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Inventaire sommaire des groupes d'articles bloqués en une rubrique unique dans l'État sommaire des 
versements..., t. II, entre les cotes F/17/2497 et 13266

AVANT-PROPOS

Aux Archives nationales, la très volumineuse sous-série F/17 (Instruction 
publique)  a  été  constitué  en  regroupant  de  façon  méthodique  les  dossiers  de 
différents producteurs liés à l’Instruction publique. 
Ces producteurs sont les suivants : 
Comités d'Instruction publique de la Législative et de la Convention, Commission 
des Monuments, Commission temporaire des Arts, Conseil de Conservation, des 
dépôts  littéraires  et  d'objets  d'art  et  de  science,  des  musées  et  bibliothèques, 
ministère  de  l’Intérieur,  Grand-maître  de  l’Université,  Bureau  des  Facultés, 
ministère de l’Instruction publique, Conseil supérieur de l’instruction publique, etc.
Dans les fonds d’archives de ces principaux producteurs peuvent être distingués 
des  sous-fonds  constitués  par  des  dossiers  issus  en  particulier  du  cabinet  des 
ministres, de leur secrétariat, des différents conseils, de l’inspection générale et des 
bureaux de l’administration centrale de l’Instruction publique regroupés au fil du 
temps en divisions puis directions. Le contenu de ces dossiers reflète les activités 
et les différentes attributions de ces producteurs secondaires : Inspection  générale, 
Administration  académique ,  Enseignement  primaire,  Enseignement  secondaire, 
Enseignement supérieur et  Enseignement technique, Sciences et  lettres (division 
des sciences et lettres du ministère de l’Instruction publique et services qui en sont 
issus bureaux au sein de l’enseignement supérieur ou du secrétariat sous la IIIe 
République), Fondations britanniques1 , Personnel (plus de 150 000 dossiers), etc.

Tous ces documents ont fait l’objet depuis 1845 de versements aux Archives par le 
ministère  de  l’Instruction  publique,  devenu Éducation  nationale  en  1932.  Mais 
jusqu’en 1955, date de la création d’une mission des Archives nationales au sein du 
ministère de l’Éducation nationale, ces versements se sont succédés sans travail 
préalable de classement et parfois en désordre. La cotation des dossiers s’est faite 
en dissociant  les  registres  et  les  cartons  et  en constituant  deux séries  de  cotes 
parallèles (les cartons sont cotés à partir de 1001) qui ont épousé l’ordre successif 
des versements. Après 1955, une équipe s’est constituée pour reconnaître, trier et 
regrouper les dossiers sur place ce qui a permis un classement méthodique avant 
cotation. Cette série est donc un véritable labyrinthe de plus de 30 000 articles qui 
porte sur toute la période allant de la Révolution à 1958.

Pour  s’orienter  de  façon  générale  et  pour  une  première  approche,  le  lecteur 
dispose de deux instruments imprimés consultables maintenant sur Internet : 
État général des fonds des archives nationales, (EGF) : niveau de description le 
plus général.
État  sommaire  des  versements (ESV) :  niveau de description  plus  détaillé  que 
l'EGF.

L’État  sommaire des versements,  fruit  d’un travail  considérable des archivistes, 
indispensable  pour  une  orientation  générale,  ne  donne  pas  cependant  une 
information très détaillée puisque la plupart des dossiers y sont décrits par groupes 
de cotes, soit un seul intitulé parfois pour une centaine de cartons, sans indications 
précises  sur  la  nature  des  documents,  d’où  d’inévitables  déceptions  pour  les 
chercheurs. 
1 Recrutement du clergé catholique en Angleterre et Irlande de date très anciennes dont 
budget et comptes sont soumis à l’approbation du ministère de l’instruction publique.
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Depuis 2002, la priorité est donnée à la production de répertoires par sous-fonds, 
c’est-à-dire des répertoires qui tiennent compte des provenances des dossiers, et à 
la structuration de ces répertoires pour donner des points d’ancrage aux chercheurs, 
en  regroupant par séries les dossiers en fonction des attributions qui leur ont donné 
naissance. Ces répertoires sont au fur et à mesure mis en ligne sur le site Internet 
des Archives nationales.

Nous  n’avons  pas  souhaité  cependant  priver  le  lecteur  des  descriptions  déjà 
réalisées au cours des nouveaux travaux de classement avant leur achèvement et 
des explorations plus détaillée faites dans certaines groupes de cotes et nous lui 
proposons donc une version mise à jour de l’Inventaire sommaire manuscrit des 
groupes  d'articles  bloqués  en  une  rubrique  unique  dans  l'État  sommaire  des  
versements...,  t. II.  qui était consultable sous forme manuscrite dans la salle des 
inventaires du CARAN. Cette nouvelle version  a donc été dactylographiée par 
Sylvie Saez.
Il ne nous reste plus qu'à souhaiter que cet instrument de recherche, malgré ses 
multiples imperfections,  facilite aux historiens et autres chercheurs l'utilisation du 
fonds de l'Instruction publique.

Armelle LE GOFF
Conservateur général du patrimoine

Mars 2011

3



Inventaire sommaire des groupes d'articles bloqués en une rubrique unique dans l'État sommaire des 
versements..., t. II, entre les cotes F/17/2497 et 13266

F/17/1481-2753/2. MÉLANGES

F/17/1481-2753/2. Voir Ministère de l'Instruction publique. Mélanges. État  
numérique détaillé, par Sandrine Bula, conservateur du patrimoine, Paris, 
2001, 144 p.
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F/17/2754-4273. SCIENCES ET LETTRES

F/17/2754-4273. Voir Inventaire des papiers de la division des sciences et  
lettres du ministère de l'Instruction publique et des services qui en sont 
issus (sous-série F/17), T. 1, par M.-E. Antoine et S Olivier, Paris, Arch. 
nat., 1975.
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F/17/4274-F/17/4390. ADMINISTRATION ACADÉMIQUE

F/17/4274-4278. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 434.

Administration académique

F/17/4279. Conseils académiques : organisation, 1822-1826.
Troubles à la faculté de médecine de Montpellier : affaire dont le dossier 
portait au ministère de la Justice la cote 8927 A7. 1833. Baccalauréat ès 
lettres, 1835-1866. Commis d'académie,  1846-1858. Congés des recteurs, 
1863. Affaires disciplinaires concernant Aubry, Beymann, Gail, professeur 
d'histoire à la faculté des lettres de Toulouse, et Bole, candidat à la même 
chaire, 1832-1833 ; Kün, professeur à la faculté de médecine de Strasbourg, 
1849-1850 ;  Guépin,  professeur  à  l'école  préparatoire  de médecine  et  de 
pharmacie de Nantes, 1850.

F/17/4280. Administration académique : affaires collectives, 1851-1872.

F/17/4281. Académies : affaires générales antérieures à la mise en vigueur 
de  la  loi  de  1850,  1828-1850.  Renseignements  sur  le  personnel  et  les 
établissements compris dans les ressorts académiques : notes préparées en 
vue du voyage du duc et de la duchesse de Nemours en juillet et avril 1845.

F/17/4282. Académies : affaires générales, 1854-1857.

F/17/4283. Organisation des Conseils académiques, 1812-1825.

F/17/4284. Voeux émis par les Conseils académiques, 1854-1865.

F/17/4285-4287. Comité consultatif de l'Instruction publique, 1881-1883.

F/17/4288.  Conférences  des  recteurs  réunis  au  chef-lieu  de  l'Université, 
octobre 1855.

F/17/4289.  Travaux  de  la  Commission  et  du  Conseil  de  l'Instruction 
publique, 1815-1853.

F/17/4290-4291. Administration académique : dossiers d'affaires générales, 
classées par académies, 1823-1901. Aix-Grenoble, Lille-Toulouse.

F/17/4292.  Administration académique : statistique, du 1er septembre 1850 
au 1er avril 1851. Budgets des académies : répartition, 1850-1856.
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F/17/4293. Administration  académique :  bâtiments,  réparations,  An  III-
1876.

Élections au Conseil supérieur de l'Instruction publique

F/17/4294-4331. Élections au Conseil supérieur de l'Instruction publique.

F/17/4294-4302, 1889-1891.

F/17/4303/A et B, 1892

F/17/4304-4312, 1893-1896.

F/17/4313-4315, 1897-1898.

F/17/4316-4331, 1900-1907.

F/17/4332.  Élection  d'un  délégué  du  Conseil  supérieur.  Agrégation  de 
mathématiques et de philosophie, 1911.

F/17/4333-4368. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 434, 

Conseils académiques

F/17/4363/A. Conseils  académiques  :  rapports  annuels,  dossiers  par 
académies, Aix-Lyon, 1869.

F/17/4363/B. Conseils  académiques  :  rapports  annuels,  dossiers  par 
académies, Montpellier-Toulouse, 1869.

F/17/4369.  Conseils  académiques :  personnel  jusqu'en  1854. 
Renouvellement  triennal  de  1870  pour  les  conseils  académiques  et  les 
conseils départementaux.

F/17/4370-4372. Conseils académiques : nominations de membres, dossiers 
classés par académies, Aix-Clermont, Dijon-Montpellier, 1854-1879.

F/17/4373. Conseils  académiques :  nominations  de  membres,  dossiers 
classés par académies, Nancy-Toulouse, 1854-1879. Conseils académiques : 
sessions, renouvellement triennaux, 1855-1863.

F/17/4374-4377. Travaux des conseils académiques, 1872-1880.

F/17/4378-4379. Conseils académiques : élections, 1880-1890.

7



Inventaire sommaire des groupes d'articles bloqués en une rubrique unique dans l'État sommaire des 
versements..., t. II, entre les cotes F/17/2497 et 13266

F/17/4378. Aix – Grenoble.

F/17/4379. Lille – Toulouse.

F/17/4380-4390. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 434-435. 
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F/17/4391-F/17/6705/2. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

F/17/4391-4403.  Voir Affaires disciplinaires  de l’enseignement  supérieur 
(1808-1885), par Armelle Le Goff, conservateur en chef du patrimoine et 
Danis Habib, 2005, 238 pages. 

Facultés de théologie

F/17/4404. Facultés  de  théologie :  affaires  diverses,  1809-1814 ;  lettres 
d'envoi de certificats d'aptitude, 1860.

F/17/4405. Facultés de théologie catholique : ancien personnel ; demandes 
et créations de chaires dans lesdites facultés antérieurement à 1859. Affaires 
générales  des  facultés  de  théologie  protestante,  1826-1831.  Faculté  de 
théologie protestante de Montauban, 1825-1830.

F/17/4406-4407.  Facultés  de  théologie  protestante :  ancien  personnel, 
demandes  de  création  de  chaires  antérieurement  à  1859 ;  demandes 
d'équivalences, 1851-1863 ; scolarité, 1851-1873.

F/17/4408.  Faculté de théologie protestante de Strasbourg :  comptabilité, 
1829-1874.

F/17/4409-4410. Facultés de théologie catholique : scolarité, 1840-1872.

F/17/4411. Facultés de théologie catholique et protestante : scolarité, 1874-
1882.

F/17/4412-4413. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 435. 

Facultés de droit

F/17/4414. Faculté de droit de Strasbourg, 1824-1872.

F/17/4415.  Enseignement du droit : cours libres, 1833-1846 ; organisation 
des  cours  à  Poitiers,  1852 ;  traitement  des  fonctionnaires,  1831-1847  ; 
création de chaires, 1806-1836 ; affaires générales, 1814-1846 ; concours, 
1871 ; comptabilité, 1805-1847.

F/17/4416-4446/2-4. Facultés de droit.
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F/17/4416.  Thèses de licence, 1851 ; cours supplémentaires, 1847-1848 ; 
sessions d'examens, 1842-1843 ; personnel, 1842.

F/17/4417. Questions de concours, 1845-1864.

F/17/4418-4419. Rapports, 1863-1870.

F/17/4420. Rapports sur les sessions d'examens, 1866-1867.

F/17/4421. Concours de doctorat, 1861-1874.

F/17/4422. Rapports sur les examens, 1866-1868.

F/17/4423-4428.  Concours général entre les facultés de droit, 1878-1886. 
Rapports sur les épreuves du doctorat, 1871-1883.

F/17/4429. Concours de droit : 3e année, 1891-1897.

Agrégation de droit

F/17/4430-4446/5. Agrégation de droit.

F/17/4430.
Concours  de  1867. Organisation,  candidats :  correspondance,  notes ; 
compositions de droit romain.
Concours  de  1868.  Organisation,  candidats :  correspondance,  notes, 
procès-verbaux  des  séances ;  compositions  de  droit  romain  et  de  droit 
français.

F/17/4431.
Concours  de  1872.  Organisation,  candidats :  correspondance,  notes, 
procès-verbaux des séances.
Concours  de  1878. Organisation,  candidats :  correspondance,  notes, 
procès-verbaux des séances.
Concours de 1879. Organisation, candidats : correspondance, notes.
Concours  de  1880.  Organisation,  candidats :  correspondance,  notes, 
procès-verbaux des séances.

F/17/4432. Concours de 1880.
Compositions de droit romain et de droit français.

F/17/4433. Concours de 1887.
Compositions de droit romain et de droit français.

F/17/4434. Concours de 1890.
Compositions de droit romain et de droit français.

F/17/4435. Concours de 1891.
Compositions d'histoire du droit, de droit constitutionnel et administratif, 
droit criminel, droit international public, d'économie politique.

F/17/4436. Concours de 1891.
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Compositions sur les théories générales de la législation.

F/17/4437. Concours de 1891.
Compositions de droit romain.

F/17/4438. Concours de 1893.
Compositions de droit romain.

F/17/4439. Concours de 1893.
Compositions d'histoire du droit, de droit constitutionnel et administratif, 
droit criminel, droit international public, d'économie politique.

F/17/4440. Concours de 1893.
Compositions sur les théories générales de la législation.

F/17/4441. Concours de 1893.
Compositions sur les théories générales de la législation, compositions de 
droit  romain,  droit  constitutionnel  et  administratif,  droit  criminel,  droit 
international public, d'économie politique.

F/17/4442. Concours de 1895.
Compositions de droit romain, histoire du droit, de droit constitutionnel et 
administratif,  droit  criminel,  droit  international  public,  d'économie 
politique.

F/17/4443. Concours de 1896.
Compositions de droit romain, histoire du droit, de droit constitutionnel et 
administratif,  droit  criminel,  droit  international  public,  d'économie 
politique.

F/17/4444. Concours de 1898.
Compositions de droit romain, histoire du droit, de droit constitutionnel et 
administratif,  droit  criminel,  droit  international  public,  d'économie 
politique.

F/17/4445. Concours de 1899.
Compositions de droit  romain,  histoire du droit,  droit  constitutionnel  et 
administratif, économie politique, rapports des présidents de jury.

F/17/4446/1.
Concours de 1901.
Compositions de droit  romain,  histoire du droit,  droit  constitutionnel  et 
administratif, économie politique, rapports des présidents de jury.
Concours de 1903, 1906.
Rapports des présidents de jury.

F/17/4446/2. Concours de 1908.
Organisation, candidats : correspondance, notes, rapports des présidents de 
jury ; procès-verbaux des séances.

F/17/4446/3. Concours de 1910.
Organisation,  candidats :  correspondance,  notes ;  procès-verbaux  des 
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séances.

F/17/4446/4. Concours de 1912.
Organisation : correspondance, notes ; procès-verbaux des séances.

F/17/4446/5. Concours de 1914 (annulé), 1919, 1920.
Organisation, candidats : correspondance, notes.

Facultés de médecine

F/17/4446/6. Agrégation de médecine.2

Maintien  en  fonction  d’agrégés  de  médecine :  correspondance, procès-
verbaux d’assemblées de facultés de médecine. 1906-1907.
Concours d’agrégation de 1908. Jury, candidats, opérations du concours : 
correspondance, procès-verbaux de séances, coupures de presse, affiches. 

F/17/4447-4449.  Construction  du  bâtiment  des  cliniques,  des  salles  de 
dissections, rue Racine et des pavillons d’anatomie, 1824-1877.

F/17/4447.
- Réorganisation du service des cliniques (ordonnance du 3 juillet 1824). 
Remise  du  service  des  cliniques  à  l’administration  de  l’Assistance 
publique, en exécution de cette ordonnance, 1824-1829.
Remise par  l’Administration des  Domaines  de terrains  appartenant  à  la 
faculté et projet (non exécuté) d’acquisition d’un terrain limitrophe pour la 
construction des cliniques ordonnée par la loi du 26 avril 1832. Travaux 
pour l’établissement des fondations du bâtiment des cliniques et pour une 
prise des eaux de l’Ourcq, 1832.
- Continuation des travaux de construction des  cliniques  commencés en 
vertu de la loi du 26 avril  1832 (loi du 24 mai 1834); établissement du 
mobilier des cliniques : pièces, plans, devis, 1834-1837.
Achèvement  du bâtiment  des cliniques  (loi  du 20 juin 1847) :  pièces  à 
l’appui, 1837-1847.
- Loi du 26 avril 1832 ordonnant la construction des salles de dissection et 
des  cliniques,  par  suite  du  prolongement  de  la  rue  Racine :  pièces  à 
l’appui, 1831-1832.

F/17/4448.
- Adjudication des travaux à exécuter dans le bâtiment des cliniques, en 
vertu de la loi du 24 mai 1834.
- Paiement du prix des constructions faites en vertu de la loi du 26 avril 
1832, 1832-1837.
- Adjudication des travaux à exécuter dans le bâtiment des cliniques, en 
vertu de la loi du 20 juin 1847.

2 Pour ce qui concerne les études médicales, voir aussi Répertoire méthodique des  
dossiers  relatifs  à  l’enseignement  médical  (médecins,  officiers  de  santé,  pharmaciens,  
dentistes, herboristes, sages-femmes) pour le XIXe siècle (1790-1914) dans les sous-séries  
F17  (ministère de l’Instruction publique) et AJ16 (Académie de Paris),  sous la direction 
d’Armelle Le Goff, conservateur en chef du patrimoine, juin 2005. 
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- Paiement du prix des constructions faites en vertu de la loi du 20 juin 
1847, 1847-1849.

F/17/4449.  Projets  d’agrandissement  et  d’installation  définitive. 
Réparations.  Servitudes  et  mitoyenneté.  Contestation  entre  l’État  et  la 
Ville.
- Réparations  et  appropriations  dans  les  pavillons  de  l’École  pratique. 
Évacuation des locaux concédés dans le bâtiment des Cordeliers, à l’École 
de mosaïque et aux artistes, 1825-1865.
- Servitudes et mitoyenneté, 1825-1868.
- Projet d’agrandissement de la bibliothèque, 1846-1849.
- Projet  d’agrandissement  des  bâtiments  et  de  prolongement  de  la  rue 
Hautefeuille, 1825-1836.
- Contestation entre la Ville et l’Université concernant les frais d’entretien 
des bâtiments, 1825-1830.
- Ordonnance rendue au Conseil d’État condamnant la Ville, 16 décembre 
1830.
- Contestation entre l’État et la Ville concernant la propriété, 1866.
- Remise  à  l’administration  des  domaines  d’une  maison  contiguë  à  la 
faculté, 1854.
- Adjudication des travaux à exécuter en vertu de la loi du 26 avril 1832.
- Travaux divers.
- Logement occupé par le service d’architecture de la faculté, 1847-1868.

F/17/4450.  Aménagement  du  Jardin  botanique  du  Luxembourg : 
correspondance, devis, factures, plans, ordonnances, affiches, brochure sur 
l’horticulture, 1834-1877.

- Ordonnances des 22 mars et 4 juillet 1834 concédant la partie est de la pépinière 
du  Luxembourg  et  ordonnance  du  22  août  1834  attribuant  un  logement  au 
professeur d’histoire naturelle médicale et au jardinier : correspondance entre le 
doyen de la faculté de médecine et le ministre.
- Concession de terrain pour l’ouverture de passage en face la rue du Val-de-Grâce, 
1836 ; passage des chartreux, en face la rue des Deux-Églises (rue de l’Est), 1834-
1839 ; passage rue de l’Est, 1836-1837.
- Concession  de  la  partie  ouest  de  la  pépinière  du  Luxembourg  au  Muséum, 
ordonnance du 22 mars 1834 ; restitution de la partie ouest à la Chambre des pairs 
(Ordonnance du 31 décembre 1846), 1834-1847.
- Réclamations de la Chambre des pairs pour être mise en possession de toute la 
pépinière, 1839-1840.
- Réclamation concernant un terrain dont la Société centrale d’horticulture a pris 
possession, 1848-1849.
- Projet de translation de ce jardin du Luxembourg au Muséum ou dans l’annexe 
du Muséum, rue Cuvier, 1849 ; reconstruction des serres, 1851-1852 ; réduction et 
transplantation du jardin par suite du prolongement du boulevard Sébastopol par 
suite du décret du 25 juin 1860, 1860-1864.
- Remise du terrain situé à l’angle des rues Cuvier et Jussieu affecté au service de 
la  faculté  de  médecine  et  de  l’école  supérieure  de  pharmacie,  1866-1867 ; 
aménagement, servitudes, logement, 1871-1877.
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F/17/4451-4452.  Faculté  de  médecine  de  Montpellier.  Nomination  des 
fonctionnaires,  enseignement  et  police  dans  cet  établissement : 
correspondance, notes, rapports, 1818-1871.

F/17/4451.
Personnel :  réclamations,  révocations,  1818-1819 ;  désordres  étudiants, 
février-mai 1819 ; nominations aux chaires, 1820-1829 ; nominations aux 
chaires, aux places d’agrégés, approbation des programmes, 1829-1838 ; 
désordres étudiants, mai-juin 1838.

F/17/4452. Première  division,  premier  bureau.  Étudiants :  autorisations 
d’inscriptions, dérogations, 1861-1865.

F/17/4453. Faculté de médecine de Strasbourg. Personnel, 1821-1859.

Nominations  aux  chaires  et  aux  différents  postes,  approbation  des 
programmes, comptes-rendus d’activités.

F/17/4454-4455.  Faculté  de  médecine  de  Montpellier.  Étudiants,  1866-
1871.

F/17/4454.  Première  division,  premier  bureau.  Étudiants :  autorisations 
d’inscriptions, dérogations, 1866-1868.

F/17/4455. Première  division,  premier  bureau.  Étudiants :  autorisations 
d’inscriptions, dérogations, 1869-1871.

F/17/4456-4458.  Faculté  de  médecine  de  Strasbourg.  Étudiants, 
comptabilité, 1842-1871.

F/17/4456.  Étudiants : demandes de dispenses et d’équivalences pour les 
inscriptions. 1868-1871.

F/17/4457.  Comptes  administratifs,  1854-1870 ;  budgets,  1853-1870 ; 
affaires diverses (imputations de dépenses, etc.), 1847-1870.

F/17/4458. Frais matériel des conférences et exercices pratiques des élèves 
militaires ;  ordonnancements  et  comptes  annuels,  1856-1864 ;  mobilier 
usuel et scientifique, 1842-1868 ; distribution des prix, 1842-1870.

F/17/4459-4460.  Pétition pour la défense des intérêts universitaires de la 
faculté de médecine de Montpellier,  compromis par le projet  de création 
d’une faculté de médecine à Marseille : feuilles d’émargement, 1890.

F/17/4461/1.  Programmes  détaillés  des  cours  et  travaux  pratiques  de 
physique, chimie et sciences naturelles des facultés de médecine de Paris, 
Bordeaux, Lille, Lyon et Nancy adressés par les recteurs conformément aux 
instructions ministérielles dans les facultés de médecine : correspondance et 
programmes pendant l’année scolaire, 1889-1890.
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F/17/4461/2.  Autorisations de passage gratuit entre la France et l’Algérie 
accordées aux professeurs de l’enseignement supérieur et à leur familles : 
autorisations ministérielles et correspondance avec les recteurs, 1885-1893.

Agrégation des facultés de médecine

F/17/4462-4466/6. Agrégation des facultés de médecine, 1869-1913.

Concours pour les sections "physique et chimie", "anatomie, physiologie et histoire 
naturelle", "chirurgie et accouchements", "pathologie interne et médecine légale", 
"sciences accessoires", "médecine". (4466/7 manquant). 1878-1913
Documents  adressés  au  1er Bureau,  1re division  du  ministère  de  l’Instruction 
publique par les jurys qui se réunissent à la faculté de médecine de Paris pour 
l’ensemble  de la  France,  quelques  rares exceptions pour pourvoir  à un poste à 
Strasbourg  F/17/4462) :  correspondance,  arrêtés,  communications  des  sujets  à 
traiter,  dossiers  et  compositions  des  candidats,  rapports,  affiches,  coupures  de 
presse, procès-verbaux, réclamations.

F/17/4462. 1869-1874.
Concours du 15 septembre 1870 pour pourvoir un poste d’agrégé auprès de 
la  faculté  de  médecine  de  Strasbourg  suite  à  la  déclaration  de  non-
recevabilité  d’un  candidat  au  concours  du  23  septembre  1868 :  arrêté, 
correspondance, pièces justificatives.

F/17/4463.
Médecine :  séances  publiques,  procès-verbaux,  février-mai  1878, 
décembre 1879-mars 1880.
Pathologie interne et médecine légale :  procès-verbaux,  décembre 1882-
février 1883.
Anatomie,  physiologie  et  histoire  naturelle :  procès-verbaux,  juin-août 
1883.
Chirurgie et accouchements : procès-verbaux, avril-juillet  1878, mai-juin 
1880, mars-juin 1883.
Physique et chimie : procès-verbaux, 1883.

F/17/4464.
Anatomie, physiologie et histoire naturelle : procès-verbaux, juin 1886.
Physique et chimie : procès-verbaux, juin-juillet 1886.
Chirurgie et accouchements : procès-verbaux, mars 1886.

F/17/4465.
Pathologie interne et  médecine légale :  procès-verbaux,  décembre 1885-
mars 1886.
Sciences accessoires : procès-verbaux, juin-août 1878 et juin-juillet 1880.

F/17/4466/1.
Pathologie interne et médecine légale : procès-verbaux, 15 décembre 1888-
26 février 1889.
Anatomie, physiologie et histoire naturelle : procès-verbaux, 15 mai 1889-
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21 mai 1889.
Anatomie et physiologie : compositions des candidats, 1886-1887.

F/17/4466/2.
Concours de 1906-1907. Affaires communes aux concours et dossiers par 
sections  (sciences  anatomiques  et  physiologiques  du  13  mai  1907, 
pathologie  interne  et  médecine  légale  du  17  décembre  1906,  sciences 
physiques du 13 mai 1907, chirurgie et accouchements du 11 mars 1907) : 
règlements,  affiches,  listes  de  candidats,  organisation  des  jurys, 
inscriptions conditionnelles, institutions d’agrégés.

F/17/4466/3.
Concours  de  1910.  Affaires  communes  aux  concours  et  dossiers  par 
sections  (pharmacie  du  30  juin  1910,  ophtalmologie  du  26  mai  1910, 
anatomie  et  embryologie  du 6 juin 1910,  chirurgie  générale  du 30 mai 
1910, physiologie du 6 juin 1910, maladies mentales du 26 mai 1910) : 
règlements,  affiches,  listes  de  candidats,  organisation  des  jurys, 
inscriptions  conditionnelles,  feuilles  de  présence,  procès-verbaux, 
institutions d’agrégés.

F/17/4466/4.
Concours  de  1910.  Affaires  communes  aux  concours  et  dossiers  par 
sections  (chimie  biologique  et  médicale  du  17  octobre  1910,  matière 
médicale et pharmacodynamie du 10 juin 1910, médecine générale du 23 
mai  1910,  physique  biologique  et  médicale  du  15  juin  1910,  anatomie 
pathologique du 10 juin 1910, obstétrique du 6 juin 1910) :  règlements, 
affiches,  listes  de  candidats,  organisation  des  jurys,  inscriptions 
conditionnelles,  feuilles  de  présence,  procès-verbaux,  institutions 
d’agrégés.

F/17/4466/5.  Projet de réforme de l’agrégation de médecine. Dossiers de 
travail du directeur de l’enseignement supérieur, 1909-1912.

Projets anciens de règlements et documents imprimés, 1891-1894.
Projets  soumis  à  la  section permanente  et  textes  adoptés  par  la  section 
permanente, juin 1909 ; rédaction, notes et minutes du projet préparé par la 
section permanente, note du ministre pour l’exposé des motifs, juin 1909.
Procès-verbaux des séances du comité consultatif, 11-18 juin 1909.
Arrêtés de 1909-1910.
Projets de 1912 et 1913 : rapports demandés par le ministre en particulier 
ceux de Cl. Regaud, agrégé de la faculté de médecine de Lyon, 1912, d’A. 
Prenant, professeur à la faculté de Nancy, 1912 et rapport Grasset, 1913 ; 
bulletins de l’association des membres du corps enseignant des facultés de 
médecine  avec  compte  rendu  des  séances  de  février  1912  et  imprimés 
divers se rapportant à l’agrégation.

F/17/4466/6.
Concours de 1913. Affaires communes et dossiers concernant les sections 
de physiologie, ophtalmologie et pharmacie : listes et dossiers de candidats 
envoyés par les recteurs,  propositions des facultés,  règlements,  affiches, 
organisation des jurys, procès-verbaux et réclamations.
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Législation et réglementation

F/17/4467-4471. Législation et réglementation, 1807-1850.

F/17/4467. Législation et réglementation de l’enseignement et de la police 
médicale : projets, propositions et affaires diverses, 1807-1830.

Collège  des  étudiants  en  médecine  de  Paris,  rue  Saint-Victor : 
correspondance, règlement, affiches, 1807-1809.

Projet  de  décret  sur  les  officiers  de  santé,  novembre-décembre  1813 ; 
projet  de  réforme de l’enseignement  de  la  médecine et  de  la chirurgie, 
commission nommée pour préparer  cette réforme,  1814-1815 ;  projet  et 
mémoires sur l’organisation de la pharmacie, 1815 ; Adresse au roi et aux 
deux chambres sur la nécessité de réorganiser les écoles de médecine et de  
chirurgie par J. Th. Marquais, décembre 1817 ; projets et observations sur 
la médecine, 1817-1818 ;  projet de loi sur la médecine, observations de 
Laffon  de  Ladébat,  chef  du  bureau  des  secours,  rapports,  1826 ; 
propositions  pour  une  réorganisation  de  l’enseignement  et  de  la  police 
médicale, 1820-1829.

Affaire relative à l’établissement d’une faculté de médecine à Toulouse, 
1822 ;  faculté  de  médecine  de  Strasbourg :  nomination  aux  places  de 
préparateur en chef de chimie et d’aide de clinique, 1828 ; école secondaire 
de médecine de Marseille, 1830 ; dossier concernant le docteur de Mercy, 
traducteur des œuvres d’Hippocrate,  radié de la liste des professeurs de 
l’école de médecine de Paris : mémoire et correspondance, 1829-1830.
F/17/4468.  Législation  et  réglementation  de  la  médecine :  projets, 
observations et affaires diverses, 1828-1844.

Pharmacie : observations sur la législation en vigueur concernant la pharmacie, 
1820-1833 et projet de loi sur la pharmacie [1828].
Mémoires  présentés  au  ministre :  avis  du  professeur  Foderé  sur  le  projet  de 
suppression des jurys de médecine et le règlement de la police médicale, 1829 ; 
mémoire  sur  l’état  actuel  de  l’enseignement  de  l’art  de  guérir  présenté  par  J. 
Delpech, professeur à la faculté de médecine de Montpellier, 1829 ; mémoire du 
docteur Hatter pour l’établissement d’une chaire pour les maladies de la femme, 
celles des enfants et la médecine légale relative à l’obstétrique [1830] ; mémoire 
imprimé et correspondance de E.-E.-S. Pajot, docteur en médecine sur les facultés, 
les étudiants et les médecins, octobre 1830-1831.
Rapport  de  la  commission  chargée  de  l’examen  préparatoire  de  toutes  les 
questions relatives à l’organisation de la faculté de médecine de Paris, 1830.
Règlement sur les concours aux chaires de professeurs des facultés de médecine 
de Paris, Strasbourg et Montpellier, 1830-1839.
Projet de loi : avis de la faculté de Paris, 1833 ; rapport fait par l’école secondaire 
de médecine d’Amiens, 1833 ; avis de la faculté de Montpellier, 1833.
Affaires  traitées  avec  le  ministère  de  la  Guerre :  réclamation  de  la  faculté  de 
médecine  de  Montpellier  à  propos  du  service  médical  des  militaires  traités  à 
l’hôpital  civil,  1835 ;  admission du personnel  de  santé  des  armées  aux  grades 
universitaires, 1838.
Rapport présenté à la faculté de Montpellier sur l’organisation de la nouvelle école 
pratique instituée par l’arrêté du Conseil royal de l’instruction publique du 3 avril 
1840.
Procès-verbaux des 16 séances de réunion de la commission de 1838 formée par 
Salvandy pour l’organisation de l’enseignement et de l’exercice de la médecine et 
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de la pharmacie.
Autopsie du corps des indigents : réclamation de la faculté contre la décision du 
conseil général d’administration des hospices de Paris, 1841-1842.
Pétition de J. P. Begué, officier de santé concernant les officiers de santé, janvier 
1841.
Réclamation contre la vente illégale de médicaments au sein des hospices de Lyon, 
1841.
Exposé  d’un  plan  de  réorganisation  médicale  par  le  docteur  Py,  docteur  en 
médecine  à  Narbonne,  correspondant  de  l’académie  royale,  15  mars  1842 ; 
modification  à  introduire  dans  les  épreuves  de  médecine  opératoire : 
correspondance  avec  la  faculté  de  Paris,  1842 ;  rapport  sur  la  médecine  et  la 
chirurgie dans le grand-duché de Toscane par Ad. Franck, 1844.

F/17/4469. Législation et réglementation de la médecine : congrès médical 
de 1845 et documentation réunie pour le projet de loi de 1847.

Dossier  concernant  le  congrès  médical  de  novembre  18453 :  brochures, 
correspondance.

- Congrès  médical  de  1845 :  instruction  générale  pour  MM.  Les  membres  du  
Congrès, imprimerie de Hennuyer et Turpin, Batignolles , 117 p.
- Société médicale du neuvième arrondissement de Paris : rapport fait à la société  
médicale du neuvième arrondissement de Paris, sur les questions proposées dans 
le programme du congrès médical de 1845, Paris, imprimerie de Lacour, 22 p.
- Réponses  succinctes  aux  principales  questions  que  doivent  résoudre 
prochainement le congrès médical  de Paris et  les deux chambres par  Sylvain-
Eymard,  docteur  en  médecine  à  Grenoble,  et  membre  adhérent  audit  congrès, 
Paris, 1845, 34 p.
- Exposé  des  principaux  abus  graves  que  j’ai  eu  l’occasion  d’observer 
relativement  à  l’exercice  de  la  pharmacie  en  France  suivi  de  l’indication  de  
quelques moyens propres à y remédier efficacement soumis enfin à l’appréciation  
du prochain congrès médical organisé  à Paris par M. Fau, pharmacien à Foix 
(Ariège) ;  membre  inspecteur  du  jury  médical ;  correspondant  diplômé  de 
plusieurs sociétés savantes régnicoles et étrangères, 26 p., Toulouse, octobre 1845.
- De la réforme médicale en France, lettre au congrès médical de Paris par le Dr 

Agnély, professeur de pathologie à l’école de médecine, et membre de la Société 
médicale de Dijon, momentanément directeur médical à l’institut hydrothérapique 
de Lyon, 32 p., Lyon, 1845.
- Procès-verbal des séances tenues à Nîmes, dans une des salles de la mairie, par  
les médecins du département du Gard, à l’effet  d’adhérer au congrès médical  
ouvert à Paris le 1er novembre 1845, 15 p.
- Quelques  considérations sur  la  réorganisation de la pharmacie adressées  au  
congrès médical de Paris et à M. le ministre de l’Instruction publique par J.-P.-J. 
Gay, professeur adjoint à l’école de pharmacie et membre de plusieurs sociétés 
savantes (considérations extraites du Journal de Pharmacie du Midi, publié par le 
même auteur, à Montpellier p. 297-357), Montpellier, 1845.
- Lettres de praticiens particuliers adressés au ministre, novembre 1845.
- Journal des débats politiques et littéraires du 8 novembre 1845 (compte-rendu 
de la sixième session).
Vœux émis  par  le  congrès  médical  tenu à Paris du 1er au 15 novembre 1845, 
section médicale et section de pharmacie.
- La Lancette française, gazette des hôpitaux civils et militaires, n°128 (samedi 1er 

3 Convoqué à Paris pour le 1er novembre 1845, ce congrès se proposait d’examiner le projet 
de  réorganisation  que  le  gouvernement  devait  présenter  aux  chambres  dans  la  session 
prochaine.
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novembre 1845) à 148 (mardi 9 décembre 1845)4.
- Consultation  du  doyen  de  la  faculté  de  médecine  de  Paris  sur  le  vœu  de  la 
création de nouvelles chaires, 1845.
Documentation  réunie  pour  préparer  le  projet  de  loi  sur  l’enseignement  et 
l’exercice de la médecine présenté le 15 février 1847 à la Chambre des pairs par 
Salvandy, ministre de l’Instruction publique.
- Gazette médicale de Paris, année 1847 n° 8, 11 février, n° 11, 13 mars 1847 et n° 
13, 27 mars. Le National de 1834, vendredi 5 mars 1847.
- Notes sur les attributions du ministère de l’Agriculture et du Commerce et de 
celui de l’Instruction publique, en ce qui concerne la médecine.
- Questions posées par le Congrès médical, 1845.
- De l’éducation morale et littéraire considérée dans ses principaux rapports avec  
la médecine.  Discours prononcé à la séance solennelle,  du 16 novembre 1846, 
pour la rentrée des facultés de médecine, des sciences et des lettres, et de l’école 
de pharmacie par M. F. Ribes, professeur à la faculté de médecine de Montpellier, 
Montpellier, 1846.
- États numériques des officiers de santé des armées de terre et de mer, janvier 
1847.
- Notes sur les conditions à imposer aux chirurgiens militaires pour obtenir des 
immunités ; notes sur les immunités accordés aux mêmes chirurgiens, décembre 
1846.
- Note de M. Orfila sur les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.
- Lettre et notes sur les officiers de santé ; notes relatives à la limitation du droit 
d’exercer des officiers de santé et des pharmaciens de 2e classe.
- Projet de programme pour le baccalauréat en médecine.
- Note pour l’agrégation des facultés de médecine.
- Renseignements  sur  la  population  des  hôpitaux  des  grandes villes  (décembre 
1846).
- Observations de M. Orfila sur les dispositions réglementaires du nouveau projet 
de loi.
- Procès-verbal des séances tenues à Nîmes dans une des salles de la mairie par 
les  médecins  du département  du  Gard  à l’effet  d’adhérer  au  congrès  médical  
ouvert à Paris le 1er novembre 1845, Montpellier, 15 p. et lettre d’envoi.
- Projet d’une bibliothèque des médecins grecs et latins, rapport adressé à M. le 
ministre de l’Instruction publique par le docteur Ch. Daremberg, 10 mai 1846.
- Projet de loi (1841-1842) relatif au mode de réception des officiers de santé, des 
pharmaciens  de  deuxième  classe,  des  élèves  sages-femmes  et  des  herboristes 
(notes de Mr. Orfila, corrections de M. Villemain).
- Lettre de M. Orfilla, membre du Conseil royal de l’instruction publique, doyen 
de  la  faculté  de  médecine  de Paris  relative  à  la  haute  commission  des  études 
médicales, 27 octobre 1849.
- Composition des commissions qui ont préparé les projets de loi.
- Inspection générale de la médecine : lettre adressée au ministre par A. Donné, 25 
février 1845.
Documentation antérieure à 1845 rassemblée pour l’élaboration du projet de loi :
- Statuts et réglemens pour les chirurgiens des provinces, établis ou non établis en 
corps de communauté, Paris, 57 p., MDCCL.
- Ordonnance  du  18  juin  1823  et  circulaire  du  5  juillet  1823  sur  les  eaux 
minérales.
- Mémoire  (sans  date)  de  M.  le  Dr Lassiaure  sur  l’organisation  actuelle  de  la 
médecine et les réformes qu’il faudrait y introduire avec lettre d’accompagnement 

4 Voici comment elle définissait ses objectifs : « La Gazette des hôpitaux s’est engagée à 
tenir les adhérents et les médecins en général, au courant de ce qui se passera au Congrès. 
Ce journal  remplira le devoir qu’il  a accepté,  et  tiendra à justifier le titre qui  lui  a été 
accordé de Journal officiel du Congrès médical. Nos mesures sont prises pour augmenter le 
nombre de nos apparitions selon les exigences du moment ».

19



Inventaire sommaire des groupes d'articles bloqués en une rubrique unique dans l'État sommaire des 
versements..., t. II, entre les cotes F/17/2497 et 13266

de l’auteur au ministre (annotation au crayon : a été imprimé, ouvrage sérieux qui 
contient d’excellentes choses).
- Considérations et  réglement concernant  la santé publique et  l’exercice de la  
médecine par B. L. Peyre, chevalier de la Légion d’honneur, docteur en médecine, 
chirurgien-major, Paris, 22 p., 1833.
- Observations sur un projet de loi relatif à l’exercice de la médecine par Renard-
Athanase, médecin-inspecteur des eaux thermales de Bourbonne et maire de cette 
ville, Paris, 15 pages, 1833.
- Réflexions  sur  le  projet  de  loi  concernant  l’instruction  et  l’exercice  de  la 
médecine en France adressées à M. le ministre de l’Instruction publique par M. le 
Docteur Leviez, directeur de l’école secondaire de médecine d’Arras approuvées 
par le conseil des professeurs le 14 décembre 1839, Arras, 15 p., 1840.
- Des officiers de santé et des jurys médicaux chargés de leur réception, par M. le 
Baron Richerand, président du jury médical du département de la Seine, Paris, 40 
p., 1834.
- Note du cabinet concernant l’avis de M. de Laplesse, député sur l’établissement 
des médecins cantonaux.
- Pétition du 10 avril 1835 adressée au préfet des pharmaciens de Nantes au sujet 
des  empiètements  qui  se  commettent  journellement  sur  l’exercice  de  leur 
profession transmise par le ministre du Commerce et des Travaux publics, 18 mars 
1836.
- Mémoire sur plusieurs questions relatives à l’exercice de la pharmacie, mémoire 
présenté à M. le  garde des Sceaux, ministre  de la Justice et  des Cultes par  la 
commission générale du département de la Seine,  Paris,  8 p.,  novembre 1840 ; 
copie  de  l’adhésion  signée  par  deux  cent  cinquante  quatre  pharmaciens  du 
département de la Seine et des communes du ressort de la Préfecture de police au 
mémoire présenté à Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par la 
commission générale des pharmaciens dudit département le 16 novembre 1840.
- Mémoire  manuscrit  sur  la  profession  de  dentiste  adressé  au  ministre  le  20 
octobre  1845  par  Ancelin,  mécanicien  dentiste  à  Paris  (annotation :  l’art  du 
dentiste exige des examens spéciaux dentiste mécanicien dentiste proprement dit).
- Mémoire manuscrit  sur les  sages-femmes adressé au ministre  par  Villeneuve, 
chirurgien en chef et professeur d’accouchement de l’hospice de la maternité de 
Marseille, le 22 octobre 1835.
- Aperçu  (sic)  sur  un  nouveau  système  d’organisation  médicale  en  France, 
mémoire  manuscrit  adressé  au  ministre  par  Manuel,  docteur  en  médecine  et 
membre  correspondant  de  la  société  de  médecine  de  Lyon  le  30  mars  1836, 
Faucon près Barcelonnette, Basses-Alpes avec lettre d’accompagnement.
- Mémoire  sur  la  formation  de  chambres  de  discipline  médicales  adressé  au 
ministre de l’intérieur par le Dr Archambault, Amboise, Indre-et-Loire (peu après 
la loi qui créé ces chambres).
- Considérations sur les modifications  qu’il  conviendrait  d’apporter  au régime 
actuel de nos sociétés médicales par M. Py, médecin à Narbonne, correspondant 
de  l’Académie  royale  de  médecine  de  Paris,  Narbonne,  8  p.  et  lettre 
d’accompagnement au ministre, 2 octobre 1836 et 7 février 1837.
- Moyens de réprimer les abus qui existent dans l’exercice de la médecine, de la 
chirurgie,  de  la  pharmacie,  ainsi  que  dans  la  vente  et  la  distribution  des 
médicaments présenté par Charles-Joseph Halley,  pharmacien à Brionne (Eure), 
(s. d.).
- Observations adressées par les professeurs  de l’école secondaire de médecine 
d’Amiens au ministre de l’Instruction publique, 12 octobre 1838.
- Note pour la réglementation des remèdes secrets dans le cadre du nouveau projet 
de loi, décembre 1838.
- Sur la nécessité de donner aux écoles secondaires de médecine une organisation  
définitive ;  mémoire adressé  à Son Excellence le  ministre Secrétaire-d’État  au  
Département de l’Instruction publique par les professeurs de l’école secondaire  
de médecine de Nancy, Nancy, 8.p., 14 avril 1840.
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- Projet de règlement sur les jurys médicaux : rapport de la 2e division, règlement 
du Conseil royal, 1841-1842.
- Réponse de la faculté de médecine de Paris à des questions relatives à un projet 
de loi sur la médecine portant suppression des jurys médicaux, [1842].
- Avis de la faculté de Strasbourg, 1840.
- Mémoire  anonyme (postérieur  à  1842)  sur  les  réformes  à  introduire  dans  la 
législation médicale et en faveur de la conservation du grade d’officier de santé.
- Pétitions de l’association des médecins de Paris contre l’institution des officiers 
de santé, décembre 1841 ; Gazette des tribunaux, journal de jurisprudence et des  
débats judiciaires, vendredi 14 janvier 1842, n° 4607.
- Notes sur quelques caractères de la médecine allemande.
Haute commission des études médicales créée en novembre 1845 :
- Correspondance : nominations et propositions comme membres (novembre 1845 
- février 1848).
- Travail de la commission sur le projet de loi : projet de M. Donné, inspecteur 
général des écoles de médecine, secrétaire sur l’exposé des motifs ; projet annoté.

F/17/4470.  Projet de loi sur la pratique et l’enseignement de la médecine 
de 1847.
Cabinet  du  ministre :  projet  de  loi  sur  la  pratique  et  l’enseignement  de  la 
médecine,  1re rédaction :  documents de travail  manuscrits  et  imprimés annotés, 
1846.
Cabinet  du  ministre :  projet  de  loi  sur  la  pratique  et  l’enseignement  de  la 
médecine,  2e rédaction après  une  première  discussion  du  conseil  du  roi  : 
documents de travail manuscrits et imprimés annotés, 1846.
Observations des facultés de médecine de Paris, Montpellier et Strasbourg sur le 
projet présenté à la Chambre des pairs en juillet 1847 : rapports et correspondance, 
août-octobre 1847.

F/17/4471.  Projet de loi sur la pratique et l’enseignement de la médecine 
de 1847 : mémoires, observations et correspondance, 1842-1850.

