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INTRODUCTION
1- Zone d'identification
1.1 Référence: Fr Bibliothèque du Prytanée National Militaire
1.2 Intitulé / analyse: Collection de la bibliothèque du Prytanée National Militaire
1.3 Date de création des documents: 1600 - 1987
1.4 Niveau de description: fonds
1.5 Importance matérielle et support:
métrage linéaire: 7,62 m
nombre d'article: 48
support: documents papier
2- Zone de contexte
2.1 Nom du producteur: Prytanée
2.2 Histoire administrative: A l'instigation de Guillaume Fouquet de la Varenne, Henri IV (1589 – 1610)
fonde dans le Château-neuf, dont il a hérité de sa grand-mère Françoise d’Alençon, le Collège Royal
Henri-le-Grand dirigé par les jésuites. Son édit de fondation précise sa volonté d'éduquer la jeunesse, « la
faire instruire aux bonnes lectures et la rendre amoureuse des sciences, de l'honneur et de la vertu …pour
être tant plus capable lorsqu'elle sera parvenue en âge de service au public ». Pour cela le collège doit
devenir « comme un séminaire général et universel, auxquels ils [les jésuites] enseigneront toutes les
sciences et facultés qu’ils ont accoutumé enseigner aux plus grands collèges et universités de leur
compagnie, savoir est : la grammaire, les humanités, la rhétorique, la langue latine, grecque et
hébraïque, la philosophie, la logique, la morale, la physique et métaphysique, les mathématiques, la
théologie classique, les cas de conscience et la Sainte Ecriture. » Henri IV lègue pour les frais de
première installation cent mille écus et fait de ses successeurs des donateurs perpétuels. Cette fondation a
trois objectifs: attirer et former à un haut niveau les jeunes nobles du royaume, contrecarrer le
rayonnement des centres d'enseignement protestants (notamment l'Académie de Saumur) et hâter la
rentrée en grâce des jésuites. Les pères jésuites vont construire autour du Château-neuf (actuel hôtel de
commandement) un ensemble de bâtiments, des jardins somptueux et une église. Le collège remporte un
très vif succès et accueille des jeunes de toute la France et même de l'étranger jusqu'à la dissolution de la
Compagnie de Jésus en 1762.
De 1762 à 1764, le Collège Royal devient le Collège intérimaire municipal. Il est dirigé par une
équipe de religieux et de laïcs. A sa tête, Louis Donjon assure une continuité avec les jésuites. A
l'instigation de madame de Pompadour et du ministre Choiseul, il devient en 1764 une succursale de
l’Ecole militaire de Paris, le Collège militaire des Gentils hommes élèves du roi, dirigé par des prêtres
séculiers. Le collège reçoit deux cent cinquante jeunes hébergés et éduqués au frais de l'Etat (sur une
ancienne dotation du collège des jésuites). Le collège est dirigé par un conseil d'administration nommé
par le roi. En 1776 le Collège cesse d’être militaire et devient le Collège Royal et Académique Henri-leGrand sous la direction des Pères de la Doctrine Chrétienne (les Doctrinaires) jusqu’à leur départ en
1792. Ils ont notamment modifié et refait la façade de l'hôtel de commandement.
Durant la Révolution, toutes les écoles militaires sont fermées, y compris celle de la Flèche. Les
bâtiments connaissent alors diverses affectations (atelier de cordonnerie, de salpêtre …). De 1793 à 1797,
l'établissement est occupé par les troupes de l'Armée Vendéenne puis celles de l'Armée de l'Ouest.
Finalement en 1808, Napoléon Bonaparte décide de transférer le Prytanée de Saint-Cyr dans les
locaux de la Flèche. Le bâtiment prend le nom de «Prytanée», rappelant ainsi le bâtiment abritant les
prytanes (magistrats suprêmes de la cité grecque) dans l'Athènes de Périclès. Au XIXe siècle, la vocation
militaire s’affirme. De Prytanée Militaire Français l’institution devient Ecole Royale Militaire,
préparatoire à Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr puis Collège Royal Militaire (1831 – 1848), Collège

