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105 AS 1-3. FONDATION (1926-1992). 
    
105 AS 1. Statuts (1926-1992). 
    
105 AS 2. Reconstitution du CISH après la Seconde Guerre mondiale. 

Correspondance (1945-1952). 
    
105 AS 3. Historique (1960-1962). Halvdan KOHT7, The Origin and Beginnings of the 

International Committee of Historical Sciences : correspondance et publication 
(1960-1962). 

  

105 AS 4-151. ORGANISATION (1939-2000). 
      
105 AS 4.  Généralités (1939).  

    Listes des présidents et des secrétaires des commissions internes et 
des commissions externes8 du CISH (1939)9. 

      
105 AS 5-88.  Comités nationaux10 (1953-2000). 

105 AS 5.  Afrique du Sud (1970-1999). 
105 AS 6.  Albanie (1982-1999). 
105 AS 7.  Algérie (1971). 
105 AS 8.  Allemagne (1958-1999)11. 
105 AS 9.  Andorre (1979-2000). 

105 AS 10.  Argentine (1960-1999). 
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105 AS 11.  Arménie (1997). 
105 AS 12.  Australie (1960-1999). 
105 AS 13.  Autriche (1963-1998). 
105 AS 14.  Belgique (1978-1999). 
105 AS 15.  Biélorussie (1995-1997). 
105 AS 16.  Brésil (1954-1999). 
105 AS 17.  Bulgarie (1956-1997). 
105 AS 18.  Canada (1963-2000). 
105 AS 19.  Caraïbes (1975). 
105 AS 20.  Chili (1994-2000). 
105 AS 21.  Chine (1980-1999). 
105 AS 22.  Chypre (1960-1996). 
105 AS 23.  Colombie (1967-1989). 
105 AS 24.  Corée du Nord (1957-1989). 
105 AS 25.  Corée du Sud (1968-1999). 
105 AS 26.  Costa Rica (1986-1997). 
105 AS 27.  Croatie (1992-1996). 
105 AS 28.  Cuba (1963-1992). 
105 AS 29.  Dahomey (1975). 
105 AS 30.  Danemark (1981-1998).  
105 AS 31.  Égypte (1981-1991). 
105 AS 32.  Équateur (1986). 
105 AS 33.  Espagne (1953-1996). 
105 AS 34.  Estonie (1992-1995). 
105 AS 35.  États-Unis (1976-1999). 
105 AS 36.  Éthiopie (1972-1976). 
105 AS 37.  Finlande (1982-1998). 
105 AS 38.  France (1955-1999). 
105 AS 39.  Grande-Bretagne (1981-1997). 
105 AS 40.  Grèce (1956-1998). 
105 AS 41.  Guatemala (1986).  
105 AS 42.  Guinée (1956-1999). 
105 AS 43.  Hongrie (1955-1997). 
105 AS 44.  Île Maurice (1972). 
105 AS 45.  Inde (1960-1997). 
105 AS 46.  Irak (1973-1996). 
105 AS 47.  Irlande (1976-1999). 
105 AS 48.  Islande (1985-1999). 
105 AS 49.  Israël (1976-1999). 
105 AS 50.  Italie (1964-1999). 
105 AS 51.  Japon (1951-1999). 
105 AS 52.  Kenya (1981-1992). 
105 AS 53.  Lettonie (1992-1999). 
105 AS 54.  Lituanie (1982-1998). 



 
105 AS 55.  Luxembourg (1976-1999). 
105 AS 56.  Macao12 (1992-1999). 
105 AS 57.  Macédoine (1993). 
105 AS 58.  Malte (1962-1971). 
105 AS 59.  Maroc (1992-1999). 
105 AS 60.  Mexique (1975-1999). 
105 AS 61.  Mongolie (1956-1991). 
105 AS 62.  Nigeria (1962-1990). 
105 AS 63.  Norvège (1963-1998). 
105 AS 64.  Pays-Bas (1982-1998). 
105 AS 65.  Pérou (1986-2000). 
105 AS 66.  Pologne (1955-1999). 
105 AS 67.  Porto Rico (1986). 
105 AS 68.  Portugal (1956-1991). 
105 AS 69.  Roumanie (1956-1997). 
105 AS 70.  Russie (1955-1999)13. 
105 AS 71.  Salvador (1969). 
105 AS 72.  Slovaquie (1991-1999). 
105 AS 73.  Slovénie (1992-1998). 
105 AS 74.  Sri Lanka (1982). 
105 AS 75.  Suède (1980-1999). 
105 AS 76.  Suisse (1977-1999) 
105 AS 77.  Tchécoslovaquie14 (1957-1999). 
105 AS 78.  Thaïlande (1961). 
105 AS 79.  Tunisie (1976-1997). 
105 AS 80.  Turquie (1973-1996). 
105 AS 81.  Ukraine (1993-1995). 
105 AS 82.  Uruguay (1956-1991). 
105 AS 83.  Vatican (1955-2000). 
105 AS 84.  Venezuela (1980-1999). 
105 AS 85.  Vietnam (1956-1997). 
105 AS 86.  Yougoslavie (1970-1992). 
105 AS 87.  Zaïre (1976-1983). 
105 AS 88.  Zimbabwe (1993-1995). 

 
105 AS 89-121. Commissions internes (ordre alphabétique) (1931-2000).  

105 AS 89.  Généralités. – Projet de règlement et règlement; conditions 
d'adhésion; modification du règlement : représentation des 
Commissions internes aux réunions du CISH (1965); transformation 
des Commissions internes en Organismes internationaux affiliés 
(1996-2000). 

1965-2000
105 AS 90.  Association contre la Manipulation de l'Histoire (1991-1994). 
105 AS 91.  Association des Historiens africains (1982-2000). 
105 AS 92.  Comité international de Paléographie latine (1985-1998). 
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105 AS 93.  Comité international pour la Métrologie historique (1982-1999). 
105 AS 94.  Commission pour l'Enseignement de l'Histoire15 (1931-1955) 
105 AS 95.  Commission d'Histoire de la Presse (1959-1974).  
105 AS 96.  Commission d'Histoire des Relations internationales16 (1980-1997). 
105 AS 97.  Commission d'Iconographie (1933-1964). 
105 AS 98.  Commission internationale de Démographie historique17 (1950-2000).
105 AS 99.  Commission internationale de Diplomatique (1950-1999) 

105 AS 100.  Commission internationale d'Histoire ecclésiastique comparée18 
(1952-1974). 

105 AS 101.  Commission internationale d'Histoire maritime19 (1960-1964). 
105 AS 102.  Commission internationale d'Histoire militaire comparée20 (1950-

1972). 
105 AS 103.  Commission internationale des Mouvements sociaux et des 

Structures sociales21 (1951-1965). 
105 AS 104.  Commission internationale de Numismatique22 (1950-1960). 
105 AS 105.  Commission internationale d'Histoire de la Révolution française23 

(1980-2000). 
105 AS 106.  Commission internationale d'Histoire des Universités24 (1960-1976). 
105 AS 107.  Commission internationale pour l'Histoire des Assemblées d'État25 

(1950-1972). 
105 AS 108.  Commission internationale pour l'Histoire et la Théorie de 

l'Historiographie26 (1980-1984). 
105 AS 109.  Commission internationale pour l'Histoire de la Révolution russe 

(1981-1999). 
105 AS 110.  Commission internationale pour l'Histoire des Villes27 (1963-1977). 
105 AS 111.  Commission pour la Conservation et la Publication des Sources 

contemporaines (1986-1999). 
105 AS 112.  Groupe d'Étude sur la Guerre froide28 (1999). 
105 AS 113.  International Association for Audio-Visual Media in Historical 

Research and Education (1981-1999). 
105 AS 114.  International Commission for History Journals29 (1995-2000). 
105 AS 115.  International Commission for the Application of Quantitative Methods 

in History (INTERQUANT) (1980-1999).  
105 AS 116.  Internationational Standing Conference for the History of Education30 

(1987-2000).  
105 AS 117.  Fédération internationale pour la Recherche de l'Histoire des 

Femmes31 (1981-1997). 
105 AS 118.  Majestas32 (1985-2000). 
105 AS 119.  Peace History Society (1989-1999). 
105 AS 120.  Society for the Study of the Crusades and the Latin East33 (1984-

2000). 
105 AS 121.  Demandes d'affiliation n'ayant pas abouti. – Académie Internationale 

d'Héraldique (1968); Commission d'Histoire des Mentalités (1984-
1990); Commission Internationale d'Histoire du Sel (1981-1989); 
Commission sur le langage des Historiens (1981). 

1968-1990
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105 AS 122-150. Organismes internationaux affiliés (O.I.A.) (1948-2000).  
 

105 AS 122.  Association des Historiens africains (1975). 
105 AS 123.  Association internationale d'Études du Sud-Est européen (AIESEE) 

(1963-1999). 
105 AS 124.  Association internationale d'Histoire contemporaine de l'Europe34 

(1963-1999). 
105 AS 125.  Association internationale d'Histoire du Droit et des Institutions (1960-

1995). 
105 AS 126.  Association internationale d'Histoire économique (1958-1999). 
105 AS 127.  Association internationale des Études byzantines (1962-1991). 
105 AS 128.  Comité international d'Histoire de la seconde Guerre mondiale (1967-

1999). 
105 AS 129.  Comité international des Sciences onomastiques (1963-1985). 
105 AS 130.  Commission internationale pour l'Histoire et la Théorie de 

l'Historiographie (1985-1999). 
105 AS 131.  Commission internationale d'Histoire des Mouvements sociaux et des 

Structures sociales (1966-1999). 
105 AS 132.  Commission internationale d'Histoire ecclésiastique comparée (1980-

1999). 
105 AS 133.  Commission internationale d'Histoire maritime (1966-1999). 
105 AS 134.  Commission internationale d'Histoire militaire comparée (1972-1999).
105 AS 135.  Commission internationale d'Histoire des Relations internationales 

(1998-1999). 
105 AS 136.  Commission internationale de Numismatique (1961-1999). 
105 AS 137.  Commission internationale des Études historiques slaves (1952-

1999). 
105 AS 138.  Commission internationale des Historiens latino-Américanistes (1979-

1992). 
105 AS 139.  Commission internationale pour l'Histoire des Assemblées d'État 

(1973-1999). 
105 AS 140.  Commission internationale pour l'Histoire des Universités (1981-

1999). 
105 AS 141.  Commission internationale pour l'Histoire des Villes (1979-1999). 
105 AS 142.  Fédération internationale des Sociétés et Instituts pour l'Étude de la 

Renaissance (1954-1999).  
105 AS 143.  Fédération internationale pour la Recherche en Histoire des Femmes 

(1998-1999). 
105 AS 144.  Instituto Panamericano de Geografia e Historia (1948-1998). 
105 AS 145.  Internationale Association of Historical Societies for the Study of 

Jewish History (1981-1999). 
105 AS 146.  Société internationale pour la Didactique de l'Histoire (1980-1999). 
105 AS 147.  Association internationale d'Histoire de l'Éducation physique et du 

Sport (1973-1975); Société internationale pour l'Histoire de 
l'Éducation Physique et du Sport35 (SIHEPS) (1998). 

  1973-1998
105 AS 148.  Union des Historiens arabes (1977-1999). 
105 AS 149.  Unione Internazionale degli Istituti di Archeologie, Storia e Storia 

http://www.cish.org/F/Archives/ArchANFRepertoire.htm#34
http://www.cish.org/F/Archives/ArchANFRepertoire.htm#35


 
dell'Arte in Roma (1958-1990). 

105 AS 150.  Demandes d'affiliation n'ayant pas abouti. – Fédération internationale 
de Généalogie et d'Héraldique (1981-1983); International Oral History 
Association (2000); World History Association (1989). 

  1981-2000

 
105 AS 151. Demandes d'affiliations sans suite36 (1982-1999) 
 

  

Association européenne pour l'Histoire de la Médecine et de la Santé 
(1992); Commission d'Histoire de la Presse (1986-1989); 
Commission internationale pour l'Histoire de la Technologie (1998-
1999); Commission d'Histoire des Sciences et des Techniques (1988-
1990); Fédération internationale des Associations d'Études 
classiques (1982); International Students in History Association 
(1990-1992); Union internationale pour l'Histoire de la Philosophie 
des Sciences (1997-1998). 

  1982-1999

 

105 AS 152-422. ADMINISTRATION (1932-2000). 
  
105 AS 152-174. Assemblées générales37 (1932-2000). 
 

105 AS 152.  Assemblée générale de Budapest (1931). – Rapport sur les activités, 
les congrès, l'organisation et les collaborateurs du CISH, établi et 
présenté à l'assemblée générale par le Secrétaire général : 
publication (1932). 

  1931-1932
    

105 AS 153.  Assemblée générale de Paris (5-6 avril 1948). – Compte rendu, 
comptes, lettres d'envoi (1947-1948); rapport demandé pour 
l'assemblée générale, "la science historique pendant la guerre" : 
correspondance, circulaires, procès-verbaux et travaux (1948-1950). 

