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Note liminaire
L’année 1842 marque la création officielle du service des Missions au sein de la division des sciences et 

lettres du ministère de l’Instruction publique. Ce nouvel espace institutionnel est destiné à encourager et à 

subventionner  les  voyages  dirigés  “ vers  des  recherches  physiques  et  géographiques  ou  des  études 

appliquées aux langues, à l’histoire, à tout ce qui peut en général intéresser notre civilisation1.” Cette date 

signe donc le renforcement du soutien du ministère aux chercheurs de terrain, soit  à ceux qui ont la 

volonté d’aller collecter des données scientifiques sur place, que leur projet d’exploration soit prétexte à 

combler  leur  désir  d’aventure  ou  que  leur  terrain  d’exploration  consiste  en  bibliothèques  et  dépôts 

d’archives étrangers.

La nécessité de rationaliser le choix de ces missions subventionnées est très vite ressentie et amène une 

trentaine d’années plus tard en 1874 la création d’une Commission des missions.  Celle-ci  formée de 

sommités scientifiques de différentes spécialités se voit confier l’examen du bien-fondé et du sérieux des 

demandes de mission et donne ensuite au ministre son avis sur le choix des missions à soutenir.

Les archives produites par le service des Missions sont conservées dans la sous série F/17, fonds du 

ministère de l’Instruction publique au Centre historique des Archives nationales (CHAN); elles ont fait 

l’objet  d’un répertoire  numérique sous la direction de Madame Antoine2.  Cette  dernière a  également 

retracé  les  aléas  de  la  généalogie  administrative  de  ce  service  au  sein  du  ministère  de  l’Instruction 

publique, dans un article paru en 1977 sous les auspices du CTHS3. 

J’ai, pour ma part, fait une étude plus spécifique sur la richesse des dossiers individuels dans le cadre du 

congrès du CTHS qui s’est tenu à La Rochelle en avril 2005. Cette étude a donné lieu à un article Érudits  

de  terrains  et  chercheurs  d’aventures :  les  dossiers  individuels  des  voyageurs  dans  les  archives  du  

ministère de l’Instruction publique (XIXe siècle et début du XXe siècle) qui sera publié dans les actes de ce 

Congrès.

Cet instrument de recherche se compose de deux parties. La première partie est un index des noms des 

voyageurs subventionnés ou soutenus par le ministère qui renvoie aux cotes concernant leurs missions ; il 

nous a semblé aussi important pour faciliter le travail des chercheurs de signaler les cotes des articles qui 

peuvent les concerner dans la sous-série F/21 Beaux Arts ou dans la partie de la série F/17 concernant les 

indemnités  littéraires  et  scientifiques  que  les  voyageurs  leurs  familles  peuvent  avoir  obtenues  du 

ministère. La deuxième partie est un index des noms géographiques des destinations de ces missions 

précédé d’un tableau méthodiquede leur répartition géographique.

Armelle LE GOFF
Conservateur en chef

(Centre historique des Archives nationales, section du XIXe siècle)

1 Les ordonnances, règlements et arrêtés concernant l’Instruction publique ont été régulièrement publiés depuis 1828 
dans le “ Bulletin universitaire contenant les ordonnances, règlements et arrêtés concernant l’Instruction publique ” 
devenu “ Bulletin administratif de l’Instruction publique ” en 1850 que l’on pourra consulter aux Archives nationales 
sous la cote ADXIX/H.
2 Inventaire des papiers de la division des Sciences et Lettres du ministère de l'Instruction publique et des services  
qui  en sont issus (sous série F 17) t.  I,  par  M.-É.  Antoine  et  S.  Olivier,  Paris,  Arch.  nat.,  1975,  p. 1-374 ;  t.  II.
Par M.-É. Antoine, Paris, Arch. nat., 1981, p. 382-971.
3 M.-É. Antoine, “ La division des Sciences et Lettres du ministère de l'Instruction publique ”,  Comité des travaux 
historiques, bulletin de la section d'histoire moderne et contemporaine, fasc. 10, 1977, 72 p.
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Index nominatif
A

ABBADIE (Antoine d'), membre de l'Institut : F/17/2933; voir DUJARDIN (Jean) : F/17/2957/C
ACHARD (Alexandre) : F/17/2933
ACHER DE MONTGASCON (Ambroise, Justin, baron d'), ministre plénipotentiaire de France au Monténégro : 

F/17/2993/A
ACKERMANN, médecin des Messageries maritimes : F/17/2933
ACREMANT (Albert), docteur en droit, directeur littéraire d'Excelsior : F/17/17265
ADAM (Charles), professeur de lettres : F/17/2933; recteur de l'académie de Nancy : F/17/17265
ADANSON : voir DOUMET-ADANSON

ADELPHE (Louis), docteur ès lettres, docteur en droit : F/17/17265
ADOLFF (Louis), professeur d'allemand : F/17/2933
AGÉRON (Jules), professeur au collège de Gap : F/17/2933
AGNUS (Alexandre), licencié ès sciences, travaillant dans les laboratoires d'entomologie et de 

paléontologie du Muséum : F/17/17265
AGUER-BARHENDY, instituteur : F/17/17265
AIMARD (Gustave) : F/17/2933
AIMÉ (Henri), médecin-physiologue : F/17/2933
AIRIAU, voyageur explorateur : F/17/3110
AJALBERT (Jean), conservateur du Château de la Malmaison : F/17/17265
ALBANEL (Nathalis), médecin : F/17/2933
ALBANES (Joseph, Hyacinthe), abbé, archéologue : F/17/2933
ALBECA (Alexandre d'), résident de France à Grand Popo : F/17/2933
ALBERONI : voir BOURGEOIS (Émile), chargé du cours d'histoire à la faculté des lettres de Lyon : F/17/2941
ALBERTIN (Henry, Alphonse), préparateur de médecine opératoire : F/17/2933; voir MEURER (Lucien) : 

F/17/2991/B
ALEXANDRE (C), inspecteur général de l'Université : F/17/2933
ALGLAVE (Emile.),  archiviste paléographe : F/17/2933; professeur à la faculté de droit de l'université de 

Paris : F/17/17265
ALLAIN (Émile), professeur d'histoire : F/17/2933
ALLEMAGNE (Henri d'), archiviste paléographe : F/17/2933; bibliothécaire à la bibliothèque de l'Arsenal : 

F/17/17265
ALLINE (H.), ancien élève de l'École normale, professeur au lycée de garçons de Lyon : F/17/17265
ALLUARD, professeur à la faculté des sciences de Clermont-Ferrand : F/17/2933
ALLUAUD (Charles), conservateur du musée de Limoges, professeur d'histoire naturelle : F/17/2933
ALMEIDA : voir CAMENA D'ALMEIDA (P.)
ALPHAND (Gabriel), licencié en lettres, publiciste : F/17/17265
AMAGAT, préparateur de la chaire de chimie au Collège de France : F/17/2933, F/17/3111
AMAUDRU (Noël), historien, homme de lettres : F/17/2933
AMBERT (Gustave), géographe : F/17/2933
AMELINE (H.), ancien auditeur au Conseil d'État : F/17/2933
AMELINEAU (E.), abbé : F/17/2933; directeur d'études à l'École pratique des hautes-études : F/17/17265
AMIEL (L.), homme de lettres : F/17/2933, F/17/3111
AMOUDRU (J.), architecte : F/17/2933
AMPÈRE (J. J.) : F/17/2933/2
ANCEL (Jacques), maître de conférence à la faculté des lettres de Paris (chaire d'histoire et de civilisation 

slaves) : F/17/17265
ANCEL (Louis), ingénieur ECP : voir LA BAUME-PLUVINEL : F/17/2979, F/17/17274
ANCELLE (J.) : voir BROSSELARD-FAIDHERBE (Henri) : F/17/2943/A
ANDRÉ (Charles), astronome : F/17/17233; voir ANGOT (Alfred) : F/17/2933/2; voir HATT (Ph.) : F/17/2974
ANDRÉ (Édouard), architecte-paysagiste, directeur en chef de l'Illustration horticole : F/17/2933/2
ANDRÉ (Émile) : voir MORGAN (Jacques de) : F/17/2993/B-C
ANDRES (Alfred) : F/17/2933/2
ANDRIEU (Émile), chimiste : F/17/2933/2
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ANGELI, professeur d'arabe à Saint-Louis du Sénégal : F/17/2933/2; voir MARTINEZ (Joseph) : F/17/2988
ANGELVY (Gaston), ingénieur civil : F/17/2933/2; ancien second de la mission [Georges] REVOIL, chargé de 

mission de l'instruction publique pour l'étude de la Rouvouma, de la côte Est du Nyassa [lac 
Malawi]. 1888 : F/17/17265; voir ANGER (Émile) : F/17/2933/2

ANGER (Émile), architecte, inspecteur des travaux publics : F/17/2933/2
ANGOT (Alfred), préparateur au Collège de France : F/17/2933/2; directeur du Bureau central 

météorologique : F/17/17136; directeur du Bureau central météorologique, membre de la 
Commission de sismologie : F/17/17265 ; voir HATT (Ph.) : F/17/2974; voir ANDRÉ (Charles) : 
F/17/17233

ANSAULT (V. E.), abbé : F/17/2933/2
ANTHOUARD (Albert d'), commis principal à la direction de l'Intérieur de la Cochinchine, membre de la 

Société de géographie : F/17/2933/2
ARAGO (Jacques), explorateur : F/17/3112
ARBAUD : voir DAMASE-ARBAUD

ARBEL (Luc), docteur : F/17/17265
ARCELIN (Ad.), archiviste paléographe : F/17/2934
ARCHAMBAULT (Marius), commis principal des postes et télégraphes de la Nouvelle-Calédonie : 

F/17/17265
ARCHINARD (colonel), minéralogiste, botaniste : F/17/2934
ARDAENS (Albert), chimiste : voir GUÉROULT (Georges), F/17/2973/B
ARDAILLON, professeur de géographie : F/17/2934
ARDITTI (R.), grand rabbin de la circonscription consistoriale de Tlemcen : F/17/17265
ARGOUD (Camille), archéologue : F/17/2934
ARLOING (Saturnin), correspondant de l'Institut, directeur de l'École vétérinaire de Lyon : F/17/17265
ARLOT DE SAINT-SAUD (baron), avocat à la Cour d'appel de Bordeaux, membre du Cercle alpin français : 

F/17/2934
ARMINGAUD (J.), professeur d'histoire au collège Rollin : F/17/2934
ARNAUD (Ch.) : F/17/2934
ARON (André), avocat à la cour d'appel de Paris, secrétaire de rédaction de la Revue de la Paix : 

F/17/17265
AROND (Emmanuel) : F/17/2934
ARONSSOHN (J.), médecin et professeur de chimie organique : F/17/2934
ARSANDAUX, licencié ès sciences, préparateur au Collège de France : F/17/17265
ARSONVAL (D'), docteur : voir LANDOUZY (H.), F/17/2980/B
ATTAR : voir BEN ATTAR

AUBANEL (Napoléon) : F/17/2934
AUBÉ (B.), professeur de philosophie : F/17/2934
AUBERT (Eugène), pharmacien de 1re classe, membre de la Société de géographie de Marseille et de la 

Société de géographie commerciale de Paris : F/17/2934
AUBRY (Alphonse), ingénieur civil des mines : F/17/2934
AUBRY (Paul), psychiatre : F/17/2934
AUBRY (Pierre), archiviste paléographe : F/17/2934
AUBURTIN (Albert), archéologue : F/17/2934
AUCAPITAINE (baron Henri), sous-lieutenant au 36e d'infanterie, adjoint au bureau arabe de Médéa 

(Algérie) : F/17/2837; archéologue : F/17/2934
AUCHER-ELOY : voyageur naturaliste : F/17/3113/1
AUDEOUD (Maurice) : F/17/17265
AUDOLLENT (Auguste), professeur à la faculté des lettres de Clermont-Ferrand : F/17/17136, F/17/17265
AUERBACH, maître de conférences à la faculté des lettres de Caen : F/17/2934
AUGÉ (Paul), licencié ès sciences : F/17/17265
AUGÉ DE LASSUS (Lucien), archéologue : F/17/2934
AUGER (B.), chirurgien : F/17/2934
AULNEAU (Joseph), avocat à la cour d'appel de Paris : F/17/17265
AULOY (Alfred), naturaliste : F/17/2934; voir DEPERDUSSIN (Hippolyte) : F/17/2954; voir JOUTEUX (Fernand) 

F/17/2978
AUNAY (Alfred d') : F/17/2934
AUREGGIO, lieutenant-colonel, vétérinaire principal de lre classe : F/17/17265
AURÉLIEN (père), historien : F/17/2934
AURIAC (Eugène d'), bibliothécaire à la Bibliothèque impériale : F/17/2934
AURIOL, ethnologue : F/17/2934
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AUVARD, docteur : F/17/2934
AVENEL (M.), historien : F/17/2934
AVENEL (vicomte d') : F/17/17265
AVENNES : voir PRISSE D' AVENNES (Émile)
AYMONIER, capitaine d'infanterie de marine, administrateur des affaires indigènes de la Cochinchine : 

F/17/2934
AZAÏS, abbé : F/17/17240, F/17/17265

B
BABELON (Ernest), conservateur du département des médailles à la Bibliothèque nationale : F/17/2935/A; 

ancien membre de l'École française d'Athènes : F/17/3002/A; voir REINACH (Salomon) : 
F/17/3002/A

BACLE, capitaine de la garde républicaine : F/17/2935/A
BACON (Roger) : voir CHARLES (Émile), F/17/2947
BADIN : voir VITAL-BADIN

BAECKER (Louis de), correspondant à Bergues puis à Noordpeene par Cassel (Nord) : F/17/2838; avocat, 
historien, membre de la Commission historique du département du Nord, correspondant du 
comité des Travaux historiques : F/17/2935/A; correspondant du ministère de l'Instruction 
publique : F/17/3114/1

BAILLARGER, médecin : F/17/2935/A
BAILLAUD, membre de l'Institut : F/17/17266
BAILLET (Jules), archéologue : F/17/2935/A
BAILLY (Edmond) : voir LIMET (Edmond), F/17/2985/A
BAÏSSAS (J.), historien : F/17/2935/A
BALDOU (Aimé), géologue : F/17/2935/A
BALGUERIE : voir GRELLET-BALGUERIE

BALLANDE (Louis), peintre : F/17/2935/A
BALLAY, médecin de la marine : F/17/2935/A; voir SAVORGNAN DE BRAZZA (Pierre, Paul, François, 

Camille) : F/17/2943/A
BALLEYGUIER : voir LOUDUN-BALLEYGUIER

BALANSA (B.), naturaliste : F/17/2935/A
BALLIARD (Léon) : F/17/2935/A
BALUFFE (Auguste), biographe : F/17/2935/A
BANVILLE (Aymar de) : voir GAULTIER DE ROUGÉ, F/17/3004/A
BAOUR-LORMIAN (Pierre, Marie, François, Louis), homme de lettres, membre de l'Académie française : 

F/21/1005, F/21/1017, F/17/2935/A, F/17/3114/2
BAPST (Germain), sous-officier au 36e régiment territorial de l'infanterie : F/21/2284/2, dossier 10; 

archéologue : F/17/2935/A
BAPTISTA (Isidore, Émile), portugais, licencié ès sciences de la faculté de Paris : F/17/2935/A
BAR (Paul), médecin : F/17/2935/A
BARADAT, médecin : F/17/2935/A
BARAGNON (Louis), avocat : F/17/2935/A
BARATOUX (G.), médecin : F/17/2935/A
BARBÉ (Henry); voir CÉRÉ-BARBÉ

BARBEY (J.), interne en médecine : F/17/2935/B
BARBIER (F.), médecin : F/17/2935/B
BARBIER (Jules), ancien rédacteur du journal La Patrie : F/17/2935/B
BARBIER SAINT-HILAIRE (Paul), avocat à la Cour d'appel de Paris : F/17/2935/B
BARD (Joseph), correspondant à Beaune (Côte-d'Or) : F/17/2839/1; inspecteur des monuments 

historiques : F/17/2935/B
BARESTE (Eugène), historien : F/17/2935/B; traducteur, homme de lettres : F/17/3114/2
BARET (Eugène), professeur de littérature étrangère à la faculté des lettres de Clermont-Ferrand : 

F/17/2935/B, F/17/3114/2
BARETTE, Chef de clinique à la faculté de Paris : voir TRÉLAT (Ulysse), F/17/3010
BARHENDY : voir AGUER-BARHENDY

BARJON, docteur : voir REGAUD (Claudius), F/17/3002/A
BARNEAUD (Charles), aumônier du lycée de Nice : F/17/2935/B
BARNEAUD (Charles), avocat à Toulouse : F/17/17266
BARONCOURT : voir PETIT DE BARONCOURT
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BARRAL (Étienne), docteur, agrégé, chargé de cours à la faculté de médecine et de pharmacie de Lyon : 
F/17/17266

BARRAL (Léon), chimiste : F/17/2935/B
BARRAL : voir JOLEAUD-BARRAL (Paul)
BARRAND (Maurice), ancien élève de l'École polytechnique à Pontarlier : F/17/2935/B
BARRÉ (Auguste), sergent au 50e régiment d'infanterie de ligne; voir PRISSE D’AVENNES (Emile) : F/17/2999
BARROIS (Charles), agrégé de la faculté de médecine de Lille, docteur ès sciences : F/17/2935/B
BAROIS (Armand), licencié ès lettres : F/17/17266
BARROIS (Théodore) : voir POUCHET (Georges), F/17/2935/B; voir FOL (H.) : F/17/2962
BARRON (Louis) : F/17/2935/B
BARROUX (Henri), ancien bâtonnier du Barreau de Paris : F/17/17266
BARRY (Edward), professeur d'histoire à la faculté des lettres de Toulouse : F/17/2839/1, F/17/2935/B
BARRY (Gustave), élève de l'école des beaux-arts; voir PRISSE D’AVENNES (Emile) : F/17/2999
BARSE (Jules), chimiste : F/17/2935/B
BARTH, docteur en médecine : F/17/2935/B
BARTHELEMY (Pierre, comte de) : F/17/2935/B
BARTHOLDI (A.), archéologue : F/17/2935/B
BARTHOUX, archéologue, membre de la Délégation archéologique française en Afghanistan : F/17/17260/1
BARY (Arthur), professeur au lycée impérial Bonaparte : F/17/2935/B
BASCHET (Armand), archéologue : F/21/2284/2, dossier 12; bibliographe : F/17/2936/A
BASCLE DE LA GRÈZE (Gustave B.), correspondant à Pau : F/17/2839/2; conseiller à la cour impériale de 

Pau : F/17/2863/1; correspondant du ministère pour les travaux historiques : F/17/2936/A)
BASSET, professeur de l'École supérieure des lettres à Alger : F/17/2936/A
BASSET, médecin : F/17/2936/A
BASTARD (Eugène, Joseph), naturaliste : F/17/2936/A
BASTARD (Georges), homme de lettres : F/17/2936/A
BASTARD (Léon de) : voir GUESSARD (Francis) : F/17/2973/B
BASTIAN (Pierre) : F/17/17266
BATBIE, professeur de droit : F/17/2936/A; avocat : F/17/3115
BATIFFOL (Pierre, Henri), abbé, élève à l'École des hautes-études : F/17/2936/A
BATISSIER (Louis), Consul de France à Suez, correspondant du Comité historique des arts et monuments, et 

de la commission des Monuments historiques : F/21/2284/2, dossier 13; archéologue : 
F/17/2936/A

BAUDELOT (Maxime), élève de l'École des Beaux-Arts : F/17/2936/A
BAUDET (Edmond), médecin : F/17/2936/A
BAUDIER DE ROYAUMONT, rédacteur en chef de La Réforme : F/17/3004/B
BAUDON (Th.), docteur, vice-président du Conseil général de l'Oise, ancien député et membre de la 

Commission des missions et de celle des Monuments historiques (section préhistoire) : 
F/17/17266

BAUDOUIN, inspecteur de l'Université : F/17/2936/A
BAUDOUIN (Marcel), chirurgien : F/17/2936/A
BAUDOUIN-BUGNET, professeur à la faculté de droit : F/17/2936/A
BAUDRILLART (Alfred), agrégé d'histoire, professeur au collège Stanislas : F/17/2936/A
BAUDRY (Ambroise), architecte et archéologue : F/17/2936/A; voir BOISSIÈRE (Gustave) ; F/17/2940/A
BAULIG (H.), licencié ès lettres : F/17/17266
BAUVAIS (Paul) : F/17/2936/A
BAUX (G.), membre de la Société de géographie de Paris : F/17/2936/A
BAY (Grégoire), ancien consul de France à Brousse (Turquie d'Asie) : F/17/17266
BAYARD, médecin : F/17/2936/A
BAYE (Joseph, baron de), voir BERTHELOT DE BAYE

BAYENDIAN LACROIX : voir HUNKIAR BAYENDIAN LACROIX

BAYET (Charles.), recteur de l'académie de Lille, ancien professeur d'histoire du Moyen Âge à la faculté 
des lettres de Lyon et professeur d'histoire de l'art à l'École des Beaux-Arts : F/17/2839/2; agrégé 
d'histoire : F/17/2937; directeur de l'enseignement supérieur : F/17/17266

BAYLE : voir TORAU-BAYLE

BAYOL, abbé : F/17/17263/1 (dossier vallée du Gardon)
BAYOL (Joseph), médecin de la Marine : F/17/2937
BAZANCOURT (baron de) : F/17/2937; écrivain : F/17/3115
BAZANGEON (Louis), conseiller auditeur à la Cour d'appel de Saigon : F/17/2937
BAZIN (M.), professeur de chinois à l'École des langues orientales vivantes : F/17/2937
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BAZOT (Étienne), président de l'Association internationale de perfectionnement scientifique et 
d'enseignement médical complémentaire : F/17/17266

BÉARN : voir GALARD DE BRASSAC DE BÉARN

BÉATRIX : voir HIPPEAU (Edmond, Gabriel) : F/17/2975
BEAUCHET (Ludovic), professeur à la faculté de droit de Nancy (Meurthe-et-Moselle) : F/17/2840/1, 

F/17/2937
BEAU DE ROCHAS (Alphonse), ingénieur : F/17/2937
BEAUME (Georges), homme de lettres : F/17/17266
BEAUMETZ : voir DUJARDIN-BEAUMETZ

BEAUMONT : voir DU BOSC DE BEAUMONT

BEAUMONT-VASSY (vicomte de), homme de lettres : F/17/2937, F/17/3116/1
BEAUREPAIRE (Edmond) : F/17/2937
BEAUVAIS (G.), interprète attaché à la mission de M. FRANÇOIS : F/17/2937; voir FAUQUE (Paul) : F/17/2961; 

voir WALLON (L., H), ingénieur civil des Mines : F/17/3014/A
BEAUVAIS (Paul, Alexandre), ex-surveillant militaire : F/17/2937
BEAUVISAGE : F/17/2937
BECHAMP (A.), professeur de chimie médicale à la faculté de médecine de Montpellier : F/17/2937
BÉCOURT (Alfred), chimiste : voir VATTIER (Charles) : F/17/3012
BECQUEREL (Henri), membre de l'Institut, professeur au Muséum d'histoire naturelle : F/17/17266
BEDEL (Louis), archiviste, bibliothécaire de la Société entomologique de France à Tlemcen : F/17/2937
BÉDIER (Joseph), professeur au Collège de France : F/17/17266
BEGONEN, avocat : F/17/2937
BEHAGLE (Ferdinand de), explorateur : F/17/2937
BÉHAL, professeur agrégé à l'école supérieure de pharmacie; voir BOISSIEU (P. de) : F/17/2940/A
BEL (Jean, Marc), ingénieur des Mines : F/17/2937
BEL (Jules), botaniste : F/17/2937
BEL (Marc), ancien élève de l'École polytechnique, ingénieur civil des mines : F/17/17267
BELANGER (Charles), voyageur-naturaliste, directeur du Jardin royal de Pondichéry puis du Jardin des 

plantes à la Martinique : F/17/3116/1
BELCOUR, ancien consul de France à Melbourne : F/17/2937
BELFORT (de), directeur de l'annuaire de la Société française de numismatique : F/17/2937
BELHABRE : voir FRADIN DE BELHABRE

BELIN (J.), médecin : F/17/2937
BELLANGER (Stanislas), historien : F/17/2937
BELLEGARDE : voir CLINCHANT-BELLEGARDE (de)
BELLESSORT (André), professeur an lycée Louis-le-Grand : F/17/17267
BELLEVAL (René de), membre de la Société des antiquaires de France : F/17/2937
BELLOC (Émile), membre du Club alpin, et de l'Association française pour l'avancement des sciences : 

F/17/2937
BELLOT, capitaine, du Service géographique de l'armée : F/17/17267
BELLY (Édouard), naturaliste : F/17/2937
BELLY (Félix), rédacteur de journaux : F/17/2937; écrivain : F/17/3116/2
BELLY (Louis), artiste : F/17/2937
BELON (Paul), homme de lettres : F/17/17267; voir MATER (André) : F/17/17267 ; voir RIFATERRE 

(Camille) : F/17/17284
BELUGOU (Alphonse), médecin : F/17/2937
BÉNARD (Charles), président de la Société française d'océanographie, de la Société océanographique du 

golfe de Gascogne : F/17/17267
BEN ATTAR, avocat à Tunis, correspondant du ministère de l'Instruction publique : F/17/17267
BENAZET (A.), bibliothécaire du Musée d'ethnographie : F/17/2937
BENDALL : voir MANLEY-BENDALL

BÉNÉDITE (Georges), dessinateur : voir BOURGOIN-ESCLAVY (J.), F/17/2941
BENEDITE (Georges), conservateur-adjoint au musée du Louvre : F/17/2937
BENLOEW (L.), doyen de la faculté des lettres de Dijon : F/17/2937; professeur de littérature ancienne à la 

faculté des lettres de Paris : F/17/3116/2
BENOIT (Félix), ingénieur civil des Mines : F/17/17267
BENOIT (François), chargé de cours à la faculté des lettres de Lille : F/17/2937
BENSAUDE (R.), docteur, médecin des hôpitaux : F/17/17267
BEPMALE, député : F/17/17267
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BER ((Théodore), résidant à Lima, membre correspondant de la Société d'anthropologie de Paris : 
F/17/2938; ancien professeur de français à Lima : F/17/3117

BÉRARD (Ernest de), peintre dessinateur : F/21/2284/2, dossier 15, F/17/2938
BERARD-VARAGNAC, instituteur : F/17/2938
BERAUD (Jean-Baptiste), historien : F/17/2938; homme de lettres, écrivain politique : F/17/3117
BERBINAU : voir FONBRUNE-BERBINAU (P)
BERCHEM : voir VAN-BERCHEM (Max.)
BERCHON (Charles.), publiciste : voir GALLOIS (Eug.) : F/17/2968
BERCUT, chirurgien-dentiste de l'École polytechnique : F/17/17267
BÉRET (G.), avocat à Paris : F/17/17267
BERGAIGNE : voir AYMONIER : F/17/2934
BERGER (Léon), attaché militaire de France à Constantinople : F/17/2938
BERGER (Philippe.), Membre, commission d'Afrique du Nord et section d'archéologie : F/17/2832; 

professeur au Collège de France : F/17/2938; membre de l'Institut : F/17/17244 dossier 2, 
F/17/17267

BERGERAT (Émile), auteur dramatique et critique d'art : F/17/2938, F/17/3117, F/21/1005
BERGERON (J.), médecin, docteur ès sciences : F/17/2938
BERGET (Alphonse), docteur ès sciences, chargé de conférences de physique terrestre à la faculté des 

sciences de l'université de Paris : F/17/17267
BERILLON (Edgar), médecin en chef du dispensaire pédagogique de Paris, médecin inspecteur des asiles 

d'aliénés de la Seine, directeur de la Revue de l'hypnotisme : F/17/2938, F/17/17267
BERL (Alfred), avocat : F/17/2938; publiciste : F/17/17267
BERNARD (Augustin), agrégé d'histoire et de géographie : F/17/2938
BERNARD (Fernand), officier de marine : F/17/2938
BERNAY (Émile, Charles, Henri), consul de France à Tauris : F/17/2938
BERNAY (H.), ancien maître de pension à Clamecy : F/17/2938, F/17/3117
BERNHEIM (S.), médecin : F/17/2938
BERNIER (Julien), journaliste : F/17/2938
BERQUAND (Léon), fondateur de l'Institut des bègues de Marseille : F/17/2938
BERROD (J.), professeur d'histoire au collège de Beaune et bibliothécaire de la ville : F/17/17267
BERSON (Gustave), agrégé des sciences physiques, professeur à l'université de Yédo; voir MANGEOT (L.) : 

F/17/2987/A ; voir DYBOWSKI (Alexandre) : F/17/2959/D
BERT (Paul.) : voir VIAULT (F.) : F/17/3013; voir MOREAU (François, Armand) : F/17/2993/A
BERT : voir CHAILLEY-BERT

BERTAS (Pierre), directeur du Petit provençal : F/17/17267
BERTAUD DU CHAZAUD : voir BOUILLANE DE LACOSTE (Henri de), commandant : F/17/17274
BERTAUT (Jules), critique littéraire : F/17/17267; voir SECHÉ (Alphonse) : F/17/17285
BERTAUX (E.), professeur d'histoire de l'art à la faculté des lettres de Lyon : F/17/2840/2, F/17/17267
BERTHAULT : voir BRAU DE SAINT-POL-LIAS (Marie, François, Xavier) : F/17/2943/A
BERTHAUT (Léon), membre du Conseil supérieur de la navigation et des pêches maritimes à Rennes : 

F/17/17267
BERTHELOT (André), agrégé d'histoire, maître de conférences à l'École pratique des hautes études : 

F/17/2938
BERTHELOT (Marcellin), membre de l'Institut, professeur au Collège de France : F/17/2938
BERTHELOT (Philippe), élève chancelier à la chancellerie de la Légation française à Lisbonne : F/17/2938
BERTHELOT (S.), membre de la commission centrale de la Société de géographie : F/17/2938; F/17/3118
BERTHELOT DE BAYE (baron, Joseph), archéologue, membre de la Société d'anthropologie, correspondant du 

Comité des Travaux historiques : F/17/2973/B; membre de la Société des Antiquaires de France : 
F/17/17136; correspondant du ministère, puis membre non résidant du Comité des travaux 
historiques : F/17/17266

BERTHOD (Paul), médecin : F/17/2938
BERTHON, capitaine, attaché à la mission militaire française au Pérou : F/17/17267
BERTHONNEAU, chargé de faire une enquête sur la situation des inspecteurs primaires en Angleterre, 1908 : 

F/17/17267
BERTHOUD (Henri), homme de lettres : F/17/2938
BERTON (Charles), vicaire de la cathédrale d'Amiens : F/17/2938
BERTONE, architecte : F/17/2938
BERTRAND, abbé : F/17/2938
BERTRAND (Alexandre), directeur du musée de Saint-Germain-en-Laye : F/17/2938
BERTRAND (C.), professeur de mathématiques : F/17/2938
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BERTRAND (Gustave), attaché à la rédaction du Journal des Débats (archéologie musicale) : F/17/2840/2; 
membre du comité des travaux historiques : F/17/2938, F/17/17137

BERTRAND (Joseph), membre de l'Académie des sciences : F/17/2840/2
BERTRAND (Joseph, Jean, Eugène), attaché au laboratoire d'ophtalmologie de la Sorbonne : F/17/2938; de 

la faculté de médecine de Paris, chef de clinique aux Quinze-Vingt : F/17/17267
BERTRAND (Louis), correspondant à Philippeville (Constantine) : F/17/2840/2; docteur ès lettres, ancien 

professeur de rhétorique au lycée d'Alger : F/17/17267
BERTRAND-BOCANDÉ (E.) : F/17/2938
BERTY (A.), architecte : F/17/2938
BERUELLE (René), administrateur de la commune de l'Oued-Cherf (Algérie) : F/17/2938
BESANÇON (Jules), professeur de français : F/17/2939
BESINE (H.), architecte : F/17/2939
BESLAY (E.) : voir ULBACH (Louis) : F/17/3011, F/17/3231
BESNAULT : voir HAUVETTE-BESNAULT

BEULÉ (Charles, Ernest), professeur d'archéologie à la Bibliothèque impériale : F/17/2939
BEURMANN : voir DE BEURMANN

BEURNIER (Louis), médecin orthopédiste : F/17/2939
BEUZELIN : voir GRILLE DE BEUZELIN

BEY : voir HADJ-KERIM-BEY

BEYLIÉ (Léon, Marie, Eugène de), général : F/17/2939; voir GÉRARD (J., Paul) : F/17/17271
BIANCONI (F.), membre de la Société de géographie : F/17/2939
BIGOT (Charles), professeur de français : F/17/2939
BIGOT (Paul), membre de l'Institut, architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux : 

F/17/17268
BIGOURDAN (G.), directeur du Bureau international de l'heure (Observatoire de Paris) : F/17/17137 ; voir 

STEFANIK : F/17/17286
BILBAULT (François) : F/17/2939
BILLET (Louis), attaché à l'observatoire de Montsouris : F/17/2939
BILLOD (E.), médecin honoraire des asiles d'aliénés de la Seine : F/17/2939
BINDER (Henry) : F/17/2939
BINGER, capitaine d'infanterie de marine : F/17/2939; voir GOUAULT (Victor) : F/17/2971
BINOT (Jean), docteur : F/17/2939; voir LA BAUME-PLUVINEL : F/17/2979, F/17/17274
BIONNE (Émile, comte), avocat : F/17/2939
BISCH (Paul), médecin gynécologue : F/17/2939
BLAISE (Louis, Nicolas, Désiré), lieutenant de vaisseau : F/17/2939
BLANC (Edmond), correspondant à Vence (Alpes-Maritimes) : F/17/2841/1, F/17/2939
BLANC (Édouard) : F/17/2939
BLANCARD (Louis), archiviste : F/17/2939; correspondant de l'Institut, membre non résidant du Comité des 

travaux historiques : F/17/17268
BLANCHET (Adrien), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale : F/17/2939
BLANCHET (Paul), professeur agrégé d'histoire et de géographie au lycée de Constantine : F/17/2841/1; 

archéologue, agrégé d'histoire et de géographie : F/17/2939
BLANQUI (J., A., aîné), membre de l'Institut : F/17/2939
BLAYAC (R., A.), préparateur de géologie à la faculté des sciences de l'université de Paris, collaborateur de 

la carte géologique de la France et de l'Algérie : F/17/17268
BLAZE DE BURY, homme de lettres : F/17/2939
BLIGNIÈRES : voir LE BARBIER DE BLIGNIÈRES

BLOCH (Camille), archiviste : F/17/2939; inspecteur général des archives et des bibliothèques : F/17/17268
BLOCK (Maurice), membre de l'Institut : F/17/2939
BLONDEAU, ancien doyen de la faculté de Droit : F/17/2939
BLONDEL (E.), architecte à Tunis : F/17/17268
BLONDEL (G.), docteur en droit et ès lettres : F/17/2939
BLOQUEVILLE (Henri de), explorateur dans le Turkestan pour le gouvernement persan (1860) : F/17/3121
BLOUET (Paul), professeur de francais à Londres : F/17/2939
BLOYET, capitaine au long cours, ancien chef de la station du comité français de l'Association 

internationale à Kondoa (Afrique orientale) : F/17/2939
BLUM (E.), agrégé de philosophie : F/17/17268
BOBEAU (Georges), docteur, préparateur d'histologie à la faculté de médecine de Paris : F/17/17268
BOCANDÉ : voir BERTRAND-BOCANDÉ (E.)
BODARD : voir LIES-BODARD
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BOELL (Paul), ancien élève de l'École des hautes études : F/17/2940/A; voir BALLIARD (Léon) : 
F/17/2935/A

BOILOT (François) : F/17/2940/A
BOISLISLE (Arthur, André, Gabriel, Michel de), archiviste paléographe, membre de l'Institut : F/17/2940/A
BOISSIÈRE (Gustave), inspecteur d'Académie à Alger : F/17/2841/1; archéologue, ancien recteur 

d’académie : F/17/2940/A
BOISSIÈRE (René, E.), explorateur : F/17/2941
BOISSIEU (P. de), chimiste : F/17/2940/A
BOISSONADE DE FONTARABIE (Gustave, Émile), professeur de droit : F/17/2940/A
BOISSONNADE (P.), professeur d'histoire au lycée d'Angoulême : F/17/2940/A; doyen honoraire de la faculté 

des lettres de Poitiers : F/17/17137
BOSSEBŒUF, abbé, secrétaire général de la Société archéologique de Tours : F/17/2941
BOIVIN, naturaliste : F/17/2940/A
BOJU (Constant, Amédée), capitaine au long cours : F/17/2940/A
BON, prêtre-missionnaire au Tonkin et botaniste : F/17/2940/A
BONCOUR (Eugène) : F/17/17268
BONDOUX (Georges), archéologue, attaché à la Délégation scientifique en Perse : F/17/17246
BONET-MAURY (G.), docteur ès lettres, professeur à la faculté de théologie protestante : F/17/2940/A
BONIN (Charles, Eudes), ancien vice-résident du Tonkin : F/17/2940/A; voir ROUX (Émile) : F/17/3004/B
BONNAL (Ed.), à Hanoï, Tonkin, avocat, ancien historiographe du ministère de la Guerre : F/17/2940/A
BONNAL (Eugène), homme de lettres : F/17/2940/A, F/17/3123
BONNARDOT (François), archiviste de la ville d'Orléans : F/17/2841/1; ancien élève de l'École des chartes : 

F/17/2940/A
BONNASSIEUX (Pierre), membre, section sciences économiques et sociales : F/17/2832; archiviste : 

F/17/2940/A
BONNAT : F/17/2940/A
BONNECHOSE (Émile de), conservateur de la Bibliothèque impériale de Versailles : F/17/2940/A; 

professeur : F/17/3123
BONNEL DE MÉZIÈRES, explorateur : F/17/17268; voir COLRAT (Raymond) : F/17/17270; voir TROPE (Henri) : 

F/17/17289; voir LENFANT; voir TOUTE

BONNET (A.), odontologiste : voir GODON (Charles) : F/17/2971
BONNET (Jules), historien : F/17/2940/A
BONNETAIN (Paul) : F/17/2940/A
BONNET DE MALHERBE, médecin : F/17/2940/A
BONNIER (Gaston), agrégé de sciences physiques et naturelles : F/17/2940/A; voir FLAHAULT (Ch.), 

préparateur de botanique à la faculté des sciences de Paris, puis à Montpellier : F/17/2961
BONNIN (Louis), président de la fédération des sociétés de patronage des écoles communales des sept 

cantons de Bordeaux : F/17/17268
BONVALOT (Pierre, Gabriel), explorateur : F/17/2940/A; voir CAPUS (Guillaume) : F/17/2944; voir UJFALVY 

DE MEZO KOVESD (Ch. de) : F/17/3011
BOOTH, professeur d'anglais : F/17/2940/B
BOQUILLON (M.), bibliothécaire du Conservatoire des arts et métiers : F/17/2940/B
BORDAS (Frédéric), naturaliste : F/17/2940/B
BORDAT (Gaston), licencié en droit : F/17/2940/B
BORDEAUX (Albert), ingénieur des Mines : F/17/2940/B
BORDEAUX (Maurice), avocat à la Cour d'appel de Paris : F/17/2940/B
BORDES (Charles), compositeur de musique : F/17/2940/B
BORÉ (Eugène), professeur d'arménien à l'École des langues orientales vivantes : F/17/2940/B
BORE (Léon) : F/17/2940/B
BOREL D'HAUTERIVE (André, François, Joseph.), professeur suppléant à l'École impériale des Chartes : 

F/17/2940/B; professeur et secrétaire de l'École impériale des Chartes : F/17/3123
BORELLI (Jules), explorateur : F/17/2940/B
BOREUX (Charles), agrégé de l'Université, attaché libre au musée du Louvre : F/17/17268
BORNECQUE (Henri), professeur à l'université de Lille : F/17/17268
BORT : voir TEISSERENC DE BORT

BOS (A.), médecin : F/17/2941
BOSC (Frédéric), professeur à la faculté de médecine de Montpellier : F/17/17268
BOSC DE BEAUMONT (Gaston DU) : voir DU BOSC DE BEAUMONT

BOSCOWITZ (Arnold), ancien rédacteur du Temps : F/17/2941
BOSER, élève de l'École des hautes études : F/17/2941
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BOSLER, astronome : voir DESLANDRE (Henri) : F/17/17270
BOSSEBŒUF, abbé, secrétaire général de la Société archéologique de Tours : F/17/2941
BOTTA (Paul, Émile), archéologue, consul de France à Mossul : F/21/2284/2, dossier 24; F/17/2941
BOTTE (Louis), professeur de dessin au collège Rollin : F/17/17268
BOUASSE, maître de conférences de physique à la faculté des sciences de Toulouse : F/17/2941
BOUCARD (Adolphe), marchand d'objets d'histoire naturelle à Londres : F/17/2941
BOUCHARD (Auguste), chimiste : voir GUÉROULT (Georges) : F/17/2973/B
BOUCHON-BRANDELY, secrétaire du Collège de France : F/17/2941
BOUCHOT (Jean), ancien élève de l'École des chartes : F/17/17268
BOUDARD (René), avocat : F/17/2941
BOUDARET (Émile), ingénieur civil : F/17/17268
BOUDART (A), médecin de la marine : F/17/2941
BOUDET (Ernest), médecin : F/17/2941
BOUGENOT (E.), archiviste paléographe : F/17/2941
BOUGIER, médecin : F/17/2941
BOUGLE (C. Ch., A.), professeur à la faculté des lettres de Toulouse : F/17/2941
BOUGUER : voir LAGOURNERIE (Jules de) : F/17/2980/B
BOUGY (Alfred de), sous-bibliothécaire à la Sorbonne : F/17/2941
BOUHELIER : voir SAINT-GEORGES DE BOUHELIER

BOUHIER (aîné) : F/17/2941
BOUILLANE (Adrien), fabriquant de tissus : F/17/2941
BOUILLANE DE LACOSTE (Henri de), commandant : F/17/17274
BOUILLET, ingénieur hydrographe : voir DELAPORTE (L.) : F/17/2953
BOUILLOT (Louis), naturaliste : F/17/2941
BOUILLY (S.), docteur : voir PEYROT (J., J.) : F/17/2996/B
BOUISSOU (Jean), médecin, directeur de l'institut orthopédique de Marseille : F/17/2941
BOULAND (Léon), professeur de français à New York : F/17/2941
BOULANGER, archéologue : F/17/17243
BOULE (Marcellin), agrégé de sciences naturelles, attaché au Muséum : F/17/2941
BOULLIER (Auguste), homme de lettres : F/17/2941
BOUQUET (Émile), élève à l'École des Beaux-Arts de Lyon : F/17/2941
BOUQUET DE LA GRYE (Jean, Jacques, Anatole), ingénieur hydrographe, membre du Bureau des longitudes : 

F/17/2941
BOURDET (Désiré), sous-chef des transports à la Compagnie du canal inter-océanique, à Colon : F/17/2941
BOURDON (M.), professeur de chimie : F/17/2941
BOURGAULT-DUCOUDRAY ou DUCOUVRAY (Louis, Albert), musicien, professeur au conservatoire de Paris, 

compositeur, ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome : F/21/2284/2, dossier 29, 
F/17/2941

BOURGEOIS (Alfred), archiviste du Loir-et-Cher à Blois : F/17/2841/2, F/17/2941
BOURGEOIS (Émile), chargé du cours d'histoire à la faculté des lettres de Lyon : F/17/2941
BOURGEOIS (Henri, G.), dessinateur-photographe : F/17/2941
BOURGET (comte de), ancien officier supérieur : F/17/2941
BOURGET (Henri), maître de conférence à la faculté des sciences de Toulouse : F/17/17268
BOURGET-DAVID : voir LAURENT-BOURGET-DAVID (Simone)
BOURGIN (Georges), archiviste aux Archives nationales : F/17/17268
BOURGOIN D'ORLI (P., H., F.), docteur ès-lettres. orientaliste : F/17/2941; F/17/3125
BOURGOIN-ESCLAVY (Jules), architecte, chargé de cours à l'École nationale des Beaux-Arts : F/21/2284/2/, 

dossier 31 ; F/17/2941
BOURGUET (Émile), maître de conférence à la faculté des lettres de l'université de Paris : F/17/17268; voir 

MARTINAUD : F/17/17277
BOURGUIGNAT (J. R), ancien préparateur au Muséum d'histoire naturelle : F/17/2941
BOURIANT : F/17/17240
BOURMANCÉ, architecte : F/17/2941
BOURQUENOUD (Alexis), abbé : F/17/2941; voir DUTAN, R. P : F/17/2958/B
BOURRET, docteur : voir VERDIER (Félix) : F/17/17291
BOURRIÈRE (Michel) : F/17/2941
BOURSIER, docteur médecin : F/17/2941
BOURVILLE : voir VATTIER DE BOURVILLE

BOUSQUET (G.), capitaine : F/17/2942
BOUSQUET (Henri), ancien élève de l'École des hautes études, agrégé de l'université : F/17/2942
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BOUSQUET (P.), médecin, ancien chef de clinique obstétricale de l'École de médecine de Marseille : 
F/17/2942

BOUSSAC (Hippolyte), architecte, ancien membre de l'Institut français d'archéologie du Caire : F/17/2942, 
F/17/3125

BOUSSENARD, rédacteur au Journal des Voyages : F/17/2942
BOUTAN, membre de l'École française d'Athènes : F/17/2942
BOUTAN (L.), maître de conférences à la faculté des sciences de Paris, directeur de la Mission permanente 

d'exploration scientifique de l'Indochine : F/17/17261
BOUTAREL (André) : F/17/2942; voir DUMONT (Louis) : F/17/2957/C
BOUTARIC (E.), professeur à l'École des chartes : F/17/2841/2; F/17/2942
BOUTERON, médecin : F/17/2942
BOUTROUE (Alexandre), membre de la Société de géographie de Paris : F/17/2942
BOUTROUX, professeur de philosophie : F/17/2942
BOUVIER, docteur, chef de clinique chirurgicale à la faculté de médecine de l'université de Bordeaux : 

F/17/17268
BOUVIER (Aimé), conservateur du musée municipal d'histoire naturelle de la ville de Paris : F/17/2942; 

voir CESSAC (Léon de) : F/17/2946/A
BOVÉE (Louis de), ingénieur civil : F/17/17268
BOVET (Marie, Anne de) : F/17/17268
BOY (Joseph) : F/17/17268
BOYER, d'Agen : F/17/2942
BOYER (Florentin), surveillant à l'entreprise Hulot à Sousse (Tunisie) : F/17/2942
BOZAS : voir DU BOURG-DE-BOZAS (Robert, vicomte)
BRACHET, médecin : F/17/2942
BRACHET (Achille), physicien et homme de lettres, professeur de philologie romane à l'École des hautes 

études : F/17/2942, F/17/3126
BRAESCH (F.), agrégé d'histoire : F/17/17268
BRANDELY : voir BOUCHON-BRANDELY

BRASSAC DE BÉARN : voir GALARD DE BRASSAC DE BÉARN

BRASSEUR DE BOURBOURG (Charles, Étienne) abbé : F/21/2285, dossier 3, F/17/2942
BRAU DE SAINT-POL-LIAS (Marie, François, Xavier), voyageur et publiciste : F/17/2943/A; voir ERRINGTON 

DE LA CROIX (J.) : F/17/2960
BRAUN, lieutenant d'artillerie de marine : F/17/2943/A
BRAVAIS (A), professeur à la faculté des sciences de Lyon : F/17/2943/A
BRAZZA : voir SAVORGNAN DE BRAZZA

BREAL (Michel), professeur agrégé de lettres : F/17/2943/A
BREAU (Théodore) : F/17/2943/A
BREHIER, professeur à la faculté des lettres de l'université de Clermont-Ferrand : F/17/17268
BRELOT : voir GOUAULT (Victor) : F/17/2971
BREMAUD, médecin de la marine : F/17/2943/A
BRÉON (René), ancien élève de l'École centrale : F/17/2943/A
BRET (Ach.), maître répétiteur au collège Rollin à Paris : F/17/2943/A
BRETON (Ernest), membre de la Société impériale des antiquaires et président de l'Institut historique de 

France : F/17/2943/A; F/17/3168; voir JOUFFROY (A. de), de l'Académie de Rome : F/17/3168
BRETTE (Armand), membre, commission d'histoire économique de la Révolution (1904-1906), section des 

sciences économiques et sociales (1900-1911) : F/17/2832, F/17/17268
BRETTES (Joseph de), explorateur, géographe : F/17/2943/A; F/17/17268
BREUGUES (G.), médecin, ancien interne des hôpitaux d'Alger : F/17/2943/A
BREUIL, abbé : F/17/17263/1, dossier Les Eyzies
BRIDIER : voir CROZANT-BRIDIER (A. de)
BRIÈRE (J., L., G.), libraire-éditeur : F/17/3127
BRIÈRE : F/17/2943/A
BRIFFAUT (Camille), juge de paix en Cochinchine : F/17/17268
BRINGUIER (Octavien), receveur des Postes, ancien président de la Société pour l'étude des langues 

romanes : F/17/2943/A
BRITO : voir CAPELLO DE BRITO (Hermengildo)
BRONGNIART (Adolphe), professeur de botanique au Muséum d'histoire naturelle, membre de l'Institut : 

F/17/2943/A; F/17/3127
BRONGNIART (Charles), préparateur au Muséum d'histoire naturelle et à l'École de pharmacie : F/17/2943/A
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BROSSELARD-FAIDHERBE (Henri), capitaine : F/17/2943/A; voir GALIBERT (Ferdinand) : F/17/2968; voir 
DREYFUS (Camille) : F/17/2956/B; voir HAMEL (Léon) : F/17/2974

BROUSSEAU (Georges), explorateur, membre de la Société de géographie : F/17/2943/A
BROWN : voir SPENCER BROWN (Reginald)
BRUCHET (Max), archiviste de la Haute-Savoie : F/17/2943/A
BRUEL, ingénieur civil : F/17/2943/A
BRUEL (Alexandre), architecte à Dougga (Tunisie) : F/17/17268
BRUN (Louis), avocat : F/17/2943/A
BRUNET, professeur au collège Henri-IV : F/17/2943/A
BRUNHES, professeur de physique à la faculté de Dijon : F/17/2943/A
BRUTAILS : voir PLATON (Georges) : F/17/2998
BRYOIS (Henri), homme de lettres : F/17/2943/A
BRZOZOWSKI, vice-consul d'Espagne à Lattaquié (Syrie) : F/17/2943/A
BUCHET (Gaston), naturaliste : F/17/2943/B
BUCHNER (Alexandre), professeur à la faculté des lettres de Caen : F/17/2943/B
BUISSON (B.), ancien professeur de philosophie au gymnase protestant de Strasbourg : F/17/2943/C
BUISSON (Ferdinand), inspecteur primaire : F/17/2943/C
BUITENZORG, laboratoire botanique de l'île de Java : F/17/2943/C
BULARD, astronome, ex-directeur fondateur de l'observatoire astronomique d'Alger : F/17/2943/C
BULLOZ (Ernest), secrétaire de la Chambre syndicale de photographie : F/17/2943/C
BULOT (Charles), employé de commerce : F/17/2943/C
BULOZ (Émile) : F/17/2943/C
BUNGE (Ernest), vice-consul des Pays-Bas au Havre : F/17/2943/C
BUREAUD-RIOFREY, médecin : F/17/2943/C
BURETTE (Théodore.), professeur d'histoire : F/17/2943/C, F/17/3128/2
BURNOUF (Émile, Louis), orientaliste et ancien directeur de l'École d'Athènes : F/17/2943/C
BURY : voir BLAZE DE BURY (Henry)
BUSONI (Philippe), historien : F/17/2943/C, F/17/3128/2
BUSSIÈRE (Léon de, baron), président de la Société des missions évangéliques chez les peuples non 

chrétiens : F/17/2943/C
BUSSIÈRES (A. de) : F/17/2943/C

C
CABADÉ, docteur, à Valence-d'Agen : F/17/17269
CABANIS (Carlos), artiste peintre : F/17/2943/C
CABATON (Antoine), secrétaire-bibliothécaire de l'École française d'Extrême-Orient : 

F/17/17261,F/17/17269
CADIER (Léon), archiviste paléographe : F/17/2943/C
CADIER DE VEAUCE : F/17/17269
CADOUX (Gaston), commis principal à la Préfecture de la Seine : F/17/2943/C
CAGNAT (René), professeur au Collège de France : F/17/2943/D; voir BOURMANCÉ : F/17/2941; voir REINACH 

(Salomon) : F/17/3002/A; voir SALADIN (H.) : F/17/3005/A
CAGNAT (René, Louis, Victor), professeur d'épigraphie et [d'antiquités romaines] au Collège de France : 

F/21/2285, dossier 4; ); secrétaire de la Commission archéologique de l'Afrique du Nord : 
F/17/17138; Inspecteur des Musées en l'Algérie : F/17/17235; en Albanie : F/17/17262

CAHEN (Gaston), licencié ès lettres, diplômé de l'École des hautes études et des langues orientales : 
F/17/17269

CAHUN (Léon), sous-bibliothécaire à la bibliothèque Mazarine : F/17/2944
CAILLIAND (F.), voyageur : F/17/3129/1
CAILLIÉ (René, Auguste, +René), explorateur : F/17/2944; son fils ingénieur : F/17/3129/1
CAIX (Robert de), directeur du Bulletin du Comité de l'Asie française : F/17/17269
CALASSANTI-MOTILINSKY (A. de), professeur de la chaire d'arabe à Constantine, ancien interprète principal 

de l'armée d'Afrique : F/17/17280
CALLANDREAU (A.), juge au tribunal de première instance d'Angoulême : F/17/2944
CALLEN (J.), abbé, professeur d'éloquence sacrée à la faculté de théologie de Bordeaux : F/17/2944
CALLERY (J. M.), sinologue : F/17/2944
CALLOIS, médecin : F/17/2944; voir VERDIER (Aymar), architecte : F/17/3012
CALMAN-LÉVY (Gaston) : F/17/2944
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CALMETTE (A.), docteur, membre de l'Académie de médecine, directeur de l'Institut Pasteur de Lille : 
F/17/17269

CALMETTE (C.), archéologue : F/17/17263/2, dossier Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)
CALVET (Auguste), ancien préfet et ancien inspecteur des forêts : F/17/2944
CAMBON (Jules), secrétaire général de la préfecture de Police, puis gouverneur général de l'Algérie : 

F/17/2944
CAMBOULIN (F.), professeur de lettres : F/17/2944; professeur de rhétorique au lycée de Montpellier : 

F/17/3129/2
CAMENA D'ALMEIDA (P.), maître de conférence à la faculté des lettres de Caen : F/17/2944; professeur à la 

faculté des lettres de Bordeaux : F/17/17269
CAMILLE DU LOCLE : F/17/2957/C; homme de lettres : F/21/2285, dossier 7a, F/21/2285, dossier 7b
CAMOUS (Louis, Paul), médecin : F/17/2944
CANAT (René), professeur au lycée de Bordeaux : F/17/17269
CANDELIER (Albert), avocat : voir LETAILLE (Joseph), ancien élève à l'École pratique des hautes études : 

F/17/2984/B
CANDELIER (Héliodore), ancien notaire : F/17/2944
CANRON (François, Augustin), homme de lettres à Avignon : F/17/2843; docteur en droit : F/17/2944; 

docteur en droit, homme de lettres : F/17/3129/2
CANY (G.), docteur, de Toulouse : F/17/17269
CAPELLO DE BRITO (Hermengildo), capitaine de la marine portugaise : F/17/2944
CAPUS (Guillaume), docteur ès sciences, naturaliste : F/17/2944; voir BONVALOT (Pierre, Gabriel) : 

F/17/2940/A; voir UJFALVY DE MEZO KOVESD (Ch. de) : F/17/3011
CAQUEREAU (P. F.), fondateur d'une colonie française à proximité du Timbo (Afrique occidentale) : 

F/17/2944
CARA-GEORGIADÈS (Herman), docteur : F/17/17269
CARALP (J.), professeur adjoint de minéralogie à la faculté des sciences de l'université de Toulouse : 

F/17/17269
CARAMAN : voir COMNÈNE DE CARAMAN; voir THOMAS-CARAMAN

CARBONNEL (P.) : F/17/2944
CARCENAC (Henri) : F/17/2944; voir PERSONNAT (Camille) : F/17/2996/B
CARETTE (Albert), ancien député : F/17/2944
CARL, archéologue, membre de la Délégation archéologique française en Afghanistan : F/17/17260/1
CARON (E.), président de la Société francaise de numismatique : F/17/2944
CARON (Georges), publiciste : F/17/2944
CARRA DE VAUX (baron) : F/17/17269
CARREY (Jules), ingénieur des Ponts-et-Chaussées à Morlaix : F/17/2944
CARRIÈRE (A.), secrétaire, bibliothécaire de l'École des langues orientales vivantes : F/17/2944
CARRION (Léon de) : F/17/2944
CARROY (Léon) : F/17/2944; voir SAVORGNAN DE BRAZZA (Pierre, Paul, François, Camille) : F/17/2943/A
CART (Th.), professeur au lycée de Toulouse, agrégé : F/17/2944
CARTAILHAC (Émile), avocat, archéologue, ancien conservateur du musée de Toulouse, professeur libre 

d'anthropologie à la faculté des sciences : F/17/2843; membre de la Commission des monuments 
mégalithiques, directeur de la revue Matériaux pour l'histoire primitive de l'homme : F/17/2944; 
correspondant de l'Institut : F/17/17269

CARTERON (Édouard), ancien élève de l'école polytechnique, consul à Stettin (Prusse) : F/17/2843, ancien 
directeur des archives du ministère des affaires étrangères : F/17/3130; voir PRISSE D’AVENNES 
(Emile) : F/17/2999

CARTHY : voir MAC CARTHY

CARTIER (M., lieutenant) : F/17/17270
CARTON, médecin major du 19e régiment de Chasseurs à Lille : F/17/2944; docteur, membre non résidant 

du Comité des travaux historiques : F/17/17269
CASATI (Claude, Marie, Charles), archiviste paléographe, conseiller à la Cour d'Orléans : F/17/2945; 

ancien élève de l'École supérieure des chartes : F/17/3131
CASELLA (Georges), publiciste : F/17/17269
CASPAR : voir KASPAR

CASTAING (Th.), abbé, missionnaire apostolique : F/17/2945
CASTAN (Auguste), archéologue, conservateur de la bibliothèque de Besançon : F/17/2945
CASTELLANI (Étienne), étudiant en géographie et astronomie : F/17/2945
CASTELLI : voir CHELLIER-CASTELLI
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CASTELNAU (Francis comte de); homme des arts : F/21/2285, dossier 10; explorateur : F/17/2945; voir 
CASTELNAU (Ludovic de)

CASTELNAU (Ludovic de), explorateur, fils de Francis de CASTLENAU : F/17/2945
CASTILLON (H.), homme de lettres : F/17/2945
CASTILLON DE SAINT-VICTOR (de), consul de France à Larnaca : F/17/2945
CASTRIES (Henri, comte de) : F/17/17269
CAT (Édouard) : F/17/2945
CATAT (Louis), médecin, ancien enseigne de vaisseau : F/17/2945
CATEX, docteur en médecine : F/17/2945
CAUBERT (A.), ancien magistrat : F/17/2945
CAUDEL (Maurice), élève diplômé de l'École libre des sciences politiques et de l'École des langues 

orientales : F/17/2945
CAURO (Victor), ancien interprète militaire : F/17/17269
CAUSSADE (François de), bibliothécaire au Louvre : F/17/2945
CAUSSY (Fernand), homme de lettres : F/17/17269
CAUVIN (Ch.), médecin de la Marine : F/17/2945
CAVAIGNAC (E.), ancien membre de l'École d'Athènes : F/17/17269
CAVAILLES, professeur au lycée de Bordeaux : F/17/17269
CAVALIÉ, docteur, professeur agrégé à la faculté de médecine de l'université de Bordeaux : F/17/17269
CAVALIER (Mlle), professeur à l'École normale d'institutrices de Rouen : F/17/17269
CAVENE (Léon), professeur honoraire au collège de Sète : F/17/17269
CAYEUX, professeur à l'école des mines : voir ARDAILLON : F/17/2934; voir BELLOT : F/17/17267
CAYLA (Victor), ingénieur agronome : F/17/17269
CAZAMIAN (Louis et Madeleine), maître de conférences à la faculté des lettres de l'université de Paris, et sa 

femme : F/17/17269
CAZEMAJOU, capitaine : F/17/2945
CECCALDI : voir COLONNA-CECCALDI

CENAC-MONCAUT, membre du conseil général du Gers, écrivain correspondant à Mirande : F/17/2844/1; 
F/17/2946/A

CÉRÉ-BARBÉ (Henry), professeur au lycée d'Oran : F/17/17266
CERTAIN (Eugène de) : F/17/2946/A; voir GUESSARD (Francis) : F/17/2973/B
CESARI-ROCCA : voir COLONNA DE CESARI-ROCCA (comte)
CESSAC (Léon de) : ancien chargé de mission en Californie : F/17/2946/A, F/17/3132; voir BOUVIER (Aimé) 

; F/17/2942; voir FOUQUÉ (F.) : F/17/2963; voir PINART (Alphonse) : F/17/2997
CHABAILLE (François), attaché au Comité historique : F/17/2946/A; correcteur typographique des 

publications historiques à l'Imprimerie nationale, membre de la Société des antiquaires de 
France : F/17/3132

CHABANEAU (Camille), professeur honoraire à la faculté des lettres de l'Université de Montpellier, 
correspondant de l'Institut : F/17/2844/1; chargé de cours de langue et littérature françaises du 
Moyen Âge à la faculté des lettres de l'université de Montpellier : F/17/17270

CHABAS (F.), correspondant de l'Institut à Châlon-sur-Saône : F/17/2844/1, F/17/2946/A
CHABAUD (Marius), juge au tribunal de commerce à Toulon : F/17/2946/A
CHABAUD (Pierre, Louis, Jules), directeur honoraire des Douanes : F/17/2946/A
CHABIRAN ou CHABIRAND : voir STÉPHAN (E.) : F/17/3008
CHABOSEAU (A.), homme de lettres : F/17/17270
CHABOUILLET (Anatole), conservateur du département des Médailles et antiquités de la Bibliothèque 

nationale, président de la section archéologique : F/17/2844/1; conservateur, sous-directeur du 
département des Médailles à la Bibliothèque impériale : F/17/2946/A

CHADLI : voir SI-CHADLI

CHAFFANJON (Jean), professeur d'histoire naturelle au lycée de la Martinique : F/17/2946/B; explorateur : 
F/17/17270; voir MORISOT : F/17/2994

CHAILLAN, abbé : F/17/2946/C
CHAILLEY-BERT (J.), publiciste, ancien chef de Cabinet du gouverneur général de l'Indochine : 

F/17/2946/C; secrétaire général de l'Union coloniale française : F/17/17270
CHAILLU : voir DU CHAILLU

CHALAS (A.), membre de la Société géologique de France : F/17/17270
CHALMAS : voir MUNIER-CHALMAS

CHALVET, agrégé de la faculté de médecine de Paris : F/17/2946/C
CHAMARD (Dom François), bénédictin de Ligugé : F/17/2946/C
CHAMARD (Henri), maître de conférences à la faculté des lettres de l'université de Paris : F/17/17270
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CHAMBEYRON (Léo), capitaine de frégate en Nouvelle-Calédonie : F/17/2946/C
CHAMBRELANT (A.), ingénieur des Arts et Métiers, directeur du service topographique de la maison 

Hachette et Cie : F/17/17270
CHAMPEAUX (J. N.) : F/17/2946/C
CHAMPFLEURY, chef des collections du musée de la manufacture de Sèvres : F/17/2946/C; voir HUSSON, dit 

FLEURY, dit CHAMPFLEURY (Jules, François, Félix), conservateur du musée de Sèvres : F/21/2285, 
dossier 11

CHAMPOISEAU (Charles, François, Noël), (1) vice-consul de France à Philippopoli. (2) agent consulaire, 
archéologue, ministre plénipotentiaire : F/21/2284/2, dossier 37a, F/21/2285, dossier 12; consul 
de France à Messine, puis à Turin : F/17/2946/C

CHANTEPIE (L. de), bibliothécaire de l'École normale supérieure : F/17/2946/C
CHANTRE (Édouard), médecin : F/17/2946/C
CHANTRE (Ernest), sous-directeur du Muséum des sciences naturelles de Lyon : F/17/2946/C, 2 dossiers; 

membre non résidant du Comité des travaux historiques : F/17/2844/2, F/17/17270; voir LORTET 
(Louis) : F/17/2985/B

CHAPELAIN-DUPARC, ingénieur civil : F/17/2946/C
CHAPER (M.), ingénieur civil des Mines, vice-président de la Société zoologique de France : F/17/2946/C
CHAPPUIS (C.), professeur de philosophie : F/17/2946/C
CHAPUT-DELAPORTE : voir VIEYRA, attaché à la mission CHAPUT-DELAPORTE pour les fouilles de Malatya (Asie 

Mineure) : F/17/17291
CHARAVAY (Étienne), archiviste paléographe : F/17/2947
CHARBONNEAUX (Ch.), archéologue : F/17/17243
CHARBONNEL (Jean, Roger), professeur en congé : F/17/17270
CHARCOT (Jean-Baptiste), docteur : F/17/17234; voir PLENEAU (J., Paul), docteur : F/17/17283; voir 

TURQUET (J.), docteur : F/17/17289; voir VICTOR (Paul, Émile) : F/17/17291
CHARDIN : voir TEILHARD DE CHARDIN

CHARLES (Camille), employé de commerce : F/17/2947
CHARLES (Émile), professeur de philosophie : F/17/2947
CHARLOT (Marcel), directeur du cabinet et du secrétariat au ministère des Affaires étrangères : F/17/17270
CHARMA (A.), secrétaire de la Société des antiquaires de Normandie à Caen : F/17/2947
CHARME (Auguste), ingénieur civil des Ponts-et-Chaussées : F/17/2947
CHARMES (Xavier), membre de l'Institut, directeur du secrétariat du ministère de l'Instruction publique : 

F/17/2833; F/17/2947
CHARMOND (Pierre), élève à la faculté de médecine et de pharmacie de l'université de Lyon : F/17/17270
CHARNAY (Désiré), photographe : F/17/2947, F/21/2285, dossier 15; voir LEMAIRE (Albert), sous-lieutenant 

en expédition au Tonkin : F/17/2983/B
CHARPENTIER (Amédée), professeur de chimie industrielle à l'Association polytechnique : F/17/2948
CHARPENTIER (Henri), ingénieur civil des mines : F/17/17270
CHARPENTIER (John), secrétaire de rédaction de la Revue La Vie, collaborateur de la Revue hebdomadaire, 

etc : F/17/17270
CHARRIOT (Henri), publiciste, secrétaire de rédaction au Siècle : F/17/17270
CHASSIN (Ch. I.), rédacteur en chef de l'édition des communes du Journal Officiel : F/17/2948
CHASSINAT, archéologue : F/17/17244, dossier 4
CHASTREY (Henry), publiciste : F/17/2948
CHATEL (Eugène), archiviste du Calvados, correspondant à Caen, puis à Paris : F/17/2844/2; F/17/2948
CHATELAIN (E.), maître de conférences à l'École des Hautes études : F/17/2948
CHATELAIN (Louis), adjoint pour les antiquités au chef du service des Beaux-Arts du protectorat marocain, 

membre de la Commission de l'Afrique du Nord : F/17/2948
CHATELLIER (Henri), docteur en médecine : F/17/2948
CHATIN (Th.), de l'Académie de médecine, professeur à l'École de pharmacie de Paris : F/17/2948
CHAULAND : voir AYMONIER : F/17/2934
CHAULIN (Édouard), avocat : F/17/2948
CHAUMET (Julien), clerc de notaire : F/17/17270
CHAUMIER (Edmond), docteur en médecine à Tours : F/17/2948
CHAUTARD (Jean), géologue, docteur ès sciences de l'université de Paris : F/17/17270
CHAUVEAU, employé de chemin de fer : F/17/2948
CHAUVEAU (A.), professeur de pathologie comparée au Muséum : F/17/17270
CHAUVELOT (Robert), publiciste : F/17/17270
CHAUVET, médecin, maire de Saint-Paul (Ile de la Réunion) : F/17/2948
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CHAUVET (Charles), docteur en médecine, ancien chef de clinique à la faculté de pharmacie et de médecine 
de Lyon : F/17/2948

CHAVANNE (Joseph), médecin, chargé de mission par l'Institut national de géographie de Belgique : 
F/17/2948

CHAVANNES (Édouard), agrégé de philosophie, professeur au collège de France, attaché à la légation de 
France à Pékin : F/17/2948; F/17/17270; voir CHUDEAU (R.), collaborateur d'Em. GAUTIER dans sa 
mission au Sahara. 1906 : F/17/17270

CHAVIN DE MALAN (Émile de) : F/17/2948
CHEDANNE, architecte, grand prix de l'Institut : F/17/2948
CHEDIAC (Ch.), architecte : F/17/2948
CHELARD (Raoul), rédacteur en chef de la France à l'étranger, publiciste : F/17/2948
CHELLIER-CASTELLI (Mme Dorothée), docteur en médecine : F/17/2948
CHEMIN, ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, professeur à l'École des Ponts-et Chaussées : 

F/17/2948
CHENARD (Pierre, Ludovic, [pseudonyme Viator].) : F/17/2948
CHENET, archéologue : F/17/17244, dossier 4
CHERBONNEAU (A.), directeur du collège impérial arabe-francais à Alger : F/17/2845; professeur d'arabe à 

la chaire de Constantine : F/17/2948; F/17/3134
CHERVIN (Amédée), directeur adjoint à l'Institution des bègues de Paris : F/17/2948
CHERVIN (Aîné, Arthur), membre, section des sciences : F/17/2833; docteur, l'un des directeurs de 

l'Institution des bègues de Paris : F/17/2948
CHESNAY (L.), architecte : F/17/17270
CHEVALIER (Henri), ingénieur des Arts et Manufactures : F/17/2948
CHEVALIER (Ulysse), abbé, membre de la Société archéologique de la Drôme : F/17/2845; correspondant 

du Comité des travaux historiques : F/17/2948
CHEVALLIER, architecte : F/17/2948
CHEVARRIER (Ph.), vice-consul de France à Jaffa : F/17/2948
CHEVREAU (Henri) : F/17/2948
CHEVREUL (E.), membre, section des sciences : F/17/2833; F/17/2948
CHILAIDITI (C. B.) : F/17/2948
CHOCQUIN DE SARZEC (Gustave, Charles, Ernest), correspondant de l'Institut, vice-consul de France à 

Bassorah, puis consul à Badgad : F/17/3005/B
CHOISEUL (Horace, comte de) : F/17/2948
CHOUQUET (Gustave) : F/17/2948
CHRÉTIEN (H.), interne des hôpitaux de Paris : F/17/2948
CHRÉTIEN, astronome de l'observatoire de Nice : voir LAGRULA; F/17/17274
CHUDEAU (R.) : élève à l'École normale supérieure : F/17/2948; collaborateur d'Em. GAUTIER dans sa 

mission au Sahara. 1906 : F/17/17270; voir DEREINS (A.) ; voir CHAVANNES (Ed)
CHUITON, docteur : voir CIVEL; F/17/17270
CHUQUET (A.), professeur agrégé au lycée Saint-Louis : F/17/2948
CIANELLI DE SERANS (comte de) : F/17/17285
CIROT (F.), professeur d'études hispaniques à l'université de Bordeaux : F/17/17270
CIVEL, docteur, médecin à l'hôpital de Brest : F/17/17270
CLADO, interne des hôpitaux, aide d'anatomie, puis chef de clinique à la faculté de médecine de Paris : 

F/17/2949
CLAINE (Jules), consul de France à Rangoon : F/17/2949
CLARETIE (Léo) : F/17/17270
CLAUZET (A), fonctionnaire-comptable : F/17/2949
CLAVEAU (L.), ingénieur agronome : F/17/17270
CLAYTON (John) : voir CAHUN (Léon) : F/17/2944
CLEDAT (Jean), ancien membre de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire : F/17/17270
CLEDAT (Léon), archiviste-paléographe, professeur à la faculté des lettres de Lyon : F/17/2949
CLÉMENCET (Charles), dessinateur-naturaliste : F/17/2949
CLÉMENT (Félix), membre de la commission des arts et édifices religieux, professeur de-musique 

ancienne : F/17/2846/1; F/17/2949; professeur de chant : F/17/3135
CLÉMENT (J.), photographe : F/17/2949
CLÉMENT-MULLET (J., F.), membre de la Société asiatique et de la Société géologique de France : 

F/17/2949
CLÉRET (Georges) : F/17/2949
CLERGET, architecte : voir TEXIER (Charles) : F/17/3008
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CLERMONT (G. de), licencié en droit, homme de lettres : F/17/2949
CLERMONT-GANNEAU (Charles), voir GANNEAU Charles
CLERVAL : voir MASSIEU-DE-CLERVAL

CLINCHANT-BELLEGARDE (de) : F/17/17270
CLOUET, professeur agrégé : F/17/2949
COCHEME (Henri), interne en médecine : F/17/2949
COCHERIS (Hippolyte), conservateur de la bibliothèque Mazarine : F/17/2846/2; F/17/2949
COËZ (E.), licencié ès sciences, attaché au laboratoire de géologie de la Sorbonne : F/17/17270
COHADON (G.), médecin : F/17/2949
COHEN (Alexandre), publiciste : F/17/17270
COHEN (Maurice), ancien élève de l'Institut Pasteur : F/17/17270
COHN (Adolphe), archiviste paléographe, professeur à Harvard College (Cambridge, États-Unis) : 

F/17/2949
COIGNET (Mme C.), professeur de lettres à l'École normale de lettres de Milianah : F/17/2949
COINDE (J., P.), zoologiste : F/17/2949
COLETTE (Al., Ed.) : F/17/17270
COLIN, médecin major du 2e tirailleurs algériens à Tlemcen : F/17/2949
COLIN, médecin à Souilly (Meuse) : F/17/2949
COLIN, médecin de la Marine : F/17/2949
COLIN : F/17/2949
COLIN, député d'Alger : F/17/17270
COLIN (M.) : voir MARTINAUD, architecte : F/17/17277
COLLENOT (Paul), avocat à la Cour d'appel de Paris : F/17/2949
COLLIÈRE (Marcel) : F/17/17270
COLLIGNON (Max), membre de l'Institut, professeur adjoint à la faculté des lettres de Paris : F/17/2949; 

professeur d'archéologie à la faculté des lettres de l'université de Paris : F/17/17270
COLLIN (Jules), ex-commandant de la 2e légion franco-montevidienne : F/17/2949
COLLIN DE PLANCY, consul général et chargé d'affaires de la République à Séoul : F/17/2949; voir VARAT 

(Charles) : explorateur : F/17/3012
COLOMB (A.), abbé, linguiste : F/17/2949
COLOMB (Christophe) : voir STRAUSS : F/17/3008
COLOMB (G.), sous-directeur du laboratoire botanique de la Sorbonne : F/17/2949
COLONGE : voir ESPIARD DE COLONGE (baron d') : F/17/2960
COLONNA CECCALDI, docteur, médecin-adjoint au lycée Condorcet : F/17/2949; F/17/17270
COLONNA DE CESARI-ROCCA (comte) : F/17/2949
COLPAERT (Émile), directeur d'une usine de suif et de savon à Cuzco : F/17/2949
COLRAT (Raymond), explorateur, président de section de la Société de géographie commerciale de Paris, 

ancien membre de la mission BONNEL DE MÉZIÈRES : F/17/17270; voir BONNEL DE MÉZIÈRES : 
F/17/17268

COMBARIEU (Hilaire) : F/17/17270
COMBARIEU (Jules), professeur au lycée Louis-le-Grand : F/17/2949; inspecteur d'académie, chargé de 

cours d'histoire de la musique au Collège de France : F/17/17270
COMBAULT (A.), docteur, professeur à l'Institut impérial polytechnique de Téhéran : F/17/17270
COMBE, médecin : F/17/2949
COMBES (A.), président de la Société chimique de Paris : F/17/2949
COMBES (François), professeur d'histoire à la faculté des lettres de Bordeaux : F/17/2846/2; F/17/2949; 

F/17/3137/1
COMBES DE LESTRADE (vicomte) : F/17/2949
COMNÈNE DE CARAMAN (Thomas, comte), [en réalité M. THOMAS, usurpateur du nom du duc de CARAMAN] : 

voir THOMAS-CARAMAN

COMPAIN (Louise), femme de lettres : F/17/17270
COMTE (Jules), licencié ès lettres, chef de la direction des Beaux-Arts : F/17/2950; F/21/2285, dossier 21
CONACCI : voir MOZZI-CONACCI