National Militaire (1848 – 1853) Prytanée Impérial Militaire (1853 – 1870) et enfin Prytanée Militaire
transformé au cours du XXe siècle en Prytanée National Militaire.
Au XXe siècle, la Seconde Guerre Mondiale (1939 – 1945) oblige l'école à se replier dans un
premier temps à Valence (1940) puis à Briançon (1942) avant de revenir sur la Flèche. Néanmoins le
Prytanée demeure l'héritier de ce «Prytanée» voulu par Napoléon, assurant une double mission: aide aux
familles de militaires et de fonctionnaires dans le cycle secondaire et recrutement des officiers de l'armée
dans les classes préparatoires. Couvrant une superficie de vingt huit hectares sur deux quartiers (Henri IV
et Gallieni), le Prytanée National Militaire est aujourd'hui l'un des six lycées militaires de France relevant
à la fois du ministère de la Défense et des ministères de l'Education Nationale, et de la Culture. Son
histoire en fait l'un des plus prestigieux et anciens établissements d'enseignement et d'éducation de notre
pays.
2.3 Dates de constitution: 1600 – 1987
2.4 Historique de conservation: les archives sont conservées au sein de l'établissement, à la bibliothèque
dans différents locaux notamment le vestibule (ancien cabinet du bibliothécaire) et dans la salle Raoul
Digard.
3- Zone du contenu
3.1 Présentation du contenu: Une fois reconstitué et réuni dans un même local, le fonds se présentent
sous forme éparse de liasse de lettres de correspondance à la fois ministérielles et administratives
évoquant la vie, les missions et les problèmes du Prytanée. D'autres part, on trouve divers règlements,
statuts ou organisation administrative qui permettent d'appréhender les différentes évolutions de
l'institution. A côté des liasses de papier, on trouve plusieurs registres de format différent qui ont trait aux
divers conseils (conseil d'administration, d'instruction ou encore de discipline), aux ordres du jour et aux
décisions du chef de corps. Tous ces documents permettent d'appréhender une organisation complexe du
Prytanée.
3.2 Tris, élimination, règles de conservation: seules les sous chemises très abîmées ont été remplacées.
En outre il est à noter que des éliminations sauvages ont été réalisées au cours du XX°siècle
entraînant des manques importants sur plusieurs années.
4- Zone de condition d'accès et d'utilisation
4.1 Statut juridique: archives publiques
4.2 Accessibilité: les délais de communicabilité sont fixés par la loi n°79-18 du 3 janvier 1978 et repris
dans le code du patrimoine de 2004.
De plus, conformément au règlement intérieur, l'accès à la bibliothèque se fait à toutes personnes munies
d'un justificatif de recherche et qui présente une carte d'identité au poste de contrôle de l'enceinte
militaire. La consultation se fait sur rendez-vous auprès de Madame Tisserand (02-43-48-60-23), aux
horaires d'ouverture:
Lundi 8h30 – 12h15 / 13h – 17h45
Mardi 8h00 – 12h15 / 13h – 17h45
Mercredi 8h30 – 12h15 / 13h – 17h45
Jeudi 8h00 – 12h15 / 13h – 16h45
Vendredi 8h30 – 12h15 / 13h – 16h
4.3 Condition de reproduction: aucune contrepartie financière n'est demandée
4.4 Langue des documents: français
5- Zone des sources complémentaires
5.1 Sources complémentaires dans d'autres services d'archives: les archives communales de la Flèche, les
archives départementales de la Sarthe (au Mans), le centre historique des archives nationales (à Paris).

5.2 Bibliographie: elle comprend des ouvrages traitant du Prytanée National Militaire. A la suite sont
mentionnés les ouvrages et les textes utilisés pour le récolement.
Ouvrages sur le Prytanée:
1604 – 2004, Du Collège Royal au Prytanée Militaire, quatre cents d'éducation à la Flèche, Paris,
Association des Anciens Elèves du Prytanée National Militaire, 2004, 207p.
Aubert Cl., Chanteloup, L., Les trésors du Prytanée National Militaire, Le Mans, édition de la Reinette,
2004, 319p.
Clère, J., Histoire de l'école de la Flèche depuis sa fondation par Henri IV jusqu'à sa réorganisation en
Prytanée Impérial Militaire, La Flèche, Jourdain, 1853, 382p.
Dugua, A.-G., Les usages sociaux et culturels du Prytanée de la Flèche – (1880 – 1934), mémoire de
maîtrise d'histoire contemporaine, université Paris VII Denis – Diderot, septembre 2004, 150p.
Rochemonteix, C. de, Un collège de jésuites au XVIIe et XVIIIe siècles. Le collège Henri IV de la Flèche,
Le Mans, Leguicheux, 1889, 4 volumes.
Ouvrages pour le récolement:
Association des archivistes de français, Abrégé d'archivistique, Paris, 2004, 274p.
Nougaret, Ch, Galland, B., Les instruments de recherche dans les archives, Paris, La documentation
française, 1999, 259p.
Enfin deux liens utiles pour approfondir les recherches:
Le site internet des archives départementales de Sarthe: www.archives.sarthe.com
Le site internet du Centre Historique des Archives Nationales (CHAN):
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/
6- Zone de notes
6.1 Notes: Cette collection est conservée au sein de la bibliothèque. Elle résulte d'un regroupement
de documents par plusieurs personnes qui ont jugé ses papiers assez importants pour être conservés dans
un endroit proche et facile d'accès notamment l'officier Raoul Digard (1861 – 1945) qui a rédigé une
Histoire du Prytanée (1905) en cinq volumes en utilisant quelques-uns de ces documents.
6.2 Date de la description: 2005

