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INTRODUCTION

Les archives de la faculté de médecine de Paris étaient  conservées jusqu'à une 
date récente:  par  la  faculté  de médecine elle-même,  puis  par  l'Université  René-
Descartes  (Paris-V),  dans les  locaux de l'ancienne  faculté  de médecine,  rue de 
l'École de médecine. Elles ont été versées aux Archives nationales en 1979 après 
classement à la Mission des Archives du Rectorat de Paris, et intégrées à la suite 
des archives des autres facultés dans la série AJ/16.

La création, dès 1877, d'un service d'archives confié à un archiviste-paléographe, 
Paul Bataillard,  a permis la conservation d'un ensemble de documents important 
dont les premières pièces remontent à la Révolution(1).
P.  Bataillard,  dans  un rapport  au  doyen  de  la  faculté  de médecine  daté  du 18 
novembre 1880, sur le fonctionnement de son service, donne quelques indications 
sur l'esprit qui présida à ses débuts, comme sur la composition du fonds dans ses 
grandes lignes : "La création des archives comme service spécial date de 1877. J'ai 
pensé que,  dans un grand établissement  comme le nôtre,  en dehors de l'intérêt 
spécial de la faculté, il y avait un intérêt général, un intérêt scientifique, à réunir, à 
classer, dans un ordre déterminé, à conserver enfin tous les documents émanant de 
l'autorité  supérieure,  soit  de  l'Assemblée  des  professeurs,  soit  de  chacun  des 
professeurs en particulier, et tout ce qui se rapporte aux différents concours. Il me 
semble également intéressant de réunir et de conserver tous les dossiers de nos 
élèves, dossiers qui renferment leur scolarité entière, et tous les registres d'examen, 
les  registres  financiers  et  enfin  toutes  les  pièces  concernant  la  comptabilité 
intérieure. Malheureusement, par le passé, bien des pièces importantes à ces divers 
points de vue ont été perdues et il nous reste fort peu de choses. Ce peu de choses 
néanmoins est encore important et nous fait regretter les richesses que nous avons 
perdues" (2). Dans un précédent rapport. le premier semble-t-il,  daté du 30 juillet 
1880,  P.  Bataillard  rappelait  l'état  déplorable  d'un  certain  nombre de  registres  : 
Registre  d'inscriptions  de  l'École  de  Santé  se.  rapportant  à  l'an  VI,  Liste  des 
candidats qui ont subi les examens conformément à la loi du 19 ventôse an XI, Liste 
des élèves qui ont soutenu la. thèse conformément à la loi du 19 ventôse an XI (de 
l'an XI à 1814), Correspondance officielle du 26 pluviôse an III au 29 fructidor an XI 
(3). Mais, opposant les archives de l'ancienne faculté de médecine à celles de la 
nouvelle  faculté  de  médecine,  il  en  notait  l'importance  matérielle,  relativement 
considérable : "Pour vous donner une idée de l'importance matérielle de cette partie 
de notre dépôt,  qui a d'ailleurs un si grand intérêt,  non plus archéologique, mais 
vraiment  pratique  -  intérêt  scolaire,  administratif,  scientifique,  aussi  et  déjà 
historique-, je puis du moins vous dire que le nombre des registres de toute nature 
et  de  toutes  dimensions  concernant  la  nouvelle  école  ou  faculté,  qui  sont 
actuellement aux archives,  monte à plus de huit  cents (y compris il  est vrai 250 
registres à souche),  et  celui  des cartons pleins,  ou des liasses qui  représentent 
autant de cartons, à plus de cinq cents ...". Dans ce même rapport figurent quelques 
indications sur les premiers classements effectués : "Mon premier soin ... a été de 
démêler et de classer toutes ces pièces qui sont d'une utilité actuelle et quotidienne, 
à  commencer  par  les  dossiers  des  élèves,  dont  la  série  principale  (dossiers 
complets  et  définitifs  depuis  l'an VII,  date des premières réceptions de docteurs 
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jusqu'à 1878) remplit aujourd'hui 133 cartons à deux compartiments... Il restait une 
quantité de liasses de papiers contenant des pièces de nature très diverse, dont le 
classement est fort compliqué, pièces qui pour la plupart, demandent à être lues et 
très souvent analysés sur la chemise qui les renferme avant d'être placés dans tel 
ou tel groupe" (4).

Les différentes catégories de documents énumérées par Bataillard dans ces deux 
rapports  :  procès-verbaux  des  séances  de  l'Assemblée  et  du  Conseil  des 
professeurs de la  faculté,  procès-verbaux des  séances de rentrée de la  faculté, 
dossiers des concours pour les chaires,  l'agrégation,  le clinicat,  le prosectorat  et 
l'adjuvat, les dossiers du personnel et les documents comptables ont été retrouvés 
et constituent encore à présent l'essentiel du fonds versés aux Archives nationales.
Ces  documents  recouvrent  à  peu  près  les  différents  aspects  de  l'activité  de la. 
faculté  de  médecine,  en  tant  qu'établissement  d'enseignement  et  de  recherche 
comme en tant qu’administration : recrutement et gestion du personnel, organisation 
des  études  théoriques  et  pratiques  et  scolarité  des  étudiants,  administration 
générale  et  comptabilité,  construction  et  entretien  des  bâtiments,  dossiers  des 
laboratoires;  un certain nombre de dossiers  témoignent  également  de l'intérêt  et 
l'importance du rôle joué par la faculté de médecine de Paris pour tout ce qui touche 
aux  problèmes  de  santé :  contrôle  de  l'enseignement  de  la  médecine  dans  les 
écoles préparatoires de médecine et de pharmacie et dans les colonies, rapports 
avec les écoles et facultés de médecine de province avec l'Assistance Publique à 
Paris et les hôpitaux de province, avec le service de santé militaire et le service de 
santé de la marine, avec les écoles d'infirmières, de puéricultrices, d'assistances 
scolaires  et  sociales,  de  sages-femmes  ;  on  y  retrouve  également  l'écho  des 
discussions  sur  la  réforme  des  études  supérieures  et  plus  particulièrement  la 
réforme des études médicales et sur l'exercice de la médecine.

Les premiers documents remontent à la Révolution, mais la partie la plus importante 
du fonds date de la période 1820-1940, avec cependant d'importantes lacunes dans 
certains domaines et une assez grande discontinuité chronologique. Les documents 
les plus récents datent de 1957. Les dossiers postérieurs à cette date, ainsi que 
certains autres antérieurs, mais encore utilisés par l'administration, sont conservés 
par  le  service des archives  rattaché au secrétariat  général  de l'université  René-
Descartes (Paris V), dans les locaux de l'ancienne faculté de médecine.

Aucun plan de classement ancien n'apparaissant, en dehors d'un certain nombre de 
dossiers factices constitués par Paul Bataillard, et qu'on a pris le parti de respecter 
dans la  mesure du possible,  le  parti  adopté a donc été celui  d'une tentative de 
reconstitution de séries de documents du même type ou traitant du même sujet et 
correspondant aux différents aspects de l'activité de la faculté de médecine (voir 
sommaire). La réglementation correspondante, lorsqu'elle a pu être retrouvée, a été 
regroupée en tête de chaque série.

Je n'ai pas jugé utile de reprendre ici l'histoire de la faculté de médecine de Paris, 
qui a fait l'objet, pour son centenaire, d'un ouvrage du Dr Corlieu, alors bibliothécaire 
de la faculté,  Centenaire de la faculté de médecine de Paris, 1794-1894, publié à 
Paris, en 1896, et qui exploite abondamment les archives de la faculté de médecine. 
Rappelons  cependant  quelques dates :  à  la  suite  d'un rapport  de Fourcroy à la 
Convention le 7 frimaire an III (27 novembre 1794), au nom des Comités de Salut 
Public  et  d'Instruction Publique,  la Convention résolut d'établir  à Paris une École 
centrale  de santé.  Le  décret  du 14 frimaire an III  (4  décembre 1794)  créa trois 
écoles, à Paris, Montpellier et Strasbourg, "destinées à former les officiers de santé 
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pour  le  service  des  hôpitaux ».  L'École  de Paris  s'établit  dans les  bâtiments de 
l'Académie  de  chirurgie  et  l'ancien  couvent  des  Cordeliers.  Chacun  des  douze 
professeurs  est  assisté  d'un  adjoint  ;  les  élèves  recrutés  dans  chaque  district 
perçoivent un traitement ; Thouret est nommé directeur par décret du 24 frimaire an 
III (14 décembre 1794) (5). Le règlement de l'École de santé du 14 messidor an IV 
(12 juillet 1796) fixa la distribution des enseignants. Ce même règlement prescrivait 
aux élèves avancés de suivre les leçons des différents professeurs de clinique à 
l'Hôtel-Dieu,  à  la  Charité  et  à  l'hospice  de  l'École  (qui  deviendra  hôpital  de 
perfectionnement ou des cliniques) (6). L'assemblée des professeurs décida dans 
sa séance du 19 thermidor an V (7 août 1797), la création d'une école pratique de 
dissection, dirigée par le chef des travaux anatomiques, assisté de prosecteurs (7). 
Cette première école pratique ne devait comprendre que 120 élèves, recrutés sur 
concours et répartis en trois années (8). Les principaux éléments sont dès lors en 
place. Devenue faculté de médecine et partie intégrante de l'Université par décret 
impérial  du  17  mars  1808,  dissoute  à  la  suite  de  manifestations,  par  le 
gouvernement, le 21 novembre 1821, elle fut réorganisée par l'ordonnance royale 
du 2 février 1823, qui créa le corps des agrégés, augmenta le nombre des chaires 
(qui  passe  de  douze  à  seize)  et  mit  les  professeurs  à  la  nomination  du  roi. 
L'ordonnance royale du 5 octobre 1830 rétablit le concours pour les chaires (9). On 
trouvera dans l'ouvrage de Corlieu les textes instituant et réglementant l'agrégation, 
le clinicat, le professorat, le prosectorat et l'adjuvat, le cursus des études (6).

Fonds complémentaires à consulter :
Aux Archives nationales, dans la série AJ/16 :
- Scolarité, demandes d'inscriptions (1821 - 1849) : AJ/16/21-23 
- id. (an X - 1861) : AJ/16/269 - 312, 886 - 927.
- Comptabilité (1824. - 1844, 1855 - 1883) : AJ/16/24, 288. 
- Généralités (1850 - 1854) : AJ/16/188.
- Étude de diverses maladies et thérapeutiques : AJ16/928 - 938.
- École de médecine et de pharmacie de Reims (1855 - 1883) : AJ/16/362 - 363.
Au dépôt de la Sorbonne, archives provenant des services rectoraux : Cartons n° 
26-52, 349, 402-465, 530, 543, 731, 770, 843-844.

Bibliographie
Ministère de l‘Instruction publique et des Beaux-Arts. Enquêtes et documents relatifs  
à  l’enseignements  supérieur,  XXVIII  ,  médecine  et  pharmacie,  projets  de  lois  
recueillis et présentée par A, de Beauchamp. 1789-1803, Paris 1888.
id. XXXVII, 1803 - 1826, Paris 1890.
id. LVII, 1847-1848, Paris, 1895.
id.  III,  Régime  des  Écoles  de  plein  exercice  et  des  écoles  préparatoires  de 
médecine et de pharmacie, Paris, 1883.
id. Enquêtes relatives à l'enseignement supérieur I. Doctorat ès-sciences médicales, 
Paris 1883.
Binet (L.), et Vallery--Radot (P.). La faculté de médecine de Paris. Cinq siècles d'art  
et d'histoire, Paris 1952.
Corlieu (Dr A.). Centenaire de la. faculté de médecine (1794-1894), Paris 1896.
Coury (C.).  L'enseignement  de la médecine en France des origines à nos jours. 
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Th. CHARMASSON
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(1) Nommé par arrêté du ministre de l'Instruction Publique du 15 janvier 1877 ; Paul 
Bataillard, né à Paris le 23 mars 1816, promotion du 24 décembre 1838 (dite de 
1839),  archiviste-paléographe  en  1841,  mort  à  Paris  le  1er  mars  1894,  d'après 
Livret  de l'École des Chartes.  Supplément  au livret  publié  en 1891 (1894-1901), 
p.20.
(2) Rapport par le chef du service des archives, dans AJ/16/6566.
(3) Trois de ces registres sont encore conservés, cotés respectivement AJ/16/6412, 
AJ/16/6711 et AJ/16/6710.
(4) Ce rapport se trouve également dans AJ/16/6566 ; les dossiers d'étudiants, en 
cours de traitement, seront versés ultérieurement et prendront place à la suite des 
archives répertoriées ici.
(5) Dr A.CORLIEU. Centenaire ..., Paris. 1896, p, 5-6, 
(6) ibid. p. 78-79.
(7) ibid. p. 105
(8) ibid. p. 128-129
(9) ibid. p. 222, 230
(10) ibid. p. 167-172, 163-166, 203-212, 128-135, 76-89.
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

AJ/16/6226-6305 : Procès-verbaux des séances de l’Assemblée 
et du Conseil des professeurs de la faculté de médecine (an III-
1947)

AJ16 6226 * École  de  santé.  Assemblée  des  professeurs,  registre  des 
procès-verbaux de séance. 14 frimaire An III - ler vendémiaire An VIII

AJ16 6227 * École de médecine, id. 9 vendémiaire An VIII - 18 décembre 
1806

AJ16 6228 * id. 2 janvier 1807 - 29 décembre 1808

AJ16 6229 * faculté de médecine, id. 12 janvier 1809 - 14 novembre 1810

AJ16 6230 * id. 5 janvier 1811 - 30 décembre 1813

AJ16 6231 * id. 13 janvier 1814 - 18 décembre 1817

AJ16 6232 * id. 2 janvier 1818 - 7 novembre 1822

AJ16 6233 * id. 10 mars - 26 décembre 1823

AJ16 6234 * id. 2 janvier - 31 décembre 1824

AJ16 6235 * id. 14 janvier - 28 décembre 1825

AJ16 6236 * id. 6 janvier - 23 décembre 1826

AJ16 6237 * id. 5 janvier - 21 décembre 1827

AJ16 6238 * id. 4 janvier - 29 décembre 1828

AJ16 6239 * id. 9 janvier - 30 décembre 1829

AJ16 6240 * id. 9 janvier - 24 décembre 1830

AJ16 6241 * id. 7 janvier - 23 décembre 1831

AJ16 6242 * id. 6 janvier - 31 décembre 1832

AJ16 6243 * id. 4 janvier - 20 décembre 1833

AJ16 6244 * id. 16 janvier - 19 décembre 1834

AJ16 6245 * id. 2 janvier 1835 - 20 décembre 1838

AJ16 6246 * id. 3 janvier 1839 - 29 décembre 1843
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AJ16 6247 * id. 4 janvier 1844 - 30 décembre 1847

AJ16 6248 * id. 13 janvier 1848 - 26 décembre 1850

AJ16 6249 * id. 2 janvier 1851 - 29 décembre 1853

AJ16 6250 * id. 12 janvier 1854 - 31 décembre 1856

AJ16 6251 * id. 29 janvier 1857 - 22 décembre 1859

AJ16 6252 * id. 5 janvier 1860 - 26 décembre 1861

AJ16 6253 * id. 9 janvier 1862 - 30 décembre 1863

AJ16 6254 * id. 14 janvier 1864 - 20 décembre 1866

AJ16 6255 * id. 5 janvier 1867 - 21 décembre 1871

AJ16 6256 * id. 11 janvier 1872 - 30 décembre 1875

AJ16 6257 * id. 6 janvier - 21 décembre 1876

AJ16 6258 * id. 14 février 1877 - 18 avril 1878

AJ16 6259 * id. 6 juin 1878 - 12 juin 1879

AJ16 6260 * id. 12 juin 1879 - 19 mai 1881

AJ 16 6261 * id.2 juin 1881 - 31 juillet 1884

AJ16 6262 * id. 6 novembre 1884 - 27 juin 1889

AJ16 6263 * id. 7 novembre 1889 - 19 juillet 1894

AJ16 6264 * id. novembre 1894 - 5 juillet 1900

AJ16 6265 * id. 19 juillet 1900 - 6 décembre 1906

AJ16 6266 * id. 10 janvier 1907 - 9 juillet 1908

AJ16 6267 * id. 5 novembre 1908 - 23 juillet 2909

AJ16 6268 * id. 11 novembre 1909 - 26 juillet 1910

AJ16 6269 * id. 5 novembre 1910 - 20 juillet 1911

AJ16 6270 * id. 9 novembre 1911 - 18 juillet 1912

AJ16 6271 * id. 31 octobre 1912 - 3 juillet 1913

AJ16 6272 * id. 6 novembre 1913 - 23 juillet 1914
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AJ16 6273 * id. 12 novembre 1914 - 19 juillet 1917

AJ16 6274 * id. 25 octobre 1917 - 25 juillet 1918

AJ16 6275 * id. 3 octobre 1918 - 8 juillet 1920

AJ16 6276 * id. 21 octobre 1920 - 25 juin 1925

AJ16 6277 * id. 22 octobre 1925 - 27 juin 1929

AJ16 6278 Procès-verbaux des séances de l'Assemblée et du Conseil de 
la faculté (minutes) 

21, 26 fructidor et 5ème jour complémentaire an XI (1810). 
13 vendémiaire - 28 fructidor an XII (1803). 
3 brumaire - 11 fructidor an XIII (1804).
2 brumaire - 28 frimaire an XIV (6.12.1805). 
2 janvier - 18 décembre 1806.
2 janvier - 31 décembre 1807.
14 janvier - 29 décembre 1808.
12 janvier - 28 décembre 1809.
11 janvier - 27 décembre 1810

AJ16 6279 Procès-verbaux des séances de l'Assemblée et du Conseil de 
la faculté (minutes) 

5 janvier - 26 décembre 1811
9 janvier - 31 décembre 1811
9 janvier - 31 décembre 1812
14 janvier - 16 décembre 1813
13 janvier - 29 décembre 1814
2 janvier - 31 décembre 1824
14 janvier - 28 décembre 1825
6 Janvier - 22 décembre 1826
5 janvier - 29 décembre 1827
4 janvier - 29 décembre 1828
9 janvier - 30 décembre 1829
9 janvier - 24 décembre 1830
Table  du  contenu  des  procès-verbaux  de  l'Assemblée  des 
Professeurs de 1823 à 1844 (par année) sans date.

AJ16 6280 Procès-verbaux des séances de l'Assemblée et du Conseil de 
la faculté (minutes)

1870 – 1876
21 octobre 1920
28 octobre 1920
18 novembre 1920
13 novembre 1930 - 22 février 1934

AJ16 6281 Procès-verbaux des séances de l'Assemblée et du Conseil de 
la faculté de médecine. Convocations, feuilles de présence, rapports, ordre du jour, 
minutes des procès-verbaux. juin 1876 - juillet 1883

AJ16 6282 id. novembre 1883 - juillet 1888
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AJ16 6283 id. novembre 1888 - juillet 1894

AJ16 6284 id. novembre 1894 - juillet 1900

AJ16 6285 id. novembre 1900 - juillet 1906

AJ16 6286 id. novembre 1906 - juillet 1909

Ai" 6287 id. novembre 1909 - juillet 1912

AJ16 6288 id. novembre 1912 - juillet 1913, 6 juillet 1916, 23 novembre 
1916, juillet 1917,1917 - 1918 (année scolaire)

AJ16 6289 id. années scolaires 1918-1919, 1919-1920

AJ16 6290 id. années scolaires 1920-1921, 1921-1922, 1922-1923

AJ16 6291 id. octobre 1923 - décembre 1925

AJ16 6292 id. janvier 1926 - décembre 1927

AJ16 6293 id. janvier 1928 - décembre 1930

AJ16 6294 id. 8 mars 1934 - 28 octobre 1937

AJ16 6295 id. 15 novembre 1937 - 14 décembre 1939

AJ16 6296 id. 15 février 1940 - 18 janvier 1942

AJ16 6297 id. 18 juin 1942 - 10 août 1944

AJ16 6298 id. 25 octobre 1944 - 28 mars 1946

AJ16 6299 id. 11 avril 1946 - 10 juillet 1947

AJ16 6300 * Procès-verbaux de l'Assemblée des professeurs de la faculté 
de médecine (brouillon ?).5 novembre 1812 - 21 avril 1814

AJ16 6301 * Procès-verbaux de l'Assemblée des professeurs de la faculté 
de médecine (double non signé).10 mars 1823 - 14 décembre 1825

AJ16 6302 * Copies  de  correspondance  reçue  et  d'extraits  des 
délibérations du Conseil et de l Assemblée des professeurs .1823 – 1830

AJ16 6303 * Table des matières des procès-verbaux de l'Assemblée des 
professeurs an III - an VI.

AJ16 6304 * id. an III - 1810.

AJ16 6305 * id. 1823 - 1944 
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AJ/16/6306 : Écoles de santé de Paris, Strasbourg, 
Montpellier (an III – An V)

AJ16 6306 * Recueil de rapports, décrets et arrêtés relatifs aux Écoles de 
Santé de Paris, Strasbourg et Montpellier. An III-an V.

AJ/16/6307 : École de santé de Paris

AJ16 6307 * Rapports  faits  dans  les  différentes  séances  de  l'École  de 
Santé de Paris ; an III-an VIII.

AJ/16/6308-6309 : faculté de médecine de Paris

AJ16 6308 Séances  de  rentrée  de  la  faculté  de  médecine.  Procès-
verbaux  imprimés  des  séances  de  rentrée  de  la  faculté  de  médecine; 
correspondance relative à la présidence des séances. an VIII - 1820.

AJ16 6309 id. 1821 - 1866

AJ/16/6310-6317 : Concours pour les chaires (an III – 
1884)

AJ16 6310 Concours  pour  les  chaires  1809  -  1884.  Institution  et 
règlement du concours pour les chaires (1809 - 1871) dont extrait du statut du 31 
novembre 1809 ;  extrait  du statut  du 31 juillet  1810 ;  demandes émanant  de la 
faculté pour le rétablissement du concours pour les chaires (21 juillet 1818, 18 mai 
1822). Permutation de chaires, correspondance (1816, 1818, 1850, 1876, 1683).
Création  de nouvelles  chaires  (an XIII  -  1881)  :  correspondance,  création  d'une 
nouvelle chaire d'anatomie (an XIII à 1845 – 1846) ; pièces concernant la chaire de 
Pathologie et de thérapeutique générales (1831) ;  chaire de chimie organique et 
minérale (1853) ;rapport de la commission des chaires (sans date); rapport de la 
commission  des  chaires  cliniques  consacrées  à  l'enseignement  des  spécialités 
médicales  et  chirurgicales,  rapporteur  Léon  Lefort  (18  avril  1878)  ;  création  de 
chaires  de  clinique  des  maladies  des  enfants  et  de  clinique  ophtalmologique 
(novembre 1878, janvier 1879) ; projet de création d'une chaire d'anatomie pratique 
(sans date, vraisemblablement 1880).
Transfert  de  chaires,  correspondance  (1854,  1875).  Suppléance  de professeurs, 
correspondance (1860, 1876). Correspondance envoyée relative aux concours pour 
les chaires, (1830, 1843).
Rapports  sur  les  candidatures  à  des  chaires  :  pathologie  interne  (1883); 
accouchements (1884); pathologie externe (sans date); maladies des enfants.
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AJ16 6311 Concours pour les chaires 1818 - 1884.
Les dossiers relatifs aux concours pour les chaires comprennent généralement : la 
liste  des membres du jury,  la  liste  des candidats,  les rapports sur les titres des 
candidats, les procès-verbaux des séances et les arrêtés de nomination.
Chaire  d  'anatomie  (1818 -  1846)  :  présentation  1818,  lettres  de candidatures  ; 
concours  1836;  concours  1845  -  1846,  avec  rapport  du  doyen  de la  faculté  de 
médecine au ministre de l'Instruction Publique sur le résultat du concours.
Chaire  de  physiologie  (1831  -  1872)  :  concours  1831;  présentation  1859; 
présentation 1872, rapport sur les titres des candidats.
Chaire de physique médicale (1831 - 1843) : concours 1831; concours 1843.
Chaire de chimie organique et pharmacie (1837 - 1852) : concours 1837 - 1838, 
après le décès de Deyeux titulaire de la chaire de pharmacie, la chaire de chimie 
organique fut transférée à l a chaire de pharmacie par arrêté du Conseil Royal du 14 
juillet 1837; présentation 1852.
Chaire  de  chimie  médicale  (1853  -  1884)  :  la  chaire  de  chimie  organique  et 
pharmacie  fut  supprimée  en  1853;  on  créa  une  chaire  de pharmacie  (titulaire  : 
Soubiran), et l'enseignement de la chimie organique fut donné à la chaire de chimie 
médicale ; lettre de candidatures, 1853, dossier de Henninger 1884.

AJ16 6312 Chaires an III - 1880
Chaire d'histoire naturelle médicale (1821 - 1863) : pièces diverses (1821 - 1830) ; 
la  chaire  fut  dédoublée  en  février  1823,  avec  la  création  d'une  chaire  de 
thérapeutique et matière médicale ;  concours 1831 ;  présentation 1852 – 1853 ; 
présentation 1863.
Chaire de pathologie et thérapeutique générale : présentation 1879, rapport sur les 
titres des candidats.
Chaire de pathologie médicale (an III - 1876) : demandes pour la chaire d'adjoint 
vacante (prairial an III) ; concours 1839 – 1840 ; concours 1851; présentations 1860, 
1864, 1867, 1876.
Chaire de pathologie chirurgicale externe (1807 - 1880) lettre de candidature, 1807; 
présentation  1818,  lettres  de  candidatures;  concours  1831;  concours  1833; 
présentations 1858, 1865; présentation 1877; présentation 1880.

AJ16 6313 Chaires 1835 - 1879
Chaire  d'anatomie  pathologique  (1835  -  1870)  :  fondée  grâce  à  un  legs  de 
Dupuytren,  1835$  traitements  des  professeurs,  correspondance,  1836  -  1850; 
présentation, 1872 (Charcot ).
Chaire de médecine opératoire (1840 - 1872) ; concours 1840 – 1841 ; concours 
1849 - 1850, correspondance entre le doyen de la faculté de médecine et le ministre 
de  l'Instruction  Publique  à  propos dune  demande de  permutation  présentée par 
Demonvilliers, titulaire de la chaire d’anatomie, présentation 1872.
Chaire  de matière  médicale  et  de thérapeutique (1839 -  1879)  concours 1839 ; 
présentation 1853; présentation 1879.

AJ16 6314 Chaires an VII - 1869
Chaire d'hygiène (an VII  -  1852) :  lettres de candidatures (an VII)  ;  présentation 
1822; concours 1837 - 1838; concours 1852.
Chaire de médecine légale (1861 - 1879) : présentations, 1861 - 1879.
Chaire de clinique interne, la Charité, concours 1831. 
Chaire de clinique médicale interne, concours 1833. 
Chaire de clinique médicale, présentation à l'Hôtel-Dieu, 1869.
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AJ16 6315 Chaires an III - 1854
Chaire de clinique externe, succession de Dessaux, an III. 
Chaire de clinique chirurgicale, la Charité, concours 1834. 
Chaire de clinique chirurgicale, La Pitié, concours 1836. 
Chaire de clinique chirurgicale externe, La Pitié, concours 1842.
Chaire de clinique chirurgicale externe, L a Pitié. présentation 1847 - 1848.
Chaire de clinique externe, hôpital des cliniques, 1850 - 1851.
Chaire de clinique, Hôtel-Dieu, présentation, 1854.

AJ 16 6316 Chaires 1811 - 1944 
Chaire  d'accouchements  (1811  -  1863)  :  concours  1811;  concours  834; 
présentations, 1862, 1863.
Chaire  de  clinique  externe  et  de  pathologie  externe,  vacantes  à  la  faculté  de 
médecine de Strasbourg, concours 1841.
Chaires  municipales  (Paris),  rapports  d'activités,  1935  –  1944  :  clinique 
gynécologique  de  l'Hôpital  Broca,  clinique  médicale  propédeutique,  clinique 
chirurgicale infantile et orthopédique à l'Hôpital des Enfants Malades.

AJ16 6317 * Concours pour les chaires 1831 - 1833.

AJ/16/6318 – 6341 : Concours pour l’agrégation 
(1823-1941)

AJ16 6318 Concours pour l'agrégation 1823 - 1832
Les dossiers  des concours pour l'agrégation comportent  en règle générale,  pour 
chaque section : l'affiche annonçant l'ouverture du concours, la liste des membres 
du jury, la liste des candidats, la correspondance échangée avec les candidats, les 
sujets  proposés,  les  procès-verbaux  des  séances,  l'arrêté  de  nomination  des 
lauréats, des pièces de comptabilité, et parfois, les copies des candidats.
Manuscrit  du Dr Delms relatif aux concours de 1823 - 1824, 1826 - 1827, 1829 - 
1830.
Concours 1823 - 1824, sections de médecine, chirurgie et accouchements, sciences 
accessoires et préliminaires : anatomie et physiologie, chimie et physique,
Concours 1826, sections de médecine, chirurgie, sciences accessoires.
Concours  1829  :  registre  d'inscription  des  candidats  pour  tous  les  ordres 
d'agrégation  :  sciences  accessoires,  médecine,  chirurgie  et  accouchements; 
candidats  aux  divers  ordres  d'agrégation,  arrêté  ministériel  de  nomination  des 
agrégés en médecine.
Concours 1830, section des sciences accessoires, anatomie et physiologie, chimie.
Concours 1832, section de médecine.

AJ16 6319 Concours pour l'agrégation 1832 - 1835
Concours 1832, section de chirurgie et accouchements
Concours  1833,  section  des  sciences  accessoires  :  physique,  pharmacologie, 
histoire naturelle.
Concours  1835,  sections  de  médecine  (copie  des  candidats  pour  la  première 
épreuve), chirurgie.

AJ16 6320 Concours pour l'agrégation 1835 - 1839
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Concours 1835, section des sciences accessoires :anatomie et physiologie, chimie.
Concours  1838,  section  de  médecine  :  protestation  de  M.M.  Vernois,  Beau  et 
Grisolles contre la façon dont s'est faite l'élection du sixième candidat ; arrêté du 
Conseil  Royal  de  l'Instruction  Publique  annulant  les  opérations  du  concours 
d'agrégation en médecine pour la sixième place (7 août 1838); chirurgie.
Concours  1839,  section  des  sciences  accessoires  :  histoire  naturelle,  chimie 
organique et pharmacologique, physique.

AJ16 6321 Concours pour l'agrégation 1844 - 1853
Concours  1844,  sections  de  médecine,  chirurgie  et  accouchements,  sciences 
accessoires : anatomie et physiologie, chimie (Claude Bernard parmi les candidats 
refusés).
Concours 1846 - 1847, section de médecine.
Concours  1847,  sections  de  chirurgie  et  accouchements,  science:  accessoires: 
physique, chimie, histoire naturelle.
Concours 1852 - 1853, section de médecine.
Concours 1853, section de chirurgie et accouchements.

AJ16 6322 Concours pour l'agrégation 1853-1863
Concours 1853, section de sciences accessoires : anatomie et physiologie, chimie.
Arrêté  ministériel  du  7  novembre 1856  répartissant  les  26  agrégés  en  exercice 
auprès de la  faculté de médecine en quatre sections :  sciences anatomiques et 
physiologiques : anatomie et physiologie, histoire naturelle ; sciences physiques : 
physique, chimie, pharmacie et toxicologie ; médecine proprement dite et médecine 
légale : pathologie interne, clinique interne, pathologie générale, matière médicale, 
thérapeutique, hygiène, anatomie pathologique, médecine légale.
Concours 1856 : arrêté ministériel du 9 janvier 1857 nommant les agrégés admis au 
concours  de la  section  des  sciences anatomiques et  physiologiques et  sciences 
physiques.
Concours 1857, sections de médecine, chirurgie et accouchements.
Concours 1859-1860, sections de médecine et médecine légale.
Concours 1860, sections de chirurgie et accouchements, sciences anatomiques et 
physiologiques, et sciences physiques (chimie).
Concours 1863, sections de chirurgie et accouchements, compositions écrites des 
candidats en chirurgies, compositions écrites des candidats en accouchements.

AJ16 6323 Concours pour l'agrégation 1863 - 1872. 
Concours 1862 - 1863, section de médecine.
Concours  1863,  sections  de  sciences  anatomiques  et  physiologiques,  sciences 
physiques.
Concours 1865 - 1866, section de médecine.
Concours 1866, sections de chirurgie et accouchements (rapport sur le concours), 
sciences anatomiques et physiologiques, sciences physiques.
Concours 1868 - 1869, sections de médecine (procès-verbaux incomplets), chirurgie 
et  accouchements,  sciences  anatomiques  et  physiologiques,  sciences  physiques 
(procès-verbaux incomplets).
Concours 1872, section de médecine (rapport sur le concours).