CONARD (Pierre), professeur au lycée de Douai : F/17/17270
CONS (Henri), professeur d'histoire au lycée de Montpellier : F/17/2950
CONSTANS (A. L.), ancien membre de l'École francaise de Rome : F/17/17270
CONSTANS (L.), professeur à la faculté des lettres d'Aix : F/17/2950
CONSTANT (F.) : voir CALMETTE (A.) : F/17/17269
CONSTANT (Gustave), abbé, ancien membre de l'École francaise de Rome : F/17/17270
CONSTANTIN (Jean, vicomte de), membre fondateur de la Presse parlementaire : F/17/2950
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CONTAGNE (Henry), docteur en médecine : F/17/2950
CONTENAU, docteur, archéologue : F/17/17243; voir SARTIAUX (Félix)
COPPOLANI, administrateur-adjoint détaché au service des Affaires indigènes à Alger : F/17/2950
CORBIERRE (A. J.), abbé, archiviste sigillographe correspondant de la Société des Antiquaires de France : 

F/17/17270
CORBINEAU (Ernest), directeur d'école à Libourne (Gironde) : F/17/17139
CORDEIRO DA SILVA, attaché au Jardin zoologique de Marseille : F/17/2950
CORDIER (Palmyr), médecin de 1re classe des colonies : F/17/17270
CORMILLE : voir GOUMAIN-CORMILLE

CORNURAIS (Napoléon), ingénieur chimiste : F/17/2950
COROGNA : voir DA COROGNA (L) : F/17/2950
CORRE (A.), médecin de la Marine, ancien archiviste à Brest : F/17/2847; F/17/2950
CORROYER : voir LA BAUME-PLUVINEL (Aymar = Eugène, +Aymar, comte de) : F/17/2979; F/17/17274
CORROYER, architecte : voir MONTAIGLON (Anatole de) : F/17/2834, F/17/2973/B, F/17/2993/A
CORTAMBERT (E.), attaché au Département des cartes et plans de la Bibliothèque impériale : F/17/2950
COSTA : voir DA COSTA (M.)
COTTEAU (Edmond), membre des Sociétés de géographie de Paris et de Bordeaux : F/17/2950
COUBERTIN (Pierre de), secrétaire général du Comité de propagation des exercices physiques dans 

l'éducation : F/17/2950
COUDREAU (Henri), explorateur : F/17/2950; voir ROCHÉ (J.) : F/17/3003/B ; voir LAVEAUX (François), 

explorateur : F/17/17274
COULANGE : voir FUSTEL DE COULANGE (Numa, Denis)
COULBAULT (Jules), membre de la Société de géographie et de la Société d'histoire diplomatique : 

F/17/2950
COULET, professeur à la faculté des lettres de l'université de Montpellier, directeur de l'Office national des 

universités et écoles françaises : F/17/17270
COULOMB, abbé, missionnaire apostolique, archéologue : F/17/2950
COULON (Georges Joseph) : F/17/17270
COURAUD (E., J.) : F/17/2951
COURET : F/17/2951
COURNAULT (Charles), conservateur du musée lorrain à Malzéville près Nancy : F/17/2847; correspondant 

du ministère à Nancy : F/17/2951
COURRET : voir WALLON (L., H.) : F/17/3014/A
COURTEILLE : voir PALET DE COURTEILLE (A.)
COURTELLEMONT (Gervais) : voir CHARNAY (Désiré) : F/17/2947
COURTIVRON DE CREQUI-MONTFORT, LE COMPASSEUR, comte DE COURTIVRON DE CREQUI-MONTFORT (Georges) : 

voir CREQUI-MONTFORT

COURTOIS : voir LIARD-COURTOIS

COURTRY : voir THIBON DE COURTRY

COURTY (A.), professeur de clinique à la faculté de médecine de Montpellier : F/17/2951
COURTY (G.) : voir CREQUI-MONTFORT

COUSIN (G.), maître de conférences à la faculté des lettres : F/17/2951
COUTIÈRE, licencié ès sciences, naturaliste attaché au Muséum : F/17/2951
COUTURAT (Louis), chargé du cours de philosophie à la faculté des lettres de Toulouse : F/17/2951
COUTURIER (E.) : F/17/2951
COUTURIER (Louis), maître de conférences de chimie appliquée à la faculté des sciences de l'université de 

Lyon : F/17/17270; voir HUVELIN (Paul) : F/17/17273
COUVERT (Henri), conducteur des Ponts et Chaussées : F/17/17270
COUYAT BARTHOUX (J.), licencié ès sciences, membre de l'École française du Caire : F/17/17270
COVILLE (Alfred), président de la section de philologie et d'histoire du Comité des travaux historiques : 

F/17/17139; membre de la Commission des voyages et missions : F/17/17263/2, dossier Saint-
Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)

CRAMPEL (Paul), aspirant, répétiteur au lycée de Clermont-Ferrand, secrétaire particulier de SAVORGNAN DE 
BRAZZA : F/17/2951

CRAPELET (G., A.), imprimeur : F/17/2951; libraire-éditeur : F/17/3138/2
CRÉMA, médecin : F/17/2951
CRÉMIÈRE (Léon), capitaine des chasses de S.A.I. le Grand Duc NICOLAS, en Russie : F/17/2951
CREQUI-MONTFORT, COURTIVRON DE CREQUI-MONTFORT, LE COMPASSEUR, comte DE COURTIVRON DE CREQUI-

MONTFORT (Georges), organisateur ainsi que SÉNÉCHAL DE LA GRANGE d'une mission scientifique 
française en Amérique du Sud, sur les hauts plateaux de la Bolivie et du Pérou : F/17/17270
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CRESCENT, professeur au lycée de Lyon : F/17/17270
CRESSIN : voir MALLARD-CRESSIN (L.)
CREVAUX : voir GOUJON (Pierre) : F/17/2971; voir GUIERRE : F/17/2973/B;
CRÉVAUX, docteur : voir BAYOL (Joseph) : F/17/2937 ; voir DIDELOT (Joseph) : F/17/2956/A; voir 

FOUAILLET : F/17/2963; voir LE JAUNE : F/17/2983/B; voir THOUAR (E., Arthur) : F/17/3009/B
CRIE (Louis), professeur de botanique à la faculté des sciences de Rennes, correspondant national de 

l'Académie de médecine : F/17/2951
CROISSET (Alfred), membre de l'Institut, doyen de la faculté des lettres de Paris : F/17/17270
CROIZIER (marquis de), président de la Société académique indochinoise, membre du Conseil supérieur des 

colonies : F/17/2951
CROS, capitaine, archéologue : F/17/17244, dossier 1
CROULLEBOIS (Marcel), professeur à la faculté des sciences de Marseille : F/17/2951
CROZANT-BRIDIER (A. de), membre de la Société archéologique du Midi de la France à Toulouse : 

F/17/2951; membre de la Société impériale archéologique du Midi de la France : F/17/3138/2
CROZE (Austin de), publiciste : F/17/2951
CUCUEL (Georges), docteur ès lettres : F/17/17270
CUENOT (Louis), professeur à la faculté des sciences de l'université de Nancy : F/17/17270
CURMER (Henri, Léon), libraire-éditeur : F/21/2285, dossier 26; F/17/2951
CUVELIER (Paul), membre de la Société de géographie de Lille : F/17/2951; voir LELOIR (Henry) : 

F/17/2983/B
CUVERVILLE (Jules, vicomte DE), publiciste, membre de la Société de géographie : F/17/2951; voir 

BERTHELOT DE BAYE (baron, Joseph) : F/17/2973/B

D
DABRY DE THIERSANT, consul de France à Canton : F/17/2952
DA COROGNA (L.), interne des hôpitaux de Paris : F/17/2950
DA COSTA (M.), agrégé de philosophie : F/17/2950
DAIREAUX (Émile), avocat à la Cour de Paris : F/17/2952
DALLY : F/17/2952
DALLY (N.), géologue : F/17/3139/1
DALMAS (R., comte de) : F/17/2952
DALMAS, bachelier ès-sciences, étudiant en médecine : voir REMY : F/17/3002/A
DAMASCIUS, philosophe : voir RUELLE (Émile) : F/17/3005/A
DAMASE- ARBAUD ou DAMAZE- ARBAUD, docteur en médecine à Manosque : F/17/2837; correspondant à 

Manosque : F/17/2952
DAMAS-HINARD, homme de lettres : F/17/2952; spécialiste de littérature espagnole : F/17/3139/1 
DAMBMANN, citoyen américain : F/17/2952
DANGIN : voir THUREAU-DANGIN (François) : F/17/17244, dossier 4, F/17/17288
DANIEL (Édouard), abbé : F/17/2952
DANJOU (F.), bibliothécaire à l'Arsenal : F/17/2952
DANNE, soldat à la 4e compagnie de fusiliers à Aumale (Algérie) : F/17/2952
DANO (Alphonse), vice-consul à Mascate (Inde), archéologue : F/17/2952
DANTIER (Alphonse), littérateur : F/17/2952; F/17/3139/1
DARCEL (Alfred), architecte à Rouen, archéologue, membre, section d'archéologie, correspondant du 

Comité des monuments historiques, attaché ensuite aux collections du Louvre : F/17/2833; 
F/17/2848, F/17/2952

DAREMBERG (G.), chef des travaux chimiques au laboratoire de la Charité : F/17/2952, F/17/3139/2
DARESTE (A. C.), professeur d'histoire au collège Stanislas, à la faculté des lettres de Lyon : F/17/2848; 

F/17/2952
DARIER, docteur en médecine, ophtalmologue : F/17/2952
DARMESTETER (Arsène), répétiteur de langues romanes à l'École pratique des hautes études : F/17/2952
DARMESTETER (James), répétiteur de zend à l'École pratique des Hautes-Etudes : F/17/2952
DA SILVA : voir CORDEIRO DA SILVA

DAUBAN (C. A.), conservateur, sous-directeur adjoint au Département des estampes de la Bibliothèque 
impériale : F/17/2952

DAUBRÉE (A.), correspondant en 1858, membre en 1862 : F/17/2833; doyen de la faculté des sciences de 
Strasbourg : F/17/2952

DAURIAC, professeur à la faculté des lettres de Montpellier : F/17/2952
DAVID : voir LAURENT-BOURGET-DAVID (Simone)
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DAVID DE MAYRENA (Marie et Henry) : F/17/2990/B
DAVID-NEEL (Alexandra, Mme) : F/17/17281
DAVILLE : voir MOLK (Conrad) : F/17/17280
DAVY : voir MARIE-DAVY (E., H.)
DAYOT (Armand), inspecteur des Beaux-Arts : F/21/2285, dossier 30, F/17/17262
DEBAIZE, abbé, mort en Afrique dans une exploration scientifique : F/17/3140; voir GIRAUD (Victor) : 

F/17/2970/B; voir L'HUISSIER (S.) : F/17/2985/A; voir MOULIN (J.) : F/17/2994; voir SLAHF (A.) : 
F/17/3007/A

DEBALTA : voir LUBARSKI DEBALTA

DEBAY (A.), lieutenant d'infanterie de marine : F/17/2953; voir SAVORGNAN DE BRAZZA (Pierre, Paul, 
François, Camille) : F/17/2943/A

DEBAY (Hippolyte) : F/17/2953
DEBAYLE (Lucien, H.), docteur en médecine : F/17/2953
DE BEURMANN, docteur, médecin de l'hôpital Saint-Louis : F/17/17267
DEBIDOUR (Louis), élève à l'École normale supérieure : F/17/2953
DEBIERRE (Ch.), docteur en médecine, professeur d'anatomie à la faculté de médecine de Lille : F/17/2953
DEBRAUX (Louis, chevalier), docteur en droit : F/17/2953
DEBRIEU, abbé, curé de Lambèse (Algérie) : F/17/2953
DECLAT (M.), docteur en médecine : F/17/2953
DECLE (Lionel), explorateur : F/17/2953
DEFFAUX (Em.), docteur en médecine, inspecteur des écoles de la ville de Paris : F/17/2953
DEFFORGES (G.), commandant : F/17/2953
DEFLANDRE, clerc de notaire : F/17/2953
DEFLERS (A.), inspecteur adjoint des forêts, en disponibilité, membre de la Société botanique de France, 

correspondant du Muséum d'histoire naturelle de Paris : F/17/2953
DEGROND (J.), chef de section à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest : F/17/2953
DEHERAIN, licencié ès lettres : F/17/2953
DEHON (L.), avocat, membre de la Société francaise d'archéologie : F/17/2953
DEJOB (Ch.), agrégé, professeur de rhétorique au collège Stanislas : F/17/2953
DELACOUR (Louis) : voir FAUQUE (Paul) : F/17/2961
DELADREUE, abbé : F/17/2953; voir GRASILIER, abbé : F/17/2972
DELAFON (Jules), ancien magistrat à Pondichéry : F/17/2953
DELAGE (F.), membre non résidant du Comité des travaux historiques : F/17/17263/1, dossier Antone
DELAGRANGE (Th.), naturaliste : F/17/2953
DELAPORTE (L.) : lieutenant de vaisseau : F/17/2953; voir GHILARDI (Joseph) : F/17/2970/B; voir CHAPUT-

DELAPORTE; voir VIEYRA : F/17/17291
DELARC, abbé, aumônier de l'asile de la Providence : F/17/2953
DELATRE (Louis), philologue : F/17/2953
DELAVAY, abbé, de la Congrégation des missions étrangères, missionnaire au Yunnan : F/17/2953
DELAVILLE-LE-ROULX (J.), archiviste paléographe : F/17/2953
DELBET, docteur : voir PERROT (Georges) : F/17/2996/B
DELEGUORGUE (Adolphe) : F/17/2953
DELISLE (Fernand), médecin, attaché au Muséum d'histoire naturelle de Paris : F/17/2954
DELISLE (Léopold), employé aux travaux historiques sous les ordres de GUÉRARD : F/17/2954, F/17/3141
DELISLE, botaniste : voir FILHOL (fils), zoologiste : F/17/2961
DELLA SUDDA (E.), artiste-peintre : F/17/17286
DELMAS (E.), ancien député : F/17/2954
DELPECH (Henri), membre de la Société pour l'étude des langues romanes à Montpellier : F/17/2954
DELPIT (Albert) : F/17/2954
DELPIT (Jules), correspondant du ministère de l'Instruction publique à Bordeaux : F/17/2848, F/17/2954, 

F/17/3141
DELPIT (Martial), archiviste paléographe, historien : F/17/2954; F/17/3141
DELVAILLE, docteur en médecine, conseiller municipal à Bayonne : F/17/2954
DEMANGEAT (Paul), avocat : F/17/2954
DEMARSY (Arthur), archiviste paléographe, membre de la Commission centrale de géographie, 

correspondant de la Commission de topographie de la Gaule : F/17/2954
DEMERSAY (Alfred), docteur, membre de la Société de géographie, de l'Institut historique et géographique 

du Brésil : F/17/2954
DEMONT : voir COUDREAU (Henri) : F/17/2950
DENIS, agrégé d'histoire : F/17/2954; voir BAYET (Charles) : F/17/2937
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DENIS (Ferdinand), ancien rédacteur du Globe : F/17/3141; voir CHARNAY (Désiré) : F/21/2285, dossier 15, 
F/17/2947

DENIS (Ulysse), artiste-peintre, verrier : F/17/2954, F/17/3141
DE PANGE (François, comte), explorateur : F/17/2996/A
DEPERDUSSIN (Hippolyte), naturaliste : F/17/2954; voir AULOY (Alfred) : F/17/2934; voir JOUTEUX 

(Fernand) : F/17/2978
DÉPÉRET (Ch.), doyen de la faculté des sciences de Lyon : F/17/2954; voir HUGONNENQ : F/17/17273
DEPPING (Guillaume), bibliothécaire à la bibliothèque Sainte-Geneviève : F/17/2954
DEPRET (Jacques), ancien officier de cavalerie : F/17/2954
DEREINS (A.), élève à l'École normale supérieure : F/17/2954; voir CHUDEAU (R.) : F/17/2948,
DERENBOURG (Hartwig), professeur d'arabe à l'École des langues orientales : F/17/2954; F/17/3142
DE RIDDER : voir RIDDER (A. DE)
DESCAMPS (Henri), homme de lettres : F/17/2955/A
DESCARTES : voir ADAM (Charles) : F/17/2933, F/17/17265; voir BOSSEBŒUF : F/17/2941
DESCHIENS (Victor), ingénieur civil : F/17/2955/A
DES CLOIZEAUX  : voir LEGRAND DES CLOIZEAUX (Alfred, Louis, Olivier)
DESDEVISES DU DÉSERT, docteur ès lettres et en droit, professeur agrégé d'histoire et de géographie au lycée 

de Caen : F/17/2955/A
DES ESSARDS, ingénieur civil : F/17/2955/A
DESFONTAINES (Jules), membre de la Société de géographie communale de Paris : F/17/2955/A
DESJARDINS (Abel), doyen de la faculté des lettres de Douai : F/17/2849/1, F/17/3142; professeur d'histoire 

à la faculté des lettres de Dijon : F/17/2955/A
DESJARDINS (Ernest), membre, section d'histoire et d'archéologie : F/17/2833; professeur d'histoire, maître 

de conférences à l'École normale supérieure : F/17/2955/A; professeur d'histoire au lycée 
Bonaparte : F/17/3142

DESLANDRE (Henri) ou DESLANDRES, docteur ès sciences physiques, astronome de l'Observatoire de Paris : 
F/17/2955/A; directeur de l'Observatoire d'astronomie physique de Meudon : F/17/17270

DESMADRYL (N.) : F/17/2955/A
DESPETIS : voir SAINT-VICTOR DESPETIS (Joseph)
DESPLAGNES, lieutenant, chargé d'une mission archéologique au soudan : voir IDEVILLE (Jean d') : 

F/17/17273
DESPREAUX, docteur en médecine : F/17/2955/A
DES VERGERS (Noël), orientaliste : F/17/2955/A
DEVELAY (Albert) : F/17/2955/B
DEVERIA (Théodore), dessinateur à l'Imprimerie Impériale, attaché au Musée égyptien du Louvre : 

F/17/2955/B; voir MARIETTE (Auguste) : F/17/2988, F/21/2287
DEVILLE (Émile), préparateur au Muséum d'histoire naturelle : F/17/2955/B; voyageur naturaliste : 

F/17/3143; voir AUCAPITAINE (Henri, baron) : F/17/2934
DEVILLE (Gustave), membre de l'école française d'Athènes : F/17/2955/B
DEVILLE : voir SAINTE-CLAIRE-DEVILLE (Charles)
DEVOIR (Alfred), capitaine de frégate : F/17/2955/B; capitaine de vaisseau à Brest, membre de la 

Commission des monuments mégalithiques : F/17/2849/1
DEYROLLE (Théophile), naturaliste : F/17/2955/B
DIDELOT (Joseph), en réalité Jean, François PAYEUR, ancien secrétaire du docteur CREVAUX en mission en 

Amérique du Sud : F/17/2956/A; voir SAVORGNAN DE BRAZZA (Pierre, Paul, François, Camille) : 
F/17/2943/A

DIDRON (Ainé), ancien secrétaire du Comité des travaux historiques : F/17/2956/A
DIEHL (Charles), professeur à la faculté des lettres de Nancy : F/17/2956/A
DIEULAFAIT, professeur de géologie à la faculté des sciences de Marseille : F/17/2956/A
DIEULAFOY (Marcel), ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées : F/21/2285, dossier 35, F/17/2956/A; voir 

HOUSSAY : F/17/2976/A
DIGUET (Léon), chimiste : F/17/2956/A
DILHAN (Alphonse, comte) : F/17/2956/A
DOLERIS, docteur, ancien chef de clinique de la faculté de Paris : F/17/2956/A
DOLLÉ, abbé, aumônier des sœurs calvériennes d'angers à Jérusalem : voir GERMER-DURAND (G.) : 

F/17/17271
DOMINE DE FERET (G.) : F/17/2956/A
DONNET (Gaston) : F/17/2956/A
DONNEZAN (Albert), docteur en médecine, correspondant du Muséum d'histoire naturelle de Paris : 

F/17/2956/A
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DORIGNY : voir SORLIN-DORIGNY (A)
DORMEYER (Philippe), de la Trappe de Notre-Dame du Sacré-Cœur de Cheikhlé (Syrie) : F/17/2956/B
DOSSON (S.), maître de conférences à la faculté des lettres de Rennes : F/17/2956/B
DOUBLET (Georges), ancien élève de l'École d'Athènes, inspecteur du Service tunisien des antiquités et des 

arts : F/17/2956/B
DOUCET (Camille) : voir SEGALEN (Victor) : F/17/17285
DOUGLAS-HOOG (Walter), médecin : F/17/2956/B
DOULIOT (Henri), préparateur d'histoire naturelle au Muséum : F/17/2956/B
DOULS (Camille), explorateur : F/17/2956/B
DOUMER (E.), médecin, professeur agrégé à la faculté de médecine de Lille : F/17/2956/B
DOUMET-ADANSON (Paul, Napoléon), château de Baleine, président des Sociétés d'horticulture de l'Hérault 

et de l'Allier, membre de la Commission scientifique de Tunisie : F/17/2849/2; ancien maire de 
Sète : F/17/2956/B

DOUMIC, docteur en médecine : F/17/2956/B
DOUMIC (Max), architecte : F/17/2956/B
DOURNAUX (Norbert) : F/17/2956/B
DOURNAUX-DUPÉRÉ, directeur de l'École arabe française de Frenda (provinced'Oran) : F/17/2956/B
DOZON (Auguste), consul de France à Janina : F/17/2956/B
DRÉE (marquis de) : F/17/2956/B
DREYFUS (Camille), ancien député, publiciste : F/17/2956/B; voir BROSSELARD-FAIDHERBE (Henri) : 

F/17/2943/A
DRIZARD (Eugène) : F/17/2956/B
DROUET (Henri), membre de l'académie de Dijon : F/17/2956/B; voyageur : F/17/3144/2
DUBARRY (Armand), homme de lettres : F/17/2957/A
DUBOIS (Joseph), licencié ès lettres : F/17/2957/A
DUBOIS (Raphaël), docteur, professeur de physiologie à la faculté des sciences de Lyon : F/17/2957/A
DU BOSC DE BEAUMONT (Gaston), président de la Société d'archéologie de la Manche : F/17/17268
DU BOURG DE BOZAS (Robert, vicomte), explorateur : F/17/2957/A; voir ZELTNER (Franz de) : F/17/17294
DUBROWSKI : voir GARDET (Édouard) : F/17/2968
DU BUISSON : voir DUMESNIL DU BUISSON

DUCAMIN (Jean), licencié ès lettres, professeur d'espagnol : F/17/2957/A
DU CAMP (Maxime) : F/17/2957/A
DU CANGE : voir MAS-LATRIE (Jacques, Marie, Joseph, Louis, comte de) : F/21/2287, dossier 9, F/17/2870, 

F/17/2989
DU CAREIL : voir FOUCHER DU CAREIL (A., comte) : F/17/2963
DU CHAILLU : F/17/2946/C
DU CHÂTELLIER (P.) : F/17/2957/A
DU CHAZAUD : voir BERTAUD DU CHAZAUD

DUCHESNE, abbé : F/17/2957/A
DUCHESNE-FOURNET (J.) : F/17/17270
DU CLEUZIOU (Henri) : F/17/2957/A; homme de lettres : F/17/3145
DUCLOUX, abbé, missionnaire : F/17/2957/A
DUCOUDRAY ou DUCOUVRAY : voir BOURGAULT-DUCOUDRAY (Louis, Albert)
DU COURET (Louis, colonel) : F/17/2957/B; auteur d'un voyage en Asie et en Afrique : F/17/3145; voir 

LAPEYROUSE (Stanislas de) : F/17/2981/A
DUCROCQ (Georges), élève de l'École du Louvre : F/17/2957/C
DU DÉSERT : voir DESDEVISES DU DÉSERT

DUFAYARD (Charles), professeur d'histoire au lycée de Grenoble : F/17/2957/C
DUFFART (Charles), secrétaire de la Société de géographie commerciale de Bordeaux : F/17/2957/C
DUFLOT-DE-MOFRAS (Eugène), docteur, attaché à l'ambassade d'Espagne à Madrid : F/17/2957/C
DUFOUR (Edmond), ancien attaché aux affaires indigènes de l'Algérie : F/17/2957/C
DUFOUR (Henri), élève de l'École nationale des Beaux-Arts : F/17/2957/C
DUFOUR (P. M.) : F/17/2957/C
DUFOUR (C., H.), ancien conservateur des objets d'arts de l'Allier : F/17/3146; voir PERRON (François), 

voyageur naturaliste
DU GESSLEY (CH.) : voir DUVIVIER : F/17/2959/D
DUHAMEL (Émile), pharmacien, botaniste : F/17/2957/C
DUHAMEL (L.), archiviste du département des Vosges à Épinal, puis du Vaucluse : F/17/2850/2; 

correspondant du ministère en Avignon : F/17/2957/C
DUHOURCAU, docteur : F/17/2957/C
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DUHOUSSET (Émile), chef de bataillon, attaché au Dépôt de la guerre : F/17/2957/C; chef de bureau : 
F/17/3146

DUJARDIN (Jean), ancien élève de Polytechnique : F/17/2957/C; voir ABBADIE (Antoine d') : F/17/2933
DUJARDIN-BEAUMETZ, membre de l'Académie de médecine, médecin de l'hôpital Cochin : F/17/2957/C
DU LAURENT D'OISELAY, capitaine au long cours : F/17/2957/C
DULAURIER (Ed.), membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres : F/17/2957/C
DU LOCLE (Camille) : voir CAMILLE DU LOCLE : F/21/2285, dossier 7a et F/21/2285, dossier 7b [mission (4)], 

F/17/2957/C
DU MARAIS (Émile), ingénieur civil des mines : F/17/2957/C
DUMARESQ (Armand), membre du jury à l'exposition internationale d'Amsterdam : F/17/2957/C
DUMAS, instituteur : F/17/2957/C
DUMAS (Adolphe), homme de lettres : F/17/2957/C
DUMAS (Alexandre, père) : F/17/2957/C, homme de lettres : F/17/3146
DU MEGE (Alexandre), correspondant du ministère, ancien officier du génie : F/17/2957/C
DUMESNIL DU BUISSON, archéologue : F/17/17244, dossier 4
DUMINIL (M.), avocat : F/17/2957/C
DUMOLARD (Henry), avocat, docteur en droit, adjoint à la mission REVON : F/17/2957/C; voir REDON 

(Michel) : F/17/3002/B
DUMONT (Albert), membre, section d'archéologie : F/17/2833; ancien membre de l'École française 

d'Athènes, directeur de l'École française de Rome, puis de celle d'Athènes : F/17/2957/C, 
F/17/3146; homme des arts : F/21/2285, dossier 37; voir MÜNTZ (Eugène) : F/21/2287, dossier 22 
et dossier 23, F/17/2995/A; voir ZELLER (Berthold) : F/21/2289, dossier 30, F/17/3014/B

DUMONT (Ch.), professeur de philosophie à Lons-le-Saunier : F/17/2957/C
DUMONT (Henri), médecin en chef de l'hôpital de Lares à Porto Rico : F/17/2957/C
DUMONT (Louis), médecin stagiaire : voir BOUTAREL (André) : F/17/2942
DUMOUTIER (Gustave), directeur de l'enseignement à Hanoï (Tonkin), membre non résidant du Comité à 

Coulommiers (Seine-et-Marne) : F/17/2850/2; inspecteur de l'enseignement au Tonkin, 
correspondant du Ministère : F/17/2958/A

DUNAND (Maurice), archéologue : F/17/17244, dossier 4
DUPARC : voir CHAPELAIN-DUPARC

DUPÉRÉ : voir DOURNAUX-DUPÉRÉ

DUPIN DE SAINT-ANDRÉ, pasteur président, aumonier du lycée de Tours : F/17/2958/B
DUPLESSY (A. Louis), professeur de physique : F/17/2958/B
DUPUIS (J.), proviseur honoraire : F/17/2958/B
DUPUY (Antoine), professeur au lycée de Brest : F/17/2958/B
DURAND (André), architecte à La Mi-Voie, près de Rouen, membre de la Commission des antiquités de la 

Seine-Inférieure : F/17/2851/2; peintre : F/17/2958/B; correspondant du ministère de l'Instruction 
publique pour les travaux historiques, dessinateur archéologue : F/17/3148

DURAND (Jules), ancien membre de la mission de Madagascar : F/17/3148
DURAND : voir GERMER-DURAND (G.)
DURAND DE GROS (J. Fr.), docteur : F/17/2958/B
DURER (Albert) : voir LAIGUE (Gustave, Alphonse, Marie et Louis comtes de), père et fils : F/17/2863/2, 

F/17/2980/B
DURET : voir AUCAPITAINE (Henri, baron AUCHER-ELOY) : F/17/2934; voir DEVILLE (Émile), préparateur au 

Muséum d'histoire naturelle : F/17/2955/B
DURIGHELLO (Edmond), fils du vice-consul de France à Saïda : F/17/2958/B
DU ROSELLE (E.) : F/17/3004/A
DUSSAUD (R.) : F/17/17263/1, dossier GLOZEL

DUSSAUD (René), élève diplômé de l'École des hautes-études et de l'École spéciale des langues orientales 
vivantes : F/17/2958/B

DUTAN (R. P) : F/17/2958/B; voir BOURQUENOUD (Alexis), R. P : F/17/2941
DUTEMPLE (Edmond), ancien vice-consul de France à Brousse : F/17/2958/B
DUTHOIT (L.), architecte : F/17/2958/B
DUTREUIL DE RHINS (Jules, Léon) : F/17/2959/A-B-C
DUVAL (Raymond), attaché à la bibliothèque Mazarine : F/17/2959/D
DUVEYRIER (Henri), membre de la Société de géographie, membre du Comité des travaux historiques et 

scientifiques : F/17/2959/D; voir FLAUST (E.) : F/17/2961
DUVIVIER, ancien délégué des colonies à la conférence de Berlin et au Congrès de Lisbonne : F/17/2959/D
DUVRIARD (A.), attaché à la bibliothèque Mazarine : F/17/2959/D
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DYBOWSKI (Alexandre), professeur de physique au lycée de Montpellier, puis à l'Université de Tokyo : 
F/17/2959/D; voir MANGEOT (L.) : F/17/2987/A

DYBOWSKI (Jean), maître de conférences à l'École nationale d'agriculture de Grignon : F/17/2959/D; voir 
MAISTRE (Casimir) : F/17/2986/B

E
EBERHARDT (Philippe), chargé de la direction des travaux pratiques de botanique au Jardin colonial, 

membre de la Mission permanente d'exploration scientifique de l'Indochine : F/17/17261
EBERSOLT (J.) : voir THIERS (Adolphe), architecte lauréat de l'Académie des beaux arts : F/17/17288; voir 

BREHIER, professeur à la faculté des lettres de l'université de Clermont-Ferrand : F/17/17268
EDMONT (Edmond), élève à l'École des hautes études : F/17/2960
EDWARDS : voir MILNE-EDWARDS (Alphonse)
EICHARD (Sylvain), naturaliste : F/17/2960
EICHUOFF, inspecteur honoraire de l'Université, correspondant de l'Institut : F/17/2960
ELOY : voir AUCAPITAINE (Henri, baron AUCHER-ELOY)
ÉMERY, médecin : voir BENSAUDE (R.) : F/17/17267
ENAULT ou ESNAULT (Louis), docteur en droit et en lettres : F/17/2960
ENGEL (Arthur), ancien membre de l'École francaise de Rome : F/17/2960; voir PARIS (Pierre) : F/17/17282
ENLART (Camille), ancien membre de l'École française de Rome : F/17/2960; voir BÉDIER (Joseph) : 

F/17/17266
ENSELME, capitaine : voir BOUILLANE DE LACOSTE (Henri de) : F/17/17274
EPAILLY, ancien membre de l'Institut historique, publiciste : F/17/2960
ERNAULT (Émile), professeur des lettres à l'Université de Poitiers : F/17/2960
ERNEST (A.), membre de la Société préhistorique : F/17/17263/2, dossier Roc des Fées
ERNOUF (baron), membre de la Commission des arts et édifices religieux : F/17/2960
ERNST (Amélie), lectrice de poésie à la Sorbonne : F/21/2285, dossier 41, F/17/2960
ERRARD : F/17/2960
ERRINGTON DE LA CROIX (J.), ingénieur civil des mines : F/17/2960; voir KESTER (Gustave) : F/17/2978; voir 

BRAU DE SAINT-POL-LIAS (Marie, François, Xavier) : F/17/2943/A; voir HAMY (Jules, Théodore, 
Ernest) : F/17/2974

ESCAYRAC DE LAUTURE (comte d') : F/17/2960; (Marie Joseph, Henri, Léonce, marquis d') : F/17/3149
ESCLAVY : voir BOURGOIN-ESCLAVY (Jules)
ESPIARD DE COLONGE (baron d'), ancien attaché d'ambassade : F/17/2960
ESPINAS (A.), professeur à la faculté des lettres de Bordeaux : F/17/2960
ESPINASSE (Anatole), maréchal des logis : F/17/2960
ESQUILOT (Georges) : F/17/2960
ESTINGOY (Édouard), ancien capitaine au long cours, membre de plusieurs sociétés de géographie : 

F/17/2960
ESTREY : voir MEYNERS D'ESTREY (Henry)
ETOURNAUD, médecin des colonies : F/17/2960
EUDE (Émile), membre correspondant des Antiquaires de France : F/17/2960
EUDEL (Paul), critique d'art : F/17/2960
EYCHENNE (E.) : F/17/17264/1
EYMA (Xavier), employé au ministère de la Marine et des colonies : F/17/2960
EYSSERIC (Joseph), membre de la Société de géographie : F/17/2960; voir GUÉRIN (Gaston) : F/17/2973/A

F
FABERT (Léon), membre de la Société de géographie de Paris : F/17/2961
FABIA, professeur à la faculté des lettres de Lyon : F/17/17263/1, dossier Fourvière
FABRE (Abel) : voir FAUQUE (Paul) : F/17/2961
FABRE (Albert), architecte : F/17/2961
FAGNAN (E.), attaché au catalogue des manuscrits orientaux, turcs et persans à la Bibliothèque nationale : 

F/17/2961
FAIDHERBE (général) : F/17/2961
FAIDHERBE : voir BROSSELARD-FAIDHERBE (Henri), capitaine
FARANT, conducteur des ponts-et-chaussées : voir DELAPORTE (L.) : F/17/2953
FARNÈSE : voir MARTINO (Pierre) : F/17/17277
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FATIO : voir MOREL-FATIO (Alfred)
FAUCHERY (Antoine), membre de la Société des gens de lettres, écrivain : F/17/3150; homme de lettres : 

F/17/2961
FAUCHEUX (Charles) : voir BRAU DE SAINT-POL-LIAS (Marie, François, Xavier) : F/17/2943/A
FAUCILLON (Léon), ancien élève de l'École de dessin topographique de l'armée, professeur à l'Union 

française de la Jeunesse : F/17/2961
FAUCON (Maurice), archiviste paléographe : F/17/2961
FAULTRIER : voir GODART FAULTRIER (V.)
FAUQUE (Paul), docteur : F/17/2961; voir BEAUVAIS (G.) : F/17/2937; voir WALLON (L., H) : F/17/3014/A
FAURE (Fernand), professeur d'économie politique à la faculté de droit de Bordeaux : F/17/2961
FAURE (H.), docteur ès lettres, membre de l'Institut de Coïmbre : F/17/2961
FAURIE, abbé, supérieur de la congrégation des missions étrangères : F/17/2961; abbé, desservant de la 

paroisse de Pandrignes près de Tulle (Corrèze) : F/17/3150
FAUROT (Lionel), docteur en médecine, licencié ès sciences naturelles : F/17/2961
FAUVEL (Albert), avocat, secrétaire de la Société française d'entomologie : F/17/2961
FAVRE (P.), abbé, chargé de cours à l'École des langues orientales vivantes : F/17/2961
FAYOLLE, ex-préposé des contributions indirectes à Saigon : F/17/2961
FEBVRE (Lucien), professeur d'histoire au lycée de Besançon : F/17/17270
FEKETE DE GALANTHA (J.), comte : voir TRONCHON (H., J., E.) : F/17/17289
FÉLIX : voir JACQUES-FÉLIX (M., H.) : F/17/17273
FERET : voir DOMINE DE FERET (G.)
FERRE (Jules), avocat à la Cour d'appel de Paris : F/17/2961
FERRET (A.), docteur en médecine, ancien chirurgien en chef de l'hôpital de Meaux, médecin adjoint de la 

clinique nationale ophtalmologique des Quinze-Vingt : F/17/2961
FERRIÈRE (Pierre, Alfred), chef de poste au Congo français : F/17/2961
FERRY (Hippolyte), membre de la Société de géographie : F/17/2961
FEYDEAU (Ernest), écrivain : F/21/2285, dossier 45; auteur dramatique : F/17/2961, F/17/3151
FEYEUX (Claude) : F/17/2961
FICHOT (Charles), dessinateur à Troyes : F/17/2852/2; correspondant du ministère pour les travaux 

historiques : F/17/2961
FIERVILLE (Ch.), membre de la Société des antiquaires de Normandie, censeur des études au lycée du 

Havre : F/17/2852/2; professeur de littérature du lycée de Mont-de-Marsan puis proviseur du 
lycée de Saint-Brieuc : F/17/2961

FILHOL (fils), zoologiste : F/17/2961
FINAS (Joseph) : voir TOTIER (Édouard) : F/17/3010
FINOT, directeur adjoint de l'École des hautes études, directeur de l'École française d'Extrême-Orient : 

F/17/17261
FLAHAULT (Charles), préparateur, professeur de botanique à la faculté des sciences de Paris, puis à 

Montpellier : F/17/2961, F/17/17140; voir BONNIER (Gaston) : F/17/2940/A
FLAIT : voir FOURNIER DE FLAIT (E.)
FLAMMERMONT (Jules), archiviste paléographe, professeur d'histoire à la faculté des lettres de Lille : 

F/17/2961
FLANDIN (Eugène), dessinateur, peintre : F/17/2961 : voir BOTTA (Paul, Émile) : F/17/2941
FLAUST (E.), commis de l'inspection académique de la Sarthe : F/17/2961; voir HACKENBERGER (Antoine 

Charles) : F/17/2974
FLAUX (A. de) : F/17/2961
FLEURY (Fernand de) : F/17/2961
FOA (Édouard), explorateur : F/17/2962
FODÉRÉ : voir PRADIER-FODÉRÉ (P.)
FOL (H.), directeur-adjoint du Laboratoire de zoologie marine de Villefranche : F/17/2962; voir BARROIS 

(Théodore) : F/17/2935/B
FOLETIER : voir VAUX DE FOLETIER (François)
FOLIN (de), capitaine de port à Bayonne, membre de la Commission des fonds marins : F/17/2962
FONBELLE, percepteur, ancien député : F/17/2962
FONBRUNE-BERBINAU (P.), pasteur : F/17/2962
FONSSAGRIVES (J. B.), professeur à la faculté de médecine de Montpellier : F/17/2962
FONTAINAS (André), docteur en droit : F/17/2962
FONTAINE (Rémy), ingénieur chimiste : F/17/2962
FONTAINE DE LA GUERIVIÈRE (Léon), préparateur naturaliste : F/17/2962
FONTARABIE : voir BOISSONADE DE FONTARABIE (Gustave, Émile)
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FONTARCE : voir TRUMET DE FONTARCE. (A.)
FONTENAY (comte de), membre de la Société impériale zoologique d'acclimatation : F/17/2962
FONVIELLE (W. de), licencié ès sciences : F/17/2962
FOREST (Jules, ainé), lauréat de la Société de géographie : F/17/2963
FORMIGÉ, archéologue : F/17/17263/2, dossier Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)
FORMIGE (Jules), architecte des Monuments historiques : F/17/17140
FORT (Gustave), docteur, professeur libre d'anatomie à l'école pratique de la faculté de médecine de Paris : 

F/17/2963
FORTIN (Émile), ingénieur civil des mines au Vénézuéla : F/17/2963
FORTOUL (Charles), chef du secrétariat au ministère de l'Instruction publique : F/17/2963
FORTOUL (Hippolyte), professeur de littérature française à la faculté des lettres de Toulouse : F/17/2963
FOSSEY (Ch.), ancien membre de l'École française d'Athènes, nommé membre de l'Institut français 

d'archéologie orientale au Caire : F/17/2963
FOSSEY (Claude), archéologue, professeur au Collège de France, attaché à la Délégation scientifique en 

Perse : F/17/17251
FOUAILLET : F/17/2963
FOUCARD (Georges), ingénieur des arts et manufactures : voir CATAT (Louis) : F/17/2945
FOUCART (Paul), membre de l'École française d'Athènes : F/17/2963; inspecteur des Antiquités 

égyptiennes : F/17/17240
FOUCAULD (Charles, Eugène, vicomte de) : F/17/2963
FOUCHER (A.), archéologue, membre de la Délégation archéologique française en Afghanistan : 

F/17/17260/1
FOUCHER (Alfred), agrégé de l'université, maître de conférences à l'École pratique des hautes études : 

F/17/2963
FOUCHER DU CAREIL (A., comte) : F/17/2963
FOUET (Georges) : F/17/17264/1
FOUGÈRES (Gustave), ancien élève de l'École normale et de l'École française d'Athènes, chargé d'un cours 

complémentaire d'archéologie et d'histoire de l'art à la faculté des lettres de Lille : F/17/2853; 
professeur adjoint à la faculté des lettres de Paris, ancien membre de l'école d'Athènes; voir 
HOMOLLE (Th.), maître de conférence à la faculté des lettres de Nancy, puis professeur au Collège 
de France, directeur de l'école d'Athènes : F/17/2976/A; voir HULOT, architecte, inspecteur des 
bâtiments civils : F/17/17273

FOULONNEAU, membre de la Société de géographie de Bordeaux : F/17/2963
FOUQUÉ (F.), docteur en médecine, sous-directeur du laboratoire de géologie de l'École des hautes études 

au Collège de France, membre de l'Institut : F/17/2853, F/17/2963; voir CESSAC (Léon de) : 
F/17/2946/A

FOURCADE (V., M.), membre de l'Académie des sciences de Toulouse, ancien professeur : F/17/3153
FOUREAU (Fernand), explorateur à Biskra (Constantine) : F/17/2853; membre de plusieurs sociétés de 

géographie, Paris, Alger, Oran, etc., correspondant du ministère : F/17/2964 à 2966; voir LEROY, 
explorateur : F/17/17275; voir VILLATTE (Noël) : F/17/17292

FOURNEAU (Alfred) : F/17/2967
FOURNEREAU (L.), architecte : F/17/2967
FOURNET : voir DUCHESNE-FOURNET (J.)
FOURNIER (Eugène), docteur en médecine et ès sciences naturelles : F/17/2967
FOURNIER (Pierre, Joseph, Manuel), ancien élève de l'École des Chartes, agrégé de la faculté de droit de 

Rennes : F/17/2967
FOURNIER DE FLAIT (E.), membre de la Société d'économie politique de Paris : F/17/2967
FRADIN DE BELHABRE, collaborateur de la Revue géographique internationale : F/17/2967
FRADIN DE BELHABRE (Madame) : F/17/2967
FRANCISQUE-MICHEL (François, Xavier), professeur de littérature étrangère à la faculté des lettres de 

Bordeaux : F/17/2992
FRANCK (Adolphe) : F/17/2967
FRANCK (François), préparateur au Collège de France : F/17/2967
FRANÇOIS, consul de France honoraire en Chine : F/17/2967; voir BEAUVAIS (G.)
FRANÇOIS (P., H.), docteur ès sciences naturelles, maître de conférences à la faculté des sciences de 

Rennes : F/17/2967
FRANÇOIS : voir FONTAINE DE LA GUERIVIÈRE (Léon) : F/17/2962
FRANOZ (Armand, comte de) : F/17/2967
FRAPPAZ (Jules), peintre : F/17/2967
FRÉDÉGAIRE : voir MONOD (Gabriel) : F/17/2993/A
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FREMY (Henry), docteur en médecine : F/17/2967
FRIESS (Camille), archiviste du département de la Corse à Ajaccio : F/17/2853, F/17/2967
FRITEL, élève de l'école des beaux-arts : voir LEBLANT (Edmond) : F/17/2982/B
FRITSCH (baron de) : F/17/2967
FROEHNER (W.), ancien conservateur du Louvre : F/17/2967; ancien conservateur-adjoint au musée du 

Louvre : F/17/3154
FROMENT (H.), professeur de l'université : F/17/2967
FUNEL (L.), instituteur public à Vence : F/17/2967
FUSTEL DE COULANGES (Numa, Denis), membre de l'École francaise d'Athènes : F/17/2833; F/17/2967; 

professeur d'histoire à la faculté de Strasbourg : F/17/3154
FUSTER (Édouard), publiciste, membre de la Société des études économiques : F/17/2967

G
GABRIAC (Paul), étudiant en médecine, interne en pharmacie à l'hôpital de La Charité : F/17/2968
GABRIEL (Albert), archéologue : F/17/17244, dossier 4
GADOT : F/17/2968
GAFFAREL (Paul), professeur à la faculté des lettres, membre correspondant de l'académie de Madrid : 

F/17/2968
GAIDOZ (H.), professeur à l'École libre des sciences politiques, directeur adjoint à l'École des hautes 

études : F/17/2968
GAILLARD (Georges), docteur, dentiste des hôpitaux : F/17/2968
GAILLARDOT, médecin sanitaire francais à Alexandrie : F/17/2968
GAILLARD, secrétaire de la société mycologique de France : voir PATOUILLARD (N.) : F/17/2996/A
GAILLY (Charles), élève de l'École des hautes études : F/17/2968
GAIN (Edmond), professeur au lycée Voltaire et professeur d'histoire naturelle à l'Institut commercial de 

Paris : F/17/2968
GALANTHA (J.) : voir FEKETE DE GALANTHA (J.), comte
GALARD DE BRASSAC DE BÉARN (Louis, Jean, Sanche, Arsieu comte de) : F/17/2942
GALIBERT (Ferdinand), administrateur de la Basse-Casamance (côte occidentale de l'Afrique) : F/17/2968; 

voir BROSSELARD-FAIDHERBE (Henri) : F/17/2943/A
GALIPPE (V.), chef de laboratoire à la faculté de médecine de Paris : F/17/2968
GALLAIS (F.), ancien élève de l'École centrale, naturaliste : F/17/2968
GALLAND (de), directeur du petit lycée de Ben Akroun : F/17/2968
GALLOIS (Eug.), publiciste, membre de la Société de géographie : F/17/2968
GANDAN (E.), ancien élève de l'École d'Athènes, professeur de rhétorique au lycée de Metz : F/17/2968
GANNEAU (Charles) (CLERMONT-GANNEAU), drogman à l'ambassade de France à Constantinople, 

correspondant de l'Institut, puis directeur adjoint à l'École des hautes études, archéologue : 
F/17/2949; F/17/3155; F/17/17244, dossier 2 ; voir CLEDAT (Jean) : F/17/17270

GARAY DE MONGLAVE (Eugène), ancien officier de l'armée de Don Pedro au Brésil et ex-directeur de 
l'Instruction publique dans ce pays, secrétaire perpétuel de l'Institut historique, inspecteur général 
des institutions de sourds-muets : F/17/2968; homme de lettres : F/17/3156

GARDE, préparateur de géologie à la faculté des sciences de l'université de Clermont-Ferrand : voir TILHO, 
capitaine, chef de la mission française de délimitation du Niger au lac Tchad, résultant de 
l'accord conclu entre la France et l'Angleterre le 9 avril 1906 : F/17/17288

GARDET (Édouard), ancien élève de l'École des Chartes : F/17/2968
GARNIER (Christian) : F/17/2968
GARNOT (Xavier), docteur en droit, ancien sous-préfet : F/17/2968
GARRIGOU (Félix), médecin expert-toxicologue, professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de 

Toulouse : F/17/2854/1; docteur en médecine : F/17/2968
GARSAULT, inspecteur primaire honoraire : F/17/2968
GASSELIN (Édouard), consul : F/17/2968; voir CAGNAT (René) : F/17/2943/D
GASTE (Armand), docteur ès lettres, professeur de rhétorique au lycée de Caen : F/17/2968
GATTEYRIAS (J.), ancien élève de l'École des langues orientales vivantes : F/17/2968
GAUCKLER (Paul), correspondant de l'Institut, membre de la Commission archéologique de l'Afrique du 

Nord : F/17/2833, F/17/2854/1; correspondant de l'Académie des inscriptions et belles lettres : 
F/17/2969/A; Directeur des Antiquités et Arts de la Régence de Tunis : F/17/17236; F/17/17237;

GAUDIN (Paul), archéologue : F/17/17243
GAUDRY (Albert) : F/17/2969/A
GAULTIER (J.), éditeur géographe : F/17/2969/A
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GAULTIER DE ROUGÉ (Alexis, vicomte de), membre de l'Institut : F/17/3004/A (ROUGÉ); voir WESCHER 
(Carle) : F/17/3014/A

GAUPILLAT (Gabriel) : voir MARTEL (E., A.) : F/17/2988
GAUSSEN, chef des travaux botaniques à l'Institut agricole près la faculté des sciences de l'université de 

Toulouse : F/17/17271
GAUTHIER (Édouard) : F/17/2969/A
GAUTHIER (Jules), correspondant à Besançon : F/17/2854/2; archiviste du Doubs, correspondant du 

ministère : F/17/2969/A
GAUTIER (Amédée), lieutenant au 2e régiment d'infanterie de Marine : F/17/2969/A
GAUTIER (Émile, F.), professeur à la faculté des lettres d'Alger : F/17/17141; professeur agrégé de 

l'université : F/17/2969/A; voir CHUDEAU (R.), collaborateur d'Em. GAUTIER dans sa mission au 
Sahara en 1906 : F/17/17270; voir SOUGUENET (Léon) : F/17/17286

GAUTIER (Étienne), attaché au muséum d'histoire naturelle de Lyon : F/17/2969/A
GAUTIER (Joseph, Étienne), attaché libre à l'Institut français d'archéologie orientale au Caire : 

F/17/2969/A; archéologue, attaché à la Délégation scientifique en Perse : F/17/17246
GAUTIER (Léon) : voir GUESSARD (Francis) : F/17/2973/B
GAUTIER (Lucien), professeur d'hébreu à la faculté de théologie de Lausanne : F/17/2969/A
GAUTRELET (Émile), chimiste-biologiste : F/17/2969/A
GAVARRET (Jules), professeur de physique médicale à la faculté de médecine de Paris : F/17/2969/A; 

docteur, inspecteur général honoraire de l'enseignement supérieur, membre de l'Académie de 
médecine : F/17/3157

GAYAT (J.), docteur en médecine : F/17/2969/A
GAYET (Albert), élève de l'École des hautes études : F/17/2969/B; ancien membre de l'Institut français 

d'archéologie orientale au Caire : F/17/17240, F/17/17271
GAZEAU DE VAUTIBAULT, directeur fondateur de la Compagnie du Soudan : F/17/2970/A
GEAY (F.), rédacteur au journal La Science Française : F/17/2970/A; voyageur naturaliste : F/17/17271
GEBELIN (F.), pensionnaire de la fondation Thiers : F/17/17271
GEFFROY (A.), professeur d'histoire à la faculté de Bordeaux : F/17/2854/2; professeur de littérature 

étrangère à la faculté des lettres de Bordeaux : F/17/2970/A
GÉMY, docteur : F/17/2970/A
GENDRON (André), docteur : F/17/17271
GENIAUX (Charles), romancier : F/17/17271
GENIN (Auguste, Alexis), de la Société des gens de lettres, membre de la Société nationale de géographie 

et d'histoire de Mexico : F/17/2970/A
GENOUILLAC (Henri de), archéologue : F/17/17244, dossier 4
GENTIL (Arthur) : F/17/2970/A
GENTIL (Louis), maître de conférences à la faculté des Sciences de l'Université de Paris, ancien membre 

d'une mission du Comité du Maroc : F/17/17271
GÉNY (Maurice), ingénieur civil des mines : voir VÉSINE-LARUE (Henri de) : F/17/3012
GEOFFROY, pharmacien de la marine : F/17/2970/A
GEOFFROY DE GRANDMAISON (Charles) : F/17/2970/A
GEORGE (E.), attaché au laboratoire de géologie de la Sorbonne : F/17/17271
GEORGES D'AMBOISE : voir BOSSEBŒUF : F/17/2941
GEORGIADÈS : voir CARA-GEORGIADÈS (Herman)
GÉRARD (J., Paul), architecte de la Société francaise des fouilles archéologiques : F/17/17271
GÉRARD DE NERVAL : voir LABRUNIE, dit GÉRARD DE NERVAL (Gérard)
GERARDIN (A.), docteur ès sciences, professeur au collège Chaptal : F/17/2970/A
GERMAIN, vétérinaire militaire : F/17/2970/A
GERMAIN DE SAINT-PIERRE (Ernest), docteur : F/17/2970/A
GERMOND DE LAVIGNE : F/17/2970/A
GERVAIS (Paul), doyen et professeur de zoologie à la faculté des sciences de Montpellier, professeur au 

Muséum d'histoire naturelle : F/17/2970/A; membre de l'institut : F/17/3158
GESSAIN (Robert), docteur, anthropologue : voir VICTOR (Paul, Émile) : F/17/17291
GHILARDI (Joseph), maître mouleur du musée cambodgien du Trocadéro; voir DELAPORTE (L.), lieutenant de 

vaisseau : F/17/2953
GHIRSHMAN (R.), archéologue : F/17/17244, dossier 4; membre de la Délégation archéologique française 

en Afghanistan : F/17/17260/1; ancien élève de l'École du Louvre : F/17/17271
GIBELIN, procureur général de Pondichéry : F/17/2970/B
GIBERT (Henri), ex sous-officier : F/17/2970/B
GIBIER (Paul), docteur, aide naturaliste au Muséum : F/17/2970/B
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GIGNOUX (Ch.), professeur de géologie et de paléontologie à la faculté des sciences de Strasbourg : 
F/17/17271

GILBERT, sous-lieutenant : F/17/2970/B
GILBERT DE VOISINS, (comte) : voir SEGALEN (Victor) : F/17/17285
GILLE (I.) : F/17/2970/B
GILLEBERT D'HERCOURT, membre des Sociétés d'anthropologie et de médecine de Paris : F/17/2970/B; 

docteur en médecine, secrétaire de la Société de Nancy : F/17/3159
GILLET (Guillaume), architecte : F/17/17271
GILLET (S.), assistante à l'Institut de géologie de Strasbourg : F/17/17271
GILLIERON (Alfred de), docteur ès lettres, professeur de philologie à l'Académie de Lausanne : F/17/2970/B
GILLIERON (J.), maître de conférences à l'École des Hautes-Études : F/17/2970/B
GILLOT (Victor), docteur, chef de clinique à l'école de médecine d'Alger : F/17/17271
GILSON (Étienne), professeur au Collège de France : F/17/17271
GINOUX (A. de), membre de la Société de géographie : F/17/2970/B
GIRALDES (J. de), docteur en médecine : F/17/2970/B
GIRARD (André), ancien élève de l'École des langues orientales, professeur à l'Institut francais de Sofia : 

F/17/17271
GIRARD (Ch.), chef du laboratoire de chimie à la préfecture de la Seine : voir CAMBON (Jules), secrétaire 

général de la préfecture de Police, puis gouverneur général de l'Algérie : F/17/2944
GIRARD (Jules), professeur à la faculté des lettres de Paris, membre de l'Institut : F/17/2970/B
GIRARD (L. D.) : F/17/17271
GIRARD (Louis), lieutenant : F/17/17271
GIRARD (Paul), maître de conférences de littérature grecque à la faculté des lettres de Toulouse, membre 

de l'École française d'Athènes : F/17/2970/B
GIRARD (Pierre), docteur ès sciences : F/17/17271
GIRARD DE RIALLE (Julien) : F/17/2970/B
GIRAUD : F/17/2970/B
GIRAUD (Charles, Joseph, Barthélemy), membre de l'Académie des sciences morales et politiques : 

F/17/2970/B
GIRAUD (J.), docteur en médecine : F/17/2970/B
GIRAUD (J.), professeur adjoint de minéralogie à l'université de Clermont-Ferrand : F/17/17271
GIRAUD (Victor), enseigne de vaisseau : F/17/2970/B
GIRAULT (Arthur), chargé de cours à la faculté de droit de Poitiers : F/17/2970/B
GIRES, docteur, chirurgien-dentiste : F/17/17272
GIROD (Paul), docteur, professeur à la faculté des sciences de Clermont-Ferrand : F/17/17272
GIRONCOURT : voir REGNARD DE GIRONCOURT (Georges)
GIRONS : voir SALES-GIRONS

GIROUX (André) : F/17/2970/B
GIRY (Arthur), professeur de diplomatique à l'École des Chartes, maître de conférences d'histoire à l'École 

pratique des Hautes-Études, ancien archiviste aux Archives nationales : F/17/2970/B
GLORIEUX (Albert), licencié d'histoire : F/17/2971
GODARD (E.), docteur : F/17/2971
GODARD (Léon), abbé, professeur d'histoire au grand séminaire de Langres : F/17/2971
GODART FAULTRIER (V.), directeur du musée Saint-Jean d'Angers, ancien avocat : F/17/2856; directeur du 

Musée des antiquités d'Angers, correspondant du ministère : F/17/2971
GODCHOT, capitaine : F/17/2971
GODEFROI : F/17/17272
GODEFROY (Frédéric) : F/17/2971
GODEFROY (Léon), docteur ès sciences : F/17/2971
GODELIER (F., lieutenant, colonel) : F/17/2971
GODFERNAUX (André), avocat : F/17/2971
GODFRIN, professeur à l'École supérieure de pharmacie de Nancy : F/17/2971
GODIN : voir LAGOURNERIE (Jules de) : F/17/2980/B
GODON (Charles), professeur à l'École dentaire de Paris : F/17/2971
GOGOL (Nicolas) : voir LIRONDELLE : F/17/17276
GOGUENHEIM (A.), docteur médecin des hôpitaux (laryngologie) : F/17/2971
GOMMES (M. L.), ancienne élève de l'Institut d'ethnologie de Paris : F/17/17272
GORCEIX (H.), ancien membre de l'École francaise d'Athènes : F/17/2971
GORY (Adrien), directeur de l'École Gory : F/17/17272
GOSSELIN, capitaine, ancien commissaire du gouvernement au Laos : F/17/2971
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GOSSOT (J. A.), géomètre architecte : F/17/2971
GOUAILLE (Edmond), infirmier militaire : F/17/2971
GOUAULT (Victor), rédacteur au ministère de l'Instruction publique : F/17/2971
GOUIN (Édouard), membre de diverses sociétés savantes : F/17/2971
GOUJON (Pierre) : F/17/2971
GOULOUBEW (Victor), membre de la Société asiatique : F/17/17272
GOUMAIN-CORMILLE (A.) : F/17/2971
GOUMY (Édouard), élève de l'École normale : F/17/2971
GOUNELLE (Émile), membre des Sociétés de géographie et d'entomologie de France : F/17/2971
GOURD (Alphonse), docteur en droit, avocat : F/17/2971
GOURDON (Joseph), docteur, professeur d'orthopédie à la faculté de l'université de médecine de Bordeaux : 

F/17/17272
GOUREAU, docteur en médecine : F/17/2971
GOURJAULT (comte de) : F/17/2971
GOURON (Marcel), archiviste du Gard, correspondant du ministère de l'Instruction publique : F/17/17272
GOYON, architecte près l'Institut francais d'archéologie orientale du Caire : F/17/17272
GRABAR (André), directeur d'études à l'École pratique des hautes études : F/17/17272
GRANDEAU (Louis), docteur ès sciences et en médecine : F/17/2972
GRANDIDIER (Alfred), licencié ès sciences, mathématique et physique : F/17/2833, F/17/2972; voir JANSSEN 

(Jules) : F/17/2977; voir RENAULT (Ferdinand) : F/17/3002/A
GRANDIDIER (Ernest) : voir GRANDIDIER (Alfred) : F/17/2972
GRANDIDIER (Guillaume), licencié ès sciences naturelles : F/17/2972
GRANDJEAN (Ch.), élève de l'École des Chartes et de l'École des Hautes-Études : F/17/2972
GRANDMAISON : voir GEOFFROY DE GRANDMAISON (Charles)
GRANDMOUGIN (Charles), bibliothécaire au ministère de la Guerre : F/17/2972
GRANDSAIGNES : voir TABARIES DE GRANDSAIGNES (Antoine, Édouard), membre de la Société de géologie de 

France
GRANET (Marcel), ancien élève de l'École normales agrégé d'histoire et de géographie : F/17/17272
GRANGE (Jules), docteur en médecine : F/17/2972
GRANT (Georges) : F/17/2972
GRAPPIN (Henri, Paul), professeur à l'École des langues orientales : F/17/17272
GRASILIER, abbé : F/17/2972; voir DELADREUE, abbé : F/17/2953
GRASSÉ (Pierre), professeur à la faculté des sciences de Paris : F/17/17272
GRAT (Félix), ancien élève de l'École des hautes études, archiviste paléographe : F/17/17272
GRAUX (Charles), répétiteur à l'École des Hautes-Études : F/17/2972; voir MARTIN (Albert), maître de 

conférences à la faculté des lettres de Nancy : F/17/2988
GRAVIER (Ch.), assistant au Muséum d'histoire naturelle à Paris : F/17/17272
GRÉARD (Octave), membre de l'Institut, vice-recteur de l'Académie de Paris : F/17/2857, F/17/2972
GRÉBAUT, directeur des Antiquités égyptiennes : F/17/17240
GREELEY : voir PAVY (Octave), membre de l'expédition GREELEY au Pôle Nord : F/17/3199
GREGOIRE (Charles), orientaliste : F/17/2972
GREGORIO (Paul), secrétaire de la rédaction de Comoedia : voir NACHBAUR : F/17/17281
GREHANT (Francis) : F/17/2972
GREHANT (N.), docteur, membre de l'Académie de médecine, professeur au Muséum : F/17/17272
GREHANT (Stéphane), docteur : voir GREHANT (N.) : F/17/17272
GRELLET-BALGUERIE, historien : F/17/2972
GRENARD (Fernand) : voir BONIN (Charles, Eudes) : F/17/2940/A; voir DUTREUIL DE RHINS (Jules, Léon) : 

F/17/2959/A-B-C
GRETHMER (Émile) : F/17/2972
GREVERATH (A.), président de la Société sino-japonaise, secrétaire de la Société académique indochinoise : 

F/17/17272
GRIAULE (Marcel), directeur adjoint du laboratoire d'ethnologie de l'École des hautes études : F/17/17272
GRILHON (Alciate, vicomte de) membre de la Société orientale : F/17/2972; voir SAINTE-CROIX-PAJOT

GRILLE (Jacques), ingénieur architecte : F/17/2972
GRILLE DE BEUZELIN, correspondant du Comité des travaux historiques : F/17/2857, F/17/2972, F/17/3162
GRILLIÈRES, lieutenant : F/17/17272
GRIMOT (Baptiste), abbé, curé de L'Isle-Adam (Seine-et-Oise) : F/17/2857; correspondant du ministère 

pour les travaux historiques : F/17/2972
GROMIER (E.), docteur : F/17/17273
GROS : voir DURAND DE GROS (J. Fr.)
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GROSLIER (Georges), artiste-peintre : F/17/17273
GROSS (Ch.), professeur d'allemand au collège de Dreux : F/17/2972
GROTH, attaché au laboratoire de géologie à la Sorbonne : F/17/17273
GROTH (Bernard), docteur : F/17/2972
GRUEY, directeur de l'observatoire de Besançon : F/17/2972
GRUYER (Anatole) : F/17/2972
GSELL (Stéphane),  professeur  à  l'École  supérieure  des  lettres  d'Alger,  correspondant  du  ministère : 

F/17/2972; inspecteur des Musées de l'Algérie :  F/17/17235; professeur au Collège de France, 
membre de la Commission de l'Afrique du Nord : F/17/17273; voir MERLIN (A.) : F/17/17279

GUARDIA (J. M), professeur de philosophie au collège Chaptal : F/17/2973/A
GUCKIN : voir SLANE DE MAC GUCKIN (William, baron de SLANE)
GUÉNEAU DE MUSSY (Henri), médecin-adjoint du lycée Descartes : F/17/2973/A
GUER : voir GUERLIN DE GUER (Charles)
GUÉRARD (Louis), élève de l'École des Hautes-Études : F/17/2973/A
GUÉRARD : voir DELISLE (Léopold), employé aux travaux historiques sous les ordres de GUÉRARD : 

F/17/2954
GUÉRIN (Gaston) : F/17/2973/A; voir EYSSERIC (Joseph), membre de la Société de géographie : F/17/2960
GUÉRIN (René), directeur de l'École des mines du Guatemala : F/17/2973/A
GUÉRIN (Victor), agrégé de lettres, ancien membre de l'école d'Athènes : F/17/2973/A
GUERIN-MENERVILLE : F/17/2973/A
GUERLIN DE GUER (Charles), ancien élève de l'École des Hautes-Études : F/17/2973/B
GUERMARQUER (de), docteur, à Quito : F/17/17273
GUERNE (Jules de), licencié ès sciences naturelles : F/17/2973/B; voir POUCHET (Georges) : F/17/2998
GUÉROULT (Georges), chimiste du laboratoire municipal de Paris : F/17/2973/B
GUERRIER (Baptiste) : F/17/2973/B
GUERRIER (H), docteur en médecine : F/17/2973/B
GUESSARD (Francis), répétiteur puis professeur à l'École des chartes : F/17/2973/B; voir CERTAIN (Eugène 

de) : F/17/2946/A; voir MONTAIGLON (Anatole de) : F/17/2834, F/17/2973/B, F/17/2993/A
GUICHARD (P.), chimiste : F/17/2973/B
GUICHET (A.), aide-major au 8e cuirassiers : F/17/2973/B
GUIERRE, lieutenant de vaisseau, détaché aux travaux de percement de l'isthme de Panama : F/17/2973/B
GUIEYSSE (Albert), docteur : F/17/17273
GUIFFREY (Jules), archiviste aux Archives nationales : F/17/2973/B
GUIGUES (J. F.), explorateur minéralogiste, ancien chef de la police à Callao (Venezuela) : F/17/2973/B
GUILGOT (Victor), préparateur-secrétaire : voir ROLLAND (Jean-Baptiste) : F/17/3004/A
GUILLARD (Victor) : F/17/2973/B
GUILLAUD (J.), professeur d'histoire naturelle à la faculté de médecine de Bordeaux : F/17/2973/B
GUILLAUME, architecte, membre de l'Institut : F/17/2973/B; architecte de l'Académie de France à Rome; 

voir PERROT (Georges) : F/17/2996/B
GUILLAUME (J.) : voir CREQUI-MONTFORT : F/17/17270
GUILLAUME : voir WALLON (L., H.) : F/17/3014/A ; voir FAUQUE (Paul) : F/17/2961
GUILLEMET (C. D.) : F/17/2973/B
GUILLON (Édouard), professeur d'histoire au collège Rollin : F/17/2973/B
GUILLOT, docteur : F/17/17273
GUILLOT (Natalis), professeur de pathologie à la faculté de médecine de Paris : F/17/2973/B
GUILLOU (Émile), ancien élève de l'École des hautes études commerciales : F/17/2973/B
GUILMANT (Félix), membre de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire, artiste peintre : 

F/17/2973/B
GUIMARD (L.), docteur, chef des travaux thérapeutiques à la faculté de médecine de l'université de Lyon : 

F/17/17273
GUIMET (Émile), secrétaire adjoint de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, directeur du 

Musée national des religions : F/17/2973/B; directeur du musée Guimet : F/17/17273
GUINARD (Albert) : voir HOTTOT (A., Robert) : F/17/17273
GUIOT : voir LA BAUME-PLUVINEL (Aymar, Eugène, +Aymar, comte de) : F/17/2979; F/17/17274
GUIOTAT (Francisque) : F/17/2973/B
GUIRAL (Léon), ancien quartier-maître de la marine, explorateur : F/17/2973/B
GUIRAUD, médecin : F/17/2973/B
GUIRAUD (Jean), ancien membre de l'École française de Rome, professeur à l'université de Besançon : 

F/17/17273
GUNTZBOURG (baron de), membre de la Société de géographie : F/17/2973/B
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GUYENOT (P., L.), docteur d'Aix-les-Bains : F/17/17273
GUYOT (Raymond), professeur d'histoire au lycée Charlemagne puis Condorcet : F/17/17273

H
HAAG (Alexandre), ingénieur : F/17/2973/B
HAAS (Frédéric), gouverneur de la province de Karikal : F/21/2286, dossier 14; commissaire de la 

République à Chandernagor : F/17/2973/B
HABERT (Camille), propriétaire : F/17/2973/B
HACHET-SOUPLET (P.), directeur fondateur de l'Institut international de psychologie zoologique : 

F/17/17273
HACKENBERGER (Charles, Antoine) : F/17/2974; explorateur, membre de la Société de géographie : 

F/17/3164; voir FLAUST (E.) : F/17/2961
HACKIN (.), archéologue, membre de la Délégation archéologique française en Afghanistan : F/17/17260/1
HACKS, membre de la Société d'anthropologie, médecin des Messageries nationales : F/17/2974
HADJ-KERIM-BEY : F/17/2974
HAGEN-MULLER, médecin : F/17/2974
HAGUENIN (E.), professeur au lycée de Moulins : F/17/2974
HAHN (L.), voyageur naturaliste du Muséum : F/17/2974
HALÉVY (Élie), professeur de philosophie : F/17/2974
HALÉVY (Joseph), professeur de langues anciennes : F/17/2974
HALLBERG (E.), professeur de littératures étrangères à la faculté des lettres de Toulouse : F/17/2974; 

professeur d'allemand au lycée d'Agen : F/17/3164
HALLER (A.), maître de conférences à la faculté des sciences de Nancy : F/17/2974
HALPERINE-KAMINSKY (E.), professeur de russe au lycée Condorcet : F/17/2974
HALPHEN (Ch.), professeur au lycée Chaptal : F/17/17273
HAMANT, abbé, professeur au collège Stanislas : F/17/17273
HAMEL : F/17/17240
HAMEL (Léon), naturaliste : F/17/2974; voir BROSSELARD-FAIDHERBE (Henri) : F/17/2943/A
HAMELIN (Louis), explorateur : F/17/2974
HAMON, docteur en médecine : F/17/2974
HAMONIC, employé au ministère de l'Instruction publique : F/17/2974
HAMY (Jules, Théodore, Ernest), docteur, conservateur du Muséum d'ethnographie du Trocadéro et 

professeur d'anthropologie au Muséum : F/17/2974; voir ERRINGTON DE LA CROIX (J.) : F/17/2960
HAMY (Maurice), membre de l'Institut, astronome de l'Observatoire de Paris : F/17/17273
HANOTAUX (Gabriel), écrivain : F/17/2974
HANRIOT (Ch.), ancien membre de l'École francaise d'Athènes : F/17/2974
HANSEN (Jules, André, Arthur), géographe : F/17/2974
HANTUTE, docteur en droit : F/17/2974
HANY (Victor), entrepreneur de peinture et de décors au Caire : F/17/2974
HARDOUIN, ancien sous-préfet : F/17/2974
HAREL : voir SAVOYE-HAREL (Madame)
HARIOT (Paul), pharmacien, préparateur au Muséum d'histoire naturelle : F/17/2974
HARMAND (Joseph), médecin de la marine, puis consul de France à Bangkok : F/17/2974; voir DELAPORTE 

(L.), lieutenant de vaisseau : F/17/2953
HARMSEN (L. V.), professeur à Fort-de-Kock (Indes néerlandaises) : F/17/2974
HARTEL (Guillaume), docteur en médecine : F/17/2974
HARTMANN, docteur, professeur agrégé à la faculté de médecine de Paris, sous-directeur des travaux de 

médecine opératoire : F/17/17273
HASE (Charles, Benoît), membre de l'Institut : F/17/2974
HATT (Ph.), ingénieur hydrographe de la marine : F/17/2974; voir ANDRÉ (Charles) : F/17/2933/2; voir 

ANGOT (Alfred) : F/17/2933/2
HATTIER (Constant), médecin : F/17/2974
HAUMANT (E.), chargé de cours à la faculté des lettres de Lille : F/17/2974
HAUSSOULLIER (Bernard), archéologue, directeur adjoint de l'École de hautes études : F/17/17243
HAUSTED (Jean, Birger), étudiant danois : F/17/2974
HAUTELAN (L.) : F/17/2974; voir SAVORGNAN DE BRAZZA (Pierre, Paul, François, Camille) : F/17/2943/A
HAUTERIVE : voir BOREL D'HAUTERIVE (André, François, Joseph)
HAUVETTE (Amédée), maître de conférences à la faculté des lettres : F/17/2974
HAUVETTE-BESNAULT, bibliothécaire à l'École normale supérieure : F/17/2974
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HÉBERT (Ed.), professeur de géologie à la faculté des sciences de Paris, membre de l'Institut : F/17/2975, 
F/17/3165; voir MUNIER-CHALMAS : F/17/2995/A

HÉBRARD, architecte, pensionnaire de l'Académie de France à Rome; voir PROST : F/17/17283
HECQUARD (Ch.), consul, premier drogman de la légation de France au Maroc : F/17/2975
HEIL : voir LAURENS (J. Joseph), artiste peintre : F/17/2981/B
HELL : voir HOMMAIRE DE HELL (H.)
HELLIN (A.) : F/17/2975
HÉMENT (Félix), inspecteur de l'enseignement primaire à Paris : F/17/2975
HENNEBERT (L.), capitaine du génie : F/17/2975
HENNECART (A), interne des hôpitaux de Paris : F/17/2975
HÉNON (Augustin), docteur : F/17/2975
HÉNON, lieutenant de cavalerie : voir AUBRY (Alphonse) : F/17/2934; voir HAMON : F/17/2974
HENRIQUES (Edgard, Rodriguez), homme de lettres : F/17/2975
HERBERT, professeur au Collège royal de Limoges : F/17/2975
HERBERT (J., B.), membre de la Société de l'histoire de France : F/17/3165
HERBETTE (François), chargé des travaux pratiques de géographie à la Sorbonne : F/17/17273
HERBETTE (Louis), conseiller d'État : F/17/2975
HERCOURT : voir GILLEBERT D'HERCOURT

HERCULAIS voir KUNCKEL D'HERCULAIS (J.)
HERDER : voir TRONCHON (H., J., E.) : F/17/17289
HÉRELLE (G.), professeur de philosophie à Vitry-le-François : F/17/2858/2; professeur au lycée de 

Bayonne, correspondant honoraire du ministère : F/17/2975; professeur honoraire du lycée de 
Bayonne : F/17/17142

HÉRICOURT : voir ROCHET, dit ROCHET D'HÉRICOURT (Charles, Xavier)
HÉRISSEZ (Hippolyte), conducteur colonial des Bâtiments civils : F/17/2975
HÉRISSON (Maurice d'IRISSON, comte d') : F/17/2975
HERMANT (Abel), homme de lettres : F/21/2286, dossier 16, F/17/2975; président honoraire de la Société 

des gens de lettres : F/17/17273
HERMANT (Jacques), architecte : F/17/2975
HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine), attaché à la conservation du département des Antiques du musée du 

Louvre : F/21/2289, dossier 25; membre, section d'archéologie et de géographie : F/17/2834; 
attaché au musée du Louvre : F/17/2975

HERSART DE LA VILLEMARQUÉ (Théodore), membre, section de philologie, puis d'archéologie : F/17/2834; 
membre du Comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France : F/17/2981/B

HERVÉ, professeur de musique instrumentale à l'Association polytechnique : F/17/2975
HESS (Jean), ancien médecin de la marine : F/17/2975
HEULHARD (Arthur) : F/17/2975
HEUZEY (Léon) : F/17/2975; archéologue : F/17/17244, dossier 1; voir PERROT (Georges) : F/17/2996/B; 

voir CHOCQUIN DE SARZEC (Gustave, Charles, Ernest) : F/17/3005/B; voir PARIS (Pierre), 
F/17/17282; THUREAU-DANGIN (François) : F/17/17288

HILLEBRAND (R.), professeur de littérature étrangère à la faculté des lettres de Douai : F/17/2975; voir 
HIPPEAU (Charles) : F/17/2975; voir MÉZIÈRES (A.) : F/17/2991/B; voir DANIEL (Édouard) : 
F/17/2952

HINARD : voir DAMAS-HINARD : F/17/2952, F/17/3139/1
HIPPEAU (Charles.), professeur de littérature étrangère à la faculté de lettres de Caen : F/17/2859, 

F/17/2975, F/17/3166/1; voir HILLEBRAND (R.) : F/17/2975; voir MÉZIÈRES (A.) : F/17/2991/B
HIPPEAU (Edmond, Gabriel), consul, chargé de travaux particuliers au ministère des Affaires étrangères : 

F/17/2975
HIRSCHFELD (O.), professeur à l'université de Vienne : F/17/2975
HIRSHFELD (Gustave), licencié ès lettres, journaliste attaché au Sénat : F/17/17273
HOBBS, docteur, médecin des hôpitaux de Bordeaux : F/17/17273
HOC (Théophile), professeur à la faculté de droit de Toulouse : F/17/2976/B
HOCHE (Cl., L.), agrégé près la faculté de médecine de Nancy : F/17/17273
HOEFER (Ferdinand), docteur en médecine de la faculté de Paris : F/17/2976/A, F/17/3166/1
HOLLANDE (Eugène), professeur de l'Université : F/17/17273
HOLLEAUX (Eug., M.), directeur de l'École française d'Athènes : F/17/17273
HOLUB (Émile), docteur et explorateur autrichien : F/17/2976/A
HOMMAIRE DE HELL (H.), commandant-amiral, directeur général du dépôt des cartes de la Marine : 

