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Les registres matricule du personnel travaillant à l’Ecole : 

La recherche d’un membre du personnel de l’Ecole, dans le cadre d’un travail historique ou 
généalogique commence par la consultation de sa fiche matricule au sein des registres dédiés.  
Ouverts à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle et clos au cours des années 1960, ces registres 
sont en partie rétroactifs et recensent aussi des personnels attachés à l’Ecole aux XVIIIe et XIXe siècles. 
Ils définissent trois catégories de personnel :  

- Gens de service (y sont inclus garçons de laboratoire, aides préparateurs de chimie, gardiens 
de bureau, ouvriers, concierges, chauffeurs, frotteurs de parquet, hommes de service, 
dactylographes, auxiliaires de service, hommes d’équipe, garçons de bibliothèque, etc.) 
rattachés à l’Ecole entre 1865 et 1967. 

- Employés (notion recouvrant les officiers surveillants, chefs de travaux pratiques, assistant de 
minéralogie, auxiliaires sous contrats, adjoints administratifs, techniciens, etc.) entrés au 
service de l’Ecole entre 1856 et 1967. 

- Professeurs (professeurs titulaires ou adjoints à occupation accessoire, maîtres de 
conférences de langues, directeurs) ayant enseigné à l’Ecole entre 1783 et 1966. 

Les fiches matricules peuvent renfermer les informations suivantes : n° de fiche, nom, prénoms, date 
et lieu de naissance, situation maritale, nombre d’enfants avec les dates de naissance et le sexe, date 
d’attachement à l’Ecole, adresse du domicile, date de nomination dans chaque grade et salaire, 
observations éventuelles, date de départ de l’Ecole, date de décès. La fiche a de plus souvent été 
barrée sur toute sa diagonale après le décès de la personne et la date de celui-ci peut être mentionnée. 

Pour faciliter les recherches, le contenu des registres matricules a été en partie repris dans un tableur 
récapitulatif rendu accessible sur le site internet de la bibliothèque et indiquant le n° de fiche, l’année 
de naissance, nom, prénom, année de décès, catégorie professionnelle (gens de service, employés, 
professeurs), année d’attachement à l’Ecole, année de départ, postes occupés.  

Y ont été ajoutés l’année de promotion au sein de l’Ecole quand il s’agit d’un ancien élève ainsi que 
des liens vers des éléments biographiques sur internet. Des membres du personnel non mentionnés 
dans les registres mais identifiés par d’autres sources sont également mentionnés, sans jamais 
prétendre à une quelconque exhaustivité. 

Les dossiers de carrière :  

La collection de dossiers de carrière de l’Ecole, qui rassemble des dossiers produits depuis la fin du 
XIXe siècle, est en cours de récolement mais ceux-ci sont accessibles sur demande nominative. 

Le contenu des dossiers est plus ou moins fourni selon les cas mais on peut y retrouver 
particulièrement les documents suivants : dossiers de candidature et pièces fournies à l’engagement, 
états de service, arrêtés de changement de position administrative (nomination, avancement, 
retraite, etc.), décisions individuelles, correspondance, rapports d’évaluation, etc. 

FICHE PRATIQUE DE RECHERCHES INDIVIDUELLES DE MEMBRES DU PERSONNEL  
DE L’ECOLE DES MINES DE PARIS (XVIIIE SIECLE - MILIEU DES ANNEES 1960) 
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Les archives des ressources humaines : 

En dehors des dossiers de carrière, on retrouve dans les archives des ressources humaines différentes 
typologies dont notamment :  

- Dossiers de suivi des vacances de postes : dossiers par année civile : arrêtés de déchargement 
et de chargement d'une chaire à un professeur, correspondance, extraits de procès-verbaux 
de séances, notices de travaux, avis de vacances (1906-1963) 

- Dossiers de propositions pour promotions et nominations dans l’ordre de la Légion 
d’honneur de personnels de l’Ecole à titre civil avec indication des motifs : circulaires, 
correspondance, tableaux de propositions (1917-1949). 

