Inventaire des archives
de René Taton
Plan de l’inventaire
Scientifiques étudiés par René Taton (Cote : RT.1-RT.17)
• André-Marie Ampère (1775-1836)
• Ruđer Josip Boskovich (1711-1787)
• Sadi Carnot (1796-1832), Lazare Carnot (1753-1823)
•

Jean-François Clouet (1751-1801)

• D’Alembert (1717-1783)
• Girard Desargues (1591-1661) + Abraham Bosse (1602-1676) + Laurent
de la Hire (1606-1656)
• Général Dufour, Genevois (1787-1875)
• Leonhard Euler (1707-1783)
• Joseph Fourier (1768-1830)
• Galilée (1564-1642)
• Évariste Galois (1811-1832)
• Jean-Nicolas-Pierre Hachette (1769-1834)
• Jean Henri Hassenfratz (1755-1827)
• Nicolas-Louis de Lacaille (1717-1762)
• Sylvestre-François Lacroix (1765-1843)
• Joseph-Louis Lagrange (1736-1813)
• Pierre-Simon de Laplace (1749-1827)
1

• Antoine-Laurent de Lavoisier (1792-1793)
• Pierre Charles Lemonnier (1715-1799)
• Jean-Baptiste Meusnier (1754-1793)
• Louis-Joseph-Augustin Miquel (1829-1896)
• Gaspard Monge (1746-1818)
• Jean-Nicolas Pache (1746-1823) ;
• Blaise Pascal (1623-1662)
• Jean-Francois Pilatre de Rozier (1754-1785)
• Simeon-Denis Poisson (1781-1840)
• Jean-Victor Poncelet (1788-1867)
• Alexandre-Théophile Vandermonde (1735-1796)
• Éléments biographiques divers

Histoire de l’Académie des sciences de Paris (Cote : RT.18)
Colloques (Cote : RT.19.1-RT.19.2)
• Colloque 5e centenaire de la naissance de Copernic (1473-1973),
Commémorations Copernic (1973-1974)
• Colloque de Laponie (1977) Clairault, Maupertuis, [Huygens et] Colloque
Picard (1982) ;

Comète de Halley (Cote : RT.19.3)
Cote : RT. 1. 1
« [André-Marie] Ampère [1775 – 1836] ».
Description physique : 27 feuillets.
1 - Notes relatives à la chronologie de la correspondance d’Ampère, 4 f. ms.
2 - Extraits de la Correspondance du grand Ampère, t. 1 et 2, Louis de Launay (éd.), Paris,
Gauthier-Villars, 1936, photocopies avec annotations ms., 17 f. impr.
3 - « André-Marie Ampère », par L. Pearce Williams, tiré à part de Scientific American,
janvier 1989, p. 90-97, 6 f.
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Cote : RT. 1. 2
« [Ruđer Josip] Boskovich (1711 – 1787) ».
Description physique : 40 feuillets.
1 - René Taton, « Boscovich et la France », 3 f. dactylogr.
2 - Notes relatives à la biographie de Boscovich, 3 f. ms.
3 - Lettre de John Pappas adressée à René Taton, 13 février 1988, 1 f. ms.
4 - John Pappas, « R. J. Boscovich et l’Académie des sciences de Paris », 18 f. dactylogr.
5 - Notes bibliogr. d’un article de Henri Bédarida consacré à Boskovich paru dans les Annales
de l’Institut français de Zagreb, s.d., photocopies, 3 f. impr.
6 - Lettre de Maja Perinić, présidente de l’AMCA (Almae matris croaticae alumni)-Paris,
adressée à René Taton, 7 juillet 1997, 1 f. dactylogr.
7 - Ž. Marković, « Le voyage de R. Boscović en France en 1759/60 », photocopies, 8 f. impr.
8 - Jérôme de La Lande, Bibliographie astronomique, avec l'histoire de l'astronomie depuis
1781 jusqu'à 1802, Paris, Impr. de la République, an XI (1803), extrait, photocopies, 3 f.
impr.

Cote : RT. 1. 3
« Sadi Carnot (1796-1832), Lazare Carnot [1753-1823] ».
Description physique : 32 feuillets.
1 - « Sadi Carnot : Bibliographies générales, Biographies, etc. », 27 f.
- Archives et documents relatifs au passage de Sadi Carnot à l’École Polytechnique,
photocopies, 18 f. ms. dactylogr.
- Notes relatives au passage de Sadi Carnot à l’École Polytechnique, 6 f. ms.
- Colloque Sadi Carnot, compte rendu de la réunion du 15 mars 1974 à l’École
Polytechnique, 3 f. dactylogr.
2 - « Lazare Carnot ou le savant-citoyen (25-29 févr. [?] 1988 », 4 f.
- Lettre de Jean-Paul Charvay adressée à René Taton, 14 mai 1986, 1 f. ms.
- Extraits de Charles C. Gillispie et Adolf P. Youschkevitch, Lazare Carnot savant et sa
contribution à la théorie de l'infini mathématique, Paris, J. Vrin, 1979, photocopies, 2 f.
impr.
- Page de titre de Lazare Carnot, l’Essai sur les machines en général, Dijon, Impr. de
Defay, 1786, photocopie, 1 f. impr.
3 - Notes relatives à la famille Carnot, 1 f. ms.

Cote : RT. 1. 4
« Jean-François Clouet (1751 – 1801) ».
Description physique : 40 feuillets.
1 - Notes relatives à la biographie de Clouet et à ses interlocuteurs, 29 f. ms. dactylogr.
2 - Correspondance, 4 f.
- 2 lettres de René Robinet adressées à René Taton, 11 octobre 1951-1er février 1952, 3
f. ms.
- Lettre de A. Gibout adressée à René Taton, 11 avril 1952, 1 f. ms.
3 - Textes de René Robinet,
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- René Robinet, « Jean François Clouet, grand savant, ardent patriote », 3 f. dactylogr.
avec notes ms.
- René Robinet, « Un savant ardennais au service de la République : Jean-François
Clouet, né à Singly, le 11 novembre 1751 », coupure de presse, article paru dans un
journal non identifié, 1 f. impr.
4 -Autres documents, 3 f.
- Lettre de Clouet, photographie, 1 f.
- Lettre de Vandermonde et [J. H.] Hassenfratz adressée à Clouet, 5 frimaire de l’an III
(23 novembre 1794), et réponse de Clouet à Vandermonde et [J. H.] Hassenfratz, 14
frimaire de l’an III, retranscrites, 2 f. dactylogr.

Cote : RT. 1. 5
« D’Alembert [1717 – 1783] » : préparation des œuvres complètes et
documents sur D’Alembert.
Description physique : 176 feuillets.
1 - « D’Alembert : Œuvres complètes, Documentation, Berlin – Euler et D’Alembert,
Colloque Paris, D’Alembert et le problème des 3 corps », 43 f.
- René Taton, « I, Introduction aux "premiers mémoires mathématiques" de
D’Alembert », 6 f. dactylogr.
- René Taton, « D’Alembert et le problème des trois corps », 19 f. dactylogr.
- « Chapitre III, La mécanique céleste (1747-1751) », photocopies accompagnées de
corrections et de notes, 16 f. dactylogr. ms.
- Programme de la journée D’Alembert (1717-1783) organisée à l’occasion du
bicentenaire de sa mort (Paris, Hôtel de Sully, 15-18 juin 1983), 1 dépliant.
2 - Comité D’Alembert : correspondance, 32 f.
- Lettre du Comité D’Alembert à René Taton, 4 février 1991, accompagnée de
documents issus des travaux préparatoires à l’édition des œuvres complètes de
D’Alembert, 17 f. dactylogr.
- Lettre du Comité D’Alembert à René Taton, octobre 1997, accompagnée d’une
présentation du groupe, 13 f. dactylogr.
- 2 lettres de Irène Passeron et Michelle Chaprant-Touzé, membres du Comité
D’Alembert à René Taton, 7-20 janvier 2003, 2 f. ms.
3 - « Correspondance [Gabriel] Cramer – D’Alembert [juin 1748 – début 1751] », 64 f.
- Lettre de Jacques Gapaillard à René Taton, juillet 1993, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Pierre Spiziali à René Taton, octobre 1973, 1 f. dactylogr.
- Chronologie de la correspondance entre Gabriel Cramer et D’Alembert (juin 1748début 1751), 2 f. ms.
- Correspondance Gabriel Cramer-D’Alembert (juin 1748-début 1751), 60 f. dactylogr.
avec notes ms.
4 - « Photocopie d’une lettre du 18 mai 1749, citations du Traité du c[alcul] d[ifférentiel] et
du c[alcul] i[ntégral] de S. F. Lacroix. Mersenne, 22-24 sept. 1988 », 17 f.
- Préface du Traité du calcul différentiel et du calcul intégral, de Silvestre-François
Lacroix, [Paris, J.-B.-M. Duprat, an V (1797)-an VI (1798)], photocopies, 3 f. impr.
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- Lettre de J. M. Constant à René Taton, mai 1988, accompagnée du programme du
colloque organisé au Mans pour le quatrième centenaire de la naissance de Marin
Mersenne, 1588-1988, 2 f. ms. dactylogr.
- Mersenne (1588-1648) : liste des publications, 1 f. dactylogr.
- Bibliographie sur Mersenne établie par Armand Beaulieu, 10 f. dactylogr.
- Lettre de D’Alembert datée du 18 mai 1749, photocopie, 1 f. ms.
5 - Articles de D’Alembert pour l’encyclopédie, 19 f.
-2 lettres de John Pappas à R. Taton, 12 et 24 janvier 1983, dont 1 envoyée avec une
liste des articles encyclopédiques de D’Alembert. 8 f. dactylogr.
-« IV. D’Alembert’s contribution », photocopies annotées, 11 f. impr.
6 - Notice biographique sur D’Alembert, photocopie, 1 f. impr.
7 - Gilles Maheu, « Bibliographie des œuvres imprimées de D’Alembert, Première partie », p.
35-117.

Cote : RT. 1. 6
« [Girard] Desargues [1591-1661] + Abraham Bosse [1602-1676] +
Laurent de la Hire [1606-1656] »
Description physique : 205 feuillets.

1 - « Desargues, nouveau tirage (1988) [Préparation du second tirage de la 2 ème édition de
L’œuvre mathématique de G. Desargues, René Taton (éd.)] », 13 f.
- Correspondance Michel Delsol-René Taton, 21 juillet 1988-16 août 1988, au sujet de
la réédition de L’œuvre mathématique de G. Desargues, photocopies annotées des pages
de l’édition de 1981. 9 f. dactylogr. ms. impr.
- René Taton, « Postface : Girard Desargues (1591-1661) et son actualité », 4 f.
dactylogr.
2 -Notice biographique de Girard Desargues par René Taton, 6 f.
- Lettre de Claude Durand (Fayard) adressée à René Taton, 14 juin 1988, 1 f. dactylogr.
- René Taton, « Desargues, Girard (Lyon, 21 février 1591-Paris ?, 1661) : géomètre,
architecte et technicien », notice parue dans François Bluche (dir.) Dictionnnaire du
Grand siècle, Paris, Fayard, 1990, 2 ex., 1 f. impr., 4 f. dactylogr.
3 - René Taton, « Postface », texte paru dans Girard Desargues : bourgeois de Lyon,
mathématicien, architecte, de Marcel Chaboud, Lyon, Aléas, 1996, 7 f. dactylogr.
4 - « Œuvres de Desargues : Documents divers, Projet de table », 43 f.
- Texte relatif à l’influence de l’œuvre géométrique de Girard Desargues sur Abraham
Bosse par René Taton, diffusé dans le cadre exclusif du séminaire de recherche de
l’Institut Henri Poincaré, juin 1988, 3 f. dactylogr.
- René Taton, « Nouveau projet d’organisation du volume des Œuvres complètes de
Girard Desargues » : propositions de plan des volumes, 12 f. dactylogr.
- Correspondance Jean-Pierre Le Goff-René Taton, 1er-10 avril 1991, 7 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Judith Veronica Field adressée à René Taton, 28 juin 1990, 2 f. dactylogr.
- Texte concernant les recherches d’archives et l’édition des œuvres complètes de
Desargues, 3 f. dactylogr.
- « Notes sur l’œuvre géométrique de Desargues tirées de diverses sources », 5 f. ms.
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- William Mills Ivins, « Une note sur le théorème de Desargues », article paru dans
Scripta mathematica, vol. XIII, 1947, n° 3-4 (sept.-déc.), 3 f. dactylogr.
- A. J. Turner, « Another lost work by Girard Desargues recovered », article paru dans
les Archives internationales d’histoire des sciences, vol. 34, n° 112, 1984 (juin), p. 6167, photocopies, 4 f. impr.
- Texte d’Abraham Bosse sur la perspective de mai 1661, retranscription, 1 f. dactylogr.
avec notes ms.
- Extrait de Histoire littéraire de la ville de Lyon, [de Dominique de Colonia ?], p. 807808, photocopies, 2 f. impr.
- Gravure extraite du livre de Jean Picard, Mesure de la Terre, Paris, Imprimerie
Royale, 1671, photocopies, 1 f.
5 - « Correspondance à propos de Desargues (De Waard, Mlle F. Lenger, Pierre Moisy,
Aldridge, Yvon [?], Ivins, BN) », notes et documents sur Desargues, 32 f.
- 6 lettres de Cornelis de Waard adressées à René Taton, 20 décembre 1949-9 février
1954, 7 f. ms. dactylogr.
- Lettre de M. Aldridge adressée à René Taton, 31 octobre 1949, 1 f. ms.
- Lettre de R. Lacour, archiviste en chef du Rhône, adressée à René Taton, 7 mars 1950,
2 f. dactylogr.
- 3 lettres de William Mills Ivins adressées à René Taton, 21 mars 1951-12 janvier
1952, 4 f. ms. dactylogr
- Lettre du Chanoine Jacques Douillet adressée à René Taton, 9 avril 1957,
accompagnée de « Pascal, Desargues et les raisins de Condrieu », par Jacques Douillet,
6 f. dactylogr. ms.
- 2 lettres de Pierre Moisy adressées à René Taton, 16 novembre 1950-28 mars 1951, 2
f. ms. dactylogr.
- Lettre de Bernard Dorival adressée à René Taton, 4 janvier 1950, 1 f. dactylogr.
- Notes sur une traduction néerlandaise de Desargues et sur le testament de Desargues, 3
f. dactylogr. ms.
- « Résultats d’une enquête concernant Girard Desargues dans les bibliothèques
universitaires des Pays-Bas du Nord » : bibliographie, 3 f. dactylogr.
- Photographie en couleurs de la plaque du « Jardin archéologique Girard Desargues
(1591-1661) : géomètre, architecte, ingénieur » situé à Lyon, légende ms.au dos.
- Photographie en couleurs représentant le Château Grillet.
6 - Documents juridiques concernant Desargues reproduits en annexe, 8 f. dactylogr.
7 - « Desargues : documents d’état civil ou notariaux, documents Chaboud », 29 f.
- Marcel Chaboud, « Les origines lyonnaises de Pierre de Carcavy », 5 f. dactylogr.
- Marcel Chaboud, « Chapitre deuxième, Les origines de la famille Desargues », 6 f.
dactylogr.
- Marcel Chaboud, « Chapitre cinquième, Documents divers concernant les familles
Desargues et Croppet », 17 f. dactylogr.
- Marcel Chaboud, « Chapitre septième, Généalogie de Pierre de Carcavy », 1 f.
dactylogr.
8 - Revue d'information du comité centre presqu'île de Lyon, n° 22, 1996-1997 qui contient
Odette Chaboud-Biesse, « Sieur Girard Desargues Lyonnois », p. 45-47.
9 - Fac-similé de Jacques Curabelle, Examen des œuvres du Sr. Desargues, À Paris,
Imprimerie de M. & J. Henault, 1644, 80 p.
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10 - Extrait de Girard Desargues, Manière universelle de S.G.D.L. touchant la practique du
trait à preuves pour la coupe des pierres en l’Architecture, photocopies, 10 f. impr.
11 - Bulletin of the Metropolitan museum of art , vol. 1, no. 1 (1942) qui contient un article de
William Mills Ivins Jr., « Two first editions of Desargues », p. 33-45.
12 - Judith Veronica Field, « La perspective linéaire et la géométrie projective de Girard
Desargues », article paru dans Nuncius, 2e année, 1987, fasc. 2, 36 f. dactylogr.
13 - « Discussion » à la suite de la contribution d’Alexandre Koyré intitulée « Pascal savant »,
dans l’ouvrage collectif Blaise Pascal : l’homme et l’œuvre, Éd. de Minuit, coll. des « Cahiers
de Royaumont. Philosophie », n° 1, Paris, 1956, p. 286-295, photocopies, 6 f. impr.
14 - « Notes diverses sur Abraham Bosse (1602-1676) [et] Laurent de La Hire (1606-1656) »,
15 f.
- Coupure de presse relatant la vente d’un tableau de La Hyre chez Drouot, s. d., 1 f.
impr.
- Portrait de Philippe de La Hyre, photocopie, 1 f.
- Lettre d’A. Bosse adressée aux membres de l’Académie Royale de la peinture et de la
sculpture de Paris, 23 février 1657, retranscription photocopiée, 1 f. dactylogr.
- Notes relatives à la bibliographie d’A. Bosse, notes de lecture, 12 f. ms.

Cote : RT. 2. 1
« Général Dufour, Genevois (1787 – 1875), Version corrigée le
18.09.1997 ».
Description physique : 17 feuillets.
1 - Jean-Étienne Genequand, Pierre Wellhauser (avant-propos) Le général Dufour, esquisse
biographique, Genève, 1987, 23 p.
2 - Contributions au colloque G.-H. Dufour, avril 1987.
- Dominic M. Pedrazzini, « Dufour et les Bonaparte (résumé) », 3 f. dactylogr.
-Tom F. Peters, « Dufour, homme des ponts suspendus », 1 f. dactylogr.
3 - Extrait d’un texte d’origine inconnue relatif à D’Alembert et Boscovich, 1 f. dactylogr.

Cote : RT. 2. 2
« [Leonhard] Euler [1707 – 1783] » : travail sur la correspondance
d’Euler.
Dates extrêmes : 1983-2006.
Description physique : 158 feuillets.
1 - René Taton, « Préface [du vol. IV de la correspondance d’Euler] », texte non publié, 2004,
5 f. dactylogr.
2 - « Documents de travail Euler », 24 f.
- Lettre de Jeanne Peiffer adressée à René Taton, 12 juillet 2004, 1 f. ms.
- René Taton, « Les correspondants français d’Euler », 23 f. dactylogr. avec corrections
ms.
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3 -Correspondance d’Euler classée par correspondant, 100 f.
- « Liste chronologique de la correspondance L. Euler OIV A7 », 1 f. dactylogr.
- René Taton, « Correspondance Euler – J.-S. Bailly (26)15 septembre 1766 :
introduction », 9 f. dactylogr.
- Références de 10 lettres de Louis Bertrand à L. Euler, extrait d’un ouvrage nonidentifié, photocopies, 2 f. impr.
- « Bouguer – Euler, 18 lettres du 20 mars 1751 au 18 mai 1756, (17 de Bouguier, une
d’Euler, 1er mai 1755), Euler O IV A7 », 24 f.
- Liste des correspondants d’Euler, 1 f. ms.
- Références des lettres de Pierre Bouguer à Leonhard Euler, extrait d’un ouvrage
non-identifié, p. 64-67, photocopies, 4 f. impr.
- Chronologie de la correspondance Pierre Bouguer – Leonhard Euler, 4 f. ms.
dactylogr.
-2 lettres de Pierre Bouguer adressées à Leonhard Euler, 23 novembre 1752-7 juin
1755, photocopies de versions retranscrites, 8 f. dactylogr. ms. impr.
- Notes bibliogr. relatives aux lettres de Pierre Bouguer à Leonhard Euler, 7 f.
dactylogr. ms.
- « [Correspondance entre] Euler et les 2 frères Cramer [Philibert Cramer (1727-1779)
et Gabriel Cramer (1704-1752)] », 10 f.
- Références de la correspondance (5 lettres de 1750-1752) G. Cramer-L. Euler,
extrait d’un ouvrage non-identifié, p. 95, photocopie, 1 f. impr.
- Lettre de Gabriel Cramer adressée à Euler, 16 juin 1746, retranscrite, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Leonhard Euler adressée à Gabriel Cramer, 17 août 1746, 1 f. dactylogr.
- [Pierre] Speziali, « Correspondance d’Euler avec Philibert Cramer (25 février 175219 septembre 1752) : introduction », notes de René Taton, avril 1992, en 2
exemplaires, 4 f. dactylogr.
- 3 lettres de Philibert Cramer adressées à Euler, 25 février 1752-19 septembre 1752,
3 f. dactylogr.
- « [Correspondance] Leonhard Euler – [Joseph-Nicolas] Delisle [1688-1768] », 4 f.
- Références de lettres de la correspondance entre Euler et Delisle, 1 f. ms.
- Liste des « Manuscrits concernant Euler », 3 f. dactylogr.
- Correspondance Leonhard Euler – Pierre Charles Le Monnier, 11 f.
- René Taton [?], « Correspondance Euler – P. C. Le Monnier (2 février 1760) :
introduction », 4 f. dactylogr.
- Lettre de Pierre Charles Le Monnier adressée à Leonhard Euler, 2 février 1760,
retranscription suivie des notes de renvoi, 7 f. dactylogr.
- « Introduction à la correspondance d’Euler avec Fontenelle ((13) 2 octobre 1739) » et
reproduction de ladite lettre, 6 f. dactylogr.
- « [Correspondance] Euler – [Jean-Jacques] Dortous de Mairan, [8 juin 1743-28
septembre 1752] », 14 f.
- Références de la correspondance entre Euler et Dortous de Mairan, extrait d’un
ouvrage non-identifié, p. 110-111, photocopies, 2 f. impr.
- « Correspondance de L. Euler avec Jean-Jacques Dortous de Mairan (8 juin 174328 septembre 1752) » et reproduction de la lettre d’Euler datée du 8 juin 1743, 6 f.
dactylogr.
- Notes relatives à la correspondance entre Leonhard Euler et Dortous de Mairan, 6 f.
dactylogr.
- Autographe de Leonhard Euler à Mairan, extrait de Lettres, autographes et
documents historiques, 128e année, n° 771, 1981 (février), p. 15, photocopie, 1 f.
impr.
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- Correspondance Euler – Antonio Nuñez Ribeiro Sanchez, 11 f.
- René Taton [?], « Correspondance de L. Euler – A. N. R. Sanchez : introduction »,
7 f. dactylogr. avec notes ms.
- Notes relatives à la correspondance Euler – Antonio Nuñez Ribeiro Sanchez, 4 f.
dactylogr. ms.
- « [Correspondance] Euler – Turgot (15 octobre 1775) », 11 f.
- Notes relatives à la correspondance Euler – Turgot, 1 f. ms.
- Lettre de Turgot adressée à L. Euler, 15 octobre 1775, en 2 exemplaires,
photocopies avec ou sans annotations ms., 2 f. impr.
- René Taton [?], « Correspondance de L. Euler avec A. R. J. Turgot, 15 octobre
1775) », 3 f. dactylogr. avec corrections ms.
4 -Correspondance de René Taton et projets sur l’édition de la correspondance d’Euler, 32 f.
- Lettre adressée conjointement par A. P. Youschkevitch [= Adol’f Pavlovič Ûškevič] et
René Taton à un destinataire non identifié, 7 novembre 1986, copie, 1 f. dactylogr.
- Liste des responsables, projets de plan pour l’édition du volume 7 de la série IV des
Œuvres complètes d’Euler, liste des correspondants, 1990-1994, 16 f. dactylogr. ms.
- Compte rendu de la réunion du 28 mai 1992 à Bâle concernant l’édition du volume 7
de la série IV des Opera omnia de L. Euler, 4 f. dactylogr. avec notes ms.
- Lettre de E. A. Fellmann, de la Commission Euler de l’Académie suisse des sciences
naturelles, adressée à René Taton, 17 mars 1993, 1 f. dactylogr.
- « Publication pour Moscou (2006) » : liste des correspondants et littérogramme
d’Euler, 8 f. dactylogr.
- Programme du colloque intitulé « Euler-Kolloquium » (Berlin, 12-14 mai 1983), 1
dépliant.

Cote : RT. 2. 3
« Joseph Fourier (1768 –1830) ».
Description physique : 126 feuillets.
1 - « Joseph Fourier », 73 f.
- Notice biographique de Fourier, par René Taton [?], 9 f. dactylogr.
- René Taton, « La vie et l’œuvre de Joseph Fourier (1768-1830) », résumé de la
communication faite au Congrès de l’AFAS (Chambéry, juillet 1971), 5 f. dactylogr.
- Texte sur la vie de Fourier entre 1794 et 1799 par René Taton [?], en 2 exemplaires, 27
f. dactylogr.
- Notes relatives à Fourier et à son passage à l’École Polytechnique, 5 f. ms.
- Transcription d’une lettre de Fourier adressée au citoyen Villetar, 11 f. dactylogr.
- Lettre incomplète de Cassaignes [adressée à Fourier ?], photocopie de l’original, 1 f.
ms.
- Transcription d’une lettre de Fourier adressée à Bonard, 28 ventôse an III, 4 f.
dactylogr.
- Transcription d’une lettre de Fourier adressée au citoyen Bergoing, 24 prairial an III, 3
f. dactylogr.
- « Catalogue des manuscrits 22501 à 22509 du fonds français de la Bibliothèque
Nationale », 6 f. dactylogr.
2 - Texte de René Taton sur Fourier à l’École centrale des travaux publics, 1 f. ms., 3 f.
dactylogr.
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3 - Bibliographie de Fourier, et 7 annexes, 43 f. dactylogr.
-Bibliographie.
-« Annexe 1 : Trois lettres de Fourier à Claude-Louis Bonard », 1788-1789.
-« Annexe 2 : Notes de Fourier sur l’École normale et les personnes attachées à cet
établissement ».
-« Annexe 3 : Débat du 11 pluviôse an III (30 janvier 1795) à l’École normale ».
-« Annexe 4 : Lettre à Villetard », 1795.
-« Annexe 5 : Discours préliminaire à la Théorie analytique de la chaleur ».
-« Annexe 6 : La méthode de Fourier ».
-« Annexe 7 : Éloge historique de M. le Marquis de Laplace, prononcé dans la séance
publique de l’Académie royale des sciences, le 15 juin 1829 par M. le Baron Fourier ».
4 -Notes de lecture, 7 f. ms.
- Notes de lecture de Jacques-Joseph Champollion-Figeac, Fourier et Napoléon,
l'Égypte et les cent-jours, mémoires et documents inédits, Paris, 1844, 1 f. ms.
- « Fourier à l’X d’après Fourcy » : notes de lecture, 1 f. ms.
- « Archives de l’École Polytechnique, Fourier » : notes, 5 f. ms. dactylogr.

Cote : RT. 2. 4
« Galilée [1564 –1642] ».
Dates extrêmes : 1964-1983.
Description physique : 38 feuillets.
1 - René Taton, « Galilée et la science italienne du XVIIe siècle », 14 f. dactylogr.
2 - Alexandre Koyré et Paul-Henri Michel, « Tableau chronologique de la vie et de l’œuvre de
Galilée », tiré à part de la Revue d’histoire des sciences et de leurs applications, t. XVII,
1964, fasc. 2 [?], 8 f.
3 - 4 photographies : portrait et fac-similés de Galilée.
4 - Menu de restaurant lors du Convegno internazionale di studi Galileiani, 1983.
5 - « Giornate Galileiane, settembre 1964 » : programme provisoire du Quatrième centenaire
de la naissance de Galileo Galilei (1564-1964), 4 p.

Cote : RT. 3. 1-RT. 4.1
« Évariste Galois (1811-1832) »
Cote : RT. 3. 1
« Évariste Galois (1811-1832) » : Famille, amis, relations.
1 -Notes relatives à la généalogie des Galois, 14 f. ms. dactylogr.
2 -Documents iconographiques relatifs à la famille Galois, 8 f.
- « Galois Père, aquarelle » : 2 planches contact d’une aquarelle [de Markovitch]
représentant la maison natale d’Évariste Galois et d’un portrait représentant son père,
Gabriel Galois.
- 4 photographies de la maison natale d’Évariste Galois, d’une aquarelle la représentant
et d’un portrait de son père, Gabriel Galois.
- Lettre du maire de Bourg-la-Reine identifiant l’auteur de l’aquarelle, s. d., 1 f.
- Portrait représentant Évariste Galois, 1 f.
3 -Notes relatives à la famille Galois, 6 f. ms.
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4 -« Documents divers sur la famille d’Évariste Galois », 3 f.
- Lettre de Debellez, Préfet de police au Ministère de l’Intérieur relatant les troubles
consécutifs au suicide de Gabriel Galois, père d’Évariste Galois, 5 juillet 18 ??, 2 f.
dactylogr.
- Arbre généalogique de la famille Galois, 1 f. ms.
5 -Mariage de Galois avec Adelaïde Marie Demante, 38 f.
- Acte de [mariage] d’Évariste Galois avec Adelaïde Marie Demante, photocopies des
originaux, 36 f. ms.
- Notes, 2 f. ms.
6 -« Amis ou relations d’Évariste Galois : brèves notes », 93 f.
- Lettre du bibliothécaire de la bibliothèque municipale de Dieppe adressée à René
Taton au sujet de Napoléon-Aimé Lebon, ami de Galois, 22 mars 1968, 1 f. dactylogr.
- Fiches biographiques sur des amis ou relations de Galois, 92 f. ms.

Cote : RT. 3. 2
« Évariste Galois (1811-1832) » : parcours scolaire.
1 -« Collège Louis-le-Grand », 65 f.
- Attestation de la mère d’Évariste Galois et attestation de Galois lui-même de
l’engagement à servir l’Instruction publique pendant dix ans, janvier-février 1830,
photocopies de l’original, 2 f. ms.
- Références d’archives consultées, notes de lecture, notes relatives au parcours scolaire
d’Évariste Galois, à l’appréciation de ses professeurs et à ses condisciples, 49 f. ms.
- « Plans divers : Collège Louis le Grand et École Préparatoire, Quartier de Ste
Pélagie », 14 f. ms. impr.
2 -Diplôme de bachelier, photocopies de l’original, 2 exemplaires, 2 f. ms.
3 -Participation d’Évariste Galois au Concours général, 1828-1829 : photocopies des
originaux, 39 f.
- Dissertation de mathématique d’Évariste Galois pour le Concours général de 1828, 7 f.
ms.
- Dissertations d’Évariste Galois pour le Concours général de 1829, 14 f. ms.
- Correspondance relative à la candidature tardive d’Évariste Galois au Concours
général de 1829 et à l’organisation de celui-ci, juillet-octobre1829, 18 f. ms.
4 -« École Polytechnique » : notes sur Galois à l’École Polytechnique, 18 f. ms. dactylogr.
5 -« Galois : Concours d’entrée à l’École préparatoire, son séjour et son exclusion, ses
examens », 9 f.
- Notes relatives au séjour d’Évariste Galois à l’École préparatoire, notes ms., 7 f.
- Liste des élèves de l’École préparatoire, dans l’Almanach de l’Université Royale de
France pour 1830, p. 331-332, photocopies, 2 f. impr.
6 -« Galois : École normale », 78 f.
- Listes des professeurs et des condisciples de Galois, cours suivis par Galois, notes
obtenues par Galois et ses condisciples, 45 f. ms.
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- Notes relatives aux examens passés à l’École normale, 11 f. ms.
- Notes obtenues lors des « conférences de physique », photocopies des originaux de
1830, 2 f. ms.
- « 3e page du rapport du 23 novembre 1829 » avec les notes obtenues par Galois en
physique et mathématiques, photocopie de l’original, 1 f. ms.
- Procès-verbaux d’examens, 1828-1830, photocopies des originaux, 19 f. ms.
7 -« Galois à l’École Normale : règlements, cours suivis, notations diverses, examens à la
faculté, condisciples », 52 f.
- René Taton, « Évariste Galois and his contemporaries », tiré à part de The Bulletin of
the London mathematical society, vol. 15, 1983, p. 107-118.
- René Taton, « Évariste Galois [recension des livres d’André Dalmas et de Louis
Kollros sur Galois] », tiré à part de Critique, n° 119, 1957 (avril), p. 349-358.
- Lettre de Carlos Alberto Infantozzi adressée à René Taton, 22 décembre 1969,
contenant des informations relatives à l’entrée de Galois à l’École Préparatoire, 5 f.
dactylogr.
- Notes relatives à la scolarité de Galois, 5 f. ms. dactylogr.
- Documents originaux photocopiés ou retranscrits.
- Lettre de H. Bach, professeur de philosophie au Collège royal de Besançon, à un
destinataire inconnu, 9 décembre 1830, 3 f. ms.
- Extrait d’une lettre de Quigniault[?] au Ministre [de l’Instruction publique ?], 18
juillet 1828, 1 f. ms.
- Procès-verbal de l’examen de physique, première partie de la licence-ès-sciences,
passé par Galois, 9 août 1830, 2 f. ms.
- Lettre de Quignault[?] au Ministre de l’Instruction publique, 14 décembre 1830, 2 f.
ms.
- Diplôme de 1er prix décerné à Galois en Mathématiques spéciales, 1829, 1 f. ms.
- Dissertation de Galois au Concours général de 1829 sur le sujet « Définir
l’induction : donner les règles de la méthode inductive », 4 f. ms. 4 f. dactylogr.
- Décision de renvoi provisoire de Galois de l’École normale, 5 janvier 1831, 1 f. ms.
- Lettre d’un expéditeur non identifié au Ministre de l’Instruction publique, s.d., 4 f.
ms., accompagnée de notes, 1 f. ms.
- Lettre de Péclet au Directeur, s.d., retranscription, 1 f. ms.
- Lettre du Ministre de l’Instruction publique à un destinataire non identifié, 18 juillet
1829, 2 f. ms.
- Lettre de Sophie Germain au mathématicien Libri, 18 avril 1831 et commentaires, 1
f. dactylogr.
- Notes relatives au séjour de Galois en prison, 2 f. dactylogr. ms.