Mémoires  et  documents  envoyés  par  les  écoles  préparatoires  de  médecine 
d’Angers,  Arras, Amiens, Nancy, Caen, Rennes et  par la faculté de Strasbourg, 
1842-1845.
Observations et mémoires relatifs au projet de loi sur la pratique et l’enseignement 
de la médecine (la plupart de ces mémoires sont annotés).
- Réflexions  sur  le  projet  de  loi  concernant  l’Instruction  et  l’exercice  de  la 
médecine en France adressées à M. le ministre de l’Instruction publique par M. le 
Docteur Leviez, directeur de l’école secondaire de médecine d’Arras, approuvées 
par le Conseil des professeurs le 14 décembre 1839, Arras, 15 p., 1840.
- Des médecins cantonaux ou de l’organisation des secours à domicile pour les  
malades indigents des communes du département de la Meuse, par J.-J. Sauvet, 
ancien  interne  de  l’hospice  de  Bicêtre,  interne  de  l’asile  d’aliénés  de  Fains 
(Meuse), Bar-le-Duc, 27 p., [1846].
- Réclamation des pharmaciens des petites localités, pour obtenir la radiation du 
paragraphe de l’art. 6, chap. 1er , de la loi proposée sur l’exercice de la médecine, 
présenté à la Commission de la Chambre des pairs, chargée de l’examen du projet 
de loi sur l’exercice de la médecine et de la pharmacie, le 2 mars 1847, par Besse, 
pharmacien à Montdidier (Somme).
- Mémoire sur plusieurs questions relatives à l’exercice de la pharmacie, présenté 
par la commission générale des pharmaciens du département de la Seine, Paris, 
novembre 1840.
- À monsieur le ministre de l’instruction publique, mémoire concernant la question 
des honoraires par le docteur Desrivières, Paris, décembre 1845.
- Procès-verbaux  réunis  des  assemblées  des  médecins  de  l’arrondissement  de  
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Beauvais (Oise), 5, 12 et 19 octobre 1845.
- L’association  médicale  de  l’arrondissement  de  Rambouillet  (Seine-et-Oise)  à  
Messieurs les pairs de France, Rambouillet, 28 avril 1847.
- Le Directeur et les professeurs de l’école de médecine et de pharmacie d’Arras,  
à Monsieur le ministre de l’Instruction publique, grand-Maître de l’Université, 
Arras, 27 août 1845.
- À monsieur le Maire et Messieurs les membres du conseil municipal de la ville  
de Lyon, Lyon, 4 septembre 1845 (Docteur Barrangeard demande la création d’une 
chaire de clinique d’accouchement et des maladies des femmes et enfants à Lyon).
Transmission d’un projet de loi sur la police de la pharmacie par le ministre de 
l’agriculture et du commerce, novembre-décembre 1845.
Observations,  brochures  et  mémoires  présentés  par  des  médecins,  des  sociétés 
médicales et des pharmaciens relatives au projet de loi sur l’enseignement et la 
police de la médecine et de la pharmacie : correspondance, mémoires, accusés de 
réception (1re division, 2e bureau), 1842-1850.
Notamment dossier 1 : envoi par Aubin Gauthier des n° 22 et 23, octobre 1846 de 
la  Revue  Magnétique,  journal  des  faits  et  des  cures  magnétiques  et  
somnambuliques.
Dossier  2 : Anonyme  (Ain)  10  mars  1847 ;  Daumaille,  officier  de  santé  à 
Montebourg (Manche), 29 mars 1847, Leseble, docteur en médecine à Paris, 21 
mai 1847 ; Joseph Lagoguey, médecin oculiste à la maison de santé de Bondy-
Baulieu, 5 février 1848 ; Madin, docteur en médecine à Verdun, 3 février 1848 ; 
Comte des Guidi, inspecteur honoraire de l’académie de Lyon, docteur-médecin, 
Lyon,  1er  février  1848  concernant  la  préparation  des  médicaments 
homéopathiques ; A. Conche, médecin à Lyon, 30 janvier 1848, Commission de la 
chambre des députés chargée de l’examen du projet de loi sur l’enseignement et 
l’exercice  de la  médecine  et  de la  pharmacie (état  comparé mortalité  villes  et 
campagne), février 1848 ; Labrunie, docteur en médecine à Carilhac, canton de 
Martel  (Lot),  janvier-février  1848 ;  bureau  de  l’association  médicale  de 
l’arrondissement de Domfront (Orne), janvier-février 1848 ; professeurs de l’école 
de médecine et de pharmacie de Rennes (opportunité de la création d’une faculté 
de médecine à Rennes), février 1848 ; médecins de l’arrondissement de Clamecy 
(Nièvre),  11  février  1848 ;  Miramont,  pharmacien  à  Méru  (Oise),  août  1849 ; 
Pique, médecin à Galan, septembre-octobre 1850.
Dossier  3 :  Pétition  adressée  au  citoyen  ministre  de  M.  Rousset  de  Lille 
concernant  le  système  médical  dont  il  est  l’auteur,  mai  1848 ;  professeurs  de 
l’école  préparatoire  de  médecine  de  Nantes  avec  exemplaire  de  Observations 
adressées à MM. Les membres de la Chambre des pairs sur le paragraphe trois de  
l’article  premier  du  nouveau  projet  de  loi  sur  la  médecine  présenté  par  la  
commission  , juin-mai 1847 ; Blondel, docteur en médecine , Croisilles (Pas-de-
Calais), 20 septembre 1847 ; Roucolles, docteur en médecine à Cadours (Haute-
Garonne), 21 décembre 1845-19 janvier 1846 ; Labrunier, docteur en médecine à 
Cazilhac, canton de Martel (Lot), mars-avril 1846 ; Société de pharmacie de Lyon, 
avril  1847 ;  association médicale  de  Rambouillet  à  Montfort-Lamaury,  14 juin 
1847 ; circulaire relative au projet de loi envoyée par les médecins et officiers de 
santé domiciliés  à  Saint-Sever  à  leurs  confrères des Landes,  octobre-novembre 
1847 ; observations présentées à la Chambre des pairs par les agrégés de la faculté 
de Montpellier,  avril  1847 ;  demande de renseignements sur le sieur Blanchon, 
médecin physionomiste  aux  Vans  (Ardèche)  qui  propose de créer  un concours 
médical où seraient traitées diverses questions relatives à l’art de guérir, février 
1847 ;  publications  d’Alphonse  Loreau,  docteur  en  médecine  à  Poitiers  en 
particulier  sur  l’organisation  de  la  médecine  rurale,  1846-1847,  avril  1848 ; 
brochures  de  M. Boileau  de Castelnau,  membre de la  société  de médecine  de 
Nîmes, 14 mars 1848 ; mémoire de M. Morel, médecin à Clinchamps par Saint-
Sever (Calvados) sur la médecine rurale, 18 décembre 1847, 9 février 1848 ; M. 
Salières,  aîné,  pharmacien  à  Paris,  projet  d’organisation  sur  la  médecine  et  la 
pharmacie présenté aux citoyens membres du gouvernement provisoire, 24 avril 
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1848 ; 31 mai 1848 ; renseignements demandés sur le sieur Blanzy, poursuivi par 
le  tribunal  de  Compiègne  pour  exercice  illégal  de  la  médecine ;  médecins 
étrangers, interprétation de l’article 4 de la loi du 10 mars 1803, décembre 1847-
février 1848.

Thèses 

F/17/4472. Thèses soutenues à la faculté de médecine de Strasbourg, 1863-
1870.

Rapports  imprimés  par  année  scolaire,  de  G.  Lourdes,  professeur  (1861-1862  à  1867-
1868) ; correspondance concernant les doctorants et rapports sur leurs thèses, 1864-1870. 

F/17/4473. Thèses remarquables soutenues devant les facultés de médecine 
de Montpellier, Paris, Strasbourg et Nancy5, 1868-1880.

Rapports adressés au ministre conformément à l’instruction du 26 novembre 1858.

F/17/4474- 4476 . Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par 
P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 435. 

Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie

F/17/4477-4480.  Écoles  préparatoires  de  médecine  et  de  pharmacie ; 
affaires générales, 1820-1873.

F/17/4481. École préparatoire de médecin et de pharmacie de Nancy, 1843-
1873.

F/17/4482. Inspection générale des écoles préparatoires, 1839-1876.

F/17/4483.  Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie : anciennes 
affaires relatives au personnel, 1837-1858.

F/17/4484.  École  préparatoire  de  médecine  et  de  pharmacie  d'Orléans, 
supprimée en 1849, 1843-1851.

F/17/4485. Enquête médicale de 1866 en vue de la réorganisation des écoles 
préparatoires de médecine et de pharmacie.

F/17/4486-4489. Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

F/17/4486. Lyon, 1838-1878.

F/17/4487. Bordeaux, 1841-1879.

5 La faculté de médecine de Strasbourg a été transférée à Nancy par décret du 1er octobre 
1872.

23



Inventaire sommaire des groupes d'articles bloqués en une rubrique unique dans l'État sommaire des 
versements..., t. II, entre les cotes F/17/2497 et 13266

F/17/4488. Lille, 1852-1879.

F/17/4489.  Lyon, 1840-1859 ;  Nantes, 1841-1855 ;  Orléans, 1843-1847 ; 
Poitiers, 1840-1859 ; Rennes, 1825-1840.

F/17/4490-4491. Écoles préparatoires de médecine.

F/17/4490. Bordeaux, 1840-1878.

F/17/4491. Lille, 1833-1877 ; Lyon, 1841-1875 ; Nancy, 1820-1872.

F/17/4492.  Écoles  de  médecine  et  de  pharmacie :  suppléants,  chefs  de 
travaux, 1875.

F/17/4493.  Correspondance  relative  à  l'expédition  et  à  la  délivrance  des 
diplômes de médecine et de pharmacie, 1860-1861.

F/17/4494. Rapports sur les examens des écoles préparatoires de médecine 
et de pharmacie : sessions d'avril et septembre 1883.

F/17/4495-4498. Écoles de médecine et de pharmacie : budgets et comptes, 
1847-1876.

F/17/4495. Amiens – Arras.

F/17/4496. Besançon – Grenoble.

F/17/4497. Limoges – Reims.

F/17/4498. Rennes – Tours.

Service de santé militaire

F/17/4499.  Affaires  relatives  au  service  de  santé  militaire  et  au  service 
médical organisé à bord des bâtiments expédiés pour la pêche à la morue à 
Terre-Neuve, 1860-1865.

F/17/4500-4510 . Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 436. 

Personnel médical

F/17/4511.  Généralités.  Équivalences,  valeurs  comparatives des diplômes 
étrangers, 1829-1865.

Droit : Licencié en droit de l’Université de Rome, 1846.
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Arrêté du 4 août 1829 concernant les étudiants étrangers. Docteur en droit, belge, 
1865.  Ile  Maurice,  1831.  Examens  à subir  par  les  docteurs  en droit  étrangers, 
1838-1848.
Sujet égyptien 1848. Étudiants étrangers 1843.
Aspirants à la licence, 1825-1828-1834-1844.
Équivalences, 1824, 1838, 1845.
Valaques, 1865. Université d’Allemagne, 1855.
Mission Vergé en Allemagne, 1845-1846.
Voyage Laboulaye en Allemagne, 1840.

F/17/4512.  Diplômes étrangers, valeurs comparatives. Renseignements sur 
les enseignements primaires, secondaires et supérieurs français et étrangers.

Dossier  1.  Enseignement  supérieur  en  France.  Équivalences  des  diplômes 
étrangers, 1840-1860.

Décrets, textes, rapports manuscrits du ministère de l’Instruction publique et 
de l’Académie de Paris sur les équivalences et dispenses de pièces pour les 
étudiants étrangers, 1840-1864.
Rapports  et  renseignements  sur  l’enseignement  supérieur  étranger,  1840-
1853.

Dossier 2. Demandes individuelles d’équivalences de diplômes étrangers. 
Par des étudiants français : correspondance avec le ministère de l’Instruction 
publique  et  l’académie  de  la  Seine-Inférieure,  d’Aix,  la  faculté  de  droit 
d’Aix, 1846-1855.
Par  des  étudiants  étrangers  (arméniens,  belges,  hollandais,  polonais) : 
correspondance avec les ministères des Affaires étrangères, de l’Instruction 
publique, la Légation de Belgique, 1848-1865.

Dossier  3.  Exonérations  des  frais  d’inscriptions  pour  les  étudiants  réfugiés 
polonais,  1864 :  notes,  correspondance,  rapports  manuscrits  et  imprimés 
comportant la liste des étudiants polonais en 1864, 1864.

Dossier 4. Décrets sur l’autorisation d’exercer pour les professeurs et médecins 
étrangers  avec de nombreuses  pièces  sur  les  effectifs  du personnel  médical  en 
Savoie de 1854 à 1864 : notes, rapports manuscrits du ministère de l’Instruction 
publique. (1850-1864).

Dossier 5. Renseignements et visites d’étrangers (Amérique, Autriche, Royaume 
de Hanovre, Italie, Royaume de Naples, canton du Tessin) en France au sujet de 
divers établissements primaires, secondaires et supérieurs : notes, correspondance 
par le ministère de l’Instruction publique, 1843-1866.

Dossier 6. Demandes de renseignements sur l’enseignement à l’étranger.  1853-
1871.
- Enseignements  secondaires  étrangers.  Brésil,  Genève,  Grèce,  Lausanne, 
Principautés-Unies  (Moldavie  et  Valachie),  Serbie :  notes  et  correspondance 
manuscrites,  affiche,  diplôme  et  tableaux  imprimés  par  le  ministère  de 
l’Instruction  publique  français  et  ses  homologues  étrangers,  deux  brochures 
"Académie de Lausanne. Programme pour le Baccalauréat-ès-sciences physiques  
et naturelles. Lausanne, Imprimerie Pache, Cité Derrière, 1859.", 1855-1866.
- Enseignements supérieurs étrangers. Renseignements pris par les ministères des 
Affaires  étrangères  et  de  l’Instruction  publique  (Angleterre,  Belgique,  Berlin, 
Bucarest,  Canada,  Danemark,  Florence,  Heidelberg,  Hollande,  Milan,  Rome, 
Venise,  Vienne,  Würtemberg) :  notes,  correspondance,  rapports,  dont  celui 
imprimé  "Situation  de  l’enseignement  supérieur  donné  aux  frais  de  l’État.  
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Rapport  triennal  présenté  aux  Chambres  législatives  par  M.  le  ministre  de  
l’Intérieur. Années 1853, 1854 et 1855. Bruxelles, Emm. Devroye, Imprimeur du 
Roi, 1858.", et un prospectus "Collège of physical science in connection with the  
University of Durham. Newcastle-Upon-Tyne. Session, 1871-72.", 1853-1871. 

Dossier  7.  Envoi  d’un  formulaire  pharmaceutique  publié  par  le  Collège  des 
affaires médicales de Suède, correspondance : ministère de l’Instruction publique 
et ministère des Affaires étrangères, 1869.

Dossier 8. Projets français de règlements, de créations d’établissements supérieurs 
à l’étranger, 1846-1869 :
- Organisation matérielle de la chimie en Prusse et notamment à l’Université de 
Bonn. Correspondance :  académie de Paris, ministère de l’Instruction publique, 
ministère des Affaires étrangères,1868.
- Création d’une académie philologique à New-York. Correspondance : ministère 
de l’Instruction publique, ministère des Affaires étrangères, 1869.
- Projet de règlement pour les études de Droit à l’Université royale de Turin, note 
et rapport du ministère de l’Instruction publique, 1846.

F/17/4513-4534. Personnel médical : dossiers personnels, 1803-1866.

F/17/4513-4523. Personnel médical : diplômes étrangers.
Médecins, chirurgiens, accoucheurs, pharmaciens, apothicaires, herboristes 
droguistes,  homéopathes,  oculistes,  officiers  de  santé,  sages-femmes, 
dentistes,  candidats  aux  études,  étudiants,  non  qualifiés.  Demandes 
d’exercice de la médecine en France. Généralités et dossiers personnels.
Notes, documents administratifs (ordonnances, minutes, arrêtés, extraits de 
registres, procès-verbaux, règlements, rapports…), mémoires, coupures de 
presse, imprimés, brochures, fascicules, opuscules, programmes et affiches 
de cours, listes de médecins, listes de patients soignés, diplômes, pétitions, 
correspondance avec le ministère de l’Instruction publique entre autres.

F/17/4513. Généralités et dossiers par ordre alphabétique.

Dossier 1. Médecins étrangers. Réglementations pour l’exercice en France. 
1803-1863
- "Médecins étrangers. Loi du 19 ventôse an XI." : notes. 1803.
- "Médecins étrangers.  Devront subir tous les examens de doctorat  et  non 
plus seulement soutenir une thèse. Arrêté du Conseil royal du 8 septembre 
1827." :  correspondance et  extrait  du registre des délibérations du Conseil 
royal de l’Instruction publique. 1827.
- "Étudiants étrangers aspirant au doctorat en médecine, au titre d’officier de 
santé  et  à  celui  de  sage-femme,  doivent  subir  les  épreuves  en  français. 
(décrets des 4 mai et 2 juin 1846)." : notes, correspondance avec l’Université 
de Strasbourg qui sollicite le ministère de l’Instruction publique à ce sujet. 
1845-1846.
- "Haute-Commission  des  études  médicales.  Séance  du  2  janvier  1846. 
Médecins étrangers." : procès-verbal et compte-rendu de la séance avec les 
discours des intervenants. 1846. 
- "Projet de loi. Enseignement et exercice de la médecine et de la pharmacie, 
(des  médecins  et  pharmaciens  étrangers),  février  1847." :  deux  brochures 
imprimées de la Chambre des pairs, "Séance du 15 février 1847. Projet de loi 
sur l’enseignement et l’exercice de la médecine et de la pharmacie.", "Projet 
de loi relatif à l’enseignement… adopté par la Chambre des pairs dans la 
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séance du 2 juillet 1847…". 1847.
- "Médecins  étrangers.  Exposé  de  l’état  de  la  législation  et  de  la 
jurisprudence." : notes manuscrites. 1848.
- "Médecins  étrangers.  Instruction  préalable  par  le  ministre  des  Affaires 
étrangères. Conformément au vœu de la faculté de médecine de Paris." : note, 
correspondance entre le ministère de l’Instruction publique et l’académie de 
Paris. 1863.

Dossier  2.  Médecins  français  diplômés à l’étranger.  Affaires  particulières. 
1833-1853.
- Allemagne, Berlin. "médecins étrangers. Droits à acquitter par eux dans les 
facultés françaises. Arrêté du conseil royal de l’instruction publique du 28 
mai 1833. Affaire Sichel." : extrait du registre des délibérations du conseil au 
sujet de Sichel, docteur en médecine et en chirurgie diplômé de la faculté de 
Berlin, qui souhaite prendre le grade de docteur en médecine de la faculté de 
Paris. 1833.
- Cuba. "Ile de Cuba. Décret du Gouverneur-capitaine-général de l’Ile. Les 
étrangers,  médecins,  ne  peuvent  plus  se  faire  assister  d’interprètes  aux 
examens." :  notes,  correspondance  entre  le  ministère  de  l’Instruction 
publique et le ministère des Affaires étrangères, coupure de presse. 1850.
- Cuba.  "Médecins  étrangers.  Législation  et  jurisprudence.  Des  médecins 
étrangers à Cuba. Difficultés qu’ils éprouvent. Observations du Consul de 
France à  Santiago.  Renseignements  demandés par  le  ministre  des  affaires 
étrangères." : correspondance entre le ministère de l’Instruction publique et 
le ministère des Affaires étrangères. 1853.
- Corse.  "Français,  docteur  en  médecine  d’une  université  étrangère,  ou 
pourvu de simples certificats d’études et autorisé, en vertu de ses titres, par 
application de l’article 4 de la loi du 19 ventôse an XI, à exercer la médecine 
en France. – et non reçu docteur dans une faculté de médecine française. N’a 
pas le droit de figurer sur la liste du jury et d’occuper des charges, soit dans 
l’ordre civil soit dans l’ordre universitaire. (Décret du Conseil royal du 19 
juillet  1842.  Affaire  Beverini.  1846.)." :  correspondance :  faculté  de 
médecine  de  Montpellier,  faculté  de  médecine  de  Paris,  ministère  de 
l’Agriculture et du Commerce, ministère de l’Instruction publique, ministère 
de l’Intérieur, Préfecture de Corse. 1842-1846.
- Italie,  Naples.  "Français  exerçant  la  médecine  à  l’étranger  sans  titre.", 
Affaire Joseph Gernier : correspondance et coupure de journal. 1846-1847.

Dossier  3.  Enseignement  et  exercice  de  la  médecine  et  de  pharmacie  à 
l’étranger.  Renseignements  et  missions :  note,  correspondance, 
documentation. 1840-1864 
- Chili.  "Chili.  (Rép.  du).  Exercice  de  la  médecine  au  Chili. 
Renseignements." : correspondance et liste des médecins reçus au Chili en 
1855, dont quatre Français. 1855.
- Espagne.  "Espagne.  Législation  relative  à  l’exercice  de  la  médecine  en 
Espagne depuis 1827." : correspondance. 1864.
- États-Unis,  New  York.  "États-Unis.  New-York.  faculté  de  médecine- 
Hôpitaux  –  Personnel  –  Cours." :  note  et  brochure  "New-York  medical  
Collège and Charity Hospital No. 90 Est 13th Street, near 4th Avenue. Annual  
Announcement  of  lectures,  clinical  and  practical  instruction,  with  a  
catalogue of the board of trustees, faculty, and board of censors. Fourteenth 
session, 1863-4.", New York, Baker and Godwin, Printers. 1863.
- Italie. "Italie. Mission gratuite de M. le Docteur Combes près les universités 
italiennes  pour  connaître  l’état  de  l’enseignement  médical." :  notes, 
correspondance. 1839-1840.
- Italie. "Italie. Des phlébotomistes oculistes, dentistes. Règlement." : note et 
règlement. 1864.
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- Pologne.  "Pologne.  Académie  de médecine de  Varsovie.  Programme des 
cours." : note et programme manuscrits. 1864.
Pharmacie.
- "Italie. Conditions d’admission au cours universitaire de pharmacie.". 1856.

Dossier 4. Enseignement de la médecine en France. Mission espagnole. 1853.
- Espagne, Cadix. "Espagne. faculté de médecine de Cadix. Mission près la 
faculté de médecine de Paris. Enseignement de l’histoire naturelle médicale 
en France." : mission dirigée par Juan de Ceballos, professeur à la faculté de 
médecine de Cadix, correspondance. 1853.

Dossier 5. faculté de médecine de Paris. Thèses. 1864-1866.
- «Imparziale  de  Florence  (Journal  de  médecine).  M.  Galligo,  rédacteur. 
Envoi  de  numéros.  Communication  à  la  faculté  de  médecine  de  Paris. 
Demande d’un exemplaire  des  thèses  des  docteurs  en  médecine  français- 
Impossible." :  correspondance,  1864-1865 ;  deux  numéros  du  journal 
médical "L’imparziale giornale degli  interessi  scientifici,  pratici, morali  e  
professionali della classe medica. ", 4e année, n° 1, 1er janvier 1864, et 6e 

année, n° 23, 1er décembre 1866.

Dossier 6. Médecins étrangers en France, listes nominatives pour 1813-1864. 
1853-1864.
- "Médecins étrangers. Liste nominative. 1813-1853." : note du ministère de 
l’Instruction publique, et "Liste des médecins étrangers qui ont été autorisés à 
exercer  leur  profession  en  France  depuis  1813." (noms,  titres,  dates  des 
ordonnances et lettres de l’autorisation, observations) 1853. 
- "Médecins  étrangers  qui  désirent  suivre  les  cliniques.  1864." :  notes, 
correspondance au sujet de deux docteurs en médecine étrangers, J. Louwers, 
belge, et Ramon Telles, de Lima (Bolivie). 1864.

Dossier 7. Étudiants étrangers en médecine, praticiens étrangers en France : 
demandes d’équivalence, d’exonérations, dispenses de diplômes. 1832-1856.
- Angleterre.  "De l’exercice  en  France  de  la  médecine  par  des  praticiens 
anglais parmi leurs compatriotes. 1841" : correspondance. 1841.
- Égypte.  "Égypte.  Élèves  de  l’École de  médecine  du Caire.  Dispense du 
double  baccalauréat  ès-lettres  et  ès-sciences.  Dispense  accordée  déjà 
antérieurement à d’autres égyptiens.1847." : correspondance. 1847.
- Pologne.  "Étudiants étrangers. Réfugiés polonais, etc. faculté de médecine 
de Montpellier. Arrêté du 4 décembre 1832." : note et arrêté sur les réfugiés 
polonais,  italiens  et  autres  qui  peuvent  faire  leurs  études  de médecine en 
France. 1832.
- Pologne. "Réfugiés polonais. Immunité de droits. 1836-1837." . 1837.
Liste des étrangers réfugiés qui sont dispensés des droits d’inscription dans 
les  facultés  de  droit  et  de  médecine  de  Paris,  pendant  les  deux  derniers 
trimestres de 1836-1837.
Liste  "faculté  de  médecine  de  Paris.  Élèves  réfugiés  qui  ont  obtenu  du 
Conseil  Royal,  la  dispense  du  tout  ou  partie  des  frais  pour  arriver  au 
Doctorat." avec  les  noms et  les  frais  d’inscriptions  restant  à  leur  charge, 
[1806].  On  y  lit :  Badiali,  Baswiez,  Cendrowicz,  Chotomski,  Eytmin, 
Gajewski, Gonziewski, Kirschfeld, Korabiewski, Manzini (Joseph), Manzini 
(Nicolas),  Marczewski,  Martinelli,  Maturynski,  Matuszewski,  Mazurowicz, 
Orioli, Prina, Roskowski, Sadoletti, Salvi, Sbara, Sivertsen, Stanski, Suley, 
Szokalski, Testa (Girolamo), Zanotini.
- "Turquie. Admission demandée de jeunes ottomans comme internes au Val-
de-Grâce. Écrit de la Guerre. 1856." : correspondance. 1856.

F/17/4513-4523. Dossiers par ordre alphabétique.
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F/17/4513-4523. Pour le détail des noms, voir la base de données 
informatique  Quidam consultable  en  salle  de  lecture  du 
CARAN.

F/17/4513. A 

F/17/4514. B

F/17/4515. C
F/17/4516. D-F

F/17/4517. G-H

F/17/4518. I-L

F/17/4519. M

F/17/4520. N-P

F/17/4521. Q-R

F/17/4522. S

F/17/4523. T-Z

F/17/4524-4530. Officiers de santé.
Dérogations de jurys médicaux ou d’exercice dans d’autres départements 
(correspondance  du  Bureau  médical  de  Division  Sciences  et  Lettres). 
Dossiers par ordre alphabétique. 1833-1846.

F/17/4524-4530.  Voir  Officiers  de  santé,  conditions  d'examen  et  
d'exercice  (1829-1846).  Inventaire-index  par  Armelle  Le  Goff, 
conservateur en chef du patrimoine et Danis Habib, 2004, 109 p. 

F/17/4524. A-B

F/17/4525. C-D

F/17/4526. E-J

F/17/4527. K-L

F/17/4528. M-O

F/17/4529. P-Q

F/17/4530. S-V.
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F/17/4531-4534. Pharmaciens.
Dossiers classés alphabétiquement. 1833-1846.

F/17/4531-4534.  Voir  Pharmaciens,  conditions  d'examen  et  
d'exercice  (1829-1846).  Inventaire-index par  Armelle  Le  Goff, 
conservateur en chef du patrimoine et Danis Habib, 2004, 77 p. 

F/17/4531. Divers et généralités. A-C

F/17/4532. D-H

F/17/4533. J-O

F/17/4534. P-W

F/17/4535. Réception des officiers de santé, des pharmaciens et des sages-
femmes.
Sessions 1860, 1861, 1862 et 1863. Écoles préparatoires.

F/17/4536-4540. Statistique médicale, an XI-1833-1874.

F/17/4536. Depuis la loi du 19 ventôse an XI jusqu’en 1839.

F/17/4537. 1845-1847. (Ain – Côte d’Or).

F/17/4538. 1847-suite (Côtes-du-Nord – Yonne).

F/17/4539. 1847-1848.

F/17/4540. États numériques envoyés en exécution de la circulaire du 10 
juillet 1866. États de 1874.

F/17/4541-4556/2. Listes de médecins, officiers de santé, dentistes et sages-
femmes  exerçant  dans  les  départements (classement  par  départements), 
1847-1926.

Listes de docteurs-médecins, docteurs en médecine pas encore diplômés ou n’ayant pas 
présenté leur diplômes, médecins-certificateurs, officiers de santé, chirurgiens, maîtres en 
chirurgie, chirurgiens-dentistes, dentistes patentés, dentistes non diplômés, sages-femmes 
(1re et  2e classes,  provisoirement autorisées  à  exercer),  pharmaciens  (reçus par  un jury, 
reçus  par  les  écoles  spéciales  (1854),  reçus  par  les  facultés ;  1er et  2e degrés  (1878)), 
herboristes,  artistes  vétérinaires,  exerçant  dans  les  départements  (classement  par 
département). Listes générales par département et par arrondissements.
Listes établies par la direction de l’enseignement supérieur ou du service de l’assistance et 
de l’hygiène publiques des préfectures, et adressées au ministère de l’Instruction publique, 
selon l’article 26 de la loi du 10 mars 1803 (19 ventôse an XI), de l’article XXVIII de celle 
du 21 germinal 1803 [11 avril 1803], de l’article de l’arrêté ministériel du 21 mai 1812, 
puis selon l’article 10 de la loi du 30 novembre 1892. Ces listes comportent le plus souvent, 
outre  l’état-civil  de  l’individu,  la  date  et  le  lieu du titre  ou du diplôme.  Les  docteurs, 
officiers  et  autres  statuts étrangers  sont parfois  mentionnés :  correspondance,  copies  de 
décrets,  listes  manuscrites,  dactylographiées  et  imprimées,  brochures,  annuaires, 
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almanachs. Suivent les dates des listes.

F/17/4541. Ain – Alpes-Maritimes.
Ain (1855-1926)
1855, 1857, 1873-1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 
1926.
Aisne (1853-1926)
1853, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 
1869, 1873, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1919, 1926.
Allier (1853-1926)
1853, 1854, 1855, 1856, 1858, 1859, 1860, 1862, 1863, 1865, 1866, 1867, 
1868, 1869, 1870, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1883, 1884, 
1885, 1896, 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1920, 1926.
Alpes (Basses) (auj. Alpes-de-Haute-Provence) (1853-1901)
1853, 1855, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 
1867, 1868, 1869, 1871, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1896, 1897, 
1898, 1899, 1901.
Alpes (Hautes) (1853-1926)
1853, 1857, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1867, 1868, 1869, 
1870, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 
1901, 1902, 1920, 1926.
Alpes (Maritimes) (1864-1926)
Médecins étrangers (1864-1875) : 
- dossier  "Médecins  étrangers.  Autorisations  pour  les  Alpes-Maritimes. 
Réclamation  de  Maure  et  Bonnet  transmise  par  M.  Rayer" : 
correspondance  de  Bonnet  de  Malherbe,  docteur  en  médecine  d’une 
université italienne et secrétaire de la Société de prévoyance et de secours 
mutuels des médecins des Alpes-Maritimes, niçois ; cabinet du ministre de 
l’Instruction  publique ;  Maure,  docteur  en  médecine  d’une  université 
italienne et président de la Société de prévoyance et de secours mutuels des 
médecins  des  Alpes-Maritimes,  niçois ;  Rayer,  membre  de  l’Institut  et 
président de l’association des médecins de France. (1864).
- "Liste  des  médecins  étrangers  qui  ont  obtenu  l’autorisation  d’exercer 
dans  le  département  des  Alpes-Maritimes.  1874-1875." en  vertu  d’une 
autorisation spéciale ou d’un diplôme obtenu devant l’École préparatoire 
de médecine et de pharmacie de Marseille : correspondance entre le préfet 
et le ministère de l’Instruction publique, listes. (1875).
Listes du personnel (1874-1926) : 
1874 (notes manuscrites : mention des médecins étrangers), 1896, 1897, 
1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1910, 1920, 1926.

F/17/4542. Ardèche – Aveyron.
Ardèche (1853-1926)
1853, 1857, 1859, 1860, 1861, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 
1902, 1920, 1926.
Ariège (1853-1873)
1853, 1855, 1858, 1873.
Ardennes (1853-1926)
1853, 1857, 1873, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1926.
Aube (1854-1926)
1854, 1856, 1858, 1862, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 
1926.
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Aude (1853-1926)
1853, 1858, 1873, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Aveyron (1853-1926)
1853, 1855, 1857, 1858, 1859, 1860, 1862, 1863, 1864, 1866, 1867, 1870, 
1871, 1876, 1877, 1879, 1883, 1886, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 
1902, 1920, 1926.

F/17/4543. Bouches-du-Rhône – Charente-Inférieure.
Territoire de Belfort. Voir Haut-Rhin
Bouches-du-Rhône (1853-1926)
1853-1854, 1857, 1871, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1920, 1926.
Calvados (1853-1926)
Correspondance, listes de personnel, affiches de cours de l’Université de 
Caen, Institut Commercial, s. d.
1853, 1858, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1926.
Cantal (1853-1899)
1853, 1863, 1874, 1897, 1899.
Charente (1853-1920)
1853, 1855, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920.
Charente-Inférieure (auj. Charente-Maritime) (1854-1926)
1854, 1857, 1861, 1874, 1876, 1879, 1880, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 
1902, 1920, 1926.

F/17/4544. Cher – Dordogne.
Cher (1850-1926)
1850, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1866, 1873, 1874, 1877, 1896, 1897, 
1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Corrèze (1853-1920)
1853, 1858, 1873, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920.
Corse (1853-1920)
1853, 1858, 1873, 1897, 1898, 1920.
Côte-d’Or (1853-1926)
1853, 1857, 1874, 1896, 1898, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Côtes-du-Nord (auj. Côtes-d’Armor) (1853-1926)
1853, 1874, 1896, 1897, 1899, 1900, 1902, 1926.
Creuse (1853-1926)
1853, 1857, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1867, 1868, 1869, 1870, 
1871, 1873, 1875, 1876, 1877, 1879, 1880, 1884, 1885, 1897, 1898, 1899, 
1902, 1926.
Dordogne (1851-1926)
1851, 1855, 1857, 1867, 1874 (listes incluses dans le Calendrier des corps  
administratifs,  judiciaires,  militaires  de  l’industrie  et  du  commerce  du 
département  de  la  Dordogne  pour  1874.  65e année.  Publié  avec 
l’autorisation  de  M.  le  Préfet.  Périgueux,  Dupont  et  Cie,  1874.  Ce 
calendrier  comporte  d’autres  informations  sur  le  monde  médical  du 
département : sociétés médicales, vaccination…), 1896, 1897, 1898, 1899, 
1901, 1902, 1920, 1926.

F/17/4545. Doubs – Haute-Garonne.
Doubs (1853-1926)
1853, 1858, 1859, 1860, 1867, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 
1902, 1920, 1926.
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Drôme (1854-1926)
1854, 1855, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 
1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Eure (1853-1926)
1853, 1854, 1857, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 
1926.
Eure-et-Loir (1853-1926)
1853, 1857, 1873 (les listes sont incluses dans le chapitre X. Assistance 
publique…  de  l’Annuaire  statistique,  commercial  et  historique  du  
département  d’Eure-et-Loir.  Pour  1874.  34e année.  Chartres,  Petrot-
Garnier, Librairie, 1874.), 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1920, 1926.
Finistère (1853-1926)
1853, 1858, 1873, 1896, 1897, 1898, 1899, 1901, 1902, 1920, 1926.
Gard (1853, 1856-1902)
1856, 1857, 1857, 1858, 1860, 1861, 1863, 1865, 1866, 1874, 1896, 1897, 
1898, 1899, 1900, 1901, 1902.
Garonne (Haute-) (1854-1920)
1854, 1855, 1857, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1902, 1920.

F/17/4546. Gers – Indre.
Gers (1853-1926)
1853, 1854, 1858, 1859, 1860, 1867, 1874, 1875 (la liste est incluse dans 
l’Annuaire administratif,  statistique,  historique  et  commercial  du 
département du Gers pour l’année 1875. 59e année. Auch, imprimerie de 
F.-A. Cocharaux. 1875. D’autres informations sur le monde médical sont 
disponibles), 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Gironde (1853-1926)
1853, 1856, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 
1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1878, 1879, 1883, 
1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Hérault (1854-1926)
1854, 1855, 1858, 1859, 1860, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1920, 
1926.
Ille-et-Vilaine (1853-1926)
Listes  et  un  exemplaire  de  la  Société  de  pharmacie  d’Ille-et-Vilaine.  
Juillet-octobre 1883. Rennes, imprimerie du Commerce, 1883.
1853, 1856, 1857, 1871, 1872, 1873, 1896, 1897, 1898, 1899, 1926.
Indre (1853-1926)
1853, 1858, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1926.

F/17/4547. Indre-et-Loire – Loir-et-Cher.
Indre-et-Loire (1853-1926)
1853, 1858, 1859, 1873 (la liste est insérée dans l’Annuaire statistique et  
commercial du département d’Indre-et-Loire. 73e année. Tours, imprimerie 
Ladevèze,  1873.  D’autres  renseignements  sur  le  monde  médical  y 
figurent), 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Isère (1854-1920)
1854, 1858, 1874, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1920.
Jura (1853-1920)
1853, 1857, 1862, 1872, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1902, 1920.
Landes (1853-1920)
1853, 1858, 1874, 1897, 1898, 1899, 1900, 1920.
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Loir-et-Cher (1853-1926)
1853, 1855, 1856, 1857, 1858, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 
1902, 1920, 1926.

F/17/4548. Loire – Lozère
Loire (Haute) (1853-1926)
1853, 1854, 1857, 1873, 1896, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Loiret (1853-1926)
1853, 1857, 1862, 1863, 1864, 1867, 1868, 1869, 1874, 1896, 1897, 1898, 
1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Loire (1853-1902)
1853, 1856, 1857, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1874, 
1897, 1898, 1900, 1902.
Loire-Inférieure (auj. Loire-Atlantique) (1852-1902)
1852, 1858, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902.
Lot (1853-1920)
1853, 1857, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920.
Lot-et-Garonne (1853-1926)
1853, 1856, 1862, 1875, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1926.
Lozère (1853-1926)
1853, 1855, 1856, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1873 (la liste est insérée 
dans  l’Annuaire  administratif,  statistique,  historique  et  commercial  du  
département de la Lozère pour 1873. 42e année. Mende, imprimerie de C. 
Privat,  1873.  D’autres  informations  sur  le  monde  médical  y  figurent), 
1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.

F/17/4549. Maine-et-Loire – Mayenne.
Maine-et-Loire (1854-1926)
1854, 1856, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Manche (1853-1926)
1853, 1858, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Marne (1853-1926)
1853, 1854, 1858, 1863, 1868, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 
1902, 1926.
Marne (Haute-) (1853-1926)
1853, 1858, 1863, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 
1926.
Mayenne (1853-1926)
1858, 1869, 1874, 1882, 1896, 1897, 1898, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.

F/17/4550. Meuse – Nord.
Meuse (1826-1926)
1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1862, 1866, 1873, 1875, 
1876, 1877, 1878, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Meurthe (1853-1926)
1853, 1857, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Morbihan (1853-1926)
1853, 1855, 1856, 1858, 1872, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 
1902, 1920, 1926.
Moselle (1853-1926)
1853, 1858, 1926.
Nièvre (1853-1926)
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1853, 1858, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Nord (1853-1926)
1853, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1867, 
1869, 1874, 1877, 1882, 1896, 1897, 1899, 1900, 1901, 1920, 1926.

F/17/4551. Oise – Pyrénées-Orientales.
Oise (1853-1926)
1853, 1855, 1856, 1857, 1859, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 
1868, 1869, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Orne (1854-1926)
1854, 1858, 1894, 1895, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Pas-de-Calais (1853-1926)
1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 
1902, 1920, 1926.
Puy-de-Dôme (1853-1926)
1853, 1858, 1874, 1896, 1898, 1899, 1902, 1920, 1926.
Pyrénées (Basses-) (auj. Pyrénées-Atlantiques) (1853-1926)
1853, 1858, 1871, 1873, 1876, 1896, 1897, 1898, 1899, 1920,1926.
Pyrénées (Hautes-) (1858-1926)
1858, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Pyrénées-Orientales (1853-1926)
1853, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1874, 1875, 1876, 1896, 1897, 
1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.

F/17/4552. Bas-Rhin – Haute-Savoie.
Bas-Rhin (1853-1926)
1853, 1854, 1857, 1926.
Haut-Rhin (1853-1926)
1853, 1858, 1866, 1926.
Haut-Rhin (auj. Territoire de Belfort) (1873-1920)
1873, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920.
Rhône (1853-1926)
1853, 1858, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1920, 1926.
Sarthe (1853-1926)
1853, 1858, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Saône (Haute-) (1852-1926)
1852, 1853, 1856, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1869, 1870, 
1874, 1876, 1877, 1879, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1920, 1926.
Saône-et-Loire (1854-1926)
1854, 1858, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Savoie (1873-1926)
1873, 1875, 1877, 1879, 1880, 1883, 1884, 1885, 1896, 1897, 1898, 1899, 
1900, 1902, 1920, 1926.
Savoie (Haute-) (1872-1920)
1872, 1873, 1874, 1875, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1902, 1920.

F/17/4553. Seine (1854-1926).
1854 (dont une liste des "Docteurs en médecine, officiers de santé et sages-
femmes, non compris sur la liste officielle pour divers motifs. 2eme liste. 
Année 1854." : pas de renseignements, décès…), 1858, 1859, 1861, 1864, 
1867,  1874,  1875,  1876-1877.  "Liste  par  ordre  alphabétique  1°  des 
docteurs reçus devant la faculté de médecine de Paris du 1er janvier au 31 
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décembre  1887,  2°  des  thèses  des  années  scolaires  1876-77,  3°  des 
officiers de santé et sages-femmes reçus pendant ladite année 1877." Paris, 
A. Parent, 1878., 1877, 1879, 1884, 1896, 1920, 1926.

F/17/4554. Seine-Inférieure – Deux-Sèvres.
Seine-Inférieure (auj. Seine-Maritime) (1847-1926)
1847,  1853,  1858,  1873,  1883  (dont  un  dossier  “ Le  Havre  1883 ” 
contenant  plusieurs  “ Bulletin[s]  hebdomadaire[s]  de  statistique 
démographique  et  médicale  dressé  sur  les  documents  officiels  [par  le 
Bureau  d’hygiène  de  la  ville  du  Havre] ”,  mai-décembre  1883.),  1896, 
1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Seine-et-Marne (1853-1926)
1853, 1858, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1882, 1883, 1884, 1885, 
1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Seine-et-Oise (1851-1920)
1851, 1853, 1858, 1874, 1897, 1898, 1899, 1920.
Sèvres (Deux-) (1853-1920)
1853, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 
1867, 1868, 1869, 1870, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 
1880, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920.

F/17/4555. Somme – Vaucluse.
Somme (1852-1926)
1852, 1854, 1855 (un numéro de “ Société de médecine d’Amiens formant 
le  Comité  central  de  vaccine  du  département  de  la  Somme.  Séance 
publique.  1855.  (Vaccine  et  petite  vérole  de  1854) ”.  Amiens,  Duval  et 
Herment, 1856. Accompagne la lettre et la liste. Il comporte la liste des 
vaccinateurs du départements en 1856.),  1856,  1857,  1858,  1859,  1860, 
1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1874, 1875, 1896, 
1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Tarn (1853-1926)
1853, 1856, 1858, 1860, 1867, 1873, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 
1920, 1926.
Tarn-et-Garonne (1926-1852)
1852, 1857, 1858, 1859, 1860, 1874, 1882, 1896, 1897, 1899, 1902, 1926.
Var (1853-1926)
1853, 1856, 1858, 1873, 1896, 1897, 1898, 1899, 1926.
Vaucluse (1853-1920)
1853, 1858, 1859, 1867, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 
1920.

F/17/4556. Vendée – Yonne.
Vendée (1853-1926)
1853, 1855, 1856, 1858, 1861, 1874, 1895, 1897, 1898, 1899, 1920, 1926.
Vienne (1853-1926)
1853, 1858, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1926.
Vienne (Haute-) (1853-1926)
1853, 1873, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Vosges (1853-1926)
1853, 1855, 1858, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1869, 
1870, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1926.
Yonne (1853-1926)
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1853, 1858, 1874, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1926.

F/17/4556/2. Algérie (Alger, Oran, Constantine).
Alger (1852-1926)
Listes : 
1852, 1858, 1860, 1862, 1863, 1864, 1873, 1874, 1875, 1877, 1878, 1879, 
1880, 1883, 1884, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1920, 1926.
École préparatoire de médecine et de pharmacie d’Alger : (1857-1865)
- Copie  manuscrite  du  décret  du  4  août  1857  sur  les  étrangers  et  les 
musulmans qui y seront admis.
- Copie du décret du 27 janvier 1865 complétant celui du 4 août 1857 et 
relatif aux israélites. 
Constantine (1852-1926)
1852, 1857, 1873, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1882, 1883, 1884, 1885, 
1895, 1897, 1898, 1899, 1902, 1926.
Oran (1853-1925)
1853, 1857, 1874, 1896, 1897, 1899, 1900, 1901, 1902, 1920, 1925.

F/17/4557-4558 . Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 436. 

Facultés des sciences et des lettres

F/17/4559.  École préparatoire à l'enseignement supérieur des lettres et des 
sciences de Mulhouse, 1816-1870.

F/17/45560.  École  des  sciences  et  lettres  d'Angers :  comptabilité,  1856-
1886.

F/17/4561.  Écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et 
des lettres de Chambéry, de Rouen et de Nantes, de l'origine à 1877.

F/17/4562-4570. Relevés des inscriptions dans les facultés, 1863-1873.

F/17/4571. Inscriptions trimestrielles, 1865-1866.

F/17/4572. Facultés de théologie, de droit et de médecine : rapports sur les 
examens, 1861-1863.

F/17/4573-4584. Statistique des inscriptions et des examens, 1876-1888.

F/17/4585-4586. Étudiants et inscriptions : relevés, 1889-1891.

F/17/4589-4591. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 436. 
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F/17/4592-4596.  Bourses de voyage,  1895-1899. Bourses d'enseignement 
supérieur, 1894-1896.

F/17/4597-4598. Bourses de voyage, 1590-1906.

F/17/4599.  Boursiers de licence ès langues vivantes envoyés à l'étranger, 
1896-1904.

F/17/4600. Bourses : affaires générales, 1894-1895.

F/17/4601-4611/2. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par 
P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 436. 

F/17/4612/1-5.  Échange  des  brevets  coloniaux  contre  des  diplômes 
universitaires, 1870-1879. Baccalauréats, colonies, 1912-1918.

F/17/4613. Lycée de Galata-Seraï (Empire ottoman), 1868-1870.

F/17/4614. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 436. 

Baccalauréat

F/17/4615-4616. Baccalauréat : affaires générales, 1855-1858.

F/17/4617-4619. Baccalauréat ès lettres et ès sciences : centres d'examens, 
1854-1872 ; sessions extraordinaires, 1864-1871 ; affaires générales, 1858-
1871.

F/17/4620-4632. Baccalauréat ès lettres et ès sciences :  statistique,  1865-
1877.

F/17/4622/A. mai-juillet 1868.
F/17/4622/B. novembre 1868.

F/17/4624/A et B. 1869

F/17/4625/A. 1872
F/17/4625/B. 1873-1874.

F/17/4633-4637. Baccalauréat  ès  lettres  et  ès  sciences :  rapports,  1865-
1874.

F/17/4636/A. 1868.
F/17/4636/B. 1869.

F/17/4637/A et B. 1873-1874.
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F/17/4638-4653. Baccalauréat.

F/17/4638-4646. Statistique, 1870-1880.

F/17/4647-4649. Centres d'examens, 1874-1882. Scolarité, loi du 12 juillet 
1875.

F/17/4650. Affaires générales, 1877-1881.

F/17/4651-4652. Statistique générale, 1886-1891.

F/17/4652/2-7. Affaires diverses, 1915-1918.

