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PRESENTATION 

 

Le collège Sainte-Barbe est actuellement un collège laïque et privé, héritier du collège 
médiéval fondé en 1460 par Geoffroy Lenormand. Toutefois, c'est Robert Dugast, principal du 
collège en 1553, qui lui donne son véritable essor en lui laissant sa fortune. Il installe le 
collège dans l'hôtel de Châlon et lui donne ses statuts le 19 novembre 1556. 

Il institue sept bourses : trois grandes bourses pour les maîtres et quatre petites bourses pour 
des enfants pauvres. 

C'est à cette tradition de recevoir des boursiers que Sainte-Barbe doit sa renaissance après la 
Révolution. Dès 1797, Victor de Lanneau a l'idée de fonder une école pour quelques boursiers 
et de l'installer à Sainte-Barbe. En 1800, il obtient l'autorisation de s'établir dans les bâtiments 
du collège. Dès lors, Sainte-Barbe connait une grande vogue, due à la personnalité de son 
nouveau directeur. 

Victor de Lanneau rédige un nouveau règlement : il divise les élèves en trois groupes (grand, 
moyen et petit collège, ou premier, second et troisième collège) ; le premier correspond aux 
classes de la 3e au baccalauréat, le second aux classes de 6e, 5e et 4e, et le troisième aux 
classes primaires. 

En 1803, Victor de Lanneau, qui a créé une école gratuite pour les enfants pauvres de 
l'arrondissement, ouvre gratuitement les portes de Sainte-Barbe aux deux premiers sortants. 
Parmi ces élèves figurera le futur Monseigneur Dupanloup. 

En 1876, a lieu un incident qui marque la tradition de Sainte-Barbe : pour fêter leur sainte 
patronne les élèves demandent à Talma de donner au collège une représentation de Manlius de 
Delafosse. Le Journal des Débats, dans un article indigné, accuse la direction du collège de 
corrompre les jeunes gens en les faisant assister à des représentations théâtrales. Eugène 
Scribe, ancien élève, prend la défense du collège. La polémique dure quelques jours, puis 
cesse d'elle-même. Depuis lors, les Barbistes commémorent le 4 décembre en dînant 
ensemble. 

L'association de secours mutuel, fondée en 1820, se transforme en 1831 en Société de Sainte-
Barbe ; pour éviter la saisie, elle rachète les bâtiments et devient propriétaire de 
l'établissement. 

Sous la direction d'Alexandre Labrouste, successeur de Victor de Lanneau, de grands travaux 
sont entrepris pour restaurer et agrandir Sainte-Barbe. En 1847, une nouvelle chapelle est 
consacrée. 

En 1852, Labrouste décide de transférer le petit collège au château de Fontenay-aux-Roses 
(Sainte-Barbe-des-Champs). 

Enfin, il crée en 1866, une caisse de retraite destinée au personnel du collège qui ne 
bénéficiait pas des mêmes avantages que le personnel de l'Instruction publique. 

A la fin du 19e siècle, les difficultés commencent. Devant la gravité de la situation financière, 
la fermeture du collège est envisagée en 1890. Une subvention accordée par l'Etat en 1892, 
permet de rétablir la situation. Mais, en 1899, Sainte-Barbe-des-Champs est abandonnée : la 
charge est devenue trop lourde, et à cause de l'extension de l'externat, il devient difficile de 
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trouver des élèves. A la même époque, Sainte-Barbe-de-Paris doit accepter des externes et des 
demi-pensionnaires, pour lutter contre la concurrence des lycées. 

En 1901, une nouvelle société est créée qui rachète à l'Etat le matériel d'exploitation et a la 
jouissance des immeubles moyennant un franc de loyer annuel. L'Etat a droit à un cinquième 
des bénéfices. La société se charge de l'entretien, l’Etat des grosses réparations, l'Etat verse 
une subvention annuelle pour les boursiers. 

A cette époque, ont lieu quelques innovations : création d'un cours de vacances et d'un cours 
pour les étrangers, ouverture de classes mixtes au petit collège, puis au grand collège. 

En 1926, une nouvelle convention est signée avec l'Etat ; un nouveau bail est consenti. 

C'est alors que, brusquement, le collège est exproprié au profit de l'Université. Sainte-Barbe 
propose alors un partage : les classes supérieures seront maintenues sur place, le petit collège 
envoyé ailleurs, et l'Etat se chargera de reconstruire les locaux cédés à l'Université. 

Quelques volumes imprimés ont été versés en même temps que les archives du collège : 

- Quicherat (Jules).- Histoire de Sainte-Barbe. Collège, communauté, institution. Paris, 1860-
1864, 3 volumes in-8° (D50Z/624). 

- Lamarre (Clovis).- Histoire de Sainte-Barbe avec aperçu sur l'enseignement secondaire en 
France de 1860 à 1900, Paris, 1900, in-8°, (534 p. (D50/625-627). 

- Nouvel (Edouard).- Le Collège Sainte-Barbe. La vie d'un collège parisien de Charles VII à 
nos jours. Paris, 1948, in-8°, 310 p. (D/50Z/628). 

- Victor de Lanneau (P.A.).- Recueil de lettres, précédées d'une notice biographique par L. 
QUICHERAT. Paris, 1851, in-8°, (D50Z/623). 

Outre ces monographies qui constituent une bonne présentation à toute étude sur le collège, il 
convient également de consulter l'ouvrage de : 

- Georges Ruhlmann : -Cinq siècles au collège Sainte-Barbe, 1460-1960. Paris, Association 
des Anciens Barbistes, 1960, in-8°, 304 pages. (Bibliothèque des Archives de Paris sous la 
cote 25 Eb/26) 

ainsi que la Collection Lazare des Archives de Paris (D1Z/10, n°s 2307-2329). 
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Composition du fonds 

D50Z 1-104 
Les dossiers d'élèves, de 1860 à 1925 environ, sont classés dans l'ordre alphabétique. Ils 
fournissent les renseignements habituels demandés pour l'inscription : nom, adresse des 
parents, profession du père, adresse du correspondant, date et lieu de naissance, acte de 
naissance, éventuellement acte de baptême, certificat de vaccination et quelques détails 
pratiques (numéro du trousseau, précautions particulières à prendre pour la santé de l'enfant, 
arts d'agrément pratiqués). 

D50Z 105-133 
Outre les documents réunis par Jules Quicherat en 1862 (D.50 Z 105-107), on y trouve des 
renseignements sur la vie du collège (anciens élèves, association amicale, fêtes, distribution 
des prix, correspondance) et sur la gestion de la maison (comptabilité, travaux, achat de 
bâtiments, rapports avec l'Etat). 

D50Z 134-385 
Listes d'élèves, adresses, bulletins trimestriels 

D50Z 386-439 
Ecole préparatoire : listes d'élèves, adresses, bulletins trimestriels 

D50Z 444-495 
Sainte-Barbe-des-Champs : listes d'élèves, adresses, bulletins trimestriels 

D50Z 496-548 
Personnel de Paris et de Fontenay-aux-Roses 

D50Z 549-563 
Association amicale : correspondance, annuaires, fêtes 

D50Z 564-579 
Conseil d'administration 

D50Z 580-624 
Comptabilité fournisseurs 
 

D50Z 625-629 
Historique du collège 
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D50Z/1- 104 

 

Dossiers d’élèves 

 

D50Z/1    

- AARON-AILLET 

 

D50Z/2  

- AIME-AMBLARD 

 

D50Z/3  

- AMBLET-ANQUETIN 

 

D50Z/4  

- ANSARI-AUBERGE 

 

D50Z/5  

- AUBERT-AZOULAI 

 

D50Z/6  

- BAADER-BARATON 

 

D50Z/7  

- BARBANCOIS-BARRELIER 

 

D50Z/8  

- BARRENNE-BAUDINOT 

 

D50Z/9  

- BAUDOIN-BECQUET 

 

D50Z/10  

- BEDE-BERGALONNE 

 

D50Z/11  

- BERGARA-BERTRAND 

 

D50Z/12  

- BERTRANDON-BIZOUARD 

 

D50Z/13  

- BLACHAS-BLUM 

 

D50Z/14  

- BOBARD-BONNEROT 

 

D50Z/15  

- BONNES-BOUCAUD 

 

D50Z/16  
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- BOUCHAGE-BOUREY 

 

D50Z/17  

- BOURGAIN-BOUYER 

 

D50Z/18  

- BOUYON-BRIVIN 

 

D50Z/19  

- BRO-BYGRAVE 

 

 

D50Z/20  

- CABANES-CAMUSET 

 

D50Z/21  

- CANADAS-CARPIN 

D50Z/22  

- CARRA-CATERNAULT 

 

D50Z/23  

- CATHALA-CEZARD 

 

 

D50Z/24  

- CHABANNE-CHANUT 

 

D50Z/25  

- CHAPEL-CHAUX 

 

D50Z/26  

- CHAVANON-CHYLINSKI 

 

D50Z /27  

- CIBERT-CLUZEL 

 

D50Z/28  

- COATES-COLLOT 

 

D50Z/29  

- COMBAL-CORVINGTON 

 

D50Z/30  

- COSME-COUVE 

 

D50Z/31  

- COUVERT-CUZON 

 

D50Z/32  

 

- DABOUT-DAVERNE 

 

D50Z/33  

- DAVET-DELANGRE 

 

D50Z/34  

- DELANOUE-DELPY 

 



D50Z 

6 

D50Z/35  

- DELSART-DESHAIRS 

 

 

D50Z/36  

- DESHAYES-DEZWARTE 

 

D50Z/37  

- DHEILLY-DRYE 

 

D50Z/38  

- DEBAR-DUCREUX 

 

D50Z /39  

- DUCROCQ-DUMOND 

 

D50Z/40  

- DUMONS-DUPUY 

 

D50Z/41  

- DUQUESNE-DUZ 

 

D50Z/42  

- EBRAD-EXARQUE 

 

D50Z/43  

- FABENS-FAZY 

 

D50Z/ 44  

- FEBVAY-FINAZ 

 

D50Z/45  

- FINET-FORCE 

 

D50Z/46  

- FORXODEL-FOUTRY 

 

D50Z/47  

- FRABOULET-FUSENOT 

 

D50Z/48  

- GABARROT-GARZON 

D50Z/49  

- GASPART-GENTY 

 

D50Z /50  

- GEOFFRAY-GIOT 

 

D50Z/51  

- GIRANDIER-GONZALES 

 

D50Z/52  

- GORDESON-GRAZIANI 

 

D50Z/53  

- GREBAN-GUIBERT 

 