F/21/2286, dossier 18; attaché à l'ambassade de Constantinople : F/17/2976/A; savant, voyageur, 
géologue, géographe et écrivain : F/17/3166/1
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HOMO, professeur à la faculté des lettres de Lyon : F/17/17263/1, dossier Fourvière
HOMOLLE, interne des hôpitaux : F/17/2976/A
HOMOLLE (Georges), ancien élève de l'École des sciences politiques : F/17/17273
HOMOLLE (Théophile.), archéologue : F/21/2286, dossier 19; maître de conférence à la faculté des lettres 

de Nancy, puis professeur au Collège de France, directeur de l'école d'Athènes : F/17/2976/A
HOOG : voir DOUGLAS-HOOG (Walter)
HOROY (César, Auguste), abbé, docteur en théologie : F/17/2976/A
HORYN DE TRANCHÈRE, administrateur de la Société des chemins de fer russes à Saint-Pétersbourg : 

F/17/2976/A
HOTTOT (A., Robert) : F/17/17273
HOUDAS (O.), professeur à l'École des langues orientales vivantes : F/17/2976/A
HOUDIN (Auguste), directeur fondateur de l'institution des sourds-muets de Passy : F/17/2976/A
HOULBERT (C.), docteur ès sciences naturelles, professeur au lycée de Sens : F/17/2976/A
HOURTICQ, inspecteur des Beaux-Arts de la ville de Paris : F/17/17273
HOUSSAY : voir DIEULAFOY (Marcel), ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées : F/17/2956/A
HOVELACQUE (E.), inspecteur général de l'Instruction publique : F/17/17273
HUART (Cl.), second drogman de l'ambassade de France à Constantinople, membre du Conseil de la 

Société asiatique : F/17/2976/A; professeur de persan à l'École des langues orientales : 
F/17/17273

HUBER (Charles), médecin assassiné en Arabie pendant une mission en 1884 : F/17/2976/A
HUBERT (A.) : voir FOUCART (Paul), membre de l'École française d'Athènes : F/17/2963
HUBERT (Henri), attaché au Musée national de Saint Germain, maître de conférences à l'École des hautes 

études : F/17/17273; administrateur des Colonies : F/17/17142
HUCHARD (Henri), médecin de l'hôpital Bichat : F/17/2976/B
HUGONNENQ, doyen de la faculté de médecine de l'université de Lyon : F/17/17273
HUGOT (Eugène), secrétaire du Comité des travaux historiques : F/17/2976/B; ancien secrétaire : 

F/17/17142
HUGUES (Edmond), sous-préfet des Andelys : F/17/2976/B
HUGUET (Y.), médecin major de 2e classe, membre de plusieurs sociétés scientifiques : F/17/2976/B
HULOT, architecte, inspecteur des bâtiments civils : F/17/17273
HUMANN (R.), ancien officier de marine : F/17/2976/B
HUMBERT (Jules), professeur au lycée de Rochefort : F/17/2976/B
HUMBERT, licencié ès sciences : voir VIGUIER (R.) : F/17/17291
HUMBLOT (Léon), naturaliste : F/17/2976/B; résident honoraire de France à la Grande-Comore : 

F/17/17273
HUNKIAR BAYENDIAN LACROIX : voir BERTHOD (Paul), médecin : F/17/2938
HURET (Jules), publiciste : F/17/2976/B
HUSSON, dit FLEURY, dit CHAMPFLEURY : voir CHAMPFLEURY (Jules, François, Félix)
HUVELIN (Paul), professeur à la faculté de droit de l'université de Lyon : F/17/17273; voir COUTURIER 

(Louis) : F/17/17270
HUY (E. d'), naturaliste : F/17/2976/B
HYVERNAT (Henry), abbé : F/17/2976/B

I-J
IDEVILLE (Henri d') : F/17/2977
IDEVILLE (Jean d') : F/17/17273
IMBERT, receveur de l'enregistrement : F/17/2977
IMBERT (Calixte), négociant : F/17/2977
IRISSON : voir HÉRISSON (Maurice d'IRISSON, comte d')
ISSELIN (Ernest), ancien notaire : F/17/2977
IVENS (Roberto), capitaine de la marine portugaise : voir CAPELLO DE BRITO (Hermengildo) : F/17/2944
IZOULET (Jean), professeur de philosophie sociale au Collège de France : F/17/17273

JACCOUD, docteur, professeur à la faculté de médecine de Paris : F/17/2977
JACOB (Alfred), maître de conférences à l'École pratique des hautes études : F/17/2977
JACOB (Jean) : F/17/17273
JACOB (Paul), pharmacien de première classe : F/17/2977
JACOBI, architecte : F/17/2977
JACOTIN (Antoine), archiviste de la Haute-Loire : F/17/2977; voir LEGRAND (Maurice) : F/17/2983/A
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JACQUEMET (Édouard), docteur en médecine : F/17/2977
JACQUEMIER (Raoul), avocat à la Cour d'appel : F/17/2977
JACQUEMIN (Marcel), archéologue : F/17/17242/1
JACQUES-FÉLIX (M., H.), assistant dans les laboratoires des services techniques et scientifiques de 

l'agriculture des colonies : F/17/17273
JACQUESNET (Ed.), docteur en médecine : F/17/2977
JACQUIN, ex-agent de transports : F/17/2977
JADIN (I.), chef des travaux de botanique à la faculté des sciences de Montpellier : F/17/2977
JAMOT (Paul), attaché des Musées nationaux, ancien élève de l'École française d'Athènes : F/17/2977
JAN (H.), écrivain : F/17/3167
JANET (Jules), docteur, chef du service endoscopique de la clinique des voies urinaires de l'hôpital 

Necker : F/17/2977
JANET (Paul), professeur à la faculté des sciences de Grenoble : F/17/2977
JANIN (Joseph), professeur agrégé au lycée Ampère, attaché à l'Institut de physique générale : F/17/17273
JANSSEN (Jules), licencié ès sciences, mathématique et physique : F/17/2972; membre de l'Institut, 

directeur de l'observatoire d'astronomie physique à Paris-Meudon : F/17/2834, F/17/2977; 
F/17/17273; voir GRANDIDIER (Alfred et Ernest) : F/17/2972

JANVRAIS (Th.), (pseudonyme : René d'YS) : F/17/17273
JARDIN (Ed.), voyageur : F/17/3167
JAY (Raoul), professeur à la faculté de droit de Grenoble : F/17/2977
JAYLE (W.), docteur en médecine : F/17/2977
JEANNE (Arthur), abbé, missionnaire apostolique : F/17/2977
JEANNEL (G.), professeur de physique et d'histoire naturelle au lycée de Montauban : F/17/2977
JEANSELME (S.), docteur en médecine : F/17/2977
JECQUIER (Gustave), archéologue, attaché à la Délégation scientifique en Perse : F/17/17246) : voir GAUTIER 

(Joseph, Étienne) : F/17/2969/A; voir MORGAN (Jacques de) : F/17/2993/B-C
JEUDY (Raoul), ancien professeur : F/17/2977
JOBART (Gaston), avocat : F/17/17273
JOBERT, docteur, professeur de zoologie et de physiologie à la faculté des sciences de Dijon : F/17/2977
JOLEAUD-BARRAL (Paul), ingénieur agronome : F/17/2977
JOLEAUD DE SAINT-MAURICE, avocat à la Cour d'appel : F/17/2977
JOLY (Henri), chargé de cours à la faculté de droit de Paris, doyen honoraire de la faculté : F/17/2977; 

membre de l'Institut : F/17/17273; homme de lettres : F/21/1014
JONNESCO, docteur, prosecteur à la faculté de médecine de Paris : F/17/2977
JONVAL : voir SJOESTEDT (Marie, Louise, devenue Mme Michel JONVAL)
JORET (Charles), professeur à la faculté des lettres d'Aix : F/17/2977
JORET (Henri), professeur de botanique au Muséum d'histoire naturelle : F/17/2977
JOSAT, docteur en médecine : F/17/2977
JOUAN (Henri), capitaine de frégate : F/17/2978; membre de l'Académie de Cherbourg : F/17/2860/2
JOUANNIN (André), secrétaire du Comité de l'Asie française : F/17/17273
JOUBIN, recteur de l'Académie de Lyon : F/17/17273
JOUBIN (André), ancien membre de l'école d'Athènes, maître de conférences à la faculté de Dijon : 

F/17/2978
JOUBIN (Louis, Marie), professeur au Muséum d'histoire naturelle : F/17/17273
JOUFFROY (A. de), de l'Académie de Rome : F/17/3168; voir BRETON (Ernest) : F/17/2943/A; F/17/3168
JOUGUET (Pierre), membre honoraire de l'école française d'Athènes : F/17/2978, F/17/17273; directeur de 

l'Institut français d'archéologie du Caire : F/17/17240
JOUIN (Paul), docteur en médecine : F/17/2978
JOULIN (L.), ingénieur, membre de la Société archéologique du Midi : F/17/17263/2, dossier Martres-

Tolosane
JOUSSAIN (Jules), procureur de la République à Saigon : F/17/2978
JOUSSEAUME (F.), docteur, naturaliste : F/17/2978
JOUSSELIN (Stéphane), élève de l'École des sciences politiques : F/17/2978
JOUSSET (Paul), professeur d'histoire et de géographie : F/17/2978
JOUTEUX (Fernand), naturaliste : F/17/2978; voir AULOY (Alfred) : F/17/2934; voir DEPERDUSSIN 

(Hippolyte) : F/17/2954
JUBINAL (Achille), ancien professeur à la faculté des lettres de Montpellier, et Paris : F/17/2860/2; 

secrétaire général de l'Institut historique : F/17/2978; homme de lettres : F/17/3169
JULIA (Alfred), chef de bureau au ministère de la Justice : F/17/2978
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JULLIAN (Louis, Camille), membre de l'École française de Rome : F/17/2978; vice-président de la section 
archéologique du Comité des travaux historiques : F/17/17142; délégué pour le suivi des fouilles 
de Saintes et du Douhet : F/17/17263/1; membre de l'Institut, professeur au Collège de France : 
F/17/17273

JULLIEN (J.), docteur, naturaliste : F/17/2978; voir : DELAPORTE (L.) : F/17/2953

K
KAHN (Pierre), externe des hôpitaux de Paris, licencié en droit : F/17/17273
KALCZYSKI, ingénieur colonial en retraite : F/17/2978
KALTSCHMIDT (Jacques, Henri) : F/17/2978, F/17/3169
KAMINSKY : voir HALPERINE-KAMINSKY (E.)
KASPAR, dit CASPAR (Jean, Jacques), avocat à la Cour d'appel de Paris : F/17/17273
KEHR : voir SCHMELTZ DE KEHR

KEMPF (Armand), attaché au laboratoire de zoologie de la Sorbonne, membre de la Mission permanente 
d'exploration scientifique de l'Indochine : F/17/17261

KERATRY (E., comte de), ancien député, ancien préfet de police : F/17/2978, F/17/17273
KERDREL (de), docteur : F/17/17273
KEREDAN (Amédée), docteur : F/17/2978
KERGOMARD, professeur au lycée Louis-le-Grand : F/17/17273
KERIM-BEY : voir HADJ-KERIM-BEY

KEROMAN (de) : F/17/17273
KERVILER (René), ingénieur des Ponts-et-Chaussées : F/17/2978
KESSLER (F. de), membre de la Société d'anthropologie de Paris : F/17/17273
KESTER (Gustave), ancien élève de l'École des sciences politiques : F/17/2978; voir ERRINGTON DE LA CROIX 

(J.) : F/17/2960
KILLIAN (Charles), professeur de botanique agricole au lycée d'Alger : voir SCAETTA (M. H.) : F/17/17284
KLEIN, abbé : F/17/17273
KOEHLER (A), docteur, chef de clinique à la faculté de médecine de Nancy : F/17/2978
KŒHLER (R.), docteur, professeur de zoologie à la faculté des sciences de Lyon : F/17/2978
KŒNIGS, docteur ès sciences : F/17/2978
KONT (J.), professeur d'allemand au collège Rollin : F/17/2978
KORTHALS, géologue : voir BRÉON (René) : F/17/2943/A
KOVESD : voir UJFALVY DE MEZO KOVESD (Ch. de) : F/17/3011; voir BONVALOT (Pierre, Gabriel) : 

F/17/2940/A; voir CAPUS (Guillaume) : F/17/2944
KRŒHLE (C.), photographe à Lima : F/17/2978
KUHN, docteur : F/17/2978
KUNCKEL D'HERCULAIS (J.), aide-naturaliste au Muséum d'histoire naturelle : F/17/2978
KUNSTLER (K.), docteur ès sciences naturelles, maître de conférences de zoologie à la faculté des sciences 

de Bordeaux : F/17/2978
KUNTZ DE ROUVAIRE (Adolphe) : F/17/3169

L
LABADIE (Polydore de), membre de l'Institut historique : F/17/2979
LABARTHE : voir NOAILLES-LABARTHE (Ch.)
LA BAUME-PLUVINEL (Aymar, Eugène, +Aymar, comte de), astronome, correspondant du Bureau des 

longitudes : F/17/2979; F/17/17274; voir JANSSEN (Jules) : F/17/2834, F/17/2977; F/17/17273
LABBE (Paul), membre de la Société de géographie de Paris : F/17/2979
LABIT (Georges), explorateur : F/17/2979
LA BLACHE : voir VIDAL DE LA BLACHE (P., M., J.)
LA BLANCHÈRE, ancien membre de l'École française de Rome, chargé de cours à l'École supérieure des 

lettres d'Alger : F/17/2979; voir GAUTHIER (Édouard) : F/17/2969/A
LABONNE (Henry), docteur en médecine, licencié ès sciences naturelles : F/17/2979
LABORDE (H. V.), docteur en médecine, chef du laboratoire de physiologie de la faculté de médecine de 

Paris : F/17/2979
LABORDE (marquis Léon de), directeur général des Archives de l'Empire : F/17/2861, F/17/2979
LABORDE (Théodore), archiviste paléographe : F/17/2979
LA BOURDONNAIS : voir MAHÉ DE LA BOURDONNAIS (A.)
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LABROSSE : voir MOLK (Conrad) : F/17/17280
LABROY (O.), chef des serres du Muséum d'histoire naturelle, chargé par le gouverneur de l'État brésilien 

d'Amazonie d'établir les jardins d'essai de ce pays : F/17/17274
LABRUNIE, dit GÉRARD DE NERVAL (Gérard), homme de lettres : F/17/2995/A, F/17/3158
LABRY (Gabriel de), lieutenant au 7e hussards : F/17/2979
LABURTHE, médecin, ancien interne des hôpitaux de Paris, médecin du ministre de l'Intérieur : F/17/2979
LACAU, Directeur des Antiquités égyptiennes : F/17/17240
LACAZE, docteur, directeur de la léproserie des Antilles françaises à La Désirade : F/17/2979
LACAZE (Julien), avocat à Saint-Gaudens : F/17/2979
LACHARRIÈRE : voir LADREIT DE LA CHARRIÈRE (Jacques)
LACHESNAIS (P., G.), publiciste, ancien professeur de mathématiques : F/17/17274
LACLAVERIE : voir CROIZIER (marquis de) : F/17/2951
LACOMBE : F/17/2979
LACOSTE : voir BOUILLANE DE LACOSTE (Henri de)
LACOTTE : F/17/2979
LACRETELLE (Amaury de), fils du député de Saône-et-Loire : F/17/2979
LACROIX (Alfred), préparateur au Collège de France, élève de l'École des hautes études : F/17/2979; 

président du Comité des travaux historiques : F/17/17143
LACROIX (Léon), membre du comité de la Société de géographie de Lille, pharmacien de 1re classe : 

F/17/2979
LACROIX (Octave) : F/17/2979
LACROIX (Paul), membre, section d'archéologie : F/17/2834; conservateur à la bibliothèque de l'Arsenal : 

F/17/2979; voir ERRINGTON DE LA CROIX (J.) : F/17/2960; voir HAMY (Jules, Théodore, Ernest) : 
F/17/2974; voir BRAU DE SAINT-POL-LIAS (Marie, François, Xavier) : F/17/2943/A; voir KESTER 
(Gustave) : F/17/2978

LACROIX : voir HUNKIAR BAYENDIAN LACROIX : voir BERTHOD (Paul) : F/17/2938
LADMIRAULT (Raphaël), naturaliste : F/17/2979
LADREIT DE LA CHARRIÈRE (Jacques), secrétaire adjoint du Comité du Maroc : F/17/17274
LAFAULOTTE (Alexandre DE) : voir GOSSELIN : F/17/2971
LAFENESTRE (Georges), inspecteur des Beaux-Arts : F/21/2286, dossier 26; homme de lettres : F/17/2979
LAFERRIÈRE (Hector, comte de), correspondant du ministère à Ronfeugerai (Orne) : F/17/2980/A
LAFITTE (Fernand), docteur en médecine : F/17/2980/B
LAFON (Ph.), préparateur au laboratoire de toxicologie : F/17/2980/B
LAFON DE LA VERNEDE, sous-bibliothécaire à la bibliothèque Mazarine : F/17/2980/B
LAFORGE DE VITANVAL. : F/17/17274
LAGARRIGUE (Fernand), consul, gérant le vice-consulat du Portugal à Nice : F/17/2980/B
LA GIRONIÈRE (de) : F/17/2980/B; voir MONTBLANC (Charles de) : F/17/2993/A
LAGLAIZE (Ernest), voyageur naturaliste : F/17/2980/B
LAGLAIZE (Léon, François), voyageur naturaliste : F/17/2980/B
LAGOURNERIE (Jules de), membre de l'Institut, inspecteur général des Ponts-et-Chaussées : F/17/2980/B
LAGRANGE (Félix), agrégé libre de la faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux : F/17/2980/B
LAGRANGE (Fernand), docteur médecin, lauréat de l'Institut : F/17/2980/B
LAGRANGE (L) : F/17/2980/B
LA GRANGE : voir SÉNÉCHAL DE LA GRANGE

LAGRÈZE : voir BASCLE DE LAGRÈZE (Gustave, B.) : F/17/2839/2, F/17/2863/1, F/17/2936/A
LA GRYE : voir BOUQUET DE LA GRYE

LA GUERIVIÈRE : voir FONTAINE DE LA GUERIVIÈRE (Léon)
LAHILLE (Fernand), chef des travaux zoologiques à la faculté des sciences de Toulouse : F/17/2980/B
LAHONDÈS (J. de), inspecteur de la Société française d'archéologie à Toulouse : F/17/2863/1; président de 

la Société archéologique du Midi : F/17/17263/2, dossier Martres-Tolosane
LA HURE, maréchal des logis [au 3e chasseurs] : voir DUCHESNE-FOURNET (J.) : F/17/17270
LAIGUE (Gustave, Alphonse, Marie et Louis, comtes de), père et fils, consuls de France, consul général de 

France à Rotterdam, vice-consul gérant du consulat de France à Odessa, puis à Nuremberg : 
F/17/2863/2, F/17/2980/B

LA JONQUIÈRE : voir LUNEL DE LA JONQUIÈRE (commandant)
LALANDE (Olivier de) : F/17/2980/B
LALAUDIE (H. de), docteur en médecine, médecin de l'hôpital thermal de Vichy : F/17/2980/B
LALLEMAND (C.), dessinateur, rédacteur de journaux : F/17/2980/B
LALOUX (Victor), architecte : F/21/2286, dossier 27, F/17/2980/B
LA MARCHE : voir LECOY DE LA MARCHE (Albert)

40



Index des voyageurs et missionnaires scientifiques et littéraires      |     page

LAMARE-PICQUOT, voyageur naturaliste : F/17/3172
LAMARTINIÈRE (P. de), consul général à Tanger : F/17/2863/3, F/17/2980/B
LAMAUD (Louis) : voir COLLIÈRE (Marcel) : F/17/17270
LAMBERT (A.), enseigne de vaisseau : F/17/2980/B
LAMBERT (Gustave), chef de l'expédition française au Pôle Nord : F/17/3172; voir AMBERT (Gustave) : 

F/17/2933
LAMBERT (M.), agrégé de physiologie près la faculté de médecine de l'université de Nancy : F/17/17274
LAMBERTIE (Ch. de), voyageur : F/17/3172
LAMEIRE (J.), professeur à la faculté de droit de l'université de Lyon : F/17/17274
LA MORINIÈRE : voir NOËL DE LA MORINIÈRE (Hippolyte)
LAMOTHE (Alexandre de), ancien élève de l'École des Chartes : F/17/2980/B
LA MOTTE (M. de) : F/17/2994
LAMPERIÈRE : voir YON-LAMPERIÈRE (Mme)
LAMPRE (Georges), homme de lettres : F/17/2980/B; archéologue, secrétaire général de la Délégation 

scientifique en Perse : F/17/17246
LAMY, commandant : voir FOUREAU (Fernand) : F/17/2964 à 2966
LA NARDE (A. de), ancien élève de l'École centrale : F/17/2980/B
LANCE (Denis), licencié ès sciences naturelles : F/17/2980/B
LANDAS, commandant du 2e régiment de spahis : F/17/2980/B
LANDBERG (Carlo), docteur ès lettres, membre de la Société asiatique de Paris : F/17/2980/B
LANDE (Louis), agrégé de lettres : F/17/2980/B
LANDOIS (N.), inspecteur de l'académie de Paris : F/17/2980/B
LANDOUZY (H.), directeur de l'École préparatoire de médecine et de pharmacie à Reims : F/17/2863/3 ; 

agrégé de la faculté de médecine de Paris : F/17/2980/B
LANDRIN (Armand), préparateur de géologie à la Sorbonne : F/17/2980/B, F/17/3172
LANDRIN (Ch.), conservateur du musée d'ethnographie : F/17/2980/B
LANDRON-MUSSON : voir LE BAS (Philippe) : F/17/2982/B
LANGLEBERT, médecin de la faculté de Paris : F/17/2981/A
LANGLOIS (Alphonse) : F/17/2981/A
LANGLOIS (Ch. V.), chargé de cours à la faculté des lettres de Paris : F/17/2981/A
LANGLOIS (J. P.), professeur agrégé à la faculté de médecine de l'université de Paris : F/17/2981/A
LANGLOIS (Victor), orientaliste : F/17/2981/A
LANIECE (Achille), docteur en droit, rédacteur à la préfecture de la Seine : F/17/2981/A
LANTZ, conservateur du musée de l'île de la Réunion : F/17/2981/A
LA PERRIÈRE : voir LE BRETON DE LA PERRIÈRE (J.)
LAPERSONNE (F. de), doyen de la faculté de médecine de Lille : F/17/2981/A
LAPEYROUSE (Stanislas de) : F/17/2981/A; écrivain et auteur dramatique : F/17/3173
LAPLANE (Octave, vicomte) : F/17/17274
LAPRADE (Victor de) : F/17/2981/A
LARCHER (J.), professeur d'anatomie à Nancy : F/17/2981/A
LARCHEY (Lorédan), attaché à la bibliothèque Sainte-Geneviève : F/17/2981/A; attaché à la bibliothèque 

Mazarine : F/17/3173
LARGEAU (J.) : F/17/2981/A
LARGEAU (V.), inspecteur de l'assistance départementale à Saint-Florent : F/17/2981/A
LARNAUDE (F.), professeur à la faculté de droit de Paris : F/17/2981/A
LARNAUDE, professeur de géographie au lycée d'Alger : voir SOUGUENET (Léon) : F/17/17286
LAROCHE (B.), secrétaire général de l'Institut maritime et colonial de France, à Bordeaux, professeur 

d'histoire et géographie : F/17/2981/A
LAROCHE (F.), docteur en médecine : F/17/2981/A
LAROCHETTE (Ch.), dessinateur au Dépôt de la guerre : F/17/2981/B
LAROUSSIE (Ch.) : F/17/2981/B
LAROZERIE (Henri de) : F/17/2981/B
LARRAZET (Augustin), boursier de doctorat au Muséum (laboratoire de paléontologie), professeur à l'École 

normale d'instituteurs d'Alger : F/17/2981/B
LARRE, docteur en médecine, professeur suppléant à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de 

l'université de Poitiers : F/17/2981/B
LARTIGUE (Jean), enseigne de vaisseau : voir SEGALEN (Victor) : F/17/17285
LARUE : voir VÉSINE-LARUE (Henri de)
LA SAUSSAYE (A. de), membre de l'Institut et du Comité des arts et monuments, à Blois : F/17/2883; 

membre de l'Institut, recteur de l'académie de Lyon : F/17/3006/A
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LA SAVINIÈRE : voir SOUIN DE LA SAVINIÈRE (Édouard de)
LASNERET (A.), architecte : F/17/17274
LASSALLE (J. Alexandre de) : F/17/2981/B
LASSARTIGUES (Henri) : F/17/17274
LASSERRE (Gilbert), chef de travaux pratiques à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de 

l'université de Bordeaux : F/17/17274
LASSUS, archéologue : F/17/17244, dossier 4
LASSUS : voir AUGÉ DE LASSUS (Lucien)
LASTEYRIE (Ferdinand de), à Paris, membre du Comité des arts et monuments : F/17/2863/3
LASTEYRIE (Robert, comte de), membre, section d'archéologie : F/17/2834; délégué pour le suivi des 

fouilles de Chartres : F/17/17263/1; dossier Martres-Tolosane : F/17/17263/2
LASTOURS : voir RIGAIL DE LASTOURS

LATASTE (Fernand), répétiteur à l'École des hautes études (laboratoire d'histologie du Collège de France), 
plus tard membre de la Commission scientifique de Tunisie : F/17/2981/B

LATHAM (Hubert) : F/17/17274
LATOCNAYE (Louis de), ex-maréchal-des-logis des spahis : F/17/2981/B
LATOUR (R. de) : F/17/2981/B
LA TOUR : voir LESCHENAULT DE LA TOUR

LATOUR DE SAINT-YBARS : F/17/2981/B
LATRIE : voir MAS-LATRIE (Jacques, Marie, Joseph, Louis, comte de)
LATTES : voir COMBAULT (A.) : F/17/17270
LATTEUX, interne des hôpitaux : F/17/2981/B; docteur, chef de laboratoire de la faculté de médecine de 

l'université de Paris à l'hôpital Broca : F/17/17274
LAUDY (André), archiviste aux archives nationales : F/17/2981/B
LAUGIER (Eugène) : directeur de la station agronomique de Nice : F/17/2981/B, F/17/3174
LAUNAY, professeur d'histoire au lycée de Rouen : F/17/2981/B
LAUNAY (L. de), ingénieur au corps des Mines, licencié ès sciences physiques mathématiques, professeur à 

l'École nationale supérieure des Mines : F/17/2981/B
LAURENS (J. Joseph), artiste peintre : F/17/2981/B
LAURENT, peintre : voir HOMMAIRE DE HELL (H.) : F/17/2976/A; F/21/2286, dossier 18
LAURENT (Achille), attaché au cabinet du ministre de l'Instruction publique : F/17/2981/B
LAURENT (Alphonse), maître d'armes, professeur d'escrime : F/17/2981/B
LAURENT (Charles) : F/17/17274
LAURENT (François, Anselme, Marie), publiciste : F/17/2981/B
LAURENT (I.), maître de conférences à l'université de Nancy : F/17/2981/B
LAURENT (professeur), de l'Institut agricole de Gembloux : F/17/17274
LAURENT-BOURGET-DAVID (Simone), professeur agrégé : F/17/17274
LAURENT DE RILLE (F. A.), membre de l'Institut espagnol : F/17/2981/B
LAURENT DE SAINT-CRICQ, voyageur naturaliste : F/17/3174
LAURET (René), agrégé d'allemand : F/17/17274
LAUTARD (J.), professeur au lycée de Saint-Quentin : F/17/17274
LAUTIER (R.), chef de clinique à la faculté de médecine de l'université de Bordeaux : F/17/17274
LAUTURE : voir ESCAYRAC DE LAUTURE (comte d')
LAVAL : voir LOTTIN DE LAVAL

LAVARTERY : voir MORGAN(Jacques de) : F/17/2993/B-C; voir WATELIN (L. Ch. Pariés) : F/17/17293
LAVAUD (René), professeur au lycée de Laon : F/17/17274
LAVAULX (Henry, comte de), membre de la Société de géographie : F/17/2981/B; vice-président de l'Aéro-

club de France : F/17/17274
LAVAUX, docteur : F/17/17274
LAVEAUX (François), explorateur : F/17/17274; ancien aide explorateur de la mission; voir COUDREAU : 

F/17/2950, F/17/2981/B
LAVEAUX (Jean,L.), explorateur, membre de la Société de géographie de Paris : F/17/2981/B
LAVEDAN, archéologue : F/17/17263/2, dossier Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne); voir 

NICOULLAUD : F/21/2284/2, dossier affaires diverses
LAVERGNE (Fernand), docteur en médecine, ancien interne des hôpitaux de Paris, médecin à Biarritz : 

F/17/2981/B
LA VERNEDE : voir LAFON DE LA VERNEDE

LAVIGNE : voir GERMOND DE LAVIGNE

LA VILLEMARQUÉ : voir HERSART DE LA VILLEMARQUÉ (Théodore)
LA VILLEON : voir  PETIT DE LA VILLEON
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LAVOIX (Henri), employé au département des médailles de la bibliothèque impériale, administrateur de la 
bibliothèque Sainte Geneviève : F/17/2982/A

LAVOIX (Jean), avocat à Douai : F/17/17274
LEBARBIER (Édouard), membre de l'École française d'Athènes : F/17/2982/A; à Rouen : F/17/3175
LE BARBIER DE BLIGNIÈRES, sous-lieutenant des Dragons : F/17/2939
LEBARD-LEDOUX (K), docteur : F/17/17274
LE BAS (Philippe), président de la Société des antiquaires de France : F/17/2864; membre de l'Institut, 

conservateur de la bibliothèque de la Sorbonne : F/17/2982/B; philologue : F/21/2286, dossier 
33; voir FOUCART (Paul) : F/17/2963; voir GHIBELS (Marie), secrétaire de feu Philippe LE BAS : 
F/17/3159

LEBÈGUE (Albert), professeur d’antiquités grecques et romaines à la faculté des lettres de Toulouse : 
F/17/2864, F/17/17263/2, dossier Martres-Tolosane; ancien membre de l'École française 
d'Athènes : F/17/2982/B

LEBLANT (Edmond), membre de l'Institut, directeur de l'École française de Rome : F/17/2864, F/17/2982/B
LEBLOND (Marius et Ary), publicistes : F/17/17274
LEBON (Gustave), docteur : F/17/2982/B
LE BRAZ (Anatole), professeur au lycée de Quimper : F/17/2982/B; professeur de littérature française à 

l'université de Rennes : F/17/17274
LEBRET (J.), ingénieur civil des mines : F/17/2982/B
LEBRETON, capitaine : F/17/2982/B
LEBRETON, avocat à la Cour d'appel de Paris : F/17/17274
LEBRETON (André), professeur à la faculté des lettres de l'université de Bordeaux : F/17/17274
LEBRETON (Gaston, Louis), correspondant de l'Institut, conservateur du Musée céramique à Rouen : 

F/17/2864
LEBRETON (Henri), ancien professeur de français à bord du navire-école de la Marine anglaise : 

F/17/2982/B
LEBRETON (Jean), ingénieur : F/17/2982/B
LE BRETON DE LA PERRIÈRE (J.) : F/17/17274
LEBRUN (Ed.), préparateur au Muséum d'histoire naturelle et à l'École des Arts décoratifs : F/17/2982/B
LE CARDONNEL (Louis), abbé : F/17/17274
LECART (Th.) : F/17/2983/A
LECAUDEY : voir FAUQUE (Paul) : F/17/2961
LE CHATELIER, délégué général de la Mission scientifique du Maroc : F/17/17239; professeur au Collège de 

France : F/17/17274; voir OLLONE (H. D.), commandant : F/17/17281
LECHATELIER (A.), capitaine au 115e régiment d'infanterie : F/17/2983/A
LECLERC (Frédéric), professeur à l'École de médecine de Tours, médecin en chef de l'hôpital général de 

Tours : F/17/2983/A
LECLERC (Max), du Journal des Débats : F/17/2983/A
LECLERC (René), docteur, professeur d'enseignement secondaire à Médéa (Algérie) : F/17/17143; délégué 

du Comité du Maroc à Tanger : F/17/17274
LECLERE (André), ingénieur des mines : F/17/2983/A
LECOAT DE SAINT-HAOUEN (baron), capitaine en retraite : F/17/2983/A
LECOINTE (Paul) : F/17/2983/A
LE COMPASSEUR : voir CREQUI-MONTFORT : F/17/17270
LECOQ (Mlle Marie), membre du congrès des américanistes : F/17/2983/A
LECOT (Victor), abbé, directeur du séminaire de Noyon : F/17/2983/A
LECOUR (Paul) : voir SCHWEITZER (Jean M.) : F/17/17284
LECOURBE : voir SCHIRMER : F/17/17284 : F/17/17284
LECOY DE LA MARCHE (Albert), archiviste de la Haute-Savoie à Annecy : F/17/2864; archiviste aux 

Archives nationales, lauréat de l'Institut : F/17/2983/A; archiviste paléographe aux Archives 
nationales : F/21/2286, dossier 34, F/21/2287, dossier 12; voir MERSAN (Olivier) : F/21/2287

LE DART, aide-naturaliste : voir FAUVEL (Albert) : F/17/2961
LEDE (Fernand), docteur, président honoraire de l'Association des médecins légistes : F/17/2983/A, 

F/17/17143; membre du Comité des travaux historiques : F/17/17274
LEDOUX-LEBARD (K.), docteur : F/17/17274
LEDUC (J. M.), chanoine honoraire, professeur d'Écriture Sainte et d'hébreu au grand séminaire de Tours, 

orientaliste : F/17/2983/A
LEDUC : voir LÉOUZON-LEDUC (Louis, Antoine)
LEENHARDT (Charles), agrégé de l'université de Montpellier : F/17/17274
LEFEBURE (Gabriel), artiste-peintre : F/17/2983/A
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LEFEBVRE (C. F.), lieutenant de vaisseau : F/17/2983/A, F/17/3176; voir VIGNAUD (Mme), mère d'un 
explorateur de ce nom, collaborateur du lieutenant de vaisseau LEFEBVRE dans l'expédition 
scientifique d'Abyssinie : F/17/3236

LEFEVRE, médecin des Colonies : F/17/2983/A
LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène), membre du comité des Travaux historiques : F/17/2983/A; délégué pour le 

suivi des fouilles de Chartres : F/17/17263/1
LEFORT, chef du service des études techniques des canaux et dérivations de la ville de Paris : F/17/2983/A
LEFRANC (Jean), homme de lettres : F/17/17274
LE GAY (Léandre, François, René), drogman du consulat de France à Bosna-Seraï : F/17/2983/A
LEGENDRE (F., A.), docteur, médecin chef des troupes coloniales, ancien directeur de l'École de médecine 

de Tchen-Tou : F/17/17275
LEGER (E. V.), docteur : F/17/2983/A
LEGER (Louis), licencié ès lettres, vice-président de la Société de linguistique de Paris, professeur à l'École 

des langues orientales vivantes : F/17/2983/A
LEGOFFIC (Charles), homme de lettres, professeur agrégé de l'université : F/17/2983/A
LEGOYT (Alfred), chef de division au ministère de l'Agriculture et du Commerce : F/17/3176
LEGRAIN (Georges), dessinateur, inspecteur du Service des antiquités de l'Égypte au musée de Ghizeh, au 

Caire : F/17/2983/A, F/17/17240
LEGRAND (Camille), travaillant pour la maison Pathé frères : F/17/17275
LEGRAND (Émile), trésorier de l'Association des études grecques en France, répétiteur à l'École des langues 

orientales vivantes : F/17/2983/A
LEGRAND (Maurice) : F/17/2983/A, F/17/3176; voir JACOTIN (Antoine), archiviste de la Haute-Loire : 

F/17/2977
LEGRAND DES CLOIZEAUX (Alfred, Louis, Olivier), minéralogiste, maître de conférence à l'École normale 

supérieure : F/17/2955/A, F/17/3142
LEGRAS (Jules), agrégé de l'Université : F/17/2983/A; professeur de littérature étrangère à la faculté des 

lettres de l'université de Dijon : F/17/17275
LÈGRE (Ludovic), ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, membre de l'académie de Marseille : 

F/17/2983/A
LEGROS (Charles) : voir HUMBLOT (Léon), naturaliste : F/17/2976/B
LEGUEN (Félix), docteur en médecine, prosecteur à la faculté de médecine de Paris : F/17/2983/A
LEJARD (Charles), docteur en médecine de la faculté de Paris, médecin inspecteur adjoint à la préfecture de 

Police : F/17/2983/B
LEJARS (Félix), docteur, prosecteur à la faculté de médecine de Paris : F/17/2983/B
LE JAUNE, pharmacien de 2e classe de la Marine : F/17/2983/B
LEJEAN (Guillaume), membre de la commission centrale de la Société de géographie : F/17/2983/B
LEJEUNE (E.), membre de la Société d'anthropologie de Paris : F/17/2983/B
LELASSEUX (M.), lieutenant au 17e régiment de chasseurs : F/17/2983/B
LELEUX (A.), libraire-éditeur : F/17/3177
LELOIR (Henry), professeur à la faculté de médecine de Lille : F/17/2983/B; voir CUVELIER (Paul) : 

F/17/2951
LELOIRE, agent voyer : F/17/2983/B
LELOUP (Lucien), dessinateur-topographe : F/17/2983/B
LEMAIRE (Albert), sous-lieutenant en expédition au Tonkin : F/17/2983/B
LEMAIRE : voir NEVEU LEMAIRE

LEMAITRE (Henri), archiviste paléographe, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale : F/17/17275
LEMANN (Gaston) : F/17/17275
LEMARIE, auditeur de 1re classe au conseil d'État : F/17/2983/B
LE MEN ou LEMEN (R. F.), archiviste du Finistère : F/17/2866/1; directeur du musée départemental 

d'archéologie à Quimper : F/17/2983/B
LE MESLE (Georges), géologue, paléontologiste, correspondant du Muséum, membre de la Commission 

scientifique de Tunisie : F/17/2983/B
LEMIRE (Charles), résident de France à Tourane, Annam (Indochine) : F/17/2866/1; correspondant du 

ministère, lauréat de la Société de géographie commerciale de Paris : F/17/2983/B
LEMONON (Ernest), avocat à la Cour d'appel de Paris : F/17/17275
LEMOULT, maître de conférences à la faculté des sciences de l'université de Lille : F/17/17275
LEMUS (Manuel) : F/17/2983/B
LENFANT (Eugène), capitaine, de l'artillerie de marine, : F/17/17275; ancien membre de la mission BONNEL 

DE MÉZIÈRES; voir BONNEL DE MÉZIÈRES : F17/17268; voir COLRAT (Raymond) : F/17/17270; voir 
TROPE (Henri) : F/17/17289; 
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LENIENT, professeur de rhétorique au lycée Napoléon : F/17/2983/B
LENOËL (Louis), docteur, professeur suppléant d'histoire naturelle à l'École de médecine d'Amiens : 

F/17/2983/B
LENORMAND (François), [archéologue], historien d'art : F/21/2286, dossier 37 et dossier 38,F/21/2284/2, 

dossier 37C; membre de l'Institut : F/17/2983/B
LÉOUZON-LEDUC (Louis, Antoine) : F/17/2984/A; voyageur et écrivain : F/17/3177; chargé de mission : 

F/21/2286, dossier 39
LEPAUTE, garde général des forêts : F/17/2984/B
LE PETIT : voir GROMIER (E.), docteur : F/17/17273
LÉPISSIER (Émile), astronome, calculateur au bureau des longitudes : F/17/2984/B; astronome adjoint à 

l'Observatoire : F/17/3178
LEPRANC (Paul), membre de la Societé académique indochinoise : F/17/17274
LEQUES, ingénieur-géographe à Nouméa : F/17/2984/B
LEREBOUILLET; doyen de la faculté des sciences de Strasbourg : F/17/2866/1; professeur de zoologie à la 

faculté des sciences de Strasbourg : F/17/2984/B; ancien professeur de faculté : F/17/3178
LEREDDE, docteur : F/17/17275
LERIBOURS (N., A.), opticien de l'Observatoire : F/17/3178
LERICHE (E.), ingénieur français au service de l'Égypte : F/17/2984/B
LERICHE (René), professeur agrégé à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'université de Lyon : 

F/17/17275; voir MOURIQUAND (Georges) : F/17/17280
LERMOYER (Marcel), docteur en médecine : F/17/2984/B
LE-ROULX : voir DELAVILLE-LE-ROULX (J.)
LE ROUX, professeur de langue celtique à la faculté des lettres de l'université de Rennes : F/17/17275
LEROUX (Hugues), homme de lettres : F/17/2984/B
LEROY, explorateur : F/17/17275
LEROY (Alfred), à la préfecture de la Seine : F/17/2984/B
LEROY (G.), professeur d'allemand au lycée de Châteauroux : F/17/2984/B
LEROY (G.), bibliothécaire de la ville de Melun : F/17/2984/B
LESAINT, sous-lieutenant d'infanterie : F/17/2984/B
LESDIGUIÈRES : voir DUFAYARD (Charles) : F/17/2957/C
LESGUILLONS, docteur : voir HUCHARD (Henri) : F/17/2976/B
LESOURD (André), avocat à la Cour de Paris, secrétaire de l'Alliance française de New York : F/17/17275
LESSERT : voir PALLU DE LESSERT (C.)
LESSERTISSEUR (Maurice), artiste peintre : voir RIGOLOT (Albert) : F/17/3003/A
LESTRADE : voir COMBES DE LESTRADE (vicomte)
LESUEUR (Alexandre), voyageur naturaliste, sa veuve : F/17/3179
LESUEUR (Xavier), dessinateur : F/17/2984/B
LESZCYNSKI (Stanislas), professeur au lycée Fontaines : F/17/2984/B
LETAILLE (Joseph), ancien élève à l'École pratique des hautes études : F/17/2984/B
L'ETANG (E. A. de) : F/17/2984/B
LETARD, abbé : F/17/3179
LE TELLIER (Pierre), directeur du Journal : F/17/17275
LE TESTU (Guillaume) : voir BERTHELOT (S.) : F/17/2938
LETORT (Charles), professeur à l'École des hautes études commerciales, questeur de la Société d'économie 

politique, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, publiciste : F/17/2984/B
LE TOURNEAU (Marcel), architecte : F/17/17275
LETOURNEUX (A.), président de la Société climatologique de l'Algérie, conseiller à la cour d'Alger : 

F/17/2984/B
LETTERON, abbé, professeur agrégé des lettres au lycée de Bastia : F/17/2866/2, F/17/2984/B
LETULLE (Maurice), médecin des hôpitaux de Paris et du lycée Henri IV : F/17/2984/B
LEUILLIEUX, docteur, délégué de la Société francaise de physique de Paris au Congrès international des 

sciences médicales de Madrid. 1903 : F/17/17276
LEUNE, professeur de philosophie au lycée de Versailles : F/17/3179; inspecteur d'académie : F/17/17276
LEVAILLANT, chef de bataillon : F/17/2984/B
LEVAILLANT DE FLORIVAL, professeur d'arménien à l'École des langues orientales vivantes : F/17/2984/B
LEVASSEUR (E.), membre de l'Institut, professeur au Collège de France, membre du Comité des travaux 

historiques : F/17/2984/B
LEVAT (Édouard, David), ingénieur civil des mines, licencié ès sciences : F/17/2984/B; ancien élève de 

l'École polytechnique : F/17/17276
LEVET (Henri), en littérature Henry-Jean-Marie LEVEY : F/17/2984/B
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LEVI (Sylvain), professeur au Collège de France, directeur adjoint à l'École pratique des Hautes-Etudes : 
F/17/2984/B, F/17/17276

LEVILLAIN, docteur en médecine, directeur de l'établissement hydrothérapique de Nice : F/17/2984/B
LEVINCK (Mme Anne), membre de la Société des gens de lettres : F/17/2984/B; à Alger, écrivain : 

F/17/3179
LEVIS (Maurice), artiste peintre : F/17/2984/B
LÉVI-STRAUSS (Claude) : voir VELLARD (J.) : F/17/17291
LEVRAULT (Louis), membre de la Société des antiquaires de France à Strasbourg : F/17/2866/2
LEVY : F/17/2984/B
LEVY (Henri), docteur : F/17/17276
LEVY (Isidore), agrégé d'histoire et de géographie, attaché à l'Institut français d'archéologie orientale au 

Caire : F/17/2984/B
LEVY (Jules), docteur : F/17/17276
LEVY (Paul), ingénieur civil : F/17/2984/B
LÉVY : voir CALMAN-LÉVY (Gaston)
LEX (Léonce), archiviste du département de Saône-et-Loire : F/17/17276
L'HÔTE (Édouard), président honoraire de l'académie du Var : F/17/2985/A; écrivain, frère de feu Nestor 

L' HÔTE, archéologue : F/17/3180
L'HÔTE (Nestor), archéologue : voir L'HÔTE (Édouard) : F/17/2985/A, F/17/3180
L'HUISSIER (S.), membre de la Société de géographie de Paris, lieutenant au 24e régiment de ligne : 

F/17/2985/A
LIAIS (Emmanuel), astronome : F/17/2985/A
LIARD (Louis), directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'Instruction publique : F/17/2985/A; 

membre de l'Institut : F/17/17276
LIARD-COURTOIS : F/17/17276
LIAS : voir BRAU DE SAINT-POL-LIAS (Marie, François, Xavier)
LICENT, abbé, fondateur du musée français de Tien-Tsin : voir TEILHARD DE CHARDIN (Pierre) : F/17/17287
LIÉOUX : voir SEDE DE LIÉOUX (Paul de)
LIES-BODARD, professeur à la faculté des sciences de Strasbourg : F/17/2985/A
LIEUTAUD (Victor), bibliothécaire de la ville de Marseille : F/17/2985/A
LIGNIER (D.), professeur de botanique à la faculté des sciences de Caen : F/17/2985/A
LIMET (Edmond), en littérature Edmond BAILLY : F/17/2985/A
LINAS (Charles, chevalier de), membre de l'Académie impériale à Arras : F/17/2867; membre non résidant 

du Comité des travaux historiques à Arras : F/17/2985/A
LINDENLAUB (Th.), professeur de l'université : F/17/2985/A
LIOTARD, pharmacien de 2e classe de la Marine : F/17/2985/A; voir DUHAMEL (Émile) : F/17/2957/C
LIPP (A.), ouvrier mécanicien : F/17/2985/A
LIPPMANN (Gabriel), ancien élève de l'École normale : F/17/2985/A
LIRONDELLE, maître de conférences de langue et de littérature russe à la faculté des lettres de l'université de 

Lille : F/17/17276
LISSAJOUS (J.), professeur de physique au lycée Saint-Louis : F/17/2985/A
LIVET (Charles L.), écrivain : F/17/2985/A, F/17/3180
LIX (Gustave), explorateur : F/17/2985/A
LIZOP, archéologue : F/17/17263/2, dossier Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)
LLANTA (H.), professeur d'espagnol au lycée d'Oran : F/17/2985/B
LOBEL : voir LOICQ DE LOBEL (Pierre, Louis, Victor, Léon)
LOCHARD, docteur en médecine : F/17/2985/B
LOCQUIN (Jean), étudiant de la faculté des lettres de l'université de Paris : F/17/2985/B
LOICQ DE LOBEL (Pierre, Louis, Victor, Léon), membre de la Société de géographie et de la Société 

nationale d'acclimatation de France : F/17/2985/B
LOIR (A.), docteur en médecine, préparateur à l'Institut Pasteur : F/17/2985/B
LOISEL (Gustave), docteur, directeur du laboratoire d'embryologie générale à l'École pratique des hautes 

études : F/17/17276
LOMBARD (Gustave), ancien officier : F/17/2985/B
LOMBART (Félix), professeur de philosophie au lycée de Caen : F/17/2985/B
LOMÉNIE (Louis, Léonard de), professeur au Collège de France : F/17/2985/B; membre de l'Académie 

française : F/17/3180
LOMONT (Louis, Célestin) : voir MIÉGEMARQUÉ (Jean, Henri) : F/17/2992
LONGBOIS, capitaine au long cours : F/17/2985/B
LORAIN (P.), ancien proviseur du collège Saint-Louis, recteur honoraire : F/17/2985/B
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LOREDAN-LARCHEY : voir LARCHEY (Lorédan)
LORET, directeur des Antiquités égyptiennes : F/17/17240
LORET (Claude), professeur à l'École de musique classique Niedermeyer : F/17/2985/B
LOREY (G.), ancien interne des hôpitaux, docteur en médecine : F/17/2985/B
LORILLARD (Pierre), de New York : F/17/2985/B
LORIMY, président de la Société archéologique et historique du Châtillonnais : F/17/17263/2, dossier 

VERTAULT

LORIN (Henri), professeur à la faculté des lettres de l'université de Bordeaux : F/17/17276
LORIOT (Florentin), avocat : F/17/2985/B
LORMIAN : voir BAOUR-LORMIAN (Pierre, Marie, François, Louis)
LORTET (Louis), docteur, professeur à la faculté des sciences de Lyon, directeur du muséum d'histoire 

naturelle de Lyon, doyen de la faculté de médecine de Lyon : F/17/2985/B, F/17/17276; voir 
CHANTRE (Ernest), sous-directeur du Muséum des sciences naturelles de Lyon : F/17/2946/C, 2 
dossiers; voir LORY (Charles) : F/17/2985/B, F/17/3181

LORY (Charles), professeur de géologie à la faculté des sciences de Grenoble : F/17/2985/B, F/17/3181
LOTH (G.), professeur au Collège de France : F/17/17276
LOTH (J.), docteur ès lettres, chargé de cours à la faculté des lettres de Rennes : F/17/2985/B
LOTTIN DE LAVAL (Pierre, Victorien), correspondant du ministère de l'Instruction publique, archéologue et 

voyageur : F/17/3181; chargé de mission, voyageur : F/17/2985/B, F/21/2286, dossier 42
LOUDET (Ed.) : F/17/2985/B
LOUDUN-BALLEYGUIER (Eugène), sous-bibliothécaire à la bibliothèque de l'Arsenal : F/17/2985/B
LOUËT, docteur, aide-major de 1re classe, détaché auprès de S.A.S. le prince de Monaco : F/17/17276
LOUMEAU (E.), docteur, ancien chef de clinique, ancien interne des hôpitaux : F/17/2985/B
LOURADOUR (Justin), employé de commerce : F/17/2985/B
LOURIE : voir OSSIP-LOURIE

LOUZIER, architecte en chef des Monuments historiques : F/17/17263/2, dossier Palez
LOYE (Paul), docteur, préparateur à la faculté de Paris : F/17/2985/B
LUBARSKI DEBALTA, publiciste : F/17/17276
LUC (Henri), docteur spécialiste du nez, des oreilles et du larynx : F/17/2985/B; président de la Société 

française d'oto-rhino-laryngologie : F/17/17276
LUCAS (André), docteur en médecine : F/17/2985/B
LUCE (Siméon), membre : F/17/2834; archiviste paléographe : F/17/2985/B
LUCEREAU (Henri), officier de réserve, membre de la Société de géographie, explorateur : F/17/2985/B; 

voir MARCHE (Alfred) : F/17/2987/A et B
LUCET (Adrien), vétérinaire, membre de l'Académie de médecine de Paris et professeur au Muséum 

d'histoire naturelle : F/17/17276
LUCHAIRE (Achille), membre de l'Institut, professeur à l'université de Paris : F/17/2985/B
LUCHAIRE (Julien), professeur à la faculté des lettres de l'université de Grenoble, directeur de l'Institut 

francais de Florence : F/17/17276
LUGNE-PHILIPON (Y.) : F/17/2985/B
LUGUET (H.), docteur ès-lettres, professeur de philosophie au collège de Saintes : F/17/2985/B
LUGUET (Marcel) : F/17/17276
LUNEL DE LA JONQUIÈRE (commandant), attaché à l'École française d'Extrême-Orient : F/17/17261; chef de 

bataillon d'infanterie coloniale : F/17/17276
LUNET : voir LUNEL DE LA JONQUIÈRE

LUTAUD (A.), docteur en médecine : F/17/2985/B
LUZEL (F., M.), archiviste du Finistère à Quimper : F/17/2867; lauréat de l'Institut, maître répétiteur au 

lycée de Nantes : F/17/2985/B
LWOFF, médecin en chef des asiles d'aliénés de la Seine : voir SÉRIEUX : F/17/17285
LYON (Mlle Rose), professeur de langues étrangères, publiciste : F/17/2985/B

M
MABILLE, docteur en médecine : F/17/2986/A
MABILLEAU (Léopold), professeur de philosophie à la faculté des lettres de Caen, puis directeur du musée 

social : F/17/2986/A
MAC CARTHY (Oscar), correspondant, bibliothécaire de la ville d'Alger : F/17/2868/1; secrétaire de la 

Société orientale de Paris : F/17/3182; voir LETOURNEUX (A.) : F/17/2984/B
MACE (Antonin), professeur d'histoire à la faculté des lettres de Grenoble : F/17/2868/1; maître de 

conférences de littérature à la faculté des lettres de Rennes : F/17/2986/A
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MAC GUCKIN(William) : voir SLANE DE MAC GUCKIN

MACHARD (Alexandre), professeur de lettres : F/17/2986/A
MACHUEL, professeur à la chaire d'arabe d'Oran : F/17/2986/A
MACKENZIE (James), docteur : voir LAUTIER (R.) : F/17/17274
MACLAUD, docteur en médecine de la Marine : F/17/2986/A
MACLER (Frédéric), attaché à la bibliothèque nationale : voir DUSSAUD (René) : F/17/2958/B
MACQUART (Émile), ancien chargé de mission de la Société d'anthropologie de Paris et du gouvernement 

de l'Algérie : F/17/2986/A
MADELIN (Louis), agrégé d'histoire et de géographie, ancien membre de l'École française de Rome : 

F/17/17277
MADROLLE (Cl.), explorateur : F/17/17277
MAGER (Henri), membre du Conseil supérieur des colonies : F/17/2986/A
MAGET (G.), médecin de 1re classe de la Marine : F/17/2986/A
MAGGIOLO (E.), ancien recteur honoraire de Nancy : F/17/2986/B
MAGITOT (E.), docteur en médecine, secrétaire général de la Société d'anthropologie de Paris : 

F/17/2986/B
MAGNABAL (Joseph, Germain), agrégé des lettres, chef du service intérieur au ministère : F/17/2986/B; 

écrivain : F/17/3182
MAGNIN (Ant.), professeur à la faculté des sciences de Besançon : F/17/2986/B
MAGNONCOUR (F. de), historien : F/17/2986/B
MAGNUSKI, professeur des Écoles supérieures de la ville de Paris : F/17/2986/B
MAGRE (Maurice), homme de lettres : F/17/17277
MAGUIN (Henri), docteur en droit : F/17/2986/B
MAHÉ DE LA BOURDONNAIS (A.), ingénieur, explorateur en Birmanie et au Siam : F/17/2986/B
MAHEU (J.), préparateur à l'École de pharmacie : F/17/17277
MAIGRON (Louis), docteur ès lettres, professeur de rhétorique à Lyon : F/17/2986/B; professeur à la faculté 

des lettres de l'université de Clermont-Ferrand : F/17/17277
MAIGROT, professeur agrégé d'allemand au lycée d'Alger : F/17/2986/B
MAINDRON (Maurice), naturaliste, préparateur au Muséum puis à l'École normale spéciale de travaux 

manuels, attaché à la mission de M. RAFFRAY en 1876 : F/17/2986/B; voir RAFFRAY (Achille) : 
F/17/3000

MAINGOT, docteur : F/17/2986/B
MAIRE (A.), bibliothécaire à la bibliothèque de l'université de Paris : F/17/17277
MAIRE (René), docteur, professeur de botanique à la faculté des sciences de l'université d'Alger : 

F/17/17277
MAISON (Émile), rédacteur à L'Opinion : F/17/2986/B
MAISTRE (Camille) : voir CATAT (Louis) : F/17/2945
MAISTRE (Casimir) : F/17/2986/B
MAITRE (Abel), chef des ateliers du musée de Saint-Germain : voir BERTRAND (Alexandre) : F/17/2938
MAITRE (Léon), archiviste du département à Nantes : F/17/2868/2; archiviste de la Loire-Inférieure : 

F/17/2986/B
MAÏZAN, enseigne de vaisseau : F/17/2986/B
MALAN : voir CHAVIN DE MALAN (Émile de)
MALARCE (I. D., de) : F/17/2986/B
MALASPINA (Toussaint) : F/17/2987/A
MALATIER (Louis), avocat : voir SALLES (Antoine) : F/17/3005/A
MALDAGNE (Mme Georges), femme de lettres : F/17/17277
MALET (Albert), professeur agrégé d'histoire au lycée Voltaire : F/17/2987/A
MALGAT (Jean, Joseph), médecin en chef de la prison de Nice : F/17/2987/A
MALHERBE (Gaston), ancien élève de l'École normale supérieure : F/17/2987/A
MALHERBE : voir BONNET DE MALHERBE

MALLARD-CRESSIN (L.), capitaine d'infanterie de marine : F/17/2987/A
MALLAT (Jean, Henry), professeur de français : F/17/2987/A
MALLET (D.), docteur ès lettres, membre de l'Institut d'archéologie orientale du Caire : F/17/2987/A
MALO (Henri), homme de lettres, lauréat de l'Institut : F/17/17277
MANDOUL (J.), professeur d'histoire au lycée de Toulouse : F/17/2987/A
MANGENOT, docteur en médecine, inspecteur des écoles de Paris : F/17/2987/A
MANGEOT (L.), professeur de calcul infinitésimal à l'École polytechnique de Yédo : F/17/2987/A; voir 

DYBOWSKI (Alexandre) : F/17/2959/D
MANGIN (G., L.), capitaine, de l'infanterie coloniale : F/17/17277
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MANIGAT, délégué du Gouvernement haïtien : F/17/2987/A
MANLEY-BENDALL, secrétaire général de la Société d'océanographie du golfe de Gascogne : F/17/17277
MANSUY (Abel), licencié ès lettres, lecteur de langue et littérature française à l'université de Varsovie : 

F/17/17277
MANTEAU (Paul) : F/17/2987/A
MAQUET : F/17/2987/A
MARCELLIN (Michel), docteur en médecine de la Société de Philadelphie : F/17/2987/A
MARCHAL (C. F.), ancien député, homme de lettres et avocat : F/17/17277
MARCHAL (L., chevalier), conservateur des manuscrits de la bibliothèque de Bruxelles : F/17/2987/A
MARCHE (Alfred), naturaliste : F/17/2987/A et B; voir SAVORGNAN DE BRAZZA (Pierre, Paul, François, 

Camille), : F/17/2943/A; voir LUCEREAU (Henri) : F/17/2985/B
MARCHEGAY (B.), ancien élève de l'École nationale des Chartes, archiviste général du Maine-et-Loire : 

F/17/2988
MARCHOUX (E.), docteur en médecine : F/17/2988
MARCOU-MÜTZNER, docteur : F/17/17277
MAREY (E. F.), docteur professeur suppléant au Collège de France : F/17/2988
MARGERIE (Emmanuel de), vice-président de la section de géographie du Comité des travaux historiques : 

F/17/17277
MARIE (Charles), chef de travaux pratiques à la faculté des sciences de l'université de Paris, secrétaire 

général du Comité international de publication des Tables annuelles de constantes-et données 
numériques de chimie, de physique et de technologie, institué par le VIIe congrès de chimie 
appliquée, à Londres. 1909 : F/17/17277

MARIE (Pierre), professeur à la faculté de médecine de l'université de Paris : F/17/17277
MARIE-DAVY (E., H ) astronome et physicien, directeur de l'observatoire de Montsouris : F/17/2988, 

F/17/3185
MARIEJOL (J., H.), professeur à la faculté des lettres de l'université de Lyon : F/17/17277
MARIETTE (Auguste), égyptologue : F/21/2287, dossier 5; conservateur adjoint du musée égyptien du 

Louvre, membre de l'Institut : F/17/2988; voir DEVERIA (Théodore) : F/17/2955/B
MARIGNAN (A.), ancien élève de l'École des Hautes Études, publiciste : F/17/2988
MARION (A., Fr), professeur à la faculté des sciences de Marseille : F/17/2988
MARION (Alain), conseiller du commerce extérieur de la France : F/17/17277
MARION (Henri), professeur de philosophie au lycée de Pau : F/17/2988
MARIO-VIVAREZ, ancien vice consul de France en Sierra Leone, ancien officier au 4e régiment des zouaves : 

F/17/2988
MARKOVITCH (Mme A. M.), professeur à l'école primaire supérieure de Montélimar : F/17/17277
MARMIER, capitaine du génie : F/17/2988
MARMIER (Joseph), ancien élève de l'École normale : F/17/2988
MAROT (Paul), ingénieur civil, professeur à l'Association polytechnique : F/17/2988
MAROT (René), ingénieur civil, inventeur d'un appareil à désinfecter : F/17/17277
MAROUZEAU (Jules), directeur d'études à l'École pratique des hautes études : F/17/17277
MARQUET (Madame), archéologue : F/17/3185, F/17/17244, dossier 4
MARRE, instituteur adjoint : F/17/2990/B
MARS (Victor de), collaborateur de la Revue des Deux Mondes : F/17/2988; employé à la direction de la 

Revue des Deux Mondes : F/17/3185
MARSCHALK (Laurent DE) : voir PAUCHER, attaché à l'établissement horticole de Bruxelles : F/17/2996/B
MARSEILLE (G.), médecin sanitaire de France à Zanzibar : F/17/2988
MARSY (DE) : voir DEMARSY (Arthur)
MARTEAU (Amédée), rédacteur en chef d'un journal du Havre : F/17/2988, F/17/3186
MARTEAU (Louis) : F/17/17277
MARTEL (Antoine), agrégé, ancien élève de l'École des langues orientales : F/17/17277
MARTEL (E., A.), avocat, membre de la Société de géographie de Paris : F/17/2988
MARTEL (René), ancien élève de l'École des langues orientales, chargé de cours à l'université de 

Ljubljana : F/17/17277
MARTHA (Jules), maître de conférences à la faculté des lettres de Lyon : F/17/2988
MARTHA-VIE (Mlle), assistante à la faculté de médecine : F/17/17277
MARTIAL (René), docteur : F/17/17277
MARTIN, docteur, membre de l'Académie de médecine : F/17/17277
MARTIN, abbé, chapelain de Sainte Geneviève : F/17/2988
MARTIN (A., J.), archiviste bibliothécaire de la Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle : 

F/17/2988
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MARTIN (Albert), maître de conférences à la faculté des lettres de Nancy : F/17/2988
MARTIN (Arthur), abbé, jésuite : F/17/2988, F/17/3186
MARTIN (Georges), sénateur : F/17/2988
MARTIN (Germain), chargé de conférences à la faculté de droit de Paris, secrétaire de la Revue d'économie 

politique : F/17/17277
MARTIN (Henri), ancien élève de l'École normale, professeur au lycée FUSTEL DE COULANGES à Strasbourg : 

F/17/17277
MARTIN (Joseph), ingénieur, médaille d'or de la Société de géographie en 1887 : F/17/2988
MARTIN (Louis) : F/17/2988
MARTIN (Louis), abbé, philologue : F/17/17277
MARTIN (Louis), ancien élève de l'École des chartes : F/17/17277
MARTIN (Lucien), docteur en médecine de la faculté de Paris : F/17/2988
MARTIN (Nicolas) : F/17/2988
MARTIN (Raymond), docteur, médecin de la préfecture de la Seine : F/17/17277
MARTINAUD, architecte : F/17/17277; voir BOURGUET (Émile) : F/17/17268; voir MARTIN D'AUGER (I.) : 

F/17/3186
MARTIN DE MOUSSY (V.), docteur : F/17/2988
MARTINE (Gaston), chevalier du Mérite agricole : F/17/2988
MARTINEAU (Alfred), professeur au Collège de France : F/17/17277
MARTINENCHE, professeur au lycée de Nîmes : F/17/2988
MARTINET, capitaine d'infanterie de Marine : F/17/2988
MARTINET (J., B., H.), docteur ès sciences de la faculté de Paris : F/17/2988
MARTINEZ (Augustin), colonel : voir THOUAR (E., Arthur) : F/17/3009/B
MARTINEZ (Joseph), conducteur de travaux : F/17/2988
MARTINO (Pierre), doyen de la faculté des lettres de l'université d'Alger : F/17/17277
MARTINS (Ch.) : voir BRAVAIS (A) : F/17/2943/A
MARTONNE (A. de), archiviste départemental du Loir-et-Cher à Blois : F/17/2869; archiviste du Loir-et-

Cher : F/17/2988
MARTONNE (Emmanuel de), chargé de cours de géographie à la Sorbonne, puis directeur de l'Institut de 

géographie : F/17/17278
MARX (Adrien), homme de lettres : F/17/2988
MARY (André), homme de lettres : F/17/17278
MARYE, conservateur du Musée des Antiquités nationales d'Alger : F/17/17235
MARZOCCHI (Mme J.), interprète, traducteur assermenté à Alger pour la langue arabe : F/17/17278
MAS (Émile), rédacteur à Comoedia : F/17/17278
MASCART (E.), professeur de physique au Collège de France : F/17/2989
MASCART (Jean), astronome adjoint à l'Observatoire de Paris : F/17/17278
MASCLEF : voir BONNIER (Gaston) : F/17/2940/A
MAS-LATRIE (Jacques, Marie, Joseph, Louis, comte de),archiviste paléographe, répétiteur général à l'École 

des chartes, sous-directeur des études à l'École impériale des chartes, directeur de l'École 
nationale des chartes : F/17/2870, F/17/2989, F/21/2287, dossier 9

MASPÉRO (G.), professeur au Collège de France : F/17/2989; directeur des Antiquités égyptiennes : 
F/17/17240; voir THÉDENAT : F/17/17287

MASQUERAY (Émile), directeur de l'École des lettres à Alger : F/17/2870; professeur au lycée d'Alger : 
F/17/2990/A

MASSÉ (Henri), ancien élève de l'École des langues orientales, ancien pensionnaire de l'Institut français 
d'archéologie orientale, professeur de persan à la faculté des lettres d'Alger puis à l'École des 
langues orientales : F/17/17278

MASSÉ (Joseph), député du Cher, membre de la Commission des Beaux-Arts de la Chambre des députés : 
F/17/17278

MASSET, lecteur de francais à l'université de Belgrade : F/17/17278
MASSIER, docteur : F/17/17278
MASSIEU (Mme Isabelle) : F/17/17278
MASSIEU-DE-CLERVAL (Henri) : F/17/2990/A
MASSIGNON (Louis), ancien membre de l'Institut francais d'archéologie orientale du Caire : F/17/17278
MASSON (C.), directeur de la maison Masson (librairie scientifique) : F/17/2990/A
MASSON (Étienne), membre de la Société de géographie commerciale de Paris, greffier du Tribunal de 

commerce de Versailles : F/17/2990/A
MASSOULARD, docteur : F/17/17278
MASSY, de l'Institut : F/17/2990/A
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MATER (André), avocat à la cour de Paris, membre du Comité de législation étrangère (ministère de la 
Justice), chargé du contentieux à la commission de ravitaillement à Londres en 1915 : 
F/17/17278; voir BELON (Paul) : F/17/17267

MATHAN (Marc de), membre de la Société d'entomologie de France : F/17/2990/A
MATHIEU, capitaine de vaisseau : F/17/2990/A
MATHIEU (Félix), licencié ès lettres : F/17/2990/A
MATHIEU (Henri, Auguste) : F/17/2990/A; voyageur orientaliste : F/17/3187
MATHUISIEULX : voir MEHIER DE MATHUISIEULX (H.)
MATIGNON, docteur, médecin-major de 2e classe des troupes coloniales (hors cadre), chef de laboratoire de 

pathologie externe à la faculté de médecine de Bordeaux : F/17/17278
MATIGNON (C.), maître de conférences à la faculté des sciences de l'université de Paris : F/17/17278
MATTEI (A.), capitaine, consul de France à Brass-River (relevant de Sierra Leone) : F/17/2990/A
MAULDE (de), correspondant du ministère de l'Instruction publique : F/17/2990/A
MAULIVIR, homme de lettres : F/17/17278
MAUMÈNE (Ch.), commandant : F/17/17278
MAURANGE (Gabriel), docteur en médecine : F/17/2990/A
MAUREL (A.), ancien député du Var : F/17/2990/B
MAUREL (C.), médecin de 1re classe de la Marine : F/17/2990/B
MAUREL (Pierre), docteur en médecine : F/17/2990/B
MAURY : voir BONET-MAURY (G.)
MAY, docteur, médecin-major de 2e classe au 21e régiment d'infanterie coloniale : F/17/17278
MAY (Gaston), professeur de droit romain à la faculté de droit de l'université de Nancy : F/17/17278
MAYBON (Albert), sociologue : F/17/17278
MAYER (Valéry), docteur en médecine, professeur de pathologie générale à la faculté de médecine de 

Lyon : F/17/2990/B
MAYOU (Léon), géomètre : F/17/2990/B
MAYRENA : voir DAVID DE MAYRENA (Marie et Henry)
MAZADE (Charles de), homme de lettres : F/17/2990/B
MAZE (Hippolyte) : F/17/2990/B
MAZERAN (Georges), archiviste paléographe : F/17/17278
MAZEROLLE (Fernand), archiviste paléographe, attaché à la Monnaie : F/17/2990/B
MECQUENEM (Roland de), ingénieur des mines, attaché puis directeur de la Délégation scientifique en 

Perse : F/17/17246, F/17/17247, F/17/17252-F/17/17254; voir MORGAN (Jacques de) : 
F/17/2993/B-C

MÉHÉDIN (Léon), architecte, photographe : F/17/2991/A; F/21/2287, dossier 11
MEHEUT (Mme) : F/17/17279
MEHIER DE MATHUISIEULX (H.), ancien officier et explorateur : F/17/2991/A, F/17/17279
MEILLET (A.), agrégé de l'université : F/17/2991/A
MELVILLE (Herman) : voir SIMON (Jean) : F/17/17285
MENANT (Delphine) : F/17/17279
MENANT (Joachim), correspondant à Cherbourg, puis à Lisieux : F/17/2871/1; juge au tribunal civil de 

Lisieux, puis conseiller à la Cour d'appel de Rouen : F/17/2991/A; juge au tribunal du Havre et 
assyriologue : F/17/3189

MENDEL (Gustave), archéologue, ancien élève de l'École d'Athènes : F/17/17243
MENEGAUX (A.), assistant de mammalogie et d'ornithologie au Muséum d'histoire naturelle : F/17/17279
MENERVILLE : voir GUERIN-MENERVILLE

MENGAUD (Louis), professeur au lycée de Toulouse, collaborateur adjoint au Service de la Carte 
géographique de France : F/17/17279

MENGIN : voir PETIT-MENGIN

MENIÈRE (Émile), docteur en médecine : F/17/2991/A
MERLANT, maître de conférences de littérature francaise à la faculté des lettres de l'université de 

Montpellier : F/17/17279
MERLET (R.), archiviste d'Eure-et-Loir : F/17/2991/A
MERLIN (A.) : F/17/17144; directeur des Antiquités et Arts de la Régence de Tunis : F/17/17236; ancien 

membre de l'École de Rome : F/17/17279; voir GSELL (Stéphane) : F/17/17273
MÉROC (L.) : F/17/17264/1
MERSAN (Olivier), journaliste, écrivain, critique d'art : F/21/2287, dossier 12; voir LECOY DE LA MARCHE 

(Albert) : F/17/2864, F/17/2983/A, F/21/2286, dossier 34, F/21/2287, dossier 12
MERSON (Olivier) : F/17/2991/A
MERY, docteur, médecin des hôpitaux : F/17/17279
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MERY (François, Joseph, Pierre, André), homme de lettres : F/17/2991/A
MERY (Gaston) : F/17/2991/A
MESNARD (Eugène), docteur ès-sciences, préparateur à la Sorbonne : F/17/2991/A
METIN (Madame) : F/17/2991/B
MÉTIVIER (Albert) : F/17/2991/A
METZGER, rabbin à Belfort : F/17/2991/B; élève diplômé de l'École des Hautes-Études : F/17/3189
MEUNIER (Georges), professeur au collège d'Étampes : F/17/2991/B
MEURER (Lucien), docteur en médecine, chef de clinique à la faculté de médecine de Lyon : F/17/2991/B; 

voir ALBERTIN (Henry, Alphonse) : F/17/2933
MEYER (Paul), membre, section d'histoire et de philologie : F/17/2834; archiviste paléographe, membre du 

Comité des travaux historiques puis professeur au Collège de France : F/17/2991/B
MEYNERS D'ESTREY (Henry), membre de la Société de géographie de Paris : F/17/2991/B
MEYRIGNAC (Henri de), docteur en médecine : F/17/2991/B
MEYSENHEYM : F/17/2991/B
MÉZIÈRES (A.), membre de l'Académie française : F/17/2991/B; voir HILLEBRAND (R.) : F/17/2975; voir 

HIPPEAU (Charles) : F/17/2859, F/17/2975, F/17/3166/1
MÉZIÈRES : voir BONNEL DE MÉZIÈRES

MEZO KOVESD : voir UJFALVY DE MEZO KOVESD (Ch. de)
MIANI : F/17/2992
MICHALON, architecte : F/17/17258
MICHALON (Lucien), ingénieur civil des mines : F/17/17279
MICHAUT (G.), maître de conférence à la faculté des lettres de l'université de Paris : F/17/17279
MICHAUX (Paul), docteur en médecine et chirurgien : F/17/2992
MICHEL (E.), avocat à Nice : F/17/2992
MICHEL (Léopold), docteur, professeur adjoint à la faculté des sciences de l'université de Paris : 

F/17/17279
MICHEL : voir FRANCISQUE-MICHEL (François, Xavier)
MICKIEWICZ (Adam), bibliothécaire à la bibliothèque de l'Arsenal : F/17/2992; professeur de langue et de 

littérature slave au Collège de France : F/17/3190; voir KUNASZOWSKI, professeur d'allemand, 
collaborateur de M. MICKIEWICZ au Collège de France : F/17/3169

MIÉGEMARQUÉ (Jean, Henri), instituteur et naturaliste : F/17/2992
MILLANT (Richard), docteur : F/17/17279
MILLE (Mlle) : voir COIGNET (Mme C.) : F/17/2949
MILLER (E.), employé au Département des manuscrits de la Bibliothèque royale : F/17/2992; philologue, 

surnuméraire au département des manuscrits de la Bibliothèque royale : F/17/3190
MILLET (Gabriel), membre de l'École française d'Athènes, maître de conférences à l'École pratique des 

hautes études : F/17/2992
MILLIEN (Achille), lauréat de l'Académie française : F/17/2992
MILLIOUD (Alfred), élève diplômé de l'École des langues orientales : F/17/2992
MILLOT (Gabriel), docteur en médecine : F/17/2992
MILNE-EDWARDS (Alphonse), à Paris, président du Congrès des sociétés savantes, membre du comité 

(section sciences) : F/17/2871/2; membre de l'Institut : F/17/2992
MINET (A.), ingénieur conseil, inventeur d'un four électrique : F/17/17279
MINIER (L.) : F/17/2992
MINORET (René), membre de la Société de l'histoire de France : F/17/2992
MINSSEN, professeur d'allemand au lycée impérial de Versailles : F/17/2992
MIRAN (Basile), membre de la Société des études du Lot : F/17/2992
MIRANDE (Henri), avocat à la Cour d'appel de Paris : F/17/17279
MISPOULET, docteur en droit, lauréat de l'Institut : F/17/2992
MIZON (Luis), lieutenant de vaisseau : F/17/2992
MIZUNO (R.), conseiller au ministère de l'Intérieur du Japon : F/17/2992
MOCQUERYS (Albert), entomologiste : F/17/2993/A
MOESSARD, commandant, attaché au Service géographique de l'Armée : F/17/2993/A
MOFRAS (E. de), membre : F/17/2834, F/17/2993/A; voir DUFLOT-DE-MOFRAS (Eugène)
MOISSAN (Henri), membre de l'Institut, professeur à l'École supérieure de pharmacie de Paris : 

F/17/2993/A
MOLARD (Francis), archiviste du département de l'Yonne à Auxerre : F/17/2872; archiviste paléographe : 

F/17/2993/A
MOLINIER (Charles), professeur à la faculté des lettres de Toulouse : F/17/2993/A
MOLINIER (Émile), élève de l'École des chartes : F/17/2993/A
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MOLK (Conrad), professeur de mécanique rationnelle à la faculté des sciences de l'université de Nancy : 
F/17/17280

MOLLIEN : voir RAVAISSON-MOLLIEN (Charles)
MONARD (I.), médecin-auxiliaire de 2e classe de la Marine : F/17/2993/A
MONCAUT : voir CENAC-MONCAUT