Cote : RT. 3. 3
« Évariste Galois » : rapports de Galois avec les institutions, activités
révolutionnaires, mort de Galois.
Description physique : 304 feuillets.
1 -Contexte politique (1828-1832) et témoignages de contemporains, 66 f.
- [Alexandre Dumas], Mes mémoires, extraits des tomes 4 et 5, photocopies, 52 f. impr.
- François-Vincent Raspail, Lettres sur les prisons de Paris, Paris, 1839, t. II, extrait, p.
84, 3 f. dactylogr.
- Extrait de Le Lycée [ ?], 1830, photocopie. 1 f. impr.
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- Notes, chronologies, notes de lecture et une lettre sur le contexte politique des années
1830-1832. 10 f. ms.
2 -« École préparatoire, Conseil royal de l’Instruction publique [1830-1831] », 16 f.
- Notes relatives à l’École préparatoire et au Conseil royal de l’Instruction publique, 12
f. ms.
- Registre des délibérations du Conseil royal de l’Instruction publique, séance du 4
janvier 1831, décidant du renvoi provisoire d’Évariste Galois de l’École normale,
extrait, photocopie de l’original, 1 f. ms.
- Almanach de l’Université Royale de France pour 1830, Paris, 1830, extrait, p. 516521, photocopies, 3 f. impr.
3 -« Galois et l’Académie des sciences », 39 f.
- Règlement de 1699 de l’Académie des sciences, extrait d’un ouvrage, photocopies, 3 f.
impr.
- Notes relatives aux relations de Galois avec l’Académie des sciences, 19 f. ms.
dactylogr.
- Jacques Titts, Évariste Galois : Son œuvre, sa vie, ses rapports avec l’Académie, Paris,
Institut de France, Académie des sciences, n° 10, 1982, 10 p. Porte un envoi ms. de
l’auteur à René Taton ; 2e exemplaire, 14 f. dactylogr.
- Henry, « Manuscrits de Sophie Germain », article paru dans la Revue philosophique
de la France et de l’étranger, extrait, photocopies, 3 f. impr.
4 -« Activité révolutionnaire (1831-1832) » : notes relatives aux activités politiques de Galois
et à ses interlocuteurs dans les milieux révolutionnaires, 58 f. ms.
5 -« Évariste Galois, Déposition au Procès des Quinze (11 janvier 1832) », 81 f.
- « Extraits de journaux : Le Globe, La Tribune, La Gazette des écoles, Le Moniteur »,
34 f.
- Déposition de Galois au Procès des Quinze (10-12 janvier), [publié par la] Société
des Amis du peuple, Imprimerie de A. Mie, Paris, 1832, 2 f. dactylogr.
- Compte rendu du procès dans divers journaux de l’époque, 32 f. ms.
- « Notes tirées d’ouvrages ou d’articles non contemporains », 30 f. ms. dactylogr.
- Notice biographique et bibliographique d’Évariste Galois, Bullitt collection, 3 f.
dactylogr.
-Procès des Quinze (journée du 12 janvier 1832), 11 f.
- Séance du 12 janvier 1832 du Procès des Quinze (10-12 janvier [1832]), [publié
par la] Société des Amis du peuple, Paris, Imprimerie de A. Mie, 1832, photocopies,
10 f.
- Séance du 12 janvier 1832, transcription et notes, 1 f. ms.
6 -« Les prisons de Galois » : notes relatives aux séjours de Galois dans les prisons de Sainte
Pélagie et de La Force, 15 f. dactylogr. ms.
7 -Bulletins de la Surveillance générale de la Préfecture de police, avril-juin 1832,
photocopies, 7 f. ms.
8 -« Les derniers jours et la mort d’Évariste Galois », 22 f.
- Carlos Alberto Infantozzi, « Sur la mort d’Évariste Galois », tiré à part de la Revue
d’histoire des sciences et de leurs applications, t. XXI, 1968, p. 157-160, et épreuves
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corrigées par René Taton accompagnées d’une photographie noir et blanc représentant
l’ancienne maison de santé Faultrier
- Notes relatives aux derniers jours d’Évariste Galois, avril 1832, 9 f. ms.
- « La mort de Galois », article de La Tribune du mouvement, extrait, 1 f. dactylogr.
- Extrait de La Lancette française, Gazette des hôpitaux civils et militaires relatant
l’autopsie de Galois, t. VI, 7 juin 1832, p. 185-186., en 2 exemplaires, photocopies, 2 f.
impr.

Cote : RT. 4. 1
« Évariste Galois » : travaux de René Taton sur
correspondance de R. Taton, articles et notices sur Galois.

Galois,

1 -« Galois : Mes études », 71 f.
- René Taton, « Évariste Galois et ses contemporains », 23 f. dactylogr. avec notes ms.
- René Taton, « Galois, Évariste » : notice biographique publiée dans Charles Coulston
Gillispie (éd.), Dictionary of scientific biography, t. 5, New York, 1972, traduction
française, 19 f. dactylogr. avec corrections ms.
- René Taton, « Évariste Galois et ses biographes : de l’histoire aux légendes »,
communication faite au colloque « Abel-Galois » (Lille I, février 1983), 16 f. dactylogr.
- Recension par René Taton de l’édition de Robert Bourgne et J.-P. Azra (éds.), Écrits
et mémoires d’Évariste Galois, J. Dieudonné (préf.), Paris, 1976 (nouveau tirage),
compte rendu paru dans la Revue d’histoire des sciences, 2 f. dactylogr. avec notes ms.
- Notes bibliogr. sur l’œuvre de Galois, 11 f. dactylogr. ms.
2 -« Textes de Galois préparés en vue de l’édition Seghers annulée avant fin » : Taton, éditeur
scientifique des œuvres de Galois, 60 f.
-Les textes, 44 f.
- « Travaux mathématiques d’Évariste Galois », article paru dans la Revue
encyclopédique, t. 55, 1832 (juillet-sept.), p. 566-576, [qui reprend une lettre de
Galois transmise par l’intermédiaire d’Auguste Chevalier], photocopies, 7 f. impr.
- Évariste Galois, « Quelle place l’arithmétique doit-elle occuper dans l’analyse ? »,
6 f. dactylogr.
- Évariste Galois, « Définir l’induction : donner les règles de la méthode
inductive (Concours général de l’an 1829) », 5 f. dactylogr.
- Évariste Galois, « Note sur la théorie des équations », 1 f. dactylogr.
- Évariste Galois, « Discussions sur les progrès de l’analyse pure », 4 f. dactylogr.
- Évariste Galois, « Deux mémoires d’analyse pure, préface », 2 exemplaires, 9 f.
dactylogr.
- Évariste Galois, « Sciences, Hiérarchie, Écoles », 2 exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Évariste Galois, « Sur l’enseignement des sciences : Des professeurs, des ouvrages,
des examinateurs », article paru dans la Gazette des Écoles, 2 janvier 1831, 3 f.
dactylogr.
- Évariste Galois, « Note sur Abel », 2 exemplaires, 2 f. dactylogr. avec notes ms.
- Évariste Galois, « Discours préliminaire », s.d., 2 f. dactylogr.
- Évariste Galois, « Fragments », s.d., 1 f. dactylogr.
- Évariste Galois, Lettre ouverte adressée aux élèves de l’École normale, parue dans
la Gazette des Écoles, 30 décembre 1830, 1 f. dactylogr.
- Lettre d’Évariste Galois adressée à tous les Républicains, 29 mai 1832, 1 f.
dactylogr.
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-Les lettres, 16 f.
- Lettre d’Évariste Galois adressée au Ministre de l’instruction publique, s.d., 2
exemplaires, 2 f. dactylogr. avec notes ms.
- Lettre d’Évariste Galois adressée à son oncle Antoine Demante, 31 août 1829, 1 f.
dactylogr.
- Lettre de Galois adressée au rédacteur de la Gazette des Écoles, 3 décembre 1830,
et parue le 5 décembre 1830 dans la Gazette des Écoles, 3 f. dactylogr.
- Lettre d’Évariste Galois adressée au Président de l’Académie des sciences de Paris,
31 mars 1831, 2 exemplaires, 1 f. dactylogr. 1 f. impr.
- Lettre d’Évariste Galois adressée à sa tante Céleste Marie Guinard de la prison de
Sainte-Pélagie, janvier 1832, 2 exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Lettre d’Évariste Galois adressée à Auguste Chevalier, 25 mai 1832, 3 f. dactylogr.
- Lettre incomplète de Galois adressée à Auguste Chevalier, 29 mai 1832, 2
exemplaires (photographie de l’original et retranscription), 2 f. ms. dactylogr.
- Lettre d’Évariste Galois adressée à Napoléon Lebon et à V. Delaunay, 29 mai 1832,
1 f. dactylogr.
3 -Correspondants de René Taton, 25 f.
- 5 lettres de C. A. Infantozzi adressées à René Taton, juillet 1962 - janvier 1970, 7 f.
dactylogr.
- Lettre de Jean Tulard adressée à René Taton, 9 février 1967, 2 f. ms.
- Lettre de Pierre Huard adressée à René Taton, 2 avril 1967, 1 f. ms.
- Lettre de P. Pouthier adressée à René Taton, 3 juin 1967, 1 f. dactylogr.
- Lettre du Colonel Ferry adressée à René Taton, 28 juin 1967, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Jean Pasquier adressée à René Taton, 13 novembre 1967, 1 f. dactylogr.
- Lettre de P. Millet, notaire, adressée à René Taton, 11 mars 1968, 1 f. dactylogr.
- « Réunion de la London mathematical society, vendredi 16 avril 1982 », 7 f.
- 5 lettres de Peter M. Neuman adressées à René Taton, mai 1981-18 octobre 1982, 6
f. dactylogr.
- Lettre de Shrishti Dhar Chatterji adressée à René Taton, 4 mai 1982, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Norbert Verdier adressée à René Taton, s.d., 2 f. dactylogr.
4 -« Documents et études sur Évariste Galois », 119 f.
- Joseph Liouville, « Avertissement aux Œuvres mathématiques d’Évariste Galois »,
article paru dans le Journal des mathématiques pures et appliquées, vol. XI, 1846, p.
381-384, photocopies, 6 f. impr.
- Auteur non identifié, notice biographique de Galois, parue dans le Magasin
pittoresque, Paris, 1848, p. 227-228, photocopies, 2 f. impr.
- Pierre Arvier, « Évariste Galois, le Rimbaud des mathématiques », coupure de presse
d’origine inconnue, p. 131-141, 6 f. impr.
- J.-P. Azra et R. Bourgne, Notice biographique de Galois, parue dans l’Encyclopaedia
Universalis, vol. 7, Paris, Encyclopaedia universalis, 1970, p. 450-451, photocopies, 2 f.
impr.
- J. Bertrand, « La vie d’Évariste Galois par P. Dupuy », article paru dans le Journal des
savants, 1899 (juillet), 3 f. dactylogr. avec notes ms.
- Auguste Chevalier [ami de Galois], Nécrologie d’Évariste Galois, parue dans la Revue
encyclopédique, t. 55, 1832 (juillet-septembre), p. 744-754, photocopies, 6 f. impr.
- Paul Dupuy, La Vie d’Évariste Galois, publié par les Cahiers de la Quinzaine, 5e série,
2e cahier, première de couverture, 1 f.
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- Stanisław Wędkiewicz, « Une biographie polonaise d’Évariste Galois : à propos de
l’ouvrage du prof. L. Infeld », article paru dans le Bulletin du Centre polonais de
recherches scientifiques de l’Académie polonaise des sciences et des lettres, Paris, n°
12, 1954 (juin), p. 46-52.
-Carlos Alberto Infantozzi, « Sur la mort d’Évariste Galois », tiré à part de la Revue
d’histoire des sciences et de leurs applications, t. 21, 1968, p. 157-160.
- Leopold Infeld, Whom the gods love : the story of Evariste Galois, extraits,
photocopies, 22 f. impr.
- Louis Kollros, Évariste Galois, Basel, 1949 (Beihefte zur Zeitschrift « Elemente der
Mathematik » ; n° 7), 1949 (décembre), 24 p.
- André Lichnerowicz, « Galois et les théories physiques modernes », coupure de presse
d’origine inconnue, p. 130, 1 f. impr.
- James Pierpont, « Early history of Galois’ theory of equations », article paru dans le
Journal des mathématiques pures et appliquées, vol. XI, 1846, p. 332-340, photocopies,
9 f. impr.
- Tony Rothman, « The Short life of Évariste Galois », tiré à part de Scientific
American, vol. 246, 1982, n° 4 (avril), p. 136-149, 2 exemplaires, 18 f. impr.
- Jules Tannery, « Introduction » aux Manuscrits d’Évariste Galois, photocopies, 19 f.
- André Dalmas, Évariste Galois, révolutionnaire et géomètre, Paris, Fasquelle, 1956,
préface de Laborie et reproduction d’une lettre de E. Galois à A. Chevalier, extrait,
photocopies, 5 f. impr.
- Auteur non identifié, Évariste Galois, s.d., extrait, p. 76-79, photocopies, 2 f. impr.
- Léopold Infeld, Évariste Galois, aimé des dieux, roman, extraits, photocopies
accompagnées de notes ms., 5 f.
- Alain [ ?], « Évariste Galois », extrait des Propos d’Alain, 10 août 1909, photocopies,
2 f. impr.
- « Biographie : Richard, Professeur », extrait des Annales de mathématiques, tome 8,
décembre 1849, p. 448-452 : contient une note sur E. Galois, photocopies, 6 f. impr.
5 -« Transparents Galois », 25 f.
- Liste des transparents, notes ms., 1 f.
- Portraits et fac-similés, photocopies, 6 f.
- 1 photographie, 1 f.
- 15 transparents, 17 f.

Cote : RT. 4. 2
« Jean-Nicolas-Pierre Hachette (1769 – 1834) ».
Dates extrêmes : 1957-1992.
Description physique : 49 feuillets.
1 - Notes relatives à la biographie de Hachette, notes, 40 f. ms. dactylogr.
2 - Bibliographie de Hachette : notes, 4 f. ms. dactylogr.
3 - Hachette, « École Polytechnique, Programme du cours des machines », originaux et
retranscription, 4 f. ms. 1 f. dactylogr.

Cote : RT. 4. 3
« Jean Henri Hassenfratz (1755 – 1827) ».
Dates extrêmes : 1991-1993.
16

Description physique : 120 feuillets.
1 -Lettres et textes d’Emmanuel Grison, 1991-1993, 107 f.
- « Extraits du chapitre 7 "Savant distingué - Les années Lavoisier" de la biographie
d’Hassenfratz par E.[mmanuel] Grison [L'Étonnant parcours du républicain J. H.
Hassenfratz (1755-1827) : du faubourg Montmartre au Corps des Mines, Paris, Les
Presses de l'École des mines, 1996] », version datée d’octobre 1991 et version datée
d’avril 1992, photocopies, 23 f. dactylogr.
- Lettre d’Emmanuel Grison à René Taton, 5 octobre 1992, accompagnée des références
des archives d’E. Grison relatives à la biographie d’Hassenfratz conservées à l’Ecole
Polytechnique, notes de R. Taton sur ces archives, 5 f. dactylogr. ms.
- 2 lettres d’Emmanuel Grison à René Taton, novembre-décembre 1992, accompagnées
de notes ms. et de l’extrait photocopié du registre des actes du mariage de Hassenfratz,
4 f.
- Emmanuel Grison « Défense et illustration des arts et métiers (1792-1793) »,
novembre 1993, texte dactylogr., 44 f.
- Lettre d’Emmanuel Grison à René Taton, 7 décembre 1993, accompagnée du texte
intitulé « Chapitre VII : Euphorie auprès des Lavoisier » dans la biographie de
Hassenfratz par E. Grison, 11 f. dactylogr.
- « Chapitre II : Les vertes années » dans la biographie de Hassenfratz par E. Grison,
texte dactylogr., 17 f.
2 - Notes relatives à la biographie de Hassenfratz, 6 f. ms. dactylogr.
3 - « La réintégration de Hassenfratz dans le corps des mines », extrait des Annales
historiques de la Révolution française, t. 35, 1963, photocopie annotée, 1 f. impr.
4 - Arthur Birembaut, « L’affaire Réveillon vue par Hassenfratz », 2 f. dactylogr.
5 - Marie-Élisabeth Antoine, « Les archives de l’École polytechnique », photocopies, 2 f.
impr.
6 - Lettre des époux Monge à Hassenfratz, janvier 1789, photocopie, et note sur ladite lettre, 2
f. dactylogr.

Cote : RT. 4. 4
« [Nicolas-Louis de] Lacaille (1717 – 1762) ».
Dates extrêmes : 1962-1984.
Description physique : 22 feuillets.
1 - Notice biographique de l’abbé Nicolas-Louis de Lacaille par René Taton, 4 f. dactylogr.
2 - Notes relatives à la biographie de Lacaille, 9 f. ms.
3 -Brochure intitulée « Cérémonie du deuxième centenaire de la mort de Nicolas-Louis de La
Caille et rétablissement de son monument à Rumigny, Ardennes, le samedi 30 juin 1962 :
Allocution de M. André Danjon », Institut de France, Académie des sciences, n° 24, 1962, 11
p.
4 - « Nicolas-Louis de Lacaille (1717-1762) : [lettres de] Euler (26 août 1755) [et] Lacaille (8
octobre 1755, 8 mars 1758, 30 juillet 1758) », 9 f.
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- Transcription incomplète de la lettre de L. Euler adressée à Lacaille, 26 août 1755, 1 f.
dactylogr.
- Notes relatives à la correspondance entre Euler et Lacaille, 6 f. ms.
- « Chronologie partielle des événements concernant Lacaille et les polémiques sur la
mesure de la Terre », 1 f. dactylogr.

Cote : RT. 5. 1
« [Sylvestre-François] Lacroix [1765 – 1843] ».
Dates extrêmes : 1949-1984.
Description physique : 186 feuillets.
1 - « Correspondance de S. F. Lacroix, 1783-1825 », 129 f.
- Lettre de Roger Hahn à René Taton, août 1954, 2 f. dactylogr.
- Correspondance retranscrite de Sylvestre-François Lacroix avec Hassenfratz, son père,
Le Monnier, J. Lakanal, J. F. W. Herschel, C. Babbage, S. Wasdz, N. Bowditch, A.
Gautier, Veuve Peyrard, [L.-B.] Francoeur, [J.-D.] Cassini, Legendre, [G.] Monge,
l’Abbé Marie, Lalande, [Gaspard C. F. M. R.] Prony, Percy, Fossombrini, P. Paoli,
Kramp, Biot, J. F. Pfaff, Carnot, [A.-M.] Ampère, L. Puissant, |H. C. ?] Schumacher,
Ch. Dupin, Lhuillier, P. Prevost, J. D. Gergonne, Gelle, Férussac, G. Dentu fils, A.
Cournot et G. Libri, 1783-1833 accompagnée de notes ms, 127 f. dactylogr.
2 - « Sylvestre-François Lacroix (28 avril 1765-24 mai 1843) - Marie Nicole Sophie D’Arca
(6 décembre 1763-14 décembre 1845) » : notes et documents relatifs à S. F. Lacroix et son
épouse, 1 lettre adressée à R. Taton, 28 janvier 1949, 1949-1984, 57 f. ms. dactylogr.

Cote : RT. 5. 2
« Joseph-Louis Lagrange [1736-1813] »
Description physique : 512 feuillets.
1 -Articles, notes, colloque et correspondance de René Taton relatifs à Lagrange, 63 f.
- René Taton, « Le départ de Lagrange de Berlin et son installation à Paris en 1787 », p.
39-74, 18 f. impr.
-Notes bibliographiques et biographiques, liste [des correspondants ?], notes sur son
mariage avec Renée Le Monnier, 25 f.
- Programme de recherche sur Lagrange établi par Luigi Pepe, 20 avril 1984, 5 f.
dactylogr.
- Colloques Lagrange en Italie. 1983-1989. 8 f.
- Programme et liste des participants au symposium intitulé « Storia delle
matematiche in Italia » (Cortona, 26-29 avril 1983), 4 f. dactylogr.
- Séminaire intitulé « La mécanique analytique de Lagrange et son héritage »
(Torino, 26-28 octobre 1989) : lettre de Mario G. Fracastoro adressée à René Taton,
21 juin 1989, programme, carton de remerciement, 4 f. dactylogr.
- Lettre de S. Benenti adressée à René Taton, 2 février 1993, 1 f. dactylogr.
- Correspondance (2 lettres) Michael P. Barnett-René Taton, 20 septembre 1993-5
septembre 1998, extraits de textes de Lagrange en pièces jointes, photocopies, 6 f.
2 -Lettres et documents contemporains de Lagrange, 45 f.
- Extraits de 2 lettres de L. Euler à Stählin, 4 et 12 mai 1765, 1 f. dactylogr.
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- Lettre de Lagrange adressée à [G. C.] Fagnano, [1754], p. 189-192, photocopies, 3 f.
impr.
- Lagrange, « Note sur la métaphysique du calcul infinitésimal », dans Œuvres de
Lagrange, vol. 7, p. 597-599, photocopies, 3 f. impr.
- Extrait d’une lettre écrite par commission du comte Perron et adressée à Lagrange, 3
mars 1787, réponse du 24 mars 1787, photocopies, 2 f. impr.
- Lettre relative à la nomination de Lagrange comme « pensionnaire vétéran » de
l’Académie des sciences, août 1787, photocopie de l’original, 1 f. ms.
- Lettre adressée à l’abbé de Périgord, 28 novembre 1786, publiée dans Histoire secrète
de la cour de Berlin ou correspondance d’un voyageur français depuis le 5 juillet 1786
jusqu’au 19 janvier 1787 [de Mirabeau], Paris, 1789, t. 2, p. 173-177, photocopies, en 2
exemplaires, 4 f. impr.
- 4 lettres du même auteur adressées à [Condorcet] relatives à la nomination de
Lagrange comme « pensionnaire vétéran » de l’Académie des sciences, 23 juin-29
juillet 1787, photocopies des originaux, 4 f. ms.
- Lettre de Lagrange adressée à [Maupertuis], 4 novembre 1756, photocopies des
originaux, 2 f. ms.
- Lettre de Lagrange adressée à l’abbé T. Valperga di Caluso, 28 avril 1788, 1 f.
dactylogr.
- Extrait de la Correspondance secrète de Mirabeau [?], p. 386-389, photocopies, 2 f.
impr.
- Lagrange [?], préface aux Opera omnia Leibnitii, t. III, photocopies, 2 f. impr.
- Extrait de La Prusse littéraire sous Frédéric II, de l’abbé [Carlo] Denina, t. II, Berlin,
1790, p. 140-147, photocopies, 8 f. impr.
- Dieudonné Thiébault, Mes souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin, ou Frédéric le
Grand, sa famille, sa cour, son gouvernement, son académie, ses écoles et ses amis
littérateurs et philosophes, Paris, F. Buisson, 1804, t. V, p. 38-42, extrait, photocopies,
5 f. impr.
- Extrait de la notice sur « [Gianfrancesco ?] Cigna », dans Gioanni-Giacomo Bonino,
Biografia medica piemontese, t. II, Torino, Typ. Bianco, 1825, p. 319-320, photocopies,
2 f. impr.
- Notice biographique de Lagrange, dans Procès-verbaux du Comité d’instruction
publique, Convention nationale, de Guillaume, t. VII, p. 114-115 et p. 684-686,
photocopies avec annotations ms., 5 f. impr.
3 -Articles et notices sur Lagrange contemporains de René Taton, 148 f.
- Luigi Pepe, « Lagrange e i suoi biografi », préface de Lagrange de Filippo Burzio,
Utet, p. [XII-XLIII], photocopies, 19 f. impr.
- Maria Teresa Borgato et Luigi Pepe (éds.), « Lettere familiari di Giuseppe Luigi
Lagrange », notice biographique sur Lagrange parue dans le Bollettino di storia delle
scienze matematiche, vol. IX, 1989, fasc. 2, p. 195-310, 58 f. impr.
- Gino Loria, « Nel secondo centenario della nascita di G. L. Lagrange, 1736-1936 »,
article paru dans Isis, vol. 28, 1938, p. 366-375, photocopies, 8 f. impr.
- Index des noms et bibliographie d’un ouvrage non identifié, p. 311-318, en 2
exemplaires, 8 f. impr.
- Notice biographique sur Lagrange parue dans l’Encyclopaedia Universalis,
photocopies, 2 f. impr.
- Louis-Gabriel Michaud, notice biographique sur Lagrange, Biographie universelle,
ancienne et moderne, t. 23, [Paris, C. Desplayes, 1858 ou Paris, C. Delagrave, [18701873] ?], p. 156-175, 10 f. impr.
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- Louis Charbonneau, « Lagrange et le jeune Fourier (1787-1798) », 8 f. dactylogr.
- « Paul Charpit (….-1784) et Lagrange », texte incomplet, 1 f. dactylogr.
- Ivor Grattan-Guinness et S. Engelman, « The manuscripts of Paul Charpit », texte
dactylogr., photocopies, 12 f. dactylogr.
- Stephen M. Stigler, « Laplace’s early work : Chronology and citations », article paru
dans Isis, vol. 69, n° 247, 1978 (Juin), p. 234-254, photocopies, 22 f. impr.
4 - « Correspondance Lagrange [1766-1801]», 130 f.
- Correspondance de Lagrange collectée, photocopiée ou retranscrite, 48 f.
- « Correspondance de Lagrange avec D’Alembert », 1766-1772, et LaplaceLagrange, 1780-1782, photocopies, 15 f. impr.
- Lettre de Lagrange et lettre de D’Alembert à Madame Geoffrin, 7 janvier 1764
extraites d’Icilio Guareschi, « Notizie storiche intorno a Luigi Lagrange », p. 12-13,
photocopies, 2 f. impr.
- Lettre de D’Alembert à Madame Geoffrin, 7 janvier 1764, photocopie, 1 f. impr.
- Lettre de Lagrange adressée à Sebastiano Canterzani, 6 avril 1773, en 2
exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Lettre de Lagrange adressée à son père, 12 décembre 1779, 1 f. dactylogr.
- 2 lettres de Lagrange adressées à Saluzzo, 1783-1785 extraites de Livia Giacardi et
Clara Silvia Roero (éds.), Bibliotheca mathematica : Documenti per la storia della
matematica nelle biblioteche Torinesi, Torino, Umberto Allemandi, 1987, p. 127, en
2 exemplaires, 2 f. impr.
- 2 lettres de Lagrange adressées à Saluzzo, 25 août 1783-28 juin 1785, photocopies
des originaux, 8 f. ms.
- Lettre de Lagrange adressée au ministre von Hertzberg, 10 octobre 1787, citée dans
Adolf von Harnack, Geschichte der königlich prussischen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin, Berlin, Reichsdruckerei, 1900, Bd. II, p. 316 et 318,
photocopies, 2 f. impr.
- G. Pittarelli, « Due lettere inedite di Lagrange all’abate di Caluso esistenti
nell’Archivio storico municipale di Asti », article paru dans les Atti del IV congresso
internazionale dei matematici (Roma, 1908), Roma, 1909, t. III, p. 554-556,
photocopies, 3 f. impr.
- Lettre adressée à Lagrange, 23 septembre 1791, photocopies des originaux, 3 f. ms.
- Texte relatif à la révision de la pension accordée à Lagrange, révision débattue à
l’Assemblée nationale, séances des 7 et 14 janvier 1791, extrait d’origine inconnue,
p. 234-235, photocopies, 2 f. impr.
- Lettre de Lagrange adressée à Joseph Banks, 18 mai 1791, photocopies de
l’original, 2 f. ms.
- Lettre autographe de Lagrange adressée à Delambre, 9 nivôse an II (29 décembre
1793), extrait d’origine inconnue, photocopies, 2 f. impr.
- Lettre de Lagrange adressée à son frère, 6 août 1796, photocopie, 1 f. impr.
- Lettre de Lagrange adressée à Antonio Vassali-Eandi, 3 septembre 1801, notes, 2 f.
dactylogr. ms.
- Notes et documents sur la correspondance, 82 f.
- Listes, chronologies et notes sur la correspondance de Lagrange notamment avec
Euler et Fagnano, 33 f.
- Lettre de Carlo Paoloni adressée à René Taton, 15 mai 1974, 1 f. dactylogr.
- Maria Teresa Borgato et Luigi Pepe (éds.), « Lettere familiari di Giuseppe Luigi
Lagrange », dans le Bollettino di storia delle scienze matematiche, vol. IX, 1989,
fasc. 2, p. 193-194 et p. 257-310, 28 f. impr.
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- « Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. Malus et de M. le comte
Lagrange », lue à l’Institut impérial de France par Delambre le 3 janvier 1814, et
extraits de la correspondance de Lagrange, p. 20-29, extrait, photocopies, 7 f. impr.
- Tables des matières des tomes I à VII des Œuvres de Lagrange, Joseph-Alfred
Serret [et Gaston Darboux] (éds.), Paris, Gauthier-Villars, 1867-1892, p. 621-626,
photocopies 6 f. impr.
- [Antonio] Vassali-Eandi, « Notice abrégée de la vie et des écrits de Louis
Lagrange », dans les Miscellanea di storia italiana, t. XII, Torino, 1871, p. 216-219,
photocopies, 4 f. impr.
- Extrait de l’article de Charles Henry, intitulé « Les manuscrits de Sophie Germain
et leur récent éditeur », paru dans la Revue philosophique, t. VIII, 1879 (juilletdécembre), p. 619-641 (ici 633-635), photocopies, 3 f. impr.
5 - « Lettre de Lagrange à Maupertuis, Turin, 4 novembre 1756 », 45 f.
- René Taton, « Sur quelques pièces de la correspondance de Lagrange pour les années
1756-1758 », tiré à part du Bollettino di storia delle scienze matematiche, vol. VIII,
fasc. 1, 1988, en 2 exemplaires, 18 f. impr.
- Correspondance Maupertuis-Lagrange, 4-novembre 1756-5 janvier 1757, photocopie
des originaux, 13 f. ms.
- « Papiers Maupertuis » : inventaire de la correspondance de Maupertuis, texte
dactylogr. avec annotations ms., 12 f. dactylogr.
- M. Rosa, notice biographique sur « Casto Innocente Ansaldi », dans Dizionario
biografico degli Italiani ad vocem, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1960-….,
photocopies, 2 f. impr.
6 -« Lagrange : 1, Avant 1789 », 81 f.
-Lettres et documents contemporains de Lagrange collectés par René Taton, 19 f.
- Portrait-médaillon de Lagrange par Achille-Louis Martinet d’après un dessin de
Heim, photocopie, 1 f. impr.
- Lettre de Le Gendre [graphie moderne : Legendre] adressée à Joseph Lakanal et de
Leyre, 6 ventôse an III, dans Osiris, vol. I, 1936, p. 180, photocopie avec annotations
ms., 1 f. impr.
- Lettre de [Le Gendre ?] adressée « à un ami turinois non identifié », 11 juillet 1778,
p. 274, photocopie avec annotations ms., 1 f. impr.
- Lettre de Lavoisier adressée à J. Lakanal, 7 septembre an II, p. 314-315,
photocopies, 2 f. impr.
- Lettre de Lagrange adressée à son père, 24 mars 1787, 1 f. dactylogr.
- 2 lettres du même auteur relatives à la nomination de Lagrange comme
« pensionnaire vétéran » de l’Académie des sciences, 29 juillet et août 1787,
photocopies des originaux, 2 f. ms.
- Lettres-autographes de Lagrange, photocopie, 1 f. impr.
- Décrets sur le statut des étrangers et ex-nobles de la Convention nationale et du
Comité de Salut public, mise en réquisition de Lagrange par arrêté, retranscription
des séances du 6 septembre 1793 au 17 avril 1794, 3 f. dactylogr.
- Lettre de Lagrange adressée au président du Comité d’instruction publique, 23
brumaire an III, dans Osiris, vol. I, 1936, p. 179, photocopie avec annotations ms., 1
f. impr.
- Diplôme signé du recteur de la Regii Taurinensis Athenaei délivré à Lagrange datée
de novembre 1750, fac-similé, photocopie, 1 f.
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- Lettera di Luigi De La Grange Tournier, Torinese, all’ illustrissimo signor conte
Giulio Carlo da Fagnano, Torino, 1754, page de titre, photocopie, 1 f. impr.
- Miscellanea philosophico-mathematica Societatis privatae Taurinensis, Tomus
primus, Augustæ Taurinorum, ex Typographia Regia, 1759, page de titre,
photocopie, 1 f. impr.
- Autorisation royale de Charles Emmanuel, roi de Sardaigne, délivrée en faveur de
Lagrange et datée du 26 octobre 1763, photocopie, 1 f. impr.
- Méchanique analitique par M. de la Grange, Paris, Chez la veuve Desaint, 1788,
page de titre, photocopie, 1 f. impr.
- « Recherches sur la nature, et la propagation du son » par M. Louis de la Grange,
page liminaire, photocopie, 1 f. impr.
-Documents sur Lagrange, 62 f.
- Notes relatives au passage de Lagrange à l’Académie, 5 f. ms.
- [Jean-Robert Armogathe ?], « Lagrange à Berlin : Les registres de l’Académie », 13
f. dactylogr. avec notes ms.
- « Archives de l’Académie des sciences de Berlin : renseignements de M.
Armogathe », 1 f. dactylogr.
- « Il manoscritto di Torino », par un auteur non identifié, 43 f. dactylogr.