D50Z/54  
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- GUIBLET-GUYOT 

 

D50Z/55  

- HAAS-HAZARD 

 

D50Z/56  

- HEAR-HERIARD 

 

D50Z/57  

- HERING-HOUDAILLE 

 

D50Z/58  

- HOUDARD-HYVERNAT 

 

D50Z/ 59  

- ICHON-JANET 

 

D50Z/60  

- JANIN-JOURDAIN 

 

D50Z/61  

- JOURDAIN-KESSLER 

D50Z/ 62  

- KESTER-LAGARDE 

 

D50Z/63  

- LAGARRIGUE-LAMY 

 

D50Z/64  

- LAN-LARMIER 

 

D50Z/65  

- LAROCHE-LAUZIN 

 

D50Z/66  

- LAVAL-LECLERCQ 

 

D50Z/67  

- LECLERE-LEGENDRE 

 

D50Z/68  

- LEGENTIL-LEON 

 

D50Z/69  

- LEONARDI-LEZE 

 

D50Z/70  

 - LHERIE-LOMBARD 

 

D50Z/71  

- LOMBARDO-LYONNE 

 

D50Z/72  

- MABILLE-MALKI 

 

D50Z/73  

- MALLARD-MARCUS 
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D50Z/74  

- MARE-MARTIN 

D50Z/75  

- MARTINCOURT-MASSON 

 

D50Z/76  

- MASSUNEAU-MAZURKIEWITZ 

 

D50Z/77  

- MEAULLE-MEYER 

 

D50Z/78  

- MEYNIER-MIRES 

 

D50Z/79  

- MIRMAN-MOREAUX 

 

D50Z/80  

- MOREL-MYERS 

 

D50Z/81  

- NAAS-NORERO 

 

D50Z/82  

- NORMAND-OZERE 

 

D50Z/83  

- PACHTERE-PASQUES 

 

D50Z/84  

- PASQUET-PELLETIER 

 

D50Z/85  

- PELLEVILAIN-PERSIL 

 

D50Z/86  

- PERSIN-PICART 

 

D50Z/87  

- PICHAT-PLISSON 

D50Z/88  

- PLOCQ-PORTE 

 

D50Z/89  

- PORTET-PREVOTEL 

 

D50Z/90  

- PRIER-QUINTON 

 

D50Z/91  

- RAAB-RASPAIL 

 

D50Z/92  

- RATIB-RENAUD 

 

D50Z/93  

- RENAUDAT-RICHEMONT 

 



D50Z 

9 

D50Z/94  

- RICHET-ROURE 

 

D50Z/95  

- ROUSSEAU-SALOMON 

 

D50Z/96  

- SALOTZ-SCHEVING 

 

D50Z/97 

- SCHILL-SEMIDEI 

 

D50Z/98  

- SENARD-SIMONIDIS 

 

D50Z/99  

- SIMONIN-SZIJETI 

 

 

D50Z/100  

- TABART-THOMAS 

 

D50Z/101  

- THOMASSIAN-TUZELET 

 

D50Z//102  

- UNDURRAGA-VIVIER 

 

D50Z/ 103 

- VIVONI-XIDIAS 

 

D50Z/ 104  

-YAN-ZWAHLEN
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D50Z/105 

 

Notes et documents sur l'histoire de Sainte-Barbe 

 

1) Divers actes et exercices publics, thèses philosophiques soutenues au lycée impérial et à 
Sainte-Barbe, an XI - an  XII - an XIII ; 1806-1808-1809-1810-1811-1814. 

- Collège des sciences et des arts, ci-devant Sainte-Barbe, programme pour l'exercice de 
logique et de philosophie morale, 1er fructidor an XI, (affiche). 

- Collège des sciences et des arts, Sainte-Barbe, thèses philosophiques dédiées à son 
Excellence Monseigneur François de Neufchâteau, 1er thermidor an XII, (affiche). 

- Collège de Sainte-Barbe, thèses publiques pour le cours de philosophie et pour celui de 
législation élémentaire, 24 thermidor an XIII. 

- Collège de Sainte-Barbe, thèses publiques pour le cours de philosophie et pour celui de 
législation élémentaire, samedi 2 août 1806, (affiche). 

- Collège de Sainte-Barbe, thèses de physique, mercredi 6 août 1806. 

- Maison Sainte-Barbe, école secondaire, thèses philosophiques pour l'exercice public, samedi 
30 juillet 1808 (affiche). 

- Institution de Sainte-Barbe, classe de philosophie établie en 1802, programme pour 
l'exercice public, samedi 15 juillet 1809, (affiche).-Lycée impérial, thèses philosophiques, 11 
août 1810. 

-Lycée impérial, thèses philosophiques, 9 août 1811. 

-Lycée Louis-le-Grand, thèses philosophiques, 18 août 1814. 

 

2) Documents concernant l'ancien collège de Sainte-Barbe ; actes, mémoires historiques, 
projets, états concernant l'établissement, plus note manuscrite de l'acheteur (anonyme) de ces 
documents trouvés chez un bouquiniste en août 1862. 

 

- imprimé (incomplet) reproduisant l'acte de fondation par Robert du Gast d'un collège de 7 
boursiers dans sa maison de  Sainte-Barbe. 

- copie du dédommagement et logement donné au procureur de Sainte-Barbe par ordonnance 
du 3 avril 1694. 

Les supérieurs du collège ayant vendu la maison attribuée aux procureurs lui accordent 200 
livres de dédommagement à prendre sur les revenues du collège. 

- extrait des registres du Parlement 3 mai 1708 ; homologation des statuts donnés aux maîtres 
de pension par l'université. Les maîtres des arts qui ont des pensionnaires et sont répétiteurs 
des étudiants se sont présentés le 2 avril 1707 devant l'assemblée de l'université ; en tant que 
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membres de l'université, ils souhaitent une discipline uniforme entre eux, et demandent un 
règlement en rapport avec leur état et conforme aux statuts de l'université. 

 

Leur requête est acceptée à condition de respecter les statuts de leur état, principalement 
l'D.50Z article n°10 des statuts de la faculté des arts de l'année 1598, statuts approuvés par les 
assemblées des 3 décembre 1707 et 3 mars 1708. 

Suit, en latin, le procès-verbal des assemblées des 2 avril 1707, 3 décembre 1707 et 3 mars 
1708. 

- ordonnance du 3 décembre 1716 ; les supérieurs du collège ayant constaté une augmentation 
des revenus de Sainte- Barbe décident une augmentation des bourses. 

- projet de règlement pour l'augmentation des quatre petites bourses du collège de Sainte-
Barbe, 2 exemplaires. La date a été laissée en blanc. Les supérieurs ont constaté que les 
bourses sont insuffisantes et proposent un projet en 10 articles pour y remédier. 

- projet pour le collège de Sainte-Barbe ; répartition des revenus du collège entre les 7 
boursiers, non daté. 

- mémoire pour le collège de Sainte-Barbe, 2 exemplaires le mémoire résume les premières 
institutions de Sainte- Barbe, fait un état présent du collège et propose une réforme (date après 
le 27 avril 1725). 

- état des revenus de la place de procureur du collège et de la place de chapelain, non daté. 

- état présent du collège de Sainte-Barbe suivant le compte de 1735, 2 exemplaires. 

- collège Sainte-Barbe, 21 mars 1758 ; proposition de 3 noms de candidats aux petites bourses 
; 26 mai 1758, nomination du procureur du collège. 

- extrait du registre des délibérations du bureau d'administration du collège Louis-le-Grand.  

Après examen des comptes du collège Sainte-Barbe, le mardi 21 août 1764, l'administration 
du collège Louis-le- Grand fixe au 1er septembre suivant l'entrée des boursiers de Sainte-
Barbe à Louis-le-Grand. 

Le document résume l'acte de fondation d'un collège de 7 boursiers par Roger du Gast, 
examine l'état des revenus de Sainte-Barbe et règle en 15 articles les conditions dans 
lesquelles les boursiers de Sainte-Barbe seront acceptés à Louis-le-Grand. 

Délibération homologuée par le Parlement le mardi 21 août 1764. 

- bordereau de Caisse : 3 mai 1770. 

- état du collège de Sainte-Barbe : 4 juin 1772. 

- état du collège de Sainte-Barbe : 3 octobre 1776. 

- état du collège de Sainte-Barbe : 7 octobre 1779. 

- accord fait entre les supérieurs majeurs du collège de Sainte-Barbe concernant la nomination 
aux bourses dudit collège, 9 mai 1781 : les supérieurs s'engagent, à l'exemple des supérieurs 
majeurs du collège de Bourgogne, à nommer aux bourses vacantes alternativement et à tour de 
rôle et non plus en commun. 

- état du collège de Sainte-Barbe : 19 juillet 1781. 

- état du collège : 4 juillet 1782. 
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- état du collège : 27 juin 1783. 

- état du collège : 7 juillet 1785. 

- état du collège : 20 juillet 1786. 

- état de situation du collège : 21 juin 1787. 

- mémoire du bois fourni à M. Delanneau : 22 janvier 1820. 

 

3) Pièces concernant l'ancienne administration du collège ; états de situation. Quelques 
comptes particuliers (C. 1810). 

Extrait des registres de fournisseurs, D50Z/583-684 n°construction et réparation ; notes de 
fournisseurs (farine, harengs, vinaigre) ; service de l'infirmerie. 

 

4) An IX-1830 - personnel ; état du personnel de l'institution de Sainte-Barbe à partir de 1809 
jusques et y compris 1830.Le présent cahier contient un aperçu statistique du nombre des 
élèves, des principales dépenses de bouche, du prix du loyer, du taux des impositions, des 
bénéfices sur maîtres d'agrément et le mouvement de fonds en recettes et dépenses de 1809 à 
1830.Proclamation des différents emplois et employés dans la direction, dans l'enseignement 
et dans la surveillance des élèves ; 1810-1831.Duplicata des déclarations des maîtres et 
répétiteurs attachés à l'institution de M. de Lanneau fils, au 1er avril 1827. 

 

5) Avis et affiches : avis du directeur sur les sorties, la discipline dans les dortoirs, les 
réfectoires, l'emploi du temps, la fourniture des livres, les leçons de danse et de natation, les 
dates des compositions, 1810-1814, 1820-1826. 

6) Archives de Sainte-Barbe : pièces présentant l'histoire de la maison de l'an IX à 1831, 
décrets, ordonnances, arrêtés, circulaires, règlement, avis de la direction, correspondance. 
Révolte de janvier 1820. 
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D50Z/106 

 

Documents et notes en vue de l'histoire de Sainte- Barbe, an XI-1830. 