MONCLAR : voir RIPERT-MONCLAR (marquis de)
MONDON-VIDAILHET (E..) : F/17/2993/A
MONESTIER (Charles), membre de la Société languedocienne de géographie : F/17/2993/A
MONGLAVE : voir GARAY DE MONGLAVE (Eugène)
MONIEZ (R.), docteur en médecine, directeur du musée de la faculté de médecine de Lille : F/17/2993/A
MONIQUET, abbé, vicaire à Saint-Germain-des-Prés : F/17/2993/A
MONLEZUN (Jules), capitaine-adjudant major au 4e régiment de zouaves à Tunis : F/17/2993/A
MONNET (Paul), consul de France à San-Francisco : F/17/17280
MONNIER, interne des hôpitaux : F/17/2993/A
MONNIER (Désiré), conservateur du musée à Lons-le-Saunier : F/17/2872; correspondant du Comité des 

travaux historiques : F/17/2993/A
MONOD (Eugène), chirurgien des hôpitaux de Bordeaux : F/17/2993/A
MONOD (Gabriel), membre : F/17/2834; directeur adjoint à l'École des hautes études : F/17/2993/A
MONOD (Guillaume, Henri) : F/17/2993/A
MONPROFIT (Ambroise), ancien interne des hôpitaux : F/17/2993/A
MONTAGNAC (de) : F/17/2993/A
MONTAIGLON (Anatole de), membre, section d'archéologie : F/17/2834; répétiteur puis professeur à l'École 

des chartes : F/17/2973/B, F/17/2993/A; voir GUESSARD (Francis) : F/17/2973/B
MONTAND, docteur : voir REY (Paul) : F/17/3002/B
MONTANIER (N.), docteur en médecine : F/17/2993/A
MONTANO (J.), médecin sanitaire : F/17/2993/A; voir REY (Paul) : F/17/3002/B
MONTARGIS (Fred), agrégé de philosophie au lycée d'Évreux : F/17/2993/A
MONTAUT (Henri de), capitaine d'état-major des gardes nationales : F/17/2993/A
MONTAUZAN (Germain de), professeur à la faculté des lettres de Lyon : F/17/17263/1, dossier Fourvière; 

professeur au lycée de Saint-Étienne : F/17/17280
MONTBLANC (Charles de) : F/17/2993/A; voir LA GIRONIÈRE (de) : F/17/2980/B
MONTEBELLO (Maurice de), ancien élève de l'École libre des sciences politiques : F/17/2993/A
MONTEIL, commandant : F/17/2993/A
MONTET (Édouard), professeur de langues sémitiques à l'Université de Genève : F/17/2993/A
MONTET (Pierre), archéologue : F/17/17242/1
MONTFORT : voir CREQUI-MONTFORT

MONTGASCON : voir ACHER DE MONTGASCON (Ambroise, Justin, baron d')
MONTLAUR (Eugène de, marquis de), à Lyonne par Gannat (Allier) : F/17/2872; correspondant du 

ministère pour les travaux historiques : F/17/2993/A; journaliste : F/21/2287, dossier 21
MONTLEZUN (A., comte de) : F/17/2993/A
MONTPROFIT, docteur, professeur à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie d'Angers : F/17/17280
MONTPROFIT (Alfred), ancien chef adjoint du cabinet de Maurice Faure, vice-président de l'Association 

professionnelle de la presse républicaine : F/17/17280
MONTRAVEL (de) : F/17/2993/A
MONTYEL (Évariste de), ancien voyageur : F/17/3192
MOQUIN-TANDON (A.), attaché au Jardin des plantes de Toulouse : F/17/2993/A
MOQUIN-TANDON (Olivier), licencié ès sciences naturelles : F/17/2993/A
MORANE (Pierre), licencié ès lettres : F/17/2993/A
MORAX (Victor), docteur, ophtalmologiste des hôpitaux de Paris, ancien élève de l'Institut Pasteur : 

F/17/17280
MOREAU, ingénieur civil des mines : F/17/2993/A
MOREAU (François, Armand), docteur en médecine, chef de travaux physiologiques au Jardin des plantes : 

F/17/2993/A
MOREAU-VAUTHIER. : F/17/17280
MOREL, receveur des Finances, correspondant du ministère à Lyon : F/17/2993/A
MOREL (Georges), inspecteur de l'Académie de Paris : F/17/2993/A
MOREL (Jules), ancien élève de l'École polytechnique, officier d'artillerie : F/17/2993/A
MOREL-FATIO (Alfred), attaché à la Bibliothèque nationale : F/17/2993/A
MORET, archéologue : F/17/17244, dossier 4
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MOREY (Pierre), architecte attaché au conseil des bâtiments civils : F/17/2993/A; architecte du 
gouvernement, ancien pensionnaire de l'Académie royale de France à Rome, attaché comme 
architecte au voyage archéologique de M. RAOUL-ROCHETTE dans le Levant : F/17/3193; voir 
RAOUL-ROCHETTE : F/17/3001

MORGAN (Jacques de), à Draguignan : F/17/2873; directeur général du Service des antiquités égyptiennes, 
délégué général du Gouvernement français aux fouilles de Perse : F/17/2993/B-C; directeur des 
Antiquités égyptiennes : F/17/17240; archéologue : F/17/17245, délégué général de la 
Délégation scientifique en Perse, F/17/17246; ingénieur civil des mines : F/17/17280; : voir 
SCHEIL (Vincent), abbé, des Frères Prêcheurs, membre de l'Institut français d'archéologie 
orientale du Caire : F/17/3006/A : voir WATELIN (L. Ch. Pariés), field director du Field Museum 
de l'université d'Oxford, à Tal Al Ohaimir (Kish), Iraq, ancien attaché à la mission MORGAN : 
F/17/17293

MORIN (G.) : F/17/17280
MORIN (Jeanne), secrétaire générale de l'Entente : F/17/17280
MORISOT, artiste-peintre : F/17/2994
MORISOT (R.), vétérinaire en second au 12e régiment de dragons à Troyes : F/17/2994
MORISOT (Tiburce) : F/17/2994
MORISSE (Lucien), docteur en médecine : F/17/2994
MORMAND (Henri), publiciste : F/17/2994
MORTILLET (Adrien de) : F/17/2994; voir CREQUI-MONTFORT : F/17/17270
MORTILLET (Gabriel de), professeur à l'École d'anthropologie, attaché au Musée national de Saint-

Germain : F/17/2994
MORUCCI : F/17/2994
MOSKOVITZ (Maximilien) : F/17/2994
MOTILINSKY : voir CALASSANTI-MOTILINSKY (A. de)
MOTTE : voir LA MOTTE

MOUCHERON (comte de), maire de Maison-Maugis (Orne) : F/17/2994
MOUCHEZ (E., contre-amiral), directeur de l'Observatoire, membre de l'Institut et du Bureau des 

longitudes : F/17/2994
MOUCHEZ, commandant : voir VELAIN (Charles) : F/17/3012
MOUCHOT (A.), professeur de physique au lycée de Tours : F/17/2994
MOUGNEAU (Roger), assistant du laboratoire de clinique de la faculté de médecine de l'université de 

Bordeaux : F/17/17280
MOULÈS (R.) : F/17/17264/1
MOULIER (Ch.), abbé : F/17/2994
MOULIERAS (Auguste), professeur à la chaire publique d'arabe d'Oran : F/17/2994
MOULIN (J.), sous-lieutenant de réserve : F/17/2994
MOURE (Amédée), docteur, membre de la Société de géographie : F/17/2994
MOURE (E. J.), professeur libre de laryngologie, otologie et rhinologie : F/17/2994
MOUREAUX (Th.), attaché au Bureau central météorologique : F/17/2994
MOURIER, docteur : F/17/2994
MOURIER (Jules), publiciste : F/17/2994
MOURIQUAND (Georges), professeur agrégé à la faculté de médecine de l'université de Lyon : F/17/17280; 

voir LERICHE (René) : F/17/17275
MOUSSET (Albert), archiviste paléographe, ancien membre de l'Institut des hautes études hispaniques : 

F/17/17280
MOUSSEY (Antoine), voyageur de commerce : F/17/2994
MOUSSY : voir MARTIN DE MOUSSY (V.)
MOUSTIER : voir ZWEIFEL : F/17/3014/B
MOUTON (Eugène), ancien procureur impérial, professeur à la salle Gerson, rédacteur au Journal officiel : 

F/17/2994
MOZZI-CONACCI; voir FABRE (Albert) : F/17/2961
MÜLLER, conservateur du Musée de l'École de médecine de Grenoble : F/17/17263/2, dossier Sainte-

Marie-d'Alloix
MULLER (Charles) : F/17/2995/A; historien helléniste : F/17/3194
MULLER (Félix), rédacteur au ministère de l'Instruction publique : F/17/17280
MULLER (Georges) : F/17/2995/A
MULLER : voir HAGEN-MULLER : F/17/2974
MULLET voir CLÉMENT-MULLET (J., F.) : F/17/2949
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MUNIER (Gaston), architecte, nommé membre de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire : 
F/17/2995/A

MUNIER-CHALMAS, sous-directeur du laboratoire de géologie à la faculté des sciences de Paris : 
F/17/2995/A; voir HÉBERT (Ed.) : F/17/2975

MÜNTZ (Achille), membre, section des sciences : F/17/2834; chef des travaux chimiques de l'Institut 
agronomique : F/17/2995/A

MÜNTZ (Eugène), ancien membre de l'École française de Rome, bibliothécaire de l'École nationale des 
Beaux-Arts, membre de l'Institut : F/17/2995/A; historien d'art : F/21/2287, dossier 22 et 23

MURARD (vicomte de) : voir ARCELIN (Ad.) : F/17/2934
MURET (Théodore), homme de lettres : F/17/2995/A, F/17/3194
MUSSET (Paul de), homme de lettres : F/17/2995/A; frère d'Alfred de Musset, écrivain : F/17/3194
MUSSY : voir GUÉNEAU DE MUSSY (Henri)
MUTRECY (Charles, Auguste, comte de) : F/17/2995/A
MÜTZNER voir MARCOU-MÜTZNER

N
NACHBAUR : F/17/17281
NAJAC (de), homme de lettres : F/17/2995/A
NANCY-VERNET (Mme), professeur de diction aux cours normaux de la ville de Paris : F/17/17281
NANSEN : F/17/17233
NASSE, docteur, ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Bordeaux : F/17/2995/A
NATIER (Marcel), docteur en médecine : F/17/2995/A
NAU (F.), diplômé de l'École des hautes-études, membre de la Société asiatique : F/17/17281
NAUDET, archéologue : F/17/17263/2, dossier Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)
NAULOY (vicomte de), membre de la Société de géographie : F/17/2995/A
NEBOUT, professeur : F/17/2995/A
NEEL : voir DAVID-NEEL (Alexandra)
NEÏS (Paul), médecin de 1re classe de la Marine : F/17/2995/A
NEPVEU (Gustave), professeur d'anatomie pathologique à l'École de médecine de Marseille : F/17/2995/A
NERVAL (Gérard de) : voir LABRUNIE, dit GÉRARD DE NERVAL (Gérard)
NEUBAUER (Adolphe), sous-bibliothécaire à l'Université d'Oxford, orientaliste : F/17/2995/A
NEUMANN (Jules, Edmond), licencié ès lettres : F/17/2995/A
NEVEU LEMAIRE, docteur : voir CREQUI-MONTFORT : F/17/17270
NICKLES (René), ingénieur civil des mines : F/17/2995/A
NICOD (Paul) : F/17/2995/A
NICOLAÏ (Alexandre) : F/17/17281
NICOLAS, docteur, directeur de la Santé à Bône : F/17/2995/A
NICOLLE (A.), publiciste : F/17/2995/A
NISARD (Théodore) : F/17/2995/A
NOAILLES-LABARTHE (Ch.) : F/17/2995/A
NOCQ (Henry) : F/17/2995/A
NODIER (Charles), homme de lettres : F/17/2995/A; de l'Académie française, littérateur : F/17/3196
NOËL DE LA MORINIÈRE (Hippolyte), sous-lieutenant d'infanterie, naturaliste : F/17/2995/A
NOGUE (R.), docteur en médecine : F/17/2995/A
NOLAN, élève du laboratoire de géologie à la Sorbonne : F/17/2995/A
NOLHAC (Pierre de), maître de conférences à l'École des hautes études, ancien membre de l'École française 

de Rome : F/17/2995/A
NONNOTTE, chimiste au laboratoire de pathologie expérimentale et comparée de la faculté de médecine de 

l'université de Paris : F/17/17281
NORMAND (Charles), architecte, secrétaire général de la Société des amis des monuments parisiens : 

F/17/2995/A
NORMAND (Maurice), licencié en droit : F/17/2995/A
NOTER (Raphaël) : F/17/2995/A
NOTOVITCH (Nicolas), explorateur russe : F/17/2995/A
NOUGARET (Jules), rédacteur du Moniteur universel : F/17/2995/A
NOURRY, secrétaire général de la société scientifique d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle 

de l'homme : F/17/17281
NOURY (Georges), lieutenant au 1er tirailleurs algériens : F/17/2995/A
NOWS (Th. Joseph) : voir THOUAR (E., Arthur) : F/17/3009/B
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O
OBALSKI (C.) : F/17/2995/B
OBALSKI (Tadé), ingénieur et explorateur naturaliste : F/17/17281
OCANA (Francisco, Martin) : F/17/2995/B
OCHOA (Charles d'), élève orientaliste : F/17/2995/B
OCTON : voir VIGNE D'OCTON

ŒHLERT (D., P.), correspondant de l'Institut, membre non résidant du Comité des travaux historiques, 
conservateur du musée d'histoire naturelle de Laval : F/17/17281

OFFRET (Albert), préparateur au Collège de France : F/17/2995/B
OFFRET (Albert), professeur à la faculté des sciences de l'université de Lyon : F/17/17281
OISELAY : voir DU LAURENT D'OISELAY, capitaine au long cours
OLIVEIRA (E. d'), docteur en médecine : F/17/2995/B
OLLENDORFF, attaché au cabinet du ministre de l'Instruction publique et desBeaux-Arts : F/17/2995/B
OLLIVE, docteur, professeur à l'École de médecine de Nantes : F/17/17281
OLLONE (H. D.), commandant : F/17/17281
OLMER (L., J.), professeur de physique et de chimie à l'École polytechnique de Téhéran : F/17/17281
OMONT, stagiaire aux eaux minérales [sic] : F/17/2995/B
OMONT (Henri), conservateur adjoint à la Bibliothèque nationale (département des manuscrits) : 

F/17/2995/B
OPPERT (Jules), membre de l'Institut, professeur au Collège de France : F/17/2995/B
ORBIGNY (Alcide d'), voyageur-naturaliste : F/17/2995/B; puis professeur de paléontologie au Muséum : 

F/17/3197
ORDINAIRE (Olivier), vice-consul de France à Tarragone : F/17/2995/B
ORLI : voir BOURGOIN D'ORLI (P., H., F.)
ORNIÈRES (M.), docteur en médecine : F/17/2995/B
ORSAT (J.), traducteur juré : F/17/17281
OSMONT (Georges) : F/17/2995/B
OSSIP-LOURIE, docteur de l'université de Paris : F/17/17281
OUCHARD (Émile), avocat à la Cour d'appel : F/17/2995/B
OUDRY, peintre : voir LOCQUIN (Jean) : F/17/2985/B
OUVRÉ (H.), docteur, chargé de cours à la faculté des lettres de bordeaux : voir RADET (G.) : F/17/3000
OZANAM (A., F.), professeur de littérature étrangère à la faculté des lettres de Paris : F/17/2995/B

P
PADÉ, recteur de l'académie de Besançon : F/17/17282
PAILLARD (Charles), lauréat de l'Institut : F/17/2996/A
PAJOT : voir SAINTE-CROIX-PAJOT, membre de la société orientale : voir GRILHON (Alciate, vicomte de) : 

F/17/2972
PALAT (Marcel), lieutenant de cavalerie au 11e Hussards : F/17/2996/A
PALET DE COURTEILLE (A.), chargé du cours de langue turque au Collège de France : F/17/2996/B
PALLIX (Léon) : F/17/2996/A
PALLU DE LESSERT (C.), chargé de mission par l'École des hautes études et par le ministère : F/17/2996/A
PALUMADE (Jean) : F/17/2996/A
PANGE (François, comte de) : voir DE PANGE (François, comte) : F/17/2996/A
PAPILLAUD (Lucien), docteur en médecine : F/17/2996/A
PAPILLON, docteur : voir RABUTEAU ET PAPILLON, docteurs : F/17/3000
PAPIN (Denis) : voir LA SAUSSAYE (A. de) : F/17/3006/A
PAQUET (Désiré), agrégé d'histoire : F/17/2996/A
PARADIS, élève de l'école impériale des chartes : voir RENDU (Athanase) : F/17/3002/A
PARET (V.), professeur au collège Rollin : F/17/2996/A
PARIE (Théodore), orientaliste : F/17/2996/B
PARIS (Camille), employé des postes à Tourane (Annam) : F/17/2996/A
PARIS (Gaston), membre, section d'histoire et de philologie : F/17/2835; voir LABORDE (marquis de) : 

F/17/2979
PARIS (Paulin), professeur au Collège de France, membre de l'Institut : F/17/2876/1, F/17/2996/A
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PARIS (Pierre), professeur d'archéologie et d'histoire de l'art à la faculté des lettres de Bordeaux, maître de 
conférences à la faculté des lettres de Bordeaux, directeur de l'École française d'Espagne : 
F/17/2876/1, F/17/17282

PARISET, docteur, sous-directeur des services hydrothérapiques de l'établissement thermal de Vichy : 
F/17/17282

PARISOT (Dom J.), bénédictin de l'abbaye de Ligugé (Vienne) : F/17/2996/A
PARMENTIER (Georges), professeur au lycée Henri-Martin, secrétaire général de la Société de géographie de 

Saint-Quentin : F/17/17282
PARMENTIER (J.), professeur de littérature étrangère à la faculté des lettres de Poitiers : F/17/2996/A
PARMENTIER, moniteur d'anatomie pathologique à la faculté de médecine de Paris : voir RIEFFEL (H.) : 

F/17/3003/A
PAROISSE (G.), professeur de sciences physiques et naturelles au collège de Bar-sur-Aube : F/17/2996/A
PARROT (André), archéologue : F/17/17244, dossier 4
PARSONS, chef adjoint du cabinet du ministre de l'instruction publique : F/17/17282
PASCAL, médecin-major de 2e classe à Son-Tay (Tonkin) : F/17/2996/A
PASCAL, docteur, chirurgien à Cannes : F/17/17282
PASCAL (H.), architecte, membre du Conseil général des bâtiments civils : F/17/2996/A
PASCAL (Louis) : F/17/2996/A
PASQUIER, employé de bureau du contrôle à la Compagnie de l'Est : F/17/2996/A
PASSY (Jacques, Joseph), élève de l'École des sciences politiques : F/17/2996/A
PASSY (Jean-Bénigne), élève de l'École des chartes : F/17/2996/A
PASSY (Paul, Édouard), licencié ès lettres, professeur d'anglais à l'École normale primaire de la Seine : 

F/17/2996/A
PASTEAU, docteur en médecine : F/17/2996/A
PASTEUR (Louis), membre, section des sciences : F/17/2835; directeur des études scientifiques à l'École 

normale supérieure : F/17/3199; membre de l'académie des sciences, professeur à l'École 
normale supérieure : F/17/2996/A; voir MONARD (I.) : F/17/2993/A; voir THUILLIER (Louis) : 
F/17/3009/C; voir LA BAUME-PLUVINEL : F/17/17274

PATENÔTRE (Jules) : voir DELPIT (Albert) : F/17/2954
PATOUILLARD (N.), pharmacien de première classe : F/17/2996/A
PAUCHER, attaché à l'établissement horticole de Bruxelles : F/17/2996/B
PAUCHON, professeur à la faculté des sciences et à l'école de médecine de Marseille : F/17/2996/B
PAULET (Charles), membre de la Société historique : F/17/2996/B
PAULHAN (L.), membre de la Société de géographie de Paris, publiciste : F/17/2996/B
PAULIN (Joseph), caporal au 44e régiment d'infanterie; voir GOUAILLE (Edmond) : F/17/2971
PAULY (G.), sous-chef de bureau à la Préfecture de la Seine : F/17/2996/B; voir VIDAL (Léopold) : 

F/17/3013
PAUTHIER (H.), professeur de littérature française à l'université grecque du Phanar, à Constantinople : 

F/17/2996/B
PAVIE (A.), employé des télégraphes à Bangkok (Siam) : F/17/2996/B
PAVY (Alice), veuve du docteur Octave PAVY, membre de l'expédition GREELEY au Pôle Nord : F/17/3199
PAVY (Octave), docteur, membre de l'expédition GREELEY au Pôle Nord : voir PAVY (Alice) : F/17/3199
PAYER, membre de l'Institut, professeur de botanique à la Sorbonne : F/17/2996/B
PAYEUR (Jean, François), ancien secrétaire du docteur CREVAUX en mission en Amérique du Sud : 

F/17/2956/A; voir DIDELOT (Joseph) : F/17/2956/A; voir SAVORGNAN DE BRAZZA (Pierre, Paul, 
François, Camille) : F/17/2943/A

PECOUL (Auguste), archiviste-paléographe : F/17/2996/B
PEGARD (Pierre) : F/17/17282
PEIFFER (E.), chef d'escadron d'artillerie en retraite, ancien élève de l'École polytechnique : F/17/2996/B
PELAGAUD, avocat à la cour de Lyon, adjoint de Maurice VIROLLEAUD, chargé de mission archéologique en 

Asie Mineure : F/17/17282
PELAGAUD (E.), docteur en droit et docteur ès lettres : F/17/2996/B
PELISSIER, professeur agrégé de philosophie : F/17/2996/B
PELLECHET (Marie) : F/17/2996/B
PELLETIER (E.) : F/17/2996/B; voir VOITEL (Adolphe), membre de la mission Pelletier : F/17/3013
PELLIOT (Paul), pensionnaire à l'École française d'Extrême-Orient : F/17/17261
PELTIER (Frédéric), chargé du cours d'histoire du droit français, à la faculté de droit de l'université de 

Lille : F/17/2996/B
PERALTÉ, docteur, chirurgien adjoint à l'hôpital Péan : F/17/17282
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PERDRIZET (Paul), professeur d'archéologie à la faculté des lettres de l'université de Nancy puis de 
Strasbourg : F/17/17282

PEREZ (Michel), géologue; voir VICTOR (Paul, Émile) : F/17/17291
PERIGNY (Maurice, comte de), membre de la Société de géographie de Paris et de la Société des 

américanistes : F/17/17282
PÉRIGORD : voir TALLEYRAND-PÉRIGORD, duc de DINO

PERNOT, correspondant du ministère, artiste peintre : F/17/2996/B
PERNOT (Félix), capitaine d'artillerie en retraite, ancien élève de l'École polytechnique : F/17/17282
PERNOT (Hubert), répétiteur de grec moderne à l'École des langues orientales : F/17/17282
PERNY (Paul), ancien pro-vicaire apostolique en Chine : F/17/2996/B
PERRELET (Ph., Louis), docteur en médecine : F/17/2996/B
PERRENS (T.), docteur ès lettres, professeur au lycée Bonaparte puis inspecteur de l'Académie de Paris : 

F/17/2996/B
PERRIER (Eugène), docteur, vice-président du Cercle de Seine-et-Marne : F/17/2996/B
PERRIN (Jean), chargé de cours de chimie-physique à la faculté des sciences de l'université de Paris : 

F/17/2996/B
PERRIN (Jean, Joseph), expédition Lapérouse : F/17/3202
PERRON (François), voyageur naturaliste : voir DUFOUR (C., H.), ancien conservateur des objets d'arts de 

l'Allier : F/17/3146
PERROT : F/17/17263/2, dossier Martres-Tolosane
PERROT (Emmanuel), docteur en médecine de la faculté de Paris : F/17/2996/B
PERROT (Georges), ancien membre de l'École française d'Athènes, maître de conférences à l'École normale 

supérieure : F/17/2996/B; membre, commission archéologique de l'Afrique du Nord : F/17/2835; 
voir GUILLAUME : F/17/2973/B; voir HEUZEY (Léon) : F/17/2975; voir PERROT : F/17/17263/2, 
dossier Martres-Tolosane

PERROUD, recteur : F/17/17263/2, dossier Martres-Tolosane
PERSINE (Xénia DE), bibliothécaire stagiaire à la Bibliothèque nationale : F/17/17282; voir ZOUROFF, ou 

ZUROFF (Léonid) : F/17/17294
PERSONNAT (Camille), ancien agent des Contributions indirectes : F/17/2996/B; voir CARCENAC (H.) : 

F/17/2944
PERTUISET (E.) : F/17/2996/B
PERVINQUIÈRE (L.), licencié ès sciences physiques et ès sciences naturelles : F/17/2996/B
PETIT (Antoine), docteur en médecine : F/17/2996/B
PETIT (Georges), docteur, directeur médical du sanatorium maritime de Saint-Pol-Zuydcoote : F/17/17282
PETIT (Léon), docteur en médecine : F/17/2996/B
PETIT DE BARONCOURT, professeur d'histoire au Collège royal de Bourbon : F/17/2996/B
PETIT DE LA VILLEON, docteur, chirurgien à Bordeaux : F/17/17282
PETIT-MENGIN, préparateur à l'école supérieure de pharmacie de Nancy; voir MAIRE (René) : F/17/17277
PETITON (A.), ingénieur des mines : F/17/2996/B
PETITOT (Émile), abbé : F/17/2996/B
PEY (Alexandre), professeur au lycée impérial Saint-Louis : F/17/2996/B
PEYROT (J., J.), docteur, aide d'anatomie à la faculté de médecine de Paris : F/17/2996/B
PEYROT (Maurice) : F/17/2996/B
PÉZARD (Louis), lieutenant, archéologue, attaché à la Délégation scientifique en Perse : F/17/17246
PÉZARD (Maurice), secrétaire comptable attaché à la Délégation scientifique en Perse : F/17/17246; 

archéologue, attaché à la Délégation scientifique en Perse : F/17/17251
PHELUT (Ferdinand), rédacteur de La Vigie algérienne à Boufarick (Algérie) : F/17/2997
PHILIPON (E.), député de l'Ain : F/17/2997
PHILIPON : voir LUGNE-PHILIPON (Y.) : F/17/2985/B
PHILIPPE (Jean), chef des travaux au laboratoire de psycho-physiologie à l'École pratique des hautes-

études : F/17/17282
PHILIPPON (Georges), archiviste paléographe : F/17/17282
PHOCAS (G.), docteur agrégé de la faculté de médecine de Lille : F/17/2997
PICARD (Ch.), archéologue : F/17/17243
PICARD (Charles), aide-essayeur à la Monnaie de Buenos-Aires : F/17/2997
PICHEVIN (R.), médecin, chef des travaux gynécologiques à Necker : F/17/2997
PICQUE, docteur, chef de clinique de la faculté de médecine de Paris : F/17/2997
PICQUOT : voir LAMARE-PICQUOT

PIÉCHAUD (Adrien), docteur en médecine, professeur libre d'ophtalmologie, médecin du Sénat : F/17/2997
PIEDALLU, ingénieur chimiste, préparateur au Muséum d'histoire naturelle : voir PIEDALLU (Mme)
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PIEDALLU (Mme), docteur ès sciences, maîtresse adjointe à l'École normale supérieure de Sèvres : 
F/17/17283

PIERRE (Isidore), professeur à la faculté des sciences de Caen : F/17/2877/1, F/17/2997; professeur de 
chimie à la faculté des sciences de Caen : F/17/3204

PIERREFITTE : voir SOUDAN DE PIERREFITTE (Jehan)
PIERRON (Henry), botaniste à Nossi-Bé : F/17/2997
PIETRA-SANTA, docteur, directeur du journal L'Hygiène : F/17/2997
PIETRI, docteur, ancien interne des hôpitaux de Bordeaux : F/17/17283
PIGEONNEAU (H.), elève de l'école normale : voir GOUMY (Édouard) : F/17/2971
PIGNET (Th.), capitaine au long cours : F/17/2997
PIGNOT (A.), préparateur à la faculté de médecine, interne des hôpitaux : F/17/2997
PILET (Raymond), consul de France à Copenhague, puis à Breslau : F/17/2997
PILLAUT (F.), bachelier ès lettres et en droit : F/17/2997
PILLIET (Alexandre), docteur en médecine : F/17/2997
PILON (Edmond), titulaire de la bourse nationale de voyage littéraire en 1909 : F/17/17283
PINA DE SAINT-DIDIER (Marie, François, Joseph de), élève diplômé de l'École des langues orientales 

vivantes : F/17/2997
PINARD, docteur, membre de l'Académie de médecine : F/17/17283
PINART (Alphonse) : F/17/2997; voir CESSAC (Léon de) : F/17/2946/A
PINEAU (Léon), professeur agrégé d'allemand au lycée de Tours : F/17/2997
PINEAU (Léon), professeur à l'université de Clermont-Ferrand : F/17/17283
PINGAUD (Léonce), professeur à la faculté des lettres de Besançon : F/17/2997
PINOT (Virgile), lecteur à l'université de Lund (Suède) : F/17/17283
PIOT (Eugène), membre de la Société royale des antiquaires de France : F/17/2997
PIRARD (C.), docteur en médecine : F/17/2997
PIROUTET (Maurice), licencié ès sciences : F/17/17283
PISANI, abbé : F/17/2997
PISSON (Georges) : voir DEVELAY (Albert) : F/17/2955/B; voir CHILAIDITI (C. B.) : F/17/2948
PITARD (J.), professeur à l'École de médecine de Tours : F/17/17283
PITRA (Jean-Baptiste), bénédictin de l'abbaye de Solesmes : F/17/2997; abbé : F/17/3204
PLACE (vicomte de) : F/17/17283
PLACE (Victor) : voir THOMAS (F.), architecte, ancien pensionnaire de Rome : F/17/3009/A
PLAISANT, interne des hôpitaux : voir KERDREL (de), docteur : F/17/17273
PLANARD, homme de lettres : F/21/1022
PLANCY : voir COLLIN DE PLANCY

PLASSE, chanoine honoraire, professeur d'histoire au Petit séminaire de Clermont-Ferrand : F/17/2998
PLATEL (Félix) : F/17/2998
PLATON, docteur, chargé de cours à l'École de médecine de Marseille : F/17/17283
PLATON (Georges), sous-bibliothécaire à la faculté de Droit de l'Université de Bordeaux : F/17/2998
PLENEAU, professeur à l'Institut libre de Bazas (Gironde) : F/17/2998
PLENEAU (J., Paul), ingénieur des arts et manufactures, ancien membre de l'expédition antarctique du 

docteur CHARCOT (1903-1905) : F/17/17283
PLESSIS (M.), abbé : F/17/2998
PLOQUIN, abbé : F/17/2998
PLUVINEL : voir LA BAUME-PLUVINEL

POBEGUIN, chef de la station de Batna : F/17/2998
POËTE (Marcel), archiviste paléographe, inspecteur des travaux historiques, conservateur de la 

Bibliothèque de la ville de Paris : F/17/17283
POGNON (H.), consul suppléant de France à Tripoli de Barbarie : F/17/2998; consul de France en 

disponibilité : F/17/17283
POIDEBARD, archéologue : F/17/17244, dossier 4
POINCARÉ (Henri), membre de l'Institut, professeur à la faculté des sciences de l'université de Paris : 

F/17/17283
POINSSOT, directeur des antiquités et arts de la régence de Tunis : F/17/17236
POINSSOT (Julien), avocat, délégué de la Société archéologique de Constantine : F/17/2998
POIRIER (Mme), professeur agrégé de l'université : F/17/17283
POIRIER (Félix), écrivain : F/17/3205
POISSON (Eugène), botaniste, assistant au Muséum d'histoire naturelle : F/17/17283
POISSON (Jules), aide-naturaliste de botanique au Muséum d'histoire naturelle : F/17/2998
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POISSON (J.), abbé, prêtre du diocèse de Chartres, vicaire de Notre-Dame-de Recouvrance à Orléans : 
F/17/2877/2, F/17/2998

POITOU (E.), conseiller à la Cour impériale d'Angers : F/17/2998
POLIGNAC (Jean, comte de) : F/17/17283
POMEL (A.), sénateur d'Oran : F/17/2998
PONCINS (Edmond de) : F/17/2998
PONTALIS : voir LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène)
PONTREMOLI (E.), archéologue, pensionnaire de la Villa Médicis à Rome : F/17/17243
PONTSEVREZ, publiciste, professeur des écoles primaires supérieures de la ville de Paris, professeur de 

philosophie : F/17/2998
PORAK, docteur en médecine : F/17/2998
PORQUIER, de Nantes : F/17/17283
PORRET (Jacques), ex-capitaine de la garnison de Belfort : F/17/2998
PORTALIS : voir LEFÈVRE-PORTALIS

POTONIÉ (Henri), assistant au Jardin royal botanique de Berlin : F/17/2998
POTTIER (E.), maître de conférences à la faculté des lettres de Rennes : F/17/2998
POTTIER (Edmond), membre de l'Institut, conservateur au musée du Louvre : F/17/17283
POUCHET (Georges), docteur ès sciences, directeur adjoint au laboratoire zoologique de l'École des hautes 

études : F/17/2998; voir RABOT (Charles) : F/17/3000; voir GUERNE (Jules de) : F/17/2973/B; voir 
BARROIS (Thèodore) : F/17/2935/B; voir LEGER (Louis) : F/17/2983/A

POUILLET (Eugène), publiciste, avocat à la Cour d'appel de Paris : F/17/2998
POUSSIE (Émile), médecin des Messageries maritimes, membre de la Société d'anthropologie puis de la 

Société asiatique : F/17/2998
POUSSON (Alfred), docteur, agrégé de la faculté de médecine : F/17/2998 [NOTICE FAISANT RENVOI À CELLE-CI] : 

VILLAR (Francis), docteur en médecine, agrégé de la faculté de médecine et de pharmacie de 
Bordeaux : F/17/3013

POVILEWICZ, médecin en chef de la maternité du Havre : F/17/2998
POZZI (Samuel), docteur agrégé à la faculté de médecine de Paris, chirurgien des hôpitaux, secrétaire de la 

Société d'anthropologie : F/17/2998; membre de l'Académie de médecine, professeur à la faculté 
de médecine : F/17/17283

PRADIER (John), attaché à la direction des Beaux-Arts : F/21/2287, dossier 29, F/17/2999
PRADIER-FODÉRÉ (P.), professeur de droit à Lima : F/17/2999
PRAT (J.J.) : voir THOUAR (E., Arthur) : F/17/3009/B
PRAX, ancien élève de l'École polytechnique, ancien officier de la Marine Royale : F/17/2999; ex-officier 

de la marine : F/17/3207
PRÉVOST (Constant), professeur de géologie à la faculté des sciences de Paris : F/17/2999
PRIEUR (V.) : F/17/2999
PRINS (Pierre), administrateur des colonies : F/17/17283
PRIOUX (Stanislas), correspondant du ministère de l'Instruction publique pour les travaux historiques : 

F/17/2999
PRISSE D'AVENNES (Émile), égyptologue : F/21/2287, dossier 30, F/17/2999
PROBST (J. H.), membre de l'École française d'Espagne, professeur de philosophie et de lettres au collège 

de Médéah : F/17/17283
PROST, architecte pensionnaire de l'Académie de France à Rome : F/17/17283
PROTH (Mario), ancien bibliothécaire du ministère de l'Intérieur : F/17/2999; homme de lettres : F/17/3207
PROU, délégué pour le suivi des fouilles de Sens : F/17/17263/1, F/17/17263/2, dossier Palez
PROVEUX (Henri), ingénieur : voir CHASTREY (Henry) : F/17/2948
PRUDENT, lieutenant-colonel : F/17/2999
PRUD'HOMME (E.), traducteur des lignes télégraphiques : F/17/2999
PRUDHOMMEAUX, professeur au lycée de Nîmes : F/17/17283
PRUVOST (Pierre), professeur de géologie à la faculté des sciences de Lille (Nord) : F/17/17145; 

préparateur de géologie à la faculté des sciences de l'université de Lille : F/17/17283
PRUVOT (G.), professeur chargé de cours à la faculté des sciences de Paris, directeur du laboratoire ARAGO 

à Banyuls-sur-Mer : F/17/17283
PSICHARI (Jean), directeur adjoint de l'École des hautes études : F/17/2999; professeur à l'École des langues 

orientales, directeur d'études de philologie byzantine et néo-grecque à l'École des hautes études : 
F/17/17283

PUISEUX, membre, section des sciences : F/17/2835; voir HAMY (Maurice) : F/17/17273
PUJO (Victor), bibliothécaire-archiviste de la ville de Tarbes : F/17/2999
PUYDT (Lucien de), membre de plusieurs sociétés scientifiques, explorateur : F/17/2999

60



Index des voyageurs et missionnaires scientifiques et littéraires      |     page

Q
QUATREFAGES (A. de), membre de l'Institut, professeur au Muséum d'histoire naturelle : F/17/2999
QUELLIEN (N.) : F/17/2999
QUENTIN (Aurèle), abbé, premier aumonier du lycée Louis-le-Grand : F/17/2999
QUESNAY : voir HAUSTED (Jean, Birger) : F/17/2974
QUESNÉ (Victor), ancien banquier à Elbeuf : F/17/2999
QUESNEVILLE (G.), docteur ès sciences physiques, agrégé de physique à l'École supérieure de pharmacie de 

Paris : F/17/2999
QUILY (P., M.), abbé : F/17/2999
QUIMQUAND, médecin en chef de l'hospice des Ménages : F/17/2999

R
RABIER, directeur de l'enseignement secondaire : voir BAYET (Charles) : F/17/17266
RABOT (Charles), ancien élève de l'École des sciences politiques, membre des Sociétés de géographie et de 

législation comparée : F/17/3000; voir POUCHET (Georges) : F/17/2998; PETITOT (Émile) : 
F/17/2996/B; voir FRITSCH (baron de) : F/17/2967

RABUTEAU ET PAPILLON, docteurs : F/17/3000
RACLE, docteur, chirurgien en chef de l'hôpital de Constantine : F/17/3000
RACQUITZ (A.), sous-directeur du laboratoire arago à Banyuls-sur-Mer; voir PRUVOT (G.) : F/17/17283
RADAU (R.), géomètre : F/17/3000
RADET (G.), docteur ès lettres, professeur d'histoire ancienne à l'Université de Bordeaux : F/17/3000
RADIGUET (Lionel), élève diplômé de l'École des langues orientales vivantes : F/17/3000
RADIOT (Paul), avocat : F/17/3000
RAFFENEL, officier d'administration de la Marine : F/17/3000
RAFFRAY (Achille), membre de la Société de géographie, naturaliste, vice-consul à Tamatave : F/17/3000; 

voir MAINDRON (Maurice) : F/17/2986/B
RAILLARD (Fr.), abbé : F/17/3001
RAMBAUD (Alfred), professeur à la faculté des lettres de Caen : F/17/3001
RAMBAULT (G.), ancien médecin de la Marine : F/17/3001
RAMÉE, architecte : voir GRILLE DE BEUZELIN : F/17/2972
RAMES (B.), pharmacien à Aurillac : F/17/3001
RAMOND (G.) : F/17/3001
RANCE (A. Fr.), abbé, professeur honoraire de faculté, correspondant du ministère de l'Instruction 

publique : F/17/3001
RANCON (André), médecin de la Marine : F/17/3001
RAOUL (E.), pharmacien de 1re classe de la Marine : F/17/3001
RAOUL-ROCHETTE(Désiré, Raoul), membre de l'Institut et secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-

Arts : F/17/3001; madame : F/17/3209; voir MOREY (Pierre) : F/17/2993/A, F/17/3193
RAPA : F/17/3001
RATISBONNE (Louis), homme de lettres : F/17/3001
RATTE (Félix), ingénieur des Arts et Manufactures : F/17/3001
RATTE, géologue : voir DELAPORTE (L.) : F/17/2953
RATYE (Charles) : F/17/3001
RAULIN (Victor), docteur en médecine : F/17/3001
RAVAISSON (Félix), membre, Comité historique des sciences morales et politiques, puis section de 

philologie : F/17/2835; membre de l'Institut, inspecteur général des bibliothèques : F/17/3001
RAVAISSON (François), conservateur adjoint à la bibliothèque de l'Arsenal : F/17/3001
RAVAISSON-MOLLIEN (Charles), attaché au musée du Louvre : F/17/3001; membre de l'Institut, conservateur 

au musée du Louvre : F/17/3209
RAVISI : voir TEXTOR DE RAVISI (Anatole, Arthur, baron)
RAYET (Georges), astronome adjoint à l'Observatoire de Paris, puis professeur d'astronomie physique à la 

faculté des sciences de Marseille : F/17/3001; adjoint de physique à l'Observatoire impérial, 
travaux scientifiques : F/17/3209; voir STÉPHAN (E.) : F/17/3008

RAYET (Olivier), ancien membre de l'École d'Athènes, directeur adjoint de l'École des hautes études : 
F/17/3001; 

directeur-adjoint des Hautes-Etudes et professeur d'archéologie à la Bibliothèque nationale : F/17/3209
RAYMOND, docteur, professeur agrégé de la faculté de médecine de Paris : F/17/3001
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RAYMOND (Marcel) : F/17/3001
RAYMOND (Paul), ancien interne des hôpitaux de Paris : F/17/3001
RAYNAUD (A.), pharmacien adjoint à l'hospice de la Charité de Biarritz, directeur du laboratoire municipal 

de cette ville : F/17/17284
RAYNAUD (G.), archiviste paléographe : F/17/3001
RAYNAUD, docteur : voir GÉMY, docteur : F/17/2970/A
RAZOUS (Alexandre) : F/17/3001
RÉBILLET, lieutenant-colonel au 4e régiment de zouaves à Tunis : F/17/2880; capitaine au 4e tirailleurs : 

F/17/3002/A
REBOUIS (H.), sous-bibliothécaire de l'Université à la Sorbonne : F/17/3002/A
REBY (Joseph), élève diplômé de l'École spéciale des langues orientales vivantes, bibliothécaire à la 

Société de géographie : F/17/3002/A
REDON (H.), docteur en médecine, chef de clinique au Val-de-Grâce : F/17/3002/A
REDON (Michel), professeur de droit à l'Université impériale, licencié ès lettres, conseiller légiste du 

gouverneur japonais : F/17/3002/B
REGAUD (Claudius), chef des travaux pratiques d'anatomie générale : F/17/3002/A
REGNARD DE GIRONCOURT (Georges), secrétaire de l'Association scientifique internationale d'agronomie 

coloniale, ingénieur agronome et d'agronomie coloniale : F/17/17272
REGNAUD (Félix), membre de la Société d'anthropologie de Paris, correspondant de plusieurs sociétés 

savantes : F/17/3002/A
REGNAULT, docteur en médecine des Messageries maritimes : F/17/3002/A
REGNIER (Antony) : F/17/3002/A
REILHAC (Joseph) : F/17/3002/A
REINACH (Joseph), avocat à la Cour d'appel de Paris : F/17/3002/A
REINACH (Salomon), ancien membre de l'École française d'Athènes : F/17/3002/A; dossier Le Grandmas, 

Les Eyzies : F/17/17263/1; voir BABELON (Ernest) : F/17/2935/A; voir CAGNAT (René) : 
F/17/2943/D

REINACH (Théodore), directeur de la Revue des études grecques : F/17/3002/A
REINBURG (Pierre), docteur : F/17/17284
REITLINGER (Beno), ingénieur : F/17/3002/A
REMOND (A.), docteur en médecine, professeur à la faculté de médecine de l'Université de Toulouse : 

F/17/3002/A
REMY, agrégé de la faculté de médecine, chef de laboratoire à l'hôpital de la Charité : F/17/3002/A
REMY (Jules), naturaliste : F/17/3002/A
RENAN (Ernest), homme de lettres, membre de l'Institut : F/21/2288, dossier 3; professeur au Collège de 

France : F/17/3002/A; voir SCHEFER (Ch.) : F/17/3006/A
RENARD (Henri), professeur de français : F/17/3002/A
RENAUD (Alphonse), docteur en droit : F/17/3002/A
RENAUD (Georges), directeur de la Revue géographique internationale : F/17/3002/A
RENAUD (H.), secrétaire de la Chambre syndicale des artistes lithographes de la Seine : F/17/3002/A
RENAULT (Bernard), chef des travaux chimiques à l'École normale de Cluny : F/17/3211
RENAULT (Bernard), président de la Société d'histoire naturelle d'Autun : F/17/2880; aide-naturaliste au 

Muséum d'histoire naturelle : F/17/3002/A
RENAULT (Ferdinand), commandant du Palais de Monaco : F/17/3002/A; voir GRANDIDIER (Alfred) : 

F/17/2972
RENAUT (Émile), rédacteur au Moniteur : F/17/3002/A
RENDU (Alphonse), docteur en médecine : F/17/3002/A
RENDU (Athanase), élève de l'École impériale des chartes : F/17/3002/A
RENIER (Léon), membre, section d'archéologie : F/17/2835; membre de l'Institut et du Comité des travaux 

historiques, conservateur-adjoint à la bibliothèque de la Sorbonne : F/17/3002/A, F/17/3211
RENOU (E.), membre du Comité des travaux historiques : F/17/3002/A
REPLAT, archéologue : F/17/17243
REPLAT, architecte : voir BOURGUET (Émile) : F/17/17268
RESSEGUIER (Albert, comte de), représentant du peuple : F/17/3002/B
RETTERER : voir POUCHET (Georges) : F/17/2998
REVELIÈRE, vice-président du yacht club de France : voir DUVAL (Raymond) : F/17/2959/D
REVILLOUT (Eugène), conservateur-adjoint du musée égyptien du Louvre : F/17/3002/B
REVOIL (Georges), ancien officier français : F/17/3002/B; 
REVOIL (Georges), ingénieur; voir ANGELVY (Gaston) : F/17/2933/2, F/17/17265
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REVOIL (Henri, Antoine), architecte diocésain à Nîmes, attaché à la Commission des monuments 
historiques, membre non résident du Comité des travaux historiques : F/17/2880; F/17/3002/B; 
F/21/2288, dossier 6

REVON : voir DUMOLARD (Henry), avocat, docteur en droit, adjoint à la mission REVON : F/17/2957/C
REY (Guillaume, baron) : F/17/3002/B
REY (Léon), archiviste-paléographe, directeur de la Mission archéologique française en Albanie : 

F/17/17262
REY (Paul), docteur en médecine de la faculté de Paris : F/17/3002/B; voir MONTANO (J.) : F/17/2993/A
REYNALD (H.), professeur à la faculté des lettres d'Aix : F/17/3002/B; chargé de cours à la faculté des 

lettres de Caen : F/17/3211
REYNIER (Gustave), professeur de rhétorique au lycée Louis-le-Grand, docteur ès lettres : F/17/3002/B, 

F/17/3211
RHINS : voir DUTREUIL DE RHINS (Jules, Léon)
RHONÉ : voir AUGÉ DE LASSUS (Lucien) : F/17/2934
RIALLE : voir GIRARD DE RIALLE (Julien)
RIANT (Paul), licencié ès-lettres : F/17/3003/A
RICARD, docteur en médecine : F/17/3003/A
RICCI : voir SEYMOUR DE RICCI

RICHARD (Paul), membre du Comité de la Ligue des droits de l'homme de Lille : F/17/17284
RICHEL, publiciste : F/17/3003/A
RICHER (Jean), avocat : F/17/17284
RICHET (Charles), professeur agrégé à la faculté de médecine de Paris : F/17/3003/A
RICHOU (Paul) : F/17/3003/A
RICOUX (Numa) : F/17/17284
RIDDER (A. de), ancien élève de l'École française d'Athènes, maître de conférences à la faculté des lettres 

de l'Université d'Aix : F/17/3003/
RIEFFEL (H.), docteur en médecine, professeur à la faculté de médecine de Paris : F/17/3003/A
RIEMBAULT (A.), médecin du lycée et de l'École des mineurs de Saint-Étienne : F/17/3003/A
RIFATERRE (Camille), homme de lettres : F/17/17284; voir BELON (Paul) : F/17/17267
RIGAIL DE LASTOURS : voir BRAU DE SAINT-POL-LIAS (Marie, François, Xavier) : F/17/2943/A
RIGOLLOT (P. Cl.), professeur adjoint à la Faculté des sciences de l'université de Lyon, directeur de l'École 

centrale lyonnaise : F/17/17284
RIGOLOT (Albert), artiste peintre : F/17/3003/A
RILLE voir LAURENT DE RILLE (F. A.)
RIOFREY : voir BUREAUD-RIOFREY

RIOTOR (Léon), homme de lettres : F/17/17284
RIPERT-MONCLAR (marquis de), archiviste-paléographe, consul de France à Tiflis : F/17/3003/A
RIQUET (V.), professeur : F/17/3003/A
RISTON (Victor), docteur en droit : F/17/3003/A
RIVAUD : voir MOLK (Conrad) : F/17/17280
RIVET (P.), docteur : voir VELLARD (J.) : F/17/17291; voir VICTOR (Paul, Émile) : F/17/17291
RIVIÈRE (Alphonse), docteur ès sciences, aide naturaliste pour la minéralogie au Muséum d'histoire 

naturelle : F/17/3003/A
RIVIÈRE (Arthur), docteur en médecine, interne des hôpitaux de Lyon : F/17/3003/A
RIVIÈRE (Ch.) : voir MACQUART (Émile) : F/17/2986/A
RIVIÈRE (Charles), paysagiste : F/17/3212
RIVIÈRE (Émile), ex-interne des hôpitaux, membre de la Société d'anthropologie : F/17/3003/A
RIVIÈRE (Théodore), sculpteur : F/17/17284
RIVOIRE (Denis de) : F/17/3003/B
ROBELLAZE (Fernand), ingénieur civil des mines : F/17/3003/B
ROBERT (D. G.), docteur en médecine : F/17/3003/B
ROBERT (Ulysse), inspecteur général des bibliothèques et archives : F/17/3003/B
ROBERT : voir RUPRICH-ROBERT

ROBERTI (A.), conservateur du musée de Valence, membre de plusieurs sociétés d'archéologie : 
F/17/3003/B

ROBIN (Charles), membre, section des sciences : F/17/2835; membre de l'Académie des sciences : 
F/17/3003/B

ROCCA : voir COLONNA DE CESARI-ROCCA (comte)
ROCHAMBEAU (Achille, comte de), membre de la Société archéologique du Vendômois (Loir-et-Cher) : 

F/17/2881; voir CROISSET (Alfred) : F/17/17270
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ROCHAS : voir BEAU DE ROCHAS (Alphonse)
ROCHÉ (Georges), docteur ès sciences, naturaliste : F/17/3003/B
ROCHÉ (J.) : F/17/3003/B; voir COUDREAU (Henri) : F/17/2950
ROCHELLE (E.), professeur d'allemand au lycée de Bordeaux : F/17/3003/B
ROCHEMONTEIX (Maxime ou Maxence, marquis de), ancien élève de l'École des hautes études : 

F/17/3003/B
ROCHER (Émile), consul de France à Mong-Tzé (Chine, province de Kouang-si) : F/17/3003/B
ROCHER (Victor), docteur-oculiste (sic) : F/17/3003/B
ROCHET (Clément), homme de lettres : F/17/3003/B
ROCHET (Lucien) : F/17/3003/B
ROCHET (Charles, Xavier) dit ROCHET D'HÉRICOURT : F/17/3003/B; F/17/3213
ROCHETTE (Désiré, Raoul), dit RAOUL-ROCHETTE : voir RAOUL-ROCHETTE

RODET (Paul), docteur en médecine, médecin-inspecteur des écoles de la ville de Paris : F/17/3003/B
ROEHN (Eugène, Ch.), voyageur-naturaliste : F/17/3003/B; zoologiste : F/17/3213
ROGER (Henry), docteur en médecine : F/17/3003/B
ROGER (Jacques), docteur, médecin de la Compagnie des chemins de fer éthiopiens : F/17/17284
ROGNETTA (Francisco), docteur en médecine, ancien rédacteur de la Gazette médicale : F/17/3003/B, 

F/17/3213
ROIG (S.) : voir COMBAULT (A.) : F/17/17270
ROLANTS (E) : voir CALMETTE (A.) : F/17/17269
ROLLAND (Jean-Baptiste), voyageur naturaliste : F/17/3004/A
ROLLET (Étienne), docteur agrégé de la faculté de médecine de Lyon : F/17/3004/A
ROMAN, préparateur à la faculté des sciences de Lyon : voir DÉPÉRET (Ch.) : F/17/2954
ROMANS (baron de) : voir VERSEPUY (Maurice), naturaliste : F/17/3012
ROMEY (Charles), homme de lettres : F/17/3004/A; F/17/3214
RONAL (E.) : F/17/3004/A
RONCE (Léon) : F/17/3004/A
RONDÉ : voir DURAND (Jules) et M. RONDÉ, anciens membres de la mission de Madagascar : F/17/3148
ROOSMALEN (A. de), historien : F/21/2288, dossier 12, F/17/3004/A; écrivain, ancien rédacteur du journal 

La Parole : F/17/3214
ROSCHACH (E., J., J., G.), inspecteur des antiquités du musée de Toulouse et archiviste de la ville : 

F/17/2882; conservateur du musée des antiquités à Toulouse : F/17/3004/A
ROSELLE (E. DU) : voir DU ROSELLE

ROSNOBLET, élève diplômé de l'École des langues orientales et de l'École du Louvre : F/17/3004/A
ROSNY (Lucien, Léon de), membre de la Société des antiquaires de France, à Melun puis aux Ternes 

(Seine) : F/17/2882; ancien élève de l'École des langues orientales vivantes : F/17/3004/A
ROSSEUW SAINT-HILAIRE, professeur d'histoire : F/17/3004/A
ROUBY, médecin aliéniste à Alger : F/17/17284
ROUDAIRE (E.), capitaine au 5e bureau de l'état-major général du ministère de la Guerre : F/17/3004/A
ROUFFIE (R.), licencié ès sciences physiques et naturelles, professeur à l'École primaire supérieure de 

Toulon : F/17/3004/A
ROUGÉ (Alexis, vicomte de) : voir GAULTIER DE ROUGÉ (Alexis, vicomte de)
ROUGIER (E.), docteur, ancien médecin de la Marine : F/17/3004/B
ROUIET (T.), abbé, ancien aumônier du corps expéditionnaire de Madagascar : F/17/3004/B
ROUIRE (V.), médecin-major de 1re classe : F/17/3004/B
ROUJON, docteur en médecine : F/17/3004/B
ROULAND (Gustave), membre, section d'histoire : F/17/2835; directeur du personnel et du secrétariat 

général de l'Instruction publique : F/17/3004/B
ROULE (Louis), professeur d'histoire naturelle à la faculté des sciences de Toulouse : F/17/3004/B; 

professeur au Museum d'histoire naturelle : F/17/17284
ROULLIES (V.), docteur en médecine de la faculté de Paris : F/17/3004/B
ROURA, capitaine : F/17/3004/B
ROUSSEAU (César), ingénieur civil : F/17/3004/B
ROUSSEAU (Paul), fabricant de produits chimiques : F/17/3004/B
ROUSSEAU (Robert) : F/17/17284
ROUSSEL (Théodore) : voir ROZIÈRES (Eugène de) : F/17/3004/B
ROUSSELET (Émile) : F/17/3004/B
ROUSSELOT (P.), abbé : F/17/3004/B
ROUSSET (Charles), élève de l'École des hautes études : F/17/3004/B
ROUSSON (Henri), ancien élève de l'École des Beaux-Arts : F/17/3004/B
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ROUSSY (Gustave), docteur; voir MARIE (Pierre) : F/17/17277
ROUSTANG : F/17/3004/B
ROUTIER (Eugène), écrivain : F/17/3215
ROUTIER (Gaston), homme de lettres, publiciste : F/17/3004/B
ROUVIER (Jules), docteur, professeur à la faculté de médecine de Beyrouth : F/17/3004/B, F/17/17145; 

archéologue : F/17/17244, dossier 2
ROUVILLE (de), ingénieur : F/17/17258
ROUX (Auguste), licencié ès sciences naturelles : F/17/3004/B
ROUX (Émile), enseigne de vaisseau : F/17/3004/B; voir BONIN (Charles, Eudes) : F/17/2940/A
ROUX (Paul), docteur en médecine, ancien médecin sanitaire de la Compagnie des messageries maritimes : 

F/17/3004/B
ROUYER (Henri), voyageur naturaliste : F/17/17284
ROY (René), lieutenant instructeur à l'École militaire de Saint-Cyr : F/17/3004/B
ROYAUMONT : voir BAUDIER DE ROYAUMONT

ROYER (E.), ancien contrôleur des contributions directes : F/17/3004/B
ROZIÈRES (Eugène de), membre, section d'histoire : F/17/2835, F/17/3004/B
ROZY (H.), professeur de droit administratif à la faculté de Toulouse : F/17/3004/B
RUAULT (Albert), docteur en médecine de la clinique laryngologique de l'Institution nationale des sourds-

muets de Paris : F/17/3005/A
RUCK (Gabriel), inspecteur des écoles primaires du Tarn-et-Garonne à Montauban : F/17/2882
RUCK, docteur; voir BRAU DE SAINT-POL-LIAS (Marie, François, Xavier) : F/17/2943/A
RUELLE (Ch.), administrateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève : F/17/17284
RUELLE (Émile), rédacteur au bureau des bibliothèques, bibliothécaire à Sainte-Geneviève : F/21/2288, 

dossier 14, F/17/3005/A
RUFFIER : F/17/3005/A
RUPRICH (Charles) : F/17/3005/A
RUPRICH-ROBERT, architecte des Monuments historiques : F/17/17263/1, dossier Izernore
RUPT : voir LESCHENAULT DE RUPT
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S
SABATIER, médecin principal de la Marine : F/17/3005/A
SABATIER (Camille) : F/17/3005/A
SACC, naturaliste : F/17/3005/A
SACHOT (Octave), homme de lettres : F/17/3005/A
SACHS (Ch.), docteur : F/17/3005/A
SADA (A.), administrateur des jardins coloniaux de Pondichéry : F/17/3005/A
SAINT-ANDRÉ : voir DUPIN DE SAINT-ANDRÉ

SAINT-BONAVENTURE : voir CALLEN (J.) : F/17/2944
SAINT-CRICQ : voir LAURENT DE SAINT-CRICQ

SAINT-DIDIER : voir PINA DE SAINT-DIDIER (Marie, François, Joseph de)
SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Charles), membre de l'Institut : F/17/3005/A; suppléant à la chaire d'histoire 

naturelle des corps organisés du Collège de France : F/17/3218
SAINTE-CROIX-PAJOT, membre de la société orientale : voir GRILHON (Alciate, vicomte de) : F/17/2972
SAINTE-MARIE (E. de), drogman à l'ambassade de France à Tunis, puis vice-consul de France à Raguse : 

F/17/3005/A
SAINT-GEORGES DE BOUHELIER, conservateur administrateur du Musée d'ethnographie : F/17/17268 

(BOUHELIER)
SAINT-HAOUEN : voir LECOAT DE SAINT-HAOUEN (baron)
SAINT-HILAIRE voir BARBIER SAINT-HILAIRE (Paul)
SAINT-HILAIRE voir ROSSEUW SAINT-HILAIRE

SAINT-LARY (Étienne de), ornithologiste : F/17/3005/A
SAINT-MARC (H.), professeur agrégé à la faculté de droit de Bordeaux : F/17/3005/A
SAINT-MAURICE : voir JOLEAUD DE SAINT-MAURICE

SAINT-PIERRE : voir GERMAIN DE SAINT-PIERRE (Ernest)
SAINT-POL-LIAS : voir BRAU DE SAINT-POL-LIAS (Marie, François, Xavier)
SAINT-SAUD : voir ARLOT DE SAINT-SAUD (baron)
SAINT-SUPERY : F/17/3005/A
SAINT-VICTOR : voir CASTILLON DE SAINT-VICTOR (de)
SAINT-VICTOR DESPETIS (Joseph), archiviste : F/17/2955/A
SAINT-YBARS : voir LLATOUR DE SAINT-YBARS

SALADIN (H.), architecte : F/17/3005/A, F/17/17237; voir CAGNAT (René) : F/17/2943/D
SALES-GIRONS, docteur en médecine : F/17/3005/A
SALIGNY (Théodore de), avocat à la cour d'appel de Paris : F/17/3005/A
SALLANTIN (Gustave), licencié ès lettres : F/17/3005/A
SALLES (Antoine), avocat à la cour d'appel de Lyon : F/17/3005/A
SALLES (Georges), archiviste paléographe, auxiliaire de l'Institut : F/17/3005/A
SALMON, délégué général de la Mission scientifique du Maroc : F/17/17239
SALMON (F., R.), abbé, vicaire de Saint-Pierre de Chaillot : F/17/3005/A
SALMON (P., H.), correspondant du ministère pour les travaux historiques : F/17/3005/A
SALOMON (Charles), docteur en droit : F/17/3005/A
SALVA, docteur en médecine : F/17/3005/A
SALZMANN (Auguste), photographe : F/17/3005/A, F/17/3219
SANSON (Alphonse), frère de feu SANSON, professeur à la faculté de médecine de Paris, ancien chirurgien 

des armées impériales, médecin de l'Hôtel-Dieu : F/17/3219; voir BOUTAN : F/17/2942
SANTA : voir PIETRA-SANTA

SAPÈNE (B.), archéologue : F/17/17263/2, dossier Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne)
SAPEYRERE (S.), docteur en médecine : F/17/3005/A
SARDA (Paul), ingénieur, ancien élève de l'École centrale des arts et manufactures : F/17/3005/A
SAROIHANDY (J.), répétiteur au lycée Henri-IV : F/17/3005/A
SAROT (Émile), avocat à Coutances et vice-président de la Société archéologique de Coutances : 

F/17/3005/A
SARRAN (M.), directeur des usines de zinc de Sumène (Gard) : F/17/3005/A
SARTIAUX (Félix), ingénieur à la Compagnie du chemin de fer du Nord : F/17/17284
SARZEC (Henri de), archéologue : F/17/17244, dossier 1
SARZEC : voir CHOCQUIN DE SARZEC (Gustave, Charles, Ernest)
SASKI, lieutenant au 7e régiment de Dragons; voir ACHER DE MONTGASCON (Ambroise, Justin, baron d') : 

F/17/2993/A
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SAULCY (Ch.), membre de l'Institut, administrateur du Musée de l'artillerie : F/17/3006/A; directeur du 
Dépôt de l'artillerie à Paris, membre du Comité des arts : F/17/2883

SAURIN (Jules), professeur au lycée de Tunis : F/17/3006/A
SAUSSAYE (A. de LA) : voir LA SAUSSAYE (A. de)
SAUTON (Dom), moine bénédictin, docteur en médecine de la faculté de Paris : F/17/3006/A
SAUVAGE (E.), abbé, à Ectot-l'Aubert (Seine-Maritime) : F/17/2883; aumonier du collège de Dieppe, 

correspondant du ministère pour les travaux historiques : F/17/3006/A
SAUVAGEAU (Camille), professeur adjoint à la faculté des sciences de l'université de Lyon : F/17/3006/A
SAUVINET, préparateur au Muséum, naturaliste : F/17/3006/A
SAVORGNAN DE BRAZZA (Pierre, Paul, François, Camille), enseigne de vaisseaux : F/17/2943/A; voir 

BALLAY, : F/17/2935/A; voir BROUSSEAU (Georges) : F/17/2943/A; voir CLAUZET (A) : F/17/2949; 
voir CRAMPEL (Paul) : F/17/2951; voir DEBAY (Hippolyte) : F/17/2953; voir DIDELOT (Joseph), en 
réalité Jean, François PAYEUR, : F/17/2956/A; voir HAUTELAN (L.) : F/17/2974; voir MARCHE 
(Alfred) : F/17/2987/A et B; voir VIALLA (Gaston) : F/17/3013

SAY (Louis), enseigne de vaisseau : F/17/3006/A
SAYOUS (Édouard), docteur ès lettres, professeur d'histoire au lycée Charlemagne : F/17/3006/A
SCAETTA (M. H.), docteur ès sciences : F/17/17284
SCHAEFFER (Claude, F., A.), archéologue : F/17/17244, dossier 4; conservateur du Musée préhistorique et 

gallo romain de Strasbourg, puis du Musée des Antiquités nationales à SaintGermain-en-Laye : 
F/17/17284

SCHEFER (Ch.), directeur de l'école des langues orientales; voir RENAN (Ernest) : F/17/3002/A; 
administrateur de l'école des langues orientales : F/17/3006/A

SCHEIL (Vincent), R. P., abbé, des Frères Prêcheurs, membre de l'Institut français d'archéologie orientale 
du Caire : F/17/3006/A; archéologue : F/17/17245; attaché puis directeur de la Délégation 
scientifique en Perse : F/17/17246, F/17/12247; voir MORGAN (Jacques de) : F/17/2993/B-C

SCHERZER (F.), vice-consul de France à Han-Khéou : F/17/3006/A
SCHILLER : voir ADOLFF (Louis) : F/17/2933
SCHIMPER (W., P.), membre correspondant de l'Institut à Strasbourg : F/17/2884/1; professeur de géologie 

à la faculté des sciences de Strasbourg : F/17/3006/B
SCHIRMER, maître de conférences à la faculté des lettres de l'Université de Paris : F/17/17284
SCHLIEMANN : F/17/3006/B
SCHMELTZ DE KEHR, capitaine au long cours : F/17/3006/B
SCHMIDT (Ch.) : F/17/3006/B
SCHMIDT (Charles), archiviste aux Archives nationales : F/17/17284
SCHNEIDER (René), professeur à la faculté des lettres de l'université de Paris : F/17/17284
SCHOESCH, écrivain et voyageur : F/17/3220
SCHRADER (Fr.), géographe, membre de la Société de géographie : F/17/3006/B; membre du Comité des 

travaux historiques : F/17/17284
SCHULTZ (Mlle), docteur en médecine près l'office quarantenaire de Port-Saïd : F/17/17284
SCHURÉ (Édouard), homme de lettres : F/17/3006/B
SCHWAB (Moïse), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale : F/17/3006/B, F/17/17146, F/17/17284
SCHWARTZ, capitaine : voir MAY : F/17/17278
SCHWARTZ, chirurgien : voir HUCHARD (Henri) : F/17/2976/B
SCHWEITZER (Jean M.), membre de la Société des études atlantéennes : F/17/17284
SCHWOB (Marcel), licencié ès lettres, membre de la Société de linguistique : F/17/3006/B
SCLAFERT (Mlle), professeur à l'École normale supérieure de Fontenay aux Roses : F/17/17284
SCOTT, abbé, fondateur de l'école de musique d'Aire : F/21/1024
SCUDO (Paul), auteur de critique et de littérature musicales : F/21/1024, F/17/3006/B; écrivain : F/17/3220
SÉCHAN (Louis), maître de conférences à la faculté des lettres de l'université de Montpellier : F/17/17285
SECHÉ (Alphonse), homme de lettres : F/17/17285
SECHÉ (Léon), directeur de la Revue des provinces de l'Ouest : F/17/3006/B; hommes de lettres : 

F/17/17285
SEDE DE LIÉOUX (Paul de), licencié ès sciences naturelles à la faculté des sciences de Toulouse, naturaliste : 

F/17/3006/B
SÉE (Julien), publiciste, archiviste adjoint de la ville de Colmar : F/17/3006/B
SEGAL, docteur : F/17/17285
SEGALEN (A. P.), professeur chargé de conférences à la faculté des lettres de l'université de Rennes : 

F/17/17285
SEGALEN (Victor), docteur, médecin de 1re classe et officier interprète de la Marine, professeur à l'École de 

médecine de Tien-Tsin : F/17/17285
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SEGRESTE, professeur au lycée Lomonosoff à Riga : F/17/17285
SEGUY (Paul), professeur de chant et de diction de l'Opéra, conférencier : F/17/17285
SEILLIÈRE (Roger, baron) : F/17/3006/B
SELIGMANN, professeur : F/17/3006/B
SÉMONVILLE (DE), ambassadeur de France à Constantinople : voir PEGARD (Pierre) : F/17/17282
SÉNÉCHAL DE LA GRANGE, organisateur ainsi que LE COMPASSEUR, comte DE COURTIVRON DE CREQUI-MONTFORT 

(Georges), d'une mission scientifique française en Amérique du Sud, sur les hauts plateaux de la 
Bolivie et du Pérou : F/17/17270

SENÈZE : voir VIDAL-SÉNÈZE

SENN (Félix), professeur agrégé à la faculté de droit de l'université de Nancy : F/17/17285
SEPTAVAUX (Paul) : F/17/3006/B
SERANS : voir CIANELLI DE SERANS (comte de)
SEREL, ancien professeur, écrivain et voyageur : F/17/3221
SÉRIEUX, docteur, médecin en chef des asiles d'aliénés de la Seine : F/17/17285
SERIZIAT, médecin-major au 5e Hussards : F/17/3006/B
SERRANT (Émile), ingénieur-chimiste : F/17/3006/B
SERRE (Georges), membre de la Société de législation comparée : F/17/3006/B
SERRUYS (D.), directeur adjoint à l'École des Hautes études : F/17/17285
SERULLAS (E.), chimiste, professeur à l'école Lavoisier : F/17/3006/B
SERVEAU (G.), professeur en congé, ancien surveillant général à Louis-le-Grand : F/17/3006/B
SERVEL, docteur, préparateur à la faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux, nommé médecin de la 

Compagnie belge des chemins de fer de Chine : F/17/17285
SERVEL (H.), dessinateur topographe : F/17/3006/B
SESTON (William), maître de conférences à la faculté des lettres de l'université de Bordeaux : F/17/17285
SEURE (Georges), ancien membre de l'École d'Athènes, professeur au lycée de Chartres : F/17/17285
SEVELINGES (Henri de), architecte : F/21/2289, dossier 4; voir CHOCQUIN DE SARZEC (Gustave, Charles, 

Ernest) : F/17/3005/B
SEYMOUR DE RICCI, ancien élève de l'École pratique des hautes études [membre de l'École d'Athènes] : 

F/17/17285
SEYRIG, archéologue : F/17/17244, dossier 4
SHATZKY (Boris), professeur de droit international de l'Institut franco-russe des sciences politiques et 

juridiques à Paris, chargé de cours libre de droit américain constitutionnel à l'université de Paris, 
professeur de l'université de Conception au Chili, secrétaire général et délégué général en 
Amérique, du Centre international pour le rapprochement des peuples : F/17/17285

SICARD (Émile), chef de cours à la faculté de médecine de Belgrade : F/17/17285
SICAUD (H. Mathieu), docteur, médecin de l'administration des Postes et Télégraphes : F/17/17285
SI-CHADLI, Kadhi, attaché au bureau arabe de Constantine : F/17/3007/A
SICKEL (Th.), docteur ès lettres, professeur de l'Université de Vienne : F/17/3007/A
SIEGFRIED (André), licencié ès lettres et en droit : F/17/3007/A
SIGNOIR-SINNETT (Henri de), banquier anglais : F/17/3007/A
SIGNOREL (Jean), juge d'instruction à Saint-Girons, vice-président de la Société d'études du Couserans : 

F/17/17285
SILBERMANN (Joseph), préparateur de physique au Collège de France : F/17/3007/A, F/17/3222
SILVA : voir CORDEIRO DA SILVA

SILVESTRE (J.), capitaine d'Infanterie de marine, chef de la justice indigène en Cochinchine : F/17/3007/A
SILVY (Camille) : F/17/3007/A
SI MOHAMMED BEN ABDERRAMAN EL EUDJ : voir LAMARTINIÈRE (P. de) : F/17/2980/B
SIMON (Jean), professeur agrégé d'anglais au lycée de Marseille : F/17/17285
SIMONIN (L.), ingénieur civil des mines : F/17/3007/A
SINGHER (Gustave) : voir MATHIEU (Félix) : F/17/2990/A
SINNER (Louis de), sous-bibliothécaire de l'Université : F/17/3007/A
SINNETT voir SIGNOIR-SINNETT (Henri de)
SION (Jules), professeur de géographie à la faculté des lettres de l'université de Montpellier : F/17/17285
SIPIÈRE (Clément), président de la Société académique hispano-portugaise de Toulouse : F/17/3007/A
SIRE : voir MOLK (Conrad) : F/17/17280
SJOESTEDT (Marie, Louise, devenue Mme Michel JONVAL), agrégée de l'université, directeur d'études à 

l'École pratique des hautes études : F/17/17285
SLAHF (A.), sous-directeur à l'école préparatoire de théologie protestante de Paris : F/17/3007/A
SLANE DE MAC GUCKIN (William), (baron de SLANE) : F/17/3007/A; membre de l'Institut, professeur d'arabe 

algérien à l'École des langues orientales vivantes : F/17/3143, F/17/3223
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SLOUSCHZ (Nahoun), docteur ès lettres, auxiliaire de l'Académie des inscriptions et belles lettres : 
F/17/17286

SMITH (Arthur), conservateur adjoint de la bibliothèque de la Sorbonne : F/17/3007/A; voir BAZIN (M.) : 
F/17/2937

SOKOLOF (Véra), ancienne élève de l'École des langues orientales : F/17/17286
SOLEILLET (Paul) : F/17/3007/B; voir LOURADOUR (Justin), employé de commerce : F/17/2985/B; voir 

VAGNAIR (Bernard) : F/17/3012; voir VIALLA (Gaston) : F/17/3013
SOLIN : F/17/3007/C
SOLLAUD (Ed.), docteur, médecin principal de la Marine (ER) : F/17/17286
SOLLER (Charles), membre du Conseil supérieur des colonies : F/17/3007/C
SOLLET (Jules), docteur en médecine, attaché au service des Messageries maritimes : F/17/3007/C
SOLLIER (Paul), docteur en médecine : F/17/3007/C
SORBETS (Jacques), rédacteur géographique de l'Illustration : F/17/17286
SORLIN-DORIGNY (A), membre correspondant de la Société des Antiquaires de France : F/17/3007/C
SORRE (Max), doyen de la faculté des lettres de l'université de Lille : F/17/17286
SOUBEYRAN, docteur, à Saint-Laurent-d'Aigouze (Gard) : F/17/17286
SOUDAN DE PIERREFITTE (Jehan), ancien directeur du Courrier d'Égypte au Caire, fondateur de la Revue de 

Paris et de Saint-Pétersbourg, du Salon normand de peinture et de sculpture, directeur du Petit  
normand, etc : F/17/17286

SOUFFLET (Mme J.), professeur de latin au lycée de jeunes filles de Brest : F/17/17286
SOUGUENET (Léon), homme de lettres, attaché au cabinet du gouverneur général de l'Algérie : F/17/17286
SOUHESNES (R. de), licencié en droit : F/17/3007/C
SOUILHÉ (Joseph), R. P : F/17/17286
SOUIN DE LA SAVINIÈRE (Édouard de), docteur en médecine, botaniste : F/17/3007/C
SOULIÈ (Eudore), conservateur du musée de Versailles : F/21/2289, dossier 8; conservateur adjoint du 

musée de Versailles : F/17/3007/C
SOULIER (Gustave), licencié ès lettres, directeur d'Art et décoration, puis de l'Art décoratif, etc : 

F/17/17286
SOULT : F/17/3007/C
SOULTRAIT (Georges, comte de), membre du conseil général de la Nièvre : F/17/2885; membre non 

résident du Comité historique : F/17/3007/C
SOUPLET : voir HACHET-SOUPLET (P.)
SOURDILLE (Camille), ancien élève de l'École normale supérieure et de l'École pratique des hautes études, 

professeur au lycée du Mans : F/17/17286
SOURDILLE (Maurice), docteur, professeur de médecine opératoire à l'École de médecine de Nantes : 

F/17/17286
SOURICE (Pierre), abbé, licencié ès lettres : F/17/3007/C
SOUSTELLE (Jacques), ancien élève de l'École normale supérieure, élève de l'École francaise de Mexico : 

F/17/17286
SPENCER BROWN (Reginald), éditeur du Daily Observer à Brisbane (Queensland, Australie) : F/17/3008
SPIERS, professeur d'anglais au lycée impérial Bonaparte : F/17/3008
STAIR (lord), ambassadeur de GEORGE Ier auprès de LOUIS XIV et du régent : voir WIESENER (H.) : 

F/17/3014/A
STAPFER, docteur en médecine, ancien chef de clinique d'accouchement de la faculté de médecine de 

Paris : F/17/3008
STCHOUKINE (Ivan), pensionnaire à l'Institut francais de Stamboul : F/17/17286
STECKINGER (Henri) : F/17/3008
STEENACKERS (Francis), consul général de France, sous-directeur des Affaires consulaires au ministère des 

Affaires étrangères, correspondant à Nagasaki : F/17/2885; vice-consul de France : F/17/3008
STEFANIK, docteur ès sciences, astronome, chargé par le Bureau des longitudes et le Bureau central 

météorologique de lever la carte du ciel de Tahiti : F/17/17286
STEIN (A.), secrétaire de la Société archéologique et historique du Gâtinais : F/17/17263/2, dossier Palez
STEINBACH : voir CHARLIER (Auguste), pseud. STEINBACH