F/17/4653. Enseignement secondaire spécial ; rapports des présidents des 
jurys, 1887-1891 ; sujets des compositions, 1887-1890 ; correspondances, 
diplômes, 1887-1890.

F/17/4654. Licence ès lettres : rapports, 1872.

F/17/4655. Licence ès sciences : rapports, 1869-1872.

F/17/4656-4658. Correspondances relatives aux thèses de doctorat,  1825-
1880.

F/17/4659-4661. Doctorat ès lettres et ès sciences : rapports, 1848-1872.

F/17/4662. Rapports sur les thèses, 1891-1898.

F/17/4663-4678. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 436. 

F/17/4679/1. Fiches de duplicatas de certificats d'aptitude.

F/17/4679/2. Duplicatas et diplômes antérieurs à 1913.

F/17/4680-4691. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 436-437. 

F/17/4692. Équivalences à l'instruction, 1862-1870.

F/17/4693-4696. Équivalences.  Demandes  rejetées  jusqu'à  paiement  des 
droits : dossiers classés alphabétiquement, 1855-1865 environ.

F/17/4697. Équivalences refusées, 1862-1883.
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F/17/4698-4704. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 437. 

Certificats d'aptitude aux grades universitaires

F/17/4705-4707. Baccalauréat  en  théologie  protestante ;  certificat 
d'aptitude, classés par années, 1813-1854.

F/17/4708. Licence  et  doctorat  en  théologie  protestante ;  certificats 
d'aptitude, 1813-1854.

F/17/4709. Grades  en  théologie  catholique :  certificats  d'aptitude,  1813-
1854.

F/17/4710. Baccalauréat en théologie catholique et protestante : certificats 
d'aptitude, 1855-1871.

F/17/4711.  Licence  et  doctorat  en  théologie  catholique  et  protestante : 
certificats d'aptitude, 1854-1872.

F/17/4712. Grades divers en théologie : certificats d'aptitude, 1873-1896.

F/17/4713-5136. Baccalauréat ès lettres, certificats d'aptitude, 1810-1896.

F/17/4713. n°1-276, 1810.

F/17/4714. n°1-332, 1810-1811.

F/17/4715. n°333-872, 1811.

F/17/4716. n°873-1300, 1811.

F/17/4717. n°1-524, 1811-1812.

F/17/4718. n°525-1099, 1812.

F/17/4719. n°1100-1599, 1812.

F/17/4720. n°1600-2048, 1812.

F/17/4721. n°1-632, 1812.

F/17/4722. n°633-1293, 1812.

F/17/4723. n°1294-1689, 1812.

F/17/4724. n°1690-2014,  1812-

1813.

F/17/4725. n°2017-2494,  1812-
1813.

F/17/4726. n°2495-2983, 1813.

F/17/4727. n°1-399, 1813.

F/17/4728. n°400-798, 1813-1814.

F/17/4729. n°1-350, 1814-1815.

F/17/4730. n°351-744, 1815.

F/17/4731. n°1-439, 1815-1816.

F/17/4732. n°440-980, 1816.

F/17/4733. n°981-1517, 1816.

F/17/4734. n°1518-2034, 1816.
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F/17/4735. n°1-534, 1816-1817.

F/17/4736. n°555-1043, 1817.

F/17/4737. n°1044-1436, 1817.

F/17/4738. n°1437-1855, 1817.

F/17/4739. n°1-416, 1817-1818.
F/17/4740. n°417-790, 1818.

F/17/4741. n°791-1160, 1818.

F/17/4742. n°1161-1570, 1818.

F/17/4743. n°1571-1890, 1818.

F/17/4744. n°1891-2221, 1818.

F/17/4745. n°1-534, 1818-1819.

F/17/4746. n°535-1068, 1819.

F/17/4747. n°1069-1563, 1819.

F/17/4748. n°1564-2137, 1819.

F/17/4749. n°1-529, 1819-1820.

F/17/4750. 1820.

F/17/4751. 1820.

F/17/4752. 1820.

F/17/4753. 1820.

F/17/4754. n°2361-2780, 1820.

F/17/4755. n°1-430, 1820-1821.

F/17/4756. 1820-1821.

F/17/4757. 1821.

F/17/4758. n°1311-1770, 1821.

F/17/4759. 1821.

F/17/4760. 1821.

F/17/4761. 1821.

F/17/4762. 1821.

F/17/4763. 1821.

F/17/4764. 1821.

F/17/4765. 1821-1822.

F/17/4766. 1822.

F/17/4767. 1822.
F/17/4768. 1822.

F/17/4769. 1822-1823.

F/17/4770. 1823.

F/17/4771. 1823.

F/17/4772. 1823-1824.

F/17/4773. 1824.

F/17/4774. 1824.

F/17/4775. 1824.

F/17/4776. 1824-1825.

F/17/4777. 1825.

F/17/4778. 1825.

F/17/4779. 1825.

F/17/4780. 1825.

F/17/4781. 1826.

F/17/4782. 1826.

F/17/4783. 1826.

F/17/4784. 1826.

F/17/4785. 1826.

F/17/4786. 1826-1827.

F/17/4787. 1827.
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F/17/4788. 1827.

F/17/4789. 1827.

F/17/4790. 1827.

F/17/4791. 1828.

F/17/4792. 1828.

F/17/4793. 1828.

F/17/4794. 1828.

F/17/4795. 1828.
F/17/4796. 1828-1829.

F/17/4797. 1829.

F/17/4798. 1829.

F/17/4799. 1829.

F/17/4800. 1829.

F/17/4801. 1829-1830.

F/17/4802. 1830.

F/17/4803. 1830.

F/17/4804. 1830.

F/17/4805. 1830.

F/17/4806. 1830.

F/17/4807. 1830-1831.

F/17/4808. 1831.

F/17/4809. 1831.

F/17/4810. 1831.

F/17/4811. 1831

F/17/4812/A. N°2391-2737, 1831.

F/17/4812/B. n°2738-3073, 1831.

F/17/4813. 1831.

F/17/4814. 1831-1832.

F/17/4815. 1832.

F/17/4816. 1832.

F/17/4817. 1832.

F/17/4818. 1832.

F/17/4819. 1832.

F/17/4820. 1832.

F/17/4821. 1832-1833.

F/17/4822. 1833.

F/17/4823. 1833.

F/17/4824.1833.

F/17/4825. 1833.

F/17/4826. 1833.

F/17/4827. 1833.

F/17/4828. 1834.

F/17/4829. 1834.

F/17/4830. 1834.

F/17/4831. 1834.

F/17/4832. 1834.

F/17/4833. 1834.

F/17/4834. 1834-1835.

F/17/4835. 1835.

F/17/4836. 1835.

F/17/4837. 1835.

F/17/4838. 1835.

F/17/4839. 1835.
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F/17/4840.1835.

F/17/4841. 1835-1836.

F/17/4842. 1836.

F/17/4843. 1836.

F/17/4844. 1836.

F/17/4845. 1836.

F/17/4846. 1836.

F/17/4847. 1836.

F/17/4848. 1836-1837.

F/17/4849. 1837.

F/17/4850. 1837.
F/17/4851. 1837.

F/17/4852. 1837.

F/17/4853. 1837.

F/17/4854. 1837.

F/17/4855. 1837-1838.

F/17/4856. 1838.

F/17/4857. 1838.

F/17/4858. 1838.

F/17/4859. 1838.

F/17/4860. 1838.

F/17/4861. 1838.

F/17/4862. 1839.

F/17/4863. 1839.

F/17/4864. 1839.

F/17/4865. 1839.

F/17/4866. 1839.

F/17/4867. 1840.

F/17/4868. 1840.

F/17/4869. 1840.

F/17/4870. 1840.

F/17/4871. 1840.

F/17/4872. 1840.

F/17/4873. 1841.

F/17/4874. 1841.

F/17/4875. 1841.

F/17/4876. 1841.

F/17/4877. 1842.

F/17/4878. 1842.

F/17/4879. 1842.

F/17/4880. 1842.

F/17/4881. 1842.

F/17/4882. 1842-1843.

F/17/4883. 1843.

F/17/4884. 1843.

F/17/4885. 1843.

F/17/4886. 1843.

F/17/4887. 1843-1844.

F/17/4888. 1844.

F/17/4889. 1844.

F/17/4890. 1844.

F/17/4891. 1844.
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F/17/4892. 1844.
F/17/4893. 1844.

F/17/4894. 1845.

F/17/4895. 1845.

F/17/4896. 1845.

F/17/4897. 1845.

F/17/4898. 1845.

F/17/4899. 1845-1846.

F/17/4900. 1846.

F/17/4901. 1846.

F/17/4902. 1846.

F/17/4903. 1846.

F/17/4904. 1846.

F/17/4905. 1846.

F/17/4906. 1846.

F/17/4907. 1846-1847.

F/17/4908. 1847.

F/17/4909. 1847.

F/17/4910. 1847.

F/17/4911. 1847.

F/17/4912. 1847.

F/17/4913. 1847.

F/17/4914. 1848.

F/17/4915. 1848.

F/17/4916. 1848.

F/17/4917. 1848.

F/17/4918. 1848.

F/17/4919. 1849.

F/17/4920. 1849.
F/17/4921. 1849.

F/17/4922. 1849.

F/17/4923. 1849.

F/17/4924. 1850.

F/17/4925. 1850.

F/17/4926. 1850.

F/17/4927. 1850-1851.

F/17/4928. 1851.

F/17/4929. 1851.

F/17/4930. 1851.

F/17/4931. 1851-1852.

F/17/4932. 1852.

F/17/4933. 1852.

F/17/4933. 1852.

F/17/4934. 1852.

F/17/4935. 1852-1853.

F/17/4936. 1853.

F/17/4937. 1853-1854.

F/17/4938. 1854.

F/17/4939. 1854-1855.

F/17/4940. 1855.

F/17/4941. 1855.

F/17/4942. 1855-1856.

F/17/4943. 1856.
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F/17/4944. 1856-1857.

F/17/4945. 1857.

F/17/4946. 1857.

F/17/4947. 1857-1858.
F/17/4948. 1858.

F/17/4949. 1858.

F/17/4950. 1859.

F/17/4951. 1859.

F/17/4952. 1859-1860.

F/17/4953. 1860.

F/17/4954. 1860.

F/17/4955. 1860-1861.

F/17/4956. 1861.

F/17/4957. 1861.

F/17/4958. 1861-1862.

F/17/4959. 1862.

F/17/4960. 1862.

F/17/4961. 1862-1863.

F/17/4962. 1863.

F/17/4963. 1863.

F/17/4964. 1863.

F/17/4965. 1863-1864.

F/17/4966. 1864.

F/17/4967. 1864.

F/17/4968. 1864-1865.

F/17/4969. 1865.

F/17/4970. 1865.

F/17/4971. 1865.

F/17/4972-4991. 1866-1871.

F/17/4992-5013. 1870-1875.

F/17/5014-5024. 1876-1877.

F/17/5025-5062. 1878-1882.

F/17/5063-5092. 1883-1886.

F/17/5093-5120. 1887-1890.

F/17/5121-5135. 1891-1894.

F/17/5136. 1895-1896.

F/17/5137-5274. Baccalauréat ès sciences, certificats d'aptitude, 1810-1895.

F/17/5137-5156. 1810-1850.

F/17/5157-5200. 1851-1870.

F/17/5201-5214. 1870-1875.

F/17/5215-5220. 1876-1877.

F/17/5221-5235. 1878-1882.

F/17/5236-5251. 1883-1886.

F/17/5252-5263. 1887-1890.
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F/17/5264-5273. 1891-1894.

F/17/5274. 1895.

F/17/5275-5299. Baccalauréat  ès sciences  restreint :  certificats  d'aptitude, 
1859-1896.

F/17/5275-5283. 1859-1875.

F/17/5284-5288. 1876-1882.

F/17/5289-5292. 1883-1886.

F/17/5293-5294. 1887-1890.

F/17/5295-5298. 1891-1894.

F/17/5299. 1895-1896.

F/17/5300-5457. Baccalauréat de l'enseignement classique, 1892-1905.

F/17/5300-5326. Certificats d'aptitude, 1892-1894.

F/17/5327-5350. Philosophie, 1895-1896.

F/17/5351. Mathématiques, 1895-1896.

F/17/5352-5380. Philosophie, 1897-1899.

F/17/5381-5387. Mathématiques, 1897-1899.

F/17/5388-5438. Philosophie, 1900-1904.

F/17/5439-5451. Mathématiques, 1900-1904.

F/17/5452-5456. Philosophie, 1905.

F/17/5457. Mathématiques, 1905.

F/17/5458-5460.  Baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial,  1891-
1894.

F/17/5461-5513. Baccalauréat de l'enseignement moderne, 1893-1905.

F/17/5461-5464. Certificats d'aptitude, 1893-1894.

F/17/5465-5466. Sciences, certificats d'aptitude, 1895-1896.

F/17/5467-5468. Philosophie, certificats d'aptitude, 1895-1896.
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F/17/5469-5471. Mathématiques, certificats d'aptitude, 1895-1896.

F/17/5472-5474. Philosophie, certificats d'aptitude, 1897-1899.

F/17/5475-5480. Mathématiques, certificats d'aptitude, 1897-1899.

F/17/5481-5483. Sciences, certificats d'aptitude, 1897-1899.

F/17/5485/A et B. 1901
F/17/5486/A et B. 1902

F/17/5489-5490. Philosophie, certificats d'aptitude, 1900-1904.

F/17/5491-5504. Mathématiques, certificats d'aptitude, 1900-1904.

F/17/5505-5509. Sciences, certificats d'aptitude, 1900-1904.

F/17/5510. Sciences, certificats d'aptitude, 1905.

F/17/5511. Philosophie, certificats d'aptitude, 1905.

F/17/5512-5513. Mathématiques, certificats d'aptitude, 1905.

F/17/5514-5524. Baccalauréat de l'enseignement secondaire, 1905.

F/17/5514-5516. A (latin-grec), philosophie, certificats d'aptitude, 1905.

F/17/5517-5518.  B  (latin-langues  vivantes),  philosophie,  certificats 
d'aptitude, 1905.

F/17/5519. C (latin-sciences), philosophie, certificats d'aptitude, 1905.

F/17/5520. D (sciences, langues vivantes), certificats d'aptitude, 1905.

F/17/5521. A et B mathématiques, certificats d'aptitude, 1905.

F/17/5522-5523. C mathématiques, certificats d'aptitude, 1905.

F/17/5524. D mathématiques, certificats d'aptitude, 1905.

F/17/5525-5552. Licence et doctorat ès lettres : certificats d'aptitude, classés 
par années, 1810-1905.

Licence ès lettres :
F/17/5525-5531. 1811-1864.

F/17/5532-5533. 1865-1878.

Doctorat et licence ès lettres :
F/17/5534-5534. 1872-1882.
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F/17/5536-5539. 1883-1886.

F/17/5540. 1887-1890.

F/17/5541. 1891-1893.

F/17/5542. 1894-1896.

F/17/5543-5545. 1897-1899.

F/17/5546-5551. 1900-1905.

Doctorat ès lettres :
F/17/5552. 1810-1870.

F/17/5553-5578.  Licence  et  doctorat  ès  sciences :  certificats  d'aptitude, 
1811-1905.

Licence ès sciences :
F/17/5553-5556. 1811-1862.

F/17/5557. 1866-1872.

Licence et doctorat ès sciences :
F/17/5558. 1879-1882.

F/17/5559. 1872-1878.

F/17/5560-5563. 1883-1886.

F/17/5564. 1887-1890.

F/17/5565. 1891-1892.

F/17/5566. 1893-1896.

Doctorat ès sciences :
F/17/5567. 1893-1896.

F/17/5568-5570. 1897-1899.

Doctorat et licence ès sciences :
F/17/5571-5575. 1900-1904.

F/17/5576. 1905.

Doctorat ès sciences :
F/17/5577-5578. 1811-1872.

F/17/5579-5829. Baccalauréat en droit : certificats d'aptitude, 1809-1905.
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F/17/5579-5634. 1809-1840.

F/17/5635-5654. 1841-1850.

F/17/5655-5695. 1851-1870.

F/17/5693/A et B. 1869

F/17/5696-5709. 1871-1875.

F/17/5710-5715. 1876-1877.

F/17/5716-5730. 1878-1882.

F/17/5731-5750. 1883-1886.
F/17/5751-5768. 1887-1890.

F/17/5769/A et B. 1891

F/17/5770-5785. 1892-1894.

F/17/5786-5794. 1895-1896.

F/17/5795-5805. 1897-1899.

F/17/5806-5825. 1900-1904.

F/17/5826-5829. 1905.

F/17/5830-6045. Licence en droit : certificats d'aptitude, 1809-1905.

F/17/5830-5874. 1809-1840.

F/17/5855/A. n°1-499, 1828.
F/17/5855/B. n°500-828, 1828.

F/17/5875-5893. 1841-1850.

F/17/5894-5943. 1851-1870.

F/17/5944-5960. 1870-1875.

F/17/5961-5966. 1876-1877.

F/17/5967-5981. 1878-1882.

F/17/5982-5994. 1883-1886.

F/17/5995-6005. 1887-1890.

F/17/6006-6014. 1891-1894.
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F/17/6015-6019. 1895-1896.

F/17/6020-6027. 1897-1899.

F/17/6028-6042. 1900-1904.

F/17/6043-6045. 1905.

F/17/6046-6065. Doctorat en droit, 1809-1884.

F/17/6066-6083. Doctorat en droit, 1885-1905.

F/17/6066. 1-112, 1885.

F/17/6067. 1-107, 1886.

F/17/6068. 1-115, 1887.
1-124, 1888.

F/17/6069. 1-120, 1889.
1-121, 1890.

F/17/6070. 1-107, 1891.

F/17/6071. 1-113, 1892.

F/17/6072. 1-125, 1893-1894.

F/17/6073. 1-152, 1895.

F/17/6074. 1-211, 1896.

F/17/6075. 1-216, 1897.

F/17/6076. 1-390, 1898.

F/17/6077. 1-471, 1899.

F/17/6078. 1-499, 1900.

F/17/6079. 1-486, 1901.

F/17/6080/A. 1-199, 1902.

F/17/6080/B. 200-499, 1902.

F/17/6081/A. 1-299, 1903.

F/17/6081/B. 300-539, 1903.
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F/17/6082. 1-485, 1904.

F/17/6083/A. 1-199, 1905.

F/17/6083/B. 200-475, 1905.

F/17/6084-6570.  Voir  Profession  de santé  (médecins,  officiers  de santé,  
chirurgiens-dentistes,  pharmaciens).  Certificats  d’aptitude  aux  grades 
universitaires (1810-1905). Rép. num. dact., par D. Chatelus, 1993, 64 p.

F/17/6084-6469. Docteurs en médecine, 1810-1905.

F/17/6469/A. n° 961-999, 1905.
F/17/6469/B. n° 1000-1082, 1905.

F/17/6470-6489. Officiers de santé, 1855-1905.

F/17/6490-6494. Chirurgiens-dentistes, 1894-1905.

F/17/6495-6525. Pharmaciens 1re classe, 1855-1905.

F/17/6526-6570. Pharmaciens 2e classe, 1842-1905.

Équivalences de grades

F/17/6571-6634. Dossiers des équivalences de grades, 1855-1890.

F/17/6571. 1-50, 1855-1856.

F/17/6572. 51-93, 1856-1857.

F/17/6573. 94-150, 1856-1857.

F/17/6574. 151-212, 1857-1858.

F/17/6575. 215-280, 1857-1858.

F/17/6576. 282-339, 1858-1859.

F/17/6577. 340-384, 1859-1860.

F/17/6578. 401-454, 1860.

F/17/6579. 455-505, 1860-1861.

F/17/6580. 506-570, 1861-1862.

F/17/6581. 571-620, 1861-1862.

F/17/6582. 621-684, 1862-1863.
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F/17/6583. 686-740, 1863.

F/17/6584. 741-795, 1863-1864.

F/17/6585. 797-850, 1864.

F/17/6586. 851-950, 1864-1865.

F/17/6587. 951-1050, 1865.

F/17/6588. 1056-1148, 1866.

F/17/6589. 1151-1260, 1866-1867.

F/17/6590. 1261-1370, 1867.

F/17/6591. 1371-1431, 1868.

F/17/6592. 1446-1550, 1868-1869.

F/17/6593. 1551-1660, 1869-1870.

F/17/6594. 1661-1750, 1870-1871.

F/17/6595. 1751-1850, 1871-1872.

F/17/6596. 1851-1905, 1872-1873.

F/17/6597. 1911-2040, 1873-1874.

F/17/6598. 2041-2129, 1874.

F/17/6599. 2130-2223, 1874-1875.

F/17/6600. 2224-2299, 1875.

F/17/6601. 2302-2382, 1875-1876.

F/17/6602. 2383-2464, 1876.

F/17/6603. 2465-2544, 1876-1877.

F/17/6604. 2547-2630, 1877.

F/17/6605. 2631-2710, 1877-1878.

F/17/6606. 2711-2788, 1878-1879.

F/17/6607. 2790-2890, 1879.

F/17/6608. 2881-2960, 1879-1880.
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F/17/6609. 2961-3050, 1880.

F/17/6610. 3051-3122, 1881.

F/17/6611. 3123-3200, 1881.

F/17/6612. 3201-3280, 1881-1882.

F/17/6613. 3281-3358, 1882.

F/17/6614. 3360-3420, 1882

F/17/6615. 3421-3488, 1882-1883.

F/17/6616. 3489-3546, 1883.

F/17/6617. 3547-3605, 1883.

F/17/6618. 3606-3654, 1883-1884.

F/17/6619. 3655-3712, 1884.

F/17/6620. 3713-3767, 1884.

F/17/6621. 3770-3831, 1884.
F/17/6622. 3837-3890, 1884-1885.

F/17/6623. 3891-3963, 1885.

F/17/6624. 3964-4035, 1885.

F/17/6625 à 6630. en déficit.

F/17/6631. 4415-4540, 1888.

F/17/6632. 4541-4690, 1888-1889.

F/17/6633. 4691-4850, 1889.

F/17/6634. 4852-5011, 1890.

Enseignement supérieur libre

F/17/6635-6670. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 437 et Supplément à l'État sommaire 
des versements... (série F), par S. Olivier, M.-E. Antoine, G. Beaujouan, S. 
Haym et A. Imbert, Paris, Arch. nat., 1962, p.370-371.
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F/17/6671-6772. Enseignement supérieur libre : cours publics, 1855-1878.

Faculté de médecine de Paris.  Autorisations accordées par le ministère de 
l’Instruction publique, 1re division, 1er et 2e bureaux, aux agrégés, docteurs et 
professeurs proposant de donner des cours publics dans les amphithéâtres à 
l’École  pratique  de  la  faculté  de  médecine  de  Paris ;  procès-verbaux du 
Conseil impérial du ministère publique ; bordereau des pièces composant le 
dossier des demandes en autorisation de cours publics, des programmes et 
des  rapports  du  Vice-Recteur  et  de  l’Inspecteur  d’Académie  sur  ces 
demandes ;  affiche  des  cours  publics ;  listes  des  agrégés  et  docteurs  qui 
dispensent ces cours et pointages des enseignants et des élèves par le doyen 
de la faculté de médecine.

F/17/6671. 1855-1864.

Année 1855-1856, semestre d’été.
Absence de dossier, seule une affiche contenue dans le dossier 1857-1858 
indique la liste des professeurs (le prix d’abonnement, le nombre de leçons 
et les dates et horaires) et une note manuscrite " Note sur l’École pratique 
de la faculté de médecine de Paris [1856-1827] " adressée au ministre de 
l’Instruction publique. 
Année 1857-1858.
Ce dossier contient une note manuscrite " Note sur l’École pratique de la 
faculté  de  médecine  de  Paris  [1856-1827] "  adressée  au  ministre  de 
l’Instruction publique et des sous-dossiers classés par ordre alphabétique. 
Années 1858-1859.
Sous-dossiers classés par ordre alphabétique.
Été 1859.
Sous-dossiers classés par ordre alphabétique. 
Années 1859-1860.
Sous-dossiers classés par ordre alphabétique. 
Années 1860-1861.
Sous-dossiers classés par ordre alphabétique. 
Années 1861-1862
Sous-dossiers classés par ordre alphabétique. 
Années 1863-1864.
Sous-dossier de Puynode (du), docteur en droit, économie politique.
Années 1866-1867.
Sous-dossiers classés par ordre alphabétique.

F/17/6672. 1867-1878.

Années 1867-1868.
Sous-dossiers classés par ordre alphabétique. 
Années 1868-1869.
Sous-dossiers classés par ordre alphabétique. 
Années 1872-1873.
Sous-dossiers classés par ordre alphabétique.
Années 1873-1874.
Sous-dossiers classés par ordre alphabétique. 
Années 1874-1875.
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Sous-dossiers classés par ordre alphabétique. 
Années 1875-1876.
Sous-dossiers classés par ordre alphabétique. 
Années 1876-1877.
Sous-dossiers classés par ordre alphabétique. 
Années 1877-1878. 
Sous-dossiers classés par ordre alphabétique. 
" Dossier Dupré demandé par Monsieur le Directeur. ", 1872-1877.
Documentation. 1859-1862.
- Couverture du journal Le Siècle, jeudi 13 décembre 1860, 25e année,
n °9378.
- Batailhé  (J.  F.),  et  Guillet  (A.  D.),  De  l’alcool  et  des  composés  
alcooliques en chirurgie de leur influence sur la réunion immédiate et sur  
les accidents graves ou mortels des plaies et des opérations (phlegmons  
diffus, phlegmasies des synoviales tendineuses, infection purulente, etc..).  
Deuxième  édition  [3e édition,  rectification  manuscrite]  contenant  une  
lettre  avec  des  observations  cliniques  sur  l’emploi  des  alcooliques  en 
chirurgie  par  M.J.  Le  Cœur.  Paris,  Chez  Coccoz,  Librairie,  1859.  2 
exemplaires  avec  des  notes  et  dédicaces  manuscrites  et  des  traces  de 
cachets de cire.
- Lettre sur l’insalubrité des hôpitaux de Paris à M. Malaigne, professeur  
à la faculté , membre de l’Académie, etc. (extrait de la Revue Médicale du 
15  avril  1862).  Paris,  Coccoz,  Libraire,  1862.  3  exemplaires  avec 
dédicaces.

F/17/6673-6705. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 437-438. 
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F/17/6706-F/17/9108. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F/17/6706-6774. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 438-439.

Affaires générales

F/17/6775-6777. Affaires générales : dossiers classés par académies, 1857-
1862.

F/17/6775. Aix – Grenoble.

F/17/6776. Lyon – Paris.

F/17/6777. Poitiers – Toulouse.

F/17/6778-6780. Affaires générales des Lycées et Collèges, 1890-1894.

F/17/6781.  Pièces  de  toute  nature  provenant  du cabinet  du  Directeur  de 
l'enseignement secondaire, et pour la plupart, sans suite, 1890-1893.

F/17/6782-6783.  Affaires  de  toute  nature  soumises  au  1er bureau  de  la 
direction de l'enseignement secondaire, et pour la plupart sans suite, 1876-
1882.

F/17/6784-6795. Affaires de toute nature : dossiers formés au 1er bureau de 
la direction de l'enseignement secondaire, 1868-1896.

F/17/6784-6790. 1868-1887.

F/17/6791-6792. 1882-1889.

F/17/6793. 1890-1892.

F/17/6794-6795. 1886-1896.

F/17/6796.  Correspondance  relative  aux  traitements  des  professeurs 
pendant la période de la guerre franco-allemande, 1870-1871.

F/17/6797. Indemnités aux professeurs des établissements situés en Alsace-
Lorraine, 1871-1873.

F/17/6798. Indemnités aux établissements réquisitionnés pendant la guerre, 
1870-1872.
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F/17/6799.  Délégation de Tours et de Bordeaux : correspondance avec les 
lycées, 1870-1871.
F/17/6800. Correspondance  relative  à  la  comptabilité  des  lycées  de 
Strasbourg, de Colmar et de Metz, 1870-1871.

Algérie et colonies

F/17/6801. Bourses  au  lycée  d'Alger,  1849-1864.  Enseignement  libre  en 
Algérie, 1853-1860.

F/17/6802-6804. Dispenses  du  service  militaire,  1870-1880.  Passages 
gratuites,  1876-1883.  Lycées  de  Saint-Denis  et  collèges  de  l'ile  de  la 
Réunion, 1868-1878.

F/17/6805. Lycées de la Martinique, de la Pointe-à-Pitre, de Saint-Denis de 
la Réunion et de Tunis, 1888-1890.

Conseil supérieur de l'Instruction publique

F/17/6806.  Travaux du Conseil supérieur de l'Instruction publique, 1863-
1877.

Inspecteurs généraux

F/17/6807.  Comité consultatif des inspecteurs généraux de l'enseignement 
secondaire : procès-verbaux, 1882.

F/17/6808-6816. Rapports des inspecteurs généraux, 1810-1873.

Conseils académiques

F/17/6817. Délibérations des Conseils académiques, 1873-1875.

F/17/6818. Rapports présentés aux Conseils académiques, 1868-1873.

F/17/6819-6820. Vœux des Conseils académiques, 1874-1878.

F/17/6821-6823. Rapports et vœux des Conseils académiques, 1879-1885.

F/17/6824-6825. Rapports sur l'enseignement secondaire, 1889-1893.

F/17/6826.  Vœux des Conseils académiques concernant les lycées, 1880-
1887.

F/17/6827-6828. Rapports aux Conseils académiques, 1882-1884.

F/17/6829.  Conseils  académiques.  Rapports  sur  la  situation  de 
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l'enseignement secondaire, 1899-1900.

F/17/6830-6832. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 439.

Statistiques et rapports

F/17/6833.  Statistique de l'enseignement secondaire public, ecclésiastique 
et libre, 1848-1858.

F/17/6834.  Rapports  des  inspecteurs  d'académie  sur  la  situation  de 
l'enseignement secondaire public et libre, 1875-1876.

F/17/6835-6842. Statistique, 1837-1854.

F/17/6843-6849. Rapports sur l'état de l'enseignement secondaire en 1864, 
classés par académies.

F/17/6843. Aix – Besançon.

F/17/6844. Bordeaux – Chambéry.

F/17/6845. Clermont – Douai.

F/17/6846. Grenoble – Montpellier.

F/17/6847. Nancy – Paris.

F/17/6848. Poitiers – Rennes.

F/17/6849. Strasbourg – Toulouse.

F/17/6850. Réponses des recteurs, proviseurs et principaux à la circulaire 
du  27  septembre  1872  sur  les  résultats  les  réformes  introduites  dans 
l'enseignement classique.

F/17/6851-6852.  Situation  morale  et  intellectuelle  de  l'enseignement 
secondaire public et libre : documents classés par académies, 1870-1879.

F/17/6851. Aix – Nancy.

F/17/6852. Paris – Toulouse.

F/17/6853-6854. Statistiques de 1868 et de 1876.

F/17/6855. Statistique de la population scolaire des établissements publics 
d'enseignement secondaire au 5 avril 1884.

F/17/6856-6858. Population scolaire mensuelle, 1896-1899.
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F/17/6859-6861. Population scolaire comparée de 1854 à 1899 : lycées et 
collèges ; établissements ecclésiastiques et laïques.

F/17/6862. États mensuels de présence, 1899-1900. Population comparative 
au 5 novembre 1900.

F/17/ 6863. Conférences des facultés, 1900.
F/17/6864-6865. Population scolaire comparée de 1854 à 1899 : lycées et 
collèges, établissements ecclésiastiques, établissements laïques.

F/17/6866-6869.  Variation du nombre des élèves dans des établissements 
publics, libres, laïques et ecclésiastiques.

F/17/6870-6880. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 439.

F/17/6881-6887. Commission d'examen des livres classiques. Voir 
Inventaire des papiers de la division des sciences et lettres du ministère de 
l'Instruction publique et des services qui en sont issus (sous-série F/17), T. 
1, par M.-E. Antoine et S Olivier, Paris, Arch. nat., 1975, p.14-16.

F/17/6888.  Voir  État  sommaire  des  versements...  (série  F), t. II  par  P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 439.

Programmes et méthodes

F/17/6889. Cours annexes dans les lycées, 1863.

F/17/6890.  Cours annexes dans les collèges royaux et communaux,  1832-
1843.

F/17/6891.  Organisation  des  cours  spéciaux  dans  les  lycées  et  collèges, 
1856-1857.

F/17/6892. Lycées et collèges : cours annexes et spéciaux, personnel, 1850-
1859.

Géographie

F/17/6893.  Lycées  et  collèges :  matériel  pour  l'enseignement  de  la 
géographie, 1875-1877.

59



Inventaire sommaire des groupes d'articles bloqués en une rubrique unique dans l'État sommaire des 
versements..., t. II, entre les cotes F/17/2497 et 13266

Sciences

F/17/6894. Enseignement des sciences, 1830-1857.

LANGUES VIVANTES

F/17/6895. Langues vivantes : concours et brevets de capacité, 1842-1848.

F/17/6896. Organisation des cours de langues vivantes, 1830-1839.

F/17/6897. Enseignement des langues vivantes, 1848-1875.
F/17/6898-6899. Enseignement des langues vivantes, 1830-1877.

F/17/6900.  Concours  pour  le  certificat  d'aptitude  à  l'enseignement  des 
langues vivantes, 1881-1884.

Dessin

F/17/6901. Enseignement du dessin, distributions de prix, 1881-1883.

F/17/6902.  Enseignement  du  dessin,  graphique,  1863-1867  et  environ. 
Réponse des recteurs à la circulaire du 12 juillet 1878.

F/17/6903. Comptes avec la caisse des dépôts et consignations, 1861-1870. 
Veuves à admettre à l'asile impérial de Saverne, 1867. Lettres d'envoi des 
réponses à un questionnaire sur l'enseignement du dessin, 1882.

F/17/6904-6908. Enseignement du dessin : inspection, 1884-1888.

F/17/6904-6905. 1888.

F/17/6906. 1885.

F/17/6907. 1884-1886.

F/17/6908. 1897.

F/17/6909.  Enseignement du dessin ;  emploi du temps dans les lycées et 
collèges, 1895-1898.

F/17/6910. Inspection du dessin, histoire de l'enseignement du dessin, 1882.

F/17/6911. Collèges de garçons, enseignement du dessin, 1891-1896.

Gymnastique

F/17/6912. Renseignements demandés par la circulaire du 27 avril 1872 sur 
l'enseignement de la gymnastique.
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F/17/6913-6916.  Enseignement  de  la  gymnastique  et  de  l'escrime  et  de 
l'équitation ;  exercices  militaires ;  appareils  de  sauvetage ;  promenades 
topographiques, 1853-1882.

F/17/6917-6918. Lycées : gymnastique et exercices militaires, 1883.

F/17/6919-6920. Lycées : gymnastique, 1878-1895.

F/17/6921.  Dossiers  d'établissements  d'enseignement  libre ;  exercices 
militaires, 1898.

F/17/6922. Enseignement de la gymnastique, 1877-1886.

Chant et musique

F/17/6923. Enseignement du chant et de la musique dans les lycées, 1838-
1867.

Préparation aux grandes écoles

F/17/6924.  Prytanée  militaire  de la  Flèche ;  École  Polytechnique ;  École 
militaire de Saint-Cyr, 1853-1888.

F/17/6925/1. Concours d'admission à l'école de Saint-Cyr, 1853-1879.

F/17/6925/2. Admission aux écoles spéciales du Gouvernement, 1861-1879.

F/17/6926.  Admission  aux  écoles  du  Gouvernement :  statistique,  1901-
1902. Admission à l'école Polytechnique en 1902.

F/17/6927-6930. Statistiques des grandes écoles, 1891-1905.

F/17/6931-6951.  Voir  Supplément  à  l'État  sommaire  des  versements...  
(série  F), par  S.  Olivier,  M.-E. Antoine,  G. Beaujouan, S.  Haym et  A. 
Imbert, Paris, Arch. nat., 1962, p. 371.

F/17/6952-6997. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris,  Arch.  nat.,  1935,  p.  440  et  et  Supplément  à  l'État  
sommaire des versements...  (série F), par S. Olivier, M.-E. Antoine, G. 
Beaujouan, S. Haym et A. Imbert, Paris, Arch. nat., 1962, p. 371.
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Personnel

Traitements et promotions

F/17/6998-7002. Collèges  Royaux :  augmentation  du  traitement  des 
fonctionnaires sur le boni, 1830-1851.

F/17/7003-7007. Traitements du personnel, 1818-1861.

F/17/7008-7010. Lycées et Collèges : tableaux d'avancement et promotions 
de classes du personnel, 1856-1865.

F/17/7011.  Tableaux du personnel  pour  servir  aux promotions  de  classe, 
1884-1886.

Distinctions honorifiques

F/17/7012-7016. Distinctions honorifiques : lycées et collèges, 1882-1889.
F/17/7017. Distinctions honorifiques : relevés de propositions, 1886-1889.

F/17/7018. Propositions pour les palmes académiques, 1889-1895.

F/17/7019-7022. Distinctions honorifiques, 1877-1897.

F/17/7023-7024.  Distinctions  honorifiques :  enseignement  secondaire, 
1890-1893.

F/17/7025-7026. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 440.

Agrégation et certificat d'aptitude

F/17/7027-7039. Traitement des agrégés, 1810-1860.

F/17/7040-7094. Concours d'agrégation, 1821-1866.

F/17/7095-7109/1. Agrégation des lycées, 1821-1878.

F/17/7109/2-4. Agrégation et certificats d'aptitude, 1876-1893.

F/17/7110-7111.  Agrégation :  notices  des  candidats  sans  emploi,  1854-
1892.

F/17/7112-7116. Agrégation et certificats d'aptitude, 1895-1897.

F/17/7116/2-3.  Agrégation  et  certificats  d'aptitude :  1900,  dossiers  des 
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candidats.

F/17/7117.  Jurys  d'examen pour  le  brevet  de capacité  de  l'enseignement 
secondaire, 1850-1856.

Principaux de collèges

F/17/7118. Principaux de collèges : classement, 1891-1892.

F/17/7119. Principaux de collèges : relevés des notes, 1879-1886.

Maîtres d'étude et maîtres répétiteurs

F/17/7120-7121. Maîtres d'étude, 1844-1858.

F/17/7122. Recrutement des maîtres répétiteurs, 1853-1868.

F/17/7123. École normale secondaire d'Aix et écoles de maîtres répétiteurs, 
1844-1868.

F/17/7124. Maîtres répétiteurs : règlements, 1865-1870.

F/17/7125.  Maîtres répétiteurs : réponses des proviseurs à la circulaire du 
24 novembre 1886. Chargés de cours ne touchant pas le traitement normal 
de leur classe :  réponses à  la  circulaire du 27 décembre 1887. États  des 
exonérations et remises dans les lycées, 1889-1890.

F/17/7126. Maîtres répétiteurs : propositions des recteurs, 1882-1887.

F/17/7127.  Maîtres  répétiteurs :  exclus  des  fonctions  de  l'enseignement ; 
circulaires, 1861-1881.

F/17/7128-7129.  Maîtres répétiteurs : statistiques ; réponses à la circulaire 
du 5 mai 1891.

Exemption du service militaire et engagements décennaux

F/17/7130. Exemption du service militaire en faveur de jeunes professeurs 
des collèges communaux, 1810.

F/17/7131.  Engagements décennaux des fonctionnaires de l'enseignement 
secondaire, 1849-1850.

F/17/7132/7143. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris,  Arch.  nat.,  1935,  p.  440  et  et  Supplément  à  l'État  
sommaire des versements...  (série F), par S. Olivier, M.-E. Antoine, G. 
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Beaujouan, S. Haym et A. Imbert, Paris, Arch. nat., 1962, p. 440.

Élèves des lycées et collèges

Distribution des prix et palmarès

F/17/7144-7146. Lycées : tableaux d'honneur, 1852-1876.

F/17/7144-7145. 1852-1857.

F/17/7146. 1872-1876.

F/17/7147. Lycées : distribution des prix : affaires générales, 1828-1853.

F/17/7148. Lycées : vacances et rentrées, 1854-1865.

F/17/7149.  Tableaux - palmarès, demandés par circulaire du 13 décembre 
1861, des prix à décerner dans les lycées.

F/17/7150.  Lycées :  listes des prix à  distribuer  en 1861 et  1865, prix  et 
médailles du Prince impérial en 1858.

F/17/7151-7155. Distributions de prix et vacances, 1877-1902.
F/17/7151. 1877-1881.

F/17/7152-7153. 1882-1886.

F/17/7154-7155. 1888 et 1902.

F/17/7156-7157. Distributions de prix, discours, 1894-1895.

F/17/7158-7164. Distributions de prix, présidences,1863-1903.

F/17/7158. 1863-1865.

F/17/7159-7160. 1886-1893.

F/17/7161-7164. 1894-1903.

F/17/7165-7181. Palmarès, 1889-1893.

F/17/7182-7195. Palmarès, classés par académies, 1891.

F/17/7182-7183. Aix.

F/17/7184. Alger et Colonies.
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F/17/7185. Besançon, Caen.

F/17/7186. Chambéry, Clermont.

F/17/7187. Dijon, Grenoble.

F/17/7188. Lille.

F/17/7189. Montpellier, Nancy.

F/17/7190-7191. Paris.

F/17/7192. Poitiers.

F/17/7193-7194. Rennes.

F/17/7195. Toulouse.

F/17/7196-7233. Palmarès, 1894-1902.

F/17/7196-7207. 1894-1896.

F/17/7208-7218. 1897-1898.

F/17/7219-7223. 1899-1900.

F/17/7224-7233. 1900-1902. Discours du ministre à la distribution des prix 
du Concours général, 1901.

Concours général et concours académique

F/17/7234-7286/52. Concours général et concours académique, 1809-1900.

F/17/7234-7241/1. Concours général et concours académique, 1809-1863.

F/17/7241/2.  Documents  généraux.  Copies  mathématiques  élémentaires. 
Philosophie, 1864.

F/17/7241/3.  Documents généraux. Copies de maths-élémentaires. Philo-
sciences ; philo-lettres (discours latin-histoire), 1865.

F/17/7242/1.  Copies  du  concours  académique  de  Rennes,  1865. 
Documents généraux du concours général, 1866.

F/17/7242/2.  Concours  académique ;  meilleures  copies  et  résultats. 
Concours général : documents généraux, listes de lauréats, 1867.

F/17/7243/1.  Concours  général  et  académique :  documents  généraux, 
1868.

F/17/7243/2.  Procès-verbaux  du  concours  général  par  classes  et  par 
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matières, 1868.

F/17/7244.  Documents  généraux du  concours  général  et  listes  d'élèves, 
1869 et 1872.

F/17/7245. Documents généraux, listes d'élèves, 1873 et 1874.

F/17/7246. Documents généraux, listes d'élèves, 1875.

F/17/7247. Lauréats du concours académique, 1876.
Concours général : listes des candidats par épreuves.
Procès-verbaux.  Souches  des  copies  de  maths  spéciales,  maths 
élémentaires. Enseignement spécial, rhétorique (latin), 1876.

F/17/7248. Procès-verbaux du concours général, 1879.
Enquête sur le concours général : réponses des recteurs (Aix-Toulouse) et 
règlementation du concours, 1880.

F/17/7249. Concours général, 1880.

F/17/7250.

F/17/7251. Documents généraux, liste des candidats, 1881.
Procès-verbaux du concours pour rhétorique (version latine).
Philosophie - Maths élémentaires.

F/17/7252.  Procès-verbaux du concours pour rhétorique :  grec,  français, 
histoire, enseignement spécial, 1881.

F/17/7253. Documents généraux et listes..., 1882.
Procès-verbaux du concours : philosophie, sciences, maths élémentaires.

F/17/7254. Procès-verbaux du concours : philosophie, rhétorique.

F/17/7255. Documents généraux et listes..., 1883.

F/17/7256. Procès-verbaux : maths spéciales, philosophie, 1883.

F/17/7257. Procès-verbaux : rhétorique, 1883.

F/17/7258. Documents généraux et listes..., 1884.
Procès-verbaux : maths élémentaires, philosophie, sciences.

F/17/7259. Procès-verbaux : philosophie-lettres, rhétorique.

F/17/7260. Documents généraux et listes..., 1885.

F/17/7261. Procès-verbaux : maths, philosophie, rhétorique.

F/17/7262. Documents généraux, 1886.
Procès-verbaux : maths, philosophie, rhétorique (v. grec).
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F/17/7263/1. Procès-verbaux : rhétorique (latin, histoire-français).

F/17/7263/2. Documents généraux et listes : Aix, Bordeaux, 1887.

F/17/7264. Documents généraux et listes : Caen, Montpellier, 1887.

F/17/7265. Documents généraux et listes : Nancy, Toulouse, 1887.

F/17/7266. Documents généraux, 1888.
Listes des candidats et procès-verbaux d'examen : Aix, Caen.

F/17/7267.  Listes des candidats et procès-verbaux d'examen : Chambéry, 
Lyon.

F/17/7268. Listes des candidats et procès-verbaux d'examen : Montpellier, 
Toulouse.
(série unique).

F/17/7269. Documents généraux, 1889.
Listes de candidats et procès-verbaux d'examen : Aix, Toulouse.

F/17/7270. Listes des candidats, 1890.

F/17/7271. Procès-verbaux d'examens : Aix, Lyon.

F/17/7272. Procès-verbaux d'examens : Montpellier, Toulouse.

F/17/7273. Listes  des  candidats  (académies  d'Alger,  Caen,  Lyon, 
Montpellier, Rennes, Toulouse), 1891.
Procès-verbaux  d'examen  de  maths-spéciales,  philosophie  (dissertation, 
physique- chimie), rhétorique (français, latin).

F/17/7274. Rhétorique (grec, histoire).
Enseignement spécial (maths, français, économie politique).

F/17/7275. Documents généraux, 1892.
Listes candidats : Aix, Grenoble.

F/17/7276. Listes candidats : Lille, Toulouse.

F/17/7277. Procès-verbaux d'examens, 1892.
Maths spéciales, philosophie, rhétorique.

F/17/7278. Procès-verbaux..., 1892.
1re, 2e, 3e moderne.

F/17/7279. Documents généraux, 1893-1894.
Réforme du concours :  papiers  et  vœux des  assemblées  de  professeurs, 
1894.

F/17/7280. Procès-verbaux des assemblées de professeurs (par académies) 
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pour la réforme du concours, 1894.

F/17/7281. Liste des candidats, 1894.
Aix, Dijon.

F/17/7282. Grenoble, Toulouse.

F/17/7283. Documents généraux, 1894.
Procès-verbaux des examens : philosophie, 1re lettres et 1re sciences, 1894.

F/17/7284. Rhétorique : 2e, 1894.

F/17/7285/1. Documents généraux, 1895-1896.
Listes candidats : Aix, Besançon, 1896.

F/17/7285/2. Listes : Bordeaux, Grenoble, 1896.

F/17/7285/3. Listes : Lille, Toulouse.

F/17/7285/4. Procès-verbaux examens, 1896.
Maths spéciales, maths élémentaires, philosophie, 1re lettres, 1re sciences.

F/17/7286/1. Procès-verbaux : rhétorique, 2e.

F/17/7286/2. Documents généraux, 1897.
Listes des candidats : Aix, Grenoble.

F/17/7286/3. Listes des candidats : Lille, Toulouse.

F/17/7286/4. Procès-verbaux des examens, 1897.
Maths  élémentaires  (maths,  philo),  philosophie  (physique,  chimie),  1re 

lettres (dissertation, histoire), 1re sciences (physique, chimie).

F/17/7286/5. Rhétorique, 2e moderne, 1897.