AJ16 6324 Concours pour l'agrégation 1 872 - 1878
Concours 1872, sections de chirurgie et accouchements, science anatomiques et 
physiologiques, sciences physiques.
Concours 1874 - 1875, section de médecine.
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Concours  1875  -  1876,  sections  de  sciences  anatomiques  et  physiologiques, 
sciences physiques (compositions écrites des candidats; rapport).
Concours 1875 - 1876, section de chirurgie.
Concours 1878, section de médecine.
Agrégation, pièces collectives (1857 - 1877).

AJ16 6325 Concours pour l'agrégation 1878.
Concours  1878,  sections  de  sciences  anatomiques  et  physiologiques,  sciences 
physiques, chirurgie et accouchements.

AJ16 6326 Concours pour l'agrégation 1879 - 1880.
Concours  1879  -  1880,  section  de  médecine  (rapports  au  ministre  copie  des 
candidats).
Concours 1880, section des sciences accessoires.

AJ16 6327 Concours pour l'agrégation 1880.
Concours  1880,  section  de  chirurgie  et  accouchements,  titres  des  candidats  et 
rapports sur les titres, compositions écrites des candidats, listes de sujets donnés 
aux précédents concours (1878, 1879, 1880).

AJ16 6328 Concours pour l'agrégation 1882 - 1883.
Concours  1882  -  1883,  sections  des  sciences  anatomiques  et  physiologiques, 
histoire naturelle (répartition entre les différentes facultés),médecine, compositions 
écrites des candidats; physique, chimie, chirurgie et accouchements,

AJ16 6329 Concours pour l'agrégation 1885 - 1892.
Concours  1885  -  1886,  section  de  médecine  :  uniquement  les  dossiers  des 
candidats.
Décret du 27 mai 1885 modifiant la durée du temps d'exercice des agrégés des 
facultés  de  médecine,  arrêté  du  ministre  de  l'Instruction  Publique  fixant  la  date 
d'ouverture des concours pour l'agrégation des facultés de médecine ainsi que la 
répartition des agrégés (29 mai 1885).
Concours 1886, section de chirurgie et accouchements.
Concours 1889, section de chirurgie et accouchements.
Concours 1892, sections de sciences anatomiques et physiologiques, chirurgie et 
accouchements.

AJ16 6330 Concours pour l'agrégation 1895 - 1913.
Pérennité  de  l'agrégation,  correspondance  (mai  -  août  1901)  ;  documentation 
(décembre 1901 - mai 1904).
Concours 1895, nominations des agrégés, restitution des pièces déposées pour le 
concours, sections de médecine, chirurgie et accouchements.
Concours 1898, sections de médecine, physique, chimie, anatomie et physiologie, 
chirurgie et accouchements.
Concours  1901,  sections  de  chirurgie  et  accouchements,  pathologie  interne  et 
médecine légale, sciences anatomiques, physiologiques et naturelles.
Concours  1904,  sections  de  pathologie  interne  et  médecine  légale,  sciences 
anatomiques,  physiologiques  et  naturelles,  chirurgie  et  accouchements,  sciences 
physiques et chimiques.
Concours  1907,  sections  de  pathologie  interne  et  médecine  légale,  chirurgie  et 
accouchements,  sciences  anatomiques,  physiologiques  et  naturelles,  sciences 
physiques et chimiques.
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Concours 10.08, dossiers des candidats à l'inscription sur la liste d'admissibilité à 
l'agrégation de médecine.
Concours  1910,  dossiers  des  candidats  à  l'agrégation,  sections  de  médecine 
générale,  chirurgie  générale,  maladies  mentales,  anatomie  et  physiologie, 
obstétrique, :ratière médicale, ophtalmologie; procès-verbaux des séances, sections 
de physique biologique et médecine; nominations, sections de chirurgie généra le et 
médecine générale.
Concours  1913,  dossiers  des  candidats  à  l'agrégation,  sections  de  chirurgie 
générale, médecine générale, obstétrique, anatomie et embryologie, ophtalmologie, 
chimie.

AJ16 6331 Concours pour l'agrégation 1920.
Concours 1920, sections d'anatomie pathologique, physique et chimie, chirurgie et 
voies  urinaires,  médecine  obstétrique,  médecine  légale,  parasitologie  et  histoire 
naturelle,  bactériologie  et  hygiène,  physiologie  et  médecine  expérimentale, 
ophtalmologie,  dermatologie  et  syphilligraphie,  pharmacie  et  histoire  naturelle, 
anatomie et histologie.

AJ16 6332 Concours pour l'agrégation 1923.
Concours  1923,  sections  de  médecine,  chirurgie,  anatomie  et  histologie, 
physiologie, physique et chimie, hygiène et parasitologie. médecine légale, anatomie 
pathologique,  obstétrique,  ophtalmologie,  pharmacologie,  médecine  mentale. 
pharmacie et histoire naturelle.

AJ16 6333 Concours pour l'agrégation 1874 - 1929.
Statut du 16 novembre 1874, modifié par les arrêtés du 27 décembre 1880 et 30 
juillet 1887, des 21 juillet 180,0 et 20 juillet 1912 impr.
Sujets proposés aux concours d'agrégation, impr. (1892 - 1906, 1910).
Éat d'indemnités accordées au personnel administratif  de la faculté de médecine 
pour participation aux concours d'agrégation (1885 - 1910).
Commission chargée d'examiner  les réformes à introduire dans les concours de 
l'agrégation  1882)  avec  rapport  impr.  de  la  faculté  de  Lille  et  rapport  de  l  a 
commission de l a faculté de Paris.
Règlement impr. de la société des agrégés (1882).
Lettres  et  mémoires  des  sociétés  d'agrégés  des  facultés  de  médecine  sur  une 
éventuelle réforme dans le régime de l'agrégation (1889, 1893).
Arrêté ministériel du l n mars 1914 et décret du 4 mars 1914, relatif à l'organisation 
des  concours  d'agrégation,  des  facultés  de médecine  et  des  facultés  mixtes  de 
médecine et de pharmacie.
Décret du 13 mars 1924 relatif aux concours d'agrégation des facultés de médecine 
et arrêté ministériel du 14 mars 1924, modifié par les arrêtés des 5 février et 3 août 
1925 et du 5 février 1926.
Commission  chargée  d'étudier  les  modifications  à  apporter  au  statut  d'agrégé  : 
rapport, correspondance (1926 - 1927).
Arrêté du 6  avril  1929,  modifié  par  les  arrêtés  des 15 février  et  30 juillet  1930, 
portant règlement de l'agrégation des facultés de médecine et des facultés mixtes 
de médecine et de pharmacie.
Arrêtes ministériels  des 21 mai 1931 et 31 juillet  1934 relatifs à l'agrégation des 
facultés de médecine.
Commission chargée d'étudier les reformes à apporter au régime de l'agrégation, 
rapport (1937 - 1938).
Décision du Conseil. d'État du 28 décembre 1817 dans l'affaire Abadie agrégé de la 
faculté de médecine de Bordeaux.
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Nominations d'agrégés à titre définitif, en application de l'arrête du 14 mars 1924, 
(1924 - 1926) ; délibérations du Conseil de la faculté de médecine sur le maintien, la 
suppression,  la  transformation  des  postes  d'agrégés  vacants,  en  application  de 
l'arrête du 14 mars 1924 (1926, mai - octobre) ; arrêté ministériel statuant sur le 
nombre  des  postes  vacants  (13  décembre  1926)  et  vote  du  Conseil  sur  la 
désignation des candidats aux postes vacants (17 février 1927).
Concours spécial d'ophtalmologie, dossiers des candidats (1926); Concours 1927, 
résultats  des examens de l  a  première  épreuve (décembre 1925),  résultats  des 
examens de la seconde épreuve, procès-verbaux des commissions pour l'examen. 
des candidatures  aux emplois d'agrégé de médecine,  de physique,  de chirurgie 
(février 1927) ; arrêté ministériel du 16 mars 1927 nommant neuf agrégés pour une 
période  de  neuf  ans  en  médecine,  chirurgie,  physique,  dermatologie  et 
syphilligraphie  ;  transformation  d'un  poste  d'agrégé  de  médecine  en  un  poste 
d'agrégé de neurologie et de psychiatrie  (avril  -  nov. 1927) ; création d'un poste 
d'agrégé  d'anatomie  pathologique  à  l  a  demande  de  l'Institut  du  Cancer, 
correspondance  (mai  -  nov.  1927);  dossiers  de candidats;  affaire  Bloch  (André) 
1927-1930.
Concours 1929, remplacement au poste d'agrégé de neurologie et psychiatrie laissé 
vacant par la démission de Lhermitte (.mai - juillet 1929) ; désignation des candidats 
aux emplois vacants en médecine, chirurgie, obstétrique, urologie, médecine légale, 
bactériologie, hygiène (avril - mai 1929); titres des candidats aux emplois ci-dessus; 
suppléance du Pr Teissier dans son service de clinique des maladies infectieuses à 
Claude Bernard.

AJ16 6334 Concours pour l'agrégation 1930-1939
Concours 1930, sections de physique et chimie, anatomie pathologique, chirurgie, 
physiologie, urologie, parasitologie, anatomie, médecine, médecine légale.
Concours 1931-1932, le degré, liste des candidats, arrêté d'ouverture du concours.
Concours 1933, liste des candidats, fixation des horaires.

AJ16 6335 Concours  pour  l'agrégation  1933  -  1936  Dossiers  des 
candidats A, B, C,

AJ16 6336 Concours pour l'agrégation 1933-1936 Dossiers des candidats 
J, E, F, G.

AJ16 6337 Concours pour l'agrégation 1939 - 1941
Concours  1939,  notices  individuelles  des  agrégés.  Candidats  étrangers  à 
l'agrégation (1941).

AJ16 6338 * Concours pour l'agrégation 1878 - 1886
Section  des  sciences  accessoires  (sciences  anatomiques  et  physiologiques, 
physique et chimie) arrêtés fixant la date d'ouverture des concours, la composition 
du jury, les candidats (pour 1878 seulement) admis à y participer, procès-verbaux 
des séances pour les concours de 1878' 1880, 1883 et 1886,

AJ16 6339 * Concours pour l'agrégation 1878 - 1889
Section de chirurgie et accouchements, id. avec rapports au ministre de l'Instruction 
Publique  sur  les  concours  d'agrégation  à  la  faculté  de  médecine.  section  de 
chirurgie et accouchements, pour les concours de 1878, 1880, 1883, 1886 et 1889.

AJ16 6340 * Registre  intitulé  Questions  d'anatomie,  phvsiologie, 
reproduisant 738 questions (posées aux différents concours ?).
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AJ16 6341 * id. Questions de chirurgie (1838).

AJ/16/6342-6347 : Prosectorat et adjuvat (1811-1943)

AJ16 6342 Prosectorat et Adjuvat 1811 - 1909
Listes indiquant la composition des jurys pour le concours du prosectorat (1890 - 
1911); listes des sujets donnés pour les concours du prosectorat aux compositions 
écrites (1893 - 1896); questions diverses posées aux concours (1896 - 1900).
Concours du prosectorat : 
Les dossiers comportent généralement l'affiche annonçant l'ouverture du concours, 
la correspondance échangée avec les candidats, les procès-verbaux des séances, 
parfois les copies des candidats et le rapport final.
Concours  de 1811,  procès-verbaux du concours pour  les  places  de prosecteurs 
vacantes à la faculté de médecine.
Affiches annonçant  l'ouverture du concours en 1858,  1862,  1868,  1870,  1874 et 
1884.
Arrêtés  de  nomination  des  prosecteurs,  arrêtés  fixant  des  augmentations  de 
traitement (1883, 1884, 1885).
Dossiers des concours pour les années 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 
1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 
1906, 1907, 1908, 1909.

AJ16 6343 Concours pour l'adjuvat 1864 - 1890 
Les dossiers des concours pour l’adjuvat comportent les mêmes pièces que celles 
des concours pour le prosectorat.
Affiches annonçant l'ouverture du concours pour les années 186 1867, 1868, 1872, 
1875.
Dossiers des concours pour les années 1878, 1879, 1880, 18811882, 1882-1883, 
1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 189(

AJ16 6344 Concours pour l'adjuvat 1891 - 1899
Dossiers des concours pour les années 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 
1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909.
Liste récapitulative des questions posées aux concours pour l’adjuvat (1896 - 1900)

AJ16 6345 Concours pour l'adjuvat et le prosectorat 1871 - 1925
Les dossiers des concours pour l'adjuvat et le prosectorat ont été classés ensemble 
à partir de l'année 1910. En effet, les arrêtés fixant les dates des concours et les 
nominations des membres du jury sont communs aux deux concours. On a donc, à 
partir de 1910, pour chaque année, un dossier commun aux deux concours et un 
dossier particulier pour chacun des concours.
Dossiers des concours pour les années 1910, 1911, 1912, 1914. 1916, 1917, 1918, 
1919, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927.
Affiches annonçant l'ouverture du concours pour l'adjuvat et le prosectorat pour les 
années 1871, 1878, 1879.

AJ16 6346 Concours  pour  l'adjuvat  et  le  prosectorat  1928  -  1941. 
Dossiers des concours pour les années 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 
1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 (composition du jury uniquement), 1941.
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AJ16 6347 Concours  pour  l'adjuvat  et  le  prosectorat  1879  -  1943. 
Réglementation des concours : règlements du 10 juin 1879, du 14 mai 1889 modifié 
par les arrêtés du 24 octobre 1898 et du 16 janvier 1899; règlement du 15 mars 
1907  modifié  par  arrêté  du  6  juillet  1921  fixant  le  programme  des  épreuves 
d'anatomie  et  de  physiologie  pour  le  concours  de  l'adjuvat;  règlement  du  13 
décembre 1927, du 30 avril 1935 modifié par les arrêtés des 12 novembre 1935, 28 
décembre 1936 et 29 juillet 1937; projet de règlement 1941.
Commission  de  réorganisation  de  l'adjuvat  (1888  -  1889),  convocation, 
correspondance, rapport.
Commission chargée d'examiner  la question de rétablissement d'une épreuve de 
préparation anatomique au concours du prosectorat,  (1881 -  1892),  convocation, 
correspondance.
Commission de l'adjuvat et du prosectorat (1918), incompatibilité entre les fonctions 
de  chef  de  clinique  et  de  prosecteur :  convocations,  feuilles  de  présence; 
programme du concours. 
Rapport de la (commission sur le jury du concours du prosectorat (1921).
Commission  des  jurys  des  concours  d'adjuvat  et  de  prosectorat  (1924), 
convocations, correspondance, projets de réforme du règlement.
Commission  de  l'adjuvat  et  du  prosectorat  (1924-1941),  convocations, 
correspondance, projet de réforme du règlement.
Commission de l'adjuvat et du prosectorat à l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux 
à Clamart (Assistance Publique) : participation de la faculté de médecine aux jurys 
des concours en application de l'arrêté du 24 juillet 1895 pris par le directeur général 
de l'Assistance Publique, correspondance (1895, 1936-1943).
Arrêtés  de  nomination  des  aides  d'anatomie  et  prosecteurs  à  l'amphithéâtre 
d'anatomie  des  hôpitaux  (1895 -  1917,  1926  -  1941)  ;  correspondance  entre  le 
directeur des travaux scientifiques de l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux et la 
faculté  de  médecine  à  propos  du  nombre  des  étudiants  (1908)  ;  indemnités 
extraordinaires  données  par  la  faculté  de  médecine  aux  prosecteurs  et  aides 
d'anatomie de l'amphithéâtre des hôpitaux correspondance, avis d'ordonnancement 
(1896 - 1920).

AJ/16/6348-6355 : Concours pour le clinicat

AJ16 6348 Concours  du clinicat  ;  organisation  du  clinicat  1824  -  1924 
Réglementation  et  réformes du concours du clinicat  :  arrêté du 30 juin  1880 du 
ministre de l'Instruction Publique fixant  le  nombre des chefs et  aides de clinique 
attachés à chacune des chaires de clinique de la faculté de médecine et déterminant 
les conditions du concours pour l'accès à ces fonctions; extrait de l'arrêté ministériel 
du 14 juin 1881 fixant les épreuves du concours pour les places de chef de clinique 
chirurgicale; extrait du procès-verbal de l'Assemblée de la faculté du 23 avril 1885 
fixant  à  trois  ans,  la  durée  des  fonctions  de  chef  de  clinique  ophtalmologique; 
arrêtés des 21 juin 1889, 30 novembre 1889 24 octobre 1898 et 7 mai. 1901 formant 
réglementation pour le clinicat.
Commissions du clinicat : 
Commission chargée d'examiner la question relative à l'incompatibilité des fonctions 
de  chef  de  clinique  avec  celles  de  chirurgien  ou  de  médecin  des  hôpitaux  et 
d'agrégé (1871).
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Procès-verbal  de  la  séance du 26 novembre 1896  et  rapport  sur  la  réforme du 
clinicat, au nom de la commission par le professeur Berger, présenté au Conseil de 
la faculté le 17 décembre 1896.
Commission chargé d'étudier  les  réformes à apporter  au clinicat,  convocation  et 
procès-verbal de la séance du 22 mars 1912.
Projet de réforme du clinicat (1916), projet de modification du règlement du clinicat, 
rapport de la commission (20 mars 1919).
Arrêtés des 24 juin. et 19 juillet 1919, procès-verbaux des séances du Conseil de la 
faculté de médecine sur le clinicat (1924).
Consultations de la faculté de médecine de Paris à propos de l'élaboration et de la 
modification  de  la  réglementation  des  concours  du  clinicat  dans  les  écoles  et 
facultés de médecine de province : à l'École de médecine d 'Amiens (1910), à la 
faculté  mixte  de  médecine  et  de  Pharmacie  de  Lille  (1911),  à  l'École  de  plein 
exercice de médecine et de Pharmacie de Marseille (1912), à l’École préparatoire 
de médecine et de Pharmacie de Clermont-Ferrand (1912), à l’École de médecine et 
de pharmacie de Poitiers (1913).
Fonctionnement des services de clinique et projets de réforme dans les hôpitaux :
Réglementation  :  arrêté  du  3  juillet  1824  du  Ministère  de  l’Intérieur  concernant 
l'organisation des cliniques de la faculté de médecine dans les hôpitaux de Paris ; 
règlement du 21 mars 1878 émanant du Ministère de l'Instruction Publique sur les 
laboratoires  des cliniques médicale  et  chirurgicale  de la  faculté  de médecine de 
Paris;  circulaire  de  l'administration  générale  de  l'Assistance  Publique  du  30 
septembre  1895,  rappelant  les  modifications  internes  dans  l'organisation  et  le 
fonctionnement  des  services  de  santé  des  hôpitaux  et  hospices  ;  projet  de 
règlement concernant les cliniques de la faculté de médecine dans les hôpitaux de 
Paris, premier et deuxième projet (1902 ).
Enseignement clinique et service hospitalier des cliniques :
Lettre au recteur sur l'organisation des cliniques et de l'enseignement clinique (21 
décembre 1866) ;  rapport  au ministre de l'Instruction Publique accompagnant  un 
rapport  étendu  sur  l’enseignement  clinique  dans  les  facultés  allemandes  (mai 
1869)  ;  lettre  du  Doyen  Wurtz  au  ministre  demandant  la  réorganisation  de 
l'enseignement pratique et l'affectation de l'Hôtel-Dieu en hôpital des cliniques (12 
mars 1870) ; commission pour la réorganisation de l'enseignement clinique dans les 
facultés de médecine : rapport de M. Chauffard, inspecteur général  sur les moyens 
de développer et d'organiser l'enseignement clinique à Paris, 1875 ; rapport de M. 
Broca au nom de la commission chargée d'étudier les réformes à introduire dans 
l'enseignement  de  la  faculté  de  médecine  de  Paris,  en  réponse  au  rapport  de 
Chauffard  (23  décembre  1875)  ;  lettre  au  Ministère  de  l'Instruction  Publique, 
proposant  diverses  réformes  de  l'enseignement  clinique  (28  mars  1876)  ; 
suppression de l'hôpital des cliniques et transfert des services dans divers hôpitaux, 
correspondance  avec  le  Ministère  de  l'Instruction  Publique  et  l'administration 
générale  de  l'assistance  Publique  (1876)  ;  note  relative  à  l'organisation  des 
laboratoires des cliniques de la faculté de médecine de Paris, fournie par M. Gley, le 
6 février 1890 ; problèmes posés par le remplacement des professeurs de clinique 
pendant les vacances et les absences simultanées des professeurs et des chefs de 
clinique,  correspondance  avec  l'administration  générale  de  l'Assistance  Publique 
(1891, 1895, 1899-1900, 1910-1911, 1911) ; commission des cliniques obstétricales, 
rapport  sur  l'organisation  de  l'enseignement  de  l'obstétrique  à  la  faculté  de 
médecine,  sans  date  (entre  1880  et  1902)  ;  programme des  cours  de  clinique 
chirurgicale à l'Hôtel-Dieu (1891-1892) ; clinicat des maladies mentales à Sainte-
Anne, rapport du professeur titulaire sur les améliorations à apporter au concours 
pour l'emploi de chef de clinique des maladies mentales (1897), convocation à la 
commission de clinique (1900 ).
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Commission  des  hôpitaux,  lettre  de  Brouardel  au  ministre  sur  l'organisation  de 
l'enseignement pratique, rapport de la deuxième sous-commission du budget et de 
contrôle sur le budget municipal (exercice 1901), sur les dépenses de santé de la 
municipalité  (impr)  proposition  de  M.  Auffray  tendant  à  la  création  d'un  institut 
municipal de médecine appliquée (1901) (impr).
Correspondance relative au transfert de la clinique médicale de la Pitié à l'hôpital. 
Laennec (1901).
Laboratoires  des  cliniques :  dépenses  faites  par  l  'Assistance  Publique  pour  les 
laboratoires des cliniques, correspondance entre le doyen de la faculté de médecine 
et l'administration de l’Assistance Publique (1903 ) ; rapport de M. Rousselle publié 
au bulletin  municipal  du 5 janvier  1903 ;  instruction du directeur de l’Assistance 
Publique à MM. les directeurs des hôpitaux, hospices et établissements hospitaliers; 
programme de construction d'un hôpital à Paris (impr) ; procès-verbal du conseil de 
surveillance de l'administration générale de l'Assistance Publique (23 juillet  1903) 
(impr.)
Projet de transformation de l'Hôtel-Dieu en hôpital des cliniques, correspondance, 
plan, rapport de la commission chargée du projet (1905 - 1908).

AJ16 6349 Organisation du clinicat 1907 - 1940
Correspondance entre le doyen de la faculté de médecine et les professeurs sur 
différents projets de transfert de clinique (1907).
Commission chargée d'examiner la question des assistants de clinique, rapport de 
M. Quenu sur les assistants de clinique chirurgicale et de clinique obstétricale (1907 
- 1908).
Commission  des  cliniques,  convocations,  projet  d'organisation  des  cliniques 
médicales générales, rapport (manuscrit et épreuves) (1909).
Situation  des  cliniques  chirurgicales  au  ler  mars  1909,  correspondance  entre 
l'Assistance  Publique,  le  doyen  de la  faculté  de médecine  et  le  recteur,  rapport 
demandant le transfert de la chaire de clinique chirurgicale de la Charité à l'Hôpital 
Cochin.
Préparation de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1910 créant une seconde place de 
chef-adjoint de clinique pour chaque service.
Projet de règlements concernant les cliniques de la faculté, rapport de M. Becker 
(1910  ?  ),  procès-verbal  de  la  séance  du Conseil  de  la  faculté  sur  ce  sujet  (8 
novembre  1917)  ;  rapport  (sans  date)  de  M.  Dalbert  sur  la  réorganisation  des 
services de clinique générale.
Règlement concernant les cliniques de la faculté de médecine dans les hôpitaux de 
Paris, problème de l'autonomie des cliniques, demandes des professeurs, rapport 
au directeur général de l 'Assistance Publique (1913 - 1916).
Commission des cliniques de la faculté de médecine, procès-verbaux des séances 
(1913 - 1919).
Rapports des chefs de clinique sur les laboratoires des cliniques pendant l'année 
1916 - 1917.
Correspondance  entre  la  faculté  de  médecine  et  l'administration  de  l'Assistance 
Publique sur l'augmentation des lits dans les différentes cliniques de la faculté, les 
transferts de clinique (1919-1930) ; convention du 19 février 1920 entre la faculté de 
Paris et l'Assistance Publique sur ce problème.
Commission  des  Professeurs  de clinique  chirurgicale  et  de  clinique  obstétricale, 
participation des étrangers aux travaux des cliniques, correspondance (1919).
Correspondance entre le directeur de l'Assistance Publique et le doyen de la faculté 
de médecine sur l'organisation des cours de clinique annexe (1919 - 1920).
Transformation d'un poste de chef de clinique adjoint en un poste d'attaché médical 
à la Salpétrière, correspondance (1920 - 1921).
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Commission chargée d'établir le transfert éventuel des chaires de clinique médicale 
de Beaujon et de la Charité, correspondance, convocations (1928).
Deuxième sous-commission des cliniques, convocations, correspondance, (1929).
Renseignements demandés par le recteur sur les besoins des cliniques (1930).
Commission  interministérielle  des  cliniques,  rapport  et  projet  de  règlement 
concernant les rapports de la faculté de médecine avec l'Assistance Publique (sans 
date).
Commission chargée d'examiner le projet de division des services de clinique de la 
faculté de médecine, rapport par le professeur Abrami (1940).

AJ16 6350 Concours du clinicat 1874 - 1908.
Les  dossiers  des  concours  pour  le  clinicat  comportent  généralement  les  pièces 
suivantes : listes des places de chefs de clinique à mettre au concours, propositions 
des  professeurs,  liste  des  candidats  admis  à  concourir,  affiches  annonçant 
l'ouverture du concours, et pour chacun des clinicats, la. liste des membres du jury, 
la liste des candidats, les procès-verbaux des séances, les arrêtés de nomination.
Concours du clinicat 1874 , procès-verbaux des séances.
Arrêtés de nomination collectifs pour les années 1878-1879, 1881-1882 1882-1883, 
1883-1884.
Concours 1884, clinicats des maladies mentales, des maladies de la peau et de la 
syphilis, médical, des maladies des enfants.
Liste des membres du jury du concours pour le clinicat médical (25 juin. 1885).
Arrêtés de nomination collectifs pour les années 1885-1886, 1886-1887, 1887-1888.
Concours 1889, affiche, convocations, arrêtés de nomination.
Arrêtés de nomination collectifs pour les années 1890-1891, 1891-1892, 1892-1893, 
1893-1894, 1894-1895, 1895-1896, 18961897, 1897-1898, 1898-1899, 1899-1900, 
1900-1901.
Concours  1901,  rapports  sur  les  opérations  des  concours  du  clinicat  médical, 
chirurgical, des voies urinaires, arrêté collectif de nomination.
Concours  1902,  arrêté  collectif  de  nomination  pour  1902-1903,  notification  au 
directeur de l'Assistance Publique.
Arrêtés de nomination collectifs pour les années 1903-1904, 1904-1905.
Concours 1905,  clinicats médical,  chirurgical,  obstétrical,  des maladies mentales, 
des maladies cutanées et syphilitiques,  d'ophtalmologie des maladies nerveuses, 
chirurgical infantile 
Concours 1906,  clinicats médical,  chirurgical,  obstétrical,  des maladies mentales, 
médical et chirurgical infantiles ; novembre 1906 : clinicat chirurgical et clinicat des 
voies urinaires.
Concours 1907,  clinicats médical,  chirurgical,  obstétrical,  des maladies mentales, 
des  maladies  du  système  nerveux,  des  maladies  cutanées  et  syphilitiques, 
chirurgical infantile, gynécologique, thérapeutique ; octobre 1907 : clinicat médical, 
médical infantile, obstétrical, gynécologique.
Concours 1908, juin 1908 : clinicat médical, chirurgical, des maladies infantiles, des 
maladies mentales, des maladies du système nerveux, des maladies cutanées et 
syphilitiques,  ophtalmologique,  thérapeutique  ;  octobre  1908  :  clinicat 
gynécologique, obstétrical, des maladies des voies urinaires.

AJ16 6351 Concours du clinicat 1909-1917.
Concours 1909, juin 1909 : clinicat médical, chirurgical, des maladies infantiles, des 
maladies mentales, des maladies du système nerveux, des maladies cutanées et 
syphilitiques,  obstétrical,  thérapeutique,  chirurgical  infantile  ;  octobre  1909  : 
organisation  du concours  pour  un  poste  de  chef  de  clinique  adjoint  de  clinique 
chirurgicale.
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Concours 1910, octobre 1910 : clinicats médical, chirurgical, des maladies mentales, 
des  maladies  cutanées  et  syphilitiques,  des  maladies  nerveuses,  des  voies 
urinaires, médical infantile, d'accouchements, gynécologique, thérapeutique.
Concours 1911, juillet 1911 : clinicats médical, chirurgical, des maladies mentales, 
des maladies cutanées et syphilitiques, des maladies nerveuses, ophtalmologique, 
des  maladies  des  voies  urinaires,  médical  infantile,  chirurgical  infantile, 
gynécologique, thérapeutique ; octobre 1911 : clinicat obstétrical ; décembre 1911 : 
clinicat médical.
Concours 1912, juillet  1912 : clinicat médical, chirurgical, des maladies mentales, 
des maladies cutanées et syphilitiques, des maladies nerveuses, ophtalmologique, 
médical infantile, obstétrical, chirurgical infantile, thérapeutique ; novembre 1912 : 
clinicats des maladies des voies urinaires, gynécologique , des maladies mentales, 
chirurgical
Concours 1913, octobre 1913 : clinicat médical, chirurgical des maladies mentales, 
des maladies cutanées et syphilitiques des maladies nerveuses, médical infantile, 
obstétrical, chirurgical. infantile, thérapeutique.
Concours 1914, juillet 1914: clinicats médical, des maladies mentales, des maladies 
cutanées  et  syphilitiques,  des  maladies  nerveuses,  ophtalmologique,  médical 
infantile, gynécologique, thérapeutique ; octobre 1914 : clinicats médical, obstétrical, 
d'hygiène et de clinique de la première enfance, affiche pour annoncer l'ouverture du 
concours.
Arrêtés de nomination pour 1914-1915, 1915-1916, 1916-1917.

AJ16 6352 Concours du clinicat 1918-1922.
Correspondance relative au maintien des chefs de clinique en 1917-1918.
Concours 1919, juillet 1919 : clinicats médical, chirurgical, obstétrical, des maladies 
cutanées et syphilitiques, des maladies nerveuses, ophtalmologique, des maladies 
des voies urinaires, médical infantile, gynécologique, de la première enfance, des 
maladies  contagieuses  ;  octobre  1919  :  clinicats  chirurgical,  obstétrical,  des 
maladies  mentales,  thérapeutique,  oto-rhino-laryngologique  ;  novembre  1919  : 
clinicats médical, des maladies du système nerveux.
Concours  1920,  juillet  1920 :  clinicats  médical,  oto-rhino-laryngologique,  médical 
infantile, chirurgical infantile, gynécologique, de la première enfance, des maladies 
contagieuses,  thérapeutique  ;  octobre  1920  :  clinicat  chirurgical,  obstétrical, 
thérapeutique ; novembre 1920 : clinicat des maladies mentales.
Concours  1921,  juin  1921 :  clinicat  médical,  chirurgical,  oto-rhino-laryngologique, 
des maladies nerveuses, ophtalmologique, gynécologique, des maladies mentales, 
thérapeutique chirurgical., thérapeutique médical, médical infantile, de la première 
enfance,  des  maladies  contagieuses  ;  novembre  1921  :  clinicats  des  maladies 
cutanées  et  syphilitiques,  obstétrical,  médical;  décembre  1921  :  clinicat 
propédeutique.
Concours 1922, février 1922 : clinicat obstétrical  ;  juillet  1922 : clinicats médical, 
chirurgical,  oto-rhino-laryngologique,  ophtalmologique,  des  maladies  mentales, 
thérapeutique  médical,  thérapeutique  chirurgical,  des  maladies  cutanées  et 
syphilitiques,  urologique,  obstétrical,  propédeutique  ;  novembre  1922  clinicats 
obstétrical, médical, gynécologique.