Administration de Lanneau ; questions de discipline, sorties, exclusion d'élèves, circulaires et 
lettres de l'Université, de l'inspecteur d'Académie, de la commission de l'instruction publique : 
discipline ou organisation des études, port de la cocarde blanche, distribution des prix, 
augmentation du prix des pensions du personnel, comptabilité, droits universitaires. 

Polémique autour du nom "maison de Sainte-Barbe" ou "communauté de Sainte-Barbe", 
réhabilitation, 6 octobre 1830 - 12 octobre banquet offert à Odillon-Barrot. 

Affaire de la rue des Postes (1808-1822) ; Parmentier, Bouillet, Nicolle ; factures, pétitions, 
lettres, jugement ; affaire de "Manlius", 4 décembre 1816Journaux, 1ers banquets de la Sainte-
Barbe ; 1816, 1817, 1818. Affaires d'édilité et de police, travaux, oeuvres de charité, maison 
d'arrêt militaire de Montaigu ; changement de nom de la rue des Sept Voies ; documents sur 
Victor de Lanneau ; titres, brevets, diplômes, lettres, messe anniversaire du décès de sa mère, 
mariage de sa fille, obsèques ; souscription pour l'érection d'un monument à sa mémoire 
(1830), portrait gravé, médaille, buste ; 1808-1813. 

Ancienne chapelle, culte, 1ère communion ; distribution des prix de 1822 (Camille Jordan, 
fils du maréchal Ney, R. de Bussière) 

Aide aux orphelins de la révolution de 1830. 

Lettres autographes ou signatures de Chauveau-Lagarde, Royer-Collard, Cuvier, E. Scribe, 
Fourcroy, Frayssinous. 

Pensum d'élève (500 vers latins). 

 

 

 

D50Z/107 

 

Documents et notes en vue de l'histoire de Sainte-Barbe, 1830-1858   

Choléra de 1849 ; affaire Célestin - Le feuve (publication d'une "histoire de Sainte-Barbe") ; 
notes sur la direction de Labrouste (lettre de Scribe) ; notes sur l'école préparatoire ; 
renseignements divers pour le livre de Quicherat, (historique, plans, bâtiments) ; émeutes, 
révoltes, désordres généraux ; papiers concernant l'enfance de Labrouste, faits et actes 
personnels, fonctions, titres ; révolution de février 1848,journées de juin, coup d'état du 2 
décembre 1851 ; questions d'enseignement, société des chefs d'institution ; notes sur 
l'administration, économat, surveillance, finances, comptabilité. 
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D50Z/108 

 

Bulletins de l'Association amicale des élèves de Sainte-Barbe, 1852-1889  Statuts de 
l'Association, liste des membres (Paris, Province, Etranger) ; fêtes, comptes, rapports, banquet 
annuel, rapports du conseil, rapports du trésorier, distribution des prix, chroniques du collège, 
fondateurs, souscripteurs. 

 

 

D50Z/109 

 

Bulletins de l'Association amicale des élèves de Sainte-Barbe (1890-1937). 

 

 

D50Z/110 

 

Association amicale ; lettres d'anciens élèves, invitations aux banquets, aux réunions du 
comité ; comité de secours, fête annuelle, comptes, factures ; lettres de faire part de décès 
d'anciens barbistes. 

  1846-1865 

 

D50Z/111 

 

Association amicale, demandes d'emploi de répétiteur, de professeur ; demandes de congé 
;lettres de démissions ; lettres de recommandations d'élèves ; fiches individuelles de compte 
classées par ordre alphabétique. 

  1835-1925 
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D50Z/112 

 

Lettres adressées à Eugène Besson, docteur en médecine, professeur à Sainte-Barbe, vice 
président du comité de l'association barbiste ; lettres d'amis (nouvelles, remerciements, 
invitations) ; lettres de malades ; lettres d'anciens barbistes ou de veuves d'anciens barbistes 
demandant un secours ; lettres de parents d'élèves.  

  1844-1886 

 

 

 

D50Z/113 

 

Association amicale ; correspondance concernant les secours) adressée à Eugène Besson ; soit 
rente annuelle ; soit secours provisoire : prêts, maladie, dettes à rembourser, objets à retirer du 
Mont de Piété ; secours pour éviter la vente du mobilier, pour passer l'hiver, pour payer le 
loyer. Demandes faites par d'anciens barbistes dans le besoin ou par leur veuve. 

  1842-1886 

 

 

D50Z/114 

 

Société de Sainte-Barbe ; succession des actionnaires, inventaires après décès, liquidation 
(1858-1890) de A à D. 

 

D50Z/115   

Société de Sainte-Barbe (1858-1890) de E à S. 

 

D50Z/116  
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Documents réunis en vue de l'histoire de Sainte-Barbe et Sainte-Barbe des Champs (1830-
1863) ; plans de Sainte-Barbe des Champs (1808-1863) ; documents relatifs à la création de la 
société en commandite Morin-Cournand (1835) ; procès Champagne, bâtiments en ruines à 
reconstruire (1839-1840) ; immeubles acquis à Fontenay-aux-Roses par la société de Sainte-
Barbe, relevé des dépenses d'acquisition et de construction ; annexions, crédit foncier, 
négociations avec la ville, plans, projets, travaux ; notes relatives à la mort du docteur 
Lacroix, médecin du collège, et à la mort de M. Cugny, sous-préfet des études à Sainte-Barbe 
des Champs ; fêtes à Sainte-Barbe des Champs, fête inaugurale à Sainte-Barbe des Champs (5 
mai 1852), 1er anniversaire de la fondation, 12 mai 1853 ; 10ème anniversaire de la fondation, 
12 mai 1862 ; 100ème anniversaire de la naissance de Victor de Lanneau, 23 décembre 1858 ; 
400ème anniversaire de la fondation de Sainte-Barbe, 15 décembre 1860 ; les fêtes de la 
Sainte-Barbe, 1838-1846 ; petit collège de Louis-le-Grand au château de Vanves (1853-1859), 
articles de journaux ; numéro de Louis Veuillot dans "l'Univers" contre Sainte-Barbe (23 
décembre 1853), réponse de Sainte-Barbe ; secours aux familles indigentes du quartier (c. 
1849), fraternités barbistes, caisse de bienfaisance ; chapelle de Sainte-Barbe de Paris (1847-
1859), règlements, avis, notes concernant le culte, cérémonies de première communion, 
bénédiction de la nouvelle chapelle, 4 décembre 1847. 

 

D50Z/117 

 

Comptes de Sainte-Barbe ; dettes de Aldophe Delanneau (1830-1840), dettes existant à 
l'époque où s'est formée l'association, remises sur les dettes ; paiements effectués, dettes 
restant à acquitter, liste des créanciers (fournisseurs, personnel) ; mobilier donné à usage 
gratuit à M. de Lanneau (inventaire du 30 décembre 1830). 

Reconnaissances de dettes, reçus, comptes divers ; mémoires des travaux de maçonnerie, 
peinture, menuiserie, vitrerie, serrurerie à Fontenay-aux-Roses (1852) ; lettres au baron de 
Ridele (1825-1832), signées "Labrosius tuus", papiers relatifs à l'administration Delanneau 
père et fils, listes d'élèves, palmarès, correspondance ; société de Sainte-Barbe, plumitifs des 
séances du conseil d'administration (1844-1847). 

 

 

 

D50Z/118 

 

Pièces de comptabilité (1859-1867) ; liquidation de comptes d'élèves (1866-1867) ; 
association amicale ; dépenses de 1844 à 1857, notes de M. Labrouste, directeur ; plans 
d'étude, discipline, éducation, familles. 
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D50Z/119 

 

Rapports sur la liquidation de la caisse des retraites (1889) ; distribution des prix (1863-1872) 
; notes sur le budget, le personnel, sur le découvert des caisses ; état des fonctionnaires, 
employés, serviteurs, logés à Sainte-Barbe ; liste du personnel, comptes, notes administratives. 

 

 

D50Z/120 

 

Lettres au directeur, M. Casanova (1891-1892) au sujet du projet de convention avec l'Etat ; 
rapport de l'économe au directeur (Monsieur Labrouste) 1849 ; note sur le collège 1905 ; notes 
sur M. Pierrotet, directeur en 1901. Convention de 1896 avec l'Etat, dossier des pièces et de la 
correspondance, convention, bourses, crédit foncier, inscription hypothécaire de l'Etat, plus 
journal officiel de 1897 (juin) compte rendu des débats à la Chambre ; rapport, comptes, 
bilans, études sur la situation de 1841 à 1887, effectif des élèves de 1841 à 1889. Août 1901 ; 
projet pour la construction de la nouvelle société Sainte-Barbe ; factures, janvier et février 
1898, bâtiments, mobilier, téléphone, habillement des domestiques, déjeuners et fêtes, 
chauffage, éclairage, blanchissage, infirmerie, trousseaux, librairie, éditeurs, nourriture, etc. 

 

D50Z/121 

 

Documents relatifs aux bâtiments de Sainte-Barbe et Fontenay-aux-Roses (1830-1925) ; notes 
relatives aux propriétaires d'une partie des bâtiments de Sainte-Barbe (1830-1839) ; pièces et 
actes relatifs au partage de la rue des Cholets et de la rue de Reims (1844-1845 et 1891) ; 
travaux, expropriation et indemnités de la ville pour travaux d'alignement (1848-1853) ; 
estimations de terrains ; Fontenay-aux-Roses ; plans, ventes et quittances relatives aux 
immeubles (1861-1863), travaux et états faisant suite aux travaux (1852-1865) ; mémoires, 
factures, lettres, quittances, reçus, devis à des fournisseurs pour travaux de toute sorte (1852-
1889) ; documents relatifs à la vente de Fontenay à la ville (1899). 

Réunion spéciale du conseil d'administration de Sainte-Barbe et du comité de l'association 
amicale au sujet d'une visite des bâtiments par l'inspecteur des domaines, septembre 1925 ; 
rapports, coupures de journaux, lettres, réponse à des articles de presse. 
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D50Z/1221 

 

Notices individuelles de professeurs (1942-1945) bilans du conseil d'administration 1937 et 
1945 ; candidatures de professeurs 1944-1945 ; circulaires ministérielles (recensement des 
élèves, aide aux sinistrés, occupation des locaux) ; comptes d'exploitation 1901, 1902, 1903, 
1908, 1911 ; rapport sur la liquidation de la caisse des retraités, 1911 ; état des recettes et 
dépenses, comptes pour 1905-1910, et 1910-1914 ; prospectus publicitaires ; album de photos 
de Sainte-Barbe et Sainte-Barbe des Champs (c. 1890). 

