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ANNEXES 

  

 

 

Ces annexes sont composées d’informations ou de documents qui complètent notre récit sans pour 

autant être indispensables à sa compréhension immédiate. C’est pourquoi nous avons choisi de les 

placer hors du texte principal. Elles sont organisées en quatre séries : 

 

 La première série est constituée d’éléments diachroniques. Ce sont des documents élaborés à 

partir de nos sources primaires. 

 

 La seconde série consiste en la production ou la reproduction d’éléments issus de nos 

recherches archivistiques ou bibliographiques.  

 

 La troisième série est constituée de l’organisation bibliographique, de la bibliographie 

complète et de quelques éléments bibliométriques de Charles Janet. 

 

 La quatrième série correspond à notre index chronologique. 
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Première série 

Annexe 1.1 

Attributions du prix Thore entre 1866 et 1895 

 

Année Lauréat Sujet Qualité du lauréat au moment du prix 

1866 J-H. Fabre 
Hypermétamorphoses 
et Méloïdes 

Professeur, répétiteur de physique et 
chimie au lycée impérial d’Avignon 

1867 Pas de prix décerné   

1868 
Décision ajournée 
car saison froide 

  

1869 Lespes Termite lucifuge 
Professeur à la faculté des sciences de 
Marseille 

1870 H. Bonnet La truffe 
Vice-président de la chambre agricole 
d’Apt 

1871 Pas de prix décerné   

1872 J.C. Shiôdte Métamorphose des coléoptères Professeur à l’université de Copenhague 

1871 
Pas de rapport 

envoyé 
  

1873 Pas de prix décerné   

1874 A. Forel  Médecin suisse 

1876 E. Oustalet  Assistant-naturaliste au MNHN  

1877 
Jousset de 
Bellesme 

Fourmis de Suisse Docteur, assistant de Claude Bernard 

1880 A. Vayssière 
Le prosopistome n’est pas un 
crustacé 

Albert Vayssière participe aux voyages 
d’exploration organisés par Albert Ier 
de Monaco 

1881 Bescherelle Recherches bryologiques 
Chef de bureau au ministère des 
Travaux publics à Paris. 

1882 Ed. André Monographie des tenthrédides Négociant à Beaune 

1883 Pas de prix décerné   

1884 L. Motelay  Monographie des isoétées Négociant à Bordeaux 
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Année Lauréat Sujet Qualité du lauréat au moment du prix 

1885 Pas de prix décerné   

1886 Péraglo 
Les insectes nuisibles aux arbres 
les plus précieux de la région des 
Alpes maritimes 

Entomologiste de Nice 

1887 Pas de prix décerné   

1888 Dr Carlet 
L’anatomie et la physiologie des 
insectes 

Professeur à la faculté des sciences de 
Grenoble 

1889 
Dr Camille de 

Ferry de la 
Bellone 

La truffe  

1890 Pas de prix décerné   

1891 
J. Costantin et L. 

Dufour 
Nouvelle flore des champignons 

J. Costantin, professeur à l’École 
normale supérieure, et L. Dufour, 
directeur adjoint de laboratoire au 
Collège de France 

1892 Pas de prix décerné   

1893 L. Corbière Les mousses Professeur au lycée de Cherbourg 

1894 L. Cuénot 
Moyens de défense chez les 
insectes 

chargé de cours à la Faculté des sciences 
de Nancy 

1895 P. Mégnin Parasites articulés 
Enseignant à l’école nationale 
vétérinaire d’Alfort de 1849 à 1853 
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Annexe 1.2 

Actes administratifs du MNHN en lien avec la zoologie de 1907 à 1912 

 

1907 

 Admission à la retraite, de M. Poujade, préparateur à la chaire d’entomologie1.  

 Admission de M. Le Cerf (Ferdinand-Louis) comme préparateur à la chaire d’entomologie.  

 

1908 

 Congé accordé à M. Guérin, préparateur à la chaire de zoologie (annélides, mollusques, 
zoophytes). 

 Nomination de M. Germain L., comme préparateur intérimaire à cette chaire. 

 Nomination de M. Kollmann, comme préparateur intérimaire à la chaire de zoologie 
(mammifères et oiseaux). 

 Nomination de M. Legendre René, comme délégué dans les fonctions de préparateur de la 
chaire de physiologie générale. 

 Nomination de M. le Dr Nicloux, comme assistant de la chaire de physiologie générale. 

 

1909 

 Admission à la retraite, de M. Lambour, préparateur à la chaire d’herpétologie et d’ichtyologie 
remplacé par M. Angel, délégué dans les fonctions de préparateur de la chaire d’herpétologie. 