AJ16 6353 Concours du clinicat 1923 - 1927.
Concours  1923,  octobre  1923  :  clinicat  médical,  chirurgical,  oto-rhino-
laryngologique,  de  la  première  enfance,  des  maladies  mentales,  thérapeutique 
médical,  thérapeutique chirurgical,  chirurgical.  infantile,  obstétrical,  propédeutique, 
médical  infantile,  gynécologique,  des  maladies  infectieuses ;  décembre  1923  : 
clinicats médical, des maladies nerveuses.
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Concours  1924,  octobre  1924  :  clinicats  médical,  oto-rhino-laryngologique,  de  la 
première  enfance,  des  maladies  mentales,  thérapeutique  médical,  thérapeutique 
chirurgical,  chirurgical  infantile,  obstétrical,  propédeutique,  médical.  infantile, 
gynécologique, des maladies infectieuses, cutanées et syphilitiques, des maladies 
nerveuses.
Concours 1925, octobre 1925 : clinicats médical, chirurgical, des maladies mentales, 
des maladies cutanées et syphilitiques, des maladies nerveuses, ophtalmologique, 
urologique,  médical  infantile,  obstétrical,  chirurgical  infantile,  gynécologique, 
d'hygiène  et  de  la  première  enfance,  des  maladies  infectieuses,  oto-rhino-
laryngologique, thérapeutique chirurgical, propédeutique.
Concours  1926,  juillet  1926  :  clinicats  des  maladies  infectieuses,  des  maladies 
infantiles de la première enfance ; octobre 1926 : clinicats médical, chirurgical, oto-
rhino-laryngologique,  des  maladies  mentales,  thérapeutique  médical,  chirurgical 
infantile,  obstétrical,  propédeutique,  gynécologique,  des  maladies  cutanées  et 
syphilitiques, des maladies nerveuses, ophtalmologique.
Concours  1927,  février  1927 :  clinicats  des maladies  infectieuses ;  juillet  1927 : 
clinicats  gynécologique,  obstétrical,  oto-rhino-laryngologique,  urologique,  des 
maladies cutanées et syphilitiques, des maladies nerveuses, thérapeutique médical, 
chirurgical, thérapeutique chirurgical, ophtalmologique, propédeutique, médical, des 
maladies mentales ; octobre 1927 : clinicat de la première enfance, médical infantile, 
chirurgical infantile, des maladies infectieuses, des maladies mentales.

AJ16 6354 Concours du clinicat 1928-1934
Concours  1928,  janvier  1928  :  clinicat  des  maladies  mentales  ;  octobre  1928  : 
clinicat  urologique,  des  maladies  mentales  et  de  l'encéphale,  thérapeutique 
chirurgical,  ophtalmologique,  oto-rhino-laryngologique,  des  maladies  nerveuses, 
chirurgical,  médical,  des maladies cutanées et syphilitique,  obstétrical,  chirurgical 
infantile,  propédeutique,  de la tuberculose, thérapeutique médical,  gynécologique, 
de la première enfance, médical infantile, des maladies infectieuses.
Arrêté du 24 mars 1930 fixant la rémunération du personnel des cliniques à compter 
du ler janvier 1928,
Concours  1929,  correspondance,  arrêtés  de  nomination  clinicats  des  maladies 
nerveuses, des maladies mentales.
Concours  1930,  juin  1930  :  clinicats  médical  spécial,  médical,  des  maladies 
nerveuses, ophtalmologique, des maladies cutanées et syphilitiques ; octobre 1930 : 
clinicats des maladies mentales, chirurgical, obstétrical et gynécologique, médical, 
chirurgical spécial,
Concours 1931, juillet 1931 : clinicats chirurgical, médical, médical spécial à l'hôpital 
des  enfants  malades  (maladies  infantiles,  hygiène  et  clinique  de  la  première 
enfance, maladies infectieuses), médical spécial à l'hôpital Sainte-Anne (maladies 
mentales,  nerveuses  et  cutanées),  ophtalmologique  ;  octobre  1931  :  clinicat 
obstétrical et gynécologique, oto-rhino-laryngologique, thérapeutique médical.
Concours  1932,  juin-juillet  1932  :  clinicats  des  maladies  nerveuses, 
ophtalmologique,  chirurgical,  médical,  médical  spécial  ;  octobre  1932  :  clinicats 
obstétrical  et  gynécologique,  oto-rhino-laryngologique,  des  maladies  mentales  et 
des  maladies  cutanées  ;  décembre  1932  :  clinicat  chirurgical  orthopédique  de 
l'adulte.
Concours  1933,  25  janvier  1933  :  clinicat  chirurgical  ;  juillet  1933  :  clinicats 
chirurgical,  chirurgical  infantile,  urologique,  des maladies  mentales,  des maladies 
nerveuses, des maladies cutanées et syphilitiques, médical, médical propédeutique 
et de la tuberculose, médical infantile et des maladies infectieuses ; octobre 1933 : 
clinicats  oto-rhino-laryngologique,  ophtalmologique,  obstétrical  et  gynécologique, 
chirurgical ; décembre 1933 : clinicat médical thérapeutique (la Pitié, Hôtel-Dieu).
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AJ16 6355 Concours du clinicat 1934-1937
Concours 1934, juillet 1934 : clinicats médical infantile, de la première enfance, des 
maladies infectieuses, chirurgical,  ophtalmologique,  médical,  propédeutique, de la 
tuberculose, des maladies mentales, nerveuses, cutanées et syphilitiques ; octobre 
1934 : clinicats oto-rhino-laryngologique, chirurgical infantile, médical, thérapeutique 
médical, obstétrical, gynécologique, thérapeutique chirurgical.
Concours 1935, correspondance au sujet de la candidature de M. Marx, candidat 
luxembourgeois  au  concours  du  clinicat  ;  juillet  1935  :  clinicats  des  maladies 
mentales, des maladies nerveuses, des maladies cutanées et syphilitiques, médical, 
thérapeutique  médical,  propédeutique,  de  la  tuberculose,  médical  infantile, 
d'hygiène et clinique de la première enfance, des maladies infectieuses, chirurgical, 
thérapeutique  chirurgical  ;  octobre  1935  :  clinicats  urologique,  chirurgical 
orthopédique de l'adulte,  obstétrical,  oto-rhino-laryngologique,  chirurgical  infantile, 
thérapeutique médical.
Concours  1936,  juillet  1936  :clinicats  médical,  médical  thérapeutique,  médical, 
propédeutique et de la tuberculose, des maladies nerveuses, mentales, cutanées et 
syphilitiques,  chirurgical  et  thérapeutique  chirurgical,  ophtalmologique,  médical 
infantile, de la première enfance, des maladies infectieuses ; octobre 1936 : clinicats 
oto-rhino-laryngologique  et  chirugical  orthopédique  de  l'adulte,  obstétrical  et 
gynécologique ; décembre 1936 : de la tuberculose et radiologique.
Concours 1937, juillet 1937 : clinicat médical thérapeutique, médical, cardiologique, 
des  maladies  nerveuses,  des  maladies  mentales,  des  maladies  cutanées,  des 
maladies des enfants, de la première enfance, chirurgical, thérapeutique chirurgical, 
urologique,  oto-rhino-laryngologie;  ophtalmologique;  convocation pour la  première 
épreuve du concours du clinicat obstétrical en octobre 1937.

AJ/16/6356-6358 : Organisation des études et régime 
des examens (an III – 1940)

AJ16 6356 Organisation des études et régime des examens 1815-1932. 
Correspondance échangée entre le doyen de la faculté de médecine, la commission 
de  l'Instruction  Publique,  le  Conseil  Royal.  le  ministre,  le  recteur,  portant  sur 
l'application  du décret  du 17 mars 1808 exigeant  pour  l'inscription  en faculté de 
médecine à partir du 1er octobre 1815, la possession du baccalauréat ès-lettres; 
délais successifs accordés (9 septembre 1815 - 31 octobre 1829).
Correspondance portant sur l'application de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juillet 
1820  exigeant  à  partir  du  1er  janvier  1823,  la  possession  du  baccalauréat  ès-
sciences, conjointement à celle du baccalauréat ès-lettres.
Ordonnance du 18 janvier 1831 révoquant celle du 5 janvier 1820.
Correspondance relative à l'application de cette ordonnance, dont lettre des agrégés 
(12 mai 1848) : lettre du doyen au ministre (6 juin 1852).
Réglementation  des  conditions  d'inscription  à  la  faculté  de médecine  :  circulaire 
ministérielle du 14 février 1859, arrêté du 20 janvier 1859, circulaire ministérielle du 
20  octobre  1860  interprétant  l'article  4  du  début  du  23  août  1858,  circulaire 
ministérielle du 8 février 1861 ; projet de décret exigeant des aspirants au doctorat 
en médecine la possession simultanée du baccalauréat ès-lettres et du baccalauréat 
ès-sciences restreint à la première inscription; arrêtés ministériels des 19 et 21 mars 
1870 et circulaire ministérielle du 28 mars 1870 portant modification des règlements 
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en vigueur pour le baccalauréat ; arrêtés ministériels et décrets sur le baccalauréat 
(1880 - 1881) ; commission du baccalauréat ès-sciences restreint :  convocations, 
rapport  (1882  -  1883)  ;  rapport  de  la  commission  du  baccalauréat,  daté  du  13 
novembre 1883 pour les modifications à apporter au baccalauréat ; rapport de la 
commission chargée d'examiner les projets de réforme des baccalauréats (1885) ; 
commission chargée de la réforme du baccalauréat (1890).
Décret du 20 juin 1878 portant règlement d'administration publique déterminant les 
conditions d'études exigées des aspirants au grade de docteur en médecine ; arrêté 
ministériel  du  5  juillet  1905  fixant  les  conditions  auxquelles  les  docteurs  en 
médecine peuvent postuler le diplôme de docteur ès-sciences.
Correspondance du vice-recteur de l’Université de Paris avec le doyen de la faculté 
de médecine, l'informant des dispositions prises au sujet du certificat de grammaire 
(1865 - 1875).
Commission pour les études gréco-latines, avis émis par les différentes facultés des 
sciences  sur  les  conditions  d'études  exigées  des  futurs  étudiants  en  médecine 
(1932).
Compositions  écrites  pour  le  cinquième  examen  du  doctorat  (sans  date,  fin  du 
XIXème siècle.

AJ16 6357 Organisation des étude et régime des examens, An III-1840.
Projet  d'organisation  générale  de  l'École  de  Santé  de  Paris :  correspondance 
échangée entre Thouret, Fourcroy et le ministère de l'Intérieur (an III - an XIII).
Mémoire  anonyme imprimé intitulé  :  De l'état  actuel  de l'École  de médecine de 
Paris, Paris, impr. Didot jeune, an VI 1798.
Mémoire  du  citoyen  Frémy  relatif  à  l'amélioration  des  écoles  de  médecine  (25 
vendémiaire an VII).
Mémoire manuscrit anonyme intitulé :  l'École de médecine de Paris, mémoire sur 
son organisation (18 octobre 1810).
Projet de décret pour régulariser l'institution et la réception des officiers de santé, 
présenté conformément à l'article 188 du décret du 15 novembre 1811, impr., sans 
date (1812 ? ),
Notes de l'archiviste de la faculté de médecine Bataillard sur les projets de lois pour 
l'organisation de la faculté de médecine (1822 - 1823).
Application de l'ordonnance du 5 août 1830, créant une nouvelle organisation de la 
faculté  de  médecine  :  ordonnance  correspondance  avec  le  ministère,  arrêtés 
ministériels réglementant l'organisation des cours et des examens (1830 - 1861).
Premier  rapport  sur  l'organisation  de  la  faculté  de  médecine,  d'une  commission 
composée de Wurtz, Denonvilliers, Tardieu, Béhier, Broca, rapporteur Gavarret (10 
février 1871), 2 exemplaires imprimés.
Rapport  de Wurtz,  doyen de la  faculté de médecine,  au ministre de l'Instruction 
Publique,  sur l'état  des bâtiments et  services matériels  de la  faculté  (1er février 
1872), imprimé; lettre se rapportant au même sujet (1er mai 1872).
Rapport présenté par Paul Bert à l'Assemblée nationale, sur la création de nouvelles 
facultés de médecine, imprimé (1874).
Rapport sur la liberté de l'enseignement supérieur de la médecine, au nom d'une 
commission composée de Wurtz, Depaul. , Richet Chauffard, Vulpian, imprimé : un 
exemplaire définitif, deux épreuves, sans date (probablement entre 1873 et 1875).
Rapport de Gavarret au nom de la commission chargée de l'examen du décret du 
14  janvier  1876 sur  le  traitement  des  professeurs  et  agrégés,  imprimé (27 avril 
1876).
Rapport  de  Broca  au  nom  de  la  commission  chargée  d'étudier  les  réformes  à 
introduire dans l'enseignement de la faculté de médecine de Paris en application de 
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la loi du 18 juillet 1875 sur l'enseignement supérieur, imprimé, sans date (mars 1876 
?).
Rapport de Gavarret au nom de la commission des études sur l'organisation des 
cours et des examens, imprimé, deux exemplaires l'un daté du 8 juin, l'autre du 6 
juillet 1876.
Projet de règlement, émanant du Conseil Supérieur de l'Instruction Publique, relatif 
aux études et aux examens de pharmacie; projet du même genre pour les études de 
pharmacie; sans date (1877 ? ).
Rapport de L. Lefort sur la création de chaires cliniques spéciales à la faculté de 
médecine, imprimé (18 avril 1878).
Nomenclature  des  chaires  et  services  annexes  (dont  les  laboratoires),  tableaux 
(1879).
Projet  de  création  d'un  doctorat  ès-sciences  médicales  (1882  -  1884)  : 
correspondance  ;  un  exemplaire  imprimé  :  Enquêtes  relatives  à  l'enseignement 
supérieur,  publié  par  le  ministère  de  l'Instruction  Publique  et  des  Beaux-Arts 
Doctorat  ès-sciences médicales, fascicule l,  Paris,  1883,  comportant  les rapports 
des facultés, écoles et conseils académiques sur l'utilité d'un doctorat ès-sciences 
médicales ; rapport manuscrit de Béclard, au nom de la commission d'enseignement 
supérieur sur la question de la création d'un doctorat ès-sciences médicales (1883) ; 
rapport  manuscrit  de Brouardel au nom d'une commission composée de Bellard, 
Gavarret, Brouardel, Hardy, Lefort, Bouchard, Bouchardet, sur le projet de création 
d'un doctorat es-sciences médicales, sans date (entre 1883 et 1884 ?).
Rapport présenté à la faculté de médecine de Nancy par Cozes, rapporteur, sur les 
réformes à apporter au nouveau régime d'examens institué par le décret du 20 juin 
1878, imprimé (19 mai 1888).
Adresse  présentée  au  ministre  de  l'Instruction  Publique,  au  nom  de  tous  les 
professeurs de l'École préparatoire de médecine et de Pharmacie de Dijon par le 
Professeur Debove  : L'enseignement de la médecine dans les écoles secondaires 
imprimé (31 juillet 1887).
Rapports présentés par les Écoles préparatoires de médecine et de Pharmacie, sur 
le projet du Conseil supérieur de l'Instruction Publique, visant à la réorganisation des 
études médicales, émanant des écoles de Rouen, Rennes, Amiens, Dijon, Angers, 
Clermont, Nantes et Montpellier.
Rapport de Le Fort sur le programme sommaire de réforme des études médicales, 
imprimé (16 novembre 1892),
Convocations de la commission scolaire (1882 - 1896).
Rapport  manuscrit  de  Brouardel  au  ministre,  sur  les  résultats  obtenus  par 
l'application aux étudiants du nouveau régime d'études (31 mai 1896).
Rapport du Conseil de l'Université de Paris, au ministre de l'Instruction Publique et 
des Beaux-Arts, sur la situation de l' l'université durant l'année 1895 - 1896, imprimé 
(1897).
Commission permanente des affaires générales : procès-verbal des séances des 19 
et 26 février 1900.
Correspondance relative aux demandes de prorogation du régime d'études institué 
par le décret du 20 juin 1878 (1903 - 1904).
Projet de décret présenté par le Conseil Supérieur de l'Instruction Publique, relatif à 
l'institution d'un certificat d'études médicales supérieures, à l'agrégation, aux écoles 
de médecine de plein exercice et de pharmacie (1906).
Commission ministérielle des études médicales : convocations (1907).
Commission chargé d'examiner la question du stage obligatoire dans les services de 
tuberculeux : convocations (1921),
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Projet  d'organisation  d'un  enseignement  cinématographique  à  la  faculté  de 
médecine : préparation d'un contrat avec la société Gaumont (1918 - 1920), avec 
René Louis (1921).
Commission de l'enseignement et des examens : convocations, procès-verbaux des 
séances (1917 -  1922),  rapport  sur  la réorganisation  de la  faculté  de médecine, 
présenté par la commission de l'enseignement  et  approuvé par le Conseil  de la 
faculté dans sa séance du 7 février 1918.
Commission de l'enseignement : convocations (1929 - 1930).
Commission pour l'organisation des stages complémentaires pendant les vacances : 
convocations (1929 - 1930),
Réglementation  de l'organisation  des  études  en vue du doctorat  en  médecine  : 
décret du 10 septembre 1924 mis à jour le 1er juillet 1933, décret du 3 février 1927 
modifié  par  le  décret  .  du  19  juillet  1932  décret  du  12  juillet  1933,  circulaires 
ministérielles du 24 janvier 1927 et du 4 mars 1932.
Projet  de  réforme  des  études  médicales  :  rapports  préparatoires,  création  de 
commissions, rapports des commissions (1931-1933).
Commission des spécialités : correspondance, convocations, rapports (1932-1933).
Réunion des doyens des facultés de médecine (1933).
Tableau des actes scolaires en vue de doctorat en médecine, affiche de la faculté 
de médecine de Paris (1940).
Rapport de A. Pintard sur les modifications à apporter au régime actuel de la thèse, 
imprimé (sans date).
Commission  des  chaires  :  rapport  de  la  commission  de  l’enseignement  sur  la 
question des chaires, sans date.

AJ16 6358 Régime des examens 1807 - 1933.
Rapports et correspondance : le classement entrepris par Bataillard, archiviste de la 
faculté de médecine, a été respecté.
Rapport  de la commission nommée pour l'examen des observations faites sur la 
tenue des examens (1807).
Règlements pour les examens (1813, 1820).
Rapports à la faculté de médecine, sur les examens, leur ordre et leurs époques, 
imprimé, sans date (entre 1817 et 1822).
Règlement relatif aux amendes encourues pour cause d'absence aux examens (13 
février 1845).
Arrêté du Grand Maître de l'Université pris en Conseil Royal de l'Université, sur les 
examens de fin d'année des élèves en médecine (7 septembre 1846) ; modification 
à l'arrêté du 7 septembre 1846 (17 mars 1849).
Programme des questions pour les examens de fin d’année (1849).
Correspondance entre les facultés de médecine de Montpellier,  Paris, Strasbourg 
portant sur l'organisation des examens (juillet - août 1863).
Correspondance avec le ministère portant sur les examens des officiers de santé et 
des pharmaciens de seconde classe (1860-1867).
Rapport de Lorain au nom de la commission des épreuves écrites des cinquième et 
sixième examens de doctorat  (18 mars 1874);   lettre du doyen de la faculté de 
médecine sur le même sujet (1875).
Rapport de la commission du cinquième examen de doctorat et des questions de 
thèse, correspondance (décembre 1883 - septembre 1884).
Brochure imprimée :  Examens probatoires, matières des examens, ajournements, 
notation des épreuves : application des dispositions du décret du 24 juillet 1899 et 
de la circulaire du 25 juin 1900, jurisprudence établie à la faculté de médecine de 
Paris. Paris, 1902.
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Service  ,  des  examens  :  correspondance  relative  à  la  composition  des  jurys, 
convocations des jurys (1902 - 1909).
Rapport de Gaucher sur l'organisation du stage des cliniques, premières épreuves 
corrigées des rapports présentés au nom de la Commission des enseignements à 
travaux pratiques (1909).
Réglementation des études en vue du doctorat en médecine décret du 29 novembre 
1911 ; arrêté ministériel du 30 novembre 1911 fixant la date d'application du décret 
du 29 novembre 1911, au 1er novembre 1923 ; décret du 29 juillet 1912 modifiant 
différents articles du décret du 29 novembre 1911, portant réorganisation des études 
en vue du doctorat en médecine.
Règlement des examens de clinique du nouveau régime d'études : 
rapport  de  Quenil  sur  la  réforme  des  examens  de  clinique  ;  décrets  des  29 
novembre 1911 et 29 juillet 1912 ; projet de réforme adopté dans sa séance du 11 
avril  1918 par le Conseil  de la faculté ; organisation des sessions 1918 - 19191, 
réponses des professeurs sur leur présence dans le jury ;  pétition des étudiants 
demandant  une  révision  de  l'organisation  des  examens  de  clinique  du  nouveau 
régime, 25 mars 1920.
Commission  pour  l'enregistrement  des  diplômes  :  rapport  de  la  commission 
correspondance (1920 - 1921).
Rapport  de Tiffeneau au doyen,  au nom de la commission chargée d'étudier  les 
modifications à apporter au décret du 10 septembre 1924 relatif à l'organisation des 
études médicales, correspondance (1924).
Convocations aux séances de la commission chargée d'examiner la proposition de 
Marsan  tendant  à  établir  une  épreuve  anonyme  de  pathologie  médicale  et  de 
pathologie chirurgicale au quatrième examen de fin d'année (1926).
Arrêtés et circulaires modifiant le régime des examens (1926 - 1932).
Règlements concernant les professeurs ou leurs suppléants présents ou absents 
aux examens et aux concours (1809 - 1813) ; commission pour le rétablissement 
des amendes, rapport (1878 - 1882).

AJ/16/6359-6363 : École Pratique de médecine (an III 
– 1905).

AJ16 6359 École pratique de médecine 1799 - 1895.
Administration (1810 - 1881) ; règlements et projets de réorganisation ; rapports du 
chef  des travaux anatomiques sur le  fonctionnement de l'École Pratique (1860 - 
1895)  ;  réunions  de  la  commission  de  l'École  Pratique  (1879  -  1895)  ; 
correspondance  relative  aux  crédits  pour  le  transfert  des  cadavres  au  cimetière 
(1877 - 1879).
Personnel (1799 - 1884) : concours pour le poste de chef des travaux anatomiques, 
jury,  candidats,  procès-verbaux (1819, 1837,  1853,  1879) ;  dossiers factices des 
chefs de travaux anatomiques constitués par Bataillard, archiviste de la faculté de 
médecine, (1799 - 1895) ; dossiers factices et correspondance relatifs au chef du 
matériel,  aux  garçons de laboratoire  et  de  pavillons,  au  surveillant  général,  aux 
prosecteurs  et  aides  d'anatomie  (1867  -  1885)  ;  rapport  de  Sappey  sur  la 
réorganisation du personnel enseignant.

AJ16 6360 École pratique an III - 1905.
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Bâtiments : correspondance relative à l’installation de l'École Pratique (an III - 1832), 
rapport du directeur de l'École de Santé de Paris à l'Assemblée des professeurs, sur 
la  construction  et  l'aménagement  de l'École  Pratique  (9  fructidor  an III/  27  août 
1795); lettre relative à la détermination du local le plus convenable à la construction 
des pavillons pour les travaux anatomiques (19 thermidor an III/7 août 1795) ; lettre 
du  directeur  de  l’École  de  médecine  de  Paris  au  ministre  de  l'Intérieur  sur  la 
dépense qu'entraînerait l'exécution du plan soumis au ministre pour l'extension et le 
perfectionnement de l'École Pratique (25 brumaires an VI/16 novembre 1797) ; lettre 
du  doyen  de  la  faculté  de  médecine  au  ministre  au  sujet  des  salles  pour  les 
dissections et les laboratoires (28 juin 1832). 
Correspondance relative au transfert  de l'École Pratique à l'ancien collège Rollin 
(1878 - 1881), dont évacuation de l'ancien collège Rollin, pose de la première pierre 
de  la  nouvelle  École  Pratique  (4  décembre  1878)  ;  correspondance  relative  à 
l'évacuation des locaux de l'ancien collège Rollin affecté à l'École Estienne (1887 - 
1890 ).
Scolarité : travaux pratiques et épreuves pratiques des examens (an XIII - 1889) 
dont rapport sur un projet de réforme des études pratiques et sur les prix destinés à 
encourager  ces  études  ;  demandes  des  étudiants  pour  inscription  aux  travaux 
pratiques de médecine opératoire, listes des étudiants admis aux travaux pratiques 
(1881 - 1888) ; arrêté du 29 décembre 1879 réglementant les travaux pratiques, 
convocations  de  la  commission  des  travaux  pratiques,  (1887)  ;  commission  de 
réorganisation  des  travaux  pratiques  composition,  convocations,  correspondance 
avec  le  vice-recteur,  rapports  des  différents  chefs  de  laboratoire  de  travaux 
pratiques  :  physique,  chimie,  jardin  botanique,  physiologie,  histologie,  anatomie 
pathologique (1887 - 1888) ; pièces relatives à une commission pour la création d'un 
cours complémentaire de chimie (1887) ; correspondance relative à une commission 
chargée d'examiner les conditions de nomination des chefs de travaux pratiques et 
des chefs de laboratoire (1889).
Correspondance entre la faculté de médecine, l'Assistance Publique et la Préfecture 
de Police  sur  la  fourniture  de cadavres  pour  la  dissection,  et  les  problèmes de 
salubrité  publique  (an  VI  -  1881)  ;  problèmes  de  matériel  (1847  -  1881)  ; 
organisation du service dans les amphithéâtres de l'École Pratique (1905) ; divers 
(1876 - 1880).

AJ16 6361 École Pratique 1831 - 1840.
Tableau indicatif du nombre et de l’emploi des sujets qui arrivent chaque jour dans 
les  pavillons  d'anatomie,  par  quinzaine  en  1831  pour  les  mois  de  juin,  juillet, 
novembre, décembre ; en 1832 pour les mois de janvier, février, mars ; de 1837 à 
1840,  par  mois,  avec  un  bordereau  récapitulatif  des  fournitures  faites  pour  les 
pavillons.

AJ16 6362 École Pratique. 1841 - 1844.
Emploi  des  sujets  et  fournitures  pour  les  pavillons,  tableaux  et  bordereaux 
récapitulatifs mensuels (1841 - 1844).

AJ16 6363 École Pratique. 1845 - janvier 1850.
Emploi  des  sujets  et  fournitures  pour  les  pavillons,  tableaux  et  bordereaux 
récapitulatifs mensuels (1845 - janvier 1850).
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AJ/16/6364-6365 : Programmes des cours , cours 
libres (1881 – 1920)

AJ16 6364 Programmes des cours. 1881 - 1911.
Préparation de l'affiche des cours, correspondance (1881-1882 à 1897 - 1898).
Affiches indiquant le programme des cours (1901-1902, 1902 - 1903).
Programme des cours et conférences, préparation du livret, correspondance avec 
les professeurs (1907 - 1908 à 1910 - 191]

AJ16 6365 Cours libres 1893 - 1920.
Cours libres (1893 - 1894 à 1909 - 1910) : pour chaque semestre, demandes des 
candidats, correspondance entre le recteur et le doyen de la faculté de médecine, 
affiches.
Cours  libre  d'anatomie  pratique  pour  les  femmes peintres  et  sculpteurs  (1896  - 
1909) : correspondance avec Chicotot.
Demande de Monsieur Madeuf, tendant à faire un cours libre (1892 - 1902).
Démonstration de culture physique (1914).
Enseignement organisé par le corps des hôpitaux (1919); cours libre des médecins, 
chirurgiens et spécialistes des hôpitaux (1920 - 1921).
Cours complémentaire sur les lois de l'hygiène et de l'assistance sociale (1920).
Organisation  de  cours  publics,  à  la  demande  du  directeur  des  enseignements 
supérieurs, rapport du doyen (1920).

AJ/16/6366-6374 : Prix (1886 – 1945) ; bourses 
d’enseignement supérieur (1879 – 1954)

AJ16 6366 Prix 1886 - 1899.
Les dossiers d'attribution des prix contiennent peu de chose : désignation du jury, 
feuilles de présence, propositions transmises par les commissions au Conseil de la 
faculté, titres scientifiques des candidats, parfois un rapport.
Lettre du vice-recteur au doyen sur la procédure à suivre pour l'attribution des prix 
(18 septembre 1866).
Titres  de  fondations  :  prix  Saintour  (1887)  ;  fondation  Sicard  (1930)  ;  fondation 
Georgette Arnold Seligmann (1929 - 1932).
Réunions de la commission des prix (1886 - 1895).
Réunions de la commission chargée de choisir les sujets des prix Corvisart, Saintour 
et Béhier (1893 - 1894 à 1925 - 1926).
Attribution du prix Barbier (1887 - 1888).
Prix décernés par la  faculté de médecine pendant  l'année scolaire 1887 - 1888, 
imprimé.
Carnet d'inscription des prix,  indiquant les ouvrages déposés chaque année pour 
chacun des prix (1879 - 1897 - 1897 - 1924).
Attribution du prix Saintour et du prix Chateauvillard (1894).
Dossiers des prix accordés pour 129 années 1895 - 1896 à 1898 - 1899.

AJ16 6367 Prix 1 899 - 1904.
Dossiers des prix, années 1899 - 1900 à 1903 - 1904.
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AJ16 6368 Prix 1904 - 1910,
Dossiers des prix, années 1904 - 1905, 1906 - 1907 à 1909 - 1910.

AJ16 6369 Prix 1910 - 1923,
Dossiers des prix, années 1910 - 1911 à 1922 - 1923,

AJ16 6370 Prix 1923 - 1933.
Dossiers des prix, années 1923 - 1924 à 1932 - 1933.

AJ16 6371 Prix 1933 - 1940
Dossiers des prix, années 1933 - 1934 à 1939 - 1940.

AJ16 6372 Prix 1941 - 1942,
Dossiers des prix (1941, 1942).

AJ16 6373 Prix 1943 - 1945.
Dossiers des prix (1943, 1944, 1945)

AJ16 6374 Bourses d'enseignement supérieur 1879 - 1954
Affiches annonçant l'ouverture d'un concours pour les bourses d'études de doctorat 
à la faculté de médecine (1881, 1882, 
1885,  1886),  avec  texte  d'un  arrêté  ministériel  du  15  novembre  1879  sur  la 
concession des bourses de doctorat.
Correspondance relative à des bourses de voyage (1884 - 1885).
Organisation des concours pour les bourses : correspondance relative à l'ouverture 
du concours, listes des membres du jurys listes des candidats, listes des boursiers, 
arrêtés de nomination (1931 - 1932, 1932 - 1933).
États des sommes à payer aux boursiers : listes nominatives mensuelles (1936 - 
1937).
Concours pour les bourses :  états de proposition de la commission régionale de 
l'Académie de Paris (1944 - 1945).
Correspondance  entre  la  faculté  de  médecine,  le  rectorat  et  le  ministère  de 
l'Éducation  nationale  au  sujet  des  opérations  comptables  pour  le  paiement  des 
bourses d'enseignement supérieur (1947 - 1954).
Bourses de la faculté de médecine : listes des candidats pour 1919 – 1920, 1920 - 
1921, 1921-1922; fondation Stern : état des sommes à payer (1933 - 1934).
Attribution de bourses municipales à des étudiants de la faculté de médecine de 
Paris; arrêtés de nomination (1920 - 1921).
Attribution de bourses d'études à des externes des hôpitaux arrêtés préfectoraux de 
nomination (1930 - 1931).
Attribution de bourses à des élèves sages-femmes de l'école d'accouchements de la 
maternité de l'Assistance Publique transférées à la faculté de médecine : arrêtés, 
états par trimestre, correspondance (1939 - 1940).
Boursiers de la faculté de médecine de Strasbourg auprès de la faculté de médecine 
de Paris : correspondance, états nominatifs d'émargement (1922, 1926-1939).

AJ.16/6375 – 6495 : Scolarité : inscriptions, discipline 
(an V – 1946)
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AJ16 6375 Scolarité an X - 1881.
Demandes de remise de droits ou de frais, concessions d'inscriptions, équivalences 
pour  des étudiants  étrangers,  des médecins  militaires  ou des officiers  de santé, 
changements de faculté; 
notifications des décisions : classement par année,, et par ordre alphabétique pour 
chaque année.
An  X-1881  :  correspondance  générale  avec  le  ministère  et  lettres  d'étudiants 
(épaves).

