
Prosopographie du corps enseignant à l’époque contemporaine 
Quelques pistes concernant les sources 

 
Sources : état civil 
 
Sources : publications administratives 
Recueil de lois et règlements concernant l'instruction publique, depuis l'édit de Henri IV en 
1598 jusqu'à ce jour (rétrospectif, publié de 1813 jusqu’au 1er janvier 1828). 
Bulletin universitaire (1830-1849) 
Bulletin administratif du ministère de l'instruction publique (à partir de 1850) 
 
Sources archivistiques  
 
Dossier individuel de l’Académie des sciences 
Archives de l’Académie des sciences 
 
Dossier de carrière (ministère de l’Instruction publique) :  
Archives nationales, cotes F/17/21895 à 28096 
référence : →Quidam 
 
Dossier de carrière (rectorat de Paris) 
Archives nationales, cotes AJ/16/201 à AJ/16/236 (en poste jusque dans les années 1880) 
Archives nationales, cotes AJ/16/9321 à AJ/16/1602 (en poste de 1870 à 1940) 
Archives nationales, cotes AJ/16/5829 à AJ/16/6179 (nés entre 1870 et 1905) 
Archives nationales, cotes AJ/16/6179A à AJ/16/6179E (nés entre 1879 et 1905) 
référence : →Quidam 
 
Dossiers des membres et correspondants du Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques (jusqu’en 1940) 
Archives nationales, cotes F/17/2832 à F/17/28882 et F/17/17136 à F/17/17147 
référence : →Quidam 
 
Dossiers de candidature à des chaires de faculté (1830-1919) 
Archives nationales, cotes F/17/13111 à F/17/13115 
référence : →Quidam 
 
Dossiers de Légion d’honneur (jusqu’en 1953) 
Archives nationales, LH/1 à LH/2793 
référence : →base en ligne LEONORE (site internet du CARAN) 
 
Dossiers des missions scientifiques et littéraires  
Archives nationales, F/17/2933 à F/17/3014B 
référence : →Quidam 
 
Affaires disciplinaires de l’enseignement supérieur 
Archives nationales, F/17/4391 à 4403 
référence : inventaire en ligne sur le site du CHAN 
 
 



Ressources en ligne 
 
Base « famille polytechnicienne » : fiches matricules complètes des anciens élèves de 
l’Ecole polytechnique (accessible via : http://www.polytechnique.fr/bcx/) 
 
Base « morts pour la France. 1914-1918 » : fiches des combattants morts au combat 
(accessible via http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/) 
 
Base « les lauréats du concours d’agrégation. 1821-1950 »   
(accessible via http://www.inrp.fr/she/chervel_laureats.htm) 
 
Base « Bora » des archives privées conservées dans les centres d’archives publiques (en 
cours d’alimentation) 
(accessible via http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx/ap/) 
 
État sommaire des fonds d’archives privées conservées au CARAN (1AP à 658AP, et AB 
XIX) 
(téléchargeable en ligne via http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/) 
 
International Catalogue of Sources (ICOS) du Center for History of Physics (sources 
archivistiques pour l’histoire des sciences) 
(accessible via http://www.aip.org/history/) 
 
Membres de l’Académie de médecine (référence de dossier biographique) 
(accessible via http://www.academie-medecine.fr/bibliotheque.asp, puis « catalogue ») 
 
Membres et correspondants de la Royal Society (informations biographiques) 
(accessible via http://www.royalsoc.ac.uk/, rubrique « about the society ») 
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