 Admission à la retraite, de M. Visto, préparateur à la chaire d’anatomie comparée.  

 Démission de M. Petit, préparateur à la chaire d’anatomie comparée, qui passe à l’Institut 
Pasteur. 

 Nomination de M. Kollmann, comme délégué dans les fonctions de préparateur de la chaire de 
mammalogie. 

 Nomination de M. L Cerf (Ferdinand-Louis) comme préparateur de la chaire d’entomologie.  

 Nomination de M. Pellegrin, comme assistant à la chaire d’herpétologie. 

 

 

Remarque : chaque année, le MNHN affecte en général une seule bourse à un doctorant. Il a ainsi 

nommé 6 boursiers de doctorat durant ces 5 années observées. Nous comptons aussi 1 stagiaire dans 

les effectifs du MNHN au cours de ce quinquennat.  

  

                                                 
1 Dans les faits, la chaire de Bouvier ne prendra officiellement cette dénomination qu’en 1917. 
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1910 

 Admission à la retraite, de M. Trémeau de Rochebrune, assistant à la chaire de malacologie2. 

 Admission à la retraite, de M. Vaillant Léon, professeur de zoologie (Reptiles, batraciens et 
poissons), vacance de la chaire. 

 Congé accordé à M. Dantan, préparateur à la chaire d’anatomie comparée. 

 Délégation de M. Despax dans les fonctions de préparateur à la chaire d’anatomie comparée. 

 Congé accordé à M. Guérin, préparateur à la chaire de malacologie. 

 Délégation de M. Germain dans les fonctions de préparateur à la chaire de malacologie. 

 

1911 

 Congé accordé à M. Dantan, préparateur à la chaire d’anatomie comparée. 

 Délégation de M. Cassaing dans les fonctions de préparateur à la chaire d’anatomie comparée. 

 Congé accordé à M. Guérin, préparateur à la chaire de malacologie. 

 Délégation de M. Germain, Dr es sciences, instituteur adjoint à Ivry, dans les fonctions de 
préparateur à la chaire de malacologie. 

 Nomination de M. Germain Louis, Dr es sciences, instituteur adjoint à Ivry, comme 
préparateur suppléant à la chaire de malacologie. 

 Nomination de M. Lamy (E.), Dr ès sciences naturelles, comme assistant de la chaire de 
malacologie. 

 Délégation de M. Ranson, dans les fonctions de préparateur à la chaire de mammalogie. 

 Nomination de M. Charcot (Dr J. B.) comme directeur du Laboratoire de recherches maritimes 
de l’EPHE près le Muséum. 

 Nomination de M. Lapicque, Maître de conférences à la faculté des sciences de Paris, comme 
professeur à la chaire de physiologie générale. 

 Nomination de M. Millot Adolphe, dessinateur d’histoire naturelle, comme Maître de dessin de 
zoologie (voir sa fiche dans le chapitre précédent). 

 

1912 

 Congé accordé à M. Dantan, préparateur à la chaire d’anatomie comparée. 

 Délégation de M. Cassaing dans les fonctions de préparateur suppléant à la chaire d’anatomie 
comparée. 

 Congé accordé à M. Guérin, préparateur à la chaire de zoologie (annélides, mollusques, 
zoophytes). 

 Nomination de M. Berland Lucien, Licencié ès sciences naturelles, comme préparateur stagiaire 
de la chaire d’entomologie. 

 Nomination de M. Ranson, comme préparateur à la chaire de mammalogie. 
  

                                                 
2 De la même manière que pour la chaire de Bouvier, celle de Joubin ne prendra le nom de malacologie qu’en 1917.  
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Annexe 1.3 

Évolutions de Charles Janet au sein des cadres de la SZF 

Charles Janet a été cadre de la SZF entre 1895 et 1905. 
 

Date Évènements concernant Charles Janet Source 

13/05/1890 Élu membre de la SZF. 
Bull. Soc. zool. Fr., 
t.15, p.102 

28/02/1894 
Participe au premier congrès annuel de la SZF. 
Présent au banquet du congrès au restaurant Marguery. 

Bull. Soc. zool. Fr., 
t.19, p.3 

04/03/1895 
Participe au congrès annuel de la SZF. 
Présent au banquet du congrès au restaurant Marguery. 

Bull. Soc. zool. Fr., 
t.20, p.45 

14/05/1895 

Fait don à la SZF des clichés issus de son dernier travail paru dans les 
mémoires et de la somme de 200 francs.  
 