AJ16 6376 id. 1865, 1866, 1867.

AJ16 6377 id. 1868, 1869, 1870.

AJ16 6378 id.  1871.  -  1875 (classement  alphabétique  unique pour  ces 
cinq années) A, B, C, D.

AJ16 6379 id. 1871 - 1875, É -M

AJ16 6380 id. 1871 - 1875, N-Z.

AJ16 6381 id. 1876.

AJ16 6382 id. 1877.

AJ16 6383 id. 1878.

AJ16 6384 id. 1879.

AJ16 6385 id. 1880.

AJ16 6386 id. 1881.

AJ16 6387 id. 1882.

AJ16 6388 id. 1883 (manquent 1884 et 1885).

AJ16 6389 id. 1886, 1887, 1888, 1889.

AJ16 6390 id. 1890, 1891, 1892.

AJ16 6391 id. 1893, 1894.

AJ16 6392 id. 1895, 1896 (manque 1897).

AJ16 6393 id. 1898 (manquent 1899, 1900).

AJ16 6394 id. 1901.

AJ16 6395 id. 1902.

AJ16 6396 id. 1903.

AJ16 6397 id. 1904.
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AJ16 6398 id. 1905.

AJ16 6399 id. 1906.

AJ16 6400 id. 1907.

AJ16 6401 id. 1908 : décisions défavorables.
AJ16 6402 id. 1908 : décisions favorables.

AJ16 6403 id. 1909.

AJ16 6404 id. 1910.

AJ16 6405 id. 1911.

AJ16 6406 *  Scolarité an XI - an XII.
Commission  nommée  par  l'Assemblée  générale  de  l’École  de  Santé  pour  la 
vérification  des pièces des candidats  qui  se présentent  pour  subir  les examens, 
procès-verbaux (2 messidor an XI - 14 fructidor an XII).

AJ16 6407 * Scolarité 1920 - 1925.
Registre  des  décisions  prises  en  réponse  aux  demandes  de  dispenses  d’âge, 
d'équivalences de diplômes, de transfert de dossiers etc. (par ordre chronologique 
avec table alphabétique) (octobre 1920 - octobre 1925).

AJ16 6408 * id. octobre 1929 à mars 1936.

AJ16 6409 * id. avril 1936 à novembre 1946.

AJ16 6410 * Scolarité 1902 - 1938
Registre de correspondance portant sur la scolarité et les examens (1902 - 1938),

AJ16 6411 * Registre d’inscription des élèves au cours de l'École de Santé, 
avec table alphabétique, pour l’an IV et l’an V.

AJ16 6412 * Liste d’inscription des élèves qui suivent les cours de l'École 
de médecine à Paris, à commencer du 1er nivôse an VI.

AJ 16 6413 * Registre journalier  des élèves  inscrits  pour suivre les  cours 
des deux semestres de l'an VII; feuillets décadaires des signatures des élèves pour 
l'an VI et l'an VII.

A16 6414 * Feuillets décadaires des signatures des élèves pour l’an VI et 
l'an VII.

AJ16 6415 * Registre  d'inscription  des  élèves  qui  suivent  les  cours  de 
l’École de médecine (an VIII) avec liste alphabétique des élèves oui ont signé les 
feuillets décadaires pour l’an VIII.

AJ16 6416 * Feuillets de signature des élèves pour l'an VIII et l'an IX.
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A16 6417 * Registre  des  élèves  qui  suivent  les  cours  de  l’École  de 
médecine 
(an IX, avec liste alphabétique).

AJ6 6418 * Journal d'inscription des élèves à l'École de médecine (an X, 
avec liste alphabétique ).

AJ16 6419 * Feuillets  de  signature  des  élèves  pour  l'an  X  et  l'an  XI 
(vendémiaire à ventôse).

AJ16 6420 * Registre  d'inscription  des  élèves  qui  suivent  les  cours  de 
l’École de médecine (1er semestre de l'an XIl avec liste alphabétique).

AJ16 6421 * Registre des inscriptions pour le troisième trimestre de l’an XI 
et  le quatrième trimestre de l’an XI  ;  registre des inscriptions pour  les premier , 
deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'an XII  ;  registre des inscriptions 
pour les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'an XIII ; registre 
des inscriptions pour le premier trimestre de l'an XIV ; à la fin de ce registre, se 
trouve une liste des inscriptions aux cours d’accouchements en faveur des élèves 
sages-femmes fait par Baudelocque, en l'an XI, an. XII, an XIII.

AJ16 6422 * Registre d'inscriptions pour les premier,  deuxième, troisième 
et  quatrième  trimestres  de  l’an  1806  ;  registre  d'inscriptions  pour  les  premier, 
deuxième, troisième, et quatrième trimestres de l’an 1807 ;  registre d'inscriptions 
pour les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’an 1808.

AJ16 6423 * Registre d'inscriptions pour les années 1809, 1810.

AJ16 6424 * id. 1811, 1812.

AJ16 6425 * id. 1813, 1814.

AJ16 6426 * id. 1815, 1816.

AJ16 6427 * id. 1817, 1818 ; avec registre d'inscriptions des sages-femmes 
pour 1815, 1816, 1817 et 1818.

AJ16 6428 * Registre d'inscriptions des élèves sages-femmes pour 1819 ; 
registre  d’inscriptions  des  étudiants  en  médecine  pour  1819  et  1820  ;  registre 
contenant les déclarations des répondants des élèves conformément à l'article 6 de 
l'ordonnance du roi  du 5 juillet  1820 ;  un cahier  libre inséré dans le registre est 
intitulé  :  registre  d'inscriptions  pour  les  étudiants  qui  ont  demandé  des  cartes 
d'entrées aux cours.

AJ16 6429 * Registre d'inscriptions pour 1821 (avec liste des répondants).

AJ16 6430 * Registre  d'inscriptions  des  aspirants  au  doctorat  pour  1822 
(avec liste des répondants) ; registre d'inscriptions aux cours d'accouchements pour 
les élèves sages-femmes.

AJ16 6431 * Registre  d'inscriptions  des  aspirants  au  doctorat  pour  les 
deuxième, troisième et quatrième trimestres 1823 ; registre d'inscriptions pour les 
aspirants au titre d'officier de santé pour le deuxième trimestre 1823 ; inscriptions 
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aux cours des élèves sages-femmes pour 1823 ; liste des répondants des élèves ; 
registre d'inscriptions pour 1824 ; liste des répondants des élèves.

AJ16 6432 * nscriptions  des  élèves  sages-femmes  pour  1825  ;  registre 
d’inscription des étudiants pour 1825.

AJ16 6433 * Registre  d'inscriptions  des  étudiants  pour  1826  ;  registre 
d’inscription des élèves sages-femmes pour 1826.

AJ6 6434 * Registre d’inscriptions des étudiants pour 1827 ; inscriptions 
des élèves sages-femmes pour le cours d'accouchements ouvert le 16 avril 1827.

AJ16 6435 * Registre  d'inscriptions  des  étudiants  pour  1828;  inscriptions 
des élèves sages-femmes pour le cours d’accouchements ouvert le 14 avril 1828.

AJ16 6436 * Registre d'inscriptions des étudiants pour 1829 ; inscriptions 
des élèves sages-femmes pour le cours d’accouchement ouvert le 14 avril 1829.

AJ16 6437 * Registre d’inscriptions des étudiants pour 1830 ; registre des 
répondants pour les élèves qui prennent leur première inscription (1825 - 1826).

AJ16 6438 * Inscriptions  des  sages-femmes  pour  1831  ;  registre 
d’inscriptions des étudiants pour 1831.

AJ16 6439 * Registre d’inscriptions des étudiants pour 1832.

A16 6440 * id. 1833.

AJ16 6441 * id. 1834.

AJ16 6442 * Registre  des  inscriptions  régulières  pour  les  premier  et 
deuxième trimestres 1835.

AJ16 6443 * Registre  des  inscriptions  pour  les  troisième  et  quatrième 
trimestres  1835  ;  registre  des  inscriptions  allouées  pour  le  premier,  deuxième, 
troisième et quatrième trimestres 1835.

AJ16 6444 * Registre  des  inscriptions  régulières  pour  les  premier  et 
deuxième trimestres 1836.

AJ16 6445 * Registre  des  inscriptions  régulières  pour  le  troisième  et 
quatrième  trimestres  1836  ;  registre  des  inscriptions  allouées  pour  les  premier, 
deuxième, troisième et quatrième trimestre 1836.

AJ16 6446 * Registre  des  inscriptions  régulières  pour  les  premier  et 
deuxième trimestre 1837.

AJ16 6447 * Registre  des  inscriptions  régulières  pour  les  troisièmes  et 
quatrième  trimestres  1837  ;  registre  des  inscriptions  allouées  pour  les  premier, 
deuxième, troisième et quatrième trimestre 1837.

AJ16 6448 * Registre  des  inscriptions  régulières  pour  les  premier  et 
deuxième trimestres 1838.
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AJ16 6449 * Registre  des  inscriptions  régulières  pour  les  troisième  et 
quatrième  trimestres  1838  ;  registre  des  inscriptions  allouées  pour  les  premier, 
deuxième, troisième et quatrième trimestres 1838.

AJ16 6450 * Registre  des  inscriptions  régulières  pour  les  premier  et 
deuxième trimestres 1839.

AJ16 6451 * Registre  des  inscriptions  régulières  pour  les  troisième  et 
quatrième  trimestres  1839  ;  registre  des  inscriptions  allouées  pour  les  premier, 
deuxième, troisième et quatrième trimestre 1839.

AJ16 6452 * Registre d'inscription des étudiants (5 novembre 1920 au 11 
décembre 1920.

AJ16 6453 * id. 11 décembre 1920 au 17 janvier 1921.

AJ16 6454 * id. 17 janvier 1921 su 28 janvier 1921.

AJ16 6455 * id. 21 janvier 1921 au 19 mars 1921.
AJ16 6456 * id. 19 mars 1921 au 16 avril 1921.

AJ16 6457 * id. 28 avril 1921 au 30 juin 1921.

AJl6 6458 * id. 14 juin 1921 au 6 juillet 1921.

AJ16 6459 * id. 2 juillet 1921 au 20 juillet 1921.

AJ16 6460 * Statistique générale des étudiants : registre d’inscriptions et de 
radiations, année scolaire 1900 – 1901.

AJ16 6461 * id. année scolaire 1910 – 1911.

AJ16 6462 * id. année scolaire 1913 - 1914 (avec table alphabétique).

AJ16 6463 * id. années scolaires 1914 - 1915, 1915 – 1916, 1916 - 1917 
(avec table alphabétique sur. feuillet libre ).

AJ16 6464 * id. année scolaire 1917 - 1918 (avec table alphabétique sur 
feuillet libre).

AJ16 6465 * id. année scolaire 1918 - 1919.

AJ16 6466 * id. année scolaire 1919 - 1920 (avec table alphabétique sur 
feuillet libre).

AJ16 6467 * id. année scolaire 1920 - 1921 (avec table alphabétique sur 
feuillet libre).

AJ16 6468 * id. année scolaire 1921. – 1922.

AJ16 6469 * id. année scolaire 1922 - 1923 (avec table alphabétique sur 
feuillet libre).
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AJ16 6470 * id. année scolaire 1923 – 1924.

AJ16 6471 * id. année scolaire 1924 - 1925 (avec table alphabétique sur 
feuillet libre).

AJ16 6472 * id. année scolaire 1925 - 1926 (avec alphabétique sur feuillet 
libre).

AJ16 6473 * id.  année scolaire 1926 - 1927 (aven liste alphabétique sur 
feuillet libre).

AJ 6474 * id. année scolaire 1927 - 1928 (table alphabétique sur feuillet 
libre).

AJ16 6475 * id. année scolaire 1928 - 1929 (table alphabétique feuillet libre 
).

AJ16 6476 * id. année scolaire 1929 - 1930 (table alphabétique sur feuillet 
libre).

AJ16 6477 * id. année scolaire 1930 - 1931 (table alphabétique sur feuillet 
libre).

AJ16 6478 * id. année scolaire 1931 - 1932 (table alphabétique sur feuillet 
libre ).

AJ16 6479 * id. année scolaire 10,32 - 1933.

AJl6 6480 * id. année scolaire 1933 - 1934.

AJ16 6481 * id. année scolaire 1934 - 1935 (table alphabétique sur feuillet 
libre).

AJ16 6482 * id. année scolaire 1935 - 1936.
AJ16 6483 * id. année scolaire 1936 - 1937 (avec table alphabétique).

AJ16 6484 * id. année scolaire 1937 - 1938.

AJ16 6485 * id. année scolaire 1938 - 1939 (avec table alphabétique).

AJ16 6486 * id. année scolaire 1939 - 1940 (avec table alphabétique).

AJ16 6487 * id. année scolaire 1945 – 1946 (avec liste alphabétique des 
dossiers des étudiants verne d'autres facultés).

AJ16 6488 * Étudiants morts pendant la guerre de 1914 - 1918.
1915 - 1925 Livre d'or de l'Université de Paris : inscription des étudiants morts au 
champ d'honneur sur un livre d’or, correspondance, liste des étudiants de la faculté 
de médecine morts au champ d'honneur, documentation (1915 - 1919).
Monument  commémoratif  aux étudiants  en médecine et  médecins morts  pour la 
patrie  (1919  -  1925)  :  réunions  de  la  commission  nommée  à  cet  effet  ; 
correspondance  avec  les  autres  universités  et  facultés  de  médecine  ;  projets, 
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photos, esquisses, rapport de l'architecte municipal  pour le monument ; liste des 
étudiants morts au champ d'honneur ; cérémonie d'inauguration le 10 juin 1925,
Dossiers  (d'étudiants)  des  étudiants  morts  au  champ  d'honneur  par  ordre 
alphabétique, Adler à Chalard.

AJ16 6489 Dossiers des étudiants morts au champ d'honneur, Chatelain 
à Dupont.

AJ16 6490 id. Eudes à Kopelmann.

AJ16 6491 id. Laigre à Ovion.

AJ16 6492 id. Paris à Thierry.

AJ16 6493 id. Vayssieres à Zvibrack.

AJ16 6494 Scolarité, discipline An VI - 1890.
Généralités,  réglementation  :  lettre  de  la  commission  de  l'Instruction  Publique 
autorisant  la  faculté  de  médecine  à  priver  les  étudiants  d'une  ou  de  plusieurs 
inscriptions (14 novembre 1817) ; arrêté ministériel au 30 novembre 1819 ; décision 
du Conseil royal en date du 22 février 1821 à propos de l'exclusion des étudiants ; 
extraits de l'ordonnance royale du 5 juillet 1820, du 2 février 1823 et du statut du 9 
avril 1825  extraits des registres des délibérations du Conseil royal de l'Instruction 
Publique (1825 - 1827) ; correspondance avec le ministère de l'Instruction Publique ; 
divers dont, rapport sur des mesures disciplinaires réclamées pour le désordre du 9 
juillet 1836, par une commission.
Affaires particulières : Élèves réquisitionnaires (3 fructidor an VI - an X), arrêté du 
Directoire du 3 fructidor an VI contre les réquisitionnaires;  pétitions des élèves de 
l'École de Santé demandant à être exemptés de la réquisition (9 fructidor an VI), 
demandant à être utilisés aux armées selon leurs connaissances (29 Vendémiaire 
an VII) ; lettre du préfet de police et des maires et adjoints du XI° arrondissement 
concernant les étudiants en médecine frappés par la réquisition.
Affaires  criminelles  :  pièces  diverses  sur  l'affaire  Booz  (1826  et  l'affaire  Lebiez 
(1878).
Affaires  disciplinaires,  classées  par  ordre  chronologique  désordres  d'importance 
diverse, manifestations duels (1806 - 1890), correspondance échangée avec le vice-
recteur, avec le ministère, le tribunal de première instance, la préfecture de police; 
extraits du registre des délibérations du Conseil Académique.
Projet  de  décret  relatif  à  la  discipline  dans  les  établissements  d'enseignement 
supérieur, soumis à la discussion de l'Assemblée des professeurs de la faculté de 
médecine (novembre 1882).

AJ16 6495 Scolarité, discipline 1877 - 1941.
Répertoire,  par ordre alphabétique des étudiants, des peines prononcées par les 
commissions de discipline (entraînant l'interdiction de s'inscrire dans l'enseignement 
supérieur), (1877- 1930).
Convocations,  portant  ordre  du  jour,  du  doyen  de  la  faculté  de  médecine  à  la 
commission des affaires disciplinaires et contentieuses du conseil de l'Université de 
Paris (1926 - 1940).
Affaires  disciplinaires  :dossiers  des  étudiants  (1928  -  1938),  participation  des 
étudiants de la faculté de médecine, aux manifestations de la faculté de Droit, le 11 
février 1936.
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Assistance Publique : notification au doyen de la faculté de médecine des sanctions 
prises envers les externes et les internes des hôpitaux (1927 - 1941).

AJ/16/6496 – 6498 : Admission des étudiants 
étrangers ; exercice des médecins étrangers en 
France ; exercice des médecins français à l’étranger ( 
1803 – 1933).

AJ16 6496 Médecins et étudiants en médecine étrangers 1803 - 1932 
Dossier  factice  constitué  par  l'archiviste  de  la  faculté  de  médecine,  Bataillard  : 
Médecins et étudiants étrangers en France - Législation et jurisprudence, extraits de 
lois, arrêtés (1803, 1854, 1894), copies et pièces originales, dont procès-verbal de la 
séance du 24 juillet 1840 du Conseil royal 
de l'Instruction  Publique,  et  arrêté du Conseil  royal  du 25 juin  1841,  concernant 
l'application de l'arrêté du 24 juillet 1840 relatif aux étudiants étrangers; décret du 25 
juillet  1893  déterminant  les  conditions  auxquelles  les  médecins  pourvus  d'un 
diplôme étranger peuvent postuler le grade français de docteur en médecine ; relevé 
des autorisations accordées et des refus présentés à des demandes formulées par 
des médecins étrangers (1809 – 1818, 1847 - 1866, 1875 - 1885) ; jurisprudence 
"récente"  :  correspondance  relative  à  des  médecins  particuliers  (1874,  1878  - 
1882) ; notes sur des recherches faites en juillet 1889 à la demande du secrétaire 
de la faculté de médecine, par l'archiviste Bataillard sur les étudiants et docteurs 
étrangers.
Documents sur l'admission des étrangers (1876 - 1897) : Proposition de loi Roger - 
Mauvaise,  extrait  d'une lettre publiée dans la  Presse Médicale du 13 septembre 
1876  (impr.),  rapport  sommaire  fait  au  nom  de  la  commission  d'initiative 
parlementaire chargée d'examiner la proposition de loi de Roger - Mauvaise, relative 
à l'exercice de la médecine par les médecins et chirurgiens étrangers gradués des 
universités  étrangères  par  M.  Frébault,  député  (J.O.  du  14  décembre  1878)  ; 
commission chargée d'examiner la proposition de M. Debove relative à l'admission 
des étrangers à la faculté de médecine de Paris (1897), note sur l'admission des 
étudiants en médecine poursuivant l'obtention du doctorat universitaire, rapport de la 
commission,  documentation  ayant  servie  à  la  préparation  du  rapport  de  la 
commission, législation, statistiques sur les élèves et la fréquentation des travaux 
pratiques (entre 1878, 1891 - 1892 et 1895 - 1896), rapport adressé à la faculté de 
médecine de Lyon au Ministère de l'Instruction Publique sur l'admission en France, 
des médecins et étudiants étranger, (1896, impr. ), question de MM. Astier et Dubois 
sur  la  tendance  de  la  faculté  de  médecine  de  Paris  à  éloigner  les  médecins 
étrangers (Bulletin Municipal Officiel du 10 juillet 1897).
Cours d'obstétrique faits en espagnol à la clinique Tarnier, pour des étudiants de 
langue espagnole (1913) : organisation, textes.
Dispenses accordées à des médecins originaires de Madagascar (1912 - 1918).
Demandes  de  renseignements  sur  des  médecins  canadiens,  correspondance 
(1924).
Participation des étrangers à l'enseignement, correspondance entre le doyen de la 
faculté de médecine, le recteur et le ministère (1885- 1889).
Problème de la validité des diplômes français à l'étranger : correspondance relative 
aux  études  faites  par  des  étudiants  français  dans  des  universités  étrangères  ; 
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correspondance relative à la validité des diplômes français au Brésil, au Pérou, en 
Argentine.  au  Vénézuela,  dans  les  pays  de  langue  anglaise  (1890  -  1920)  ; 
correspondance  relative  à  la  non-reconnaissance  par  l'état  de  New-York,  des 
diplômes délivrés par les facultés françaises de médecine (1932).

AJ16 6497 Étudiants étrangers 1809 - 1924.
Demandes  de  dispenses,  équivalences,  inscriptions  faites  par  des  étudiants 
étrangers, en vue des études de médecine : trois séries alphabétiques de dossiers, 
1809 - 1881, 1881 - 1896, 1923 - 1924.

AJ16 6498 Étudiants étrangers 1860 - 1933.
Statistiques  nominales  dressées  par  le  doyen  de  la  faculté  de  médecine  des 
candidats étrangers jugés dignes d'un des titres universitaires (1899 - 1909).
Préparation d'une brochure sur l'organisation de la faculté de médecine destinée 
aux étudiants étrangers, correspondance (1901 - 1902).
Décret  du  25  mars  1920  accordant  des  dégrèvements  de  frais  d'études  aux 
étudiants des pays amis inscrits ou immatriculés dans les écoles ; arrêté du 22 avril 
1920  accordant  à  l'Université  de  Paris  une  subvention  de  40.000  F  pour  les 
exonérations de ses étudiants.
Étudiants originaire de Savoie et de Nice : décret et arrêté du 25 août 1860, relatif 
aux  équivalences  d'études  accordées  aux  étudiants  en  médecine  originaires  de 
Savoie et de Nice.
Étudiants sinistrés de la Martinique : souscription, exonération des droits, attribution 
de bourses. Correspondance, arrêtés (1902 - 1916).
Étudiants écossais : listes et correspondance relatives à leur participation aux cours 
d'obstétrique (1921 - 1924).
Correspondance portant sur le problème de la traduction de diplômes en allemand 
(1929).
Étudiants suisses : correspondance (1900); vœux de la conférence interuniversitaire 
franco-suisse (1920).
Étudiants russes : Observations relatives aux étudiants russes demandant à faire 
leur médecine en France (1885) ; correspondance et dossiers des étudiants russes 
demandant à bénéficier de l'exonération des droits (1922 - 1923).
Étudiants polonais : correspondance et listes des étudiants bénéficiant de la gratuité 
des droits d'inscription et d'examens (1864 - 1874).
Étudiants roumains : problèmes posés par l'équivalence du baccalauréat français; 
inscriptions au doctorat d'État (1857 - 1866) ; demandes de délais pour le paiement 
des droits d'inscription (1896 - 1928); commission chargée d'examiner la situation 
des étudiants roumains au regard de la proposition de loi Armbruster sur l'exercice 
de la médecine (1931), procès-verbaux, correspondance.
Étudiants égyptiens : relevé de la scolarité des étudiants égyptiens (1893 - 1894) ; 
correspondance relative aux tarifs de voyage préférentiels accordés aux étudiants 
égyptiens (1899 - 1900).
Étudiants  perses  :  état  indiquant  la  situation  des  étudiants  persans inscrits  à  la 
faculté de médecine, sans date (après 1913) ; correspondance relative aux facilités 
à accorder aux élèves de l'École de médecine de Téhéran (1925), aux étudiants 
militaires perses (1933).
Étudiants originaires de Turquie et des États balkaniques : mesures spéciales prises 
à la suite de la guerre , correspondance (1913 - 1914).
Étudiants  américains  :  correspondance  relative  au  problème  du  logement  des 
étudiants  américains  démobilisés  (1918)  ;  listes  d'étudiants  américains  (1926); 
correspondance  relative  à  la  création  d'un  centre  américain  d'études  médicales 
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(1926) ; réunion d'une commission chargée d'étudier le projet de certificat pour les 
médecins américains (21 février 1927).
Étudiants  argentins  :  correspondance  relative  aux  conditions  requises  pour 
l'inscription (1924).

AJ/16/6499 – 6549 : Personnel de la faculté : dossiers, 
fiches, gestion, traitements, affaires disciplinaires 
(1790-1953)

AJ16 6499 Dossiers du personnel de la faculté de médecine. 
Classés par ordre alphabétique, toutes catégories confondues. 
Abadi - Batailler

AJ16 6500 id. Bauchet - Boissier

AJ16 6501 id. Boivin - Briquet

AJ16 6502 id. Brissaud - Bussy

AJ16 6503 id. Caballero - Chauffard

AJ16 6504 id. Chaussier - Coudray

AJ16 6505 id. Coulonges - Delbet

AJ16 6506 id. Delens - Dubois (Paul)

AJ16 6507 id. Dubrisay - Dye

AJ16 6508 id. Edet - Funck - Brentano

AJ16 6509 id. Gaillard - Gilles de la Tourette.

AJ16 6510 id. Gillette - Griffon

AJ16 6511 id. Grimaux - Hanriot

AJ 6512 id. Hardv - Hybord

AJ16 6513 id. Iselin - Küss

AJ16 6514 id. Labbé - Laville

AJ16 6515 id. Lebel - Lévy - Valensi

AJ16 6516 id. Lhermitte - Martin de Gimard

AJ16 6517 id. Martinet - Ozene
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AJ16 6518 id. Pacaus - Peyrilhe

AJ16 6519 id. Peyrot - Pozzi

AJ16 6520 id. Prélat - Rémy

AJ16 6521 id. Renault - Rondeau

AJ16 6522 id. Rosé - Segall

AJ16 6523 id. Ségard - Thoinot

AJ16 6524 id. Thomas - Wilm

AJ16 6525 Fiches (récapitulatives de la carrière du personnel de la faculté 
de médecine de Paris né avant 1900 (ordre alphabétique)
Abrami - Buzard

AJ16 6526 id. Caballero - Dyé

AJ16 6527 id. Ecalle - Huygens de Beaufond

AJ16 6528 id. Ibarra - Marsan

AJ16 6529 id. Martin - Quinquand

AJ16 6530 id. Rabaud - Zuder

AJ 6531 * Recueil  des  fiches  d’état  des  services  du  personnel  de  la 
faculté avec table alphabétique (1842 - 1909)
Professeurs et agrégés

AJ16 6532 * id. Fonctionnaires et employés (1)

AJ6 6533 * id. Fonctionnaires et employés (2)

AJ16 6534 * Recueil  des  décrets,  arrêtés  et  décisions  rectorales 
concernant  le  personnel,  par  catégories  de  personnel  :  professeurs  et  agrégés, 
agrégés  libres,  personnel  auxiliaire,  chefs  de  clinique,  prosecteurs  et  aides 
d’anatomie,  employés  du  secrétariat,  boursiers,  chargés  de  cours  de  clinique 
annexe, par ordre chronologique avec index alphabétique, (novembre 1896 - 1904).

AJ16 6535 * Registre  chronologique  des  arrêtés  pris  par  le  doyen  de  la 
faculté de médecine pour les appariteurs, gens de service et garçons de laboratoire 
de la faculté de médecine, avec table alphabétique (1886 - 1916).

AJ16 6536 * Recueil  des  décrets,  arrêtés  et  décisions  rectorales 
concernant le personnel, avec index alphabétique (janvier 1904 - 1920).

AJ16 6537 * id. 1926 - 1938,

AJ16 6538 Gestion du personnel 1833 - 1938.
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Réglementation  :  circulaire  ministérielle  du 14 août  1884 sur le  recrutement des 
agents inférieurs des facultés ; modifications demandées par la faculté de médecine 
au décret du 20 août  1881 sur les suppléances dans les facultés (26 décembre 
1884) ; décret du 25 juillet  1885 déterminant les conditions du concours pour les 
fonctions de chef des travaux anatomiques dans les facultés de médecine et dans 
les facultés mixte de médecine et  de pharmacie ;  liste de documents relatifs au 
personnel (entre 1896 et 1919, liste établie en 1921).
Lettres de demandes d’emploi  (1869 -  1880, 1882, 1889 - 1890,  1931 - 1935) ; 
réclamations et renonciations (1895 - 1902).
Établissement des notices individuelles et du tableau de classement du personnel : 
correspondance, listes (1883 - 1889, 1919, 1920, 19259 1931, 1937 - 1938);
liste du personnel actuel (sans date, fin XIXème siècle).
Indemnités  annuelles  accordées  au  personnel  du  secrétariat,  du  service 
administratif, de la bibliothèque et de l'École Pratique, listes, correspondance (1888 
- 1915).
Logement de fonctionnaires et employés dans les locaux de la faculté de médecine 
(dont  le  chef  des  travaux anatomiques),  correspondance,  demandes  de  travaux 
(1833 - 1888).
Documents divers relatifs à la gestion du personnel, dont lettre relative à l'âge de la 
retraite  des  professeurs  (16  janvier  18,135)  ;  discipline  :  dossier  relatif  à  MM. 
Villejetan  et  Fauconnier,  agrégés,  chargés du cours  de  clinique  complémentaire 
pour le second semestre 1894 – 1895 ; augmentation du traitement des gens de 
service au budget de 1899, correspondance, notices individuelles.

AJ16 6539 Gestion du personnel 1900 - 1953
Création d'emplois sur les fonds de l'Université de Paris, correspondance (1900).
Dossier  relatif  à  la  question  "du  droit  de  robe"  et  à  la  réforme  des  droits 
universitaires, projet présenté par M.. Barthélémy ; état nominatif  des agents des 
services  administratifs,  des  garçons  de  laboratoire  et  garçons  des  services 
administratifs, état du personnel administratif titulaire (1905 - 1906).
Application du décret du 15 décembre 1910, "prescrivant qu'à partir du 1er janvier 
1911, les agents du personnel subalterne des facultés sont tenus de constituer une 
retraite"... notices des agents concernés (1911 - 1914).
Commission d'études pour le mode de présentation aux chaires vacantes, pièces 
diverses (1917, 1918, 1935).
Commission pour les traitements, convocations,, rapports (19201921, 1925, 1931).
Pièces et correspondance relative à la gestion du personnel auxiliaire (1922 - 1933).
Circulaire ministérielle du 23 juillet 1921 relative à la promotion des professeurs de 
faculté.
Commission  chargée  d’étudier  les  modifications  projetées  à  l'organisation  des 
enseignements et du personnel, rapport (mars 1921).
Commission des professeurs de clinique, répartition des chefs de laboratoire entre 
les cliniques (11 juillet 1922).
Renseignements demandés par le ministre sur la présence des chefs de travaux et 
des  préparateurs  dans  les  laboratoires  (1923)  ;  titularisation  des  professeurs  - 
stagiaires (1923).
Rapport  et  correspondance  relatifs  à  la  suppression  d’emploIs  à  la  faculté  de 
médecine (1922 - 1924).
Vœux émis par le professeur Chauffard au sujet du statut du personnel (21 février 
1921).
Convocation à la commission des agrégés-préparateurs (1928). Commission pour le 
statut  des  chargés  de  cours  (1929  -  1930).  Commission  des  préparateurs  et 
professeurs sans chaire (1921, 1927, 19321, 1941).
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Fiche individuelle pour la collaboration scientifique.
Note du syndicat général du personnel de surveillance, de service et assimilés des 
administrations,  de  l'état,  des  départements  et  des  communes,  section  des 
universités de France et d’Algérie à Monsieur le doyen de la faculté de médecine, 
sur l'organisation du service d’entretien (18 janvier 1932),
Désignation des délégués à la commission des. économies, commission tripartite 
destinée à rechercher les économies susceptibles d'être réalisées sur le budget des 
divers services et établissements (1932 - 1933).
Application à la faculté de médecine du décret du 4 avril 1934, sur le cumul des 
traitements,  correspondance;  répartition  des  postes  d'enseignement  dans  les 
facultés (1935).
Correspondance  du  syndicat  des  secrétaires,  commis,  secrétaire  adjoints,  et 
commis des facultés de France (1936).
Correspondance diverse relative à la gestion du personnel (1937 - 1938,  1942 - 
1946, 1947) ; grève du 30 novembre 1938.
Promotions au choix (1909, 1932, 1933, 1934. 1935, 1937, 1938).
Dossiers de mises à la retraite (1941 - 1953).

AJ16 6540 Traitements 1837 – 1881.
Correspondance relative au paiement des traitements et indemnités (1837, 1854. 
1877 - 1881).
État mensuel des traitements (1875).
Traitement  des  professeurs  titulaires  des  chaires  d'anatomie  pathologique  et 
d'histoire de la médecine payés sur des fondations particulières (1875 - 1877).