Cote : RT. 5. 3
« [Pierre-Simon de] Laplace (1749 – [1827]) ».
Dates extrêmes : 1949-2003.
Description physique : 34 feuillets.
1 - Notice biographique de Laplace par René Taton, [1949], 22 f. dactylogr. avec notes ms.
2 - « Laplace » : notes relatives à la biographie de Laplace, 6 f. ms.
3 - « 2/7/03 Laplace » : texte intitulé « Remarques », de Laplace, 6 f. dactylogr.

Cote : RT. 6. 1-RT. 9.11
Antoine-Laurent de Lavoisier (1792-1793).
Description physique : 4 boîtes.
RT. 6.1. Correspondance de R. Taton et projets sur Lavoisier
RT. 6.2-RT.7.2. Correspondance de Lavoisier
RT. 8.1-RT. 9.11. Documents collectés relatifs à Lavoisier et à la réforme des
poids et mesures, dossiers Yves Noël.

Cote : RT. 6. 1
Correspondance de René Taton, « Comité Lavoisier », et documents
relatifs au projet de publication de la correspondance de Lavoisier.
1 -Correspondance de René Taton, 1957-1999, certaines lettres photocopiées, 30 f.
- 4 lettres de René Fric adressées à R. Taton, 15 décembre 1957-3 décembre 1958. 5 f.
ms.
- Correspondance (3 lettres) Louis de Broglie-René Taton, 29 janvier 1957-16 octobre
1961, 3 f. dactylogr.
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-1 lettre de M. P. Crosland adressée à Pierre Thuillier, de La Recherche, 8 juin 1983. 1
f. dactylogr.
- Lettre de W. A. Smeaton adressée à Madame Goupil-Sadoun, 9 février 1984, 1 f.
dactylogr.
- Lettre de Henry Guerlac adressée à René Taton, 27 avril 1985, 1 f. dactylogr.
- Lettre de W. A. Smeaton adressée à René Taton, 25 septembre 1985, 2 f. ms.
-1 lettre de Endsley P. Fairman adressée à K. Enichen, 5 décembre 1986, 2 exemplaires,
2 f. dactylogr.
- Lettre de Pierre Speziali adressée à René Taton, 26 novembre 1987, 1 f. dactylogr.
- 1 lettre de Paul Germain adressée à René Taton, 22 mai 1991, 1 f. dactylogr.
- 2 lettres entre Alain Horeau-Paul Germain, 14-21 juin 1991, 2 f. ms.
- 1 lettre d’Henri Kagan adressée à René Taton, 11 mars 1994, programme du colloque
Lavoisier organisé en mai 1994 à Paris et Blois, 5 f. dactylogr.
- 1 lettre de D. Todericio adressée à René Taton, 5 novembre 1999, 1 f. ms.
- 1 lettre d’Emmanuel Grison adressée à René Taton, 16 novembre 1999, 1 f. dactylogr.
- Brouillon d’une lettre de René Taton adressée à un correspondant non identifié, 29
juin 2001, 1 f. dactylogr.
2 - Projets et documents de travail pour l’édition de la correspondance de Lavoisier, 33 f.
- « Projet [de sommaire pour les] volumes 6 à 8 de la Correspondance de Lavoisier », 1
f. dactylogr.
- « État des lettres du volume 7 (1792-1794) [des Oeuvres de Lavoisier] au 4 octobre
1999 », 9 f. dactylogr.
- « Attribution des notes du volume 7 (1792-1794) au 28/06/2001 », 11 f. dactylogr.
- « État des lettres du volume 7 [des Œuvres de Lavoisier] (1792-1794) au
13/02/2002 », texte dactylogr. avec annotations ms. au verso, 11 f.
- « Correspondance de Lavoisier : [Liste de] lettres annotées par Mme [Meillon ?] », 1 f.
ms.
3 -« Comité Lavoisier », 37 f.
- Articles sur le Comité Lavoisier extraits des volumes 4, 5, 7 et 9 de la Revue d’histoire
des sciences, 1951-1956 et notes, 2 f. impr. ms.
- Procès-verbal du Comité pour la publication de la correspondance de Lavoisier,
réunion du 24 novembre 1965, 2 f. dactylogr.
- René Taton, « Rapport préliminaire sur l’état de la publication de la correspondance de
Lavoisier (février 1980) », 1 f. dactylogr.
- Lettre d’invitation du Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences à une réunion
pour la création d’un nouveau Comité Lavoisier, 20 juin 1980, 1 f. dactylogr.
- René Taton, « Rapport sur la publication de la correspondance de Lavoisier » :
document pour la réunion du Comité Lavoisier du 20 juin 1980, 5 f. dactylogr.
- Composition du Comité Lavoisier au 30 juin 1980, 1 f. dactylogr.
- Ordre du jour et compte rendu de la séance du 28 octobre 1980, 5 f. dactylogr.
- Albert Bruylants, « Le nouveau Comité Lavoisier au sein de l’Institut de France », tiré
à part du Bulletin de l’Académie royale de Belgique (Classe des sciences), séance du
mercredi 3 décembre 1980, p. 848-850.
- Compte rendu de la séance du Comité Lavoisier du 11 décembre 1981, 4 f. dactylogr.
- Compte rendu de la séance du Comité Lavoisier du 23 novembre 1982, 4 f. dactylogr.
- Compte rendu de la séance du Comité Lavoisier du 16 juin 1986, 1 f. dactylogr.
- Jean Boulaine, « Lavoisier agronome : quelques conclusions de la conférence du 4
mai » : document pour la réunion du 14 décembre 1993, 1 f. dactylogr.
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- 1 lettre de Patrice Bret invitant René Taton à participer à la réunion du groupe de
travail pour le volume 6 de la Correspondance de Lavoisier, 25 septembre 1996, 1 f.
dactylogr.
- Liste des membres du Comité Lavoisier, 21 octobre 1996, 4 f. dactylogr.
- 1 lettre de Patrice Bret adressée à René Taton, 21 septembre 1999, 1 f.dactylogr.
- 1 lettre de Patrice Bret invitant René Taton à la réunion du groupe de travail pour le
volume 7 de la Correspondance de Lavoisier, 2 novembre 1999, 2 exemplaires, 2 f.
dactylogr.
- Ordre du jour de la réunion du Comité Lavoisier du jeudi 24 février 2000, envoyé par
Patrice Bret le 5 février 2000, 1 f. dactylogr.
4 -Recensions des Œuvres de Lavoisier. Correspondance, vol. VI, 1789-1791, Patrice Bret
(éd.), Paris, Académie des sciences, 1997, 6 f.
- Recension de l’ouvrage par Brigitte Van Tiggelen, parue dans la Revue des questions
scientifiques, vol. 168, 1997, n° 2, p. 185-186, photocopie, 1 f. impr.
- Recension de l’ouvrage par Ferdinando Abbri, parue dans Nuncius, vol. XIII, 1998, n°
1, p. 318-319, photocopie, 1 f. impr.
- Recension de l’ouvrage par Michel Arondel, parue dans Historiens et géographes,
1998 (janvier-février), p. 212-213, photocopie, 1 f. impr.
- Recension de l’ouvrage par Jerry B. Gough, parue dans Isis, vol. 89, 1998, n° 4, p.
731-732, photocopie, 1 f. impr.
- Recension de l’ouvrage par W. A. Smeaton, parue dans Ambix: The journal of the
society for the study of alchemy and early chemistry, vol. 45, 1998, p. 41-42,
photocopie, 1 f. impr.
- Recension de l’ouvrage par Robert Fox, parue dans Annals of science, vol. 56, 1999, p.
212-213, photocopie, 1 f. impr.
5 - « Documents remis par M. Simonet [de l’Académie des sciences] » concernant la
correspondance de Lavoisier, s.d., 1 f. dactylogr.
6 -Documents publiés sur la correspondance de Lavoisier, 36 f.
- René Fric, Catalogue préliminaire de la Correspondance de Lavoisier, publié par
l’Union internationale d’histoire des sciences, s.d., 54 p.
- Catalogue de l’exposition intitulée « Lavoisier, ses collaborateurs et la révolution
chimique » (Bibliothèque de l’École Polytechnique, 4 décembre 1989-27 janvier 1990),
54 p.
- Denis Duveen, « Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) : A note regarding his
domicile during the French revolution », tiré à part de Isis, vol. 42, part. 3, n° 129, 1951
(octobre), p. 233-234, 1 f. impr.
- Michelle Goupil, « La correspondance de Lavoisier », tiré à part de la Revue des
questions scientifiques, vol. 160, 1989, n° 2, p. 191-203, 7 f. impr.
- Patrice Bret, « Trois décennies d’études lavoisiennes : Supplément aux bibliographies
de Duveen », tiré à part de la Revue d’histoire des sciences, t. XLVIII, 1995, n° 1-2, p.
169-205, 19 f. impr.
- Introduction extraite des Lettres de Du Pont de Nemours écrites de la prison de la
Force (5 thermidor-8 fructidor an II), Gilbert Chinard (éd.), Paris, Librairie historique
A. Margraff, 1929, p. 5-18, photocopies, 9 f. impr.
- Brochure de présentation du colloque intitulé « The Chemical revolution, Paris, June
8, 1999 », organisé par l’American chemical society, l’Académie des sciences de
l’Institut de France et la Société française de chimie, 4 f. impr.
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Cote : RT. 6. 2
Correspondance classée par correspondant
1 -« [Correspondance] Lavoisier – Delambre [mars – août 1793] », 27 f.
- Lettre de Delambre adressée à Lavoisier, 19 mars 1793, pièce n° 262A, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Delambre adressée à Lavoisier, 19 mars 1793, pièce n° 262B, en 2
exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Lettre de Delambre adressée à Lavoisier, 11 juillet 1793, pièce n° 342, 6 f. dactylogr.
- Lettre de Delambre adressée à Lavoisier, 16 juillet 1793, pièce n° 344, en 3
exemplaires, 3 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Delambre, 23 juillet 1793, pièce n° 351, en 4
exemplaires, 6 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à Delambre, 11 août 1793, pièce n° 356, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Delambre adressée à Lavoisier, 18-20 août 1793, pièce n° 359, en 3
exemplaires, 8 f. dactylogr. ms.
2 -« [Correspondance] Lavoisier – Fourcroy (7 septembre 1793) », 33 f.
Lettre de Lavoisier adressée à [Antoine-François] Fourcroy en réponse aux demandes faites
par le Comité d’instruction publique et communiquées par Fourcroy, 7 septembre 1793, pièce
n° 368B, photocopies et retranscriptions.
3 -« [Correspondance] Le Coulteux-Lavoisier : Années 1792-1793 », 20 f.
- Lettre de Le Coulteux adressée à Lavoisier [Trésorerie de l’Académie], 6 août 1792,
pièce n° 135, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Le Coulteux adressée à Lavoisier, 31 août 1792, pièce n° 153, 1 f. dactylogr.
ms.
- Lettre de Le Coulteux et Cie adressée à Lavoisier, 5 septembre 1792, pièce n° 165, en
5 exemplaires, 7 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à Le Coulteux, 16 décembre 1792, pièce n° 205A, en 2
exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Lettre de Le Coulteux adressée à Lavoisier, 19 décembre 1792, pièce n° 206, en 2
exemplaires, 2 f. ms. dactylogr.
- Lettre de MM. Le Coulteux et Cie sur les fonds remis à M. Méchain, 12 juin 1793,
pièce n° 310 bis, en 2 exemplaires, 2 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée au Comité d’instruction publique, 7 août 1793, pièce
n° 353 ter, en 5 exemplaires, 5 f. ms. dactylogr.
4 - « Correspondance Lavoisier – Méchain (4 septembre 1792 – 6 octobre 1793), 76 f.
- Notes relatives à la chronologie de la correspondance entre Lavoisier et Méchain,
notes relatives à la biographie de Méchain, 4 f. ms.
- Lettre de Méchain adressée à Lavoisier, 4 septembre 1792, pièce n° 161, en 3
exemplaires, 19 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Méchain, 11 septembre 1792, pièce n° 175, en 3
exemplaires, 3 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Méchain, 21 décembre 1792, pièce n° 209, en 3
exemplaires, 3 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Méchain, 10 février 1793, pièce n° 244, en 5
exemplaires, 8 f. ms. dactylogr.
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- Lettre de Méchain adressée à Lavoisier, 6 mars 1793, pièce n° 258, en 4 exemplaires,
8 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Méchain adressée à Lavoisier, 11 mai 1793, pièce n° 292, en 5 exemplaires,
15 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à Méchain, 15 juin 1793, pièce n° 313A, en 4
exemplaires, 6 f. dactylogr.
- Certificat de Lavoisier en faveur de Méchain, 15 juin 1793, pièce n° 313C, en 4
exemplaires, 4 f. dactylogr.
- Lettre de Méchain adressée à Lavoisier, 30 août 1793, pièce n° 364, en 2 exemplaires,
4 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Méchain, 6 octobre 1793, pièce n° 379 ter, en 2
exemplaires, 2 f. dactylogr.
5 - Notes et documents relatifs à la correspondance de Lavoisier avec [Joseph] Lakanal,
[Antoine-François] Fourcroy et Méchain. 40 f. ms. impr.

Cote : RT. 7. 1
« Lavoisier, 1792-1794 (classés par trimestre) »
1 - « 1792, 1er trimestre (1-60) », 62 f.
- Chronologie de la correspondance de Lavoisier en 1792, 1 f. ms.
- Procès-verbaux des séances de l’Académie des sciences des 17 et 21 mars et du 5 mai
1792, photocopies, 7 f. ms.
- Extraits nos. 40 et 41 du Registre de l’Académie des sciences, 7 et 17 mars 1792,
photocopie, 1 f. ms.
- Lettre de la Société d’histoire naturelle adressée à Lavoisier, 5 janvier 1792, pièce
n° 1, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 6 janvier 1792, pièce n° 2A, 1
f. dactylogr.
- Document joint à la lettre précédente, 6 janvier 1792, pièce n° 2B, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à l’Académie des sciences, 7 janvier 1792, pièce n° 4, 1 f.
dactylogr.
- Lettre de Bertrand de Maleville [Ministre de la marine] adressée à Lavoisier, 8 janvier
1792, pièce n° 5, notes, 2 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Sage adressée à Lavoisier, 8 janvier 1792, pièce n° 6, 1 f. dactylogr.
- Lettre de [Nicolas Charles] Parisis adressée à Lavoisier, avant 10 janvier 1792, pièce
n° 8, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 10 janvier 1792, pièce n° 9, 2
f. dactylogr.
- Lettre de M. et Mme Trembley adressée à Mme Lavoisier, 11 janvier 1792, pièce
n° 11, 1 f. dactylogr.
- Lettre du Directoire du département de Paris adressée à l’Académie des sciences, 12
janvier 1792, pièce n°12, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée aux fondateurs du Lycée, 15 janvier 1792, pièce n° 13, 1
f. dactylogr.
- Lettre de Jurieu adressée à Lavoisier, 18 janvier 1792, pièce n° 15, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Cahier, 22 janvier 1792, pièce n° 16A, 1 f. dactylogr.
- Document joint à la lettre précédente : Délibération du Comité de trésorerie de
l’Académie, 21 janvier 1792, pièce n° 16B, 1 f. dactylogr.
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- Mémoire relatif à Le Monnier, par Chabrol [?], 28 janvier 1792, 2 f. dactylogr.
- Lettre de A. D. Laffon [de Labédat] adressée aux commissaires de la Trésorerie
nationale, 30 janvier 1792, pièce n° 21, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Narbonne adressée aux commissaires de la Trésorerie nationale, 30 janvier
1792, pièce n° 22, 1 f. dactylogr.
- Lettre des commissaires de la Trésorerie nationale adressée à Piscatory, 31 janvier
1792, pièce n° 22bis, 1 f. dactylogr.
- Lettre de l’Académie des sciences adressée au Département, 1 er février 1792, pièce n°
23A, 1 f. dactylogr.
- Document joint à la lettre précédente, 1er février 1792, pièce n° 23B, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Cahier adressée à Lavoisier, 4 février 1792, pièce n° 25, 1 f. dactylogr.
- Lettre des commissaires de la Trésorerie nationale adressée à Gislain, 10 février 1792,
pièce n° 30A, 1 f. dactylogr.
- Document joint à la lettre précédente, 10 février 1792, pièce n° 30B, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 12 février 1792, pièce n° 32, 1
f. dactylogr.
- Lettre de [Nicolas Charles] Parisis adressée à Lavoisier, 13 février 1792, pièce n° 33, 1
f. dactylogr.
- Reçu de [Antoine-François] Fourcroy, 18 février 1792, pièce n° 34, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 19 février 1792, pièce n° 32, 1
f. dactylogr.
- Lettre des commissaires de la Trésorerie nationale adressée à Lavoisier, 26 février
1792, pièce n° 40, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 26 février 1792, pièce n° 41, 1
f. dactylogr.
-Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 28 février 1792, pièce n° 43A,
reçu de Grenet, 5 mars 1792, pièce n° 43B, 1 f. dactylogr.
- Lettre des régisseurs des Poudres (Faucheux, Desaunois, Lavoisier) adressée à [Benoît
Drier] de La Forte, 6 mars 1792, pièce n° 44, 1 f. dactylogr.
- Lettre des régisseurs des Poudres (Faucheux, Desaunois, Lavoisier) adressée à [Benoît
Drier] de La Forte, 7 mars 1792, pièce n° 45, 1 f. dactylogr.
- Certificat de Remy, 7 mars 1792, pièce n° 46, 1 f. dactylogr.
- Lettre des régisseurs des Poudres (Faucheux, Desaunois, Lavoisier) adressée à [Benoît
Drier] de La Forte, 9 mars 1792, pièce n° 47, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 11 mars 1792, pièce n° 48, 1
f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Bertrand, 11 mars 1792, pièce n° 49, en 2 exemplaires,
2 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée aux régisseurs nationaux des douanes, 11 mars 1792,
pièce n° 50, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lacoste [Ministre de la marine] adressée à Lavoisier, 23 mars 1792, pièce
n° 52, en 2 exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Délibération du Comité de trésorerie de l’Académie, 24 mars 1792, pièce n° 52 bis, 1
f. dactylogr.
- Lettre des régisseurs des Poudres (Faucheux, Desaunois, Lavoisier) adressée à [Benoît
Drier] de La Forte, 24 mars 1792, pièce n° 53, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 28 mars 1792, pièce n° 56 bis,
photocopie de l’original, 1 f. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à Bergeron, 29 mars 1792, pièce n° 57, en 2 exemplaires,
1 f. dactylogr.
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- Délibération du Comité de trésorerie de l’Académie, 30 mars 1792, pièce n° 58, 3 f.
dactylogr.
- Extrait du Registre de l’Académie royale des sciences, 30 mars 1792, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 31 mars 1792, pièce n° 60, 1
f. dactylogr.
2 - « 1792, 2e trimestre (63-113) », 36 f.
- Liste des numéros de lettres du 2e trimestre 1792, 1 f. ms.
- Déclaration de contribution mobiliaire pour 1791, 17 avril 1792, pièce n° 63,
photocopie de l’original, 1 f. ms.
- Lettre de Roland adressée à Lavoisier, 21 avril 1792, pièce n° 64, en 2 exemplaires, 2
f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier (ou des régisseurs des Poudres) adressée à De Grave, 24 avril
1792, pièce n° 66, 1 f. dactylogr.
- Lettre des régisseurs des Poudres adressée à [Benoît Drier] de La Forte, 24 avril 1792,
pièce n° 67, 1 f. dactylogr.
- Duplicata de quittance de contribution patriotique, avril 1792, pièce n° 68, photocopie
de l’original, 1 f. ms.
- Lettre de Hughes Gillan [médecin écossais] adressée à Mme Lavoisier, 4 mai 1792,
pièce n° 69, 2 f. dactylogr.
- Lettre des régisseurs des Poudres (Faucheux, Desaunois, Lavoisier) adressée à [Benoît
Drier] de La Forte, 5 mai 1792, pièce n° 70, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Clavières, 18 mai 1792, pièce n° 77, 1 f. dactylogr.
- 4 lettres de Lavoisier adressées à [Nicolas Charles] Parisis, 18, 22 et 26 mai 1792 et 5
juin 1792, pièces n° 78, 80, 84 et 92, 4 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Balduc, 27 mai 1792, pièce n° 85, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Armand] Seguin et [J. H.] Hassenfratz, 5 juin 1792,
pièce n° 91, en 2 exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Lettre des régisseurs des Poudres (Faucheux, Lavoisier) adressée à [Benoît Drier] de
La Forte, [5?] juin 1792, pièce n° 93, 1 f. dactylogr.
- Lettre des régisseurs des Poudres (Faucheux, Lavoisier) adressée à [Benoît Drier] de
La Forte, 6 juin 1792, pièce n° 94, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 11 juin 1792, pièce n° 96, 1 f.
dactylogr.
- Lettre des régisseurs des Poudres (Faucheux, Lavoisier) adressée à [Benoît Drier] de
La Forte, 12 juin 1792, pièce n° 98, 1 f. dactylogr.
- Lettre de [J. H.] Hassenfratz adressée à Lavoisier et aux membres de la Commission
académique, 13 juin 1792, pièce n° 99bis, 2 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Bergeron, 14 juin 1792, pièce n° 100, en 2 exemplaires,
2 f. dactylogr.
- Lettre de [André-Daniel] Laffon [de Labédat] adressée à Lavoisier, 15 juin 1792, pièce
n° 101, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Louis XVI, 15 juin 1792, pièce n° 103, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Bonnecarere, 15 juin 1792, pièce n° 104, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 17 juin 1792, pièce n° 105, 1
f. dactylogr.
- Lettre des régisseurs des Poudres (Faucheux, Lavoisier) adressée à [Benoît Drier] de
La Forte, 21 juin 1792, pièce n° 109, 1 f. dactylogr.
- Lettre des régisseurs des Poudres (Faucheux, Lavoisier) adressée à [Benoît Drier] de
La Forte, 22 juin 1792, pièce n° 110, 1 f. dactylogr.
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- Lettre des régisseurs des Poudres (Faucheux, Lavoisier) adressée à [Benoît Drier] de
La Forte, 27 juin 1792, pièce n° 112, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à de Vaisne, 28 juin 1792, pièce n° 113, 2 f. dactylogr.
3 - « 1792, 3e trimestre (116-177) », 33 f.
- Liste des numéros de lettres du 3e trimestre 1792, 1 f. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 1 er juillet 1792, pièce n° 116,
1 f. dactylogr.
- Lettre des régisseurs des Poudres (Faucheux, Lavoisier) adressée à [Benoît Drier] de
La Forte, 6 juillet 1792, pièce n° 117, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 8 juillet 1792, pièce n° 118, 1
f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Poirée, 8 juillet 1792, pièce n° 120, 1 f. dactylogr.
- Lettre des régisseurs des Poudres (Faucheux, Lavoisier) adressée à [Benoît Drier] de
La Forte, 9 juillet 1792, pièce n° 121, 1 f. dactylogr.
- Lettre de [J. H.] Hassenfratz adressée à Lavoisier, 13 juillet 1792, pièce n° 122, 1 f.
dactylogr.
- Lettre de [Louis ?] Cotte adressée à Lavoisier, 16 juillet 1792, pièce n° 124, 1 f.
dactylogr.
- Lettre des régisseurs des Poudres (Faucheux, Lavoisier) adressée à [Benoît Drier] de
La Forte, 20 juillet 1792, pièce n° 125, 1 f. dactylogr.
- Délibération du Comité de trésorerie de l’Académie, 21 juillet 1792, pièce n° 126, 1 f.
dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 22 juillet 1792, pièce n° 130,
1 f. dactylogr.
- Lettre du Bureau de consultation adressée au ministre de l’Intérieur, 4 juillet 1792,
pièce n° 133, en 2 exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 4 août 1792, pièce n° 134, 1 f.
dactylogr.
- Lettre de Le Roy adressée à Lavoisier, 6 août 1792, pièce n° 137, 1 f. dactylogr.
- Lettre de [Félix] Vicq d’Azyr adressée à Lavoisier, début août 1792, pièce n° 138, 1 f.
dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Condorcet, 15 août 1792, pièce n° 139, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Fattori, 15 août 1792, pièce n° 140, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à un destinataire inconnu, 17 août 1792, pièce n° 141, 1 f.
dactylogr.
- Contrat de premier bail entre Lavoisier et Jean-Baptiste Moreau, 20 août 1792, pièce
n° 144, en 2 exemplaires (photocopie et retranscription), 2 f. dactylogr. ms.
- Certificat de résidence de Lavoisier, 18 août (ex- 21 août) 1792, pièce n° 145, 1 f. ms.
- Extrait d’une lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 26 août 1792,
pièce n° 147, 1 f. impr.
- Reconnaissance de liquidation, 28 août 1792, pièce n° 149, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Arminault, 2 septembre 1792, pièce n° 151, 1 f.
dactylogr.
- Mémoire adressé au ministre de l’Intérieur, s.d., pièce n° 154, 1 f. dactylogr.
- Mémoire de l’Académie adressé à l’Assemblée nationale, s.d., pièce n° 155 (ex 129), 2
f. dactylogr.
- Lettre de Le Coulteux et Cie adressée à Lavoisier, 5 septembre 1792, pièce n° 165, 1 f.
dactylogr.
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- Lettre de Walter Berry [libraire et éditeur] adressée à Lavoisier, 5 septembre 1792,
pièce n° 171A, 1 f. dactylogr.
- Lettre jointe à la précédente : lettre de Walter Berry [libraire et éditeur] adressée à
Schwediauer, 10 septembre 1792, pièce n° 171B, 1 f. dactylogr.
- Certificat signé par Lavoisier, 13 septembre 1792, pièce n° 177, photocopie, 1 f. ms.
4 - « 1792, 4e trimestre (181-229) », 28 f.
- Liste des numéros de lettres du 4e trimestre 1792, 2 f. ms.
- Lettre de [Jean-Dominique] Cassini adressée à Lavoisier, 2 octobre 1792, pièce n°
181, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 11 octobre 1792, pièce n°
182, 1 f. dactylogr.
- Certificat de l’administration municipale de Villefrancoeur, pièce n° 184, 1 f.
dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Bachelier, 18 novembre 1792, pièce n° 190A ; suivie
d’une lettre de Bachelier à Mme Lavoisier, 16 fructidor an XIII, pièce n° 190B, 1 f.
dactylogr.
- Reçu signé par François Favi, 18 novembre 1792, pièce n° 191. 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Du Pont père et fils, 23 novembre 1792, pièce n° 193, 1
f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [un parent], 28 novembre 1792, pièce n° 194,
photocopie, 1 f. ms.
- Contrat de second bail entre Lavoisier et Jean-Baptiste Moreau, 28 novembre 1792,
pièce n° 195, photocopie, 1 f. ms.
- Reçu signé par [Nicolas] Fortin, 1er décembre 1792, pièce n° 196, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 2 décembre 1792, pièce n°
198, 1 f. dactylogr.
- Lettre des membres du Comité de trésorerie de l’Académie adressée au ministre de la
Marine, 21 décembre 1792, pièce n° 208, en 2 exemplaires, 4 f. ms. dactylogr.
- Lettre de [Claude-Louis] Berthollet adressée à Lavoisier, 21 décembre 1792, pièce n°
211, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 30 décembre 1792, pièce n°
213, photocopies, 4 f. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Antoine-François] Fourcroy et [Nicolas] Desmarest, 30
décembre 1792, pièce n° 215, 1 f. dactylogr.
- 2 lettres de Lavoisier adressées à Roland, 30 décembre 1792, pièces n° 216 et 217, 2 f.
dactylogr.
- 2 lettres de Le Roy adressées à Lavoisier, [1792 ?], pièces n° 222 et 223, 2 f.
dactylogr.
- Lettre de Servières adressée à Lavoisier, 1793, pièce n° 227, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Emmanuel Duvillard de Durand], [1792 ?], pièce
n° 229, 1 f. dactylogr.
5 - « 1793, 1er trimestre (232-266ter) », 48 f.
- Extrait d’une lettre de Lavoisier adressée à Poirée, 6 janvier 1793, pièce n° 232, extrait
d’un ouvrage de Charavay [?], 1 f. impr.
- Lettre de Lavoisier, 6 janvier 1793, pièce n° 232 bis, p. 186-187, photocopie, 1 f. impr.
- 2 lettres de Roland adressée à Lavoisier, 8 et 14 janvier 1793, pièce n° 233 et 234, 2 f.
dactylogr.
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- Lettre de Lavoisier adressée à Garat, 26 janvier 1793, pièce n° 237A, en 4
exemplaires, 6 f. dactylogr. ms.
- Document joint à la lettre précédente : Mémoire, 26 janvier 1793, pièce n° 237B, en 2
exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Lettre de Servières adressée à Lavoisier, 31 janvier 1793, pièce n° 239, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Borda adressée à Lavoisier, [janvier 1793], pièce n° 239 bis, en 2
exemplaires, 2 f. dactylogr. ms.
- Mémoire de l’Académie des sciences adressé au Comité d’instruction publique et à la
Convention nationale, 6 ou 7 février 1793, pièce n° 242, en 4 exemplaires, 6 f.
dactylogr. ms.
- Lettre des membres du Comité de trésorerie adressée à la Trésorerie nationale, 9
février 1793, pièce n° 243, en 2 exemplaires, 3 f. dactylogr. ms.
- Convocation de Lavoisier par la Section armée des piques, 10 février 1793, pièce n°
245, photocopie, 1 f. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée aux régisseurs des Poudres, 12 février 1793, pièce n° 247,
1 f. dactylogr.
- Certificat de résidence, 12 février 1793, pièce n° 247 bis, photocopies, 2 f. ms.
- Attestation signée par Lavoisier, 19 février 1793, pièce n° 248, photocopies, 3 f. ms.
- Lettre de Sage adressée à Lavoisier, 22 février 1793, pièce n° 251, en 2 exemplaires, 2
f. dactylogr.
- Lettre de Sage adressée à Lavoisier, 27 février 1793, pièce n° 254, 1 f. dactylogr.
- Reçu signé par ?, 28 février 1793, pièce n° 255, photocopie, 1 f. ms.
- Reçu signé par ?, 28 février 1793, pièce n° 256, photocopie, 1 f. ms.
- Duplicata de quittance de contribution mobiliaire pour l’année 1791, 6 mars 1793,
pièce n° 257, photocopies, 2 f. ms.
- Convocation de Lavoisier par la Section armée des piques, 7 mars 1793, pièce n° 259,
photocopies, 1 f. ms.
- Lettre de De Trouville adressée à Lavoisier, 12 mars 1793, pièce n° 260, 1 f.
dactylogr.
- Facture de Chardon adressée à Lavoisier, 15 mars 1793, pièce n° 261, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Brisseau adressée à Lavoisier, 24 mars 1793, pièce n° 263ter, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis fils, 27 mars 1793, pièce n°
264, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Sage adressée à Lavoisier, 27 mars 1793, pièce n° 265, 3 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Leroy, Borda, Coulomb et Bossut, [fin mars] 1793,
pièce n° 266bis, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Desfontaines, [fin mars] 1793, pièce n° 266ter, 1 f.
dactylogr.
6 - 1793, 3e trimestre (343bis-373ter), 91 f.
- Lettre de J. Lakanal adressée à Lavoisier, 15 juillet 1793, pièce n° 343 bis, 2 f.
dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à J. Lakanal, 17 juillet 1793, pièce n° 347, 2 f. dactylogr.
- Extrait des « Observations sur l’Académie des sciences » adressées à J. Lakanal, 17
juillet 1793, pièce n° 347 bis, en 2 exemplaires, notes, 5 f. dactylogr. ms.
- Pièces n° 347 et 347 bis, reproduites intégralement dans Œuvres de Lavoisier, t. IV :
Mémoires et rapports sur divers sujets de chimie et de physique pures, Paris, Imprimerie
impériale, 1868, p. 615-624, en 2 exemplaires, photocopies, 15 f. impr.
- Lettre de Lavoisier adressée à J. Lakanal, 18 juillet 1793, pièce n° 349, avec
corrections de R. Taton et d’Y. Noël, 4 f. dactylogr.
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- Lettre de [Antoine-François] Fourcroy adressée à Lavoisier, 29 juillet 1793, pièce n°
352, 1 f. dactylogr.
- Certificat établi en faveur d’un membre de la Commission des poids et mesures de
l’Académie des sciences, 3 août 1793, pièce n° 352 bis, en 3 exemplaires, 3 f. dactylogr.
ms.
- Lettre des commissaires des poids et mesures (Monge, Borda, Lagrange, Lavoisier et
Haüy) adressée au Comité d’instruction publique, 4 août 1793, pièce n° 352 ter, en 5
exemplaires, 9 f. ms. dactylogr. impr.
- Lettre de [Gaspard] Monge et [Claude-Louis] Berthollet adressée au Comité
d’instruction publique, 4 août 1793, pièce n° 352 ter B (mémoire annexé à la lettre
précédente), en 4 exemplaires, 6 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Coulomb adressée à Lavoisier, 6 août 1793, pièce n° 353, photocopies, 2 f.
ms.
- Lettre de Servières adressée à Lavoisier, 8 août 1793, pièce n° 354, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Lecocq, août 1793, pièce n° 354 bis, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée au Comité d’instruction publique, 10 août 1793, pièce n°
355, dans Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention nationale,
t. 2, James Guillaume (éd.), 1891, p. 312-314, photocopies, en 3 exemplaires, 3 f. impr.
- Seconde lettre de Lavoisier adressée au Comité d’instruction publique, 10 août 1793,
pièce n° 355, dans Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention
nationale, t. 2, James Guillaume (éd.), 1891, p. 314-317, photocopies, en 3 exemplaires,
9 f. impr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Delambre, 11 août 1793, pièce n° 356, en 2
exemplaires, 3 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à Arbogast, 11 août 1793, pièce n° 357, en 3 exemplaires,
7 f. impr. dactylogr.
- « Calcul de la dépense pour la société des sciences », vers le 11 août 1793, pièce n°
357ter, 2 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée au Comité d’instruction publique, 17 août 1793, pièce n°
358, 2 f. dactylogr.
- Lettre de [Jean-Dominique] Cassini adressée à Lavoisier, 27 août 1793, pièce n° 361,
en 2 exemplaires, 2 f. dactylogr. ms.
- Lettre de J. Lakanal adressée à Lavoisier, 28 août 1793, pièce n° 362A, en 2
exemplaires, 2 f. dactylogr. ms.
- Extrait du procès-verbal de la Convention nationale du 14 août 1793, 24 août 1793,
pièce n° 362B, en 2 exemplaires, 2 f. ms. dactylogr.
- Reçu de Sage, 28 août 1793, pièce n° 363, en 2 exemplaires, 2 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Gabriel de Bory adressée à Romme, 27 août 1793, pièce n° 364bis, dans
Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention nationale, t. 2,
James Guillaume (éd.), p. 328-329, 1 f. impr.
- Lettre du Bureau de l’Académie des sciences adressée à Savalette, 1 er septembre 1793,
pièce n° 365, en 2 exemplaires, 2 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à J. Lakanal, 1 er septembre 1793, pièce n° 366, en 2
exemplaires, 2 f. impr. dactylogr.
- Lettre de Baillie adressée à Lavoisier, 28 septembre 1793, pièce n° 373ter, 1 f.
dactylogr.
7 - 1793, 4e trimestre (377-398), 26 f.
- Lettre de Bailliet adressée à Lavoisier, 1er octobre 1793, pièce n° 377, 1 f. dactylogr.
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- Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale permanente de la Section des piques,
2 octobre 1793, pièce n° 378, photocopie, 1 f. ms.
- « Déclaration que fait [...] Lavoisier [...] des provisions qu’il a pour sa
consommation », 15 -octobre 1793, pièce n° 381, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Bienvenu adressée à Lavoisier, 18 octobre 1793, pièce n° 381 bis, 2 f.
dactylogr.
- Lettre de J. Lakanal adressée à Lavoisier, 23 octobre 1793, pièce n° 382, 2 f.
dactylogr.
- Convocation de Lavoisier par la Section armée des piques, 24 octobre 1793, pièce n°
384, photocopie, 1 f. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 14 novembre 1793, pièce n°
386, photocopies, 2 f. ms.
- Reconnaissance et déclaration d’emprunt forcé, 15 novembre 1793, pièce n° 387,
photocopie, 1 f. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à la Convention nationale, 25 novembre 1793, pièce n°
388, en 3 exemplaires, 3 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée au Comité de sûreté générale, 26 novembre 1793, pièce
n° 389, en 2 exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée aux commissaires des poids et mesures, 27 novembre
1793, pièce n° 390, en 2 exemplaires, 2 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à sa femme, 1er décembre 1793, pièce n° 392, 1 f.
dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Antoine-François] Fourcroy, 9 décembre 1793, pièce
n° 393, en 2 exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à sa femme, 19 décembre 1793, pièce n° 394, en 2
exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Incarcération de Lavoisier, 31 décembre 1793, pièce n° 396, en 2 exemplaires, 2 f. ms.
dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Lecocq, 1793, pièce n° 398, 1 f. dactylogr.