 

D50Z /123
2
 

 

Bilans et comptes d'exploitation 1935-1936 ; séances du conseil d'administration, 1936-1940 ; 
pièces officielles et lettres (1936-1937) ; réajustement du prix des pensions, subvention de 
l'Etat ; association des parents d'élèves 1937 ; dossier de M. Amarouyache, surveillant 1938 ; 
septembre-octobre 1939 ; lettres de parents réclamant le remboursement d'une partie des 
sommes versées pour les cours de vacances interrompus par la mobilisation générale ; extraits 
de presse, 1938-1939, coupures de journaux faisant allusion à Sainte-Barbe. 

 

D50Z/124 

 

Exercice 1930-1931 ; conseil d'administration 1930-1935, assemblées générales, 1920, 1927-
1933 ; bilans et comptes d'exploitation 1932-1935 ; diplôme d'honneur du centenaire de 
l'Institut sténographique de France à M. Nouvel directeur de Sainte-Barbe, mars 1933 ; journal 
officiel du 20 novembre 1934. 

Allusion à Sainte-Barbe dans le débat à la Chambre des Députés ; 1934-1937, publicité dans 
divers journaux, décembre 1932, voeux au directeur. 

 

 

 

D50Z/125 

 

                                                           
1D.50Z article non communicable sans autorisation 
2 D.50Z article non communicable sans autorisation 
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Réunion du comité des anciens barbistes (1920-1925) ; procès-verbaux, lettres d'excuses des 
absents, classification des barbistes par service public pour l'annuaire ; banquet annuel 1924 ; 
budget recettes, dépenses, 1914-1919 et 1922-1923 (3e terme) ; trousseau et fournitures 
diverses ; dépenses par élèves notes sur la distribution des prix (1915-1918) ; diplôme de ré-
compense de l'Institut sténographique à M. Nouvel, directeur (1930) ; demande de rectificatif 
à la "Dépêche de Toulouse" à la suite d'un D.50Z article n°reproduisant les propos du doyen 
de la faculté de Droit (1922) ; bail des locaux à la société de Sainte-Barbe, 1926 ; compte 
rendu de la séance du 15 décembre 1926 au sénat sur l'attribution des bourses à Sainte-Barbe. 

 

 

D50Z/126 

 

Nouvelle société de Sainte-Barbe (1901) ; Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 
10 mai 1901 ; nouvelle société de Sainte-Barbe, assemblées générales de 1901-1902 ; 13 
janvier 1902, déclaration de souscription et de versement de1800 actions nouvelles de la 
nouvelle société anonyme de Sainte-Barbe. Comptes-bilans ; projets de budget, recettes, 
dépenses, compte d'exploitation (1901-1905) ; minutes des procès-verbaux du conseil 
d'administration (1901-1906) ; 1900 ; location de chambres, fourniture de repas pour l'Institut 
polytechnique de Londres ; lettre de demande de secours d'un ancien barbiste installé aux 
Etats Unis, 1900 ; publicité pour différents journaux plus note relative aux intentions de M. 
Labrouste pour la bibliothèque de Sainte-Barbe, 1858 ; quelques papiers (lettres-avis) de 
l'époque de la direction de Labrouste. 

 

 

D50Z/127 

 

Budget, 1925-1929 ; bourses 1928-1932, devoirs d'élèves (classes de 6ème et 5ème) pour le 
concours des bourses de 1931 ; notice de M. Grimault sur la Montagne Sainte-Geneviève 
rapports avec l'Etat, 1925-1926, réunion du conseil d'administration à la suite des attaques de 
la presse, 29 septembre 1925 ;réunion du 26 avril 1926 ; coupures de presse, lettres relatives à 
l'augmentation du loyer dû à l'Etat par Sainte-Barbe ; pièces officielles, ministère de 
l'Instruction publique, Sénat ; renseignements demandés le 29 janvier 1926 par le ministère de 
l'Instruction publique et destinés à être fournis à M. le rap-porteur du budget de l'I.P. au Sénat 
(Fernand Faure) ; pièces émanant de Sainte-Barbe, budget, entretiens avec le directeur de 
l'enseignement secondaire, lettres au ministre de l'Instruction publique, au ministre des 
finances, renseignements sur le mode de recrutement des boursiers, état des sommes payées 
pour l'entretien des bâtiments de 1901 à 1924 ; bourses, traitement des professeurs 
universitaires, état des sommes payées aux lycées, rapport de la visite faite au sénateur Faure 
le 5 mars 1926,envoi des pièces demandées par lui, rapport sur la visite du11 septembre 1925, 
faite par ordre de la commission interministérielle ; dossier des élèves éthiopiens, 1931-1932, 
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règlement des bourses ; banquet du 4 décembre 1925, liste des présents, excuses des absents, 
discours, 25ème anniversaire de la direction de M. Pierrotet ; société anonyme de Sainte-
Barbe, compte d'exploitation (1927). 
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D50Z/128 

 

Bâtiments ; baux, états des lieux, avec M. Fenard, ans X et XI, 8 brumaire an XI, 1827 ; 1818 
; bail transféré au fils de Lanneau à partir de 1823 ; avec M. Berthélémy, baux, états des lieux, 
1er vendémiaire an XIV, 1807, 1822 ; 1813 travaux autorisés par Berthélémy ; 1827-1830 
lettres à propos de l'augmentation du loyer ; 1838, sommation faite à la Veuve Berthélémy par 
M. Labrouste d'étayer sa maison ; avec M. Champagne, état des lieux, 1807, 11 messidor an 
IX (plus deux exemplaires non utilisés ; date et signature en blanc) ; 1818,bail avec la Veuve 
Champagne ; avec Mme Letellier, 1805-1814.Acquisitions d'immeubles, 8 avril 1841, vente 
par M. Labrouste à la société de Sainte-Barbe ; 11 août 1841, enregistrement au bureau des 
hypothèques de Paris ; inventaire après décès de Mme Labrouste (1840) ; acquisitions 
Letellier(1841), 6 avril, vente par Letellier, 12 juillet 1853, quittance pour solde de 20.000F 
par Letellier à Sainte-Barbe ; acquisitions Vilain, 1841 ; état des lieux d'une maison rue des 
Sept voies appartenant à M. Berthélémy, 1807.Vente de maison par la Veuve Berthélémy à M. 
Labrouste24 novembre 1838 ; plan du quartier avec projet d'agrandissement de Sainte-Barbe 
(expropriations) ; acquisition d'une maison rue d'Ecosse (1850) ; Préfecture de Police, voirie 
(1848), descente de tuyaux, mur de la rue d'Ecosse, entablement rue de Reims ;état des 
dégradations faites à Sainte-Barbe après le siège de Paris et la Commune ; plan relatif à 
l'échange de propriétés en l'Etat et Sainte-Barbe (1844) ; vente Perducet (1841) ; vente 
Champagne et Régley (1841) ; immeubles acquis à Paris par la Société de Sainte-Barbe 
(1838-1862) ; montant des dépenses d'acquisitions et de construction ; pose de la 1ère pierre 
des nouveaux bâtiments du grand collège, 8 août 1840 ; fête de la Sainte-Barbe, pose de la 
dernière pierre, 2, 3 et 4 décembre 1853 ; 8 février 1854, inauguration des nouvelles cuisines ; 
affaire Montaigu (1843-1845), 2 dossiers, échange de bâtiments à la suite des travaux 
d'alignement place du Panthéon. 

D50Z/129 

 

Dossier de M. Barbaut, surveillant, 1922 ; dossiers des élèves boursiers (1847-1862), bons de 
fournitures, correspondance ; un cahier de compliments en latins faits par plusieurs élèves à 
M. Babrouste. 

 

 

D50Z/130 

 

Renseignements relatifs à l'association amicale des anciens barbistes (1837-1850), lettres, 
circulaires pour obtenir des souscriptions, discours ; bulletin de l'association des anciens 
élèves du lycée Bonaparte ; bulletin de la caisse de secours des anciens élèves de l'Ecole 
Normale (1853) ; compositions (1810-1811-1814), français, latin, grec ; encyclopédie de 
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l'Architecture, planches (1884), inauguration des nouvelles constructions ; photographies de 
professeurs ; budget (1877-1882) ;prospectus d'internats autres que Sainte-Barbe. 

 

 

D50Z/131 

 

Distribution des prix à Sainte-Barbe et Sainte-Barbe-des Champs, Palmarès, 1848-1854, 
1864-1868, 1870, 1872-1900, 1903-1916, 1933-1938. 

 

 

 

 

 

D50Z/132 

 

Dossier sur la nouvelle société de Sainte-Barbe, société anonyme autorisée par ordonnance 
royale du 17 mars 1841 ; circulaires, procès-verbaux des séances du conseil d'administration, 
assemblées générales, liquidation de l'association amicale, statuts ; dossier sur l'association 
amicale, circulaires, rapports annuels, lettres, rapport de l'acte de vente du 11 juillet 1832 ; 
registres des professeurs et surveillants, 1883-1901. 

 

 

 

D50Z/133 

 

Cours de philosophie, 1814-1815, cahier de Labrouste, lycée Louis-le-Grand ; école 
polytechnique, 1ère année, 2ème division, 1808-1811, cours de grammaire ; collège de France 
2ème année, cours professés en 1815-1816 ; compositions 1865, latin, grec, anglais. 

PLANS : Plan de la propriété de Sainte-Barbe à Fontenay aux Roses, contenance 41.834 
mètres par A. Billard, géomètre, 8 décembre 1862, n° 2188. Sainte-Barbe, avant-projet de 
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reconstruction de l'école préparatoire, à l'échelle de 0,01 par mètre, Paris, 25 juin 1880, signée 
B.., 3423. 
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D50Z/134 

 

REGISTRES 

Etat des élèves de l'institution Sainte-Barbe depuis l'origine (17 frimaire an VII - 7 décembre 
1798) jusqu'au 31 décembre 1814. 

 

 

D50Z/135 

 

Etat par ordre alphabétique de MM. les élèves de l'institution Sainte-Barbe 1815-1820. 

 

D50Z/136 : Liste des élèves 1er cahier (c. 1808-1813). 

D50Z/137 : Liste des élèves 2ème cahier 1811-1816. 

D50Z/138 : Liste des élèves 3ème cahier (c. 1817-1818). 

D50Z/139 : Liste des élèves 4ème cahier commencé en 1819. 