F/17/7286/6. Documents généraux, 1898.
Listes candidats : Aix, Alger, Besançon.

F/17/7286/7. Listes des candidats, 1898.
Bordeaux,  Caen,  Clermont,  Dijon,  Grenoble,  Lille,  Montpellier  (Lyon 
déficit).

F/17/7286/8. Nancy, Poitiers, Rennes, Toulouse.

F/17/7286/9. Procès-verbaux, 1898.
Maths spéciales, maths élémentaires et anglais, 2e moderne, philosophie, 1re 

lettres, 1re sciences.

F/17/7286/10. Procès-verbaux, 1898.
Rhétorique, 2e.

F/17/7286/11. Listes des candidats, 1899.
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Maths spéciales, maths élémentaires, philo et 1re lettres, 1re sciences.

F/17/7286/12. Rhétorique, 2e moderne.

F/17/7286/13. Procès-verbaux des examens, 1899.
Maths  spéciales,  maths  élémentaires  (maths),  1re  sciences  (physique, 
chimie),  maths  élémentaires  (philo),  2e moderne  (anglais),  2e moderne 
(allemand), philosophie (physique, histoire naturelle),  1re lettres (histoire 
naturelle), philo-  1re lettres (histoire), rhétorique (composition française), 
philosophie  (dissertation  philo),  rhétorique  (composition  latine),  1re 

sciences (maths).

F/17/7286/14. Procès-verbaux, 1899.
Rhétorique : version latine, version grecque, histoire, géographie, anglais, 
allemand.
2e moderne : français, maths.

F/17/7286/15. Liste des candidats par classe, 1900.
Maths  spéciales,  maths  élémentaires,  philo;  1re lettres,  1re sciences,  2e 

moderne.

F/17/7286/16. Procès-verbaux des examens, 1900.
Maths  spéciales,  maths  élémentaires  (maths,  philo),  philo  et  1re lettres 
(dissertation, histoire), philosophie (physique, histoire naturelle), 1re lettres 
(histoire naturelle).

F/17/7286/17. Idem –  1re  sciences (maths,  physique,  chimie),  rhétorique 
(latin, français, version grecque).

F/17/7286/18. Idem – rhétorique (histoire, géographie, anglais, allemand), 
2e moderne (maths, français, anglais, allemand).

F/17/7286/19. Documents généraux, 1900.
Parties détachables des copies de 1900 non classées (par ordre de classes et 
de matières).

F/17/7286/20  à  52. Copies  de  concours  général  pour  les  départements, 
1865-1900.

F/17/7286/20. 1865
I. Mathématiques spéciales : mathématiques.
II. Mathématiques élémentaires : mathématiques.
III. Philosophie : dissertation française.
IV. Rhétorique : discours latin, histoire.

1866
I. Mathématiques spéciales : mathématiques.
II. Mathématiques  élémentaires :  mathématiques  (résultats  et 

parties détachables seulement).

1867
I. Mathématiques spéciales : mathématiques.
II. Mathématiques élémentaires : mathématiques.
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III. Philosophie : dissertation française.
IV. Rhétorique : discours latin, histoire.

F/17/7286/21. 1868
I. Mathématiques spéciales : mathématiques.
II. Mathématiques élémentaires : mathématiques.
III. Enseignement spécial : histoire et morale, mécanique et dessin 

géométrique, physique et chimie.
IV. Philosophie : dissertation française.
V. Rhétorique : discours latin, histoire et géographie.

F/17/7286/22. 1869
I. Mathématiques spéciales : mathématiques.
II. Mathématiques élémentaires : mathématiques.
III. Enseignement  spécial :  morale  et  littérature,  3e année :  math., 

physique et chimie.
IV. Philosophie : dissertation française.
V. Rhétorique : dissertation, histoire.

1871
pas de concours.

F/17/7286/23. 1872
I. Mathématiques spéciales : mathématiques.
II. Mathématiques élémentaires : mathématiques, géographie.
III. Enseignement  spécial :  morale  et  littérature,  3e année : 

mathématiques appliquées, physique et chimie.
IV. Philosophie : dissertation française.
V. Rhétorique : discours latin, histoire.

1873
I. Mathématiques spéciales : mathématiques.
II. Mathématiques élémentaires : mathématiques, géographie.
III. Enseignement  spécial :  morale  et  littérature,  3e année : 

mathématiques appliquées.
En Philosophie (dissertation),  en Rhétorique (discours  latin et 
histoire),  en  Enseignement  spécial  (physique  et  chimie),  les 
copies  manquent,  on trouve seulement  les parties  détachables 
des copies et les résultats des épreuves.

F/17/7286/24. 1874
I. Mathématiques : mathématiques.
II. Mathématiques élémentaires : mathématiques, géographie.
III. Enseignement  spécial :  mathématiques  appliquées  (pas  de 

copies), physique et chimie, histoire et géographie.
IV. Philosophe : dissertation française.
V. Rhétorique : discours latin, histoire (+ copies non classées).

F/17/7286/25. 1875
I. Mathématiques spéciales : mathématiques (+ parties détachables 

des candidats non reçus).
II. Mathématiques  élémentaires :  mathématiques,  histoire  et 

géographie.
III. Enseignement  spécial :  littérature  et  morale,  mathématiques 

appliquées, physique et chimie.

F/17/7286/26. 1875
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IV. Philosophie : dissertation française.
V. Rhétorique : discours latin, histoire (+ parties détachables des 

candidats non lauréats).

F/17/7286/27. 1880
I. Philosophie : dissertation française, physique et chimie.
II. Enseignement spécial : physique et chimie, histoire.
III. Rhétorique : discours français, discours latin, version grecque, 

histoire.

F/17/7286/28. 1882
I. Mathématiques spéciales : mathématiques.
II. Philosophie :  dissertation  française  (+  copies  non  classées), 

physique et chimie.
III. Enseignement spécial : morale (+ copies non classées), histoire 

naturelle.
IV. Rhétorique : discours français (+ copies non classées), version 

grecque, discours latin, histoire.

F/17/7286/29. 1883
I. Mathématiques spéciales : mathématiques.
II. Philosophie :  dissertation  française  (+  copies  non  classées), 

histoire naturelle (+ copies non classées).
III. Enseignement spécial : littérature, chimie.
IV. Rhétorique : discours français (+ copies non classées), version 

grecque (+ copies  non classées),  version latine (+ copies  non 
classées), histoire (+ copies non classées).

F/17/7286/30. 1884
I. Mathématiques spéciales : mathématiques.
II. Philosophie :  dissertation  française  (+  copies  non  classées), 

mathématiques.

F/17/7286/31. 1884
III. Enseignement  spécial :  composition  littéraire  (+  copies  non 

classées), 4e : mathématiques.
IV. Rhétorique : discours français (+ copies non classées), version 

grecque, latin (+ copies non classées), histoire (idem).

F/17/7286/32. 1885
I. Mathématiques  spéciales :  mathématiques  (+  copies  non 

classées).
II. Philosophie : dissertation française (idem), physique et chimie 

(idem).

F/17/7286/33. 1885
III. Enseignement spécial :  littérature (+ copies non classées),  4e : 

physique et chimie (idem).
IV. Rhétorique :  composition  française  (+  copies  non  classées), 

version  grecque  (idem),  composition  latine  (idem),  histoire 
(idem).

F/17/7286/34. 1886
I. Mathématiques  spéciales :  mathématiques  (+  copies  non 

classées).
II. Philosophie : dissertation française (idem).
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III. Enseignement  spécial :  mathématique  (idem),  4e année : 
histoire;

IV. Rhétorique : français, version grecque (+ copies non classées), 
latin (idem), histoire (idem).

F/17/7286/35. 1886
V. Philosophie : mathématiques (copies de tous les candidats qui ne 

paraissent pas avoir été classées).

F/17/7286/36. 1887
I. Mathématiques  spéciales :  mathématiques  (+  copies  non 

classées).
II. Philosophie : dissertation française, histoire naturelle (+ copies 

non classées).
III. Enseignement spécial : législation, 4e année : histoire naturelle.
IV. Rhétorique : discours français, version grecque, latin (+ copies 

non classées), histoire (idem).

F/17/7286/37. 1888
I. Mathématiques  spéciales :  mathématiques  (+  copies  non 

classées).
II. Philosophie :  dissertation  française  (idem),  mathématiques 

(idem).
III. Enseignement spécial : histoire naturelle, histoire et géographie.
IV. Rhétorique :  composition française,  version grecque (+ copies 

non classées), version latine, histoire.

F/17/7286/38. 1889
I. Mathématiques spéciales : mathématiques.
II. Philosophie :  dissertation  française  (+  copies  non  classées), 

physique et chimie).
III. Enseignement spécial : littérature, 5e année : mathématiques (+ 

copies non classées).
IV. Rhétorique :  discours  français,  version grecque (+ copies  non 

classées), version latine, histoire (idem).

F/17/7286/39. 1891
I. Mathématiques : mathématiques.
II. Philosophie :  dissertation  française  (+  copies  non  classées), 

physique et chimie.
III. Enseignement  spécial :  économie  politique,  5e année : 

mathématiques.
IV. Rhétorique :  composition  française,  version  grecque,  version 

latine (+ copies non classées), histoire (idem).

 1892
I. Mathématiques spéciales : mathématiques (quelques copies non 

classées seulement).
II. Philosophie :  dissertation  française  (copies  non  classées 

seulement), physique et chimie (pas de copies, liste des lauréats 
seulement).

III. Enseignement spécial : mathématiques (liste des lauréats (6ème 
année) seulement).

IV. Rhétorique : composition française (aucune copie classée).
V. Seconde :  composition  française  (aucune  copie  classée), 

allemand (idem).
VI. Troisième :  composition  française  (liste  des  candidats  classée 
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seulement).

F/17/7286/40. 1894
I. Mathématiques spéciales : mathématiques.
II. Première sciences : mathématiques, chimie et histoire naturelle.
III. Philosophie et première lettres : dissertation française (+ copies 

non classées).

F/17/7286/41. 1894
IV. Rhétorique :  composition  française,  version  grecque,  version 

latine, histoire.
V. Seconde  moderne :  composition  française,  histoire  et 

géographie, allemand.
VI. Troisième moderne : composition française, anglais.

F/17/7286/42. 1895
I. Mathématiques spéciales : mathématiques.
II. Mathématiques élémentaires et 1re sciences : mathématiques (+ 

copies non classées), philosophie (idem), mathématiques (1ère 
sciences) (idem), physique et chimie (1ère sciences) (idem).

III. Philosophie et première lettres : dissertation française (+ copies 
non classées), physique et histoire naturelle , histoire naturelle 
(1ère lettres seulement).

F/17/7286/43. 1895
IV. Rhétorique :  composition  française,  version  grecque, 

composition latine (copies non classées), version latine, histoire 
et géographie, anglais (+ copies non classées), allemand.

V. Seconde moderne : mathématiques, allemand, anglais.

F/17/7286/44. 1896
I. Mathématiques spéciales : mathématiques.
II. Mathématiques élémentaires : mathématiques, philosophie.
III. Philosophie et première lettres : dissertation française (+ copies 

non classées), histoire (copies non classées), physique et histoire 
naturelle, histoire naturelle (1re lettres seulement).

F/17/7286/45. 1896
IV. Rhétorique :  composition  française,  version  grecque, 

composition  latine,  version  latine,  histoire  et  géographie, 
allemand, anglais.

V. Première sciences : mathématiques, physique et chimie.
VI. Seconde  moderne :  composition  française,  mathématiques, 

allemand, anglais.

F/17/7286/46. 1897
I. Mathématiques  spéciales :  mathématiques  (+  copies  non 

classées).
II. Mathématiques élémentaires : mathématiques, philosophie.
III. Philosophie et première lettres : dissertation française, physique 

et  histoire  naturelle,  histoire  naturelle  (1re sciences),  histoire 
(copies non classées).

F/17/7286/47. 1897
IV. Rhétorique :  composition  française,  version  grecque,  discours 

latin, version latine, histoire et géographie, anglais, allemand.
V. Première sciences : mathématiques, physique et chimie.

73



Inventaire sommaire des groupes d'articles bloqués en une rubrique unique dans l'État sommaire des 
versements..., t. II, entre les cotes F/17/2497 et 13266

VI. Seconde  moderne :  composition  française,  mathématiques, 
anglais, allemand.

F/17/7286/48. 1898
I. Mathématiques spéciales : mathématiques.
II. Mathématiques  élémentaires :  mathématiques  (+  copies  non 

classées), dissertation française.
III. Philosophie et première lettres : dissertation française (+ copies 

non classées), physique et histoire naturelle.
IV. Première  sciences  et  chimie :  physique,  histoire,  histoire 

naturelle (1re lettres).

F/17/7286/49. 1898
V. Rhétorique :  composition  française,  version  grecque,  discours 

latin, version latine, histoire et géographie, anglais, allemand.
VI. Seconde  moderne :  composition  française,  mathématiques, 

allemand, anglais.

F/17/7286/50. 1899
I. Mathématiques spéciales : mathématiques.
II. Mathématiques  élémentaires  et  première  sciences : 

mathématiques, dissertation française.
III. Philosophie et première lettres : dissertation française (+ copies 

non classées),  physique et  histoire naturelle,  histoire naturelle 
(1ère lettres seulement), histoire.

IV. Première sciences : mathématiques, physique et chimie.

F/17/7286/51. 1899
V. Rhétorique :  composition  française,  version  grecque,  version 

latine, composition latine, histoire et géographie (+ copies non 
classées), anglais, allemand.

VI. Seconde  moderne :  composition  française,  mathématiques, 
anglais, allemand.

F/17/7286/52. 1900
I. Mathématiques spéciales : mathématiques.
II. Mathématiques élémentaires : mathématiques, philosophie.
III. Philosophie :  dissertation  française,  physique  et  histoire 

naturelle, histoire.
IV. Rhétorique :  composition  française,  version  grecque,  discours 

latin, version latine, histoire et géographie, anglais, allemand.

Discipline

F/17/7287-7289. Collèges royaux : affaires disciplinaires, 1818-1854.

F/17/7290-7291. Discipline : dossiers classés par académies, 1870-1979.

F/17/7290. Aix – Lyon.
F/17/7291. Montpellier – Toulouse.

F/17/7292. Discipline, 1880-1902.

F/17/7293. Affaires  disciplinaires  dans  le  ressort  de  l'Académie  de 
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Toulouse, 1880-1886.

F/17/ 7294-7299. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par 
P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 441.

Bourses

F/17/7300-7314. 3e division. Bureau de l'instruction publique, bureau des 
travaux, établissements et secours publics : demandes de bourses.

F/17/7300.
Exécution de la loi du 29 nivôse an XIII : correspondance adressée par les 
préfets, demandes de particuliers, extraits de registres d'état-civil, an XIII 
(1805)-1806.
Côtes-du-Nord, Drôme, Nièvre, Nord.

F/17/7301.
Idem : Basses-Alpes, Bas-Rhin, Deux-Sèvres, Hérault, an XIII-1806.

F/17/7302.
Idem : Meurthe.

F/17/7303.
Idem : Allier, Manche, Montenotte.

F/17/7304.
Idem :  Cantal,  Creuse,  Haute-Garonne,  Hautes-Pyrénées,  Haute-Vienne, 
Mont-Tonnerre, Nièvre, Somme.
Demandes de particuliers (ordre alphabétique de patronymes), A-V. 1806-
1810.

F/17/7305.
Idem :  Meurthe,  Rhône,  Roër  et  "demandes  diverses" (Seine,  Seine-et-
Oise, Seine-Inférieure, Somme, Tarn, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Mont-
Blanc, Moselle, Rhin-et-Moselle, Sambre-et-Meurthe...).

F/17/7306.
Idem : Allier, Finistère, Forêts, Haute-Marne, Meurthe, an XIII.

F/17/7307.
Idem : Eure, Marengo (1 carton), an XIII.

F/17/7308.
Nomination  d'élèves  du  gouvernement  dans  les  lycées  de  l'Empire : 
feuilles  de  travail  du  chef  du  bureau  avec  le  ministre,  correspondance, 
rapports, projets de décrets, 1809-1810.

F/17/7309.
"Nominations de 1806" (ordre alphabétique de patronymes) : [demandes cf 
cartons 7300-7307], an XIII-1806.
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F/17/7310.
Demandes de particuliers (ordre alphabétique de patronymes)  [ne semble 
pas concerner uniquement la loi de l'an XIII]. P-V, 1808-1814.

F/17/7311.
"Listes  supplétives  des  élèves  portés  pour  les  lycées  organisés  ou  à 
organiser à 150 d'après le décret impérial du 3 floréal an XIII", listes des 
inspecteurs généraux des études, listes pour les remplacements de 1806, 
listes des élèves non admis au prytanée répartis dans les lycées.

F/17/7313.
Demandes de particuliers (ordre alphabétique de patronymes) [ne semble 
pas concerner uniquement la loi de l'an XIII] : G-O, 1811-1814.

F/17/7314.
"Demandes  de  promotions  pour  des  places  entières,  à  classer".  (Ordre 
alphabétique de ville) : Autun à Versailles, 1810-1811.

F/17/7315-7316. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 441.

F/17/7317. États des bourses fondées dans les lycées par les communes, les 
départements et les particuliers, circulaire du 14 janvier 1856.

F/17/7318. Réponses à la circulaire du 18 février 1871 sur les boursiers des 
lycées.

F/17/7319. Exemptions de frais d'études et remises de faveur : réponses des 
proviseurs et des recteurs aux circulaires du 3 et 8 février 1879.

F/17/7320-7392.  Voir  Supplément  à  l'État  sommaire  des  versements...  
(série  F), par  S.  Olivier,  M.-E. Antoine,  G. Beaujouan, S.  Haym et  A. 
Imbert, Paris, Arch. nat., 1962, p. 371-372.

F/17/7393-7450. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 441.

F/17/7451-7462. Bourses départementales et communales : 1816-1863.

F/17/7463. Bourses départementales et communales : 1861-1872.

F/17/7464-7465. Bourses communales dans les lycées et collèges royaux, 
jusqu'en 1827.

F/17/7466-7469. Bourses communales dans les lycées et collèges royaux : 
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dossiers classés par établissements, 1817-1851.

F/17/7466. Aix – Cahors.
F/17/7467. Chambéry – Marseille.
F/17/7468. Montpellier – Pau.
F/17/7469. Poitiers – Versailles.

F/17/7470. Comptabilité des bourses de la ville de Paris dans divers lycées 
ou collèges royaux : 1810-1830.
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F/17/7471-7480. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 442.

F/17/7481. Tableaux  des  boursiers  de  l'État,  1830-1844.  Prolongations 
d'études accordées à des boursiers de l'État, 1822-1853.

F/17/7482. État général des élèves boursiers, 1888-1889.

F/17/7483. État  général  des  boursiers,  boursières  et  élèves  libres,  1881-
1884.

F/17/7484-7488. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 442.

F/17/7489. Demandes de boursiers nationaux par les collèges communaux, 
et autres affaires relatives aux bourses, 1881-1882.

F/17/7490. Demandes de boursiers par les municipalités, 1883-1887.

F/17/7491-7493. Établissements demandant des boursiers, 1888-1901.

F/17/7491. 1888-1893.
F/17/7492. 1894-1897.
F/17/7493. 1898-1901.

F/17/7494-7503. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 442.

Gestion des lycées et collèges. XIXe s.

Affaires générales 

F/17/7504. Lycées et collèges royaux : affaires générales et collections, an 
XI-1821.

F/17/7505-7506. Correspondance  sur  objets  de  toute  nature  concernant 
l'enseignement secondaire, 1865-1868.

F/17/7507. Lycées : exercices de mémoire et affaires générales, 1842-1843, 
1847.

F/17/7508. Affaires  de  toute  nature :  dossiers  classés  par  années,  1864-
1875.
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F/17/7509. Affaires générales concernant les lycées, 1887-1889.

F/17/7510. Affaires générales concernant les lycées, 1892.

F/17/7511-7516.  Rapports  des proviseurs sur l'état  sanitaire et  la gestion 
économique des lycées, 1858-1861.

F/17/7517. Événements du siège de Paris, 1870-1871. Affaires du lycée de 
Nice, 1861. Compléments de traitement,1872-1873.

F/17/7518. Lycées : superficie, 1866 ; modifications à apporter au régime 
scolaire :  observations  du  personnel  du  lycée  d'Amiens  en  réponse  à  la 
circulaire du 22 avril 1868 ; situation de l'enseignement de la gymnastique, 
1860.

F/17/7519. Bâtiments des lycées :  1860-1866. Vieux effets  à abandonner 
aux profit d'œuvres de bienfaisance : réponses aux circulaires des 10 juillet 
1875  et  6  janvier  1880,  la  première  relative  aux  inondés  de  la  Haute-
Garonne. États statistiques, 1876-1878. Inspection générale, 1878.

F/17/7520. Lycées :  traitement  des  fonctionnaires  et  autres  objets  de 
comptabilité ; emprunts d'établissement à établissement ; bibliothèques des 
archives ; distinctions honorifiques, 1863-1882.

F/17/7521. Dépenses de l'enseignement secondaire, 1851-1878. Mobilier de 
l'école de Cluny, 1866. Collèges royaux et lycées : chargés de cours, 1873-
1874 ;  population  scolaire,  1861-1874 ;  établissements  de  l'académie  de 
Lyon, bâtiments, 1843 ; établissements enlevés à la France, 1871 ; Alger, 
indemnités d'agrégation, 1874-1879 ; Brest, traitement de l'économe, 1873 ; 
Chambéry,  bourses  communales,  1871 ;  Mont  de  Marsan,  bâtiments  et 
mobiliers, 1865 ; Paris, travaux faits avec le concours de la Ville, 1874 ; 
Vanves, travaux, 1871.

F/17/7522. Remises  et  exemptions  de  frais  dans  les  lycées,  1883-1887. 
Professeurs élémentaires brevetés pour l'allemand : réponses à la circulaire 
du 12 janvier  1886.  Résultats,  par  lycées,  des  examens du baccalauréat, 
1887.

F/17/7523. Lycées . Enclaves : réponses des proviseurs à la circulaire du 20 
mai 1866.

F/17/7524. États de diminution de recettes et dépenses au 1er mai 1891. 
Créations d'emplois de maîtres répétiteurs, 1888. Réclamations au sujet du 
classement des professeurs de gymnastique, 1890. Demandes d'emplois de 
lingères, 1885-1890. Bourses au lycée d'Alger.

F/17/7525. Carte de France Levasseur, 1874. Affaires générales traitées par 
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le  3e  bureau  de  la  Direction  de  l'enseignement  secondaire,  1887-1889. 
Organisation d'un externat surveillé à Belfort, 1879. Circulaire du 27 février 
1891. Situations financières des lycées au 31 mars 1893. Remises tableaux 
consulaires du 30 juin 1890.

F/17/7526. Lycées à créer : 1847-1863. Caisse des lycées et collèges.

F/17/7527. Lycées : statistiques, 1887-1888.

F/17/7528. Commission administrative des lycées de Paris, 1860-1879.

F/17/7529.  Procès-verbaux des  séances  de  la  commission  administrative 
des lycées de Paris, 1880-1887.

F/17/7530-7531. Classement des lycées par catégories, 1873-1876.

F/17/7532-7536. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 442-443.

Prospectus

F/17/7537-7538. Lycées : prospectus, 1861-18856.

F/17/7537.
Académie d’Aix-en-Provence :

lycée d’Avignon : 
1 : prospectus (1872)
2 : prospectus (1880)
lycée de Bastia : 
3 : prospectus (1873), (état médiocre)
4 : prospectus (1882)
5 : prospectus (1888)
6 : prospectus (1888), avec corrections à l’encre rouge.
7 : prospectus (1888), avec corrections à l’encre rouge.
lycée de Digne :
8 : prospectus (1887)
9 : prospectus (1887)
lycée de Marseille :
10 : prospectus (1868), (état médiocre)
11 : prospectus (1878)
12 : prospectus (1890)
lycée de Nice :
13 : prospectus (1868)
14 : prospectus (1875)
15 : prospectus (1890)
16 : prospectus (1890)
lycée de Toulon : 
17 : prospectus (1877)

6 Ce répertoire a été effectué par Maria-Teresa Gino et Marie-Paule Schmitt, stagiaires 
sous la direction d’Armelle Le Goff.
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18 : prospectus (1884)
Académie d’Alger :

lycée d’Alger :
1 : prospectus (1878), avec une gravure.
2 : extrait du prospectus (1890)
lycée de Ben-Aknoun, annexe du lycée d’Alger :
3 : prospectus (1885), avec une gravure.
lycée de Constantine : 
4 : prospectus (1888), avec annotations.
lycée d’Oran :
5 : prospectus (1887), avec une gravure.
6 : prospectus (1888)

Académie de Besançon :
lycée de Belfort :
1 : prospectus (1881), avec annotations.
2 : prospectus (1890), (état médiocre)
lycée de Besançon :
3 : prospectus du petit lycée [vers 1868]
4 : prospectus (1868)
5 : prospectus (1875), (état médiocre)
6 : prospectus (1883)
7 : prospectus (1890)
lycée de Lons-le-Saunier :
8 : prospectus (1876), avec une gravure.
9 : prospectus (1887), avec une gravure.
10 : extrait du prospectus (1890)
lycée de Vesoul : 
11 : prospectus (1867)
12 : prospectus (1882)
13 : prospectus (1889)

Académie de Bordeaux :
lycée d’Agen :
1 : prospectus (1872)
2 : prospectus (1880)
3 : extrait du prospectus (1886)
4 : prospectus (1888)
lycée de Bayonne : 
5 : prospectus (1879)
6 : prospectus (1882)
7 : prospectus (1890)
8 : prospectus (1890)
lycée de Bordeaux :
9 : prospectus (1868)
10 : prospectus (sans date)
lycée de Mont-de-Marsan :
11 : prospectus (sans date)
12 : prospectus (sans date)
13 : prospectus [après 1880]
lycée de Pau :
14 : prospectus (sans date)
15 : prospectus en anglais (sans date)
16 : prospectus en espagnol (sans date)
15 : prospectus [vers 1880]
18 : prospectus (1890)
19 : prospectus (1890)
lycée de Périgueux :
20 : prospectus (1877)
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lycée de Saint-Sever :
21 : prospectus [Second Empire]
22 : prospectus (sans date)

Académie de Caen :
lycée d’Alençon :
1 : prospectus (1880), (état médiocre)
2 : prospectus (1883)
3 : prospectus (1890)
lycée de Caen :
4 : prospectus (1867)
5 : prospectus (1878), avec annotations.
6 : prospectus (1883)
7 : prospectus (1890)
8 : prospectus (1890)
lycée de Cherbourg : 
9 : prospectus (1886)
lycée de Coutances :
10 : prospectus (1872)
11 : extrait du prospectus (1872)
lycée d’Évreux :
12 : prospectus (1866), avec annotations.
13 : prospectus (1873), manuscrit.
14 : prospectus (1877)
15 : extrait du prospectus (sans date)
16 : prospectus (1883)
lycée du Havre :
17 : prospectus (1885), avec une gravure.
lycée du Mans :
18 : prospectus (1891)
lycée de Rouen :
19 : prospectus du lycée Corneille (1882)
20 : prospectus du lycée Corneille et du petit collège de Joyeuse (1887)

Académie de Chambéry :
lycée d’Annecy :
1 : prospectus (1888)
2 : prospectus (1889)
lycée de Chambéry :
3 : prospectus (1869), (état médiocre)
4 : prospectus (1881)
5 : prospectus (1890)
6 : prospectus (1890)
7 : prospectus (1891)

Académie de Clermont :
lycée d’Aurillac :
1 : prospectus (1891)
lycée de Clermont-Ferrand (lycée Blaise-Pascal) :
2 : prospectus (1885)
3 : prospectus (1888)
4 : prospectus (1890)
lycée de Guéret :
5 : compte-rendu de l’inauguration du lycée (1880)
6 : prospectus (sans date)
7 : prospectus (sans date)
lycée de Montluçon :
8 : prospectus (1883)
9 : prospectus (1889), avec une gravure.
lycée de Moulin :
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10 : prospectus (1874), (état médiocre)
11 : prospectus (1880), (état médiocre)
12 : prospectus (1883)
13 : prospectus (1888)
14 : prospectus (1891)
lycée du Puy :
15 : prospectus [après 1872]
lycée de Tulle :
16 : prospectus (sans date), avec une gravure.
17 : prospectus (sans date), avec une gravure.

Académie de Dijon :
lycée de Chaumont :
1 : prospectus (1866)
2 : prospectus (1881)
lycée de Dijon :
3 : prospectus (1873)
4 : prospectus (1882)
5 : prospectus (1889)
lycée de Nevers :
6 : prospectus (1862)
7 : extrait du prospectus (sans date)
8 : prospectus (1879), (état médiocre)
lycée de Sens :
9 : extrait du prospectus (1871), avec correction [vers 1872]
10 : prospectus [après 1872]
lycée de Troyes :
11 : prospectus (1861)
12 : prospectus (1882), (état médiocre)
13 : prospectus (1884), (état médiocre)
14 : prospectus (1890)

Académie de Douai (puis de Lille) :
lycée d’Amiens :
1 : prospectus (1869)
2 : prospectus (1881)
3 : prospectus (1892)
lycée de Charleville :
4 : prospectus (1885), avec une gravure.
5 : lycée de Douai :
6 : prospectus (1870)
7 : prospectus (1881)
lycée de Lille :
8 : prospectus (1868)
9 : prospectus (1882)
lycée de Saint-Omer :
10 : prospectus (1879)
11 : prospectus (1883), avec une gravure.
lycée de Saint-Quentin (lycée Henri-Martin) :
12 : prospectus (1885), avec une gravure.
lycée de Tourcoing :
13 : prospectus (1887), avec corrections (1891).
lycée de Valenciennes :
14 : prospectus (1879)
15 : prospectus (1886)

Académie de Grenoble :
lycée de Grenoble :
1 : prospectus (1865)
2 : prospectus (1879)
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3 : prospectus (1883)
4 : prospectus (1890)
5 : prospectus (1890), couplé avec un prospectus du lycée de Tournon (1885).
lycée de Tournon :
6 : prospectus (1872)
7 : prospectus (1879), avec une gravure.
8 : prospectus (1885), couplé avec un prospectus du lycée de Grenoble (1890).  
Présence d’une gravure.

Académie de Lyon :
lycée de Bourg :
1 : prospectus (1880)
école normale spéciale de Cluny :
- école normale spéciale :
2 : prospectus [après 1855], (état médiocre)
3 : prospectus (1868)
4 : prospectus [après 1880]
- collège d’enseignement secondaire spécial rattaché à l’école de Cluny :
5 : prospectus [après 1881]
6 : prospectus [après 1881]
7 : prospectus, avec annotations [après 1882]
lycée de Lyon :
8 : prospectus (1882)
9 : prospectus du petit lycée (1882), avec une gravure.
lycée de Mâcon : 
10 : prospectus (1866)
11 : prospectus (1879), (état médiocre)
12 : prospectus (1888)
lycée de Roanne :
13 : prospectus (1889)
14 : prospectus (1890), avec une gravure.
lycée de Saint-Étienne :
15 : prospectus (1872)
16 : prospectus (1874)

F/17/7538.
Académie de Montpellier :

lycée d’Alès :
1 : prospectus (1888)
lycée de Carcassonne :
2 : prospectus (1872)
3 : prospectus (1875), avec annotations, (état médiocre)
4 : extrait du prospectus (sans date)
5 : prospectus (1885), manuscrit avec annotations au crayon, (état médiocre)
6 : prospectus (1885)
7 : prospectus (1892)
lycée de Montpellier :
8 : extrait du prospectus (sans date)
9 : prospectus (1872), avec une gravure.
10 : prospectus (1873), avec une gravure.
11 : prospectus (1890)
lycée de Nîmes :
12 : prospectus (1878)

Académie de Nancy :
lycée de Bar-le-Duc :
1 : prospectus (1870), avec une gravure
2 : prospectus (1879)
3 : prospectus (1890)
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4 : prospectus (1890)
lycée de Nancy :
5 : prospectus (1871)
6 : prospectus (1882)
7 : prospectus (1885)

Académie de Paris (lycées parisiens) :
lycée Charlemagne :
1 : prospectus
2 : prospectus [après 1886]
lycée Condorcet :
3 : prospectus [après 1887]
lycée Henri-IV :
4 : prospectus (1890), avec une gravure.
5 : prospectus (sans date), avec une gravure.
lycée Janson-de-Sailly :
6 : prospectus (1891)
lycée Louis-le-Grand :
7 : prospectus (1891)
8 : prospectus (1891)
lycée Saint-Louis :
9 : prospectus (sans date)
10 : prospectus (sans date)
11 : prospectus (1882)
12 : prospectus (1890)
13 : prospectus (1890), couplé avec un prospectus du lycée Voltaire (1890) et 
un du lycée Michelet de Vanves (1891).
lycée Voltaire :
14 : prospectus (1890), couplé avec un prospectus du lycée Saint-Louis (1890) 
et un du lycée Michelet de Vanves (1891).
15 : prospectus (1890), (état médiocre)
16 : prospectus (1893), avec deux reproductions photographiques.

Académie de Paris (autres départements) :
lycée de Bourges :
1 : extrait du prospectus (1879)
2 : prospectus (1883), avec une gravure.
3 : prospectus (1890), avec une gravure.
4 : prospectus (1890), avec une gravure.
5 : prospectus (1890), avec une gravure.
lycée de Chartres :
6 : prospectus (1887)
7 : prospectus (1887)
lycée d’Orléans :
8 : prospectus (1879)
9 : prospectus (1890)
10 : prospectus (1890)
lycée de Reims :
11 : prospectus (1879)
12 : prospectus (1883), avec correction (1884).
13 : prospectus (1886)
14 : prospectus [après 1890], avec une gravure.
lycée de Sceaux (lycée Lakanal) :
15 : prospectus (1885)
16 : prospectus (1885), avec gravures.
17 : prospectus (1888), avec gravures.
lycée de Vanves (lycée Michelet) :
18 :  prospectus  (1891),  couplé avec  un prospectus  du lycée  Saint-Louis  de 
Paris (1890) et un du lycée Voltaire (1890). Présence de gravures.[voir chemise 
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académie de Paris-lycées parisiens]
19 : prospectus (1891), avec gravures.
lycée de Vendôme :
20 : prospectus (1882), avec une gravure.
21 : prospectus (1882), avec une gravure.
22 : prospectus (1882), avec une gravure.
23 : prospectus (1882), avec une gravure.
lycée de Versailles :
24 : prospectus [Second Empire]
25 : prospectus (1872)
26 : prospectus (1880)
27 : prospectus (1888), avec une gravure.
28 : prospectus (1888), avec une gravure.

Académie de Poitiers :
lycée d’Angoulême :
1 : prospectus (1869)
2 : prospectus (sans date), (état médiocre)
3 :  prospectus  (1891),  couplé  avec  un prospectus  du lycée  de Châteauroux 
(1886).
lycée de Châteauroux :
4 : prospectus (1872)
5 : prospectus (1878), avec une gravure.
6 : prospectus  (1886),  couplé  avec  un  prospectus  du  lycée  d’Angoulême 
(1891).
lycée de la Rochelle :
7 : prospectus (1860)
8 : prospectus (1874)
lycée de la Roche-sur-Yon :
9 : prospectus (1881)
10 : prospectus (1887), avec annotations.
lycée de Limoges :
11 : prospectus (1881)
lycée de Niort (lycée Fontanes) :
12 : prospectus (1872)
13 : prospectus (1882)
lycée de Poitiers :
14 : prospectus [Second Empire]
15 : prospectus (1882)
16 : prospectus (1886)
17 : prospectus (1890)
lycée de Tours :
18 : prospectus (1878)

Académie de Rennes :
lycée d’Angers :
1 : extrait du prospectus [après 1872], avec annotations.
2 : extrait du prospectus (1882)
3 : prospectus (1887)
lycée de Brest :
4 : prospectus (1877)
5 : prospectus (1890)
lycée de Laval :
6 : prospectus (1870)
7 : prospectus (1877)
8 : supplément au prospectus (1880), avec annotations au crayon.
lycée de Lorient :
9 : prospectus (1868), (état médiocre)
10 : prospectus (1875)
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lycée de Nantes :
11 : prospectus (1881)
12 : prospectus (1891)
lycée de Pontivy :
13 : prospectus (1873)
14 : prospectus (1880)
15 : prospectus (1884)
lycée de Saint-Brieuc :
16 : prospectus (1880)

Académie de Toulouse :
lycée d’Albi :
1 : prospectus [après 1865], (état médiocre)
2 : prospectus (1878), (état médiocre)
3 : exemplaire du journal  Le Nouvelliste du Tarn  du 11 novembre 1881, où 
figure  une lettre  d’une  mère  de  famille  à  propos  du  lycée  d’Albi.  (état 
médiocre)
4 : prospectus (1882)
5 : prospectus (1890)
lycée d’Auch :
6 : prospectus (1867)
7 : prospectus (1873)
8 : projet de prospectus (1882), manuscrit.
lycée de Cahors :
9 : prospectus (1866)
10 : extrait du prospectus [après 1879]
11 : extrait du prospectus [après 1879]
lycée de Foix :
12 : prospectus (1887)
lycée de Montauban :
13 : prospectus (sans date)
14 : prospectus (1888), avec gravure.
lycée de Rodez :
15 : prospectus (1872)
16 : prospectus (1881)
17 : prospectus (1881), avec annotations (1890).
18 : prospectus (1891)
lycée de Tarbes :
19 : prospectus (1868)
20 : prospectus [années 1870]
21 : prospectus (1890)
lycée de Toulouse :
22 : extrait du prospectus (sans date)
23 : extrait du prospectus (sans date)
24 : prospectus (1872), (état médiocre)

Situation financière

F/17/7539. Lycées : Bordereaux récapitulatifs des pièces produites par les 
économes, 1850-1852.

F/17/7540. Collèges royaux : acquisition de rentes et d'immeubles, 1819-
1824.

F/17/7541. Arrêté de la Cour des comptes sur la gestion des économes des 
lycées, 1831-1855.
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F/17/7542.  Économes  des  lycées : correspondance  relative  à  leur 
comptabilité, 1835-1865.

F/17/7543. Comptes  de  gestion  des  lycées,  classés  alphabétiquement  de 
Lyon à Vesoul, 1870.

F/17/7544. Comptabilité des lycées de Colmar, Metz et Strasbourg,  1867-
1869.

F/17/7545. Comptes d'administration des lycées de Paris et de Versailles, 
1864.

F/17/7546.  Notes,  arrêtés  et  correspondance  relatifs  aux  comptes 
d'administration des lycées, 1872.

F/17/7547-7548. Comptabilité des lycées : affaires générales, 1876-1882.

F/17/7547. 1876-1878.
F/17/7548. 1879-1882.

F/17/7549.  Voir  État  sommaire  des  versements...  (série  F), t. II  par  P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 443.

F/17/7550. Notes concernant les projets de budgets des lycées, 1841-1875.

F/17/7551-7552. Affaires  générales  de  la  comptabilité  des  lycées,  1840-
1863.

F/17/7553-7554. Répartition  de  la  subvention  des  lycées,  1850-1878. 
Collèges royaux et lycées : recettes et dépenses, dépouillement des comptes 
d'administration,  1832-1878 ;  rentes,  1842-1856 ;  superficie  des 
établissements de l'académie de Rennes, 1860 ; menus hebdomadaires du 
lycée Napoléon à Paris, 1859-1860.

F/17/7555. Lycées :  états  présentant  les  différences  entre  les  prévisions 
budgétaires et les opérations de l'exercice, 1890.

F/17/7556-7557. Situation financière des lycées en fin d'année, 1867-1881.

F/17/7556. 1867-1873.
F/17/7557. 1866-1881.

F/17/7558-7562. Situation financière des lycées et statistique, 1877-1889.

Inspection des lycées
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F/17/7563-7567. Inspection générale des lycées.

F/17/7563.  Cabinet  du ministre  :  Inspection générale  des  lycées,  1861-
1863, 1869.
Inspection générale, 1861.
- Rapports généraux, résumés des observations en forme de questionnaire.

Lycées d’Alençon (mai 1861), Alger (1er avril 1861), Amiens (1861), 
Angoulême (17  avril  1861),  Auch (23  juin  1861),  Avignon  (31  mai 
1861), Bar-le-Duc (30 mai 1861), Bastia (14 mai 1861), Besançon (4 
juillet  1861),  Bordeaux  (8  juillet  1861),  Bourg  (29  juin  1860  [mai 
1861]),  Bourges  (1er juin  1861),  Brest  (4  juillet  1861),  Caen  (mai 
1861), Cahors (5 mai 1861), Carcassonne (10 juin1861), Chambéry (18 
juin  1861),  Châteauroux  (14  juin  1861),  Chaumont  (28  mai  1861), 
Clermont-Ferrand (1er juillet 1861), Colmar (23 juin 1861), Coutances 
(21 mai 1861), Douai (4 mai 1861), Evreux (1861), Grenoble (2 mai 
1861), Laval (juin 1861), Lille (28 avril 1861), Limoges (18 juin 1861), 
Lyon (18 juin 1861),  Mâcon (12 juillet  1861),  Le Mans (juin 1861), 
Marseille (26 mai 1861), Metz (mai 1861), Montpellier (2 juin 1861), 
Moulins (24 juin 1861), Nancy (6 juin1861), Nantes (1861), Napoléon-
Vendée  (La  Roche-sur-Yon)  (9  mai  1861),  Napoléonville  (Pontivy) 
(juillet 1860 [mais 1861]), Nice (19 avril 1861), Nîmes (26 mai 1861), 
Orléans (9 juin1861), Pau (4 juillet 1861), Périgueux (16 avril 1861), 
Poitiers (26 avril 1861), Le Puy (6 juillet 1861), Reims (14 mai 1861), 
Rennes (juin 1861), La Rochelle (2 mai 1861), Rodez (12 mai 1861), 
Rouen (mai 1861), Saint-Brieuc (juin 1861), Saint-Étienne (18 juillet 
1861), Saint-Omer (1861), Saint-Quentin (9 mai 1861), Sens (19 juillet 
1861), Strasbourg (18 juin 1861), Tarbes (28 juin 1861), Toulouse (18 
juin 1861), Tournon, (5 juin 1861), Tours (18 mai 1861), Troyes (26 
mai 1861), Vendôme (25 mai 1861).

Inspection générale, 1862.
- Organisation et calendrier des tournées, correspondance, notes.

Notes des inspecteurs (28 avril 1862, 30 avril 1862, 2 mai 1862, 5 mai 
1862), notes du secrétaire général, minutes des arrêtés sur les 
inspections et composition des commissions, extraits des rapports.

- Rapports :
1re Commission M. M. Danton, Sonnes. 
Lycées de Caen (31 mars 1862), Evreux (11 avril  1862), Rouen (18 
avril 1862) ; collège de Cherbourg (9 avril 1862).
1re Commission M. M. de la Provostaye, Bouillet. 
Lycées de Bordeaux (19 juin 1862), Cahors (5 juin 1862), Carcassonne 
(18 mai 1862), Nîmes (28 mai 1862), Tarbes et Pau (5 juillet 1862), 
Toulouse (26 mai 1862). 
2e Commission M. M. Roustan, Duruy.
lycées de Brest (4 avril 1862), Coutances (16 avril 1862), Napoléonville 
(Pontivy)  (24  mars  1862),  Saint-Brieuc  (25  avril  1862) ;  collège  de 
Lorient (1er avril 1862).
2e Commission M. M. Roustan, Duruy.
Lycées d’Alger (13 mai 1862), Avignon (17 juin 1862), Bastia (22 mai 
1862), Bourg (13 Juillet 1862), Dijon [à noter: un plan] (22 juillet), 
Grenoble (28 juin 1862), Lyon (9 juillet 1862), Nîmes (18 juin 1862), 
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Sens (26 juillet 1862), Tournon (26 juin 1862). 
3e Commission M. M. Faye, Chéruel.
Lycées d’Angers (30 avril 1862), Châteauroux (31 mars 1862), Nantes 
(14 avril 1862), Tours (5 avril 1862). 
3e Commission M. M. Faye, Chéruel. 
Lycées d’Angoulême (29 juin 1862), Bourges (19 juin 1862), Clermont 
(22  mai  1862),  Limoges  (29  juin  1862),  Moulins  (2  juin  1862), 
Napoléon-Vendée (La Roche-sur-Yon) (13 juillet 1862), Orléans (7 mai 
1862), Poitiers [à noter:  deux plans] (30 juin 1862), Le Puy (24 mai 
1862), La Rochelle [à noter:  un plan] (12 juillet 1862), Saint-Étienne 
(31 mai 1862), Vendôme (20 juillet 1862).  
4e Commission M. M. Bouillet, Vieille.
Lycées d’Alençon (12 avril 1862), Laval (6 avril 1862), Le Mans (20 
avril 1862), Rennes (28 mars 1862) ; collège d’Avranches.
4e Commission M. M. Chéruel, Ritt.
Lycées de Bar-le-Duc et Reims (19 et 20 juin 1862), Besançon (19 mai 
1862), Chaumont (12 mai 1862), Colmar (22 mai 1862), Lille (29 juin 
1862),  Metz (12 juin 1862),  Nancy (10 juin 1862),  Saint-Omer (1er 
juillet 1862), Saint-Quentin (22 juin 1862), Strasbourg (27 mai 1862) 
[à noter:  un tableau du nombre des  pensionnaires de  1808 à 1861], 
Troyes (8 et 9 mai 1862).

- Correspondance et notes concernant les inspections des lycées.
Lycées d’Avignon (16 juillet 1862), Bastia (14 juin 1862), Besançon et 
Colmar (14 juin 1862), Grenoble (1862), Lille et Saint-Omer (11 juillet 
1862), Mâcon (26 juillet 1862), Le Puy (11 juillet 1862), Saint-Étienne 
(14 juin 1862), Tournon et Grenoble (11 juillet 1862).

Inspection générale, 1863.
- Rapports et notes.

Lycées d’Angoulême (4 mai 1863), Avignon (23 juin 1863), Bastia [à 
noter: un plan] (3 juin 1863), Besançon (juin 1863), Caen (6 juin 1863), 
Carcassonne  (18  mai  1863),  Chaumont  et  Besançon  (5  mai  1863), 
Évreux (12 juin 1863), Laval et Coutances (29 mai 1863), Limoges et 
Châteauroux (22  juin 1863),  Marseille  et  Alger  (9  mai  1863),  Metz 
(1863),  Montpellier  (29  mai  1863),  Nancy  et  Metz  (9  juin  1863), 
Nantes (2 mai  1863),  Napoléon-Vendée (La Roche-sur-Yon) (26 mai 
1863),  Nevers  (30  avril  1863),  Nice [à  noter:  un plan]  (mai  1863), 
Nîmes (30 avril 1863), Paris, Bonaparte (Condorcet) et Saint-Louis (8 
avril 1863), collège Stanislas (18 avril 1863), lycées de Périgueux (23 
juin 1863), Poitiers et Niort (19 mai 1863), Rennes (18 mai 1863), La 
Rochelle (21 mai 1863), Saint-Quentin (23 juin 1863), Strasbourg (29 
mai 1863), Strasbourg et Nancy (3 juin 1863), Toulouse (29 mai 1863), 
Troyes (30 avril 1863), Tournon (22 juin 1863), Tours (29 mai 1863), 
Vendôme (9 juin 1863), Vesoul (26 mai 1863) ; collèges d’Albi (29 mai 
1863),  Castres (1863),  Le  Havre  (22  juin  1863),  Lons-le-Saunier  et 
école professionnelle de Mulhouse (3 avril 1863).