Cote : RT. 7. 2
Correspondance de Lavoisier, 1793 :
photocopies avec corrections manuscrites.

retranscriptions

et/ou

Description physique : 311 feuillets.
1 -Correspondance de Lavoisier, 1er semestre 1793, 153 f.
- Lettre de Lavoisier adressée à Kerr, 6 janvier 1793, pièce n° 232bis, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Sage adressée à Lavoisier, 22 février 1793, pièce n° 251, 1 f. dactylogr.
- Lettre d’un expéditeur non identifié adressée à Lavoisier, 3 avril 1793, pièce n° 267, 1
f. dactylogr.
- Lettre de F. J. Grobert adressée à Detrouville [?], 5 avril 1793, pièce n° 268B, 1 f.
dactylogr.
- Lettre de Detrouville [?] adressée à Lavoisier, 6 avril 1793, pièce n° 268A, 1 f.
dactylogr.
- Lettre de [Jean-Dominique] Cassini adressée à Lavoisier, 9 avril 1793, pièce n° 269, 1
f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 14 avril 1793, pièce n° 270, 1
f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Arbogast, 16 avril 1793, pièce n° 271bis, 1 f. dactylogr.
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- Notes (version du 22 janvier 2001) de la lettre de Lavoisier adressée à Guyton, 17 avril
1793, pièce n° 272, 1 f. dactylogr.
- Lettre de De Trouville adressée à Lavoisier, 17 avril 1793, pièce n° 273, 2 f. ms.
- Contrat entre Lavoisier et C. Panckoucke, 19 avril 1793, pièce n° 273 bis, 1 f.
dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à C. Seguin, 21 avril 1793, pièce n° 275, transcription
ms., 2 f.
- Lettre de Lavoisier adressée à Servières, 22 avril 1793, pièce n° 276, 1 f. dactylogr.
- Contrat de vente de l’Encyclopédie méthodique entre Panckoucke et Lavoisier,
Fourcroy et Le Cocq, 24 avril 1793, pièce n° 277, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Grobert adressée à Lavoisier, 21 avril 1793, pièce n° 278, transcription ms.1
f.
- Lettre d’Arbogast adressée à Lavoisier, 28 avril 1793, pièce n° 282, en 4 exemplaires
dont 1 photocopie de l’original, 4 f. dactylogr. ms.
- Lettre d’Arbogast adressée à Lavoisier, 28 avril 1793, pièce n° 282A, en 2
exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Lettre du ministre de l’intérieur adressée au président de la Convention, début avril [?]
1793, pièce n° 282 quater (ex 306), en 5 exemplaires, 5 f. dactylogr.
- Lettre de Buffon fils adressée à Lavoisier, 2 mai 1793, pièce n° 283, 2 f. dactylogr.
- Attestation en faveur de Lavoisier, 4 mai 1793, pièce n° 284, 1 f. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à Garat [ministre de l’intérieur], 5 mai 1793, pièce n°
285A, en 2 exemplaires, 4 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Cotte adressée à Lavoisier, 6 mai 1793, pièce n° 287, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Garat adressée aux commissaires de la Trésorerie de l’Académie des
sciences, 8 mai 1793, pièce n° 288, en 2 exemplaires, 3 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Garat adressée à Lavoisier, 19 mai 1793, pièce n° 288, en 2 exemplaires, 2 f.
dactylogr.
- Lettre de Loménie de Brienne adressée à Lavoisier, 10 mai 1793, pièce n° 291, et
notes 6 f. dactylogr.
- Enveloppe d’une lettre adressée à Lavoisier, 11 mai 1793, pièce n° 292, 1 f. ms.
- Lettre adressée à Lavoisier [?], 11 mai 1793, pièce n° 293, 2 f. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à J. Lakanal, 13 mai 1793, pièce n° 294, en 3 exemplaires,
8 f. dactylogr. ms.
- « Rapport au Comité d’instruction publique sur l’Académie des sciences » : lettre de
Lavoisier adressée à J. Lakanal, 13 mai 1793, pièce n° 294B, en 6 exemplaires, 13 f.
dactylogr. ms.
- Lettre de J. Lakanal adressée à l’Académie des sciences, 17 mai 1793, pièce n° 294
bis, en 3 exemplaires, 3 f. dactylogr.
- Lettre de René-Louiche Desfontaines adressée à J. Lakanal, 17 mai 1793, pièce n° 294
ter, en 2 exemplaires, 2 f. dactylogr. impr.
-Lettre de Garat adressée à Lavoisier, 19 mai 1793, pièce n° 295, 2 exemplaires, 2 f.
dactylogr.
- Lettre de J. Lakanal adressée à Lavoisier, 23 mai 1793, pièce n° 295 bis, en 2
exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à J. Lakanal, 23 mai 1793, pièce n° 295 ter, en 2
exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Darcet, Borda et Le Roy], 24 mai 1793, pièce n° 296, 1
f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Garat, 26 mai 1793, pièce n° 297, en 4 exemplaires, 5 f.
ms. dactylogr.
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- Lettre de Lavoisier adressée à Lucas [?], huissier de l’Académie, 26 mai 1793, pièce
n° 299, 1 f. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 27 mai 1793, pièce n° 300, 1
f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Jussieu, 31 mai 1793, pièce n° 302, et notes 2 f.
dactylogr.
- Lettre de Van Mons adressée à [Antoine-François] Fourcroy, [22 ?] mai 1793, pièce n°
304, et notes 5 f. dactylogr.
- Lettre de Servières adressée à Lavoisier, 1793, pièce n° 308 bis, transcription et
annotations ms., 1 f. ms.
- « Observations sur un mémoire du citoyen Mangard, présenté le 4 janvier 1793 sur
l’établissement d’une imprimerie nationale », 31 mai 1793, pièce n° 308 ter, en 2
exemplaires, 4 f. dactylogr.
- Lettre de Raphaël-Bienvenu Sabatier adressée à Lavoisier, 5 juin 1793, pièce n° 309,
en 2 exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Lettre de Darcet, Laplace, Lavoisier et Bory [adressée à des « citoyens » ?], 12 juin
1793, pièce n° 310, en 4 exemplaires, 6 f. dactylogr. ms.
- Lettre de [Jean-Dominique] Cassini adressée à Lavoisier, 14 juin 1793, pièce n° 312, 1
f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Méchain, 15 juin 1793, pièce n° 313A, en 2
exemplaires, 4 f. dactylogr.
- Certificat de Lavoisier en faveur de Méchain, 15 juin 1793, pièce n° 313C, en 2
exemplaires, 3 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à J. Lakanal, 15 juin 1793, pièce n° 314, en 6
exemplaires, 8 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à Le Coulteux et Cie, 15 juin 1793, pièce n° 315, en 3
exemplaires, 3 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Le Coulteux adressée à Lavoisier, 15 juin 1793, pièce n° 316, en 3
exemplaires, 3 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à Mesle, 15 juin 1793, pièce n° 317, en 3 exemplaires, 3 f.
dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Madame Méchain, 16 juin 1793, pièce n° 318B, en 3
exemplaires, 6 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Garat, ministre de l’intérieur, 21 juin 1793, pièce n°
324, 2 f. ms.
- « Liste des membres de l’Académie des sciences qui assistent habituellement à ses
séances, qui résident depuis le commencement de la révolution dans l’étendue du
territoire de la république ou qui sont absents par commission », 22 juin 1793, pièce n°
325, 3 f. ms.
- Rapport signé par Portal, Darcet, Bory, Desfontaines, Le Roy [etc.], s.d., pièce n° 326,
1 f. ms.
- Duplicata de quittance de contribution mobiliaire, 25 juin 1793, pièce n° 328, 1 f. ms.
- Certificat de résidence en faveur de René Juste Haüy, 28 juin 1793, extrait des
Registres de l’Académie des sciences, pièce n° 329, 1 f. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à Méchain, 29 juin 1793, pièce n° 330, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Garat adressée à Lavoisier, 30 juin 1793, pièce n° 333, en 3 exemplaires, 3 f.
dactylogr.
2 - Correspondance de Lavoisier, 2ème semestre 1793, 158 f.
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- Lettre de Bezard adressée à Lavoisier, 2 juillet 1793, pièce n° 338, en 4 exemplaires :
5 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Garat, ministre de l’intérieur, adressée à Lavoisier, 3 juillet 1793, pièce n°
339, 1 f. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à Garat, ministre de l’intérieur, 7 juillet 1793, pièce n°
340, 1 f. ms.
- Attestation des membres du Directoire du département de Paris en faveur de Lavoisier,
8 juillet 1793, pièce n° 341, 1 f. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Garat, ministre de l’intérieur], 10 juillet 1793, pièce n°
341bis, 3 f. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à [Nicolas Charles] Parisis, 14 juillet 1793, pièce n° 343,
1 f. dactylogr.
- Lettre de J. Lakanal adressée à Lavoisier, 15 juillet 1793, pièce n° 343 bis, 1 f.
dactylogr.
- Lettre de Talien adressée à Lavoisier, 16 juillet 1793, pièce n° 345A, 1 f. ms.
- Liste des membres de l’Académie des sciences de Paris jouissant de traitement
académique, pièces n° 345B, 3 f. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à J. Lakanal, 17 juillet 1793, pièce n° 347, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Garat, ministre de l’intérieur, adressée à Lavoisier, 17 juillet 1793, pièce n°
348, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à J. Lakanal, 18 juillet 1793, pièce n° 349, et notes, 7 f.
ms. dactylogr.
- Lettre de Le Monnier adressée à Lavoisier, 21 juillet 1793, pièce n° 350, 1 f. ms.
- Lettre de [Antoine-François] Fourcroy adressée à Lavoisier, 29 juillet 1793, pièce n°
352, 1 f. dactylogr.
- Notes relatives aux lettres n° 352 et n° 347, 1 f. ms.
- Lettre des Commissaires de l’Académie (Monge, Borda, Lagrange, Lavoisier, Haüy)
adressée au Comité d’instruction publique, 4 août 1793, pièce n° 352 bis, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Monge et [Claude-Louis] Berthollet adressée aux Comités de la Convention,
4 août 1793, pièce n° 352 ter, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier aux représentants du Comité d’instruction publique, 7 août 1793,
pièce n° 353 bis et notes, 3 f. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée au Comité d’instruction publique, 10 août 1793, pièce n°
355, 2 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Arbogast, 11 août 1793, pièce n° 357, en 2 exemplaires,
3 f. dactylogr. impr.
- Lettre de Lavoisier adressée au Comité d’instruction publique, 17 août 1793, pièce n°
358, 1 f. dactylogr.
- Lettre de [Antoine-François] Fourcroy adressée à Lavoisier, 20 août 1793, pièce n°
360, en 2 exemplaires, 2 f. impr. dactylogr.
- Reçu de Sage, 28 août 1793, pièce n° 363, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Méchain adressée à Lavoisier, 30 août 1793, pièce n° 364, en 2 exemplaires,
7 f. dactylogr. ms.
- « Note sur Salva Campillo (1751-1828) : à propos de la lettre de Méchain à Lavoisier
du 30 août 1793 » par Michel Valentin, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à J. Lakanal, 1 er septembre 1793, pièce n° 366, en 3
exemplaires, 4 f. dactylogr. ms.
- Lettre de [Antoine-François] Fourcroy adressée à Lavoisier, 3 septembre 1793, pièce
n° 367, en 2 exemplaires, 3 f. dactylogr.

36

- Lettre de Lavoisier adressée à [Antoine-François] Fourcroy, 7 septembre 1793, pièce
n° 368A, en 2 exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Document joint à la lettre précédente : Réponse de Lavoisier au Comité d’instruction
publique, 7 septembre 1793, pièce n° 368B, 6 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Pierre Loysel, 7 septembre 1793, pièce n° 369, en 2
exemplaires, 2 f. dactylogr. impr.
- Lettre de [Antoine-François] Fourcroy adressée à Lavoisier, 17 septembre 1793, pièce
n° 372A, 1 f. dactylogr.
- « Rapport de la Commission des Six au ministre de l’intérieur, ou Rapport sur le local
destiné à l’établissement des Commissions réunies pour les poids et mesures », vers le
25 septembre 1793, pièce n° 373, 4 f. dactylogr.
- Lettre de Baillie adressée à Lavoisier, 28 septembre 1793, pièce n° 373 ter, 1 f.
dactylogr.
- Lettre de Monge adressée à Lavoisier, 29 septembre 1793, pièce n° 374, en 2
exemplaires, et notes 3 f. dactylogr. 1 f. ms.
- Lettre d’Arbogast adressée à Lavoisier, 30 septembre 1793, pièce n° 375A, en 3
exemplaires, 4 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Paré adressée aux membres de la Commission des six, 29 septembre 1793,
pièce n° 375B, en 3 exemplaires, 6 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à Arbogast, [30 ?] septembre 1793, pièce numérotée 364
bis, 376 ou 376 ter ou 379 bis, en 4 exemplaires, 4 f. dactylogr. ms.
- Notes relatives à la loi du 11 septembre 1793, 1 f. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à Arbogast, 3 octobre 1793, pièce n° 379 bis, en 3
exemplaires, 3 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Borda et Lavoisier adressée aux membres de la Commission des six, [3 ?]
octobre 1793, pièce n° 379 ter, 2 exemplaires, 6 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à Méchain, 6 octobre 1793, pièce n° 379 ter, en 3
exemplaires, 4 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à MM. Lecoulteux, 6 [?] octobre 1793, pièce n° 379
quater, en 3 exemplaires, 4 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée aux membres de la Commission des poids et mesures,
vers le 8 octobre 1793, 1 f. dactylogr.
- Lettre de la Commission des poids et mesures adressée aux membres du Comité des
assignats et monnaies, 5 octobre 1793, pièce n° 380B, en 3 exemplaires, 4 f. ms.
dactylogr.
- Lettre de la Commission des poids et mesures adressée à Le Noir, [Nicolas] Fortin et
Fourché, 9 octobre 1793, pièce n° 380B, en 4 exemplaires, 6 f. ms. dactylogr.
- Lettre de la Commission des poids et mesures adressée à Paré, 9 octobre 1793, pièce
n° 380C, en 4 exemplaires, 7 f. dactylogr. ms.
- Lettre de convocation de Lavoisier aux membres de la Commission des poids et
mesures, s. d., pièce n° 381 ter, 2 f. impr. ms.
- Lettre de J. Lakanal adressée à Lavoisier, 23 octobre 1793, pièce n° 382, 1 f.
dactylogr.
- Lettre de Loysel adressée à Lavoisier, 23 octobre 1793, pièce n° 383, 2 f. dactylogr.
- Lettre des commissaires des poids et mesures adressée aux membres du Comité de la
section du museum, s.d., pièce n° 385, en 3 exemplaires, 7 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à la Convention nationale, 25 novembre 1793, pièce
n° 388, 1 f. dactylogr.
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- « Recueil de pièces relatives à l’uniformité des poids et mesures [1793] », extrait des
Miscellanea in other works, d’Antoine Laurent Lavoisier, p. 333-338, photocopies, 6 f.
impr.
- Extraits des Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention
nationale, t. 2, p. 83-85 et p. 323-324, photocopies avec annotations ms., 4 f. impr.
- « Décret de la Convention nationale, du premier du second mois de l’an second de la
République [qui marque l’adoption des propositions relatives aux poids et mesures] », p.
20-22, photocopies accompagnées de notes, 5 f. impr.

Documents relatifs à Lavoisier et à la réforme des poids et
mesures, dossiers Yves Noël.
Cote : RT. 8. 1.
« Réforme des poids et mesures (début de 1792- 25 juin 179[7 ?] » :
texte et notes de René Taton, correspondance de Lavoisier, et
documents collectés (certains annotés par Y. Noël) sur la réforme des
poids et mesures.
Description physique : 203 feuillets.
1 - René Taton, « Annexe IX : La réformes des poids et mesures. II, Du début de 1792 à la
mort de Lavoisier (8 mai 1794) », 3 exemplaires, 11 f. dactylogr.
2 - Correspondance de Lavoisier, 15 juillet -1er septembre 1793, 19 f.
- « Remarques sur l’édition des pièces de la correspondance de Lavoisier », notes ms., 2
f.
- Lettre de J. Lakanal adressée à Lavoisier, 15 juillet 1793, pièce n° 343 bis, en 2
exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à J. Lakanal, 17 juillet 1793, pièce n° 347, en 2
exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à J. Lakanal, 18 juillet 1793, pièce n° 349, en 2
exemplaires, 4 f. dactylogr.
- Lettre de [Antoine-François] Fourcroy adressée à Lavoisier, 29 juillet 1793, pièce n°
352, en 2 exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à J. Lakanal, 11 août 1793, pièce n° 356bis, 1 f. dactylogr.
- Notes sur une lettre de Lavoisier adressée à Arbogast, 11 août 1793, pièce n° 357, 1 f.
ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à J. Lakanal, 1 er septembre 1793, pièce n° 366, en 4
exemplaires, 5 f. ms. dactylogr. impr.
3 - Notes relatives aux documents extraits des Archives parlementaires, 1 f. ms.
4 - « Rapport fait par l’Académie des sciences au Ministre de l’intérieur sur l’état des travaux
relatifs à l’unité des poids et mesures et sur les dépense nécessaires pour les continuer, du 2
mai 1792 », en 2 exemplaires, 10 f. dactylogr.
5 - Extrait des Archives parlementaires de 1787 à 1860 : Recueil complet des débats
législatifs & politiques des chambres françaises, Première série (1789 à 1800), t. XII :
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Assemblée nationale constituante (du 2 mars au 14 avril 1790), Jérôme Mavidal et Émile
Laurent (dir.), Paris, Paul Dupont, 1881, p. 94-108, photocopies, 16 f. impr.
6 - Extraits de la séance du 21 décembre 1792 du Comité d’instruction publique et de la
séance du 25 novembre 1792 de la Convention (Rapport de Borda), dans Procès-verbaux du
Comité d’instruction publique de la Convention nationale, t. 1 : 15 octobre 1792-2 juillet
1793, James Guillaume (éd.), 1891, p. 226-228 et p. 237-242, photocopies avec annotations
ms. (plusieurs pages en double), 15 f. impr.
7 - Extrait de la séance du 25 novembre 1792, dans Archives parlementaires de 1787 à 1860 :
Recueil complet des débats législatifs & politiques des chambres françaises, Première série
(1789 à 1800), p. 576 et p. 583-585, photocopies avec annotations ms., 4 f. impr.
8 - Extraits de Le Système métrique des poids et mesures : Son établissement et sa
propagation graduelle, avec l'histoire des opérations qui ont servi à déterminer le mètre et le
kilogramme, de Guillaume Bigourdan, Paris, Gauthier-Villars, 1901, p. 22-61 (chap. 2 à 5) et
p. 82-145 (chap. 8 à 15), photocopies avec annotations ms. (certaines pages en double), 54 f.
impr.
9 - Extraits de Grandeur et figure de la Terre, de Jean-Baptiste Delambre, Guillaume
Bigourdan (éd.), Paris, Gauthier-Villars, 1912, p. 72-81, p. 200-205 et p. 212-215,
photocopies avec annotations ms., 9 f. impr.
10 - Extrait de La Vie et les travaux du chevalier Jean-Charles de Borda, 1733-1799 :
Épisodes de la vie scientifique au XVIIIe siècle, de Jean Mascart, Paris, Presses de l'Université
de Paris-Sorbonne, 2000 [Reproduction en fac-similé de l'extrait des Annales de l'Université
de Lyon, Nouvelle série II. Droit-lettres, fasc. 33, 1919), p. 669-673, photocopies avec
annotations ms., 5 f. impr.
11 - Extrait de La Révision des étalons des bureaux de vérification en 1930-1935 : Leur
rénovation, par le Service des poids et mesures, Ministère de la production industrielle, Paris,
Imprimerie nationale, 1944, p. III-56, photocopies, 50 f. impr.

Cote : RT. 8. 2
« Cadastre, Poids et mesures ».
Description physique : 99 feuillets.
1 - René Taton, « Annexe IX : La réforme des poids et mesures. II, Du début de 1792 à la
mort de Lavoisier (8 mai 1794) », [2e exemplaire], certaines pages en plusieurs exemplaires,
26 f. dactylogr. avec corrections ms.
2 - Notes relatives à la réforme des poids et mesures, 7 f. ms.
3 - Extraits de Ruth Inez Champagne, The Role of five eighteenth-century French
mathematicians in the development of the metric system, thèse, Columbia university, 1979, p.
181-190 et p. 211-215, photocopies, 15 f. impr.
4 - Extraits de William A. Smeaton, Fourcroy, chemist and revolutionary (1755-1809),
Cambridge, W. Heffer and sons, 1962, p. 44-67 et p. 260-263, photocopies, 15 f. impr.
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5 - Doris Hellman, « Legendre and the French reform of weights and measures », article paru
dans Osiris, vol. 1, 1936, p. 314-327, photocopies, 7 f. impr.
6 - Extraits de Albert Soboul et Raymonde Monnier, Répertoire du personnel sectionnaire
parisien en l’an II, Paris, Publications de la Sorbonne, 1985, (coll. « Documents » ; 35), p. 4245 et p. 438-451, photocopies avec annotations ms., 12 f. impr.
7 - Procès-verbal de la séance du mercredi 11 juillet 1792 de [la Convention nationale ?],
signé par Monge, Borda, Lagrange, Laplace et Condorcet, photocopies, 4 f. ms.
8 - Documents d’archives relatifs à la réforme des poids et mesures, janvier 1793,
photocopies, 13 f. ms.

Cote : RT. 8. 3
« Système métrique : extraits de l’ouvrage de Champagne » et d’autres
documents.
Description physique : 122 feuillets.
1 - Extraits d’Adrien Favre, Les Origines du système métrique, Paris, Les Presses
universitaires de France, 1931, p. 132-145 et p. 170-177, photocopies avec annotations ms.,
12 f. impr.
2 - Extraits de Georges Bouchard, Prieur de la Côte-d'Or, membre du Comité de salut public,
Paris, R. Clavreuil, 1946, p. 64-67 et p. 286-291, photocopies, 5 f. impr.
3 - William A. Smeaton, « The Foundation of the metric system in France in the 1790s : The
importance of Etienne Lenoir’s platinum measuring instruments », article paru dans Platinum
metals review, vol. 44, n° 3, 2000, p. 125-134, photocopies, 10 f. impr.
4 - Extrait de Ruth Inez Champagne, The Role of five eighteenth-century French
mathematicians in the development of the metric system, thèse, Columbia university, 1979, p.
1-80, photocopies, 76 f. impr.
5 - Notes de lecture de la thèse de Ruth Inez Champagne, 19 f. ms. dactylogr.

Cote : RT. 8. 4
« Commission des poids et mesures ».
Description physique : 41 feuillets.
1 - Décrets relatifs aux poids et mesures, 7 septembre 1792-1794, textes et commentaires,
photocopies avec annotations et notes, 18 f. impr. ms.
2 - Notes relatives au travail de la Commission des poids et mesures, 23 f. ms.

Cote : RT. 8. 5
« Borda, Méchain : après le 9 thermidor an II (27 juillet 1794)
jusqu’au 1er pluviôse an III (20 janvier 1795) ».
Description physique : 26 feuillets.
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1 - Extrait de Jean Mascart, La Vie et les travaux du chevalier Jean-Charles de Borda, 17331799 : Épisodes de la vie scientifique au XVIIIe siècle, p. 508-527, photocopies avec
annotations ms., 9 f. impr.
2 - Joseph Laissus, « Un astronome français en Espagne : Pierre-François-André Méchain
(1744-1804) », extrait des Comptes rendus du 94ème congrès national des sociétés savantes
(Pau, 1969), t. 1 : Histoire des sciences, Paris, Bibliothèque nationale, 1970, p. 37-59 et
photocopies, 17 f. impr.