« M. Le Président (Léon Vaillant) remercie M. Janet de sa générosité. 
C’est grâce à des libéralités de cette sorte, ainsi qu’à la prudente 
administration du Secrétaire général et du Trésorier, que la Société, 
dont le budget est restreint, peut néanmoins publier chaque année un 

gros volume de Mémoires… » 

Bull. Soc. zool. Fr., 
t.20, p.116 

12/11/1895 
Est désigné pour faire une conférence avec projections à la prochaine 
assemblée générale (prévue le 25/02/96) 

Bull. Soc. zool. Fr., 
t.20, p.210 

24/12/1895 Élu membre du conseil de la SZF. 
Bull. Soc. zool. Fr., 
t.20, p.239 

28/02/1896 Prononce la 1re conférence à une réunion générale annuelle de la SZF. 
Bull. Soc. zool. Fr., 
t.21, p. 60-93 

22/12/1896 
Élu vice-président de la SZF avec 130 voix sur 130 votants. La 
présentation du bulletin suggère qu’il est second vice-président. Il 
libère donc sa place au conseil.  

Bull. Soc. zool. Fr., 
t.21, p. 213 

26/01/1897 
Désigné pour représenter la SZF au prochain congrès des Sociétés 
savantes à la Sorbonne (avec Joubin et Blanc). 

Bull. Soc. zool. Fr., 
t.22, p. 34 

1897 
Remplace souvent Moniez à la présidence (Moniez président de 
Province, a dit dans son discours inaugural qu’il ne pourra pas être 
présent aux séances). Janet présidera ainsi 8 séances de la SZF en 1897. 

Bull. Soc. zool. Fr., 
t.22 

28/12/1897 Réélu vice-président de la SZF avec 124 voix sur 124.  
Il est 1er vice-président sur la liste. Delage est le second vice-président. 

Bull. Soc. zool. Fr., 
t.22, p. 234 

10/05/1898 Délégué pour représenter la SZF au congrès de Cambridge prévu en 
août 1898. Il accompagne Cuénot, Dautzenberg, Delage et d’autres 
membres de la SZF délégués par le ministère de l’Instruction publique.  

Bull. Soc. zool. Fr., 
t.23, p. 93 
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Date Évènements concernant Charles Janet Source 

1898 Durant cette année, Charles Janet présidera 6 fois les séances en 
l’absence de Filhol. 

Bull. Soc. zool. Fr., 
t.23 

27/12/1898 Élu président de la SZF par 122 voix sur 123 votants pour l’année 
1899.  

Bull. Soc. zool. Fr., 
t.23, p. 188 

21/02/1899 Préside la 6e assemblée générale annuelle de la SZF Bull. Soc. zool. Fr., 
t.24, p. 29 

1899 Sera présent à toutes les séances de sa présidence Bull. Soc. zool. Fr., 
t.24 

1900 Devient membre à vie. Il ne fait plus partie du bureau, mais du conseil 
au titre d’ancien président. 

Bull. Soc. zool. Fr., 
t.25, p. XII 

1901 Membre du conseil au titre d’ancien président. Bull. Soc. zool. Fr., 
t.26, p. XXVII 

1902 Membre du conseil au titre d’ancien président. Bull. Soc. zool. Fr., 
t.27, p. XXVII 

1903 Membre du conseil au titre d’ancien président. Bull. Soc. zool. Fr., 
t.28, p. XXVII 

1904 Membre du conseil au titre d’ancien président. 
Bull. Soc. zool. Fr., 
t.29, p. XXVI 

1905 N’est plus membre du conseil, suite au glissement progressif des 5 
anciens présidents. 

Bull. Soc. zool. Fr., 
t.30, p. XXVII 

1906-1932 Est demeuré membre jusqu’à son décès  
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Annexe 1.4 

Notes de Charles Janet présentées à l’Académie des sciences 

 
 

N° Année 
Date de 

la 
séance 

Titre de la note 
Section     

où paraît la 
note 

Académicien 
présentant la note 
Section d’élection de 

l’académicien 

1 1893 20/11 
Sur les nématodes des glandes 
pharyngiennes des fourmis 

Zoologie 
Lacaze-Duthiers 
anatomie et zoologie 

2 1894 09/04 
Sur les nerfs de l’antenne et les 
organes chordotonaux chez les 
fourmis 

Zoologie 
Lacaze-Duthiers 
anatomie et zoologie 

3 1894 30/04 
Sur le système glandulaire des 
fourmis 

Zoologie 
Émile Blanchard 
anatomie et zoologie 

4 1894 30/12 
Sur les nids de la Vespa crabro L, ordre 
d’apparition des premières alvéoles 

Zoologie 
Émile Blanchard 
anatomie et zoologie 

5 1895 18/02 
Sur la Vespa crabro. Ponte. 
Conservation de la chaleur dans le 
nid. 