D50Z/140 : D.50Z article n° d'élèves, sorties 1853-1854. 

D50Z/141 : D.50Z article n° d'élèves, sorties 1861-1862. 

D50Z/142 : Registre des élèves du grand et moyen collège, 1862-1863. 

D50Z/143 : Registre des élèves du grand et moyen collège, 1863-1864. 

D50Z/144 : Registre d'élèves, 1865-1866. 

D50Z/145 : Registre d'élèves, 1867-1868. 

D50Z/146 : Registre d'élèves, 1869-1870. 

D50Z/147 : Registre d'élèves, 1872-1873. 

D50Z/148 : Registre d'élèves, 1872-1873. 

D50Z/149 : Registre d'élèves, 1873-1874. 
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D50Z/150 : Registre d'élèves, 1874-1875. 

 

D50Z/151 :  

Liste des élèves, collège par classe et par ordre alphabétique ; école par ordre alphabétique, 
1874-1875. 

 

D50Z/152 :  

Liste des élèves, collège par classe et par ordre alphabétique ; école par ordre alphabétique, 
1875-1876. :  

 

D50Z/153  

Liste des élèves, collège par classe et par ordre alphabétique ; école par ordre alphabétique, 
1876-1877. 

 

D50Z/154   

Liste des élèves, collège par classe et par ordre alphabétique ; école par ordre alphabétique, 
1877-1878. 

 

D50Z/155   

Liste des élèves, collège par classe et par ordre alphabétique ; école par ordre alphabétique, 
1878-1879. 

 

D50Z/156   

Liste des élèves, collège par classe et par ordre alphabétique ; école par ordre alphabétique, 
1879-1880. 

D50Z/157 : Registre d'élèves, 1879-1880. 

D50Z/158 : Liste des élèves, collège, école, 1880-1881. 

D50Z/159 : Registre d'élèves, 1881-1882. 

D50Z/160 : Liste des élèves, collège, école, 1881-1882. :  
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D50Z/161 : Liste des élèves, collège, école, 1882-1883. :  

D50Z/162 : Liste des élèves, collège, école, 1883-1884. 

D50Z/163 : Liste d'élèves, 1883-1884. 

D50Z/164 : Liste des élèves, collège, école, 1884-1885. :  

D50Z/165 : Registre d'élèves, 1884-1885. 

D50Z/166 : Registre d'élèves, 1884-1885. 

D50Z /167 : Registre d'élèves, 1885-1886. 

D50Z/168 : Liste des élèves, collège, école, 1885-1886. 

D50Z/169 : Liste des élèves, collège, école, 1886-1887. 

D50Z/170 : Liste des élèves, collège, école, 1887-1888. 

D50Z/171 : Registre d'élèves, 1887-1888. 

D50Z/172 : Liste des élèves par classe, par ordre alphabétique, 1888-1889. 

D50Z/173 : Sorties du dimanche, 1885-1889. 

D50Z/174 : Liste des élèves par classe, par ordre alphabétique, 1889-1890. 

D50Z/175 : Registre d'élèves, 1890-1891. 

D50Z/176 : Registre d'élèves, 1891-1892. 

D50Z/177 : Registre d'élèves, 1891-1892. 

D50Z/178 : Liste des élèves par classe, par ordre alphabétique, 1892-1893. 

D50Z/179 : Registre d'élèves, 1892-1893. 

D50Z/180 : Liste des élèves par classe, par ordre alphabétique, 1892-1893. 

D50Z/181 : Liste des élèves par classe, par ordre alphabétique, 1894-1895. 

D50Z/182 : Registre d'élèves grand et moyen collège, 1894-1895. 

D50Z/183 : Registre d'élèves, 1895-1896. 

D50Z/184 : Registre d'élèves, 1895-1896. 

D50Z/185 : Registre d'élèves, 1896-1897. 

D50Z/186 : Registre d'élèves, grand et moyen collège, 1896-1897. 

D50Z/187 : Registre d'élèves, 1897-1898. 
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D50Z/188 : Registre d'élèves, grand et moyen collège, 1897-1898. 

D50Z/189 : Registre d'élèves, 1898-1899. 

D50Z/190 : Registre d'élèves, grand et moyen collège, 1898-1899. 

D50Z/191 : Liste des élèves par classe, par ordre alphabétique, 1899-1900. 

D50Z/192 : Liste des élèves par classe, par ordre alphabétique, 1900-1901. 

D50Z/193 : Liste des élèves par classe, par ordre alphabétique, 1901-1902. 

D50Z/194 : Liste des élèves par classe, par ordre alphabétique, 1902-1903. 

D50Z/195 : Liste des élèves par classe, par ordre alphabétique, élèves entrés, élèves sortis, 
1903-1904. 

D50Z/196 : Registre d'élèves, 1903-1904. 

D50Z/197 : Elèves par classe et par ordre alphabétiques, élèves entrés, élèves sortis, 1904-
1905. 

D50Z/198 : Registre d'élèves, 1904-1905. 

D50Z/199 : Registre d'élèves, 1905-1906. : D.50Z article n° 200  

Elèves par classe et par ordre alphabétique, élèves entrés, élèves sortis, 1905-1906. 

D50Z/ 201 : Elèves par classe et par ordre alphabétique, élèves entrés, élèves sortis, 1906-
1907. 

D50Z/ 202 : Registre d'élèves, 1906-1907. 

D.50Z / 203 : Elèves par classe et par ordre alphabétique, élèves entrés, élèves sortis, 1907-
1908. 

D.50Z / 204 : Registre d'élèves, 1907-1908. 

D.50Z / 205 : Elèves par classe et par ordre alphabétique, élèves entrés, élèves sortis, 1908-
1909. 

D.50Z / 206 : Registre d'élèves, 1908-1909. 

D.50Z / 207 : Liste des élèves, collège, école, 1909-1910. 

D.50Z / 208 : Registre d'élèves, 1909-1910. 

D.50Z / 209 : Semaines des élèves, commencées en octobre 1909. 

D.50Z / 210 : Liste des élèves par classe, par ordre alphabétique, élèves entrés, élèves sortis, 
1910-1911. 
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D.50Z / 211 : Registre d'élèves, 1910-1911. 

D.50Z / 212 : Registre d'élèves, 1911-1912. 

D.50Z / 213 : Elèves par classe, par ordre alphabétique, élèves entrés, élèves sortis, 1911-
1912. 

D.50Z / 214 : Elèves par classe, par ordre alphabétique, élèves entrés, élèves sortis, 1912-
1913. 

D.50Z / 215 : Registre d'élèves, 1912-1913. 

D.50Z / 216 : Registre d'élèves, 1913-1914. 

D.50Z / 217 : Elèves par classe et par ordre alphabétique, 1913-1914. 

D.50Z / 218 : Elèves par classe et par ordre alphabétique, 1914-1915. 

D.50Z / 219 : Registre d'élèves, 1914-1915. 

D.50Z / 220 : Registre d'élèves, 1915-1916. 

D.50Z / 221 : Registre d'élèves, 1916-1917. 

D.50Z /222 : Registre d'élèves, 1918-1919. 

D.50Z/ 223 : Registre d'élèves, 1924-1925. 

D.50Z/224 : Registre d'élèves, 1925-1926. 

D.50Z/225 : Registre d'élèves, 1926-1927. 

D.50Z/226 : Registre d'élèves, 1928-1929. 

D.50Z/227 : Collège de A à G, 1895-1896. 

D.50Z/228 : Collège de A à G, 1896-1897. 

D.50Z/229 : Elèves de H à Z, 1899-1900. 

D.50Z/230 : Elèves de A à G, 1900-1901. 

D.50Z/231 : Elèves de H à Z, 1900-1901. 

D.50Z/232 : Elèves de A à G, 1901-1902. 

D.50Z/233 : Elèves de H à Z, 1901-1902. 

D.50Z/234 : Elèves de A à G, 1902-1903. 

D.50Z/235 : Elèves de H à Z, 1902-1903. 

D.50Z/236 : Elèves de A à G, 1903-1904. 
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D.50Z/237 : Elèves de H à Z, 1903-1904. 

D.50Z/238 : Elèves de A à G, 1904-1905. 

D.50Z/239 : Elèves de H à Z, 1904-1905. 

D.50Z/240 : Elèves de A à G, 1905-1906. 

D.50Z/241 : Elèves de H à Z, 1905-1906. 

D.50Z/242 : Elèves de A à G, 1906-1907. 

D.50Z/243 : Elèves de H à Z, 1906-1907. 

D.50Z/244 : Elèves de H à Z, 1906-1907. 

D.50Z/245 : Elèves de H à Z, 1907-1908. 

D.50Z/246 : Elèves de A à E, 1908-1909. 

D.50Z/247 : Elèves de F à M, 1908-1909. 

D.50Z/248 : Elèves de A à G, 1908-1909. 

D.50Z article n° 249 : Elèves de A à E, 1909-1910. 

D.50Z article n° 250 : Elèves de F à M, 1909-1910. 

D.50Z article n° 251 : Elèves de N à Z, 1909-1910. 

D.50Z article n° 252 : Elèves de A à E, 1910-1911. 

D.50Z article n° 253 : Elèves de F à M, 1910-1911. 

D.50Z article n° 254 : Elèves de N à Z, 1910-1911. 

D.50Z article n° 255 : Elèves de A à E, 1911-1912. 

D.50Z article n° 256 : Elèves de F à M, 1911-1912. 

D.50Z article n° 257 : Elèves de N à Z, 1911-1912. 

D.50Z article n° 258 : Elèves de A à E, 1912-1913. 

D.50Z article n° 259 : Elèves de F à M, 1912-1913. 

D.50Z article n° 260 : Elèves de N à Z, 1912-1913. 

D.50Z article n° 261 : Registre d'élèves, avec observations des professeurs, an XI. 

D.50Z article n° 262 : Registre d'élèves, avec observations des professeurs, an XII. 



D50Z 

31 

D.50Z article n° 263 : Registre d'élèves, avec observations des professeurs, grand collège, an 
XIII. 

D.50Z article n° 264 : Registre d'élèves, avec observations des professeurs, grand collège, an 
XIV-1806. 

D.50Z article n° 265 : Livre d'enregistrement de la correspondance, et adresses des familles et 
des correspondants des élèves du petit collège ; observations des professeurs, an XIV-1806. 

D.50Z article n° 266 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs grand 
collège, 1807. 

D.50Z article n° 267 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs petit 
collège, 1807. 

D.50Z article n° 268 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs grand 
collège, 1808. 