STENFORT (S.), ancien sous-directeur de l'École normale primaire de Rennes : F/17/3008
STÉPHAN (E.), astronome adjoint à l'observatoire de Paris : F/17/3008; voir RAYET (Georges) : F/17/3001
STEPHANI (Frédéric de) : F/17/3008
STOUFF (Louis), professeur à la faculté des lettres de l'université de Dijon : F/17/17286
STRAUSS : F/17/3008
STRYIENSKI (Casimir), professeur au lycée Montaigne à Paris, vice président de la Société des études 

historiques : F/17/17286
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SUDDA : voir DELLA SUDDA (E.)
SURCOUF (Jacques), chef de travaux au laboratoire colonial du Muséum : F/17/17286
SYPESTEYN : voir VAN SYPESTEYN, ancien gouverneur de Surinam, membre de la Haute Cour de noblesse à 

La Haye : F/17/3012

T
TABARIES DE GRANDSAIGNES (Antoine, Édouard), membre de la Société de géologie de France : F/17/3008
TAILLADE (Ernest), professeur libre de droit : F/17/17287
TALLEYRAND-PÉRIGORD, duc de DINO : F/17/17240
TANDON : voir MOQUIN-TANDON (A.)
TANDON : voir MOQUIN-TANDON (Olivier)
TANNERY (Paul), ingénieur des manufactures de l'État, membre de la Commission de publication des 

œuvres de FERMAT : F/17/3008; voir ADAM (Charles) : F/17/17265
TARBOURIECH (Ernest), docteur en droit, professeur au Collège libre des sciences sociales : F/17/17287
TARDIEU, élève-drogman au Caire : F/17/3008
TARDIEU (Ambroise), membre de l'Académie des sciences de Clermont-Ferrand : F/17/2886/1
TARDIEU (E.), architecte : F/17/3225
TARIS (E.) : F/17/17287
TARRY (H.), inspecteur des Finances : F/17/3008
TARTARIN, docteur, ancien médecin de la Marine : F/17/17287
TARTIÈRE (H.), archiviste des Landes à Mont-de-Marsan : F/17/2886/1, F/17/3008
TASSET (Jacques), élève diplômé de l'École des langues orientales vivantes : F/17/3008
TASTEVIN (R. P. Constant), de la Congrégation du Saint-Esprit, professeur d'ethnologie à l'Institut 

catholique : F/17/17287
TASTU (Joseph), homme de lettres : F/17/3008
TAUPIN (Charles) : F/17/17287
TAYLOR (Isidore, Justin, Séverin, baron), membre de l'Institut : F/17/3008, F/17/3225
TAZROUT (Mohand), professeur au lycée de La Rochelle : F/17/17287
TCHALENKO, archéologue : F/17/17244, dossier 4
TEILHARD DE CHARDIN (Pierre), professeur de géologie à l'Institut catholique : F/17/17287
TEISSERENC DE BORT (Léon), membre, section de géographie : F/17/2835; attaché au Bureau central 

météorologique : F/17/3008; directeur de l'observatoire de météorologie dynamique de Trappes : 
F/17/17287

TEISSIER (J.), docteur en médecine à Lyon : F/17/3008
TELLIER (Camille), docteur en médecine, chirurgien-dentiste de la faculté de Paris : F/17/3008
TERMIER (P.), inspecteur général des mines, membre de l'Institut, directeur du Service de la carte 

géologique de France : F/17/17287
TERRASSE (Charles), archiviste paléographe, ancien membre de l'École francaise de Rome, conservateur-

adjoint du Palais de Fontainebleau : F/17/17287
TERRASSE (Henri), correspondant du ministère [de l'Instruction publique] et de l'Institut, maître de 

conférences à l'Institut des hautes-études marocaines, ancien élève de l'École normale et de 
l'École des langues orientales : F/17/17287; professeur au collège musulman de Rabat (Maroc) : 
F/17/17146

TESNIÈRE (Lucien), professeur à la faculté des lettres de Strasbourg, membre en 1920 de la délégation 
française de la Commission internationale du plébiscite de Carinthie : F/17/17287

TESSAN (Jules) : F/17/17287
TESTENOIRE voir THIOLLIER-TESTENOIRE (J. Ph.)
TESTUT (Jean), professeur d'anatomie à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon : 

F/17/17287
TEUTSCH (Alfred), élève de l'École des hautes études : F/17/3008
TEXIER (Charles), architecte des Travaux publics : F/17/3008
TEXTE (J.), chargé d'un cours de langues et de littérature à la faculté des lettres de Lyon : F/17/3008
TEXTOR DE RAVISI (Anatole, Arthur, baron), orientaliste : F/17/3008
THAMIN, recteur de l'académie de Rennes : F/17/17287
THÉBAULT (Eugène), membre de la Commission d'enseignement supérieur des arts décoratifs : F/17/17287
THÉDENAT (Henri), abbé, membre, section d'archéologie : F/17/2835; prêtre de l'Oratoire, élève de l'École 

pratique des hautes études : F/17/3009/A; membre de l'Institut, membre du Comité des travaux 
historiques : F/17/17287

THÉRY, R. P,.de l'ordre des Frères prêcheurs, professeur à l'Institut de Sainte-Sabine à Rome : F/17/17287
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THÉVENIN (A.), assistant au Muséum d'histoire naturelle : F/17/17287
THÉVENOT, docteur, agrégé de la faculté de médecine de Lyon : F/17/17287
THÉZARD (Arthur, Désiré), ingénieur chimiste : F/17/3009/A
THIBAUDET, professeur de philosophie au collège de Draguignan : F/17/17288
THIBON DE COURTRY, docteur, médecin auxiliaire du Service de santé : F/17/17288
THIÉBAULT, lieutenant de gendarmerie : F/17/3009/A
THIENE (vicomte de) : F/17/17288
THIERRY (Maurice de), docteur, professeur à la faculté des sciences de l'université de Fribourg : 

F/17/17288
THIERS (Adolphe), architecte lauréat de l'Académie des beaux arts : F/17/17288
THIERSANT : voir DABRY DE THIERSANT

THIOLLIER-TESTENOIRE (J. Ph.), archiviste paléographe à Saint-Étienne, ancien membre de l'Institut français 
de Vienne : F/17/17288

THOINOT (L., H.), docteur, professeur de médecine légale à la faculté de médecine de Paris : F/17/17288
THOLLON, physicien : F/17/3009/A
THOLLON (François, Romain), sous-chef de l'École de botanique au Muséum d'histoire naturelle : 

F/17/3009/A
THOLOZAN, médecin du Shah : voir LATASTE (Fernand) : F/17/2981/B
THOMAS, professeur à l'École de droit d'Alger : F/17/17288
THOMAS (Antoine), ancien élève de l'École des chartes et des hautes études, puis professeur à la faculté des 

lettres de Toulouse : F/17/3009/A
THOMAS (Augustin), orientaliste : F/17/3009/A
THOMAS (E.), professeur agrégé à la faculté des lettres de Douai : F/17/3009/A
THOMAS (F.), architecte, ancien pensionnaire de Rome : F/17/3009/A
THOMAS (Jean), préparateur au laboratoire central des pêches coloniales (Muséum d'histoire naturelle) : 

F/17/17288
THOMAS (Louis), docteur en médecine de la faculté de Paris : F/17/3009/A
THOMAS : voir THOMAS-CARAMAN

THOMAS-CARAMAN (Frédéric, Hippolyte) : F/17/3009/A
THORE (A.), lithographe : F/17/3009/A
THOREL (Paul), avoué au ministère de l'Instruction publique : F/17/17288
THORNLEY (William), artiste peintre : F/17/3009/A
THOUAR (E., Arthur), explorateur, membre de la Société de géographie de Paris : F/17/3009/B
THOULET (M., J.), professeur de minéralogie à la faculté des sciences de Nancy : F/17/3009/C
THUILLIER (Louis), attaché au laboratoire de Pasteur : F/17/3009/C
THUREAU-DANGIN (François), archéologue : F/17/17244, dossier 4; membre de l'Institut : F/17/17288
TIERSOT (Julien), sous-bibliothécaire du Conservatoire de musique : F/17/17288
TIGNOL (Lucien), membre du Comité du tourisme colonial du Touring club français : F/17/17288
TILHO, capitaine, chef de la mission française de délimitation du Niger au lac Tchad, résultant de l'accord 

conclu entre la France et l'Angleterre le 9 avril 1906 : F/17/17288
TINTENIAC (de) : F/17/3009/C
TIRAN (R), homme de lettres, de la Société des antiquaires de France : F/17/3009/C
TISCHER, professeur d'allemand au lycée Saint-Louis : F/17/3009/C
TISSANDIER (Albert), architecte : F/17/3009/C
TISSERAND, professeur au lycée Carnot : F/17/17288
TISSERAND : voir STÉPHAN (E.) : F/17/3008
TISSIÉ (Philippe), inspecteur des exercices physiques dans les lycées et collèges de l'académie de 

Bordeaux : F/17/3009/C
TISSIER (Louis), maître de conférences à la faculté des sciences de Grenoble : F/17/3009/C
TISSIER (Paul), docteur, ancien chef de clinique de la faculté de médecine de Paris, médecin du ministère 

de l'Intérieur : F/17/17288
TISSOT (Auguste), docteur ès sciences, professeur de mathématiques au lycée Saint-Louis : F/17/3009/C
TISSOT (Louis), licencié en droit : F/17/17288
TORAU-BAYLE, écrivain, homme de lettres, collaborateur de la Revue politique et parlementaire et de la 

Revue de Paris : F/17/17288
TORCY (de), attaché militaire à l'ambassade de Constantinople : F/17/3010
TORNERY, docteur en médecine : F/17/3010
TOSCANNE (Paul), archéologue, attaché à la Délégation scientifique en Perse : F/17/17246
TOSTIVINT (D.), abbé, élève de l'École des hautes études (section des langues orientales) : F/17/3010; 

chanoine, du Lamentin (Martinique) : F/17/17288
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TOTIER (Édouard), gérant de pharmacie : F/17/3010
TOUCHARD (F.), chirurgien-dentiste : F/17/3010
TOURDONNET (comte de) : F/17/3010
TOURNAL, conservateur du musée de Narbonne : F/17/2887; correspondant du ministère de l'Instruction 

publique pour les travaux historiques à Narbonne : F/17/3010
TOURNEUR, professeur agrégé d'histoire et de géographie au lycée de Nancy : F/17/17288
TOURNEUX (Maurice), homme de lettres : F/17/3010
TOURNIER (Gaston), rédacteur en chef de l'Écho minier et industriel, membre de la Société géologique de 

France, de la Société astronomique, etc : F/17/17288
TOURNOUËR (André), explorateur naturaliste : F/17/17288
TOUROUDE, abbé : F/17/3010
TOURTOULON (Ch. DE) : voir BRINGUIER (Octavien) : F/17/2943/A
TOUTAIN (Jules), secrétaire de la section d'archéologie du Comité des travaux historiques et scientifiques : 

F/17/17147; maître de conférences à l'École pratique des hautes études : F/17/17288
TOUTÉE (Georges), commandant : F/17/3010; ancien membre de la mission BONNEL DE MÉZIÈRES; voir 

TROPE (Henri) : F/17/17289
TRAMAR (comtesse de) : voir YSARN DE VILLEFORT (Mme) : F/17/17292
TRANCHANT (Maurice), ancien élève de l'École des Beaux-Arts : F/17/17288
TRANCHÈRE voir HORYN DE TRANCHÈRE

TRAVERSE (Paul), docteur, médecin de la faculté de Paris : F/17/3010
TRAVERT (Émile), correspondant du ministère à Caen, archiviste paléographe : F/17/3010
TREILLE (Georges), explorateur, ancien maître d'études au collège de Fontenav-le-Comte : F/17/3010
TRÉLAT (Ulysse), professeur à la faculté de médecine de Paris : F/17/3010
TREPAGNE, ancien notaire : F/17/3010
TREPIED : F/17/3010
TREVERRET (A. de), professeur au lycée d'Agen chargé de cours à la faculté des lettres de Bordeaux : 

F/17/3010
TRIAIRE (Paul), docteur en médecine de la faculté de Strasbourg : F/17/3010
TRIBOULET (Henri), docteur, médecin des hôpitaux de Paris : F/17/17289
TRIHIDEZ (Th.), président du Comité de géographie de la Société industrielle à Reims : F/17/2887; 

aumônier militaire : F/17/3010; abbé, correspondant du ministère de l'Instruction publique à 
Reims : F/17/17289

TRILLAT (Louis), artiste peintre : voir DOULIOT (Henri) : F/17/2956/B
TRIVIER (E.), capitaine au long cours : F/17/3010
TROCHAIN (Jean), assistant au laboratoire d'agronomie coloniale du Muséum : F/17/17289
TRONCHON (H., J., E.), chargé de cours à l'université de Strasbourg, collaborateur de la Revue de littérature 

comparée : F/17/17289
TROPE (Henri), membre de la Société de géographie de Paris, ancien attaché au service géographique de la 

maison Hachette puis Delagrave, auteur des cartes des missions BONNEL DE MÉZIÈRES, TOUTÉ et 
LENFANT : F/17/17289

TROUESSART (E.), professeur au Muséum d'histoire naturelle : F/17/17289
TRUMET DE FONTARCE. (A.), docteur, membre de la Société d'anthropologie : F/17/3010
TRUTAT (Eugène), directeur du muséum de Toulouse : F/17/2887; conservateur du Musée d'histoire 

naturelle de Toulouse : F/17/3010
TRUY, consul à Charleston : F/17/3010
TSATSOPOULOS, astronome stagiaire à l'Observatoire de Paris : F/17/17289
TSCHERNING, docteur, directeur du laboratoire d'ophtalmologie à l'École pratique des hautes études : 

F/17/17289
TUETEY (Alexandre), ancien élève de l'École des chartes, archiviste aux Archives nationales : F/17/3010, 

F/17/3230
TUFFIER, docteur, professeur agrégé, chirurgien à l'hôpital de La Pitié : F/17/17289
TUGAULT (Alfred), ancien élève de l'École des langues orientales, homme de lettres : F/17/3010
TURNER (Howard), docteur en médecine de la faculté de Paris : F/17/3010
TUROT (H.), homme de lettres, publiciste : F/17/17289
TURQUET (J.), docteur, préparateur au laboratoire d'agronomie coloniale du Muséum (Hautes études), 

ancien membre de l'expédition antarctique française du docteur Charcot en 1904-1905, au titre 
de naturaliste : F/17/17289

U-V
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UBICINI (A.) : F/17/3011
UJFALVY DE MEZO KOVESD (Ch. de), docteur en philosophie, professeur à l'École militaire de Saint-Cyr, à 

l'École des langues orientales et au lycée Henri IV : F/17/3011; voir BONVALOT (Pierre, Gabriel) : 
F/17/2940/A; voir CAPUS (Guillaume) : F/17/2944

UNBEGAUN (Boris), ancien élève de l'École des langues orientales, bibliothécaire de l'Institut d'études 
slaves de l'université de Paris : F/17/17289

UNVALA, docteur : F/17/17256
UNY (Antoine), caporal : F/17/3011
URBAIN (Achille), vétérinaire-major de 2e classe au laboratoire militaire des recherches vétérinaires, puis 

professeur au Muséum, directeur du parc zoologique de Vincennes : F/17/17289
UZANNE (Octave), homme de lettres : F/17/17289

VACHER, docteur, secrétaire de la Société météorologique : F/17/3012
VACHER (A.), professeur adjoint à la faculté des lettres de l'université de Rennes : F/17/2887; puis à Lille : 

F/17/17290
VAFFIER (Hubert), membre de la Société de géographie de Paris : F/17/3012
VAGNAIR (Bernard) : F/17/3012
VAILLANT (André), ancien élève de l'École normale, élève, puis professeur à l'École des langues orientales, 

directeur d'études à l'École pratique des hautes études : F/17/17290
VAILLAT (Léandre) : F/17/17290
VALCOURT (Ph. de), médecin : F/17/3012
VALDÈS (Mme André) : F/17/17290
VALENTIN (Paul), docteur : F/17/17290
VALENTINO (Charles), docteur, médecin des troupes coloniales : F/17/17290
VALÉRY, bibliothécaire du Louvre : F/17/3012
VALLAUX (Camille), professeur au lycée Buffon, examinateur d'admission à l'École navale : F/17/17290
VALLÉE (Gaston), chargé de mission au Laos par la Société de géographie : F/17/17290
VALLÉE (L.), licencié ès lettres et en théologie, directeur de l'École des Carmes à Paris : F/17/3012
VALLET DE VIRIVILLE (Auguste), répétiteur : F/17/3012; professeur à l'École des chartes : F/17/2887
VALLIN (Gaston) : F/17/17290
VALLOIS (H.), docteur, professeur à la faculté de médecine de l'université de Toulouse : F/17/17290
VALLOIS (René), ancien membre de l'École française d'Athènes, chargé de cours à la faculté des lettres 

d'Alger puis de Bordeaux : F/17/17290
VALLOT (J.), secrétaire de la Société botanique de France : F/17/3012
VALOUS (Guy de), archiviste paléographe, ancien élève de l'École pratique des hautes études, licencié en 

lettres et en droit, bibliothécaire à la faculté de droit de l'université de Paris : F/17/17290
VALVERDE (R.) : voir THOUAR (E., Arthur) : F/17/3009/B
VAN-BERCHEM (Max.) : F/17/3012
VANDIER (Jacques), ancien élève de l'École pratique des hautes études, détaché à l'Institut français 

d'archéologie orientale du Caire : F/17/17290
VAN SYPESTEYN, ancien gouverneur de Surinam, membre de la Haute Cour de noblesse à La Haye : 

F/17/3012
VAQUEZ, directeur d'école à Pantin, membre de la Société de géographie : F/17/17290
VARAGNAC : voir BERARD-VARAGNAC

VARAT (Charles) : explorateur : F/17/3012; voir COLLIN DE PLANCY; F/17/2949
VARET (L., Gérard), professeur à la faculté des lettres de Dijon, ancien député de la Côte-d'Or, 

collaborateur à la Revue de Paris : F/17/17290
VARIGNY (Henry de), docteur ès sciences : F/17/3012
VARILLE (Alexandre), archéologue : F/17/17244, dossier 4; égyptologue, ancien membre de l'Institut 

français d'archéologie orientale : F/17/17290
VARIOT (G.), médecin, ancien chef de clinique de la faculté de médecine à l'hôpital des Enfants malades : 

F/17/3012
VARNIER (Henri), médecin, ancien interne des hôpitaux de Paris : F/17/3012
VASNIER, secrétaire de la Société des livres d'art : F/17/17290
VASSE (Guillaume) : F/17/17290
VASSEL (Eusèbe), correspondant du ministère [de l'Instruction puiblique] à Radès [Tunisie] : F/17/17290
VASSY : voir BEAUMONT-VASSY (vicomte de)
VAST (Henri), professeur agrégé d'histoire au lycée Condorcet et au collège Chaptal : F/17/3012
VATTIER (Charles), ingénieur civil : F/17/3012
VATTIER DE BOURVILLE, agent consulaire de France à Benghazi : F/17/3012; F/21/2284/2, dossier 37e
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VAUFREY (Raymond), professeur à l'Institut de paléontologie humaine (fondation Albert-Ie de Monaco) : 
F/17/17290

VAUTHIER : voir MOREAU-VAUTHIER

VAUTIBAULT : voir GAZEAU DE VAUTIBAULT

VAUTIER (René), abbé, ancien élève de l'École nationale des langues orientales : F/17/17290
VAUX : voir CARRA DE VAUX (baron)
VAUX DE FOLETIER (François), correspondant du ministère [de l'Instruction publique], archiviste de la 

Seine-Maritime : F/17/17290
VAYSSIE : F/17/17290
VEAUCE : voir CADIER DE VEAUCE

VECRAY (Jean) : F/17/3012
VELAIN (Charles), répétiteur à l'École pratique des hautes études : F/17/3012; professeur à la faculté des 

sciences de Paris : F/17/17147
VELLARD (J.), docteur, naturaliste, correspondant du Muséum, directeur-adjoint de l'Institut Vital Brazil à 

Nitcheroy (Brésil) : F/17/17291
VENDRYES (J. B.), professeur adjoint à la faculté des lettres de l'université de Paris : F/17/17291
VERCOUTRE, médecin-major, chirurgien traitant à l'hôpital de Sousse (Tunisie) : F/17/3012
VERCOUTTER (Jean), élève de l'École pratique des hautes études : F/17/17291
VERCOVITCH : voir DOZON (Auguste), consul de France à Janina : F/17/2956/B
VERDIER (Aymar), architecte à Paris : F/17/2888/1; attaché au ministère d'État : F/21/2289, dossier 24, 

F/17/3012; voir CALLOIS, médecin : F/17/2944
VERDIER (Félix), docteur : F/17/17291
VERDIER (Michel), ancien administrateur en Algérie, ancien rédacteur en chef du Petit Méridional : 

F/17/3012
VERGESES (H. de), peintre : F/17/3012
VERLET (Pierre), archiviste paléographe, attaché au département des objets d'art au musée du Louvre : 

F/17/17291
VERNE (Claude), professeur à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Grenoble : F/17/3012
VERNEAU (P. de), homme de lettres : F/17/17291
VERNEAU (René), docteur, préparateur d'anthropologie au Muséum d'histoire naturelle : F/17/3012; 

professeur au Muséum, conservateur du musée d'ethnographie, puis professeur à l'Institut de 
paléontologie humaine : F/17/17291

VERNET : voir NANCY-VERNET (Mme)
VERNIER (Émile), sculpteur, ciseleur, graveur en médailles, ancien membre de l'Institut français 

d'archéologie orientale du Caire : F/17/3012, F/17/17291
VERNOLS (François), chargé de conférences à l'université de Grenoble : F/17/17291
VERRIER (Eugène), docteur, professeur libre d'accouchements, préparateur à la faculté de médecine, 

membre de la Société d'anthropologie : F/17/3012
VERRIER (Paul), agrégé, professeur au lycée Carnot, chargé d'un cours libre de langues et littératures 

scandinaves à la Sorbonne, puis directeur de l'Institut des études scandinaves : F/17/3012, 
F/17/17291

VERSEPUY (Maurice), naturaliste : F/17/3012
VERSINI (Barthélemy), agrégé des lettres, directeur du petit lycée Condorcet : F/17/17291
VÉSINE-LARUE (Henri de), ingénieur des arts et manufactures : F/17/3012
VESLY (Léon de), architecte, professeur à l'École supérieure des sciences de Rouen : F/17/2888/1; voir 

RIVIÈRE (Émile) : F/17/3003/A; voir QUESNÉ (Victor) : F/17/2999
VESSIOT : voir MOLK (Conrad) : F/17/17280
VEY (Marc), professeur au lycée de Chartres, ancien directeur de l'Institut français de Ljubjiana : 

F/17/17291
VIAL (Francisque), directeur général honoraire au ministère de l'Éducation nationale : F/17/17291
VIALLA (Gaston) : F/17/3013; voir SAVORGNAN DE BRAZZA (Pierre, Paul, François, Camille) : F/17/2943/A
VIARD (Édouard), de la compagnie des factoreries francaises du Soudan : F/17/3013
VIARDOT, homme de lettres : F/17/3013
VIATOR, pseudonyme : voir CHENARD (Pierre, Ludovic) : F/17/2948
VIAULT (F.), docteur, professeur à la faculté de médecine de Bordeaux : F/17/3013
VIBERT (Paul), économiste, membre de la Société des gens de lettres : F/17/3013
VICIOT, docteur en médecine : F/17/3013
VICTOR (Paul, Émile) : F/17/17291
VIDAILHET : voir MONDON-VIDAILHET (E..)
VIDAL (Edmond), docteur, vice-président de la Société historique algérienne : F/17/17291
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VIDAL (Léopold) : F/17/3013; voir PAULY (G.), sous-chef de bureau à la Préfecture de la Seine : 
F/17/2996/B

VIDAL DE LA BLACHE (P., M., J.), membre, section de géographie historique et descriptive : F/17/2835; 
membre de l'Institut, professeur à la faculté des lettres de Paris : F/17/17291

VIDAL-SENÈZE, explorateur : F/17/3013
VIE : voir MARTHA-VIE (Mlle)
VIEILLARD : F/17/3013
VIELLIARD (Jeanne), archiviste paléographe, membre de l'École de Rome et de l'École des hautes études 

hispaniques : F/17/17291
VIENOT (John), bibliothécaire-adjoint de la bibliothèque de Montbéliard : F/17/3013
VIÈS (Fréd.), docteur ès sciences, préparateur à la faculté des sciences de l'université de Paris : F/17/17292
VIEYRA, élève de l'École des hautes études, boursier de la Caisse des sciences attaché à la mission CHAPUT-

DELAPORTE pour les fouilles de Malatya (Asie Mineure) : F/17/17291
VIEYRA (Alfred), auditeur de 1re classe au Conseil d'État : F/17/3013
VIGNAL (W.), répétiteur à l'École des hautes études : F/17/3013
VIGNAUD (Mme), mère d'un explorateur de ce nom, collaborateur du lieutenant de vaisseau LEFEBVRE dans 

l'expédition scientifique d'Abyssinie : F/17/3236
VIGNE D'OCTON, député : F/17/3013, F/17/17291
VIGUIER, docteur : F/17/3013
VIGUIER (R.), maître de conférences de botanique coloniale à la faculté des sciences de Paris : F/17/17291
VILDE (Boris), attaché au Musée de l'homme : F/17/17292; voir ZOUROFF, ou ZUROFF (Léonid) : F/17/17294
VILLAR (Francis), docteur en médecine, agrégé de la faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux : 

F/17/3013; voir POUSSON (Alfred), docteur, agrégé de la faculté de médecine : F/17/2998
VILLATTE (Noël), aide-astronome à l'Observatoire de La Bouzaréa à Alger, ancien membre de la mission 

FOUREAU : F/17/17292
VILLE (Georges), membre, section des sciences : F/17/2835; professeur au Muséum d'histoire naturelle : 

F/17/3013, F/17/3236
VILLECOURT (Louis), chargé de cours à l'université de Dorpat (Estonie) : F/17/17292
VILLEFORT : voir YSARN DE VILLEFORT (Mme)
VILLEFOSSE : voir HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine)
VILLEJEAN, docteur, professeur à la faculté de médecine de Paris : F/17/3013
VILLERMIN (Georges) : F/17/3013
VILLOREAUD (Maurice), chargé de mission archéologique en Asie Mineure; voir PELAGAUD : F/17/17282
VINANT (E.), docteur en médecine : F/17/3013
VINCENT (Ernest), licencié ès lettres : F/17/17292
VIOLLE (J.), professeur de physique à la faculté des sciences de Grenoble : F/17/3013
VIOLLET (Henri), architecte : F/17/17292; associé à la délégation scientifique en Perse : F/17/17246, 

dossier 4; attaché à la délégation : F/17/17251
VIOLLET (Paul), archiviste aux Archives nationales : F/17/3013
VIQUESNEL (Auguste), membre de la Société géologique de France : F/17/3013
VIRÉ (Armand), docteur, ancien président de la Société préhistorique : F/17/17263/2, dossier Roc des 

Fées; naturaliste, attaché au Muséum, secrétaire de la Société d'anthropologie et de spéléologie, 
correspondant de la Commission des monuments mégalithiques, puis directeur du laboratoire de 
biologie souterraine de l'École pratique des hautes études, président de la Société préhistorique 
française : F/17/17292

VIREY (Philippe), ancien membre de l'Institut français d'archéologie orientale : F/17/3013; F/17/17240
VIRIVILLE : voir VALLET DE VIRIVILLE (Auguste)
VIROLLEAUD (Jean, Charles, Gabriel), ancien élève de l'École des langues orientales, ancien chargé de 

cours à la faculté des lettres de l'Université de Lyon (ancien chargé de mission au Musée 
impérial de Constantinople pour l'École pratique des hautes études en 1900), membre de la 
Société asiatique : F/17/17292

VIROT (R.), caporal à la compagnie mixte d'infanterie coloniale à Nouméa : F/17/17292
VISSIÈRE, premier interprète de la Légation française en Chine : F/17/3013
VITAL-BADIN, docteur : F/17/17292
VITANVAL : voir LAFORGE DE VITANVAL

VITREY (S.), docteur : F/17/3013
VITRY (Paul), élève de l'École du Louvre : F/17/3013
VIVAREZ : voir MARIO-VIVAREZ

VLASTO (Ernest), ingénieur : F/17/3013
VOGÜÉ (comte de) : F/17/3013
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VOILLOT (Alphonse), docteur, ancien préparateur à la faculté de médecine de Lyon, médecin auxiliaire des 
colonies, chargé en 1894 par le ministère de l'Intérieur d'une mission médicale au Brésil à 
l'occasion de l'épidémie de fièvre jaune : F/17/17292

VOITEL (Adolphe), membre de la mission Pelletier : F/17/3013; voir PELLETIER (E.) : F/17/2996/B
VONG, interprète à l'École française d'Extrême-Orient : F/17/17261
VOSS : voir LEBÈGUE (Albert) : F/17/2982/B
VOSSION (Louis), officier français à Pondichéry : F/17/3013
VOULET, capitaine : F/17/3013
VRANOUSSIS (Georges) : F/17/17292
VUILLIER (Gaston) : F/17/3013
VULLIOD (Amédée), professeur à la faculté des lettres de Nancy : F/17/17292

W
WAGNER (Émile, Roger), correspondant du Muséum, membre des sociétés de géographie, d'entomologie, 

des américanistes de Paris : F/17/17293
WAGNIER, docteur en médecine de la faculté de Paris : F/17/3014/A
WAILLE (Victor), professeur à l'École supérieure des lettres d'Alger : F/17/2888/2, F/17/3014/A
WAILLY (Léon de), homme de lettres : F/17/3014/A, F/17/3238
WALDECK (baron de), élève du peintre David et doyen des voyageurs (âgé de 108 ans) : F/17/3238
WALLET (G.), docteur en médecine : F/17/3014/A
WALLON (Henri, Alexandre), membre de l'Institut, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et 

belles-lettres : F/17/3014/A; professeur d'histoire moderne à la faculté des lettres de Paris : 
F/17/3238

WALLON (Jean) : F/17/3014/A; F/17/3238
WALLON (L., H.), ingénieur civil des Mines : F/17/3014/A; voir FAUQUE (Paul) : F/17/2961
WALTZ (René), professeur au lycée impérial de Sens : F/17/3238; chargé de cours à la faculté des lettres 

de l'université de Lyon : F/17/17293
WARIN (J.), professeur agrégé des lettres en congé : F/17/17293
WARNIER (R.), directeur de l'Institut français au Portugal : F/17/17293
WATEAU (Léon), docteur en médecine : F/17/3014/A
WATELIN (L. Ch. Pariés), archéologue, attaché à la délégation scientifique en Perse : F/17/17246; field 

director du Field Museum de l'université d'Oxford, à Tal Al Ohaimir (Kish), Iraq, ancien attaché 
à la mission MORGAN : F/17/17293

WATERLOT (G.), correspondant du Muséum, directeur de l'Imprimerie officielle de Madagascar : 
F/17/17294

WATRIN. (E.), docteur : F/17/3014/A
WATTEVILLE (Oscar, baron de), chef de bureau au ministère de l'Instruction publique : F/17/3014/A, 

F/17/3238
WEBER, professeur à l'École de médecine d'Alger : F/17/17293
WECKER (L. de), docteur : F/17/17293
WEIKBECKER (baron de), conseiller aulique : F/17/3014/A
WEILL, archéologue : F/17/17244, dossier 4
WEILL (Raymond), capitaine, ancien élève puis directeur d'études à l'École pratique des hautes études : 

F/17/17293
WEINSCHEUL (Camille) : F/17/3014/A
WEISGERBER (H.), docteur, à Ribeauvillé (Haut-Rhin) : F/17/17147; sous-directeur de l'École 

d'anthropologie : F/17/17293
WEISSENBURGER (Émile) : voir TRIVIER (E.) : F/17/3010
WELSCH (Jules), chargé de cours de géologie à la faculté des sciences de Poitiers : F/17/3014/A
WESCHER (Carle),  agrégé de l'université, ancien membre de l'École française d'Athènes :  F/17/3014/A; 

ancien membre de l'École française d'Athènes, employé au département des manuscrits de la 
Bibliothèque  nationale :  F/17/3238;  voir GAULTIER DE ROUGÉ (Alexis,  vicomte) :  F/17/3004/A 
(ROUGÉ)

WETTERWALD (Félix), docteur : F/17/17293
WEULERSEE (Jacques), professeur au lycée de Besançon : F/17/17293
WIAZEMSKI (Constantin, prince) : F/17/3014/A
WIBAUX (René), préparateur du laboratoire de zoologie médicale à la faculté de médecine de Lille : 

F/17/17294
WICKHAM (Louis), docteur, interne des hôpitaux de Paris : F/17/3014/A
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WIDAL (G., F., I.), professeur à la faculté de médecine de l'université de Paris : F/17/17294
WIENER (Charles), professeur d'allemand au lycée Fontanes : F/17/3014/A
WIERSYSKI, conservateur du Musée des Antiquités nationales d'Alger : F/17/17235
WIESENER (H.), ancien professeur de l'université : F/17/3014/A
WILBOIS (A.), officier de gendarmerie en retraite : F/17/3014/A
WILLEMIN (Eugène), docteur, ancien interne des hôpitaux de Paris : F/17/3014/B
WILLEMS (Polydore), élève diplômé de l'école centrale : voir ROUSSON (Henri) : F/17/3004/B
WOILLEMONT (de), lieutenant au 78e régiment d'infanterie : F/17/3014/B
WOLF (Maurice), professeur au cours de psychologie appliquée à l'éducation à l'Hôtel de Ville, ancien 

chargé de conférences sur l'éducation à l'École spéciale de Saint-Cyr : F/17/17294
WOOG (Lucien), architecte : F/17/3014/B
WORMS, docteur en médecine : F/17/3014/B
WORMS (Émile), professeur agrégé de la faculté de droit de Rennes : F/17/3014/B
WURTZ (Ad.), doyen de la faculté de médecine de Paris : F/17/3014/B
WURTZ (R.), docteur, professeur agrégé près la faculté de médecine, médecin des hôpitaux de Paris : 

F/17/17294
WYNT (DE) : voir CLINCHANT-BELLEGARDE (de) : F/17/17270
WYSE (Lucien, N., B.), lieutenant de vaisseau, commandant de l'expédition du Darién : F/17/3014/B

Y-Z
YERSIN, docteur en médecine, ancien préparateur à l'Institut Pasteur : F/17/3014/B
YGONIN (Em.), docteur en médecine : F/17/3014/B
YON-LAMPERIÈRE (Mme), ancienne institutrice : F/17/3014/B
YOURIEVITCH (Serge), sculpteur, vice-président de l'Institut général psychologique : F/17/17294
YS (René d') : voir JANVRAIS (Th.)
YSARN DE VILLEFORT (Mme), pseudonyme "comtesse de Tramar" : F/17/17292

ZABOROWSKI, archiviste de la Société d'anthropologie : F/17/17294
ZAUCKERMANN (R.), agrégé des sciences physiques, chef du service de physique, laboratoire d'essais du 

Conservatoire des arts et métiers : F/17/17294
ZAYS (L.), docteur, ex-préparateur de la faculté de médecine de Lyon, médecin à Beaulieu (Alpes-

Maritimes) : F/17/17294
ZBYSZEWSKI (Georges), licencié ès lettres, laboratoire de géographie physique : F/17/17294
ZEBALLOS (Estanislaos), publiciste au Congrès fédéral de Buenos-Aires : F/17/3014/B
ZEIS (E), premier président à la Cour d'appel d'Alger : F/17/3014/B
ZELLER (Berthold), professeur d'histoire au lycée d'Amiens : F/21/2289, dossier 30; agrégé d'histoire, 

professeur au lycée d'Amiens : F/17/3014/B
ZELLER (Renée) : F/17/17294
ZELTNER (Franz de), adjoint des Affaires indigènes, ancien membre de la mission DU BOURG-DE-BOZAS : 

F/17/17294
ZEYS (Louise) : F/17/17294
ZIMMERN, docteur, ancien interne des hôpitaux de Paris : F/17/17294
ZINEB, (Mme ) : voir MARZOCCHI (Mme J.) : F/17/17278
ZMORSKI (Romain), homme de lettres : F/17/3014/B
ZOTENBERG (Henri), employé au département des manuscrits de la Bibliothèque impériale : F/17/3014/B
ZOUROFF, ou ZUROFF (Léonid) : F/17/17294; voir VILDE (Boris) : F/17/17292
ZWEIFEL, explorateur : F/17/3014/B
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Table méthodique
des noms géograhiques 

cités dans l’index
Les noms de lieux qui apparaissent dans les dossiers sont en italiques dans cette table

France

Départements

Ain
Colombières, Izernore
Allier
Glozel
Alpes-Maritimes
Cannes, Grasse, Lérins (îles de),  
Menton, Nice, Saint-Cézaire, Saint-
Vallier-de-Thiey, Vence
Ardèche
Ardèche
Ardennes
Aire
Aude
Carcassonne
Aveyron
Decazeville, Granfesenque (La),  
Grandmas (Le)
Bouches-du-Rhône
Bouches-du-Rhône, Marseille
Calvados
Calvados
Cantal
Cantal
Charente-Maritime
Oléron (île d’), Ré (île de)
Corse
Corse
Côte d’Or
Alésia, Beaune, Vertault, Vix
Deux-Sèvres
Loubeau

Dordogne
Dordogne, Eyzies (Les), Vesone 
(Périgueux)
Doubs
Doubs
Eure
Bord (forêt de)
Finistère
Concarneau, Finistère
Gard
Alès, Durfort, Gard, Sumène
Garonne (Haute-)
Saint-Bertrand-de-Comminges, 
Toulouse
Gers
Gers
Gironde
Gironde
Hérault
Hérault, Lodève, Montpellier
Ille-et-Vilaine
Rennes
Isère
Sainte-Marie-d’Alloix
Jura
Baume-les-Messieurs (grotte de ), Jura
Loire
Feurs, Mont-d’Uzore, Saint-Étienne
Loiret
Orléans
Loir-et-Cher
Loiret
Lot
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Causse de Gramat
Lozère
Lozère
Manche
Avranches
Marne
Épernay, Marne
Meurthe
Meurthe
Moselle
Metz
Nord
Bergues
Pas-de-Calais
Hydréquent
Puy-de-Dôme
Clermont
Pyrénées (Basses-) (aujourd’hui 
Pyrénées-Atlantiques)
Bayonne, Pau, Pyrénées (Basses-)
Pyrénées (Hautes-)
Lourdes
Pyrénées-Orientales
Perpignan, Serrat-du-Vacquer (Fort du)
Rhin (Bas-)
Strasbourg
Rhin (Haut-)
Colmar
Rhône
Lyon
Saône-et-Loire
Cluny
Sarthe
Solesmes (abbaye)
Savoie
Chambéry, Savoie
Savoie (Haute-)
Blanc (Mont-), Midi (Pic du), Savoie 
(Haute-)
Seine-et-Oise (aujourd’hui Yvelines)

Beynes, Mareil-sur-Mauldres
Seine-Maritime
Havre (Le)
Somme
Abbeville, Amiens
Tarn
Albi
Var
Gardon (rivière), Hyères, Var
Vaucluse
Avignon
Vendée
Vendée
Vienne (Haute-)
Antone (commune de Pierre-Buffière)
Vosges
Plombières

Régions
Alpes
Alsace
Alsace-Lorraine
Basque (Pays)
Bretagne
Cévennes
Gascogne
Midi de la France
Picardie : Ponthieu
Pyrénées

Fleuves
Rhin (fleuve)

France d’outremer
Guyane française , Salut (îles du)
Kerguelen (îles)
Martinique
Réunion (La)
Tahiti
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Europe

Albanie
Albanie, Diocléa, Épire
Allemagne
Aix-la-Chapelle, Allemagne, Allemagne du 
Nord, Bade, Bavière, Berlin, Bonn, 
Cologne, Darmstadt, Dresde, Francfort-
sur-le-Main, Halle, Hambourg, Hanovre, 
Harz, Heidelberg, Iéna, Kiel, Leipzig, 
Munich, Palatinat, Prusse, Rhin (fleuve), 
Saxe, Schleswig, Stuttgart, Trèves, 
Weimar, Wurtemberg
Andorre
Andorre
Angleterre
Angleterre, Cambridge, Chatham, 
Cheltenham, Kew, Liverpool, Londres, 
Oxford, Spalding
Arménie
Arménie
Athos (Mont)
Athos (Mont)
Autriche
Autriche, Vienne
Autriche-Hongrie
Autriche-Hongrie
Balkans (péninsule balkanique)
Balkans, Périnthe
Basque (Pays)
Basque (Pays)
Belgique
Anvers, Belgique, Bruxelles, Flandre
Bohême (aujourd’hui République 

tchèque)
Bohême
Bosnie
Bosnie
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
Britanniques (îles)
Britanniques (îles), Grande-Bretagne, 
Irlande
Bulgarie
Bulgarie, Nicopolis, Rhodope
Carpates (ensemble montagneux 
d’Europe centrale et orientale)
Carpates
Caucase (ensemble montagneux, Russie)
Caucase
Chypre
Chrypre, Curium, Epron
Croatie

Croatie, Dalmatie, Istrie, Slavonie, Zagreb
Danemark
Copenhague, Danemark, Feroé (îles), 
Groenland
Danube (fleuve de l’Europe centrale et 
orientale)
Danube
Écosse
Écosse, Édimbourg, Glasgow
Espagne
Alcala, Alicante, Almadén, Aragon, 
Baléares, Barcelone, Canaries, Cadix, 
Castille, Catalogne, Cuença, Escurial, 
Espagne, Hénarès (riv.), Huelva, Madrid, 
Navarre, Osuna, Salamanque, Séville, 
Simancas, Ternel, Tolède, Valence
Estonie
Estonie
Etrurie (province de l’Italie antique)
Etrurie
Europe méridionale :
Europe méridionale
Finlande
Finlande
Flandre
Flandre
Galicie orientale (aujourd’hui Ukraine)
Galicie orientale
Grande-Bretagne
Angleterre, Ecosse, Grande-Bretagne, 
Guernesey
Grèce
Actium, Athènes, Chio (île), Crète, Copaïs 
(Anc. lac), Crète, Delos, Delphes, Égine, 
Eleusis, Épire, Grèce, Ioniennes (îles), 
Lesbos, Mykonos, Olympie, Reneia, 
Rhodes (Île), Rhodope, Salonique, 
Santorin (Île), Thasos, Thespies
Groenland
Groenland
Herzégovine (Bosnie-Herzégovine)
Herzégovine
Hongrie
Budapest, Hongrie
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Irlande
Dublin, Irlande
Islande
Islande
Italie
Aoste (vallée d’), Arezzo, Assise, Asti, 
Bari-Ruvo, Baoussé Roussé (cavernes 
de), Bologne, Coni, Etna (volcan), Etrurie, 
Ferrare, Florence, Gênes, Grimaldi, Italie, 
Italie du Nord, Ligurie, Lombardie, 
Lucques, Modène, Milan, Naples, Padoue, 
Paestum, Palerme, Piedigrotta, Piémont, 
Pise, Pompéi, Sardaigne, Sicile, Trieste, 
Val d'Enfer (province de Coni), Vénétie, 
Venise
Laponie
Laponie
Lettonie
Lettonie
Lituanie
Lituanie
Luxembourg
Luxembourg
Macédoine
Macédoine
Malte (île)
Malte (île de)
Méditerranée (mer)
Méditerranée (mer)
Monténégro
Monténégro, Zéta (Vallée de la)
Norvège
Bergen, Norvège, Spitzberg (Archipel),  
Svartigen
Pologne
Cracovie, Pologne, Posen

Portugal
Açores (archipel des), Lisbonne, Madère 
(archipel de), Porto, Portugal
Roumanie
Carpates, Moldavie, Roumanie,  
Transylvanie, Valachie
Russie
Caucase, Iekaterinbourg, Léna, Moscou, 
Nijni-Novgorod, Nouvelle-Sibérie, 
Nouvelle-Zemble, Oural, Petchora, Saint-
Pétersbourg, Russie, Sibérie, Volga
Saint-Marin (République de)
Saint-Marin
Scandinavie
Danemark, Norvège, Scandinavie, Suède
Serbie
Belgrade, Serbie
Slovénie
Istrie
Suède
Suède, Stockholm, Upsal
Suisse
Bâle, Berne, Engadine, Genève, Saint-
Gall, Seelisberg, Suisse, Valais, Zurich
Ukraine
Crimée, Galicie orientale, Kiev, Odessa
URSS (Union des Républiques 
socialistes soviétiques)
Russie, Sibérie, Oubékistan, Ukraine, 
U.R.S.S., Turkestan
Vatican
Vatican
Yougoslavie
Croatie, Monténégro, Serbie, Slovénie, 
Yougoslavie

Moyen-Orient

Aden (auj. Yémen)
Aden
Afghanistan
Afghanistan, Begrâm, Paitaoua
Anatolie
Anatolie, Eski-Cheër
Arabie
Arabie, Arabie méridionale, Arabie 
orientale, Mecque (La), Persique (golfe)
Arménie
Arménie
Asie centrale

Asie centrale, Boukharie (pays), Caucase , 
Daghestan, Ouzbékistan,  Pamir (plateau 
de), Tachkent, Turkestan
Asie Mineure
Anatolie, Asie Mineure, Cadyanda, 
Cappadoce, Cilicie, Comana, Didymes, 
Lycie, Mycale (mont), Notion-Claros, 
Ophel (mont), Ourmiah (lac d’), Pergame, 
Phocée, Priène, Sardes (Lydie), Smyrne, 
Taurus, Troade, Troie, Xanthos, Van (lac). 
Voir aussi Turquie
Asie Occidentale
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Amman, Arabie, Arménie, Asie 
Occidentale, Asie Mineure, Bagdad, 
Chaldée, Euphrate (fleuve), Khan 
Sheikhoum, Kurdistan, Lagash, Liban, 
Mésopotamie, Mossoul, Ninive, Perse, 
Phénicie, Philistide, Rouge (mer), 
Samarra, Syrie , Tell-Ahmar, Tello, Tigre 
(fleuve)
Égypte
Alexandrie, Antinoë, Baouit, Beni-Haçan, 
Biban, Boulaq, Caire (Le), Dara, Égypte, 
Égypte (Basse-), Égypte (Haute-), 
Eléphantine, Kantara, Geft, Gizeh, 
Hermopolis Magna, Licht, Médamont, 
Molouk, Nil (fleuve), Nubie, Sinaï, Tanis, 
Tounah, Zaouïet-el-Amouât, Zaouïet-el-
Maïetin, Zawyet-el-Amwa
Farasan (îles) (mer Rouge)
Farasan (îles)
Irak (nom actuel : voir Asie Occidentale)
Iran (nom actuel : voir Perse)
Israël (nom actuel : voir Palestine)
Jordanie (nom actuel voir Asie 
Occidentale)
Levant
Asie Mineure, Asie Occidentale, Levant, 
Proche-Orient
Liban
Anti-Liban, Beyrouth, Byblos, Liban, Saïda
Libye
Cyrénaïque, Tripolitaine
Moyen-Orient
Afghanistan, Arabie, Asie Mineure, Asie 
Occidentale, Égypte, Levant, Liban, Libye, 

Moyen-Orient, Ottoman (Empire), Perse, 
Proche-Orient, Rouge (mer), Turquie, 
Palestine, Syrie, Yémen
Ottoman (Empire) : Voir Turquie
Ouzbékistan
Boubkarie (pays), Ferghana, Tachkent
Palestine
Ascalon, Ay, Galilée, Gézer, Jéricho, 
Jérusalem, Palestine, Tyropéon (Vallée 
du)
Perse
Bender-Bouchir, Chahzadé-Abd-Ul-Azim, 
Châpour, Chiraz, Ecbatane, Hamadan, 
Ispahan, Kalinagil, Khorassan, Maragha, 
Nihavend, Pasargades, Perse, Persepolis, 
Persique (golfe), Raghès, Seïstan, Ser-i-
Poul, Suse, Susiane, Tauris, Téhéran
Persique (golfe)
Persique (golfe)
Proche-Orient
Voir Moyen-Orient.
Syrie
Adonis, Afka, Ansariya, Bosra, Damas, 
Laodicée de Canaan, Mari, Nahr-Ibrahim, 
Oum-el-Amad, Oum-el-Awamid, Palmyre, 
Syrie, Tchatal Tepe
Turquie
Anatolie, Antioche, Ararat (mont), Bérat, 
Brousse, Cappadoce, Cilicie, 
Constantinople, Didymes, Istanbul, 
Ottoman (Empire), Smyrne, Téos, Van
Yémen
Aden, Sana, Yémen
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Afrique

Afrique
Afrique
Afrique australe
Afrique australe, Béchuana, Nyassa
Afrique centrale
Afrique centrale, Cameroun, Chari, Tchad
Afrique de l’Est
British East Africa
Afrique du Nord
Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie
Afrique du Sud
Bonne Espérance (cap de), Transvaal
Afrique équatoriale
Afrique équatoriale, Congo, Gabon, 
Ogooué, Oubangui (fleuve), Oubangui-
Chari, Sangha (riv.)
Afrique occidentale
Afrique occidentale, Afrique occidentale 
française, Bassam (Grand), Bénin (golfe), 
Bénoué, Esclaves (côte des), Gambie 
(fleuve), Kong
Afrique occidentale française
Afrique occidentale française, Côte 
d'Ivoire, Dahomey, Guinée, Mali, Niger, 
Niger (fleuve), San Thome, Sénégal, 
Soudan, Tombouctou
Afrique orientale
Afrique orientale, Djibouti, Kondoa, 
Moésie, Tanganyika (lac)
Afrique septentrionale
Bambouk (pays)
Algérie
Alger, Algérie, Béni-M'zab, Boghar, 
Boufarick, Cherchell, Constantine, Cirta, 
Chotts, Ellez, Hoggar, Kabylie, Laghouat, 
Maktar, Mzab, Numidie, Oran, Ghir 
(Oued), Melleg (Oued), Sahel (Oued), 
Sersou, Souf (Oued), Tiaret, Touat
Cameroun
Cameroun
Canaries (îles)
Canaries, Ténériffe
Cap-Vert
Cap-Vert

Congo
Congo, Ogooué
Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire
Dahomey (auj. Bénin)
Dahomey
Djibouti
Djibouti, Obock, Somalis (côte des)
Éthiopie
Abyssinie, Choa, Éthiopie
Gabon
Alima, Gabon 
Guinée
Bissagos, Esclaves (côte des), Fouta-
Djalon, Guinée, Guinée (Haute-)
Libéria
Libéria
Mali
Tombouctou
Maroc
Maroc, Rabat, Rif, Tanger
Mauritanie
Mauritanie
Niger
Niger
Oubangui-Chari
Oubangui-Chari
Sahara
Aïr, Laghouat, Sahara, Touat
Sahel
Sénégal
Dakar, Sénégal
Somalie
Somali (pays)
Soudan
Bornou, Soudan, Talème (haut)
Tchad
Tchad, Tchad (lac)
Tunisie
Carthage, Chott, Djem (El), Djerba, 
Dougga, Gabès, Gigthis, Hadrumète, 
Kairouan, Kef (Le), Kroumirie, Sidi Okba, 
Sousse, Timgad, Tunis, Tunisie, 
Zaghouan
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Amérique

Alaska
Alaska
Amérique
Amérique, Amérique centrale, Amérique 
du Nord, Amérique du Sud, Amérique 
méridionale
Amérique centrale
Amérique centrale, Antilles, Guatemala, 
Honduras, Mexique, Panama
Amérique du Nord
Alaska, Amérique du Nord, Canada, Etats-
Unis
Amérique du Sud
Amérique du Sud, Amazone (fleuve),  
Andes, Argentine, Brésil, Bolivie, Chaco, 
Chili, Colombie, Colombie britannique, 
Équateur, Guyane, Pérou, Parana, 
Vénézuela
Amérique méridionale
Amérique méridionale, Maroni (Haut-)
Andes (Montagnes)
Andes, Andes argentines
Antilles
Antilles, Cuba, Haïti, Martinique, Trinité
Argentine
Andes argentines, Argentine, Patagonie, 
Terre de Feu, Tucuman
Brésil
Brésil, Goyaz, Mato Grosso, Pirocava, Rio 
Branco, Rio de Janeiro
Bolivie
Bolivie
Canada
Canada, Klondike
Colombie
Colombie, Rio César
Colombie britannique
Fraser
Équateur
Equateur

États-Unis
Arizona, Californie, Chicago, Colorado, 
Floride, Etats-Unis, New York, Nouveau-
Mexique, Pennsylvanie, Philadelphie, San 
Francisco, San Lucas, Shasta, Texas, 
Washington
Guatemala
Guatemala
Guyane
Guyane, Guyane française, Surinam
Guyane française
Guyanne française, Salut (îles du)
Haïti
Haïti, Saint-Domingue
Honduras
Honduras
Mexique
Mexique, Palenque, Yucatan
Nicaragua
Nicaragua
Panama
Chiriqui, Darién, Panama
Paraguay
Assomption, Paraguay
Parana (fleuve)
Parana (fleuve)
Pérou
Pérou
Saint-Domingue (ancien nom : voir Haïti)
Salvador
Salvador
Surinam
Surinam
Uruguay
Uruguay
Venezuela
Callao, Maracaibo (lac), Mérida, Orénoque 
(fleuve), Venezuela
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Asie

Annam
Annam
Asie
Asie, Asie centrale, Asie Mineure, Asie 
Occidentale
Bali
Bali
Bengale (golfe du)
Bengale
Birmanie
Birmanie, Birmanie (Haute-), Pagan, 
Prome
Bornéo
Bornéo
Brahmapoute (fleuve)
Brahmapoute (fleuve)
Cambodge
Cambodge
Ceylan (auj. Sri Lanka)
Ceylan, Colombo
Champa (Tchampa)
Champa
Chine
Chine, Hongkong, Mandchourie, Pékin, 
Rouge (fleuve), Se Tchouen, Shanghai, 
Yunnam
Cochinchine
Cochinchine, Saigon
Corée
Corée, Séoul
Extrême-Orient
Cambodge, Chine, Extrême-Orient, 
Indochine, Japon, Laos, Philippines, Siam
Himalaya (montagne)
Himalaya
Hindoustan
Hindoustan
Inde

Bénarès, Bengale, Brahmapoutre, 
Calcutta, Hindoustan, Inde, Pondichéry
Indochine
Annam, Cambodge, Champa, 
Cochinchine, Indochine, Laos, Tonkin
Indonésie
Bali, Batavia, Bornéo, Indien (archipel), 
Indonésie, Java, Krakatau (île), Sonde 
(îles de la), Sumatra
Japon
Japon, Yeso, Yokohama
Java
Java
Laos
Laos
Malaisie
Malacca, Malaisie, Pérak
Mongolie
Mongolie, Mongolie orientale
Orient
Orient
Philippines
Manille, Philippines
Siam 
Siam
Singapour
Singapour
Sumatra
Atjeh, Sumatra
Thailande : voir Siam
Tibet
Tibet
Tonkin
Song-Coï, Tonkin
Vietnam : voir Annam, Cochinchine, 
Tonkin
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Océan Indien

Comores
Comores
Indien (océan)
Aden, Comores, Indien (océan),  
Laquedives, Madagascar, Maldives, 
Mascareignes, Maurice, Réunion (La),  
Seychelles, Zanzibar

Madagascar
Madagascar, Nossi-Bé, Tamatave
Mascareignes (îles)
Mascareignes, Réunion (La), Maurice
Zanzibar
Zanzibar

Australie et Océanie

Australie
Australie, Nouvelle-Galles-du-Sud, 
Queensland, Tasmanie
Fidji (îles)
Fidji (îles)
Nouvelle-Guinée
Nouvelle-Guinée
Nouvelles-Hébrides
Nouvelles-Hébrides
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande

Océanie
Fidji, Océanie
Pâques (île de)
Pâques (île de)
Salomon (îles)
Salomon (îles)
Tahiti
Tahiti
Tasmanie
Tasmanie
Toga
Toga

Océan arctique et antarctique

Arctique (Océan glacial)
Arctique, Kara, Nord (pôle)
Australes (terres)
Campbell, Kerguelen, Saint-Paul (île), 
Terre de Feu
Béring (détroit)
Béring (détroit)

Béring (mer)
Béring (mer)
Groenland
Groenland
Sud (Pôle)
Sud (Pôle)
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Index géographique
A

A.O.F : voir Afrique occidentale 
française.

Abbeville (Somme) : exposition 
indochinoise, voir LEMIRE (Ch.), 
F/17/2983/B.

Abyssinie, auj. Éthiopie : missions, voir 
BONVALOT (Pierre-Gabriel), 
F/17/2940/A ; CADIER DE VEAUCE, 
F/17/17269 ; CONSTANTIN (Jean, 
vicomte de), F/17/2950 ; DU BOURG DE 
BOZAS (Robert, vicomte), 
F/17/2957/A ; DUCHESNE-FOURNET (J.), 
F/17/17270 ; GRIAULE (Marcel), 
F/17/17272 ; LEFEBVRE (C. F.), 
F/17/2983/A ; MONDON-VIDAILHET (E.), 
F/17/2993/A ; ROCHET D'HÉRICOURT, 
F/17/3003/B ; ROGER (Jacques), 
F/17/17284 ; ROUIET (T.), 
F/17/3004/B ; WEINSCHEUL (Camille), 
F/17/3014/A ; WURTZ (R.), 
F/17/17294.

Açores, îles (Portugal) : missions, voir 
BARROIS (Th.), F/17/2935/B ; BUCHET 
(Gaston), F/17/2943/B ; GIDON, 
F/17/17271 ; SAINTE-CLAIRE-DEVILLE 
(Charles), F/17/3005/A.

Actium, auj. Akra Nikolaos 
(Grèce) : missions, voir CHAMPOISEAU 
(Charles), F/17/2946/C.

Aden (Yémen) : missions, voir FRADIN 
DE BELHABRE (Mme), F/17/2967.

Adonis, nom ancien (Syrie, vallée du 
Nahr-Ibrahim) : missions, voir 
VIROLLEAUD (Jean-Charles-Gabriel), 
F/17/17292.

Afghanistan : fouilles, voir F/17/17260/1 
et 17260/2. Missions, voir BOUILLANE 
de LACOSTE (Henri de, commandant), 
F/17/17274 ; CHAFFANJON (Jean), 
F/17/17270 ; DEVELAY (Albert), 
F/17/2955/B ; ROBERT (D. G.), 
F/17/3003/B. Voir aussi Begrâm, 
Paitaoua.

Afka, bassins d’ (Syrie) : missions, voir 
LORTET, F/17/17276.

Afrique : missions, voir ANGELVY 
(Gaston), F/17/17265 ; BARBIER 

(Jules), F/17/2935/B ; BEAU DE ROCHAS 
(Alphonse), F/17/2937 ; BOIVIN, 
F/17/2940/A ; BOUILLANE (Adrien), 
F/17/2941 ; BROSSELARD-FAIDHERBE 
(Henri), F/17/2943/A ; BUSSIÈRE (Léon 
de, baron), F/17/2943/C ; CASTELLANI 
(Étienne), F/17/2945 ; CASTELNAU 
(Ludovic de), F/17/2945 ; CHAILLU 
(du), F/17/2946/C ; CHASTREY (Henry), 
F/17/2948 ; CLÉRET (Georges), 
F/17/2949 ; DECLE (Lionel), 
F/17/2953 ; DEFLANDRE, F/17/2953 ; 
DEGROND (J.), F/17/2953 ; 
DELEGUORGUE (Adolphe), F/17/2953 ; 
DIDELOT (Joseph), F/17/2956/A ; DIEHL 
(Charles), F/17/2956/A ; DU COURET 
(Louis, colonel), F/17/2957/B ; 
DUSONCHET (Claude), F/17/2958/B ; 
ESPINASSE (Anatole), F/17/2960 ; 
FAUCILLON (Léon), F/17/2961 ; FOA 
(Édouard), F/17/2962 ; GALLAIS (F.), 
F/17/2968 ; GAYET (Albert), 
F/17/2969/B ; GOUAULT (Victor), 
F/17/2971 ; GRANT (Georges), 
F/17/2972 ; JACQUEMET (Édouard), 
F/17/2977 ; LESAINT, F/17/2984/B ; 
LEVAILLANT, F/17/2984/B ; LOURADOUR 
(Justin), F/17/2985/B ; MOUCHEZ (E., 
contre-amiral), F/17/2994 ; RAFFENEL, 
F/17/3000 ; RAMBAULT (G.), 
F/17/3001 ; SAVORGNAN de BRAZZA 
(Pierre, Paul, François, Camille), 
F/17/2943/A ; VERRIER (Eugène), 
F/17/3012 ; VERSEPUY (Maurice), 
F/17/3012 ; VOULET, F/17/3013. Voir 
aussi Afrique australe, Afrique 
centrale, Afrique de l’Est, Afrique du 
Nord, Afrique équatoriale, Afrique 
occidentale, Afrique occidentale 
française, Afrique orientale.

Afrique australe : missions, voir RADIOT 
(Paul), F/17/3000. Voir aussi 
Béchuana, Nyassa.

Afrique centrale : missions, voir BARTH, 
F/17/2935/B ; BEHAGLE (Ferdinand 
de), F/17/2937 ; BILLET (Louis), 
F/17/2939 ; BRIERE , F/17/2943/A ; 
CHAVANNE (Joseph), F/17/2948 ; 
GIRAUD (Victor), F/17/2970/B ; 
MONTEIL, F/17/2993/A ; MOULIN (J.), 
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F/17/2994 ; NAULOY (vicomte de), 
F/17/2995/A ; SAINT-LARY (Étienne 
de), F/17/3005/A. Voir aussi 
Cameroun, Chari, Tchad.

Afrique de l’Est : voir British East Africa.
Afrique du Nord : missions, voir 

CLERMONT-GANNEAU (Ch.), F/17/2949 ; 
DOUBLET (Georges), F/17/2956/B ; 
JACOBI, F/17/2977 ; PILLIET 
(Alexandre), F/17/2997 ; VIGNE 
d'OCTON, F/17/17291. Voir aussi 
Algérie, Maroc, Tunisie.

Afrique du Sud : voir Bonne Espérance 
(cap de), Transvaal.

Afrique équatoriale : missions, voir 
MIZON (Luis), F/17/2992 ; POBEGUIN, 
F/17/2998 ; VIARD (Édouard), 
F/17/3013. Voir aussi Afrique 
équatoriale française, Congo, 
Ogooué, Oubangui, Oubangui-Chari, 
Sangha.

Afrique équatoriale française : voir 
Congo, Gabon, Oubangui-Chari.

Afrique occidentale : missions, voir 
BROUSSEAU (Georges), F/17/2943/A ; 
CABANIS (Carlos), F/17/2943/C ; 
CARRION (Léon de), F/17/2944 ; 
CHAPER (M.), F/17/2946/C ; CRAMPEL 
(Paul), F/17/2951 ; FOURNEAU (Alfred), 
F/17/2967 ; GUILLOU (Émile), 
F/17/2973/B ; LEFRANC (Jean), 
F/17/17274 ; MOSKOVITZ (Maximilien), 
F/17/2994. Voir aussi Afrique 
occidentale française, Bassam 
(Grand), Bénin, Bénoué, Esclaves, 
Gambie, Kong.

Afrique occidentale 
française : missions, voir IDEVILLE 
(Jean d'), F/17/17273 ; GODEFROI et 
CHEVALIER, F/17/17272 ; GRASSÉ 
(Pierre), F/17/17272 ; SCAETTA (M. 
H.), F/17/17284. Voir aussi Côte 
d'Ivoire, Dahomey, Guinée, Mali, 
Niger, San Thome, Sénégal, 
Soudan, Tombouctou.

Afrique orientale : missions, voir BARRAL 
(Léon), F/17/2935/B ; NEBOUT, 
F/17/2995/A ; YSARN de VILLEFORT 
(Mme), F/17/1729. Voir aussi 
Djibouti, Kondoa, Moésie, 
Tanganyika.

Afrique septentrionale : voir Bambouk.
Ain (département) : voir Colombières, 

Izernore.

Aïr, Mts (Sahara) : missions, voir 
FOUREAU (Fernand), F/17/2964 à 
2966 ; ZELTNER (Franz de), 
F/17/17294.

Aire (Ardennes) : missions, voir 
DUVRIARD (A.), F/17/2959/D.

Aix-la-Chapelle (Allemagne) : missions, 
voir QUESNEVILLE (G.), F/17/2999.

Aix-les-Bains (Savoie) : missions, voir 
ZAYS (L.), F/17/17294.

Akra Nikolaos : voir Actium.
Alaska : missions, voir PICARD (Charles), 

F/17/2997 ; PINART (Alphonse), 
F/17/2997.

Albanie : missions, voir BENLOEW (L.), 
F/17/2937 ; GILLIERON (Alfred de), 
F/17/2970/B ; LEJEAN (Guillaume), 
F/17/2983/B ; MUTRECY (Charles, 
Auguste, comte de), F/17/2995/A. 
Mission archéologique française, 
F/17/17262. Voir aussi Diocléa, 
Épire.

Albi (Tarn) : mission, voir AURIAC 
(Eugène d'), F/17/2934.

Alcala (Espagne) : missions, voir 
BAUDRILLART (Alfred), F/17/2936/A ; 
CONARD (Pierre), F/17/17270.

Alès (Gard) : mission, voir BRONGNIART 
(Adolphe), F/17/2943/A.

Alésia (Côte-d'Or) : fouilles, voir 
F/17/17263/1.

Alexandrie (Égypte) : missions, voir 
FRADIN de BELHABRE (Mme), 
F/17/2967.

Alger (Algérie) : missions, voir DOUBLET 
(Georges), F/17/2956/B ; DU COURET 
(Louis, colonel), F/17/2957/B ; 
GODCHOT, F/17/2971.

Algérie : missions, voir ALGLAVE (Émile), 
F/17/2933 ; AUDOLLENT (Auguste), 
F/17/17265 ; BASSET, F/17/2936/A ; 
BAUDIER de ROYAUMONT, F/17/3004/B; 
BAYARD, F/17/2936/A ; BAZANCOURT 
(baron de), F/17/2937 ; BEDEL 
(Louis), F/17/2937 ; BEL (Jules), 
F/17/2937 ; BERTHOUD (Henri), 
F/17/2938 ; BERUELLE (René), 
F/17/2938 ; BLANCHET (Paul), 
F/17/2939 ; BONNAL (Eugène), 
F/17/2940/A ; BOUDET (Ernest), 
F/17/2941 ; BOULIER (Aîné), 
F/17/2941 ; BOURGUIGNAT (J. R), 
F/17/2941 ; BOURMANCÉ, F/17/2941 ; 
BOUSQUET (P.), F/17/2942 ; BOUTROUE 
(Alexandre), F/17/2942 ; BREMAUD, 
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F/17/2943/A ; BRONGNIART (Charles), 
F/17/2943/A ; BULARD, F/17/2943/C ; 
BUSSIÈRES (A. de), F/17/2943/C ; 
CAGNAT (René), F/17/2943/D ; CARA-
GEORGIADÈS (Hermann), F/17/17269 ; 
CAURO (Victor), F/17/17269 ; CHAILLEY, 
F/17/17270 ; CHALVET, F/17/2946/C ; 
CHARNAY (Désiré), F/17/2947 ; 
CHAUMET (Julien), F/17/17270 ; 
CHERVIN (Aîné), F/17/2948 ; CHEVREUX 
(E.), F/17/2948 ; COLIN, F/17/2949 ; 
CROIZIER (marquis de), F/17/2951 ; 
CROZANT-BRIDIER (A. de), F/17/2951 ; 
CUVELIER (Paul), F/17/2951 ; DEPERET 
(Ch.), F/17/2954 ; DOURNAUX-DUPÉRÉ, 
F/17/2956/B ; DUMAS (Alexandre, 
père), F/17/2957/C ; DUMAS, 
F/17/2957/C ; DUTHOIT (L.), 
F/17/2958/B ; DYBOWSKI (Jean), 
F/17/2959/D ; ERNST (Amélie), 
F/17/2960 ; EUDEL (Paul), F/17/2960 ; 
FEYDEAU (Ernest), F/17/2961 ; FLAUST 
(E.), F/17/2961 ; FOUREAU (Fernand), 
F/17/2964 à 2966 ; FRANCISQUE-MICHEL 
(François-Xavier), F/17/2992 ; GAIN 
(Edmond), F/17/2968 ; GAYAT (J.), 
F/17/2969/A ; GIRARD (Pierre), 
F/17/17271 ; GIRAULT (Arthur), 
F/17/2970/B ; GODARD (Léon), 
F/17/2971 ; GODCHOT, F/17/2971 ; 
GSELL (Stéphane), F/17/17273 ; 
JANSSEN (Jules), F/17/2977 ; LÈDÈ, 
F/17/17274 ; LELOIR (Henry), 
F/17/2983/B ; LETAILLE (Joseph), 
F/17/2984/B ; LETOURNEUX (A.), 
F/17/2984/B ; LOUDUN-BALLEYGUIER 
(Eugène), F/17/2985/B ; MIRANDE 
(Henri), F/17/17279 ; MOUCHOT (A.), 
F/17/2994 ; NEPVEU (Gustave), 
F/17/2995/A ; NONNOTTE, F/17/17281 ; 
NOTER (Raphaël), F/17/2995/A ; PALAT 
(Marcel), F/17/2996/A ; PALLU de 
LESSERT (C.), F/17/2996/A ; POISSON 
(le R.P.), F/17/2998 ; POMEL (A.), 
F/17/2998 ; RIVIÈRE (Théodore), 
F/17/17284 ; ROBIN (Charles), 
F/17/3003/B ; ROUDAIRE (E.), 
F/17/3004/A ; ROUSSEAU (Robert), 
F/17/17284 ; SAURIN (Jules), 
F/17/3006/A ; SERIEUX, F/17/17285 ; 
TREILLE (Georges), F/17/3010 ; 
VAURABOURG (J.), F/17/3012 ; VELAIN 
(Charles), F/17/3012 ; VERDIER 
(Michel), F/17/3012 ; VERNIER (E.), 
F/17/17291 ; VILLATTE (Noël), 

F/17/17292 ; VIOLLE (J.), F/17/3013 ; 
VIRÉ (Armand), F/17/17292 ; VOISINS 
(Mme de), F/17/3013 ; WECKER (L. 
de), F/17/17293 ; WELSCH (Jules), 
F/17/3014/A. Missions des membres 
de l’École de Rome, voir F/17/4129. 
Service des Antiquités, F/17/17235. 
Subventions accordées aux fouilles, 
voir F/17/17264/1. Voir aussi Alger, 
Béni-M'zab, Boghar, Boufarick, 
Cherchell, Constantine, Cirta, 
Chotts, Ellez, Hoggar, Kabylie, 
Laghouat, Maktar, Mzab, Numidie, 
Oran, Ghir (Oued), Melleg (Oued), 
Sahel (Oued), Sersou, Souf (Oued), 
Tiaret, Touat.

Alicante (Espagne) : mission, voir 
NICKLES (René), F/17/2995/A.

Alima (Gabon) : mission, voir BALLAY, 
F/17/2935/A.

Allemagne : missions, voir ALGLAVE 
(Émile), F/17/2933 ; ADAM (Charles), 
F/17/17265 ; ADOLFF (Louis), 
F/17/2933 ; AGÉRON (Jules), 
F/17/2933 ; AIMÉ (Henri), F/17/2933 ; 
ALBERTIN (Henry-Alphonse), 
F/17/2933 ; AMAGAT, F/17/2933 ; ARON 
(André), F/17/17265 ; AUVARD, 
F/17/2934 ; BAILLAUD, F/17/17266 ; 
BAR (Paul), F/17/2935/A ; BARESTE 
(Eugène), F/17/2935/B ; BARTH, 
F/17/2935/B ; BASCHET (Armand), 
F/17/2936/A ; BATBIE, F/17/2936/A ; 
BAUDOUIN, F/17/2936/A ; BAUDOUIN-
BUGNET, F/17/2936/A ; BERGERON, 
F/17/2938 ; BERNHEIM (S.), 
F/17/2938 ; BERTRAND (Joseph, Jean, 
Eugène), F/17/2938 ; BESINE (H.), 
F/17/2939 ; BEULE (Charles-Ernest), 
F/17/2939 ; BEURNIER (Louis), 
F/17/2939 ; BISCH (Paul), F/17/2939 ; 
BLANCHET (Adrien), F/17/2939 ; BLAZE 
de BURY, F/17/2939 ; BLONDEL (G.), 
F/17/2939 ; BONNIN (Louis), 
F/17/17268 ; BORE (Léon), 
F/17/2940/B ; BOSCOWITZ (Arnold), 
F/17/2941 ; BOSER, F/17/2941 ; 
BOUGIER, F/17/2941 ; BOULLIER 
(Auguste), F/17/2941 ; BOURGET 
(Henri), F/17/17268 ; BOUTROUE 
(Alexandre), F/17/2942 ; CADOUX 
(Gaston), F/17/2943/C ; CANY (G.), 
F/17/17269 ; CARRIERE (A.), 
F/17/2944 ; CAT (Édouard), 
F/17/2945 ; CATEX, F/17/2945 ; 
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CAVALIÉ, F/17/17269 ; CHANTEPIE (L. 
de), F/17/2946/C ; CHANTRE 
(Édouard), F/17/2946/C ; CHARMOND 
(Pierre), F/17/17270 ; CHELARD 
(Raoul), F/17/2948 ; CHERVIN (Aîné), 
F/17/2948 ; CIVEL, F/17/17270 ; 
COCHEME (Henri), F/17/2949 ; COLETTE 
(Al. Ed.), F/17/17270 ; COLOMB (G.), 
F/17/2949 ; COMBARIEU (Jules), 
F/17/17270 ; COMBE, F/17/2949 ; 
COMBES de LESTRADE (vicomte), 
F/17/2949 ; COMPAIN (Louise), 
F/17/17270 ; CONTAGNE (Henry), 
F/17/2950 ; COSTA (M. DA), 
F/17/2950 ; COULET, F/17/17270 ; 
COURNAULT (Charles), F/17/2951 ; 
COURTY (A.), F/17/2951 ; COUTURAT 
(Louis), F/17/2951 ; CROULLEBOIS 
(Marcel), F/17/2951 ; DALLY, 
F/17/2952 ; DARIER, F/17/2952 ; 
DAUBRÉE (A.), F/17/2952 ; DEBRAUX 
(Louis, chevalier), F/17/2953 ; 
DESCAMPS (Henri), F/17/2955/A ; 
DOLERIS, F/17/2956/A ; DOUMER (E.), 
F/17/2956/B ; DREYFUS (Camille), 
F/17/2956/B ; DURAND (André), 
F/17/2958/B ; EICHUOFF, F/17/2960 ; 
ENAULT (Louis), F/17/2960 ; FERRET 
(A.), F/17/2961 ; FLAMMERMONT 
(Jules), F/17/2961 ; FLAUX (A. de), 
F/17/2961 ; FOUCHER DU CAREIL 
(comte A.), F/17/2963 ; FOURNIER 
(Pierre-Joseph-Manuel), F/17/2967 ; 
FUSTER (Édouard), F/17/2967 ; 
GAILLARD (Georges), F/17/2968 ; 
GIFFARD (André), F/17/17271 ; GIRARD 
de RIALLE (Julien), F/17/2970/B ; 
GIROUX (André), F/17/2970/B ; GIRY 
(Arthur), F/17/2970/B ; GRANDEAU 
(Louis), F/17/2972 ; GROSS (Ch.), 
F/17/2972 ; GRUEY, F/17/2972 ; 
GUERNE (Jules de), F/17/2973/B ; 
GUERRIER (H), F/17/2973/B ; GUILLAUD 
(J.), F/17/2973/B ; GUIMARD (L.), 
F/17/17273 ; HUCHARD (Henri), 
F/17/2976/B ; JACCOUD, F/17/2977 ; 
JACOB (Paul), F/17/2977 ; JACQUEMIER 
(Raoul), F/17/2977 ; JACQUESNET 
(Ed.), F/17/2977 ; JANET (Jules), 
F/17/2977 ; LECOT (Victor), 
F/17/2983/A ; LEDÉ, F/17/17274 ; 
LEDOUX-LEBARD (K.), F/17/17274 ; 
LEENHARDT (Charles), F/17/17274 ; 
LEGUEN (Félix), F/17/2983/A ; LEJARS 
(Félix), F/17/2983/B ; LELOIR (Henry), 

F/17/2983/B ; LEMOULT, F/17/17275 ; 
LEREDDE, F/17/17275 ; LERMOYER 
(Marcel), F/17/2984/B ; LETORT 
(Charles), F/17/2984/B ; LOYE (Paul), 
F/17/2985/B ; LUCE (Siméon), 
F/17/2985/B ; MICHAUX (Paul), 
F/17/2992 ; MINET (A.), F/17/17279 ; 
MINSSEN, F/17/2992 ; MISPOULET, 
F/17/2992 ; MONTPROFIT (Alfred), 
F/17/17280 ; MOURE (E. J.), 
F/17/2994 ; NATIER (Marcel), 
F/17/2995/A ; OPPERT (Jules), 
F/17/2995/B ; ORSAT (J.), 
F/17/17281 ; OZANAM (A., F.), 
F/17/2995/B ; PICHEVIN (R.), 
F/17/2997 ; PICQUE, F/17/2997 ; PITRA 
(Dom), F/17/2997 ; PLATON, 
F/17/17283 ; QUESNEVILLE (G.), 
F/17/2999 ; QUIMQUAND, F/17/2999 ; 
RADAU (R.), F/17/3000 ; RIVIÈRE 
(Alphonse), F/17/3003/A ; ROCHER 
(Victor), F/17/3003/B ; ROGER 
(Henry), F/17/3003/B ; ROLLET 
(Étienne), F/17/3004/A ; SAINT-MARC 
(H.), F/17/3005/A ; SALES-GIRONS, 
F/17/3005/A ; SALLES (Georges), 
F/17/3005/A ; SCHIMPER (W., P.), 
F/17/3006/B ; SEGUY (Paul), 
F/17/17285 ; SELIGMANN, 
F/17/3006/B ; TISSIER (Louis), 
F/17/3009/C ; TISSIER (Paul), 
F/17/17288 ; VERLET (Pierre), 
F/17/17291 ; VERNEAU (P. de), 
F/17/17291 ; VIDAL-LABLACHE (Paul), 
F/17/3013 ; VIGNAL (W.), F/17/3013 ; 
VILLE (Georges), F/17/3013 ; VIOLLET 
(Paul), F/17/3013 ; VITAL-BADIN, 
F/17/17292 ; VITRY (Paul), 
F/17/3013 ; VRANOUSSIS (Georges), 
F/17/17292 ; VULLIOD (Amédée), 
F/17/17292 ; WAGNIER, F/17/3014/A ; 
WALLET (G.), F/17/3014/A ; WEBER, 
F/17/17293 ; WETTERWALD (Félix), 
F/17/17293 ; WOLF (Maurice), 
F/17/17294 ; WURTZ (Ad.), 
F/17/3014/B ; ZIMMERN, F/17/17294. 
Voir aussi Aix-la-Chapelle, 
Allemagne du Nord, Bade, Bavière, 
Berlin, Bonn, Cologne, Darmstadt, 
Dresde, Francfort-sur-le-Main, Halle, 
Hambourg, Hanovre, Harz, 
Heidelberg, Iéna, Kiel, Leipzig, 
Munich, Palatinat, Prusse, Saxe, 
Schleswig, Stuttgart, Trèves, 
Weimar, Wurtemberg.
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Allemagne du Nord : missions, voir 
GEFFROY (A.), F/17/2970/A ; ROULLIES 
(V.), F/17/3004/B.