AJ16 6541 Personnel 1871 - 1923.
Rappel d'agrégés libres à l'exercice, pour les examens et concours, correspondance 
et arrêtés, par années (1878 - 1910).
Listes  chronologiques  des  agrégés rappelés  à  l'exercice,  pour  les  examens,  les 
concours d'agrégation, des cours et conférences (1871 - 1889).
Liste des agrégés assurant des remplacements de professeurs comme chargés de 
cours  (1880  -  1890)  ;  liste  des  conférences  faites  depuis  neuf  années  par  les 
agrégés (1880 - 1887) ; désignation des conférenciers pour l'année scolaire 1889 - 
1890,  et  organisation  de  la  suppléance  pour  le  service  des  examens, 
correspondance ; correspondance relative à des remplancements (1890 - 1893).
Prorogation  des  agrégés  :  correspondance  relative  au  maintien  d'agrégés  en 
exercice (1906 - 1923).

AJ16 6542 Personnel 1872 - 19340
Spécialisation des agrégés :  rapport  de Bréhier,  favorable à l'institution de cours 
complémentaires confiés à des agrégés,  épreuves (février  1872) ;  rapport  sur le 
mode de participation des agrégés à l’enseignement et sur l’application de l’arrêté 
ministériel qui institue des conférences dans les facultés de médecine (impr., janvier 
1878) ; rapport de la commission chargée d’examiner les modifications à apporter 
au  mode  de  fonctionnement  du  service  des  agrégés  (1888  -  1889)  ; 
correspondance, notes, délibérations du Conseil de la faculté de médecine relatives 
à la spécialisation des agrégés (1881 - 1908) ; décret du 4 mars 1904 relatif aux 
enseignements  complémentaires  et  de  perfectionnement  organisés  dans  les 
facultés de médecine.
Indemnités  accordées  aux  agrégés  pour  conférences  supplémentaires, 
correspondance, affiches des cours, par année (1889 - 1917).
Chargés  de  cours  de  clinique  annexe,  ancien  régime  (décret  du  20  novembre 
1893) : listes de présentation, correspondance, arrêtés de nomination par période 
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triennale (de 1894 - 1895 à 1906 - 1909), par année (de 1909 - 1910 à 1912 - 1913), 
correspondance relative aux suppléants officieux (1905 - 1911).
Chargés de cours de clinique annexe, nouveau régime (décret du 26 Janvier 1909) : 
correspondance  relative  à  l’application  de  la  loi  du  30  décembre  1913  sur  les 
pensions civiles ; correspondance relative à la désignation des chargés de cours de 
clinique annexe (1913 - 1914).
Correspondance  entre le  recteur  et  le  doyen  de la  faculté  de médecine sur  les 
agrégés (1921 - 1923, 1931 - 1932, 1933).

AJ16 6543 Personnel 1882 - 1930.
Chargés de cours complémentaires et auxiliaires : arrêtés collectifs de nomination 
par année scolaire (1884 - 1885, 1891 - 1892, 1892 - 1893, 1893 - 1894, 1895 - 
1896, 1897 - 1898, 1898 - 1899 à 1910 - 1911, 1914 à 1920, 1926).
Arrêtés  de  nomination,  congés  concernant  les  professeurs,  agrégés,  commis, 
garçons de laboratoires et bibliothécaires (1919 - 1927).
Moniteurs  pour  manœuvres  obstétricales  :  indemnités  aux  préparateurs  et 
moniteurs, correspondance entre le recteur et le doyen de la faculté de médecine, 
avec les professeurs chargés de l'enseignement, listes (1882, 1890, 1898 à 1920 - 
1921)  mêmes pièces  pour  les  préparateurs  de  la  clinique  Baudelocque  (1892  - 
1916) et ceux de la clinique Tarnier (1909 - 1930).

AJ16 6544 Personnel 1891 - 1918.
Personnel  auxiliaire  d'enseignement,  chefs  de  travaux,  chefs  de  laboratoires, 
préparateurs  et  moniteurs  des  cliniques,  arrêtés  collectifs  de  nomination, 
correspondance  avec  les  laboratoires,  les  cliniques,  la  direction  de  l'Assistance 
Publique. par année scolaire (1891 - 1892 à 1917 - 1918).

AJ16 6545 Personnel 1918 - 1931
id. 1918 - 1919 à 1930 - 1931

AJ16 6546 Personnel 1922 - 1930
État des indemnités attribuées au personnel enseignant des cours complémentaires 
(produits des droits de laboratoires versés par les étudiants), par laboratoires et par 
année scolaire (1922 - 1923 à 1930); correspondance entre le recteur et les chefs 
de laboratoire, listes et états des indemnités proposées.

AJ16 6547 1927 -1937
id. remboursement de droits de laboratoire à des étudiants qui n'ont pu assister aux 
cours (1927 - 1930).
Cours  de  perfectionnement,  répartition  des  indemnités  clinique  médicale  Cochin 
(1931 - 1937),  clinique chirurgicale Cochin,  maladies des voies urinaires (1931 - 
1937). clinique chirurgicale Cochin (1931 - 1935), clinique urologique Necker (1932 - 
1933), clinique médicale infantile et école des assistants scolaires (1931 - 1937), 
clinique  médicale  de  l'Hôtel-Dieu  (1936),  clinique  chirurgicale  infantile  (1931  à 
1936). clinique thérapeutique de la Pitié (1931 - 1936).

AJ16 6548 Affaires disciplinaires 1849 – 1880.
Affaire Lefebvre, révoqué en 1849 de ses fonctions de chef de clinique à la Charité.
Affaire Binet, entretenu à Paris par la colonie de la Martinique (1880 ).
Affaire Bellamy, Lefilleul, Canivet (contrôle de la gestion de la faculté de médecine) 
(1874 - 1879).

AJ16 6549 Affaires disciplinaires 1897 – 1932.
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Affaire  Heim,  accusé  d'avoir  dérobé  des  livres,  des  pièces  de  collection  au 
laboratoire de botanique de l'École de médecine : procès-verbaux de la commission 
des affaires contentieuses et disciplinaires, dossier de presse, minutes des séances 
du  conseil  de  l'Université,  correspondance  et  pièces  annexes  dont  imprimés  : 
Réponse sommaire du Docteur Heim au rapport  de Monsieur  le  doyen Darboux 
devant le Conseil de l'Université (10 janvier 1.898), dossier de la première instance 
devant  le Conseil  de l'Université,  dossier supplémentaire de la seconde instance 
devant le Conseil. de l'Université (1897 - 1898).
Affaires disciplinaires diverses (1928, 1931, 1932).

AJ/16/6550 : Service militaire des professeurs, des 
étudiants (1872 – 1914)

AJ16 6550 Service militaire 1872 – 1914.
Situation  des  membres  de la  faculté  de médecine  vis-à-vis  du service  militaire : 
inscription  des  membres  de  la  faculté  de  médecine  sur  les  contrôles  des  non-
disponibles  de  l’armée  territoriale,  administration  des  non-disponibles,  liste  des 
réservistes (1876 – 1895) ; état du personnel mobilisé de la faculté (1914).
Situation des étudiants en médecine vis-à-vis du service militaire : correspondance 
relative au volontariat ; Journaux Officiels des 10 décembre 1872 et 10 janvier 1873 
(loi du 30 novembre 1872) ; correspondance relative à des demandes de dispense 
du service militaire (1884) ; correspondance relative à l’application des dispositions 
des lois du 27 juillet 1872, 15 juillet 1889 et du décret du 23 novembre 1883 sur le 
service militaire (1889 – 1892).

AJ/16/6551 : Obsèques des professeurs (1808 – 1945)

AJ16 6551 Obsèques 1808 - 1945.
Textes  des  discours  prononcés  sur  la  tombe  des  professeurs  de  la  faculté  de 
médecine.  impr.  :  Leclerc,  Baudelocque,  Thouret,  Sabatier,  Corvisart,  Hallé, 
Thillaye,  Béclard,  Royer-Collard,  Pelletan,  Chaussier,  Lallement,  Alibert, 
Desgenettes,  Deyeux,  Broussais,  Sanson,  Blandin,  Duméril,  Malgaigne,  Wurtz, 
Claude  Bernard,  Vulpian  (1808  -  1887)  ;  liste  des  professeurs  de  la  faculté  de 
médecine de 1808 à 1887.
Obsèques des professeurs de la faculté de médecine : faire - part, correspondance 
(1900 - 1945).
Participation de la faculté de médecine à des obsèques nationales, correspondance, 
divers (1917 - 1933).

AJ/16/6552 – 6554 : Distinctions honorifiques (1893 – 
1931)

AJ16 6552 Distinctions honorifiques, correspondance (1861 - 1897).
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AJ16 6553 Distinctions honorifiques (1898 - 1911).
Attribution de la Légion d'Honneur et des Palmes Académiques, correspondance, 
listes par année (1898 à 19051 1907 à 1911).

AJ16 6554 Distinctions honorifiques (1893 - 1931).
Enquête  sur  les  membres  de  la  faculté  de  médecine  décorés  de  la  Légion 
d'Honneur, (14 octobre 1921), réponses.
Distinctions  honorifiques  :  renseignements  donnés  par  les  professeurs  et  les 
agrégés à la date du 24 mai 1924.
Attribution de la Légion d'Honneur et des Palmes Académiques (1922 - 1923 , 1930-
1931).
Attribution de décorations coloniales (1903 - 1931).
Décorations  roumaines  :  enquête  auprès  des  professeurs  de  la  faculté  afin  de 
déterminer  quelles  promotions  pourraient  être  proposées  au  gouvernement 
roumain .
Réponses  à  une  enquête  auprès  des  membres  de  la  faculté  de  médecine  sur 
l'attribution de la Médaille militaire (1929).
Attribution de décorations et distinctions honorifiques étrangères (1901 - 1931).
Attribution du Mérite agricole (1910 - 1919). 
Demandes de Légion d'Honneur pour des étrangers (1912 - 1919). Attribution du 
Prix Hodgkins, décerné par l'institution Smithsonian (1893).
Attribution du prix Nobel de médecine (1906 - 1920).

AJ/16/6555 –6560 : Laboratoires, Instituts (an III – 
1930)

AJ16 6555 Laboratoires an III - 1930.
Création des laboratoires de cliniques à là Pitié, à la Charité, à l'Hôtel-Dieu : arrêté 
du 14 mars 1873 portant  création  de ces  laboratoires,  nomination  des chefs de 
laboratoires et des préparateurs, correspondance et notes proposant des employés 
de laboratoires (1872 -  1873)  ;  note de Bataillard sur  l'installation  de la  clinique 
d'ophtalmologie de l'Hôtel-Dieu (1879) ; organisation et installation du laboratoire et 
de la clinique médicale des Enfants-Assistés , correspondance avec le recteur, liste 
du mobilier  nécessaire  (1879)  ;  liste  des  laboratoires  de la  faculté  de médecine 
(laboratoires  de  recherche  de  l'École  Pratique,  laboratoires  de  recherche  des 
cliniques, laboratoires de travaux pratiques), sans date,.
Administration  des  laboratoires  :  rapports  sur  la  situation  es  laboratoires,  à  la 
demande du vice-recteur de l'Académie de Paris, laboratoires de pharmacologie, de 
thérapeutique, cabinet de physique, laboratoires d'anthropologie, de physiologie et 
de chimie biologique (1874) ; rapports des professeurs sur leurs laboratoires, par 
année scolaire (1879 - 1880, 1880 - 1881), tableaux de la situation des laboratoires 
de la  faculté  de médecine,  au double  point  de vue du matériel  et  du personnel 
(1880) ; commission des assurances contre les accidents de laboratoire, divers dont 
statut d'une société d'assurance mutuelle contre les accidents de laboratoire, dans 
l'enseignement public supérieur (1924.).
Matériel et fournitures. Crédits : liste de fournitures accordées (an III - an VII), liste 
des instruments de physique, de chimie et de chirurgie attribuées à l'École de Santé 
(an IV -  an  VI),  demande  de remplacement  du poële  du laboratoire  d'anatomie 
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(1830) ; notes sur les crédits et matériel attribués à divers laboratoires de la faculté 
de  médecine,  cabinet  de  physique,  laboratoire  de  physiologie,  laboratoire 
d'histologie  et  de  médecine  comparée,  laboratoire  d'anatomie  et  de  physiologie 
(1850 - 1880) dont note du doyen pour le rapporteur de la sous-commission du 
budget de l'Instruction Publique, sollicitant un crédit de 23000F pour les laboratoires 
de la faculté (10 avril 1874) ; correspondance relative aux dépenses des laboratoires 
pour les animaux (1889) ; plaintes relatives aux animaux d'expérience (1884 - 1899) 
; correspondance relative aux fournitures pour les laboratoires (1924 - 1926) ; liste 
des produits nécessaires aux laboratoires, en réponse à une note du doyen (1928) ; 
liste des fournitures établies par les laboratoires, correspondance avec le ministère 
de  l'Instruction  Publique  et  l'office  national  des  recherches  scientifiques  et 
industrielles  et  des  inventions,  au  sujet  des  prestations  en  nature  dues  par 
l'Allemagne au titre des réparations (1927 - 1930).
Personnel : création_ de postes, arrêtés et correspondance (1823 - 1926).

AJ16 6556 Laboratoires an III - 1901.
Dossiers  particuliers  :  Jardin  botanique  (près  de  l'École  de  Santé  de  Paris), 
correspondance, liste de plantes données au Jardin (an III - 11.7) ; rapport sur la 
situation  du Jardin  botanique  du  Luxembourg  (8  février  1840)  ;  correspondance 
(18221881) ; factures et bordereaux récapitulatifs de pièces de dépenses (1886 - 
1894).
Laboratoire  de chimie :  manipulations  chimiques par  les  étudiants,  règlement  de 
1835,  listes des élèves  inscrits (1835 -  1841)  ;  lettre  du ministre de l'Instruction 
Publique au doyen faisant part de la décision favorable du Conseil pour la création 
d'un  double  laboratoire  de  chimie  (1848)  ;  demandes  de  crédit,  rapports  du 
professeur  Wurtz directeur  du laboratoire,  au  doyen et  au  ministre (1860,  1867, 
1873) ; rapport sur les modifications à apporter dans les services des laboratoires de 
chimie de la faculté de médecine de Paris, au nom d'une commission composée de 
Gavarret, Regnauld, Cornil et Bouchard (sans date, fin XIXe) ; rapport au ministre 
sur les laboratoires de chimie de l'Université de Bonn (sans indication d'auteur ni de 
date, vraisemblablement de 1867),
Laboratoire de pathologie expérimentale et comparée : fournitures, demandes de 
crédits, bordereaux et factures (1876 - 1901).
Laboratoire des cliniques de la Charité : correspondance relative à la construction 
du  laboratoire,  au  personnel,  devis  et  pièces  justificatives  des  dépenses  pour 
l'installation (1872 - 1821).
Laboratoire  de clinique  de l'hôpital  Necker  :  arrêté  de nomination  du personnel, 
bordereaux  de  dépenses  et  factures  pour  l'installation  du  laboratoire,  fiches 
d'analyses histologiques établies par le laboratoire (1876 - 1896).
Laboratoire de tératologie : bordereaux de dépenses et d'avances, factures, liste du 
matériel  cédé  à  la  suite  du  décès  de   Dareste  de  Lachavanne,  directeur  du 
laboratoire (1886 - 1899).
Laboratoire d'hygiène : projet de création d'un laboratoire d'hygiène auprès de la 
chaire d'hygiène, rapport au doyen, demandes de réparations (1884 - 1901).
Laboratoires  des  Hautes-Études :  pièces  diverses  relatives  au personnel  et  aux 
crédits (1872 - 1879).

AJ16 6557 Institut de médecine légale 1880 - 1918
Laboratoire  de  toxicologie  ou de  médecine  légale,  installé  près  de  la  chaire  de 
médecine légale, fondation, correspondance (1880 - 1881).
Institut  de médecine légale et de psychiatrie : création (1897 - 1903) : rapport  à 
l'Assemblée de la faculté de médecine par une commission composée de Brouardel, 
Joffroy, Thoin sur la réforme de l'enseignement médico-légal (20 décembre 1899) ; 
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rapport sur la création d'un Institut de médecine légale et de psychiatrie par Joffroy 
(2 avril 1903) ; arrêtés approuvant la délibération du Conseil de l'Université de Paris 
instituant  près de la  faculté de médecine,  un diplôme de médecine légale  et  de 
psychiatrie, et créant un Institut de médecine légale et de psychiatrie (22 juin 1903).
Procès  verbaux  des  séances  du  Comité  de  direction  et  de  la  commission  de 
scolarité de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie (1903-1907).
Renseignements demandés sur l'Institut de médecine légale, correspondance (1903 
- 1905).
Scolarité, correspondance, brochures de Brouardel et Thoinot sur l'organisation de 
l'enseignement (1903 - 1911).
Projet de réorganisation de la morgue et de création d'un Institut médico-légal, plans 
(élévation,  plan  et  coupe  ),  correspondance,  projet  de  règlement  concernant  la 
morgue (1909 - 1918),

AJ16 6558 Institut d’hygiène, Institut de médecine coloniale 1919 - 1939. 
Création de l'Institut d'hygiène, correspondance, projet de statuts et statuts, projet 
de décrets relatifs au personnel et au régime financier, arrêté ministériel du 29 avril 
1922 créant l'Institut d'hygiène.
Nomination des membres du Conseil d'administration, procès-verbaux des séances 
du conseil (23 juin 1923, 11 février 1926, 22 mars 1927).
Travaux  :  financement,  devis,  marchés,  comptabilité,  comptabilité  :  subventions, 
établissement  du  budget  (1922  -  1929),  budgets  (1921  -  1928),  traitements  du 
personnel (1923-1927). affaire Legrand (1925 - 1926).
Création du brevet d'hygiéniste technicien par l'association générale des hygiénistes 
et techniciens municipaux.
Spécimens de diplômes d'hygiène.
Diplôme d'hygiène : correspondance relative à l'organisation des examens, fiches 
des candidats, listes des candidats reçus, par année scolaire (1921 - 1922 à 1930 - 
1931).
Envoi des diplômes de l'École de Sérologie de la faculté de médecine (1935).
Institut de médecine coloniale : arrêté du 25 juin 1929 portant création d'un certificat 
d'hygiène et de prophylaxie coloniales de l'Institut de médecine coloniale, rattaché à 
la chaire d'hygiène, demande de crédits pour 1939.

AJ16 6559 Écoles rattachées à la faculté de médecine 1918 - 1949.
École de puériculture de la  faculté de médecine,  organisation et  administration : 
projet de construction d'un établissement de puériculture présenté par le professeur 
Marfan, le 6 novembre 1918; correspondance avec la Croix-Rouge américaine en 
vue d'un don pour développer la protection des enfants, statuts de l'Association pour 
le développement de l'hygiène maternelle et infantile (juillet 1919) ; correspondance 
et  convention  portant  sur  l'organisation  des  enseignements  et  des  examens  de 
l'École  de puériculture (1920)  ;  commission pour le  rattachement à la  faculté de 
médecine, de l'École de puériculture, convocations, délibérations du Conseil de la 
faculté,  projet  de  convention  et  conventions  entre  la  faculté  de  médecine  et 
l'Association  pour  le  développement  de  l'hygiène  maternelle  et  infantile  (1928)  ; 
rapport du professeur Couvelaire sur une proposition du comité directeur de l'École 
de  puériculture  tendant  à  la  délivrance  par  l'École,  du  diplôme  d'infirmière  ; 
convocations et rapports du comité directeur (1933 - 1937) ; projet d'organisation 
d'une école de diététique infantile dans les locaux de l'École de puériculture (1941) ; 
projet de réforme de l'École de puériculture présenté par le professeur Lelong (11 
juin 1945) ; correspondance (1945 - 1949).
Examens et scolarité : convocations des jurys pour les examens, correspondance à 
propos de cas d'élèves (1920 - 1949).
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Personnel et crédits : arrêtés de nomination, correspondance portant sur l'attribution 
de crédits 1928 - 1945).
École  des  assistantes  d'hygiène  scolaire,  rattachée  à  la  clinique  médicale  des 
enfants  :  correspondance  relative  à  l'organisation  de  la  scolarité  et  à  la 
reconnaissance  du diplôme (1923 -  1935)  ;  commission  chargée d'examiner  les 
modifications à apporter aux diplômes de l'École de puériculture et à la situation de 
l'École  des assistantes scolaires,  convocations,  rapport  (mai  -  décembre 1930)  ; 
projet d'organisation du cours de perfectionnement pour la formation des assistantes 
d'hygiène scolaire (1935).
Certificat  d'aptitude  professionnelle  pour  les  assistantes  de  service  social  : 
correspondance relative à la composition du jury (1935).
Diplôme d'infirmière : arrêté du 1er juillet 1924 fixant le programme-type minimum 
des écoles d'infirmières ;  projet de convention pour la création d'un bureau pour 
l'organisation du corps des infirmières d'État.

AJ16 6560 * Registre  chronologique  de  délivrance  des  diplômes  de 
puériculture de 1930 à 1935.

AJ/16/6561 – 6564 : Archives, musées, bibliothèques, 
collections (an III – 1938)

AJ16 6561 Bibliothèque 1848 - 1976.
Collections de la Bibliothèque de la faculté de médecine : exposition d'ouvrages et 
abonnements, correspondance (1848 - 1881, 1903 - 1907) ; problème posé par la 
réception des périodiques étrangers, correspondance (1915) ;  dons et réceptions 
d'ouvrages, correspondance (1869 - 1891, 1906 - 1916).

AJ16 6562 Archives, bibliothèque, Musées 1865 - 1931.
Bibliothèque : demandes de prêts d'ouvrages, autorisations de consultation (1865 - 
1911) ; envoi des collections des thèses de la faculté de médecine de Paris aux 
facultés et aux écoles de France et de l'étranger, à des administrations publiques et 
à des particuliers, correspondance (1876 - 1881) ; envoi de thèses à la bibliothèque 
de  la  faculté  de  Toulouse,  victime  d'un  incendie  (1911  -  1912.)  ;  don  à  la 
Bibliothèque de la faculté, par Madame Broca, de la bibliothèque de son mari (1925) 
;  prêt  des  livres  de  l'abbé  Niollet  au  Comité  du  Musée  du  Noyonnais, 
correspondance  (1931)  :  administration  de  la  bibliothèque  ;  règlements  pour  le 
service de la Bibliothèque de la faculté de médecine, impr. (28 novembre 1876, 14 
mai- 1887, 22 avril 1880) ; arrêté ministériel du 23 août 1852, sur le traitement du 
conservateur  des  collections  et  du  bibliothécaire  de  la  faculté  de  médecine, 
correspondance relative au registre de présence des employés de la bibliothèque 
(12  juin  1879  ;  incidents  à  la  bibliothèque,  rapport  du  bibliothécaire  et 
correspondance  (1893  -  1900)  ;  réponses  à  des  demandes  du  recteur  sur  la 
fréquence des vols, les conditions d'accès, les heures d'ouverture (1904 - 1913); 
demandes  de crédits  supplémentaires  (1913)  ;  lettre  du doyen  de  la  faculté  au 
recteur  sur  le  problème  de  la  sécurité  (1929)  ;  correspondance  relative  à 
l'impression des ouvrages du docteur Chéreau, bibliothécaire, et du docteur Cordieu 
bibliothécaire-adjoint,  sur  l'histoire  de  l'ancienne  faculté  de  médecine  (1879  - 
1881 ) ; commission des Annales de la faculté, questions relatives à la publication, 
convocations, rapports et procès-verbaux (1918 - 1921).
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Archives, bibliothèque, musées : notices individuelles des personnels des archives, 
bibliothèques  et  musées  de  la  faculté  de  médecine  (1877  -  1887)  ;  dossier 
administratif de François Delange, garçon de bureau affecté au service des archives 
(1878 1884).

AJ16 6563 Musées et collections an III – 1935.
Constitution  des  collections  :  Cabinet  d'anatomie,  pièces  d'anatomie,  herbier, 
description  de  phénomènes,  collections  offertes  à  la  faculté  de  médecine, 
correspondance, inventaires (an III-1916).
Commission  des  musées  :  demandes  de  crédits  (1868  -  1882)  ;  rapports, 
convocations, correspondance (1917 - 1928).
Commission  de  réorganisation  des  musées  :  nomination  des  membres, 
convocations, rapports sur l'état des différents musées (Dupuytren, Orfila, médecine 
opératoire  alors  en  projet,  musée  annexé  à  la  chaire  de  clinique  des  maladies 
cutanées et syphilitiques, musée de physique, musée d'histoire naturelle).
Pièces diverses relatives au personnel ; rapport sur l'état des collections (1875 - 
1892).
Musée Dupuytren (1873 - 1935) dont : correspondance relative à l'impression du 
catalogue du musée Dupuytren et à la répartition des exemplaires (1877 - 1881) ; 
notes sur l'état du musée Dupuytren, dont réponse au questionnaire du service des 
Musées archéologiques et scientifiques du Ministère de l'Instruction Publique (1898) 
;  classement  du  bâtiment  du  musée  Dupuytren  comme  monument  historique, 
correspondance,  arrêté  (15  février  1915)  ;  correspondance  relative  à  des  dons, 
demandes d'autorisation de visite, radiographies, photos (1891 - 1935).
Musée d'hygiène : procès-verbal. de la séance du 15 juillet 1886 du Conseil de la 
faculté décidant la création ; correspondance avec le recteur relative aux travaux et 
aux  crédits  extraordinaires  alloués  pour  cette  opération  (1886  -  1888)  ; 
correspondance relative aux collections (1886 – 1896) ; rapport du Dr. A.J. Martin 
sur  le  Musée  d'hygiène  de  Berlin,  à  la  suite  d'une  mission  d'étude  en  vue  de 
l'installation d'un musée d'hygiène à l'Université de Paris, 2 exemplaires manuscrits 
(3 décembre 1886).
Projet d'installation d'un Musée d'histoire naturelle, correspondance (1893 – l895).
Projet  d'un  Musée  d'histoire  de  la  médecine,  par  la  Société  d'histoire  de  la 
médecine, correspondance entre le doyen de la faculté et le président de la Société 
d'histoire de la médecine (1904).
Inauguration du musée Landouzy (1923).

AJ16 6564 Collections et objets d'art 1854 - 1938.
Correspondance relative aux portraits,  groupes,  bustes classées par sujets,  dont 
commande de bustes pour la nouvelle École de médecine (1885), (1854 - 1909).
Correspondance relative à la proposition de M. P. Petit,  photographe, de faire le 
portrait des professeurs (1878 - 1892).
Correspondance  relative  à l'inventaire  et  à  la  restauration  des objets  d'art  de  la 
faculté de médecine (1874 - 1904) ; aux tapisseries des Gobelins appartenant à la 
faculté (1884 - 1929).
Demandes d'autorisation  de visiter,  photographier  les  locaux et  collections  de la 
faculté (1903 - 1938).
Dépôt des objets d'art et archives de la faculté de médecine de Nancy à la faculté 
de médecine de Paris (1918 - 1919).
Prêt d'œuvres à l'Académie de médecine pour le 200e anniversaire de l'Académie 
royale de chirurgie (1931).
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AJ/16/6565 : Dossiers factices des doyens de la 
faculté de médecine de Paris (1808 – 1937)

AJ16 6565 Doyens de la faculté de médecine 1808 - 1937.
Dossiers factices des doyens de la faculté de médecine, constitués par l'archiviste 
de la faculté à la fin du XIXe siècle : Thouret (1794 - 1810) ; Le Roux des Tillets 
(1810 - 1822),  pièces de 1830 et 1832 ;  Landré-Beauvais (1823 - 1830) ;  Orfila 
(1831 - 1848),  dossier  sur sa gestion ;  Bouillaud (1848) ;  Bérar (1848 -  1852) ; 
Dubois (1852 - 1862) ; Rayer (1862 - 1864) ; Tardieu (1864 - 1366), pièces de 1857 
à 1880 ; Wurtz (1866 - 1875),  pièces de 1853 à 1884 ; Béclard (1881 - 1887) ; 
Brouardel (1887 - 1890).
Réglementation : décret du 16 avril 1862 fixant les attributions du doyen de la faculté 
de médecine.
Élections des doyens : liste des électeurs, procès-verbaux des assemblées (1887 - 
1937).
Nomination des assesseurs des doyens (1862 - 1901).

AJ/16/6566 – 6568 : Rapports annuels du doyen au 
Conseil supérieur de l’Instruction Publique (1864 – 
1943)

AJ16 6566 Rapports annuels du doyen 1864 - 1881.
Rapports  annuels  présentés  par  le  doyen  au  Conseil  supérieur  de  l'Instruction 
publique (1864 - 1865 à 1880 - 1881).

AJ16 6567 Rapports annuels 1896 - 1910.
Rapports annuels du doyen sur la situation et les travaux de la faculté de médecine 
(1896 - 1897 à 1909 - 1910).

AJ16 6568 Rapports annuels du doyen 1921 - 1945.
Ces rapports sont divisés en trois parties : la première est intitulée Mouvement du 
personnel enseignant et mouvement des étudiants, la seconde Fonctionnement des 
Instituts et écoles rattachés, la troisième Travaux (1921 - 1922 à 1942 - 1943).

AJ/16/6569 – 6570 : Statistiques (1886 – 1903)

AJ16 6569 Statistiques 1886 - 1903.
États mensuels des notes obtenues aux examens (décembre 1886 - octobre 1898, 
janvier  1900  -  décembre  1900,  janvier  1901  -  décembre  1901,  janvier  1902  - 
décembre 1902).
États annuels des notes (1896 - 1897 à 1902 - 1903).
État comparatif des notes obtenues aux examens de sciences accessoires avant et 
après le nouveau régime.
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État des officiers de santé ayant pris leur première inscription et ayant obtenu leur 
diplôme de 1879 à 1886.
Statistiques des étudiants inscrits (1883, 1885 - 1886, 1886 - 1887, 1887 - 1888, 
1888 - 1889, janvier 1890, novembre 1902, août 1903 ; récapitulation de 1896-1897 
à 1901-1902).

AJ16 6570 Statistiques 1888 - 1901.
Statistiques des cours (1888 - 1889, 1889-1890 (1er semestre), 1891-1892, 1892-
1893, 1894-1895, 1895-1896, 1898-1899, 18991900, 1900-1901).

AJ/16/6571 – 6572 : Dons et legs, secours et 
subventions (an V – 1926)

AJ16 6571 Dons et legs 1883 - 1939.
Dons  et  legs  à  la  faculté,  testaments  et  actes  de  donation,  règlements  de 
succession, affectation des dons et legs : donation Athanassio (1927 - 1928) ; legs 
Benassy (1908-1910) ; legs Charcot (1896 - 1901) ; legs Chaslin (1926 - 1930) ; 
legs  Choquet  (1883)  ;  legs  Coquelin  (1935 -  1936)  ;  legs  Couremenos  (1934 - 
1936) ; legs Desachy (1903 - 1904) ; legs Félix (1913) ; legs Foure (1931 - 1933) ; 
legs  Gauthier  (1934)  ;  legs  Hinstin  (1907  –  1908)  ;  legs  Guillois  (1936)  ;  legs 
Laborde  (1903  –  1904) ;  legs  La  Rochebrochard  (1932) ;  legs  Ledans  (1910  - 
1914) ; legs Mautter (1892 - 1896) ; don Parrot (1884 - 1885) ; legs Regnault (1938 - 
1939)  ;  legs  Robin  (1928)  ;  legs  Rossin-Barriére  (1877)  ;  legs  Roullier  (1933  - 
1935) ; legs Valencourt (1902 - 1920) ; legs Grenier au profit de l'Institut du Cancer 
(1927 - 1934) ; legs proposés (1935 - 1939).

AJ16 6572 Secours et subventions An V – 1926.
Demandes  de  participation  adressées  à  la  faculté  de  médecine  pour  des 
subventions ou des souscriptions (an V - 1926).
Dossiers de secours demandés par d'anciens membres du personnel de la faculté 
de médecine,  ou par leurs veuves (dans certains cas, le dossier administratif  de 
l'intéressé est joint) (entre 1870 et 1890).