Documents sur la réforme classés par année
Cote : RT. 9. 1.
« Lavoisier, 1792» : textes et notes de René Taton, correspondance de
1792 et documents relatifs à la réforme des poids et mesures (17901793).
Description physique : 101 feuillets.
1 - René Taton, « Réforme des poids et mesures » avec notes, 13 f. dactylogr. ms.
2 - « Rapport fait par l’Académie des sciences au ministre de l’intérieur sur l’état des travaux
relatifs à l’unité des poids et mesures et sur les dépenses nécessaires pour les continuer, du 2
mai 1792 », version d’origine photocopiée et version corrigée du 24 septembre 2002, suivi de
notes, 31 f. dactylogr. ms.
3 -« Proclamation du Roi concernant les observations et expériences à faire par les
Commissaires de l’Académie des sciences, pour l’éxécution de la Loi du 22 août 1790, qui a
ordonné l’uniformité des poids et mesures, du 10 juin 1792 », photocopie. 3 f. impr.
4 -Correspondance relative à la réforme, mai-décembre 1792, 21 f.
- Lettre collective de Borda, Lagrange, Laplace et Delambre au sujet du cadastre général
de la France par M. de Prony, 12 mai 1792, 3 f. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à [André-Daniel] Laffon [de] Ladébat, 24 mai 1792, pièce
n° 82, 1 f. dactylogr. avec notes ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à Le Couteulx et Cie, 27 mai 1792, pièce n° 86, 1 f.
dactylogr. avec notes ms.
- Lettre de Le Coulteux et Cie adressée à Lavoisier, 6 juin 1792, pièce n° 95, 1 f.
dactylogr. avec notes ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à Le Coulteux et Cie, 12 juin 1792, pièce n° 99, 1 f.
dactylogr. avec notes ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à [A.-D.] Laffon [de] Ladébat, 21 juillet 1792, pièce n°
127, en 2 exemplaires, 2 f. dactylogr. avec notes ms.
- Lettre de Le Coulteux adressée à Lavoisier, 6 août 1792, pièce n° 135, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Lavoisier adressée à Delambre, 28 août 1792, pièce n° 148, en 3
exemplaires, 4 f. ms. dactylogr.
- Lettre des commissaires pour les poids et mesures adressée à [A.-D.] Laffon [de]
Ladébat, 5 septembre 1792, pièce n° 163, 1 f. dactylogr. avec corrections ms.
- Lettre des commissaires pour les poids et mesures adressée à [A.-D.] Laffon [de]
Ladébat, 5 septembre 1792, pièce n° 166, en 2 exemplaires, 4 f. ms. dactylogr.
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- Lettre des membres du Comité de trésorerie de l’Académie au ministre de la Marine,
21 octobre 1792, 1 f. ms.
- Lettre de Lavoisier adressée à Méchain, 21 décembre 1792, pièce n° 209, 1 f.
dactylogr. avec corrections ms.
5 - Notes relatives à Meusnier, [Jean-Dominique] Cassini, index de la correspondance entre
Lavoisier et Méchain, notes relatives aux procès-verbaux du Comité d’instruction publique,
1792-1793. 6 f. ms.
6 - Compte rendu de la séance du 11 septembre 1793, dans Procès-verbaux du Comité
d’instruction publique de la Convention nationale, p. 384-387, en plusieurs exemplaires, 6 f.
impr.
7 - Notes relatives au décret du 11 septembre 1793 et au Comité d’instruction publique,
extraits des Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention nationale,
séances du 14 août, du 20 août et du 9 septembre 1793, 6 f. ms. impr.
8 - Extrait de L. Scheler, « A propos d’une lettre de Fourcroy à Lavoisier du 3 septembre
1793 », paru dans la Revue d’histoire des sciences, s.d., photocopie annotée, 1 f. impr.
9 - Extrait des Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention nationale,
p. 386-387, photocopies, 2 f. impr.
10 - Décret du 18 décembre 1793 (28 frimaire an II), photocopie annotée, notes, 2 f. impr. ms.
11 - « Les difficultés de Delambre dans la région parisienne [juin 1792-1793] », extrait
d’origine inconnue, p. 36-37, photocopie, 1 f. impr.
12 - Deuxième page d’une lettre de Méchain adressée au père Cotte, 28 janvier 1792,
reproduite dans « Un astronome français en Espagne : Méchain », p. 49, 1 f. ms.
13 - « Documents tirés des Archives de l’Académie » : notes de lecture des Procès-verbaux
du Comité d’instruction publique de la Convention nationale, 8 f. ms.

Cote : RT. 9. 2
« 1793 » : notes de R. Taton et documents de 1793 relatifs à la
réforme des poids et mesures.
Description physique : 56 feuillets.
1 - Notes relatives au projet de décret de Lavoisier en 1793, 31 f. ms.
2 - Extraits des Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention nationale,
septembre 1793, p. 19-20, 374-375, 382-383 (en double) et 388-389, photocopies avec
annotations ms., 6 f. impr.
3 - « Réquisition des ouvriers des poids et mesures, 29 sept.-15 oct. [1793] » : « Rapport et
projet de décret sur la réquisition des ouvriers employés au travail des poids et mesures
(1793) », dans Œuvres, t. VI, p. 665-669, en 2 exemplaires, photocopies, 10 f. impr.
4 - Décret du 22 octobre 1793, en 2 exemplaires, photocopies annotées, p. 20-22, 7 f. impr.
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5 - Extrait de Georges Kersaint, Antoine François de Fourcroy (1755-1809), Paris, Muséum
national d'histoire naturelle, 1966, p. 57-58, photocopies annotées, 2 f. impr.

Cote : RT. 9. 3
Réforme des poids et mesures (1793) : notes de R. Taton, documents
de 1793.
Description physique : 40 feuillets.
1 - Notes relatives à la réforme des poids et mesures, 7 f. ms.
2 - « Compte que rend le citoyen Antoine-Laurent Lavoisier à la commission des poids et
mesures », extrait des Mémoires de Lavoisier, p. 692-694, photocopies annotées, version
originale photocopiée, 3 f. impr. 15 f. ms.
3 - Lettres, 4 f.
- Lettre de Delambre, 30 avril 1793, photocopie, 1 f. ms.
- Lettre de recommandation du ministre de la Guerre en faveur de Méchain adressée au
Commandant en chef de l’armée des Pyrénées, 1er mai 1793, photocopie, 1 f. ms.
- Lettre de Desfontaines adressée à J. Lakanal, 17 mai 1793, texte impr., photocopies
annotées, 2 f. impr.
4 -« Commission temporaire de p[oids] et m[esures], citations et commentaires, débats, lettres
et documents datant de septembre-début octobre 1793 » : notes. 11 f. ms.

Cote : RT. 9. 4
« 1794 ».
Description physique : 57 feuillets.
1 - Notes relatives aux travaux du Comité des poids et mesures en 1794, 42 f. ms.
2 - Extrait des Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention nationale,
p. 222-242, photocopies avec annotations ms., 11 f. impr.
3 - Lettre et attestation retranscrites, 4 f.
- Lettre de Lavoisier au Bureau de consultation, 18 avril 1794, pièce n° 405, en 2
exemplaires, 2 f. dactylogr.
- Attestation de Faucheux et Champy en faveur de Lavoisier, 27 avril 1794, pièce n°
406, en 2 exemplaires, 2 f. dactylogr.

Cote : RT. 9. 5
« Connaissance des temps », 1796.
Description physique : 16 feuillets.
1 - Extrait de Connaissance des tems, à l’usage des astronomes et des navigateurs, publié par
ordre du Bureau des longitudes, Paris, Imprimerie de la république, 1796, p. 1-5, photocopies
annotées, 3 f. impr.
2 - Notes relatives à la Connaissance des tems, 13 f. ms.

43

Cote : RT. 9. 6
Autres documents sur Lavoisier.
Description physique : 34 feuillets.
1 - « Absences de Lavoisier aux séances de l’Académie (1787-1789), 2 f. dactylogr.
2 - « Bureau de consultation des arts et métiers », 1 f. dactylogr.
3 - « De la ferme générale », extrait des Mémoires de Lavoisier, p. 155-157, photocopies, 3 f.
impr.
4 - « Saint-Cloud, 26 octobre 1790 », 1 f. ms.
5 - « L’un des documents de travail de Lavoisier », photocopie annotée, 1 f. ms.
6 - « Commission centrale » : notes relatives à la Commission centrale, 10 f. ms.
7 - Documents sur Jean Trembley de Genève.
- Extrait de Paul-Frédéric Geisendorf, Les Trembley de Genève, de 1552 à 1846,
Genève, A. Julien, 1970, page de titre et p. 282-287, photocopies et notes, 5 f. impr. ms.
- Extrait de Les Savants genevois dans l’Europe intellectuelle, du XVIIe au milieu du
XIXe siècle, de l’Association pour le Musée d’histoire des sciences de Genève, Jacques
Trembley (éd.), Genève, Éd. du Journal de Genève, 1988, page de titre, p. 101-103 et p.
440, photocopies accompagnées d’un bon de commande pour cet ouvrage et de la carte
de visite de l’éditeur scientifique, 7 f. impr.
- Bulletin de commande pour Charles Bonnet, savant et philosophe (1720-1793),
Genève, SPHN, t. 47, 1994, 1 f. impr.
- Bulletin de commande pour Albert V. Carozzi et John K. Newman, Horace-Benedict
de Saussure : Forerunner in glaciology, Genève, SPHN, t. 48, 1995, 1 f. impr.

Dossiers Yves Noël.
Cote : RT. 9. 7
« Dossier Yves Noël ».
Description physique : 67 feuillets.
[Dans ce dossier, les notes ms. sont de la main d’Yves Noël]
1 - Yves Noël, « Lavoisier et les poids et mesures », article paru dans Il y a 200 ans
Lavoisier : actes du colloque organisé à l'occasion du bicentenaire de la mort d'Antoine
Laurent Lavoisier le 8 mai 1794 : Paris et Blois, 3-6 mai 1994), Christiane DemeulenaereDouyère (éd.), Paris, Technique et documentation, 1995, p. 169-179, 6 f. impr.
2 -Texte sur la « réforme du système des poids et mesures » annoté par Yves Noël. 5 f.
dactylogr.
3 - « Sur la fixation d’un poids et d’une mesure universelle », rapport lu à l’Académie des
sciences le 12 mai 1790, photocopies de l’original, 8 f. ms.
4 - Extrait des Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention nationale,
t. 2, page de titre et planche, photocopies, 2 f. impr.
5 - Texte annoté sur la réunion du 21 septembre 1791 de la Commission des poids et mesures,
1 f. dactylogr.
6 -1 lettre de Talleyrand adressée à Sir Riggs Miller, retranscrite, 12 mai 1790, 1 f. dactylogr.
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7 - Extrait du Moniteur du 30 avril 1790, (réimpression chez Plon en 1860), photocopies
annotées, 2 f. impr.
8 - J.-B. Leroy, « [Proposition pour] établir désormais dans le Royaume un seul poids et une
seule mesure », 14 août 1789, photocopies de l’original, 3 f. ms.
9 - Extrait de Guillaume Bigourdan, Le Système métrique des poids et mesures : Son
établissement et sa propagation graduelle, avec l'histoire des opérations qui ont servi à
déterminer le mètre et le kilogramme, Paris, Gauthier-Villars, 1901, p. 25-26, photocopies
avec annotations ms., 1 f. impr.
10 - Notice biographique d’Anna Miller (1741-1781), extrait de Masquerier-Millyng, Sidney
Lee (éd.), Dictionary of national biography, vol. XXVI, London, Smith, Elder & Co, 1894,
page de titre et p. 405-406, photocopies annotées, 3 f. impr.
11 - Définition du terme « évangéliste », extrait du Littré, p. 1185, photocopie, 1 f. impr.
12 - Extrait de Mathieu Tillet et Louis-Paul Abeille, Observations de la Société royale
d’agriculture sur l’uniformité des poids et mesures, Paris, 1790, 1 f. dactylogr.
13 - Extraits de Fernand Gerbaux et Charles Schmidt (éds.), Procès-verbaux des comités
d’agriculture et commerce de la Constituante, de la Législative et de la Convention, t. 1, Paris
Imprimerie nationale, 1906, en 2 exemplaires, 2 f. dactylogr.
14 - Notes de lecture et extraits de Tribut de la Société nationale des neuf sœurs, ou Recueil
de mémoires sur les sciences, belles-lettres et arts, et d'autres pièces lues dans les séances de
cette société, À Paris, chez Onfroy, 1790, 1 f. dactylogr.
15 - Lettre d’Yves Noël adressée à René Taton, 9 février 1997, 1 f. ms.
16 - « Projet de décret » sur les poids et mesures, extrait d’origine inconnue, p. 19-20,
photocopies, 2 f. impr.
17 - Notices biographique de Claude-Boniface Collignon, photocopies, 3 f. impr.
18 - Extraits du Catalogue du musée, section K : Poids et mesures, métrologie, Conservatoire
national des arts et métiers, page de titre et p. K-41, photocopies annotées, 2 f. impr.
19 - Liste et composition des Comités de l’Assemblée nationale, dans Archives
parlementaires de 1787 à 1860 : Recueil complet des débats législatifs & politiques des
chambres françaises, Première série, t. XXXII, p. 545-546, 548-549, 560 et 568, photocopies
annotées et notes, 28 juin 1996, 7 f. impr. ms.
20 - « Lalande et la réforme des poids et mesures : « Articles pour les cahiers », 27 avril
1789 », 7 f.
- Extrait du Journal des sçavans, avril 1790, p. 237-239, photocopies, 3 f. impr.
- « J. de Lalande : "Articles pour les cahiers"… », notes de Taton et de Noël, 4 f.
dactylogr.
21 - Notes relatives à la biographie de Bureaux de Pusy, 4 f. ms.
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22 - « Bureau de consultations » : chronologie, notes, 1 f. ms.
23 - « Décret pour l’établissement de nouvelles mesures pour les grains, 8-15 décembre
1790 », 1 f. impr.
24 - Notice biographique de Hanin, dans Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de
la Convention nationale, t. 7 : table générale, fasc. 2, page de titre et p. 57, photocopies, 2 f.
impr.

Cote : RT. 9. 8
« [Documents envoyés par Yves] Noël, [juillet 1996 – janvier 1997] »
et autres documents collectés.
Description physique : 85 feuillets.
1 - Bibliographie de François Russo accompagnée d’un envoi ms. de l’auteur, 7 f. dactylogr.
2 - Marc-Auguste Pictet, 5 f.
- Jean Cassaigneau et Jean Rilliet, Marc-Auguste Pictet ou le rendez-vous de l’Europe
universelle (1752-1825), Genève, Éd. Slatkine, 1995, 1ère et 4ème de couverture,
photocopies, 2 f. impr.
- Notes relatives à la biographie de Marc-Auguste Pictet, 1 f. ms.
- Lettre de Pictet adressée à Lavoisier, 10 janvier 1793, pièce n° 1219, en 2 exemplaires,
2 f. dactylogr.
3 -Lettres, documents et notes envoyés par Yves Noël, 73 f. ms. impr.
- 4 lettres d’Yves Noël adressées à René Taton, 1er juillet-30 décembre 1996
accompagnées des documents ci-dessous.
- Notes relatives aux deux Hanin.
- Notes relatives à la biographie d’Auguste-Savinien Leblond.
- Notes intitulées « Sur la Proposition de Talleyrand [pour une réforme des poids et
mesures en 1790] ».
- Notes relatives à la biographie de Mercklein.
- Décret n° 1 (séance du 8 mai 1790), extrait de Jean-Baptiste Duvergier (éd.),
Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens, et avis du Conseild’État, t. I, Paris, A. Guyot et Scribe, 1824, page de titre et p. 198-199, photocopies, 2 f.
impr.
- Décret n° 1 (séance du 8 mai 1790), extrait des Procès-verbaux de l’Assemblée
nationale, Paris, Chez Baudouin, p. 19-21, fac-similés, photocopies, 3 f. impr.
- Extrait du Moniteur, n° du 18 juin 1790, Réimpression du Moniteur, t. IV, p. 650,
photocopie annotée, 1 f. impr.
- Décret n° 2, (séance du 26 mars 1791), extrait des Procès-verbaux de l’Assemblée
nationale, Paris, Chez Baudouin, p. 11-14, photocopies, 4 f. impr.
- Décret n° 3 (séance du 8 décembre 1790), extrait de la Collection générale des décrets
rendus par l’Assemblée nationale, mois de décembre 1790, Paris, Chez Baudouin, s.d.,
page de titre et p. 105-106, photocopies annotées, 4 f. impr.
- Décret n° 3 (séance du 8 décembre 1790), extrait de Jean-Baptiste Duvergier (éd.),
Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens, et avis du Conseild’État, t. II, Paris, A. Guyot et Scribe, 1829, p. 102 et 232, en 3 exemplaires,
photocopies, 3 f. impr.
- Décret n° 4 (séance du 26 mars 1791), extrait des Procès-verbaux de l’Assemblée
nationale, Paris, Chez Baudouin, p. 11-14, photocopies, 4 f. impr.

46

- Décret n° 4 (séance du 26 mars 1791), extrait de la Collection générale des décrets
rendus par l’Assemblée nationale, mois de mars 1791, Paris, Chez Baudouin, s.d., page
de titre et p. 266-267, photocopies, 2 f. impr.
- « Décret n° 4 » : Loi relative au moyen d’établir une uniformité des poids et mesures,
donnée à Paris, le 30 mars 1791, photocopie, 1 f. impr.
- Décret n° 5 (séance du 8 août 1791), extrait de la Collection générale des décrets
rendus par l’Assemblée nationale, mois d’août 1791, Paris, Chez Baudouin, s.d., page
de titre et p. 118, photocopies, 2 f. impr.
- « Observations de la Société royale d’agriculture, sur l’uniformité des poids et des
mesures », extrait des Observations sur la physique, sur l'histoire naturelle et sur les
arts, t. XXXVIII, 1790 (2e semestre), Jean-Claude de La Métherie (éd.), p. 473-474,
photocopie, 1 f. impr.
-Notes à propos d’une citation de Riggs Miller, 9 janvier 1997. 1 f. ms.
-Notes à propos de Tillet, sur un extrait des Observations sur la physique, sur l'histoire
naturelle et sur les arts, t. XXXIV, 1789 (2e semestre, cahier de mars), Jean-Claude de
La Métherie (éd.), p. 234, 1 f. impr.
-Notices biographiques de Jean Perny de Villeneuve et ,« Des observations
astronomiques et physiques », par M. de Cassini, MM. Nouet, de Villeneuve, et Ruelle,
extrait des Mémoires de l’Académie royale (1789), p. 102, photocopie annotée, 6 f.
impr.
-Notes sur le marquis de Bonnay et notice bibliographique de Rigobert Bonne, 3 f.
- Notes relatives au marquis de Bonnay, notes ms. 2 f.
- Notice bibliographique de Rigobert Bonne, extrait du Catalogue BN, p. 944-945,
photocopie annotée, 1 f.
4 - « Discours prononcé à l’Assemblée nationale, Par M. de Condorcet, au nom de
l’Académie des sciences, à la séance du 12 juin 1790 », extrait des Œuvres de Condorcet, t. I
(12 vol.), Arthur Condorcet O’Connor et François Arago (éds.), Paris, Firmin Didot frères,
1847-1849, p. 508-515, photocopies, 6 f. impr.
5 - Extrait de Dechamps, Notice sur les nouveaux poids & mesures et le systême métrique,
avec des tables de comparaison, Liège, Chez J. Desoer, frimaire an XI, page de titre et p. 811, photocopies, 3 f. impr.
6 - Notes relatives à John Riggs Miller et Talleyrand, 5 f. ms.
7 - Notes relatives au décret n° 3 (séance du 8 décembre 1790), 2 f. ms.
8 - Extraits des Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention nationale,
p. 64, 500 et 622, photocopies annotées, 3 f. impr.

Cote : RT. 9. 9
« Extrait de la Base du système métrique de Delambre et Méchain ».
Description physique : 25 feuillets.
1 - Notes d’Yves Noël pour René Taton, 1 f. ms.
2 - Extrait de la Base du système métrique décimal, ou Mesure de l’arc du méridien compris
entre les parallèles de Dunkerque et Barcelone, exécutée en 1792 et années suivantes, par
MM. Méchain et Delambre (3 vol.), Paris, Baudouin, 1806-1810, pages de titre et p 39-90,
photocopies annotées par Y. Noël, 24 f. impr.
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Cote : RT. 9. 10
Documents collectés et références bibliographiques, notes d’Yves
Noël.
Description physique : 13 feuillets.
1 - Article sur « Gremio », dans Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, t.
XXVI, Madrid, Espasa-Calpe, 1991, p. 1287, photocopie annotée, 1 f. impr.
2 - Notice biographique sur « Francisco Salvá y Campillo», dans Enciclopedia universal
ilustrada europeo-americana, t. LIII, Madrid, Espasa-Calpe, 1991, p. 409, photocopies
accompagnées d’une note, 4 f. impr. ms.
3 - Notice biographique sur la famille « Merle », dans Dictionnaire historique et
biographique de la Suisse, t. IV, Neuchâtel, Administration du dictionnaire historique et
biographique de la Suisse, 1928, p. 723, photocopie avec annotations ms., 1 f. impr.
4 - Extrait de Denis Guedj, Le Mètre du monde, Paris, Éd. du Seuil, 2000, p. 119, photocopie,
1 f. impr.
5 - Page de titre de Georges Pouchet, Les Sciences pendant la Terreur d’après les documents
du temps et les pièces des Archives nationales, avec avertissement, notes et corrections par
James Guillaume, Paris, Société de l’histoire de la Révolution française, 1896, photocopie, 1
f. impr.
6 - Page de titre de Louis Marquet, Albert Le Bouch et Yves Roussel, Le Système métrique,
hier et aujourd’hui, Amiens, Éd. Association pour le développement de la culture
scientifique, 1997, photocopie, 1 f. impr.
7 - Carte de l’Espagne, en 2 exemplaires, photocopies, 2 f. impr.
8 - Brochure de présentation de Lavoisier et la révolution chimique : Actes du colloque tenu à
l’occasion du bicentenaire de la publication du Traité élémentaire de chimie (1789), École
Polytechnique, 4-5 décembre 1989, Michelle Goupil (éd.), Patrice Bret et Francine Masson
(collab.), SABIX, 1992, 1 f.

Cote : RT. 9. 11
Lettre d’Yves Noël adressée à René Taton.
Date : 3 avril 2001.
Description physique : 4 feuillets manuscrits et imprimés.
Lettre accompagnée de 2 extraits de Geneviève Daridan, MM. Le Couteulx et Cie, banquiers
à Paris : Un clan familial dans la crise du XVIIIe siècle, Paris, Éditions Loysel, 1994, page de
titre et tableau généalogique p. 329.

Cote : RT. 10. 1
« Pierre Charles Lemonnier (1715 – 1799) ».
Description physique : 6 feuillets.
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1 -Lettre de M. Le Cacheux des Archives départementales du Calvados adressée à René
Taton, 9 août 1949, accompagnée de la copie de l’acte de baptême de Lemonnier, 4 f. ms.
2 -Notes relatives à la biographie de Lemonnier, 2 f. ms.

Cote : RT. 10. 2
« Jean-Baptiste Meusnier (1754 – 1793) » : « Jean-Baptiste Meusnier
(Tours, 19 juin 1754 - Mayence, 13 juin 1793), élève à l’École royale du génie
de Mézières du 1er janvier 1774 au 25 décembre 1775, Machine aérostatique
(projet) ».
Description physique : 71 feuillets.
1 -Notes relatives à Meusnier, 14 f. ms.
2 - « Dossier Meusnier de La Place, Archives du Génie » : notes, 1 f. ms.
[Joseph Laissus], « Notes sur les papiers et documents scientifiques laissés par le général
Meusnier de La Place », photocopies, 4 f. impr.
3 - Pierre Belin.
- Lettre de René Taton à Pierre Belin, janvier 1992, photocopies, 2 f. ms.
- Lettre de Pierre Belin à René Taton, décembre 1992, 2 f. ms.
-Pierre Belin, « Les trois carrières du Général Meusnier : un savant, un militaire, un
homme politique. Première partie : L’éveil », article portant un envoi ms. de l’auteur à
René Taton, tiré à part du Bulletin de la Société archéologique de Touraine, t. XLII,
1989, 8 f. impr.
-Pierre Belin, « Les trois carrières du Général Meusnier : un savant, un militaire, un
homme politique. Deuxième partie : Choisir », article portant un envoi ms. de l’auteur à
René Taton, tiré à part du Bulletin de la Société archéologique de Touraine, t. XLII,
1990, 9 f. impr.
- Pierre Belin, « Le général Meusnier et la Touraine selon Veau-Delaunay », article
portant un envoi ms. de l’auteur à René Taton, paru dans les Mémoires de l’Académie
de Touraine, 1990, n° 3, 5 f. impr.
4- F. Letonné, « Le général Meusnier et ses idées sur la navigation aérienne », photocopies, 7
f. impr.
5 - Joseph Laissus, « Le général Meusnier de La Place, membre de l’Académie royale des
sciences (1754-1793) », tiré à part des Comptes rendus du quatre-vingt-treizième congrès
national des sociétés savantes, Tours, 1968, Section des sciences, t. II, Paris, 1971.
6 -Extraits d’articles d’origine inconnue, photocopies, 3 f. impr.

Cote : RT. 10. 3
« Louis-Joseph-Augustin Miquel (1829 – 1896) »
Description physique : 33 feuillets.
1 - Notes relatives à la biographie de Louis-Joseph-Augustin Miquel, 22 f. ms.
2 - Lettres retranscrites.
- 2 lettres de Louis-Joseph-Augustin Miquel adressées au recteur de l’Académie de
Montpellier, 16 mars et 21 juin 1849, 2 f. dactylogr.
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- Lettre de Piot adressée au recteur de l’Académie de Montpellier, 2 avril 1849, 1 f.
dactylogr.
-Lettre de Brel adressée au recteur de l’Académie de Montpellier, 20 juin 1849, 1 f.
dactylogr.
3 - Lettres adressées à R. Taton.
-4 lettres de J. E. Schrek adressées à René Taton, janvier-juin 1953, 4 f. ms.
- Lettre de J. Sablou, archiviste en chef du Gard, adressée à René Taton, octobre 1953, 1
f. dactylogr.

Cote : RT.10.4-RT.17.2
Gaspard Monge (1746-1818).
Description physique : 7 boîtes
RT. 10.4-RT.11.4 : Monge : éléments pour une biographie
RT.11.5-RT.12 : Monge et l’enseignement scientifique
RT.13 : Œuvres mathématiques
RT14.RT.17.2 : Correspondance.

Monge : éléments pour une biographie
Cote : RT. 10. 4
2 portraits de G. Monge : photocopies.
Description physique : 2 feuillets.

Cote : RT. 10. 5
« Monge : Études biographiques générales ».
Description physique : 48 feuillets.
1 - Notice biographique de Gaspard Monge par René Taton, 2 exemplaires, 5 et 24 f.
dactylogr.
2 - Plan de la biographie de Monge, 1 f. ms.
3 - Notes de lecture sur un hommage soviétique rendu à Monge en 1949, 1 f. ms.
4 - « Vie, carrière et œuvre de Monge avant 1795 », par René Taton [?], 9 f. dactylogr.
5 - Notice biographique de Gaspard Monge, 7 f. dactylogr.

Cote : RT. 10. 6
Famille Monge.
1 -« Famille Monge » : texte et arbres généalogiques d’auteur non identifié, photocopies, 37 f.
ms.
2 -« Généalogie famille Monge », 44 f.
- Notes relatives à la généalogie de la famille Monge-Huart, 21 f. ms.
- Extraits des registres d’état civil et de paroisse de Thin-le-Moutier, p. 230-231,
photocopie, 1 f. impr.
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-Louis Morand, Généalogie de la famille de Gaspard Monge, Dijon-Paris, E. Nourry,
1904, photocopies, 25 f.
3 - « Correspondance avec Yves Cazin, [1994-1996] », notes et documents collectés sur la
belle famille de G. Monge, 57 f.
- Correspondance René Taton -Yves Cazin : 5 lettres, 10 mars 1994-9 mai 1996, 5 f.ms.
- Yves Cazin, « La belle famille de Gaspard Monge », communication faite le 18 avril
1996, tiré à part du Bulletin de la Société Nivernaise des sciences, lettres et arts, vol. 45,
1996, p. 97-123, 17 f. impr., 1 autre exemplaire, 17 f. dactylogr.
- Notes relatives à la généalogie de la belle famille de Monge, 4 f. ms.
- Familles Potel, Huart et Cazin, 3 f. dactylogr.
- « Collatéraux – quelques signatures de la famille Huart », photocopie, 1 f. ms.
- Extrait de Laurent Bourdier, Un chef-lieu du canton du Bourbonnais : Lurcy-Lévis
d’hier et d’aujourd’hui, Les châteaux, Moulins, Éd. des Cahiers Bourbonnais, 1965, p
232-235, photocopies, 3 f. impr.
- Extrait des Mémoires, de F. S. Cazin, p. 365-367, photocopies, 3 f. ms.
4 -« Marie-Catherine Huart (Rocroi, 1747 – Paris, 1846), [épouse de Gaspard Monge] », 44 f.
- Notes relatives à Marie-Catherine Huart et à son premier mari, Jacques Horbon, 14 f.
ms. dactylogr.
- Documents issus des Archives départementales des Ardennes relatifs à MarieCatherine Huart et Louis Billaudel, photocopies, 8 f. ms.
- Texte de Y. Cazin ? sur le général Charbonnier, exposé fait à Nevers à la Société
Nivernaise des sciences, lettres et arts à Nevers le 22 novembre 1990, photocopies, 14 f.
ms. dactylogr.
- Documents relatifs au mariage de Marie-Catherine Huart et de Gaspard Monge à
Rocroi en 1777 et au baptême de leurs trois premières filles, photocopies, 8 f.
5 - « Jean-Baptiste Huart (Rocroi, 1753 – Paris, 1835) », 36 f.
-« Jean-Baptiste Huart (1753-1835) et les Forges de la Marine ou de la Chaussade à
Guérigny (1793-1808) », 26 f.
-Lettre de Jean André Berthiau adressée à René Taton, 13 octobre 1993, 1
f. dactylogr.
- Lettre d’Yves Cazin adressée à René Taton, 20 janvier 1996, 1 f. ms.
- Documents d’archives relatifs à Jean-Baptiste Huart, photocopies, 5 f.
- Lettre du Directeur des Archives départementales de la Nièvre adressée à Fernand
Perrin, 21 juillet 1993, 3 f. dactylogr.
-« J. B. Huart, directeur des Forges de la Marine à Guérigny (1793-1808) », 9 f.
dactylogr.
- Notes relatives à Jean-Baptiste Huart et à sa famille adoptive, 7 f. ms.
- Documents d’archives relatifs à Jean-Baptiste Huart, photocopies, 10 f.
6 -« Alexandre-Nicolas-René Huart (Rocroi, 1759 – Sancoin [?], Cher, 1806) », 29 f.
- Lettre d’Yves Cazin, 12 mars 1997, 1 f. ms.
- Notes relatives à Alexandre-Nicolas-René Huart : documents des Archives
départementales de l’Allier, notes, notices biographiques sur Huart et sur Barnabé
Brisson, références bibliographiques, notes de lecture et extraits de livres sur Huart et la
verrerie de Champroux. 26 f.
7 -« Pamela : Marie-Élisabeth Christine Leroy-Huart (Rocroi, 1783 – Paris, 1856) », 31 f.
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- Extrait des registres d’état-civil de Rocroi, 2 f. ms. dactylogr.
- Page de titre de l’article intitulé « Un neveu de Monge : le baron Jean-Siméon Champy
(1778-1845), Administrateur général des poudres et salpêtres et inventeur », par Patrice
Bret, paru dans la Revue de l’Institut Napoléon, n° 157, 1991, photocopie, 1 f. impr.
- Documents d’archives relatifs à Marie-Élisabeth Christine Leroy-Huart, photocopies,
23 f. ms.
-« Itinéraire d’un Polytechnicien », notice biographique du baron Jean-Siméon Champy
(1778-1845), photocopies accompagnées de notes ms., 4 f.
8 -« Anne-Françoise Huart (Rocroi, 1770 – Paris, 1852) » : notes, 2 f. ms.
9 -« Événements familiaux ou personnels », 9 f.
-Notes sur la famille Monge. 8 f. ms.
-« Gaspard Monge, savoyard », par J.-D. C., article paru dans le Journal de Genève, 19
août 1964, coupure de presse, 1 f. impr.
10 -« Articles généraux sur Monge, Documents biographiques », 21 f.
- Correspondance entre Solange Bidou, Directrice des Archives départementales des
Ardennes et René Taton, avril 1993, 6 f. dactylogr.
- Notes relatives à la famille Monge-Huart, réf. bibliogr., 13 f. ms. dactylogr.
- Documents d’archives sur Jean-Baptiste Monge (états de services) et sur Gaspard
Monge (acte de baptême), photocopies, 2 f. ms.