Allier (département) : voir Glozel.
Almadén (Espagne) : mission, voir 

LETULLE (Maurice), F/17/2984/B.
Alpes, montagne : missions, voir 

BOURGUIGNAT (J. R), F/17/2941 ; 
CENAC-MONCAUT, F/17/2946/A ; 
CHANTRE (Ernest), F/17/2946/C ; 
CHAPPUIS (C.), F/17/2946/C ; CHATIN 
(Th.), F/17/2948 ; JANSSEN (Jules), 
F/17/2977 ; LORY (Charles), 
F/17/2985/B ; BAUDET (Edmond), 
F/17/2936/A ; BLANC (Edmond), 
F/17/2939.

Alpes-Maritimes 
(département) : missions, voir 
FOUQUÉ (F.), F/17/2963 ; RIVIÈRE 
(Émile), F/17/3003/A. Voir aussi 
Cannes, Grasse, Lérins, Menton, 
Nice, Saint-Cézaire, Saint-Vallier-
de-Thiey, Vence.

Alsace : missions, voir SÉE (Julien), 
F/17/3006/B. Voir aussi Rhin (Bas-), 
Rhin (Haut-).

Alsace-Lorraine : missions, voir 
BOURGEOIS (Alfred), F/17/2941.

Amazone, fleuve (Amérique du 
Sud) : missions, voir AUBERT 
(Eugène), F/17/2934 ; COUDREAU 
(Henri), F/17/2950 ; EICHARD 
(Sylvain), F/17/2960 ; LECOINTE 
(Paul), F/17/2983/A ; MONTRAVEL (de), 
F/17/2993/A.

Amérique : missions, voir BELLY (Félix), 
F/17/2937 ; BOUSQUET (Henri), 
F/17/2942 ; CLAINE (Jules), 
F/17/2949 ; GRANDIDIER (Alfred), 
F/17/2972 ; LERICHE (René), 
F/17/17275 ; LUBARSKI DEBALTA, 
F/17/17276 ; MINIER (L.), F/17/2992 ; 
MOURE (Amédée), F/17/2994 ; SERRE 
(Georges), F/17/3006/B. Voir aussi 
Amérique centrale, Amérique du 
Nord, Amérique du Sud, Amérique 
méridionale.

Amérique centrale : missions, voir 
BOURGEOIS (Henri, G.), F/17/2941 ; 
BRETTES (Joseph de), F/17/17268. 
Voir aussi Antilles, Guatemala, 
Honduras, Mexique, Panama.

Amérique du Nord : missions, voir 
ANGOT (Alfred), F/17/2933/2 ; BAULIG 
(H.), F/17/17266 ; DUMARESQ 

(Armand), F/17/2957/C ; EYMA 
(Xavier), F/17/2960 ; EYSSERIC 
(Joseph), F/17/2960 ; GIROD (Paul), 
F/17/17272 ; GOUMAIN-CORMILLE (A.), 
F/17/2971 ; MONNET (Paul), 
F/17/17280 ; VERNE (Claude), 
F/17/3012. Voir aussi Canada, 
États-Unis.

Amérique du Sud : missions, voir 
BALLANDE (Louis), F/17/2935/A ; 
BERQUAND (Léon), F/17/2938 ; 
BRASSEUR de BOURBOURG (Charles 
Étienne), F/17/2942 ; BRETTES 
(Joseph de), F/17/17268 ; CHAMPEAUX 
(J. N.), F/17/2946/C ; DAIREAUX 
(Émile), F/17/2952 ; DEMERSAY 
(Alfred), F/17/2954 ; ESTINGOY 
(Édouard), F/17/2960 ; FORT 
(Gustave), F/17/2963 ; GOUJON 
(Pierre), F/17/2971 ; GUIERRE, 
F/17/2973/B ; NASSE, F/17/2995/A ; 
ROOSMALEN (A. de), F/17/3004/A ; 
SCHMELTZ de KEHR, F/17/3006/B ; 
FRANOZ (Armand, comte de), 
F/17/2967. Voir aussi Amazone, 
Andes, Argentine, Brésil, Bolivie, 
Chaco, Chili, Colombie, Colombie 
britannique, Équateur, Guyane, 
Pérou, Parana, Venezuela.

Amérique méridionale : missions, voir 
AUCAPITAINE (Henri, baron), 
F/17/2934 ; BAYOL (Joseph), 
F/17/2937 ; DOURNAUX (Norbert), 
F/17/2956/B ; GRANDIDIER (Alfred), 
F/17/2972 ; ORBIGNY (Alcide d'), 
F/17/2995/B. Voir aussi Maroni 
(Haut-).

Amiens (Somme) : missions, voir LUCE 
(Siméon), F/17/2985/B.

Amman (Asie Occidentale, auj. 
Jordanie) : missions, voir GERMER-
DURAND (G.), F/17/17271.

Amsterdam (Pays-Bas) : missions, voir 
ADELPHE (Louis), F/17/17265 ; 
BOURGEOIS (Émile), F/17/2941 ; 
QUATREFAGES (A. de), F/17/2999 ; 
WATTEVILLE (baron de), F/17/3014/A.

Anatolie (Asie Mineure, auj. 
Turquie) : fouilles, voir F/17/17244, 
dossier 4. Voir aussi Eski-Cheër.

Andalousie : voir Séville.
Andes, montagne : missions, voir 

CHAFFANJON (Jean), F/17/2946/B. Voir 
aussi Andes argentines.
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Andes argentines, montagne 
(Argentine) : missions, voir WAGNER 
(Émile-Roger), F/17/17293.

Andorre : missions, voir BOUGY (Alfred 
de), F/17/2941 ; CASTILLON (H.), 
F/17/2945 ; PLATON (Georges), 
F/17/2998 ; SCHRADER (Fr.), 
F/17/3006/B.

Angleterre : missions, voir AMELINE (H.), 
F/17/2933 ; AUDEOUD (Maurice), 
F/17/17265 ; BAILLAUD, F/17/17266 ; 
BARADAT, F/17/2935/A ; BENOIT 
(François), F/17/2937 ; BERCUT, 
F/17/17267 ; BERGERON, F/17/2938 ; 
BERILLON (Edgar), F/17/17267 ; 
BERILLON (Edgar), F/17/2938 ; 
BERQUAND (Léon), F/17/2938 ; 
BERTHONNEAU, F/17/17267 ; BLOCH 
(Camille), F/17/2939 ; BONNIN (Louis), 
F/17/17268 ; BOUGLE (C. Ch.-A.), 
F/17/2941 ; BOUTROUX, F/17/2942 ; 
BRACHET (Achille), F/17/2942 ; 
BRAESCH (F.), F/17/17268 ; BRETTE 
(Armand), F/17/17268 ; BUISSON (B.), 
F/17/2943/C ; CABATON (Antoine), 
F/17/17269 ; CAMOUS (Louis, Paul), 
F/17/2944 ; CASTRIES (Henri, comte 
de), F/17/17269 ; CAVAILLES, 
F/17/17269 ; CAVALIÉ, F/17/17269 ; 
CAZAMIAN (Louis et Madeleine), 
F/17/17269 ; CHAMARD (Dom 
François), F/17/2946/C ; CHARLES 
(Émile), F/17/2947 ; CHARPENTIER 
(John), F/17/17270 ; CHATEL 
(Eugène), F/17/2948 ; CHEVALIER 
(Ulysse), F/17/2948 ; CLADO, 
F/17/2949 ; CLERMONT-GANNEAU (Ch.), 
F/17/2949 ; CONSTANS (L.), 
F/17/2950 ; COULON (Georges 
Joseph), F/17/17270 ; CROULLEBOIS 
(Marcel), F/17/2951 ; DALLY, 
F/17/2952 ; DARMESTETER (Arsène), 
F/17/2952 ; DELISLE (Léopold), 
F/17/2954 ; DEMARSY (Arthur), 
F/17/2954 ; DOLERIS, F/17/2956/A ; 
DOUGLAS-HOOG (Walter), 
F/17/2956/B ; DREYFUS (Camille), 
F/17/2956/B ; DUFOUR (P. M.), 
F/17/2957/C ; ESPINAS (A.), 
F/17/2960 ; FAVRE (P.), F/17/2961 ; 
FLAHAULT (Ch.), F/17/2961 ; 
FLAMMERMONT (Jules), F/17/2961 ; 
FONVIELLE (W. de), F/17/2962 ; 
FOURNIER (Eugène), F/17/2967 ; 
FRANCISQUE-MICHEL (François-Xavier), 

F/17/2992 ; GAIDOZ (H.), F/17/2968 ; 
GALIPPE (V.), F/17/2968 ; GAUTRELET 
(Émile), F/17/2969/A ; GRABAR 
(André), F/17/17272 ; GRUEY, 
F/17/2972 ; GUÉNEAU de MUSSY 
(Henri), F/17/2973/A ; JACOB (Paul), 
F/17/2977 ; LECLERC (Max), 
F/17/2983/A ; LEENHARDT (Charles), 
F/17/17274 ; LENOËL (Louis), 
F/17/2983/B ; L'ETANG (E. A. de), 
F/17/2984/B ; LOMÉNIE (L. de), 
F/17/2985/B ; LOTH (J.), 
F/17/2985/B ; LUCE (Siméon), 
F/17/2985/B ; MINET (A.), 
F/17/17279 ; MONIEZ (R.), 
F/17/2993/A ; MONPROFIT (Ambroise), 
F/17/2993/A ; MONTPROFIT (Alfred), 
F/17/17280 ; OMONT (Henri), 
F/17/2995/B ; OPPERT (Jules), 
F/17/2995/B ; ORSAT (J.), 
F/17/17281 ; OUCHARD (Émile), 
F/17/2995/B ; PITRA (Dom), 
F/17/2997 ; PLASSE, F/17/2998 ; 
PLATON, F/17/17283 ; RAVAISSON 
(Félix), F/17/3001 ; RAYET (Olivier), 
F/17/3001 ; RIQUET (V.), 
F/17/3003/A ; RIVIÈRE (Alphonse), 
F/17/3003/A ; RODET (Paul), 
F/17/3003/B ; ROGER (Henry), 
F/17/3003/B ; ROSNY (Léon de), 
F/17/3004/A ; SEGUY (Paul), 
F/17/17285 ; TOUCHARD (F.), 
F/17/3010 ; VENDRYES (J. B.), 
F/17/17291 ; VERRIER (Eugène), 
F/17/3012 ; VILLE (Georges), 
F/17/3013 ; VIOLLET (Paul), 
F/17/3013 ; WAILLY (Léon de), 
F/17/3014/A ; WICKHAM (Louis), 
F/17/3014/A ; ZAUCKERMANN (R.), 
F/17/17294 ; ZOTENBERG (Henri), 
F/17/3014/B. Voir aussi Cambridge, 
Chatham, Cheltenham, Kew, 
Liverpool, Londres, Oxford, 
Spalding.

Angora, auj. Ankara 
(Turquie) : missions, voir VIROLLEAUD 
(Jean-Charles-Gabriel), F/17/17292.

Annam : missions, voir BARTHELEMY 
(Pierre, comte de), F/17/2935/B ; BEL 
(Marc), F/17/17267 ; BRIFFAUT 
(Camille), F/17/17268 ; CARREY 
(Jules), F/17/2944 ; DUMOUTIER (G.), 
F/17/2958/A.
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Ansariya, chaîne montagneuse 
( Syrie) : missions, voir TORCY (de), 
F/17/3010.

Antarctique : voir Saint-Paul, île.
Anti-Liban, Mt (Liban) : missions, voir 

GIRARD de RIALLE (Julien), 
F/17/2970/B.

Antilles, archipel des : missions, voir 
AURIOL, F/17/2934 ; AYMAT de LA 
BAUME-PLUVINEL (comte), F/17/2979 ; 
DALMAS (R., comte de), F/17/2952 ; 
POISSON (Jules), F/17/2998 ; VERDIER 
(Félix), F/17/17291. Voir aussi Cuba, 
Haïti, Martinique, Trinité.

Antinoë (Égypte) : missions, voir GAYET 
(Albert), F/17/2969/B et F/17/17271. 
Répartition des objets de fouilles, 
voir F/17/17240.

Antioche (Asie Mineure, auj. 
Turquie) : missions, voir FOSSEY 
(Ch.), F/17/2963. Fouilles, voir 
F/17/17244, dossier 4.

Antone (Haute-Vienne, commune de 
Pierre-Buffière) : fouilles, voir 
F/17/17263/1.

Anvers (Belgique) : missions, voir 
BERGERAT (Émile), F/17/2938.

A.O.F : voir Afrique occidentale 
française.

Aoste, vallée d’ (Italie) : missions, voir 
ROUSSELOT (P.), F/17/3004/B.

Aphrodisias (Asie Mineure, auj.Turquie, 
anciennement en Carie) : fouilles, 
voir F/17/17243.

Arabie : missions, voir CHARNAY (Désiré), 
F/17/2947 ; DEFLERS (A.), F/17/2953 ; 
GRILHON (Alciate, vicomte de), 
F/17/2972 ; GUÉRIN (Victor), 
F/17/2973/A. Voir aussi Arabie 
méridionale, Arabie orientale, 
Mecque (La), Persique (golfe).

Arabie méridionale : missions, voir 
ARNAUD (Ch.), F/17/2934.

Arabie orientale : missions, voir WATRIN. 
(E.), F/17/3014/A.

Aragon (Espagne) : missions, voir 
BOUTAREL (André), F/17/2942 ; CENAC-
MONCAUT, F/17/2946/A.

Ararat, Mt (Turquie) : missions, voir 
CHANTRE (Ernest), F/17/2946/C, 2 
dossiers.

Arctique, Océan glacial : expédition 
arctique française, voir BÉNARD 
(Charles), F/17/17267. Missions, voir 
DU LAURENT-d'OISELAY, F/17/2957/C ; 

GOUAILLE (Edmond), F/17/2971 ; 
LOUËT, F/17/17276 ; RABOT (Charles), 
F/17/3000. Voir aussi Kara, Nord 
(pôle).

Ardèche (département) : missions, voir 
MORTILLET (Gabriel de), F/17/2994.

Arezzo (Italie) : missions, voir CABADÉ, 
F/17/17269.

Argentine : missions, voir BOSC 
(Frédéric), F/17/17268 ; BRETTES 
(Joseph de), F/17/2943/A ; CALVET 
(Auguste), F/17/2944 ; FONTAINE 
(Rémy), F/17/2962 ; FORT (Gustave), 
F/17/2963 ; GOSSOT (J. A.), 
F/17/2971 ; SCHRADER (Fr.), 
F/17/17284 ; TOURNOUËR (André), 
F/17/17288 ; TRAVERSE (Paul), 
F/17/3010 ; WIDAL (G.-F.-I.), 
F/17/17294 ; ZEBALLOS (Estanislaos), 
F/17/3014/B. Voir aussi Andes 
argentines, Patagonie, Terre de Feu, 
Tucuman.

Ariège (département) : missions, voir 
VIRÉ (Armand), F/17/17292.

Arizona (États-Unis) : missions, voir 
PINART (Alphonse), F/17/2997.

Arménie : missions, voir AUBRY (Pierre), 
F/17/2934 ; BERGER (Léon), 
F/17/2938 ; GATTEYRIAS (J.), 
F/17/2968 ; LEVAILLANT de FLORIVAL, 
F/17/2984/B ; PLENEAU, F/17/2998.

Ascalon (Palestine) : missions, voir 
WEILL (Raymond), F/17/17293.

Ashqelon : voir Ascalon.
Asie : missions, voir CHOISEUL (Horace, 

comte de), F/17/2948 ; DEFFORGES 
(G.), F/17/2953 ; GOURJAULT (comte 
de), F/17/2971 ; GRANDIDIER (Alfred), 
F/17/2972 ; GREGOIRE (Charles), 
F/17/2972 ; WIAZEMSKI (Constantin, 
prince), F/17/3014/A. Voir aussi Asie 
centrale, Asie Mineure, Asie 
Occidentale.

Asie Antérieure : voir Asie Occidentale.
Asie centrale : missions, voir BLANC 

(Édouard), F/17/2939 ; BONIN 
(Charles, Eudes), F/17/2940/A ; 
BONVALOT (Pierre-Gabriel), 
F/17/2940/A ; CHAFFANJON (Jean), 
F/17/2946/B ; COLLENOT (Paul), 
F/17/2949 ; ROUX (Émile), 
F/17/3004/B ; WILBOIS (A.), 
F/17/3014/A. Voir aussi Boukharie, 
Daghestan, Ouzbékistan,  Pamir, 
Tachkent, Turkestan.
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Asie Mineure : fouilles, voir F/17/17243-
17244. Missions, voir BATISSIER 
(Louis), F/17/2936/A ; BERGER (Léon), 
F/17/2938 ; BORDAT (Gaston), 
F/17/2940/B ; BREMAUD, F/17/2943/A ; 
COLLIGNON (Max), F/17/2949 ; COUSIN 
(G.), F/17/2951 ; DEVELAY (Albert), 
F/17/2955/B ; DORMEYER (Philippe), 
F/17/2956/B ; DUCHESNE, 
F/17/2957/A ; GUILLAUME, 
F/17/2973/B ; MILLANT (Richard), 
F/17/17279 ; RADET (G.), F/17/3000 ; 
RAYET (Olivier), F/17/3001 ; SAUTON 
(Dom), F/17/3006/A ; VIROLLEAUD 
(Jean-Charles-Gabriel), F/17/17292. 
Voir aussi Aphrodisias, Anatolie, 
Cappadoce, Cilicie, Comana, 
Didymes, Levant, Lycie, Mycale, 
Notion-Claros, Ophel, Ourmiah, 
Pergame, Phocée, Priène, Sardes, 
Smyrne, Taurus, Teos, Turquie, 
Troade, Troie, Van, Xanthos. 

Asie Occidentale : fouilles, voir 
F/17/17244. Missions, voir CHANTRE 
(Ernest), F/17/2946/C, 2 dossiers. 
Voir aussi Amman, Arabie, Arménie, 
Asie Mineure, Bagdad, Brad, 
Chaldée, Euphrate, Khan 
Sheikhoum, Kurdistan, Lagash, 
Levant, Liban, Mésopotamie, 
Mossoul, Ninive, Perse, Phénicie, 
Philistide, Proche-Orient, Samarra, 
Syrie , Tell-Ahmar, Tello, Tigre.

Assise (Italie) : missions, voir 
DELADREUE, F/17/2953 ; GRASILIER, 
F/17/2972.

Assomption (Paraguay) : missions, voir 
FOUAILLET, F/17/2963.

Assyrie, ancien empire d’Asie 
Occidentale : missions, voir HYVERNAT 
(Henry), F/17/2976/B. Voir aussi 
Ninive.

Asti (Italie) : missions, voir FAUCON 
(Maurice), F/17/2961.

Athènes (Grèce) : missions, voir BAYE 
(Joseph, baron de), F/17/2936/B ; 
BEULE (Charles-Ernest), F/17/2939 ; 
BREHIER, F/17/17268 ; BURNOUF 
(Émile, Louis), F/17/2943/C ; 
DELACOULONCHE, F/17/2953 ; GIRARD 
(Jules), F/17/2970/B ; HUGONNENQ, 
F/17/17273 ; RAYET (Olivier), 
F/17/3001.

Athos, Mt : missions, voir DEHON (L.), 
F/17/2953.

Atjeh, royaume (auj. 
Sumatra) : missions, voir DAVID de 
MAYRENA (Marie et Henry), 
F/17/2990/B.

Aude (département) : voir 
Carcassonne.

Australes, terres : voir Campbell, 
Kerguelen, Saint-Paul, Terre de Feu.

Australie : missions, voir BARNEAUD 
(Charles), F/17/17266 ; BLOUET 
(Paul), F/17/2939 ; CHARNAY (Désiré), 
F/17/2947 ; CHEMIN, F/17/2948 ; 
COTTEAU (Edmond), F/17/2950 ; CRIE 
(Louis), F/17/2951 ; FAUCHERY 
(Antoine), F/17/2961 ; GEAY (F.), 
F/17/17271 ; MICHEL (Léopold), 
F/17/17279 ; ROEHN (Eugène), 
F/17/3003/B ; ROUGIER (E.), 
F/17/3004/B. Voir aussi Nouvelle-
Galles-du-Sud, Queensland, 
Tasmanie.

Autriche : missions, voir BOUCHON-
BRANDELY, F/17/2941 ; AMAUDRU 
(Noël), F/17/2933 ; AUVARD, 
F/17/2934 ; BAILLAUD, F/17/17266 ; 
BAR (Paul), F/17/2935/A ; BERNHEIM 
(S.), F/17/2938 ; BERTRAND (Joseph, 
Jean, Eugène), F/17/2938 ; BEURNIER 
(Louis), F/17/2939 ; BLANCHET 
(Adrien), F/17/2939 ; BONCOUR 
(Eugène), F/17/17268 ; BONNIN 
(Louis), F/17/17268 ; BORNECQUE 
(Henri), F/17/17268 ; BOUGIER, 
F/17/2941 ; CADOUX (Gaston), 
F/17/2943/C ; CATEX, F/17/2945 ; 
CAVALIÉ, F/17/17269 ; CHELARD 
(Raoul), F/17/2948 ; CONSTANT 
(Gustave), F/17/17270 ; CONTAGNE 
(Henry), F/17/2950 ; CORBIERRE (A. 
J.), F/17/17270 ; DEPERET (Ch.), 
F/17/2954 ; DOLERIS, F/17/2956/A ; 
DUFOUR (P. M.), F/17/2957/C ; ENAULT 
(Louis), F/17/2960 ; FERRET (A.), 
F/17/2961 ; FLAMMERMONT (Jules), 
F/17/2961 ; FOUQUÉ (F.), F/17/2963 ; 
GOURDON (Joseph), F/17/17272 ; 
GUERRIER (H), F/17/2973/B ; HUCHARD 
(Henri), F/17/2976/B ; JACCOUD, 
F/17/2977 ; JANET (Jules), 
F/17/2977 ; LEDÉ, F/17/17274 ; 
LEGUEN (Félix), F/17/2983/A ; LEJARS 
(Félix), F/17/2983/B ; LEOUZON-LEDUC 
(L.), F/17/2984/A ; LERMOYER 
(Marcel), F/17/2984/B ; LOUMEAU (E.), 
F/17/2985/B ; LOYE (Paul), 
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F/17/2985/B ; MONOD (Eugène), 
F/17/2993/A ; MONPROFIT (Ambroise), 
F/17/2993/A ; MUNIER-CHALMAS, 
F/17/2995/A ; NATIER (Marcel), 
F/17/2995/A ; PICQUE, F/17/2997 ; 
PLATON, F/17/17283 ; RAYMOND (Paul), 
F/17/3001 ; RIVIÈRE (Arthur), 
F/17/3003/A ; ROCHER (Victor), 
F/17/3003/B ; SALVA, F/17/3005/A ; 
SCHEFER (Ch.), F/17/3006/A ; SEGUY 
(Paul), F/17/17285 ; VIRÉ (Armand), 
F/17/17292 ; VITAL-BADIN, 
F/17/17292 ; VITRY (Paul), 
F/17/3013 ; WAGNIER, F/17/3014/A ; 
WOLF (Maurice), F/17/17294 ; 
ZIMMERN, F/17/17294. Voir aussi 
Vienne.

Autriche-Hongrie : missions, voir 
ALBERTIN (Henry-Alphonse), 
F/17/2933 ; BISCH (Paul), F/17/2939 ; 
DUMONT (Louis), F/17/2957/C ; 
GALLAND (de), F/17/2968 ; GIRES, 
F/17/17272 ; JACQUESNET (Ed.), 
F/17/2977 ; LELOIR (Henry), 
F/17/2983/B ; MICHAUX (Paul), 
F/17/2992 ; MORMAND (Henri), 
F/17/2994 ; MOURE (E. J.), 
F/17/2994 ; ROCHELLE (E.), 
F/17/3003/B ; ROLLET (Étienne), 
F/17/3004/A ; SAINT-MARC (H.), 
F/17/3005/A ; WALLET (G.), 
F/17/3014/A.

Aveyron (département) : voir 
Decazeville, Granfesenque (La), 
Grandmas (Le).

Avignon (Vaucluse) : missions, voir 
WALLON (H.), F/17/3014/A.

Avranches (Manche) : missions, voir 
GASTE (Armand), F/17/2968.

Ay (Palestine) : fouilles, voir 
F/17/17244, dossier 4.

B
Bade (anc. État de 

l’Allemagne) : missions, voir OSMONT 
(Georges), F/17/2995/B ; SCHMIDT 
(Charles), F/17/17284.

Bagdad (Asie Occidentale, auj. 
Irak) : Mission VIOLET (HENRY), voir 
F/17/17251.

Bâle (Suisse) : missions, voir BOULE 
(Marcellin), F/17/2941 ; CHARNAY 
(Désiré), F/17/2947.

Baléares, îles (Espagne) : missions, 
voir GUARDIA (J. M), F/17/2973/A ; 
GUILLON (Édouard), F/17/2973/B ; 
NOLAN, F/17/2995/A.

Bali (Indonésie) : missions, voir CALMAN-
LEVY (Gaston), F/17/2944.

Balkans, montagne (Péninsule 
balkanique) : missions, voir AULNEAU 
(Joseph), F/17/17265 ; BERL (Alfred), 
F/17/17267 ; BIANCONI (F.), 
F/17/2939. Voir aussi Périnthe.

Bambouk, pays (Afrique 
septentrionale) : missions, voir 
SERRANT (Émile), F/17/3006/B.

Baouit (Égypte) : missions, voir CLEDAT 
(Jean), F/17/17270.

Baoussé Roussé, cavernes de 
(Italie) : missions, voir RIVIÈRE 
(Émile), F/17/3003/A.

Barcelone (Espagne) : missions, voir 
BERILLON (Edgar), F/17/2938 ; 
DESPETIS (Joseph SAINT-VICTOR), 
F/17/2955/A ; LECOY de LA MARCHE 
(A.), F/17/2983/A.

Bari-Ruvo (Italie) : missions, voir SÉCHAN 
(Louis), F/17/17285.

Basque, pays : missions, voir BORDES 
(Charles), F/17/2940/B.

Bassam (Grand) (Afrique 
occidentale) : missions, voir BINGER, 
F/17/2939 ; MOSKOVITZ (Maximilien), 
F/17/2994.

Batavia, auj. Jakarta 
(Indonésie) : missions, voir 
ACKERMANN, F/17/2933 ; ROURA, 
F/17/3004/B.

Baume-les-Messieurs, grotte de 
(Jura) : missions, voir VIRÉ (Armand), 
F/17/17292.

Bavière (Allemagne) : missions, voir 
DUPUIS (J.), F/17/2958/B ; SCHWAB, 
F/17/3006/B. voir aussi Munich.

Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques) : missions, voir GIRY 
(Arthur), F/17/2970/B.

Beaune (Côte-d’Or) : missions, voir 
BERROD (J.), F/17/17267.

Béchuana (Afrique australe) : missions, 
voir RADIOT (Paul), F/17/3000. Voir 
aussi Botswana.

Begrâm (Afghanistan) : fouilles, voir 
F/17/17260/1.

Belgique : missions, voir ADAM (Ch.), 
F/17/2933 ; ALGLAVE (Émile), 
F/17/2933 ; BAECKER (Louis de), 
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F/17/2935/A ; BAUDON (Th.), 
F/17/17266 ; BAUDOUIN-BUGNET, 
F/17/2936/A ; BERILLON (Edgar), 
F/17/17267 ; BERROD (J.), 
F/17/17267 ; BLUM (E.), F/17/17268 ; 
BONNAL (Ed.), F/17/2940/A ; 
BONNECHOSE (Émile de), F/17/2940/A ; 
BONNIN (Louis), F/17/17268 ; CHAMARD 
(Dom François), F/17/2946/C ; 
CHARRIOT (Henri), F/17/17270 ; CHATIN 
(Th.), F/17/2948 ; CHAUMIER 
(Edmond), F/17/2948 ; CHUQUET (A.), 
F/17/2948 ; COMBES (François), 
F/17/2949 ; COMPAIN (Louise), 
F/17/17270 ; DELPECH (Henri), 
F/17/2954 ; DELVAILLE, F/17/2954 ; 
DEMARSY (Arthur), F/17/2954 ; FEBVRE 
(Lucien), F/17/17270 ; FOURNIER 
(Eugène), F/17/2967 ; FRANCK 
(François), F/17/2967 ; GARSAULT, 
F/17/2968 ; GAVARRET, F/17/2969/A ; 
GRANDMOUGIN (Charles), F/17/2972 ; 
GREHANT (N.), F/17/17272 ; JACOB 
(Paul), F/17/2977 ; JANET (Paul), 
F/17/2977 ; LECOT (Victor), 
F/17/2983/A ; LUCE (Siméon), 
F/17/2985/B ; PAILLARD (Charles), 
F/17/2996/A ; PHILIPPE (Jean), 
F/17/17282 ; PIERRE (Isidore), 
F/17/2997 ; PLATON, F/17/17283 ; 
RIOTOR (Léon), F/17/17284 ; SAINT-
GEORGES de BOUHELIER, F/17/17268 ; 
SAUVAGE, F/17/3006/A ; SEGUY (Paul), 
F/17/17285 ; SESTON (William), 
F/17/17285 ; TOUROUDE, F/17/3010 ; 
VERRIER (Eugène), F/17/3012 ; VILLE 
(Georges), F/17/3013. Voir aussi 
Anvers, Bruxelles, Flandre.

Belgrade (Serbie) : missions, voir 
GRABAR (André), F/17/17272.

Bénarès (Inde) : missions, voir GIBELIN, 
F/17/2970/B ; SCHULTZ (Mlle), 
F/17/17284.

Bender-Bouchir (Perse) : fouilles, voir 
PÉZARD (Maurice), F/17/17251.

Bengale, golfe du : missions, voir 
BOBEAU (Georges), F/17/17268.

Beni-Haçan (Haute-Égypte) : missions, 
voir ROCHEMONTEIX (Maxime ou 
Maxence, marquis de), F/17/3003/B.

Béni-M'zab, oasis de 
(Algérie) : missions, voir ZEIS (E.), 
F/17/3014/B.

Bénin, golfe du (Afrique occidentale) : 
missions, voir ALBECA (Alexandre d'), 
F/17/2933.

Bénoué (Afrique occidentale) : 
missions, voir CHAVANNE (Joseph), 
F/17/2948.

Béotie : voir Copaïs.
Bérat (Turquie) : missions, voir BATIFFOL 

(Pierre, Henri), F/17/2936/A.
Bergen (Norvège) : missions, voir LELOIR 

(Henry), F/17/2983/B.
Bergues (Nord) : missions, voir BAECKER 

(Louis de), F/17/2935/A.
Bering ou Behring, détroit 

de : missions, voir CLINCHANT-
BELLEGARDE (de), F/17/17270.

Berlin (Allemagne) : missions, voir 
ALGLAVE (Em.), F/17/17265 ; 
AMELINEAU (E.), F/17/17265 ; BREAL 
(Michel), F/17/2943/A ; CAMBON 
(Jules), F/17/2944 ; CHARNAY 
(Désiré), F/17/2947 ; CLADO, 
F/17/2949 ; DAUBRÉE (A.), F/17/2952 ; 
DEBIDOUR (Louis), F/17/2953 ; 
EICHUOFF, F/17/2960 ; FROEHNER (W.), 
F/17/2967 ; GOGUENHEIM (A.), 
F/17/2971 ; LEDOUX-LEBARD (K.), 
F/17/17274 ; LEGRAS (Jules), 
F/17/2983/A ; LUC (Henri), 
F/17/2985/B ; MOLK (Conrad), 
F/17/17280 ; QUESNEVILLE (G.), 
F/17/2999 ; QUIMQUAND, F/17/2999 ; 
RAYET (Olivier), F/17/3001.

Berne (Suisse) : missions, voir ALLUARD, 
F/17/2933 ; DELADREUE, F/17/2953 ; 
GODEFROY (Frédéric), F/17/2971 ; 
GRASILIER, F/17/2972.

Beynes (auj. Yvelines) : fouilles, voir 
F/17/17263/1.

Behring, mer de : missions, voir PINART 
(Alphonse), F/17/2997.

Beyrouth (Liban) : mission, voir BRUN 
(de), F/17/2943/A ; COUTURIER (Louis), 
F/17/17270 ; VILLEJEAN, F/17/3013 ; 
VIROLLEAUD (Jean-Charles-Gabriel), 
F/17/17292.

Biban (Égypte) : missions, voir GUILMANT 
(Félix), F/17/2973/B.

Birmanie : missions, voir CLAINE (Jules), 
F/17/2949 ; COMNÈNE de CARAMAN 
(Thomas, comte), F/17/2950 ; DABRY 
de THIERSANT, F/17/2952 ; DAVID-NEEL 
(Mme Alexandra), F/17/17281 ; DE 
BEURMANN, F/17/17267 ; GÉRARD (J.-
Paul), F/17/17271 ; IMBERT (Calixte), 
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F/17/2977 ; LEFEVRE, F/17/2983/A ; 
TRANCHANT (Maurice), F/17/17288 ; 
VOSSION (Louis), F/17/3013. Voir 
aussi Birmanie (Haute-), Pagan, 
Prome.

Birmanie (Haute-) : missions, voir PINA 
de SAINT-DIDIER (Marie-François, 
Joseph de), F/17/2997.

Bissagos, îles (archipel de la Guinée-
Bissau) : missions, voir POLIGNAC 
(Jean, comte de), F/17/17283.

Blanc, Mt (Haute-Savoie) : missions, 
voir ESPIARD de COLONGE (baron d'), 
F/17/2960.

Boghar (Algérie) : missions, voir 
LETOURNEUX (A.), F/17/2984/B.

Bohême, région historique (auj. 
République tchèque) : missions, voir 
BERGERON (J.), F/17/2938 ; BOUTROUE 
(Alexandre), F/17/2942 ; GENIAUX 
(Charles), F/17/17271.

Bolivie : missions, voir BEL (Jean, 
Marc), F/17/2937 ; CHARME 
(Auguste), F/17/2947 ; PINART 
(Alphonse), F/17/2997 ; VELLARD (J.), 
F/17/17291 ; VIAULT (F.), F/17/3013 ; 
WIENER (Charles), F/17/3014/A.

Bologne (Italie) : missions, voir DEMARSY 
(Arthur), F/17/2954.

Bonn (Allemagne) : missions, voir 
DEMARSY (Arthur), F/17/2954 ; 
LEREBOUILLET, F/17/2984/B ; 
QUESNEVILLE (G.), F/17/2999.

Bonne Espérance, Cap de (Afrique du 
Sud) : missions, voir DU COURET 
(Louis, colonel), F/17/2957/B ; FOA 
(Édouard), F/17/2962.

Bord, forêt de (Eure) : missions, voir 
QUESNE (Victor), F/17/2999.

Bordeaux (Gironde) : missions, voir 
CALLEN (J.), F/17/2944. Voir aussi 
Saint-Seurin.

Bornéo, île (Indonésie) : missions, voir 
BLAISE (Louis, Nicolas, Désiré), 
F/17/2939 ; CAPUS (Guillaume), 
F/17/2944 ; CHAPER (M.), 
F/17/2946/C ; SEILLIÈRE (Roger, 
baron), F/17/3006/B.

Bornou, ancien empire africain (Soudan 
central) : missions, voir CLÉRET 
(Georges), F/17/2949.

Bosnie : missions, voir CAPUS 
(Guillaume), F/17/2944 ; CHANTRE 
(Ernest), F/17/2946/C, 2 dossiers ; 
GARNIER (Christian), F/17/2968.

Bosnie-Herzégovine : missions, voir 
RIVIÈRE (Alphonse), F/17/3003/A. Voir 
aussi Bosnie, Herzégovine.

Bosra (Syrie) : missions, voir GERMER-
DURAND (G.), F/17/17271.

Bouches-du-Rhône 
(département) : missions, voir GILLE 
(I.), F/17/2970/B ; VIRÉ (Armand), 
F/17/17292. Voir aussi Marseille.

Boufarick (Algérie) : missions, voir 
PHELUT (Ferdinand), F/17/2997.

Boughrara, anc. Gigthis (Tunisie). Voir 
CONSTANS (A. L.), F/17/17270.

Boukharie, pays ( auj. 
Ouzbékistan ) : missions, voir 
CHAFFANJON (Jean), F/17/17270 ; 
LEJEAN (Guillaume), F/17/2983/B.

Boulaq (Égypte) : Musée, voir 
F/17/17240.

Brad (Asie Occidentale) : fouilles, voir 
F/17/17244, dossier 4.

Brahmapoutre, fleuve de l’Himalaya 
oriental : missions, voir NOTOVITCH 
(Nicolas), F/17/2995/A.

Brésil : missions, voir ALBANEL (Nathalis), 
F/17/2933 ; ALLAIN (Émile), 
F/17/2933 ; ANDRÉ (Édouard), 
F/17/2933/2 ; AULOY (Alfred), 
F/17/2934 ; BOURGOIN d'ORLI (P. H. F.), 
F/17/2941 ; CARREY (Jules), 
F/17/2944 ; DEMERSAY (Alfred), 
F/17/2954 ; DEPERDUSSIN (Hippolyte), 
F/17/2954 ; DEVILLE (Émile), 
F/17/2955/B ; EICHARD (Sylvain), 
F/17/2960 ; GOUNELLE (Émile), 
F/17/2971 ; POISSON (Eugène), 
F/17/17283 ; ROCHÉ (J.), 
F/17/3003/B ; VICIOT, F/17/3013 ; 
VILLENEUVE-FLAYOSE (Alexis de), 
F/17/3013 ; WIDAL (G.-F.-I.), 
F/17/17294. Voir aussi Goyaz, Mato 
Grosso, Pirocava, Rio Branco, Rio 
de Janeiro.

Bretagne : missions, voir DEVOIR, 
F/17/2955/B ; DU CLEUZIOU (Henri), 
F/17/2957/A ; DUPUY (Antoine), 
F/17/2958/B ; ERNAULT (Émile), 
F/17/2960 ; JACOB (Jean), 
F/17/17273.

Britanniques, îles : missions, voir 
SCHIMPER (W., P.), F/17/3006/B. Voir 
aussi Grande-Bretagne, Irlande.

British East Africa (Afrique de 
l’Est) : missions, voir GROMIER (E.), 
F/17/17273. 
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Brousse, auj. Bursa 
(Turquie) : missions, voir BAY 
(Grégoire), F/17/17266 ; DUTEMPLE 
(Edmond), F/17/2958/B.

Bruxelles (Belgique) : missions, voir 
ALLUARD, F/17/2933 ; AUBRY (Paul), 
F/17/2934 ; BOUTARIC (E.), 
F/17/2942 ; BROCHARD, F/17/2943/A ; 
CROIZIER (marquis de), F/17/2951 ; 
FEBVRE (Lucien), F/17/17270 ; 
GREARD, F/17/2972 ; PAILLARD 
(Charles), F/17/2996/A ; QUATREFAGES 
(A. de), F/17/2999 ; SCHMIDT 
(Charles), F/17/17284 ; SESTON 
(William), F/17/17285.

Budapest (Hongrie) : missions, voir 
BERTRAND (Alexandre), F/17/2938 ; 
GALLAND (de), F/17/2968 ; LEVASSEUR 
(E.), F/17/2984/B ; MORMAND (Henri), 
F/17/2994 ; RIVIÈRE (Émile), 
F/17/3003/A ; ROCHELLE (E.), 
F/17/3003/B ; SAYOUS (Édouard), 
F/17/3006/A ; WORMS (Émile), 
F/17/3014/B.

Bulgarie : missions, voir COULBAULT 
(Jules), F/17/2950 ; CUVERVILLE 
(Jules, vicomte de), F/17/2951 ; 
DUMONT (Ch.), F/17/2957/C ; GIRARD 
(André), F/17/17271 ; LEGER (Louis), 
F/17/2983/A ; LEJEAN (Guillaume), 
F/17/2983/B ; OSSIP-LOURIE, 
F/17/17281 ; SEGUY (Paul), 
F/17/17285: ; SENN (Félix), 
F/17/17285. Voir aussi Nicopolis, 
Rhodope.

Byblos (Liban) : fouilles, voir 
F/17/17244, dossier 4.

C
Cadix (Espagne) : missions, voir 

GLORIEUX (Albert), F/17/2971.
Cadyanda (Asie Mineure, 

Lycie) : missions, voir IMBERT, 
F/17/2977.

Caire (Le) (Égypte) : Institut français 
d'archéologie du Caire. Voir 
F/17/17241. Missions, voir BAILLET 
(Jules), F/17/2935/A ; DELLA SUDDA 
(E.), F/17/17286 ; DESPREAUX, 
F/17/2955/A ; LEDUC (J. M.), 
F/17/2983/A ; VERGESES (H. de), 
F/17/3012 ; VIROLLEAUD (Jean-
Charles-Gabriel), F/17/17292. 

Calcutta (Inde) : missions, voir CHOISEUL 
(Horace, comte de), F/17/2948 ; 
GIBELIN, F/17/2970/B.

Californie (États-Unis) : missions, voir 
ACHARD (Alexandre), F/17/2933 ; 
BACLE, F/17/2935/A ; BARSE (Jules), 
F/17/2935/B ; CORNURAIS (Napoléon), 
F/17/2950 ; DESLANDRE (Henri), 
F/17/17270 ; FERRY (Hippolyte), 
F/17/2961 ; OLIVEIRA (E. d'), 
F/17/2995/B. Voir aussi Shasta, San 
Francisco, San Lucas.

Callao (Venezuela) : missions, voir 
GUIGUES (J. F.), F/17/2973/B.

Calvados (département) : missions, voir 
GUERLIN de GUER (Charles), 
F/17/2973/B.

Cambodge : missions, voir AYMONIER, 
F/17/2934 ; CABATON (Antoine), 
F/17/17269 ; DELAPORTE (L.), 
F/17/2953 ; FOURNEREAU (L.), 
F/17/2967 ; GROSLIER (Georges), 
F/17/17273 ; MONESTIER (Charles), 
F/17/2993/A ; TISSANDIER (Albert), 
F/17/3009/C.

Cambridge (Angleterre) : missions, voir 
DARMESTETER (Arsène), F/17/2952 ; 
GODEFROY (Frédéric), F/17/2971 ; 
LORAIN (P.), F/17/2985/B ; PITRA 
(Dom), F/17/2997 ; ZAUCKERMANN (R.), 
F/17/17294.

Cameroun : missions, voir CASTELLANI 
(Étienne), F/17/2945 ; JACQUES-FÉLIX 
(M.-H.), F/17/17273.

Campbell, île (région 
australe) : missions, voir FILHOL (fils), 
F/17/2961.

Canada : missions, voir BOUDARD 
(René), F/17/2941 ; CHRÉTIEN (H.), 
F/17/2948 ; COUBERTIN (Pierre de), 
F/17/2950 ; DESFONTAINES (Jules), 
F/17/2955/A ; DOUMIC (Max), 
F/17/2956/B ; FAURE (Fernand), 
F/17/2961 ; GAILLY (Charles), 
F/17/2968 ; LEUNE, F/17/17276 ; 
OBALSKI (C.), F/17/2995/B ; POËTE 
(Marcel), F/17/17283 ; ROUSSET 
(Charles), F/17/3004/B. Voir aussi 
Klondike.

Canaries, îles (Espagne) : missions, 
voir BUCHET (Gaston), F/17/2943/B ; 
GIDON, F/17/17271 ; PITARD (J.), 
F/17/17283 ; VERNEAU (René), 
F/17/3012 ; F/17/17291 ; WEISGERBER 
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(H.), F/17/17293. Voir aussi 
Ténériffe.

Candie (Crète) : missions, voir AYMAT de 
LA BAUME-PLUVINEL (comte), 
F/17/2979 ; WESCHER (Carle), 
F/17/3014/A.

Cannes (Alpes-Maritimes) : missions, 
voir PIETRA-SANTA, F/17/2997.

Cantal (département) : missions, voir 
RAMES (B.), F/17/3001 ; VIRÉ 
(Armand), F/17/17292.

Cappadoce (Asie Mineure, auj. 
Turquie) : fouilles, voir F/17/17244, 
dossier 4. Missions, voir CHANTRE 
(Ernest), F/17/2946/C, 2 dossiers.

Cap-Vert : missions, voir BOUVIER 
(Aimé), F/17/2942 ; POLIGNAC (Jean, 
comte de), F/17/17283.

Carcassonne (Aude) : missions, voir 
FIERVILLE (Ch.), F/17/2961.

Carie (Asie Mineure) : voir Aphrodisias.
Carpates, montagne (Europe centrale 

et orientale) : missions, voir VIRÉ 
(Armand), F/17/17292.

Carthage (Tunisie) : fouilles, voir 
F/17/17236 ; F/17/17238. Missions, 
voir FLAUX (A. de), F/17/2961.

Cassiopoea (Grèce, anc. 
Épire) : missions, voir CHAMPOISEAU 
(Charles), F/17/2946/C.

Castille (Espagne) : missions, voir 
CHASLES (Émile), F/17/2948.

Castres (Tarn) : missions, voir VIRÉ 
(Armand), F/17/17292.

Catalogne (Espagne) : missions, voir 
BONNASSIEUX (Pierre), F/17/2940/A ; 
CENAC-MONCAUT, F/17/2946/A.

Caucase, montagne 
(Russie) : missions, voir BAPST 
(Germain), F/17/2935/A ; BAYE 
(baron de), F/17/17266 ; BAYE 
(Joseph, baron de), F/17/2936/B ; 
BERGER (Léon), F/17/2938 ; BORDEAUX 
(Maurice), F/17/2940/B ; CALMAN-LEVY 
(Gaston), F/17/2944 ; CHANTRE 
(Ernest), F/17/2946/C, 2 dossiers ; 
DUVIVIER, F/17/2959/D ; MOURIER 
(Jules), F/17/2994 ; OMONT, 
F/17/2995/B ; RIPERT-MONCLAR 
(marquis de), F/17/3003/A ; WILBOIS 
(A.), F/17/3014/A.

Causse de Gramat (Lot) : missions, voir 
VIRÉ (Armand), F/17/17292.

Cazères (Haute-Garonne) : fouilles, voir 
F/17/17263/2.

Cévennes, montagne : missions, voir 
VIRÉ (Armand), F/17/17292.

Ceylan (auj. Sri Lanka) : missions, voir 
CHOISEUL (Horace, comte de), 
F/17/2948 ; DELAFON (Jules), 
F/17/2953 ; SAROT (Émile), 
F/17/3005/A. Voir aussi Colombo.

Chaco, plaine (Amérique du 
Sud) : missions, voir BRETTES (Joseph 
de), F/17/2943/A ; WAGNER (Émile-
Roger), F/17/17293.

Chahzadé-Abd-Ul-Azim (Perse, près de 
Téhéran) : mission, voir FOSSEY 
(Claude), F/17/17251.

Chaldée (Basse-) (Asie Occidentale, 
auj. Irak) : fouilles de Tello, voir 
VIROLLEAUD (Jean-Charles-Gabriel), 
F/17/17292. Missions, voir CHOCQUIN 
de SARZEC (Gustave, Charles, 
Ernest), F/17/3005/B.

Chambéry (Savoie) : missions, voir 
PLATEL (Félix), F/17/2998.

Champa [Tchampa], anc. royaume 
indianisé du sud du 
Vietnam : missions, voir CABATON 
(Antoine), F/17/17269.

Châpour, auj. Bishâpur 
(Perse) : fouilles, voir F/17/17244, 
dossier 4.

Charente-Maritime (département) : voir 
Oléron, Ré.

Chari, rivière (Afrique 
centrale) : missions, voir BEHAGLE 
(Ferdinand de), F/17/2937.

Chatham (Angleterre, Kent) : missions, 
voir ERRINGTON de LA CROIX (J.), 
F/17/2960.

Cheltenham (Angleterre, 
Gloucestershire) : missions, voir 
CONSTANS (L.), F/17/2950 ; GRELLET-
BALGUERIE, F/17/2972.

Cherchell (Algérie) : missions, voir 
WAILLE, F/17/3014/A.

Chicago (États-Unis) : missions, voir 
CHARNAY (Désiré), F/17/2947 ; COMBES 
(A.), F/17/2949 ; DESLANDRES (Henri), 
F/17/2955/A ; YON-LAMPERIÈRE (Mme), 
F/17/3014/B.

Chili : missions, voir BEL (Jean, Marc), 
F/17/2937 ; CALVET (Auguste), 
F/17/2944 ; FORT (Gustave), 
F/17/2963 ; GREHANT (Francis), 
F/17/2972 ; SHATZKY (Boris), 
F/17/17285 ; TRAVERSE (Paul), 
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F/17/3010. Voir aussi Pâques (île 
de), Terre de Feu.

Chine : missions, voir BALLIARD (Léon), 
F/17/2935/A ; BAUX (G.), 
F/17/2936/A ; BEAUVAIS, F/17/2937 ; 
BOELL (Paul), F/17/2940/A ; BOUQUET 
(Émile), F/17/2941 ; BRYOIS (Henri), 
F/17/2943/A ; CAHEN (Gaston), 
F/17/17269 ; CAIX (Robert de), 
F/17/17269 ; CALLERY (J. M.), 
F/17/2944 ; CHAVANNES (Ed.), 
F/17/17270 ; CLÉMENCET (Charles), 
F/17/2949 ; COLRAT (Raymond), 
F/17/17270 ; DABRY de THIERSANT, 
F/17/2952 ; DAVID, F/17/2952 ; 
EPAILLY, F/17/2960 ; ESCAYRAC de 
LAUTURE (comte d'), F/17/2960 ; 
FAUCHERY (Antoine), F/17/2961 ; 
FRANÇOIS, F/17/2967 ; GRANET 
(Marcel), F/17/17272 ; GRILLIÈRES, 
F/17/17272 ; GUIMET (Émile), 
F/17/2973/B ; LECLERE (André), 
F/17/2983/A ; LEGENDRE (F.-A.), 
F/17/17275 ; LÉPISSIER (Émile), 
F/17/2984/B ; LEPRANC (Paul), 
F/17/17274 ; OLLONE (H. D., 
commandant), F/17/17281 ; SALOMON 
(Charles), F/17/3005/A ; SAUVINET, 
F/17/3006/A ; SEGALEN (Victor), 
F/17/17285 ; SERVEL, F/17/17285 ; 
TISSANDIER (Albert), F/17/3009/C ; 
TRANCHANT (Maurice), F/17/17288 ; 
YERSIN, F/17/3014/B. Voir aussi 
Hongkong, Mandchourie, Pékin, 
Rouge (fleuve), Se Tchouen, 
Shanghai, Yunnam.

Chio, île (Grèce) : missions, voir FUSTEL 
de COULANGES (Numa-Denis), 
F/17/2967.

Chiraz (Perse) : missions, voir 
VIROLLEAUD (Jean-Charles-Gabriel), 
F/17/17292.

Chiriqui, province (Panama) : missions, 
voir BOURDET (Désiré), F/17/2941.

Choa, région (Éthiopie) : missions, voir 
BORELLI (Jules), F/17/2940/B ; 
LONGBOIS, F/17/2985/B ; ROUIET (T.), 
F/17/3004/B.

Chotts, région (Tunisie, 
Algérie) : missions, voir ROUDAIRE 
(E.), F/17/3004/A.

Chypre : fouilles, voir F/17/17244, 
dossier 4. Missions, voir CASTILLON de 
SAINT-VICTOR (de), F/17/2945 ; ENLART 
(Camille), F/17/2960 ; VOGÜÉ (comte 

de), F/17/3013. Voir aussi Curium, 
Épron.

Cilicie, région (Asie Mineure, auj. 
Turquie) : missions, voir LORIOT 
(Florentin), F/17/2985/B.

Cirta, auj. Constantine (Algérie, v. 
ancienne de Numidie) : missions, 
voir CHERBONNEAU (A.), F/17/2948.

Clermont (Puy-de-Dôme) : missions, 
voir BRONGNIART (Adolphe), 
F/17/2943/A.

Cluny (Saône-et-Loire) : missions, voir 
BERNARD (Aug.), F/17/2938.

Cochinchine (anc. nom de la partie 
méridionale du Vietnam) : missions, 
voir AYMONIER, F/17/2934 ; BAZANGEON 
(Louis), F/17/2937 ; FAYOLLE, 
F/17/2961 ; FOURNEREAU (L.), 
F/17/2967 ; GABRIAC (Paul), 
F/17/2968 ; GAUTIER (Amédée), 
F/17/2969/A. Voir aussi Saigon.

Colmar (Haut-Rhin) : missions, voir SÉE 
(Julien), F/17/3006/B.

Cologne (Allemagne) : missions, voir 
CAMBON (Jules), F/17/2944 ; DARCEL 
(Alfred), F/17/2952.

Colombie : missions, voir AGUER-
BARHENDY, F/17/17265 ; ANDRÉ 
(Édouard), F/17/2933/2 ; CANDELIER 
(Héliodore), F/17/2944 ; CHAFFANJON 
(Jean), F/17/2946/B ; GEAY (F.), 
F/17/2970/A ; GODEFROY (Léon), 
F/17/2971 ; PUYDT (Lucien de), 
F/17/2999 ; SERRET (Félix), 
F/17/17285 ; WYSE (Lucien, N.-B.), 
F/17/3014/B. Voir aussi Rio-César.

Colombie britannique : voir Fraser.
Colombières (Ain) : fouilles, voir 

F/17/17263/1.
Colombo (Ceylan, auj. Sri 

Lanka) : missions, voir FRADIN de 
BELHABRE (Mme), F/17/2967.

Colorado (États-Unis) : missions, voir 
PINART (Alphonse), F/17/2997.

Comana, site ancien (Asie Mineure, 
Taurus cilicien) : missions, voir 
VIROLLEAUD (Jean-Charles-Gabriel), 
F/17/17292.

Comores : missions, voir BEYLIÉ (Léon-
Marie-Eugène de), F/17/2939 ; 
BORDAS (Frédéric), F/17/2940/B ; 
HUMBLOT (Léon), F/17/17273.

Concarneau (Finistère) : missions, voir 
RABUTEAU et PAPILLON, F/17/3000.
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Congo : missions, voir AGNUS 
(Alexandre), F/17/17265 ; BARBIER 
SAINT-HILAIRE (Paul), F/17/2935/B ; 
BEL (Marc), F/17/17267 ; CAPELLO de 
BRITO (Hermengildo), F/17/2944 ; 
CHASTREY (Henry), F/17/2948 ; 
CHAVANNE (Joseph), F/17/2948 ; 
CLÉRET (Georges), F/17/2949 ; DEBAY 
(Hippolyte), F/17/2953 ; DYBOWSKI 
(Jean), F/17/2959/D ; FERRIERE 
(Pierre-Alfred), F/17/2961 ; HUMBLOT 
(Léon), F/17/2976/B ; LOUDET (Ed.), 
F/17/2985/B ; TORNERY, F/17/3010 ; 
VIARD (Édouard), F/17/3013. Voir 
aussi Ogooué.

Coni, province (Italie) : voir Val d'Enfer.
Constantine (Algérie) : missions, voir 

CALASSANTI-MOTILINSKY (A. de), 
F/17/17280 ; CARTON, F/17/17269 ; 
LEROY, F/17/17275 ; POINSSOT (Julien), 
F/17/2998 ; RACLE, F/17/3000 ; 
SERIZIAT, F/17/3006/B. Voir aussi 
Cirta.

Constantinople, auj. Istambul 
(Turquie) : missions, voir ANGER 
(Émile), F/17/2933/2 ; BAUDOUIN, 
F/17/2936/A ; BERGER (Léon), 
F/17/2938 ; BRACHET, F/17/2942 ; 
BREHIER, F/17/17268 ; COULBAULT 
(Jules), F/17/2950 ; DARMESTETER 
(James), F/17/2952 ; DUMONT 
(Albert), F/17/2957/C ; GILLET 
(Guillaume), F/17/17271 ; GIRARD 
(Jules), F/17/2970/B ; GODARD-
FAULTRIER, F/17/2971 ; MULLER 
(Charles), F/17/2995/A ; PALET de 
COURTEILLE (A.), F/17/2996/B.

Copaïs, anc. lac (Grèce, 
Béotie) : missions, voir ROUX (Paul), 
F/17/3004/B.

Copenhague (Danemark) : missions, 
voir BAYE (Joseph, baron de), 
F/17/2936/B ; GRAUX (Charles), 
F/17/2972 ; LEOUZON-LEDUC (L.), 
F/17/2984/A ; QUATREFAGES (A. de), 
F/17/2999 ; RAYET (Olivier), 
F/17/3001.

Corée : missions, voir BOUDARET (Émile), 
F/17/17268 ; COLLIN de PLANCY, 
F/17/2949 ; LEMIRE (Ch.), 
F/17/2983/B ; VILLETARD de LAGUÉRIE, 
F/17/3013. Voir aussi Séoul.

Corse : missions, voir BOUCHON-
BRANDELY, F/17/2941 ; FABRE (Albert), 
F/17/2961 ; FOL (H.), F/17/2962 ; 

HUGOT (Eugène), F/17/2976/B ; 
MORTILLET (Adrien de), F/17/2994 ; 
ROULE (Louis), F/17/3004/B.

Côte-d'Ivoire : missions, voir BASSET, 
F/17/2936/A ; EYSSERIC (Joseph), 
F/17/2960 ; WURTZ (R.), F/17/17294.

Côte-d'Or (département) : voir Beaune, 
Vertault, Vix.

Cracovie (Pologne) : missions, voir 
BOVET (Marie-Anne de), F/17/17268.

Crète (Grèce) : missions, voir ARDAILLON, 
F/17/2934. Voir aussi Candie, Mallia.

Crimée, région (Ukraine) : missions, 
voir BAZANCOURT (baron de), 
F/17/2937 ; CHANTRE (Ernest), 
F/17/2946/C, 2 dossiers, DEPERET 
(Ch.), F/17/2954 ; NODIER (Charles), 
F/17/2995/A.

Croatie : missions, voir CHANTRE 
(Ernest), F/17/2946/C ; RIVIÈRE 
(Alphonse), F/17/3003/A ; WARNIER 
(R.), F/17/17293. Voir aussi 
Dalmatie, Istrie, Slavonie, Zagreb.

Cuba : missions, voir ACHARD 
(Alexandre), F/17/2933 ; CHAPER (M.), 
F/17/2946/C ; MOUGNEAU (Roger), 
F/17/17280.

Cuença (Espagne) : missions, voir 
GEORGE (E.), F/17/17271.

Curium, site (Chypre) : missions, voir 
CASTILLON de SAINT-VICTOR (de), 
F/17/2945.

Cyrénaïque, région (auj. 
Libye) : missions, voir VAYSSIE, 
F/17/17290.

D
Daghestan (auj. république de la 

fédération de Russie) : missions, voir 
BORDEAUX (Maurice), F/17/2940/B.

Dahomey (auj. Bénin) : missions, voir 
MIÉGEMARQUE (Jean-Henri), 
F/17/2992.

Dakar (Sénégal) : Mission Dakar-
Djibouti : voir GRIAULE (Marcel), 
F/17/17272.

Dalmatie (Croatie) : missions, voir 
CHANTRE (Ernest), F/17/2946/C ; CONS 
(Henri), F/17/2950 ; MUNIER-CHALMAS, 
F/17/2995/A ; SAINTE-MARIE (E. de), 
F/17/3005/A.

Damas (Syrie) : missions, voir BOURGOIN-
ESCLAVY (Jules), F/17/2941.
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Danemark : missions, voir BASCLE de 
LAGRÈZE (G. B.), F/17/2936/A ; BAZOT 
(Étienne), F/17/17266 ; BEAUME 
(Georges), F/17/17266 ; BERQUAND 
(Léon), F/17/2938 ; BOUTROUE 
(Alexandre), F/17/2942 ; CARCENAC 
(H.), F/17/2944 ; FLAHAULT (Ch.), 
F/17/2961 ; FLAUX (A. de), 
F/17/2961 ; GEFFROY (A.), 
F/17/2970/A ; JACOB (Paul), 
F/17/2977 ; LEOUZON-LEDUC (L.), 
F/17/2984/A ; MOUTON (Eugène), 
F/17/2994 ; OLLIVE, F/17/17281 ; 
PINEAU (Léon), F/17/2997 ; SALIGNY 
(Théodore de), F/17/3005/A ; SALLES 
(Antoine), F/17/3005/A ; SEGUY 
(Paul), F/17/17285 ; VERNOLS 
(François), F/17/17291 ; VERRIER 
(Paul), F/17/17291 ; VERRIER (Paul), 
F/17/3012 ; WATEAU (Léon), 
F/17/3014/A. Voir aussi 
Copenhague, Feroé, Groenland.

Danube, fleuve de l’Europe centrale et 
orientale : missions, voir DEPERET 
(Ch.), F/17/2954 ; DRÉE (marquis de), 
F/17/2956/B.

Dara (Égypte) : missions, voir WEILL 
(Raymond), F/17/17293.

Darién, isthme de (Panamà) : missions, 
voir WYSE (Lucien, N.-B.), 
F/17/3014/B.

Darmstadt (Allemagne, anc. cap. du 
grand-duché de Hesse-
Darmstadt) : missions, voir CHARNAY 
(Désiré), F/17/2947.

Decazeville (Aveyron) : missions, voir 
BRONGNIART (Adolphe), F/17/2943/A.

Délos (Grèce) : missions, voir ARDAILLON, 
F/17/2934 ; BELLOT (capitaine), 
F/17/17267 ; COUVERT (Henri), 
F/17/17270.

Delphes (Grèce) : missions, voir 
BOURGUET (Émile), F/17/17268 ; 
FOUCART (Paul), F/17/2963.

Deux-Sèvres (département) : voir 
Loubeau.

Didymes, anc. Hieronda (Asie Mineure, 
auj.Turquie) : fouilles, voir 
F/17/17243.

Diocléa (Albanie) : missions, voir 
CAGNAT (R.), F/17/17262 ; NICOD 
(Paul), F/17/2995/A ; SASKI, 
F/17/3005/A.

Djem (El) (Tunisie) : missions, voir 
WOILLEMONT (de), F/17/3014/B.

Djerba (Tunisie) : missions, voir GILBERT, 
F/17/2970/B. Voir aussi Kantara (El).

Djibouti : mission Dakar-Djibouti, voir 
GRIAULE (Marcel), F/17/17272. 
Missions, voir COUTIÈRE, F/17/2951 ; 
GRAVIER (Ch.), F/17/17272. Voir aussi 
Obock, Somalis.

Dordogne (département) : missions, 
voir RIVIÈRE (Émile), F/17/3003/A. 
Voir aussi Eyzies (Les), Vésone.

Doubs (département) : missions, voir 
VIRÉ (Armand), F/17/17292.

Dougga (Tunisie) : fouilles, voir 
F/17/17236 ; F/17/17238. Missions, 
voir BRUEL (Alexandre), F/17/17268 ; 
CARTON, F/17/2944.

Dresde (Allemagne, Saxe) : missions, 
voir AUERBACH, F/17/2934 ; RAYET 
(Olivier), F/17/3001.

Dublin (Irlande) : missions, voir GUILLON 
(Édouard), F/17/2973/B.

Durfort (Gard) : missions, voir GERVAIS 
(Paul), F/17/2970/A.

E
Ecbatane (Perse) : fouilles, voir FOSSEY 

(Claude), F/17/17251.
Écosse : missions, voir FRANCISQUE-

MICHEL (François-Xavier), F/17/2992 ; 
L'ETANG (E. A. de), F/17/2984/B ; 
LORAIN (P.), F/17/2985/B ; MONIEZ 
(R.), F/17/2993/A ; WIESENER (H.), 
F/17/3014/A. Voir aussi Édimbourg, 
Glasgow.

Édimbourg (Écosse) : missions, voir 
BOUCHER, F/17/2941 ; ESPINAS (A.), 
F/17/2960 ; GIRALDES (J. de), 
F/17/2970/B.

Égine (Grèce) : missions, voir LORTET 
(Louis), F/17/2985/B.

Égypte : fouilles, voir  F/17/17244, 
dossier 4. Missions, voir AMELINEAU 
(E.), F/17/17265 ; F/17/2933 ; ANGER 
(Émile), F/17/2933/2 ; ARCELIN (Ad.), 
F/17/2934 ; ARGOUD (Camille), 
F/17/2934 ; ARLOING (Saturnin), 
F/17/17265 ; AUBRY (Paul), 
F/17/2934 ; AUGÉ de LASSUS (Lucien), 
F/17/2934 ; BARROIS (Armand), 
F/17/17266 ; BARTHOLDI (A.), 
F/17/2935/B ; BAUDRY (Ambroise), 
F/17/2936/A ; BELLY (Louis), 
F/17/2937 ; BENEDITE (Georges), 
F/17/2937 ; BERTRAND (Louis), 
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F/17/17267 ; BINOT (Jean), 
F/17/2939 ; BOREUX (Charles), 
F/17/17268 ; BOUSSAC (P.-Hippolyte), 
F/17/2942 ; BRUN (Louis), 
F/17/2943/A ; CARCENAC (H.), 
F/17/2944 ; CARTAILHAC, F/17/17269 ; 
CHABAUD (Pierre, Louis, Jules), 
F/17/2946/A ; CHAMBELLAN (N.), 
F/17/2946/C ; CHANTRE (Ernest), 
F/17/17270 ; CHARMES (Xavier), 
F/17/2947 ; CLEDAT (Jean), 
F/17/17270 ; CLÉMENT (J.), 
F/17/2949 ; CLERMONT-GANNEAU (Ch.), 
F/17/2949 ; COHADON (G.), 
F/17/2949 ; COLIN, F/17/17270 ; 
COROGNA (L. DA), F/17/2950 ; COUYAT 
BARTHOUX (J.), F/17/17270 ; DEHERAIN, 
F/17/2953 ; DELATRE (Louis), 
F/17/2953 ; DELMAS (E.), F/17/2954 ; 
DESJARDINS (Ernest), F/17/2955/A ; 
DESPREAUX, F/17/2955/A ; DEVERIA 
(Théodore), F/17/2955/B ; DU CAMP 
(Maxime), F/17/2957/A ; DUBOIS 
(Joseph), F/17/2957/A ; DUJARDIN 
(Jean), F/17/2957/C ; DUVAL 
(Raymond), F/17/2959/D ; FAIDHERBE 
(général), F/17/2961 ; FOUCART 
(Paul), F/17/2963 ; GAILLARDOT, 
F/17/2968 ; GAYAT (J.), F/17/2969/A ; 
GAYET (Albert), F/17/17271 ; GAYET 
(Albert), F/17/2969/B ; GODARD (E.), 
F/17/2971 ; GODELIER (F., lieutenant-
colonel), F/17/2971 ; GOULOUBEW 
(Victor), F/17/17272 ; GOYON, 
F/17/17272 ; GRILLE (Jacques), 
F/17/2972 ; GUÉRIN (Victor), 
F/17/2973/A ; GUIFFREY (Jules), 
F/17/2973/B ; GUIMET (Émile), 
F/17/17273 ; ISSELIN (Ernest), 
F/17/2977 ; LEFEBURE (Gabriel), 
F/17/2983/A ; LORET (Claude), 
F/17/2985/B ; LORTET, F/17/17276 ; 
LOUDUN-BALLEYGUIER (Eugène), 
F/17/2985/B ; MILLANT (Richard), 
F/17/17279 ; MONNIER, F/17/2993/A ; 
MONTET (Édouard), F/17/2993/A ; 
ROOSMALEN (A. de), F/17/3004/A ; 
SAUTON (Dom), F/17/3006/A ; SCHEIL 
(Vincent, père), F/17/3006/A ; SCHURÉ 
(Édouard), F/17/3006/B ; SEURE 
(Georges), F/17/17285 ; SEYMOUR de 
RICCI, F/17/17285 ; TOUTAIN (Jules), 
F/17/17288 ; VERNIER (E.), 
F/17/17291 ; VIREY (Philippe), 
F/17/3013 ; WEILL (Raymond), 

F/17/17293 ; WESCHER (Carle), 
F/17/3014/A. Service des Antiquités 
égyptiennes, voir F/17/17240. Voir 
aussi Alexandrie, Antinoë, Baouit, 
Beni-Haçan, Biban, Boulaq, Caire 
(Le), Dara, Égypte (Basse-), Égypte 
(Haute-), Éléphantine, Kantara (El), 
Geft, Gizeh, Hermopolis Magna, 
Licht, Médamont, Molouk, Nil, Nubie, 
Sinaï, Tanis, Tounah, Zaouïet-el-
Amouât, Zaouïet-el-Maïetin, Zawyet-
el-Amwat.

Égypte (Basse-) : missions, voir FRADIN 
de BELHABRE, F/17/2967.

Égypte (Haute-) : missions, voir GAUTIER 
(Joseph, Étienne), F/17/2969/A ; 
MUNIER (Gaston), F/17/2995/A ; 
ROCHEMONTEIX (Maxime ou Maxence, 
marquis de), F/17/3003/B. Voir aussi 
Beni-Haçan, Geft.

Éléphantine (Égypte) : missions, voir 
CLEDAT (Jean), F/17/17270. 
Répartition des objets de fouilles, 
voir F/17/17240.

Éleusis (Grèce) : missions, voir 
LENORMANT (François), F/17/2983/B.

Ellez (Algérie) : missions, voir POINSSOT 
(Julien), F/17/2998.

Engadine, région (Suisse) : missions, 
voir BOUSQUET (Henri), F/17/2942.

Épernay (Marne) : missions, voir BAYE 
(Joseph, baron de), F/17/2936/B.

Épire, région (Grèce et 
Albanie) : missions, voir BENLOEW (L.), 
F/17/2937 ; CHAMPOISEAU (Charles), 
F/17/2946/C. Voir aussi Cassiopoea.

Épron (Chypre) : fouilles, voir 
F/17/17244, dossier 4.

Équateur : missions, voir ANDRÉ 
(Édouard), F/17/2933/2 ; 
GUERMARQUER (de), F/17/17273 ; 
PINART (Alphonse), F/17/2997 ; 
SERRET (Félix), F/17/17285 ; VIAULT 
(F.), F/17/3013 ; WIENER (Charles), 
F/17/3014/A.

Esclaves, côte des (auj. golfe de 
Guinée) : missions, voir ALBECA 
(Alexandre d'), F/17/2933.

Escurial, palais et monastère (Espagne, 
Castille) : missions, voir BARET 
(Eugène), F/17/2935/B ; MULLER 
(Charles), F/17/2995/A.

Eski-Cheër (Anatolie, auj. 
Turquie) : missions, voir LERICHE (E.), 
F/17/2984/B.
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Espagne : missions, voir ARLOT de SAINT-
SAUD (baron), F/17/2934 ; ARONSSOHN 
(J.), F/17/2934 ; AUBRY, F/17/17265 ; 
AUBURTIN (Albert), F/17/2934 ; BARET 
(Eugène), F/17/2935/B ; BAUDRILLART 
(Alfred), F/17/2936/A ; BAZANCOURT 
(baron de), F/17/2937 ; BEGONEN, 
F/17/2937 ; BELLOC (Émile), 
F/17/2937 ; BELUGOU (Alphonse), 
F/17/2937 ; BÉNARD (Charles), 
F/17/17267 ; BEPMALE, F/17/17267 ; 
BERTAS (Pierre), F/17/17267 ; BERTAUX 
(E.), F/17/17267 ; BERTHAUT (Léon), 
F/17/17267 ; BERTON (Charles), 
F/17/2938 ; BOISSONNADE (P.), 
F/17/2940/A ; BOUCARD (Adolphe), 
F/17/2941 ; BOURRIERE (Michel), 
F/17/2941 ; BOUTAREL (André), 
F/17/2942 ; BOUTROUE (Alexandre), 
F/17/2942 ; BRASSEUR de BOURBOURG 
(Charles Étienne), F/17/2942 ; 
CABATON (Antoine), F/17/17269 ; 
CADIER (Léon), F/17/2943/C ; CALLOIS, 
F/17/2944 ; CAMBOULIN (F.), 
F/17/2944 ; CARALP (J.), F/17/17269 ; 
CARTAILHAC (Émile), F/17/2944 ; 
CASTRIES (Henri, comte de), 
F/17/17269 ; CHASLES (Émile), 
F/17/2948 ; CHEVREAU (Henri), 
F/17/2948 ; CHUDEAU (R.), F/17/2948 ; 
CIROT (F.), F/17/17270 ; CLEDAT 
(Léon), F/17/2949 ; CLERMONT (G. de), 
F/17/2949 ; COLLIGNON (M.), 
F/17/17270 ; COLONNA-CÉCALDI, 
F/17/2949 ; CONARD (Pierre), 
F/17/17270 ; CONSTANT (Gustave), 
F/17/17270 ; CROIZIER (marquis de), 
F/17/2951 ; DAMAS-HINARD, 
F/17/2952 ; DELAVILLE-LE-ROULX (J.), 
F/17/2953 ; DELVAILLE, F/17/2954 ; 
DEMERSAY (Alfred), F/17/2954 ; 
DEREINS (A.), F/17/2954 ; DERENBOURG 
(Hartwig), F/17/2954 ; DUCAMIN 
(Jean), F/17/2957/A ; DUCROCQ 
(Georges), F/17/2957/C ; DUFLOT-de-
MOFRAS (Eugène), F/17/2957/C ; 
DUHOURCAU, F/17/2957/C ; ENGEL 
(Arthur), F/17/2960 ; FAURE (H.), 
F/17/2961 ; FIERVILLE (Ch.), 
F/17/2961 ; FLAMMERMONT (Jules), 
F/17/2961 ; FLAUX (A. de), 
F/17/2961 ; FOUQUÉ (F.), F/17/2963 ; 
FRANCISQUE-MICHEL (François-Xavier), 
F/17/2992 ; GAFFAREL (Paul), 
F/17/2968 ; GAUSSEN, F/17/17271 ; 

GEOFFROY de GRANDMAISON (Charles), 
F/17/2970/A ; GEORGE (E.), 
F/17/17271 ; GERMOND de LAVIGNE, 
F/17/2970/A ; GIGNOUX (Ch.), 
F/17/17271 ; GIRAUD, F/17/2970/B ; 
GODARD (Léon), F/17/2971 ; GRAUX 
(Charles), F/17/2972 ; GREVERATH 
(A.), F/17/17272 ; GROTH, 
F/17/17273 ; GUICHET (A.), 
F/17/2973/B ; HUMBERT (Jules), 
F/17/2976/B ; JACOB (Alfred), 
F/17/2977 ; LAURENT de RILLE (F. A.), 
F/17/2981/B ; LEBRETON (Henri), 
F/17/2982/B ; LEFÈVRE-PONTALIS 
(Eugène), F/17/2983/A ; LEJARD 
(Charles), F/17/2983/B ; LEMARIE, 
F/17/2983/B ; LEPAUTE, F/17/2984/B ; 
LETULLE (Maurice), F/17/2984/B ; 
LORIN (Henri), F/17/17276 ; MILLER 
(E.), F/17/2992 ; MOFRAS (de), 
F/17/2993/A ; MONTLAUR (Eug. de), 
F/17/2993/A ; MOUCHERON (comte de), 
F/17/2994 ; MOUSSET (Albert), 
F/17/17280 ; NEUBAUER (Adolphe), 
F/17/2995/A ; NICKLES (René), 
F/17/2995/A ; NICOLAÏ (Alexandre), 
F/17/17281 ; OCANA (Francisco-
Martin), F/17/2995/B ; PIÉCHAUD 
(Adrien), F/17/2997 ; PIEDALLU, 
F/17/17283 ; POITOU (E.), F/17/2998 ; 
RAYNAUD (A.), F/17/17284 ; ROCHET 
(Clément), F/17/3003/B ; ROMEY 
(Charles), F/17/3004/A ; ROSNY (Léon 
de), F/17/3004/A ; ROSSEUW SAINT-
HILAIRE, F/17/3004/A ; SAINT-GEORGES 
de BOUHELIER, F/17/17268 ; 
SAROIHANDY (J.), F/17/3005/A ; 
SAUVAGEAU (Camille), F/17/3006/A ; 
SCHNEIDER (René), F/17/17284 ; 
SCHWAB (Moïse), F/17/17284 ; SEGUY 
(Paul), F/17/17285 ; TOURNAL, 
F/17/3010 ; TRAVERT (Émile), 
F/17/3010 ; VERDIER (Aymar), 
F/17/3012 ; VERNIER (E.), 
F/17/17291 ; VIARDOT, F/17/3013 ; 
VIAULT (F.), F/17/3013 ; VIDAL 
(Edmond), F/17/17291,VIES (Fréd.), 
F/17/17292. Voir aussi Alcala, 
Alicante, Almadén, Aragon, 
Baléares, Barcelone, Canaries, 
Cadix, Castille, Catalogne, Cuença, 
Escurial, Hénarès (rivière), Huelva, 
Madrid, Navarre, Osuna, 
Salamanque, Séville, Simancas, 
Ternel, Tolède, Valence.
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Estonie : missions, voir VILDE (Boris), 
F/17/17292 ; VILLECOURT (Louis), 
F/17/17292 ; ZOUROFF, ou ZUROFF 
(Léonid), F/17/17294.