Liste des abréviations
1) Assoc : Association des anciens élèves du Prytanée national militaire
2) CA : Conseil d’administration
3) CD : Conseil de discipline
4) CI : Conseil d’instruction
5) CR : Collège royal (1776 – 1792)
6) DE : Direction des études
7) ERMP : Ecole royale militaire préparatoire (1814 – 1831)
8) HIV : Henri IV (1589 – 1610)
9) LP : Louis Philippe Ier (1773 – 1850)
10) Lt : lieutenant
11) Mr : Monsieur
12) PM : Prytanée militaire qui devient le PNM : Prytanée national militaire (1870 à nos jours)
13) pv : Procès verbaux
14) SAR : son altesse royale
15) s. d.: sans date

№ provisoire
1
2

3

4

5

Analyses
Dates extrêmes
Prytanée .- Fonctionnement : notes de
1956 – 1962 ; 1986 - 1987
service
DE .- Elèves, gestion : listes nominatives
1932 - 1955
Economat .- Budget, gestion : souscription
(1863), états des sommes dues (1814)
Prytanée .- Fonctionnement : lettres
patentes (1842), règlement (1814),
circulaires (1831)
Prytanée .- Personnel, gestion : listes (1837),
état (1824, 1854 – 1897) , état indicatif des
mutations (1838 – 1845), contrôle nominatif
1814 - 1897
(1853) ; Registre du personnel, ordre
d’inscription : liste de noms (1850),
déclarations (1850). Dossier de pension,
établissement : bordereaux des pièces
justificatives (1839)
Lettres avec filigrane de Thiers (1862) et
correspondance (1831,1833)
Economat .- Budget, gestion: rapport sur
changement ustensiles (1806), souscription;
Finances, situation budgétaire:
correspondance (1840, 1864), factures
(1842), feuilles budgétaires (1818),
bordereau des dépenses (1819), carnet des
dépenses pour le parc (1849 - 1876),
1806 - 1892
tarification des aliments (1882, 1886).
Finances, engagement: cahier des charges
(1837, 1836 -1838, 1842 - 1844, 1842 - 1847,
1879 ...), pv d'adjudication des denrées et
objets de consommation (1882 - 1885),
traités pour diverses fournitures (1835,
1892 ...)
Prytanée .- Personnel, traitement des
dossiers: correspondance, état de service,
mémoire* pour dossiers de pension, actes
d'engagement, actes d'invalidité, actes de
1827 - 1849
remplacement dans le corps; personnel,
finances: gratification (1835 - 1849), tarifs et
traitement civils (1827), dotation de l'armée