AJ/16/6573 – 6617 : Comptabilité (an III – 1952)

AJ16 6573 Réglementation financière et comptable 1804 - 1925. 
Circulaires émanant du ministère de l'Instruction Publique du ministère des Finances 
ou du rectorat portant réglementation financière ou comptable (droits d'inscription, 
d'examens, traitements budgets, etc.) dont : 
Nomenclature  générale  de  pièces  justificatives  que  les  agents  comptables  sont 
tenus  de  produire  à  l'appui  des  paiements  qu'  ils  effectuent,  impr.  (1830), 
ordonnance  royale  du  14  mai  1831  fixant  les  retenues  sur  les  salaires  des 
fonctionnaires  ;  règlement  du  27  novembre  1834  pour  l'exécution  des  lois  de 
finances des 23 et 24 mai 1834 en ce qui concerne l'université, et instructions aux 
recteurs,  impr.;  règlement  pour  servir  en  ce  qui  concerne  le  département  de 
l'Instruction Publique à l'exécution de l'ordonnance royale du 31 mai 1838 sur la 
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comptabilité publique, impr. (1841) ; commission chargée d'examiner la question de 
la comptabilité des facultés, correspondance, procès-verbal, rapport du doyen à M. 
le recteur (mars - avril 1881) ; instructions pour l'exécution des décrets du 25 juillet 
1885  relatifs  aux  dons,  legs  et  subventions  en  faveur  des  facultés  et  des 
établissements  d'enseignement  supérieur,  impr.;  règlement  et  instructions  sur  la 
comptabilité des facultés et des établissements d'enseignement supérieur assimilés, 
application du décret du 22 février 1890, impr.; note sur les restrictions de dépense 
de matériel et d'équipement (1914).

AJ16 6574 Comptabilité an XI - an XII.
Compte de recettes et dépenses pour les années an XI et an XII, avec les pièces 
justificatives par M. Sue, professeur et trésorier de l'École.
Compte  de  l'an  XII  :  compte  que  rend  au  ministre  de  l'Intérieur  le  directeur, 
administrateur  de  cette  École,  des  recettes  et  dépenses  faites  pendant  l'an  XII, 
pièces justificatives dont états à l'appui des recettes et des dépenses, inscriptions 
simples au 1er examen, examens de thèse et diplômes, emploi des fonds (datées 
du 7 décembre 1806 au 26 juin 1808).

AJ16 6575 id. , an XIII.

AJ16 6576 id. , an XIV, 1806.

AJ 6577 Comptabilité an III - 1808. 
États mensuels des traitements des professeurs : états des appointements dus aux 
professeurs,  adjoints,  directeur  et  conservateur  composant  l'École  de  Santé,  à 
compter du 1er au 30 nivôse an III, états émargés (an III - an XIV, 1806 - 1808) ; 
correspondance relative aux retenues faites sur le traitement des professeurs (an VII 
-  1809)  ;  lettre  du  trésorier  de  l'université  avertissant  le  doyen  qu'il  met  à  sa 
disposition les fonds nécessaires pour les traitements des professeurs en 1809.

AJ16 6578 Comptabilité an V - 1817.
Pièces diverses dont : versement fait par le directeur de l'École de Santé au Trésor ; 
état  des sommes prêtées par  les professeurs pour  compléter  les  traitements de 
certains  employés  ou  pour  payer  des  dépenses  faites  à  l'École  ;  dépenses 
d'administration,  fournisseurs  et  entrepreneurs  (an  V  -  1813)  ;  correspondance, 
factures  relatives  à  des  comptes  (1808  –  1813) ;  procès-verbal  de  la  séance 
extraordinaire  du  conseil  d'administration  de  la  faculté  (26  décembre  1812  ); 
comptes à rendre à la faculté (rapport du doyen ?, 1813).
Rapport des commissaires nommés pour examiner les comptes de M. Sue, trésorier 
de  la  faculté  de  médecine,  depuis  le  1er  septembre  1808  jusque  et  y  compris 
l'année 1814, présenté à la séance de la faculté de médecine du 24 mars 1816.
Compte de dépenses de la faculté pendant les années 1809, 1810, 1811, 1812.
Tableaux des recettes des années 1808 - 1813 qui ont servi de base au budget de 
1815.
Rapport sur le compte des recettes et des dépenses faits par M. Sue, professeur et 
trésorier pour 1815 et 1816; budget (1817).
Rapport  du doyen (1816 ? );  extrait  du rapport  fait  par le doyen (1817);  compte 
moral ou d’administration (1818).
Compte-rendu à la faculté des recettes et dépenses faites pour elle depuis le 1er 
janvier 1817 jusques et y compris le 31 décembre suivant.
Compte-rendu des recettes et dépenses .. .depuis le 1er janvier 1818, époque du 
dernier règlement jusques et y compris le 31 décembre suivant.
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AJ16 6579 Dépenses faites pour l'hospice de la faculté de médecine 1811 
- 1816.
Relevés mensuels de dépenses pour des fournitures : juillet, août, septembre 1811, 
janvier à juin 1812, janvier à décembre 1813 avec état annuel récapitulatif, janvier à 
décembre 1814 avec état annuel récapitulatif.
Compte. que rend à la faculté de médecine, M. Bastien, agent de surveillance de 
l'hospice de l'École pour l'exercice 1813; id. pour 1814, 1815 et les six premiers 
mois de 1816.
Situation de la caisse de l 'hospice, à l'époque du 21 mars 1816 ; sommes dues par 
le ministre de la Guerre pour journées des militaires traités à l’hospice de la faculté 
en 1814.
Compte des recettes et dépenses de 1812 à 1816.
État général des recettes et dépenses faites pour le service de l 'hospice pendant 
les exercices 1814, 1815 et les six premiers mois de 1816.

AJ16 6580 Comptabilité 1823 - 1833,
Compte  en recette  et  en  dépense  que  rend  l'agent  comptable  de  la  faculté  de 
médecine pour les vingt derniers jours de mars et les trois derniers trimestres de 
l'exercice 1823, avec rapport sur les comptes présentés par l'agent comptable pour 
l'exercice 1823.
Compte de l'exercice 1824 et rapport; id. pour 1825, 1826 et 1827 ; rapport sur les 
comptes de 1828; compte général des recettes et dépenses pour 1829 et rapport 
sur les comptes.

AJ16 6608 Comptabilité 1881,
Exercice 1881 : Crédits à inscrire au budget de 1881, correspondance, tableau de 
répartition des crédits pour 1881, propositions pour l'emploi d'un reste disponible de 
2  380  F  ;  chapitre  matériel  :  lettres  d'avis  d'ordonnancements,  bordereaux 
récapitulatifs  et  pièces  justificatives,  fournitures  diverses,  marchés, 
correspondance  ;  chapitre  bibliothèque  :  lettres  d'avis  d'ordonnancements, 
bordereaux  et  pièces  justificatives  ;  chapitre  laboratoires  des  Hautes  Études  : 
bordereaux et pièces justificatives.

AJ16 6609 Comptabilité 1881.
Exercice 1881 (suite) : Crédits extraordinaires : lettres d'avis d'ordonnancements, 
bordereaux de dépenses et pièces justificatives ; bourses d'études : lettres et avis 
d'ordonnancements ; recette centrale : déclarations de versements, bordereaux de 
versements, correspondance, reversements, état des excédents de versement sur 
consignations non rembourses de 1860 à 1881.

AJ16 6610 Comptabilité 1882.
Exercice 1882 : projet de répartition des crédits inscrits au budget, chapitres II et III ; 
chapitres matériel, bibliothèque, crédits extraordinaires, bourses d'études, lettres et 
avis d'ordonnancements ; demandes de crédits,  correspondance avec le recteur, 
factures, situation des divers comptes au 30 juin 1882 ; marchés pour combustible, 
nourriture des animaux, entretien des chevaux, des horloges, habillement des gens 
de service ;  laboratoires des Hautes Études,  bordereaux de dépenses et  pièces 
justificatives, recette centrale, récépissés des versements de consignation faits à la 
recette  centrale,  bordereaux  mensuels  de  situation,  relevé  des  consignations 
afférentes aux exercices 1881 et 1882 et non employés au 26 septembre 1882 ; 
chapitre  matériel,  bordereaux  et  pièces  justificatives  ;  chapitre  bibliothèque, 
bordereaux  et  pièces  justificatives  ;  crédits  extraordinaires,  correspondance  et 
mémoires pour le service des thèses, bouches d'incendie, grand amphithéâtre, petit 
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amphithéâtre, logement et bureau du surveillant de l'École Pratique, laboratoire de 
M.  Wurtz,  clinique  médicale  de  la  Pitié,  bordereaux  des  crédits  extraordinaires 
alloués en 1882, pièces d'intérêt général ; état des sommes dues par les élèves du 
service  de santé  militaire  admis  à  suivre  les  cours  de la  faculté  de médecine  : 
paiement des traitements, bordereaux de situation; correspondance avec le recteur, 
l'agent comptable.

AJ16 6611 Comptabilité 1882 – 1884.
Pièces diverses relatives à l'achat d'alcool dénaturé (1882 - 1884).
Exercice 1883 : bâtiments, mémoires de travaux d'entretien.
Exercice 1884 : correspondance générale, notes et factures, crédit extraordinaire de 
113 000 F pour installation des nouveaux pavillons d'anatomie à l'École Pratique, 
correspondance, mémoires de travaux ; crédit extraordinaire de 6 193, 81 F destiné 
à acquitter les frais d'installation de brûlots et d'un vélum au grand amphithéâtre, 
correspondance, mémoires; travaux d'entretien et fonds non utilisés pour vacance 
d'emplois ; bâtiments, mémoires de travaux.

AJ16 6612 Comptabilité 1882 - 1885.
Exercice 1884 (suite) : chapitre matériel, bordereaux et pièces justificatives, lettres 
et  avis  d'ordonnancement,  situation  des  crédits  matériels  au  31  juillet  et  au  30 
novembre 1884 ; laboratoires de l'École Pratique des Hautes Études, bordereaux de 
dépenses et pièces justificatives ; état des acquisitions faites pour le service des 
collections; pièces diverses dont demandes d'alcool dénaturé (1882 - 1884).
Exercice 1885 : projet de répartition des crédits, 2e section, titres  II et III du budget.

AJ16 6613 Comptabilité 1886 - 1889.
Exercice 1886 : projet de répartition des crédits inscrits au budget, 2e section, titres 
II et III ; fonds de concours (legs et donations, subventions des villes, départements 
et particuliers) ; projet de budget, compte d'administration, avis d'ordonnancements 
de délégation, bordereaux de mandats, états de traitements.
Exercice 1887 : projet de répartition des crédits, 2e section, titres II et III ; fonds de 
concours ; projet de budget; compte d'administration.
Exercice 1888 : mêmes pièces qu'en 1886.
Exercice 1889 : id.

AJ16 6614 Comptabilité 1888 - 1891.
Réfection du grand amphithéâtre : exercice 1888, crédit extraordinaire de 10 805,73 
F alloué par décision ministérielle  du 31 mars 1888,  à l'effet  d'acquitter  les frais 
d'appropriation du grand amphithéâtre, travaux de réfection effectués à la suite de 
l'incendie  du  7  février,  bordereaux  des  pièces  justificatives  de  dépenses  et 
mémoires de travaux ; exercice 1890, crédit extraordinaire de 36 927 F alloué par 
décision du 22 avril 1890 pour la réfection du grand amphithéâtre, bordereaux de 
pièces justificatives et pièces justificatives.
Laboratoires de l'École Pratique : installation des laboratoires de l'École Pratique, 
crédits extraordinaires de 91 295 F, bordereaux de pièces justificatives de dépenses 
et pièces justificatives (exercices 1889, 1890, 1891).

AJ16 6615 Comptabilité 1890 - 1928.
Exercice 1890 : bordereaux détaillés des mandats délivrés sur la caisse de l'agent-
comptable  de  la  faculté  de  médecine,  avec  états  récapitulatifs  des  pièces 
justificatives  des  dépenses  de  la  faculté  (mai,  juin,  juillet,  septembre,  octobre, 
novembre 1890).
Commissions du budget, convocations (1890, 1891, 1892.
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Exercice 1891 :budget des dépenses, correspondance relative à la répartition des 
crédits entre les laboratoires.
Relevé des allocations faites sur les fonds des collections à chacun des laboratoires 
depuis cinq ans, indiquant la nature des dépenses effectuées.
Exercice  1896  :  demandes  d'augmentation  de  crédits  pour  les  laboratoires 
d'enseignement et de recherche.
Exercice  1897  :  demandes  de  crédits  extraordinaires  pour  travaux  dans  les 
laboratoires,  laboratoire  de  thérapeutique,  salle  d’étude  de  matière  médicale, 
bibliothèque, laboratoire d'histoire naturelle, laboratoire de clinique à l'hôpital de la 
Charité,  chaire  des  maladies  cutanées  et  syphilitiques,  travaux  pratiques  de 
physique,  correspondance  relative  aux  subventions  pour  les  laboratoires  de 
recherche sur les fonds du pari mutuel.
Exercice 1898 : bordereaux détaillés des mandats délivrés sur la caisse de l’agent 
comptable de la faculté de médecine (mars et avril 1899), bordereau sommaire des 
recettes et des paiements effectués depuis le commencement de l'exercice 1898 
jusqu’au dernier jour du mois par M. de Rey, agent comptable de la faculté.
Exercice  1901 :  compte-rendu par  le  vice-recteur  de l'examen du compte  de la 
faculté  de médecine  pour  l'exercice  1901 par  la  commission  de comptabilité  du 
Conseil de l'Université (11 juin 1902).
État  des  recettes  faites  au  profit  de  l'université,  droits  de  travaux  pratiques,  de 
laboratoires, relevé par semaine (exercices 1900, 1901, 1902.
Exercice  1903  :  correspondance  relative  aux  demandes  de  travaux,  matériel, 
traitements  etc.  dont  dépenses  faites  pour  la  confection  du  complément  du 
catalogue de la bibliothèque.
Exercice 1913 :  ordonnancements,  ouverture de crédits,  correspondance avec le 
recteur,  subvention  extraordinaire  de  10  000  F  fournie  par  M.  le  professeur 
Lapersonne pour les besoins de la  clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
Exercice  1914 :  ordonnancements,  ouverture  de crédits,  subvention  de 30 00 F 
fournie par M. le professeur Bar, pour les besoins de la clinique Tarnier.
Relevé détaillé des crédits de divers services dotés sur l'article 4 du budget, frais de 
cours et  de laboratoires;  relevé détaillé  des crédits  de divers services dotés sur 
l'article  5  du  budget,  frais  de  travaux  pratiques  réglementaires  des  étudiants 
(exercices 1904 - 1914).
Commission chargée de la répartition des crédits des laboratoires d'enseignement 
et de recherches : procès-verbaux des séances (21 janvier 1907, 21 mars 1907), 
rapport général de la commission.
Correspondance  relative  à  la  participation  des  laboratoires  aux  dépenses 
d'électricité.
Relevé des divers services et laboratoires avec les crédits qui leur sont attribués 
(1910).
Crédits accordés au laboratoire pour l’enseignement de l'embryologie, notes (1916 - 
1917 à 1922).
Problèmes de règlement d'un mémoire de fourniture de produits chimiques contre la 
cession  de  platine  au  ministère  de  l'Armement  et  des  Fabrications  de  guerre, 
inventaire des instruments en platine dans tous les laboratoires de la faculté (1918 - 
1928).
Rapport  du  professeur  Brumpt,  au  nom  de  la  commission  des  finances  sur  la 
situation financière de la faculté (1919 - 1920).
Mémoires de fournitures laissées en souffrance au laboratoire de parasitologie par 
la  mort  du  professeur  Blanchard,  correspondance  avec  la  veuve  du  professeur, 
rapport de la commission des finances (22 mai 1919).
Demandes  de  crédits  pour  amélioration  des  laboratoires  de  recherches 
expérimentales (1922).
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AJ16 6616 Comptabilité 1905 - 1907.
État des droits acquis, par mois (1905).
État des droits acquis et relevé des notes obtenues aux examens (1906).
État des droits acquis, relevé des notes obtenues aux examens, feuilles de recettes 
mensuelles de droits universitaires (1907).

AJ16 6617 Comptabilité 1924 - 10,52.
Exercice  1924  :  bordereau  détaillé  des  mandats  délivrés  pendant  le  mois  de 
novembre  1924  sur  la  caisse  de  l’agent  comptable  de  la  faculté  ;  bordereaux 
détaillés  journaliers  des  mandats  délivrés  ;  états  récapitulatifs  des  pièces 
justificatives de dépenses faites pendant le mois de novembre, pièces justificatives; 
dont mémoires de travaux.
Exercices 1925 : même chose pour les mois de janvier, novembre et décembre.
apports du doyen au recteur sur la situation financière déficitaire de la faculté de 
médecine, 17 décembre 1926, 20 janvier 1927, 15 décembre 1927, 29 juillet 1927, 
25 mai 1928.
Commission pour le relèvement des crédits des laboratoires tableaux de répartition 
des crédits entre les divers enseignements, budget, rapport (1927 - 1928) -
Correspondance relative à l'établissement du budget pour 1930.
Commande d'affiches pour 1931.
Exercice  1937 :  livre-journal  des crédits  et  dépenses engagés pour  l'année,  par 
laboratoire,
Marchés divers (1938 - 1939).
Correspondance du secrétaire-comptable (1940 - 1952).

AJ/16/6618 – 6651 : États des traitements du 
personnel (1850 – 1919)

AJ6 6618 Traitements du personnel 1850 - 1859.
Etats mensuels des traitements du personnel (1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 
1856, 1857, 1858, 1859).

AJ16 6619 Traitements du personnel 1860 - 1867.
id., 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867.

AJ16 6620 * Registre  des  ordonnancements,  traitements,  bourses, 
remboursements de droits, reversements (exercices 1905 à 1917)

AJ16 6621 * Livre de compte des traitements (1876 - 1877)

AJ16 6622 * id. (1878 - 1880 )

AJ16 6623 * id. (1881 - 1882)

AJ16 6624 * Livre de compte des traitements (1883 - 1884)

AJ16 6625 * id. (1885 - 1886 )
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AJ16 6626 * id. (1887 - 1888)

AJ16 6627 * id. (1889 - 1890 )

AJ16 6628 * id. (1891 - 1892)

AJ16 6629 * id. (1893 – 1894)

AJ16 6630 * id. (1895 - 1896)

AJ16 6631 * id. (1897 - 1898)

AJ16 6632 * id. (1899 - 1900)

AJ16 6633 * id. (1901)

AJ16 6634 * id. (1902 )

AJ16 6635 * id. (1903)

AJ16 6636 * id. (1904)

AJ16 6637 * id. (1905)

AJ16 6638 * id. (1906 )

AJ16 6639 * id. (1907)

AJ16 6640 * id. (1908)

AJ16 6641 * id. (1909)

AJ16 6642 * id. (1910)

AJ 6643 * Livre de compte des traitements (1911)

AJ16 6644 * id. (1912)

AJ16 6645 * id. (1913)

AJ16 6646 * id. (1914)

AJ16 6647 * id. (1915)

AJ16 6648 * id. (1916)

AJ16 6649 * id. (1917)

AJ16 6650 * id.(1918)

AJ16 6651 * id. (1919)

61



Archives nationales – Répertoire numérique détaillé AJ/16/6226-6944

AJ/16/6652 – 6655 : Administration (an XIII – 1879)

AJ16 6652 * Comité  d'administration,  procès-verbaux  des  séances  (14 
vendémiaire an XIII - 13 décembre 1808).

AJ16 6653 * id. (13 mars 1796 - 18 août 1850).

AJ16 6654 * Comptes  d'administration  de  la  faculté  de  médecine  et 
rapports sur le compte: d'administration présenté au recteur (1875 - 1879)

AJ16 6655 * Rapports  présentés  par  le  doyen  au  Conseil  Académique 
(1873 - 1874 à 1878 - 1879).

AJ/16/6656 – 6660 : Matériel et fournitures (1881 – 
1939)

AJ16 6656 Matériel, fournitures 1881 - 1929.
Pièces diverses dont : récolement général du matériel (1881, 1884) ; commission 
pour  l'installation  de  l'eau  et  du  gaz,  correspondance  (1888)  ;  correspondance 
relative à l'éclairage et au chauffage (1887 - 1891) ; rapports avec la Compagnie 
Générale  des  Eaux,  branchements,  canalisations,  vérifications  des  compteurs, 
correspondance (1884 - 1934);  marché pour la fourniture d'instruments de chirurgie 
(1893);  fourniture de l'électricité, traités, correspondance (1907 - 1924) ; vérification 
des  installations  par  les  sapeurs-pompiers,  correspondance  (1925-1929)  ;  taxes 
municipales, bordereaux de situation, correspondance (1925 - 1929) ; fournitures 
diverses,  dépôt  d'alcool,  entretien  d'appareils,  vente  d'appareils  hors  d'usage, 
désinfection, fumées, correspondance, marchés et soumissions (1904 - 1914).

AJ16 6657 Matériel, fournitures 1908 - 1939.
Pièces  diverses  dont  :  correspondance  relative  aux  fournitures  (1908  -  1930)  ; 
travaux effectués avec l'aide de la subvention de la Société des Amis de l'Université, 
correspondance, devis (1908 - 1912) ; paiement des fournisseurs, correspondance, 
factures, mémoires (1924 - 1930) ; problèmes posés par l'attribution des locaux de 
la faculté, correspondance, rapport sur les locaux du laboratoire de parasitologie, 
rapport sur les locaux du laboratoire de physique (1924 - 1929) ; organisation du 
service de surveillance (1933) ; fournitures, marchés, mémoires (1931, 1935 - 1939) 
; téléphone, factures (1937 - 1939);  vols dans les laboratoires et les salles de cours, 
correspondance (1900 - 1917).

AJ16 6658 * Inventaire spécial du laboratoire de médecine légale (morgue), 
par exercice budgétaire (1886 - 1944).

AJ16 6659 * Inventaire  spécial  du  laboratoire  de physiologie,  par  exercice 
budgétaire (1888 - 1937).

AJ6 6660 * Inventaire spécial de la clinique obstétricale Baudelocque, par 
exercice budgétaire (1889 - 1930).
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AJ/16/6661 – 6677 : Bâtiments, travaux de 
construction et d’entretien (1617 – 1954)

AJ16 6661 Bâtiments, travaux (1617 - 1929).
Notes  de l'archiviste  Bataillard  sur  les  bâtiments,  copies  de plans  (1617,  1743), 
faites en 1880, des anciens bâtiments de la rue de la Bûcherie.
Traité entre l'Université et la Ville de Paris, relatif aux réparations à effectuer dans 
les bâtiments universitaires (6 novembre 1839) .
Installation de l  'École de Santé dans l'Académie de chirurgie et  le  couvent  des 
Cordeliers,  dont  inscriptions  à  placer  sur  les  différents  bâtiments  de  l'École, 
correspondance (an IV - an V) ; état des travaux à faire pendant le courant de l'an IX 
par l'architecte de la faculté, Gondoin ; correspondance relative au corps de garde à 
établir  sur  la  place  de  l'École  de  médecine  (1813  -  1818)  ;  correspondance  et 
rapports sur le percement d'une rue de l'angle des rues de la Harpe et de l’École de 
médecine à la rue Racine (1820 - 18201 ) ; devis pour travaux à faire à la faculté par 
De Gisors (1830) ;  mise en état de la clinique de la rue de l'Observance (2 mai 
1831) ; correspondance envoyée par le ministre de l'Instruction Publique, sur les 
travaux effectues ou à effectuer à la faculté de médecine (1331 - 1832) ; lettre de 
l'architecte de la faculté, De Gisors, sur les réparations urgentes à faire à la faculté 
(10 octobre 1837) ; devis des travaux à faire pour l'arrangement du logement du 
chef des travaux anatomiques dans le bâtiment des Cordeliers (9 mars 1842) ; devis 
des travaux à effectuer à l'École Pratique (1866 - 1878) ; projet d'agrandissement 
des locaux de la faculté, correspondance avec le préfet de la Seine à l'occasion du 
percement du boulevard Saint-Germain (1876 -  1877) ;  appropriation des locaux 
situés rue Hautefeuille pour l'installation de divers services de la faculté pendant la 
durée des travaux de reconstruction de la faculté (1876 – 1877) ; plan des bâtiments 
en 1877; attribution d'un crédit de 1 680 F pour l'aménagement du local des archives 
;  appropriation  des  salles  d'examens  en  salles  pour  les  cours  et  conférences, 
correspondance,  devis,  plan  (1878)  ;  demandes  de  plans  et  dossiers  pour 
l'exposition de 1878 ; correspondance relative à l'entretien des bâtiments (1877 – 
1878) ; devis des travaux pour l'installation provisoire des laboratoires d'histologie 
dans  l'ancienne  chapelle  (1880)  ;  devis  pour  le  Jardin  botanique  (1283)  ; 
commission chargée d'examiner les plans des bâtiments à construire (1888 - 1890) ; 
travaux intérieurs, correspondance, devis. demandes de crédits (1887 - 1924).

AJ16 6662 Bâtiments, chauffage 1906 - 1922.
Pièces diverses  relatives  au chauffage des locaux (1906 -  1917),  installation  du 
chauffage  à  l'École  Pratique,  devis,  soumission,  cahier  des  charges,  plans, 
correspondance (1921 - 1922).

AJ16 6663 Bâtiments, chauffage 1922 - 1934.
id. Réception des travaux, extension, devis, plans, mémoires, correspondance (1922 
- 1934).

AJ16 5664 Bâtiments, chauffage 1903 - 1938.
Contrats  d'entretien  et  fournitures  de  combustibles,  devis,  soumissions  factures, 
correspondance (1903 - 1938).

AJ16 6665 Bâtiments, entretien 1906.
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Mémoires  de  travaux  exécutés  pour  entretien  des  bâtiments,  maçonnerie, 
menuiserie, serrurerie, plomberie, électricité, téléphone, assainissement, chauffage 
(2e semestre 1906).

AJ16 6666 Bâtiments, entretien 1907.
id. (1er et 2ème semestre 1907).

AJ16 6667 Bâtiments, entretien 1909 - 1910.
id (1er semestre 1909, le semestre 1910).

AJ16 6668 Bâtiments, travaux et entretien 1912 - 1917.
Travaux à  effectuer  au laboratoire  de stomatologie,  correspondance,  devis,  plan 
(1912).
Travaux d'entretien, mémoires (1er semestre 1914, 1915).
Travaux  de  construction  de  la  galerie  de  pièces  anatomiques,  au  dessus  des 
pavillons de dissection de l'École Pratique (1914 - 1916).
Inscription commémoration aux victimes de guerre, devis, dessins . (1916 ).
Travaux d'entretien, mémoires (1917).

AJ16 6669 Bâtiments, entretien 1918 - 1919.
Mémoires de travaux d'entretien (1918, 1919).

AJ16 6670 Bâtiments, entretien 1920 - 1923.
Marchés et soumissions pour travaux d'entretien, mémoires, de vis (1921).
id. (1922). 
id. (1923).

AJ16 6671 Bâtiments, entretien 1925 – 1930.
Correspondance  relative  aux  travaux  (1926,  1927,  192°).  Mémoires  de  travaux, 
arriéré (1925 à 1930).
Mémoires des travaux (1er, 3e et 4e trimestres 1929).

AJ16 6672 Bâtiments, entretien 1930 - 1933.
Exercice 1930 : mémoires de travaux d'entretien des bâtiments, 3e et 4e trimestre ; 
travaux dans les laboratoires de chimie, d'anatomie, de pathologie et thérapeutiques 
générales.
Exercice 1931 : id, 3e trimestre; travaux effectués au laboratoire d'hydrologie.
Exercice 1932 : remise en état des installations électriques, correspondance, devis, 
marché, état des travaux effectués.
Devis et marchés de travaux effectués à la faculté de médecine (1932 - 1933).

AJ16 6673 Bâtiments, travaux 1933 - 1935.
Exercice  1933  :  correspondance  relative  aux  marchés,  mémoires  de  travaux 
d'entretien, 3e trimestre.
Crédit exceptionnel de 1 200 000 F pour aménagements à la faculté de médecine et 
construction de l'hôpital de Vaugirard, correspondance avec le recteur, certificats de 
l'architecte, bordereaux récapitulatifs des marchés (1933 - 1935).

AJ16 6674 Bâtiments, travaux 1934 - 1935.
Exercice 1934 : mémoires de travaux effectués à la faculté de médecine et dans les 
différents laboratoires au cours de l'année 1934.
Correspondance avec le recteur relative à remploi des crédits exceptionnels.
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Photos de la faculté de médecine, grand amphithéâtre et grand hall, et des travaux 
de construction de l'hôpital. de Vaugirard.
Plan  schématique  des  transformations  de  l'École  de  médecine  de  la  faculté  de 
Paris, agrandissement du secrétariat et de la comptabilité, avec note explicative (15 
avril 1934).
id. pour les travaux pratiques.

AJ16 6675 Bâtiments, travaux 1934 - 1939.
Grands travaux, construction des nouveaux bâtiments de la faculté de médecine, 
rue des Saints-Pères et rue Jacob correspondance avec le recteur, les architectes et 
les  entreprises  adjudicataires  des  travaux;  soumissions  pour  le  gros-œuvre,   la 
maçonnerie et le béton armé, le chauffage et la ventilation ; procès-verbaux des 
séances de la commission pour les grands travaux (juin-juillet 1936) ; cahiers des 
charges spéciales et conditions particulières pour les différents lots (1935 - 1939) ; 
correspondance  portant  sur  le  projet  d'achat  de  l'immeuble  de  la  Société  de 
géographie, 184 boulevard Saint Germain (1936) ; correspondance portant sur les 
travaux d'art à exécuter dans le cadre de la loi du 18 août sur les grands travaux, à 
la  nouvelle  faculté  de  médecine  (1936 -  1939)  ;  plans,  plan  schématique  de la 
nouvelle faculté de médecine (12 novembre 1934), plan du sous-sol, plan au niveau 
du  vestibule,  coupes,  plan-masse (1935)  ;  cérémonie  de la  première  coulée  de 
béton des nouveaux bâtiments de la nouvelle faculté de médecine, discours de M. le 
doyen Roussy, M. Raymond Laurent, président du Conseil municipal de Paris, de 
:M. Jean Zay, ministre de l'Éducation Nationale (impr.), 3 décembre 1936.

AJ16 6676 Bâtiments, travaux 1937 - 1953.
id. : dossier pour l'adjudication des travaux de canalisations générales d'évacuation, 
plans  (1937  -  1938);  plans  des  étages  (1947),  du  grand  amphithéâtre  (1952)  ; 
cérémonie  d'inauguration  des  nouveaux  bâtiments,  correspondance  relative  aux 
invitations pour la cérémonie et réception du 3 décembre 1953.

AJ16 6677 Bâtiments, travaux 1922 - 1954.
Clinique  chirurgicale  de  Vaugirard  :  nomination  d'une  commission  pour 
l'aménagement du domaine de Vaugirard, devis, mémoires, correspondance avec le 
recteur et les entrepreneurs (19211922).
Mémoires  pour  le  ravalement,  soumission,  cahier  des  charges  particulières  à 
exécuter  sur  les  façades  du  bâtiment  principal  de  la  clinique  chirurgicale  de 
Vaugirard,  correspondance  avec  le  recteur  et  le  ministère  (1933  -  1935);  projet 
d’agrandissement, devis descriptif, devis estimatif (1937 - 1938), plan d'ensemble, 
plan  des  différents  services  (clinique  médicale,  administration  et  logement  du 
personnel, concierge, service des morts, citernes).
Clinique  de  la  première  enfance  à  l'hôpital  des  Enfants-Assistés  :  participation 
financière de l'Université de Paris à des travaux, correspondance (1934 - 1938).
Travaux  d’entretien  à  l'École  Pratique,  aménagement  d'un  nouveau  pavillon  de 
dissection à l'École Pratique, devis, procès-verbal de réception (1938 - 1939).
Clinique  Saint-Antoine  :  travaux  d'agrandissement  du  service  de  radiographie 
correspondance, plans (1936 - 1937).
Hôpital  Cochin,  aménagement,  pavillon  Albaran  (urologie),  plans  des  différents 
étages (19531954).
Salpêtrière : service de neuropsychiatrie infantile, plans du rez-de-chaussée et des 
étages (1951 - 1954).
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AJ/16/6678 – 6683 : Écoles secondaires, écoles 
préparatoires et de plein exercice du ressort de la 
faculté de médecine de Paris (1816 – 1945).