Inspection générale, 1869.
- Minutes des arrêtés sur les inspections et composition des commissions.

F/17/7564.  Résumés des notes sur le personnel des lycées. 1870, 1879-
1880.
- [1870].
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Lycées dits de Paris et établissements assimilés :
Bonaparte  (Condorcet),  Charlemagne,  Louis-le-Grand, Napoléon 
(Henri  IV),  du  Prince  Impérial  (Michelet,  à  Vanves),  Saint-Louis, 
Versailles ; collèges Rollin, Stanislas.
Lycées des départements :
Agen,  Albi,  Alençon,  Alger,  Amiens,  Angers,  Angoulême,  Auch, 
Avignon,  Bar-le-Duc,  Bastia,  Besançon,  Bordeaux,  Bourg,  Bourges, 
Brest, Caen, Cahors, Carcassonne, Chambéry, Châteauroux, Chaumont, 
Clermont,  Colmar,  Coutances,  Dijon,  Douai,  Évreux,  Grenoble,  Le 
Havre, Laval, Lille, Limoges, Lons-le-Saunier, Lorient, Lyon, Mâcon, 
Le Mans, Marseille, Metz, Mont-de-Marsan, Montauban, Montpellier, 
Moulins,  Nancy,  Nantes,  Napoléon-Vendée  (La  Roche-sur-Yon), 
Napoléonville  (Pontivy),  Nevers,  Nice,  Nîmes,  Niort,  Orléans,  Pau, 
Périgueux,  Poitiers,  Le  Puy,  Reims,  Rennes,  La  Rochelle,  Rodez, 
Rouen,  Saint-Brieuc,  Saint-Étienne,  Saint-Omer,  Saint-Quentin,  Sens, 
Tarbes,  Toulon,  Toulouse,  Tournon,  Tours,  Troyes,  Vendôme, Vesoul, 
Strasbourg ; collège de Châlons-sur-Marne.

- [1879].
Lycées  d’Agen,  Albi,  Alençon,  Alger,  Amiens,  Angers,  Angoulême, 
Auch,  Avignon,  Bar-le-Duc,  Bastia,  Belfort,  Besançon,  Bordeaux, 
Bordeaux  (Valence),  Bourg,  Bourges,  Brest,  Caen,  Cahors, 
Carcassonne,  Chambéry,  Châteauroux,  Chaumont,  Clermont, 
Coutances,  Dijon,  Douai,  Évreux,  Grenoble,  Le  Havre,  Laval,  Lille, 
Limoges,  Lons-le-Saunier,  Lorient,  Lyon,  Lyon  (Saint-Rambert), 
Mâcon,  Le  Mans,  Marseille,  Marseille  (Belle-de-Mai),  Montauban, 
Mont-de-Marsan, Montpellier, Montpellier (collège annexe), Moulins, 
Nancy, Nantes, Nevers, Nice, Nîmes, Niort, Orléans, Pau, Périgueux, 
Poitiers, Pontivy, Le Puy, Reims, Rennes, La Rochelle, La Roche-sur-
Yon,  Rodez,  Rouen,  Saint-Brieuc,  Saint-Étienne,  Saint-Omer,  Saint-
Quentin,  Sens,  Tarbes,  Toulon,  Toulouse,  Tournon,  Tours,  Troyes, 
Valenciennes, Vendôme, Vesoul.

- [1880].
Lycées  d’Agen,  Albi,  Alençon,  Alger,  Amiens,  Angers,  Angoulême, 
Auch,  Avignon,  Bar-le-Duc,  Bastia,  Bayonne,  Belfort,  Besançon, 
Bordeaux, Bordeaux (Valence), Bourg, Bourges, Brest, Caen, Cahors, 
Carcassonne,  Chambéry,  Charleville,  Châteauroux,  Chaumont, 
Clermont,  Coutances,  Dijon,  Douai,  Évreux,  Grenoble,  Le  Havre, 
Laval,  Lille,  Limoges,  Lons-le-Saunier,  Lorient,  Lyon,  Lyon  (Saint-
Rambert),  Mâcon,  Le  Mans,  Marseille,  Marseille  (Belle-de-Mai), 
Montauban,  Mont-de-Marsan,  Montpellier,  Montpellier  (petit  lycée), 
Moulins,  Nancy,  Nantes,  Nevers,  Nice,  Nîmes,  Niort,  Orléans,  Pau, 
Périgueux, Poitiers, Pontivy, Le Puy, Reims, Rennes, La Rochelle, La 
Roche-sur-Yon,  Rodez,  Rouen,  Saint-Brieuc,  Saint-Étienne,  Saint-
Omer, Saint-Quentin, Sens, Toulon, Toulouse, Tournon, Tours, Troyes, 
Vendôme, Valenciennes, Vesoul.

F/17/7565. Inspection des lycées, 1868, 1874-1875.
Inspection générale, 1868.
- Rapports généraux :

Paris, lycée Bonaparte (Condorcet).
Inspection générale, 1875.
- Rapports généraux.
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Lycées dits de Paris et établissements assimilés :
Louis-le-Grand, Saint-Louis [à noter: une note de l’inspecteur sur les  
bibliothèques], Michelet à Vanves, Charlemagne [à noter: un rapport  
synthétique  sur  le  nombre  des  élèves  suivants  les  cours  de 
l’enseignement spécial de 1847 à 1874].
Lycées des départements :
Nancy : externes; statistique des élèves admis à l’infirmerie.
Sens : états de service, situation financière, tableau des indemnités.
Vesoul :  dépenses,  renseignements  divers  sur  les  domestiques  et 
employés, améliorations.

- Statistiques et notes concernant l’enseignement secondaire, par académie 
et département, 1874-1875.

Aix (Alpes-Maritimes, Vaucluse), Clermont (Allier, lycée de Moulins), 
Dijon  (Aube,  lycée  de  Troyes),  Douai  (Aisne,  Pas-de-Calais,  Nord, 
lycée de Lille),  Lyon (Loire,  lycée de Saint-Étienne,  Saône-et-Loire, 
lycée de Mâcon), Nancy (Meuse, lycée de Bar-le-Duc), Paris (Marne, 
lycée de Reims).

F/17/7566.  Inspection  générale  des  lycées  dits  de  Paris  et  des 
établissements assimilés, 1876-1885.
- Extraits de rapports :

Lycées Charlemagne (1884), Condorcet (1880, 1883), Henri-IV (1880, 
1881), Janson-de-Sailly (1885), Louis-le-Grand (1880, 1882) [à noter:  
deux petits plans (1882)], Vanves (Michelet) (1876, 1878, 1879, 1881, 
1882, 1885), Versailles (1876, 1877, 1878, 1879, 1880) [à noter: avant-
projet d’une galerie de communication entre le grand et petit collège  
avec un plan (1877)].

F/17/7567. Inspection générale des lycées, 1867-1880 ; 1870-1874 ; 1883-
1886.
- Organisation des tournées. Instructions, notes et minutes d’arrêtés, 1867-
1880.

notamment :  arrêtés  sur  les  inspecteurs  et  les  lycées  assignés  (1867, 
1870, 1880), minutes de correspondance sur les inspections générales 
(1978, 1879, 1882), notes sur les collèges, minutes de correspondance 
ministérielle  (1880),  demandes  d’érection  de  lycées,  demandes  de 
subventions, notes sur l’inspection générale (1880).

- Extraits des rapports sur les lycées, 1870-1874.
Lycées de Bastia (1870-1871), Bordeaux (1871), Bourg (1871), Caen 
(1870-1871),  Chambéry  (1871),  Douai  (1870),  Évreux  (1871), 
Grenoble  (1871),  Lyon  (1870-1871),  Mâcon  (1870-1871),  Marseille 
(1870), Nice (1870-1871), Paris, Henri-IV (1873), Saint-Denis (1874), 
Saint-Étienne (1870-1871), Tournon [à noter : liste des élèves présents 
depuis 1822 à 1871], collège d’Ajaccio (1871), collège communal de 
Provins (1871).
Lycées  de  l’académie  de  Montpellier,  observations  diverses  par 
département :
Aude (1873),  Gard (1873),  Hérault  (1873),  Lozère  (1873),  Pyrénées-
Orientales  (1873) ;  conseils  académiques  :  extraits  de  registres  de 
délibérations (1874).

- Correspondance et notes diverses, 1883-1886.
- Correspondance et notes concernant les lycées, 1884-1885 :

92



Inventaire sommaire des groupes d'articles bloqués en une rubrique unique dans l'État sommaire des 
versements..., t. II, entre les cotes F/17/2497 et 13266

Lycées  d’Albi,  Angers,  Angoulême,  Bayonne,  Bar-le-Duc,  Bastia, 
Belfort,  Besançon,  Bourges,  Brest,  Chaumont,  Grenoble,  Marseille, 
Mont-de-Marsan,  Montpellier,  Nantes,  Nîmes,  Pau,  La  Rochelle, 
Tarbes, Tours, Troyes, Versailles.

F/17/7568-7569. Inspections  mensuelles  et  trimestrielles  des  lycées : 
dossiers classés par académies, 1865-1875.

F/17/7568. Alger, Nancy.
F/17/7569. Paris, Toulouse.

F/17/7570.  Voir  État  sommaire  des  versements...  (série  F), t. II  par  P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 443.

Bâtiments et hygiène

F/17/7571. État des bâtiments et du matériel des lycées, 1858.

F/17/7572-7573. Bâtiments des collèges royaux et lycées, 1841-1872.

F/17/7574-7579. Dossiers de constructions scolaires : lycées, 1860-1910.

F/17/7580-7581. État sanitaire des lycées, 1853-1862. Mesures sanitaires 
dans les collèges royaux, 1838-1849.

F/17/7582. État sanitaire des lycées, 1861-1866.

F/17/7583. État sanitaire des lycées, 1872-1873.

F/17/7584. Commission d'hygiène des lycées, 1864-1866.

F/17/7585. Commission centrale d'hygiène ; correspondance, 1864-1888.

F/17/7586-7587. Cours d'hygiène, 1872-1875. État sanitaire, 1868-1869.

Bibliothèques et collections scientifiques

F/17/7588-7592. Bibliothèques et collections scientifiques des lycées.
F/17/7588.  Réponses des recteurs à la circulaire du 24 mars 1877 sur les 
bibliothèques des lycées, 1877.

Réponses par académie.
Académie d’Aix : lycées d’Avignon (22 juin 1877), Bastia (23 juin 
1877), Marseille (22 juin 1877), Nice (23 juin 1877), Toulon (22 juin 
1877). 
Académie d’Alger : lycée d’Alger (24 mai 1877).
Académie de Besançon (19 mai 1877) : lycées de Belfort, Besançon, 
Lons-Le-Saunier, Vesoul.
Académie de Bordeaux : lycées d’Agen (27 avril 1877), Bordeaux (24 
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avril 1873), Mont-de-Marsan (25 avril 1877), Pau (30 avril 1873), 
Périgueux (27 avril 1877). 
Académie de Caen : lycées d’Alençon (2 mai 1877), Caen (2 mai 
1877), Coutances (2 mai 1877), Évreux (2 mai 1877), Le Havre (2 mai 
1877), Le Mans (2 mai 1877), Rouen (2 mai 1877).
Académie de Chambéry : lycée de Chambéry (18 mai 1877).
Académie de Clermont : lycées de Clermont (1er mai 1877), Moulins 
(1877), Le Puy (2 mai 1877). 
Académie de Dijon : lycées de Chaumont (17 avril 1877), Dijon (28 
avril 1877), Nevers (avril 1877), Sens (20 avril 1877), Troyes (18 avril 
1877).
Académie de Douai : lycées d’Amiens (12 mai 1877), Douai (17 mai 
1877), Lille (17 mai 1877), Saint-Omer (12 mai 1877), Saint-Quentin 
(12 mai 1877).
Académie de Grenoble : lycée de Tournon (3 mai 1877). 
Académie de Lyon : lycées de Bourg (21 avril  1877), Lyon (29 avril 
1877), Saint-Étienne (26 avril 1877), École et collège annexe de Cluny 
(24-30 avril 1877).
Académie  de  Montpellier  :  lycées  de  Carcassonne  (24  mars  1877), 
Montpellier (28 avril 1877), Nîmes (28 avril 1877).
Académie de Nancy : lycées de Bar-le-Duc (3 mai 1877), Nancy (4 mai 
1877).
Académie  de  Poitiers :  lycées  d’Angoulême  (29  avril  1877), 
Châteauroux (26 avril 1877), Limoges (27 avril 1877), Niort (24 avril 
1877), Poitiers (24 avril 1877), La Rochelle (29 avril 1877), La Roche-
sur-Yon (27 avril 1877), Tours (26 avril 1877). 
Académie de Rennes : lycées d’Angers (12 mai 1877), Brest, Laval (23 
juin 1877), Lorient (1er mai 1877), Nantes (12 juillet 1877), Pontivy (8 
mai 1877), Rennes (1er mai 1877), Saint-Brieuc (28 avril 1877).
Académie de Toulouse : lycées d’Albi (1er mai 1877), Auch (1er mai 
1877), Cahors (1er mai 1877), Montauban (1er mai 1877), Rodez (mai 
1877), Tarbes (1er mai 1877), Toulouse (1er mai 1877). 
Rapport général.

F/17/7589. Constitution des bibliothèques et des collections scientifiques : 
affaires générales, 1841-1857.

Acquisition des  bibliothèques  et  des  collections scientifiques  pour le 
compte  des  lycées,  affaires  générales :  correspondance,  pièces 
justificatives,  projets  de  circulaire,  minutes  d’arrêtés,  notes  (1841-
1857).
Notamment :  minutes  de  la  circulaire  du  1er mars  1841 sur  les 
catalogues  de  bibliothèque  des  collèges  royaux ;  brochures  sur  les 
collections  d’histoire  naturelle  (anatomique,  zoologique,  géologique, 
botanique) dans les lycées ; brochure intitulée Instruction pratique pour 
la mise en station et emploi des instruments d’arpentage et de Levé des  
Plantes  en usage dans  les  lycées  impériaux par  Barthélemy Bianchi 
Ingénieur  Constructeur,  Paris  (1er octobre  1853),  liste  des  objets  à 
acquérir au lycée de Pau (1855) ; correspondance au sujet du concours 
d’agrégation d’histoire et sciences physiques de 1847 ; état synthétique 
des collections scientifiques et des bibliothèques des collèges royaux 
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d’après l’inspection générale de 1847, rapport synthétique sur l’état des 
bibliothèques dans l’Académie de Douai (23 octobre 1843), catalogues 
des bibliothèques des lycées d’Apt, d’Aubenas et de Langres ; arrêtés 
des listes d’instruments de physique (27 décembre 1842), de chimie et 
de produits chimiques (27 janvier 1843) et d’ouvrages devant former le 
fonds de la bibliothèque d’un collège royal de 3e classe (5 novembre 
1844).
Collections  scientifiques  et  bibliothèques :  correspondance  avec  les 
délégués, 1856-1857.
Notamment :  appareils  de  cosmographie ,  instruments  de  physique, 
objets d’histoire naturelle, produits chimiques ; vacations des délégués ; 
demandes  de  crédits  pour  l’achat  d’ouvrages  destinées  aux 
bibliothèques ; dossier de M. Masson, professeur de physique au Lycée 
Louis-le-Grand (1848-1850).
Acquisition  d’instruments  de  physique  par  les  lycées,  demandes  de 
crédits : correspondance et listes.
1852-1854.
Lycées dits de Paris et établissements assimilés : Charlemagne, Louis-
le-Grand, Napoléon (Henri IV), Saint-Louis, Versailles.
Lycées  des  départements :  Alger (1852),  Angoulême (1852), Auch 
(1854),  Bordeaux  (1852),  Chaumont  [à  noter  :  "Catalogue  des 
instruments  de  physique,  de  chimie,  d’optique,  de  mathématique,  de 
chirurgie,  d’hygiène  et  d’économie  domestique  qui  se  trouvent  et 
s’exécutent dans les magasins et ateliers de M. Deleuil…", Paris, 1848, 
63 p.]  (1852), Clermont (1852-1854),  Dijon (1852),  Grenoble (1852), 
Laval  (1853),  Lille  (1852-1853),  Limoges  (1852),  Lyon  (1853), 
Marseille,  Metz  (1852-1854),  Moulins  (1853-1854),  Montpellier 
(1853),  Nîmes  (1855),  Nancy  (1853),  Nîmes  (1852-1854), 
Napoléonville  (Pontivy) (1853),  Le  Puy  (1852),  Reims  (1852), 
Strasbourg (1852), Toulouse (1854),Tournon (1854).
1855.
Lycées d’Angoulême, Avignon, Bastia,  Bordeaux, Cahors, Chaumont, 
Clermont,  Dijon,  Douai,  Laval,  Limoges,  Marseille,  Metz,  Moulins, 
Nancy,  Nîmes,  Napoléon-Vendée  (La  Roche-sur-Yon),  Napoléonville 
(Pontivy),  Le  Puy,  Reims,  Rennes,  Rodez, Rouen,  Saint-Omer, 
Strasbourg, Tournon.
Acquisition d’instruments d’arpentage par l’école polytechnique et les 
lycées, demandes de crédits.
Lycées  dits  de  Paris  et  établissements  assimilés :  Bonaparte 
(Condorcet), Charlemagne, Napoléon (Henri IV) (1853).
Lycée des départements : Alençon (1852), Alger (1853-1854), Avignon 
(1853),  Bordeaux  (1852),  Caen  (1853),  Chaumont  (1852),  Dijon 
(1853),  Lyon (1853),  Mâcon  (1853-1852),  Nîmes (1853),  Poitiers 
(1852), Strasbourg (1853).
Acquisition d’instruments de cosmographie par les lycées, demandes de 
crédits: correspondance et listes.
Lycées dits de Paris et établissements assimilés : Versailles (1854).
Lycées des départements : Clermont [à noter: un prospectus imprimé de  
Henry Robert avec les prix] (1853), Douai (1852), Mâcon (1852), Le 
Mans (1853), Moulins (1852), Poitiers (1852), Le Puy (1852).
Acquisition d’objets  d’histoire  naturelle  par  les  lycées,  demandes de 
crédits : correspondance et listes.
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Lycées  dits  de  Paris  et  établissements  assimilés :  Louis-le-
Grand (1855), Napoléon (Henri IV) (1852). 
Lycées  des  départements :  Amiens  (1853),  Auch  (1853),  Clermont 
(1852),  Douai  (1852-1853),  Mâcon  (1852),  Périgueux  (1852), 
Strasbourg (1853).
Correspondance avec le ministère de la Guerre au sujet des produits 
chimiques à conserver dans les cabinets des lycées, 1853. 
Crédits divers ajournés, 1854 : lycées de Châteauroux, Dijon.
Acquisition  de  livres  par  les  lycées,  demandes  de  crédits : 
correspondance avec les recteurs, 1856.
Lycées  des  départements :Alger,  Angoulême,  Chaumont,  Clermont, 
Laval  [à noter:  une  liste  des  ouvrages  déposés  dans  la  bibliothèque 
classique],  Metz,  Moulins,  Nancy,  Napoléon-Vendée (La  Roche-sur-
Yon), Nîmes, Rodez, Tarbes.

F/17/7590. Inspection générale des bibliothèques des lycées, 1878.
Achats d’ouvrages pour l’agrégation.
Demandes  de  crédits  par  académie,  états  comportant  les  noms  des 
candidats, les classes dont ils sont chargés, les ouvrages demandés, leurs 
éditeurs et diverses observations.

Académie d’ Aix : lycées d’Avignon, Bastia, Marseille, Toulon.
Académie d’Alger : lycée d’Alger.
Académie de Besançon : lycées de Belfort, Besançon, Lons-Le-Saunier, 
Vesoul.
Académie de Bordeaux :  lycées d’Agen,  Bordeaux,  Mont-de-Marsan, 
Pau, Périgueux.
Académie de Caen :  lycées d’Alençon,  Caen, Coutances,  Évreux, Le 
Havre, Le Mans, Rouen.
Académie de Clermont : lycées de Clermont, Moulins, Le Puy.
Académie de Dijon : lycées de Chaumont, Dijon, Nevers, Sens, Troyes.
Académie de Douai : lycées d’Amiens, Douai, Lille, Saint-Omer, Saint-
Quentin. 
Académie de Grenoble : lycées de Grenoble, Tournon.
Académie  de  Lyon :  lycées  de  Bourg,  Lyon,  Mâcon,  Saint-Étienne, 
École de Cluny.
Académie de Montpellier : lycées de Carcassonne, Montpellier, Nîmes.
Académie de Nancy : lycées de Bar-le-Duc, Nancy.
Académie de Paris : lycées de Bourges, Orléans, Reims, Vendôme.
Académie  de  Poitiers :  lycées  d’Angoulême,  Châteauroux,  Limoges, 
Niort, Poitiers, La Rochelle, La Roche-sur-Yon.
Académie de Rennes : lycées d’Angers, Brest, Laval, Lorient, Nantes, 
Pontivy, Rennes, Saint-Brieuc.
Académie  de  Toulouse :  lycées  d’Albi,  Auch,  Cahors,  Montauban, 
Rodez, Tarbes, Toulouse.

Ouvrages  demandés  par  agrégation  (allemand,  anglais,  grammaire, 
lettres, histoire, philosophie, sciences) et ouvrages dont les éditeurs sont 
inconnus.
Correspondance avec les académies :

Alger, Aix, Besançon, Bordeaux, Chambéry, Clermont, Dijon, Douai, 
Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse.

Minutes  de  correspondance  avec  les  proviseurs  et  accusés  de 
réceptions de l’ouvrage Lettre et Mandements de Charles V (collection : 
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Documents inédits de l’histoire de France) :
lycées  d’Agen,  Avignon,  Bastia,  Caen,  Clermont,  Orléans,  Pontivy, 
Reims, La Rochelle, Saint-Brieuc, Saint-Omer, Tournon.
Demandes des proviseurs pour la subvention des bibliothèques de leurs 
lycées :
lycées d’Avignon, Alger, Amiens, Bourges, Douai, Évreux, Le Havre, 
Lille, Orléans, Reims, Rouen, Saint-Quentin, Tours, Vendôme.

Correspondance diverse :
notamment : minutes du projet de circulaire de 1877, liste des catalogues 
des bibliothèque des lycées reçus de 1870 à 1876, liste des lycées qui ont 
envoyé des listes d’achat, ouvrages demandés par éditeurs7, minutes de 
correspondance avec les éditeurs et les librairies, circulaire du ministre 
Bardoux sur les ouvrages à acheter pour les candidats à l’agrégation dans 
les bibliothèques des Lycées (15 janvier 1878).
Inspection générale, listes des ouvrages manquants dans les lycées.

Lycées dits de Paris et établissements assimilés : Charlemagne [à noter 
un rapport et une liste de cartes et globes].
Lycées  des  départements :  Auch,  Avignon,  Bar-Le-Duc,  Belfort [à 
noter: propositions du proviseur], Besançon, Bordeaux, Bourg, Cahors, 
Chambéry,  Châteauroux,  Chaumont,  Clermont,  Dijon,  Grenoble, 
Limoges, Lons-le-Saunier, Lyon, Mâcon, Marseille, Montauban, Mont-
de-Marsan, Montpellier, Moulins, Nancy, Nevers, Nice, Nîmes, Niort, 
Pau,  Périgueux,  Poitiers,  Le  Puy,  La  Rochelle,  La  Roche-sur-Yon, 
Rodez,  Saint-Étienne,  Saint-Omer,  Sens,  Tarbes,  Toulon,  Toulouse, 
Tournon, Troyes, Vesoul.

F/17/7591. Acquisition d’ouvrages pour les bibliothèques des lycées, 1879.
Minutes de correspondance avec les éditeurs, notes, minutes de 
circulaire.

Listes des ouvrages demandés par lycées :
Albi,  Amiens,  Besançon,  Bordeaux,  Bourg, Bourges,  Cahors, 
Châteauroux,  Chambéry,  Chaumont,  Dijon,  Douai,  Evreux,  Laval, 
Lille, Lorient, Mâcon, Mans, Nantes, Nevers, Nîmes, Pau, Périgueux, 
Poitiers, Pontigny, Puy, Reims, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, Rouen, 
Saint-Etienne,  Saint-Omer,  Saint-Quentin,  Toulon  Tournon, 
Valenciennes, Vesoul.
Listes des ouvrages demandés par académie et lycée :
Académie d’Aix : lycées d’Avignon, Bastia, Marseille, Nice.
Académie d’Alger: lycée d’Alger.
Académie de Besançon : lycées de Belfort, Lons le Saunier.
Académie de Bordeaux : lycées d’Agen, Mont-de-Marsan.
Académie de Caen : lycées d’Alençon, Caen, Coutances, Le Havre.
Académie de Clermont : lycées de Clermont, Moulins.
Académie de Dijon : lycées de Sens, Troyes. 
Académie de Grenoble : lycée de Grenoble
Académie de Lyon : lycée de Lyon, école normale spéciale de Cluny.
Académie de Montpellier : lycées de Carcassonne, Montpellier.
Académie de Nancy : lycées de Bar-le-Duc, Nancy.
Académie de Paris : lycées d’Orléans, Vendôme.

7 Éditeurs concernés: Baillier, Cotillon, Delahays, Delalain, Didier, Garnier, Imprimerie 
nationale, Ladrange, Lemerre, Ministère de l’agriculture et du commerce, Plon, éditeurs 
divers, éditeurs anglais et allemands.
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Académie de Poitiers : lycées d’Angoulême, Limoges, Niort, Tours.
Académie de Rennes : lycées d’Angers, Brest, Rennes, Saint-Brieuc.
Académie de Toulouse : lycées d’Auch, Montauban, Rodez, Tarbes, 
Toulouse.
Listes des lycées qui ont fait des commandes par éditeurs, 26 février et 
15 avril8.
Listes des lycées qui ont fait des commandes par libraires9.
Correspondance avec  les  lycées dits  de  Paris  et  établissements 
assimilés:
Paris : lycées Fontanes (Condorcet), Henri IV, Saint-Louis, Versailles.

F/17/7592. Acquisition d’ouvrages pour les bibliothèques des lycées. 1867, 
1868, 1882.

Remises : Arrêtés collectifs, 1867-1868.
Liste des ouvrages destinés aux candidats à l’agrégation par académie, 
1882.

Académie d’Aix : lycées de Marseille, Nice et Avignon, Toulon.
Académie d’Alger : lycée d’Alger.
Académie de Besançon : lycées de Besançon, Vesoul.
Académie de Bordeaux : lycées d’Agen, Bayonne, Bordeaux, Mont-de-
Marsan, Périgueux, Pau.
Académie  de Caen :  lycées  d’Alençon,  Caen, Coutances,  Evreux,  Le 
Havre, Le Mans, Rouen.
Académie de Chambéry : lycée de Chambéry. 
Académie de Clermont : lycées de Clermont, Guéret, Moulins, Puy.
Académie de Dijon : lycées de Chaumont, Dijon, Nevers, Sens, Troyes.
Académie de Douai : lycées d’Amiens, Charleville, Douai, Lille, Saint-
Omer, Saint-Quentin, Valenciennes.
Académie de Grenoble : lycées de Grenoble, Tournon.
Académie  de  Lyon :  lycées  de  Bourg,  Lyon,  Mâcon,  Saint-Étienne, 
École normale spéciale de Cluny.
Académie de Montpellier : lycées de Carcassonne, Nîmes, Montpellier. 
Académie de Nancy : lycées de Bar-le-Duc, Nancy. 
Académie  de  Paris :  lycée  de  Bourges,  lycée  Charlemagne, lycée 
Fontanes  (Condorcet),  lycée  Henri  IV,  lycée  Louis-le-Grand,  lycées 
d’Orléans,  Reims,  lycée  Saint-Louis,  lycée  de  Vanves  (Michelet), 
lycées de Vendôme, Versailles. 
Académie  de  Poitiers :  lycées  d’Angoulême,  Châteauroux,  Limoges, 
Niort, La Rochelle, La Roche-sur-Yon, Tours, Poitiers.
Académie de Rennes : lycées d’Angers, Brest, Laval, Lorient, Nantes, 
Pontivy, Rennes, Saint- Brieuc.
Académie  de  Toulouse :  lycées  d’Albi, Auch,  Cahors,  Montauban, 
Rodez, Tarbes. 
Note sur la répartition des subventions, 1882.

8 Éditeurs  concernés :  Belin,  Calmann-Lévy,  Charpentier,  Delagrave,  Delalain 
Didier, Didot, Dunod, Durand et Pedon Lauriel, Firmion Didot, Franck, Fuine et Jouvet, 
Furne,  Garnier,  Gauthier-Villars,  Germer-Baillière,  Haar  &  Heinert,  Hachette, 
Klincksieck, Lavrange, Lévy, Masson, Pedone Lauriel, Plon, Reinwald, Savy, Vierveg.
9 Libraires concernés : Amyot, Baër, J. B. Baillière, Arthur Bertraud, Ch. Boyreau, Borraui, 
Boudry,  Boulanger, Daffis,  Delahaye,  Delalain,  Ducrocq, Gaume,  Guillaumin,  Hetzel  & 
C.ie, Houssiany,  Lacroix & Verboeckoren, Lecoffre,  Lefebvre,  Lefeire,  Lemerre,  Name, 
Norant, Palmé, Renouard, Salmon, Thorin.
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Population scolaire

F/17/7593. États de revue des élèves des lycées adressés à Pourcron par les 
proviseurs, 1808.

F/17/7594. Collèges royaux : états nominatifs et moraux des pensionnaires 
libres, 1838.

F/17/7595. Situation  matérielle  et  population  scolaire  des  lycées,  1870-
1871.

F/17/7596. Statistiques  des  élèves  présents  dans  les  lycées,  journées  en 
vertu des circulaires des 10 novembre 1852 et 4 janvier 1853.

F/17/7597. Lycées : états comparatifs des élèves présents, 1882-1885.

F/17/7598. Lycées : états comparatifs des élèves présents au 1er novembre 
de 1885 à 1890.

Lycées et collèges royaux. Dossiers par établissements

F/17/7599-8100. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 443-445.

F/17/8101-8169. Voir Collèges communaux : affaires générales, an VIII-
1879. Rép. num. dact., par M.-E. Antoine, 1962, 32 p. 

F/17/8170-8185. Numéros vacants.

Collèges communaux

F/17/8186. Collèges communaux, statistiques, 1862-1866 et 1886-1889.

F/17/8187. Secours  à  des  collèges  communaux supprimés  au  1er janvier 
1853.

F/17/8188. Subventions aux collèges communaux, 1847-1865.

F/17/8189-8190. Collèges communaux : subventions accordées, bordereaux 
des mandats délivrés par les préfets, 1877.

F/17/8189. Ain, Jura.
F/17/8190. Landes, Yonne.

F/17/8191-8192. Legs  aux  collèges,  acceptés,  refusés  ou  annulés,  1800-
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1856.

F/17/8193-8194. Collèges : notes sur le personnel, 1858-1859.

F/17/8195-8666. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 445-449.

F/17/8667-8700. Numéros vacants .

Enseignement secondaire spécial

F/17/8701. Enseignement secondaire spécial : statut du 5 mars 1847.

F/17/8702. Réponses  aux  circulaires :  du  27  octobre  1863  sur  l'état  de 
l'enseignement secondaire professionnel ; du 29 mars 1865 sur la situation 
de  l'enseignement  spécial ;  du  1er juillet  1869  sur  l'application  à 
l'enseignement  secondaire  spécial  des  classes  d'une  heure.  Création  de 
conseils de perfectionnement près les établissements publics où se donne 
l'enseignement secondaire spécial, 1865. Programme du concours de 1866 
pour l'agrégation de l'enseignement secondaire spécial. Projet d'organisation 
de  l'enseignement  agricole  au  lycée  de  Napoléonville  (Pontivy),  1867. 
Documents sur l'école normale spéciale de Cluny de 1866 à 1868 : concours 
et  bourses ;  notes  des  élèves ;  enseignement  du  dessin  à  main  levée ; 
composition de littérature et de morale pour l'inspection de 1867.

F/17/8703. Lycées  et  collèges :  enseignement  spécial ;  personnel,  1866-
1867.

F/17/8704. Lycées et  collèges :  enseignement spécial ;  affaires générales, 
1857-1867.

F/17/8705. Enseignement  secondaire  spécial :  états  récapitulatifs,  1869-
1877.

F/17/8706-8708. Enseignement  secondaire  spécial :  dossiers  classés  par 
années 1860-1881.

F/17/8709. Enseignement  secondaire  spécial,  comités  de  patronage : 
nominations, 1884-1886.

F/17/8710. Enseignement secondaire spécial : frais, 1884-1887.

F/17/8711-8716. Enseignement  secondaire  spécial :  conseils  de 
perfectionnement établis dans les lycées et collèges, 1866-1881.

F/17/8711-8713. 1866-1868.
F/17/8714. 1869-1871.
F/17/8715-8716. 1866-1881.
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F/17/8717-8718. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 449.

F/17/8719-8724. Enseignement  secondaire  spécial :  diplômes  d'études  et 
brevets de capacité, 1869-1882.

F/17/8719-8722. 1869-1875.
F/17/8723-8724. 1882.

F/17/8725. Enseignement secondaire spécial : certificat d'études, 1887.

F/17/8726. Enseignement secondaire spécial : certificat d'aptitude, 1885.

F/17/8727-8729. Enseignement  secondaire  spécial :  jurys  des  examens, 
1866-1885.

F/17/8730. Enseignement  secondaire  spécial :  jurys  des examens pour le 
baccalauréat, 1887-1889.

F/17/8731. Enseignement  secondaire  spécial,  baccalauréat :  session 
d'octobre 1884.

École normale de Cluny

F/17/8732. École normale spéciale de Cluny : bourses.

F/17/8733-8735. École  normale  spéciale  de  Cluny,  1866-1878.  Rapports 
sur  la  situation  de  l'enseignement  secondaire  dans  les  ressorts  des 
académies d'Aix et de Lyon, 1878.

F/17/8736. Projet d'école normale professionnelle à Cluny, 1863-1865.

F/17/8737. Collège de Cluny et école normale annexe, 1865-1879.

F/17/8738. École normale de Cluny, 1866-1867.

F/17/8739. École normale de Cluny : promotions d'élèves, 1866-1871.

F/17/8740-8741. École  normale  de  Cluny :  bibliothèques  et  collections ; 
entretien du jardin ; remises aux élèves ; correspondance de Victor Duruy 
avec le directeur de l'école, 1866-1869.

F/17/8742-8746. Concours de Cluny, 1870-1889.

F/17/8747. Anciens élèves de Cluny non pourvus d'emploi, 1866-1869.
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F/17/8748-8751. École normale spéciale de Cluny, 1862-1894.

F/17/8748-8749. 1862-1891.
F/17/8750-8751. 1865-1894.

F/17/8752. École  normale  spéciale  de  Cluny :  traitements  du  personnel, 
1872-1882. Remises dans les lycées, 1883-1890. Maîtres répétiteurs, 1887-
1891.

Enseignement secondaire des jeunes filles

F/17/8753-8784.  Voir  Supplément  à  l'État  sommaire  des  versements...  
(série  F), par  S.  Olivier,  M.-E. Antoine,  G. Beaujouan, S.  Haym et  A. 
Imbert, Paris, Arch. nat., 1962, p. 372-373.

F/17/8785-8789. Enseignement  secondaire  des  jeunes  filles :  certificat 
d'aptitude, agrégation; École normale de Sèvres, 1882-1884.

F/17/8790-8797. Enseignement  secondaire  des  jeunes  filles :  agrégation, 
certificat d'aptitude, 1886-1891.

F/17/8798-8799. Enseignement  secondaire  des  jeunes  filles :  agrégation, 
certificat d'aptitude, bourses, 1889-1896.

F/17/8800-8804. Enseignement secondaire des jeunes filles : diplôme de fin 
d'études : 1893-1894.

F/17/8805-8807. Enseignement secondaire des jeunes filles : diplôme de fin 
d'études, 1895.

École normale de jeunes filles de Sèvres

F/17/8808-8814. École normale de Sèvres, 1881-1896.

F/17/8808. Concours d'admission de 1881, 1883 et 1884.
Concours d'admission de 1881.
Arrêté  du  14  octobre  1881  relatif  à  l'organisation  du  concours, 
correspondance relative aux sujets des compositions, aux inscriptions et 
aux  candidats ;  épreuves  écrites :  procès-verbal  constatant  des 
irrégularités à Châlons-sur-Marne, statistiques. Listes des admissibles et 
des reçues, analyse des épreuves écrites et orales, octobre 1881-février 
1882.
Concours d'admission de 1883.
Arrêtés fixant les programmes et l'organisation du concours : projet et 
état définitif. Correspondance relative à la date des épreuves écrites, à 
la composition des jurys, aux épreuves de langues vivantes du concours 
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de  1884.  Inscription  au  concours :  listes  et  relevés  des  notes  des 
candidates, demandes de dispenses et d'admission d'élèves roumaines. 
Listes des admissibles et des reçues, juin 1882-août 1883. Lettre d'E. 
Legouvé relative aux congés de Pâques,  mars  1883.  Correspondance 
relative  à  l'inscription  d'une  élève  au  concours  de  l'agrégation,  mai 
1884.
Concours d'admission de 1884.
Listes des aspirantes inscrites au concours pour les Académies d'Alger, 
Besançon,  Bordeaux,  Caen,  Chambéry,  Clermont,  Dijon,  Douai, 
Grenoble, Lyon Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse.

F/17/8809. Concours d'admission de 1881, 1882, 1883 et 1884.
Dossiers individuels des aspirantes, comprenant une notice individuelle et les 
épreuves du concours, (le concours de 1881 a porté à la fois sur les sciences et 
les  lettres).  Nom, année  du concours,  section,  localité  où  ont  été  subis  les 
épreuves écrites.
ANGÉ (Marguerite), 1882, lettres, Mâcon.
BAYOUD (Madeleine), 1881, Rennes.
BÉDEL (Clotilde), 1882, lettres, Paris.
BERTHET (Marie), 1883, lettres, Châteauroux.
BLONDEL (Abeline), 1881, Châlons-sur-Marne.
BONNET (Anne Louise), 1882, sciences, Albi.
BOUCHY (Louise Élisabeth), 1882, lettres, Nancy.
BOUILLON (Rose), 1881, Versailles.
BOUQUET (Pauline), 1882, lettres, Belfort.
BOYER (Charlotte), 1883, lettres, Paris.
BREUIL (Jeanne), 1881, Poitiers.
CABAUD (Marguerite Émilie), 1882, lettres, Annecy.
CALOT (Hélène), 1882, sciences, Lille.
CHARBOIS (Solange), 1881, 1882, sciences, Auxerre.
CHAUVIN (Alice), 1884, lettres, Paris.
CHORIN (Angélia), 1881, Paris.
COTTET (Henriette), 1883, sciences, Lyon.
CRESCITZ (Octavie), 1883, sciences, Paris.
CROUZET (Adèle), 1882, lettres, Montpellier.
CROZE (Marie), 1883, lettres, Clermont-Ferrand.
DAPILLY (Claire), 1881, Rennes.
DESRÉ (Augustine), 1881, 1883, 1884, lettres, Chambéry.
DIDIER (Clotilde), 1883, lettres, Cherbourg.
DIONET (Juliette), 1882, sciences, Paris.
DOLIVET (Alix), 1882, lettres, Alger.
DREYFUS (Emma), 1881, Lyon.
DURAND (Marie Élisa), 1881, 1882, lettres, Rouen.
FAULENBACH (Marguerite), 1883, lettres, Nancy.
FROMENT (Marguerite), 1881, 1882, lettres, Marseille.
GABET (Adèle, Eugénie), 1883, lettres, Lons-le-Saunier.
GACHOD (Marie Eudoxie), 1882, sciences, Besançon.
GALICHET (Pauline Anna), 1882, sciences, Paris
GARCIN (Céline), 1881, Chambéry.
GASNIER (Malvina Zélie), 1882, sciences, Rennes.
GAUDIN (Berthe), 1881, Angers.
GOBLOT (Germaine Laurence), 1882, lettres, Angers.
HABERT (Marie), 1881, Auxerre.
ISNARD (Maria), 1881, Oran.
LECOMTE (Rose), 1881, Nancy.
LENOIR (Laurence Jeanne), 1883, sciences, Paris (dossier vide).
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MAISONNEUVE (Jeanne), 1881, 1882, sciences, Auxerre.
MASSON (Eugénie), 1882, lettres, Lyon.
MONET (Léontine), 1881, Lyon.
MONNET (Alice Eugénie), 1883, lettres, Privas.
NÉANT (Lucie), 1881, Alger.
OUDOT (Marie Eugénie), 1883, 1884, lettres, Vesoul.
PIERRE (Rose), 1882, sciences, Montpellier.
POINTEAU (Berthe), 1881, Rennes.
POIRIER (Stellina Laure), 1883, sciences, Niort.
POMMIER (Jeanne), 1883, 1884, sciences, Vesoul.
POY (Marguerite), 1882, 1883, sciences, Lyon.
PRELE (Marie Aline), 1882, 1883, sciences, Lyon.
PRUDHON (Anne), 1883, sciences, Mâcon.
RAYAN (Blanche), 1884, sciences, Aix-en-Provence.
ROOS (Lucie), 1883, lettres, Alençon.
ROUVÉ (Élisabeth), 1883, lettres, Nancy.
SEYCHAL (Anne), 1881, 1882, sciences, Clermont-Ferrand.
SIRAND (Fanny), 1883, lettres, Grenoble.
TONNOT (Jeanne Joséphine), 1882, lettres, Vesoul.
TRARBACH (Marie-Louise), 1881, 1882, sciences, Nancy.
TUEUR (Clémence Virginie), 1882, 1883, sciences, Rouen.
VIFQUIN (Pauline), 1881, Lille.
VIMAL (Jeanne Eulalie), 1883, lettres, Paris.

F/17/8810. Concours d'admission de 1882, 1883, 1884 et 1885. Dossiers 
des aspirantes.

ANDREUX (Catherine), 1883, 1884, lettres, Vesoul.
BECKER (Sidonie), 1884, 1885, sciences, Besançon.
BERGERON (Mathilde), 1883, sciences, Mâcon.
BORGOLTZ (Clotilde), 1884, sciences, Paris.
BOMPIED Marie Églantine), 1882, 1883, 1884, lettres, Nancy.
CANAL (Sarah), 1883, lettres, Paris.
CHASTEL Louise), 1883, sciences, Paris.
CHÉRY (Amélie), 1882, 1883, sciences, Lyon.
CHRISTOPHE (Marie Marguerite), 1885, lettres, Toulouse.
DADU (Bérangère), 1883, 1884, lettres, Poitiers.
DAVID (Alice), 1884, lettres, Paris.
DUROT (Juliette), 1883, 1884, 1885, sciences, Rennes.
FOURNIER (Éléonore), 1882, lettres, Pau.
GALTIER (Marguerite), 1883, sciences, Paris.
GERMAINE (Marie Marguerite), 1882, 1883, sciences, Troyes.
GRUN (Sophie Emma), 1883, sciences, Nancy.
HENRY (Berthe), 1882, 1883, lettres, Paris.
JANNY (Marie Joséphine), 1883, sciences, Bordeaux.
JOUVENET dite PARISOT (Marie Pauline) ,1883, lettres, Paris. 
JUVENETON (Madeleine), 1881, Lyon, 1883, lettres, Montpellier.
KAHN (Lira), 1882, lettres, Nancy.
LAJOIE (Louise Émilie), 1884, lettres, Douai.
LELOUTRE (Louise Élise), 1883, sciences, Paris.
MARCH (Marie Claire) 1882, lettres, Lille, 1883, lettres, Paris.
MARIN (Louise), 1883, lettres, Marseille.
MARIN (Joséphine), 1881, 1882, lettres, Valence.
MARTIN (Gabrielle Adèle), 1883, sciences, Paris.
MICHAUD (Marie), 1883, lettres, Lons-le-Saunier.
NOVEL (Marie Françoise), 1883, lettres, Lyon.
PETIT (Marie Émile), 1883, 1884, sciences, Poitiers.
POULET (Claudia), 1883, lettres, Douai.
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PRIEUR (Marie Claudine), 1882, 1883, 1884, 1885, lettres, Lyon.
SCHELLE (Marie Céline), 1882, sciences, Belfort.
SOUQUET (Jenny), 1885, sciences, Toulouse.
THIBAULT (Marguerite), 1882, sciences, Niort.
TRIPARD (Joséphine) ,1881, 1882, 1883, sciences, Besançon.
TROUVOT (Adrienne), 1882, lettres, Besançon.
VICTORION (Clémence Valérie), 1883, lettres, Nancy.
VIDAL-NAQUET (Miriam Hélène), 1881, 1882, lettres, Nîmes.
WACKOWSKI (Catherine), 1882, 1883, sciences, Toulouse.
WEISS (Sophie), 1883, sciences, Troyes.

F/17/8811. Concours d'admission de 1883, 1884, 1885 et 1886. Dossiers 
des aspirantes.

ANTIGNAC (Julie Marie Sophie), 1882, 1883, lettres, Lille.
AUDAP (Mathilde), 1884, lettres, Bordeaux.
BELHOMME (Victoria Élisa), 1883, sciences, Paris.
BERTHET (Marguerite Marie), 1883, sciences, Belfort.
BERTRAND (Marie), 1884, lettres, Dijon.
BERTRAND (Blanche Léontine), 1883, 1884, sciences, Caen.
BOHN (Claire Joséphine Léonie), 1883, sciences, Besançon.
BONNAUD (Rose Berthe), 1882, 1883, sciences, Marseille.
CARTON (Fanny Émeline), 1883, 1884, sciences, Rouen.
CAYROL (Marie Eugénie), 1882, 1883, sciences, Paris.
COLOMBIER (Élise Justine Rosette), 1883, 1884, sciences , Montpellier.
DANDIN (Virginie Marie), 1884, sciences, Rennes.
DELFIEU (Marguerite Hortense), 1883, sciences, Nîmes.
DELPEUT (Jeanne Marie Gabrielle), 1883, sciences, Paris.
DESRE (Blanche Félicie), 1883, sciences, Chambéry.
DEVERS (Adèle Marie Pauline), 1881, 1883, sciences, Paris.
DEVIDAL (Olympe Marie), 1885, 1886, sciences, Lyon.
DUBOIS (Élise Marguerite), 1884, 1885, sciences, Caen.
DUPERRON (Marie Alphonsine), 1883, lettres, Paris.
FONTANET (Clémentine Marie), 1883, sciences, Clermont-Ferrand. 
FOUCARD (Émilie), 1883, sciences, Nîmes.
FOURNIES (Justine Marguerite), 1884, sciences, Montpellier.
GROSLAND (Jeanne Madeleine Marie), 1885, lettres, Lyon.
GUICHARD (Clarice Pélagie), 1883, sciences, Auxerre. 1884, sciences, Dijon.
JACQUES (Louise Emma), 1883, 1844, sciences, Paris.
LARROUQUAU (Marie Louise), 1885, sciences, Toulouse.
LUYA (Émilie Mathilde Louise), 1882, 1883, lettres, La Rochelle.
MALLIAVIN (Marie Louise), 1883, lettres, Paris.
MALOIZEL (Marie Henriette), 1885, sciences, Douai.
MARCOU (Clémentine Louise), 1883, 1884, sciences, Paris.
MARTIN (Louise Marie Marguerite), 1883, sciences, Besançon.
MAVET (Allison Jane), 1883, sciences, Orléans.
MAZURE ( Berthe Françoise), 1884, sciences, Clermont-Ferrand.
MONTEUX (Léa Jeanne) ,1884, sciences, Aix-en-Provence.
MOUGEOT (Alice Amélie Alzire), 1883, 1884, lettres, Troyes.
MOUSSEAU (Élise Nelly Emma), 1882, 1883, lettres, La Rochelle. 
NANTILLET (Marie Juliette Adeline), 1882, 1883, lettres, Vesoul.
NIVET (Marie Élisa Eugénie), 1883, lettres, Chartres.
OLLIVIER (Marie Louise Émestine), 1883, sciences, Valence.
PERON (Marie Marguerite), 1883, lettres, Arras.
PERRET (Élodie Claudine Louise), 1884, sciences, Aix-en-Provence.
PETOT (Eugènie), 1883, 1884, sciences, Nancy.
PICHONNEAU (Julie Louise), 1885, sciences, Bordeaux.
PITE (Thérèse Marie Clémence Pauline), 1883, lettres, Troyes. 1884, 1885, 

105



Inventaire sommaire des groupes d'articles bloqués en une rubrique unique dans l'État sommaire des 
versements..., t. II, entre les cotes F/17/2497 et 13266

lettres, Paris.
POETI'E (Sylvie Blanche Gabrielle), 1883, sciences, Laon.
QUILLIER (Marie Apolline Antoinette), 1885, 1886, lettres, Douai.
ROQUES (Marie Juliette Celestine), 1883, lettres, Paris.
SIMON (Élise), 1883, lettres, sciences, Rennes.
TOUCHEBEUF (Anna Clotilde), 1883, sciences, Tulle.
VAUTIER (Angelina Jeanne), 1884, sciences, Besançon.
VAUTROT (Emma Aline), 1884, lettres, Besançon.