  1947-1950
    

105 AS 154.  Assemblée générale de Paris (27 août et 3 septembre 1950). – 
Ordres du jour et listes des participants (1950); procès-verbaux 
(1950); préparation de l'Assemblée générale de Paris, réponses des 
délégués des Comités nationaux (1948-1950); rapport du Secrétaire 
général; rapport du trésorier; rapport du président sur l'organisation 
du congrès de Paris, 1950; programme du congrès de Paris; 
correspondance concernant le congrès de Rome prévu en 1955 
(1950); rapport sur l'activité du CISH rendu par le Secrétaire général 
[1950]; circulaire du 12 septembre 1950, réponses des Comités 
nationaux (1950-1951); correspondance reçue et envoyée de Michel 
François (1950). 

  1948-1951
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105 AS 155.  Assemblée générale de Bruxelles (14-16 juin 1952). – Ordre du jour 

et procès-verbal (1952); comptes rendus des séances (14 juin 1952); 
rapport du Secrétaire Général [1952]; préparation du congrès de 
Rome prévu en 1955 (1952); correspondance reçue et envoyée de 
Michel François, avant et après les Assemblées générales (1950-
1952). 

  1950-1952
    

105 AS 156.  Assemblée générale de Rome (2-3 et 11 septembre 1955). – Choix 
des délégués participant aux Assemblées générales et absents 
excusés (1955). Assemblée générale du 2 septembre : ordre du jour, 
lettres d'envoi, procès-verbal et compte rendu (1955); listes 
d'émargement (1955); rapport du Secrétaire général [1955]; rapport 
du trésorier (1955); réintégrations et admissions nouvelles (1954-
1955); publications : correspondance (1954-1955); renouvellement du 
Bureau (1954-1955); congrès de Rome et XIe congrès du CISH. 
Rapport fait à l'Assemblée Générale du 3 septembre : problème des 
polonais émigrés et en exil (1954); rapport avec l'UNESCO (1954); 
correspondance (1954); article de journaux [1954]; notes manuscrites 
de Michel François (s. d.). Assemblée Générale du 11 septembre : 
ordre du jour, procès-verbal et compte rendu (1955); listes 
d'émargement (1955). 

  1954-1955
    

105 AS 157.  Assemblée générale de Lausanne (19 juin 1957). – Circulaires 
concernant l'Assemblée Générale et la réunion du Bureau (1956-
195738). Ordre du jour, procès-verbaux et lettres d'envoi (1957); choix 
des délégués des Comités nationaux et Organismes internationaux 
affiliés participant à l'Assemblée générale (1957); listes 
d'émargement [1957); absents excusés (1957); rapport du Secrétaire 
général (1957); organisation du congrès d'Oslo, propositions des 
thèmes de rapports par les Comités nationaux et les Organismes 
internationaux affiliés (1957). Tenue d'une Assemblée Générale à 
Moscou en 1957, projet (1956-1957). 

  1956-1957
    

105 AS 158.  Assemblée générale Stockholm-Upsal (19-20 et 28 août 1960). – 
Assemblée Générale de Stockholm les 19-20 août 1960 : 
convocation et ordre du jour (1960); participation des délégués, 
correspondance et liste d'émargement (1960); notes manuscrites de 
Michel François (1960); rapport du secrétaire général [1960]; situation 
financière (1959-1960); renouvellement du Bureau (1960). 
Assemblée Générale d'Upsal du 28 août 1960 : ordre du jour 
manuscrit et procès-verbal [1960]; liste d'émargement des délégués 
[1960]; notes manuscrites de Michel François (1960). 

  1959-1960
    

105 AS 159.  Assemblée générale de Londres (2 et 4 septembre 1962). – Ordre du 
jour et procès-verbaux (1962); organisation des séances (1961-
1963); listes d'émargement (1962); rapport manuscrit du secrétaire 
général [1962]; situation financière (s. d.); relations avec le CIPSH 
(1961). 
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  1961-1963
    

105 AS 160.  Assemblée générale de Vienne (28 août et 5 septembre 1965). – 
Ordre du jour, procès-verbaux, lettre d'envoi (1965); représentation 
des Comités nationaux et Organismes internationaux affiliés à 
Assemblée Générale (1965); listes d'émargement (1965); comptes 
rendus de la séance du 28 août 1965; rapport du Secrétaire général 
[1965]; situation financière (1964-1965); correspondance reçue et 
envoyée de Michel François (1965). 

  1964-1965
    

105 AS 161.  Assemblée générale de Rome (3 juin 1967). – Ordre du jour, procès-
verbaux et lettres d'envoi (1967); choix des délégués participant à 
l'Assemblée Générale (1967); correspondance reçue de Michel 
François du Comité national italien (1967); admission de l'Amérique 
latine (1965-1967). 

  1965-1967
    

105 AS 162.  Assemblée générale de Moscou (15 et 23 août 1970). – Assemblée 
générale du 15 août : ordre du jour et procès-verbal (1970); liste 
d'émargement (1970); vérification des pouvoirs (1970); situation 
financière (1970); candidatures (1966-1970); renouvellement du 
bureau (1970); congrès de Moscou, rapport sur l'organisation et 
tenue des séances (1970); Commission internes et Organismes 
internationaux affiliés, travaux en cours : correspondance (1970); 
rapport avec le CIPSH [1969]. Assemblée Générale du 23 août : 
ordre du jour et procès-verbal [1970]; listes d'émargement (1970); 
rapport du Secrétaire général sur le congrès et examen des vœux 
(1970); remerciements adressés à M. V. Keldych, président de 
l'Académie des Sciences de l'URSS (1970). 

  1966-1970
    

105 AS 163.  Assemblée générale et Bureau de Herceg-Novi39 (21-22 et 24 juillet 
1972). – Ordre du jour et comptes rendus [1972]; choix des délégués 
des Comités nationaux et des Organismes internationaux affiliés 
participant à l'Assemblée générale (1972); listes d'émargement 
(1972); notes manuscrites de Michel François [1972]; vœux (1972); 
transformation des Commissions internes en Organismes 
internationaux affiliés (1970-1971); situation financière (1972); 
préparation du congrès de San Francisco prévu en 1975 : 
organisation et choix des thèmes (1971-1972); publication, bulletin 
d'Information n° 9 et activités des membres du CISH (1971-1972); 
succession du président A.A. Gouber : correspondance (1971-1972); 
rapports entre le CIPSH et l'UNESCO (1971-1972); correspondance 
reçue et envoyée de Michel François avant et après l'Assemblée 
générale (1971-1972). 

  1971-1972
    

105 AS 164.  Assemblée générale de San Francisco (21 août 1975). – Participation 
des délégués aux Assemblées générales : choix des délégués des 
Comités nationaux (1975) et des Organismes internationaux affiliés 
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(1975), listes d'émargement (1975). Assemblée Générale du 21 août 
: ordre du jour et compte rendu [1975]; comptes rendus de l'activité 
des membres utilisés pour la rédaction du rapport du Secrétaire 
général à l'Assemblée Générale du 21 août (1972-1975); rapport du 
Secrétaire général : correspondance et exemplaire dactylographié du 
rapport (1975); candidatures (1973-1975); réforme des statuts : 
correspondance et texte adopté (1974-[1975]); renouvellement du 
bureau : proposition de la commission de nomination [1975], 
correspondance entre Michel François et le Président du CISH 
Joukov (1974-1975), correspondance de Michel François avec 
diverses personnes (1974-1975); préparation du congrès de Bucarest 
prévu en 1980 : correspondance (1974). Assemblée Générale du 29 
août : ordre du jour et compte rendu [1975]; vérification des pouvoirs 
(1975); rapport du Secrétaire général sur le congrès de San 
Francisco de 1975 : inscriptions (1975), déroulement des travaux 
[1975], vœux reçus (1975). 

  1972-1975
    

105 AS 165.  Assemblée générale de Puerto de la Cruz de Ténérife (28-29 juillet 
1977). – Ordre du jour, procès-verbal et lettres d'envoi 1977; 
réservation des chambres d'hôtel (1977); participation des délégués à 
l'Assemblée générale : choix des délégués des Comités nationaux et 
des Organismes internationaux affiliés (1977), non participation 
annoncée (1977), listes d'émargement (1977), absents excusés 
(1977); rapport du Secrétaire général [1977]; transformation des 
Commissions internes en Organismes internationaux affiliés (1976-
1977); préparation du congrès de Bucarest : choix des thèmes 
[1977]; correspondance reçue et envoyée de Michel François (1975-
1977). 

  1975-1977
    

105 AS 166.  Assemblée générale de Bucarest (9 et 17 août 1980). – Assemblée 
Générale du 9 août : ordre du jour et compte rendu (1980); 
participation des délégués des membres à l'Assemblée générale : 
listes d'émargement (1980); allocution du Professeur Erdmann, 
président du CISH [1980]; rapport du Secrétaire général Michel 
François [1980]; rapport du trésorier (1980); admission de nouveaux 
membres (1979-1980). Assemblée Générale du 17 août : compte 
rendu (1980); participation des délégués des membres à l'Assemblée 
générale : listes d'émargement (1980); nouveau bureau : liste [1980]; 
allocution du nouveau président, Alexander Gieysztor [1980]; 
attestations de participation à l'Assemblée générale (1980). Congrès 
de Bucarest de 1980 : correspondance (1981), listes des participants 
[1980], réunions en marge du congrès (1980), programme de clôture 
du congrès [1980]. 

  1979-1980
    

105 AS 167.  Assemblée générale de Paris (17 et 20 septembre 1982). – Ordre du 
jour et programme (1982); préparation : correspondance (1981-
1982); participation des délégués des membres à l'Assemblée 
générales : listes d'émargement et correspondance (1982); discours 
d'ouverture d'Alexander Gieysztor (1982]; allocution du président du 
Comité français des Sciences historiques [1982]; rapport du 



 
secrétaire général (1982); admission de nouveaux membres [1982]; 
rapport du trésorier (1982); vœux (1982); remerciements et 
félicitations (1982); enregistrement vidéo (1982). 

  1981-1982
    

105 AS 168.  Assemblée générale de Stuttgart (24 août et 1er septembre 1985). – 
Assemblée générale du 24 août 1985 : préparation (1985); 
participation des délégués des membres à l'Assemblée générale : 
listes d'émargement (1985); rapport financier (1985); rapport du 
secrétaire général [1985]; nouveau bureau : liste [1985]; réactions : 
correspondance (1985). Assemblée générale du 1er septembre 1985 : 
ordre du jour et compte rendu (1985-1986); préparation (1985); 
participation des délégués des membres à l'Assemblée générale : 
listes d'émargement (1985); rapport des vérificateurs des comptes du 
trésorier (1985); enregistrement vidéo (1985). 

  1985-1986
    

105 AS 169.  Assemblée générale d'Athènes (24-25 septembre 1987). – Compte 
rendu [1987]; organisation matérielle : correspondance (1987); 
participation des délégués des membres à l'Assemblée générale : 
procurations (1987), participation des Comités nationaux (1986-
1987), participation des Organismes internationaux affiliés (1986-
1987), participation des Commissions internes (1986-1987), 
participation des nouveaux organismes (1987), absents (1987), listes 
d'émargement (1987); résolution adoptée par l'Assemblée générale 
[1987]; préparation du congrès de Madrid prévu en 1990 : choix des 
thèmes et notice informative [1987]; réactions : correspondance 
(1987-1988); enregistrement vidéo (1987). 

  1986-1988
    

105 AS 170.  Assemblée générale de Madrid (26 et 30 août 1990). – Participation 
des délégués des membres : Comités nationaux (1989-1990); 
Organismes internationaux affiliés (1989-1990); Commissions 
internes (1990); listes d'émargement (1990). Assemblée générale du 
26 août 1990 : ordre du jour et compte rendu (1990); rapport du 
secrétaire général [1990]; rapport du trésorier (1990). Assemblée 
générale du 30 août 1990 : ordre du jour et compte rendu [1990]; 
rapport des vérificateurs des comptes (1990); élection du nouveau 
bureau; enregistrement vidéo (1990). 

  1989-1990
    

105 AS 171.  Assemblée générale de Prague (3 et 4 septembre 1992) et Colloque 
des "Jeunes historiens de l'Est" (31 août-1er septembre 1992). – 
Assemblée générale : ordre du jour et compte rendu (1992); 
préparation (1991-1992); discours d'ouverture de Vilèm Precan 
[1992]; notes de Marianne Ranson40 prises lors des réunions (1992); 
participation des délégués des membres à l'Assemblée générale : 
listes d'émargement (1992), correspondance (1992), procuration 
(1992); rapport financier (1992); modification des statuts41 : texte 
adopté (1992). Colloque "Jeunes historiens de l'Est" : généralités : 
correspondance (1992); demandes de subventions (1992); emploi et 
versement des subventions du Ministère des Affaires Étrangères : 
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correspondance, ordres de mission, factures, relevés de comptes 
(1992-1993); programme [1992]; communications sollicitées (1992); 
dossiers des invités participants (1992); listes d'émargement (1992). 