D.50Z article n° 269 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs petit 
collège, 1808. 

D.50Z article n° 270 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs petit 
collège, 1809. 

D.50Z article n° 271 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs petit 
collège, 1809. 

D.50Z article n° 272 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs premier 
collège, 1811. 

D.50Z article n° 273 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs second 
collège, 1811. 

D.50Z article n° 274 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs troisième 
collège, 1811. 

D.50Z article n° 275 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs second 
collège, 1812. 

D.50Z article n° 276 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs troisième 
collège, 1812. 

D.50Z article n° 277 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs premier 
collège, 1813. 

D.50Z article n° 278 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs troisième 
collège, 1813. 

D.50Z article n° 279 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs premier 
collège, 1814. 
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D.50Z article n° 280 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs second 
collège, 1814. 

D.50Z article n° 281 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs premier 
collège, 1814. 

D.50Z article n° 282 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs premier 
collège, 1815. 

D.50Z article n° 283 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs second 
collège, 1815. 

D.50Z article n° 284 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs troisième 
collège, 1815. 

D.50Z article n° 285 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs (c. 1815). 

D.50Z article n° 286 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs premier 
collège, 1816. 

D.50Z article n° 287 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs second 
collège, 1816. 

D.50Z article n° 288 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs 1817. 

D.50Z article n° 289 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs second 
collège, 1817. 

D.50Z article n° 290 : Registre d'élèves avec notes et observations des professeurs, troisième 
collège, 1817. 

D.50Z article n° 291 : Sainte-Barbe, bulletins, observations des professeurs, 1818. 

D.50Z article n° 292 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, 1818. 

D.50Z article n° 293 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, 1819. 

D.50Z article n° 294 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, second 
collège, 1820. 

D.50Z article n° 295 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, troisième 
collège, 1820. 

D.50Z article n° 296 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, 1820. 

D.50Z article n° 297 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, premier 
collège, 1821. 

D.50Z article n° 298 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, second 
collège, 1821. 
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D.50Z article n° 299 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, troisième 
collège, 1821. 

D.50Z article n° 300 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, première 
division, 1822. 

D.50Z article n° 301 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, deuxième 
division, 1822. 

D.50Z article n° 302 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, première 
division, 1823. 

D.50Z article n° 303 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, deuxième 
division, 1823. 

D.50Z article n° 304 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, troisième 
division, 1823. 

D.50Z article n° 305 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, quatrième 
division, 1823. 

D.50Z article n° 306 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, 1824. 

D.50Z article n° 307 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, troisième 
division, 1824. 

D.50Z article n° 308 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, quatrième 
division, 1824. 

D.50Z article n° 309 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, première 
division, 1825. 

D.50Z article n° 310 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, deuxième 
division, 1825. 

D.50Z article n° 311 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, troisième 
division, 1825. 

D.50Z article n° 312 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, quatrième 
division, 1825.,  

D.50Z article n° 313 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, 1825-
1826.,  

D.50Z article n° 314 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, première 
et deuxième division, 1825-1826. 

D.50Z article n° 315 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, 1826-
1827. 

D.50Z article n° 316 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, troisième 
et quatrième division, 1827-1828. 
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D.50Z article n° 317 : Registre d'élèves, avec notes et observations des professeurs, 1828. 

D.50Z article n° 318 : Table alphabétique des élèves, avec observations des professeurs, tome 
I, première, deuxième et troisième divisions, 1829. 

D.50Z article n° 319 : Table alphabétique des élèves, avec observations des professeurs, tome 
II, quatrième division, 1829.  

D.50Z article n° 318 : Registre d'élèves, avec observations des professeurs, 1829-1830.  

D.50Z article n° 321 : Registre d'élèves, avec observations des professeurs, 1830-1831. 

D.50Z article n° 322 : Registre d'élèves, avec observations des professeurs, 1833-1834. 

D.50Z article n° 323 : Registre d'élèves, avec observations des professeurs, 1834-1835. 

D.50Z article n° 324 : Registre d'élèves, avec observations des professeurs, 1835-1836. 

D.50Z article n° 325 : Grand et moyen collège, bulletins trimestriels, premier trimestre, 1866-
1867. 

Registre 326 : Grand et moyen collège, bulletins trimestriels, deuxième trimestre, 1866-1867. 

D.50Z article n° 327 : Grand et moyen collège, bulletins trimestriels, troisième trimestre, 
1866-1867. 

D.50Z article n° 328 : Grand et moyen collège, bulletins trimestriels, premier trimestre, 1867-
1868. 

D.50Z article n° 329 : Grand et moyen collège, bulletins trimestriels, deuxième trimestre, 
1867-1868. 

D.50Z article n° 330 : Grand et moyen collège, bulletins trimestriels, troisième trimestre, 
1867-1868. 

D.50Z article n° 331 : Lycée, bulletins trimestriels, troisième trimestre, 1867-1868. 

D.50Z article n° 332 : Bulletins trimestriels, premier trimestre, 1868-1869. 

D.50Z article n° 33 » : Bulletins trimestriels, deuxième trimestre, 1868-1869.,  

D.50Z article n° 334 : Bulletins trimestriels, troisième trimestre, collège intérieur, 1868-1869.,  

D.50Z article n° 335 : Bulletins trimestriels, troisième trimestre, collège lycée, 1868-1869,  

D.50Z article n° 336 : Bulletins d'entrée et trimestriels, 1872-1873.,  

D.50Z article n° 337 : Bulletins d'entrée et trimestriels, 1873-1874.,  

D.50Z article n° 338 : Registre d'élèves, classement trimestriel, 1874-1875. 

D.50Z article n° 339 : Registre d'élèves, classement trimestriel, 1875-1876.,  
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D.50Z article n° 340 : Bulletins d'entrée et trimestriels, 1875-1876.,  

D.50Z article n° 341 : Registre d'élèves ordre alphabétique, classement trimestriel, 1877-1878. 

D.50Z article n° 342 : Registre d'élèves ordre alphabétique, classement trimestriel, 1878-1879. 

D.50Z article n° 343 : Bulletins d'entrée et trimestriels, 1880-1881. 

D.50Z article n° 344 : Bulletins d'entrée et trimestriels, 1886-1887.,  

D.50Z article n° 345 : Bulletins d'entrée et trimestriels, 1889-1890. 

D.50Z article n° 346 : Bulletins d'entrée et trimestriels, 1891-1892. 

D.50Z article n° 347 : Bulletins d'entrée et trimestriels, 1892-1893. 

D.50Z article n° 348 : Bulletins d'entrée et trimestriels, 1896-1897. 

D.50Z article n° 349 : Adresses des élèves, n° 6, 1821. 

D.50Z article n° 350 : Sainte-Barbe, adresses de Paris, 1860-1861. 

D.50Z article n° 351 : Sainte-Barbe, adresses de Paris, 1861-1862. 

D.50Z article n° 352 : Sainte-Barbe, adresses de Paris, 1864-1865. 

D.50Z article n° 353 : Collège, adresses des élèves, 1865-1866. 

D.50Z article n° 354 : Collège, adresses des élèves, 1866-1867. 

D.50Z article n° 355 : Grand et moyen collège, adresses des élèves, 1867-1868. 

D.50Z article n° 356 : Grand et moyen collège, adresses des élèves, 1868-1869. 

D.50Z article n° 357 : Collège, adresses des élèves, 1869-1870 et 1870-1871. 

D.50Z article n° 358 : Collège, adresses des élèves, 1871-1872. 

D.50Z article n° 359 : Sainte-Barbe, registre d'élèves avec adresses des parents et des 
correspondants, 1870-1871 et 1871-1872.  ,  

D.50Z article n° 360 : Collège, adresses des élèves, 1872-1873. 

D.50Z article n° 361 : Collège, adresses des élèves, 1873-1874. 

D.50Z article n° 362 : Collège, adresses des élèves, 1876-1877. 

D.50Z article n° 363 : Sainte-Barbe, adresses des parents et des correspondants, 1876-1877. 

D.50Z article n° 364 : Adresses des élèves, 1877-1878. 

D.50Z article n° 365 : Adresses des parents et des correspondants, 1878-1879. 
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D.50Z article n° 366 : Adresses des élèves, 1880-1881. 

D.50Z article n° 367 : Adresses des élèves, 1882-1883. 

D.50Z article n° 368 : Adresses des élèves, 1886-1887. 

D.50Z article n° 369 : Adresses des élèves, 1888-1889. 

D.50Z article n° 370 : Registre d'élèves, adresses des parents et des correspondants, grand et 
moyen collège, 1888-1889. 

D.50Z article n° 371 : Registre d'élèves, adresses des parents et des correspondants, grand et 
moyen collège, 1889-1890. 

D.50Z article n° 372 : Adresses des élèves, 1891-1892. 

D.50Z article n° 373 : Adresses des élèves, 1893-1894. 

D.50Z article n° 374 : Adresses des élèves, 1917-1918. 

D.50Z article n° 375 : Adresses des élèves, 1919-1920. 

D.50Z article n° 376 : Adresses des élèves, 1920-1921. 

D.50Z article n° 377 : Adresses des élèves, 1921-1922. 

D.50Z article n° 378 : Adresses des élèves, 1922-1923. 

D.50Z article n° 379 : Adresses des élèves, 1923-1924. 

D.50Z article n° 380 : Adresses des élèves, 1927-1928. 

D.50Z article n° 381 : Registre d'élèves, école préparatoire, collège A et B, petit collège, 
1899-1900. 

D.50Z article n° 382 : Registre d'élèves, école préparatoire, collège A et B, petit collège, 
1900-1901. 

D.50Z article n° 383 : Registre d'élèves, école préparatoire, collège A et B, petit collège, 
1901-1902. 

D.50Z article n° 384 : Registre d'élèves, école préparatoire, collège A et B, petit collège, 
1902-1903. 

D.50Z article n° 385 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, 1846-1847 à 1851-1852. 

D.50Z article n° 386 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, 1850-1851. 

D.50Z article n° 387 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, 1851-1852. 

D.50Z article n° 388 : Ecole préparatoire, sorties, 1852-1853. 
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D.50Z article n° 389 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, adresses et sorties, 1854-1855. 

D.50Z article n° 390 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, adresses et sorties, 1855-1856. 

D.50Z article n° 391 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, adresses et sorties, 1856-1857. 

D.50Z article n° 392 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, 1857-1858. 

D.50Z article n° 393 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, 1858-1859. 

D.50Z article n° 394 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, 1859-1860. 

D.50Z article n° 395 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, 1860-1861. 