F/17/8812. Concours d'admission de 1889, 1890, 1891, 1892 et 1893. (les 
épreuves du concours ne figurent pas dans ces dossiers).

ANTONIN (Blanche Adèle), 1892, sciences, Alençon.
ARCHIMBAUD (Marie Louise Émilie), 1893, lettres, Arles.
ARON (Marguerite Élisa), 1892, lettres, Paris.
AUDHUY (Marie Louise Thérèse Françoise), 1894, lettres, Paris. 
AUGER (Isabelle Aline), 1891, sciences, Paris.
BARBELENET (Alice Marie Françoise), 1893, lettres, Reims.
BARBUSSE (Florence Hélène Marguerite), 1894, lettres, Paris.
BAZENACH (Jeanne Céline), 1890, 1891, sciences, Clermont-Ferrand.
BEAUMONT (Jeanne Octavie), 1890, sciences, Grenoble.
BERGER (Amélie Ernestine Madeleine), 1893, sciences, Paris.
BERGER (Caroline Éléonore), 1891, sciences, Paris.
BERTIN (Marie Virginie Élise), 1889, 1890, lettres, Toulouse, 1891, 1892, 
lettres, Paris.
BESSE (Jeanne Marie Louise), 1892, lettres, Lyon.
BESSON (Antoinette Marie Adélaïde), 1893, lettres, Lyon.
BINET (Jeanne Julie), 1894, sciences, Rennes.
BLANC (Maria Albertine), 1889, 1890, 1891, 1892, sciences.
BLONDEAU (Marie Louise), 1892, lettres, Paris.
BLANJOT (Rachel), 1893, lettres, Paris.
BOMMENEL (Coralie Henriette), 1891, sciences, Paris.
BORDES (Henriette Catherine), 1890, 1891, sciences.
BOS (Marie Louise), 1890, 1892, 1893, lettres, Paris.
BOTTAIS (Gabrielle Lucie) 1889 - 1890 - 1891 - lettres – Caen.
BURGUES (Blanche Jenny Léontine), 1883, lettres, Montauban.
BUSCO (Adèle Anaïs), 1891, lettres, Aix-en-Provence.
CARON (Anna Pauline), 1892, sciences, Paris.
CASTEX (Marie Eugénie), 1891, 1892, 1893, sciences.
CERTAIN (Alida), 1892, lettres, Niort.
CHARNAY (Marie Joséphine), 1891, lettres, Macôn.
CHASSEREAU (Françoise), 1890, 1891, sciences, Rennes.
CHAUVIN (Apollonie Eulalie), 1889, 1890, 1891, sciences, Grenoble.
COLLET (Marie Antonia), 1889, 1891, sciences, Paris.
COMBEAU (Anaïs Rachel), 1889, 1890, 1891, sciences, Bordeaux.
CORNU (Laure Rosalie), 1891, 1892, sciences, Paris.
CREHANGE (Marthe Sara), 1891, 1892, sciences, Paris.
DABRIGEON (Eva), 1892, lettres, Nîmes.
DAMISCH (Emma), 1892, sciences, Vesoul.
DAYNIÉ (Élzire Fanny Lucie), 1892, 1893, sciences, Toulouse.
DEFAYE (Élina Victoria), 1892, 1893, lettres.
DEGA (Georgette Françoise), 1893, lettres.
DELFOUR (Thérèse), 1891, sciences.
DENOËL (Esther), 1892, 1893, lettres.
DERMINON (Cécile Pascaline), 1893, 1894, lettres.
DESVIGNES (Marie Joséphine), 1892, 1893, sciences.
DESVIGNES DE LA JAMBERTIE (Marguerite Thérèse), 1891, lettres.
DIVIN (Marguerite), 1893, lettres.
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DOMADIEU (Rachel Marie Émestine), 1891, lettres.
DROMPT (Angèle Élisabeth), 1890, sciences.
DUBUISSON (Julie Marie Augustine Amélie), 1890, 1891, lettres.
DUCASSE (Marie Josèphe Robertine), 1891, lettres.
DUDON (Marie Marguerite Jeanne), 1891, 1893, sciences.
DUMONTIER (Marthe Angèle Hippolyte), 1892, lettres.
DUPARC (Lucie Claudine Flavie), 1891, 1892, lettres.
ETIENNE (Louise Jeanne), 1893, lettres.
FAVARON (Marie), 1891, 1892, sciences.
FILON (Charlotte Marie Joséphine), 1893, 1894, sciences.
FILON (Eugénie Gabrielle Louise), 1894, sciences.
FOLLET (Marie Arme Octavie), 1890, 1891, sciences.
FONDIN (Blanche Marguerite), 1890, 1891, lettres.
FRANCESCHINI (Émilie), 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, lettres.
FREY (Jeanne), 1894, sciences.
GALLIOT (Mathilde Marie Rose), 1889, lettres.
GAMERRE (Marie Louise Baptistine), 1891, sciences.
GAUDOZ (Antoinette Julie), 1889, lettres.
GARDES (Albertine Marguerite Marie), 1892, 1893, lettres.
GELY (Alphonsine Marie Louise Célestine), 1892, 1893, lettres.
GIGNAN (Adeline), 1888, 1889, 1890, 1891, lettres.
GILET (Julienne), 1890, lettres.
GLAIZOT (Jeanne Joséphine Rose), 1892, lettres.
GLAIZOT (Marie .Anne Paule Joséphine), 1892, 1893, lettres.
GRANDJEAN (Marcelle Andrée), 1890, 1891, 1892, 1893, sciences.
GRATIAN (Éloïse), 1890, 1891, sciences.
HENDRICKX (Laure Charlotte), 1892, 1893, sciences.
HENNIAUX (Laure Palmyre), 1890, sciences.
HERTZ (Rachel Berthe), 1890, 1891, lettres.
HOLL (Thérèse Gabrielle), 1892, sciences.
JABOULAY (Louise), 1889, sciences.
JARDILLIER (Céline Joséphine), 1891, sciences.
JAUSSAUD (Julie Marie Louise), 1891, sciences.
JEANDET (Louise Marguerite), 1891, lettres.
JOUFFROY (Jeanne Appoline Eulalie), 1890, 1891, lettres.
JUNCK (Marie Anne Eugènie), 1890, 1891, 1892, lettres.
KISIELUVSKI (Alice Marie), 1889, 1890, sciences.
LANNES (Léontine Irma Camille), 1892, sciences.
LAPORTE (Victorine), 1889, sciences.
LASCOURREGES (Marie Marguerite), 1891, lettres.
LASSEAUX (Fernande Aimée), 1889, 1893, sciences.
LAVERTUJON (Madeleine), 1891, 1893; lettres.
LEBEGUE (Jeanne Marie Alexandrine), 1889, 1890, 1891, 1892, sciences.
LEBRUN ( Lucie Héloïse), 1891, lettres.
LEFEBVRE dite MÉLICOURT (Marie Élisabeth Édith), 1890, 1891, lettres.
LEFORT (Lucie Irma), 1889, 1890, sciences.
LEHMANN (Sarah Lucie), 1894, sciences.
LEMAIRE (Malvina Zéphirine), 1894, sciences.
LEMOINE (Julia Pauline Ernestine), 1889, sciences.
LENER (Jeanne Émelie Augustine), 1890, sciences.
LENFANT (Védastine Euphémie Julie), 1891, sciences.
LENFANT (Blanche), 1888, 1889, 1890, 1891, sciences.
LEPRINCE (Berthe Eugènie), 1890, 1891, 1892, lettres.
LOBEL (Marie Clémence Albertine), 1890, 1891, sciences.
LOUBIÉ (Laurencine Jacqueline Blanche), 1890, 1891, lettres.
LOUIS (Marie Sophie Ezilda), 1891, 1892, 1893, sciences.
MABIT (Augustine Eulalie Marthe), 1891, sciences.
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MARQUIÉ (Marie Antoinette), 1893, lettres.
MARTIN (Marguerite Rose Joséphine) ,1891, sciences.
MARTIGNON (Mathilde Eugènie), 1892, lettres.
MARX (Jeanne), 1890, sciences.
MATALY (Marie Marthe Marguerite), 1890, 1891, sciences. 
MENARD (Claire Élisabeth Amélie), 1890, 1891, 1892, sciences.
MENIERE (Jeanne Marc Antoinette), 1890, 1891, sciences.
MENUT (Jeanne Louise), 1893, sciences.
MERCERON (Marie Louise Alphonsine), 1890, sciences.
MERCHEZ (Juliette Olympe Louise), 1889, 1890, 1891, sciences.
MICHAUD (Henriette Marie Léonie), 1890, sciences.
MILANDRE (Louise Marguerite), 1891, sciences.
MILLET (Antonie Charlotte), 1890, 1891, sciences.
MILLET (Lucile Antonie Claudine), 1889, 1890, 1891, sciences.
MODRIN (Camille Augustine), 1891, lettres.
MONGES (Marie tHérèse Antoinette Jeanne), 1894, lettres.
MONTADE (Léontine Pauline Marie Antoinette), 1890, lettres.
MONTEL (Laure), 1890, 1891, 1892, 1893, lettres.
MOULLART (Marie Madeleine), 1891, lettres.
MOUREN (Jeanne Amélie Henriette), 1891, lettres.
MOURIER (Marguerite), 1890, lettres.
NETTEMENT (Marie Félicie Henriette), 1892, lettres.
OCHS (Marguerite), 1893, sciences.
PAINVIN (Clotilde Eulalie Angélina), 1893, lettres.
PARENT ( Sophie Angèle Marie), 1891, 1892, lettres.
PASQUET (Marguerite), 1891, lettres.
PAYAN (Adèle Fany Françoise), 1892, 1893, lettres.
PATIOU (Marguerite Rose), 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, sciences.
PÉRARD (Blanche), 1892, lettres.
PERLIER (Laure), 1890, 1891, sciences.
PERRET (Estelle Jeanne), 1889, 1890, lettres.
PETIT (Jeanne Marie), 1890 ?.
PICARD (Lucie Antoinette), 1888, 1889, 1890, sciences.
PIERRE (Marguerite), 1890, 1891, lettres.
PIOT (Marguerite Anne Eulalie), 1891, 1892, sciences.
PLANE (Marie Marguerite), 1889, 1890, 1891, sciences.
POIGNAND (Marie Pauline), 1891, lettres.
POIRIER (Constance Marguerite), 1890, lettres.
POLLET (Thérèse Antoinette Louise), 1891, 1892, lettres.
PONCHE (Octavie Émelie Marie) 1891, sciences.
PORTET (Marie Blanche Gabrielle), 1890, sciences.
POURCHARET (Augustine Alfrédine Louise), 1893, lettres.
PUJADE (Cécile Amélie), 1894, lettres.
PY (Marie Jeanne Isabelle), 1892, 1893, sciences.
RAMPAL (Antoinette), 1893, sciences.
RAYMOND (Marie Sylvie Valentine), 1890, 1891, lettres.
REGNAULT (Clémence Amélie Marguerite), 1891, lettres.
RIBOTTA (Antonia Joséphine Paule), 1890, 1891, sciences.
RIEUX (Jeanne Joséphine Clotilde), 1893, lettres.
ROBIN (Marie Louise), 1891, 1892, sciences.
ROBINEAU (Anna Marguerite), 1888, 1889, lettres.
RODRIGUE (Alice), 1890, 1891, sciences.
ROTH (Henriette Marie Louise), 1892, lettres.
ROUQUET (Marie Louise), 1891, 1892, sciences.
ROUYER (Joséphine Léontine), 1892, sciences.
SALBAT (Aline Louise), 1889, sciences.
SCEVOLA (Marie Louise Pauline), 1893, lettres.
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SCHLESSER (Marie Louise), 1890, sciences.
SCHIDELER (Julie Maria), 1893, lettres.
SCHNEIDER (Marie Marguerite), 1889, sciences.
SÉGALAS (Marthe), 1890, 1891, 1892, sciences.
SERIZIAT (Rosalie), 1891, 1892, lettres.
SEVERAC (Lucie Pauline Joséphine), 1892, lettres.
SIBUT (Céline), 1889, 1890, 1891, lettres.
SIZARET (Marguerite Gabrielle Marie), 1889, lettres.
SOUCHON (Jeanne Marie Louise), 1892, sciences.
TABOURET (Jane Nicole), 1892, sciences.
TEXTE (Louise Juliette), 1892, lettres.
THEVENIN (Marie), 1892, sciences.
TOCHEPORT (Valérie), 1890, lettres.
TORRE (Charlotte), 1890, 1891, 1892, lettres.
TOURRET-GRIGNAN (Marie Marguerite Anaïs), 1890, 1891, lettres.
TRIGON (Louise Émile), 1890, sciences.
VALAUD (Anna), 1891, sciences.
VANDERCOLME (Suzanne Marguerite Marie), 1890, lettres.
VAST (Henriette Léonie), 1890, lettres.
VAUTIER (Marie Sophie), 1892, lettres.
VELTER (Marthe Pauline), 1890, 1891, 1892, 1893, sciences.
VEREL (Angèle Célestine), 1892, 1893, sciences.
VERNIER (Marcelle Marie Valentine), 1892, sciences
VIGNARD (Amanda Célina Henriette), 1891, sciences.
VIGNON (Marie Augustine Gabrielle), 1891, sciences.
WEILL (Aline), 1892, 1893, 1894, lettres.

F/17/8813. Concours d'admission de 1886 à 1893 et 1896.
Concours d'admission de 1886.
Fixation  de  la  date  des  épreuves  écrites  et  orales :  correspondance ; 
réclamation d'une candidate.
Juillet-septembre 1886.
Concours d'admission de 1887.
Décret déterminant les conditions d'admission et de séjour des élèves à 
l'École  normale  supérieure  de  Sèvres.  Listes  des  élèves  admissibles 
(lettres et sciences).
Correspondance relative au nombre des élèves admissibles,  à la  date 
des épreuves orales.  Réclamation de trois  familles dont les filles n'ont 
pas été admises.
Novembre 1885-juillet 1887.
Concours d'admission de 1888.
État des élèves de 1'École normale supérieure de Sèvres pour l'année 
scolaire  1887-1888. Arrêté  fixant  au  25  juin  1888  l'ouverture du 
concours, constitution du jury.
Programme  des  conditions  d'admission  en  1888,  modalités 
d'inscriptions.  Sujets  communs  aux  deux  sections.  Demandes  de 
dispenses diverses.  Listes des aspirantes autorisées à prendre part  au 
concours. Listes des aspirantes admissibles aux épreuves orales. Listes 
des  aspirantes  admises  à  la  suite  du  concours  d'admission  de  1888. 
Juillet 1887-octobre 1888.
Concours d'admission de 1889.
Arrêté fixant l'ouverture du concours, constitution du jury, conditions 
d'admission.  Programmes  du  concours  d'admission  1889,  modalités 
d'inscriptions. Demandes de dispenses d'âge, de changement du lieu et 
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de  la  date  du  concours.  Correspondance  concernant  le  nombre  des 
élèves  à  admettre  au  concours,  listes  des  aspirantes  autorisées  à 
concourir,  listes  des  aspirantes  admissibles,  ouverture  des  épreuves 
fixées au 22 juillet 1889, plainte d'une candidate.
Janvier-juillet 1889.
Concours d'admission de 1890.
Arrêté fixant au 24 juin 1890 l'ouverture du concours. Arrêté fixant la 
constitution du jury. Programmes du concours d'admission de 1890, 
modalités d'inscriptions, dispenses. Listes des élèves admises.
Février-août 1890.
Concours d'admission de 1891.
Arrêté fixant au 26 juin 1891 l'ouverture du concours. Arrêté fixant la 
constitution  du  jury.  Programmes  du  concours.  Listes  des  aspirantes 
autorisées à prendre part au concours. Listes des admissibles. Listes des 
élèves nommées à l'École normale supérieure de Sèvres. États des notes 
obtenues par épreuve et par concurrente. État comparatif du personnel 
masculin et du personnel féminin enseignant dans les lycées de jeunes 
filles. Juin - août 1891.
Concours d'admission de 1892.
Arrêté fixant au 8 juillet 1892 les épreuves écrites du concours de 
l'agrégation et des examens du certificat d'aptitude. Arrêté fixant au 24 
juin l'ouverture du concours d'admission. Constitution du jury. 
Demandes de dispenses, programmes du concours de 1892. Listes des 
aspirantes autorisées à participer au concours. Listes des admissibles. 
Listes des élèves nommées à l'École normale supérieure de Sèvres, 
correspondance concernant le nombre d'élèves à recevoir à l'École 
normale de Sèvres. Demandes d'élèves désirant connaître leurs notes. 
Février-octobre 1892.
Concours d'admission de 1893.
Arrêté  fixant  au  23  juin  l'ouverture  du  concours,  conditions 
d'admissions, programmes du concours, constitution du jury. Demandes 
de  dispenses.  Listes  des  aspirantes  autorisées  à  prendre  part  au 
concours.  Listes  des  admissibles  et  des  admises.  Deux  élèves 
demandent communication de leurs notes.
Février-novembre 1893.
Concours d'admission de 1896.
Admissions  à l'École  normale  supérieure de  Sèvres  de  maîtresses  se 
préparant à l'agrégation en 1896. Listes des aspirantes se présentant au 
concours  d'admission  de  1896.  Procès-Verbaux.  Sujets  des 
compositions.
Mai-juin 1896.

F/17/8814. Aménagement de l'École normale de Sèvres : correspondance, 
paiements aux entrepreneurs, 1882-1892.

F/17/8815-8832. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 450.

F/17/8833-8861.  Voir  Enseignement secondaire libre : affaires générales  
concernant les institutions et pensions, 1809-1888. Rép. num. dact., par N. 
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Verdure, 1962, 15 p. Détaille l'article F/17/8836 (Paris et banlieue, 1809). 

F/17/8862-8894. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 450.

F/17/8895-9083.  Voir  Supplément  à  l'État  sommaire  des  versements...  
(série  F), par  S.  Olivier,  M.-E. Antoine,  G. Beaujouan, S.  Haym et  A. 
Imbert, Paris, Arch. nat., 1962, p. 373-375.

F/17/9084-9109. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 450-452.
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F/17/9110-12559. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Préparation et application des lois. Règlements et circulaires

F/17/9110. Révision de la loi sur l'enseignement primaire, 1846-1847.

F/17/9111. Loi du 15 mars 1850 : préparation ; application, 1849-1854.

F/17/9112. Exécution de la loi du 15 mars 1850.

F/17/9113. Exécution de la loi du 15 mars 1850, 1850-1862.

F/17/9114. Exécution de la loi du 15 mars 1850 : dispenses de stages pour 
l'ouverture de pensionnats primaires, 1853-1869.

F/17/9115. Préparation de la loi du 10 avril 1867. Projet de loi sur les écoles 
de filles, 1862. Minutes de circulaires de Duruy aux préfets à propos du 
projet de loi sur l'enseignement primaire.

F/17/9116-9124. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 452.

F/17/9125/1. Recueil des incidents ou faits locaux relatifs à l'application de 
la loi du 28 mars 1882.

F/17/9125/2.  Hostilité contre l'École laïque et lutte contre l'École publique 
jusqu'en 1908.

F/17/9125/3. Lutte contre les manuels scolaires.

F/17/9125/4-8. Campagne contre des manuels scolaires (par départements), 
1910.

F/17/9125/9. Loi du 28 mars 1882. Hostilité du clergé. Rapports.

F/17/9125/10. Documents  parlementaires.  Fréquentation  scolaire.  Caisse 
des écoles. Nomination des instituteurs jusqu'en 1914.

F/17/9125/11. Procès des amicales contre les évêques, 1905-1912.

F/17/9126-9130. Projets  de loi  sur  les  dépenses  de l'instruction  primaire 
publique et les traitements du personnel de ce service, 1886.

F/17/9131-9133. Projet  de  loi  sur  l'enseignement  primaire :  relevés  des 
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augmentations de traitement et  des ressources pouvant y être appliquées, 
vers 1886.

F/17/9131. Ain – Eure.

F/17/9132. Eure-et-Loir – Nièvre.

F/17/9133. Nord – Yonne.

F/17/9134. Loi du 19 juillet 1889. Comparaison entre la dépense résultant 
du classement  de fait  au 19 juillet  1889 et  celle  résultant du classement 
définitif en cas d'application intégrale de la loi.

F/17/9135. Réglementation générale, 1834-1854.

F/17/9136/1. Programmes et règlements, 1833-1866.

F/17/9136/2. Enseignement primaire : affaires diverses.

F/17/9137. Préparation  du  décret  du  31  décembre  1853  sur  les  écoles 
primaires, 1851-1853. Exécution de l'arrêté du 20 janvier 1853 :  serment 
des instituteurs du VIIIe arrondissement de Paris et des provinces d'Oran et 
de Constantine. Instituteurs suppléants 1860. Décret du 23 janvier 1871 sur 
l'inspection des écoles, rapporté le 1er avril suivant. Loi sur l'organisation de 
l'instruction primaire : projet et rédaction par Paul Bert.

F/17/9138-9171.  Voir  Supplément  à  l'État  sommaire  des  versements...  
(série  F), par  S.  Olivier,  M.-E. Antoine,  G. Beaujouan, S.  Haym et  A. 
Imbert, Paris, Arch. nat., 1962, p. 375-376.

- À noter : Circulaires que l'on trouvera dans F/17/9138-9171.
Circulaire  du  22  septembre  1845  recommandant  de  donner  dans  les  écoles 
primaires le même enseignement aux élèves gratuits qu'aux élèves payants.
Enseignement congréganiste : réponses à la circulaire du 16 juin 1863.
Réponses à diverses circulaires, 1861-1871.
Circulaires et autres textes réglementaires, 1870-1871.
Demandes  de  renseignements  pour  la  statistique  de  l'instruction  primaire : 
circulaires des 11 mars et 28 mai 1864.
Circulaires du 12 janvier 1867 ; du 22 novembre 1867 ; enquête sur la pratique de 
la sériciculture chez les instituteurs : circulaire du 11 septembre 1868 ; 1868-1870 ; 
obstacles à la diffusion de la langue française dans les régions où elle n'est pas en 
usage : circulaire du 9 novembre 1868 : 1862-1868.
Circulaires du 18 février 1869 ; du 3 juin 1869 ; réponses des préfets à la circulaire 
du 10 juillet 1869.
Circulaire du 2 avril 1870 : fréquentation scolaire.
Circulaire du 23 février 1871 aux préfets touchant la nomenclature des chapitres du 
budget  de  l'instruction  publique.  Renseignements  fournis  par  les  préfets,  en 
réponse à une circulaire du 28 avril 1871 sur le nombre des écoles, les dépenses à 
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la  charge  de  l'État,  le  nombre  des  élèves  gratuits,  le  produit  de  la  rétribution 
scolaire, le montant des traitements éventuels en 1870 et 1871.
Neutralité  prescrite  aux  instituteurs  en  période  électorale :  circulaire  du  29 
septembre 1871.
Organisation pédagogique dans les départements : réponses à la circulaire du 18 
novembre 1871.
Circulaire du 18 novembre 1871.
Circulaire du 15 janvier 1872 : constructions de maisons d'école en 1872.
Option entre les enseignements laïque et congréganiste : réponse à la circulaire du 
3 février 1872.
Réponses des préfets à la circulaire du 31 mai 1873, relative aux institutrices des 
communes de moins de cinq cent habitants.
Demandes d'emplois : réponses à la circulaire du 20 juillet 1877.
Délégués cantonaux : circulaire du 23 janvier 1878.
Demandes d'emplois : réponses à la circulaire du 16 février 1878.
Création d'écoles primaires supérieures : accusés de réception de la circulaire du 
16 mai 1878.
Personnel des écoles primaires : réponses à la circulaire du 13 novembre 1878.
Demandes d'emplois : réponses à la circulaire du 17 février 1879.
Demandes d'emplois : réponses à la circulaire du 9 avril 1879.
Pétitionnement dans des écoles : réponses à la circulaire du 30 avril 1879.
Vacances d'emplois : réponses à la circulaire du 15 octobre 1879.
Concours cantonaux de lectures à haute voix : réponse à la circulaire du 25 octobre 
1879.
Prélèvements sur les revenus communaux en 1878 : réponses à la circulaire du 15 
novembre 1879.
Vacances d'emplois : réponses à la circulaire du 21 avril 1880.
Enseignement de la gymnastique : circulaire du 20 mai 1880.
Écoles temporaires : réponses des inspecteurs d'académie à la note du 26 mai 1880.
Organisation  pédagogique  dans  les  départements :  réponses  des  préfets  à  la 
circulaire du 6 août 1880.
Concours cantonaux : circulaire du 27 septembre 1880.
Emploi du temps dans les écoles normales : réponses à la note du 30 septembre 
1880.
Enseignement  du  chant  dans  les  écoles  normales :  réponses  à  la  note  du  30 
septembre 1880.
Nomination des femmes d'instituteurs aux fonctions d'adjointes : circulaire du 8 
octobre 1880.
Règlements scolaires : projets envoyés par les préfets en réponse à la circulaire du 
11 novembre 1880.
Communes  sans  écoles  de  filles,  mais  où  existent  des  classes  gratuites 
congréganistes : circulaire du 25 septembre 1881.
Création d'écoles et d'emplois : accusés de réception de la circulaire du 25 janvier 
1882.
Travail des enfants mineurs dans l'industrie : circulaire du 14 février 1882.
Instituteurs secrétaires de mairie : réponses des préfets à la circulaire du 22 mars 
1882.
Circulaire du 28 avril 1882 touchant les secours par maison d'école.
Écoles ayant plus de cinq classes : réponses à la circulaire du 28 avril 1882.
Admission aux Écoles normales : accusés de réception de la circulaire du 20 mai 
1882.
Circulaire du 29 mai 1882 relative à la création d'écoles enfantines.
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Obligation du Brevet de capacité : circulaire du 22 septembre 1882.
Conventions avec les administrations municipales et les associations religieuses en 
vue de la direction d'écoles primaires, 1884. Réponses à la circulaire du 30 janvier 
1884.
Vacances des écoles maternelles : circulaire du 4 avril 1884.
Examen des enfants instruits dans leur famille. Basses-Pyrénées, 1885. Circulaire : 
12 septembre 1884.
Loi  du  16  juin  1881 :  régularisation  des  situations,  1884-1885.  Réponse  à  la 
circulaire du 13 septembre 1884 sur les titres de capacité;
Peines disciplinaires : circulaire du 16 novembre 1885.
Interdiction  aux  fonctionnaires  de  l'enseignement  supérieur  d'adresser  des 
communications collectives aux journaux : circulaire du 6 janvier 1886.
Annonces de librairie : circulaire du 30 avril 1886.
Délégations cantonales : circulaire du 2 mai 1886.
Caisses des écoles : circulaire du 5 octobre 1886.
Application de la loi du 30 octobre 1886. Circulaire du 3 novembre 1886.
Instituteurs  et  institutrices  adjoints  laïques  pourvus  du  Certificat  d'aptitude 
pédagogique : réponses à la circulaire du 12 décembre 1887.
Suppléances : réponses des inspecteurs d'académie à la note du 9 mai 1888.
Application de la loi du 30 octobre 1886 : circulaire du 18 août 1888.
Enquête sur l'enseignement professionnel,  à l'occasion de l'exposition de 1889 : 
circulaire  du  25  avril  1889.  Instituteurs,  secrétaires  de  mairies :  réponses  à  la 
circulaire du 27 octobre 1890.
Circulation à demi-tarif : accusés de réception de la circulaire du 12 août 1897.
Centenaire de Michelet, 1898.
Le préfet de la Loire réclame les circulaires du 28 avril 1891.
Service militaire : appel des dispensés au titre de l'article 23 de la loi du 15 juillet 
1889 : réponses à la circulaire du 14 juillet 1893.
Études surveillées, 1893. Circulaire du 28 avril 1893.
Classes de vacances, 1803. Circulaire du 28 avril 1893.
Vacances : circulaire du 13 juin 1894.
Programmes ; réformes projetées, 1894. Circulaire du 15 juin 1896.
Titularisation des instituteurs stagiaires : réponse des préfets à la circulaire du 27 
juin 1894.

Laïcisation des écoles publiques

F/17/9172. Documents statistiques, 1876.

F/17/9173. Affaires des écoles de Lyon, terminées par décision du Conseil 
d'État du 21 mars 1873, 1871-1873.

F/17/9174-9175. Substitution  de  l'enseignement  laïque  à  l'enseignement 
congréganiste : affaires soumises au Conseil d'État, 1873-1875.

F/17/9176-9191.  Laïcisation des écoles publiques : réponses à la circulaire 
du 19 janvier 1889, visant la période 1878 à 1888, et tableaux, étendus aux 
deux années suivantes,  destinés à compléter  les renseignements  contenus 
dans les dites réponses.
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F/17/9177. Ain – Ariège.

F/17/9178. Aube – Cher.

F/17/9179. Corrèze – Gard.

F/17/9180. Haute-Garonne – Jura.

F/17/9181. Landes – Manche.

F/17/9182. Marne – Orne.

F/17/9183. Pas-de-Calais – Saône-et-Loire.
F/17/9184. Sarthe – Seine-Inférieure.

F/17/9185. Deux-Sèvres – Yonne.

F/17/9186. Laïcisations, 1879-1888.

F/17/9187.  Laïcisations :  renseignements  demandés par circulaire  du 13 
octobre 1887, sur l'application des articles 11, 13, 15 et 18 de la loi du 30 
octobre 1886. Ain – Côte-d'Or.

F/17/9188. Côtes du Nord – Indre-et-Loire.

F/17/9189. Isère – Morbihan.

F/17/9190. Nièvre – Seine.

F/17/9191. Seine-Inférieure – Yonne.

F/17/9192. Statistiques des laïcisations, 1887-1896.

F/17/9193.  Laïcisation :  application de la  loi  du 30 octobre 1886, 1886-
1891.

F/17/9194.  Démêlés  avec  le  clergé,  1885-1898  (à  propos  de  la  laïcité). 
Procès des amicales contre les évêques.
Poursuites contre les ministres du Culte pour infraction à l'article 35 de la 
loi du 9 décembre 1905.
Ouvertures illégales d'écoles livres jusqu'en 1905 (depuis 1881).

F/17/9194/2. Écoles publiques congréganistes : laïcisation.

F/17/9194/3. Écoles publiques congréganistes : statistiques.

F/17/9194/4. Laïcisation : 1er novembre 1905 ; 1er novembre 1912.

F/17/9195. Affaire de la commune de Boismé (Deux-Sèvres), 1869.
Option  entre  les  enseignements  laïque  et  congréganiste :  retrait  de  la 
circulaire confidentielle du 9 janvier 1879.
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Substitution  de  l'enseignement  laïque  à  l'enseignement  congréganiste,  et 
réciproquement,  1861-1864 ;  à  Martigné-Fer-Chaud  (Ille-et-Vilaine) : 
pourvoi du sieur Chaillot, en religion : frère Calimes. Renseignements sur la 
situation  des  instituteurs  et  institutrices  laïques  remplacés  par  des 
congréganistes : savoie, Haute-Savoie, Deux-Sèvres, Vendée.
Accusé de réception par le préfet du Puy-de-Dôme, de la circulaire du 20 
novembre  1879,  relative  au  droit  d'option  entre  les  divers  ordres 
d'enseignement.
Substitution  de  l'enseignement  congréganiste  à  l'enseignement  laïque  et 
réciproquement, 1877-1882.
Droit  d'option  des  conseils  municipaux  entre  l'enseignement  laïque  et 
l'enseignement congréganiste, 1871-1879.

F/17/9196. Statistiques :  option  des  conseils  municipaux  entre 
l'enseignement laïque et l'enseignement congréganiste, 1880.
Écoles de Paris et écoles congréganistes, 1872-1879.
Option entre deux enseignements :
Orbey (Haut-Rhin), 1853-1855.
Condé-Imendou (Constantine) ;  Montreuil-sur-Ille  (Ille-et-Vilaine),  1862 ; 
Pyrénées-Orientales : diverses communes, 1870-1878.
Levallois-Perret ; Saint-Denis, 1873-1874.

F/17/9197. Option entre les instituteurs et les laïques, 1871-1876. (Ardèche, 
Loire-Inférieure, Pyrénées-Orientales, Saône-et-Loire, Savoie, Var, Vosges, 
Yonne).

Affaires soumises au Conseil Supérieur. 
Rapports aux conseils académiques

F/17/9198-9207. Affaires soumises au Conseil Supérieur, 1850-1878.

F/17/9198. 1850-1862.

F/17/9199. 1866-1867.

F/17/9200. 1868.

F/17/9201. 1869.

F/17/9202. 1870-1874.

F/17/9203. 1875.

F/17/9204. 1875.

F/17/9205. 1876.

F/17/9206. 1877-1878.
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F/17/9207. 1878.

F/17/9208.  Travaux du comité consultatif de l'enseignement public,  1875-
1880 et 1882.

F/17/9209-9211. Rapports  aux  conseils  académiques  et  départementaux, 
1858 et 1861-1863.

F/17/9212-9213. Conseils académiques, 1867-1869 et 1872.

F/17/9214. Rapports présentés aux conseils académiques, 1856-1863.

F/17/9215-9217. Rapports  des  Inspecteurs  d'académie  aux  conseils 
académiques, 1855-1878.

F/17/9218. Vœux des conseils académiques, 1872-1877.
F/17/9219. Rapports  sur  la  situation  de  l'instruction  primaire  dans  les 
départements  du  ressort  de  l'académie  de  Paris,  présentés  au  conseil 
académique, 1859-1860.

F/17/9220.  Rapports des inspecteurs d'académie aux conseils académiques 
sur la situation de l'enseignement primaire, 1870-1871.

Conseils départementaux et Conseils généraux.
Délégués cantonaux

F/17/9221. Vœux des conseils départementaux, 1884-1894.

F/17/9222. Élections  aux  conseils  départementaux ;  annulations, 
protestations, 1886-1892.

F/17/9223-9224. Renouvellement des conseils départementaux, 1889-1896.

F/17/9225. Renouvellement triennal des conseils départementaux, 1898.

F/17/9226. Rapport du délégué cantonal Hilpert sur les établissements de 
Levallois-Perret (9 mai 1868).
Conseils  départementaux,  1890.  Dates  des  élections  aux  conseils 
départementaux en 1895. Accusés de réception du décret du 5 février 1894.

F/17/9227-9230. Classement des projets scolaires par les conseils généraux, 
1876-1883.

F/17/9231-9232. Vœux des conseils généraux, 1871-1873.

F/17/9233. Vœux des conseils généraux, 1873-1874.
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F/17/9234. Vœux des conseils généraux, 1882-1894.

F/17/9235. Vœux des conseils généraux, 1875-1891.
Vœux du conseil général de la Seine tendant à la révision de la loi du 28 
juin 1833 (1848-1849).
Vœux du conseil général de l'Oise tendant à l'enseignement, dans les écoles 
normales, de notions d'économie politique.

F/17/9236. Rapports  des conseils  départementaux aux conseils  généraux, 
1865-1873.

F/17/9237. Délégués cantonaux ; instructions et rapports, 1851-1854.

F/17/9238. Délégués cantonaux : visites d'écoles, 1879.

F/17/9239. Délégués cantonaux, 1853-1870.
Délégués cantonaux : attribution, Deux-Sèvres, 1867.
Délégation cantonale (Seine), 1868-1869 et 1883-1884.
F/17/9240. Renseignements statistiques sur l'enseignement primaire fournis, 
en réponse à la dépêche du Conseil royal en date du 3 novembre 1820, par 
les comités des académies de Nancy et de Pau.

F/17/9241-9246. États, classés par académie, de l'instruction primaire dans 
le ressort de chaque comité, 1831.

F/17/9241. Aix à Besançon.

F/17/9242. Bordeaux à Dijon;

F/17/9243. Douai à Lyon.

F/17/9244. Metz à Pau.

F/17/9245. Poitiers à Rennes.

F/17/9246. Rouen à Strasbourg.

F/17/9247. Comités  et  commissions  d'instruction  primaire :  affaires 
générales, 1846-1850. Comités locaux de surveillance, 1834-1837.

F/17/9248-9249. Comités et commissions d'instruction primaire : personnel, 
1845-1850.

F/17/9248. Aix à Montpellier.

F/17/9249. Nancy à Toulouse.
Comité central d'instruction primaire de la Seine, 1848-1849.
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F/17/9250-9250/2. Commissions scolaires, 1882-1884.

Inspection de l'enseignement primaire

F/17/9251-9285. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 453.

F/17/9286. Opinion  du  maire  de  Nancy,  délégué  cantonal.  Inspection 
primaire,  1839-1847.  Costume officiel  des  inspecteurs  de l'enseignement 
primaire, 1845. Pièces concernant l'inspection primaire de la Seine, 1877-
1880.

F/17/9287-9290. Modification  aux  circonscriptions  d'inspection  primaire, 
1875-1885.

F/17/9288. Ain – Finistère.

F/17/9289. Haute-Garonne – Meuse.

F/17/9290. Nord – Yonne – Algérie ; demande de création d'un 5e poste 
d'inspecteur primaire dans l'Orne, 1878-1880.

F/17/9291. Inspection  des  écoles  primaires :  demandes  de  brevets  de 
capacité et d'autorisations, 1817-1821.

F/17/9291-9293. Inspecteurs : nominations et installations, 1837-1859.

F/17/9294. États  nominatifs  des  inspecteurs  de  l'enseignement  primaire, 
1865.

F/17/9295. Inspection primaire : travail du personnel, 1872-1877.

F/17/9296. Inspection primaire : procès-verbaux d'installation, 1876-1877.

F/17/9297. Inspection primaire : procès-verbaux d'installation, 1875-1887.

F/17/9298-9299. Inspection  primaire :  arrêtés  de  nominations,  de 
promotions et d'augmentations, 1872-1884.

F/17/9300-9304. Inspection primaire :  circonscriptions,  frais  de tournées, 
1877-1886 ; 1886-1890.

F/17/9305. Inspection  primaire :  indemnités  et  frais  de  tournées  des 
inspecteurs primaires et des inspecteurs généraux, 1881-1883.

F/17/9306/1-2. Rapports des inspecteurs primaires sur les écoles primaires, 
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1832-1840.

F/17/9306/1.  Rapports  sur  l’enseignement  primaire  adressés  par  les 
inspecteurs primaires au ministre de l’Instruction publique,1832-1840.
Rapports parfois annotés par les recteurs.
Académie d’Amiens,  départements :  Oise,  Pas-de-Calais,  Somme,  1837-
1838.
Académie  d’Angers,  départements :  Maine-et-Loire,  Mayenne,  Sarthe, 
1837-1838.
Académie de Besançon, départements : Doubs, Haute-Saône, Jura, 1837-
1839.
Académie de Bourges, 1837-1839.
Académie de Clermont, département du Puy-de-Dôme, 1838-1840.
Académie de Limoges, 1837-1838.
Académie d’Orléans, 1837-1838.
Académie de Paris, départements : Seine-et-Oise  (arrondissement  de 
Pontoise : 1833), Yonne (1838).
Académie de Pau, 1838-1839.
Académie de Poitiers, 1837-1839.
Académie de Rennes, 1837.
Académie de Rouen, 1837-1838.
Académie de Strasbourg, 1832.
Académie de Toulouse, département du Tarn-et-Garonne, 1838-1839.

F/17/9306/2. Enquête sur l’état de l’enseignement primaire : réponses des 
commissions  d’instruction  publique  et  des  comités  d’arrondissement, 
1836-1838.
Avertissement : les feuilles de réponse des comités d’arrondissement et des 
commissions d’instruction publique, pour les années 1836 à 1838, ont été 
reclassées dans l’ordre alphabétique des noms de villes, toutes académies 
confondues.
À signaler : la dernière pièce du carton correspond à une feuille de réponse 
d’un  comité  d’arrondissement  non  identifié  (feuille  déchirée)  pour 
l’enquête de 1838.
Inspection  générale  de  1836 :  Agen,  Alençon,  Angoulême,  Bar-le-Duc, 
Barcelonnette,  Belfort,  Besançon,  Bordeaux,  Bourg-en-Bresse,  Caen, 
Cahors,  Chaumont,  Colmar,  Digne,  Dijon,  Épinal,  Évreux,  Lons-le-
Saunier,  Lyon,  Marseille,  Metz,  Mézières,  Mirecourt,  Montauban, 
Montbrison, Mulhouse, Nancy, Pau, Périgueux, Rethel, Rouen, Saint-Lô, 
Sarreguemines,  Saverne,  Sélestat,  Strasbourg,  Tarbes,  Valence,  Verdun, 
Vesoul, Wissembourg.
Inspection  générale  de  1837 :  Agen,  Ajaccio,  Albi,  Angoulême,  Arles, 
Aurillac, Avignon Bar-le-Duc, Barcelonnette, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, 
Bourges,  Brignoles,  Brioude,  Cahors,  Carcassonne,  Château-Salins, 
Chaumont,  Clermont,  Commercy,  Digne,  Dijon,  Draguignan,  Épinal, 
Florac,  Foix,  Forcalquier,Guéret,  Issengeaux  [Yssengeaux],  Lons-le-
Saunier, Lunéville, Lyon, Marvejols, Mende, Metz, Mézières, Mirecourt, 
Montauban,  Montbrison,  Montmédy,  Montpellier,  Moulins,  Nancy, 
Nantua, Neufchâteau, Nevers, Pau, Périgueux, Perpignan, Privas, Le Puy, 
Remiremont,  Rodez,  Saint-Dié,  Sarrebourg,  Tarbes,  Toul,  Trévoux, 
Verdun.
Inspection  générale  de  1838 :  Agen,  Aix,  Ajaccio,  Alais  [Ales],  Albi, 
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Alençon, Ambert, Amiens (comités d’arrondissement d’Abbeville, Amiens, 
Doullens, Hornoy,  Montdidier,  Péronne, Roye), Angoulême, Argentan et 
Vimoutiers, Arles, Auch, Aurillac, Avignon, Avranches, Autun, Bar-le-Duc, 
Barcelonnette, Bastia, Baume, Bayeux, Beaune, Belley, Besançon, Béziers, 
Bitche, Le Blanc, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Briey, Brignoles, Brioude, 
Caen,  Cahors,  Calvi,  Carcassonne,  Carentan,  Castellane,  Céret,  Chalon-
sur-Saône,  Charleville,  Charolles,  Chaumont,  Châteauroux,  Château-
Salins,  Châtillon-sur-Seine,  La  Châtre,  Cherbourg,  Clamecy,  Clermont, 
Colmar,  Commercy,  Corte,  Cosne,  Coutances,  Crest,  Cusset,  Dax,  Die, 
Dieppe, Digne, Dijon, Dôle, Domfront, Draguignan, Embrun et Briançon, 
Épinal, Espalion, Évreux, Falaise, Florac, Foix, Forcalquier, Gannat, Gap, 
Gex,  Givet,  Granville,  Grasse,  Gray,  Grenoble,  Guéret,  Le  Havre, 
Issengeaux  [Yssengeaux],  Issoire,  Issoudun,  Langres,  Lapalisse, 
Largentière,  Limoges,  Lisieux,  Lodève,  Lons-le-Saunier,  Louhans, 
Lunéville,  Lure,  Lyon,  Mâcon,  Marseille,  Marvejols,  Mauriac,  Mende, 
Metz, Mézières, Millau, Mirecourt, Montauban, Montbéliard, Montbrison, 
Montélimar,  Montluçon,  Montmédy,  Montpellier,  Mortagne  et  L’Aigle, 
Mortain,  Moulins,  Murat,  Nancy,  Nantua,  Neufchâteau,  Nevers,  Nîmes, 
Nyons,  Pamiers,  Pau,  Périgueux,  Perpignan,  Poligny,  Pont-L’Évêque, 
Pontarlier, Prades, Privas, Le Puy, Remiremont, Rethel, Ribeauvillé, Riom, 
Roanne, Rocroi, Rodez, Rouen, Saint-Affrique, Saint-Avold, Saint-Claude, 
Saint-Dié,  Saint-Étienne,  Saint-Flour,  Saint-Lô,  Saint-Marcellin  (Isère), 
Saint-Mihiel,  Saint-Pons,  Sainte-Marie-aux-Mines,  Sarrebourg, 
Sarreguemines,  Sartène,  Sedan,  Semur,  Sisteron,  Strasbourg,  Tarbes, 
Thiers, Toul, Toulon, Toulouse, La Tour-du-Pin, Tournon, Trévoux, Tulle, 
Uzès, Valence, Valognes, Verdun, Vesoul, Vienne, Le Vigan, Villefranche, 
Vire, Vouziers, Wasst, Yvetot.

F/17/9307-9352. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 453.

F/17/9353. Écoles visitées par les inspecteurs primaires, 1878-1879.

F/17/9354. Écoles visitées par les inspecteurs primaires, 1882-1883.

F/17/9355-9356. Écoles visitées par les inspecteurs primaires, 1885-1886.

F/17/9357-9359. Renseignements fournis par les inspecteurs primaires sous 
la rubrique « statistique et pédagogie », 1890-1894.

Administration des écoles.
État de l'enseignement primaire

F/17/9360-9374. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 454.

F/17/9374.  À  noter  : Loi  du  15  mars  1850,  article  XVI.  Le  Conseil 
académique présente chaque année, au ministre et au conseil général un 
exposé de la situation de l'enseignement dans le département. Les rapports 
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du Conseil  académique  sont  envoyés  par  le  recteur  au ministre  qui  les 
communique au Conseil supérieur.

F/17/9375-9376. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 454-455.

F/17/9376. À noter : organisation pédagogique du département de la Seine, 
1869. État de l'enseignement primaire : Morbihan et ressort de l'académie 
de Paris, 1880.

Expositions diverses et missions

F/17/9377. Exposition universelle de Londres, 1862.

F/17/9378-9385. Exposition  universelle  de  Paris,  1867.  Visites  par  les 
instituteurs.

F/17/9386. Exposition universelle de Vienne, 1873.

F/17/9387. Exposition  universelle  de  1878 :  conférences  pédagogiques, 
rapports d'instituteurs.

F/17/9388. Expositions de Paris, 1878 ; de Sidney, 1879 ; de Melbourne, 
1880.

F/17/9389-9391. Expositions de la Nouvelle-Orléans en 1884-1985 et  de 
Paris en 1889.