  1991-1993
    

105 AS 172.  Assemblée générale de Montréal (27 et 31 août 1995). – Participation 
des délégués des membres aux Assemblées générales et à la 
réunion du Bureau (1995). Assemblée général du 27 août 1995 : 
ordre du jour et procès-verbal (1995); correspondance (1995); listes 
d'émargement (1995); notes manuscrites prises par Marianne 
Ranson lors de l'Assemblée générale (1995). Assemblée générale du 
31 août 1995 : ordre du jour et procès-verbal (1995); listes 
d'émargement (1995); élection du nouveau bureau : notes 
manuscrites de Marianne Ranson (1995). 

  1995
    

105 AS 173.  Assemblée générale de Spolète (1er et 2 septembre 1997) et colloque 
sur "la Méditerranée" (3 et 4 septembre 1997). – Assemblée générale 
: généralités : correspondance (1996-1997); programme et procès-
verbal (1997); participation des délégués des membres aux 
Assemblées générales, réponses à la circulaire du 12 novembre 
1996 (1997); rapport financier (1997); nouveau bureau, vote de la 
commission de nomination : notes manuscrites de Marianne Ranson 
(1997); notes manuscrites de Marianne Ranson prises lors des 
Assemblées générales (1997); nouvelles adhésions (1997); 
demandes de changement de statuts de Commissions internes en 
Organismes internationaux affiliés (1997). Colloque (1997). Notes de 
François Bédarida [1997]. 

  1996-1997
    

105 AS 174.  Assemblée générale d'Oslo (6 et 10 août 2000). – Généralités : 
correspondance (2000); Assemblée générale du 6 août 2000 : 
procès-verbal et annexes (2000); participation des délégués aux 
Assemblées générales : listes d'émargement (2000). Assemblée 
générale du 10 août 2000 : ordre du jour et procès-verbal (2000); 
rapport des commissaires aux comptes (2000); admissions de 
nouveaux membres, votes (2000); participation des délégués à 
l'Assemblée générale : choix des délégués (2000), listes 
d'émargement (2000). 

  2000
 
105 AS 175-177. Commissions de nomination (1985-2000). 
 

105 AS 175.  Correspondance (1985). 
105 AS 176.  Comité de nomination : correspondance (1992-1995); réunion à Paris 

en 1990 : correspondance (1989); réunion de Lausanne en 1994 : 
procès-verbal et correspondance (1993-1994); réunion de Montréal 
en 1995 : rapport de la Commission de Nomination présenté à 
l'Assemblée générale de Montréal et notes manuscrites prises par 
Marianne Ranson (1995); curriculum vitae et correspondance avec 
les sept nouveaux membres (1994-1995). 



 
  1992-1995
    

105 AS 177.  Composition : généralités (1997-2000), réunion à Moscou le 30 août 
1999 (1999); curriculum vitae des candidats (s. d.); comité de 
nomination : correspondance générale (1999-2000), dossier 
individuel des membres du comité de nomination (1998-2000). 

  1997-2000
 
105 AS 178-336. Bureau (1936-2000). 
 

105 AS 178.  Listes des membres du Bureau (1950, 1990-2000). 
    

105 AS 179-208.  Dossiers individuels de membres du bureau (ordre alphabétique) 
(1936-2000). 

 
105 AS 179.  Girolamo Arnaldi (1998). 
105 AS 180.  Théo C. Barker (1990-1995). 
105 AS 181.  François Bédarida (1990-2000). 
105 AS 182.  Ivan T. Berend (1991-2000). 
105 AS 183.  Mihai Berza (1970-1979). 
105 AS 184.  Espadas Burgos (1998-2000). 
105 AS 185.  Federico Chabod (1960-1961). 
105 AS 186.  Nathalie Zemon Davis (1993-2000). 
105 AS 187.  Bronislaw Dembinski (s.d.). 
105 AS 188.  Pierre Ducrey (1996-2000). 
105 AS 189.  Robert Fawtier (1966). 
105 AS 190.  Michel François (1981). 
105 AS 191.  Aleksander Gieysztor (1981-2000). 
105 AS 192.  Alexandre Andreievitch Gouber (1971). 
105 AS 193.  Jürgen Kocka (1997-2000). 
105 AS 194.  Ravinder Kumar (1995-1998). 
105 AS 195.  Donald Mac Kay (1959). 
105 AS 196.  Charles Morazé (1995). 
105 AS 197.  Hiroyuki Ninomiya (1994-2000). 
105 AS 198.  Eva Osterberg (1995-2000). 
105 AS 199.  Henri Pirenne (1936). 
105 AS 200.  Jean-Claude Robert (1995-2000). 
105 AS 201.  Heinrich Félix Schmid (1963). 
105 AS 202.  Jorjo Tadic (1969). 
105 AS 203.  Harold Temperley (s.d.). 
105 AS 204.  Alexandre O. Tchoubarian (1996-2000). 
105 AS 205.  Romila Thapar (1998-2000). 
105 AS 206.  Kare D. Tonnesson (1966). 
105 AS 207.  Ernesto de la Torre Villar (1981-1983). 



 
105 AS 208.  Rosario Villari (1998-1999). 

 
105 AS 209-210.  Présidents (1947-1953). 

 
105 AS 209.  Hans Nabholz. Correspondance envoyée (1947-1950); 

correspondance reçue (1947-1950). 
  1947-1953
    

105 AS 210.  Robert Fawtier. Correspondance avec les Comités nationaux, 
les Organismes internationaux affiliés et les Commissions 
internes (1949-1953); correspondance avec les membres du 
Bureau (1951-1953). 

  1949-1953
 

105 AS 211-284.  Secrétaires généraux (1940-2000). 
 

105 AS 211.  Michel Lheritier. Correspondance envoyée (1940); 
correspondance reçue (1940-1946). 

  1940-1946
    

105 AS 212.  Charles Morazé. Correspondance avec Robert Fawtier, 
président du CISH (1948-1949). 

    
105 AS 213-258.  Michel François (1951-1981). 

213-242. Correspondance envoyée (1951-1980) 
213. 1951. 
214. 1952. 
215. 1953. 
216. 1954. 
217. 1955. 
218. 1956. 
219. 1957. 
220. 1958. 
221. 1959. 
222. 1960. 
223. 1961. 
224. 1962. 
225. 1963. 
226. 1964. 
227. 1965. 
228. 1966. 
229. 1967. 
230. 1968. 
231. 1969. 
232. 1970. 



 
233. 1971. 
234. 1972. 
235. 1973. 
236. 1974. 
237. 1975. 
238. 1976. 
239. 1977. 
240. 1978. 
241. 1979. 
242. 1980. 

243-253. Cahiers d'enregistrement du courrier départ (1950-1980).  
243. 1950-1954. 
244. 1954 (novembre)-1957. 
245. 1959. 
246. 1960-1961. 
247. 1962-1963. 
248. 1964-1966. 
249. 1967-1969. 
250. 1970-1973. 
251. 1974-1975. 
252. 1976-1979. 
253. 1980. 

254-256. Correspondance avec les membres du bureau (1955-
1981). 

254. Présidents et vice-présidents. – Federico Chabod 
(1955-1960); Engel-Janosi (1963-1969); Paul Harsin 
(1965-1974); E. M. Joukov (1972-1973); Felix Heinrich 
Schmid (1961-1962); Boyd C. Shafer (1963-1976); 
Charles Webster (1960). 

255. Hélène Ahrweiler (1977-1981). 
256. E. F. Jacob (1968-1972). 

105 AS 257. Correspondance reçue (1951-1977). 
105 AS 258. Voyages et déplacements professionnels. – Pologne, 

congrès de la Société Historique Polonaise (1956); Prague 
et Moscou, invitation du Comité national russe (1956-1957); 
Corée (1965-1968); Bulgarie en septembre 1965 à 
l'occasion du 1er congrès des Études balkaniques (1966); 
Hongrie (1966); Naples et Rome, conférences (1966-1967); 
Suède, invitation à participer à une conférence à 
l'Université de Stockholm (1967); Chypre, constitution d'un 
comité de sauvegarde des monuments français de Chypre 
(1971); Pérou, rencontre d'historiens à Lima (1971); 
Rocamadour, colloque consacré au millénaire de l'Église 
collégiale Notre-Dame (1971-1972); Irak, colloque organisé 
par l'Iraqi Society of History and Archeology (1973). 

 1956-1973
 



 
105 AS 259-270.  Hélène Ahrweiler (1980-1990). 

105 AS 259-267. Correspondance envoyée (1981-1990). 
259. 1981-1982. 
260. 1983. 
261. 1984. 
262. 1985. 
263. 1986. 
264. 1987. 
265. 1988. 
266. 1989. 
267. 1990. 

105 AS 268. Correspondance avec les membres du bureau (1955-
1981). – D. Demarco (1981-1983); G. A. Graig (1981-
1983); S. L. Thikhvinsky (1981-1983); S. Tonnesson (1981-
1983); S. Chandra (1981-1983); G. Ranki (1980-1983); K. 
Erdmann (1981-1990). 

 1981-1990
105 AS 269. Correspondance reçue (1980-1991). 
105 AS 270. Enregistrement du courrier reçu (1982-1990). 

 
105 AS 271-284.  François Bédarida (1990-2000). 

105 AS 271-281. Correspondance envoyée (1990-2000). 
271. 1990. 
272. 1991. 
273. 1992. 
274. 1993. 
275. 1994. 
276. 1995. 
277. 1996. 
278. 1997. 
279. 1998. 
280. 1999. 
281. 2000. 

105 AS 282-284. Correspondance reçue (1998-2000). 
282. 1998. 
283. 1999. 
284. 2000. 

 
105 AS 285-336.  Réunions du Bureau (1948-2000). 

 
105 AS 285.  Bureau de Copenhague (9-10 octobre 1948). – Ordre du jour et 

procès-verbal (1948); correspondance (1948). 
  1948
    



 
105 AS 286.  Bureau de Londres (25-27 juin 1949). – Ordre du jour, procès-

verbal, compte rendu, lettres d'envoi (1949); rapport du comité 
organisateur du congrès de Paris [1949]; situation financière. 
comptes et projet de budget (1949); listes des 
publications(1949); projet de réforme de l'activité du CISH et 
projet de modification des statuts (1949); correspondances 
reçue de Robert Fawtier (1949); historique du CISH fait par le 
président Hans Nabholz (1949). 

  1949
    

105 AS 287.  Bureau de Paris (26 août et 2 septembre 1950). – Ordre du jour, 
procès-verbal et lettres d'envoi (1950); notes manuscrites de 
Michel François (1950); liste d'émargement (1950); liste des 
nouveaux membres du bureau; nouvelles adhésions et 
réintégrations, reprises de contact (1949-1951); modifications de 
statuts [1950]; activités des Commissions internes (1950); 
proposition du Comité national italien pour la fondation d'un 
institut international pour l'étude du mouvement ouvrier (1950); 
invitation de l'Instituto Panamericano de Geografia e Historia à 
participer à son Assemblée générale qui aura lieu en octobre 
1950 (1950). 

  1949-1951
    

105 AS 288.  Bureau de Stockholm (11 juin 1951). – Ordre du jour et procès-
verbaux, (1951); absents excusés (1951); état des publications : 
correspondance (1951); situation financière : examen des 
comptes (1951), cotisations (1950-1951); questions diverses 
(1951); correspondance reçue et envoyée de Michel François 
(1950-1951). 

  1950-1951
    

105 AS 289.  Bureau de Bruxelles (12-13 et 16 juin 1952). – Ordre du jour et 
procès-verbal (1952); activité de la Commission internationale 
des Études slaves : correspondance, compte rendu de séance, 
rapports (1952-s. d.); observations du Comité national 
britannique sur le IXe congrès du CISH (s. d.). 

  1952
    

105 AS 290.  Bureau de Graz (1953). – Ordre du jour, procès-verbaux et 
lettres d'envoi (1953); absents excusés (1952-1953); notes 
manuscrites de M. François [1953]; vie administrative (1952-
1953); commissions et publications (1952-1953); préparation du 
congrès de Rome prévu en 1955 : correspondance (1953); 
correspondance (1953). 

  1952-1953
    

105 AS 291.  Bureau de Lausanne (18-20 juin 1954). – Ordre du jour et 
procès-verbal (1954); absents excusés (1954); situation 
financière : budget (1954); congrès de Rome prévu en 1955 : 
état des communications proposées (1954), colloque des 
spécialistes des Langues et Littérature slaves (1954). 