États-Unis : missions, voir ALLEMAGNE 
(Henri d'), F/17/17265 ; AVENEL 
(vicomte d'), F/17/17265 ; BARAGNON 
(Louis), F/17/2935/A ; BARATOUX (G.), 
F/17/2935/A ; BARNEAUD (Charles), 
F/17/2935/B  et F/17/17266 ; BARROIS 
(Charles), F/17/2935/B ; BARTHELEMY 
(P.), F/17/2935/B ; BASTIAN (Pierre), 
F/17/17266 ; BAUDOUIN (Marcel), 
F/17/2936/A ; BÉDIER (Joseph), 
F/17/17266 ; BELLESSORT (André), 
F/17/17267 ; BERCHON (Charles), 
F/17/17267 ; BERQUAND (Léon), 
F/17/2938 ; BOULAND (Léon), 
F/17/2941 ; BRET (Ach.), 
F/17/2943/A ; BULLOZ (Ernest), 
F/17/2943/C ; BUREAUD-RIOFREY, 
F/17/2943/C ; CASELLA (Georges), 
F/17/17269 ; CHAMARD (Henri), 
F/17/17270 ; CHARNAY (Désiré), 
F/17/2947 ; CHAUTARD (Jean), 
F/17/17270 ; CHOISEUL (Horace, 
comte de), F/17/2948 ; CHOUQUET 
(Gustave), F/17/2948 ; CHRÉTIEN (H.), 
F/17/2948 ; COHN (Adolphe), 
F/17/2949 ; COUBERTIN (Pierre de), 
F/17/2950 ; CROISSET (Alfred), 
F/17/17270 ; DESFONTAINES (Jules), 
F/17/2955/A ; DIGUET (Léon), 
F/17/2956/A ; DOUMIC (Max), 
F/17/2956/B ; FAURE (Fernand), 
F/17/2961 ; FREMY (Henry), 
F/17/2967 ; GIBIER (Paul), 
F/17/2970/B ; GIRES, F/17/17272 ; 
GODON (Charles), F/17/2971 ; GORY 
(Adrien), F/17/17272 ; GOURD 
(Alphonse), F/17/2971 ; LEBRETON 
(André), F/17/17274 ; LEMAITRE 
(Henri), F/17/17275 ; LESOURD 
(André), F/17/17275 ; LEUNE, 
F/17/17276 ; LUC (Henri), 
F/17/17276 ; MICHALON (Lucien), 
F/17/17279 ; MICHAUT (G.), 
F/17/17279 ; MOISSAN (Henri), 
F/17/2993/A ; MONPROFIT (Ambroise), 
F/17/2993/A ; NAJAC (de), 
F/17/2995/A ; NEUMANN (Jules-
Edmond), F/17/2995/A ; NOURRY, 
F/17/17281 ; OFFRET (Albert), 
F/17/17281 ; PINART (Alphonse), 
F/17/2997 ; POËTE (Marcel), 

F/17/17283 ; POINCARÉ (Henri), 
F/17/17283 ; SERVEAU (G.), 
F/17/3006/B ; TORAU-BAYLE, 
F/17/17288. Voir aussi Arizona, 
Californie, Chicago, Colorado, 
Floride, New York, Nouveau-
Mexique, Pennsylvanie, 
Philadelphie, San Francisco, San 
Lucas, Shasta, Texas, Washington.

Éthiopie : Institut français, projet de 
création , voir F/17/17241. Missions, 
voir ABBADIE (Antoine d') F/17/2933 ; 
AUBRY (Alphonse), F/17/2934 ; AZAÏS 
(Le Père), F/17/17265 ; CIANELLI de 
SERANS (comte de), F/17/17285 ; 
DUCHESNE-FOURNET (J.), F/17/17270 ; 
LUCEREAU (Henri), F/17/2985/B ; 
MONDON-VIDAILHET (E.), F/17/2993/A. 
Voir aussi Abyssinie, Choa.

Etna, volcan (Italie) : missions, voir 
FOUQUÉ (F.), F/17/2963.

Étrurie, province (Italie 
antique) : missions, voir CHENARD 
(Pierre, Ludovic, [pseudonyme 
"Viator"]), F/17/2948.

Euphrate, fleuve (Asie 
Occidentale) : missions, voir BEYLIÉ 
(Léon-Marie-Eugène de), F/17/2939.

Eure (département) : voir Borde.
Europe méridionale : missions, voir 

JACQUEMET (Édouard), F/17/2977.
Extrême-Orient : missions, voir 

COMBARIEU (Hilaire), F/17/17270 ; 
CHAFFANJON (Jean), F/17/2946/B ; 
CLÉMENCET (Charles), F/17/2949 ; 
EYSSERIC (Joseph), F/17/2960 ; 
MILLIOUD (Alfred), F/17/2992 ; 
MONTEBELLO (Maurice de), 
F/17/2993/A ; NICOLLE (A.), 
F/17/2995/A ; OLLONE (H. D., 
commandant), F/17/17281 ; VERNE 
(Claude), F/17/3012. Possessions 
françaises, voir AUGÉ (Paul), 
F/17/17265. Voir aussi Cambodge, 
Chine, Indochine, Japon, Laos, 
Philippines, Siam.

Eyzies (Les) (Dordogne) : fouilles, voir 
F/17/17263/1.

F-G
Farasan, îles (mer Rouge) : missions, 

voir CLERMONT-GANNEAU (Ch.), 
F/17/2949.
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Ferghana (Ouzbékistan) : missions, voir 
WILBOIS (A.), F/17/3014/A.

Feroé, îles (archipel danois) : missions, 
voir PILET (Raymond), F/17/2997.

Ferrare (Italie) : missions, voir BUSONI 
(Philippe), F/17/2943/C.

Feurs (Loire) : fouilles, voir 
F/17/17263/1.

Fidji ou Fiji, îles : missions, voir COLOMB 
(A.), F/17/2949.

Finistère (département) : missions, voir 
DU CHÂTELLIER (P.), F/17/2957/A. Voir 
aussi Concarneau.

Finlande : missions, voir BOUCHOT 
(Jean), F/17/17268 ; DES CLOIZEAUX 
(Alfred, Louis, Olivier LEGRAND), 
F/17/2955/A (DES CLOIZEAUX) ; 
LEOUZON-LEDUC (L.), F/17/2984/A ; 
PINOT (Virgile), F/17/17283 ; RABOT 
(Charles), F/17/3000 ; SAUTON (Dom), 
F/17/3006/A ; VERRIER (Paul), 
F/17/17291 ; VILLECOURT (Louis), 
F/17/17292.

Flandre, région : missions, voir CENAC-
MONCAUT, F/17/2946/A.

Fleuve Rouge : voir Rouge, fleuve.
Florence (Italie, Toscane) : missions, 

voir ARMINGAUD (J.), F/17/2934 ; 
BLANCARD (Louis), F/17/2939 ; 
BOQUILLON (M.), F/17/2940/B ; BUSONI 
(Philippe), F/17/2943/C ; CHARAVAY 
(Étienne), F/17/2947 ; CHARMA (A.), 
F/17/2947 ; COMBARIEU (J.), 
F/17/2949 ; DANIEL (Édouard), 
F/17/2952 ; DEJOB (Ch.), F/17/2953 ; 
DESJARDINS (Abel), F/17/2955/A ; 
DOSSON (S.), F/17/2956/B ; FORTOUL 
(Hippolyte), F/17/2963 ; FROEHNER 
(W.), F/17/2967 ; GAYET (Albert), 
F/17/2969/B ; MULLER (Charles), 
F/17/2995/A ; RAYET (Georges), 
F/17/3001 ; SCHEFER (Ch.), 
F/17/3006 ; AWALTZ (René), 
F/17/17293.

Floride (États-Unis) : missions, voir 
GIBIER (Paul), F/17/2970/B ; 
MOUGNEAU (Roger), F/17/17280.

Fourvière, colline (Rhône, 
Lyon) : fouilles, voir F/17/17263/1.

Fouta-Djalon (Afrique centrale 
occidentale, auj. Guinée) : missions, 
voir CAQUEREAU (P. F.), F/17/2944 ; 
LEBRET (J.), F/17/2982/B.

France : missions, voir MONTLEZUN (A., 
comte de), F/17/2993/A ; NEUBAUER 

(Adolphe), F/17/2995/A. Voir aussi 
Midi de la France.

Francfort-sur-le-Main (Allemagne) 
: missions, voir LEDOUX-LEBARD (K.), 
F/17/17274.

Fraser, bassin du (Colombie 
britannique) : missions, voir OBALSKI 
(Tadé), F/17/17281.

Gabès (Tunisie) : missions, voir BEN 
ATTAR, F/17/17267.

Gabon : missions, voir ARSANDAUX, 
F/17/17265 ; BALLAY, F/17/2935/A ; 
GARNOT (Xavier), F/17/2968 ; HUMBLOT 
(Léon), F/17/2976/B ; LELOIRE, 
F/17/2983/B ; LESAINT, F/17/2984/B ; 
RONCE (Léon), F/17/3004/A. Voir 
aussi Alima.

Galicie orientale (auj. 
Ukraine) : missions, voir ZABOROWSKI, 
F/17/17294.

Galilée (Palestine) : missions, voir 
GUÉRIN (Victor), F/17/2973/A. 

Gambie, fleuve (Afrique 
occidentale) : missions dans les 
régions de la haute-, voir VIDAL 
(Léopold), F/17/3013.

Gard (département): missions, voir VIRÉ 
(Armand), F/17/17292. Voir aussi 
Durfort, Sumène.

Gardon, riv. (Var) : fouilles dans la 
vallée, voir F/17/17263/1.

Garonne (Haute-) (département) : voir 
Cazères, Martres-Tolosane, Saint-
Bertrand-de-Comminges, Toulouse.

Gascogne, golfe de : missions, voir 
ROCHÉ (Georges), F/17/3003/B.

Geft (Haute-Égypte) : missions, voir 
ROCHEMONTEIX (Maxime ou Maxence, 
marquis de), F/17/3003/B.

Gênes (Italie, ch.-l. de la 
Ligurie) : missions, voir BOUCHON-
BRANDELY, F/17/2941 ; FRIESS 
(Camille), F/17/2967 ; MOLARD 
(Francis), F/17/2993/A.

Genève (Suisse) : missions, voir 
CAUSSADE (François de), F/17/2945 ; 
DROUET (Henri), F/17/2956/B ; 
FONBRUNE-BERBINAU (P.), F/17/2962 ; 
LEGRAND (Émile), F/17/2983/A ; 
TISSERAND, F/17/17288.

Gers (département) : missions, voir 
BERAUD (J. B.), F/17/2938.

Gézer (Palestine) : missions, voir WEILL 
(Raymond), F/17/17293.
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Ghir (Oued) (Algérie) : missions, voir 
BLAYAC (R.-A.), F/17/17268.

Ghizeh : voir Gizeh
Gigthis (près d’El-Kantara, île de 

Djerba) : missions, voir GILBERT, 
F/17/2970/B.

Gironde (département) : missions, voir 
BERAUD (J. B.), F/17/2938 ; QUILY (P., 
M.), F/17/2999. Voir aussi Bordeaux.

Gizeh (Égypte) : musée, voir GRILLE 
(Jacques), F/17/2972 ; F/17/17240.

Glasgow (Écosse) : missions, voir 
GIRALDES (J. de), F/17/2970/B.

Glozel (Allier) : fouilles, voir 
F/17/17263/1.

Goyaz (Brésil) : missions, voir VELLARD 
(J.), F/17/17291.

Grande-Bretagne : missions, voir 
FRANCISQUE-MICHEL (François-Xavier), 
F/17/2992 ; QUELLIEN (N.), F/17/2999. 
Voir aussi Angleterre, Écosse, 
Guernesey.

Grandmas (Le) (Aveyron, commune de 
Mouret) : fouilles, voir F/17/17263/1.

Granfesenque (La) (Aveyron) : fouilles, 
voir F/17/17263/1.

Grasse (Alpes-Maritimes) : missions, 
voir WALLON (Jean), F/17/3014/A.

Grèce : missions, voir ALEXANDRE, 
F/17/2933 ; ALLAIN (Émile), 
F/17/2933 ; ALLINE (H.), F/17/17265 ; 
ALPHAND (Gabriel), F/17/17265 ; 
ANGER (Émile), F/17/2933/2 ; 
ARDAILLON, F/17/2934 ; AUBRY (Paul), 
F/17/2934 ; BARROUX (Henri), 
F/17/17266 ; BATISSIER (Louis), 
F/17/2936/A ; BELLOT (capitaine), 
F/17/17267 ; BENLOEW (L.), 
F/17/2937 ; BOURGAULT-DUCOUDRAY 
(Louis-Albert), F/17/2941 ; BOURGUET 
(Émile), F/17/17268 ; BRACHET, 
F/17/2942 ; BREHIER, F/17/17268 ; 
COHADON (G.), F/17/2949 ; COIGNET 
(Mme C.), F/17/2949 ; COMTE (Jules), 
F/17/2950 ; COROGNA (L. DA), 
F/17/2950 ; DE RIDDER (A. de), 
F/17/3003/A ; DELMAS (E.), 
F/17/2954 ; DUMONT (Albert), 
F/17/2957/C ; DUPUIS (J.), 
F/17/2958/B ; FOUCART (Paul), 
F/17/2963 ; GAUDRY (Albert), 
F/17/2969/A ; GENTIL (Arthur), 
F/17/2970/A ; GILLET (S.), 
F/17/17271 ; GIRARD (Paul), 
F/17/2970/B ; GODARD-FAULTRIER, 

F/17/2971 ; GODELIER (F., lieutenant-
colonel), F/17/2971 ; GORCEIX (H.), 
F/17/2971 ; GUIFFREY (Jules), 
F/17/2973/B ; GUILLAUME, 
F/17/2973/B ; GUIMET (Émile), 
F/17/17273 ; HUGONNENQ, 
F/17/17273 ; LEGRAND (Émile), 
F/17/2983/A ; LENORMANT (François), 
F/17/2983/B ; LORTET (Louis), 
F/17/2985/B ; MILLET (Gabriel), 
F/17/2992 ; MONNIER (Désiré), 
F/17/2993/A ; MONNIER, F/17/2993/A ; 
MUTRECY (Charles, Auguste, comte 
de), F/17/2995/A ; NORMAND 
(Charles), F/17/2995/A ; RAOUL-
ROCHETTE, F/17/3001 ; ROUX (Paul), 
F/17/3004/B ; SAUTON (Dom), 
F/17/3006/A ; SCHURÉ (Édouard), 
F/17/3006/B ; SCHWAB (Moïse), 
F/17/17284 ; SEGUY (Paul), 
F/17/17285 ; SENN (Félix), 
F/17/17285 ; VERSINI (Barthélemy), 
F/17/17291. Voir aussi Actium, 
Athènes, Chio, Crète, Copaïs, Crète, 
Delos, Delphes, Égine, Éleusis, 
Épire, Ioniennes, Lesbos, Mykonos, 
Olympie, Reneia, Rhodes, Rhodope, 
Salonique, Santorin, Thasos, 
Thespies.

Grimaldi (Italie, province de 
Vintimille) : missions, voir RIVIÈRE 
(Émile), F/17/3003/A.

Groenland : missions, voir RABOT 
(Charles), F/17/3000 ; VICTOR (Paul-
Émile), F/17/17291.

Guatemala : missions, voir BOURGEOIS 
(Henri, G.), F/17/2941 ; GUÉRIN 
(René), F/17/2973/A ; GUÉROULT 
(Georges), F/17/2973/B ; HUY (E. d'), 
F/17/2976/B.

Guernesey, île : missions, voir CLARETIE 
(Léo), F/17/17270.

Guinée : missions, voir BONNAT, 
F/17/2940/A ; LEBRET (J.), 
F/17/2982/B ; WATERLOT (G.), 
F/17/17294 ; WURTZ (R.), 
F/17/17294. Voir aussi Bissagos, 
Esclaves (côte des), Fouta-Djalon, 
Guinée (Haute-).

Guinée (Haute-) : missions, voir IDEVILLE 
(Jean d'), F/17/17273.

Guinée, golfe de : voir Esclaves, côte 
des.

Guyane : missions, voir BOUSSENARD, 
F/17/2942 ; BROUSSEAU (Georges), 
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F/17/2943/A ; COUDREAU (Henri), 
F/17/2950 ; FOURNEREAU (L.), 
F/17/2967 ; GEAY (F.), F/17/2970/A ; 
GEOFFROY, F/17/2970/A ; GOUREAU, 
F/17/2971 ; LECOINTE (Paul), 
F/17/2983/A ; LEVAT (E. David), 
F/17/17276. Voir aussi Guyane 
française, Surinam.

Guyane française : missions, voir BOVÉE 
(Louis de), F/17/17268 ; GEAY (F.), 
F/17/17271 ; VOISIN (Philibert), 
F/17/3013. Voir aussi Salut.
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H
Hadrumète (Tunisie) : documents 

archéologiques, voir F/17/17237.
Haïti : missions, voir FEYEUX (Claude), 

F/17/2961 ; VIBERT (Paul), F/17/3013. 
Voir aussi Saint-Domingue.

Halle (Allemagne, Saxe) : missions, voir 
CHATELLIER (Henri), F/17/2948.

Hamadan (Perse) : missions, voir 
FOSSEY (Claude), F/17/17251.

Hambourg (Allemagne) : missions, voir 
CAMBON (Jules), F/17/2944.

Hanovre (Allemagne) : missions, voir 
ADAM (Ch.), F/17/2933 ; MOLK 
(Conrad), F/17/17280 ; SALIGNY 
(Théodore de), F/17/3005/A.

Harz, massif montagneux (Allemagne 
centrale) : missions, voir VIRÉ 
(Armand), F/17/17292.

Hauran, pays (Palestine) : missions, 
voir TORCY (de), F/17/3010.

Havre (Le) (Seine-Maritime) : missions, 
voir JANSSEN (Jules), F/17/2977.

Haye (La) (Pays-Bas) : missions, voir 
ADELPHE (Louis), F/17/17265 ; 
AUREGGIO, F/17/17265 ; BABELON 
(Ernest), F/17/2935/A ; BOURGEOIS 
(Émile), F/17/2941 ; FROEHNER (W.), 
F/17/2967 ; SCHMIDT (Charles), 
F/17/17284 ; WORMS (Émile), 
F/17/3014/B.

Heidelberg (Allemagne, Bade-
Wurtemberg) : missions, voir 
CHARNAY (Désiré), F/17/2947 ; 
CHATELLIER (Henri), F/17/2948 ; 
LEDOUX-LEBARD (K.), F/17/17274.

Héliopolis (Égypte) : fouilles, voir 
F/17/17240.

Hénarès, rivière (Espagne) : missions, 
voir BAUDRILLART (Alfred), 
F/17/2936/A.

Hérault (département) : missions, voir 
VIRÉ (Armand), F/17/17292. Voir 
aussi Lodève, Montpellier.

Hermopolis Magna, nécropole 
(Égypte) : missions, voir WEILL 
(Raymond), F/17/17293.

Herzégovine (Bosnie-
Herzégovine) : missions, voir CAPUS 
(Guillaume), F/17/2944 ; GARNIER 
(Christian), F/17/2968.

Himalaya, chaîne de 
montagnes : missions, voir GOMMES 

(M. L.), F/17/17272 ; ROEHN 
(Eugène), F/17/3003/B.

Hindoustan (ancien nom persan du 
subcontinent indien) : missions, voir 
BOUASSE, F/17/2941 ; CHAPER (M.), 
F/17/2946/C ; DARMESTETER (James), 
F/17/2952 ; OCHOA (Charles d'), 
F/17/2995/B ; YERSIN, F/17/3014/B.

Hoggar, massif du (Algérie, 
Sahara) : missions, voir CALASSANTI-
MOTILINSKY (A. de), F/17/17280.

Hollande (Pays-Bas) : missions, voir 
ADAM (Ch.), F/17/2933 ; ADAM 
(Charles), F/17/17265 ; ADELPHE 
(Louis), F/17/17265 ; BARADAT, 
F/17/2935/A ; BECQUEREL (Henri), 
F/17/17266 ; BERQUAND (Léon), 
F/17/2938 ; BERROD (J.), F/17/17267 ; 
BONNAL (Ed.), F/17/2940/A ; 
BOURGEOIS (Émile), F/17/2941 ; 
CABATON (Antoine), F/17/17269 ; 
CARCENAC (H.), F/17/2944 ; CASTAN 
(Auguste), F/17/2945 ; CHATIN (Th.), 
F/17/2948 ; COHEN (Maurice), 
F/17/17270 ; COMBES (François), 
F/17/2949 ; DELVAILLE, F/17/2954 ; 
DEMARSY (Arthur), F/17/2954 ; DUFOUR 
(P. M.), F/17/2957/C ; DUMARESQ 
(Armand), F/17/2957/C ; FRANCK 
(François), F/17/2967 ; GAVARRET, 
F/17/2969/A ; JACOB (Paul), 
F/17/2977 ; PIERRE (Isidore), 
F/17/2997 ; PLATON, F/17/17283 ; 
SALIGNY (Théodore de), F/17/3005/A ; 
SECHÉ (Léon), F/17/17285 ; SEGUY 
(Paul), F/17/17285 ; TOUROUDE, 
F/17/3010 ; VILLAR (Francis), 
F/17/3013 ; WATEAU (Léon), 
F/17/3014/A ; WORMS (Émile), 
F/17/3014/B.

Honduras : missions, voir BAUDELOT 
(Maxime), F/17/2936/A.

Hongkong (Chine) : missions, voir 
FRADIN de BELHABRE (Mme), 
F/17/2967.

Hongrie : missions, voir BAYE (Joseph, 
baron de), F/17/2936/B ; BONNIN 
(Louis), F/17/17268 ; CADOUX 
(Gaston), F/17/2943/C ; CHANTRE 
(Ernest), F/17/2946/C ; CHELARD 
(Raoul), F/17/2948 ; DEPERET (Ch.), 
F/17/2954 ; GENIAUX (Charles), 
F/17/17271 ; LEOUZON-LEDUC (L.), 
F/17/2984/A ; SAYOUS (Édouard), 
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F/17/3006/A ; VERLET (Pierre), 
F/17/17291 ; ZABOROWSKI, 
F/17/17294. Voir aussi Budapest.

Huelva (Espagne) : missions, voir LECOQ 
(Marie), F/17/2983/A.

Hydréquent, cavernes (Pas-de-
Calais) : missions, voir CHAPELAIN-
DUPARC, F/17/2946/C.

Hyères (Var) : missions, voir PIETRA-
SANTA, F/17/2997.

I
Idiera, ruines autour de l’ancienne Cirta 

(Algérie) : missions, voir CHERBONNEAU 
(A.), F/17/2948. Voir aussi Cirta.

Iekaterinbourg (Russie) : missions, voir 
CARTAILHAC (Émile), F/17/2944.

Iéna (Allemagne, Thuringe) : missions, 
voir ADOLFF (Louis), F/17/2933.

Ille-et-Vilaine (département) : voir 
Rennes.

Inde : missions, voir ARBEL (Luc), 
F/17/17265 ; BERARD (E. de), 
F/17/2938 ; BERTRAND (Louis), 
F/17/17267 ; BOBEAU (Georges), 
F/17/17268 ; BREMAUD, F/17/2943/A ; 
CAYLA (Victor), F/17/17269 ; 
CHAFFANJON (Jean), F/17/17270 ; 
CHAILLEY-BERT (J.), F/17/2946/C ; 
CHAILLEY-BERT, F/17/17270 ; COHEN 
(Alexandre), F/17/17270 ; COLRAT 
(Raymond), F/17/17270 ; CORDIER 
(Palmyr), F/17/17270 ; COTTEAU 
(Edmond), F/17/2950 ; DAVID-NEEL 
(Mme Alexandra), F/17/17281 ; 
DELAFON (Jules), F/17/2953 ; EYSSERIC 
(Joseph), F/17/2960 ; FAUCHERY 
(Antoine), F/17/2961 ; FOUCHER 
(Alfred), F/17/2963 ; GINOUX (A. de), 
F/17/2970/B ; GUIMET (Émile), 
F/17/2973/B ; JANSSEN (Jules), 
F/17/2977 ; OLLONE (H. D., 
commandant), F/17/17281 ; PONCINS 
(Edmond de), F/17/2998 ; ROUSSELET 
(Émile), F/17/3004/B ; ROUYER 
(Henri), F/17/17284 ; SALOMON 
(Charles), F/17/3005/A ; SAROT 
(Émile), F/17/3005/A ; SICAUD (H. 
Mathieu), F/17/17285 ; TRANCHANT 
(Maurice), F/17/17288 ; VERNE 
(Claude), F/17/3012. Voir aussi 
Bénarès, Bengale, Brahmapoutre, 
Calcutta, Hindoustan, Pondichéry.

Indien, archipel : missions, voir BRAU de 
SAINT-POL-LIAS (Marie, François, 
Xavier), F/17/2943/A.

Indien, océan : missions, voir BELLY 
(Édouard), F/17/2937. Voir aussi 
Aden, Comores, Laquedives, 
Madagascar, Maldives, 
Mascareignes, Maurice, Réunion 
(La), Seychelles, Zanzibar.

Indochine : Mission permanente 
d’exploration scientifique de 
l’Indochine, voir F/17/17261. 
Missions, voir ANTHOUARD (Albert d'), 
F/17/2933/2 ; BOBEAU (Georges), 
F/17/17268 ; CABATON (Antoine), 
F/17/17269 ; CHAILLEY-BERT (J.), 
F/17/2946/C ; COLLIÈRE (Marcel), 
F/17/17270 ; COLRAT (Raymond), 
F/17/17270 ; COMBARIEU (Hilaire), 
F/17/17270 ; DEBAY (A.), F/17/2953 ; 
DONNET (Gaston), F/17/2956/A ; 
DUTREUIL de RHINS (Jules-Léon), 
F/17/2959/A-B-C ; GALLOIS (Eug.), 
F/17/2968 ; HUMANN (R.), 
F/17/2976/B ; POIRIER (Mme), 
F/17/17283 ; SALOMON (Charles), 
F/17/3005/A ; TRANCHANT (Maurice), 
F/17/17288 ; VIAL (Francisque), 
F/17/17291 ; YERSIN, F/17/3014/B ; 
YOURIEVITCH (Serge), F/17/17294. Voir 
aussi Annam, Cambodge, Champa, 
Cochinchine, Laos, Tonkin.

Indonésie : missions, voir DESFONTAINES 
(Jules), F/17/2955/A. Voir aussi Bali, 
Batavia, Bornéo, Indien (archipel), 
Java, Krakatau, Sonde (La), 
Sumatra.

Indoustan : voir Hindoustan
In-Salah (Algérie) : missions, voir 

CLAVEAU (L.), F/17/17270 ; VILLATTE 
(Noël), F/17/17292.

Ioniennes, îles (Grèce) : missions, voir 
GANDAN (E.), F/17/2968.

Irak : voir Bagdad, Lagash, 
Mésopotamie, Mossoul, Ninive, 
Samarra, Tello (Chaldée), Tigre 
(fleuve).

Iran : voir Perse.
Irlande : missions, voir CHARLES (Émile), 

F/17/2947 ; ENAULT (Louis), 
F/17/2960 ; GAIDOZ (H.), F/17/2968 ; 
GUILLON (Édouard), F/17/2973/B ; 
LORAIN (P.), F/17/2985/B ; LOTH (G.), 
F/17/17276 ; MONIEZ (R.), 
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F/17/2993/A ; VENDRYES (J. B.), 
F/17/17291. Voir aussi Dublin.

Isère (département) : voir Sainte-Marie-
d'Alloix.

Islande : missions, voir BREON (René), 
F/17/2943/A ; BUCHET (Gaston), 
F/17/2943/B ; DES CLOIZEAUX (Alfred, 
Louis, Olivier LEGRAND), F/17/2955/A 
(DES CLOIZEAUX), NOUGARET (Jules), 
F/17/2995/A ; PILET (Raymond), 
F/17/2997 ; RABOT (Charles), 
F/17/3000 ; SEDE de LIÉOUX (Paul de), 
F/17/3006/B.

Ispahan (Perse) : missions, voir 
ALLEMAGNE (Henri d'), F/17/17265.

Israël : voir Palestine.
Istanbul (Turquie) : missions, voir 

VIEYRA, F/17/17291. Voir aussi 
Constantinople.

Istrie, presqu’île de l’Adriatique (auj. 
Croatie) : missions, voir MILLET 
(Gabriel), F/17/2992 ; MUNIER-
CHALMAS, F/17/2995/A.

Italie : missions, voir ALBANES (Joseph-
Hyacinthe), F/17/2933 ; ALGLAVE 
(Émile), F/17/2933 ; AMOUDRU (J.), 
F/17/2933 ; ANGER (Émile), 
F/17/2933/2 ; ANSAULT (V. E.), 
F/17/2933/2 ; AROND (Emmanuel), 
F/17/2934 ; ARONSSOHN (J.), 
F/17/2934 ; AUGER (B.), F/17/2934 ; 
BAILLARGER, F/17/2935/A ; BAILLAUD, 
F/17/17266 ; BARD (Joseph), 
F/17/2935/B ; BARILLET, F/17/2935/B ; 
BARRY (Edward), F/17/2935/B ; BARY 
(Arthur), F/17/2935/B ; BASCHET 
(Armand), F/17/2936/A ; BATIFFOL 
(Pierre, Henri), F/17/2936/A ; 
BAUDRILLART (Alfred), F/17/2936/A ; 
BELFORT (de), F/17/2937 ; BELON 
(Paul), F/17/17267 ; BERNHEIM (S.), 
F/17/2938 ; BERTAS (Pierre), 
F/17/17267 ; BERTHELOT (André), 
F/17/2938 ; BILLOD (E.), F/17/2939 ; 
BLANCARD (Louis), F/17/17268 ; 
BONNAL (Ed.), F/17/2940/A ; BONNET 
de MALHERBE, F/17/2940/A ; BONNIN 
(Louis), F/17/17268 ; BOREL 
d'HAUTERIVE (André-François-Joseph), 
F/17/2940/B ; BOS (A.), F/17/2941 ; 
BOSER, F/17/2941 ; BOSSEBŒUF, 
F/17/2941 ; BOUCARD (Adolphe), 
F/17/2941 ; BOUCHON-BRANDELY, 
F/17/2941 ; BOUGIER, F/17/2941 ; 
BOURGIN (Georges), F/17/17268 ; 

BREHIER, F/17/17268 ; BRUNET, 
F/17/2943/A ; BRUNHES, F/17/2943/A ; 
BURETTE (Th.), F/17/2943/C ; CABADÉ, 
F/17/17269 ; CABATON (Antoine), 
F/17/17269 ; CALLANDREAU (A.), 
F/17/2944 ; CALLEN (J.), F/17/2944 ; 
CANAT (René), F/17/17269 ; CANRON 
(Augustin), F/17/2944 ; CASATI 
(Claude-Marie, Charles), F/17/2945 ; 
CASTAN (Auguste), F/17/2945 ; 
CASTRIES (Henri, comte de), 
F/17/17269 ; CHABANEAU, F/17/17270 ; 
CHABAS, F/17/2946/A ; CHABOUILLET, 
F/17/2946/A ; CHAILLAN, F/17/2946/C ; 
CHARAVAY (Étienne), F/17/2947 ; 
CHARBONNEL (Jean-Roger), 
F/17/17270 ; CHARMA (A.), 
F/17/2947 ; CHATELAIN (E.), 
F/17/2948 ; CHAUMIER (Edmond), 
F/17/2948 ; CHAVIN de MALAN (Émile 
de), F/17/2948 ; CHENARD (Pierre, 
Ludovic), F/17/2948 ; CHERVIN 
(Amédée), F/17/2948 ; CHEVALIER 
(Ulysse), F/17/2948 ; CLEDAT (Léon), 
F/17/2949 ; CLÉMENT-MULLET (J.-F.), 
F/17/2949 ; COLIN, F/17/2949 ; 
COMBARIEU (Jules), F/17/17270 ; CONS 
(Henri), F/17/2950 ; CONSTANS (A. L.), 
F/17/17270 ; CONSTANS (L.), 
F/17/2950 ; CORBIERRE (A. J.), 
F/17/17270 ; CRAPELET (G. A.), 
F/17/2951 ; CRÉMA, F/17/2951 ; CRIE 
(Louis), F/17/2951 ; CROIZIER 
(marquis de), F/17/2951 ; CUCUEL 
(Georges), F/17/17270 ; DANJOU (F.), 
F/17/2952 ; DAREMBERG (G.), 
F/17/2952 ; DAUBAN (C. A.), 
F/17/2952 ; DEBIERRE (Ch.), 
F/17/2953 ; DEJOB (Ch.), F/17/2953 ; 
DELARC, F/17/2953 ; DELAVILLE-LE-
ROULX (J.), F/17/2953 ; DEMARSY 
(Arthur), F/17/2954 ; DESJARDINS 
(Ernest), F/17/2955/A ; DIDRON 
(Ainé), F/17/2956/A ; DOMINE de FERET 
(G.), F/17/2956/A ; DREYFUS 
(Camille), F/17/2956/B ; DU LOCLE 
(Camille), F/17/2957/C ; DUBARRY 
(Armand), F/17/2957/A ; DUFOUR (P. 
M.), F/17/2957/C ; DUPUIS (J.), 
F/17/2958/B ; EPAILLY, F/17/2960 ; 
ERNOUF (baron), F/17/2960 ; FAUCON 
(Maurice), F/17/2961 ; FERRE (Jules), 
F/17/2961 ; FLAMMERMONT (Jules), 
F/17/2961 ; FORTOUL (Hippolyte), 
F/17/2963 ; FOUCHER DU CAREIL (A., 
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comte), F/17/2963 ; FRIESS (Camille), 
F/17/2967 ; FROMENT (H.), F/17/2967 ; 
GAUCKLER (Paul), F/17/2969/A ; 
GIFFARD (André), F/17/17271 ; GILSON 
(Étienne), F/17/17271 ; GIRAUD (J.), 
F/17/2970/B ; GIROUX (André), 
F/17/2970/B ; GODARD (Léon), 
F/17/2971 ; GODEFROY (Frédéric), 
F/17/2971 ; GRABAR (André), 
F/17/17272 ; GRANDJEAN (Ch.), 
F/17/2972 ; GRAUX (Charles), 
F/17/2972 ; GRIMOT, F/17/2972 ; 
GUERARD (Louis), F/17/2973/A ; 
GUILLAUD (J.), F/17/2973/B ; GUILLOT 
(Natalis), F/17/2973/B ; GUIMET 
(Émile), F/17/17273 ; JACOTIN 
(Antoine), F/17/2977 ; JANSSEN 
(Jules), F/17/2977 ; LEBRETON (Henri), 
F/17/2982/B ; LECOY de LA MARCHE 
(A.), F/17/2983/A ; LEGRAND (Émile), 
F/17/2983/A ; LEGRAND (Maurice), 
F/17/2983/A ; LEMONON (Ernest), 
F/17/17275 ; LENIENT, F/17/2983/B ; 
LENORMANT (François), F/17/2983/B ; 
LETORT (Charles), F/17/2984/B ; 
LETTERON, F/17/2984/B ; LEVASSEUR 
(E.), F/17/2984/B ; LUCE (Siméon), 
F/17/2985/B ; MILLOT (Gabriel), 
F/17/2992 ; MOLARD (Francis), 
F/17/2993/A ; MOLINIER (Charles), 
F/17/2993/A ; MOMMEJA (Jules), 
F/17/2993/A ; MONTANIER (N.), 
F/17/2993/A ; MONTAUZAN (Germain 
de), F/17/17280 ; MORUCCI, 
F/17/2994 ; MUNIER-CHALMAS, 
F/17/2995/A ; MUNTZ (Eugène), 
F/17/2995/A ; MUTRECY (Charles, 
Auguste, comte de), F/17/2995/A ; 
NACHBAUR, F/17/17281 ; NEUBAUER 
(Adolphe), F/17/2995/A ; NOLHAC 
(Pierre de), F/17/2995/A ; OFFRET 
(Albert), F/17/2995/B ; OLLENDORFF, 
F/17/2995/B ; OMONT (Henri), 
F/17/2995/B ; OPPERT (Jules), 
F/17/2995/B ; ORSAT (J.), 
F/17/17281 ; OZANAM (A., F.), 
F/17/2995/B ; PHILIPPON (Georges), 
F/17/17282 ; PHOCAS (G.), 
F/17/2997 ; PIGNOT (A.), F/17/2997 ; 
PIOT (Eugène), F/17/2997 ; RANCE (A. 
Fr.), F/17/3001 ; RATISBONNE (Louis), 
F/17/3001 ; RAVAISSON (Félix), 
F/17/3001 ; RAYET (Georges), 
F/17/3001 ; RAYNAUD (G.), F/17/3001 ; 
RIVIÈRE (Émile), F/17/3003/A ; 

ROGNETTA, F/17/3003/B ; ROSNOBLET, 
F/17/3004/A ; ROULE (Louis), 
F/17/17284 ; ROUSSELOT (P.), 
F/17/3004/B ; ROUSTANG, 
F/17/3004/B ; SALLANTIN (Gustave), 
F/17/3005/A ; SALLES (Georges), 
F/17/3005/A ; SALMON (F., R.), 
F/17/3005/A ; SALMON (P., H.), 
F/17/3005/A ; SAUTON (Dom), 
F/17/3006/A ; SCHAEFFER (Claude F. 
A.), F/17/17284 ; SCHNEIDER (René), 
F/17/17284 ; SCLAFERT (Mlle), 
F/17/17284 ; SÉCHAN (Louis), 
F/17/17285 ; SECHÉ (Alphonse), 
F/17/17285 ; SEGALEN (A. P.), 
F/17/17285 ; SEGUY (Paul), 
F/17/17285 ; SEYMOUR de RICCI, 
F/17/17285 ; SION (Jules), 
F/17/17285 ; TISSOT (Louis), 
F/17/17288 ; TOURDONNET (comte de), 
F/17/3010 ; VERLET (Pierre), 
F/17/17291 ; VIELLIARD (Jeanne), 
F/17/17291 ; VIGNE d'OCTON, 
F/17/3013 ; VILLAR (Francis), 
F/17/3013 ; WALTZ (René), 
F/17/17293 ; WARIN (J.), F/17/17293 ; 
WOLF (Maurice), F/17/17294 ; ZELLER 
(Berthold), F/17/3014/B ; ZELLER 
(Renée), F/17/17294. Voir aussi 
Aoste , Arezzo, Assise, Asti, Bari-
Ruvo, Baoussé Roussé, Bologne, 
Coni, Etna, Étrurie, Ferrare, 
Florence, Gênes, Grimaldi, Italie du 
Nord, Ligurie, Lombardie, Lucques, 
Modène, Milan, Naples, Padoue, 
Paestum, Palerme, Piedigrotta, 
Piémont, Pise, Pompéi, Sardaigne, 
Sicile, Trieste, Val d'Enfer, Vénétie, 
Venise.

Italie du Nord : missions, voir PLATON, 
F/17/17283. Voir aussi Lombardie, 
Milan, Modène, Pièmont, Vénétie.

Izernore (Ain) : fouilles, voir 
F/17/17263/1.

J-K
Japon : missions, voir BARRAND 

(Maurice), F/17/2935/B ; BOISSONADE 
de FONTARABIE (Gustave, Émile), 
F/17/2940/A ; CHOISEUL (Horace, 
comte de), F/17/2948 ; COTTEAU 
(Edmond), F/17/2950 ; DESFONTAINES 
(Jules), F/17/2955/A ; DUMOLARD 
(Henry), F/17/2957/C ; DYBOWSKI 
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(Alexandre), F/17/2959/D ; ESCAYRAC 
de LAUTURE (comte d'), F/17/2960 ; 
GERMAIN, F/17/2970/A ; GINOUX (A. 
de), F/17/2970/B ; GUIMET (Émile), 
F/17/2973/B ; HUBERT (Henri), 
F/17/17273 ; MIRAN (Basile), 
F/17/2992 ; MIZUNO (R.), F/17/2992 ; 
MOURIER, F/17/2994 ; OLLONE (H. D., 
commandant), F/17/17281 ; PLESSIS 
(M.), F/17/2998 ; SALOMON (Charles), 
F/17/3005/A ; SARDA (Paul), 
F/17/3005/A ; TISSANDIER (Albert), 
F/17/3009/C ; YOURIEVITCH (Serge), 
F/17/17294. Voir aussi Yeso, 
Yokohama.

Java, île (Indonésie) : missions, voir 
BERNARD (Fernand), F/17/2938 ; 
BREON (René), F/17/2943/A ; 
BUITENZORG, F/17/2943/C ; CALMAN-
LEVY (Gaston), F/17/2944 ; CAYLA 
(Victor), F/17/17269 ; DE BEURMANN, 
F/17/17267 ; FAUQUE (Paul), 
F/17/2961 ; GINOUX (A. de), 
F/17/2970/B ; OLLONE (H. D., 
commandant), F/17/17281 ; 
TISSANDIER (Albert), F/17/3009/C.

Jéricho (Palestine) : fouilles, voir 
F/17/17244, dossier 4.

Jérusalem (Palestine) : École biblique, 
projet de succursale au Caire, voir 
F/17/17241. Missions, voir CLERMONT-
GANNEAU (Ch.), F/17/2949 ; GERMER-
DURAND (G.), F/17/17271 ; MONIQUET, 
F/17/2993/A ; WEILL (Raymond), 
F/17/17293. Projet d'un Institut 
d'archéologie orientale, voir 
F/17/17244, dossier 2.

Jura (département) : missions, voir 
CHATIN (Th.), F/17/2948 ; VIRÉ 
(Armand), F/17/17292. Voir aussi 
Baume-les-Messieurs.

Kabylie (Algérie) : missions, voir 
BAZANCOURT (baron de), F/17/2937. 
Voir aussi GEMY, F/17/2970/A ; 
POINSSOT (Julien), F/17/2998.

Kairouan (Tunisie) : missions, voir 
DEFOURNOUX, F/17/2953 ; NOCQ 
(Henry), F/17/2995/A. Mosquée de 
Sidi-Okba, voir F/17/17237.

Kalblozé (Asie Occidentale) : fouilles, 
voir F/17/17244, dossier 4.

Kalinagil (Perse, près de 
Milasen) : fouilles, voir F/17/17244, 
dossier 4.

Kampong d'Oélah (Sumatra) : missions, 
voir FAUQUE (Paul), F/17/2961.

Kantara (El) (Tunisie, île de 
Djerba) : missions, voir GILBERT, 
F/17/2970/B.

Kara, mer (Océan Arctique) : missions, 
voir BÉNARD (Charles), F/17/17267.

Kazan (Russie) : missions, voir CHANTRE 
(Ernest), F/17/2946/C, 2 dossiers ; 
RAMBAUD (Alfred), F/17/3001 ; SCHEFER 
(Ch.), F/17/3006/A.

Kef (Le) (Tunisie) : missions, voir COËZ 
(E.), F/17/17270 ; LETAILLE (Joseph), 
F/17/2984/B.

Kerguelen, îles : missions, voir BOISSIÈRE 
(René-E.), F/17/2941.

Kew (Angleterre) : missions, voir 
ALLUARD, F/17/2933.

Khan Sheikhoum (Asie 
Occidentale) : fouilles, voir 
F/17/17244, dossier 4.

Khorassan, prov. (Perse) : missions, 
voir VIOLLET (Henri), F/17/17292.

Kiel (Allemagne) : missions, voir GUERNE 
(Jules de), F/17/2973/B.

Kiev (Ukraine) : missions, voir CHAUVET 
(Charles), F/17/2948 ; LEGER (Louis), 
F/17/2983/A.

Klondike, riv. (Canada) : missions, voir 
PICARD (Charles), F/17/2997.

Kondoa (Afrique Orientale) : missions, 
voir BLOYET, F/17/2939.

Kong (Afrique Occidentale) : missions, 
voir MOSKOVITZ (Maximilien), 
F/17/2994.

Krakatau, île (Indonésie) : missions, 
voir BREON (René), F/17/2943/A.

Kroumirie (Tunisie) : missions, voir COËZ 
(E.), F/17/17270.

Kurdistan : missions, voir OLMER (L.-J.), 
F/17/17281.

L
La Haye : voir Haye (La).
La Mecque : voir Mecque (La).
La Réunion : voir Réunion (La).
Lac : voir Copaïs, Van, Ourmiah, 

Maracaibo, Tchad.
Laghouat (Algérie, Sahara) : missions, 

voir GODCHOT, F/17/2971.
Lambèse, auj. Tazoult 

(Algérie) : missions, voir CAGNAT 
(René), F/17/2943/D ; DEBRIEU, 
F/17/2953 ; JACOBI, F/17/2977.
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Laodicée de Canaan (Syrie, ancienne 
Béryte) : missions, voir ROUVIER 
(Jules), F/17/3004/B.

Laos : missions, voir ANDRES (Alfred), 
F/17/2933/2 ; AYMONIER, F/17/2934 ; 
BARTHELEMY (Pierre, comte de), 
F/17/2935/B ; BEL (Marc), 
F/17/17267 ; BRIFFAUT (Camille), 
F/17/17268 ; ESQUILOT (Georges), 
F/17/2960 ; GOSSELIN (capitaine), 
F/17/2971 ; MOCQUERYS (Albert), 
F/17/2993/A ; VOITEL (Adolphe), 
F/17/3013.

Laponie : missions, voir NOËL de LA 
MORINIÈRE (Hippolyte), F/17/2995/A ; 
RABOT (Charles), F/17/3000 ; SAUTON 
(Dom), F/17/3006/A.

Laquedives, îles (Océan 
Indien) : missions, voir DESCHAMPS 
(Émile), F/17/2955/A.

Le Caire : voir Caire (Le).
Le Havre : voir Havre (Le).
Leipzig (Allemagne, Saxe) : missions, 

voir EICHUOFF, F/17/2960.
Léna, fleuve de Sibérie : missions, voir 

TOURNIER (Gaston), F/17/17288.
Lérins, îles (Alpes-Maritimes) : 

missions, voir WALLON (Jean), 
F/17/3014/A.

Les Eyzies : voir Eyzies (Les).
Lesbos, île (Grèce) : missions, voir 

BOUTAN, F/17/2942.
Lettonie : missions, voir ZOUROFF, ou 

ZUROFF (Léonid), F/17/17294.
Levant : missions, voir BOISSIÈRE (G.), 

F/17/2940/A ; GOURJAULT (comte de), 
F/17/2971. Voir aussi Asie Mineure, 
Asie Occidentale, Proche-Orient.

Leyde (Pays-Bas) : missions, voir 
AMELINEAU (E.), F/17/2933 ; BECQUEREL 
(Henri), F/17/17266 ; BERTHELOT 
(André), F/17/2938.

Liban : missions, voir DUTAN, 
F/17/2958/B ; GUÉRIN (Victor), 
F/17/2973/A ; MOULIER (Ch.), 
F/17/2994 ; POGNON (H.), F/17/2998. 
Voir aussi Anti-Liban, Beyrouth , 
Byblos, Saïda.

Liberia : missions, voir FOA (Édouard), 
F/17/2962. 

Libye : voir Cyrénaïque, Tripolitaine.
Licht (Égypte) : missions, voir GAUTIER 

(Joseph, Étienne), F/17/2969/A.
Ligurie (Italie) : missions, voir CHENARD 

(Pierre, Ludovic, [pseudonyme 

"Viator"]), F/17/2948. Voir aussi 
Gênes.

Lisbonne (Portugal) : missions, voir 
BAYE (Joseph, baron de), 
F/17/2936/B ; CARTAILHAC (Émile), 
F/17/2944 ; DILHAN (Alphonse, 
comte), F/17/2956/A.

Lituanie : missions, voir ZOUROFF, ou 
ZUROFF (Léonid), F/17/17294.

Liverpool (Angleterre) : missions, voir 
BAZIN (M.), F/17/2937 ; FROEHNER 
(W.), F/17/2967.

Lodève (Hérault) : missions, voir 
BRONGNIART (Adolphe), F/17/2943/A.

Loire (département) : voir Feurs, Mt-
d'Uzore, Saint-Étienne.

Loiret (département) : voir Orléans.
Loir-et-Cher (département) : missions, 

voir LEFORT, F/17/2983/A.
Lombardie (Italie) : missions, voir 

BOUCHON-BRANDELY, F/17/2941 ; 
DOUMIC, F/17/2956/B ; GRUYER 
(Anatole), F/17/2972. Voir aussi 
Mantoue, Milan

Londres (Angleterre) : missions, voir 
AJALBERT (Jean), F/17/17265 ; 
AMELINEAU (E.), F/17/2933 ; BAYET 
(Charles), F/17/17266 ; BAZIN (M.), 
F/17/2937 ; BERILLON (Edgar), 
F/17/2938 ; BOISLISLE (Arthur, André, 
Gabriel, Michel de), F/17/2940/A ; 
BRAESCH (F.), F/17/17268 ; CLERMONT-
GANNEAU (Ch.), F/17/2949 ; 
CROULLEBOIS (Marcel), F/17/2951 ; 
DARESTE (A. C.), F/17/2952 ; 
DARMESTETER (Arsène), F/17/2952 ; 
DARMESTETER (James), F/17/2952 ; 
DELPIT (Jules), F/17/2954 ; DELPIT 
(Martial), F/17/2954 ; DUMONT 
(Albert), F/17/2957/C ; ERRINGTON de 
LA CROIX (J.), F/17/2960 ; ESPINAS 
(A.), F/17/2960 ; FOSSEY (Ch.), 
F/17/2963 ; FROEHNER (W.), 
F/17/2967 ; GODEFROY (Frédéric), 
F/17/, GOURON (Marcel), F/17/17272 ; 
GRELLET-BALGUERIE, F/17/2972 ; LEROY 
(G.), F/17/2984/B ; LORAIN (P.), 
F/17/2985/B ; MONOD (Gabriel), 
F/17/2993/A ; NAU (F.), F/17/17281 ; 
OPPERT (Jules), F/17/2995/B ; PHILIPON 
(E.), F/17/2997 ; QUENTIN (Aurèle), 
F/17/2999 ; RAVAISSON (François), 
F/17/3001 ; RAYET (Olivier), 
F/17/3001 ; VAUX de FOLETIER 
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(François), F/17/17290 ; WORMS, 
F/17/3014/B.

Lorrez-le-Bocage : voir Palez.
Loubeau (Deux-Sèvres) : missions, voir 

GERVAIS (Paul), F/17/2970/A.
Lourdes (Hautes-Pyrénées) : missions, 

voir ROUBY, F/17/17284.
Lot (département) : voir Causse de 

Gramat.
Lozère (département) : missions, voir 

VIRÉ (Armand), F/17/17292.
Lucques (Italie, Toscane) : missions, 

voir GIRY (Arthur), F/17/2970/B.
Luxembourg : missions, voir BONNARDOT 

(François), F/17/2940/A ; CHUQUET 
(A.), F/17/2948 ; GIRY (Arthur), 
F/17/2970/B.

Lycie (Asie Mineure, anc. région 
côtière) : missions, voir IMBERT, 
F/17/2977. Voir aussi Cadyanda, 
Xanthos.

Lydie (Asie Mineure) : voir Sardes.
Lyon (Rhône) : missions, voir DUVRIARD 

(A.), F/17/2959/D. Voir aussi 
Fourvière.

M
Macédoine : missions, voir CHESNAY (L.), 

F/17/17270 ; DOZON (Auguste), 
F/17/2956/B ; SERRUYS (D.), 
F/17/17285.

Madagascar : missions, voir ALLUAUD 
(Charles), F/17/2933 ; AUGÉ (Paul), 
F/17/17265 ; BASTARD (Eugène, 
Joseph), F/17/2936/A ; BELLY 
(Édouard), F/17/2937 ; BEYLIÉ (Léon-
Marie-Eugène de), F/17/2939 ; 
BOUDART (A), F/17/2941 ; CASTAING 
(Th.), F/17/2945 ; CATAT (Louis), 
F/17/2945 ; CHARPENTIER (Amédée), 
F/17/2948 ; CORDEIRO DA SILVA, 
F/17/2950 ; COURAUD (E.-J.), 
F/17/2951 ; DELAGRANGE (Th.), 
F/17/2953 ; DEPRET (Jacques), 
F/17/2954 ; DOULIOT (Henri), 
F/17/2956/B ; FOA (Édouard), 
F/17/2962 ; FOULONNEAU, F/17/2963 ; 
GAUTIER (Émile), F/17/2969/A ; GEAY 
(F.), F/17/17271 ; GIRAUD (J.), 
F/17/17271 ; GRANDIDIER (Alfred), 
F/17/2972 ; GRANDIDIER (Guillaume), 
F/17/2972 ; GROTH (Bernard), 
F/17/2972 ; HUMBLOT (Léon), 
F/17/17273 ; HUMBLOT (Léon), 

F/17/2976/B ; LELASSEUX (M.), 
F/17/2983/B ; LELOIRE, F/17/2983/B ; 
MINORET (René), F/17/2992 ; MONOD 
(Guillaume-Henri), F/17/2993/A ; 
MULLER (Georges), F/17/2995/A ; 
NOGUE (R.), F/17/2995/A ; PIERRON 
(Henry), F/17/2997 ; RAFFRAY 
(Achille), F/17/3000 ; ROLLAND (Jean-
Baptiste), F/17/3004/A ; SARRAN (M.), 
F/17/3005/A ; VIGUIER (R.), 
F/17/17291 ; WATERLOT (G.), 
F/17/17294. Voir aussi Nossi-Bé, 
Tamatave.

Madère, archipel (Portugal) : missions, 
voir BARBEY (J.), F/17/2935/B ; FAUVEL 
(Albert), F/17/2961 ; GIDON, 
F/17/17271 ; WEISGERBER (H.), 
F/17/17293.

Madrid (Espagne) : missions, voir 
CHARNAY (Désiré), F/17/2947 ; 
COLLIGNON (M.), F/17/17270 ; CONARD 
(Pierre), F/17/17270 ; DAMAS-HINARD, 
F/17/2952 ; DESDEVISES DU DÉSERT, 
F/17/2955/A ; GRAUX (Charles), 
F/17/2972 ; JACOB (Alfred), 
F/17/2977 ; LEUILLIEUX, F/17/17276 ; 
MOFRAS (de), F/17/2993/A ; RAYNAUD 
(A.), F/17/17284.

Maktar (Algérie) : missions, voir 
CHATELAIN (Louis), F/17/2948 ; 
POINSSOT (Julien), F/17/2998. Voir 
aussi Volubilis.

Malacca, presqu’île (Asie du Sud-Est, 
Malaisie) : missions, voir ERRINGTON 
de LA CROIX (J.), F/17/2960 ; 
ROUSSEAU (César), F/17/3004/B ; 
VÉSINE-LARUE (Henri de), F/17/3012.

Malaisie : missions, voir CALMAN-LEVY 
(Gaston), F/17/2944 ; ERRINGTON de 
LA CROIX (J.), F/17/2960 ; MONTANO 
(J.), F/17/2993/A ; PIGNET (Th.), 
F/17/2997 ; WALLON (L.-H.), 
F/17/3014/A. Mission dans la 
péninsule malaise, voir ROCHET 
(Lucien), F/17/3003/B. Voir aussi 
Malacca, Pérak.

Maldives (Océan Indien) : missions, 
voir DESCHAMPS (Émile), F/17/2955/A.

Mali : voir Tombouctou.
Mallia (Crète) : fouilles de l'École 

d'Athènes, voir F/17/17243.
Malte, île : missions, voir CAHUN (Léon), 

DELAVILLE-LE-ROULX (J.), F/17/2953.
Manche (Département) : voir 

Avranches.
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Mandchourie (Chine) : missions, voir 
OLLONE (H. D., commandant), 
F/17/17281.

Manille (Philippines) : missions, voir 
FRADIN de BELHABRE (Mme), 
F/17/2967.

Mantoue (Italie, Lombardie) : missions, 
voir BASCHET (Armand), F/17/2936/A.

Maracaibo, lac (Venezuela) : missions, 
voir CHAFFANJON (Jean), F/17/2946/B.

Maragha (Perse) : missions, voir BERNAY 
(Émile, Charles, Henri), F/17/2938.

Mareil-sur-Mauldre (Seine-et-Oise, 
auj.Yvelines) : fouilles, voir 
F/17/17263/1.

Mari (Syrie) : fouilles, voir F/17/17244, 
dossier 4.

Marne (département) : missions, voir 
BERTRAND (Alexandre), F/17/2938. 
Voir aussi Épernay.

Maroc : Mission scientifique et Institut 
du, voir F/17/17239. Missions, voir 
ANDRIEU (Émile), F/17/2933/2 ; BENOIT 
(Félix), F/17/17267 ; BÉRET (G.), 
F/17/17267 ; BLAYAC (R.-A.), 
F/17/17268 ; BOTTE (Louis), 
F/17/17268 ; BUCHET (Gaston), 
F/17/2943/B ; CASTRIES (Henri, comte 
de), F/17/17269 ; CAURO (Victor), 
F/17/17269 ; CHELLIER-CASTELLI (Mme 
Dorothée), F/17/2948 ; COLONNA-
CÉCALDI, F/17/2949 ; CROIZIER 
(marquis de), F/17/2951 ; DOULS 
(Camille), F/17/2956/B ; DU BOSC de 
BEAUMONT (Gaston), F/17/17268 ; 
DUCROCQ (Georges), F/17/2957/C ; 
DUVEYRIER (Henri), F/17/2959/D ; 
FOUCAULD (Charles-Eugène, vicomte 
de), F/17/2963 ; GENTIL (Louis), 
F/17/17271 ; GODARD (Léon), 
F/17/2971 ; LECOAT de SAINT-HAOUEN 
(baron), F/17/2983/A ; LEMANN 
(Gaston), F/17/17275 ; MOULIERAS 
(Auguste), F/17/2994 ; ROUSSEAU 
(Robert), F/17/17284 ; SCHMIDT (Ch.), 
F/17/3006/B ; SÉRIEUX, F/17/17285 ; 
TOTIER (Édouard), F/17/3010 ; 
VAUFREY (Raymond), F/17/17290 ; 
WIBAUX (René), F/17/17294. Mission 
scientifique du, voir F/17/17239. Voir 
aussi Rabat, Rif, Tanger.

Maroni (Haut-) (Amérique méridionale) : 
missions, voir GUIGUES (J. F.), 
F/17/2973/B.

Marseille (Bouches-du-
Rhône) : missions, voir DUVRIARD (A.), 
F/17/2959/D ; JANSSEN (Jules), 
F/17/2977 ; LECOY de LA MARCHE (A.), 
F/17/2983/A.

Martinique : missions, voir TOSTIVINT (D.), 
F/17/17288.

Martres-Tolosane (Haute-
Garonne) : fouilles, voir 
F/17/17263/2.

Mascareignes, îles (Océan 
Indien) : missions, voir BORDAS 
(Frédéric), F/17/2940/B ; GEAY (F.), 
F/17/17271. Voir aussi Réunion (La), 
Maurice.

Mato Grosso (Brésil) : missions, voir 
VELLARD (J.), F/17/17291.

Mecque (La ) (Arabie, auj. Arabie 
Saoudite) : missions, voir CHARNAY 
(Désiré), F/17/2947.

Maurice, île : missions, voir JADIN (I.), 
F/17/2977.

Mauritanie : missions, voir WATERLOT 
(G.), F/17/17294.

Médamont (Égypte) : fouilles, voir 
F/17/17241.

Méditerranée, mer : missions, voir 
BERGET (Alphonse), F/17/17267 ; 
BOUCHON-BRANDELY, F/17/2941 ; GILLOT 
(Victor), F/17/17271 ; GUIEYSSE 
(Albert), F/17/17273 ; GUIMET (Émile), 
F/17/17273 ; MOUREAUX (Th.), 
F/17/2994 ; SCHRADER (Fr.), 
F/17/3006/B ; SCHWEITZER (Jean M.), 
F/17/17284 ; TOURNEUR, F/17/17288 ; 
VIGUIER, F/17/3013.

Melleg (Oued) (Algérie) : missions, voir 
POINSSOT (Julien), F/17/2998.

Menton (Alpes-maritimes) : missions, 
voir DAREMBERG (G.), F/17/2952 ; 
PIETRA-SANTA, F/17/2997 ; RIVIÈRE 
(Émile), F/17/3003/A.

Mer : voir Arctique (Océan glacial), 
Behring, Kara, Méditerranée, Rouge.

Mérida, cordillère 
(Venezuela) : missions, voir VELLARD 
(J.), F/17/17291.

Mésopotamie (Asie Occidentale) : 
missions, voir BERGER (Léon), 
F/17/2938 ; CAVAIGNAC (E.), 
F/17/17269 ; PISANI, F/17/2997 ; 
VIOLLET (Henri), F/17/17292. Voir 
aussi Samarra.

Metz (Moselle) : missions, voir 
BOURGEOIS (Alfred), F/17/2941.
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Meurthe (département) : missions, voir 
CHATIN (Th.), F/17/2948.

Mexique : missions, voir AIMARD 
(Gustave), F/17/2933 ; AURIOL, 
F/17/2934 ; BRASSEUR de BOURBOURG 
(Charles Étienne), F/17/2942 ; 
CHAUTARD (Jean), F/17/17270 ; DIGUET 
(Léon), F/17/2956/A ; DUMONT 
(Henri), F/17/2957/C ; DUPIN de SAINT-
ANDRÉ, F/17/2958/B ; GENIN (Auguste-
Alexis), F/17/2970/A ; LEMAIRE 
(Albert), F/17/2983/B ; NAULOY 
(vicomte de), F/17/2995/A ; OFFRET 
(Albert), F/17/17281 ; PIETRI, 
F/17/17283 ; PINART (Alphonse), 
F/17/2997 ; PIRARD (C.), F/17/2997 ; 
ROUSSEAU (Paul), F/17/3004/B ; 
ROUTIER (Gaston), F/17/3004/B ; 
SERRET (Félix), F/17/17285 ; 
YOURIEVITCH (Serge), F/17/17294. Voir 
aussi Palenque, Yucatan.

Middlehill (Angleterre) : missions, voir 
PITRA (Dom), F/17/2997.

Midi, Pic du, (Haute-Savoie) : missions, 
voir MOUCHEZ (E., contre-amiral), 
F/17/2994.

Midi de la France : missions, voir RATYE 
(Charles), F/17/3001.

Milan (Italie, Lombardie) : missions, voir 
BAILLARGER, F/17/2935/A ; BASCLE de 
LAGRÈZE (G. B.), F/17/2936/A ; BUSONI 
(Philippe), F/17/2943/C ; CHABOSEAU 
(A.), F/17/17270 ; CHARAVAY 
(Étienne), F/17/2947 ; CONSTANS (L.), 
F/17/2950 ; FAUCON (Maurice), 
F/17/2961 ; GIRY (Arthur), 
F/17/2970/B ; GRABAR (André), 
F/17/17272 ; GRUYER (Anatole), 
F/17/2972 ; MONOD (Gabriel), 
F/17/2993/A ; MULLER (Charles), 
F/17/2995/A ; PIÉCHAUD (Adrien), 
F/17/2997 ; RAVAISSON-MOLLIEN 
(Charles), F/17/3001.

Mileu (Algérie) : missions, voir 
CHERBONNEAU (A.), F/17/2948.

Modène (Italie) : missions, voir BASCHET 
(Armand), F/17/2936/A ; FORTOUL 
(Hippolyte), F/17/2963 ; GODEFROY 
(Frédéric), F/17/2971 ; RAYNAUD (G.), 
F/17/3001.

Moésie, (Afrique Orientale, anc. 
région) : missions, voir GASSELIN 
(Édouard), F/17/2968.

Moldavie (Roumanie) : missions, voir 
BOISSIÈRE (Gustave), F/17/2940/A ; 
DESJARDINS (Ernest), F/17/2955/A.

Molouk (Égypte) : missions, voir 
GUILMANT (Félix), F/17/2973/B.

Mongolie : missions, voir BOUILLANE de 
LACOSTE (Henri de, commandant), 
F/17/17274 ; CHAFFANJON (Jean), 
F/17/2946/B ; DAVID-NEEL (Mme 
Alexandra), F/17/17281 ; DUTREUIL de 
RHINS (Jules-Léon), F/17/2959/A-B-
C. Voir aussi, Mongolie orientale.

Mongolie orientale : missions, voir 
CHAVANNES (Ed.), F/17/17270.

Mont Ararat : voir Ararat, Mt .
Mont-Blanc : voir Blanc, Mt .
Mont Shasta : voir Shasta, Mt .
Mont-d'Uzore (Loire) : fouilles, voir 

F/17/17263/2.
Monténégro : missions, voir ACHER de 

MONTGASCON (Ambroise-Justin, baron 
d'), F/17/2993/A ; GARNIER (Christian), 
F/17/2968 ; LEJEAN (Guillaume), 
F/17/2983/B ; NICOD (Paul), 
F/17/2995/A ; RIVIÈRE (Alphonse), 
F/17/3003/A ; SASKI, F/17/3005/A. 
Voir aussi Zéta.

Mont-Mycale : voir Mycale, Mt .
Mont-Ophel : voir Ophel, Mt .
Montpellier (Hérault) : missions, voir 

NISARD (Théodore), F/17/2995/A.
Moscou (Russie) : missions, voir BELIN 

(J.), F/17/2937 ; BERTRAND (C.), 
F/17/2938 ; CHAUVET (Charles), 
F/17/2948 ; DUBOIS (Raphaël), 
F/17/2957/A ; LEGER (Louis), 
F/17/2983/A ; LEGRAS (Jules), 
F/17/2983/A ; LOREY (G.), 
F/17/2985/B ; PINARD, F/17/17283 ; 
PITRA (Dom), F/17/2997 ; SEYMOUR de 
RICCI, F/17/17285 ; WILLEMIN 
(Eugène), F/17/3014/B.

Moselle (département) : voir Metz.
Mossoul (Asie Occidentale, auj. 

Irak) : missions, voir BOTTA (Paul-
Émile), F/17/2941.

Moyen-Orient : missions, voir BONNEL de 
MÉZIÈRES, F/17/17268. Voir aussi 
Afghanistan, Arabie, Asie Mineure, 
Asie Occidentale, Égypte, Levant, 
Liban, Libye, Ottoman (Empire), 
Perse, Proche-Orient, Rouge (mer), 
Turquie, Palestine, Syrie, Yémen.

Munich (Allemagne, 
Bavière) : missions, CHATELLIER 
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(Henri), F/17/2948 ; DAUBRÉE (A.), 
F/17/2952 ; DROUET (Henri), 
F/17/2956/B ; EICHUOFF, F/17/2960 ; 
NEUBAUER (Adolphe), F/17/2995/A ; 
ŒHLERT (D.-P.), F/17/17281 ; 
QUATREFAGES (A. de), F/17/2999 ; 
QUIMQUAND, F/17/2999 ; RAYET 
(Olivier), F/17/3001 ; VIOLLET (Paul), 
F/17/3013.

Mycale,Mt (Asie Mineure) : missions, 
voir RAYET (Olivier), F/17/3001.

Mykonos (Grèce) : missions, BELLOT 
(capitaine), F/17/17267.

Mzab (Algérie) : missions, voir HUGUET 
(Y.), F/17/2976/B.
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N
Nahr-Ibrahim, vallée (Syrie) : missions, 

voir VIROLLEAUD (Jean-Charles-
Gabriel), F/17/17292.

Naples (Italie) : missions, voir AMELINEAU 
(E.), F/17/2933 ; AMOUDRU (J.), 
F/17/2933 ; BELFORT (de), F/17/2937 ; 
BLANCARD (Louis), F/17/2939 ; 
BOISLISLE (Arthur, André, Gabriel, 
Michel de), F/17/2940/A ; BOUCHON-
BRANDELY, F/17/2941 ; BOURGEOIS 
(Émile), F/17/2941 ; CHARMA (A.), 
F/17/2947 ; DOSSON (S.), 
F/17/2956/B ; FROEHNER (W.), 
F/17/2967 ; GOUMY (Édouard), 
F/17/2971 ; JANSSEN (Jules), 
F/17/17273 ; PIETRA-SANTA, 
F/17/2997 ; RAYET (Georges), 
F/17/3001 ; ROULE (Louis), 
F/17/17284 ; SCHEFER (Ch.), 
F/17/3006/A ; SÉCHAN (Louis), 
F/17/17285.

Navarre (Espagne) : missions, voir 
CENAC-MONCAUT, F/17/2946/A.

New York (États-Unis) : missions, voir 
LERICHE (René), F/17/17275 ; 
MOUGNEAU (Roger), F/17/17280 ; 
MOURIQUAND (Georges), F/17/17280.

Nicaragua : missions, voir BOURDON (M.), 
F/17/2941 ; DEBAYLE (Lucien, H.), 
F/17/2953 ; GEAY (F.), F/17/2970/A.

Nice (Alpes-Maritimes) : missions, voir 
MICHEL (E.), F/17/2992 ; PIETRA-SANTA, 
F/17/2997 ; WALLON (Jean), 
F/17/3014/A.

Nicopolis (Bulgarie) : missions, voir 
CHAMPOISEAU (Charles), F/17/2946/C.

Niger (Afrique Occidentale) : missions, 
voir IDEVILLE (Jean d'), F/17/17273 ; 
JACQUIN, F/17/2977 ; LECART (Th), 
F/17/2983/A ; LENFANT (Eugène), 
F/17/17275 ; VILLATTE (Noël), 
F/17/17292.

Niger, fleuve (Afrique 
Occidentale) : missions, voir 
MIÉGEMARQUE (Jean-Henri), 
F/17/2992 ; ZWEIFEL, F/17/3014/B. 
Missions Haut-Niger, voir BINGER, 
F/17/2939 ; VIDAL (Léopold), 
F/17/3013. Missions Moyen-Niger, 
voir TOUTEE (Georges), F/17/3010. 
Transsaharien, voir F/17/2928/3-4.

Nihavend (Perse) : fouilles, voir 
F/17/17244, dossier 4.

Nijni-Novgorod (Russie) : missions, voir 
CHEVALIER (Henri), F/17/2948 ; 
CUVERVILLE (Jules, vicomte de), 
F/17/2951.

Nil, fleuve (Égypte) : missions, voir 
CHAVANNE (Joseph), F/17/2948 ; 
LUCEREAU (Henri), F/17/2985/B ; 
YSARN de VILLEFORT (Mme), 
F/17/17292.

Ninive (Asie Occidentale, anc. ville 
d’Assyrie, auj. Irak) : missions, voir 
BOTTA (Paul-Émile), F/17/2941 ; 
FLANDIN (Eugène), F/17/2961 ; OPPERT 
(Jules), F/17/2995/B.

Nivernais : missions, voir MILLIEN 
(Achille), F/17/2992.

Nord (département) : voir Bergues.
Nord (Pôle) : expéditions CHARCOT, voir 

F/17/17234. Explorations sous-
marines, voir F/17/17233. Missions, 
voir AMBERT (Gustave), F/17/2933 ; 
BOUSQUET (G.), F/17/2942 ; DES 
ESSARDS, F/17/2955/A, F/17/17233, 
17234.

Norvège : missions, voir BARADAT, 
F/17/2935/A ; BAZOT (Étienne), 
F/17/17266 ; BEAUME (Georges), 
F/17/17266 ; BERQUAND (Léon), 
F/17/2938 ; BLOCK (Maurice), 
F/17/2939 ; BONNIER (Gaston), 
F/17/2940/A ; BOUTROUE (Alexandre), 
F/17/2942 ; CARCENAC (H.), 
F/17/2944 ; CART (Th.), F/17/2944 ; 
DEFFAUX (Em.), F/17/2953 ; DES 
CLOIZEAUX (Alfred, Louis, Olivier 
LEGRAND), F/17/2955/A ; ENAULT 
(Louis), F/17/2960 ; FLAHAULT (Ch.), 
F/17/2961 ; JACOB (Paul), F/17/2977 ; 
LEBRETON, F/17/17274 ; LELOIR 
(Henry), F/17/2983/B ; LEOUZON-LEDUC 
(L.), F/17/2984/A ; LEROUX (Hugues), 
F/17/2984/B ; MOUTON (Eugène), 
F/17/2994 ; NOËL de LA MORINIÈRE 
(Hippolyte), F/17/2995/A ; PINEAU 
(Léon), F/17/2997 et F/17/17283 ; 
RABOT (Charles), F/17/3000 ; 
RADIGUET (Lionel), F/17/3000 ; SALLES 
(Antoine), F/17/3005/A ; SAUTON 
(Dom), F/17/3006/A ; SAVOYE-HAREL 
(Mme), F/17/3006/A ; VERNOLS 
(François), F/17/17291 ; VERRIER 
(Eugène), F/17/3012 ; VERRIER (Paul), 
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F/17/17291 ; VINANT (E.), F/17/3013 ; 
ZEYS (Louise), F/17/17294. Voir aussi 
Bergen, Spitzberg, Svartigen.

Nossi-Bé, île (Madagascar) : missions, 
voir DOULIOT (Henri), F/17/2956/B ; 
PIERRON (Henry), F/17/2997.

Nosy Be : voir Nossi-Bé
Notion-Claros (Asie Mineure) : fouilles 

de l'École d'Athènes, voir 
F/17/17243.

Nouméa (Nouvelle-
Calédonie) : missions, voir ANDRÉ 
(Charles), F/17/2933/2.

Nouveau-Mexique (États-
Unis) : missions, voir PINART 
(Alphonse), F/17/2997.

Nouvelle-Calédonie : missions, voir 
ARCHAMBAULT (Marius), F/17/17265 ; 
BERNARD (Augustin), F/17/2938 ; 
CHALAS (A.), F/17/17270 ; FONTAINE de 
LA GUERIVIÈRE (Léon), F/17/2962 ; 
GALLAIS (F.), F/17/2968 ; MICHEL 
(Léopold), F/17/17279 ; PIROUTET 
(Maurice), F/17/17283 ; RATTE (Félix), 
F/17/3001 ; ROUGIER (E.), 
F/17/3004/B ; VIROT (R.), 
F/17/17292 ; YGONIN (Em.), 
F/17/3014/B. Voir aussi Nouméa.

Nouvelle-Guinée : missions, voir PIGNET 
(Th.), F/17/2997 ; PLACE (vicomte 
de), F/17/17283 ; RAFFRAY (Achille), 
F/17/3000.

Nouvelles-Hébrides : missions, voir 
MICHEL (Léopold), F/17/17279.

Nouvelle-Galles-du-Sud 
(Australie) : missions, voir CHARNAY 
(Désiré), F/17/2947.

Nouvelle-Sibérie (Russie) : missions, 
voir TOURNIER (Gaston), F/17/17288.

Nouvelle-Zélande : missions, voir 
CHARNAY (Désiré), F/17/2947 ; CHEMIN, 
F/17/2948 ; COLOMB (A.), F/17/2949 ; 
COTTEAU (Edmond), F/17/2950 ; CRIE 
(Louis), F/17/2951 ; ERRINGTON de LA 
CROIX (J.), F/17/2960 ; GEAY (F.), 
F/17/17271 ; MINORET (René), 
F/17/2992 ; YGONIN (Em.), 
F/17/3014/B.

Nouvelle-Zemble, archipel 
(Russie) : missions, voir BÉNARD 
(Charles), F/17/17267 ; RABOT 
(Charles), F/17/3000.

Nubie (Égypte) : missions, voir ARGOUD 
(Camille), F/17/2934 ; BARTHOLDI (A.), 
F/17/2935/B.