Zoologie 
Émile Blanchard 
anatomie et zoologie 

6 1895 29/04 Observations sur les frelons. Zoologie 
Edmond Perrier 
anatomie et zoologie 

7 1895 28/10 
Sur les muscles des fourmis, des 
guêpes et des abeilles. 

Zoologie 
Émile Blanchard 
anatomie et zoologie 

8 1896 30/03 
Sur les rapports des lépismides 
myrmécophiles avec les fourmis. 

Zoologie 
Émile Blanchard 
anatomie et zoologie 

9 1897 11/01 
Sur les rapports du Discopoma comata 
Berlese avec le Lasius mixtus Nylander 

Zoologie 
Émile Blanchard 
anatomie et zoologie 

10 1897 15/03 
Sur les rapports de l’Antennophorus 
Uhlmanni Haller avec le Lasius mixtus 
Nylander. 

Zoologie 
Émile Blanchard 
anatomie et zoologie 

11 1898 31/01 

Sur les limites morphologiques des 
anneaux du tégument et sur la 
situation des membranes articulaires 
chez les hyménoptères à l’état 
d’imago 

Zoologie 
Émile Blanchard 
anatomie et zoologie 

12 1898 31/01 

Sur une cavité du tégument servant, 
chez les Myrmicides, à étaler, au 
contact de l’air, un produit de 
sécrétion 

Zoologie 
Émile Blanchard 
anatomie et zoologie 

13 1898 11/07 
Réaction alcaline des chambres et 
galeries des nids de fourmis. Durée 
de la vie des fourmis décapitées. 

Zoologie 
Émile Blanchard 
anatomie et zoologie 

14 1898 24/10 

Sur un organe non décrit servant à la 
fermeture du réservoir du venin, et 
sur le mode de fonctionnement de 
l’aiguillon chez les fourmis. 

Zoologie 
Émile Blanchard 
anatomie et zoologie 

15 1899 25/01 
Sur le mécanisme du vol chez les 
Insectes. 

Zoologie 
Etienne-Jules Marey           

médecine et chirurgie 
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N° Année 
Date de 

la 
séance 

Titre de la note 
Section     

où paraît la 
note 

Académicien 
présentant la note 
Section d’élection de 

l’académicien 

16 1906 14/05 

Remplacement des muscles 
vibrateurs du vol par des colonnes 
d’adipocytes, chez les fourmis, après 
le vol nuptial. 

Zoologie 
Alfred Giard       

anatomie et zoologie 

17 1906 08/10 
Sur un organe non décrit du thorax 
des fourmis ailées  

Zoologie 
Albert Dastre     

médecine et chirurgie 

18 1907 18/02 
Histolyse, sans phagocytose, des 
muscles vibrateurs du vol chez les 
reines des fourmis 

Zoologie 
Alfred Giard       

anatomie et zoologie 

19 1907 13/05 

Histogenèse du tissu adipeux 
remplaçant les muscles vibrateurs 
histolysés, après le vol nuptial, chez 
les reines des fourmis. 

Zoologie 
Alfred Giard       

anatomie et zoologie 

20 1907 09/12 
Histolyse des muscles de mise en 
place des ailes après le vol nuptial 
chez les fourmis. 

Zoologie 
Alfred Giard       

anatomie et zoologie 

21 1910 3/10 
Organes sensitifs de la mandibule de 
l’abeille (Apis mellifera) 

Zoologie 
Gaston Bonnier 

Botanique 

22 1911 9/01 

Sur l’existence d’un organe 
chordotonal et d’une vésicule 
pulsatile antennaire chez l’abeille et 
sur la morphologie de la tête de cette 
espèce. 

Zoologie 
Louis-E. Bouvier          
anatomie et zoologie 

23 1918 13/05 Sur le Botrydium granulatum. Botanique 
Gaston Bonnier 

Botanique 

24 1923 26/04 
Sur l’ontogenèse du Volvox aureus 
Ehr. T. 