 
  1954
    

105 AS 292.  Bureau de Rome (1er et 11 septembre 1955). – Bureau du 1er 
septembre : ordre du jour et procès-verbaux (1955); retour au 
CISH de membres absents et réintégrations (1954-1955); projet 
de règlement des commissions internes (s. d.); rapport entre 
l'UNESCO et le CIPSH (1955); publications : correspondance 
(1955); correspondance avec le Comité national des États Unies 
(1955). Bureau du 11 septembre : procès-verbaux (1955); notes 
manuscrites de Michel François [1955)); liste du nouveau bureau 
[1955]. 

  1955
    

105 AS 293.  Bureau de Madrid (26 et 29 mai 1956). – Ordre du jour, procès-
verbal et lettres d'envoi [1956]; organisation de la réunion du 
bureau (1955-1956); participation des historiens soviétiques 
(1956); absents excusés (1956); notes manuscrites [1956]; 
situation financières : compte et cotisations (1956); rapports 
avec le CIPSH (1956); publications (1956). 

  1955-1956
    

105 AS 294.  Bureau de Lausanne (18 et 20-21 juin 195742). – Ordre du jour 
et procès-verbaux [1957]; notes manuscrites de Michel François 
(1957); situation administrative : admissions de nouveaux 
membres (1956), question des membres conseillers et 
conseillers honoraires (1957), rapport entre le CISH et 
l'UNESCO (1957); publications des Commissions internes 
(1956-1957); préparation du congrès international de Stockholm 
prévu en 1960 (1956-1957). 

  1956-1957
    

105 AS 295.  Bureau de Washington et Cambridge (5-6 et 18 octobre 1958). – 
Ordre du jour et procès-verbal [1958]; organisation, voyage aux 
USA (1958); notes manuscrites de Michel François [1958]; 
situation administrative : admissions en instance (1957-1958), 
statuts (1957-1959), situation financière [1958]; correspondance 
(1957-1958); question des conseillers honoraires (1957-1958). 

  1957-1959
    

105 AS 296.  Bureau de Dubrovnik (5 et 7 septembre 1959). – Ordre du jour, 
procès-verbaux et correspondance relative au procès-verbal 
(1959); notes manuscrites de Michel François [1958]; demandes 
d'admission (1958-1959); demandes de subvention [1958]; 
préparation du congrès de Stockholm prévu en 1960 [1958]; 
correspondance reçue et envoyée de Michel François (1958-
1959). 

  1958-1959
    

105 AS 297.  Bureau de Stockholm-Upsal (17-18 et 28 août 1960). – Bureau 
de Stockholm les 17-18 août 1960 : ordre du jour et procès-
verbal (1960); notes manuscrites de Michel François [1960]; 
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correspondance du Bureau avec les Comités nationaux 
allemand et coréen à propos du congrès de Stockholm de 1960 
(1960); situation financière : compte et correspondance (1960); 
renouvellement du Bureau (1960); correspondance reçue de 
Michel François (1960). Bureau d'Upsal du 28 août 1960 : ordre 
du jour manuscrit et procès-verbal [1960]; notes manuscrites de 
Michel François (1960). 

  1960
    

105 AS 298.  Bureau d'Istanbul (27-28 août 1961). – Ordre du jour, procès-
verbal et lettre d'envoi (1961); organisation du bureau (1961); 
notes manuscrites de Michel François (1961); situation 
financière : correspondance et compte (1961); rapport entre le 
CISH et le CIPSH : demandes de subvention pour 1963 [1961]; 
correspondance reçue et envoyée de Michel François avant et 
après la réunion (1961). 

  1961
    

105 AS 299.  Bureau de Londres (1er et 4 juin 1962). – Ordre du jour et 
procès-verbal [1962]. 

    
105 AS 300.  Bureau de Varsovie (21, 22 et 25 mai 1963). – Procès-verbal 

[1963]; notes manuscrites de Michel François (1963); 
préparation du congrès de Vienne prévu en 1965 : choix des 
thèmes (s. d.); candidatures (1960-1963); préparation du bureau 
de Tokyo en 1964 (1962-1963); correspondance reçue et 
envoyée de Michel François (1963). 

  1960-1963
    

105 AS 301.  Bureau de Tokyo (17-18 avril 1964). – Ordre du jour, procès-
verbal et programme [1964]; préparation de la réunion (1962-
1964); correspondance reçue et envoyée de Michel François 
avec le comité japonais (1961-1965); notes manuscrites de 
Michel François (1964); situation financière : cotisations [1964]. 

  1961-1965
    

105 AS 302.  Bureau de Vienne (27 août et 5 septembre 1965). – Ordre du 
jour, procès-verbal et lettres d'envoi (1965); notes manuscrites 
de Michel François (1965); situation administrative : 
renouvellement du Bureau (1964-1965), demande de subvention 
[1965]; congrès de Vienne, recommandations aux présidents de 
séances (s. d.). 

  1964-1965
    

105 AS 303.  Bureau de Budapest (10 et 12 septembre1966). – Ordre du jour, 
procès-verbal, lettres d'envoi (1966); notes manuscrites de 
Michel François (1966); situation administrative : 
correspondance (1966); activités des Organismes internationaux 
affiliés et des Commissions : publications (1965-1966); 
correspondance reçue et envoyée de M. François (1964-1966). 

  1964-1966



 
    

105 AS 304.  Bureau de Rome (1er-2 juin 1967). – Ordre du jour, procès-
verbal et lettres d'envoi (1967); situation administrative : 
nouvelles admissions (1966-1967), rapport entre le CISH et 
l'UNESCO [1965]; activités scientifiques : publications et travaux 
des Organismes internationaux affiliés et des Commissions 
(1965-1967); correspondance reçue et envoyée de Michel 
François (1967). 

  1965-1967
    

105 AS 305.  Bureau de Lisbonne (26-27 juillet 1968). – Ordre du jour, procès-
verbal et lettres d'envoi (1968); organisation de la réunion du 
bureau (1965-1968); absents excusés (1968); notes manuscrites 
de Michel François; situation administrative : candidatures 
(1967-1968), situation financière (1967-1968); activités 
scientifiques : correspondance (1968); préparation du congrès 
de Moscou prévu en 1970; prochaines réunions (1967); 
questions diverses (1965-1968). 

  1965-1968
    

105 AS 306.  Bureau de Liège (16 et 18 juillet 1969). – Procès-verbal [1969]; 
notes manuscrites de Michel François (1969). 

  1969
    

105 AS 307.  Bureau de Moscou (13-14 et 22 août 1970). – Bureau des 13-14 
août 1970 : Ordre du jour et procès-verbal (1970); situation 
administrative : candidatures en attente (1968); correspondance 
reçue et envoyée de Michel François (1970). Bureau du 22 août 
: ordre du jour et procès-verbal (1970). 

  1968-1970
    

105 AS 308.  Bureau de Dublin (16-17 juillet 1971). – Ordre du jour, procès-
verbal et programme de visite pour les membres du bureau 
[1971]; notes manuscrites de Michel François (1971); 
organisation de la réunion du bureau (1970-1971); situation 
administrative : nouvelles commissions (1970-1971), projet de 
représentation des Organismes internationaux affiliés au Bureau 
(1971); rapport entre le CISH et le CIPSH : Assemblée générale 
du CIPSH à Salzbourg en 1971 (1971), examen des demandes 
de subvention (1971); bilan du congrès de Moscou : observation 
des Comités nationaux (1970-1971), des Organismes 
internationaux affiliés (1970), autres (1971), articles (1970-
1971); préparation du congrès de San Francisco prévu en 1975 
(1971); correspondance reçue et envoyée de Michel François 
(1971). 

  1970-1972
    

105 AS 309.  Bureau de Barcelone et de Madrid (25 et 28 avril 1973)43. – 
Ordre du jour et procès-verbal (1973); organisation de la réunion 
du bureau (1972-1973); correspondance émise pendant la 
réunion (1973); situation administrative : demandes de 
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constitution d'une Commission d'Histoire de la Révolution 
française (1973) et d'une commission Internationale de 
Métrologie (1973), projet de révision des statuts du CISH [1973]; 
rapport avec le CIPSH et l'UNESCO : demandes de subvention 
pour les années 1975-1976 (1973), participation du CISH à 
l'Assemblée générale du CIPSH à Rio de Janeiro [1973]; 
préparation du congrès de San Francisco prévu en 1975 : 
propositions de thèmes de rapports (1971-1973); 
correspondance reçue et envoyée de Michel François après la 
réunion (1973); suggestions de modifications à apporter aux 
procès-verbaux des réunions des bureaux de Dublin et de 
Herceg-Novi : correspondance (1972). 

  1972-1973
    

105 AS 310.  Bureau de Toronto (23 et 26 juillet 1974). – Ordre du jour et 
procès-verbal (1974); organisation matérielle de la réunion du 
bureau (1973-1974); situation administrative : admission de 
nouveau membres (1973-1975), situation financière [1974], 
rapport entre le CISH et le CIPSH [1974]; préparation du 
congrès de San Francisco prévu en 1975 : organisation 
matérielle (1973-1974), réponses des Comités nationaux à la 
circulaire du 22 octobre 1973 (1973-1974), réponses des 
Organismes internationaux à la même circulaire (1973), 
propositions pour les thèmes de rapports (1972-1974), 
calendrier des séances et répartitions par pays des présidents, 
vice-présidents et experts [1974], répartition des subventions 
pour le voyage (1974); correspondance reçue et envoyée de M. 
François après la réunion (1974). 

  1972-1975
    

105 AS 311.  Bureau de San Francisco (19-20, 22 et 29 août 1975). – Procès-
verbaux [1975]; notes manuscrites de Michel François (1975); 
correspondance reçue et envoyée de Michel François avec les 
membres du CISH (1974-1975); réunions annexes au congrès 
de San Francisco (1973-1975); séances offertes à l'occasion du 
congrès de San Francisco au Professeur Stanislaw Kot; rapport 
du trésorier [1974]. 

  1973-1975
    

105 AS 312.  Bureau d'Ankara (6-7 septembre 1976). – Ordre du jour et 
procès-verbal [1976]; préparation de la réunion du bureau 
(1976); notes manuscrites de Michel François (1976); situation 
administrative : réorganisation des Comités nationaux et des 
Organismes internationaux affiliés (1976); rapport entre le CISH 
et le CIPSH (1975-1976); activités des Organismes 
internationaux affiliés et des Commissions internes : colloques et 
publications (1976); observations sur le congrès de San 
Francisco (1975-1976); réforme des statuts (1976-1977); 
correspondance reçue et envoyée de Michel François après la 
réunion (1976); situation financière : comptes de l'exercice 1975 
[1976]. 

  1975-1976
    



 
105 AS 313.  Bureau de Puerto de la Cruz les 25-27 et 30 juillet 1977. – Ordre 

du jour, procès-verbaux et correspondance (1977); absent 
excusé (1977); notes manuscrites de Michel François (1977); 
situation administrative : situation financière [1977], rapport entre 
le CISH et l'UNESCO (1977); activités scientifiques des 
membres du CISH (1976-1977); observations et publications 
concernant le congrès de San Francisco (1976-1977); 
préparation du congrès de Bucarest prévu en 1980 (1976-1977); 
observations sur les procès-verbaux de l'Assemblée Générale 
de Puerto de la Cruz (1977); révision des statuts des CISH 
(1976-1977); correspondance reçue de Michel François après la 
réunion (1977). 

  1976-1977
    

105 AS 314.  Bureau de Bucarest (25-29 août 1978). – Ordre du jour et 
procès-verbal [1978]; correspondance de Michel François avec 
le président du CISH, K.D. Erdmann (1977-1978); notes 
manuscrites de Michel François (1978); situation administrative : 
demande de création d'une Commission interne consacrée à 
l'histoire de l'historiographie (1978), candidature (1978), activités 
des membres (1978); situation financière : budget, comptes, 
correspondance (1978); préparation du renouvellement du 
bureau prévu en 1980 (1978); préparation du congrès de 
Bucarest prévu en 1980 : choix des présidents et des vice-
présidents (1978), listes des présidents et des vice-présidents 
[1978], choix des thèmes (1978), réponses à la circulaires du 16 
novembre 1977 (1977-1978), affaires Saitta (1978), bauzon 
(1978) et Newman (1978), correspondance de Michel François 
avec le Professeur Schechter (1978) et le président du Comité 
national roumain Stefan Pascu (1979). 

  1977-1979
    

105 AS 315.  Bureau de La Tour de Peilz (27-31 août 1979). – Ordre du jour, 
procès-verbal (1979); organisation de la réunion du bureau 
(1979); notes manuscrites de Michel François (1979); activités 
des Commissions internes (1978-1979); situation financière : 
comptes [1979]; rapport avec le CIPSH et l'UNESCO : 
Assemblée générale de New Delhi (1979), demandes de 
subvention (1979); préparation du bulletin d'Information n° 11 
(1979); préparation du congrès de Bucarest prévu en 1980 : 
circulaires et programme (s. d.), correspondance (1979), choix 
des experts [1978], liste et correspondance concernant les 
présidents et les nouveaux présidents (1978-1979), affaire 
Newman (1978-1979); correspondance reçue et envoyée de 
Michel François après la réunion (1979). 