* mémoire: écrit sommaire destiné à rappeler certains faits ou à les faire connaître.
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Prytanée .- Manège, construction: devis,
correspondance
Prytanée .- Intendance, gestion:
correspondance (1861 - 1863), listes des
pains distribués à chaque repas, composition
des repas (1863)
Prytanée .- Fonctionnement: règlement
Prytanée .- Personnel, gestion: états
nominatifs, états des mutations, tarifs des
soldes des officiers
Prytanée .- Fonctionnement: règlement sur
la fonction d'inspecteur général des écoles
militaires (1813), supplément à l'instruction
pour l'admission au prytanée (1853 - 1879),
règlement spécial (1826); Matériel, gestion:
plan général de la nomenclature, modèles de
budget (1875)
Prytanée .- Administration, gestion:
correspondance (1854 - 1860, 1864 -1901),
circulaires, notes, ordre d'évacuation (1871)
Prytanée .- Personnel, gestion: états
numériques, états nominatifs
Economat .- Finances, gestion: budget
(1865)
Correspondance
Prytanée .- Fonctionnement: cachets (1972),
correspondance, arrêt
Prytanée .- Personnel, gestion: revue (1816),
certificats de bonne - mœurs et de travail
(1815, 1817, 1897), états nominatifs (1817)
Economat .- Finances, gestion: états
financiers (1817), bordereau de dotation
(1817)
DE .- Elèves, gestion : listes des élèves
externes (1808 - 1819), états des élèves admis
(1816 - 1817)

1972

1861 - 1863

1813 - 1879

1854 - 1901

1918

1808 - 1972
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Prytanée .- Fonctionnement: sommaire des
séances du CA, décisions ministérielles;
Administration, gestion: correspondance.
Enregistrement du courrier: registre
Economat .- Finances, gestion: budget
(1815), états des sommes versées par le CA
Prytanée .- Administration, gestion:
correspondance (1816 - 1817, 1829);
Fonctionnement: règlement (1816)
Prytanée .- Administration, gestion:
correspondance (1815 - 1816, 1822, 1824),
"bulletins des loys" (1811), rapport au CA
(1822)
Economat .- Finances, gestion: états des
sommes retenues, rapport de l'économe
Prytanée .- Administration, gestion:
correspondance (1811, 1817 - 1818, 1821,
1831 - 1832), séances du CA, rapport du CA
(1822), règlement sur porte soupière* (1818)
Prytanée .- Personnel, gestion: états
nominatifs (1831), feuilles d'appel (1818),
nomination à l'ordre de Saint-Louis,
permission de se marier, nominations
impériales (1811), placement des officiers
Prytanée .- Fonctionnement: règlements sur
diverses fonctions (caisse, économe,
quartier-maître trésorier, maîtres de
quartier), instruction pour le CA (1807),
ordres (1823-1824)
Prytanée .- Administration, gestion:
correspondance (1806 - 1815, 1823 - 1824),
extraits des minutes de la secrétairie d'Etat
(1808), arrêts (1814), ordonnances (1815,
1824), rapports, répertoire des objets des
séances du CA (1824); Economat, gestion:
états budgétaires (1807)

1825 - 1826

1815 - 1829

1811 - 1824

1811 - 1832

1807 - 1824

* porte soupière: elle permettait l'entrée des provisions et la distribution des restes aux pauvres, les
communications de service entre l'infirmerie et la cour soupière comprenant les bâtiments de la laverie, la
cuisine, la crédence et les réfectoires (actuelle cour crédence).

Prytanée .- Personnel, gestion: contrôle
nominatif, liste des professeurs (1823)
DE .- Elèves, gestion: états nominatifs (1808
- 1813), placement (1812), copie de diplômes
(1813)
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18

19

20

21
22

Prytanée .- Administration, gestion: notes
(1852), arrêts (1808, 1814), correspondance,
notice d'admission, illustrations, ordre pour
la tutelle sur l'instruction (1814), règlement
des classes de mathématiques (1811)
Prytanée .- Personnel, gestion: revue (1807 1809), nominations, renseignements sur
monsieur Hang
DE .- Elèves, gestion: liste des élèves (1808),
ordre d'envoi d'élèves croates [état joint]
(1814)
Prytanée .- Administration, gestion:
correspondance (1815 - 1816, 1818, 1820,
1822, 1825), note, ordonnance sur la
réception de la légion et du serment (1826),
ordre
DE .- Elèves, gestion: états des effets du
trousseau, états des élèves admis
Economat .- Finances, gestion: budget
(1822), tarifs des vivres (1823)
Prytanée .- Administration, gestion:
correspondance (1806, 1827, 1830, 1834),
correspondance au CA (1819), rapports
(1819, 1834), état des officiers sollicitant une
place gratuite pour leurs enfants (1834)
Economat .- Finances, gestion: cahier des
charges des fournitures (1830)
Prytanée .- Intendance, gestion: état des
effets de linge
DE .- Elèves, gestion: extraits des actes de
naissance
Prytanée .- Administration, gestion:
correspondance, rapport de
l'administrateur au CA, instruction pour
l'inspecteur
Prytanée .- Procès, marquis de Varenne:
pièces
Prytanée .- Personnel, gestion: registre

