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Les feuilles de présence  aux séances de l’Académie des sciences portant la signature des membres 
présents ont été reliées en 1925 pour assurer leur conservation et leur communication. Ont été 
reliées les feuilles conservées à cette date Il y a quelques lacunes. Elles sont signalées à leur place 
dans les registres. La reliure a été ensuite faite suivant le modèle du 1er registre de  la série jusqu’au 
registre  pour 1975-1977. 

La conservation des feuilles de présence par la reliure  commence  à partir de celles de l’année 1776 
alors que le marquis de Condorcet est  secrétaire de l’Académie  royale depuis le 16 août. Il signe les 
décomptes des jetons au bas de chaque feuille de présence. Les feuilles  de présence sont 
horizontales jusqu’en 1785 ce qui a généré des problèmes pour la reliure. Certaines feuilles de 
présence ont été découpées pour ne pas dépasser du cadre du volume. Dans d’autres cas, des 
feuilles ont été repliées  car on a choisi une reliure plus petite. 

Les feuilles de présence se présentent  sous l’Ancien régime en colonne  avec la date suivant le statut 
(Honoraires, pensionnaires, associés, adjoints).Les  signatures sont par ordre d’arrivée lors des 
séances, les retardataires sont signalés. Les 4  premiers volumes contiennent des tableaux  de 
compte semestriels,  les avis des services et messes  en l’église des Révérends pères de l’Oratoire 
pour le repos de l’âme avec l’émargement des académiciens ayant assisté à l’office  célébré pour 
d’un des leurs  ou  d’un membre de l’Académie  royale  des inscriptions et  belles lettres après  son 
décès. Ces offices et les funérailles  sont considérés comme séances extraordinaires jusqu’en 1870. A 
partir de 1797, les signatures des membres sont apposées dans des cases numérotées. Après 1990, 
les feuilles sont  parfois pré-remplies des noms des membres. Il n’est donc plus possible de  connaître 
l’ordre d’arrivée à la séance. En plus des feuilles  pour les séances ordinaires, il y a des feuilles pour 
les séances extraordinaires dédiées aux funérailles d’un membre de la compagnie. Il faut  aussi noter 
des feuilles de  présence pour les  membres   des autres académies  au sein de l’Institut quand ils 
assistent à une séance  publique  annuelle ou extraordinaire de l’Académie des sciences. 

 

Cette série est close. Les feuilles de présence sont conservées dans les dossiers des séances. 

 

Dates extrêmes: 1776-1994 

Métrage linéaire : 2,16  ml 

Sources complémentaires  

2 B  Procès-verbaux des séances à partir de 1666. 

3 B Registres des comités secrets à partir de 1837. 

4 B Dossiers des séances  à partir de 1666. 

 



 

Répertoire 

 

1 B 1*   Etat de jetons d’assemblées 1776-1777 ; feuilles de présence, 19 juin1776- 22 décembre 
1780 ; avis de services et messes, 1777-1778.                                                                    1776-1778 

1 B 2*   Avis de services et messes, 1781-1785; feuilles de présence, 10 janvier 1781-23 décembre 
1785.                                                                                                                          1781-1785 

1 B 3*   Etat  chronologique par place des honoraires, pensionnaires, associés libres, associés 
ordinaires, associés étrangers, adjoints  élèves, [1779]; «Liste de Messieurs de l’Academie  Royale des 
sciences depuis 1666 jusqu’en 1699.», s.d. ; «Liste de Messieurs les Officiers Annuels de l’Académie 
royale des sciences»,[1774]; mémoire sur un cuvier, 3 mai 1786;  avis de services et messes,1786-
1789; feuilles de présence, 7 janvier 1786-23 décembre 1789.                                              1774-1789 

1 B 4*   Feuilles de présence 9 janvier 1790-29 juin 1793; compte des jetons payés en assignats pour 
l’année 1792, [1792].                                                                                                                  1790-1793 

1 B 5*   Feuilles de présence, 6 nivôse an IV- 5ème jour complémentaire an VIII. 

1 B 6*   Feuilles de présence,  6 vendémiaire an IX-29 décembre 1806. 

1 B 7   Feuilles de présence  des membres de l’Institut pour les séances publiques  annuelles de la 
classe des sciences physiques et mathématiques, 1er messidor an XI-9 janvier 1815. 

1 B 8*   Feuilles de présence, 12 janvier1807-28 décembre1812. 

1 B 9*   Feuilles de présence, 11 janvier 1813- 28 décembre 1818. 

1 B 10*   Feuilles de présence, 4 janvier 1819- 27 décembre 1824. 

1 B 11*   Feuilles de présence, 3 janvier 1825- 27 décembre 1830. 

1 B 12*   Feuilles de présence, 3 janvier 1831-26 décembre 1836. 

1 B 13*   Feuilles de présence, 2 janvier1837-26 décembre1842. 

1 B 14*   Feuilles de présence, 2janvier 1843-26 décembre 1848. 

1 B 15*   Feuilles de présence, 2 janvier 1849-26 décembre 1854 

1 B 16*   Feuilles de présence, 3janvier 1855-31 décembre 1860. 

1 B 17*   Feuilles de présence, 7 janvier 1861-31 décembre 1866. 

1 B 18*   Feuilles de présence, 7 janvier 1867- 30 décembre 1872. 

1 B 19*   Feuilles de présence, 6 janvier 1873-30 décembre 1878. 



1 B 20*   Feuilles de présence, 6 janvier 1879-29 décembre 1884. 

1 B 21*   Feuilles de présence, 5 janvier 1885-29 décembre 1890.  

1 B 22*   Feuilles de présence, 5 janvier 1891-28 décembre 1896. 

1 B 23*   Feuilles de présence, 4 janvier 1897-29 décembre 1902. 

1 B 24*   Feuilles de présence, 5 janvier 1903-28 décembre 1908. 

1 B 25*   Feuilles de présence, 19 avril 1909- 28 décembre 1914. 

1 B 26*   Feuilles de présence, 4 janvier 1915-27 décembre 1920. 

1 B 27*   Feuilles de présence, 3 janvier 1921-27 décembre 1926. 

1 B 28*   Feuilles de présence, 10 janvier 1927- 27 décembre 1932. 

1 B 29*   Feuilles de présence, 3 janvier 1933- 27 décembre 1938. 

1 B 30*   Feuilles de présence, 3 janvier 1939-27 décembre 1944. 

1 B 31*   Feuilles de présence, 3 janvier 1945- 18 décembre 1950. 

1 B 32*   Feuilles de présence, 3 janvier 1951-17 décembre 1956. 

1 B 33*   Feuilles de présence, 2 janvier 1957-18 décembre 1961. 

1 B 34*   Feuilles de présence, 3 janvier 1962-19 décembre 1966. 

1 B 35*   Feuilles de présence, 4 janvier 1967-23 décembre 1974. 

1 B 36   Feuilles de présence des membres de l’Institut pour les séances publiques annuelles ou 
extraordinaires de l’Académie des sciences, 11 décembre 1967-10 décembre 1975. 

1 B 37*   Feuilles de présence, 6 janvier 1975-19 décembre 1977. 

1 B 38*   Feuilles de présence, 9 janvier 1978-19 décembre 1983. 

1 B 39*   Feuilles de présence, 3 janvier 1984-18 décembre 1989. 

1 B 40*   «Etat des droits de présence de  M.M. les membres de l’Académie des sciences», 1990-
1994; feuilles de présence, 8 janvier 1990-19 décembre 1994; liste d’émargement des réunions des 
sections, janvier 1992-septembre 1994.                                                                                  1990-1994 