  1978-1979
    

105 AS 316.  Bureau de Bucarest (7-8 août 1980). – Ordre du jour, compte 
rendu et correspondance (1980); notes manuscrites de Michel 
François (1980); situation administrative : activités des membres 
du CISH (1979-1980); rapport avec le CIPSH : Assemblée 
générale de New Delhi (1979); publication du bulletin 
d'Information n°11 : factures (1980); renouvellement du bureau 



 
(1979-1980). 

  1979-1980
    

105 AS 317.  Bureau d'Andorre (21-23 septembre 1981). – Ordre du jour et 
programme des activités (1981); rapport d'activités et rapport 
complémentaire du Secrétaire général (1981); préparation du 
congrès de Stuttgart : notes manuscrites (1981); notes 
manuscrites prises lors des séances (1981). 

  1981
    

105 AS 318.  Bureau de Paris (15-16 et 20 septembre 1982). – Compte rendu 
(1982); choix des thèmes pour le congrès de Stuttgart (1982); 
correspondance (1982). 

  1982
    

105 AS 319.  Bureau de Stuttgart (6-8 mai 1983). – Correspondance (1983); 
rapport du Secrétaire général (1983); désignation de la 
Commission de nomination devant se réunir à Stuttgart (1982-
1983); rapport financier (1983). 

  1982-1983
    

105 AS 320.  Bureau de Delphes (22-24 septembre 1984). – Compte rendu 
(1984); organisation de la réunion (1983-1984); rapport financier 
(1984); préparation du congrès de Stuttgart (1984); nouvelles 
admissions (1984); dossier chinois : allocution à l'ouverture du 
Congrès et invitation du bureau pour 1987 (1984). 

  1983-1984
    

105 AS 321.  Bureau de Stuttgart (23 et 30 août 1985). – Correspondance 
(1985); ordre du jour de la réunion du Bureau du 23 août 1985 
(1985); ordre du jour de la réunion du Bureau du 30 août 1985 
(1985). 

  1985
    

105 AS 322.  Bureau de Dresde (17-19 septembre 1986). – Ordre du jour et 
compte rendu (1986); invitation et programme proposés par le 
Comité national allemand (1985-1986); participation des 
membres du Bureau à la réunion (1986); rapport d'activités du 
Secrétaire général (1986); absence du Professeur C. N. Degler 
(1986-1987); préparation du Congrès de Madrid en 1990 (1986).

  1985-1987
    

105 AS 323.  Bureau d'Athènes (22 et 25 septembre 1987). – Ordre du jour et 
compte rendu (1987); rapport financier (1987); demande par le 
président du CISH Théo Barker de "minutes" pour les réunions 
du Bureau (1986-1987); correspondance (1987). 

  1986-1987
    

105 AS 324.  Bureau de Madrid (27-29 mai 1988). – Ordre du jour (1988); 



 
documents distribués au bureau (1988); organisation matérielle 
de la réunion (1988); décès du professeur Ranki (1987-1988). 

  1987-1988
    

105 AS 325.  Bureau de Vienne (21-24 septembre1989). – Ordre du jour et 
programme (1989); invitation du Comité national autrichien 
(1985-1989); correspondance (1988-1989); documents 
financiers : états des arrérages de cotisations (septembre 1989), 
extrait des comptes et budget pour les années 1987-1989 
[1989]. 

  1985-1989
    

105 AS 326.  Bureau de Madrid (26 août et 2 septembre 1990). – Bureau du 
26 août 1990 : ordre du jour et compte rendu (1990); 
candidatures (1990); correspondance (1990). Bureau du 2 
septembre 1990 : compte rendu (1990); notes manuscrites de 
François Bédarida (1990). 

  1990
    

105 AS 327.  Bureau de Berlin (12-15 septembre 1991). – Comptes rendus 
officiel et à usage interne (1991); organisation matérielle de la 
réunion du bureau (1991); absence de Nurul Hasan (1991); note 
de Théo Barker et Yvan Bérend, "The reform and development 
of CISH" (1991); notes manuscrites de Marianne Ranson (1991); 
présentation de la recherche historique en Allemagne (1991); 
préparation du Congrès de Montréal prévu en 1995 [1991]; 
correspondance (1990-1991); dossier personnel sur la réunion 
de François Bédarida : correspondance et notes manuscrites 
(1991). 

  1990-1991
    

105 AS 328.  Bureau de Prague (2 septembre 1992). – Ordre du jour et 
compte rendu (1992); préparation de la réunion du bureau, 
généralité (1992); participation : inscriptions (1992); rapport du 
secrétaire général [1992]; communication de François Bédarida : 
notes manuscrites [1992]; texte du président du CISH Théo 
Barker sur l'organisation du Congrès de Montréal [1992]; notes 
manuscrites de Marianne Ranson (1992); réactions : 
correspondance (1992). 

  1992
    

105 AS 329.  Bureau de Montréal (16-19 mai 1993). – Procès-verbal (1993); 
élaboration du compte rendu [1993]; correspondance (1992-
1993); participation à la réunion (1993). 

  1992-1993
    

105 AS 330.  Bureau de Lausanne (7-11 septembre 1994). – Ordre du jour et 
procès-verbal (1994); notes manuscrites de Marianne Ranson 
prises lors des réunions (1994); note et correspondance du 
président Théo Barker (1994); rapport du trésorier [1994]; 
rapport du Secrétaire général [1994]; rapport du président du 



 
comité d'organisation [1994]; subventions du CIPSH (1994); 
correspondance (1994). 

  1994
    

102 AS 331.  Bureau de Montréal (25 août et 3 septembre 1995). – 
Généralités : circulation du procès-verbal auprès des membres 
du Bureau pour remarques et corrections éventuelles avant la 
diffusion générale (1995); correspondance entre François 
Bédarida et le président Théo Barker (1990-1994); 
correspondance entre François Bédarida et le trésorier Alain 
Dubois, et rapport financier (1990-1993); promesse d'un 
versement annuel de la Fondation Mapfre America (1991); 
correspondance de François Bédarida avec l'ensemble des 
membres du Bureau (1990-1996); dossiers individuels de 
membres du Bureau (1986-1990); appel aux candidatures pour 
les tenues des prochaines réunions des Assemblées générales 
et des Bureaux (1990). Bureau du 3 septembre 1995 : ordre du 
jour et procès-verbal (1995); généralités : correspondance et 
communiqué de presse (1995); notes manuscrites de Marianne 
Ranson prises lors des réunions (1995). Bureau du 26 août 
1995 : ordre du jour et procès-verbal (1995); notes manuscrites 
de Marianne Ranson et de François Bédarida (1995); finances : 
état des cotisation et rapport du trésorier [1995]; rapport du 
Secrétaire général [1995]; proposition concernant le futur statut 
des Commissions internes (1995); listes des pays représentés 
au congrès de Montréal (1995); correspondance (1995); bureau 
sortant (1995). 

  1986-1996
    

105 AS 332.  Bureau de Stockholm (30 et 31 août 1996). – Ordre du jour et 
procès-verbal (1996); notes manuscrites de Marianne Ranson 
prises lors des réunions (1996); situation financière : récapitulatif 
des frais d'expédition par le Secrétaire général à Paris, prix de 
revient du Bulletin d'Information depuis 1991, liste des 
cotisations dues en 1996, extraits des comptes et budgets des 
années 1994-1996 [1996]; correspondance (1995-1996); 
remerciements des historiens slovaques au CISH [1996]. 

  1996
    

105 AS 333.  Bureau de Spolète (30 août et 2 septembre 1997). – Ordre du 
jour et procès-verbal (1997); participation des délégués des 
membres aux réunions (1997); dossier envoyés aux membres 
du Bureau : correspondance, ordre du jour et procès-verbal 
(1997); notes manuscrites de Marianne Ranson prises lors des 
réunions (1997); situation financière : comptes, bilan, factures, 
états des fortunes, prix de revient du Bulletin d'Information, liste 
des cotisations, budget, correspondance (1997); 
correspondance (1995-1997). 

  1995-1997
    

105 AS 334.  Bureau d'Oslo (20-22 juin 1998). – Élaboration de l'ordre du jour 
(1998); procès-verbal et programme (1998); participation aux 



 
réunions, état des réponses (1998); visites de François Bédarida 
à Oslo les 6 et 7 février 1998 [1998]; dossier préparatoire de 
Marianne Ranson [1998]; notes manuscrites de François 
Bédarida [1998]; situation financière : bilan, comptes, états des 
fortunes, cotisations (1998); correspondance (1997-1998); 
préparation du congrès d'Oslo prévu en 2000 : correspondance 
(1997-1998). 

  1997-1998
    

105 AS 335.  Bureau de Moscou (27-28 août 1999). – Procès-verbal (1999); 
organisation pratique de la réunion du bureau (1999); notes 
préparatoires de François Bédarida pour la réunion du Bureau 
[1999]; correspondance avec Air France et contrat d'Assistance 
(1999); notes manuscrites de la secrétaire personnelle de 
Françios Bédarida [1999]; participation des membres à la 
réunion du bureau (1998-1999); visas des membres : 
correspondance (1999); documents financiers : rapport du 
trésorier, bilan, comptes, états des fortunes, cotisations (1999); 
symposium, "Le XXe siècle dans l'Histoire du monde" (1999); 
notes manuscrites de François Bédarida prises lors de la 
réunion [1999]; correspondance (1999). 

  1999
    

105 AS 336.  Bureau d'Oslo (5 août 2000). – Ordre du jour, procès-verbal et 
programme (2000); rapport du Secrétaire général [2000]; 
nouveau Bureau, proposition de la Commission de nomination 
(s. d.); situation financière : bilan, comptes des pertes et profits 
de l'exercice 1997-1999, comptes de l'exercice 2000, états de 
fortunes, cotisations, rapports des commissaires aux comptes 
[2000]. 

  2000

  
105 AS 337-349. Bureau restreint (1984-2000). 
 

105 AS 337.  Bureau restreint de Paris (25 et 26 février 1984). – Compte 
rendu (1984); correspondance (1983-1984). 

  1983-1984
    

105 AS 338.  Bureau restreint de Paris (31 mai 1985). – Ordre du jour et 
compte rendu (1985); préparation du Congrès de Stuttgart, listes 
des vice-présidents de séances (s. d.); candidatures au CISH et 
modification des statuts (1984-1985); ordres du jour des 
réunions, des Assemblées générales et du Bureau au congrès 
de Stuttgart (1985); proposition de Théo Barker pour le congrès 
de Stuttgart (1984); programme définitif du congrès de Stuttgart 
et documentation apportée par le comité d'organisation (s. d.); 
commission de nomination : correspondance (1985). 

  1984-1985
    

105 AS 339.  Bureau restreint de Paris (19 mai 1986). – Compte rendu (1986); 



 
correspondance (1986). 

  1986
    

105 AS 340.  Bureau restreint de Mexico (29 avril 1987). – Compte rendu 
(1987); correspondance (1987). 

  1987
    

105 AS 341.  Bureau restreint de Paris (1989). – Correspondance (1989). 
  1989
    

105 AS 342.  Bureau restreint de Paris (19 avril 1990). – Ordre du jour et 
compte rendu (1990); compte rendu de la réunion de la 
Commission de nomination (1990); correspondance (1990). 

  1990
    

105 AS 343.  Bureau restreint de Paris (8 février 1991). – Ordre du jour et 
compte rendu (1991); notes manuscrites de François Bédarida 
[1991]; notes manuscrites de Marianne Ranson (s. d.); 
correspondance (1990-1991). 

  1990-1991
    

105 AS 344.  Bureau restreint de Paris (15 mai 1992). – Ordre du jour et 
procès-verbal (1992); notes manuscrites de Marianne Ranson 
prises lors de la réunion (1992); correspondance (1992); dossier 
préparatoire de François Bédarida pour la réunion (1992-s.d.). 

  1992
    

105 AS 345.  Bureau restreint de Washington (27 avril 1996). – Procès-verbal 
(1996); correspondance (1995-1996). 

  1995-1996
    

105 AS 346.  Bureau restreint de Cambridge (25 mars 1997). – Ordre du jour 
(1997); correspondance (1996-1997); notes manuscrites de 
François Bédarida [1997]. 

  1996-1997
    

105 AS 347.  Bureau restreint de Cambridge (24 mars 1998). – Procès-verbal 
(1998); correspondance (1997-1998); notes de François 
Bédarida [1998]. 

  1997-1998
    

105 AS 348.  Bureau restreint de Paris (9 janvier 1999). – Ordre du jour et 
Procès-verbal (1999); situation financière : correspondance, 
bilan, comptes, états de fortune, cotisations (1998-1999); 
préparation du Congrès d'Oslo prévu en 2000 (1999); 
correspondance (1998-1999). 