Botanique 
Louis Mangin     

Botanique 
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Annexe 1.5 

Chaires, enseignements et laboratoires de zoologie (France, 1891-1914) 

 
 

Lieu Institution Intitulé Source 

Paris 

Faculté des sciences 

Chaire de physiologie générale Melon, 1891 

Chaire de zoologie, anatomie et physiologie comparée Melon, 1891 

Chaire de zoologie ONUEF, 1914 

Chaire d’histologie ONUEF, 1914 

Chaire d’évolution des êtres organisés. ONUEF, 1914 

Laboratoire de zoologie expérimentale (Sorbonne) Estanave, 1906 

Laboratoire d’anatomie comparée (Sorbonne) ONUEF, 1914 

Laboratoire de physiologie animale (Sorbonne) ONUEF, 1914 

Laboratoire d’histologie (Sorbonne) ONUEF, 1914 

Laboratoire d’évolution des êtres organisés et d’embryologie. (rue 
d’Ulm-ENS) 

ONUEF, 1914 

 

Collège de France 

Chaire d’histoire naturelle des corps organisés Melon, 1891 

Chaire d’embryogénie comparée Melon, 1891 

Chaire d’anatomie générale Melon, 1891 

Laboratoire d’histologie zoologique Melon, 1891 

Laboratoire de biologie générale ONUEF, 1914 

Laboratoire d’embryogénie comparée ONUEF, 1914 

 

Muséum 

Chaire d’anatomie comparée Melon, 1891 

Chaire de physiologie générale Melon, 1891 

Chaire de zoologie (reptiles et poissons) Melon, 1891 

Chaire de zoologie (insectes, crustacés, arachnides) Melon, 1891 

Chaire de zoologie (mammifères, oiseaux) Melon, 1891 

Chaire de zoologie e (annélides, mollusques et 
zoophytes) 

Melon, 1891 

Laboratoire d’histologie zoologique Melon, 1891 

 

École Normale Zoologie Melon, 1891 

 

Institut agronomique Zoologie Melon, 1891 

 

École d’Alfort 
Physiologie des animaux domestiques Melon, 1891 

Anatomie des animaux domestiques Melon, 1891 
 

Bordeaux Faculté des sciences 

Chaire de zoologie et physiologie animale Melon, 1891 

Anatomie comparée et embryogénie ONUEF, 1914 

Laboratoire de zoologie et physiologie animale Melon, 1891 
 

Lille 

Faculté des sciences 
Chaire de zoologie Melon, 1891 

Laboratoire de zoologie et physiologie Melon, 1891 

Fac. libre des sciences 
Zoologie. Melon, 1891 

Anatomie comparée. Melon, 1891 

Ec. Des Hautes 
études agricoles 

Zoologie. Melon, 1891 

 

Lyon 
Faculté des sciences 

Chaire de zoologie (et protistologie - ONUEF, 1914) Melon, 1891 

Chaire de physiologie générale et comparée. Melon, 1891 

Station biologique de Tamaris prés Toulon. Melon, 1891 

Fac. libre des sciences Chaire de zoologie Melon, 1891 
 

Montpellier Faculté des sciences Chaire de zoologie Melon, 1891 

 

Nancy Faculté des sciences 
Chaire de zoologie et physiologie animale Melon, 1891 

Laboratoire de zoologie Melon, 1891 
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Lieu Institution Intitulé Source 

Toulouse Faculté des sciences 

Chaire de zoologie Melon, 1891 

Laboratoire de zoologie, aquarium Melon, 1891 

Station de pisciculture et d’hydrobiologie ONUEF, 1914 
  

 
 

  

Alger École des sciences 
Chaire de zoologie et botanique Melon, 1891 

Laboratoires de zoologie maritime Melon, 1891 
 

Anger Fac libre des sciences Zoologie Melon, 1891 

 

Arcachon Faculté des sciences Laboratoire de zoologie marine rattaché à la faculté des Sciences 
de Bordeaux 

Melon, 1891 

 

Banyuls Faculté des sciences Laboratoire de zoologie expérimentale comparée attaché à la 
Faculté des Sciences de Paris (EPHE) 

Melon, 1891 

 

Besançon Faculté des sciences Chaire de zoologie et botanique Melon, 1891 

 

Besse Faculté des sciences Station limnologique (annexe de la chaire de zoologie de 
Clermont) 

ONUEF, 1914 

 

Caen Faculté des sciences Chaire de zoologie et physiologie animale Melon, 1891 

 

Cette (Sète) Faculté des sciences Laboratoire de zoologie marine rattaché à la Faculté dés 
Sciences de Montpellier et rattaché à la Faculté des sciences de 
Paris (EPHE) 

Melon, 1891 

 

Clermont Faculté des sciences Chaire de zoologie et botanique Melon, 1891 

 

Concarneau Collège de France Zoologie et physiologie maritime Melon, 1891 

 

Dijon Faculté des sciences 
Chaire de zoologie et physiologie Melon, 1891 

Laboratoires de zoologie, d’histologie Melon, 1891 
 

Grenoble Faculté des sciences 
Chaire de zoologie Melon, 1891 

Laboratoires de zoologie Melon, 1891 
 

Luc-sur-Mer Faculté des sciences 
Laboratoire de zoologie marine rattaché à la faculté des Sciences 
de Caen. 