AJ16 6678 Écoles préparatoires et de plein exercice 1816 - 1931. 
Écoles secondaires, correspondance, divers (1816 - 1835). 
Écoles préparatoires et de plein exercice, généralités et organisation (1847 - 1919), 
dont questions soumises aux conseils Académiques et à la faculté (1860) : décret 
du 26 novembre 1875 déterminant la durée du temps d'études dans les écoles de 
médecine et de pharmacie.
Circulaire ministérielle du 8 novembre 1883 fixant les conditions d'application du il 
août  1883  sur  la  réorganisation  des  Écoles  préparatoires  de  médecine  et  de 
Pharmacie  ;  circulaire  ministérielle  du  6  novembre  1884  sur  la  scolarité  et  les 
examens des officiers de santé; décret du 25 juillet 1885 relatif à la répartition des 
suppléants, à la détermination des fonctions des chefs de travaux et au cumul des 
fonctions de suppléant et de chef de travaux dans les Ecoles de plein exercice de 
médecine et de Pharmacie.
Dossiers sur les Ecoles préparatoires et de plein exercice de Caen, Rouen, Rennes, 
Angers, Poitiers, Limoges, Nantes, Tours, scolarité et attribution de chaires (1806 - 
1885) dont lettre adressée à 'M. le ministre de l'Instruction Publique par M.M.les 
professeurs de l'École de plein exercice de médecine et de Pharmacie de Nantes, à 
propos du décret du 20 juin 1878.
Correspondance au sujet de la scolarité (1892 - 1894); concours pour les emplois de 
professeurs suppléants, règlements, jurys, candidats, rapport demandé à Farabeuf 
sur les vices constatés par lui dans les concours pour les emplois de professeur 
suppléant (1°74 - 1931).
Registre de consignation des candidats au titre d'officier de santé (1850 - 1855)
Liste des officiers de santé pour chaque années entre 1832 et 1854.
Sessions  d'examens  pour  la  réception  d'officiers  de  santé  et  de  sages-femmes 
(1855 - 1881).
Décret du 11 août 1883 et circulaire ministérielle du 8 novembre 1883 relatifs aux 
conditions d'études pour le titre d'officier de santé.
Jurys  départementaux,  officiers  de  santé,  sages-femmes,  doctorats, 
correspondance, procès-verbaux (1883 - 1910).
Circulaire ministérielle du 8 novembre 1883 fixant les conditions d'application du 11 
août  1883  sur  la  réorganisation  des  Écoles  préparatoires  de  médecine  et  de 
Pharmacie  ;  circulaire  ministérielle  du  6  novembre  1884  sur  la  scolarité  et  les 
examens des officiers de santé ; décret du 25 juillet 1885 relatif à la répartition des 
suppléants, à la détermination des fonctions des chefs de travaux et au cumul des 
fonctions de suppléant et de chef de travaux dans les Écoles de plein exercice de 
médecine ne et de Pharmacie.
Dossiers sur les Écoles préparatoires et de plein exercice de Caen, Rouen, Rennes, 
Angers, Poitiers, Limoges, Nantes,,Tours, scolarité et attribution de chaires (1806 – 
1885) dont lettre adressée à M. le ministre de l'Instruction Publique par M.M.  .les 
professeurs  de  l'École  de  plein  exercice  ce  de  médecine  et  de  Pharmacie  de 
Nantes, à propos du décret du 20 juin 1878.
Correspondance au sujet de la scolarité (1892 - 1894) ; concours pour les emplois 
de  professeurs  suppléants,  règlements,  jurys,  candidats,  rapport  demandé  à 
Farabeuf  sur  les vices constatés par  lui  dans les concours pour  les  emplois  de 
professeur suppléant (1874 - 1931).
Registre de consignation des candidats au titre d'officier de santé (1850 – 1855)
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Liste des officiers de santé pour chaque année, entre 1832 et 1854.
Sessions  d'examens  pour  la  réception  d'officiers  de  santé  et  de  sages-femmes 
(1855 - 1881).
Décret du 11 août 1833 et circulaire ministérielle du 8 novembre 1883 relatifs aux 
conditions d'études pour le titre d'officier de santé.
Jurys  départementaux,  officiers  de  santé,  sages-femmes,  doctorrats, 
correspondance, procès-verbaux (1883 - 1910).

AJ16 6679 Écoles préparatoires et de plein exercice 1905 - 1944. 
Concours pour des emplois de suppléants de chaires. Les dossiers comportent les 
arrêtés d'ouverture du concours, de nomination des jurys,  la correspondance, les 
dossiers  des  candidats,  les  affiches,  procès-verbaux  des  séances,  copies  des 
épreuves écrites, rapport sur les opérations du concours, arrêté de nomination.
École préparatoire de médecine et de Pharmacie d'Angers : Chaire d'anatomie et de 
physiologie,  10  mai  1909,  Chaire  de pathologie  et  de  clinique  médicale,  21 juin 
1909, Chaire d'anatomie et de physiologie, 5 mars 1912, Chaire de pathologie et de 
clinique  chirurgicales  et  de  clinique  obstétricale,  4  novembre  1912,  Chaire 
d'anatomie et  de physiologie,  22 juin  1914,  Chaire d'anatomie,  21 octobre 1929, 
Chaire de clinique chirurgicale et de clinique obstétricale, 16 octobre 1931, Chaire 
de  clinique  chirurgicale  et  de  clinique  obstétricale,  17  janvier  1938,  Chaire  de 
clinique et pathologie médicales, 31 janvier 1944, Chaire de pathologie et clinique 
chirurgicale et clinique obstétricale, 14 février 1944.
École préparatoire de médecine et de Pharmacie de Caen : Pathologie et clinique 
chirurgicale, et clinique obstétricale 6 novembre 1905, Anatomie et physiologie, 9 
novembre 1914, Pathologie et clinique chirurgicales et clinique obstétricale, 31 mai 
1920,  Pathologie  et  clinique  médicales,  21  juin  1920,  Pathologie  et  clinique 
chirurgicale et obstétricale, 8 décembre 1925, Clinique et pathologie médicales, 7 
octobre 1926, Anatomie, histologie et physiologie, 25 juin 1930, Histoire naturelle, 
20  octobre  1930,  Clinique  chirurgicale  et  obstétricale,  26  avril  1937,  Clinique  et 
pathologie médicales, 31 janvier 1944.

AJ16 6680 Écoles préparatoires et de plein exercice 1904 - 1944.
École de plein exercice de médecine et de Pharmacie de Nantes : Pathologie et 
clinique  chirurgicale,  21  novembre  1904,  Pathologie  et  clinique  chirurgicale,  27 
novembre 1911, Anatomie et physiologie,  25 novembre 1912, Accouchements,  2 
décembre 1912, Pathologie et clinique chirurgicales, 18 décembre 1913, Pathologie 
et clinique chirurgicales, 19 octobre 1925, Anatomie, 19 octobre 1925, Pathologie et 
clinique  médicales,  8  novembre  1926,  Anatomie,  physiologie  et  histologie,  15 
octobre 1928,  Pathologie et  clinique médicales,  7 juillet  1930,  Ophtalmologie,  12 
janvier  1931,  Clinique  chirurgicale,  21  octobre  1931,  Anatomie,  physiologie  et 
histologie, 11 octobre 1937, Clinique ophtalmologique, 24 octobre 1938, Anatomie et 
histologie,  27  octobre  1938,  Chimie,  11  décembre  1939,  Pathologie  et  clinique 
chirurgicale, 14 février 1944, Pathologie et clinique médicales, 14 février 1944.

AJ16 6681 Écoles préparatoires et de plein exercice 1904 - 1945.
École  de plein  exercice  de médecine et  de Pharmacie de Rennes;  Anatomie  et 
physiologie,  11  juillet  1904,  Pathologie  et  clinique  chirurgicales,  et  clinique 
obstétricale, 24 juin 1907, id., 6 juillet 1908, Anatomie et physiologie, 2 février 1914, 
Clinique chirurgicale, 21 juin 1920, Pathologie et clinique médicales, 21 juin 1920, 
Chirurgie et accouchements, 16 juin 1925, Anatomie et physiologie, 1er juin 1928, 
Clinique médicale et pathologie interne, 12 décembre 1928, Clinique chirurgicale et 
obstétricale, 8 juillet 1929, Pathologie interne et clinique médicale, 17 octobre 1929, 
Clinique chirurgicale et obstétricale,  19 octobre 1936, id .  22 février  1937,  id.  28 
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mars  1939,  Pathologie  interne  et  clinique  médicale,  13  avril  1943,  Clinique 
chirurgicale et accouchements, Pathologie interne et clinique médicale, anatomie et 
physiologie 1er juin 1945.

AJ16 6682 Écoles préparatoires et de plein exercice 1905 – 1938.
École  de  plein  exercice  de  médecine  et  de  Pharmacie  de  Rouen,  Anatomie  et 
physiologie, 15 mai 1905, id. 7 janvier 1907, Pathologie et clinique médicales, 7 juin 
1909, Pathologie et clinique chirurgicales, et clinique obstétricale, 3 février 1913, id., 
31  mai  1920,  Anatomie  et  physiologie,  22  juillet  1924,  Pathologie  et  clinique 
chirurgicales  et  obstétricales,  27  juin   1927,  Clinique  et  pathologie  médicales,  3 
février 1930, id., 25 octobre 1937, Physique et chimie, 25 octobre 1937, Physiologie 
et anatomie, 17 octobre 1938.

AJ16 6683 Écoles préparatoires de plein exercice 1905 - 1943.
École  préparatoire  de  médecine  et  de  pharmacie  de  Tours :  Anatomie  et 
physiologie,  31  janvier  1905,  Pathologie  et  clinique  médicales,  14  janvier  1907, 
Pathologie  et  clinique  chirurgicales,  et  clinique  obstétricale  8  novembre  1909, 
Anatomie  et  physiologie,  4  juillet  1910,  Pathologie  et  clinique  chirurgicales,  et 
clinique  obstétricale  31 mai  1920,  Anatomie,  8  mai  1925,  Pathologie  et  clinique 
internes, 11 mai 1925, Pathologie et cliniques chirurgicales, et clinique obstétricales, 
25 janvier 1929, Anatomie et physiologie, 27 mai 1929, Physique 23 octobre 1931, 
Physiologie,  18  janvier  1937,  Physique  médicale,  18  octobre  1937,  Pathologie 
médicale  et  physique  expérimentale,  27  février  1939,  Clinique  chirurgicale  et 
obstétricale, et pathologie externe, 15 novembre 1943.

AJ/16/6684 : Enseignement médical à l’étranger 
rattaché à la faculté de médecine de Paris (1929 – 
1957)

AJ16 6684 Enseignement  médical  à  l'étranger,  rattaché à la  faculté  de 
médecine de Paris 1929 - 1955.
École  de  médecine  de  Hanoï  (1929  -  1950) :  Projet  de  réorganisation  et  de 
transformation de l'École de plein exercice,  en École supérieure, correspondance 
entre la faculté de médecine de Paris,  le ministre de l'Instruction Publique,  et  le 
gouvernement général de l'Indochine, rapport au président de la République, projet 
de décret, rapports du doyen de la faculté de médecine et du doyen de la faculté de 
Pharmacie sur ce projet (1929 - 1931) ; note sur le recrutement du directeur et des 
professeurs de l'École de médecine et de Pharmacie de plein exercice de Hanoï 
(1934) ; rapport par le professeur Fernand Lemaitre sur l'École de médecine d'Hanoï 
(1934) ; rapport de M. le professeur Émile Brumpt, délégué à la présidence du jury 
d'examens de l'École  supérieure de médecine d'Hanoï  pour  la  session d'octobre 
1935  (11  avril  1936);  rapport  de  M.  le  professeur  Champy,  chargé  du  jury  des 
examens pour 1936; rapport de M. Henri Gaillard, directeur de l'École de médecine 
de l'Indochine (juillet 1935 - février 1939) ; rapport du professeur Pasteur-Valléry-
Radot, sur sa mission à l'École de médecine et de Pharmacie d'Indochine à Hanoï 
(1939  -  1940)  ;  rapport  du  professeur  Lemaire  à  la  commission  d'études 
universitaires  des  facultés  de médecine  d'Indochine  (1948)  ;  projet  des  accords 
concernant les facultés d'Indochine (1950) ; correspondance relative aux étudiants 
(1933 - 1940) ; notice imprimée sur l'École de médecine et de Pharmacie de plein 
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exercice de l'Indochine (sans date, vers 1940) ;  Annales de l'École supérieure de 
médecine et de Pharmacie de l'Indochine, t.1 (1935 - 1937), impr. Hanoï, 1937.
faculté française de médecine de Beyrouth (1900 - 1957) : organisation des jurys 
d'examen, correspondance entre le recteur et le doyen de la faculté ; rapports sur 
l'organisation de l'enseignement (1900 - 1937) ; correspondance entre la faculté de 
Beyrouth, le ministère de l'Instruction Publique et la faculté de médecine de Paris, 
sur les conditions d'inscription des étudiants de la faculté française de médecine de 
Beyrouth à la faculté de médecine de Paris (1910 - 1957).
Institut  des  Hautes  Etudes  de  Dakar :  École  préparatoire  de  médecine  et  de 
Pharmacie  (1952  -  1957)  :  Correspondance  relative  à  la  composition  de  la 
commission  mixte  des  Universités  de  Paris  et  de  Bordeaux  à  consulter  pour 
nomination  des professeurs  et  directeurs des établissements  composant  l'Institut 
des  Hautes-Études  de  Dakar;  rapport  relatif  au  fonctionnement  de  l'Institut  des 
Hautes Études de Dakar pendant l'année scolaire 1951 – 1952 ; correspondance 
entre le directeur de l'École préparatoire de médecine et de Pharmacie de Dakar, le 
doyen de la faculté de médecine de Paris, l'Université de Bordeaux et le ministère 
de l'Éducation nationale, sur l'organisation des études médicales ; rapport de rentrée 
de l'Institut des Hautes-Études, pour 1952 – 1953 ; procès-verbaux des réunions du 
Conseil  de  l'Institut  des  Hautes-Études  des  13  et  14  février  1954  portant 
organisation  de l'enseignement  ;  arrêté du 22 juin  1955 déterminant  la  liste  des 
examens auxquels  l'Institut  des Hautes-Études de Dakar  est  autorisé à préparer 
pendant  l'année  scolaire  1954  –  1955  ;  procès-verbal  de  la  commission  mixte 
Bordeaux - Paris, du 7 janvier 1957.
École royale de médecine du Cambodge (1955) : Pièces diverses, dont rapport sur 
la situation de l'École Royale de médecine du Cambodge (2 juin 1955).

AJ/16/6685 : Rapports de la faculté de médecine de 
Paris avec les écoles et facultés de province (1803 – 
1853)

AJ16 6685 Rapports de la faculté de médecine et Paris avec les Écoles et 
facultés de province 1803 - 1953.
Traité établissant les Écoles de médecine de Turin et Mayence (20 fructidor an XI/9 
juin 1803).
Turin, école de médecine une pièce (1808).
Bordeaux : expédition de thèse (1849) ; projet de l'École de médecine de Bordeaux 
(1876) ; pièces relatives à un concours pour la construction d'une faculté mixte de 
médecine et de Pharmacie à Bordeaux (1876) ; travaux de la commission chargée 
de proposer un plan d'installation de la faculté ;  rapport  à M. le  Maire,,  imprimé 
(1875) ; affiches, divers (1878 - 1893). Lille : Lettre et note imprimée de Cazeneuve, 
directeur de l'École secondaire de médecine de Lille, à propos de la transformation 
de cette école en faculté (1873); divers (1876 -1893).
Lyon : divers (1819 - 1874) organisation de la faculté de médecine et de l'École 
supérieure  de  Pharmacie,  rapport  de  la  commission  spéciale,  imprimé,  Lyon, 
(1876)  ;  scolarité  (1877 -  1893)  ;  demande de renseignements  sur  la  mode de 
nomination aux chaires (1883).
Montpellier  :  trois pièces de parchemin concernant un nommé Lambert chevalier 
(1758, 1759) ; achats d'instruments de chirurgie (an IV - an VI) ; lettres du directeur 
de l'École  de Montpellier  au directeur de l'École  de Paris  (an V -  an XI,  1808 - 
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1809) ; thèses de la faculté de médecine (an VII - 1878) ; chaires (1808 - 1813, 
1877) ; scolarité (1838 - 1855) ; bourses d'études (1878) ; rapports avec la faculté 
de Paris,  rapport  rédigé en réponse à la  circulaire  ministérielle  du 23 décembre 
1881, relative aux concours d'agrégation.
Nancy : application des dispositions concernant les écoles secondaires de médecine 
à l'École de Nancy (1822) ;  transfert de la faculté de médecine de Strasbourg à 
Nancy après 1871 ; notes et correspondance avec la faculté de Paris à propos des 
modifications à apporter à l'enseignement ; bordereaux et factures de fournisseurs, 
exercice 1871 ; correspondance échangée entre le ministre et le doyen de la faculté 
de médecine chargé de présider aux acquisitions pour l'installation scientifique de la 
faculté de Nancy ; rapport au ministre de l'Instruction Publique par Wurtz doyen de 
la faculté de médecine de Paris, sur l'état de la nouvelle faculté de médecine de 
Nancy (14 janvier  1873)  ;  affaires diverses (1872 -  1879),  rapport  présenté à la 
faculté de Nancy au nom d'une commission, sur les réformes à apporter au nouveau 
régime d'examens institué par le décret du 20 juin 1878.
Reims : École de médecine et de Pharmacie : correspondance portant sur l'examen 
de fin de 3e année (1947 - 1953). 
Strasbourg (transféré à Nancy après 1871) : chaires vacantes à Strasbourg (an VI) ; 
liste des professeurs de la faculté de Strasbourg (1808 - 1816) ; lettres du directeur 
de l'École de Strasbourg au directeur de l'École de Paris (an VII - 181.1) ; envoi de 
thèses de la faculté de Strasbourg à Paris (an XI - 1817); scolarité (1833 - 1872).
Toulouse  :  quelques  pièces  concernant  l'École  préparatoire  de  médecine  et  de 
Pharmacie (1876 - 1893).

AJ/16/6686 : Rapports de la faculté de médecine de 
Paris avec l’Assistance Publique (1841 – 1881)

AJ16 6686 Assistance Publique 1841 -1881.
Le carton comporte essentiellement  neuf  dossiers  constitués  au XIXe  siècle  par 
l'archiviste de la faculté de médecine. 
Histoire et organisation des hôpitaux : arrêté du Conseil  général des hôpitaux en 
date du 13 septembre 1843, pour régler les congés accordés aux chefs de service 
et aux élèves externes et internes ; rapport présenté par une commission au Conseil 
de surveillance de l'administration générale de l Assistance Publique, sur le compte 
financier de l'exercice 1877.
Conseil  de  surveillance  de  l'administration  générale  de  l'Assistance  Publique  : 
nomination (1852 - 1853, 1866).
Concours  pour  deux  places  de  prosecteur  à  l'amphithéâtre  d'anatomie  des 
hôpitaux : affiche (août 1872).
Concours  :  règlement  des concours  pour  les  places  de médecins  des  hôpitaux, 
chirurgiens, pharmaciens, internes et externes, prosecteurs (1856) ; pièces relatives 
à des concours (1866, 1872, 1874, 1876).
Internat et externat : statistiques de l'internat dans les hôpitaux du département de la 
Seine (1866 - 1879); pièces relatives aux concours pour l'externat (1870 - 1879).
Stages hospitaliers des étudiants (1841 - 1885) : historique du stage des étudiants 
dans  les  hôpitaux  et  des  divergences  qui  se  sont  produites  à  ce  sujet  entre  le 
directeur de l'Assistance Publique et le doyen de la faculté de médecine de Paris; 
pièces diverses relatives aux stages.
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États nominatifs par trimestre des élèves ayant accompli le nombre réglementaire 
de journées de stage dans les hôpitaux et de ceux qui ne les ont pas accomplies 
(1863-1870, 1878). 
Stage des élèves sages-femmes à la clinique d'accouchements de l a faculté (1860-
1868 ).
Relations entre la faculté de médecine et l'administration de l'Assistance Publique, 
correspondance.
Conseil de surveillance de l'Assistance Publique, rapport sur le projet de règlement 
pour la réorganisation des services d'accouchements des hôpitaux (1879 - 1881).
Rapport présenté par Sigismond de Lacroix, au nom de la 4e commission sur une 
proposition  de  M.M.  Bourneville,  Lacroix  et  Dubois  tendant  à  la  production  des 
projets  nécessaires  pour  parer  aux  besoins  les  plus  urgents  de  l'Assistance 
Publique (1880).
Conseil supérieur de l'Assistance Publique, convocations et procès-verbaux (1882, 
1886 et 1906).
Commission  chargée  d'étudier  les  questions  relatives  au  fonctionnement  de  la 
nouvelle école d'infirmières de la Salpêtrière (1905).

AJ/16/6687 : Emplois hospitaliers (an VIII – 1936).

AJ16 6687 Emplois hospitaliers an VIII - 1936.
Remplacement du chirurgien-chef de Bicêtre, correspondance (an VIII).
Correspondance et pièces diverses relatives à un emploi d'interne à l'asile d'aliénés 
de Lafond (Charente Inférieure) (1862 - 1863).
Annonces de vacances de poste dans les hôpitaux civils de Lyon (1811, 1815, 1816, 
1819, 1820, 1821, 1822). 
Concours pour une place de médecin des hospices de Saint-Étienne (1880).
Vacance d'une place de médecin et d'une place de chirurgien en chef à l'Hôtel-Dieu 
de Valenciennes (1879).
Vacances  de  deux  places  d'interne  (1878),  d'externe  (1879)  à  l'hôpital  civil  de 
Versailles.
Correspondance relative à l'internat des hôpitaux de Besançon (1875).
Vacance d'une place d'interne à l'asile public d'aliénés du département de la Sarthe 
(1864, 1873).
Demande  de  renseignements  concernant  un  étudiant  interne  à  l'asile  public 
d'aliénés de Quatre-Mares (Seine-Inférieure) (1881).
Candidatures à des postes d'interne à Oran, à Clermont (Oise), (1888 - 1889).
Candidature au poste de médecin résident à la Maison Nationale de Santé à Paris 
(1912, 1923).
Concours pour le titre de spécialiste des hôpitaux militaires (1923).
Concours pour des postes dans les hôpitaux de : Abbeville (1904), Bourges (1927), 
Chartres  (1932),  Clermont-Ferrand  (1919,  1920),  Grasse  (1906),  Lorient  (1929, 
1934), Lyon (1905), Maxeville (1931), Nevers (1898), Orléans (1903 - 1910), Saint-
Germain-en-Laye (1928), Troyes (1906 ), Vannes (1926, 1928), Vendôme (1930), 
Versailles (1931), Villejuif (1913), Tunis (1907, 1909, 1913, 1920, 1921, 1927, 1934, 
1935, 1936).
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AJ/16/6688 – 6690 : Service de santé militaire, service 
de santé de la Marine (an VI – 1892)

AJ16 6688 Service de santé militaire an VI – 1888.
Lois  et  règlements,  dossier  factice  constitué  par  l'archiviste  de  la  faculté  de 
médecine comportant les originaux suivants : arrêté du Conseil royal de l'Instruction 
Publique réglant les droits à payer par les chirurgiens des armées de 3e et 2e classe 
et par les élèves employés aux armées (20 janvier 1824) ; arrêté du Conseil royal 
dispensant du baccalauréat ès-sciences pour les examens du doctorat, les officiers 
de santé chirurgiens militaires (25 septembre 1824) ; ordonnance du 16 mai 1841, 
concernant les chirurgiens militaires ; instruction relative aux élèves du service de 
santé attachés aux hôpitaux militaires (29 septembre 1873) ; projet de loi relatif à 
l'organisation des services hospitaliers de l'armée dans les hôpitaux militaires et les 
hospices civils (21 mars 1876) ; correspondance relative au régime des examens 
(1872 - 1873) ; rapport et décret portant réorganisation des écoles préparatoires et 
de l'École d'application du service de santé militaire,  Recueil des Lois et actes de 
l'Instruction publique (1er octobre 1883);  rapport et décret du 22 novembre 1887 
portant  création  de l'École  d'application  de médecine et  de pharmacie  militaires, 
Gazette des hôpitaux (29 novembre 1887).
Concours pour l'admission aux emplois de médecin stagiaire et d'élève du service 
de santé militaire au Val de Grâce et à l'École de Santé militaire de Strasbourg, 
programme des concours, affiches et correspondance (1840 - 1896).
Appels exceptionnels aux médecins civils pour seconder le service de santé militaire 
(1854  -  1867) ;  listes  des  élèves  de  l'École  de  Santé  militaire  de  Strasbourg 
transférée au Val de Grâce en 1871 (1870 - 1872) et correspondance relative à leur 
scolarité ; scolarité des élèves du service de santé militaire : listes des inscriptions 
aux travaux pratiques de l'École de médecine de Paris,  correspondance (1872 - 
1874, 1879, 1889 - 1891).

AJ16 6689 Service de santé militaire 1875 - 1884.
Scolarité : Élèves de santé militaire licenciés, dossiers factices (correspondance) par 
ordre alphabétique (1873 - 1880) ; dossiers d'élèves et certificats, correspondance, 
livrets (1856 1877) ; service militaire, fonctionnaires civils avant appartenu à l'armée, 
correspondance (1832 - 1876).

AJ16 6690 Service de santé de la Marine 1820 - 1892.
Demandes de renseignements sur les écoles de santé de la Marine (1820 - 1821), 
catégories d'officiers de santé et d'élèves de la Marine (1826), règlement relatif aux 
chirurgiens embarqués à bord des navires expédiés pour la pêche à la morue (15 
février  1859),  décret  d'organisation  du  service  de  santé  de  la  Marine  (14  juillet 
1865), règlement ministériel concernant le mode d'admission, d'enseignement et de 
concours du service de santé de la Marine (10 avril 1866), exonération des droits 
d'examens pour les membres du service de santé de la Marine (1879 – 1880), notes 
sur  l'organisation  et  le  recrutement  du corps  de santé  de la  Marine  d'après  les 
décrets du 14 juillet 1865 et 3 mai 1875 et le règlement ministériel du 2 juin 1875 
(1882), instructions pour l'admission dans les écoles de médecine navale en 1893 
(1892) ; conditions d'inscription au tableau de médecin sanitaire maritime (1924).
Médecins de marine : dossiers personnels, classés par ordre alphabétique (1832 - 
1884)  ;  décomptes  réclamés  de  médecins  de  la  Marine  démissionnaires  (ordre 
alphabétique) (1867 - 1884).
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AJ/16/6691 – 6693 : Pharmaciens, dentistes, 
vétérinaires, herboristes, sages-femmes (an III – 
1935)

AJ16 6691 Pharmaciens, dentistes, vétérinaires, herboristes an III - 1935. 
Pharmacie (an III  - 1894) : affaires générales : Rebier pharmacien de la clinique 
interne (an IV - VII) ; école de pharmacie (an V - 1806) ; contestations relatives à 
l'exercice  de  la  médecine  (an V -  1814)  ;  pharmacie  générale  des  hôpitaux  et 
hospices civils (an VIII - 1814), affaires diverses (an III - 1814). 
Rapports  avec  la  préfecture  de  police  :  lois  et  ordonnances  concernant  les 
pharmaciens et la vente des remèdes et médicaments : extrait de l'ordonnance de 
germinal  an  XI,  ordonnance  de  la  préfecture  de  police  de  frimaire  an  XII, 
ordonnance de police concernant les remèdes secrets du 21 juin 1828 ; listes des 
pharmaciens établis dans le ressort de la Préfecture de Police (an XIII, 1817, 1874).
Visites  annuelles  chez  les  pharmaciens,  herboristes,  épiciers,  en  application  de 
l'article III de l'ordonnance de police du 17 frimaire an XII (an XII - 1881).
Pièces diverses sur la scolarité des pharmaciens ;  thèses de pharmacie (1815 - 
1862), baccalauréat, stage, concours d'agrégation (1860 - 1879), droits de présence 
des  professeurs de la  faculté  aux  examens  de l'École  supérieure  de Pharmacie 
(18761881),  diplômes  et  certificats  de  pharmaciens  (1857  -  1877)  ;  règlements 
concernant l'organisation des études et l'obtention du grade de pharmacien (1878 - 
1894).
Dentistes  (1808  -  1935)  :  pièces  diverses,  dont  rapport  sur  l'organisation  de  la 
profession de dentiste (commissaires Gavarret, Duplay et Léon Le Fort, rapporteur) 
sur  le  projet  de  loi  visant  à  créer  un  diplôme  de  dentiste,  1882  ;  examens  de 
chirurgien - dentiste pendant l'année 1897 – 1898 ; transferts de dossiers d'étudiants 
(1920  ;  correspondance  entre  la  faculté  de  médecine  et  l'École  supérieure  de 
perfectionnement dentaire (1934 - 1935).
Société  de  l'École  et  dispensaire  dentaires  de  Paris,  statuts,  déclarations  de 
principe, programme de réforme des études dentaires (1932).
École  dentaire  supérieure  de  radiologie,  délivrance  de  faux  diplômes, 
correspondance, coupures de presse (1932 - 1935). 
Vétérinaires (an V - 1880) : pièces diverses concernant les écoles vétérinaires, Lyon 
et  Alfort  (an V -  1819),  programme d'un concours  organisé  pour  des postes  de 
professeur dans les écoles vétérinaires (1878),  correspondance;  listes imprimées 
des vétérinaires diplômés du département de la Seine au 31 décembre 1879 au 31 
décembre 1880.
Herboristes (an XI - 1904) : liste des herboristes reçus par l'École de Pharmacie de 
Paris,  conformément  à  l'article  37  de  la  loi  du  21  germinal  an  XI,  contenant 
organisation des écoles de pharmacie, 16 messidor an XII ; ordonnance préfectorale 
du 1 nivôse an XII concernant la vente en gros et en détail des plantes médicinales ; 
circulaire ministérielle du 22 juin 1904 fixant les conditions requises pour le diplôme 
d'herboriste de première classe.

AJ16 6692 Sages-femmes 1876 - 1934.
Pièces diverses concernant les sages-femmes (1876, 1878, 1886). 
Commission  de  réorganisation  de  l'enseignement  des  sages-femmes,  pièces 
diverses (1891 - 1892).
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Réorganisation des études de sage-femme : projet  de réorganisation des études 
dans les écoles de sages-femmes par M. Couvelaire, questionnaire transmis par le 
ministre de l'Instruction Publique sur le projet de réorganisation des études de sage-
femme (juillet-octobre 1930).
Examens  d'entrée  des  élèves  sages-femmes  à  la  faculté  de  médecine  de 
l'Université  de  Paris  :  listes  des  candidats.,  sujets  des  épreuves,  copies  (1934, 
1936).

AJ16 66922 id. 1929 – 1956.

AJ16 6693 * Registre alphabétique des sages-femmes diplômées de 1882 
à 1890.

AJ/16/6694 – 6696 : Postes médicaux (1866 – 1946)

AJ16 6694 Postes médicaux 1866 – 1892.
Propositions de cession de clientèle, correspondance (1866 - 1871).
Registre des offres de postes médicaux affichés du 1er septembre 1883 au 16 mai 
1891.
Correspondance reçue au sujet des offres de postes médicaux (septembre 1886 - 
octobre 1887, octobre 1890 - octobre 1892).

AJ16 6695 Postes médicaux 1895 - 1899.
Correspondance reçue, offres de postes médicaux (octobre 1895 - novembre 1896).
id. (1899 ).

AJ16 6696 Postes médicaux 1900 – 1946.
id. (1900)
id. (1940, 1945 - 1946)
Correspondance relative à des postes médicaux à Mogador (1892 1893), en Bolivie 
(1894 - 1899), à un poste de médecin de l'administration du gouvernement général 
de l'Algérie (1926).

AJ/16/6697 – 6701 : Remèdes secrets, eaux minérales 
(an III – 1896)

AJ16 6697 Remèdes secrets, eaux minérales an III – 1896.
Propositions de remèdes, correspondance (an III - 1848, 1872 - 1884).
Consultations  de  l'École  de  médecine  sur  des  questions  médicales,  expertises, 
correspondance (an V - 1820).
Inoculations  contre  la  petite  vérole,  correspondance  émanant  du  ministère  de 
l'Intérieur et des administrations des départements (an IV - an VIII).
Affaire de sérums, coupures de presse, rapport du doyen de la faculté de médecine 
au ministre (1896).
Eaux minérales, an V-1881 : administration et législation sur les eaux minérales (an 
V  -  1819),  rapports  sur  différentes  sources  (an  X-1811),  correspondance  se 
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rapportant  aux  sources  d'eaux  minérales,  classée  par  ordre  alphabétique  des 
communes (an V - 1820) ; correspondance (1850 - 1881) dont en 1850, institution 
d'un concours pour  la  désignation  de 2 élèves en pharmacie  et  de 4 élèves en 
médecine  pour  constituer  un  service  de  santé  dans  quatre  établissements 
thermaux : Vichy, Néris, Bourbon l'Archambault, Plombières.