Cote : RT. 11. 1
« 1. Monge sénateur, Monge et l’Institut National ; 2. Monge et la
Révolution ; 2bis. Disparition de Monge ; 3. Académie royale des
sciences ; 4. Extraits des Actes du Comité de Salut public et des Lois ;
5. Société patriotique du Luxembourg ».
Description physique : 239 feuillets.
1 - « Monge sénateur, Monge et l’Institut national ». 68 f.
- Notes relatives à la biographie de Monge en 1794-1795, 3 f. ms.
-« Monge sénateur, nommé le 3 nivôse an VIII (= 25 déc. 99) jusqu’à la chute de
l’Empire », 19 f.
-« Monge et le Sénat » : notes, 10 f. ms.
- Extraits de Léonce de Brotonne, Les Sénateurs du Consulat et de l’Empire :
Tableau historique des pairs de France (1789-1814-1848) ; Les sénateurs du Second
empire, Genève, Slatkine-Megariotis, 1974, p. 1-13, photocopies, 9 f. impr.
-« Monge et l’Institut National » : notes relatives à la création de l’Institut National, 46
f. ms.
2 - « Monge sénateur et la Révolution ». 34 f.
-« Commission temporaire des arts » : notes relatives au rôle de Monge à la
Commission temporaire des arts, réf. bibliogr., notes de lecture de Camille Richard, 21
f. ms.
-[René Taton ?], « Les dessinateurs du Comité de Salut public : Les circonstances, les
exécutants, les destinataires, les œuvres », 12 f. dactylogr.
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- René Taton, « Une lettre inédite de Monge sur la situation en France, en 1791, après la
fuite du roi », article paru dans la Revue d’histoire des sciences, 1948, vol. 1, p. 358359, photocopie annotée, 1 f. impr.
3 - « Du 1er prairial an III (20 mai 95) au 4 thermidor (23 juillet) : Les suites de l’émeute du
1er prairial, La disparition provisoire de Monge, Mandat d’arrêt le 5 prairial, quitte l’X le 6
prairial (25 mai) et disparition », 31 f
- Notes relatives aux sections de Paris, au rôle de Monge durant la Révolution, réf.
bibliogr., réf. d’archives, notes de lectures, 21 f. ms.
- Notices biographiques sur des personnalités sectionnaires, photocopie, 1 f. impr.
-Arrestation de Monge. 8 f.
-Notes de lecture de la biographie d’Eschassériaux. 1 f. dactylogr.
-« Lois de la République française, An III » sur les arrestations, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Monge adressée aux citoyens Godelle et Le Brun, 19 juillet 1795, 1 f.
dactylogr.
- Décision de mise en liberté provisoire de Monge par les membres du Comité de
sûreté générale, 23 juillet 1795, photocopies et version retranscrite, 5 f. ms.
dactylogr.
-Plan de Paris extrait de R. Rémond, La vie politique en France, tome 1, 1965. 1 f.
impr.
4 - « Monge et l’Ac[adémie] R[oyale] des S[ciences] : Présentations et rapports sur les
q[uestions] militaires [p ???] avant son élection comme adjoint géomètre [le] 14 [janvier]
1780 », 49 f.
-« Les débuts de Monge à l’Académie royale des sciences. Ses premiers mémoires. Son
élection comme correspondant : 8 avril 1772 » : chronologie commentée des mémoires,
rapports sur les mémoires numérotés de 1 (6 mars 1771) à 9 (27 janvier 1776) et
commentés par R. Taton, notes sur Monge et son élection à l’Académie royale des
sciences. 45 f. ms. dactylogr.
-« Liste des mémoires académiques classés par ordre chronologique de présentation »
suivie de la liste des « Œuvres imprimées classées par ordre chronologique de
publication », photocopie annotée, 1 f. impr.
- Lettre de Monge adressée à Lavoisier, 26 octobre 1779, 1 f. dactylogr.
- Feuille de présence de la séance du 7 août 1793 de l’Académie royale des sciences,
photocopie, 1 f. ms.
5 - « Extraits des Actes du Comité de Salut public et des Lois », 38 f.
-« Lois de la République française, An III » et « Bulletin de la Convention nationale,
n° 181 » relatifs aux arrestations, et notes ms. 6 f. ms. dactylogr.
- Extraits des « Actes du Comité de Salut public », photocopies et versions retranscrites
entrecoupées de notes ms., 32 f. ms. dactylogr. impr.
6 - « Société patriotique du Luxembourg (BN, Ms f.fr.n.acq 2703-2705 ; autres manuscrits :
Ms f.fr.n.acq 16320, fo 162-163) » : notes bibliographiques relatives à la Société patriotique
du Luxembourg, 11 f. ms.

Cote : RT. 11. 2
« 1ère Mission de Monge en Italie (20 [mai] [17]96), Retour en France
[…] février [17]98 » : notes, chronologies
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Description physique : 10 feuillets manuscrits.

Cote : RT. 11. 3
« Notes manuscrites, [1793-1800] ».
Description physique : 143 feuillets.
Notes, références d’archives, chronologies, quelques lettres photocopiées, « Commission des
sciences et des arts : documents divers ».

Cote : RT. 11. 4
Mort de Monge, éloges et congrès sur Monge.
Description physique : 30 feuillets.
1 - « Après la mort de Monge (Paris, 28 juillet 1818) » : lettre de Madame Monge adressée à
Louis Joseph Étienne Cordier (1775-1849), ingénieur en chef des Ponts et chaussées, 9 août
1818, photocopies et notes, 4 f. ms.
2 - « Témoignages divers sur Monge : [François] Arago, Dupin, [Joseph] Fourier, etc. », 16 f.
ms. dactylogr.
3 - XXIIe Congrès de l’Association bourguignonne des Sociétés savantes, Beaune, 25-27 mai
1951 : programme, menu et plan de Beaune (levé en 1764 par Monge et Fion).

Monge et l’enseignement scientifique.
Cote : RT. 11. 5
« P[rocès] v[erbaux] du Comité d’instruction publique, Projet d’école
pour artisans et ouvriers [par] Monge »
Description physique : 153 feuillets.
1 - René Taton, « Un projet d’écoles secondaires pour artisans et ouvriers préparé par Monge
en septembre 1793 », 2 exemplaires, 5 f. impr., 11 f. dactylogr.
2 - Gaspard Monge, « Objet des études dans les Écoles pour les artistes et les ouvriers de tout
genre », 8 f. dactylogr.
3 - Édition critique de « L’École Normale de l’an III : Leçons de mathématiques». 35 f.
-René Taton, « Introduction générale ». 10 f. dactylogr.
-Tables des matières du livre. 14 f. dactylogr. impr.
- René Taton, « Leçons de Laplace à l’École Normale de l’An III : Projet de notes
critiques, exemples », 3 f. dactylogr.
-Dates des séances et liste des séances des leçons de l’Ecole Normale. 5 f. dactylogr.
-Notes sur les « feuillets » de l’édition de 1800-1801, photocopies de l’édition originale.
3 f. ms. impr.
4 - Organisation générale de l’Instruction publique. 1792-1793. 94 f.
- Texte de René Taton sur le « Rapport et projet de décret sur l’organisation générale de
l’Instruction publique présenté par Condorcet », 21 f. dactylogr. et corrections ms.
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- Procès-verbaux du Comité d’instruction publique, photocopies avec annotations ms.,
28 f. impr.
- Articles X à XV du Titre II dudit projet de décret, photocopies, 3 f. impr.
- Notes relatives aux diverses séances de discussion du Projet à la Convention, 24 f. ms.
- Compte rendu de la séance de la Convention du 27 novembre 1792, réimpression de
l’ancien Moniteur, t. XIV, Paris, 1858, photocopies, 2 f. impr.
- Compte rendu des séances de la Convention des 15 et 16 septembre [1793],
réimpression de l’ancien Moniteur, t. XVII, Paris, 1847, photocopies, 2 f. impr.
- P. V. du Comité d’instruction publique de la Convention, t. II, p. 25-37, photocopies,
13 f. impr.
- « Bibliographie sommaire de l’histoire de l’éducation », 1 f. dactylogr.

Cote : RT. 12.
Gaspard Monge, « École royale du génie de Mézières », École
polytechnique.
Description physique : 527 feuillets.
1 - « École du génie de Mézières (fin 1766-fin 1784) », 47 f.
1 - Lettres adressées à René Taton.
-2 lettres de l’archiviste en chef aux Archives des Ardennes adressées à René Taton,
juin 1950-nov. 1951, 3 f. ms.
- Lettre de A. Birembaut adressée à René Taton, 9 décembre 1952, 2 f. ms.
2 - Notes relatives au passage de Monge à l’École du génie de Mézières, 38 f. ms.
3 - Gaspard Monge, « Lettre […] sur les développées des courbes à double courbure »
parue dans le Journal encyclopédique, juin 1769, p. 284-287, photocopies, 4 f.
2 - Fascicule de présentation de l’exposition commémorative du bicentenaire de la création de
l’École royale du génie à Mézières.
3 - « Élèves [de l’École du génie de Mézières] » : liste des élèves et notices biographiques, 15
f. ms.
4 - « Personnel de l’École [du génie de Mézières] », 215 f.
1 - Listes et notices biographiques des professeurs de l’École du génie de Mézières, 69
f. ms.
2 -« L’École de Mézières, Documents divers : [Claude-Joseph] Ferry, Clouet, Savart
[père et fils] » : notes biographiques, 13 f. ms. impr.
3 - Notes relatives à l’École du génie de Mézières, 46 f. ms.
4 -« École royale du génie de Mézières » : notices biographiques de divers professeurs
et notes relatives à l’École du génie de Mézières, 87 f. ms. dactylogr.
5 -« École Polytechnique : Séances du Conseil », 74 f.
- René Taton, « La genèse et les débuts de l’École polytechnique », 11 f. dactylogr.
- Notes relatives aux séances du Conseil de l’École Polytechnique, liste des membres et
comptes rendus, 6 f. ms. dactylogr.
-« Monge et l’X » : notes; document sur « La base de données du registre matricule » de
l’École Polytechnique, 5 f. ms. dactylogr.
- Texte relatif aux projets de Monge en matière d’enseignement, extrait d’origine
inconnue, p. 36-44, 9 f. dactylogr.
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- Tableaux chronologiques des séances du Conseil de l’École Polytechnique, 7 f. ms.
impr.
- Procès verbaux du Conseil de l’École Polytechnique, séances du 10 et du 20 prairial an
[IX ?=29 mai 1795] séance du 27 germinal an X et séances du 16, du 21 et du 30
vendémiaire an XI, photocopies des originaux, 13 f. ms.
- Document d’archives du Département de l’Instruction publique, Conseil de
perfectionnement, 1826, photocopies, 5 f. ms.
-« Observations sur l’Instruction publique mathématique des élèves […] de l’École
Royale Polytechnique à l’époque des examens de l’année 1829 », photocopies, 2 f. ms.
- Notes biographiques sur Jean-Louis Rieu, Prony et [Antoine-François] Fourcroy, 7 f.
ms. impr.
- Rapport du Conseiller d’État chargé de la direction et de la surveillance de
l’Instruction publique, photocopies, 2 f. ms.
- René Taton, « Correspondance de Gaspard Monge. 3, Bref intermède à la direction de
l’École Polytechnique (novembre 1797-février 1798) », 3 f. dactylogr.
- Lettres retranscrites de Gaspard Monge adressées au personnel de l’École
Polytechnique, novembre 1813-décembre 1816, 4 f. dactylogr.
6 - « Monge : Notes sur [l’]Éc[ole] Pol[ytechnique] », 56 f.
- Notes relatives à Monge et l’École Polytechnique, 29 f. ms.
- Lettre du Service des archives de l’École Polytechnique adressée à René Taton, 28
août 1995, 1 f. dactylogr.
- Dossier administratif de Monge à l’École Polytechnique, 1 f. dactylogr.
- Procès-verbaux du Conseil de l’École Polytechnique, 1795-1799 : photocopies des
originaux ou versions retranscrites. 25 f. ms. impr.
7 - « Monge, examinateur de la Marine, Exercices de mathématiques, Manuscrits inédits de
Monge en 1951, Archives du CNAM, Voyage à Barèges (1774) », 129 f.
1 - « Monge, examinateur de la Marine, 1784-1791 (Dominique Julia, Histoire de
l’éducation, n ° 46, mai 1990, p. 111-133) », 21 f.
- Dominique Julia, « Gaspard Monge, examinateur », article paru dans Histoire de
l’éducation, n° 46 (numéro spécial : « Travaux d’élèves : Pour une histoire des
performances scolaires et de leur évaluation (1720-1830) »), 1990 (mai), p. 111-133,
photocopies, et notes de lecture 13 f. impr. 5 f. ms.
-Références de fonds d’archives : archives de Vincennes, archives de la Côte d’Or
signalées par Patrice Bret dans une lettre du 17 octobre 1992. 4 f. ms. dactylogr.
2 - « Monge, Exercices de mathématiques (Beaune, 28 mai 1762 ; Lyon, 7 juin 1764) »,
37 f.
- Lettre de Bruno Belhoste, de l’Institut national de recherche pédagogique adressée
à René Taton, s.d., 1 f. ms. En pièces jointes, les deux documents décrits ci-dessous.
- Exercice de mathématiques, par M. Gaspard Monge, Chalon, Chez Claude De
Saint, 1762, 23 p., photocopies, 24 f. impr.
- Exercice de mathématiques, par M. Gaspard Monge ([Lyon] : 1764), 21 p.,
photocopies, 12 f.impr.
3 - « Manuscrits inédits de Monge », 22 f.
-« Autographe inédit de Monge, collection du baron de Chaubry », 2 f. dactylogr.
- Notes relatives au manuscrit des Problèmes de géométrie descriptive de la
Bibliothèque Laurenziana, Ms. 1394, 1 f. dactylogr.
- Extraits de lettres et de manuscrits de Gaspard Monge, 17 f. dactylogr.,
accompagnés de notes ms., 2 f. ms.
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4 -« Archives du CNAM », 23 f.
- Lettre de D. de [Glaces ?] (du Conservatoire national des arts et métiers) adressée à
René Taton, 30 mars 1993, 1 f. ms. En pièces jointes, les documents décrits cidessous.
- Rapports divers de Monge fait à l’Académie des sciences, 1786-1818, texte
dactylogr., photocopies, 5 f.
- Pièces d’archives relatives à Monge et son ouvrage sur la « fabrication des
canons », 1798-1800, photocopies, 3 f. dactylogr.
- Pièces d’archives relatives à Monge, 1788-1790, photocopies, 3 f. dactylogr.
- Pièces d’archives relatives aux candidats présentés par Monge [à l’Académie des
sciences], 1801-1810, texte dactylogr. avec annotations ms., photocopie, 1 f.
dactylogr.
- Lettre de Monge adressée à un destinataire inconnu relatant les expériences menées
par Monge le 27 novembre 1785, photocopies des originaux, 10 f. ms.
5 - « Voyage à Barèges (juillet-septembre 1774) : Observations sur le baromètre, faites
dans les Pyrénées par MM. d’Arcet et Monge (1776), Lettres à Pierre Tisseron », 26 f.
- Page liminaire des Observations sur le baromètre, faites dans les Pyrénées, par
MM. d’Arcet et Monge, photocopie, 1 f. impr.
-« Le voyage aux Pyrénées en 1774 d’un futur ministre de la Convention : Lettres
inédites de Monge », par René Saint-Guilhem, p. 31-36, photocopies, 6 f. impr.
-5 lettres de Monge adressées à Pierre Tisseron, 6 août 1774 - 10 septembre 1774,
photocopies annotées, p. 37-53, 17 f. impr.
- Notes relatives au voyage à Barèges, 2 f. ms.

III. Œuvres mathématiques de Monge
Cote : RT. 13. 1
« Œuvre mathématique de Monge : Des ombres [1785], [Mémoire sur
la théorie] des déblais et des remblais [1781], Monge et l’École
Normale de l’An III ».
Description physique : 220 feuillets.
1 - « Des ombres, par Gaspard Monge », 154 f.
- René Taton, « Théorie des ombres, de la perspective et de la perspective aérienne dans
les cours de Gaspard Monge de l’École Normale de l’an III », 13 f. dactylogr.
- Gaspard Monge, Des ombres, mémoire reproduit dans Applications de la géométrie
descriptive aux ombres, à la perspective, à la gnomonique et aux engrenages, de
Théodore Olivier, Paris, Carilian-Goeury et V. Dalmont, 1847, p. 26-35 + planches, en
2 exemplaires, photocopies, 22 f. impr.
- Gaspard Monge, Traité des ombres dans le dessin géométral, ms. original photocopié,
2 exemplaires, 61 f. ms.
- Gaspard Monge, Des ombres, version du texte en fac-similé, 3 exemplaires, 58 f. ms.
2 - « Mémoire sur la théorie des déblais et des remblais [par Gaspard Monge] », 33 f.
- Gaspard Monge, « Mémoire sur la théorie des déblais et des remblais », mémoire paru
dans Histoire de l’Académie Royale des sciences, Année 1781 (Paris, Imp. Royale,
1784), p. 666-704, photocopies, 27 f. impr.
- Notes bibliogr., 6 f. ms.
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3 - « Monge et l’École Normale de l’an III », 31 f.
- Notes relatives au séjour de Monge à l’École Normale, 8 f. ms.
- Compte rendu de la réunion du 25 novembre de l’équipe « Géométrie descriptive »
pour la réédition des « Séances des Écoles normales », 1 f. dactylogr.
- Projet de plan pour la réédition des « Séances des Écoles normales : Leçons de
géométrie descriptive de Monge », 1 f. dactylogr.
- Texte intitulé « I, 1 : Les leçons de Monge à l’École Normale de l’an III et sa
Géométrie descriptive », 7 f. dactylogr.
- Gaspard Monge, Géométrie descriptive, 12 f. dactylogr. avec notes ms.
- Extrait des Procès-verbaux du Comité d’instruction publique de la Convention
nationale, t. 5, p. 478-479, photocopies, 2 f. impr.

Cote : RT. 13. 2
« Œuvre mathématique de Monge : De la perspective [en général]
[1779], Géométrie descriptive [an VII], etc. ».
Description physique : 343 feuillets.
1 - « De la perspective, Monge et la Géométrie descriptive », 240 f.
1 - Gaspard Monge, De la perspective en général, mémoire reproduit dans Applications
de la géométrie descriptive aux ombres, à la perspective, à la gnomonique et aux
engrenages de Théodore Olivier, Paris, Carilian-Goeury et V. Dalmont, 1847, p. 161165 + planches, en 2 exemplaires, photocopies, 24 f. impr.
2 - Gaspard Monge, De la perspective, (Mézières, 1779), en 4 exemplaires, 18 + 16 f.
3 - Gaspard Monge, Leçons sur la perspective aérienne, manuscrit en fac-similé publié
par la Bibliothèque de l’École nationale des Ponts et chaussées sous forme de brochure,
34 f.
4 -« Monge et la Géométrie descriptive » : Géométrie descriptive, de G. Monge, 5e
édition par M. Brisson, Paris, Bachelier, 1827, édition en fac-similé,
brochure accompagnée de notes relatives aux précurseurs de Monge en matière de
géométrie descriptive, 38 f.
2 - « Géométrie descriptive », 86 f.
1 - René Taton, « Annexe 12 : Sur la notion de courbure », 12 f. dactylogr.
2 - « Photocopies diverses concernant Monge et la Géométrie descriptive » :
-Extrait de René Taton, L’œuvre scientifique de Monge, Paris, Presses universitaires
de France, 1951, p. 70-98, photocopies, 18 f. impr.
- Extraits de diverses éditions du texte, photocopies accompagnées de notes ms., 15 f.
impr. ms.
-Extrait de La République avait besoin de savants : Les débuts de l'École
polytechnique : l'École centrale des travaux publics et les cours révolutionnaires de
l'an III, Jānis Langin (dir.), Paris, Belin, 1987, p. 142-147, photocopies, 3 f. impr.
3 - Extraits de Gaspard Monge, la Géométrie descriptive : Leçons données aux Écoles
normales, l’an 3 de la République, Paris, Baudouin, an VIII, photocopies, 14 f. impr.
4 - Gaspard Monge, Mémoire sur les propriétés de plusieurs genres de surfaces
courbes, particulièrement sur celles des surfaces développables, avec une application à
la théorie des ombres et des pénombres, p. 382-411, photocopies, 11 f. impr.
5 - Théodore Olivier, Cours de géométrie descriptive. Première partie : Du point, de la
droite et du plan, Paris, Carilian-Goeury et V. Dalmont, 1843, préface, en 2
exemplaires, photocopies, 11 f. impr.
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3 -« Feuilles d’analyse appliquée à la géométrie, Application de l’analyse à la géométrie », 50
f.
1 - Gaspard Monge, Leçons d’analyse appliquée, 18 f. dactylogr. avec notes ms. au
verso
2 - Notes relatives à l’Application de l’analyse à la géométrie, 32 f. ms. dactylogr.
4 - « Statique, Théorie des machines » : notes relatives aux diverses éditions du Traité des
machines et du Traité élémentaire de statique, 16 f. ms. dactylogr.
5 - « Monge : Contributions diverses » : notes relatives à la participation de Monge à la
rédaction du Dictionnaire de physique dans l’Encyclopédie méthodique, 8 f. ms. dactylogr.
6 - « Mémoires mathématiques de Monge » : textes de divers mémoires mathématiques de
Monge, 11 f. ms. dactylogr.
7 - « Monge et la géométrie analytique » : préface de [Jean-Nicolas-Pierre] Hachette à
l’édition de 1807 de l’Application de l’analyse à la géométrie à l’usage de l’École Impériale
Polytechnique, notes, 6 f. dactylogr. ms.
8 - « Monge et les équations aux dérivées partielles, aux différences finies » : notes, 36 f. ms.
dactylogr.

Cote : RT. 13. 3
« Monge : publications des œuvres » : notes.
Description physique : 10 feuillets manuscrits.

Correspondance.
Cote : RT. 14. 1
« Correspondances diverses, Bibliographie de la correspondance,
Correspondance Napoléon Ier/Monge ».
Description physique : 179 feuillets.
1 - « Monge, Bibliographie des travaux le concernant ; Iconographie », 63 f.
- Notes, bibliogr. relatives aux travaux sur Monge, 39 f. ms. dactylogr.
-Bibliographies sur Monge. 17 f. dactylogr.
- « Iconographie de Gaspard Monge » et documents iconographiques : 1 carte postale
représentant la place Monge à Beaune et 5 photographies (2 portraits de Monge et 3
clichés de la statue de Monge par Rude à Beaune). 7 f.
2 - « Monge, Bibliographie de la correspondance » et chronologies, 67 f.
- « Tableau chronologique des leçons et des débats de géométrie descriptive dans les
Séances des Écoles normales (an III, 1795) » et chronologies de 1795 à 1798, notes, 16
f. dactylogr. ms.
-« Inventaires de la correspondance de Monge, Période du Directoire […] » : tableau
récapitulatif de la correspondance de Monge sous le directoire, 19 f. ms.
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- Tableaux chronologiques de la correspondance de Monge, octobre 1795 – mai 1798, 9
f. ms.
- Lettre autographe de Gaspard Monge, photocopie extraite du « Catalogue of valuable
continental autograph letters, literary manuscripts & historical documents », 3 f. impr.
-Notes et références relatives à la correspondance de Monge, 20 f. ms.
3 - « Correspondance de Napoléon Ier : Lettres de Bonaparte à Monge (photocopies) », 60 f.
-Lettres de Bonaparte adressées à Monge, 27 fructidor an V (13 septembre 1797)- 30
germinal an VI (19 avril 1798), 15 f. dactylogr. ms.
- Notes relatives à la correspondance de Bonaparte avec Monge, 13 f. ms.
- Extraits de la Correspondance de Napoléon Ier, 1796-1798, photocopies. 32 f. impr.
4 - « Recherches à faire aux Archives nationales » : recherches sur la correspondance de
Monge, 4 f. dactylogr. ms.
5 - 2 lettres dont une de J. Dhombres adressées à R. Taton, septembre 1997, 2 f. dactylogr.

Correspondance scientifique.
Cote : RT. 14. 2
« Correspondance scientifique de Monge, Monge/Lavoisier » : travaux
en physique, chimie et correspondance scientifique de Monge.
1 - « Correspondance scientifique de Monge », 37 f.
-« Correspondance scientifique de Monge (1768-1773) » : liste chronologique des
correspondants de Monge de 1769 à 1812, 4 f. dactylogr. avec notes ms.
-Correspondance (6 lettres) Monge-du Marchais, 12 novembre 1769-13 avril 1772. 17 f.
dactylogr. avec notes ms.
-3 lettres de Monge adressées à Condorcet, 16 septembre 1776-10 février 1786. 10 f.
dactylogr. ms.
- Lettre de Monge adressée au maréchal de Castries, 21 janvier 1787, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Monge, 1er février 1788, photocopie, 1 f. ms.
-Correspondance (2 lettres) Monge-[S. F.] Lacroix, 1789, 4 f. dactylogr.
2 - « Monge et Lavoisier » : correspondance avec Lavoisier, M. Van Marum, Vandermonde,
travaux de Monge en physique et chimie, 175 f.
- René Taton, « Les travaux de Gaspard Monge en chimie », 2 f. dactylogr.
-« Travaux physico-chimiques » et autres notes relatives aux travaux de Monge en
physique-chimie, 38 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à Lavoisier, 26 septembre 1779, photocopies, 3 exemplaires,
et notes, 9 f. ms.
- Correspondance entre Monge et Martinus Van Marum (Delft, 1750 - Harlem, 1837),
1786-1799, 51 f.
- Lettre de C. de Waard adressée à René Taton, 30 mai 1950, 1 f. dactylogr.
- Notes biographiques sur Martinus Van Marum et chronologie de la correspondance
avec Monge, 4 f. ms.
-Correspondance Monge-Van Marum (dont 1 de Mme Monge), 3 juin 1786-1er avril
1799 : originaux photocopiés et retranscrites. 44 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Monge adressée à Vandermonde, août ? 1783, 3 exemplaires, 5 f. dactylogr.
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- Lettre de Monge, 1785, photocopies, 9 f. ms.
-Extraits des travaux de physique-chimie de G. Monge, 57 f.
- Gaspard Monge, « Mémoire sur l’effet des étincelles électriques excitées dans l’air
fixe », Mémoires de l’Académie royale, p. 430-438, fac-similés, photocopies, 7 f.
-« Mémoire sur le fer considéré dans ses différens états métalliques (mai 1786) », par
MM. Vandermonde, Berthollet et Monge, Mémoires de l’Académie royale, p. 132135, fac-similés, photocopies, 4 f.
-« Second Mémoire Dans lequel on a pour objet de prouver que l’eau n’est point une
substance simple, mais une combinaison binaire d’hydrogène et d’oxigène (1783) »,
par MM. Vandermonde, Berthollet et Monge, Mémoires de l’Académie royale, p.
245-285, fac-similés, photocopies, 20 f.
- Gaspard Monge, « Mémoire sur le résultat de l’inflammation du gaz inflammable et
de l’air déphlogistiqué dans des vaisseaux clos », Mémoires de l’Académie royale, p.
78-88, fac-similés, photocopies accompagnées d’une lettre de Monge photocopiée, et
de notes 21 f. ms. dactylogr. impr.
- Page de titre de la Géométrie descriptive publiée chez Baudouin, planche,
photocopies et transparent, 4 f.
- Extrait de Richard Kirwan, l’Essai sur le phlogistique et sur la constitution des
acides, avec des notes de MM. De Morveau, Lavoisier, de la Place, Monge,
Berthollet et de Fourcroy, Paris, Rue et hôtel Serpente, 1788, page de titre,
photocopie, 1 f. impr.
- Texte incomplet relatif au « Mémoire sur le résultat de l’inflammation du gaz
inflammable et de l’air déphlogistiqué dans des vaisseaux clos », 1 f. dactylogr.
-« Les travaux [de Monge] au laboratoire de chimie de l’Ecole de Mézières », p. 10-13,
photocopies annotées. 2 f. impr.
-Portrait de Gaspard Monge, photocopie, 1 f. impr.

Cote : RT. 14. 3
« Lettres de Monge, 1ère série : 12 nov. 1769-avril 1790 ».
Description physique : 69 feuillets.
1 -Commentaire sur 1 lettre de Monge adressée à Condorcet le 17 septembre 1776. 3 f.
dactylogr.
2 -« Monge dans le fichier Charavay, Avant la Révolution » : liste des correspondants de
Monge du 22 janvier 1769 au 22 févr. 1817, 1 f. dactylogr.
3 -« Lettres citées dans la biographie Eschassériaux et dont je n’ai pas la copie ». 1 f.
dactylogr.
4 -Notes sur Tisseron. 1 f. ms.
5 -Lettres de Monge.
- Lettres de Monge adressées à du Marchais, 12 novembre 1769-13 avril 1772,
photocopies de manuscrits, 28 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à [du Marchais ?], 16 septembre 1776, photocopies, 2 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à Condorcet, 25 septembre 1775, photocopies, 2 f. ms.
- Lettre de Monge adressée au baron de Joursanvault, 4 juin 1779, photocopies, 4 f. ms.
- Lettres de Monge adressées à Lavoisier, 12 janvier 1784–fin août 1784, photocopies, 8
f. ms.
-Lettre de Monge adressée à Vandermonde (retranscrite), non datée, accompagnée de
notes, 2 f. dactylogr. 3 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à Lacroix, fin août [17 ??], photocopies, 9 f. ms.
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- Lettre de Monge et de sa femme adressée à [J. H.] Hassenfratz, 7-8 janvier 1789,
photocopies, 3 f. ms.
- Résultats d’examen des élèves de la marine en avril 1790, photocopies, 2 ex., 2 f. ms.

Correspondance privée et administrative.
Cote : RT. 14. 4
« Correspondance : lettres antérieures au 10 août [17]92 ».
Description physique : 39 feuillets.
1 - René Taton, « Une lettre inédite de Monge sur la situation en France, en 1791, après la
fuite du roi », article paru dans la Revue d’histoire des sciences, 1948, vol. 1, p. 358-359, 2
ex. photocopiés et notes, 3 f. impr. ms.
2 - René Taton, « La vie et l’œuvre de Tinseau (1749-1822) », texte paru dans les Actes du
68ème Congrès de l’Association française pour l’avancement des sciences (ClermontFerrand, 1949), p. 8.
3 - Notes relatives à la correspondance de Monge, 10 f. ms.
4 - Lettre de Monge et de sa femme adressée à [J. H.] Hassenfratz, 7-8 janvier 1789,
retranscrite avec annotations ms., 1 f. dactylogr.
5 - Notice biographique sur « Monge, professeur et examinateur (29 octobre 1768 – 30 juin
1792) », photocopies, 16 f. ms.
6 - 4 lettres de Monge adressées à divers destinataires, photocopies, 4 f. ms.