D.50Z article n° 396 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, 1862-1863. 

D.50Z article n° 397 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, 1863-1864. 

D.50Z article n° 398 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, 1864-1865. 

D.50Z article n° 399 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, 1868-1869. 

D.50Z article n° 400 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, 1876-1877. 

D.50Z article n° 401 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, 1879-1880. 

D.50Z article n° 402 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, 1880-1881. 

D.50Z article n° 403 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, 1881-1882. 

D.50Z article n° 404 : Ecole préparatoire, registre d'élèves, 1882-1883. 

D.50Z article n° 405 : Ecole préparatoire, cahier d'adresses, 1883-1884. 

D.50Z article n° 406 : Ecole préparatoire, cahier d'adresses, 1885-1886. 

D.50Z article n° 407 : Ecole préparatoire, cahier d'adresses, 1886-1887. 

D.50Z article n° 408 : Ecole préparatoire, cahier d'adresses, 1887-1888. 

D.50Z article n° 409 : Ecole préparatoire, cahier d'adresses, 1889-1890. 

D.50Z article n° 410 : Ecole préparatoire, cahier d'adresses, 1890-1891. 

D.50Z article n° 411 : Ecole préparatoire, cahier d'adresses, 1892-1893. 

D.50Z article n° 412 : Ecole préparatoire, cahier d'adresses, 1893-1894. 

D.50Z article n° 413 : Ecole préparatoire, cahier d'adresses, 1894-1895. 

D.50Z article n° 414 : Ecole préparatoire, cahier d'adresses, 1895-1896. 

D.50Z article n° 415 : Ecole préparatoire, cahier d'adresses, 1895-1896. 
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D.50Z article n° 416 : Ecole préparatoire, cahier d'adresses, 1896-6-1897. 

D.50Z article n° 417 : Ecole préparatoire, cahier d'adresses, 1896-1897. 

D.50Z article n° 418 : Ecole préparatoire, cahier d'adresses, 1897-1898. 

D.50Z article n° 419 : Ecole préparatoire, cahier d'adresses, 1898-1899. 

D.50Z article n° 420 : Cabinet du directeur, interrogations, école préparatoire, 1901-1902. 

D.50Z article n° 420 bis : Ecole préparatoire interrogations, 1903-1904 et 1904-1905. 

D.50Z article n° 421 : Relevé des notes d'interrogation, école préparatoire, 1905-1906, 1907-
1908. 

D.50Z article n° 421 bis : Classes préparatoires, interrogations, 1911-1912, 1912-1913 et 
1913-1914. 

D.50Z article n° 422 : Ecole préparatoire, bulletins d'entrée et trimestriels, 1874-1875. 

D.50Z article n° 423 : Ecole préparatoire, bulletins d'entrée et trimestriels, 1876-1877. 

D.50Z article n° 424 : Ecole préparatoire, bulletins d'entrée et trimestriels, 1877-1878. 

D.50Z article n° 425 : Ecole préparatoire, bulletins d'entrée et trimestriels, 1878-1879. 

D.50Z article n° 426 : Ecole préparatoire, bulletins d'entrée et trimestriels, 1879-1880. 

D.50Z article n° 427 : Ecole préparatoire, bulletins d'entrée et trimestriels, 1881-1882. 

D.50Z article n° 428 : Ecole préparatoire, bulletins d'entrée et trimestriels, 1882-1883. 

D.50Z article n° 429 : Ecole préparatoire, bulletins d'entrée et trimestriels, 1883-1884. 

D.50Z article n° 430 : Ecole préparatoire, bulletins d'entrée et trimestriels, 1884-1885. 

D.50Z article n° 431 : Ecole préparatoire, bulletins d'entrée et trimestriels, 1885-1886. 

D.50Z article n° 432 : Ecole préparatoire, bulletins d'entrée et trimestriels, 1887-1888. 

D.50Z article n° 433 : Ecole préparatoire, bulletins d'entrée et trimestriels, 1888-1889. 

D.50Z article n° 434 : Ecole préparatoire, bulletins d'entrée et trimestriels, 1890-1891. 

D.50Z article n° 435 : Ecole préparatoire, bulletins d'entrée et trimestriels, 1893-1894. 

D.50Z article n° 436 : Ecole préparatoire, bulletins d'entrée et trimestriels, 1894-1895. 

D.50Z article n° 437 : Ecole préparatoire, bulletins d'entrée et trimestriels, 1895-1896. 

D.50Z article n° 438 : Service de l'école polytechnique de Londres, 1900. 

D.50Z article n° 439 : Inventaire du linge, 1897-1908. 
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D.50Z article n° 440 : Registre de la lingerie, blanchissage des élèves, 1917-1920. 

D.50Z article n° 441 : Numéros des trousseaux, 1919-1920. 

D.50Z article n° 442 : Sainte-Barbe et Fontenay, liste alphabétique, rapport journalier, 31 mai 
1871. 

D.50Z article n° 443 : Sainte-Barbe et Fontenay, division par classes, 31 mai 1871. 

D.50Z article n° 444 : Rapports journaliers sur les classes et conférences, 1838. 

D.50Z article n° 445 : Rapports journaliers sur les classes et conférences, classe de 7ème, 
1838. 

D.50Z article n° 446 : Rapports journaliers sur les classes et conférences, classe de 5ème, 
1838. 

D.50Z article n° 447 : Rapports journaliers des professeurs sur leurs conférences, classe de 
6ème, 1838-1839. 

D.50Z article n° 448 : Cahier de textes, classe de 7ème, 1839. 

D.50Z article n° 449 : Compositions, 1908-1909, 1910-1911, 1912-1913, 1913-1914. 

D.50Z article n° 450 : Registre des compositions, 1921-1922. 

D.50Z article n° 451 : Registre des compositions, 1924-1927. 

D.50Z article n° 452 : Livre scolaire d'un élève (Jacques Gonthier), seconde B, 1929-1930. 

D.50Z article n° 453 : Fontenay, adresses des élèves, 1862-1863. 

D.50Z article n° 454 : Fontenay, adresses des élèves, 1861-1862. 

D.50Z article n° 455 : Fontenay, adresses des élèves, 1862-1863. 

D.50Z article n° 456 : Fontenay, adresses des élèves, 1863-1864. 

D.50Z article n° 457 : Fontenay, adresses des élèves, 1866-1867. 

D.50Z article n° 458 : Fontenay, adresses des élèves, parents et correspondants, 1867-1868. 

D.50Z article n° 459 : Fontenay, adresses des élèves, parents et correspondants, 1868-1869. 

D.50Z article n° 460 : Fontenay, adresses des élèves, parents et correspondants, 1869-1870 et 
1870-1871. 

D.50Z article n° 461 : Fontenay, adresses des élèves, parents et correspondants, 1871-1872. 

D.50Z article n° 462 : Fontenay, adresses des élèves, 1871-1872 et 1873-1874. 

D.50Z article n° 463 : Fontenay, adresses des élèves, 1874-1875. 
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D.50Z article n° 464 : Fontenay, adresses des élèves, 1875-1876. 

D.50Z article n° 465 : Fontenay, adresses, 1876-1877. 

D.50Z article n° 466 : Fontenay, adresses, 1877-1878. 

D.50Z article n° 467 : Fontenay, adresses, 1878-1879. 

D.50Z article n° 468 : Fontenay, adresses, 1879-1880. 

D.50Z article n° 469 : Fontenay, adresses, 1880-1881. 

D.50Z article n° 470 : Fontenay, adresses, 1881-1882. 

D.50Z article n° 471 : Fontenay, adresses, 1882-1883. 

D.50Z article n° 472 : Fontenay, adresses, 1883-1884. 

D.50Z article n° 473 : Fontenay, adresses, 1884-1885. 

D.50Z article n° 474 : Fontenay, adresses, 1885-1886. 

D.50Z article n° 475 : Fontenay, adresses, 1886-1887. 

D.50Z article n° 476 : Fontenay, adresses, 1887-1888. 

D.50Z article n° 477 : Fontenay, adresses, 1888-1889. 

D.50Z article n° 478 : Fontenay, adresses, 1889-1890. 

D.50Z article n° 479 : Fontenay, adresses, 1889-1890. 

D.50Z article n° 480 : Fontenay, adresses, 1890-1891. 

D.50Z article n° 481 : Fontenay, adresses, 1891-1892. 

D.50Z article n° 482 : Fontenay, adresses, 1892-1893. 

D.50Z article n° 483 : Fontenay, adresses, 1893-1894 et 1894-1895. 

D.50Z article n° 484 : Fontenay, adresses, 1895-1896. 

D.50Z article n° 485 : Fontenay, adresses, 1896-1897. 

D.50Z article n° 486 : Fontenay, adresses, 1897-1898. 

D.50Z article n° 487 : Fontenay, adresses, 1898-1899. 

D.50Z article n° 488 : Fontenay, bulletins, trimestriels, 1er trimestre, 1866-1867. 

D.50Z article n° 489 : Fontenay, bulletins trimestriels, 2ème trimestre, 1866-1867. 

D.50Z article n° 490 : Fontenay, bulletins, 1867-1867. 
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D.50Z article n° 491 : Fontenay, bulletins trimestriels, 1867-1868, 1er trimestre. 

D.50Z article n° 492 : Fontenay, bulletins trimestriels, 2ème trimestre, 1867-1868. 

D.50Z article n° 493 : Fontenay, bulletins trimestriels, 3ème trimestre, 1867-1868. 

D.50Z article n° 494 : Professeurs, 1880-1882. 

D.50Z article n° 494 bis : Enregistrement des employés subalternes, 1806-1830. 

D.50Z article n° 495 : Personnel de Paris, 1870-1871. 

D.50Z article n° 496 : Personnel de Paris, 1871-1872. 

D.50Z article n° 497 : Personnel de Paris, 1872-1873. 

D.50Z article n° 498 : Personnel de Paris, 1873-1874. 

D.50Z article n° 499 : Personnel de Paris, 1874-1875. 

D.50Z article n° 500 : Personnel de Paris, 1875-1876. 

D.50Z article n° 501 : Personnel de Paris, 1876-1877. 

D.50Z article n° 502 : Personnel de Paris, 1877-1878. 

D.50Z article n° 503 : Personnel de Paris, 1878-1879. 

D.50Z article n° 504 : Personnel de Paris, 1879-1880. 

D.50Z article n° 505 : Personnel de Paris, 1880-1881. 

D.50Z article n° 506 : Personnel de Paris, 1881-1882. 

D.50Z article n° 507 : Personnel de Paris, 1882-1883. 

