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  Le règlement  du 15 avril 1816 de l’Académie des sciences dans son article IV 
indique  que : « Le mérite  des candidats sera discuté en séance secrète. ». Ces 
séances  se déroulent à la suite des séances publiques. 

  Les registres ne sont pas tenus au jour le jour mais  les procès-verbaux  sont 
copiés. Puis sont collés des  imprimés à partir de novembre 1903 et des  
dactylogrammes  à partir de mai 1910 .Les   signatures des  présidents figurent  
à partir d’octobre 1908 à la fin de chaque compte-rendu. Les textes deviennent 
entièrement textes dactylographiées à partir de  janvier  1923 à l’exception de 
celui du 10 juin 1940. Puis  de juin 1987 à la fin de 1989, des feuilles sont 
collées entre des  paragraphes dactylographiés. A partir de 1990  un verbatim 
des propos tenus est retranscrit. 

  Il faut noter la tenue d’un registre spécial pour la présentation lors des 
comités secrets  des délibérations du comité du langage scientifique de 1955 à 
1981. 

  Les comités secrets traitent des élections, de l’acceptation de  dons et legs, de 
la gestion des biens de l’académie et de ses fondations, des règlements des prix 
et de leur attribution, de propositions de candidats pour des postes 
universitaires. 

 

Les plumitifs des comités ainsi que des documents portant sur les sujets traités   
sont conservés sous leur date dans les dossiers des séances. 

 

Métrage linéaire: 1,80 ml 

Dates extrêmes: 1837-2006 

 

Sources complémentaires 



Académie des sciences 

   4 B Dossiers des séances 

   Dossiers biographiques des académiciens 

   Registres et dossiers des prix 

   Comité consultatif du langage scientifique 

 

 

Répertoire 

3 B 1*   Registre des procès-verbaux des  comités secrets, avec une t 
able chronologique, 26 décembre 1837-30 décembre 1844. 

3 B 2*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, avec une 
table des matières, 27 janvier 1845-29 décembre 1856. 

3 B 3*   Registre des procès-verbaux des comités secrets avec table 
des matières chronologique, 3 janvier 1857-27 décembre 1869 

3 B 4*   Registre des procès-verbaux des comités secrets avec table 
des matières chronologique, 3 janvier 1870-16-décembre 1881. 

3 B 5*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, 2 janvier 
1882-29 décembre 1902. 

3 B 6*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, 5 janvier 
1903-24 juin 1912. 

3 B 7*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, 1er juillet 
1912-23 décembre 1918. 

3 B 8*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, 6 janvier 
1919-10 décembre 1928 



3 B 9*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, 14 janvier 
1929-17 avril 1944. 

3 B 10*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, 12 juin 
1944-24 novembre 1953. 

3 B 11*   Registre des procès-verbaux des comités secrets,4 janvier 
1954-27 mai 1963. 

3 B 12*  Comité consultatifs du langage scientifique. Procès-verbaux 
et décisions prises par l’Académie en comité secret, 14 mars 1955-11 
mai 1981. 

3 B 13*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, 5 juin 
1963-22 décembre 1969. 

3 B 14*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, 5 janvier 
1970-19 décembre 1977. 

3 B 15*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, 9 janvier 
1978-16 décembre 1985. 

3 B 16*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, 6 janvier 
1986-17 décembre 1990. 

3 B 17*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, 17 
décembre 1990-5 décembre 1994. 

3 B 18*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, 5 
décembre 1994- 16 décembre 1996. 

3 B 19*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, 20 janvier 
1997-15 décembre 1997. 

3 B 20*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, 5 janvier 
1998-14 décembre 1998. 



3 B 21*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, avec index, 
11 janvier 1999-13 décembre 1999. 

3 B 22*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, avec index, 
10 janvier 2000-18 décembre 2000. 

3 B 23*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, avec index, 
15 janvier 2001-17 décembre 2001. 

3 B 24*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, avec index, 
14 janvier 2002- 10 décembre 2002. 

3 B 25*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, avec index 
28 janvier 2003-16 décembre 2003. 

3 B 26*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, avec index, 
10 février 2004-7 décembre 2004. 

3 B 27*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, avec index, 
11 janvier 2005-28 juin 2005. 

3 B 28*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, 5 juillet 
2005-13 décembre 2005. 

3 B 29*   Registre des procès-verbaux des comités secrets, avec index, 
10 janvier 2006-14 novembre 2006.