Cote : RT. 14. 5
« Lettres de Monge : 2ème série, Ministère de la Marine (10 août
[17]92 – 11 avril [17]93 » : photocopies des originaux et notes.
Description physique : 95 feuillets.
1 - Notes relatives à la correspondance de Monge, ministre de la Marine, notes, 10 f. ms.
2 - Photocopies d’une revue sur le thème de la Révolution, p. 285-287 et p. 599, 4 f. impr.
3 - Correspondance de Monge.
- Deux lettres des Watt, père et fils, adressées à Monge, photocopie annotée extraite
d’une revue de 1963, 1 f. impr.
- Lettre de P. Levêque adressée à Monge, 29 mars 1793, 2 f. ms.
- Lettres de Monge, ministre de la Marine et du Conseil exécutif (dont Monge fait
partie), septembre 1792-avril 1793, 79 f. ms.

Cote : RT. 14. 6
« Lettres de Monge : 3ème série, de son départ du ministère de la
Marine (11 avril [17]93) à son départ pour l’Italie ( 5 prairial an IV =
23 mai [17]96) » : photocopie des originaux et retranscription, notes.
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Description physique : 42 feuillets.
- Notes relatives à la correspondance de Monge. 8 f. ms.
- Photocopie d’un chapitre « Après le ministère (1793-1796) », p. 135-137 3 f. impr.
- Correspondance de Monge, 31 f.
-« Liste de lettres de Monge après son départ du ministère de la Marine » et
commentaires. 2 f. dactylogr. ms.
- Lettre de Monge adressée au ministre des Affaires étrangères, 13 juillet 1793,
photocopie, 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à la Commission des armes, poudres et exploitation des
mines de la République française, 7 juillet 1794, photocopie, 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée aux citoyens Godelle et Le Brun, 19 juillet 1795, photocopie
et version retranscrite, 2 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Gillet adressée au Directoire exécutif de la République française, 7 mars
1794, signature de soutien de Monge, photocopie. 1 f. ms.
-4 lettres de Monge à Guyton (25 juin-11 juillet 1794) envoyées par Patrice Bret le 15
avril 1996, photocopies. 10 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Monge et [J. H.] Hassenfratz adressée à la Commission d’instruction
publique du Département de Paris, 16 frimaire an 2 (6 décembre 1793), photocopie, 1 f.
ms.
- 3 lettres de Monge adressées à la Commission des armes, poudres et exploitation des
mines de la République française (19 juillet 1794 – 5 septembre 1794, photocopies, 3 f.
ms.
- Lettre de Monge adressée à la Commission de la Marine et des colonies, 8 septembre
1795, photocopies et version retranscrite, 3 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Monge adressée aux administrateurs du District de Rocroi, 17 novembre
1793, photocopies et versions retranscrite, 4 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Monge adressée au Directoire du Département de Paris, 22 frimaire an 2 (12
décembre 1793), photocopies, 2 f. ms.

Cote : RT. 15. 1
Lettres de Monge à sa famille, 1795-1799.
1 - « Lettres de Monge », 1795-1799 : photocopies. 58 f.
-7 lettres de Monge adressées à Nicolas-Joseph Marey [son gendre], 10 nivôse an IV
(30 décembre 1795)-17 vendémiaire an VIII (8 octobre 1799).
-6 lettres de Monge adressées à sa femme, 26 prairial an IV (14 juin 1796)-17
vendémiaire an VIII (8 octobre 1799).
-4 lettres de Monge adressées à sa fille, 23 fructidor an IV (9 septembre 1796)-2
brumaire an VIII (23 octobre 1799).
2 - « Lettres de Madame Monge », 1796-1798. 116 f.
-« Extraits de lettres de Mme Monge » avec prises de notes de R. Taton, 1796-1798. 83
f. ms. dactylogr.
-Correspondance entre Monge et sa femme, 1798, photocopies des archives de la
bibliothèque de l’Institut de France, 33 f. ms.

Cote : RT. 15. 2
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« Lettres [de Monge] (octobre 1795 - décembre 1799) » –
« Correspondance de Gaspard Monge : exemplaire original […] » :
correspondance retranscrite.
Description physique : 205 feuillets.
1 - « Correspondance de Gaspard Monge : [Chap.] 1, Monge et les premiers mois du
Directoire (fin octobre 1795 – mai 1796) », 6 f. dactylogr. avec corrections ms.
2 - « Correspondance de Gaspard Monge : [Chap.] 2, Première mission en Italie (mai 1796 –
octobre 1797) », 131 f. dactylogr. avec corrections ms.
3 - « Correspondance de Gaspard Monge : [Chap.] 3, Bref intermède à la direction de l’École
Polytechnique (novembre 1797 – février 1798) », 4 f. dactylogr. ms.
4 - « Correspondance de Gaspard Monge : [Chap.] 4, Seconde mission en Italie (février – mai
1798) », 21 f. dactylogr. avec corrections ms.
5 - « Correspondance de Gaspard Monge : [Chap.] 5, L’expédition d’Égypte et le retour en
France (mai 1798 – décembre 1799) », exemplaire original, texte dactylogr. avec corrections
ms., 21 f. dactylogr. avec corrections ms.
6 - Autre correspondance : manuscrits de lettres photocopiés. 20 f.
- 3 rapports des membres de la Commission à la recherche des objets de sciences et arts
(dont Monge fait partie), 24 mai-19 juin 1796, photocopies. 4 f. ms.
- 3 lettres de Monge adressées au général Bonaparte, 25 ventôse an VI (13 mars 1798)-6
prairial an VI (25 mai 1798), photocopies. 6 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à sa femme, 24 brumaire an VII (= 14 novembre 1798)
[reçue le 19 messidor (= 8 juillet 1799)], photocopie et version retranscrite, 4 f. ms.
dactylogr.
- Lettre de Monge adressée à Louise ?, 2 nivôse an VII (= 22 décembre 1798),
photocopie, 6 f. ms.

Cote : RT. 15. 3
« I. Monge et les premiers mois du Directoire (fin octobre 1795-mai
1796) ».
Description physique : 42 feuillets.
1 - Tableau des lettres à incorporer dans le chapitre « Premiers mois du Directoire », notes. 2
f. ms.
2 - Lettre du Directeur de l’École centrale relative à l’absence de Monge, 3 thermidor an III (=
21 juillet 1795), commentaires et notes de R. Taton., 2 f. dactylogr. ms.
3 - Lettre de Hachette adressée à Monge, 14 brumaire an IV (= 5 novembre 1795), photocopie
des Archives de l’Ecole Polytechnique et version dactylogr., 2 f.
4 - « Correspondance de Gaspard Monge. 1, Monge et les premiers mois du Directoire (fin
octobre 1795-mai 1796) » : chapitre contenant 4 lettres, photocopies des archives
(Polytechnique et Vincennes) et version retranscrite. 36 f. dactylogr. ms.
- 1 lettre de Monge adressée au ministre de la Marine, 23 frimaire an IV (= 14 décembre
1795).
-3 lettres de Monge adressées à Nicolas-Joseph Marey [son gendre], 10 nivôse an IV
(31 déc. 1795)-10 pluviôse an IV (30 janvier 1796).

Cote : RT. 15. 4
64

« 1ère mission en Italie + Lettres de Monge (photocopies des originaux)
».
Description physique : 310 feuillets.

1 - « Notes diverses sur la 1ère mission en Italie (mai 1796-octobre 1797) », 112 f.
-1 lettre de Monge adressée à Lalande le 7 nov. 1797 retranscrite, 1 f. ms.
-1 lettre de Monge adressée à sa femme, 6 fructidor an IV ( 23 août 1796), version
retranscrite, 2 f. dactylogr.
-1 lettre de Bruno [Bellien ?] adressée à René Taton, [s.d.]. 2 f. dactylogr.
- Notes relatives à la correspondance de Monge pendant la 1ère mission en Italie : notes
de lectures, chronologies, références bibliogr., notes sur Lorenzo Caleppi. 103 f. ms.
- Carte des itinéraires de Monge en Italie, photocopie, 1 f. impr.
- Programme du Colloque « Bonaparte en Italie » (Maison de la chimie, Paris, 30
novembre 1996), dépliant.
2 - « Monge et l’École Polytechnique, suppléments à incorporer dans le corps de la
correspondance de Gaspard Monge, (1ère mission en Italie, mai 1796-octobre 1797) » : lettres
envoyées d’Italie. 58 f.
- Chronologie de l’enseignement de Monge à l’École Polytechnique, 1 f. dactylogr.
-« Lettres de Monge à ajouter à mon édition : lettres à l’Ecole polytechnique ». 1 f. ms.
- Notes relatives à la correspondance de Monge avec Guyton-Morveau en 1798. 1 f. ms.
- Extrait d’une lettre de Monge adressée à Guyton [directeur par intérim de l’École
Polytechnique], 25 mai 1798, photocopie et version retranscrite. 2 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Monge adressée à Prieur, 5 thermidor an IV ( 23 juillet 1796), 3 f. dactylogr.
-3 Lettres de Monge adressées au Conseil de l’École Polytechnique, 10 germinal an V
(30 mars 1797)- février 1798, versions originales photocopiées et retranscrites, 14 f. ms.
dactylogr.
-3 lettres de Monge adressées au ministre de l’Intérieur et au Ministre de l’Instruction
publique, 28 janvier 1798-2 février 1798, versions retranscrites, 3 f. dactylogr.
- Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil du 7 pluviôse an IX (= 27 janvier
1801), photocopie, 1 f. ms.
- Correspondance relative aux inventaires d’objets envoyés par Monge d’Italie, 12
frimaire an V-27 janvier 1801 : photocopies. 29 f. ms.
3- Lettres de Monge envoyées d’Italie : photocopies des originaux et/ou versions retranscrite.
20 mai 1796-19 février 1797. 140 f.
- Lettre de Monge adressée au général Calon, 1er prairial [an IV ?] (= 20 mai 1796),
retranscrite, 1 f. dactylogr.
-Lettres de Monge à sa femme, 15 prairial an IV (3 juin 1796)-25 pluviôse an V (13
février 1797). 112 f. ms.
- 2 lettres de Monge adressée à Marey [son gendre], 30 thermidor an IV (17 août 1796)27 pluviôse an V (15 février 1797), 6 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à Émilie Marey [sa fille], 23 fructidor an IV ( 9 septembre
1796), 4 f. ms.
- Lettre de Monge adressée au général Bonaparte, 22 pluviôse an V (10 février 1797),
en 3 exemplaires, 8 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Monge adressée au ministre des Relations extérieures, 26 pluviôse an V (14
février 1797), 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée au Directoire exécutif de la République française, 26
pluviôse an V (14 février 1797), en 2 exemplaires, 2 f. ms.
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- Lettre de Monge adressée à Madame Baur (« Fillette », sœur cadette de Mme Monge),
30 pluviôse an V (18 février 1797), en 2 exemplaires, 5 f. ms.
- Lettre de Monge adressée « aux deux capitaines régens de la République de Saint
Marin », 1 ventôse an V (19 février 1797), 1 f. ms.

Cote : RT. 16. 1
« Correspondance (mai 1796-octobre 1797), Documents (originaux ou
copie) reproduits dans la partie 2: Première mission en Italie (suite)
[…] de la Correspondance de Monge » : photocopies des originaux.
Description physique : 148 feuillets.

1 - Lettres de Monge adressée à sa femme, 5 ventôse an V ( 1 er mars 1797)- 23 vendémiaire
an VI (14 octobre 1797), 88 f. ms.
2 - Lettre de Monge adressée au ministre de la Justice, 8 floréal an V (= 27 avril 1797), 2 f.
ms.
3 - Lettre de Monge adressée au général Bonaparte, 8 floréal an V (27 avril 1797), 1 f. ms.
4 - Lettre de Monge adressée à Marey [son gendre], 14 floréal an V (3 mai 1797), 4 f. ms.
5 - Lettre de Monge adressée « aux deux capitaines régens de la République de Saint Marin »,
14 floréal an V (3 mai 1797), 3 f. ms.
6 - 2 lettres des Commissaires du gouvernement à la recherche des objets des sciences et arts
en Italie (dont Monge fait partie) adressées au ministre des Relations extérieures, 16 floréal an
V (5 mai 1797)-23 floréal an V (12 mai 1797). 4 f. ms. dactylogr.
7 - Lettre de Monge adressée « aux deux capitaines régens de la République de Saint Marin »,
1er prairial an V (20 mai 1797), 2 f. ms.
8 - 5 lettres des Commissaires du gouvernement à la recherche des objets des sciences et arts
en Italie (dont Monge), 6 prairial an V (25 mai 1797)- 22 prairial an V (10 juin 1797). 16 f.
ms.
9 - Lettre de Monge adressée « aux deux capitaines régens de la République de Saint Marin »,
27 prairial an V (15 juin 1797), copie, fac-similés, photocopies, 3 f. ms.
10 - Lettre de Monge adressée au Directoire exécutif de la République française, 13 messidor
an V (1er juillet 1797), 3 f. ms.
11 - Lettre des Commissaires du gouvernement à la recherche des objets des sciences et arts
en Italie (dont Monge) adressée au ministre des Relations extérieures, 20 messidor an V (= 8
juillet 1797), 1 f. ms.
12 - Lettre de Monge adressée à Lantour, 25 messidor an V (= 13 juillet 1797), 1 f. ms.
13 -5 Lettres de Monge adressées au ministre des Relations extérieures, 26 messidor an V (=
14 juillet 1797)- 26 thermidor an V (= 13 août 1797), 12 f. ms
14 - Lettre de Monge adressée à Desolle [chef par intérim de l’état-major de l’armée d’Italie],
24 fructidor an V (= 10 septembre 1797), 1 f. ms.
15 - Lettre de Monge adressée à Duboylaverre ??, directeur de l’Imprimerie nationale, 5ème
complémentaire an V (= 21 septembre 1797), 3 f. ms.
16 - Lettre de Monge adressée au ministre de la Justice, 5 ème complémentaire an V (= 21
septembre 1797), 1 f. ms.
17 - Lettre de Monge adressée à Louise, 17 vendémiaire an V (= 8 octobre 1797), 2 f. ms.
18 - Lettre de Monge adressée au ministre des Relations extérieures, 23 vendémiaire an V (=
14 octobre 1797), 2 f. ms.

Cote : RT. 16. 2
« 2ème mission en Italie II + Mission en Égypte ».
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Description physique : 217 feuillets.

1 - « 2ème mission en Italie (9 février 1798-20 mai 1798) » : photocopies des originaux et
versions retranscrites, 67 f.
- Carte des « itinéraires de Monge en Italie », photocopie extraite de Louis de Launay,
Monge, fondateur de l'École Polytechnique, Paris, 1933, 1 f. impr.
- Lettres de Monge adressées à sa femme, 21 pluviôse an VI (= 9 février 1798)- 7
prairial an VI (= 26 mai 1798), 47 f. ms.
- Lettres de Monge adressées au général Bonaparte, 7-26 germinal an VI (27 mars-15
avril 1798), 6 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à Marey [son gendre], 14 germinal an VI (3 avril 1798)-7
floreal an VI (26 avril 1798), 7 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à Émilie Marey [sa fille], 13 floréal an VI (= 2 mai 1798), 3
f. ms. dactylogr.
- Lettre de Monge adressée au Directoire exécutif de la République française, 13 floréal
an VI (= 2 mai 1798), 3 f. ms. dactylogr.
2 - « Voyage en Italie, Malte, Séjour en Égypte, Retour », 82 f.
-« Supplément à incorporer dans le corps de la Correspondance de Gaspard Monge
(Séjour en Égypte), Le Caire, 12 déc[embre] [17]98 ». 3 f.
- Lettre de Monge au général Bonaparte, 8 floréal an V (27 avril 1797), 1 f.
dactylogr.
- Lettre de Desaix au général Bonaparte, 15 germinal (4 avril 1797), 1 f. impr. avec
annotations ms.
- Lettre de Monge au ministre de l’Intérieur, 14 pluviôse an VI ( 2 février 1798), 1 f.
dactylogr.
- Carte des « itinéraires de Monge en Égypte », photocopie extraite de Louis de Launay,
Monge, fondateur de l'École Polytechnique, Paris, 1933, 1 f. impr.
- Notes relatives à la participation de Monge à l’expédition d’Égypte et à l’Institut du
Caire, 20 f. ms.
- « Table des mémoires et rapports qui ont été présentés et déposés au secrétariat de
l’Institut [d’Égypte] », photocopies des originaux, 6 f. ms.
- Chronologie des séances à l’Institut d’Égypte (6 fructidor an V (23 août 1798)-1801),
3 f. ms.
- Extrait de Charles Bourel de La Roncière, [Histoire de la nation égyptienne : La
géographie de l'Egypte à travers les âges ?, t. 1, Paris, Société de L'Histoire nationale,
Plon, 1932], p. 37, photocopie annotée, 1 f. impr.
- Gravure représentant une « vue de la place de l’esbekiéh au Kaire », carte postale.
- Paul-Victor Aubry, « Monge, émissaire du Directoire et de Bonaparte », résumé d’une
conférence donnée le 15 octobre 1949, texte paru dans le Bulletin de l’Institut
Napoléon, n° 34, 1 f.
- Texte [théâtral] d’un auteur non identifié, 44 f. dactylogr.
3 - « 2ème mission en Italie (6 février 1798-15 octobre 1799) + Mission en Égypte », 70 f.
- Notes relatives à la participation de Monge à la 2 ème mission en Italie et à l’expédition
d’Égypte, 29 f. ms.
- Correspondance de Monge (6 mars 1798-24 octobre 1799), 40 f.
- Lettre de [Claude-Louis] Berthollet adressée à Monge, 16 ventôse an VI (6 mars
1798), photocopie de l’original, 3 f. ms.
- Lettre de Desaix adressée à Monge, 14 floréal an VI (= 3 mai 1798), photocopie de
l’original et version retranscrite, 2 f. ms. dactylogr.
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- Lettres de Monge adressées à sa femme, 8-12 prairial an VI (fin mai 1798)-2
brumaire an VIII (24 octobre 1799), photocopies de retranscriptions ms. 35 f. ms.

Cote : RT. 16. 3
« Correspondance de Monge, 5ème série :
De son retour d’Italie (15 octobre 1799) à sa mort (28 juillet 1818) » :
copie des originaux ou retranscription.
Description physique : 207 feuillets.
1 - Liste chronologique des lettres de Monge de 1800 à 1805, 5 f. ms.
2 - Correspondance de Monge, 1800, 14 f.
-Notes sur Louis-Joseph Du Buat (1767-1834) et chronologie de 1803-1805. 2 f. ms.
- Lettre de Hachette adressée à Monge, [1800], 2 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Monge adressée au ministre ?, 13 nivôse an 9 (3 janvier 1800), 1 f. ms.
- Lettre de Monge et [Antoine-François] Fourcroy adressée au ministre de la Marine et
des Colonies, 29 ventôse an VIII (= 20 mars 1800), 2 f. ms.
- Lettre de Monge adressée au ministre ?, 3 germinal an VIII (24 mars 1800), 1 f. ms.
- Lettres de Monge adressées à sa femme, 25 messidor an 8 (14 juillet 1800)- 11
thermidor an 8 (30 juillet 1800, 7 f. ms.
- Lettre de Monge adressée au Premier consul, 6 nivôse an IX (27 décembre 1800), 1 f.
ms.
3 - Correspondance de Monge, 1801, 5 f.
- Lettre de Monge adressée au ministre ?, 18 floréal an IX (8 mai 1801), 2 f. ms.
- Lettre de Monge adressée au ministre ?, 4 thermidor an IX (23 juillet 1801), 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à ?, 20 fructidor an IX (7 septembre 1801), 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à Joseph Bonaparte, Conseiller d’État, 7 frimaire an X (28
novembre 1801), 1 f. ms.
4 - Correspondance de Monge, 1802, 6 f.
- Lettre de Monge adressée à Fourier, membre de l’Institut du Caire à Paris, pluviôse an
X (février 1802), 1 f. dactylogr.
- Lettre de Monge adressée à Armand ?, chef de division du Ministère de l’Intérieur, 11
ventôse an X (2 mars 1802), 2 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à M. Clarke (Université de Cambridge), 27 fructidor an X
(14 septembre 1802), 2 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à Boulay de la Merville, Conseiller d’État, 22 vendémiaire
an XI (14 octobre 1802), 1 f. ms.
5 - Correspondance de Monge, 1803, 41 f.
- Lettre de Monge adressée à Marcel, Directeur de l’Imprimerie de la République, 30
pluviôse an XI (20 février 1803), 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à Gaudin, ministre des Finances, 30 pluviôse an XI (20
février 1803), 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à [Antoine-François] Fourcroy, Conseiller d’État, 4
messidor an XI (24 juin 1803), 1 f. ms.
- Lettres de Monge adressées à sa femme, 8 messidor an XI (28 juin 1803)- 5 nivôse an
XII (27 décembre 1803), 36 f. ms.
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- Lettre de Monge adressée au général Sanyon, directeur du Dépôt de la guerre, 5
fructidor an XI (= 24 août 1803), 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à Chaptal, ministre de l’Intérieur, 3ème complémentaire an XI
(= 24 août 1803), 1 f. ms.
6 - Correspondance de Monge, 1804, 17 f.
- Lettres de Monge adressées à sa femme, 23 nivôse an XII (= 14 janvier 1804)- 17
pluviôse an XII (= 6 février 1804), 10 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à Marey [son gendre], 9 pluviôse an XII (29 janvier 1804), 2
f. ms.
- Lettre de Monge adressée à un collègue, 19 ventôse an XII (9 mars 1804), 2 f. ms.
- Lettre de Monge adressée au Grand Chancelier [de la Légion d’honneur], 27 prairial
an XII (15 juin 1804), 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à Marcel, Directeur de l’Imprimerie Impériale, 8 messidor
an XII (25 juin 1804), 1 f. ms.
- Attestation signée par Monge sur les états de service d’un dénommé Salvator Greco,
14 brumaire an XIII (10 novembre 1804), 1 f. ms.
7 - Correspondance de Monge, 1805, 44 f.
- Lettre de Monge adressée à [Joseph Boulay de la Meurthe], 9 floréal an XIII (29 avril
1805), 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à [Monsieur Perregaux], 18 floréal an XIII (7 mai 1805), 1 f.
ms.
- Lettres de Monge adressées à sa femme, 7 prairial an XIII (27 mai 1805)- 17 brumaire
an XIV (= 8 novembre 1805), 33 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Bonaparte adressée à Monge, 9 prairial an XIII (29 mai 1805), 1 f. dactylogr.
- Lettre de Monge adressée à Monseigneur ?, 18 messidor an XIII (7 juillet 1805), 1 f.
ms.
- Lettre de Monge adressée à M. Perregaux, sénateur, 28 thermidor an XIII (16 août
1805), 2 f. ms.
- Lettre de recommandation de Monge adressée à un Conseiller d’État, 22 vendémiaire
an XIV (= 14 octobre 1805), 1 f. ms.
- Lettre de recommandation de Monge adressée à un Maréchal en faveur de M.
Kamienski, 20 frimaire an XIV (11 décembre 1805), 1 f. ms.
- Billet de recommandation signé par Monge, « ch. 203 », 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à [Louis] Clément de Ris, Préteur du Sénat, « ch. 204 », 2 f.
ms.
8 - Correspondance de Monge, 1806, 10 f.
- Lettre de Monge adressée à [Jean-Baptiste Nompère, comte de] Champagny, ministre
de l’Intérieur, 9 pluviôse an XIV (= 20 février 1806), 3 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à un conseiller d’État, 6 avril 1806, 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à [Joseph] Eschassériaux, 10 juin 1806, 2 f. ms.
- Autorisation de transport signée par G. Monge, 7 octobre 1806, 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée aux préteurs du Sénat, 10 décembre 1806, 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à [Antoine-Marie de] Lavalette, conseiller d’État, 23
décembre 1806, 2 f. ms.
9 - Correspondance de Monge, 1807, 5 f.
- Lettre de Monge adressée à ses collègues du Sénat, 16 avril 1807, 1 f. ms.
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- Lettre de Monge adressée à Monsieur Denniée, inspecteur en chef aux revues,
secrétaire général du ministère de la Guerre, 28 mai 1807, 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à l’Empereur, 16 juillet 1807, 2 exemplaires, 2 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à un ministre, 26 novembre 1807, 1 f. ms.
10 - Correspondance de Monge, 1808, 5 f.
- Lettre de Monge adressée au Grand Maître de l’Université, 29 mars 1808, 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée au Grand Juge, 1er avril 1808, 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à un collègue du Sénat, 30 mai 1808, 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à Monsieur Seignette, agent des Quinze-Vingts, 24 juin
1808, 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à [Charles Gaudin], ministre des Finances, 23 juillet 1808, 1
f. ms.
11 - Correspondance de Monge, 1809, 3 f.
- Lettre de Monge adressée à un ministre, 2 avril 1809, 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à Hachette, 7 novembre 1809, version ms. et dactylogr., 2 f.
12 - Correspondance de Monge, 1812, 4 f.
- Lettre de Monge adressée à un comte, 19 janvier 1812 [Datation retenue
dans l’inventaire établi par les Archives de l’École polytechnique. La datation ms. du 14
juin 1812 est erronée.], 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée au Chancelier, 31 mai 1812 [Cette datation ms. est
probablement erronée. Datation retenue dans l’inventaire établi par les Archives de
l’École polytechnique : 31 mars 1813], 2 f. ms.
- Fragment d’une lettre de Monge adressée à Marey, 26 septembre 1812, 1 f. dactylogr.
13 - Correspondance de Monge, 1813, 3 f.
- Lettre de Monge adressée à [François] Barbé-Marbois, Premier président de la Cour
des comptes, 4 juillet 1813, 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée au Trésorier de l’École Polytechnique, 17 novembre 1813,
en 2 exemplaires, 2 f. ms. dactylogr.
14 - Correspondance de Monge, 1814, 5 f.
- Lettre de Monge adressée au préfet de Sambre-et-Meuse, 25 janvier 1814, 2 f. ms.
- Brouillon d’une lettre de Monge adressée [au ministre de l’Intérieur, d’après les
annotations ms. ; à Napoléon I, d’après l’inventaire établi par les Archives de l’École
polytechnique], 5 février 1814, 1 f. ms.
- Billet de recommandation signé par G. Monge adressé à un destinataire inconnu,
[1814], 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée au préfet de la Seine, 21 juin 1814, 1 f. ms.
15 - Correspondance de Monge, 1815, 5 f.
- Lettre de Monge et [Claude-Louis] Berthollet adressée au Grand Chancelier de la
Légion d’honneur, 24 avril 1815, 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée au Grand Chancelier de la Légion d’honneur, 26 avril 1815,
1 f. ms.
- Note des services de Monsieur Dignesse complétée par Monge, 2 mai 1815, 2 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à un comte, 31 mai 1815, fac-similé, 1 f. ms.
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16 - Correspondance de Monge, 1816-1817, 9 f.
- Lettre de Monge adressée au gouverneur de l’École Polytechnique, 23 mai 1816, 2 f.
ms. dactylogr.
- Lettre de Monge adressée à ?, 23 juin [1816], 2 exemplaires, 2 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Monge adressée au Maréchal Duc, 26 août 1816, 1 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à Marielle, 5 décembre 1816, 2 exemplaires, 2 f. ms.
dactylogr.
- Accusé de réception d’envoi du Brevet de Grand officier de l’ordre royal de la Légion
d’honneur signé par Monge, 22 novembre 1817, fac-similé, photocopie, 1 f.
- Billet de recommandation signé par Monge en faveur de Monsieur Lacroix, s.d., facsimilé, photocopie, 1 f.
17 - Extraits de lettres de Madame Monge, 1805, 1 f. dactylogr. avec annotations ms.
18 - Lettre de Brisson à Lacroix, 30 mai 1829, 2 f. dactylogr.
19 - Notes ms. relatives à la correspondance de Maupertuis, photocopie, 1 f. ms.
20 - Extraits de lettres de Monge à sa femme, 1800-1805, 1 f. dactylogr.
21 - Notes relatives à la correspondance de Monge, 19 f. ms.

Cote : RT. 16. 4
« Fonds Gaspard Monge » de la bibliothèque de l’École
Polytechnique.
Description physique : 194 feuillets manuscrits.
Lettres de Gaspard Monge adressées à divers destinataires, an IV - an VIII, photocopies.

Cote : RT. 17. 1
Inventaire du « Fonds particulier d’archives : Gaspard Monge » établi
par les Archives de l’École polytechnique, 3 brochures relatives à sa
correspondance (IX GM 1, IX GM 2, IX GM 6), texte avec
annotations ms.
Cote : RT. 17. 2
« Microfilms Vincennes + Microfilms Archives de la Sarthe ».
Description physique : 77 feuillets.
1 - 2 lettres adressées aux Archives départementales de la Sarthe relatives aux archives de
Paul de Chaubry, 14 février 1985-22 novembre 1993 et notes. 2 f. dactylogr. 4 f. ms.
2 - « Gaspard Monge, 7 livres au total » : détail et plan des 7 livres contenant les œuvres de
Monge, 4 f. dactylogr.
3 - Inventaire sommaire des documents microfilmés dans les donations Marey-Monge et Blic,
photocopie, notes sur ces microfilms, 6 f. dactylogr. 29 f. ms.
4 - Correspondance de Monge : photocopies des originaux. 32 f. ms.
-Correspondance Monge-Marey (4 lettres), 4 messidor an 11 (24 juin 1803)-9 avril
1809, une lettre retranscrite, 11 f. ms. dactylogr.
- Lettre de Charles de Ville[mauzy?] adressée à Monge, 20 nov. 1816, 3 f. ms.
- Lettre de Monge adressée à [ ?], février [18 ?], 2 f. ms.
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-2 lettres d’Eugène Napoléon adressées à Monge, sénateur, 10 juin 1808 - 30 mai 1808,
3 f. ms.
- 4 lettres de [Bonaparte ?] adressées à Monge, 13 pluviôse an XII-9 prairial an XIII, 8 f.
ms.
- Lettre de Florent-Guyot adressée à Monge, 21 prairial an VI (= 16 avril 1798), 4 f. ms.
-2 lettres de Guyton-Morveau adressées à Monge, 20 juillet [ ?] et 1er avril 1811, 1 f.

Cote : RT. 17. 3
« Jean-Nicolas Pache (1746 –1823) ».
Description physique : 53 feuillets.
1 - Notes relatives à la biographie de Pache, 21 f. ms.
2 - Extraits des Mémoires de Madame Roland, photocopies annotées, 7 f. impr.
3 - Louis Pierquin, Mémoires sur Pache, ministre de la guerre en 1792 et maire de Paris sous
la Terreur : Sa retraite à Thin-le-Moutier, Charleville, E. Joly, 1900, extraits photocopiés, 21
f. impr.
4 - Notice biographique de Jean-Nicolas Pache par un auteur non identifié, photocopies, 2 f.
impr.
5 - Lettre de Monge adressée à Pache, 2 avril 1775, extrait retranscrit, 2 f. dactylogr. ms.