Numidie (Algérie) : missions, voir 
CHERBONNEAU (A.), F/17/2948. Voir 
aussi Cirta, Sila.

Nyassa (Afrique australe) : missions, 
voir ANGELVY (Gaston), F/17/2933/2, 
F/17/17265 ; FOA (Édouard), 
F/17/2962.

O
Obock (Djibouti) : missions, voir 

CASTELLANI (Étienne), F/17/2945.
Océanie : missions, voir BERNIER 

(Julien), F/17/2938 ; CHAMBEYRON 
(Léo), F/17/2946/C ; FRANÇOIS (P., 
H.), F/17/2967 ; GRANDIDIER (Alfred), 
F/17/2972 ; LEQUES, F/17/2984/B ; 
SEILLIÈRE (Roger, baron), 
F/17/3006/B ; SERRE (Georges), 
F/17/3006/B ; YOURIEVITCH (Serge), 
F/17/17294. Voir aussi Fidji.

Odessa (Ukraine) : missions, voir LEGER 
(Louis), F/17/2983/A ; NODIER 
(Charles), F/17/2995/A.

Ogooué, fleuve (Afrique 
équatoriale) : missions, BALLAY, 
F/17/2935/A ; HUMBLOT (Léon), 
F/17/2976/B ; SAVORGNAN de BRAZZA 
(Pierre, Paul, François, Camille), 
F/17/2943/A (BRAZZA). Haut-Ogoué , 
missions, voir AGNUS (Alexandre), 
F/17/17265.

Oléron, île (Charente-
Maritime) : missions, voir COLONNA-
CÉCALDI, F/17/2949.

Olympie (Grèce) : missions, voir GIRARD 
(Paul), F/17/2970/B.

Ophel,Mt (Asie Mineure) : fouilles, voir 
F/17/17244, dossier 2.

Oran (Algérie) : missions, voir GUICHARD 
(P.), F/17/2973/B.

Orénoque, fleuve 
(Venezuela) : missions, voir 
CHAFFANJON (Jean), F/17/2946/B ; 
FOURNEAU (Alfred), F/17/2967.

Orient : missions, voir AUBANEL 
(Napoléon), F/17/2934 ; BERGER 
(Philippe), F/17/2938 ; BERTRAND, 
F/17/2938 ; BIGOT (Charles), 
F/17/2939 ; BORÉ (Eugène), 
F/17/2940/B ; BOURGOIN-ESCLAVY 
(Jules), F/17/2941 ; BOUTAN, 
F/17/2942 ; CLÉMENT (J.), F/17/2949 ; 
FLANDIN (Eugène), F/17/2961 ; 
FONTENAY (comte de), F/17/2962 ; 
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GOUIN (Édouard), F/17/2971 ; 
LEGRAND (Camille), F/17/17275 ; 
MONTAUT (Henri de), F/17/2993/A ; 
NERVAL (Gérard de), F/17/2995/A ; 
NORMAND (Charles), F/17/2995/A ; 
SALOMON (Charles), F/17/3005/A ; 
SALZMANN (Auguste), F/17/3005/A. 
Voir aussi Moyen-Orient, Proche-
Orient.

Orléans (Loiret) : missions, voir AVENEL 
(M.), F/17/2934.

Osuna (Espagne) : missions, voir OCANA 
(Francisco-Martin), F/17/2995/B.

Ottoman (Empire) : missions, voir 
SAYOUS (Édouard), F/17/3006/A. Voir 
aussi Turquie.

Oubangui, fleuve (Afrique 
équatoriale) : missions, voir YSARN de 
VILLEFORT (Mme), F/17/17292. 

Oubangui-Chari (Afrique équatoriale 
française) : missions, voir GIRARD 
(Louis, lieutenant), F/17/17271.

Oum-el-Amad (Syrie, Hamon) : fouilles, 
voir F/17/17244, dossier 4.

Oum-el-Awamid (Syrie) : fouilles, voir 
F/17/17244, dossier 4.

Oural (Russie) : missions, voir CARON 
(Georges), F/17/2944 ; RABOT 
(Charles), F/17/3000.

Ourmiah, lac (Asie Mineure) : missions, 
voir HYVERNAT (Henry), F/17/2976/B.

Ouzbékistan : voir Boukharie, 
Ferghana, Tachkent.

Oxford (Angleterre) : missions, voir 
AMELINEAU (E.), F/17/2933 ; BERTY (A.), 
F/17/2938 ; DARCEL (Alfred), 
F/17/2952 ; DARMESTETER (Arsène), 
F/17/2952 ; DARMESTETER (James), 
F/17/2952 ; DEMARSY (Arthur), 
F/17/2954 ; FAGNAN (E.), F/17/2961 ; 
FRAPPAZ (Jules), F/17/2967 ; 
GODEFROY (Frédéric), F/17/2971 ; 
GRELLET-BALGUERIE, F/17/2972 ; LORAIN 
(P.), F/17/2985/B ; PITRA (Dom), 
F/17/2997 ; ZAUCKERMANN (R.), 
F/17/17294.

P
Padoue (Italie) : missions, voir 

DELADREUE, F/17/2953 ; GRASILIER, 
F/17/2972 ; LEGRAND (Émile), 
F/17/2983/A ; RAYET (Georges), 
F/17/3001.

Paestum (Italie) : missions, voir WARIN 
(J.), F/17/17293.

Pagan, anc. ville (Birmanie) : missions, 
voir VOSSION (Louis), F/17/3013.

Paitaoua (Afghanistan) : missions, voir 
F/17/17260/1. 

Palatinat, rég. historique 
(Allemagne) : missions, voir 
BOURGEOIS (Alfred), F/17/2941.

Palenque (Mexique) : missions, voir 
CHARNAY (Désiré), F/17/2947.

Palerme (Italie, Sicile) : missions, voir 
AUBÉ (B.), F/17/2934 ; RAYET 
(Georges), F/17/3001 ; SCHEFER 
(Ch.), F/17/3006/A ; WARIN (J.), 
F/17/17293.

Palestine : missions, voir AUGÉ de 
LASSUS (Lucien), F/17/2934 ; AURÉLIEN 
(père), F/17/2934 ; BARTHOLDI (A.), 
F/17/2935/B ; BORDAT (Gaston), 
F/17/2940/B ; BOY (Joseph), 
F/17/17268 ; COULOMB, F/17/2950 ; 
DU CAMP (Maxime), F/17/2957/A ; 
DUFOUR (Edmond), F/17/2957/C ; 
GAUTIER (Lucien), F/17/2969/A ; 
GUÉRIN (Victor), F/17/2973/A ; GUIMET 
(Émile), F/17/17273 ; MONIQUET, 
F/17/2993/A ; MONNIER, F/17/2993/A ; 
SAULCY (Ch.), F/17/3006/A ; SCHURÉ 
(Édouard), F/17/3006/B ; SEGAL, 
F/17/17285 ; WEILL (Raymond), 
F/17/17293. Voir aussi Ascalon, Ay, 
Galilée, Gézer, Jéricho, Jérusalem, 
Tyropéon.

Palez : (Seine-et-Marne, canton de 
Lorrez-le-Bocage) : fouilles, voir 
F/17/17263/2.

Palmyre (Syrie) : fouilles, voir 
F/17/17243 ; F/17/17244, dossier 4. 
Missions, voir BERTONE, F/17/2938.

Pamir, plateau (Asie centrale) : 
voir missions, voir BOUILLANE de 
LACOSTE (Henri de, commandant), 
F/17/17274.

Panama : missions, voir ACHARD 
(Alexandre), F/17/2933 ; CARBONNEL 
(P.), F/17/2944 ; DESMADRYL (N.), 
F/17/2955/A ; PINART (Alphonse), 
F/17/2997 ; WYSE (Lucien, N.-B.), 
F/17/3014/B. Voir aussi Chiriqui, 
Darién.

Pâques, île (Chili) : missions, voir 
WATELIN (L. Ch. Pariés), F/17/17293.

Paraguay : missions, voir CALVET 
(Auguste), F/17/2944 ; CHAMPEAUX (J. 
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N.), F/17/2946/C ; DEVILLE (Émile), 
F/17/2955/B ; VELLARD (J.), 
F/17/17291. Voir aussi Assomption.

Parana, fleuve (Amérique du 
Sud) : missions dans le Haut-, voir 
WAGNER (Émile-Roger), F/17/17293.

Paris (Seine) : missions, voir RAMOND 
(G.), F/17/3001 ; WEIKBECKER (baron 
de), F/17/3014/A.

Parme (Italie) : missions, voir BUSONI 
(Philippe), F/17/2943/C ; DARMESTETER 
(Arsène), F/17/2952.

Pas-de-Calais (département) : voir 
Hydréquent.

Pasargades (Perse) : missions, voir 
PÉZARD (Maurice), F/17/17251.

Patagonie (Argentine) : missions, voir 
TOURNOUËR (André), F/17/17288. Voir 
aussi Santa Cruz.

Pau (Pyrénées-Atlantiques) : missions, 
voir PIETRA-SANTA, F/17/2997.

Pays-Bas : missions, voir BAECKER 
(Louis de), F/17/2935/A ; BOURGET 
(Henri), F/17/17268 ; CENAC-MONCAUT, 
F/17/2946/A ; FAVRE (P.), F/17/2961 ; 
FLAMMERMONT (Jules), F/17/2961 ; 
LÈGRE (Ludovic), F/17/2983/A ; LUCE 
(Siméon), F/17/2985/B ; SECHÉ 
(Léon), F/17/3006/B ; WATTEVILLE 
(baron de), F/17/3014/A. Voir aussi 
Hollande, Haye (La), Leyde.

Pékin (Chine) : missions, voir DELPIT 
(Albert), F/17/2954.

Pennsylvanie (États-Unis) : missions, 
voir MICHALON (Lucien), F/17/17279. 
Voir aussi Philadelphie.

Pérak (Malaisie) : missions, voir 
ERRINGTON de LA CROIX (J.), 
F/17/2960.

Pergame,anc. ville (Asie 
Mineure) : missions, voir COLLIGNON 
(Max), F/17/2949.

Périnthe (anc. Thrace) : missions, voir 
SEURE (Georges), F/17/17285.

Périgueux (Dordogne) : voir Vesone.
Pérou : missions, voir ANDRÉ (Édouard), 

F/17/2933/2 ; BER (Théodore), 
F/17/2938 ; BERTHON (capitaine), 
F/17/17267 ; COLPAERT (Émile), 
F/17/2949 ; ORDINAIRE (Olivier), 
F/17/2995/B ; PINART (Alphonse), 
F/17/2997 ; SERRET (Félix), 
F/17/17285 ; VIAULT (F.), F/17/3013 ; 
VIDAL-SENÈZE, F/17/3013 ; WIENER 
(Charles), F/17/3014/A.

Perpignan (Pyrénées-
Orientales) : missions, voir 
BRONGNIART (Adolphe), F/17/2943/A ; 
DONNEZAN (Albert), F/17/2956/A.

Perse : fouilles, voir F/17/17245-17249. 
Missions, voir BERGER (Léon), 
F/17/2938 ; BERNAY (Émile, Charles, 
Henri), F/17/2938 ; BINDER (Henry), 
F/17/2939 ; BORDAT (Gaston), 
F/17/2940/B ; BOUILLANE de LACOSTE 
(Henri de, commandant), 
F/17/17274 ; CARRA de VAUX (baron), 
F/17/17269 ; CHAFFANJON (Jean), 
F/17/17270 ; COLIN, F/17/2949 ; 
COMBAULT (A.), F/17/17270 ; DANO 
(Alphonse), F/17/2952 ; DEVELAY 
(Albert), F/17/2955/B ; DIEULAFOY 
(Marcel), F/17/2956/A ; DU CAMP 
(Maxime), F/17/2957/A ; DUHOUSSET 
(Émile), F/17/2957/C ; F/17/17245 à 
17249 ; GAUTIER (Étienne), 
F/17/2969/A ; GIRSHMAN (R.), 
F/17/17271 ; GOULOUBEW (Victor), 
F/17/17272 ; MORGAN (Jacques de), 
F/17/2993/B-C ; OLMER (L.-J.), 
F/17/17281 ; PLENEAU, F/17/2998 ; 
RAZOUS (Alexandre), F/17/3001 ; 
VAUTIER (René), F/17/17290 ; VIOLLET 
(Henri), F/17/17292 ; VIROLLEAUD 
(Jean-Charles-Gabriel), F/17/17292. 
Voir aussi Bender-Bouchir, Châpour, 
Chiraz, Ecbatane, Hamadan, 
Ispahan, Kalinagil, Khorassan, 
Maragha, Nihavend, Pasargades, 
Persepolis, Téhéran, Raghès, 
Seïstan, Ser-i-poul, Suse, Susiane, 
Tauris, Téhéran.

Persique (golfe) : missions, voir WATRIN 
(E.), F/17/3014/A.

Persépolis (Perse) : missions, voir 
PÉZARD (Maurice), F/17/17251.

Petchora, rivière (Russie) : missions 
dans le bassin de la, voir RABOT 
(Charles), F/17/3000.

Phénicie (Asie Occidentale) : missions, 
voir CLERMONT-GANNEAU (Ch.), 
F/17/2949 ; GUÉRIN (Victor), 
F/17/2973/A.

Philadelphie (États-Unis) : missions, 
voir BEAUVISAGE, F/17/2937 ; CAUBERT 
(A.), F/17/2945.

Philippines : missions, voir MONTANO (J.), 
F/17/2993/A ; MONTBLANC (Charles 
de), F/17/2993/A. Voir aussi Manille.
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Philistide (Asie Occidentale) : missions, 
voir CLERMONT-GANNEAU (Ch.), 
F/17/2949.

Phocée (Asie Mineure) : fouilles de 
l'École d'Athènes, voir F/17/17243. 
Missions, voir SARTIAUX (Félix), 
F/17/17284.

Picardie : voir Ponthieu.
Piedigrotta (Italie) : missions, voir 

NACHBAUR, F/17/17281.
Piémont (Italie) : missions, voir CHATIN 

(Th.), F/17/2948 ; GAIDOZ (H.), 
F/17/2968 ; PLATEL (Félix), F/17/2998. 
Voir aussi Turin.

Pierre-Buffière (Haute-Vienne) : voir 
Antone.

Pirocava (Brésil) : Mission aux mines 
d’or de, voir VLASTO (Ernest), 
F/17/3013.

Pise (Italie, Toscane) : missions, voir 
BOQUILLON (M.), F/17/2940/B ; GILSON 
(Étienne), F/17/17271 ; MOLARD 
(Francis), F/17/2993/A ; PIETRA-
SANTA, F/17/2997.

Plombières (Vosges) : missions, voir 
ZAYS (L.), F/17/17294.

Pologne : missions, voir ANCEL 
(Jacques), F/17/17265 ; GRAPPIN 
(Henri-Paul), F/17/17272. Voir aussi 
Cracovie, Posen.

Pompéi (Italie) : missions, voir BRETON 
(Ernest), F/17/2943/A.

Pondichéry (Inde) : missions, voir 
DELAFON (Jules), F/17/2953.

Ponthieu (rég. de Picardie) : missions, 
voir BELLEVAL (René de), F/17/2937.

Porto (Portugal) : missions, voir LUCAS 
(André), F/17/2985/B.

Portugal : missions, voir BAPTISTA 
(Isidore, Émile), F/17/2935/A ; 
BELUGOU (Alphonse), F/17/2937 ; 
BERTAUX (E.), F/17/17267 ; BERTHELOT 
(Philippe), F/17/2938 ; BOUCARD 
(Adolphe), F/17/2941 ; BOUTROUE 
(Alexandre), F/17/2942 ; CABATON 
(Antoine), F/17/17269 ; CARTAILHAC 
(Émile), F/17/2944 ; CASTRIES (Henri, 
comte de), F/17/17269 ; CHEVREAU 
(Henri), F/17/2948 ; CIROT (F.), 
F/17/17270 ; DELAVILLE-LE-ROULX (J.), 
F/17/2953 ; DEMERSAY (Alfred), 
F/17/2954 ; DUHOURCAU, 
F/17/2957/C ; ENGEL (Arthur), 
F/17/2960 ; EUDE (Émile), 
F/17/2960 ; FAURE (H.), F/17/2961 ; 

FLAMMERMONT (Jules), F/17/2961 ; 
FLAUX (A. de), F/17/2961 ; FRANCISQUE-
MICHEL (François-Xavier), F/17/2992 ; 
GODARD (Léon), F/17/2971 ; 
GREVERATH (A.), F/17/17272 ; GUICHET 
(A.), F/17/2973/B ; LEMARIE, 
F/17/2983/B ; MOUCHERON (comte de), 
F/17/2994 ; NEUBAUER (Adolphe), 
F/17/2995/A ; PIÉCHAUD (Adrien), 
F/17/2997 ; PLOQUIN, F/17/2998 ; 
ROCHET (Charles), F/17/3003/B ; 
SEGUY (Paul), F/17/17285 ; TRAVERT 
(Émile), F/17/3010 ; VIÈS (Fréd.), 
F/17/17292 ; ZBYSZEWSKI (Georges), 
F/17/17294. Voir aussi Açores, 
Lisbonne, Madère, Porto.

Posen (Grand Duché de) 
(Pologne) : missions, voir LESZCYNSKI 
(Stanislas), F/17/2984/B.

Prague (anc. Bohême, auj. République 
tchéque) : missions, voir CHATELLIER 
(Henri), F/17/2948 ; DENIS, 
F/17/2954.

Priène, anc. ville (Asie 
Mineure) : missions, voir RAYET 
(Olivier), F/17/3001.

Proche-Orient : missions, voir VIAL 
(Francisque), F/17/17291. Voir aussi 
Asie Occidentale, Levant.

Prome, anc.capitale 
(Birmanie) : missions, voir GÉRARD 
(J.-Paul), F/17/17271.

Prusse : missions, voir BOURGEOIS 
(Alfred), F/17/2941 ; DUFOUR (P. M.), 
F/17/2957/C.

Puy-de-Dôme (département) : voir 
Clermont.

Pyrénées : missions, voir BAOUR-
LORMIAN, F/17/2935/A ; BECHAMP (A.), 
F/17/2937 ; CAVAILLES, F/17/17269 ; 
DIEULAFAIT, F/17/2956/A ; ROUJON, 
F/17/3004/B ; SCHRADER (Fr.), 
F/17/3006/B. Voir aussi Pyrénées 
(Basses-), Pyrénées (Hautes-), 
Pyrénées-Orientales.

Pyrénées (Basses-) (département, auj. 
Pyrénées-Atlantiques) : missions, 
voir BERAUD (J. B.), F/17/2938 ; VIRÉ 
(Armand), F/17/17292. Voir aussi 
Bayonne, Pau.

Pyrénées (Hautes-) (département) : voir 
Lourdes.

Pyrénées-Orientales 
(département) : missions, voir GRILLE 
de BEUZELIN, F/17/2972 ; VIRÉ 
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(Armand), F/17/17292. Voir aussi 
Perpignan, Serrat-du-Vacquer. Q-R

Queensland, prov. 
(Australie) : missions, voir CHARNAY 
(Désiré), F/17/2947.

Rabat (Maroc) : Institut des recherches 
scientifiques, voir F/17/17239.

Raghès (Perse) : fouilles, voir 
F/17/17251.

Ras-Shamra [Ugarit] (Syrie) : fouilles, 
voir F/17/17244, dossier 4. Missions, 
voir SCHAEFFER (Claude F. A.), 
F/17/17284.

Ré, île (Charente-Maritime) : missions, 
voir COLONNA-CÉCALDI, F/17/2949.

Reneia (Grèce) : missions, voir BELLOT 
(capitaine), F/17/17267.

Rennes (Ille-et-Vilaine) : missions, voir 
DOSSON (S.), F/17/2956/B.

Réunion (La) : missions, voir AUGÉ 
(Paul), F/17/17265 ; BEYLIÉ (Léon-
Marie-Eugène de), F/17/2939 ; BINOT 
(Jean), F/17/2939 ; CHAUVET, 
F/17/2948 ; JADIN (I.), F/17/2977 ; 
SERULLAS (E.), F/17/3006/B.

Rhin, fleuve : missions, voir DANTIER 
(Alphonse), F/17/2952.

Rhin (Bas-) (département) : voir 
Strasbourg.

Rhin (Haut-) (département) : voir 
Colmar.

Rhodes, île (Grèce) : missions, voir 
GUÉRIN (Victor), F/17/2973/A.

Rhodope, région gréco-
bulgare : missions, voir DOZON 
(Auguste), F/17/2956/B.

Rhône (département) : voir Lyon.
Rif (Maroc) : missions, voir DUVEYRIER 

(Henri), F/17/2959/D.
Rio Branco, fleuve (Brésil) : missions, 

voir LECOINTE (Paul), F/17/2983/A.
Rio de Janeiro (Brésil) : missions, voir 

DAUX (André, Adolphe), F/17/2952 ; 
GUILLARD (Victor), F/17/2973/B.

Rio Parou, fleuve (Brésil) : missions, 
voir LECOINTE (Paul), F/17/2983/A.

Rio-César, fleuve 
(Colombie) : missions, voir CANDELIER 
(Héliodore), F/17/2944.

Roc des Fées, caverne du (Aveyron, 
Nant) : fouilles, voir F/17/17263/2.

Rome (Italie) : missions, voir AJALBERT 
(Jean), F/17/17265 ; ALGLAVE (Émile), 
F/17/2933 ; AMELINEAU (E.), 
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F/17/2933 ; BAYET (Charles), 
F/17/2937 ; BAZANCOURT (baron de), 
F/17/2937 ; BERTHELOT (André), 
F/17/2938 ; BIGOT (Paul), 
F/17/17268 ; BLANCARD (Louis), 
F/17/2939 ; BUSONI (Philippe), 
F/17/2943/C ; CAVENE (Léon), 
F/17/17269 ; CERTAIN (Eugène de), 
F/17/2946/A ; CHAILLAN, F/17/2946/C ; 
CHARMA (A.), F/17/2947 ; CHEDANNE, 
F/17/2948 ; CLEDAT (Léon), 
F/17/2949 ; COMBES (François), 
F/17/2949 ; CONSTANS (L.), 
F/17/2950 ; DULAURIER (Ed.), 
F/17/2957/C ; DUMINIL (M.), 
F/17/2957/C ; FROEHNER (W.), 
F/17/2967 ; GILSON (Étienne), 
F/17/17271 ; GODEFROY (Frédéric), 
F/17/2971 ; GOUMY (Édouard), 
F/17/2971 ; GRAT (Félix), 
F/17/17272 ; GREARD, F/17/2972 ; 
GUESSARD (Francis), F/17/2973/B ; 
LEGER (Louis), F/17/2983/A ; LOUDUN-
BALLEYGUIER (Eugène), F/17/2985/B ; 
MONOD (Gabriel), F/17/2993/A ; 
MULLER (Charles), F/17/2995/A ; NAU 
(F.), F/17/17281 ; PIETRA-SANTA, 
F/17/2997 ; RAYET (Georges), 
F/17/3001 ; RAYMOND (Marcel), 
F/17/3001 ; RAYNAUD (G.), F/17/3001 ; 
SECHÉ (Léon), F/17/17285 ; VIOLLET 
(Paul), F/17/3013.

Rouge, fleuve : missions, voir DELAPORTE 
(L.), F/17/2953.

Rouge, mer (Proche-Orient) : missions, 
voir BLANCHET (Paul), F/17/2939 ; 
BORDAT (Gaston), F/17/2940/B ; 
CLERMONT-GANNEAU (Ch.), F/17/2949 ; 
COUTIÈRE, F/17/2951 ; FAUROT (Lionel), 
F/17/2961.

Roumanie : missions, voir BOISSIEU (P. 
de), F/17/2940/A ; BULOZ (Émile), 
F/17/2943/C ; CAVALIER (Mlle), 
F/17/17269 ; DEPERET (Ch.), 
F/17/2954 ; LELOIR (Henry), 
F/17/2983/B ; MILLANT (Richard), 
F/17/17279 ; PICOT (Émile), 
F/17/2997 ; SEGUY (Paul), 
F/17/17285 ; SENN (Félix), 
F/17/17285 ; ZABOROWSKI, 
F/17/17294. Voir aussi Carpates, 
Moldavie, Transylvanie, Valachie.

Rouvouma, fleuve (Océan 
Indien) : missions, voir ANGELVY 
(Gaston), F/17/17265 ; F/17/2933/2.

Russie : missions, voir ADAM (Charles), 
F/17/17265 ; ALGLAVE (Émile), 
F/17/2933 ; ALLEMAGNE (Henri d'), 
F/17/2933 ; AUBRY (Paul), F/17/2934 ; 
AUVARD, F/17/2934 ; BARBE (Henry), 
F/17/17266 ; BARRAL (Étienne), 
F/17/17266 ; BARRON (Louis), 
F/17/2935/B ; BASTARD (Georges), 
F/17/2936/A ; BAYE (baron de), 
F/17/17266 ; BAYE (Joseph, baron 
de), F/17/2936/B ; BELIN (J.), 
F/17/2937 ; BENAZET (A.), F/17/2937 ; 
BERQUAND (Léon), F/17/2938 ; 
BERTRAND (Gustave), F/17/2938 ; 
BLANC (Édouard), F/17/2939 ; 
BLANCHET (Adrien), F/17/2939 ; BONET-
MAURY (G.), F/17/2940/A ; BONNIN 
(Louis), F/17/17268 ; BORDEAUX 
(Maurice), F/17/2940/B ; BOURSIER, 
F/17/2941 ; BOUTROUE (Alexandre), 
F/17/2942 ; CAHEN (Gaston), 
F/17/17269 ; CAMENA d'ALMEIDA (P.), 
F/17/2944 ; CAPUS (Guillaume), 
F/17/2944 ; CARETTE (Albert), 
F/17/2944 ; CARTAILHAC (Émile), 
F/17/2944 ; CAUSSY (Fernand), 
F/17/17269 ; CHARPENTIER (Henri), 
F/17/17270 ; CHERVIN (Aîné), 
F/17/2948 ; CHEVALIER (Henri), 
F/17/2948 ; COLLENOT (Paul), 
F/17/2949 ; COLONNA-CECCALDI, 
F/17/17270 ; COMBES de LESTRADE 
(vicomte), F/17/2949 ; COTTEAU 
(Edmond), F/17/2950 ; CROULLEBOIS 
(Marcel), F/17/2951 ; CUVERVILLE 
(Jules, vicomte de), F/17/2951 ; 
DECLAT (M.), F/17/2953 ; DEFFORGES 
(G.), F/17/2953 ; DEPERET (Ch.), 
F/17/2954 ; DES CLOIZEAUX (Alfred, 
Louis, Olivier LEGRAND), F/17/2955/A 
(DES CLOIZEAUX), DU MARAIS (Émile), 
F/17/2957/C ; DUJARDIN-BEAUMETZ, 
F/17/2957/C ; FLEURY (Fernand de), 
F/17/2961 ; FOURNIER de FLAIT (E.), 
F/17/2967 ; GARDET (Édouard), 
F/17/2968 ; GUERRIER (H), 
F/17/2973/B ; LEGER (Louis), 
F/17/2983/A ; LEJARS (Félix), 
F/17/2983/B ; LEOUZON-LEDUC (L.), 
F/17/2984/A ; LEROY (G.), 
F/17/2984/B ; LETORT (Charles), 
F/17/2984/B ; LOREY (G.), 
F/17/2985/B ; MONTARGIS (Fred), 
F/17/2993/A ; MONTPROFIT (Alfred), 
F/17/17280 ; PICQUE, F/17/2997 ; 
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PINGAUD (Léonce), F/17/2997 ; RABOT 
(Charles), F/17/3000 ; RAMBAUD 
(Alfred), F/17/3001 ; RAYMOND (Paul), 
F/17/3001 ; RAZOUS (Alexandre), 
F/17/3001 ; RISTON (Victor), 
F/17/3003/A ; ROULLIES (V.), 
F/17/3004/B ; SEGARD (A.), 
F/17/17285 ; SEGRESTE, F/17/17285 ; 
SEGUY (Paul), F/17/17285 ; SEYMOUR 
de RICCI, F/17/17285 ; TOURDONNET 
(comte de), F/17/3010 ; TOURNEUX 
(Maurice), F/17/3010 ; VERDIER 
(Michel), F/17/3012 ; VERNOLS 
(François), F/17/17291 ; VERRIER 
(Eugène), F/17/3012 ; VINCENT 
(Ernest), F/17/17292 ; WILLEMIN 
(Eugène), F/17/3014/B ; WORMS 
(Émile), F/17/3014/B ; ZABOROWSKI, 
F/17/17294. Voir aussi 
Iekaterinbourg, Léna, Moscou, Nijni-
Novgorod, Nouvelle-Sibérie, 
Nouvelle-Zemble, Oural, Petchora, 
Saint-Pétersbourg, Sibérie, Volga.

S
Sahara : missions, voir BLACHÈRE, 

F/17/2939 ; CARTIER (M., lieutenant), 
F/17/17270 ; CHUDEAU (R.), 
F/17/17270 ; COINDE (J.-P.), 
F/17/2949 ; COUTURIER (E.), 
F/17/2951 ; DONNET (Gaston), 
F/17/2956/A ; DOULS (Camille), 
F/17/2956/B ; DUVEYRIER (Henri), 
F/17/2959/D ; FLAUST (E.), 
F/17/2961 ; FOUREAU (Fernand), 
F/17/2964 à 2966 ; LECHATELIER (A.), 
F/17/2983/A ; LEFRANC (Jean), 
F/17/17274 ; ROUX (Auguste), 
F/17/3004/B ; SAY (Louis), 
F/17/3006/A ; VILLATTE (Noël), 
F/17/17292. Transsaharien, voir : 
F/17/2928/3-4. Voir aussi Aïr, 
Laghouat, Touat.

Sahel : missions, voir ZELTNER (Franz 
de), F/17/17294.

Sahel (Oued) (Algérie) : missions, voir 
ROUSSEAU (Robert), F/17/17284.

Saïda, anc. Sidon (Liban) : fouilles, voir 
F/17/17243 ; F/17/17244, dossier 4. 
Missions, voir DURIGHELLO (Edmond), 
F/17/2958/B.

Saigon (Cochinchine) : missions, voir 
FRADIN de BELHABRE (Mme), 
F/17/2967.

Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-
Garonne) : fouilles, voir 
F/17/17263/2.

Saint-Cézaire (Alpes-
Maritimes) : missions, voir RIVIÈRE 
(Émile), F/17/3003/A.

Saint-Domingue (auj. Haïti) : missions, 
voir ACHARD (Alexandre), F/17/2933 ; 
FEYEUX (Claude), F/17/2961. Voir 
aussi Haïti.

Sainte-Marie-d'Alloix (Isère, canton de 
Touvet) : fouilles, voir F/17/17263/2.

Saint-Étienne (Loire) : missions, voir 
BRONGNIART (Adolphe), F/17/2943/A.

Saint-Gall (Suisse) : missions, voir 
NISARD (Théodore), F/17/2995/A.

Saint-Marin, république : missions, voir 
BOUGY (Alfred de), F/17/2941.

Saint-Paul, île (terres australe et 
antarctique françaises) : missions, 
voir FILHOL (fils), F/17/2961.

Saint-Pétersbourg (Russie) : missions, 
voir AJALBERT (Jean), F/17/17265 ; 
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ALGLAVE (Émile), F/17/2933 ; 
AMELINEAU (E.), F/17/17265 ; BELIN 
(J.), F/17/2937 ; CAUSSY (Fernand), 
F/17/17269 ; CHAUVET (Charles), 
F/17/2948 ; FROEHNER (W.), 
F/17/2967 ; GARDET (Édouard), 
F/17/2968 ; LEOUZON-LEDUC (L.), 
F/17/2984/A ; MOUSSET (Albert), 
F/17/17280 ; NEUBAUER (Adolphe), 
F/17/2995/A ; OPPERT (Jules), 
F/17/2995/B ; PINARD, F/17/17283 ; 
PITRA (Dom), F/17/2997 ; QUATREFAGES 
(A. de), F/17/2999 ; RAYET (Olivier), 
F/17/3001 ; SCHEFER (Ch.), 
F/17/3006/A ; SEYMOUR de RICCI, 
F/17/17285 ; VERDIER (Michel), 
F/17/3012.

Saint-Seurin (Gironde, 
Bordeaux) : fouilles, voir 
F/17/17263/2.

Saint-Vallier-de-Thiey (Alpes-
Maritimes) : missions, voir RIVIÈRE 
(Émile), F/17/3003/A.

Salamanque (Espagne) : missions, voir 
GRAUX (Charles), F/17/2972.

Salomon, îles : missions, voir COLOMB 
(A.), F/17/2949.

Salonique (Grèce) : missions, voir 
BREHIER, F/17/17268 ; MONTPROFIT, 
F/17/17280.

Salut, îles (Guyane) : missions, voir 
AYMAT de LA BAUME-PLUVINEL (comte), 
F/17/2979.

Salvador : missions, voir HUY (E. d'), 
F/17/2976/B.

Samarra (Asie Occidentale, 
Mésopotamie, auj. Irak) : missions, 
voir VIOLLET (Henri), F/17/17292.

Samothrace, île (Grèce) : missions, voir 
CHAMPOISEAU (Charles), F/17/2946/C ; 
DEVILLE (Gustave), F/17/2955/B.

San Francisco (États-Unis, 
Californie) : missions, voir ANDRÉ 
(Charles), F/17/2933/2 ; ANGOT 
(Alfred), F/17/2933/2 ; CHOISEUL 
(Horace, comte de), F/17/2948.

Sana (Yémen) : missions, voir CHARNAY 
(Désiré), F/17/2947.

Sangha, rivière (Afrique 
équatoriale) : missions, voir CHASTREY 
(Henry), F/17/2948 ; FERRIERE (Pierre-
Alfred), F/17/2961 ; VOILLOT 
(Alphonse), F/17/17292.

San Lucas, cap (États-Unis, 
Californie) : missions, voir MONNET 
(Paul), F/17/17280.

Santa Cruz (Argentine, 
Patagonie) : missions, voir LEBRUN 
(Ed.), F/17/2982/B.

San Thome, île (A.O.F) : missions, voir 
GRAVIER (Ch.), F/17/17272.

Santorin, île (Grèce) : missions, voir 
COROGNA (L. DA), F/17/2950 ; FOUQUÉ 
(F.), F/17/2963 ; JANSSEN (Jules), 
F/17/2977.

Saône-et-Loire (département) : voir 
Cluny.

Sardaigne, île (Italie) : missions, voir 
BIONNE (Émile, comte), F/17/2939 ; 
GILLEBERT d'HERCOURT, F/17/2970/B.

Sardes (Asie Mineure, 
Lydie) : missions, voir PALLIX (Léon), 
F/17/2996/A.

Sarthe (département) : voir Solesmes.
Savoie (département) : missions, voir 

DOUMIC, F/17/2956/B ; GRANGE 
(Jules), F/17/2972 ; LEGER (E. V.), 
F/17/2983/A ; PLATEL (Félix), 
F/17/2998. Voir aussi Chambéry.

Savoie (Haute-) 
(département) : missions, voir 
DOUMIC, F/17/2956/B. Voir aussi Midi.

Saxe (Allemagne) : missions, voir 
AUERBACH, F/17/2934.

Scandinavie : missions, voir BOUTERON, 
F/17/2942 ; BUCHNER (Alexandre), 
F/17/2943/B ; ROBERTI (A.), 
F/17/3003/B. Voir aussi Danemark, 
Norvège, Suéde.

Schleswig (Allemagne) : missions, voir 
VERRIER (Paul), F/17/17291.

Seelisberg (Suisse) : missions, voir 
GIRARD (L. D.), F/17/17271.

Seine-et-Oise (département) : voir 
Beynes, Mareil-sur-Mauldres.

Seine-Maritime (département) : voir 
Havre (Le).

Seïstan (Perse) : missions, voir VIOLLET 
(Henri), F/17/17292.

Selinonte (Italie, Sicile) : missions, voir 
HULOT, F/17/17273 ; WARIN (J.), 
F/17/17293.

Sénégal (Afrique occidentale 
française) : missions, voir ANGELI, 
F/17/2933/2 ; BERTRAND-BOCANDÉ (E.), 
F/17/2938 ; BROSSELARD-FAIDHERBE 
(Henri), F/17/2943/A ; CARREY 
(Jules), F/17/2944 ; COLIN, 
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F/17/2949 ; DOURNAUX-DUPÉRÉ, 
F/17/2956/B ; DU COURET (Louis, 
colonel), F/17/2957/B ; EYSSERIC 
(Joseph), F/17/2960 ; FABERT (Léon), 
F/17/2961 ; FLAUST (E.), F/17/2961 ; 
GRASSÉ (Pierre), F/17/17272 ; GUILLOU 
(Émile), F/17/2973/B ; LECART (Th.), 
F/17/2983/A ; LECHATELIER (A.), 
F/17/2983/A ; MIÉGEMARQUE (Jean-
Henri), F/17/2992 ; MONARD (I.), 
F/17/2993/A ; PALAT (Marcel), 
F/17/2996/A ; RANCON (André), 
F/17/3001 ; VICIOT, F/17/3013 ; 
WATERLOT (G.), F/17/17294 ; WURTZ 
(R.), F/17/17294 ; ZELTNER (Franz 
de), F/17/17294. Voir aussi Dakar.

Séoul (Corée) : missions, voir COLLIN de 
PLANCY, F/17/2949.

Serbie : missions, voir DUMONT (Ch.), 
F/17/2957/C ; LELOIR (Henry), 
F/17/2983/B ; RIVIÈRE (Alphonse), 
F/17/3003/A ; SEGUY (Paul), 
F/17/17285 ; SENN (Félix), 
F/17/17285 ; ZMORSKI (Romain), 
F/17/3014/B. Voir aussi Belgrade.

Ser-i-poul (Perse) : missions, voir 
FOSSEY (Claude), F/17/17251.

Serrat-du-Vacquer, fort (Pyrénées-
Orientales) : missions, voir DONNEZAN 
(Albert), F/17/2956/A.

Sersou, désert (Algérie) : missions, voir 
LETOURNEUX (A.), F/17/2984/B.

Se-Tchouen (Chine 
occidentale) : missions, voir 
GRILLIÈRES, F/17/17272 ; LEPRANC 
(Paul), F/17/17274 ; OLLONE (H. D., 
commandant), F/17/17281.

Séville (Espagne, 
Andalousie) : missions, voir 
FRANCISQUE-MICHEL (François-Xavier), 
F/17/2992 ; GLORIEUX (Albert), 
F/17/2971.

Seychelles, îles : missions, voir ALLUAUD 
(Charles), F/17/2933 ; BORDAS 
(Frédéric), F/17/2940/B ; VAYSSIÈRE 
(Albert), F/17/3012.

Shanghai (Chine) : missions, voir 
CHOISEUL (Horace, comte de), 
F/17/2948.

Shasta, Mont (États-Unis, 
Californie) : missions, voir MONNET 
(Paul), F/17/17280.

Shiraz : voir Chiraz.
Siam (auj. Thaïlande) : missions, voir 

AYMONIER, F/17/2934 ; BEL (Jean, 

Marc), F/17/2937 ; COMNÈNE de 
CARAMAN (Thomas, comte), 
F/17/2950 ; DE BEURMANN, 
F/17/17267 ; FONTAINAS (André), 
F/17/2962 ; FOURNEREAU (L.), 
F/17/2967 ; GALLOIS (Eug.), 
F/17/2968 ; TRANCHANT (Maurice), 
F/17/17288 ; VOITEL (Adolphe), 
F/17/3013 ; YERSIN, F/17/3014/B.

Sibérie (Russie) : missions, voir 
BORDEAUX (Albert), F/17/2940/B ; 
CAMENA d'ALMEIDA (P.), F/17/17269 ; 
CARON (Georges), F/17/2944 ; 
COTTEAU (Edmond), F/17/2950 ; 
CUVERVILLE (Jules, vicomte de), 
F/17/2951 ; LEGRAS (Jules), 
F/17/17275 ; PLENEAU (J.-Paul), 
F/17/17283 ; SALOMON (Charles), 
F/17/3005/A.

Sicile (Italie) : missions, voir AMOUDRU 
(J.), F/17/2933 ; ANGER (Émile), 
F/17/2933/2 ; AUBÉ (B.), F/17/2934 ; 
BARD (Joseph), F/17/2935/B ; BELFORT 
(de), F/17/2937 ; BREHIER, 
F/17/17268 ; DELAVILLE-LE-ROULX (J.), 
F/17/2953 ; DES VERGERS (Noël), 
F/17/2955/A ; DU LOCLE (Camille), 
F/17/2957/C ; ERNOUF (baron), 
F/17/2960 ; FOUQUÉ (F.), F/17/2963 ; 
GENTIL (Arthur), F/17/2970/A ; MILNE-
EDWARDS (Alphonse), F/17/2992 ; 
QUATREFAGES (A. de), F/17/2999 ; 
VUILLIER (Gaston), F/17/3013 ; WARIN 
(J.), F/17/17293. Voir aussi Palerme, 
Selinonte, Silaris.

Sidi-Okba, mosquée (Tunisie, 
Kairouan) : missions, voir 
F/17/17237.

Sienne (Italie, Toscane) : missions, voir 
RAYNAUD (G.), F/17/3001.

Sila, ruines (Numidie, auj. 
Algérie) : missions, voir CHERBONNEAU 
(A.), F/17/2948.

Silaris, sanctuaire (Sicile) : missions, 
voir WARIN (J.), F/17/17293.

Simancas (Espagne) : missions, voir 
BAUDRILLART (Alfred), F/17/2936/A ; 
CONARD (Pierre), F/17/17270 ; DAMAS-
HINARD, F/17/2952.

Sinaï (Égypte) : missions, voir GALARD 
de BRASSAC de BÉARN (Louis, Jean, 
Sanche, Arsieu comte de), 
F/17/2942.

Singapour : missions, voir FRADIN de 
BELHABRE (Mme), F/17/2967.
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Slavonie , rég. (Croatie) : missions, voir 
MUNIER-CHALMAS, F/17/2995/A.

Slovénie : voir Istrie.
Smyrne, auj. Izmir (Asie Mineure, auj. 

Turquie) : missions, voir LORTET 
(Louis), F/17/2985/B.

Solesmes, abbaye (Sarthe) : missions, 
voir MONTAIGLON (Anatole de), 
F/17/2993/A.

Somali, pays (auj. Somalie) : missions, 
voir ANGELVY (Gaston), F/17/17265.

Somalis (Côte des) (auj. 
Djibouti) : missions, voir ROGER 
(Jacques), F/17/17284.

Somme (département) : voir Abbeville.
Sonde (La), îles (Indonésie) : missions, 

voir ACKERMANN, F/17/2933 ; BREON 
(René), F/17/2943/A ; CHAFFANJON 
(Jean), F/17/17270 ; RAFFRAY 
(Achille), F/17/3000.

Song-Coï, Fleuve Rouge 
(Tonkin) : missions, voir DELAPORTE 
(L.), F/17/2953.

Sorrèze (Tarn) : missions, voir VIRÉ 
(Armand), F/17/17292.

Soudan : missions, voir ARCHINARD 
(colonel), F/17/2934 ; BASTARD 
(Georges), F/17/2936/A ; BONNETAIN 
(Paul), F/17/2940/A ; BRAUN, 
F/17/2943/A ; CAZEMAJOU, F/17/2945 ; 
COPPOLANI, F/17/2950 ; DEHERAIN, 
F/17/2953 ; FOREST (Jules, ainé), 
F/17/2963 ; FOUREAU (Fernand), 
F/17/2964 à 2966 ; GAZEAU de 
VAUTIBAULT, F/17/2970/A ; GRIAULE 
(Marcel), F/17/17272 ; IDEVILLE (Jean 
d'), F/17/17273 ; LEJEAN (Guillaume), 
F/17/2983/B ; LEMUS (Manuel), 
F/17/2983/B ; NORMAND (Maurice), 
F/17/2995/A ; TOUTÉE (Georges), 
F/17/3010 ; VIDAL (Léopold), 
F/17/3013 ; WATERLOT (G.), 
F/17/17294 ; WURTZ (R.), 
F/17/17294 ; ZELTNER (Franz de), 
F/17/17294. Voir aussi Bornou, 
Taléme (Haute-).

Souf (Oued) (Algérie) : missions, voir 
ROUSSEAU (Robert), F/17/17284.

Sousse (Tunisie) : missions, voir DOULS 
(Camille), F/17/2956/B. Mosaïques, 
voir F/17/17237.

Spalding (Angleterre) : missions, voir 
CONSTANS (L.), F/17/2950.

Spitzberg, archipel 
(Norvège) : missions, voir RABOT 
(Charles), F/17/3000.

Stockholm (Suède) : missions, voir 
ALGLAVE (Émile), F/17/2933 ; 
BERTHELOT (Marcellin), F/17/2938 ; 
BERTRAND (Alexandre), F/17/2938 ; 
GRAUX (Charles), F/17/2972 ; 
MORTILLET (Gabriel de), F/17/2994 ; 
QUATREFAGES (A. de), F/17/2999 ; 
TISSIÉ (Philippe), F/17/3009/C.

Strasbourg (Bas-Rhin) : missions, voir 
ANGOT (A.), F/17/17265.

Stuttgart (Allemagne) : missions, voir 
GAUTHIER (Jules), F/17/2969/A.

Sud (Pôle) : expéditions CHARCOT (J.-B.), 
voir F/17/17234. Explorations sous-
marines, voir F/17/17233. Mission 
NANSEN, voir F/17/17233.

Suède : missions, voir BARADAT, 
F/17/2935/A ; BASCLE de LAGRÈZE (G. 
B.), F/17/2936/A ; BAZOT (Étienne), 
F/17/17266 ; BEAUCHET (L.), 
F/17/2937 ; BEAUME (Georges), 
F/17/17266 ; BEAUMONT-VASSY (vicomte 
de), F/17/2937 ; BÉDIER (Joseph), 
F/17/17266 ; BERTRAND (Alexandre), 
F/17/2938 ; BLOCK (Maurice), 
F/17/2939 ; BONNIER (Gaston), 
F/17/2940/A ; BOUISSOU (Jean), 
F/17/2941 ; BOUTROUE (Alexandre), 
F/17/2942 ; CARCENAC (H.), 
F/17/2944 ; CART (Th.), F/17/2944 ; 
DALLY, F/17/2952 ; DEFFAUX (Em.), 
F/17/2953 ; DES CLOIZEAUX (Alfred, 
Louis, Olivier LEGRAND), F/17/2955/A ; 
ENAULT (Louis), F/17/2960 ; ERRARD, 
F/17/2960 ; FLAHAULT (Ch.), 
F/17/2961 ; FLAUX (A. de), 
F/17/2961 ; GENDRON (André), 
F/17/17271 ; GUILLOT, F/17/17273 ; 
JACOB (Paul), F/17/2977 ; LEBRETON, 
F/17/17274 ; LEOUZON-LEDUC (L.), 
F/17/2984/A ; LEROUX (Hugues), 
F/17/2984/B ; MOUTON (Eugène), 
F/17/2994 ; OLLIVE, F/17/17281 ; 
PINEAU (Léon), F/17/2997 et 
F/17/17283 ; PINOT (Virgile), 
F/17/17283 ; PLATON, F/17/17283 ; 
RABOT (Charles), F/17/3000 ; SALLES 
(Antoine), F/17/3005/A ; SAVOYE-HAREL 
(Mme), F/17/3006/A ; SEGUY (Paul), 
F/17/17285 ; TISSIÉ (Philippe), 
F/17/3009/C ; VERRIER (Eugène), 
F/17/3012 ; VERRIER (Paul), 
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F/17/17291 ; VINANT (E.), F/17/3013 ; 
WATEAU (Léon), F/17/3014/A ; ZEYS 
(Louise), F/17/17294. Voir aussi 
Stockholm, Upsal.

Suisse : missions, voir BAUDON (Th.), 
F/17/17266 ; BAUDOUIN-BUGNET, 
F/17/2936/A ; BERARD-VARAGNAC, 
F/17/2938 ; BERNHEIM (S.), 
F/17/2938 ; BLOCH (Camille), 
F/17/17268 ; BONNET (Jules), 
F/17/2940/A ; BONNET de MALHERBE, 
F/17/2940/A ; BONNIN (Louis), 
F/17/17268 ; BOUCHON-BRANDELY, 
F/17/2941 ; BOUGY (Alfred de), 
F/17/2941 ; BOUSQUET (Henri), 
F/17/2942 ; BRAVAIS (A), 
F/17/2943/A ; CADOUX (Gaston), 
F/17/2943/C ; CAVALIÉ, F/17/17269 ; 
CHATIN (Th.), F/17/2948 ; COCHERIS 
(H.), F/17/2949 ; COMBES (François), 
F/17/2949 ; COURNAULT (Charles), 
F/17/2951 ; CRIE (Louis), F/17/2951 ; 
CROULLEBOIS (Marcel), F/17/2951 ; 
DALLY, F/17/2952 ; DANTIER 
(Alphonse), F/17/2952 ; DEPPING 
(Guillaume), F/17/2954 ; DIEULAFAIT, 
F/17/2956/A ; DOUMIC, F/17/2956/B ; 
FLAMMERMONT (Jules), F/17/2961 ; 
FONBELLE, F/17/2962 ; FONSSAGRIVES (J. 
B.), F/17/2962 ; FOURNIER (Eugène), 
F/17/2967 ; GIFFARD (André), 
F/17/17271 ; GIRARD (L. D.), 
F/17/17271 ; GRANDMOUGIN (Charles), 
F/17/2972 ; GRANGE (Jules), 
F/17/2972 ; GUILLOT (Natalis), 
F/17/2973/B ; GUIMARD (L.), 
F/17/17273 ; HUGUES (Edmond), 
F/17/2976/B ; JANET (Jules), 
F/17/2977 ; JANET (Paul), F/17/2977 ; 
LEGUEN (Félix), F/17/2983/A ; LEJARS 
(Félix), F/17/2983/B ; MONPROFIT 
(Ambroise), F/17/2993/A ; MURET 
(Théodore), F/17/2995/A ; NEUBAUER 
(Adolphe), F/17/2995/A ; OSMONT 
(Georges), F/17/2995/B ; PADÉ, 
F/17/17282 ; ROUFFIE (R.), 
F/17/3004/A ; SAINT-GEORGES de 
BOUHELIER, F/17/17268, SCHIRMER, 
F/17/17284 ; TISSIER (Louis), 
F/17/3009/C ; VIENOT (John), 
F/17/3013 ; VITAL-BADIN, F/17/17292 ; 
WOLF (Maurice), F/17/17294. Voir 
aussi Bâle, Berne, Engadine, 
Genève, Saint-Gall, Seelisberg, 
Valais, Zurich.

Sumatra (Indonésie) : missions, voir 
BEAUVAIS (G.), F/17/2937 ; BERNARD 
(Fernand), F/17/2938 ; BRAU de 
SAINT-POL-LIAS (Marie, François, 
Xavier), F/17/2943/A ; DAVID de 
MAYRENA (Marie et Henry), 
F/17/2990/B (MAYRENA), FAUQUE 
(Paul), F/17/2961 ; MINORET (René), 
F/17/2992 ; ROCHET (Lucien), 
F/17/3003/B ; SEILLIÈRE (Roger, 
baron), F/17/3006/B ; VÉSINE-LARUE 
(Henri de), F/17/3012. Voir aussi 
Atjeh.

Sumène (Gard) . Voir SARRAN (M.), 
F/17/3005/A.

Surinam (anc. Guyane néerlandaise) : 
cartes, voir VAN SYPESTEYN, 
F/17/3012.

Suse (Perse) : fouilles, voir 
F/17/17240 ; F/17/17255-17258. 
Missions, voir VIROLLEAUD (Jean-
Charles-Gabriel), F/17/17292.

Susiane (Perse) : missions, voir 
DIEULAFOY (Marcel), F/17/2956/A. Voir 
aussi Suse.

Svartisen, massif (Norvège) : missions, 
voir RABOT (Charles), F/17/3000.

Sydney (Australie) : missions, voir 
CAUVIN (Ch), F/17/2945.

Syrie : missions, voir ARCELIN (Ad.), 
F/17/2934 ; AUGÉ de LASSUS (Lucien), 
F/17/2934 ; BARROIS, F/17/2935/B ; 
BATISSIER (Louis), F/17/2936/A ; 
BERTONE, F/17/2938 ; BORDAT 
(Gaston), F/17/2940/B ; BOURQUENOUD 
(Alexis), F/17/2941 ; BOY (Joseph), 
F/17/17268 ; BRUN (Louis), 
F/17/2943/A ; BRZOZOWSKI, 
F/17/2943/A ; CAVAIGNAC (E.), 
F/17/17269 ; CHAULIN (Édouard), 
F/17/2948 ; CHEDIAC (Ch.), 
F/17/2948 ; COHADON (G.), 
F/17/2949 ; COUTURIER (Louis), 
F/17/17270 ; DAMBMANN, F/17/2952 ; 
DEMARSY (Arthur), F/17/2954 ; DU 
CAMP (Maxime), F/17/2957/A ; 
DURIGHELLO (Edmond), F/17/2958/B ; 
DUSSAUD (René), F/17/2958/B ; DUVAL 
(Raymond), F/17/2959/D ; GALARD de 
BRASSAC de BÉARN (Louis, Jean, 
Sanche, Arsieu comte de), 
F/17/2942 ; GAUTIER (Lucien), 
F/17/2969/A ; GUÉRIN (Victor), 
F/17/2973/A ; GUIFFREY (Jules), 
F/17/2973/B ; GUIMET (Émile), 
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F/17/17273 ; HUVELIN (Paul), 
F/17/17273 ; LORTET (Louis), 
F/17/2985/B ; LORTET, F/17/17276 ; 
MONNIER, F/17/2993/A ; MOULIER (Ch.), 
F/17/2994 ; POGNON (H.), 
F/17/17283 ; ROUVIER (Jules), 
F/17/3004/B ; SCHURÉ (Édouard), 
F/17/3006/B ; VIROLLEAUD (Jean-
Charles-Gabriel), F/17/17292 ; 
WEULERSEE (Jacques), F/17/17293. 
Voir aussi Adonis, Afka, Ansariya, 
Bosra, Damas, Laodicée de Canaan, 
Mari, Nahr-Ibrahim, Oum-el-Amad, 
Oum-el-Awamid, Palmyre, Tchatal  
Tepe.

T
Tachkent (auj. Ouzbékistan) : missions, 

voir CALMAN-LEVY (Gaston), 
F/17/2944.

Tahiti : missions, voir COTTEAU 
(Edmond), F/17/2950 ; FRANÇOIS (P., 
H.), F/17/2967 ; MINORET (René), 
F/17/2992.

Taléme (Haute-) (Soudan 
occidental) : missions, voir VIDAL 
(Léopold), F/17/3013.

Tamatave (Madagascar) : missions, 
voir FOULONNEAU, F/17/2963.

Tanganyika, lac (Afrique orientale) : 
missions, voir FOA (Édouard), 
F/17/2962.

Tanger (Maroc) : missions, voir 
F/17/17239.

Tanis (Égypte) : fouilles, voir 
F/17/17242/1 et 17242/2. Missions, 
voir GOYON, F/17/17272 ; WEILL 
(Raymond), F/17/17293.

Tanzanie : voir Zanzibar.
Tasmanie : missions, voir CHARNAY 

(Désiré), F/17/2947 ; CRIE (Louis), 
F/17/2951 ; GEAY (F.), F/17/17271.

Tauris (Perse) : missions, voir 
ALLEMAGNE (Henri d'), F/17/17265.

Taurus (Asie Mineure) : missions, voir 
CHANTRE (Ernest), F/17/2946/C.

Tchad (Afrique centrale) : missions, voir 
BEHAGLE (Ferdinand de), F/17/2937 ; 
DUFFART (Charles), F/17/2957/C ; 
VOILLOT (Alphonse), 
F/17/17292.Transsaharien, voir 
F/17/2928/3-4.

Tchad, lac : missions, voir CHAVANNE 
(Joseph), F/17/2948 ; DYBOWSKI 
(Jean), F/17/2959/D.

Tchatal Tepe (Syrie) : missions, voir 
FOSSEY (Ch.), F/17/2963.

Tchécoslovaquie : missions, voir VEY 
(Marc), F/17/17291. Voir aussi 
Bohême.

Téhéran (Perse) : missions, voir 
ALLEMAGNE (Henri d'), F/17/17265 ; 
VIROLLEAUD (Jean-Charles-Gabriel), 
F/17/17292. Voir aussi Chahzadé-
Abd-Ul-Azim.

Tell-Ahmar (Asie Occidentale) : fouilles, 
voir F/17/17244, dossier 4. 

Tello, auj. Lagash (Asie Occidentale, 
Chaldée, auj. Irak) : fouilles, voir 
F/17/17244, dossiers 1 et 4. 
Missions, voir CHOCQUIN de SARZEC 
(Gustave, Charles, Ernest), 
F/17/3005/B.

Ténériffe, île (Espagne, Les 
Canaries) : missions, voir BOUQUET de 
LA GRYE (Jean-Jacques-Anatole), 
F/17/2941.

Téos (Asie Mineure, auj.Turquie) : 
fouilles de l'École d'Athènes, voir 
F/17/17243.

Ternel (Espagne) : missions, voir 
GEORGE (E.), F/17/17271.

Terre de Feu, île australe (Chili et 
Argentine) : missions, voir ROUSSON 
(Henri), F/17/3004/B.

Texas (États-Unis) : missions, voir 
ACHARD (Alexandre), F/17/2933 ; 
DUPLESSY (A. Louis), F/17/2958/B.

Thasos, île (Grèce) : missions, voir 
CHAMPOISEAU (Charles), F/17/2946/C.

Thrace : voir Périnthe.
Thespies (Grèce) : missions, voir JAMOT 

(Paul), F/17/2977.
Tiaret (Algérie, province d’Oran) : 

missions, voir LETOURNEUX (A.), 
F/17/2984/B.

Tibet : missions, voir COMNÈNE de 
CARAMAN (Thomas, comte), 
F/17/2950 ; DAVID, F/17/2952 ; DAVID-
NEEL (Mme Alexandra), F/17/17281 ; 
DUTREUIL de RHINS (Jules-Léon), 
F/17/2959/A-B-C, SEGALEN (Victor), 
F/17/17285.

Tigre, fleuve (Asie Occidentale, auj. 
Irak) : missions, voir BEYLIÉ (Léon-
Marie-Eugène de), F/17/2939.
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Timgad (Tunisie) : fouilles, voir 
F/17/17237. Missions, voir MIRANDE 
(Henri), F/17/17279.

Toga (Océanie) : missions, voir COLOMB 
(A.), F/17/2949.

Tolède (Espagne) : missions, voir 
GRAUX (Charles), F/17/2972.

Tombouctou (Mali) : missions, voir 
BARTH, F/17/2935/B ; BUNGE (Ernest), 
F/17/2943/C ; CAILLIÉ, F/17/2944 ; 
DOURNAUX-DUPÉRÉ, F/17/2956/B ; DU 
COURET (Louis, colonel), 
F/17/2957/B ; IDEVILLE (Jean d'), 
F/17/17273 ; NORMAND (Maurice), 
F/17/2995/A.

Tonkin (Indochine) : missions, voir 
BALANSA (B.), F/17/2935/A ; BON, 
F/17/2940/A ; BRIFFAUT (Camille), 
F/17/17268 ; CHABAUD (Marius), 
F/17/2946/A ; DELAPORTE (L.), 
F/17/2953 ; DUMOUTIER (G.), 
F/17/2958/A ; EPAILLY, F/17/2960 ; 
NEÏS (Paul), F/17/2995/A ; NOTOVITCH 
(Nicolas), F/17/2995/A ; ROCHER 
(Émile), F/17/3003/B ; SEILLIÈRE 
(Roger, baron), F/17/3006/B ; 
SERULLAS (E.), F/17/3006/B. Voir 
aussi Song-Coï.

Toscane (Italie) : missions, voir FRANCK 
(Adolphe), F/17/2967. Voir aussi 
Pise, Sienne, Florence.

Touat (Sahara algérien) : missions, voir 
DUVEYRIER (Henri), F/17/2959/D.

Toulouse (Haute-Garonne) : missions, 
voir GRANDJEAN (Ch.), F/17/2972.

Tounah (Égypte) : missions, voir WEILL 
(Raymond), F/17/17293.

Transvaal (Afrique du Sud) : missions, 
voir BEL (Jean, Marc), F/17/2937 ; 
ROBELLAZE (Fernand), F/17/3003/B.

Transylvanie (Roumanie) : missions, 
voir ROSCHACH, F/17/3004/A.

Trèves (Allemagne) : missions, voir 
BONNARDOT (François), F/17/2940/A.

Trieste (Italie) : missions, voir MUNIER-
CHALMAS, F/17/2995/A.

Trinité, île (Antilles) : missions, voir 
POISSON (Eugène), F/17/17283.

Tripoli (auj. Libye) : missions, voir 
CROIZIER (marquis de), F/17/2951 ; 
VIROLLEAUD (Jean-Charles-Gabriel), 
F/17/17292.

Tripolitaine (auj. Libye) : missions, voir 
CALASSANTI-MOTILINSKY (A. de), 
F/17/17280 ; CHANTRE (Ernest), 

F/17/17270 ; LETAILLE (Joseph), 
F/17/2984/B. Voir aussi Tripoli.

Troade (Asie Mineure) : missions, voir 
BURNOUF (Émile, Louis), F/17/2943/C. 
Voir aussi Troie.

Troie (Asie Mineure) : missions, voir 
SCHLIEMANN, F/17/3006/B.

Tucuman (Argentine) : missions, voir 
WAGNER (Émile-Roger), F/17/17293.

Tunis (Tunisie) : missions, voir 
BERTRAND, F/17/17267 ; CROIZIER 
(marquis de), F/17/2951 ; DESCHIENS 
(Victor), F/17/2955/A ; FLAUX (A. de), 
F/17/2961 ; GAUTHIER (Édouard), 
F/17/2969/A ; GUÉRIN (Victor), 
F/17/2973/A ; MONTAGNAC (de), 
F/17/2993/A ; TISSOT (Auguste), 
F/17/3009/C ; VIEYRA (Alfred), 
F/17/3013. Service des antiquités de 
la Régence, voir F/17/17236 à 
17238.

Tunisie : missions, voir ARDITTI (R.), 
F/17/17265 ; AUDOLLENT (Auguste), 
F/17/17265 ; BERGER (Ph.), 
F/17/17267 ; BERUELLE (René), 
F/17/2938 ; BLANCHET (Paul), 
F/17/2939 ; BLONDEL (E.), 
F/17/17268 ; BOUILLOT (Louis), 
F/17/2941 ; BOULIER (aîné), 
F/17/2941 ; BRUEL (Alexandre), 
F/17/17268 ; CAGNAT (René), 
F/17/2943/D ; CARA-GEORGIADÈS 
(Herman), F/17/17269 ; CARON (E.), 
F/17/2944 ; CARTON, F/17/2944 ; 
CAUDEL (Maurice), F/17/2945 ; 
CHARPENTIER (Amédée), F/17/2948 ; 
CHAUMET (Julien), F/17/17270 ; 
CHERVIN (aîné), F/17/2948 ; 
CHEVARRIER (Ph.), F/17/2948 ; 
CHEVREUX (E.), F/17/2948 ; CLERMONT-
GANNEAU (Ch.), F/17/2949 ; COËZ (E.), 
F/17/17270 ; COLIN, F/17/2949 ; 
CROIZIER (marquis de), F/17/2951 ; 
DOUMET-ADANSON, F/17/2956/B ; 
DUFOUR (Henri), F/17/2957/C ; ERNST 
(Amélie), F/17/2960 ; FOL (H.), 
F/17/2962 ; GAIN (Edmond), 
F/17/2968 ; GASSELIN (Édouard), 
F/17/2968 ; GAUCKLER (Paul), 
F/17/2969/A ; GIRARD (Pierre), 
F/17/17271 ; GODFERNAUX (André), 
F/17/2971 ; GSELL (Stéphane), 
F/17/2972 ; LETAILLE (Joseph), 
F/17/2984/B ; LOUDET (Ed.), 
F/17/2985/B ; MONTAUZAN (Germain 
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de), F/17/17280 ; NOAILLES-LABARTHE 
(Ch.), F/17/2995/A ; NOCQ (Henry), 
F/17/2995/A ; POINSSOT (Julien), 
F/17/2998 ; POMEL (A.), F/17/2998 ; 
REBILLET, F/17/3002/A ; ROUDAIRE (E.), 
F/17/3004/A ; ROUIRE (V.), 
F/17/3004/B ; SAINTE-MARIE (E. de), 
F/17/3005/A ; SALADIN (H.), 
F/17/3005/A ; SÉRIEUX, F/17/17285 ; 
VERCOUTRE, F/17/3012 ; VERCOUTTER 
(Jean), F/17/17291 ; WECKER (L. de), 
F/17/17293 ; VERNIER (E.), 
F/17/17291. Missions des membres 
de l’École de Rome, voir F/17/4129. 
Service des Antiquités de la 
Régence, voir F/17/17236-17238. 
Voir aussi Carthage, Chott, Djem 
(El), Djerba, Dougga, Gabès, 
Gigthis, Hadrumète, Kairouan, Kef 
(Le), Kroumirie, Sidi Okba, Sousse, 
Timgad, Tunis, Zaghouan.

Turin (Italie, Piémont) : missions, voir 
AMELINEAU (E.), F/17/17265 ; BALUFFE 
(Auguste), F/17/2935/A ; BONNARDOT 
(François), F/17/2940/A ; BRUCHET 
(Max), F/17/2943/A ; CHARAVAY 
(Étienne), F/17/2947 ; CHARNAY 
(Désiré), F/17/2947 ; COMBES 
(François), F/17/2949 ; DARMESTETER 
(Arsène), F/17/2952 ; DUFAYARD 
(Charles), F/17/2957/C ; GUESSARD 
(Francis), F/17/2973/B ; MOLARD 
(Francis), F/17/2993/A ; PHILIPPON 
(Georges), F/17/17282 ; PIETRA-
SANTA, F/17/2997 ; PLATEL (Félix), 
F/17/2998.

Turkestan (Asie centrale) : missions, 
voir ALLEMAGNE (Henri d'), F/17/2933 ; 
CAMENA d'ALMEIDA (P.), F/17/17269 ; 
COLRAT (Raymond), F/17/17270 ; 
DUTREUIL de RHINS (Jules-Léon), 
F/17/2959/A-B-C ; DUVIVIER, 
F/17/2959/D ; PLENEAU, F/17/2998 ; 
WILBOIS (A.), F/17/3014/A.

Turquie : fouilles, voir F/17/17244, 
dossier 2. Missions, voir ACREMANT 
(Albert), F/17/17265 ; ALEXANDRE, 
F/17/2933 ; ARONSSOHN (J.), 
F/17/2934 ; AUBRY (Paul), F/17/2934 ; 
BALDOU (Aimé), F/17/2935/A ; 
BELLANGER (Stanislas), F/17/2937 ; 
BERL (Alfred), F/17/2938 ; BERTHOD 
(Paul), F/17/2938 ; BLANQUI (J.-A., 
aîné), F/17/2939 ; BOURGET (comte 
de), F/17/2941 ; BRUN (Louis), 

F/17/2943/A ; CAHUN (Léon), 
F/17/2944 ; CARRA de VAUX (baron), 
F/17/17269 ; CHOCQUIN de SARZEC 
(Gustave, Charles, Ernest), 
F/17/3005/B (SARZEC) , COLIN, 
F/17/2949 ; DEYROLLE (Théophile), 
F/17/2955/B ; DUTEMPLE (Edmond), 
F/17/2958/B ; GAUTIER (Étienne), 
F/17/2969/A ; GODARD (E.), 
F/17/2971 ; GODELIER (F., lieutenant-
colonel), F/17/2971 ; GOULOUBEW 
(Victor), F/17/17272 ; GUIFFREY 
(Jules), F/17/2973/B ; GUILLEMET (C. 
D.), F/17/2973/B ; GUIMET (Émile), 
F/17/17273 ; LEGRAND (Émile), 
F/17/2983/A ; MICKIEWICZ (Adam), 
F/17/2992 ; MONNIER, F/17/2993/A ; 
MULLER (Félix), F/17/17280 ; PICQUE, 
F/17/2997 ; RIVOIRE (Denis de), 
F/17/3003/B ; SAUTON (Dom), 
F/17/3006/A ; SCHEIL (Vincent, père), 
F/17/3006/A ; SCHURÉ (Édouard), 
F/17/3006/B ; SEGUY (Paul), 
F/17/17285 ; SENN (Félix), 
F/17/17285 ; SEURE (Georges), 
F/17/17285 ; VIQUESNEL (Auguste), 
F/17/3013. Voir aussi Anatolie, 
Antioche, Ararat, , Bérat, Brousse, 
Cappadoce, Cilicie, Constantinople, 
Didymes, Istanbul, Ottoman 
(Empire), Smyrne, Téos , Van.

Tyropéon, vallée (Palestine) : missions, 
voir MONIQUET, F/17/2993/A.
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U-V-W
Ukraine : voir Crimée, Galicie orientale, 

Kiev, Odessa.
U.R.S.S.(Union des républiques 

socialistes soviétiques) : missions, 
voir GIRARD (André), F/17/17271 ; VEY 
(Marc), F/17/17291. Voir aussi 
Ouzbékistan, Russie, Sibérie, 
Ukraine, Turkestan.

Upsal (Suède) : missions, voir GRAUX 
(Charles), F/17/2972.

Uruguay : missions, voir BOSC 
(Frédéric), F/17/17268 ; CALVET 
(Auguste), F/17/2944 ; WIDAL (G.-F.-
I.), F/17/17294.

Utrecht (Pays-Bas) : missions, voir 
GIRALDES (J. de), F/17/2970/B ; SECHÉ 
(Léon), F/17/3006/B.

Val d'Enfer (Italie, province de 
Coni) : missions, voir RIVIÈRE (Émile), 
F/17/3003/A.

Valachie (Roumanie) : missions, voir 
BOISSIÈRE (Gustave), F/17/2940/A ; 
DESJARDINS (Ernest), F/17/2955/A.

Valais (Suisse) : missions, voir 
BOUSQUET (Henri), F/17/2942.

Valence (Espagne) : missions, voir 
GEORGE (E.), F/17/17271 ; NICKLES 
(René), F/17/2995/A.

Van, lac (Asie Mineure, 
auj.Turquie) : missions, voir HYVERNAT 
(Henry), F/17/2976/B.

Var (département) : missions, voir 
RIVIÈRE (Émile), F/17/3003/A. Voir 
aussi Gardon, Hyères.

Vatican : missions, voir DOMINE de FERET 
(G.), F/17/2956/A ; DUMINIL (M.), 
F/17/2957/C ; FORTOUL (Hippolyte), 
F/17/2963.

Vaucluse (département) : voir Avignon.
Vence (Alpes-Maritimes) : missions, 

voir FUNEL (L.), F/17/2967 ; WALLON 
(Jean), F/17/3014/A.

Vendée (département) : missions, voir 
BASTARD (Georges), F/17/2936/A ; 
CHASSIN (Ch. I.), F/17/2948.

Vénétie (Italie) : missions, voir ALLAIN 
(Émile), F/17/2933. Voir aussi 
Venise.

Venezuela : missions, voir ACHARD 
(Alexandre), F/17/2933 ; CHAFFANJON 
(Jean), F/17/2946/B ; CHAMBRELANT 

(A.), F/17/17270 ; CHAPER (M.), 
F/17/2946/C ; GEAY (F.), 
F/17/2970/A ; GODEFROY (Léon), 
F/17/2971 ; LEBRETON (Jean), 
F/17/2982/B ; SAINT-SUPERY, 
F/17/3005/A ; VELLARD (J.), 
F/17/17291. Voir aussi Callao, 
Mérida, Orénoque.

Venise (Italie, Vénétie) : missions, voir 
BAILLARGER, F/17/2935/A ; BASCLE de 
LAGRÈZE (G. B.), F/17/2936/A ; 
BREHIER, F/17/17268 ; DEJOB (Ch.), 
F/17/2953 ; FAUCON (Maurice), 
F/17/2961 ; GIRY (Arthur), 
F/17/2970/B ; GODEFROY (Frédéric), 
F/17/2971 ; GRABAR (André), 
F/17/17272 ; GUESSARD (Francis), 
F/17/2973/B ; LEGRAND (Émile), 
F/17/2983/A ; MULLER (Charles), 
F/17/2995/A ; MUSSET (Paul de), 
F/17/2995/A ; OPPERT (Jules), 
F/17/2995/B ; SCHEFER (Ch.), 
F/17/3006/A.

Vertault (Côte-d'Or) : fouilles, voir 
F/17/17263/2.

Vesone (Dordogne, 
Périgueux) : fouilles, voir 
F/17/17263/2.

Vienne (Autriche) : missions, voir 
ALGLAVE (Émile), F/17/2933 ; ALLINE 
(H.), F/17/17265 ; AMELINEAU (E.), 
F/17/17265 ; BERTRAND (Alexandre), 
F/17/2938 ; BOUGENOT (E.), 
F/17/2941 ; BUISSON (Ferdinand), 
F/17/2943/C ; CHATELLIER (Henri), 
F/17/2948 ; DARCEL (Alfred), 
F/17/2952 ; DAUBRÉE (A.), F/17/2952 ; 
DROUET (Henri), F/17/2956/B ; 
EICHUOFF, F/17/2960 ; FROEHNER (W.), 
F/17/2967 ; GEBELIN (F.), 
F/17/17271 ; GODFRIN, F/17/2971 ; 
GOGUENHEIM (A.), F/17/2971 ; JACCOUD, 
F/17/2977 ; LEDE, F/17/2983/A ; LUC 
(Henri), F/17/2985/B ; MONOD 
(Gabriel), F/17/2993/A ; MULLER 
(Charles), F/17/2995/A ; ŒHLERT (D.-
P.), F/17/17281 ; QUATREFAGES (A. 
de), F/17/2999 ; RAULIN (Victor), 
F/17/3001 ; RAYET (Olivier), 
F/17/3001 ; RIVIÈRE (Arthur), 
F/17/3003/A ; ROBERT (Ulysse), 
F/17/3003/B ; SCHEFER (Ch.), 
F/17/3006/A ; SELIGMANN, 
F/17/3006/B ; VIOLLET (Paul), 
F/17/3013.
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Vix (Côte-d'Or) : fouilles, voir 
F/17/17263/2.

Volga, fleuve (Russie) : missions, voir 
CHANTRE (Ernest), F/17/2946/C.

Volubilis, forum à Maktar 
(Algérie) : missions, voir CHATELAIN 
(Louis), F/17/2948.

Vosges (département) : missions, voir 
CHATIN (Th.), F/17/2948. Voir aussi 
Plombières.

Washington (États-Unis) : missions, 
voir LEUNE, F/17/17276 ; LUC (Henri), 
F/17/17276.

Weimar (Allemagne) : missions, voir 
ADOLFF (Louis), F/17/2933.

Wurtemberg (Allemagne) : missions, 
voir SCHWAB, F/17/3006/B ; VIENOT 
(John), F/17/3013.
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X-Y
Xanthos (Asie Mineure, 

Lycie) : missions, voir IMBERT, 
F/17/2977.

Yémen : missions, voir CHARNAY 
(Désiré), F/17/2947 ; DEFLERS (A.), 
F/17/2953. Voir aussi Aden, Sana.

Yéso (Japon) : missions, voir FAURIE, 
F/17/2961.

Yokohama (Japon) : missions, voir 
BESANÇON (Jules), F/17/2939 ; FRADIN 
de BELHABRE (Mme), F/17/2967.

Yougoslavie : missions, voir GRABAR 
(André), F/17/17272 ; SICARD (Émile), 
F/17/17285 ; WARNIER (R.), 
F/17/17293. Voir aussi Croatie, 
Monténégro, Serbie, Slovénie.

Yucatan (Mexique) : missions, voir 
CHARNAY (Désiré), F/17/2947.

Yunnan (Chine) : missions, voir 
BOUDARET (Émile), F/17/17268 ; 
DELAVAY, F/17/2953 ; DUCLOUX, 
F/17/2957/A ; LEFEVRE, F/17/2983/A ; 
OLLONE (H. D., commandant), 
F/17/17281.

Z
Zaghouan (Tunisie) : missions, voir 

CHEVARRIER (Ph.), F/17/2948.
Zagreb (Croatie) : missions, voir GRABAR 

(André), F/17/17272.
Zanzibar, île (Océan Indien, auj. 

Tanzanie) : missions, voir MARSEILLE 
(G.), F/17/2988 ; RAFFRAY (Achille), 
F/17/3000.

Zaouïet-el-Amouât (Égypte) : missions, 
voir WEILL (Raymond), F/17/17293.

Zaouïet-el-Maïetin (Égypte) : missions, 
voir WEILL (Raymond), F/17/17293.

Zawyet-el-Amwat (Égypte) : missions, 
voir WEILL (Raymond), F/17/17293.

Zéta, vallée (Monténégro) : missions, 
voir ACHER de MONTGASCON (Ambroise-
Justin, baron d'), F/17/2993/A.

Zurich (Suisse) : missions, voir VIRÉ 
(Armand), F/17/17292.
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