F/17/9392. Exposition de 1889.
F/17/9393/1. Missions concernant l’Enseignement primaire.

- Mission de Richard (du Cantal), cultivateur et ancien membre de l’Assemblée 
nationale,  pour étudier  l’enseignement  agricole dans les  écoles  normales  et  les 
écoles  primaires  d’un  grand  nombre  de  département  français :  notes, 
correspondances, arrêtés, comptes, brochures, rapport, presse (180 pièces)

1877-17/07/1888
- Mission de Vialay pour étudier l’organisation de cours d’adultes dans l’académie 
de Paris et chercher des améliorations à introduire dans des services : arrêtés, note 
(4 pièces)

22/04/1878-28/11/1878

- Mission de Maurice Girard, docteur es sciences, professeur, pour organiser un 
service  en  vue  de  la  destruction  des  insectes  nuisibles  et  la  conservation  des 
animaux utiles : arrêtés, notes, correspondance, publicité imprimée (28 pièces)

01/09/1877-14/03/1889

-  Mission  de  Deschamps,  instituteur  à  Périgueux  en  Dordogne,  pour  étudier 
l’organisation  pédagogique  en  Suisse :  correspondance,  arrêté,  rapport 
d’inspection général (5 pièces)

18/04/1880-23/07/1880
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-  Mission de Cocheris,  nommée membre de la  commission de  la  coupe et  de 
l’assemblage et de la commission d’examen des apprentis au certificat d’aptitude 
d’enseignement  dans  les  écoles  normales  d’institutrice  et  dans  les  écoles 
communales de filles, pour inspecter les cours de coupe et d’assemblage dans les 
académies  d’Aix  et  de  Montpellier :  arrêté,  correspondance,  notes,  rapport  (7 
pièces)

30/08/1880-08/10/1881

-  Mission  de  Vervoitte,  inspecteur  général  de  l’enseignement  musical  dans  les 
écoles  normales,  pour  inspecter  les  cours  de  musique  dans  le  département  de 
l’Est : rapports, notes , correspondance (14 pièces)

11/1880-28/11/1881

-  Missions  de  Ebrard,  inspecteur  général  honoraire,  pour  réorganiser 
l’enseignement dans les trois maisons d’éducation de la Légion d’honneur puis 
pour assister à la distribution de récompenses de l’Assistance paternelle de Fleurs 
et  Plume  et  enfin  Ebrard  est  nommé  membre  de  la  commission  chargée 
d’examiner les aspirants et aspirantes au « certificat d'aptitude à l’enseignement 
des écoles normales » pendant le service de juillet 1881 : correspondance, arrêtés, 
notes (12 pièces)

20/01/1881-31/10/1881

-  Mission  de  Vaspereau,  inspecteur  général,  pour  comparer  l’organisation  de 
l’enseignement entre la Suisse et la France : note et lettre (2 pièces) 

21/04/1881-21/05/1881

- Mission de Laurent de Rillé pour étudier l’enseignement de la musique à l’école 
normale d’Agen, d’Angoulême, de Loches et de Poitiers : arrêté, correspondance, 
notes, extrait d’un rapport (11 pièces)

08/06/1881-02/07/1886

- Mission de Bonnet de Malherbe pour étudier l’organisation de l’enseignement de 
la  coupe et  de l’assemblage  dans  l’académie de  Lyon et  le  département  de la 
Marne : correspondance, arrêté d’ordonnancement (2 pièces)

07/06/1881

-  Mission  de  Rambaud,  inspecteur  de  l’enseignement  professionnel  ,  pour 
inspecter  les  écoles  techniques  ressortissant  du  département  de  l’Instruction 
Publique de France en Belgique : correspondance (2 pièces)

22/09/1881

-  Mission  de  Elmina  Perrel  pour  visiter  les  établissements  scolaires  du 
Wurtemberg : correspondance, notes (8 pièces)

06/06/1882-17/07/1883

-  Mission  de  Torcquemé,  pourvue  d’un  certificat  d’aptitude  à  l’inspection  des 
écoles, pour étudier les écoles maternelles et enfantines aux Pays-Bas : notes de 
service  et  d’ordonnancement,  correspondance,  arrêté  et  dossier  d’examen  de 
l’inspection de l’école primaire (15 pièces)

09/11/1882-23/11/1892

-  Mission  de  H.  Tourneux  pour  étudier  les  travaux  manuels  en  Russie : 
correspondance et notes (4 pièces)

21/11/1882-21/12/1882

- Mission du docteur Javal pour étudier les questions relatives à l’hygiène dans les 
écoles d’Autriche-Hongrie : arrêté, correspondance, notes (7 pièces)

13/07/1883-16/07/1883

-  Mission  de  Marie  Eberhard,  institutrice  à  Zurich  en  Suisse,  pour  étudier 
l’organisation  de  l’enseignement  de  l’école  primaire  de  fille  et  à  ce  titre  est 
chargée de la direction provisoire d’une école primaire annexée à l’école normale 
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d’institutrices  de  Versailles :  notes,  correspondance,  arrêtés  de  nomination  et 
d’ordonnancement, notices individuelles (21 pièces)

23/09/1883-25/09/1884

-  Mission  de  de  Chatillon,  directrice  d’école  de  dessin  à  Paris,  pour  étudier 
l’enseignement  des  travaux  manuels  à  l’école  Kensington  à  Londres : 
correspondance, notes, arrêtés (7 pièces)

03/10/1883

-  Mission  de  Félix  Martel  pour  inspecter  les  écoles  primaires  supérieures 
professionnelles durant  l’année scolaire 1888-1889 : correspondance et notes (5 
pièces)

26/09/1888-01/10/1888

-  Mission  d’Edouard  Petit,  professeur  au  lycée  Janson  de  Sailly,  pour  étudier 
l’organisation et la propagation des cours d’adultes et des conférences populaires : 
correspondance,  notes  de  service  et  d’ordonnancement,  arrêtés,  décret  de 
nomination, questionnaire imprimé, coupure de presse et journal (47 pièces)

15/01/1895-03/08/1898

- Mission de Barthélémy, ancien publiciste, ancien chargé de mission des Beaux-
Arts,  un  des  fondateurs  de  la  société  d’Ethnographie  nationale,  pour  étudier 
l’enseignement en Angleterre : correspondance, notes, arrêté, rapports, brochures 
(44 pièces)

24/12/1895-12/08/1897

-  Mission  de  Louis  Bonnin,  professeur  à  l’école  supérieure  de  commerce  de 
Bordeaux, pour organiser des comités de patronage et des institutions auxiliaires 
de l’école dans les départements de Gironde, Charente et Charente inférieure ainsi 
que  pour  étudier  les  voyages  scolaires :  correspondance,  notes  de  service  et 
d’ordonnancement,  arrêtés,  projet  et  programme  de  mission,  compte  rendu 
imprimé d’une conférence, document figurant l’itinéraire de la mission (74 pièces)

08/03/1896-25/11/1903

- Mission de Jules Gautier, inspecteur de l’académie de Paris, pour inspecter les 
cours  d’adolescents,  d’adultes  et  les  œuvres  complémentaires  dans  les 
départements de l’académie de Paris : correspondance, notes, arrêtés (13 pièces)

18/04/1896-09/11/1896

-  Mission  de  Désiré  Hasselot,  instituteur,  pour  étudier  l’organisation  et  le 
fonctionnement  des  établissements  scolaires  de  Westphalie  et  de  Berlin : 
correspondance, notes, arrêté et rapport (6 pièces)

21/07/1896-24/03/1897

-  Mission  de  Bayet,  directeur  de  l’enseignement  primaire  au  ministère,  pour 
étudier en Grèce le fonctionnement des écoles primaires où la langue française est 
enseignée et qui sont placées sous le patronage de l’École française d’Athènes : 
correspondance, arrêtés, documentation imprimée (10 pièces)

02/01/1897-21/01/1897

- Mission de Cavé, président et fondateur de la société de secours mutuels scolaire 
du  XIXe arrondissement  pour  propager  l’œuvre  de  sa  société  dans  un  certain 
nombre de département : correspondance (2 pièces)

15/03/1897-24/03/1897

- Mission de Daniel Zolla pour étudier les écoles canadiennes fondées aux Etats-
Unis d’Amérique : correspondance et notes (7 pièces)

04/05/1897-02/07/1897

- Autorisation de mission accordé de Henri Lemesle, docteur en médecine, avocat 
à  la  cours  d’appel,  pour  étudier  l’hygiène  scolaire  dans  les  établissements 
d’enseignement  primaire  du  départements  d’Indre-et-Loire :  correspondance  et 
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notes (13 pièces)
18/05/1897

-  Mission  de  Maurice  Wolff  pour  étudier  l’enseignement  professionnel  en 
Allemagne : correspondance, notes et rapport (8 pièces)

27/07/1897-27/03/1899

- Mission de Charles Poujol, instituteur et fondateur de l’Association de Placement 
Gratuit des Français à l’étranger et aux colonies, en Autriche, Hongrie et Bohême : 
correspondance et notes (8 pièces)

05/05/1907-02/07/1907

- Mission de Zina Lagardelle pour étudier l’enseignement des adultes illettrés en 
Russie : correspondance et notes (6 pièces)

24/01/1911-23/02/1911
- Mission de Henri Pensa, docteur en droit conseiller du commerce extérieur, vice-
président du comité lyonnais de l’alliance française, pour rendre compte de l’état 
de l’enseignement du Français au Maroc : correspondance et note (9 pièces)

03/08/1912-13/09/1912
- Mission de Léon Riotor, secrétaire de la Société française de l’art à l’école, pour 
étudier l’art à l’école en Espagne : notes et correspondance (16 pièces)

20/02/1914
- Mission de Rouel pour étudier les écoles hôtelières en Suisse : correspondance et 
notes (6 pièces)

26/02/1914-17/03/1914

F/17/9393/2. 
Missions pour la participation à des congrès ou des expositions universelles

-  Mission  de  Bertaud,  ancien  inspecteur  d’académie  au  congrès  scolaire  de 
Lausanne : notes, arrêtés d’ordonnancement (3 pièces)

21/071879
- Remboursement de Maurice Block d’une mission effectuée au congrès statistique 
de Rome : notes, arrêté d’ordonnancement (3 pièces)

21/06/1879-25/06/1879
- Mission de Boutan, préparateur auxiliaire de zoologie à la faculté des sciences de 
Paris,  pour  installer  l’exposition  du  ministère  de  l’Instruction  Publique  à 
Melbourne ainsi que pour étudier les collections d’histoire naturelle de cette ville 
en vue de préparer un possible échange de collections avec la France : arrêtés et 
notes (11 pièces) 

20/04/1880-04/06/1881

-  Mission  de  Montmahon,  délégué  à  l’exposition  universelle  de Melbourne : 
correspondance, notes, presse et coupures de presse (15 pièces)

10/12/1880-24/08/1881
- Mission de Rambaud,  professeur  d’histoire  et  de géographie à  la faculté  des 
lettres  de  Nancy  pour  représenter  le  ministère  à  la  session  de  l’Association 
française pour l’avancement  des  sciences  à  Alger :  correspondance et  notes  (5 
pièces)

22/02/1881-01/04/1881
-  Compte  rendu de  Félix  Margouse,  assistant  du gouvernement  et  membre  du 
comité du bâtiment scolaire, de l’exposition d’Amsterdam sur les constructions et 
installations scolaires : lettre (1 pièce)

25/04/1883
- Mission de la Baronne de Pages, petite nièce de Philippe Girard, à l’exposition 
universelle d’Amsterdam pour y étudier l’enseignement professionnel des filles : 
correspondances, notes, notices imprimées (3 pièces)

31/04/1883-12/09/1884
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- Mission de Buisson, inspecteur général directeur de l’enseignement primaire et 
Daumesnil, conseiller d’État directeur honoraire de l’enseignement primaire pour 
représenter le ministère à l’exposition de Zurich en Suisse et étudier les questions 
relatives  à  l’enseignement  primaire  professionnel :  arrêtés,  correspondance  (8 
pièces)

13/07/1883-06/09/1883
-  Exposition  internationale  d’hygiène  et  d’éducation  à  Londres.  Candidatures 
de Rolin (directeur d’orphelinat), Desgranges (professeur), Renou, Buquet, Tessier 
(professeur), Marie Fontaine, Lowitz (chargé de cours) , Doin (inspecteur), Cottin 
(inspecteur),  Mantoz  Le  Gad (inspectrice),  Studler  (directeur  d’école),  Douliot 
(inspectrice), Cognet, Charles Hazard (professeur), Mauriès, Gautier (inspecteur 
d’école),  Laporte (inspecteur),  Farcy (maître adjoint),  Doinel  (directeur),  Darcy 
(instituteur),  Hamon  (inspecteur),  Vésiez  (inspecteur),  Briant  (inspecteur),  des 
Essarts. Choix des chargés de mission : correspondance, arrêtés, notes, listes

1884
- Mission d’Émile Trélat, architecte pour représenter le ministère au IVe congrès 
international d’hygiène et de démographie à Vienne en Autriche du 26 septembre 
au  2  octobre  1887 :  programme du  congrès,  correspondance,  notes,  arrêté  (13 
pièces)

16/05/1887-27/07/1887
-  Mission  de  Martel,  inspecteur  général,  au  congrès  international  de 
l’enseignement technique à Londres : correspondance, arrêtés, notes (15 pièces)

27/04/1897-26/08/1897

Demandes  de  mission10 transmises  à  la  Direction  de  l’Enseignement 
primaire

-  Demande  d’une  mission  de  Jules  Andrieu,  pour  étudier  l’enseignement  du 
français en Angleterre : correspondance et notes (6 pièces)

02/04/1881-21/05/1881
- Demande d’une mission de D. Soldi pour étudier l’enseignement primaire au 
Danemark : correspondance (2 pièces)

23/12/1881
- Demande d’une mission de Maurice Maidron, voyageur et écrivain archéologue, 
d’une indemnité pour effectuer un voyage dans le sud de l’Inde et y étudier entre 
autre  l’instruction  primaire  française  et  anglaise :  correspondance  et  notes  (7 
pièces)

14/01/1892-16/08/1892

- Demande d’une mission en faveur du docteur Godin, médecin major de seconde 
classe  au  troisième régiment  de  tirailleurs  algériens,  pour  faire  des  recherches 
anthropométriques : correspondance (5pièces)

04/08/1895-10/10/1895

-  Demande  d’une  mission  de  Chaumeil  pour  étudier  l’organisation  de 
l’enseignement de la comptabilité dans les cours d’adultes correspondance et notes 
(4 pièces)

10/11/1895-13/01/1896
- Demande d’une mission de Roux, assistant à la chaire de physique végétale au 
Muséum ;  pour  étudier  l’enseignement  agricole  dans  les  écoles  primaires 
supérieures de l’académie de Paris : correspondance (3 pièces)

13/09/1896
- Demande d’une mission de G. Serrurier, vice présidant fondateur de la société 
havraise  d’enseignement  scientifique  par  l’aspect  pour  faire  connaître  ses 
méthodes et encourager l’enseignement des marins en Bretagne : correspondance 
(4 pièces)

10 Demandes qui ont été refusées, qui n’ont pas abouti.
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12/07/1897-21/07/1897
-  Demande d’une  mission de  Jules  Alfonsi  pour étudier  l’éducation  populaire, 
l’enseignement professionnel  et les œuvres post-scolaires en Italie :  programme 
d’étude, correspondance, notes (8 pièces)

05/05/1911-22/06/1911
- Demande d’une mission de G. Hamm, directeur de l’Ecole départementale d’art 
appliqué de la Gironde pour faire de conférences aux instituteurs sur la manière 
d’intéresser  les  enfants  à  la  question  de  l’art  appliqué  aux  métiers :  notes  et 
correspondance (12 pièces)

21/10/1912-11/10/1913
- Demande d’une mission de Philippon, inspecteur général honoraire, pour mener 
une enquête dans les écoles sur l’état de l’enseignement manuel et ses rapports 
avec la crise de l’apprentissage : notes et correspondance (3 pièces)

13/10/1913-14/10/1913
- Demande d’une mission de l’abbé Félix Klein pour étudier la toute petite enfance 
en Angleterre : note (1 pièce)

23/10/1913
-  Demande  d’une  mission  de  Jules  Barbant  pour  étudier  l’enseignement  en 
Angleterre : notes et correspondance

02/11/1912-30/05/1913
-  Demande  d’une  mission  de  Jeanne  Morin,  secrétaire  générale  de  la  société 
« Entente »  pour  étudier  les  jardins  d’enfants  en  Amérique  du  Nord  et  plus 
particulièrement dans les États de New-York, du Michigan et de Columbia : notes 
(2 pièces)

30/01/1913

Personnel : demandes d’emploi.
-  Demande  d’emploi  de  Cécile  Regnard,  nommée  membre  permanent  de  la 
commission de surveillance du cours pratique des salles d’asile, pour occuper la 
fonction  de  déléguée  spéciale  pour  l’inspection  des  salles  d’asile :  arrêté, 
correspondance (7 pièces)

13/09/1869-09/10/1869

- Demandes d’emploi pour le musée pédagogique de la part de Rauber (instituteur 
communal en congé d’inactivité, membre de la commission ministérielle délégué à 
l’exposition  de  Philadephie) ,  Gaboriau,  Meyer,  Guillaume  Depping 
(bibliothécaire  à  la  bibliothèque  Sainte  Geneviève),  Beraud  (professeur),  René 
Demond (ancien directeur et  inspecteur),  Émile Raunié (archiviste-paléographe, 
ancien élève de l’École des Chartes,  qui  sollicite un emploi d’archiviste ou de 
bibliothécaire du musée), Julien Penel (qui sollicite un emploi de bibliothécaire), 
Rumeau  (directeur  de  l’école  publique  de  Grenade),  Ch.  Baye,  Auguste 
Castellant : correspondance et notes (28 pièces)

03/12/1878-21/09/1880

-  Demande d’un  emploi  ou d’une  pension de  retraite  de  Paul  Cadoret,  ancien 
pasteur et ancien directeur d’école normale : correspondance, notes (10 pièces)

17/05/1882-18/06/1883

-  Demande  d’une  indemnité  d’un  instituteur  de  La  Rochelle  pour  cause  de 
changement de poste : lettre (1 pièce)

10/12/1891
Personnel : nominations.

-  Nominations  aux  emplois  de  déléguées  générales  des  salles  d’asile :  arrêtés, 
listes (3 pièces)

22/03/1879-09/05/1879
-  Nomination  de  Artoux,  inspecteur  primaire  honoraire  du  département  de  la 
Seine,  comme  commissaire  général  pour  l’exposition  de  projets  et  modèles 
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d’établissement scolaires destinés à la France, l’Algérie et les colonies : arrêté (1 
pièce)

10/10/1881

-  Nomination  de  Pistoles,  inspecteur  primaire  honoraire  du  département  de  la 
Seine  comme  membre  de  la  commission  de  statistique  de  l’enseignement 
primaire : arrêtés de nomination, correspondance (7 pièces)

22/04/1879-09/02/1882

-  Nomination  de  Frédéric  Estèbe comme  instituteur  et  secrétaire  à  Nossi-Bé 
(Madagascar) : correspondance

27/06/1888-12/10/1888

Personnel : mises à la retraite
- Mise à la retraite de Badé, ex-délégué pour l’inspection des salles d’asile de 
l’académie de Lyon : acte de naissance, correspondance (17 pièces)

31/03/1879-02/08/1879

- Mise à la retraite de Caillard, déléguée générale pour l’inspection des écoles de 
filles : correspondance et notes (3 pièces)

31/03/1879-05/04/1879

- Mise à  la  retraite  de Julienne Dantier,  inspectrice générale  de salles  d’asile : 
notes et correspondance (14 pièces)

05/03/1879-27/03/1879

Personnel : dossiers.
- Dossier d’Hermine Capdeville. Demande de l’emploi de déléguée spéciale pour 
l’inspection des  salles d’asile puis  de celui  d’inspectrice du département  de la 
Seine,  nomination  comme  directrice  de  la  salle  d’asile  d’Arene  à  Marseille, 
mission  temporaire  pour  inspecter  les  écoles  maternelles  en  Algérie : 
correspondance,  notes,  arrêté,  rapports,  dossier  de  certificat  d’aptitude  à 
l’inspection des écoles maternelles (79 pièces)

19/07/1872-28/03/1887
-  Dossier  de  Galliard,  inspecteur  d’académie.  Demande  à  être  chargé  par  le 
ministère de travaux de statistique, d’une mission d’inspection de l’enseignement 
professionnel ou à être délégué à titre provisoire à l’administration centrale dans le 
service de l’instruction primaire.  Chargé de travaux relatifs  à  la statistique des 
écoles primaires, sollicitation d’une indemnité : arrêté, correspondance, notes (85 
pièces)

21/07/1884-17/01/1891

Divers.

-  Visite  de  Runeberg,  professeur  d'histoire  naturelle  en  Finlande,  de  quelques 
établissements scolaires de l’Académie de Paris : lettre (1 pièce)

28/02/1868
- Examen par une commission des livres de prix pour les écoles de filles et les 
écoles mixtes : notes, correspondance, arrêté (4 pièces)

22/04/1879
- « Les vœux de l’Enseignement primaire » article extrait de La France: coupure 
de presse (1 pièce)

06/04/1880
- Direction des Loges : correspondance et notes (6 pièces)

05/03/1881-10/03/1881
- Collège Sadaki à Tunis : correspondance (2 pièces)

12/1883-05/01/1884
- Voyage d’étude des élèves de l'école cambodgienne à Paris :  correspondance, 
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notes (38 pièces)
31/07/1886-16/08/1888

- Élèves interprètes à Madagascar : correspondance (2 pièces)
13/01/1889-23/01/1889

- Annulation d’une mission à Oxford par Pernessin : lettre (1 pièce)
10/08/1895

-  Voyage  d'Aulard  en  Égypte  au  cours  duquel  il  a  assisté  à  une  séance  de  la 
commission des Écoles sur le rôle de la mission laïque : correspondance, rapport 
(3 pièces)

14/01/1907-09/11/1908

F/17/9394-9559/2. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par 
P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 455-457.

Écoles normales primaires

F/17/9560-9617.  Voir  Supplément  à  l'État  sommaire  des  versements...  
(série  F), par  S.  Olivier,  M.-E. Antoine,  G. Beaujouan, S.  Haym et  A. 
Imbert, Paris, Arch. nat., 1962, p. 377.

F/17/9618. Écoles normales primaires : comptes de gestion, 1857.

F/17/9619. Écoles normales primaires : situation financière, 1876.

F/17/9620. Écoles normales primaires : rapports annuels sur leur situation ; 
propositions d'ordonnancement, 1889.

F/17/9621. Écoles normales primaires : bordereaux de rentes, 1846-1858.

F/17/9622. Écoles normales primaires : plans des écoles primaires faits au 
concours par les élèves-maîtres, 1838 : Académies d'Aix à Cahors.

F/17/9623-9624.  Académies  de  Clermont  à  Nancy ;  Nîmes  à  Toulouse, 
1839.

F/17/9625. Écoles normales primaires : plans, 1853.

F/17/9626. Écoles  normales  primaires :  allocations  pour  travaux  aux 
bâtiments, 1838-1853.

F/17/9627. Écoles  normales  primaires :  subventions  pour  constructions 
d'écoles normales, 1862-1877.

F/17/9628-9669.  Écoles  normales  primaires :  inspection  générale,  1834-
1844.
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F/17/9628-9640. Aix-Limoges  –  Lyon-Toulouse,  1836.  Aix-Grenoble  – 
Limoges-Toulouse, 1838. Aix-Dijon – Douai-Toulouse, 1839.

F/17/9641-9642. Inspection générale, 1872-1873.

F/17/9643. Rapports de l'inspection générale, 1881.

F/17/9644-9645. Inspection générale, 1882-1888.

F/17/9646-9648.  Rapports de fin d'années sur les études et la discipline, 
1848-1851.

F/17/9649-9653. Rapports transmis par les Recteurs, 1838-1849.

F/17/9654-9656. Rapports  des Inspecteurs classés  par académies,  1853-
1854 ; 1858-1859.

9654. Aix – Clermont.
9655. Dijon – Nancy.
9656. Paris – Toulouse.

F/17/9657-9659. Rapports  des  Recteurs  et  des  commissions  de 
surveillance, 1851-1852 ; 1852-1853 ; 1859-1860.

F/17/9660. Rapports des Directeurs sur les écoles normales, 1869.

F/17/9661-9669. Rapports et documents, 1859-1969.

9661. 1859-1860.
9662. 1861.
9663. 1862.
9664. 1863.
9665. 1864.
9666. 1865.
9667. 1866.
9668. 1867.
9669. 1868-1869.

F/17/9670-9671. Écoles normales primaires : enquête sur l'enseignement du 
chant, de la gymnastique et du dessin, 1882.

F/17/9672. Écoles  normales  primaires :  inspection  de  l'enseignement  du 
dessin, 1892.

F/17/9673-9675. Écoles  normales  primaires :  organisation  du  travail 
manuel, 1885-1888.

F/17/9676. Écoles normales primaires : inspection du dessin, 1885.

F/17/9677. Écoles  normales  primaires :  enseignement  des  sourds-muets, 
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1871.

F/17/9678. Écoles normales primaires : révision des programmes, 1885.

F/17/9679. Écoles normales primaires : enseignement des langues vivantes, 
du dessin, du chant et de la gymnastique : circulaire du 31 mai 1885.
F/17/9680.  Écoles  normales  primaires :  répartition  des  matières  de 
l'enseignement et des heures de travail, 1884-1885.

F/17/9681.  Écoles  normales  primaires :  collections  d'histoire  naturelle : 
circulaire  du  12  juillet  1869.  Rapports  des  inspecteurs  généraux  sur 
l'enseignement  apicole  proposé.  Inspection  du  chant  ainsi  que  dans  les 
lycées, 1869-1870.
Envois d'engrais aux écoles normales, 1880.
Enseignement des langues vivantes, 1868-1875.

F/17/9682.  Écoles  normales primaires :  réintégration dans l'enseignement 
primaire des maîtres-adjoints et maîtresses-adjointes dont la délégation n'a 
pas été renouvelée. Réponses à la circulaire du 20 mars 1889.

F/17/9683. Écoles normales primaires : propositions pour l'organisation des 
cadres du personnel, conformément au décret du 29 juillet 1881.

F/17/9684. Écoles normales primaires : personnel, 1878-1884.

F/17/9685.  Écoles  normales  primaires :  personnel :  procès-verbaux 
d'installation, 1893-1896.

F/17/9686-9687. Écoles  normales  primaires :  notices  individuelles  du 
personnel, 1893.

F/17/9688. Écoles normales primaires : états nominatifs des maîtres, 1865.

F/17/9689. Écoles normales primaires :  projet  d'organisation des maîtres-
adjoints, circulaire du 31 mars 1861.

F/17/9690-9695. Écoles  normales  primaires :  tableaux  du  personnel  des 
directeurs et maîtres-adjoints, 1843-1864.

F/17/9696.  Écoles normales primaires : tableaux des directeurs et maîtres-
adjoints, 1865-1868.

F/17/9697.  Écoles normales primaires : tableaux des directeurs et maîtres-
adjoints, 1869-1873.

F/17/9698. Écoles normales primaires : décret du 7 août 1861 autorisant la 
création d'un 3e maître-adjoint. Demande d'un crédit de 26.000 francs pour 
le personnel, 1882. Réunion tenue par les professeurs, 1885-1891. Certificat 
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d'aptitude au professorat des écoles normales, 1887-1893.

F/17/9699. Écoles  normales  primaires :  admission  aux  écoles  normales 
primaires, listes supplémentaires, 1882.

F/17/9700-9702.  Écoles  normales  primaires :  places  d'élèves-maîtres 
vacantes, 1883-1886.

F/17/9703-9707. Fixation du nombre des élèves à admettre dans les écoles 
normales, 1882-1888.

F/17/9708. Admission aux écoles normales : listes supplémentaires, 1886.

F/17/9709. Dons de livres aux élèves sortis des écoles normales en 1890.

F/17/9710. Écoles  normales  d'institutrices :  tableaux  du  personnel  des 
élèves-maîtresses, 1857-1862.

F/17/9711. Écoles normales : mesures disciplinaires, 1841-1844.

F/17/9712. Écoles normales : discipline, 1874.

F/17/9713.  Écoles normales : boursiers des écoles normales d'Alger et de 
Miliana, 1874-1876.
Statistiques : bourses de l'État, 1842-1843.
Observations météorologiques faites par les élèves-maîtres, 1873-1877.

F/17/9714. Écoles  normales  d'institutrices :  voyages  d'études  des  élèves-
maîtres, 1879-1884.

F/17/9715-9717. Écoles  normales  d'institutrices :  voyages  d'études  des 
élèves-maîtres, 1880-1884.

F/17/9718-9759. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 458-459.

F/17/9760. Cours normaux : recrutement des institutrices, 1868-1869.

F/17/9761. Cours normaux, 1883.

F/17/9762-9771. Cours normaux d'institutrices, 1843-1871.

F/17/9762. Aisne – Hautes-Alpes.

F/17/9763. Alpes-Maritimes – Corrèze.

F/17/9764. Cotes-du-Nord – Drôme.
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F/17/9765. Eure-et-Loir – Ille-et-Vilaine.

F/17/9766. Indre-et-Loire – Maine-et-Loire.

F/17/9767. Manche – Mayenne.

F/17/9768. Meurthe – Orne.

F/17/9769. Pas-de-Calais – Bas-Rhin.

F/17/9770. Rhône – Seine et Oise.
F/17/9771. Somme – Yonne.

F/17/9772. Cours  normaux  entretenus  par  le  département  des  Côtes-du-
Nord au collège de Lamballe,  1867. Cours normaux de Donem (Pas-de-
Calais),  1872,  1879 ;  d'Albi,  1889-1890 ;  de  Bourg,  1855-1891 ;  de 
Bourges, 1880. Cours normaux, 1882-1890.

Enseignement primaire supérieur

F/17/9773-9774. Bourses de séjour à l'étranger, 1883-1890.

F/17/9775-9779. Bourses de séjour à l'étranger, 1888-1897.

F/17/9780. Concours entre les élèves des écoles commerciales de Paris pour 
stimuler le zèle des directeurs, le ministre s'étant ému de l'infériorité des 
écoles laïques au concours de l'École Turgot, 1869. Rapport fait au cours de 
la  Commission  chargée  de  préparer  un  projet  d'organisation  de 
l'enseignement  primaire  supérieur,  1878.  Réglements  de  l'enseignement 
primaire  supérieur,  1880.  Statistique  des  écoles  primiaires  supérieures, 
1882-1884.

F/17/9781. Écoles  primaires  supérieures :  créations  d'établissements  et 
d'emplois, 1892-1899.

F/17/9782-9783. Écoles  primaires  supérieures :  annexées  aux  collèges 
communaux, 1833-1846.
Écoles primaires supérieures : annexées aux collèges, 1851.

F/17/9784.  Écoles  primaires  supérieures :  enquête  du  24  avril  1884  sur 
l'internat.

F/17/9785. Affaires de toute nature, 1879-1882. Bourses de l'enseignement 
primaire supérieur, 1881-1882.

F/17/9786-9787. Enseignement primaire supérieur : bourses, 1889, 1893.
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F/17/9788-9796. Enseignement primaire supérieur : boursiers, 1887-1891.

F/17/9797-9800. Boursiers : frais de pension, 1887.

F/17/9797. Agen – Brie-Comte-Robert.

F/17/9798. Caen – Joinville.

F/17/9799. La Flèche – Paris.

F/17/9800. Pau – Vauziers.

F/17/9801. Bourses d'enseignement primaire supérieur ; procès-verbaux des 
examens, 1887-1888.
F/17/9802-9812. Bourses d'enseignement primaire supérieur, 1892-1897.

F/17/9813. Élèves pourvus du certificat d'études primaires supérieures sortis 
des  écoles  primaires  supérieures  de  1882  à  1886 :  renseignements 
statistiques demandes par circulaire du 11 mars 1887.

F/17/9814-9815. Renseignements  sur  la  destination des  élèves  sortis  des 
écoles  primaires  supérieures  et  des  cours  complémentaires  de  garçons, 
1889.

F/17/9816-9819. Statistique des écoles primaires supérieures, 1890-1899.

F/17/9820-9832. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par P. 
Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 459-460.

Établissements d'écoles primaires. 1834-1903

F/17/9833-10100.  Voir  Supplément  à  l'État  sommaire des  versements...  
(série  F), par  S.  Olivier,  M.-E. Antoine,  G. Beaujouan, S.  Haym et  A. 
Imbert, Paris, Arch. nat., 1962, p. 377-380.

F/17/10101-10126. Voir  État sommaire des versements...  (série F), t. II 
par P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 460.

F/17/10127. Secours aux communes pour maisons d'écoles, 1861-1862.

F/17/10128-10130. Secours aux communes pour maisons d'écoles,  1854-
1873.

F/17/10131. Situation des maisons d'écoles, 1893.
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F/17/10132-10133. Constructions scolaires, 1875-1894.

F/17/10134. Situation matérielle des bâtiments d'écoles, 1885.

F/17/10135. Question relative à la destination donnée par la commune de 
Saint-Denis-de-Pile (Gironde) au produit d'une aliénation, 1849. Emprunts 
départementaux pour construction de maisons d'écoles, 1879-1880.
Constructions scolaires, 1879-1895.

Personnel

F/17/10136-10355. Voir  État sommaire des versements...  (série F), t. II 
par P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 460-463.

Statistique de l'instruction primaire

F/17/10356. Statistique de l'instruction primaire dressée en exécution de la 
circulaire du 1er janvier 1844.

F/17/10357. Statistique, 1864-1866.

F/17/10358. Statistique, 1872-1873.

F/17/10359-102361. Statistique, 1864-1873.

F/17/10362-10365. Statistique, 1859-1876.

F/17/10365bis. Statistique, 1899.

F/17/10366. Situation de l'enseignement primaire public. Enquête, 1913.

F/17/10367. Commission de statistique de l'enseignement primaire, 1848-
1891 ; 1878-1879 ; 1881.

F/17/10368-10382. Voir  État sommaire des versements...  (série F), t. II 
par P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 455-457.

F/17/10383.  Statistique générale et états de situation des écoles primaires. 
Année 1822.
Académies  d'Aix,  Caen,  Cahors,  Clermont,  Montpellier,  Paris,  Poitiers, 
Rennes, Toulouse.

F/17/10384/1. Statistique générale et états de situation des écoles primaires. 
Année 1823.
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Académies d'Aix, Angers, Bourges, Caen, Cahors, Clermont, Dijon, Douai, 
Grenoble, Limoges, Lyon, Metz, Montpellier, Nancy, Orléans.

F/17/10384/2. Statistique générale et états de situation des écoles primaires. 
Année 1823.
Académies de Paris, Pau, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

F/17/10385. 
Statistique générale et états de situation des écoles primaires. Année 1824 : 
Ariège,  Bouches-du-Rhône,  Corse,  Finistère,  Landes,  Loire,  Loire-
Inférieure, Lot, Morbihan, Nièvre, Var, Vaucluse, Vendée.

Statistique générale et états de situation des écoles primaires. Année 1825 : 
Aube, Bouches-du-Rhône, Loire.

Statistique générale et états de situation des écoles primaires. Année 1826 : 
Ariège,  Aube,  académies  d'Aix,  Angers,  Besançon,  Cahors,  Clermont, 
Dijon,  Grenoble,  Lyon,  Metz,  Nîmes,  Paris,  Poitiers,  Rennes,  Toulouse ; 
correspondance échangée avec les recteurs d'académie.
F/17/10386/1.
Statistique générale et états de situation des écoles primaires. Année 1827 : 
Ariège, académies de Cahors, Toulouse.

Statistique générale et états de situation des écoles primaires. Année 1828 : 
académies d'Aix, Amiens, Bourges, Cahors, Clermont, Douai.

F/17/10386/2. Statistique générale et états de situation des écoles primaires. 
Année 1828.
Aube  ;  académies  de  Grenoble,  Metz,  Montpellier,  Paris ;  évêchés  et 
archevêchés  d'Aire,  Bordeaux,  Chartres,  Digne,  Le  Mans,  Lyon,  Mende, 
Pamiers, Perpignan, Rennes, Sens, Tarbes, Toulouse, Viviers.

F/17/10387-10720. Voir  État sommaire des versements...  (série F), t. II 
par P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 463-468.

F/17/10721-10723. Tableaux récapitulatifs des états de situation des écoles 
maternelles, 1886-1889.

F/17/10724-10725. Tableaux  récapitulatifs  des  états  de  situation  de 
l'enseignement primaire, 1880-1889.

F/17/10726-10729. Renseignements statistiques fournis par les Inspecteurs 
primaires, et condensés par les Inspecteurs d'académies, 1886-1889.

F/17/10730-10731. Tableaux récapitulatifs des états de situation des écoles 
primaires, 1894-1896.
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F/17/10732-10733. Tableaux récapitulatifs des états de situation des écoles 
primaires, 1902-1904.

F/17/10734-10735. Tableaux récapitulatifs des états de situation des écoles 
maternelles, 1902-1904.

F/17/10736-10738. Statistiques  des  bibliothèques  scolaires  :  documents 
généraux, 1861-1887.

F/17/10739-10750. Statistiques  des  bibliothèques  scolaires :  documents 
classés par département.

F/17/10739. Année 1885 : Ain – Finistère.

F/17/10740. Année 1885 : Gard – Nord.

F/17/10741. Année 1885 : Oise – Yonne.

F/17/10742. Année 1886 : Ain – Finistère.

F/17/10743. Année 1886 : Gard – Nord.

F/17/10744. Année 1886 : Oise – Yonne.

F/17/10745. Année 1887 : Ain – Finistère.

F/17/10746. Année 1887 : Gard – Nord.

F/17/10747. Année 1887 : Oise – Yonne.

F/17/10748. Année 1888 : Ain – Finistère.

F/17/10749. Année 1888 : Gard – Nord.

F/17/10750. Année 1888. Oise – Yonne.

F/17/10751.  Bibliothèques scolaires : enquête prescrite par la circulaire du 
17 janvier 1874.

F/17/10752. Situation des bibliothèques pédagogiques par académies : Aix-
Lille.

F/17/10753. Situation  des  bibliothèques  pédagogiques  par  académies : 
Lyon-Toulouse.

F/17/10754-10755. Statistique des bibliothèques populaires : 1875-1893.

F/17/10756. Création de bibliothèques ambulantes dans le Finistère, 1881. 

138



Inventaire sommaire des groupes d'articles bloqués en une rubrique unique dans l'État sommaire des 
versements..., t. II, entre les cotes F/17/2497 et 13266

Desiderata des  bibliothèques  pédagogiques  au  point  de  vue  de  la 
préparation  au  certificat  d'aptitude  à  l'inspection  primaire,  1880-1881. 
Bibliothèques « circulantes », 1881.

Concours du 12 décembre 1860 sur les besoins de l'enseignement 
primaire.

Mémoires des instituteurs

F/17/10757-10799. Voir  État sommaire des versements...  (série F), t. II 
par P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 468-469.

Écoles de filles

F/17/10800-10802. États  des  écoles  primaires  de  filles  au  1er janvier 
(classement par département), 1849-1851.

F/17/10800. Ain – Loire.

F/17/10801. Loire-Inférieure – Pas-de-Calais.

F/17/10802. Puy-de-Dôme – Yonne.

F/17/10803. Vœux des Conseils généraux touchant les écoles de filles et les 
salles d'asile, 1847-1852.

F/17/10804. Vœux des Conseils généraux touchant les écoles de filles et les 
salles d'asile, 1837-1845.

F/17/10805-10812. Vœux  des  Conseils  généraux  touchant  les  écoles  de 
filles et les salles d'asile (classement par département), 1848-1866.

F/17/10805. Ain – Charente.

F/17/10806. Charente-Inférieure – Finistère.

F/17/10807. Gard – Indre-et-Loire.

F/17/10808. Isère – Maine-et-Loire.

F/17/10809. Manche – Oise.

F/17/10810. Orne – Rhône.

F/17/10811. Haute-Saône – Seine-Inférieure.

F/17/10812. Deux-Sèvres – Yonne.
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F/17/10813. Institution d'institutrices communales, 1851-1852.

F/17/10814-10817. États de dépenses pour les écoles de filles, 1863-1866.

F/17/10818-10820. Écoles  de  filles  créées  et  à  créer  (classement  par 
département), 1865.

F/17/10818. Ain – Hérault.

F/17/10819. Ille-et-Vilaine – Pas-de-Calais.

F/17/10820. Puy-de-Dôme – Yonne.

F/17/10821. Écoles de filles dans les communes de moins de 400 habitants 
en 1884 : département : Maine-et-Loire – Vaucluse.

F/17/10822. Écoles de filles dans les communes de moins de 401 habitants 
en 1886.

F/17/10823. Écoles facultatives de filles, prévisions de 1887 : réponses à la 
circulaire du 6 décembre 1886.

F/17/10824. Création d'écoles de filles dans les communes de 500 habitants, 
1882.

F/17/10825-10832. Écoles facultatives de filles : statistique, 1866-1890.
Écoles facultatives de filles, 1888-1892.

F/17/10833.  Écoles de filles établies dans les communes de moins de 401 
habitants, 1886.

F/17/10834-10836. Écoles facultatives de filles, 1896-1898.

F/17/10837. Écoles de filles : 1900-1901.

F/17/10838. Écoles de filles de Vénéjan (Gard), 1863.
Écoles  de filles,  1867-1873.  Au sujet  de l'institutrice  de  Saint-Gaudens : 
coupures du XIXe siècle du 11 janvier 1890.

Écoles maternelles et salles d'asiles

F/17/10839-10840. Secours  aux  surveillantes  des  salles  d'asile  et  aux 
directrices d'ouvroirs, 1845-1858.

F/17/10841. Salles d'asile, 1852-1858.
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F/17/10842. Salles d'asile : rapports, 1857-1864.

F/17/10843-10844. Salles d'asile : états de dépenses, 1863-1866.

F/17/10845-10849. Salles d'asile : réorganisation, 1879-1880.

F/17/10850. Écoles maternelles, règlements, 1880-1882.

F/17/10851. Écoles maternelles : Ain – Garonne.

F/17/10852.  Examens pour le certificat d'aptitude à la direction des salles 
d'asile, 1857-1870. Demandes d'emplois de déléguées par l'inspection des 
salles d'asile, 1857-1870. Commission pour la révision des programmes : 
compte-rendu des travaux de la première sous-commission, 1879.
Prix Pape-Carpentier, 1886-1894.

F/17/10853-10865. Voir  État sommaire des versements...  (série F), t. II 
par P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 459.

F/17/10866-10869. Inspection des salles d'asile, 1845-1875.

F/17/10870. Inspection des salles d'asile, 1861-1874.

F/17/10871. Inspection des salles d'asile ; salles d'asile modèles de Lille et 
de Saint-Quentin, 1874-1876.

F/17/10872. Salles d'asile : rapports des déléguées, 1856-1867.

F/17/10873. Déléguées  spéciales :  traitements,  frais  de  tournées, 
indemnités, 1867-1879.
F/17/10874. Inspection des salles d'asile : rapports des déléguées, 1869.

F/17/10875. Inspection des salles d'asile et des écoles de filles de l'académie 
de Douai : rapport général pour 1879.
Eure : nomination d'une inspectrice des salles d'asile par le Préfet, 1881.

F/17/10876-10884. Voir  État sommaire des versements...  (série F), t. II 
par P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 469.

F/17/10885. Comités de patronage des salles d'asile, 1860-1869.
Cours  pratique  des  salles  d'asile  à  Paris :  demandes  de  bourses  et 
admissions, 1866-1870.

F/17/10886.  École  Pape-Carpentier  ou  cours  pratique  des  salles  d'asile, 
1874-1882.
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F/17/10887-10888.  École  Pape-Carpentier  ou  cours  pratique  des  salles 
d'asile, 1851-1881.

F/17/10889. Nomination de boursières au cours pratique des salles d'asile, 
1854-1881.

F/17/10890.  Cours  pratique  des  salles  d'asile,  dénommé  École  Pape-
Carpentier par décret du 19 décembre 1878 : 1851-1880.

F/17/10891. Cours  pratique  des  salles  d'asile,  1881 ;  1883-1886 ;  1887 ; 
École Pape-Carpentier : concours d'admission, 1882-1890.

F/17/10892-10893. Voir  Cours normal des Écoles maternelles, établi  à  
Paris.1884-1890. Répertoire numérique dactylographié, 14 p.

Personnel des écoles primaires. XIXe siècle

Affaires diverses

F/17/10894-10901. Voir  État sommaire des versements...  (série F), t. II 
par P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 469-470.

F/17/10902. Engagement  décennal,  1872-1890.  Questions  relatives  aux 
obligations militaires des membres de l'enseignement primaire ; mariage des 
instituteurs ;  engagements  décennaux  remplis  à  l'étranger ;  personnel  de 
l'école  de  la  Martinière  à  Lyon,  1853-1873.  Engagements  décennaux 
rompus, 1880.

F/17/10903-10904. Affaires de 1876.

F/17/10903. Ain – Isère.
F/17/10904. Isère – Yonne.

F/17/10905-10928. Voir  État sommaire des versements...  (série F), t. II 
par P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 470.

F/17/10929. Anciens instituteurs : pensions de retraite et secours ; principes, 
1873-1878 ;  statistiques,  1871-1873 ;  réponses des préfets  aux circulaires 
des 25 février et 19 décembre 1874, 12 janvier 1875, 3 janvier 1877, 23 
janvier et 22 février 1878. Circulaire du 28 août 1869 : projet de création 
d'asiles pour les instituteurs retraités.

F/17/10930. Instituteurs honoraires, 1887-1889.
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F/17/10931. Minutes  d'arrêtés  d'admission  à  la  retraite  d'instituteurs  et 
d'institutrices, 1862-1884.

F/17/10932. Honorariat, 1901-1902.

F/17/10933. Pétition  générale  des  instituteurs  pour  obtenir  une 
augmentation de traitement, 1843.

F/17/10934-10937. Traitements des instituteurs primaires : affaires diverses, 
1835-1847.

F/17/10934. Ain – Calvados.

F/17/10935. Cantal – Loir-et-Cher.

F/17/10936. Loire – Oise.

F/17/10937. Orne – Yonne.

F/17/10938. Traitements d'inactivité, 1869-1870.

F/17/10939. Yonne : 1876.

F/17/10940-10949. Classification d'après la population des communes, des 
traitements  du  personnel  enseignant :  tableaux  dressés  dans  les 
départements, 1886.

F/17/10950. Promotions, 1867-1870.

F/17/10952-10955.  Notes  mensuelles  de l'envoi  des mandats :  exercices, 
1894-1897.

F/17/10956-10958. Traitements  du  personnel  :  notes  mensuelles,  1900-
1902.

F/17/10959. Renseignements  sur  la  situation  des  instituteurs  et  des 
institutrices au point de vue du traitement, fournis par les préfets en réponse 
à la circulaire du 9 septembre 1874.

F/17/10960. Réponses des préfets à la circulaire du 17 mai 1877 en vue de 
l'exécution en 1877 de la loi du 19 juillet 1875, relative au traitement des 
instituteurs et institutrices primaires.

F/17/10961. Traitement des instituteurs et institutrices en 1878.

F/17/10962. Échelles de traitements : réponses des inspecteurs d'académie à 
la circulaire du 5 janvier 1882.
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F/17/10963-10976. Voir  État sommaire des versements...  (série F), t. II 
par P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 471.

F/17/10977-10978. Enseignement primaire : secours et allocations, affaires 
générales et collectives, 1816-1841.