  1998-1999
    



 
105 AS 349.  Bureau restreint de Lausanne (17 avril 2000). – Procès-verbal 

(2000); nouveau bureau, proposition de la Commission de 
nomination (s. d.); situation financière : décomptes des Bulletins 
d'Information pour 1999-2000, récapitulatif des frais d'expédition 
des abonnements du Bulletin d'Information, rapport du trésorier, 
bilan, états des fortunes, cotisations [2000]; notes manuscrites 
de François Bédarida [2000]; correspondance (1999-2000). 

  1999-2000

  
105 AS 350-420.  Relations avec le Conseil International de la Philosophie et des 

Sciences humaines (CIPSH)44 (1948-2000). 
 

105 AS 350.  Généralités. Fondation (1949-1953); crise relative à l’avenir du 
CIPSH (1982-1992). 

   
105 AS 351-354.  Relations des secrétaires du CISH avec le CIPSH (1948-2000) 

 
105 AS 351. Charles Morazé : correspondance, procès-verbaux, 

circulaires (1948-1950). 
   

105 AS 352. Michel François : correspondance, procès-verbaux, 
comptes rendus, notes informatives (1950-1979). 

   
105 AS 353. Hélène Ahrweiler : correspondance (1985). 

   
105 AS 354. François Bédarida : correspondance, listes, procès-

verbaux, circulaires, formulaires de demandes de 
subventions, rapport, etc. (1990-2000). 

 
105 AS 355-375.  Assemblées générales du CIPSH45 (1953-1998). 

 
105 AS 355. Paris (1953). 
105 AS 356. Paris (1955). 
105 AS 357. Paris (1957). 
105 AS 358. Ann Harbor (Michigan) (1959). 
105 AS 359. Tokyo (1961). 
105 AS 360. Mexico (1963). 
105 AS 361. Copenhague (1963-1965). 
105 AS 362. Bucarest (1966-1970). 
105 AS 363. Palerme (1969). 
105 AS 364. Salzbourg (1971-1972). 
105 AS 365. Montréal (1977). 
105 AS 366. New Delhi (1979). 
105 AS 367. Caracas (1982) 
105 AS 368. Bangkok (1984). 
105 AS 369. Le Caire (1986). 

http://www.cish.org/F/Archives/ArchANFRepertoire.htm#44
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105 AS 370. Berne (1988). 
105 AS 371. Fez (1990). 
105 AS 372. Harare (1992).  
105 AS 373. Chypre (1994). 
105 AS 374. Paris (1996). 
105 AS 375. Naples (1998). 

 
105 AS 376-397.  Demandes de subvention par le CISH auprès du CIPSH46 (1951-

2000). 
 

376. 1951-1952. 
377. 1953-1954. 
378. 1955-1956. 
379. 1957-1958. 
380. 1959-1960. 
381. 1961-1962. 
382. 1963-1964. 
383. 1965-1966. 
384. 1967-1968. 
385. 1969-1970. 
386. 1971-1972. 
387. 1977-1978. 
388. 1981-1983. 
389. 1984-1985. 
390. 1986-1987. 
391. 1988-1989. 
392. 1990-1991. 
393. 1992-1993. 
394. 1994-1995. 
395. 1996-1997. 
396. 1998-1999. 
397. 2000-2001. 

 
105 AS 398-402.  Comptes rendus et justificatifs de l'emploi des subventions annuelles 

accordées au CISH47 (1951-1961). 
 

398. 1951. 
399. 1953. 
400. 1954. 
401. 1959. 
402. 1961. 

 
105 AS 403.  Cotisations du CISH au CIPSH (1981-1996). 

 

http://www.cish.org/F/Archives/ArchANFRepertoire.htm#46
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105 AS 404-407.  Coopération du CISH avec l'UNESCO (1996-2000).  

 
105 AS 404. Constitution d'un comité mixte UNESCO-CISH dans le 

cadre du projet "Histoire et culture de la paix" : historique et 
correspondance. 

 1996-2000
 

105 AS 405-407.  Organisation de symposiums régionaux (1998-1999). 
 

105 AS 405. Historiens de l'Europe du Centre-Est : rôle de l'Histoire 
dans la recherche et la consolidation d'une culture de paix, 
Lublin, les 23 et 25 octobre 1998. 

 (1998)
   

105 AS 406. Historiens africains : rôle de l'Histoire dans la recherche et 
la consolidation d'une culture de paix, Bamako, les 15 et 19 
mars 1999. 

 (1998-1999).
   

105 AS 407. Historiens latino-américains et des Caraïbes : rôle de 
l'Histoire dans la recherche et la consolidation d'une culture 
de paix. 

 (1998-1999).
 

105 AS 408-420.  Bulletin du CIPSH48 (1949-1990). 
 

408. 1949. 
409. 1950. 
410. 1951-1953. 
411. 1954-1955. 
412. 1956-1957. 
413. 1958-1959. 
414. 1960-1961. 
415. 1978-1979. 
416. 1980-1982. 
417. 1983-1984. 
418. 1985-1986. 
419. 1987-1988. 
420. 1989-1990. 

 
105 AS 421-422.  Relations avec d'autres organismes extérieurs (1948-1978).  

 
105 AS 421.  Relations avec les Organismes non gouvernementaux (ONG) et 

le Comité de liaison des organismes internationaux non 
gouvernementaux (CLOING). 

  1975-1978.

http://www.cish.org/F/Archives/ArchANFRepertoire.htm#48


 
    

105 AS 422.  Rencontres internationales d'Historiens à Spire491948-1949). 

  

105 AS 423-435. GESTION DES BIENS (1947-2000). 
  
105 AS 423-427. Trésoriers (1947-2000). 
 

105 AS 423.  Anton Largiadier. – Situation financière : correspondance (1948-
1951); rapport (mai 1947-août 1950); cotisations : correspondance50 
1950-1951); correspondance entre le trésorier et le président du 
CISH, Robert Fawtier (1950-1951); démission (1950-1951). 

  1947-1951
    

105 AS 424.  Louis Junod. – Situation financière : correspondance (1951-1965); 
correspondance entre le trésorier et le président du CISH, Robert 
Fawtier (1951-1952); contentieux aboutissant à la révocation du 
trésorier (1965-1967). 

  1951-1967
    

105 AS 425.  J. C. Biaudet. – Correspondance. 
  1967-1968
    

105 AS 426.  Alain Dubois. – Correspondance avec le Secrétaire général Hélène 
Ahrweiler (1981-1987); correspondance avec le Secrétaire général 
François Bédarida (1994-1995). 

  1981-1995
    

105 AS 427.  Pierre Ducrey. – Correspondance avec le Secrétaire général François 
Bédarida (1996-1999); choix d'un logo et organisation du site web du 
CISH (1999-2000). 

  1996-2000
 
105 AS 428-434. Comptes et dépenses des Secrétaires généraux (1950-1982). 
 

105 AS 428-433.  Michel François (1950-1971). 
 

105 AS 428.  Comptes (1950-1970). 
   

105 AS 429-433.  Dépense en timbres : carnets (1960-1971). 
 

429. 1960. 
430. 1960 (25 Novembre)-1961. 
431. 1962-1963. 
432. 1963 (23 novembre)-1967. 
433. 1968-1971. 

http://www.cish.org/F/Archives/ArchANFRepertoire.htm#49
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105 AS 434.  Hélène Arhweiler (1981-1982). 
 
105 AS 435. Budget (1961-1972). 

 
  Correspondance et tableaux des subventions (1961-1972). 

  

105 AS 436-510. ACTIVITÉS (1923-2000). 
  
105 AS 436-474. Congrès internationaux (1923-2000). 
 

105 AS 436.  Congrès de Bruxelles (1923)51. – Waldo G. LELAND, The 
International congress of historical sciences, held at Brussels. 

  1923
    

105 AS 437.  Congrès d'Oslo (1928). – Copies des archives de Marc Bloch52 : 
programme, circulaires, correspondance, articles de journaux (1928-
1929); listes des communications présentées au Congrès : 
photocopies de la table des matières du Résumé des 
communications présentées au Congrès (volume publié par le comité 
organisateur en 1928); historique du congrès : photocopies de la 
Revue de synthèse historique, tome XLIII, 1927, p. 155 à 156, et 
tome XLIV, 1928, p. 145 à 148. 

  1928-1929
    

105 AS 438.  Congrès de Varsovie (1933) : communications [1933] 
    

105 AS 439.  Congrès de Paris (1950). – Correspondance reçue par le président 
Robert Fawtier (1950); membres du CISH : travaux divers des 
commissions (avant 1940), listes des membres (1950), 
correspondance (1950-1951); congrès : discours du Ministre de 
l'Éducation Nationale Pierre Olivier Lapie prononcé lors de la séance 
inaugurale (28 août 1950), communication du Professeur Benjamin 
Wolman (1950); réactions après le congrès : correspondance (1950-
1951). 

  1950-1951
    

105 AS 440-441.  Congrès de Rome (1955). 
 

105 AS 440. Observation des Comités nationaux sur le congrès de Paris 
(1951-1952); rapports d'activités des Commissions depuis 
1952 demandés par le Secrétaire général (1952-1955); 
organisation des séances des commissions (1953-1954); 
choix des thèmes des rapports, des communications et des 
interventions (1953-1955); désignation et réponses des 
présidents et vice-présidents, et désignation des délégués 
officiels (1953-1955); recherches d'interprètes (1955); 
participation du Comité national polonais (1955). 
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 1951-1955
   

105 AS 441. Circulaires : réponses des participants à la circulaires du 15 
juin 1953 et correspondance ultérieure d'organisation 
(1953), organisation après la circulaire du 21 janvier 1954 
(1954), et du 3 août 1954 (1954), circulaires et 
recommandations générales (1955); correspondance : de 
Michel François (1953-1955), du Comité national soviétique 
(1954-1955), de Robert Fawtier (1955); préparation de la 
réunion de la Commission de Bibliographie prévu le 3 
septembre 1955 (1952-1955); indemnités de voyage (1454-
1955); invitations (1955); articles et traductions d'articles 
relatifs à la tenue du congrès (1955). Congrès : listes des 
participants [1955]; comptes rendus quotidiens (1955); 
organisation et méthode de travail (1955); communications 
[1955]; vœux déposés (1955); discours du pape Pie XII : 
article du journal L'Osservatore romano et publication 
(1955). Réactions après le congrès : observations (1956); 
participation de la Commission Internationale d'Histoire 
ecclésiastique comparée et de la Commission de 
Bibliographie : bilan (s. d.); correspondance (1955-1959); 
indemnisations du voyages (1955); coupures de presse, 
traductions d'articles et publications (1955-1956). 

 1951-1959
 

105 AS 442-443.  Congrès de Stockholm (1960)53. 
 

105 AS 442. Généralités (1960); circulaires n° 2 et 3 (1960); inscriptions 
(1959-1960); choix des présidents et vices présidents 
(1959-1960); listes des participants [1960]; réunions des 
commissions et colloques (1958-1960); rapports et 
communications : fiches de thèmes proposés (s. d.), listes 
des rapports retenus et reçus (1957-1959), critiques faites 
aux rapports retenus (1957), correspondance relative aux 
choix des rapports (1958-1960), circulaires concernant les 
communications (1958), propositions des Comités 
nationaux (1958), communications retenues (1958-1959), 
correspondance relative aux communications (1958-1960). 

 1957-1960
   

105 AS 443. Correspondance (1958-1960); programme de voyages 
touristiques organisés après le congrès (s. d.); demandes 
de subventions pour l'organisation du congrès et les frais 
de déplacement des participants (1959-1960). Congrès : 
vœux (1960); correspondance (1960). Réactions après le 
congrès : observations faites par les participants et bilan 
réalisé à l'aide des réponses à la circulaire n° 333 du 29 
octobre 1960 (1960-1961); correspondance de Michel 
François (1960-1962); comptes rendus du colloque et des 
réunions de la Commission Internationale d'Histoire des 
Mouvements Sociaux et des Structures Sociales (s. d.); 
articles de journaux et bulletin (1960); publications des 
communications et des rapports : mises en page (1960). 
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 1958-1960

 
105 AS 444-445.  Congrès de Vienne (1965). 

 
105 AS 444. Invitations officielles de l'Autriche (1961); circulaires, 

programme (1962-1965), réponses à la circulaire n° 259 
concernant le choix des thèmes (1962-1963), 
correspondance (1962); choix des présidents et des vice-
présidents (1964-1965); participants et intervenants : listes 
[1965], intervenants privilégiés (1965); absents excusés; 
séances de travail des Commissions internes et 
Organismes internationaux affiliés (1961-1965); intervention 
de l'Italie aux communications, problèmes (1963-1964). 