D.50Z article n° 508 : Personnel de Paris, 1883-1884. 

D.50Z article n° 509 : Personnel de Paris, 1884-1885. 

D.50Z article n° 510 : Personnel de Paris, 1885-1886. 

D.50Z article n° 511 : Personnel de Paris, 1886-1887. 

D.50Z article n° 512 : Personnel de Paris, 1887-1888. 

D.50Z article n° 513 : Personnel de Paris, 1887-1888. 

D.50Z article n° 514 : Personnel de Paris, 1888-1889. 

D.50Z article n° 515 : Personnel de Paris, 1889-1890. 

D.50Z article n° 516 : Personnel de Paris, 1890-1891. 



D50Z 

42 

D.50Z article n° 517 : Personnel de Paris, 1891-1892. 

D.50Z article n° 518 : Personnel de Paris, 1892-1893. 

D.50Z article n° 519 : Personnel de Paris, 1893-1894. 

D.50Z article n° 520 : Personnel de Paris, 1894-1895. 

D.50Z article n° 521 : Personnel de Paris, 1895-1896. 

D.50Z article n° 522 : Personnel de Paris, 1896-1897. 

D.50Z article n° 523 : Personnel de Paris, 1898-1899. 

D.50Z article n° 524 : Personnel de Paris, 1899-1900. 

D.50Z article n° 525 : Personnel de Fontenay, 1870-1871. 

D.50Z article n° 526 : Personnel de Fontenay, 1871-1872.  

D.50Z article n° 527 : Personnel de Fontenay, 1872-1873. 

D.50Z article n° 528 : Personnel de Fontenay, 1873-1874. 

D.50Z article n° 529 : Personnel de Fontenay, 1874-1875. 

D.50Z article n° 530 : Personnel de Fontenay, 1875-1876. 

D.50Z article n° 531 : Personnel de Fontenay, 1876-1877. 

D.50Z article n° 532 : Personnel de Fontenay, 1877-1878. 

D.50Z article n° 533 : Personnel de Fontenay, 1878-1879. 

D.50Z article n° 534 : Personnel de Fontenay, 1879-1880. 

D.50Z article n° 535 : Personnel de Fontenay, 1881 

D.50Z article n° 536 : Personnel de Fontenay, 1881-1882. 

D.50Z article n° 537 : Personnel de Fontenay, 1882-1883. 

D.50Z article n° 538 : Personnel de Fontenay, 1883-1884. 

D.50Z article n° 539 : Personnel de Fontenay, 1884-1885. 

D.50Z article n° 540 : Personnel de Fontenay, 1885-1886. 

D.50Z article n° 541 : Personnel de Fontenay, 1886-1887. 

D.50Z article n° 542 : Personnel de Fontenay, 1887-1888.  

D.50Z article n° 543 : Personnel de Fontenay, 1888-1889. 
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D.50Z article n° 544 : Personnel de Fontenay, 1889-1890. 

D.50Z article n° 545 : Personnel de Fontenay, 1894-1895, 1895-1896, 1896-1897. 

D.50Z article n° 546 : Personnel de Fontenay, 1897-1898. 

D.50Z article n° 547 : Annuaire de l'Association Amicale des anciens élèves de Sainte-Barbe, 
1857. 

Registre548 : Fêtes annuelles de Sainte-Barbe, tome I, 1824. 

D.50Z article n° 549 : Fêtes annuelles de Sainte-Barbe, tome I, 1824. 

D.50Z article n° 550 : Fêtes annuelles de Sainte-Barbe, tome I, 1824. 

D.50Z article n° 551 : Fêtes annuelles de Sainte-Barbe, tome II, 1830-1839. 

D.50Z article n° 552 : Fêtes annuelles, tome III, 1840-1851. 

D.50Z article n° 553 : Copies de lettres, 1811-1813. 

D.50Z article n° 554 : Correspondance barbiste, 1868. 

D.50Z article n° 555 : Correspondance barbiste, 1869 

D.50Z article n° 556 : Sainte-Barbe à Marseille, notice historique sur Sainte-Barbe et les 
Barbistes provençaux, par J.A. VOLCY BOZE, ancien Barbiste, 1868. 

D.50Z article n° 557 : Sainte-Barbe à Marseille, notice historique sur Sainte-Barbe et les 
Barbistes provençaux, par J.A. VOLCY BOZE, ancien Barbiste, 1869. 

D.50Z article n°. 558 : Sainte-Barbe à Marseille, notice historique sur Sainte-Barbe et les 
Barbistes provençaux, par J.A. VOLCY BOZE, ancien Barbiste, 1870. 

D.50Z article n° 559 : Correspondance barbiste, 1870 

D.50Z article n° 560. : Copies de lettres, 1899-1900. 

D.50Z article n° 561 : Copies de lettres de l'Association Amicale, 1901 

D.50Z article n° 562 : Conseil d'Administration 1er registre, 1841-1846. 

D.50Z article n° 563 : Conseil d'Administration 2ème registre, 1846-1853 

D.50Z article n° 564 : Conseil d'Administration 3ème registre, 1854-1858 

D.50Z article n° 565 : Conseil d'Administration 4ème registre, 1861-1871 

D.50Z article n° 566 : Conseil d'Administration 5ème registre, 1871-1889. 

D.50Z article n° 567 : Conseil d'Administration 6ème registre, 1889-1896 

D.50Z article n° 568 : Conseil d'Administration 7ème registre, 1896-1901. 
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D.50Z article n° 569 : Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, 29 septembre 
1925 

D.50Z article n° 570 : Assemblées générales, 1er registre, 1841 

D.50Z article n° 571 : Assemblées générales, 2ème registre, 1870. 

D.50Z article n° 572. : Assemblées générales, 3ème registre, 1886. 

D.50Z article n° 573 : Assemblées générales, 1901 

D.50Z article n° 574 : Assemblées générales, liste de présence, 17 mars 1905. 

D.50Z article n° 575 : Assemblées générales, liste de présence, 5 février 1909 

D.50Z article n° 576 : Assemblées générales, liste de présence, 2 février 1912 

D.50Z article n° 577 : Assemblées générales, liste de présence, 7 février 1913. 

D.50Z article n° 578 : Assemblées générales, liste de présence, 7 février 1919 

D.50Z article n° 579 : Actions de remplacement, registre à souches, folio 1er à 400 

D.50Z article n° 580 : Actions de remplacement, registre à souches, folio 401 à 800. 

D.50Z article n° 581 : Fournisseurs, 1888-1901. 

D.50Z article n° 582 : Fournisseurs, 1890-1891 

D.50Z article n° 583 : Fournisseurs, 1891-1892. 

D.50Z article n° 584 : Fournisseurs, 1892-1893. 

D.50Z article n° 585 : Fournisseurs, 1893-1894. 

D.50Z article n° 586 : Fournisseurs, 1894-1895. 

D.50Z article n° 587 : Fournisseurs, 1895-1896. 

D.50Z article n° 588 : Fournisseurs, 1912-1920. 

D.50Z article n° 589 : Fournitures classiques de A à H, 1917-1918. 

D.50Z article n° 590 : Travaux commandés aux entrepreneurs. 

D.50Z article n° 591 : Caisse, jours impairs, 17 juillet 1891, 31 décembre 1892. 

D.50Z article n° 592 : Caisse, jours pairs, 16 juillet 1892, 2 janvier 1893. 

D.50Z article n° 593 : Comptabilité, trimestre des élèves, 1902. 

D.50Z article n° 594 : Balances mensuelles, octobre 1901, septembre 1906. 
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D.50Z article n° 595 : Direction, nouvelle société anonyme, balances mensuelles, octobre 
1906, septembre 1911 

D.50Z article n° 596 : Grand livre, comptes généraux, 1888-1889. 

D.50Z article n° 597 : Grand livre, comptes généraux, 1890-1891. 

D.50Z article n° 598 : Grand livre, comptes généraux, 1891-1892. 

D.50Z article n° 599 : Grand livre, comptes généraux, 1892-1893. 

D.50Z article n° 600 : Grand livre, comptes généraux, 1893-1894. 

D.50Z article n° 601 : Grand livre, comptes généraux, 1894-1895. 

D.50Z article n° 602 : Fontenay, 1895-1896. 

D.50Z article n° 603 : Grand livre, comptes généraux, 1895-1896. 

D.50Z article n° 604 : Grand livre, comptes généraux, 1896-1897. 

D.50Z article n° 605 : Grand livre, comptes généraux, 1897-1898. 

D.50Z article n° 606 : Grand livre, comptes généraux, 1898-1899. 

D.50Z article n° 607 : Grand livre, comptes généraux, 1899-1900. 

D.50Z article n° 608 : Journal, 1874-1887. 

D.50Z article n° 609 : Journal, 1887-1888 

D.50Z article n° 610 : Journal, 1888-1889 

D.50Z article n° 611 : Journal n° 3, 1889-1890. 

D.50Z article n° 612 : Journal n° 4, 1890-1891. 

D.50Z article n° 613 : Journal n° 5, 1891-1892. 

D.50Z article n° 614 : Journal n° 6, 1892-1893. 

D.50Z article n° 615 : Journal n° 7, 1893-1894. 

D.50Z article n° 616 : Journal n° 8, 1894-1895. 

D.50Z article n° 617 : Journal, 1895-1896. 

D.50Z article n° 618 : Journal, 1896-1897. 

D.50Z article n° 619 : Journal, 1898-1899. 

D.50Z article n° 620 : Journal, 1899-1900. 
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D.50Z article n° 621 : Ports de lettres, 1901-1911. 

D.50Z article n° 622 : Affranchissement, 2ème terme, 1913-1920. 

D.50Z article n° 623 : Recueil de lettres de P.A. Victor de Lanneau, précédées d'une notice 
biographique de L. Quicherat, 1851. 

D.50Z article n° 624 : "Histoire de Sainte-Barbe", J. Quicherat, 3 volumes, 1864. 

D.50Z article n° 625 : "Histoire de Sainte-Barbe de 1860 à 1900", Clovis Lamarre, 1900. 

D.50Z article n° 626 : "Histoire de Sainte-Barbe de 1860 à 1900", Clovis Lamarre, 1900. 

D.50Z article n° 627 : "Histoire de Sainte-Barbe de 1860 à 1900", Clovis Lamarre, 1900. 

D.50Z article n° 628 : Le Collège Sainte-Barbe, la vie d'un collège parisien de Charles VII à 
nos jours, 1948. 

D.50Z article n° 629 : Office de Sainte-Barbe. 