- Feuilles signalétiques individuelles : ancêtres des rapports d’entretiens, annuelles et 
conservées ainsi de manière séparée ou dans les dossiers de carrière suivant les cas, elles 
mentionnent : nom, prénom, date et lieu de naissance, grade et classe, adresse, service 
d’exercice, chef de service, services militaires effectués, décorations françaises, dates de 
nominations aux grades et d’avancement, situation de famille, profession du conjoint, 
nombre, sexe et âge des enfants, niveau d’instruction, langues parlées, services durant 
l’année, observations et propositions successives du supérieur avec note (1907-1953) 

- Registres de paye : registres chronologiques mentionnant les noms, postes, montants des 
traitements et des indemnités détaillés mensuellement avec signalement des arrêtés, 
décisions, retenues et circonstances ayant eu une incidence sur les montants payés (1902-
1967) 

Les délibérations des instances de l’Ecole : 

Les registres et dossiers de séances des différentes instances de l’Ecole (conseils et comités) 
peuvent être particulièrement intéressants à consulter sous deux aspects :  

- Pour l’ensemble du personnel : on peut retrouver trace, dans les délibérations, au 
cours des discussions, des circonstances et décisions prises en matière d’engagement, 
de départ de personnel, sur les rémunérations, la discipline, etc. 

- Pour les enseignants : chaque délibération comporte de manière habituelle la liste des 
participants (les instances ne s’ouvriront aux autres catégories de personnel qu’à la fin 
des années 1960) et il n’est pas rare que les auteurs de propos et opinions soient 
identifiés ainsi qu’on fasse état des départs à la retraite et décès des plus illustres.   
 

Collections d’archives : 
- Portraits : la bibliothèque conserve plus de 250 portraits, presque uniquement 

d’enseignants (voir tableau des collections photographiques sur la page des outils de 
recherche) Un fichier recensant des portraits se trouvant dans les ouvrages de la 
bibliothèque existe également et une recherche en son sein peut être demandée au 
personnel de la bibliothèque. 

- Fonds privés : certains membres du personnel ont effectué des versements d’archives 
privées. On consultera à ce sujet le tableau dédié sur la page des outils de recherche) 
et on interrogera l’archiviste de l’Ecole sur les récolements en cours. 

https://www2.bib.minesparis.psl.eu/patrimoine/outils-de-recherche/
https://www2.bib.minesparis.psl.eu/patrimoine/outils-de-recherche/
https://www2.bib.minesparis.psl.eu/patrimoine/outils-de-recherche/
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- Petites revues : depuis 1905, les représentations de revues théâtrales réalisées par des 
élèves de l’Ecole donnent lieu à la production de programmes contenant caricatures, 
saynètes et chansons parodiées, consultables sur rendez-vous, qui apportent un autre 
regard sur le personnel (essentiellement enseignant) de l’Ecole. 

Autres ressources (sans exhaustivité) :  

- Site des Annales des mines : M. Robert Mahl a rassemblé sur ce site de très 
nombreuses informations biographiques sur les directeurs, présidents du conseil 
d’administration et personnel enseignant de l’Ecole et autres établissements 
similaires. 
 

- Parties administratives des Annales des mines : elles publient notamment les décrets 
de carrières des ingénieurs du Corps des mines et des organigrammes. Un résumé de 
la carrière de chaque ingénieur des mines se trouve en fin des tables décennales 

 
- Annuaires de l’association des anciens élèves de l’Ecole des mines de Paris compre-

nant, au-delà de la liste des élèves membres, un organigramme annuel du personnel 
de l’établissement permettant de suivre l’organisation de celui-ci depuis 1864. 
 

- Ressources du catalogue de la bibliothèque : on y retrouve à partir de son catalogue, 
et parmi bien d’autres publications, des ouvrages, tirés-à-parts, périodiques 
scientifiques, cours, biographies de personnels de l’Ecole ou auxquels ils ont participé. 
 

- Ressources du centre des archives économiques et financières (CAEF) sur les agents 
des ministères économiques : archives, annuaires, bibliographie et liens vers les sites 
d’autres services d’archives susceptibles de détenir des dossiers pertinents. 
 

- Dossiers de la sous-série F14 (Travaux Publics) des Archives nationales conservés sur 
le site de Pierrefitte-sur-Seine et particulièrement les dossiers des ingénieurs du Corps 
des mines référencés dans le tableur récapitulatif des personnels de l’Ecole (voir page 
1). 
 

- Base Léonore des Archives nationales rassemblant les dossiers des membres de la 
Légion d’honneur. 

http://www.annales.org/archives/dirparis.html#profs
https://patrimoine.mines-paristech.fr/Annales_des_mines_Admin
https://catalogue.explore.psl.eu/primo-explore/search?vid=33PSL-MINES_V1
https://www.economie.gouv.fr/saef/genealogie-0
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/pog/consultationPogN3.action?nopId=c614xe183w2-cu54n36c7lnj&pogId=FRAN_POG_04&search=
https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/