Cote : RT. 17. 4
« [Blaise] Pascal [1623 –1662]».
Description physique : 83 feuillets.
1 - René Taton, « Pascal et les mathématiques », tiré à part de la Revue d’histoire des sciences
et de leurs applications, t. XV, 1962, p. 191-195.
2 - René Taton, Notice biographique de Blaise Pascal, 32 f. dactylogr.
3 - Correspondance de R. Taton.
- Lettre de Brice Parain (Gallimard) adressée à René Taton, 1er mars 1954, 1 f.
dactylogr.
- 2 lettres de Henry Malet-Daubant adressées à René Taton, 30 novembre et 25 mars
1954, 1 f. dactylogr. 1 f. ms.
- Lettre d’un auteur non identifié adressée à René Taton, 10 décembre 1954, 1 f. ms.
- Lettre d’A. Aymard adressée à René Taton, 2 février 1962, 1 f. dactylogr.
- Lettre de Madame T. Picquenard adressée à René Taton, 6 octobre 1970, 2 f.
dactylogr.
4- « L’œuvre scientifique de Blaise Pascal… et trois siècles après… », exposition au Palais de
la Découverte, Paris, avril-juin 1950
-brochure de présentation, programme des conférences, texte de présentation, 52 p., 3 f.
dactylogr.
- Robert Duclou, Les carosses à cinq sols, Paris, Les Conférences du Palais de la
Découverte, 1950, 27 p., en 2 exemplaires.
- Georges-Albert Boutry, Pascal et la science du vide, Paris, Les Conférences du Palais
de la Découverte, 1950, 21 p.
5 - Jean-Paul Flad, Les trois premières machines à calculer : Schickard (1623), Pascal
(1642), Leibniz (1673), Paris, Les Conférences du Palais de la Découverte, 1963, D93, 27 p.
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6 - Robert Allard, « Pascal et la trente-deuxième proposition d’Euclide », tiré à part portant
un envoi ms. de l’auteur à René Taton, extrait de Pascal, Port-Royal, Orient, Occident : Actes
du colloque de l’Université de Tokyo (27-29 septembre 1988), Thérèse Goyet, Takaharu
Hasekura, Jean Mesnard... [et al.] (éds.), Paris, Klincksieck, 1991, p. 191-198.
7 - Alexandre Koyré, « Pascal savant », tiré à part des Cahiers de Royaumont, Philosophie n°
1 « Blaise Pascal : l’homme et l’œuvre », s.d., p. 259-285.
8 - Jean Mesnard (éd.), Blaise Pascal, Textes inédits, Paris, Desclée de Brouwer, coll.
« Bibliothèque européenne », 1962, 33 p. L’ouvrage porte un envoi ms. de l’éditeur
intellectuel à René Taton.
9 - Jean Mesnard et René Taton, « Édition critique de la lettre de Leibniz à Périer du 30 août
1676 », tiré à part de la Revue d’histoire des sciences et de leurs applications, 1962, p. 11-22,
avec corrections ms.
10 - Blaise Pascal, Réflexions sur la géométrie en général, Text und deutsche Übersetzung,
Beilage zu Jean-Pierre Schobinger Blaise Pascals Reflexionen, Basel – Stuttgart, 1974, p. 38101.
11 - Kokiti Hara, « Pascal et Wallis au sujet de la cycloïde (II) », tiré à part de Gallia, t. X-XI,
1971, p. 231-249.
12 - C. I. Gerhardt, « Desargues und Pascal über die Kegelschnitte », photocopies, p. 183-204,
22 f. impr.
13 - « Catalogue des objets prêtés à l’exposition des machines et instruments de calcul (15
mai au 1er juillet 1942) », 22 p.

Cote : RT. 17. 5
« [Jean-]François Pilâtre de Rozier (1754 – 1785) ».
Description physique : 163 feuillets.
1 - Notes relatives à la biographie de Pilâtre de Rozier, 16 f. dactylogr. ms.
2 - Audouin Dollfus, « Pilâtre de Rozier, premier navigateur aérien, première victime de
l’air », mémoire accompagné d’une lettre de l’auteur adressée à René Taton, 24 avril 1988,
147 f. dactylogr.

Cote : RT. 17. 6
« Sim[é]on-Denis Poisson (1781 – 1840) ».
Description physique : 10 feuillets.
- Notes relatives à la biographie de Poisson, 1 f. ms.
- Pièces relatives à Siméon-Denis Poisson conservées dans les archives de l’École
Polytechnique, liste réalisée par le Service des archives de l’École Polytechnique à l’occasion
du bicentenaire de la naissance de Poisson, 20 avril 1982, 6 f. dactylogr.
- Programme de la Seconde journée Poisson (réunion familiale) du dimanche 7 juin 1981, 3 f.
dactylogr.
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Cote : RT. 17. 7
« [Jean-Victor] Poncelet (1788 – 1867) ».
Description physique : 37 feuillets.
1 - Notice biographique et bibliographique de Jean-Victor Poncelet par René Taton, 19 f.
dactylogr. avec corrections ms.
2 - Notes relatives à la biographie de Poncelet, 9 f. ms.
3 - Xavier Kretz, « Préface (1873) », dans Leçons préparatoires au lever d’usines (1832), de
Jean-Victor Poncelet, photocopies, 5 f. impr.
4 - Xavier Kretz, « Avis (1876) », dans Leçons préparatoires au lever d’usines (1832), de
Jean-Victor Poncelet, photocopies, 4 f. impr.

Cote : RT. 17. 8
« Alexandre-Théophile Vandermonde (1735 –1796) ».
Description physique : 36 feuillets.
1 - René Taton, Notice biographique de Vandermonde, 5 f. dactylogr.
2 - Notes relatives à la biographie et à la bibliographie de Vandermonde, 23 f. ms.
3 - Henri Lebesgue, « L’œuvre mathématique de Vandermonde », texte de la conférence
donnée à l’Université d’Utrecht le 20 octobre 1937, tiré à part de Thalès, recueil des travaux
de l’Institut d’histoire des sciences, p. 29-49, 8 f. impr.

Cote : RT. 17. 9
« Éléments biographiques divers :
[de Louis François Antoine] Arbogast
[à Charles Marie Thérèse Léon] Tinseau [(1749-1822)] » : notes
biographiques et bibliographiques.
Description physique : 83 feuillets.
1 - Arbogast, 3 f. dactylogr. ms.
2 - Bailly, 1 f. ms.
3 - [Claude-Louis] Berthollet, 1 f. ms.
4 - Bouchotte, 1 f. ms.
5 - De Calou, 1 f. ms.
6 - Charles le Géomètre, 2 f. dactylogr.
7 - Condorcet, 1 f. dactylogr.
8 - Daunou, 2 f. ms.
9 - Duhem, 4 f. ms. dactylogr.
10 - Léonard Duphot, 1 f. ms.
11 - Faipoult, 8 f.
-Notice biographique de Guillaume-Charles Faipoult par Roman d’Amat, photocopies
avec corrections ms., 3 f. impr.
-notes relatives à la biographie de Faipoult, 5 f. ms.
12 -Fermat, 16 f.
- Notes relatives à la biographie de Fermat, 2 f. ms.
- Andrew J. Wiles, Notice biographique de Fermat, texte issu d’un site internet, 25 août
2002, 2 f.
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- Cyrille Vanlerberghe, « Laurent Lafforgue décroche la médaille Fields », article paru
dans Le Figaro, 21 août 2002, coupure de presse, 1 f. impr.
- Michel Alberganti, « Le Français Laurent Lafforgue, « Nobel » de mathématiques »,
article paru dans Le Monde, 22 août 2002, coupure de presse, 1 f. impr.
- Simon Singh, Fermat’s last theorem, page de titre, bibliographie et index,
London, Fourth Estate, 1998, photocopies, 10 f. impr.
13 -« [Claude-Joseph] Ferry (Raon-aux-Bois, 1756 – [1845]) », 2 f. ms.
14 - G. Kersaint, « À propos d’un article de Lucien Scheler sur une lettre de Fourcroy à
Lavoisier », article paru dans la Revue d’histoire des sciences, t. 16, 1963, photocopie, 1 f.
impr.
15 - Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816), notes ms., 1f. ; extrait relatif à son
mariage d’une biographie non identifiée, photocopie, 1 f. impr.
16 - Marc-Étienne Janety (1739-1820), 7 f. ms.
17 - Joseph Lakanal (1762-1845), 4 f. ms.
18 - Louis Lefèvre-Gineau (1751-1829), 1 f. ms.
19 - André-François Miot, comte de Mélito (1762-1841), 1 f. ms.
20 - Alexis-Jean-Pierre Paucton (1732-1798), 1 f. ms.
21 - Pierre-Louis Prieur (1756-1827), 3 f. ms.
22 - François-Joseph Servois (1767-1847), 6 f. ms.
23 - Pierre-Jean-Marie Sotin de la Coindière (1764-1810), 1 f. ms.
24 - Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), 1 f. ms.
25- « Tinseau (1749-1822) » : notes relatives à la biographie de Charles Marie Thérèse Léon
Tinseau (1749-1822), 10 f. ms.

Cote : RT. 18. 1
« Histoire de l’Académie des sciences de Paris [1] ».
Description physique : 293 feuillets.
1 - « Académie Royale des sciences de Paris, Notes de procès-verbaux, Origines : périodes
1666-1699 [et] 1699-1793 », 73 f.
- René Taton, « Structure et composition de l’Académie royale des sciences, de sa
réorganisation (26 janv. 1699) à sa suppression (8 août 1793) », 2 ex., 69 f. dactylogr.
- Claude Irson, « Académie Royale des sciences, 1699-1793 », dans La Nouvelle
méthode pour apprendre facilement les principes et la pureté de la langue françoise,
Paris, Chez P. Baudouin le fils, 1660, texte dactylogr., 4 f.
2 -« Le mouvement académique en France au XVIIe siècle », 169 f.
- René Taton, « Le mouvement académique en France au XVIIe siècle. I, Remarques
générales », 32 f. dactylogr.
- René Taton, « Le mouvement académique en France au XVIIe siècle. III, L’Académie
Royale des sciences », 24 f. dactylogr.
- René Taton, « Le mouvement académique : Bibliographie », 86 f. dactylogr.
- René Taton, « Desargues et le monde scientifique de son époque », texte paru dans
Desargues en son temps : [Journées du colloque de 1991, Paris], J. Dhombres et J.
Sakarovitch (dir.), Paris, A. Blanchard, 1994, p. 14-22, 7 f. dactylogr.
-Autour du Règlement de 1699, 15 f.
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- « Idée de l’établissement de la Société Académique des beaux arts, du plan sur
lequel Elle se propose de travailler et des Reglemens qu’elle croit devoir observer
pour remplir ses veues », 1 f. dactylogr.
- Lettre de Christiane Demeulenaere-Douyère adressée à René Taton, 15 avril 1999,
1 f. dactylogr.
- Programme du colloque organisé à l’occasion du tricentenaire du règlement du 26
janvier 1699 « Règlement, usages et science dans la France de l’Absolutisme »
(Paris, Palais de l’Institut de France, 8 juin 1999), 5 f. dactylogr.
- Extrait de l’Histoire du renouvellement de l’Académie royale des sciences en M.
DC. XCIX., pages liminaires : B1-B4, photocopies, 2 f. impr.
- Extrait des Œuvres diverses de M. de Fontenelle, t. 3, Amsterdam, 1742, page de
titre, photocopie, 1 f. impr.
- « Principaux règlements anciens de l’Académie des sciences : Règlement ordonné
par le Roi pour l’Académie royale des sciences, Versailles, 26 janvier 1699 », 3 f.
dactylogr.
- Claire Salomon-Bayet, « Organisation de l’Académie royale des sciences par Louis
XIV », texte paru dans Célébrations nationales 1999, Paris, Ministère de la culture,
Direction des archives de France, Délégation aux célébrations nationales, 1998,
photocopies, 2 f. impr..
- Lettre de Lavoisier adressée à un destinataire non identifié, 20 février 1772, facsimilés, photocopies, 4 f. ms.
3 -« Prix Académie de Paris », 37 f.
- Notes relatives aux Prix Académie de Paris de 1739 à 1766, 26 f. ms.
- Ernest Maindron, Les Fondations de prix à l’Académie des sciences : Les lauréats de
l’Académie (1714-1880), p. 17-22, photocopies avec annotations ms., 4 f. impr.
- Notes de lecture de Registre du Prix, Concours de Prix (1745-1784), p. 21-22 et p. 2728, 4 f. ms.
- Feuilles de présence des académiciens aux séances (1729-1775), 3 f. ms.

Cote : RT. 18. 2
« Histoire de l’Académie des sciences [2] ».
Description physique : 357 feuillets.
1 - Lettre de Jean Hamburger adressée à René Taton, 9 juillet 1990, accompagnée de la liste
des membres et de l’ordre du jour de la réunion du 7 janvier 1991 de la Commission d’histoire
des sciences et des archives de l’Académie, 3 f. dactylogr.
2 -« Académie, Procès-verbaux » : notes relatives aux procès-verbaux de l’Académie des
sciences de 1792 à 1793, 38 f. ms.
3 -Ouvrages sur l’histoire de l’Académie des sciences de Paris, 40 f.
- Histoire de l’Académie royale des sciences, Année M. DCC. LXXXVIII., Paris,
Imprimerie royale, 1791, page de titre, photocopie, 1 f. impr.
- Histoire de l’Académie des sciences, Année M. DCC. LXXXIX., Paris, Imprimerie de
Du Pont, 1793, page de titre et page liminaire, photocopie, 2 f. impr.
- Mémoires de l’Académie des sciences, Année M. DCC. LXXXX., Paris, Imprimerie de
Du Pont, 1797, page de titre, photocopie, 1 f. impr.
- Mémoires de l’Académie des sciences, Année M. DCC. LXXXX., Paris, Imprimerie de
Du Pont, 1797, page de titre, avertissement et sommaire, photocopies, 13 f. impr.
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- Roger Hahn, « Chapter 6 : Revolutionary context », dans The Anatomy of a scientific
institution : The Paris Academy of sciences (1666-1803), Berkeley, University of
California press, 1971, p. 159-177, photocopies, 10 f. impr.
- Roger Hahn, « Chapter 8 : Closing the Academy », dans The Anatomy of a scientific
institution : The Paris Academy of sciences (1666-1803), Berkeley, University of
California press, 1971, p. 226-251, photocopies, 13 f. impr.
4 - « Décret du 1er août 1793 : préparation, texte, application », 60 f.
- Notes relatives au décret du 1er août 1793, 7 f. ms.
- Assemblée nationale législative, compte rendu de la séance du 11 mai 1792, p. 253-262, dans
les Archives parlementaires, photocopies annotées, 5 f. impr.

- Louis-François-Antoine Arbogast, « Rapport et projet de décret sur l’uniformité et le
système général des poids et mesures », photocopies, 17 f. impr.
- Compte rendu de la 91ème séance, 4 juillet 1793, dans les Procès-verbaux du Comité
d’instruction publique de la Convention nationale, p. 8-20 et p. 386, photocopies avec
annotations ms., en plusieurs exemplaires, 31 f. impr.
5 - « Documents concernant l’Académie royale des sciences, surtout sa fin », 75 f.
- Extrait des Registres de l’Académie royale des sciences, 3 juin 1744, photocopie, 1 f.
ms.
- Document extrait des papiers de [Pierre ?] Bouguer aux Archives de l’Observatoire de
Paris, photocopies, 6 f. ms.
- Chronologie et composition des commissions de l’Académie royale des sciences, 5 f.
ms.
- Borda, Lagrange et Monge, « Rapport […] sur le système général des poids et
mesures », mai 1793, p. 15-40, photocopies, 16 f. impr.
- Notes relatives au rôle d’Alexis Claude Clairaut à l’Académie royale des sciences,
1748-1765, 11 f. ms.
- Liste des membres de l’Académie royale des sciences, 1666-1699, 2 exemplaires, 14 f
dactylogr.
- Liste des membres de l’Académie des sciences, 1699-1793, 22 f. dactylogr.
6 - « Documents sur la fin de l’Académie des sciences (présences aux séances) », 30 f. ms.
dactylogr.
- Almanach national de France, année commune M. DCC. XCIII, L’an IIe de la
République, Paris, Impr. de Testu, page de titre, photocopie, 1 f.
- « Liste alphabétique des académiciens présents entre le 1er et le 7 août 1793 », 1 f.
dactylogr.
- Liste des académiciens présents aux séances, juin 1792- août 1793, 16 f. ms.
- Feuille d’émargement de la séance du 29 juin 1793, fac-similé, en 3 exemplaires,
photocopies, 3 f.
- Feuille de présence de la séance du 7 août 1793, fac-similé, photocopie, 1 f.
- Extrait du Registre de l’Académie des sciences relatif aux différents statuts des
académiciens (honoraires, pensionnaires vétérans, pensionnaires ordinaires, associés
vétérans, associés étrangers), p. 312-319, photocopies, 4 f.
- « L’Académie sous la pression des événements politiques (5 mai 1789-8 août 1793) »,
1 f. dactylogr.
- « Les grandes dates de l’histoire de l’Académie des sciences de Paris », 1 f. ms.
- « Composition de l’Académie à la fin de 1792 », texte dactylogr. avec annotations ms.,
en 2 exemplaires, 2 f.
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7 - « Annexe 2 : Extrait des registres de l’Académie royale des sciences, du 17 décembre
1791 », 16 f. dactylogr.
8 -Assemblée nationale législative : comptes rendus de séances, 1792-1793, 23 f.
- Assemblée nationale législative, compte rendu de la séance du 3 avril 1792, p. 100,
dans les Archives parlementaires, t. XLI, photocopie avec annotations ms., 1 f. impr.
- Assemblée nationale législative, compte rendu de la séance du 21 mai 1792, p. 647 et
653, dans les Archives parlementaires, t. XLIII, photocopies avec annotations ms., 3 f.
impr.
- Collection générale des décrets rendus par l’Assemblée nationale, Mois de mars &
avril 1792, Paris, Chez Baudouin, s.d., page de titre, photocopie, 1 f. impr.
- « Décret relatif au travail de l’Académie des sciences sur les poids et mesures, du 3
avril 1792 », extrait de la Collection générale des décrets rendus par l’Assemblée
nationale, Mois de mars & avril 1792, Paris, Chez Baudouin, s.d., photocopie avec
annotations ms., 1 f. impr.
- Notes relatives au passage de Merin [?] à l’Académie, 1 f. ms.
- « Compte des sommes en dépôt chez M. Tillet », photocopie, 1 f. ms.
- Lettre de Joseph Lakanal adressée à Lavoisier sur la suppression des académies, [15
juillet 1793], photocopie, 1 f. impr.
- Document relatif à la biographie du général Meusnier, photocopie, 1 f. impr.
- James Guillaume, Études révolutionnaires, Première série, Paris, P.-V. Stock, 1908, p.
113-126, certaines pages en plusieurs exemplaires, photocopies, 13 f. impr.
9 -« Chronologies diverses », 45 f.
- Notes relatives aux procès-verbaux de 1792, 6 f. ms.
- Guillaume Bigourdan, extrait d’un ouvrage non identifié, p. 108-113, photocopies, 6 f.
impr.
- Table chronologique de mai 1790 à septembre 1795, p. 426- 429, photocopies, 2 f.
impr.
- Chronologie des préparatifs de publication du « Mémoire sur les poudres et salpêtres »
de Lavoisier, 1792-1794, texte en anglais, p. 75-86, photocopies, 12 f. impr.
- « Chronology : Lagrange’s role in the origins and development of the metric system »,
p. 473-477, photocopies, 5 f. impr.
- Chronologie relative à la présentation du Mémoire sur l’uniformité des mesures,
septembre 1790, 1 f. ms.
- « L’Académie des sciences au Ministre de l’intérieur : Rapport fait par l’Académie des
sciences au Ministre de l’intérieur sur l’état des travaux relatifs à l’unité des poids et
mesures et sur les dépenses nécessaires pour les continuer, du 2 mai 1792 », 9 f.
dactylogr.
- Notices biographiques de Lavoisier et de Monge dans la « Table générale des tomes I
à VI », in Procès-verbaux du Comité d’instruction publique. Convention nationale, de
James Guillaume, t. VII, 2, p. 133-134 et p. 213-214, photocopies avec annotations ms.,
4 f.
10 - « État des lettres du volume 7 [des œuvres de Lavoisier] (1792-1794) au 24/01/2001 »,
12 f. dactylogr.
11 - « Réforme des poids et mesures : II, Du début de 1792 à la mort de Lavoisier (8 mai
1794) », 28 f.
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- René Taton, « Les débuts de la nouvelle Commission (5-22 octobre 1793) », en 4
exemplaires, 17 f.
- Notes relatives à ce texte, 4 f. ms.
- Plans de l’atelier de Fourché, entrepreneur pour les poids et mesures au Louvre,
photocopies, en 7 exemplaires, 7 f. ms.

Cote : RT. 19. 1
« Colloque 5e centenaire de la naissance de Copernic (1473-1973),
Commémorations Copernic (1973-1974) ».
Description physique : 60 feuillets.
1 - Comité Nicolas Copernic, 16 f.
- René Taton, « Demande de création d’une R.C.P. [Recherche coopérative sur
programme] intitulée « Recherches coperniciennes : rapport scientifique », s.d., 3 f.
dactylogr.
-Liste des membres du comité, 1972, 6 f. dactylogr.
-Comptes rendus des réunions du 25 mars et du 7 décembre 1971, 7 f. dactylogr.
2 - René Taton, « Le Ve Centenaire de la naissance de Nicolas Copernic », 4 f. dactylogr.
3 - Liste des principales manifestations dans le cadre de la commémoration du V e Centenaire
de la naissance de Copernic, 5 f. dactylogr.
4 -Correspondance liée à la commémoration du 5e centenaire de la naissance de Copernic.
- Programme de la réunion du Comité de liaison pour les célébrations du 500 ème
anniversaire de la naissance de Nicolas Copernic, tenue à Rome les 5 et 6 février 1973,
1 f. dactylogr.
- 2 lettres de Beniamino Segre adressées à René Taton, février-avril 1973, 2 f. dactylogr.
- Lettre d’Ernesto Gianni adressée à René Taton, 2 mai 1973, 1 f. dactylogr.
- Carton d’invitation à la cérémonie d’ouverture du V e Centenaire de la naissance de
Copernic, 3 mai 1973, 1 f.
- Carton d’invitation à une réception donnée lors du Ve Centenaire de la naissance de
Copernic, 5 mai 1973, 1 f.
- 3 cartons d’invitation de l’Ambassadeur de Pologne en France adressés à René Taton
pour diverses réceptions, février-décembre 1973, 3 f. impr. ms.
- Cartons d’invitation de Hubert Curien adressés à René Taton pour une réception, 27
février [1973 ?], 1 f. .
- Enveloppe éditée en Pologne à l’occasion du Ve Centenaire de la naissance de Nicolas
Copernic et contenant 1 carte postale représentant la statue de Copernic à Toruń, 2 f.
impr.
5 - Brochure du programme final du Colloquium Copernicana, Toruń, 1973, 15 f. impr.
6 - Présentation de l’exposition intitulée « Nicolas Copernic ou la révolution astronomique »,
Bibliothèque nationale (21 février-31 mars 1973), 1 f. dactylogr.
7 - Seymour L. Chapin, Nicolaus Copernicus (1473-1973) : His Revolutions and his
revolution : Catalogue of an exhibition of manuscripts and books, Bethlehem, Penn.,
Linderman library, Lehigh university, 1973, 49 p.

79

8 - Programme du colloque organisé dans le cadre du quatrième centenaire de la naissance de
Johannes Kepler (1571-1630), Institut d’astrophysique, Paris, 2 décembre 1971, 2 f. impr.

Cote : RT. 19. 2
« Colloque de Laponie (1977) Clairault, Maupertuis, [Huygens et]
Colloque Picard (1982) ».
1-« Courcelle fait des recherches sur Clairaut », 171 f.
1 - Correspondance René Taton – Olivier Courcelle, mai 1998-février 2001, et pièces
jointes, 117 f.
- Correspondance Olivier Courcelle-René Taton, mai 1998-24 février 2001, 21 f. ms.
dactylogr.
- Olivier Courcelle, « Chronologie de la vie de Clairaut : I, Clairaut enfant (13 mai
1713-18 juillet 1731) », version du 12 novembre 1998, 42 f. dactylogr.
- Olivier Courcelle, « Chronologie de la vie de Clairaut : II, Les chemins de Bâle (28
juillet 1731-28 décembre 1734) », version du 10 décembre 1998, 16 f. dactylogr.
- « Problème physico-mathématique », texte publié sans nom d’auteur dans le
Recueil de ces messieurs, Amsterdam, 1745, p. 355-358, 2 f. impr.
- « C. O bis » : texte de Alexis-Claude Clairaut sur les courbes extrait des Acta
eruditorum, Lipsiae, 1729, p. 328-331, photocopies, 6 f. impr.
- Alexis-Claude Clairaut, « Quatre problèmes sur de nouvelles courbes », texte paru
dans Quadrature, t. 40, 2000 (octobre-décembre), p. 13-22, photocopies, 10 f. impr.
- « C 42 bis ? » : texte de Jean André Lepaute extrait du Traité d’horlogerie, Paris, J.
Chardon, 1755, page de titre et p. 354-359, photocopies, 7 f. impr.
- Notes sur Clairaut, 1 f. ms.
- Liste des « Membres de la Société des arts (liste de travail) », 1 f. dactylogr.
2 - « Relations scientifiques franco-suédoises au XVIIIe siècle (Stockholm, 4-6 oct .
[19]89) : 1. L’expédition géodésique de Laponie (mai 1736-août 1737), papiers divers à
transmettre à M. Courcelle », 54 f.
- Olivier Courcelle, « Chronologie de la vie de Clairaut. I, Clairaut enfant : de la
naissance à l’académie (1713-1731) », version du 3 mai 1998, 7 f. dactylogr.
- Notes relatives à Clairaut, 5 f. ms.
- Claude J. Nordmann, « L’expédition de Maupertuis et Celsius en Laponie », article
paru dans les Cahiers d’histoire mondiale, t. X, n° 1, 1966, p. 74-97, photocopies, 12
f. impr.
- Nils Viktor Emanuel Nordenmark et Johan Nordström, Om uppfinningen av den
akromatiska o. aplanatiska linsen, Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1939, p. 377-384,
photocopies, 8 f. impr.
- Lettre incomplète de Françoise de Graffigny adressée à Devaux [pseudonyme de
Guillaume-Antoine Lemonnier ?], 14 mars 1745, dans la Correspondance de
Madame de Graffigny. T. VI, 23 octobre 1744-10 septembre 1745, J. Alan Dainard
(éd.), Oxford, Voltaire foundation, 2000, 5 f. dactylogr.
- Sten Lindroth, Les Chemins du savoir en Suède de la fondation de l'Université
d'Upsal à Jacob Berzelius : Études et portraits, Dordrecht-Boston-Lancaster, M.
Nijhoff, 1988, page de titre et [page liminaire ?], photocopies, 2 f. impr.
- « Les lunettes achromatiques », chronologie, 1 f. dactylogr.
- Origines et principaux acteurs de l’expédition géodésique de Laponie (mai 1736août 1737), 1 f. dactylogr.
-Documents du 18e siècle photocopiés.
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- Lettre d’Anders Celsius adressée à Monsieur Grandjean, novembre 1735, 2 f.
ms.
- Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, La Figure de la Terre, Paris, Imprimerie
royale, 1738, page de titre, 1 f. impr.
- Cartes et vues, 5 f. impr.
- Alexis-Claude Clairaut, « Lettre à Messieurs les auteurs du Journal des
sçavans », parue dans le Journal des sçavans, s.d., p. 664, 1 f. impr.
- Extraits du Recueil de ces messieurs par un auteur non identifié, Amsterdam,
1745, page de titre et p. 354-359, 2 f. impr.
- Brochure du Center for history of science de la Royal Swedish academy of
sciences, 2 f. impr.
2 - « Colloque de Laponie, Oulu (21-23 juin 1977), [Table ronde organisée pour le 350 ème
anniversaire de la naissance de Christiaan Huygens (1629-1695) et intitulée « Huygens et la
France (27-29 mars 1979) », Colloque Picard (11-13 octobre 1982)], 66 f.
1 - Colloque international organisé pour commémorer l’expédition géodésique de
Laponie dirigée en 1736-1737 par Maupertuis (Oulu, Finlande, 21-23 juin 1977), 27 f.
- René Taton, « Maupertuis, Clairaut et l’expédition de Laponie », 20 f. dactylogr.
- Lettre de P. Germain et R. Courrier, Secrétaires perpétuels de l’Académie des
sciences, adressée à René Taton, 4 mai 1977, 1 f. dactylogr.
- Demande d’autorisation d’absence formulée par René Taton auprès du Ministère de
l’éducation nationale pour sa participation au colloque commémorant l’expédition
géodésique de Laponie dirigée par Maupertuis, 3 juin 1977, 1 f. dactylogr.
- « Anders Hellant (1717-1789) », par un auteur non identifié, en anglais, 1 f.
dactylogr.
- Programme du colloque intitulé « The River valley as a focus of interdisciplinary
research : An international conference to commemorate Maupertuis’expedition to the
river Tornio, Northern Finland, 1736-1737 (Oulu, 21-23 June 1977, Finland) »,
Second circular, 4 p.
2 - Table ronde organisée pour le 350ème anniversaire de la naissance de Christiaan
Huygens (1629-1695) et intitulée « Huygens et la France (27-29 mars 1979), 18 f.
- Lettre de Jaap van Praag adressée à René Taton, 21 juillet 1978, 1 f. dactylogr.
- Lettre de J. Pouilloux adressée à René Taton, 11 janvier 1979, 1 f. dactylogr.
- Lettre de René Taton adressée à l’un des intervenants de la Table ronde, 15 janvier
1979, 1 f. dactylogr.
- Programme de la Table ronde et résumés des communications, 14 f., 1 dépl.
3 - Colloque organisé à l’occasion du tricentenaire de la mort de Jean Picard (Paris,
Institut d’astrophysique, 12-13 octobre 1982), 43 f.
- Lettre de [Guy Picolet?] adressée à René Taton, 27 août 1982, 1 f. ms.
- Programme et résumé des communications du colloque 10 f. dactylogr.
- « Jean Picard et la mesure de la Terre : astronomie et géodésie au 17e siècle »,
plaquette publiée par l’Observatoire de Paris à l’occasion de l’exposition consacrée à
Jean Picard du 13 au 24 octobre 1982, Paris, 1982, 37 p.
- Documents iconographiques : 5 photographies et 2 négatifs d’origine inconnue,
plan et carte, 9 f.
3 - « L’Académie des sciences et la figure de la Terre : du XVIIIe siècle à l’ère spatiale »,
colloque national organisé pour le 250e anniversaire des « Missions de l’Académie des
sciences en Laponie et au Pérou » pour la mesure d’arcs du méridien (Paris, Palais de
l’Institut, 29-31 janvier 1986), 17 f.
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1 - René Taton, « Sur la diffusion des théories newtoniennes en France. Clairaut et le
problème de la figure de la Terre », article paru dans Vistas in astronomy, vol. 22, 1979,
p. 485-509, 13 f. dactylogr.
2 - Programme du colloque intitulé « L’Académie des sciences et la figure de la Terre :
du XVIIIe siècle à l’ère spatiale » (Paris, Palais de l’Institut, 29-31 janvier 1986), 1
dépliant.
3 - 3 cartes, photocopies, 3 f. impr.

Cote : RT. 19. 3
« Comète de Halley ».
Description physique : 34 feuillets.
1- 2 lettres de Philippe Roberts-Jones adressées à René Taton, novembre 1985-mars 1986, 3 f.
dactylogr.
2- Suzanne Débarbat, « Newton, Halley et l’Observatoire de Paris », texte paru dans Newton
and Halley (1686-1986), Los Angeles, Clark Library, 1985, photocopies, 8 f. impr.
3- « La Comète de Halley : hier, aujourd’hui, demain », plaquette éditée par l’Observatoire de
Paris, Paris, 1985, 18 f.
4- Dates de passage de la comète de Halley, 1 f. dactylogr.
5-Documents du 18e siècle photocopiés, 4 f. impr.
- Alexis-Claude Clairaut, Théorie du mouvement des comètes [dans laquelle on a égard
aux altérations que leurs orbites éprouvent par l'action des planètes, avec l'application
de cette théorie à la comète qui a été observée dans les années 1531, 1607, 1682 et
1759, Paris : M. Lambert, s.d. ?], page de titre, 1 f. impr.
- M. l’Abbé de la Caille (pseudonyme de Voltaire), Sur le calcul des élémens de la
théorie de la comète qui paroît maintenant, page liminaire, paru dans les Mémoires de
l’Académie royale, s.d., p. 522, 1 f. impr.
- « Avertissement » d’origine inconnue, s.d., 1 f. impr.
- « Lettre de M. de L’Isle », parue dans le Journal des sçavans, s.d., p. 356, 1 f. impr.
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