Melon, 1891 

 

Marseille Faculté des sciences 

Chaire de zoologie Melon, 1891 

Laboratoire de zoologie marine d’Endoume rattaché à la 
Faculté des sciences de Paris. 

Melon, 1891 

 

Poitiers Faculté des sciences 
Chaire de botanique et zoologie Melon, 1891 

Laboratoires de zoologie Melon, 1891 
 

Rennes Faculté des sciences 

Chaire de zoologie Melon, 1891 

Physiologie animale  Melon, 1891 

Laboratoires de zoologie ONUEF, 1914 

Station entomologique ONUEF, 1914 
 

Roscoff Faculté des sciences 
Laboratoire de zoologie expérimentale et comparée rattaché à la 
Faculté des sciences de Paris (EPHE) 

Melon, 1891 

 

Saint-Jean 
de-Losne 

Faculté des sciences Station agricole annexée à la chaire de zoologie de Dijon ONUEF, 1914 
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Lieu Institution Intitulé Source 

Tamaris Faculté des sciences 
Laboratoire de zoologie marine rattaché à la Faculté de Lyon, 
annexe du laboratoire de physiologie 

Melon, 1891 

 

Villefranche Faculté des sciences 
Laboratoire de zoologie marine rattaché à la Faculté des 
sciences de Paris (EPHE) 

Melon, 1891 

 

Wimereux Faculté des sciences 
Laboratoire de zoologie marine rattaché à la Faculté des 
sciences de Paris (EPHE) 

Melon, 1891 

 
 
 
 
Détail des sources citées dans la dernière colonne du tableau : 
 
Melon, 1891 

Melon Paul, 1891, L’enseignement supérieur et l’enseignement technique en France : groupes universitaires, facultés, 
écoles spéciales, techniques, etc., s.l. 
 
Estanave, 1906 
Estanave Eugène, 1906, Nomenclature du personnel enseignant des administrateurs, docteurs & boursiers de la 
Faculté des sciences de l’Université de Paris de 1809 à 1906, Paris, France, Croville-Morant, vii+52 p. 
 
 
ONUEF, 1914 

Office national des Universités et ֤Écoles françaises, 1914, Les universités et les écoles françaises : enseignement 
supérieur, enseignements techniques, renseignements généraux, s.l., 299 p. 
  
 
 
Remarques : 

31 chaires sont mentionnées. Quand la mention « chaire » n’est pas indiquée, c’est qu’elle n’était pas 

précisée dans la source. 

Les 7 villes dont le nom est écrit en gras correspondent aux grands centres d’étude considérés au 

moment de l’édition de 1891 (Melon). 
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Annexe 1.6 

Liste des genres, sous-genres et espèces dédiés à Charles Janet 

 

Dix organismes, animaux et végétaux vivants ou fossiles ou ont été nommés en hommage à Charles 

Janet. Ils sont présentés dans la liste ci-dessous avec les renseignements suivants :  

Genre ou Genre espèce / Inventeur / année de création/ Référence bibliographique  Taxon créé  

 

ACTUELS 

Arthropodes, insectes hyménoptères : 

- Dimorphomyrmex janeti André 1891, Bull. soc. zool. Fr., Vol. 16    Espèce 

- Janetia Forel 1899, Biol. centr. Anvers. zool., Hym, 3, 6. I    Sous-genre 

 

Arthropodes, insectes diptères : 

- Janetia Kieffer 1896, Bull. soc. ent. Fr., 1896, 236     Genre 

- Janetiella Kieffer 1898, Bull soc. Metz, 20, 12      Genre 

 

Arthropodes, acariens uropodes : 

- Janetiella Berlese 1904, Redia, I, 303, 351      Genre 

 

Nématodes : 

- Pelodera janeti Lacaze-Dutiers 1893,  CRAS, t. 117, 700    Espèce 

 

Plantes Chlorophycées : 

Janetosphaera aurea Shaw 1922, The Philippine Journal of Science, Vol. 20, 477  Genre 
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FOSSILES 

Échinodermes : 

– Salenia Janeti Cotteau 1886, Bull. soc. Zool. Fr., Vol. 11, 716    Espèce 

– Antedon Janeti Valette 1917, Bull. soc. sc. de l’Yonne, Vol. 70, part.2, t. 20, 172   Espèce 

  

Gastéropodes : 

 - Nerinella janeti Cosmann 1898, Mém. Soc. Géol. de Fr., Pal., t. VIII, 90  Espèce 
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Annexe 1.7 

Généalogie de Charles Janet 
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Parents de Charles Janet 

Joseph Augustin JANET et Adèle Sophie Pauline GANIÉ 

 

Mari JOSEPH Augustin-2 JANET 

Naissance 7/06/1814 Boussières SAINT VIT (Doubs) 

Profession  Sous Intendant militaire de 1re classe 

Description physique  Cheveux : bruns - Yeux : bruns - Front découvert - Nez droit - Bouche moyenne - 
Menton rond - Visage ovale - Taille : 176. 