1807 - 1852

1815 - 1826

1820; 1827 - 1828; 1835 1837

1630 - 1676
1908 - 1911

23
24
25
26
27
28

29

30

31

Prytanée .- Administration, gestion: notices
(1962), nomenclature du matériel
Prytanée .- Illustration: tract théâtrale
"pêle-mêle"(1948), épitaphe, soutenance de
thèse (1823)
Prytanée .- Correspondance,
enregistrement: papiers issus des registres
Prytanée .- Fonctionnement: règlements
Prytanée .- Administration, gestion:
correspondance
DE .- Elèves, gestion: correspondance,
fiches, notes, état des élèves admis (1814)
Prytanée .- Administration, gestion:
reproduction d'armes, adresses des
professeurs, conditions d'admission (1769, s.
d.), divers cachets
Collection de journaux sur Prytanée:
inauguration de la statue d'HIV à la Flèche:
Le monde illustré (1857; 1868; 1908), Nouvel
illustré (1857, 1857), Le drapeau (1886, avec
la photographie de l'inauguration de la
statue de HIV), L'illustration (1898), Armée
et marine (1902), deux extraits des boutons
de l'uniforme français (1904); Chapelle,
dessin: chapelle latérale de l'Eglise du
Prytanée. Copie: édit de fondation, 3
photocopies (fonds Digard)
Pièces réunies en vue d'écrire un ouvrage:
édit d'érection du siège présidial de la
Flèche, pv d'érection du siège présidial,
correspondance (chapelle), cession du
marquis, ordonnance de police (1600),
lettres patentes données par HIV; Collège
royal des Jésuites, pièces réunies en vue
d'écrire un ouvrage: correspondance,
papiers sur moulin des pensionnaires, titres
de propriété, édit royal sur société des
Jésuites (1764), édit HIV (1607) [+ copies]

1962
1823 - 1948
1816, 1895, 1915
1854 - 1875
1831 - 1853
1814

1769

1857 - 1908

1600 - 1764

32

Collège royal militaire, pièces réunies en vue
d'écrire un ouvrage: correspondance du
colonel (1773), discours (1768), édit royal
d'un règlement (1763), lettres patentes
(1764, 1767, 1783), arrêts de la possessions
des biens du collège (1764), pour
l'organisation des conduites d'eaux (1769) et
un règlement (1767), mémoire pour
admission (1774), ordonnance du roi (1765),
état de l'infirmerie (1774), notice sur la
Flèche (extrait du dictionnaire de l'abbé
Expilly) (1764)
Doctrinaires, pièces réunies en vue d'écrire
un ouvrages: lettres patentes et arrêts
(1776), ordonnances, pv prise de possession
(1776), pv des ventes de biens nationaux
(1792), bordereaux des ventes (1793 - 1797),
baux pour fermiers (1789 - 1790, 1792),
copies, exercices de lecture et rhétorique
(1797 - 1806), état des élèves,
correspondance (1776 - 1778), mémoire
pour admission (s. d.)
Ecole militaire, pièces réunies en vue
d'écrire un ouvrage: lettre pour admission
des élèves, lettres patentes pour règlement
du CR (1772) avec correspondance, extraits
des registres d'Etat, actes de l'Assemblée des
Notables (1764 - 1765), état des sommes
(1764)
Ecole secondaire, pièces réunies en vue
d'écrire un ouvrages: pv de l'inauguration
de la statue d'HIV ( 1817)