 1961-1965
   

105 AS 445. Rapports : propositions (1961-1962), réponses des 
rapporteurs et modifications ultérieures (1963-1964), état 
des rapports (1964-1965), manuscrits (1961-1965); 
organisation des séances spéciales (1961-1965); 
exposition de livres; correspondance (1960-1965); article 
de journal Le Monde (12 novembre 1963). Congrès : 
recommandations aux présidents [1965]; vœux [1965]; 
Organismes internationaux affiliés et Commissions internes 
: procès-verbal et correspondance (1965); correspondance 
(1965); articles de journaux. Réactions après le congrès : 
correspondance (1966-1967); rapports conjoints, bilan du 
monde en 1815 (1966); sentiments sur le congrès : 
observations (1965-1966), articles et publications (1965). 

 1961-1967
   

105 AS 446. Congrès de Moscou (1970). – Préparation : circulaires, 
programme et dispositions générales programme (s. d.); 
modifications apportées au programme (1969); listes des 
participants [1970]; questions des langues de travail (1968-
1969); choix des présidents, vice-présidents et experts par 
les Comités nationaux (1969); rapports : choix des 
rapporteurs (1967-1968), thèmes et rapports retenus (s. d.), 
nouveaux rapporteurs et experts (1969-1970); séances de 
travail des Commissions internes et des Organismes 
internationaux affiliés (1969-1970); correspondance (1967-
1970); subventions pour le voyage des congressistes 
(1969-1970); exposition des livres présentée à l'occasion 
du congrès : correspondance (1970); articles de journaux 
(1970). Congrès : recommandations faites aux présidents 
des séances [1965]. Réactions : correspondance (1970); 
comptes rendus des séances [1965]; article paru dans la 
Revue historique : pages dactylographiées (s. d.). 

 1967-1970
   

105 AS 447. Congrès de San Francisco (1975). – Préparation : 
circulaires, programme et informations générales (1975); 
choix des présidents, des vice-présidents et des experts 



 
(1974-1975); liste des délégués des membres participant 
au congrès (s. d.); rapports présentés au congrès (1972-
1975); participation des Organismes internationaux affiliés 
et des Commissions internes (1974-1975); correspondance 
avec les agences de voyage (1974-1975); correspondance 
(1973-1975). Réactions : publications et articles de 
journaux (1975-1976). 

 1972-1976
   

105 AS 448. Congrès de Bucarest (1980). – Préparation : circulaires et 
programme (1980); listes des participants et liste 
d'invitation (s. d.); choix des présidents, vice-présidents et 
experts (1979-1980); séances des Organismes 
internationaux affiliés (1979-1980); rapports : préparation 
(1979-1980), correspondance de Michel François (1978-
1980), thèmes, rapports et rapporteurs choisis (1980), 
manuscrits (s. d.); frais de déplacement des congressistes : 
aide financière (1980); exposition de livres (1980); 
correspondance de Michel François (1975-1980); interview 
de Michel François pour le journal roumain Contemporanul 
(1975). Congrès : séances d'ouverture : discours du 
président du CISH Karl Dietrich Erdmann et message du 
président roumain Nicolae Ceaucescu (10 août 1980); 
séances des 12 et 14 août 1980 : notes manuscrites et 
lettre (1980); vœux (1980); séances de clôture le 17 août 
1980 : notes manuscrites de Michel François (1980), 
allocution de Michel François (1980), discours ajouté à la 
séance, "appel adressé aux historiens de tous les pays" 
(1980); problèmes "politiques" (1980); presse : bulletin 
quotidien du congrès et articles de journaux (1980). 
Réactions : impressions de Michel François : notes 
manuscrites [1980]; félicitations adressées à Michel 
François (1980); remarques faites par les participants 
(1980-1981); correspondance (1980-1984); problème 
"politique" (1981); articles de journaux et publications 
(1980-1981). 

 1975-1984
 

105 AS 449-455.  Congrès de Stuttgart (1985). 
 

105 AS 449. Généralités (1982-1985); compte rendu des réunions du 
bureau de Stuttgart (1983); circulaires et programme 
(1985); choix des présidents et vice-présidents (1985); 
participation de la délégation chinoise (1984-1985); aide 
financière du CIPSH (1985-1987); préparation des actes 
(1984-1985); correspondance d'Hélène Ahrweiler avec le 
comité organisateur (1980-1987); correspondance de 
François Bédarida avec les membres du Bureau (1982-
1985). 

 1982-1987
   

105 AS 450. Séances des Organismes internationaux affiliés et des 
Commissions internes (1981-1985); organisation des 



 
séances d'ouverture et de clôture du congrès (1984-1985). 

 1980-1985
   

105 AS 451. Thèmes proposés (1982-1983); rapports : problèmes 
(1983-1984). 

 1982-1984
   

105 AS 452. Thèmes spécialisés (1983-1985). 
   

105 AS 453. Thème majeur "La résistance contre le fascisme, le 
nazisme et le militarisme japonais jusqu'en 1945" 

 1983-1985
   

105 AS 454. Thème "l'image de l'autre" (1983-1985). Congrès : 
questions "politiques" (1985). Réactions : publications, 
correspondance (1985-1987); échos dans la presse : 
correspondance et articles de journaux (1985-1986); 
observations faites par les participants (1985-1986); 
annonce du Vatican permettant la communication des 
archives relatives au pontificat de Pie X et de Benoît XV 
(1985). 

 1983-1986
   

105 AS 455. Réactions après le congrès. – Publications des actes du 
congrès et des rapports, des actes du thème "l'image de 
l'autre" et publications étrangères (1985). 

 1985
 

105 AS 456-459.  Congrès de Madrid (1990). 
 

105 AS 456. Rapport avec le comité d'organisation espagnol (1986-
1990); organisation matérielle (1989-1990); demandes de 
subventions pour l'organisation du congrès (1989-1990); 
participation des historiens arabes (1990); exposition de 

livres (1990); résumés des participations soviétiques 
[1989]; élaboration du programme : préliminaires et 

épreuves de la 1re circulaire (1988-s.d.), 2e circulaire 
(1990), programme (1990); choix des thèmes : propositions 

des Comités nationaux (classées par ordre alphabétique 
des pays, de l'Allemagne aux Pays-Bas) (1988).

 1986-1990
  

105 AS 457. Choix des thèmes : propositions des Comités nationaux 
(classées par ordre alphabétique des pays, de la Pologne à 

la Yougoslavie) (1988), propositions des Organismes 
internationaux affiliés et des Commissions internes (1988), 
sujets proposés (1986-1987); grands thèmes (1986-1990); 

thèmes : méthodologie (1986-1990).
 1986-1990



 
  

105 AS 458. Section chronologique : Antiquité (1986-1990), Moyen Age 
(1986-1990), Moderne (1986-1990).

 1986-1990 
  

105 AS 459. Section chronologique : Contemporaine (1986-1990); 
tables rondes (1986-1990); séances des Organismes 

internationaux affiliés et Commissions internes : réponses à 
la 1re et à la 2e circulaires (1988-1989); publications, 

préparation du Grand thème 3 "Révolutions et réformes", et 
des thèmes chronologiques du Moyen Age et de l'époque 

Moderne (1990). Congrès : ouverture, ordre des 
interventions, allocution du secrétaire général (1990). 

Publications des actes (1990).
 1986-1990

 
105 AS 460-466.  Congrès de Montréal (1995). 

 
105 AS 460. Relations avec le comité organisateur canadien (1990-

1995); listes des participants [1995]; choix des présidents 
(1992-1993); aspects financiers et organisation matérielle 
du congrès (1993-1995); problèmes de compatibilité des 
horaires des séances (1993-1994); organisation des 
séances des débats (1993); élaboration du programme : 
propositions des Organismes internationaux affiliés et des 
Commissions internes pour leurs propres réunions (1992-
1995), programme préliminaire et versions successives 
(1994-1995). 

  1990-1995
    

105 AS 461. Séances d'ouverture et de clôture (1993-1995); 
candidatures pour le XIXe Congrès du CISH en l'an 2000 
(1993-1995); exposition de livres (1995); publications : 
instructions à l'attention des responsables de séances 
(1992-1993), notes et correspondance concernant la 
publication des actes (191993-1995); généralités et divers 
(1993); correspondance reçue et de départ de François 
Bédarida (1992-1995); 1re publicité (s. d.). 

  1992-1995
    

105 AS 462. Organisation des sessions : généralités (1993), 
propositions des Comités nationaux (1991-1995), réunions 
du 29 mars 1993 entre le secrétaire général et des 
historiens français (1993), propositions individuelles (1993-
1994), propositions reçues et détermination des thèmes 
(1991-1992). 

  1991-1994
    

105 AS 463. Organisation des sessions : offres de collaboration tardives 
non recevables (1994-1995), listes définitives des thèmes, 
des "organizers "(responsables) sollicités, des sujets et 



 
auteurs possibles proposés aux "organizers" (s.d.), thèmes 
majeurs I-1 (1993-1996). 

  1993-1996
    

105 AS 464. Organisation des sessions : thèmes majeurs I-2-3 (1993-
1994), thèmes spécialisés II – 1-11 (1993-1994). 

  1993-1994
    

105 AS 465. Organisation des sessions : thèmes spécialisés II – 12-16 
(1993-1994), tables rondes (1992-1994). 

  1992-1994
    

105 AS 466. Préparation d'un ouvrage à l'occasion du congrès intitulé 
L'Histoire et le métier d'historiens en France de 1945 à 
1995 (1993-1994). Réactions : remerciements, félicitations 
et suggestions (1995-1996); comptes rendus (1995-1997); 
dossier de presse (1995); publications des actes du 
congrès, des rapports du comité organisateur et publication 
des actes de la Table Ronde consacrée au "Il cristianesimo 
nel mondo atlantico nel secolo XVII" (1995); publication du 
Comité International d'Histoire de la Seconde Guerre 
mondiale (1995); réactions à la publication du livre intitulé 
L'Histoire et le métier d'historiens en France de 1945 à 
1995 (1995). 

  1993-1997
 

105 AS 467-474.  Congrès d'Oslo (2000). 
 

105 AS 467. Généralités (1996-2000); comité ad hoc de sélection des 
"organizers" et "discussants"(commentateurs) : réunion 
(1996-1997), correspondance (1997); propositions 
recueillies à Montréal et sélectionnées par le Bureau 
restreint de Washington (1996); mission de François 
Bédarida à Oslo (1998); organisation de la séance 
inaugurale (1996-1999); problèmes pour la venue des 
historiens africains (2000); candidature de l'Australie pour 
l'organisation du congrès de 2005 (1998-2000); publication 
des actes : note, problème et calendrier (1998-1999). 

 1996-2000
   

105 AS 468. Correspondance reçues et de départ de François Bédarida 
(1995-2000); élaboration du programme : correspondance 
(1997-2000), programme préliminaire (1998-1999), 
versions successives et compléments (s. d.), état du 
programme en 1999 (1999); choix des thèmes : préparation 
(1997), réunion de présélection (1996-1997), demandes de 
compléments d'informations (1997), listes successives des 
thèmes et tables rondes (1997-2000). 

 1995-2000
   



 
105 AS 469. Thèmes : propositions émanant des Comités nationaux, 

des Organismes internationaux affiliés et des Commissions 
internes (1996-1997), consultation des historiens français 
par François Bédarida (1997), comité ad hoc (1997), 
propositions individuelles (1995-1998), propositions reçues 
après la réunion de Washington (1995-1997), choix définitif 
(1997). 

 1995-1997
   

105 AS 470. Thèmes majeurs (1996-2000); thèmes spécialisés (1996-
2000). 

 1996-2000
   

105 AS 471. Thèmes spécialisés (1995-2000). 
   

105 AS 472. Tables rondes (1995-2000). 
   

105 AS 473. Choix des "organizers" et "discussants" : propositions des 
Comités nationaux (1996-1997), envoi aux divers 
responsables sollicités (1998), états successifs (1997-
1998), candidatures spontanées ou tardives (1997-1999). 

 1996-2000
   

105 AS 474. Organismes internationaux affiliés et Commissions internes 
: réunions, programme (1996-2000); séances spéciales 
consacrées à des études régionales (1998-2000); 
conférence sur "les origines de l'art préhistorique" par le 
professeur Anati (1999-2000). Congrès : Annulation de la 
conférence du professeur Anati (2000). Réactions après le 
congrès : note de Claude Mazauric sur le congrès (2000); 
publication des actes (2000), de la Table ronde consacrée 
à "l'Armée et le pouvoir dans l'Antiquité" (2000), du bulletin 
du Comité International de la Seconde Guerre mondiale 
consacré au congrès d'Oslo (1999-2000). 

 1996-2000
 
105 AS 475-477. Aide à la publication (1955-1999). 
 

105 AS 475.  Demande d'aide à la publication d'un ouvrage regroupant des 
documents inédits relatifs aux étudiants européens de l'Université de 
Bologne, du XIIIe siècle à l'an 1500. 

