
 

 

 

Table de nos Mémoires 

 

On trouve au secrétariat deux exemplaires (sur un tirage total qui a dû être de 

quatre) de tables des volumes anciens des Mémoires, qui sont un fac-simile de cinq 

tables :   

Tables 1754-1883, par Armand Gasté (Mémoires, 1884) 

Tables 1884-1893, par Armand Gasté (Mémoires, 1894) 

Tables 1894-1903, par Henri Prentout (Mémoires, 1904) 

Tables 1903-1936, par R. N. Sauvage (Mémoires, VIII, 1936) 

Tables 1939-1982, par Robert Patry (Mémoires, XXI, 1984) 

S'ajoutent les Tables 1983-1995, par Pierre Auvray (Mém., XXXIV, 1996) 

J'ai effectué une nouvelle saisie des tables de Patry et d'Auvray, en y ajoutant 

les tomes 1 à 8 et 34 à 45, directement collationnée sur les Mémoires. On dispose 

donc ici de la totalité de la nouvelle série... en attendant mieux. 

Le tout est sous la forme d'un fichier Excel, téléchargeable sur le site de 

l'Académie.. Merci de me signaler d'éventuelles erreurs ; j'ai moi-même corrigé 

quelques coquilles dans la récension d'Auvray. Deux exemplaires sont déposés au  

secrétariat ; l'un est alphabétique, l'autre dans l'ordre des tomes. Signalons – c'est une 

propriété d'Excel – qu'il faut cliquer sur les titres, quand ils sont trop longs pour tenir 

dans la fenêtre et que je n'ai pas cru devoir les abréger (ce qui est alors signalé par des 

points de suspension). 

 Il y a près de 700 contributions répertoriées, émanant de plus de 300 auteurs. 

Les plus féconds sont J. L. Dumas (29 entrées) et Alphonse Bouvet (26), devant 

Lucien Musset, Gosselin, Maréchal, Jacqueline Musset, Herval et Mouchel. A 

signaler aussi les cas d'Henri Prentout (3 tomes à lui seul) et Chanteux (1 tome). On 

peut aussi voir, en confrontant cette liste à la liste des 1500 académiciens de 1800 à 

nos jours (elle aussi soumise à votre critique) ceux qui n'ont pas présenté de 

communication.   

 Pour gagner de la place, je n'ai pas mentionné l'année, redondante par rapport à 

la tomaison. Voici le tableau de correspondance, qui à lui seul témoigne des hauts et 

des bas (9 volumes seulement de 1931 à 1961) que notre Académie a connus sur près 

d'un siècle : 

tomes 1 à 5, annuels de 1925 à 1929 

tome 6, 1931 

tome 7, 1934* 

tome 8, 1936 

tome 9, 1939* 

tome 10, 1942 

tome 11, 1949* 

tome 12, 1952 

tome 13, 1957 



tome 14, 1961 

tome 15, 1963 

tome 16, 1965 

tome 17, 1970 

tome 18, 1974 

tome 19, 1980  

tome 20, 1982 

tome 21, 1984 

tomes 22 et 23, 1985 

de 1986 à 2001, 1 tome par an (24 à 39)  

tome 40, 2003 

tome41, 2005 

tomes 42 et 43, 2007 

tome 44, 2008 

tome 45, 2009 

L'astérisque désigne un tome manquant à notre collection. Merci d'avance à 

ceux de nos confrères qui pourraient en faire don à notre bibliothèque, ou nous 

signaler où ils sont disponibles. En attendant, ils sont consultables parmi les usuels du 

fonds normand de la bibliothèque de Caen la Mer. 

Sont dès à présent consultables sur le site de la BNF, gallica.bnf.fr, en mode 

image et en mode texte, avec recherche plein texte disponible (c'est donc ce qu'on fait 

de mieux) les années 1840, 1845,1847, 1849, 1852, 1855, 1856, 1957, 1958, 1960, 

1861, 1863 à 1871*, soit dix-neuf volumes rangés sous le titre (en partie erronné) de 

Mémoires de l'Académie Royale ; puis 37 autres, à savoir 1872, 1873, 1875,1876 à 

1883, 1885, 1887, 1888, 1890 à 1897, 1899 à 1907, 1911 (volume supplémentaire), 

1912, 1914, 1915, 1918-1920*,  1929. D'autres se trouvent sur Google books (1836, 

qui n'est pas consultable in extenso car il a été numérisé d'après une édition pour 

laquelle Biblio-Life a cru pouvoir demander un copyright, ce qui ne manque pas 

d'audace, comme il s'agit d'une oeuvre dans le domaine public ; ou ira donc plutôt sur 

Archive ; on trouvera aussi 1849, 1858, 1866, 1867) ou  archive.org (1836, 1845, 

mauvaises numérisations). Le site Normannia et la bibliothèque municipale de 

Lisieux répertorient enfin un certain nombre d'articles extraits des Mémoires. 

 

 

 

  Claude Roche (25 mars 2010) 

 

*Une mention comme 1874 à 1876 signifie : toutes les années comprises entre les 

deux bornes, tandis que 1919-20 désigne un volume unique convrant les années 

indiquées 