Mariage 18/07/1848 PARIS 10e - source AD Paris : Janet (1833) à Janicot (1853), V3E/M523 vue 14 

Décès 12/03/1871 PARIS 6e -  source AD Paris : 1871, V4E 3123 vue 25 

Enterrement  PARIS Sud (Montparnasse) – source Cimetière Montparnasse  

  

Parents Joseph Augustin-1 JANET et Marie Josèphe BULLIARD 

 

Femme Adèle Sophie Pauline GANIÉ 

Naissance 1/03/1821 MONTARGIS (Loiret) 

Décès 17/09/1905 PARIS 6e 

Enterrement  PARIS Sud (Montparnasse) 

  

Parents Charles Isidore GANIÉ et Adèle SIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enfants 

 

1 Charles Joseph Augustin JANET 

 

 

Sexe Masculin 

Naissance 15/06/1849 14 rue de Lille, PARIS 10e (actuel 7e) 
Source AD Paris, N-V3E/N1202 vue 29 

Formation  Ingénieur des Arts et Manufactures 

Profession  Manufacturier, naturaliste 

Femme Berthe Marie Antonia DUPONT 

Mariage 26/11/1877 BEAUVAIS (Oise) 
Source AD Oise : 1877 vue 502 

Décès 7/02/1932 VOISINLIEU (Oise) 

Enterrement  BEAUVAIS (Oise) 

 

2 Armand JANET 

 

 
 

Sexe Masculin 

Naissance 25/02/1860 Orléans 

Formation 01/11/1878 École polytechnique 

Nationalité  France 

Profession  Ingénieur principal de Génie maritime 

Religion  Catholique 

   

Femme Henriette CARLET 

Contrat de mariage 16/07/1883 Cherbourg 
chez Maître LEBOUTEILLER  

Femme  

Mariage 18/07/1883 Cherbourg-Octeville (51) 
Source AD Manche : M - 1883 vue 138 

Décès 02/03/1921 Probablement à Épinay/Orge (Seine-et-Oise) 
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Couple de Charles Janet 

Charles Joseph Augustin JANET et Berthe Marie Antonia DUPONT 

 

Mari Charles Joseph Augustin JANET 
 

 
 

Naissance 15 Juin 1849 14 rue de Lille, PARIS 10e (actuel 7e) 
Source AD Paris, N-V3E/N1202 vue 29 

Formation  Ingénieur des Arts et Manufactures 

Profession  Manufacturier, naturaliste 

Mariage 26 Nov. 1877 BEAUVAIS (Oise) – source AD Oise : M-Année 1877 vue 502 

Contrat de 
mariage 

5 Nov. 1877 BEAUVAIS (Oise)  
Maître Recullet 

Décès 7 janv. 1932 VOISINLIEU (Oise) 

Enterrement  BEAUVAIS (Oise) 

  

Parents JOSEPH Augustin-2 JANET et Adèle Sophie Pauline GANIÉ 

 

Femme Berthe Marie Antonia DUPONT 

 

Naissance 9 Févr. 1855 BEAUVAIS (Oise) 

Décès 18 Sept. 1911 VOISINLIEU (Oise) 

Enterrement  BEAUVAIS (Oise) 

Autres Maris  

Parents Philippe Alphonse DUPONT et Anne Louise MERCIER 

 
 
 
 
 

Enfants de Charles et Berthe JANET 

 
2-1 Edmond Charles JANET 

 

Sexe Masculin 

Naissance 16 Avr. 1886 ALLONNE (Oise) 

Femme Blanche Edmée DELYE 

Mariage 2 Oct. 1920 Paris 5e 

Décès 27 Janv. 1971 Villers Bocage (Calvados) 

 

2-2 André Émile JANET 

 

Sexe Masculin 

Naissance 14 Mars 1889 ALLONNE (Oise) 
Source AD60 : 1889 vue 104 et 105 

Femme  

Mariage   

Décès 30 Mai 1918 ST Nicolas du Port (Meurthe-et-Moselle) 

 

2-3 Maurice Auguste JANET 

 

Sexe Masculin 

Naissance 13 Juillet 1890 ALLONNE (Oise) 

Femme Anna Louise MOSER 

Mariage 25 Juin 1914 Paris 2e 

Décès 16 Janvier 1975 Paris 19e 
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Enfants de Charles et Berthe JANET (suite) 