  1955
    

105 AS 476.  Demande d'aide à la publication d'un ouvrage consacré à la 
Monarchie des Habsbourgs de 1848 à 191854. 

  1961
    

105 AS 477.  Demande d'aide à la publication d'un projet d’ouvrage d’Antoon de 
Baets, World Report on Persecuted and Censored Historians (1945-
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Present). 

  1995-1999
 
105 AS 478-510. Publications du CISH (1929-2000). 
 

105 AS 478.  Généralités antérieures à la création du CISH. – articles : manuscrits, 
correspondance (1929-1943). 

    
105 AS 479-498.  Bulletin d'Information du CISH (1949-2000). 

 
105 AS 479.  Généralités. – Enquête de 1986, réponses : questionnaires 

(1986); devis d'impression (1991); correspondance diverse 
(1956-1976; 1991-1998); don à la Bibliothèque Nationale de 
France : correspondance et listes (1994-2000). 

  1956-2000
    

105 AS 480.  Bulletin n° 1, 1953. – Organisation générale du bulletin (1949); 
rapports d'activités des Comités nationaux (1952-1953); rapports 
d'activités des Organises internationaux affiliés et des 
Commissions internes (1952-1953); relations CISH/CIPSH-
UNESCO : correspondance (1952); impression et diffusion : 
correspondance, factures, reçus et rapports (1952-1953). 

  1949-1953
    

105 AS 481.  Bulletin n° 2, 1954. – Correspondance, factures, commandes 
(1953-1954). 

    
105 AS 482.  Bulletin n° 3, 1955. – Situation financière (1955); rapports 

d'activités Comités nationaux (1954-1955); rapports d'activités 
des Organismes internationaux affiliés et les Commissions 
internes (1954-1955); impression et diffusion (1955). 

  1954-1955
    

105 AS 483.  Bulletin n° 4, 1956-1957. – Généralités (1956-1957); succession 
du vice-président Nilss Ahnlund, décédé en 1957, nécrologie 
(1957); décès de A. M. Pankratova : correspondance et 
nécrologie (1957); rapports d'activités des Comités nationaux 
(1956-1957); rapports d'activités des Organismes internationaux 
affiliés et des Commissions internes (1956-1957). 

  1956-1957
    

105 AS 484.  Bulletin n° 5, 1958-1959. – Relations avec la librairie (1956-
1959); distribution (1955-1958); rapports d'activités des Comités 
nationaux (1955-1958); Organismes internationaux affiliés et 
Commissions internes : documents utilisés pour le bulletin 
(1956-1959). 

  1955-1959
    



 
105 AS 485.  Bulletin n° 6, 1960-1961. – Comités nationaux, Organismes 

internationaux affiliés et Commissions internes : documents 
utilisés pour le bulletin (1960-1961); notes non utilisées dans le 
bulletin (1960-1961). 

  1960-1961
    

105 AS 486.  Bulletin n° 7, 1962-1964. – Circulaires (1963-1964); décès de 
Torvald Höjer (1962); décès de Heinrich Félix Schmid (1963-
1964); extraits de documents ayant servi à la rédaction de la 
partie scientifique du bulletin (s. d.-1964). 

  1962-1964
    

105 AS 487.  Bulletins nos 9 et 10, 1974-1976. – Rapports d'activités des 
Organismes internationaux affiliés et des Commissions internes 
(1975-1976); historiques du CISH : notes manuscrites 
concernant les publications de cet organisme depuis sa création; 
Bulletin d'Information n° 9, documents restant à utiliser au 1er 
janvier 1973 (1970-1972); impression et diffusion (1972-1976); 
matrice (1976). 

  1970-1976
    

105 AS 488.  Bulletin n° 12, [1985]. – Impression et diffusion (1983-1986). 
    

105 AS 489.  Bulletin n° 13, 1986. – Impression (1986-1987); accusés de 
réception du bulletin (1986-1987); diffusion (1986-1987); envoi 
(1987). 

  1986-1987
    

105 AS 490.  Bulletin n° 14, 1987. – Impression (1987); diffusion (1987-1988); 
documents utilisés pour le bulletin (1986-1987). 

  1987-1988
    

105 AS 491.  Bulletin n° 15, 1988. – Article de la Torre Villar : manuscrit et 
correspondance (1987-1988); article de Miguel-Angel Ladero-
Quesado : manuscrit et correspondance (1987-1989); nécrologie 
de Emil Condurachi (1987); relation avec l'Institut de Recherche 
et d'Histoire des Textes (1987-1988); impression (1988-1989); 
diffusion (1988-1989). 

  1987-1989
    

105 AS 492.  Bulletin n° 17, 1991. – Nécrologie d'Erdmann (1991); nécrologie 
d'Eugène Stanescu (1990); discours d'ouverture du congrès de 
Madrid en 1990 par le président du Comité national espagnol 
(1990-1991); maquette, 1re de couverture (1991); fabrication : 
finances (1990-1991); diffusion (1991); manuscrit complet 
(1991). 

  1990-1991
    

105 AS 493.  Bulletin n° 18, 1992. – Rapport financier (1991); fabrication et 



 
diffusion (1992); permission de reproduction d'articles (1992); 
manuscrit complet (1992). 

  1991-1992
    

105 AS 494.  Bulletin n° 19, 1993. – Fabrication et diffusion (1993-1994); 
correspondance (1992-1993); colloque des Jeunes Historiens, 
Montréal, mai 1993 (1993). 

  1992-1994
    

105 AS 495.  Bulletin n° 20, 1994. – Diffusion et routage (1994); fabrication 
(1994); manuscrit complet (1994). 

  1994
    

105 AS 496.  Bulletin n° 21, 1995. – Fabrication et diffusion auprès des 
membres (1995); correspondance (1994-1995); manuscrit 
complet (1995). 

  1994-1995
    

105 AS 497.  Bulletin n° 22, 1996. – Incident au bureau de la Poste de Gap, 
retour de paquets non identifiés et réexpédition (1996); 
fabrication (1996); diffusion et routage (1996); maquette de la 
couverture [1995-1996]; manuscrit complet (1996). 

   [1995]-1996

    
105 AS 498.  Bulletin n° 23, 1997. – Correspondance (1997); historique des 

congrès : photocopies d'articles parus dans La Revue historique 
(1921), les Annales d'histoire économique et sociale (1929) et la 
Revue de synthèse historique (1947). 

  1997
 

105 AS 499.  La «Lettre d'Information» (1982-1983). 
    

  
La Lettre d'Information nos 1 et 2. – Bulletins de commande pour la 
Lettre d'Information n° 1 (1982); pour la Lettre d'Information n° 2 
(1982-1983); devis pour l'impression (1982); impression (1982-1983); 
nécrologies (1983). 

  1982-1983
    

105 AS 500-507.  Exemplaires du bulletin d’information55 (1953-2000). 
 

500. n° 1 (1953). 
501. n° 4 (1956-1957). 
502. n° 6 (1960-1961). 
503. n° 16 (1989)56. 
504. n° 19 (1993). 
505. n° 23 (1997). 
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506. n° 24 (1998). 
507. n° 25-26 (1999-2000). 

 
105 AS 508.  Bibliographie Internationale des Sciences Historiques57.- Activités 

(1947-1998); relations avec la librairie Armand Colin : contrat de 
dépôt (1953), comptes de ventes (1952-1966); comptes [1950]-1977).

  1947-1998
    

105 AS 509.  Bibliographie des Mélanges. – Création (1931-1950); activités (1955-
1960). Supplément à la Bibliographie des Mélanges : activités (1957-
1965); impression : frais de douane et contentieux avec la Maison 
Rombach pour le non paiement d'une facture (1965-1966). 

  1931-1966
    

105 AS 510.  Cahiers d'Histoire Mondiale : projet de la reprise de leur publication 
par le CISH (1961-1962). 

  

105 AS 511. ICONOGRAPHIE (1923-1974). 
 

105 AS 511.  Photographies des membres du CISH58 (1923-1974). 

  

105 AS 512-513. PIÈCES ISOLÉES (s.d.-1995). 
 

105 AS 512.  Plaque de cuivre portant l’inscription “ CISH ” (s.d.). 
    

105 AS 513.  Lot de sept cassettes d’enregistrement (1995).- Congrès de Montréal 
: entretiens avec François Mitterrand, Federico Mayor et Bronislaw 
Geremek, souvenirs du congrès. 

   

  
7. Historien norvégien, premier président du CISH. 
8. “ Commissions externes ” désigne les Organismes internationaux affiliés (OIA); voir 105 

AS 122-150. 
9. Voir également 105 AS 178. 
10. Classés par ordre alphabétique des pays. 
11. Ce dossier contient les documents adressés à la RFA et la RDA. 
12. Rétrocédé à la Chine en 1999 par le Portugal. 
13. Ce dossier concerne aussi l'URSS. 
14. Ce dossier correspond à l'actuelle République tchèque; pour la Slovaquie, voir 105 AS 72. 
15. Contient en particulier des enquêtes sur les manuels scolaires d'Histoire, sur 

l'enseignement de l'Histoire dans les écoles primaires, secondaires et dans les Universités.
16. Elle devient un OIA en 1997, après l'Assemblée générale de Spolète; voir aussi 105 AS 

135. 
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17. Elle devient un OIA en 2000. 
18. Cette commission devient un OIA en 1982; voir aussi à 132. 
19. Cette commission, instituée en 1960 lors du Congrès de Stockholm, devient un OIA en 

1965, lors du Congrès de Vienne; voir aussi 105 AS 133. 
20. Elle devient un OIA en 1972; voir aussi 105 AS 134. 
21. Cette commission devient un OIA en 1965; voir aussi 105 AS 131. 
22. Cette commission devient un OIA en 1960; voir aussi 105 AS 136. 
23. Elle devient un OIA en 2000, après le Congrès d'Oslo. 
24. Elle devient un OIA en 1977; voir aussi 105 AS 139. 
25. Elle devient un OIA en 1972; voir aussi 105 AS 140. 
26. Elle devient un OIA en 1985; voir aussi 105 AS 130. 
27. Elle devient un OIA entre 1976 et 1979; voir aussi 105 AS 141. 
28. Admis à titre temporaire lors de l'Assemblée Générale d'Oslo (août 2000). 
29. Commission internationale des Responsables de Revues d'Histoire. 
30. Association internationale pour l'Histoire de l'Éducation. Elle devient un OIA en 2001. 
31. Cette Fédération devient un OIA après l'Assemblée générale de Spolète en 1997; voir 

aussi 105 AS 143. 
32. Études de la Souveraineté. 
33. Société pour l'Étude des Croisades et de l'Orient latin. Elle a demandé à devenir un OIA en 

2000. 
34. Affilié au CISH depuis 1980. 
35. La SIHEPS est née en 1982 de la fusion de l'International Committee for the History of 

Physical Education and Sport et de l'Association Internationale d'Histoire de l'Éducation 
Physique et du Sport. 

36. Le statut de ces organismes est resté indéterminé. 
37. Les Assemblées générales se réunissent “ au moins tous les trois ans ” (article 3 des 

statuts du CISH du 4 septembre 1992). 
38. Réunion du bureau : voir 105 AS 294. 
39. Montenegro 
40. Secrétaire de François Bédarida. 
41. Statuts révisés du CISH du 4 septembre 1992; ils annulent ceux votés le 21 août à San 

Francisco, y compris les modifications apportées le 28 juillet 1977 à Puerto de la Cruz. 
42. Voir aussi 105 AS 157. 
43. Bureau de Herceg-Novi (1972) : voir 105 AS 163. 
44. Depuis 1946, le CISH est rattaché à l’UNESCO par l’intermédiaire du Conseil International 

de la Philosophie et des Sciences humaines (CIPSH) : il en reçoit des subventions, qui lui 
permettent d’organiser congrès et colloques et de publier l’International Bibliography of 
Historical Sciences. 

45. Classées par ordre chronologique. 
46. Classées dans l’ordre chronologique. 
47. Classés dans l’ordre chronologique. 
48. Classé dans l’ordre chronologique. 
49. Sans suite de la part du CISH. 
50. Il s'agit des copies de la correspondance du trésorier. 
51. C'est au cours de ce congrès que naît l'idée d'un Comité international des historiens, qui 

aboutit à la création du CISH trois plus tard, en 1926. 



 
52. Copies confiées à François Bédarida par le fils de Marc Bloch, Etienne Bloch, octobre 

1996. 
53. C’est à partir de 1960 que les congrès internationaux du CISH seront quinquennaux 

(article 1 des statuts révisés du 19 août 1960). 
54. Proposition de rédaction faite par l'Académie autrichienne pour l'Étude de l'Histoire de la 

Monarchie des Habsbourg. 
55. Une collection complète du Bulletin d'Information se trouve à la Bibliothèque Nationale. 
56. Accompagné de la Lettre d'information no 7. 
57. Une commission interne, la Commission de Bibliographie Internationale des Sciences 

Historiques, a été constituée pour assurer cette publication. 
58. Pour la plupart non identifiés, les photographies étant rarement légendées. 

  

 


