
Administration générale du ministère de l’Instruction publique

F/17/17548 à 17549.
F/17/17549 (suite).
F/17/17550 à 17553.
F/17/17554 à 17578.

Comité du contentieux : procès-verbaux des séances. 1891-1944.
Papiers de Henri Couarraze, chef de bureau des affaires générales et du contentieux.
1946-1951.
Contrôle de la Cour des comptes. 1928-1968.
Constructions scolaires. 1945-1959.
Enseignement supérieur

F/17/17579 à 17587.
F/17/17588 à 17601.

F/17/17602* à 17700.

F/17/17701* à 17767.

F/17/17768 à 17775.

Papiers de Maurice Bayen, adjoint au directeur de l'enseignement supérieur, et de
Henri Couarraze, chef du bureau de la documentation et des statistiques. 1945-1964.
Personnel : Comité consultatif des universités, 1949-1959 ; règlements généraux,
1846-1945 ; mesures concernant le personnel enseignant et administratif des
universités et école normales supérieures, 1909-1957 ; enseignement supérieur libre,
1870-1956.
Organisation des études. 1853-1969.
17602* à 17633*. Répertoires des diplômes du baccalauréat, par séries et par
académies. 1940-1950.
17634 à 17649. Diplômes, enseignements et examens, recherche scientifique et
technique. 1853-1969
17650* à 17700. Questions financières : droits universitaires, bourses, prêts d’honneur,
instituts de préparation aux études supérieures (I.P.E.S.), écoles normales
supérieures (E.N.S.). 1855-1962.
Budget et comptabilité. 1753-1963.
17701* à 17703*. Enregistrement du courrier arrivée et départ. 1946-1957.
1704. Gestion comptable du personnel. 1941-1955.
17705 à 17725. Grands établissement d’enseignement supérieur. 1753-1966.
17726 à 17754. Comptes administratifs et budgets des universités. 1947-1960.
17755. Marchés et subventions, 1937-1957 ; matériel, 1947-1949.
17756-17767. Dons et legs. 1845-1963.
Œuvres scolaires et universitaires. 1940-1957.
Enseignement secondaire

F/17/17776 à 17795.
F/17/17796 à 17819.
F/17/17820.
F/17/17821 à 17837.

Papiers de Gustave Monod et Charles Brunold, directeurs de l'enseignement
secondaire. 1937-1969.
Affaires pédagogiques. 1881-1963.
Personnel. 1903-1958.
Affaires financières, constructions scolaires. 1945-1960.
Enseignement primaire

F/17/17838 à 17842.

Généralités, formation professionnelle des instituteurs, enseignement post-scolaire
agricole et ménager, œuvres scolaires. 1936-1959.
Enseignement technique

F/17/17843 à 17875.
F/17/17876 à 17880.
F/17/17881 à 17888.

Conseils, comités, inspection. 1888-1956.
Budgets et comptabilité. 1940-1958.
Centres d’enseignement technique. 1912-1963.
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F/17/17889 à 17909.
F/17/17910 à 17931.
F/17/17932 à 17943.
F/17/17944 à 17954.

Titres, diplômes et examens. 1872-1963.
Taxe d’apprentissage. 1923-1958.
Orientation professionnelle et psychotechniciens. 1922-1960.
Enseignement technique privé. 1923-1964.
Hygiène scolaire et universitaire, enfance inadaptée

F/17/17956 à 17958.
F/17/17959.

Santé scolaire et universitaire. 1943-1961.
Enfance inadaptée : formation et emploi du personnel spécialisé. 1945-1964.
Bibliothèques

F/17/17960 à 17973.
F/17/17974 à 17996.
F/17/17997 à 18016.

Direction des bibliothèques. 1920-1964.
Bibliothèques pillées sous l’Occupation. 1945-1953.
Comité des travaux historiques et scientifiques. 1921-1970.
Enseignement supérieur

F/17/18017* à 18054*.
F/17/18055*.

Répertoires des diplômes de baccalauréat, licence et doctorat. 1925-1929.
Gestion des grands établissements. An XIII [septembre 1804-septembre 1805]-1953.
Enseignement technique

F/17/18056 à 18059.

Papiers d’Henri Davy, chef du bureau de l'apprentissage puis chef du bureau chargé
des liens avec les organisations professionnelles ; apprentissage artisanal ;
Conservatoire national des arts et métiers. 1937-1958.
Cabinet du ministre de l’Éducation nationale

F/17/18060 et 18061.

Papiers d’Yvon Delbos, ministre de l'Éducation nationale. 1937-1950.

F/17/18062 à 20000.

Cotes vacantes.

Administration générale du ministère de l’Instruction publique
F/17/20001 à 29294

Dossiers individuels du personnel : fonctionnaires de l'administration centrale, des
enseignements primaire (directeurs d'Écoles normales, inspecteurs, enseignement
primaire supérieur), secondaire, technique, supérieur et des grands établissements
scientifiques et littéraires. XIXe-XXe s.

F/17/29295 à 40000.

Cotes vacantes.

Cabinet du ministre de l’Instruction publique : distinctions honorifiques
F/17/40001 à 40134.

F/17/40135 à 40342.

Légion d'honneur.
40001 à 40044. Propositions, projets de décrets, notices de promotion. 1880-1952.
40045 à 40134. Dossiers individuels. XIXe-XXe s.
Palmes académiques.
40135 à 40155. Arrêtés. 1895-1949.
40156 à 40311. Dossiers individuels. XIXe-XXe s.
40312 à 40342. Fichier alphabétique. Fin XIXe s.-début XXe s.
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