F/17/10979. Secours  :  répartitions  collectives  :  demandes  de bordereaux 
d'annulation, 1865-1868.

F/17/10980. Secours aux instituteurs sardes, 1867-1881.

F/17/10981. Secours  complémentaires,  éventuels,  collectifs  :  minutes 
d'arrêts, 1886-1892.

F/17/10982. Indemnités  de  déplacement,  de  séjour  et  pour  travaux 
extraordinaires, 1875-1879. Indemnités pour complément et interruption de 
traitement, 1877.

F/17/10983-11003. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par 
P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 471.

F/17/11004. Secours  aux anciens  instituteurs  d'Alsace-Lorraine  rapatriés, 
1871-1872.

F/17/11005. Alsaciens-Lorrains : demandes d'emploi, 1871-1872.

F/17/11006. Affaires concernant les départements du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin, 1862-1874.

F/17/11007. Instituteurs alsaciens-lorrains, 1873.
Réintégration dans la qualité de français, 1891-1893.
Situation faite à certaines institutrices d'Alsace-Lorraine.

Nominations d'instituteurs

F/17/11008-11402. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par 
P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 472-473.

Distinctions honorifiques

F/17/11403. Enseignement  primaire  :  médailles  d'encouragement  et 
mentions honorables, 1842-1844.

F/17/11404-11405. Distinctions  honorifiques  en  faveur  du  personnel  de 
l'enseignement primaire, 1847-1857.
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F/17/11406-11407. Médailles  et  mentions  honorables  décernées  au 
personnel de l'enseignement primaire, 1837-1850.

F/17/11408-11412. Médailles  et  mentions  honorables  décernées  au 
personnel de l'enseignement primaire (classement par département), 1851-
1857.

F/17/11408. Ain – Charente, 1851-1857.

F/17/11409. Charente-Inférieur – Indre, 1851-1857.

F/17/11410. Indre-et-Loire – Mayenne.

F/17/11411. Meurthe – Haut-Rhin.

F/17/11412. Rhône – Yonne.

F/17/11413-11429. Récompenses honorifiques médailles d'honneur, 1854-
1873.

F/17/11430-11446. Médailles d'encouragement et d'honneur, 1851-1858.

F/17/11447-11448. Récompenses  honorifiques  aux  instituteurs  et 
institutrices primaires (classement par département), 1865-1866.

F/17/11447. Ain – Mayenne.

F/17/11448. Meurthe – Yonne.

F/17/11449-11450.  Distinctions  honorifiques  :  propositions  des  préfets, 
1873-1874.

F/17/11451-11458. Récompenses  honorifiques  (classement  par 
département), 1874-1878.

F/17/11451. Ain – Lot-et-Garonne, 1874-1875.

F/17/11452. Lozère – Yonne, 1874-1875.

F/17/11453. Ain – Lot-et-Garonne, 1875-1876.

F/17/11454. Lozère – Yonne, 1875-1876.

F/17/11455. Ain – Lot-et-Garonne, 1876-1877.
F/17/11456. Lozère – Yonne, 1876-1877.

F/17/11457. Ain – Lot-et-Garonne, 1877-1878.

F/17/11458. Lozère – Yonne, 1877-1878.
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F/17/11459-11474. Enseignement  primaire,  1er  bureau Récompenses 
honorifiques, 1873-1890.

F/17/11475. Enseignement primaire, 1er bureau. Récompenses honorifiques, 
1891.

F/17/11476-11479.  Enseignement  primaire,  1er bureau. Récompenses 
honorifiques, 1876-1892.

F/17/11480. Propositions de distinctions honorifiques, 1886-1891.

F/17/11481-11511. Récompenses honorifiques, 1878-1902.

F/17/11512-11513. Médailles d'argent, 1886-1892.

F/17/11514.  Récompenses  honorifiques,  1886-1893.  Médailles  et  prix 
spéciaux, 1891. Lettres de félicitations, 1885-1895.

F/17/11515. Fourniture  des  médailles  décernées  aux  instituteurs,  1866-
1878.

F/17/11516. Actes de dévouement à l'occasion du choléra de 1854.

Affaires disciplinaires

F/17/11517-11553. Révocation  d'instituteurs  primaires  (classement  par 
académie), 1834-1850.

F/17/11517. Aix – Amiens, 1834-1838.

F/17/11518. Angers – Bourges, 1834-1838.

F/17/11519. Caen – Cahors, 1834-1838.

F/17/11520. Clermont – Douai, 1834-1838.

F/17/11521. Grenoble – Nancy, 1834-1838.

F/17/11522. Nîmes – Orléans, 1834-1838.

F/17/11523. Paris, 1834-1838.

F/17/11524. Pau – Poitiers, 1834-1838.

F/17/11525. Rennes – Toulouse, 1834-1838.

F/17/11526. Aix – Angers, 1839-1842.
F/17/11527. Besançon – Bourges, 1839-1842.
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F/17/11528. Caen – Cahors, 1839-1842.

F/17/11529. Clermont – Douai, 1839-1842.

F/17/11530. Grenoble – Montpellier, 1839-1842.

F/17/11531. Nancy – Orléans, 1839-1842.

F/17/11532. Paris, 1839-1842.

F/17/11533. Poitiers – Toulouse, 1839-1842.

F/17/11534. Ain – Doubs, 1843-1844.

F/17/11535. Eure-et-Loire – Loiret, 1843-1844.

F/17/11536. Lot – Puy-de-Dôme, 1843-1844.

F/17/11537. Basses-Pyrénées – Yonne, 1843-1844.

F/17/11538. Aix – Caen, 1845-1847.

F/17/11539. Cahors – Metz, 1845-1847.

F/17/11540. Montpellier – Paris, 1845-1847.

F/17/11541. Pau – Toulouse, 1845-1847.

F/17/11542. Aix – Bordeaux, 1848.

F/17/11543. Bourges – Lyon, 1848.

F/17/11544. Metz – Orléans, 1848.

F/17/11545. Paris – Toulouse, 1848.

F/17/11546. Aix – Dijon, 1849.

F/17/11547. Douai – Toulouse, Alger, 1849.

F/17/11548. Aix – Angers, 1850.

F/17/11549. Bordeaux – Caen, 1850.

F/17/11550. Cahors – Grenoble, 1850.

F/17/11551. Lyon – Nancy, 1850.

F/17/11552. Paris – Reims, 1850.

F/17/11553. Rennes – Toulouse, 1850.
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F/17/11554/1-11557. Condamnations  des  instituteurs  primaires  :  états 
mensuels, 1849-1862.

F/17/11554/1. Relevé des condamnations depuis 1833 (1849-1850), états 
(1854-1855).

F/17/11554/2. 1er et 2e trimestre, 1857.

F/17/11554/3. 3e et 4e trimestre, 1857.

F/17/11554/4. 1er et 2e trimestre, 1858.

F/17/11554/5. 3e et 4e trimestre, 1858.

F/17/11554/6. 1er et 2e trimestre, 1859.

F/17/11554/7. 3e et 4e trimestre, 1859.

F/17/11554/8. 1er et 2e trimestre, 1860.

F/17/11555. Ain – Haute-Garonne, 1860 (juillet)-1862 (octobre).

F/17/11556. Gers – Nord, 1860 (juillet)-1862 (septembre).

F/17/11557. Oise – Yonne, 1860 (juillet)-1862 (septembre).

F/17/11558-11564. Mutations des instituteurs, pour raisons disciplinaires ou 
autres, 1869-1870 (août).

F/17/11558. Ain – Creuse, 1869.

F/17/11559. Dordogne – Loire-Inférieure, 1869.

F/17/11560. Loiret – Pyrénées Orientales, 1869.

F/17/11561. Bas-Rhin – Yonne, 1869.

F/17/11562. Ain – Gironde, 1870.

F/17/11563. Hérault – Nord, 1870.

F/17/11564. Oise – Yonne, 1870.

F/17/11565-11570. Relevé mensuel des condamnations et mutations, 1868-
1870.

F/1711565.  1868 (novembre-décembre).

F/17/11566. 1868 (janvier-octobre).
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F/17/11567. 1869 (janvier-septembre).

F/17/11568. 1869 (octobre-décembre).

F/17/11569. 1870 (janvier-mars).
F/17/11570. 1870 (avril-août).

F/17/11571-11574. Condamnations  judiciaires,  principalement  pour 
ouverture d'écoles sans autorisation : dossiers individuels (par académies), 
1833-1847.

F/17/11571. Aix – Cahors.

F/17/11572. Clermont – Montpellier.

F/17/11573. Nancy – Pau.

F/17/11574. Poitiers – Toulouse.

F/17/11575. Révocations  (1834-1837),  interdictions  d'enseigner  (1844-
1848),  condamnations  judiciaires  (1845-1848),  plaintes  (1846). 
Autorisations  provisoires  (1834-1837).  Inspection  des  pensions  de 
demoiselles (1847-1851). 1834-1851

F/17/11576. Condamnations de membres de congrégations enseignantes et 
d'ecclésiastiques. 1845 et 1858-1863.

F/17/11577. Condamnations de frères des Écoles Chrétiennes, en particulier 
pour corrections manuelles infligées aux élèves, 1844-1865.

F/17/11578. Réprimandes,  suspensions,  interdictions  à  temps  et  à  vie, 
condamnations diverses, 1849-1850.

F/17/11579-11580. Affaires  disciplinaires,  principalement  politiques  (par 
académies), 1849-1851.

F/17/11579. Aix – Grenoble.

F/17/11580. Lyon  –  Toulouse.  Affaires  générales  collectives  politiques, 
1850 (janvier-juillet).

F/17/11581-11611. Mesures  disciplinaires  motivées  :  dossiers  individuels 
(par départements), 1851-1884.

F/17/11581. Basses-Alpes – Loiret.

F/17/11582. Lot – Yonne, Alger, 1851-1861.

F/17/11583. Ain – Eure-et-Loir.
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F/17/11584. Finistère  –  Nièvre  (à  signaler  :  pour  la  Marne  rapports 
mensuels des inspecteurs de l'Académie de Paris, janvier 1863).

F/17/11585. Nord – Yonne, Alger, 1862-1869.

F/17/11586. Ain – Lozère.

F/17/11587. Maine-et-Loire – Yonne, 1870-1872.

F/17/11588. Ain – Aube.

F/17/11589. Aude – Cher.

F/17/11590. Corrèze – Eure-et-Loir.

F/17/11591. Finistère – Ille-et-Vilaine.

F/17/11592. Indre-et-Loire – Lot.

F/17/11593. Lot-et-Garonne – Morbihan.

F/17/11594. Nièvre – Puy-de-Dôme.

F/17/11595. Pyrénées (Basses-) - Seine-et-Marne.

F/17/11596. Seine-et-Oise – Yonne, 1873-1877.

F/17/11597. Ain – Charente-Inférieure.

F/17/11598. Cher – Gers.

F/17/11599. Gironde – Marne (Haute-).

F/17/11600. Mayenne – Pyrénées (Basses-).

F/17/11601. Pyrénées (Hautes-) - Seine.

F/17/11602. Seine-Inférieure – Yonne, Algérie, 1878-1880.

F/17/11603. Ain – Finistère.

F/17/11604. Gard – Marne (Haute-).

F/17/11605. Morbihan – Savoie.

F/17/11606. Savoie (Haute) – Yonne, 1880-1882.

F/17/11607. Ain – Côte-d'Or.

F/17/11608. Côtes-du-Nord – Landes.
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F/17/11609. Loir-et-Cher – Nièvre.

F/17/11610. Nord – Savoie (Haute-).

F/17/11611. Seine – Yonne, 1882-1884.

F/17/11612. Listes  d'instituteurs  condamnés,  exercice  du  droit  de 
grâce (1858) ; rapports trimestriels puis semestriels (1854-1860). 1851-1860

F/17/11613. Réintégrations et recours en grâce (1871-1880) ; interdictions 
absolues d'enseigner (1882-1885) ; affaires relatives aux élections de 1876 ; 
Alsace – Lorraine : affaires disciplinaires (1919-1921). 1871-1921

F/17/11614-11619. Relevé des peines disciplinaires, 1877-1902.

F/17/11614. Peines de 1870-1871 (1877) ; états comparatifs, 1877-1884.

F/17/11615. 1898-1899.

F/17/11616. 1er et 2e trimestre, 1900.

F/17/11617. 3e et 4e trimestre, 1900, 1er et 2e trimestre, 1901.

F/17/11618. 3e et 4e trimestre, 1901.

F/17/11619. 1902.

F/17/11620. Cote vacante.

Congrès et conférences pédagogiques

F/17/11621-11622. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par 
P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 474.

F/17/11623. Dépenses des Conférences pédagogiques, 1880-1886.

F/17/11624. Conférences pédagogiques à Paris, 1880. Expositions scolaires 
départ.  1874-1877.  Conférences  pédagogiques,  1878-1892.  Projet  de 
circulaire aux Préfets sur les conférences pédagogiques.

F/17/11625-11628. Congrès pédagogique, 1881-1884.

F/17/11629. Congrès pédagogique de 1881 : avance des lycées Henri IV. 
Saint-Louis  et  Louis-le-Grand  pour  la  subsistance  des  congressistes. 
Réunion à Paris des Inspecteurs primaires et des directeurs et directrices 
d'écoles normales à l'occasion du Congrès des Sociétés savantes de 1880. 
Réunion des inspecteurs d'académies à Paris en septembre 1881.
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Matières d'enseignement, méthodes, livres et manuels scolaires

F/17/11630-11650. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par 
P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 474.

F/17/11651. Distribution  dans  les  Écoles  Normales  des  tableaux 
représentant le fusil de guerre et de la Grammaire élémentaire du dessin de 
Cernesson, 1881.

F/17/11652-11654. Livres classiques, 1883-1887.
F/17/11655. Question des livres scolaires, 1791-1892.

F/17/11656. Livres scolaires en usage dans les écoles publiques, 1909, Ain à 
Creuse.

F/17/11657. Livres  prohibés,  1859-1866.  Modèles  de  calligraphie  gravés 
par  Lansraux  et  non  approuvés  :  fait  ayant  motivé  la  circulaire  du  13 
septembre 1845.
Interdiction de l' Histoire abrégée de l'Église par Lhomond et de l'Histoire 
de France d'Émile Lefranc, 1858-1861.

F/17/11658-11671. Méthodes  classées  par  noms  d'auteurs,  en  ordre 
alphabétique, 1862-1871.

F/17/11672. Livres, méthodes, appareils, soumis au ministère, 1879-1881.

F/17/11673. Méthodes, 1880-1885.

F/17/11674. Méthodes d'enseignement, 1882-1892.

F/17/11675. Demande de souscription du capitaine d'artillerie Michel Rons. 
Méthode de  calcul,  1861.  Cartes  murales.  Cartes  en relief  de la  France, 
1861.  Méthode  de  lecture  de  M.  Jacquemart.  Enseignement  de  la 
tachymétrie,  méthode Lapart,  1872-1880.  Appareils  Levil  et  Tremurdirni 
pour  l'enseignement  du  système  métrique  et  de  la  cosmographie,  1868-
1870.  Tableaux  généalogiques  du  Dr  Guembel,  de  Raiserslautern,  1855. 
Alphabet  phonétique de l'abbé Mouchel,  de Turin,  1858. Publications de 
Mme Saint-Surin, 1837-1845 : souscriptions, méthodes, 1876-1881.

F/17/11676-11679. Cotes vacantes.

Enseignement de l'agriculture

F/17/11680-11712. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par 
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P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 474-475.

F/17/11713. Enseignement agricole, 1851-1860. Circulaire du 10 novembre 
1859 sur la participation des instituteurs aux opérations de la caisse générale 
des assurances agricoles.

F/17/11714. Enseignement de l'agriculture, 1850-1862.

F/17/11715-11716. Enseignement de l'agriculture, 1866-1871.

F/17/11717. Professeurs d'agriculture, 1881-1895.

F/17/11718. Enseignement de l'agriculture, 1898.

F/17/11719. Enseignement de l'agriculture, 1892-1904.

F/17/11720. Cours d'arboriculture faits à Châtenay à proximité de Paris par 
M. Aubrée, 1868. Cours d'agronomie, 1869. Découverte du sieur Castany 
pour combattre l'oïdium, 1879.

F/17/11721-11783. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par 
P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 475.

Cours d'adultes

F/17/11784. Cours d'adultes : affaires générales, 1838-1845.

F/17/11785. Cours d'adultes, 1871.

F/17/11786-11789. Cours d'adultes, 1890-1892.

F/17/11790-11794. Cours d'adultes, 1896-1901.

F/17/11795-11808. Cours d'adultes, 1901-1905.

F/17/11809-11818. Cours d'adultes, 1903-1904.

F/17/11819. Cours d'adultes : subventions, 1893-1895.

F/17/11820-11823. Cours d'adultes : enquêtes, 1896-1900.

F/17/11824. Cours d'adultes : enquêtes, 1894-1896.

F/17/11825. Cours d'adultes, d'adolescents et œuvres auxiliaires de l'école : 
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enquêtes, 1895-1896.

F/17/11826-11871. Cours  d'adultes  :  dossiers  classés  par  années  et  par 
départements.

F/17/11826. Année 1865-1866 : Ain – Lozère.

F/17/11827. Année 1865-1866 : Maine-et-Loire – Yonne.

F/17/11828. Année 1866-1867.

F/17/11829. Année 1867-1868 : Ain – Lozère.

F/17/11830. Année 1867-1868 : Maine-et-Loire – Yonne.

F/17/11831. Année 1868-1869.

F/17/11832. Année 1869-1870.

F/17/11833. Année 1870-1871.

F/17/11834. Année 1871-1872 : Ain – Lozère.

F/17/11835. Année 1871-1872 : Maine-et-Loire – Yonne.

F/17/11836. Année 1872-1873 : Ain – Lozère.

F/17/11837. Année 1872-1873 : Maine-et-Loire – Yonne.

F/17/11838. Année 1873-1874 : Ain – Jura.

F/17/11839. Année 1873-1874 : Landes – Yonne.

F/17/11840. Année 1884-1885 : Ain – Gard.

F/17/11841. Année 1884-1885 : Haute-Garonne – Marne.

F/17/11842. Année 1884-1885 : Haute-Marne – Haute-Saône.

F/17/11843. Année 1884-1885 : Saône-et-Loire – Yonne.

F/17/11844. Année 1885-1886 : Ain – Isère.

F/17/11845. Année 1885-1886 : Jura – Orne.

F/17/11846. Année 1885-1886 : Pas-de-Calais – Yonne.

F/17/11847. Année 1886-1887 : Ain – Orne.

F/17/11848. Année 1886-1887 : Pas-de-Calais – Haute-Savoie.
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F/17/11849. Année 1886-1887 : Seine-Inférieure – Yonne.

F/17/11850. Année 1887-1888 : Ain – Lot-et-Garonne.

F/17/11851. Année 1887-1888 : Lozère – Yonne.

F/17/11852. Année 1889-1890.

F/17/11853. Année 1896-1897 : Ain – Hautes-Alpes.

F/17/11854. Année 1896-1897 : Alpes-Maritimes – Aude.

F/17/11855. Année 1896-1897 : Aveyron – Cher.

F/17/11856. Année 1896-1897 : Corrèze – Creuse.

F/17/11857. Année 1896-1897 : Dordogne – Eure.

F/17/11858. Année 1896-1897 : Eure-et-Loir – Haute-Garonne.

F/17/11859. Année 1896-1897 : Gers – Isère.

F/17/11860. Année 1896-1897 : Jura – Loire-Inférieure.
F/17/11861. Année 1896-1897 : Loiret – Manche.

F/17/11862. Année 1896-1897 : Marne – Meurthe-et-Moselle.

F/17/11863. Année 1896-1897 : Meuse – Nièvre.

F/17/11864. Année 1896-1897 : Nord.

F/17/11865. Année 1896-1897 : Oise – Puy-de-Dôme.

F/17/11866. Année 1896-1897 : Basses-Pyrénées – Haute-Saône.

F/17/11867. Année 1896-1897 : Saône-et-Loire – Haute-Savoie.

F/17/11868. Année 1896-1897 : Seine – Seine-Inférieure.

F/17/11869. Année 1896-1897 : Seine-et-Marne – Somme.

F/17/11870. Année 1896-1897 : Tarn – Haute-Vienne.

F/17/11871. Année 1896-1897 : Vosges – Yonne, Algérie.

F/17/11872-11880. Numéros vacants.

F/17/11881-11883. Cours d'adultes : statistique, 1865-1868.

F/17/11884. Cours d'adultes : statistique, 1867-1880.
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F/17/11885-11889. Cours d'adultes : statistique, 1870-1884.

F/17/11890-11892. Cours d'adultes : statistique, 1884-1889.

F/17/11893-11898. Cours d'adultes : médailles et récompenses, 1865.

F/17/11899. Cours d'adultes : médailles, 1866-1870.

F/17/11900-11901. Cours d'adultes : médailles, 1866-1868.

F/17/11902-11908. Cours  d'adultes  :  prix  spéciaux  (classement  par 
département), 1895-1896.

F/17/11902. Ain – Cantal.

F/17/11903. Charente – Doubs.

F/17/11904. Drôme – Isère.

F/17/11905. Jura – Meurthe-et-Moselle.

F/17/11906. Meuse – Pyrénées-Orientales.

F/17/11907. Haut-Rhin – Somme.

F/17/11908. Tarn – Yonne.

F/17/11909-11910. Récompenses pour l'enseignement donné dans les cours 
d'adultes et d'adolescents, et les conférences populaires, 1896-1897.

F/17/11911. Cours  d'adultes,  récompenses,  1865-1868.  Concours 
cantonaux, 1876.
Cours d'adultes, 1873-1874. Encouragements aux instituteurs et institutrices 
pour les cours d'adultes, 1900.
Commission chargée d'examiner les appareils de projections lumineuses et 
épreuves à projeter à l'usage des cours d'adultes.

F/17/11912-11927. Voir État sommaire des versements... (série F), t. II par 
P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 476.

Examens de l'enseignement primaire

Brevets de capacité et certificat d'aptitude pédagogique

F/17/11928. Commissions  d'examens  pour  l'instruction  primaire  : 
nominations de membres, 1845-1849.
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F/17/11929-11930. Examens  de  l'enseignement  primaire,  autorisations 
provisoires, 1817 et 1831-1840.

F/17/11931-11934. Commission d'examen pour le brevet de capacité aux 
fonctions  d'inspecteurs  primaires  et  de  directeurs  d'écoles  normales  : 
nomination de membres, 1847-1854 ; 1846-1862.

F/17/11935. Comité  institué  au  ministère  de  l'Instruction  publique,  par 
décision du 31 octobre 1880, pour la correction de devoirs des aspirants aux 
divers  certificats  d'aptitude,  au  professorat  des  écoles  normales  et  à 
l'inspection primaire, 1882-1884.

F/17/11936.-11939. Comité  de  correction  des  devoirs  envoyés  par  les 
candidats aux certificats d'aptitude de l'enseignement primaire : inspection 
primaire, professorat dans les écoles normales, 1883-1886.

F/17/11940. Affaires relatives aux examens, 1882-1884.
Résultats des examens et concours : tableaux statistiques, 1887.
Remboursement des droits d'examens, 1889-1893.

F/17/11941. Certificat d'aptitude pédagogique, 1880-1901.

F/17/11942. Examens du brevet de capacité antérieurement à 1869.

F/17/11943. Examens du brevet de capacité, 1876.

F/17/11944. Examens du brevet de capacité, 1879-1884.

F/17/11945. Brevet de capacité aux colonies et à l'étranger, 1888-1889.

F/17/11946. Brevet de capacité et certificat d'études primaires : examens ; 
commissions constitués à l'étranger, 1885-1902.

F/17/11947. Brevet de capacité : dispenses d'âge, 1854-1869.

F/17/11948-11951. Brevet  de  capacité  :  dispenses  d'âge  (classement  par 
département).

F/17/11948. Ain – Charente.

F/17/11949. Charente-Inférieure.

F/17/11950. Gironde – Meuse.

F/17/11951. Nièvre – Yonne.

F/17/11952. Brevet de capacité : décret du 2 mai 1870. Questions relatives 
aux examens du brevet de capacité, 1865-1870. Présence des ministres des 
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divers cultes aux examens. Affaire du pasteur Abeloux, 1877. Assimilation 
au brevet de capacité du certificat d'admission à l'École centrale des arts et 
manufactures, 1874. Arrêté du 5 juin 1880. Statistique, 1880. Prix Victorien 
Robat (fondation Dupuytren), 1885-1892.

Certificat d'études primaires

F/17/11953-11954. Statistique  des  certificats  d'études  primaires 
élémentaires et supérieures, 1898-1900.

F/17/11955-11956. Statistique  des  certificats  d'études  primaires 
élémentaires et supérieures, 1901-1902.

F/17/11957. Certificat d'études primaires : examens, 1882.
Certificat d'études primaires, 1866-1881, 1882.

Procès-verbaux des examens des brevets de capacité

F/17/11958-12196 :  Procès-verbaux des  examens des  brevets  de capacité 
(classement par académie), 1866-190511.

À noter :
Il  a  été  institué  deux  brevets  de  capacité  de  l’enseignement  primaire :  le  brevet 
élémentaire et le brevet supérieur,  ces deux examens différent  non seulement par le 
degré de valeur des épreuves subies, mais aussi par l’âge des candidats :
- Les commissions d’examen sont d’au moins sept membres présidés par l’inspecteur 
d’académie, ces commissions ne peuvent délibérer régulièrement sur l’admissibilité ou 
l’admission définitive des candidats que si trois de leurs membres ont participé à la 
correction des épreuves écrites et ont assisté à tout l’examen oral du même candidat. 
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas d’égalité, la voix du 
président est prépondérante.
- Les sessions réglementaires d’examen pour les deux brevets ont lieu chaque année et 
dans chaque département l’une au mois de juillet, l’autre au mois d’octobre. Il peut être 
ouvert des sessions extraordinaires. Les compositions ont lieu le même jour dans tous 
les  départements.  Les  sujets  sont  choisis  par  les  inspecteurs  d’académie  réunis  en 
conférences sous la présidence du recteur.
- L’inscription des candidats est reçue au bureau de l’inspecteur d’académie.
- L’âge requis pour les examens des brevet capacité a été ainsi fixé : pour se présenter 
aux examens du brevet élémentaire, tout candidat doit avoir au moins seize ans le 1er 

octobre de l’année durant laquelle il se présente. Pour les examens du brevets supérieur, 
tout candidat doit justifier de la possession du brevet élémentaire et avoir dix-huit ans 
au moins le 1er octobre de l’année durant laquelle il se présente.
- Les aspirants au brevets de capacité pour l’enseignement primaire sont soumis à un 
droit  d’examen  (dix  francs  pour  le  brevet  élémentaire,  vingt  francs  pour  le  brevet 
supérieur). Le décret du 12 mars 1887 détermine le mode de versement de ces droits, la 
justification du versement au secrétaire de la commission d’examen. 
- L’examen du brevet élémentaire comprend trois séries d’épreuves, l’examen du brevet 
supérieur comporte elle deux séries d’épreuves. Toutes ces épreuves , soit écrites, soit 
orales, doivent être subies en principe dans une même session.

F/17/11958. Aix,  Besançon,  Bordeaux,  Clermont,  Douai,  Lyon, 
Montpellier, Nancy, Rennes, Strasbourg, Toulouse. 1866.

11 Ce répertoire a été effectué par Ch. Morel sous la direction d’A. Le Goff.
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F/17/11959. Aix,  Alger,  Besançon,  Bordeaux,  Montpellier,  Rennes, 
Toulouse. 1866.

F/17/11960. Chambéry,  Clermont,  Dijon,  Douai,  Montpellier,  Poitiers, 
Rennes, Strasbourg, Toulouse. 1867.

F/17/11961. Caen,  Chambéry,  Clermont,  Grenoble,  Lyon,  Nancy,  Paris, 
Poitiers. 1867.

F/17/11962. Aix, Alger, Besançon, Bordeaux, Caen, Chambéry, Clermont, 
Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse. 1868-1871.

F/17/11963. Bordeaux.  1869-1871.  Dossiers  de  fixation  des  dates 
d’examens par académies. 1870-1871.

F/17/11964. Caen. 1869-1871.

F/17/11965. Chambéry, Clermont. 1869-1871.

F/17/11966. Douai, Dijon. 1869-1871.

F/17/11967. Grenoble, Lyon. 1869-1871.

F/17/11968. Montpellier, Nancy. 1869-1871.

F/17/11969. Paris. 1869-1871. Toulouse. 1871.

F/17/11970. Poitiers. 1869-1871.

F/17/11971. Rennes. 1869-1871.

F/17/11972. Strasbourg. 1869-1870. Toulouse. 1869-1871.

F/17/11973. Aix, Alger, Besançon. 1872.

F/17/11974. Caen, Chambéry, Clermont. 1872.

F/17/11975. Dijon, Douai, Grenoble. 1872.

F/17/11976. Lyon, Montpellier .1872. Nancy. 1871-1872.

F/17/11977. Paris , Poitiers. 1872.

F/17/11978. Rennes, Toulouse. 1872.

F/17/11979. Aix, Alger, Besançon, Bordeaux, Caen. 1873.

F/17/11980. Chambéry,  Clermont,  Dijon,  Douai,  Grenoble,  Lyon, 
Montpellier, Nancy, Paris. 1873.
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F/17/11981. Chambéry, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble. 1873.

F/17/11982. Poitiers, Rennes, Toulouse. 1873. 

F/17/11983. Aix, Besançon, Bordeaux, Caen. 1874.

F/17/11984. Douai, Dijon, Clermont, Chambéry. 1874.

F/17/11985. Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris. 1874.

F/17/11986. Alger, Toulouse, Rennes, Poitiers. 1874.

F/17/11987. Aix, Besançon, Bordeaux, Caen. 1875.

F/17/11988. Chambéry, Clermont, Dijon. 1875.

F/17/11989. Douai, Grenoble, Lyon. 1875.

F/17/11990. Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers. 1875.

F/17/11991. Alger, Rennes, Toulouse. 1875.

F/17/11992. Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Poitiers. 1876.

F/17/11993. Paris, Rennes, Toulouse. 1876.

F/17/11994. Aix, Alger, Besançon, Bordeaux. 1877.

F/17/11995. Caen , Chambéry , Clermont. 1877.

F/17/11996. Dijon, Douai. 1877.

F/17/11997. Grenoble, Lyon, Montpellier. 1877.

F/17/11998. Nancy, Paris. 1877.

F/17/11999. Poitiers, Rennes, Toulouse. 1877.

F/17/12000. Aix, Alger, Besançon, Bordeaux. 1878.

F/17/12001. Caen, Chambéry, Clermont. 1878.

F/17/12002. Dijon, Douai, Grenoble. 1878.

F/17/12003. Lyon, Montpellier; Nancy, Paris. 1878.

F/17/12004. Toulouse, Rennes, Poitiers. 1878.

F/17/12005. Aix, Alger, Besançon. 1879.

F/17/12006. Caen, Bordeaux. 1879.
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F/17/12007. Chambéry, Clermont, Dijon. 1879.

F/17/12008. Douai, Grenoble, Lyon, Montpellier. 1879.

F/17/12009. Poitiers, Nancy, Paris. 1879.

F/17/12010. Rennes, Toulouse. 1879.

F/17/12011. Aix, Alger, Besançon. 1880.

F/17/12012. Bordeaux, Caen, Chambéry. 1880.

F/17/12013. Clermont, Dijon. 1880.

F/17/12014. Douai, Grenoble. 1880.

F/17/12015. Lyon, Montpellier. 1880.

F/17/12016. Paris, Toulouse. 1880-1881.

F/17/12017. Rennes, Toulouse. 1880.

F/17/12018. Aix. 1881-1883.

F/17/12019. Aix. 1884-1885.

F/17/12020. Besançon. 1881-1885.

F/17/12021. Bordeaux. 1881-1884.

F/17/12022. Bordeaux. 1885.

F/17/12023. Caen. 1881-1882.

F/17/12024. Caen. 1883-1885.

F/17/12025. Chambéry. 1881-1884.

F/17/12026. Clermont. 1881-1883.

F/17/12027. Clermont. 1884-1885.
F/17/12028. Dijon. 1881-1882.

F/17/12029. Dijon. 1883-1885.

F/17/12030. Douai. 1881-1882.

F/17/12031. Douai. 1883-1884.

F/17/12032. Douai. 1885.

F/17/12033. Grenoble. 1881-1882.
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F/17/12034. Grenoble. 1883-1885.

F/17/12035. Lyon. 1881-1882.

F/17/12036. Lyon. 1883-1884.

F/17/12037. Lyon. 1885.

F/17/12038. Montpellier. 1881-1884.

F/17/12039. Montpellier. 1885.

F/17/12040. Nancy. 1881-1882.

F/17/12041. Nancy. 1883-1885.

F/17/12042. Paris. 1881.

F/17/12043. Paris. 1882.

F/17/12044. Paris. 1883.

F/17/12045. Paris. 1884.

F/17/12046. Paris. 1885.

F/17/12047. Poitiers. 1881-1882.

F/17/12048. Poitiers. 1883-1884.

F/17/12049. Poitiers. 1885.

F/17/12050. Rennes. 1881-1882.

F/17/12051. Rennes. 1883-1884.

F/17/12052. Rennes. 1885.

F/17/12053. Toulouse. 1881-1882.

F/17/12054. Toulouse. 1883-1884.

F/17/12055. Toulouse. 1885.
F/17/12056. Alger. 1881-1885.

F/17/12057. Aix. 1886-1889.

F/17/12058. Alger. 1886-1889.

F/17/12059. Besançon. 1886-1889.
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F/17/12060. Bordeaux. 1888-1889.

F/17/12061. Bordeaux. 1888-1889.

F/17/12062. Caen. 1886-1888.

F/17/12063. Caen. 1888-1889.

F/17/12064. Chambéry. 1886 à 1889.

F/17/12065. Clermont. 1886-1889.

F/17/12066. Dijon. 1886-1887.

F/17/12067. Dijon. 1887-1889.

F/17/12068. Douai. 1886-1887.

F/17/12069. Douai. 1887-1888.

F/17/12070. Grenoble. 1886-1889.

F/17/12071. Lille. 1889.

F/17/12072. Lyon. 1886-1889.

F/17/12073. Montpellier. 1886-1889.

F/17/12074. Nancy. 1886-1889.

F/17/12075. Paris. 1886.

F/17/12076. Paris. 1887.

F/17/12077. Paris. 1888.

F/17/12078. Paris. 1889.

F/17/12079. Poitiers. 1886-1887.

F/17/12080. Poitiers. 1888-1889.

F/17/12081. Rennes. 1886-1887.

F/17/12082. Rennes. 1888-1889.

F/17/12083. Toulouse. 1886-1887.
F/17/12084. Toulouse. 1888-1889.

F/17/12085-12163. Cotes vacantes

F/17/12164. Aix à Bordeaux. 1900.
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F/17/12165. Caen à Grenoble. 1900.

F/17/12166. Lille à Nancy. 1900.

F/17/12167. Paris. 1900.

F/17/12168. Poitiers à Toulouse. 1900.

F/17/12169. Aix, Alger, Besançon. 1901.

F/17/12170. Caen, Chambéry, Clermont, Dijon, Grenoble. 1901.

F/17/12171. Lille , Lyon , Montpellier. 1901.

F/17/12172. Nancy , Paris. 1901.

F/17/12173. Poitiers , Rennes , Toulouse. 1901.

F/17/12174. Aix à Bordeaux. 1902.

F/17/12175. Caen à Clermont. 1902.

F/17/12176. Dijon à Lille. 1902.

F/17/12177. Lyon à Nancy. 1902.

F/17/12178. Paris. 1902.

F/17/12179. Poitiers à Toulouse. 1902.

F/17/12180. Aix , Alger et Besançon. 1903-1904.

F/17/12181. Bordeaux, Paris. 1903-1904.

F/17/12182. Chambéry et Clermont. 1903-1904.

F/17/12183. Dijon et Grenoble. 1903-1904.

F/17/12184. Lille. 1903-1904.

F/17/12185. Lyon. 1903-1904.

F/17/12186. Montpellier et Nancy. 1903-1904.

F/17/12187. Paris. 1903-1904.

F/17/12188. Poitiers. 1903-1904.

F/17/12189. Rennes. 1903.
F/17/12190. Toulouse. 1903-1904.
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F/17/12191. Aix et Alger. 1905.

F/17/12192. Besançon à Chambéry. 1905.

F/17/12193. Clermont à Grenoble. 1905.

F/17/12194. Lille à Nancy. 1905.

F/17/12195. Académie Paris. 1905.

F/17/12196. Poitiers à Toulouse. 1905.

F/17/12197-12205. Voir  État sommaire des versements...  (série F), t. II 
par P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 476.

Obligation et fréquentation scolaire

F/17/12206-12208. Enquêtes scolaires, 1884-1887.

F/17/12209-12212. Enquêtes scolaires à jours fixes, 4 décembre et 4 juin, 
portant sur l'année 1886-1887.

F/17/12213. Statistique  par  département  de  la  population  scolaire  des 
établissements privés et publics, 1902.

F/17/12214-12215. Voir  État sommaire des versements...  (série F), t. II 
par P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 476.

Rétribution scolaire et gratuité

F/17/12216-12217. Écoles primaires : rétribution mensuelle, 1847-1850.

F/17/12218. Gratuité, 1866-1877.

F/17/12218-12219. Gratuité (classement par département), 1871-1877.

F/17/12219. Ain – Bouches-du-Rhône.

F/17/12220. Cantal – Eure-et-Loir.

F/17/12221. Finistère – Lozère.

F/17/12222. Maine-et-Loire – Saône-et-Loire

F/17/12223. Sarthe – Yonne.
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F/17/12224.  Indemnités aux instituteurs lésés par l'extension des listes de 
gratuité, 1866.

F/17/12225-12235. Gratuité absolue dans les écoles primaires, 1877-1881.

F/17/12236-12237. Situation financière des communes, 1877.

F/17/12236. Ain – Lot-et-Garonne.

F/17/12237. Lozère – Yonne.

F/17/12238. Rétribution scolaire, 1856-1859. Résumé des renseignements 
fournis par les Inspecteurs d'académie sur la gratuité dans les écoles, vers 
1864. Gratuité, 1870-1880. Comptabilité : circulaires et décrets, 1873-1883.

Caisse des écoles

F/17/12239. Caisses des écoles, 1857, 1877, 1881-1882. Caisses des écoles 
de  la  Mayenne,  1882  ;  notes  d'ordonnancement  ;  exercices,  1895-1897. 
Loteries en faveur de écoles laïques, 1880.

F/17/12240-12241. Caisses des écoles, 1882-1884.

F/17/12242. Caisses des écoles : situation au 31 décembre 1892.

F/17/12243. Caisses des écoles : statistique aux 31 décembre 1900.

F/17/12244. Caisses des écoles : enquête sur la situation au 31 décembre 
1900.

Responsabilité civile des instituteurs et accidents scolaires

F/17/12245. Responsabilité civile des instituteurs, 1896.

F/17/12246. Responsabilité civile des instituteurs, 1892-1900.

F/17/12247-12260. Responsabilité  civile  :  accidents  survenus  dans  les 
écoles primaires publiques.

F/17/12261-12264.  Responsabilité  civile  :  accidents  survenus  dans  les 
écoles primaires publiques.

F/17/12265-12305. Dossiers d'accidents survenus dans les écoles publiques.

F/17/12306-12317. Voir  État sommaire des versements...  (série F), t. II 
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par P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 476-477.

Degré d'instruction des conscrits et conjoints illettrés

F/17/12318-12319. États  numériques,  par  arrondissement  et  canton,  des 
jeunes gens ayant tiré au sort, avec indication de leur degré d'instruction, 
1878-1888.

F/17/12320. Degré d'instruction des conscrits, classes 1883 et 1889 à 1894.

F/17/12321. Degré d'instruction des conscrits, classes 1895-1896.

F/17/12322-12323. Degré d'instruction des conscrits, classes 1903 et 1904.

F/17/12324. Réponses  des  préfets  à  la  circulaire  du  10  octobre  1866, 
touchant les conjoints illettrés.

Enseignement primaire en Algérie

F/17/12325. Affaires concernant l'Algérie antérieurement à 1860.

F/17/12326.  Mission  en  Algérie  de  M.  M.  Gandon,  Vieille  et  Bouillier, 
école normale d'Alger, 1844-1866.

F/17/12327-12328. Affaires concernant l'Algérie.

F/17/12329-12330. Affaires concernant l'Algérie, 1850-1881.

F/17/12331. Écoles de Kabylie, 1882.

F/17/12332. Écoles françaises Kabylie, 1882-1886. Algérie ; liquidations et 
prévisions, 1886-1892.

F/17/12333. Organisation de l'enseignement en Algérie, 1892.

F/17/12334. Dossiers,  constitués  au  4e bureau  de  la  Direction  de 
l'enseignement primaire, d'affaires concernant l'Algérie, 1898.

F/17/12335. Primes de langue arabe, 1881-1882. Écoles françaises arabes 
d'Algérie, 1865-1878. Écoles d'Algérie, 1871-1874. Demande d'emploi en 
Kabylie,  1881.  Statistique  de  l'année  1876-1877  dans  le  département 
d'Alger. Exécution de la loi du 16 juin 1881, relative aux titres de capacité : 
départements d' Alger et de Constantine, 1885.
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Enseignement primaire dans les colonies

F/17/12336. Affaires concernant les colonies, 1881-1884.

F/17/12337. Affaires  relatives  à  la  création,  d'un  vice-rectorat  à  la 
Martinique et à la Réunion.

Échange de renseignements avec l'étranger

F/17/12338.  Échange  de  renseignements  avec  l'étranger,  1875-1877. 
Mission de M. Mariboc, directeur d'école à Copenhague, 1851. Allemagne. 
Alsace Lorraine. Bavière Prusse, Wurtemberger.

F/17/12339-12340. Voir  État sommaire des versements...  (série F), t. II 
par P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 477.

Établissements d'enseignement primaire relevant du ministère de la 
Marine

F/17/12341. Cours normal d'enseignement pour les instituteurs élémentaires 
de la flotte, à Rochefort ; école des mousses à Brest, 1870-1875.

F/17/12342. Écoles de la flotte, 1868-1869. École des pupilles de la marine 
à Brest, 1881.

F/17/12343-12430. Voir  État sommaire des versements...  (série F), t. II 
par P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 477.

F/17/12431-12559 Enseignement primaire libre

Institutions et pensions de jeunes filles

F/17/12431-12432.  Diplôme  d'institutrice,  1835-1850,  autorisations  et 
affaires générales, 1835-1848.

F/17/12433. Comité de surveillance des pensions de demoiselles de Paris, 
1836-1847 et  1842-1850.  Jury d'examen de l'Hôtel  de Ville,  1849-1853, 
pour  l'examen  des  Aspirantes  aux  diplômes  de  maîtresses  d'études. 
Inspection des internats de jeunes filles, 1881-1894.

F/17/12434-12450. Voir  État sommaire des versements...  (série F), t. II 

168



Inventaire sommaire des groupes d'articles bloqués en une rubrique unique dans l'État sommaire des 
versements..., t. II, entre les cotes F/17/2497 et 13266

par P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 478-479.

Congrégations enseignantes

F/17/12451-12479. Voir  Congrégations  enseignantes,  1809-1914.  Rép. 
num. détaillé dact., par A. Pouillon, 1966, 43 p. 

F/17/12480. Statistiques  des  oppositions  à  la  fermeture  d'écoles 
congréganistes, 1903-1904 (loi du 1er juillet 1901 : voir liasse 12496).

F/17/12481-12482.  Statistiques  des  congrégations  de  femmes  autorisées, 
1901-1904.

F/17/12483. Statistiques  des  demandes  d'autorisation  des  établissements 
congréganistes, 1900-1902.

F/17/12484. Demandes  d'autorisation  d'établissements  congréganistes, 
1901.

F/17/12485. Écoles congréganistes en instances d'autorisation.

F/17/12486. Écoles congréganistes.

F/17/12487. Écoles congréganistes : reconnaissance d'utilité publique.

F/17/12488-12489. Écoles congréganistes en instance d'autorisation.

F/17/12490-12491. Écoles congréganistes : demandes d'autorisation.

F/17/12492. Écoles congréganistes : fermeture, réouverture, statistique.

F/17/12493. Écoles congréganistes en instance d'autorisation.

F/17/12494. Congrégations autorisées : jurisprudence ; statistique.

F/17/12495. Congrégations : enseignement ; questions diverses : laïcisation 
de 1902. Préparation de la loi de 1904 ; documents administratifs, 1900-
1904. Défense laïque, 1909-1914 ; travail manuel, 1913 ; personnel, divers 
1901-1914  ;  traitements,  1895-1906.  Nomination  des  instituteurs,  1896-
1901 ; attitude des instituteurs en période électorale, 1885-1898 ; circulaire 
du 16 août 1898.

F/17/12496. Loi du 1er juillet 1901. Textes. Applications, 1899-1904.

F/17/12497. 2e bureau.  Enseignement  Primaire.  Écoles  congréganistes, 
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fermeture :  Haute-Loire,  Jura, Loir-et-Cher.  Manuels scolaires (poursuites 
contre instituteurs), 1910-1911.

F/17/12498. Rapports sur la liquidation des congrégations, 1911.

F/17/12499-12500. Écoles  congréganistes  :  fermeture,  réouverture, 
statistique, 1909-1914. Enquête de juin 1909.

F/17/12501. Écoles congréganistes : fermeture 1909.

F/17/12502. Écoles congréganistes : fermeture des dernières 1914.

F/17/12503.  Écoles congréganistes : fermeture ;  conséquence, liquidation 
des congrégations.

F/17/12504. Fermeture ; statistique.

F/17/12505-12523. Voir Écoles primaires protestantes et israëlites, 1816-
1886. Rép.  num.  détaillé  par  Marie  Piétri  stagiaire,  sous  la  direction 
d’Armelle  Le  Goff,  conservateur  en  chef  du  patrimoine.
Inventaire encodé en XML     consultable en ligne

F/17/12524-12817. Voir  État sommaire des versements...  (série F), t. II 
par P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 480-483.
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F/17/12818-13003. CONSEIL SUPÉRIEUR

F/17/12818-12979.  Voir  Supplément à l'État sommaire des versements...  
(série  F), par  S.  Olivier,  M.-E. Antoine,  G. Beaujouan, S.  Haym et  A. 
Imbert, Paris, Arch. nat., 1962, p. 382-383.

Section permanente du Conseil supérieur de l'Instruction publique

F/17/12980-12989 Section permanente du Conseil supérieur de l'Instruction 
publique.

F/17/12980. 1882-1883.

F/17/12981. 1884-1885.

F/17/12982. 1886-1888.

F/17/12983. 1889-1890.

F/17/12984. 1891-1892.

F/17/12985. 1893-1894.

F/17/12986. 1895-1896.

F/17/12987. 1897-1898.

F/17/12988. 1899-1900.

F/17/12989. 1901-1902.

Conseil Royal de l'Instruction publique

F/17/12990-12997. Arrêtés du Conseil Royal de l'Instruction publique.

F/17/12990. Janvier – février 1836.

F/17/12991. Mars – avril 1836.

F/17/12992. Mai – juillet 1836.

F/17/12993. Août – octobre 1836.

F/17/12994. Novembre – décembre 1836.

F/17/12995. Janvier – mars 1837.
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F/17/12996. Avril – juillet 1837.

F/17/12997. Août – 4 novembre 1837.

F/17/12998-13266. Voir  État sommaire des versements...  (série F), t. II 
par P. Marichal, Paris, Arch. nat., 1935, p. 484.
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