AJ16 6698 * Rapports  sur  les  remèdes secrets  faits  dans les  différentes 
séances de l'École de Santé depuis le 9 fructidor an VIII jusqu'à ventôse an XIII.

AJ16 6699 * Rapports sur les remèdes secrets (7 germinal an XIII - 1807).

AJ16 6700 * id. (1807 - 1808).

AJ16 6701 * id. (1811 - 1821).

AJ/16/6702 – 6704 : Expositions, congrès, relations 
internationales, cérémonies (1878 – 1934)

AJ16 6702 Exposition et congrès 1878 - 1900.
Participation  de  la  faculté  de  médecine  à  l'exposition  universelle  de  1878, 
correspondance.
Participation de la faculté à l'exposition de 1900, correspondance, envoi des dons, 
bibliographie des professeurs (classement alphabétique A - W).
Participation de la faculté de médecine à des expositions en France et à l'étranger, 
congrès de la tuberculose (Berlin, 1899), exposition artistique et industrielle de la 
municipalité  de  Munich  (1908),  exposition  d'hygiène  de  Buenos-Aires  (1910), 
exposition  internationale  d'hygiène  sociale  (1912),  exposition  de  Buenos-Aires 
(1917),  exposition  de  Lyon  (1914),  conférence  interalliée  pour  l'étude  de  la 
rééducation fonctionnelle et des questions qui intéressent les invalides de guerre 
(juillet  -  novembre  1917  ),  exposition  internationale  de  Liège  (1930),  exposition 
coloniale  (1931);  convocations  à  la  commission  des  expositions,  (1932);  comité 
national d'action pour la science (1934).

AJ16 6703 Relations et activités internationales 1908 - 1934.
Conférences faites par des professeurs étrangers à la faculté de médecine de Paris, 
conférences faites à l'étranger par des professeurs de la faculté de médecine de 
Paris, accueil des étudiants étrangers en visite, recommandations dont conférence 
du  président  Roosevelt  (1908),  Comité  France-Angleterre  (1912),  réception  de 
chirurgiens  américains  (1914),  échanges  de  conférenciers  entre  la  France  et 
l'Angleterre  (1921  -  1922  ),cours  de  perfectionnement  organisé  par  la  fondation 
Rockfeller et la commission pour la prévention de la tuberculose en France (1919 - 
1922), création du Bureau des relations médicales avec l'étranger (1922), comité 
franco-canadiens, rapport par le professeur Roussy, correspondance (1927).
Demandes  de  renseignements  émanant  de  professeurs,  universités,  ministères 
étrangers sur l'organisation de la faculté de médecine de Paris et l'organisation des 
études médicales en France, correspondance (1905 - 1934).
Divers dont rapport de M. Thouars sur les deux universités de Prague (sans date, fin 
XIXe)  ;  lettre du Dr.  Fiaux comparant l'organisation des universités françaises et 
celle des universsités allemandes (1876) ; copie du rapport du ministre de France 
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aux Pays-Bas sur l'influence allemande dans les universités hollandaises, présenté 
au Conseil de la faculté (22 novembre 1917).

AJ16 6704 Réceptions et cérémonies 1882 - 1927.
Réception du Corps académique par le Président de la République à l'occasion du 
Jour de l'an, invitations, correspondance (1882 - l900).
Fêtes  d'hiver  données  par  le  Président  de  la  République,  invitations, 
correspondance (1882 - 1900).
Réceptions du Ministre de l'Instruction Publique, invitations, correspondance (1884- 
1900).
Érection  d'un  monument  au  Docteur  Maillot,  ancien  président  au  Conseil  des 
années.
Centenaire de Michelet (1898) ; inauguration du monument Pasteur à Lille (1899) ; 
visite  de  l'Université  de  Londres  ,invitations  aux  médecins  anglais  (1907) ; 
monuments élevé à la mémoire de Marcellin Berthelot (1908) ; centenaire de l'École 
de médecine de Clamart (1908) ; translation des cendres d'Émile Zola au Panthéon 
(1908) ;  centenaire  de l'École  de médecine  de Nantes  (1909) ;  inauguration  des 
nouveaux bâtiments de l'Université de Rennes et d’un monument commémoratif de 
l’union de la Bretagne à la France (1911) ; inauguration d'une maternité à Granville 
(1911) ; réception des souverains des Pays-Bas (1912) ; réception des souverains 
d'Angleterre  et  du  Danemark  (1914)  ;  réception  des  académiciens  espagnols 
(19106) ; réception du président du Conseil des ministres grec (1917) ; centenaire 
de la faculté de médecine de Montpellier  (1921) ; centenaire de Pasteur (1922 - 
1923) ; centenaire de la mort de Laennec (1920 - 1927).
Invitations faites par la faculté de médecine de participer à des manifestations à 
l'étranger,  dont  centenaire  de  l'Académie  impériale  de  médecine  de  Saint-
Pétersbourg (1898); centenaire de Charles Darwin (1858 - 1909) ; 200e anniversaire 
de la fondation de l'École de médecine de Dublin (1912).

AJ/16/6705 – 6706 : Sociétés savantes (an IV – 1935)

AJ16 6705 Sociétés savantes, associations an IV - 1884 
Société de l'École de médecine (an IV - 1818) : projet de la Société de Santé de 
Paris  (an  IV  ?).  mémoire  du  professeur  Peyrilhe  sur  l'utilité  d'une  réunion  des 
professeurs  de  la  faculté  en  société  savante,  présenté  à  l'assemblée  des 
professeurs, le 9 fructidor an V.
Société de l'École de médecine de Paris, fondée par arrêté du ministre de l'Intérieur, 
du 12 fructidor an VIII : notes de l'archiviste de la faculté au XIXe siècle ; quelques 
pièces  originales.  pièces  relatives  aux  dépenses  de  la  Société,  correspondance 
(1815 - 1818).
correspondance  de  la  Société  :  correspondance,  extraits  des  registres  de 
délibérations  de  la  Société  de  l'École  de  médecine  par  ordre  alphabétique  des 
correspondants de la Société Correspondance des sociétés savantes de province et 
de l'étranger avec les professeurs de l'École de médecine (an IV - 1810).
Société philanthropique (an X - 1837) : correspondance entre la faculté de médecine 
et la Société philanthropique pour des postes de médecins dans des dispensaires ; 
listes des candidats ; lettres de candidatures adressées au doyen de la faculté de 
médecine  pour  des postes  dans des  dispensaires  de la  Société  philanthropique 
(1829 - 1837).
Société médoco-psychologique (1875 - 1878) : correspondance.
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Société fraternelle des étudiants en médecine : liste des adhérents (sans date).
Collège des étudiants en médecine : organisation des cours, mode d'enseignement 
et articles réglementaires (sans date).
Statuts de l'association générale des étudiants des facultés et Écoles supérieures 
de Paris (1884).
Union  des  comités  de  défense  des  intérêts  des  étudiants  française  (sans  date) 
,pièces diverses.

AJ16 6706 Sociétés savantes 1898 - 1935.
Société  des  Amis  de  l'Université  :  statuts,  votés  à  l'assemblée  générale  du  10 
décembre  1898  ;  listes  des  membres  fondateurs  et  titulaires,  des  membres  du 
comité.
Bulletin de la Société (1901, 1905) : rapport du secrétaire général sur la situation 
financière,  morale,  de la  Société,  compte financier,  budget;  rapports  de Maurice 
Guyot,  trésorier  (1934-1935)  ;  organisation  de  conférences  aux  étudiants  de 
conférences du soir : sujets, affiches (1898 - 1932). Pièces diverses relatives à des 
subventions aux laboratoires, des médailles, des bourses de voyage (1901 - 1935).
Académie de médecine : correspondance avec la faculté de médecine pour le prêt 
d'une étable pour une génisse atteinte de fièvre aphteuse (1906 - 1907 ).
Consultation auprès de la faculté de médecine en vue de la reconnaissance d'utilité 
publique  de  sociétés  savantes  :  société  de neurologie  de Paris  (1905)   société 
française de prophylaxie sanitaire et morale (1905) ; société de médecine du Mans 
(1905) ; société médico-chirurgicale de Paris (1905) ; société française d'otologie de 
laryngologie et de rhinologie (1906).
Société anatomique de Paris : Bulletins et mémoires (juillet 1920, avril 1921, mars 
1922).
Fondation  Duchenne  de  Boulogne  pour  le  traitement  des  maladies  du  système 
nerveux  et  de  l'appareil  locomoteur,  consécutives  des  paralysies  de  l'enfance, 
statuts, convocations de la commission (février - juillet 1929).

AJ/16/6707 : Affaires générales touchant aux 
problèmes de santé (rapports, participation à des 
commissions…) (1870 – 1938)

AJ16 6707 Affaires générales 1870 - 1938.
Rapport  présenté par M. Thulié au Conseil  municipal  de Paris, au nom de la 4e 
commission, sur deux propositions déposées ... et relatives à l'élevage normal de la 
première enfance (24 février 1877).
Aliénés, documentation : examen de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés par la 
Société médico-pratique de Paris, rapport fait au nom de la commission par le Dr. 
Collineau (impr, Paris 1870); "Du placement des aliénés dans les asiles publics du 
département de la Seine", rapport fait à la Société médico-pratique de Paris par le 
Dr. Collineau (impr. Paris, 1874); note sur la loi du 30 juin 1878 sur les aliénés à 
messieurs les membres de la commission extra-parlementaire chargée des études 
relatives à la révision de la loi, par la société médico-pratique de Paris (impr., Paris, 
1881), un rapport manuscrit non daté est joint.
Commission relative au concours de l'internat des asiles de la Seine, rapport  au 
préfet (1879).
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Commission de surveillance des asiles publics d'aliénés de la Seine, procès-verbal 
imprimé de la séance du mardi 4 avril 1882.
Commission chargée d'étudier les réformes que peuvent comporter la législation et 
les  règlements  concernant  les  aliénés,  documentation  et  rapports  (après  1881  - 
1882 ?).
Comité supérieur de protection des enfants du premier âge, convocation du doyen 
(1882).
Association des médecins du département de la Seine, convocation (1882).
Sur  l'internat  des  femmes dans  les  hospices  de  Paris,  débat  publié  au  Bulletin 
Municipal officiel de Paris (3 février 1885) ; Société des femmes qui se vouent à des 
professions  libérales,  prospectus  (sans  date);  Union  des  femmes  de  France, 
prospectus (sans date).
Commission chargée d'examiner la question relative au régime alimentaire dans les 
écoles normales, primaires ... correspondance„ rapport (1888).
Commission du Codex, questionnaire, correspondance (1897). 
Commission  spéciale  chargée  de  répartir  les  fonds  du  Pari  Mutuel  destinés  à 
subventionner  les  travaux  communaux  d'adduction  d'eau  potable,  convocations, 
circulaires du ministère de l'Agriculture aux préfets (1904).
Commission  supérieure  consultative  d'hygiène  et  d'épidémiologie  militaires  ; 
nomination du doyen de la faculté de médecine, comme membre (1904).
Comité  consultatif  d'hygiène  publique  de  France,  convocations,  correspondance 
(1903 - 1906).
Conseil  supérieur  des  habitations  à  bon  marché,  convocations,  correspondance 
(1904 - 1907).
Commission technique chargée d'étudier la question du mode de dénaturation pour 
l'alcool destiné aux hôpitaux. convocation (1906).
Conseil départemental d'hygiène, correspondance (1907).
Commission permanente des stations hydro-minérales et climatiques, convocations 
(1911 - 1915).
Commission pour l'examen des conditions de l'obtention du diplôme de chimiste-
expert, convocation (1913). 
Correspondance relative aux victimes du devoir professionnel médical (1918).
Commission  de  l'enseignement  de  l'appareillage  et  de  la  rééducation,  rapport 
(1919).
Demande de renseignements de la Chambre des députés sur l'infection médicale 
des enfants en bas-âge (1919).
Maison de l'Étudiant, projet de Madame Luce, correspondance (1020).
Commission ministérielle des familles nombreuses, correspondance (1920).
Direction des recherches scientifiques et industrielles et des inventions (rattachée au 
ministère de l'Instruction Publique), correspondance (1920).
Commission de la Fédération des médecins de la région parisienne, proposition de 
statuts (1921).
Commission chargée d'étudier l'organisation de l'enseignement de l'hydrologie dans 
les  facultés  de  médecine,  convocations,  correspondance,  procès-verbaux  de 
séances (1927 - 1930).
Diffusion  de  cours  à  la  T.S.F.,  correspondance,  dont  rapport  de  l'Institut 
radiophonique d'extension universitaire (1926 - 1928).
Commission de la massothérapie, correspondance, documentation (1929).
Commission chargée d'établir un rapport sur l'homéopathie, correspondance (1935).
Commission  pour  la  nomination  de  médecins  contrôleurs-adjoints  stagiaires  des 
assurances sociales, convocations (1938) -
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AJ/16/6708 : Questions générales d’enseignement (an 
III – 1932)

AJ16 6708 Questions générales d'enseignement an III - 1932.
Pièces  diverses  se  rapportant  à  des  questions  générales  d'enseignement,  dont 
correspondance envoyée à l'École de médecine par l’École Polytechnique (an III - 
an  X)  ;  pièces  relatives  à la  loi  sur  la  liberté de l'enseignement  supérieur,  dont 
rapport  de  Vulpian  au  nom  de  la  commission  de  la  liberté  de  l'enseignement 
supérieur de la médecine (mss. et impr., juin 1872) ; rapport de M. Béhier au nom 
d'une commission chargée d'étudier le problème des jurys d'examen (1875).
Pièces diverses relatives à l'enseignement secondaire ou primaire (1870 - 1876).
Commission  chargée  de  l'examen  des  questions  relatives  à  la  constitution 
d'universités,  dont  rapport  sur  le  projet  ministériel  de  créations  d'universités  en 
France par M. Brouardel, rapporteur (impr.), et rapport sur le même sujet présenté 
par le professeur Heydenreich à la faculté de médecine de Nancy (impr., 1884) ; 
décret du 28 décembre 1885 sur l'organisation des facultés et des établissements 
d'enseignement supérieur. 
Commission chargée d'examiner les diverses questions sur lesquelles M. le Ministre 
appelle  l'attention  des  facultés,  touchant  les  facilités  d'études  qu'il  y  aurait  lieu 
d'assurer aux étudiants en vertu de l'article 45 du décret du 28 décembre 1885 ; 
circulaire relative à l'exécution du décret du 28 décembre 1885 (31 décembre 1835).
Exposé  des  rapports  actuels  de  l'Université  avec  la  Ville  de  Paris  et  des 
modifications qu'il y aurait lieu d'y apporter par suite de la loi du 11 juillet 1896 sur 
les universités, note préparée par M. Astier (1898 ? )
Participation  du  doyen  de  la  faculté  de  médecine  au  Conseil  de  l'Université, 
convocations (1902 - 1907).
Commission de médecine du comité consultatif de l 'enseignement public, liste de 
classement du personnel (1904).
Nominations  de  délégations  auprès  du  ministre  de  l'Éducation  Nationale  (1909, 
1920).
Commission  chargée d'étudier  la  question  posée au sujet  de  la  nomination  des 
professeurs titulaires des facultés, convocations, nominations (1911).
Circulaire  ministérielle  du  22  octobre  1918  relative  à  l'organisation  de 
l'enseignement dans les facultés et écoles supérieures.
Commission chargée d'étudier la réorganisation du personnel auxiliaire des facultés 
scientifiques, dont rapport de la faculté de Pharmacie (1921).
Commission  chargée  de  l'examen  du  projet  de  statut  du  personne  des  facultés 
(1924)
Commission chargée de préparer un projet  de réforme des cadres du personnel 
secondaire des laboratoires, rapport (1932). 
Documents divers rassemblés par l'archiviste Bataillard pour l'histoire de la faculté 
de  médecine,  dont  règlement  relatif  aux  services  intérieurs  de  la  faculté  de 
médecine de Paris (6 juin 1878), règlement concernant les laboratoires de cliniques 
médicales et chirurgicales (21 mars 1878) ; décret du 20 juin 1878 fixant le nouveau 
régime des examens pour le doctorat pour le laboratoire de chimie de M. Wurtz 
(1878 - 1879).
Correspondance de Bataillard avec M. de Beauchamp, chef du bureau des facultés 
au  ministère  de  l'Instruction  Publique,  sur  les  différents  textes  et  rapports  sur 
l'organisation de la faculté de médecine de Paris (1888 - 1890) ; un exemplaire de 
M. de A. de Beauchamp Enquêtes et documents relatifs à l'enseignement supérieur 
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- XL médecine et pharmacie. Projets de lois recueillis et publiés par .... 1828 - 1842, 
Paris, 1891. 
École Pratique des Hautes-Études : rapport à l'empereur, à l'appui de deux projets 
de décret relatif aux laboratoires d'enseignement et de recherches, et à la création 
d'une  École  Pratique  des  Hautes-Études  par  Victor  Duruy  ;  décret  relatif  aux 
laboratoires d'enseignement et à la création de laboratoires de recherches (31 juillet 
1868), décret relatif à la création d'une École Pratique des Hautes-Études (31 juillet 
1868);  participation  du  doyen  de  la  faculté  de  médecine  à  la  commission 
permanente de patronage et au Conseil supérieur de l'École Pratique des Hautes-
Études.

AJ/16/6709 : Exercice de la médecine ; travaux des 
professeurs de la faculté (1831 – 1922)

AJ16 6709 Exercice  de  la  médecine.  Travaux  des  professeurs  1861  - 
1922.
Lettre du doyen de la faculté de médecine à propos de la délivrance de certificats 
d'aptitude (1861) ; correspondance avec la préfecture de police (1877) ; affaire de 
charlatanisme Von Schmidt et Rouch (1880).
Projets de loi sur l'exercice de la médecine, documentation (entre 1883 et 1891).
Listes des médecins, chirurgiens, officiers de santé, sages-emmes publiés par la 
Préfecture de la Seine, en application de la loi du 19 ventôse an XI (31 décembre 
1861, 1878).
Liste par ordre alphabétique des docteurs reçus par la faculté de médecine du 1er 
janvier  au  31  décembre  1876,  des  thèses  des  années  scolaires  1875  -  1876 
récompensées par la  faculté  ;  des officiers  de santé et  sages-femmes reçus en 
1876, 1877.
Travaux des professeurs de la faculté de médecine de Paris, suite à une dépêche 
ministérielle du 19 novembre 1921 : listes, fournies par les professeurs ; rapport sur 
les travaux publiés par les professeurs de la faculté de médecine pendant l'année 
1921, synthèse effectuée par le doyen à la demande du ministre, id. pour 1923 et 
1925; liste des travaux de la faculté depuis 1914, suite à une demande du recteur de 
l'Académie de Paris, dans le but de répondre à une question du représentant en 
France de l'Association des bibliothèques américaines (13 mai 1922, entre 1914 et 
1922).

AJ/16/6710 : Registre de correspondance

AJ 6710 * Registre de correspondance (16 février  1795 - 7 septembre 
1801).
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AJ/16/6711 – 6750 : Scolarité (1872 - 1964)

AJ16 6711 * Liste des candidats qui ont subi des examens, conformément 
à la loi du 19 ventôse an XI.

AJ16 6712 * Table alphabétique  des  candidats  ayant  soutenu une thèse 
(liste dressée au XIXe siècle) A - K

AJ16 6713 * id. L-Z

AJ16 6714 * Registre de délivrances des diplômes, 1872 - 1876

AJ16 6715 * id., 1876 - 1878

AJ16 6716 * id., 1878 - 1881 

AJ16 6717 * id., 1881 - 1885 

AJ16 6718 * id., 1885 - 1890 

AJ16 6719 * id., 1890 - 1895 

AJ16 6720 * id., 1895 - 1897 

AJ16 6721 * id., 1897 - 1900 

AJ16 6722 * id., 1901 - 1903 

AJ16 6723 * id., 1903 - 1906 

AJ16 6724 * id., 1906 - 1909 

AJ16 6725 * id., 1909 - 1912 

AJ16 6726 * Registre de dépôt des manuscrits de thèse, 1911 - juillet 1919 

AJ16 6727 * id., juillet 1919 - décembre 1924

AJ16 6728 * id., décembre 1924 - janvier 1929 

AJ16 6729 * id., janvier 1929 - juin 1932

AJ16 6730 * id., mars 1935 –mai 1937

AJ16 6731 * id., mai 1937- septembre 1939 

AJ16 6732 * id., septembre 1939 - avril 1942

AJ16 6733 * id., avril 1942 - novembre 1945 

AJ16 6734 * id., novembre 1945 - mai 1948 
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AJ16 6735 * id., mai 1948 - avril 1950 

AJ16 6736 * id., avril 1950 - mars 1952

AJ16 6737 * id., mars 1952 - avril 1954 

AJ16 6738 * id., avril 1954 - avril 1956 

AJ16 6739 * id., avril 1956 - avril 1958 

AJ16 6740 * id., avril 1958 - mai 1960

AJ16 6741 * id., mai 1960 - mai 1962

AJ16 6742 * id., mai 1962 - mars 1964

AJ16 6743 * Registre  d'adresses  où  les  docteurs  désirent  recevoir  leurs 
diplômes, 1911 - 1922 

AJ16 6744 * id., 1922 - 1928 

AJ16 6745 * id., 1928 - 1933 

AJ16 6746 * id., 1933 - 1937

AJ16 6747 * id., 1942 - 1947

AJ16 6748 * id., 1948 - 1951

AJ16 6749 * id., 1951 - 1955

AJ16 6750 * id., 1955 - 1959

AJ/16/6751-6153 : Registres divers (1877-1894)

AJ16 6751 * Registre de décrets et  arrêtés relatifs  au personnel,  1877 - 
1879 (Voir également AJ 16 6534 - 6536)

AJ16 6752 * Registre des noms et adresses des fournisseurs de la faculté, 
sans date.

AJ16 6753 * Registre des communications d'archives, 1888 - 1894

AJ/16/6754 – 6944 : Dossiers d’étudiants reçus 
docteur en médecine (1807 – 1904)
AJ16 6754 Dossiers des étudiants de la faculté de médecine, classés par 
année d'obtention de la thèse, et dans chaque année, par ordre alphabétique, 1807 
- 1811
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AJ16 6755 id., 1812 - 1813

AJ16 6756 id., 1814, 1815 A - L

AJ16 6757 id., 1815 M - Z, 1816

AJ16 6758 id., 1817, 1818 A - F

AJ16 6759 id., 1818, G - Y, 1819 A - J

AJ16 6760 id., 1819 L - V, 1820

AJ16 6761 id., 1821 -1822

AJ16 6762 id., 1823 - 1824

AJ16 6763 id., 1825 - 1826

AJ16 6764 id., 1827

AJ16 6765 id., 1828

AJ16 6766. id., 1829

AJ16 6767 id., 1830 

AJ16 6768 id., 1831

AJ16 6769 id., 1832

AJ16 6770 id., 1833

AJ16 6771 id., 1834

AJ16 6772 id., 1835

AJ16 6773 id., 1836

AJ16 6774 id., 1837

AJ16 6775 id., 1838

AJ16 6776 id., 1839

AJ16 6777 id., 1840

AJ16 6778 id., 1841

AJ16 6779 id., 1842 - 1843 

AJ16 6780 id., 1844 - 1845
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AJ 16 6781 id., 1846

AJ 16 6782 id., 1847

AJ 16 6783 id., 1848

AJ16 6784 id., 1849

AJ 16 6785 id., 1850

AJ16 6786 id., 1851 

AJ16 6787 id., 1852

AJ. 16 6788 id., 1853

AJ16 6789 id., 1854

AJ16 6790 id., 1855

AJ 16 6791 id., 1856

AJ16 6792 id., 1857

AJ 16 6793 id., 1858

AJ 16 6794 id., 1859

AJ16 6795 id., 1860

AJ16 6796 id., 1861

AJ16 6797 id., 1862

AJ6 6798 id., 1863

AJ16 6799 id., 1864 A - L 

AJ16 6800 id., 1864 L - z 

AJ16 6801 id., 1865 A - La

AJ6 6802 id., 1865 La - Z

AJ 16 6803 id., 1866 A - C

AJ 16 6804 id., 1866 E - G

AJ 16 6805 id., 1866 H - P

AJ 16 6806 id., 1866 R - z

AJ 16 6807 id., 1867 A - F

84



Archives nationales – Répertoire numérique détaillé AJ/16/6226-6944

AJ 16 6808 id., 1867 G - N 

AJ16 6809 id., 1867 0 - Z .

AJ16 6810 id., 1868 A - De 

AJ16 6811 id., 1868 D - J 

AJ16 6812 id., 1868 L - 0

AJ16 6813 id., 1868 P - z

AJ16 6814 id., 1869 A - C

AJ16 6815 id., 1869 D - K

AJ16 6816 id., 1869 L - 0

AJ16 6817 id., 1869 P Z

AJ16 6818 id., 1870 A - C

AJ16 6819 id., 1870 D - K

AJ16 6820 id., 1870 L - 0

AJ16 6821 id., 1870 P – Z

AJ16 6822 id., 1871 A - J

AJ16 6823 id., 1871 L - Z
1872 A – D ? ? ? ?
AJ16 6824 id., 1872 Daffas - Herbert

AJ16 6825 id., 1872 Isambert - Mussat

AJ16 6826 id., 1872 Nadaud - Willegens

AJ16 6827 id., 1873 Adam - Curtis

AJ16 6828 id., 1873 Dalkiewicz - Guillon

AJ16 6829 id., 1873 Henry - Muret

AJ16 6830 id., 1873 Nadaud - Ruelle

AJ16 6831 id., 1873 Sabadié - Zayas - Bazan (de)

AJ16 6832 id., 1874 Adam - Clauael

AJ16 6833 id., 1874 Clech - Frulet
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AJ16 6834 id., 1874 Gaillard - Lutard

AJ16 6835 id., 1874 Macey - Roux

AJ16 6836 id., 1874 Sadde - Zapata

AJ16 6837 id., 1875 Achard - Crosnier

AJ16 6838 id., 1875 Dartiguenare - Hylove

AJ16 6839 id., 1875 Inglod - Ory

AJ16 6840 id., 1875 Paillard - Rumen

AJ16 6841 id., 1875 Sainte-Marie - Ziembicki

AJ16 6842 id., 1876 Achintre - Biéchi
6842B C – D – E- F ? ? ?
AJ16 6843 id., 1876 Damian - Girardin

AJ16 6844 id., 1876 Gobel - Luigi

AJ16 6845 id., 1876 Magnin - Quinot

AJ16 6846 id., 1876 Ramaroni - Zoeller

AJ16 6847 id., 1877 Achard - Braive

AJ16 6847B id., 1877 Clérault – Fugier

AJ16 6848 id., 1877 Gacitura -:Kercea 

AJ16 6849 id., 1877 Labat - Mazaud

AJ16 6850 id., 1877 Mellié - Pongis 

AJ16 6851 id., 1877 Pont - Sauné

AJ16 6852 id., 1877 Schlumberger - Yvon 

AJ16 6853 id., 1878 Abadie - Fraiche 

AJ16 6854 id., 1878 Gacon - Wurtz

AJ16 6855 id., 1879 A - G

AJ16 6856 id., 1879 H - Z

AJ16 6857 id., 1880 Ackermann - Fugier 

AJ16 6858 id., 1880 Gabourin - Weiss 

AJ16 6859 id., 1881 Alix -Zartarian
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AJ16 6860 id., 1882 

AJ16 6861 id., 1883 A - Honz

AJ16 6862 id., Humbert - Z 

AJ16 6863 id., 1884

AJ16 6864 id., 1885

AJ16 6865 id., 1886

AJ16 6866 id., 1887

AJ16 6867 id., 1888 Albescu - Gache

AJ16 6868 id., 1888 Gilly - Z

AJ16 6869 id., 1889

AJ16 6870 id., 1890 Ahmed ben Miloud - Huet 

AJ16 6871 id., 1890 Icard - Wirbel

AJ16 6872 id., 1891 A - M

AJ16 6873 id., 1891 N - Z, 1892 A - D

AJ16 6874 id., 1892 D - Z

AJ16 6875 id., 1893 A - G

AJ16 6876 id., 1893 H - Z

AJ16 6877 id., 1894 A - D

AJ16 6878 id., 1894 E - 0

AJ16 6879 id., 1894 P - Z

AJ16 6880 id., 1895 A - I

AJ16 6881 id., 1895 J - Z

AJ16 6882 id., 1896 A - Del

AJ16 6883 id., 1896 Delan - Larré

AJ16 6884 id., 1896 Larroque - Z

AJ16 6885 id., 1897 A - H
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AJ16 6886 id., 1897 Hernette - Z

AJ16 6887 id., 1898 Ablon - Furst

AJ16 6888 id., 1898 Gaboriau - Poret

AJ16 6889 id., 1898 Potier - Zarifian

AJ16 6890 id., 1899 Abram - Duvoisin

AJ16 6891 id., 1899 Egret - Lubetski

AJ16 6892 id., 1899 Macrey - Puyaubert

AJ16 6893 id., 1899 Rabot - Yoël

AJ16 6894 id., 1900 Ader - Curie

AJ16 6895 id., 1900 Dabasse - Entz

AJ16 6896 id., 1900 Faliech - Gutman

AJ16 689,7 id., 1900 Haranchipy - Kuhn

AJ16 6898 id., 1900 Labbé - Luys

AJ16 6899 id., 1900 Madra - Musy

AJ16 6900 id., 1900 Naquet - Quentin

AJ16 6901 id., 1900 Rabant - Santos .

AJ16 6902 id., 1900 Saurain - Zvibel

AJ16 6903 id., 1901 Adeline - B-rdenave

AJ16 6904 id., 1901 Borges de Castro - Chateau

AJ16 6905 id., 1901 Chatenier - Delacourt

AJ16 6906 id., 1901 Delaforge - Etienne

AJ16 6907 id., 1901 Fackre - Guyot

AJ16 6908 id., 1901 Habar - Lassudrie - Duchêne

AJ16 6909 id., 1901 Latron - Mannoni

AJ16 6910 id., 1901 Mantilla - O'Neill

AJ16 6911 id., 1901 Page - Prudhomme

AJ16 6912 id., 1901 Quillard - Sayol
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AJ16 6913 id., 1901 Sée - Zerroudes

AJ16 6914 id., 1902 Abramoff - Bellan

AJ16 6915 id., 1902 Bendelac y Pariente - Cattier

AJ16 6916 id., 1902 Cauderay - de Froment de Bouaille

AJ16 6917 id., 1902 Degorce - Feuillet

AJ16 6918 id., 1902 Filderman - Guyot

AJ16 6919 id., 1902 Hamard - Laprade

AJ16 6920 id., 1902 Lardier - Loubet

AJ16 6921 id., 1902 Mabit - Munch

AJ16 6922 id., 1902 Nigoul – Prunier

AJ16 6923 id., 1902 Quéry - Seyer

AJ16 6924 id., 1902 Sigogne - Zelmans

AJ16 6925 id., 1903 A - Blanc

AJ 16 6926 id., 1903 Boilier - Christophe

AJ16 6927 id., 1903 Claret - Devezeaux

AJ16 6928 id., 1903 Devilliers - Frizac

AJ16 6929 id., 1903 Gachet - Guyon

AJ16 6930 id., 1903 H - Legon

AJ16 6931 id., 1903 Leichmann - Mezbourian

AJ16 6932 id., 190; Michalovici - Proust

AJ16 6933 id., 1903 Queinnec - Trouvé

AJ16 6934 id., 1903 Uteau - Zicas, 1904 Abadie - Blaire

AJ16 6935 id., 1904 Blanchard - Chaix

AJ16 6936 id., 1904 Champion - Desanti

AJ16 6937 id., 1904 Desbories - Fortineau

AJ16 6938 id., 1904 Foucault - Hilaire
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AJ16 6939 id., 1904 Hileg - Lecointre

AJ16 6940 id., 1904 Leconte - Mocochain

AJ 16 6941 id., 1904 Moguilewsky - Pfeiffer

AJ16 6942 id., 1904 Picard - Rathon

AJ16 6943 id., 1904 Sahut - Vernédal

AJ16 6944 id., 1904 Vernon - Yuzbachian
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