Inventaire signalétique des archives de la Société Dauphinoise d’Ethnologie et
d’Anthropologie
(Source : “Répertoire numérique de la sous-série 43 J” par Catherine Marie, sous la dir. de
Robert Chanaud, 1977, 4p.)

Sous-série 43 J 1 à 35
I – Fondation de la Société
43 J 1 - Statuts
II – Composition de la Société
43 J 2* - Registre des membres correspondants, des membres titulaires et des rédactions de
journaux correspondantes
43 J 3* - Registre des membres titulaires, honoraires et correspondants, et des échanges de
bulletins avec d’autres sociétés (1894-1934)
43 J 4 – Liste et état des membres (1895-1949)
43 J 5* - Répertoire des membres avant 1897
43 J 6* - Répertoire des membres vers 1920-1930
43 J 7* - Répertoire des membres recevant le bulletin gratuitement et liste des sociétés qui en
font échange
43 J 8* - Répertoire des membres titulaires
43 J 9 – Fichier des membres et des sociétés correspondantes
43 J 10 – Fichier des membres
43 J 11* - Registre d’adresses des membres titulaires et des membres correspondants (1928)
43 J 12 – Pièces relatives aux admissions (1895-1967) et aux démissions (1899-1969). Pièces
concernant certains membres -avis de décès, mariages, naissances, décorations, etc.- (1900-1963)
III – Fonctionnement de la Société
43 J 13 – Convocations aux séances (1894-1926)
43 J 14 – Comptes rendus de séances (1901-1964) et discours prononcés lors des séances et des
assemblées générales
43 J 15 – Coupures de presse sur les congrès et les conférences de la société (1940-1960).
Coupures de presse sur l’archéologie (1909-1957). Notes archéologiques, anthropologiques et
ethnologiques
43 J 16 – Convocations aux voyages organisés par la société et comptes rendus (1920-1959).
Dons pour la présidente madame Rivière-Sestier à l’occasion de son départ (1950)

IV – Relations avec d’autres sociétés
43 J 17 – Listes des sociétés correspondantes jusqu’en 1950. Relations avec la Maison de la
Culture (1945-1950). Relations avec d’autres sociétés savantes, françaises et étrangères (jusqu’en
1950). Congrès nationaux des sociétés savantes (1903-1961). Convocations aux congrès d’autres
sociétés (1900-1956). Echanges de publications avec d’autres sociétés (1948-1960). Brochures,
prospectus, etc.
V – Comptabilité
43 J 18* - Bilans annuels et programmations budgétaires (1894-1961)
43 J 19* à 22* – Livre de caisse (1894-1928)
43 J 23* - Livre des dépenses (1896-1912)
43 J 24* - Journal des dépenses (1908-1912)
43 J 25 – Etats annuels des dépenses (1904-1912). Placements (1913-1928)
1) Recettes
43 J 26 – Subventions, dons (1894-1959). Listes, pièces diverses concernant l’abonnement au
bulletin (1894-1907). Cotisations (1894-1918)
43 J 27 – Cotisations (1899-1933). Reçus des cotisations (1928-1934)
43 J 28* - Répertoire des membres titulaires ayant payé leur cotisation (1894-1900)
43 J 29* - Idem (1900-1963)
43 J 30* - Répertoire des membres correspondants justifiant du paiement de leur cotisation
(1894-1900)
43 J 31* - Idem (1901-1904)
43 J 32 – Reçus, dépôts de mandats (1910-1918). Liste des libraires ayant le bulletin de la
société en dépôt (1895-1902)
2) Dépenses
43 J 33 – Factures 1894-1912
43 J 34 – Factures 1913-1953
43 J 35 – Factures imprimeries (imprimeur Dupont, 1898-1902 et imprimeur Allier Frères, 19041921). Dépenses lors des voyages organisés (1904-1927). Dépenses de correspondance (18951952). Dépenses diverses (1895-1910)