1764 - 1806

33

34

Transfert de Saint-Cyr au Prytanée, pièces
réunies en vue d'écrire un ouvrage: note sur
bureau du CA (s. d.), correspondance (1806),
état des lieux (1808) et observations (1804),
attestations (1801 - 1802), deux livrets sur
l'installation du PNM (1808) et deux sur
l'inaugurations du buste de LP (1809),
décret de Napoléon sur transfert de SaintCyr (1808); papiers de Duteil (1811 - 1813):
correspondance, notes généalogiques
Ecole royale militaire préparatoire, pièces
réunies en vue d'écrire un ouvrage:
réflexion sur la brochure "examen critique
de ERMP de la Flèche" par Joineaux (s. d.),
instructions (1820 – 1824, 1828, 1831),
livrets (élégie et troubadour royal, discours)
(1816), pièce "Le tribut de l'école" à
l'occasion du mariage du duc de Berry
(1816), relation* sur la réception SAR
Duchesse d'Angoulême (1823), règlement
(1826), note des effets composant le
trousseau (1816), actes de propriété de
l'infirmerie (1817), PV visite du ministre de
la guerre le marquis de Clermont Tonnerre
(1825), rapport à LP (1830), pv de la remise
des cendres d'HIV (1814), reconnaissance de
dettes (1815 - 1819), mandat (1816),
admission de Tinguy du Pouët (1816).
Personnel, demande de travail:
correspondance (1820 - 1823)
Collège royal militaire, pièces réunies en vue
d'écrire un ouvrage: note et renseignements
(originaux, 1835), note (1832 - 1840),
correspondance (1837), rapport au CI
(1831), acte de vente de l'île de Sainte
Colombe (1834), adjudication du terrain au
profit du collège (1899), programme des
fêtes (1839), pièce en vers (1839),
observations (1832), instructions (1831).
Bâtiment, travaux: notes, état, devis,
comptes, correspondance (1831 - 1845)
Collège national militaire, pièces réunies en
vue d'écrire un ouvrage: réflexion sur
l'amélioration des opérations des élèves
(1848), correspondance (1849; 1852)

1801 - 1831

1831 - 1914

* relation: récit, narration d'un évènement. Dans le cas présent, il s'agit de la duchesse d'Angoulême à
l'ERMP.
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36

37

38
39

Prytanée impérial militaire, pièces diverses:
correspondance (1834, 1853, 1855, 1864 1869) ordre (1832), élèves admis, liste des
candidats pour emplois militaires (s. d.),
mandat de versement (1858), certificat
d'étude de Mr de Fillias (1856), rapports
(1879, 1882). Jubilé du sacerdoce de Pix IX:
lettre, réponse (et sa traduction),
photographies (1864)
Prytanée national militaire, pièces réunies
en vue d'écrire un ouvrage: statut et
règlement (1895), copie (édit de fondation –
élèves) (XIX°), prescriptions permanentes
(1914), correspondance (1885 - 1888), affiche
sur le règlement de la salle de jeux des
candidats (1896), correspondance avec le
président de l'Assoc (1880 - 1882)
43 notices biographiques (pas de classement
alphabétique). Don du Lt colonel
1817 - 1847
Mennetrier sur Riobé: diplômes,
correspondance, affiches (1817 - 1847)
Pièces réunies en vue d'écrire un ouvrage:
photocopies du décret de création de la
légion d'honneur (1804), manuscrits
"proclamation du roi LXV", modèles pour
décrire la carrière d'un officier, ode (1760) :
1747 - 1848
Félicitation (1757) / Requête (1747) / Pièces,
dossier de documents manuscrits sur la
conquête de l'Algérie (1845 - 1848),
biographies dont les "mémoires de Mr
Brigault d'Harcourt"
Correspondance générale et ministérielle,
enregistrement: registre (1814 - 1892, 1915 1922, 1950 - 1957); adresses des parents
1814 - 1957
d'élèves, enregistrement: répertoire (s. d.,
1827, alphabétique de Alain à Wolf)
Rapports journaliers: chrono
1896 - 1897, 1909 - 1910
CD, enregistrement: registre de
délibérations (1834 - 1919), registre des pv
1834 - 1938
(1920 - 1938)

40
41
42
43
44
45
46
47
48

CI, enregistrement: registre de délibérations
(1837 - 1859), registre des pv (1882 - 1887)
CD et CI, enregistrement: registre de
délibérations
CA, enregistrement: registre de
délibérations
Ordre du jour, enregistrement: chrono (1807
- 1910), pêle-mêle d'ordre (1876 - 1883)
Décision, enregistrement: chrono ( 1915 1936, 1924 - 1971)
Courrier, enregistrement: registre du service
de la bibliothèque
Disparition de livre: cahier
Décision, enregistrement: ordre du colonel
(1948 - 1952), décision du corps (1986 1987) (doubles pour ceux concernant la
bibliothèque (1955 - 1957)
Historique nominatif du PM

1837 - 1887
1815 - 1829
1807 - 1814
1807 - 1910
1915 - 1971
1935 - 1949
1972
1948 - 1987
1806 - 1910
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