 
 

2-4 Robert Henri JANET 

 

Sexe Masculin 

Naissance 19 Juillet 1892 ALLONNE (Oise) 

Femme Pauline Aurore Amélie ASTOUIN 

Mariage 12 Août 1919 PARIS 16e 

Décès 14 Févr. 1968 NICE 

Enterrement  BEAUVAIS (Oise) 

 

2-5 Louis Gabriel JANET 

 

Sexe Masculin 

Naissance 24 Déc. 1893 ALLONNE (Oise) 

Femme  

Mariage   

Décès 16 Sept. 1914 BLESMES 

 

2-6 Pierre Alfred JANET 

 

Sexe Masculin 

Naissance 17 Sept. 1895 ALLONNE (Oise) 

Femme Antonine Jessie JOHNSON 

Mariage 20 Août 1919 Paris 17e 

Femme Marie Jeanne Gabrielle DEMARNA 

Mariage 10 Nov. 1936 Paris 17e 

Décès 16 Janv. 1985 Paris 

 

2-7 Hélène Marie JANET 

 

Sexe Féminin 

Naissance 9 Déc. 1898 ALLONNE (Oise) 

Mari Henri Marcel BULLIER 

Mariage 26 Janv. 1920 ALLONNE (Oise) 

Décès 7 Janv. 1921 Beauvais (Oise) 
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Frère de Charles Janet 

Armand JANET et Henriette CARLET 

 

Mari Armand JANET 
 

 
 

Naissance 25 Févr. 1860 Orléans 

Formation 1 Nov. 1878 École polytechnique 

Nationalité  France 

Profession  Ingénieur principal de Génie maritime 

Religion  Catholique 

Description physique  Cheveux blonds - Front rond - Nez droit - Yeux bleus - Bouche 
petite - Menton rond - Visage ovale - Taille 173 – environ 100 kg en 
1892 

Contrat de mariage 16 Juillet 1883 Cherbourg 
chez Maître LEBOUTEILLER  

Mariage 18 Juillet 1883 Cherbourg-Octeville (51) – source AD Manche : M -1883 vue 138 

Décès 2 Mars 1921 Probablement à Épinay/Orge (Seine-et-Oise) 

  

Parents JOSEPH Augustin-2 JANET et Adèle Sophie Pauline GANIÉ 

 

Femme Henriette CARLET (1) - contact avec ses descendants                                                                                                                                                                                                                              

 

Naissance 24 Avr. 1856 Cherbourg-Octeville (51) – source AD Manche : N -1856 vue 82 

Décès 20 Janv. 1928 Nice (06) 

Obsèques 23 Janv. 1928       église St Jean Baptiste 

Inhumination Caveau familial : cimetière Montparnasse 

  

Parents Marie Pierre Henri Félix CARLET et Stéphanie LAMBRON 

 
 
 
 
 
 

Enfants 

 

3-1 Charles Henri JANET 

Sexe Masculin 

Naissance 15 Mai 1884 Cherbourg-Octeville (51) – source AD Manche : N 1884 vue 83 

Femme  

Mariage   

Décès 29 Mai 1884 Cherbourg-Octeville (51)  – source AD Manche : D 1884 vue 144 

 

3-2 Auguste Henri JANET 

Sexe Masculin 

Naissance 16 Juillet 1886 Haiphong (Tonkin) - transcris à Toulon le 5 mars 1892 

Femme  

Mariage   

Décès 23 Oct. 1909 Nice (Alpes-Maritimes) – source TD 1903-1912 : vue 675 et D 1909/2 vue 237 
Obsèques en l’église de Notre-Dame-des-Champs, inhumé au cimetière 
Montparnasse 

 

 
(1) 35 photographies en lien avec Armand Janet nous ont été fournies par Monique Vaysse. C’est 

une descendante du père d’Henriette Carlet. 
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Branche de Jacqueline Janet (petite-fille de Charles) 

Robert Henri JANET et Pauline Aurore Amélie ASTOUIN 

 

Mari Robert Henri JANET 
 

 
 

Naissance 19 Juillet 1892 ALLONNE (Oise) – source AD Oise : NMD 1888-1892, vue 412 

Description 
physique 

 Cheveux châtain foncé, yeux châtain, front moyen, nez aquilin, taille 
1,91 m  

Profession  Ingénieur 

Mariage 12 Août 1919 PARIS (16e) église Notre Dame de Passy 

Décès 14 Févr. 1968 NICE (Alpes-Maritimes) 

Enterrement  BEAUVAIS (Oise) 

Autres Femmes  

Parents Charles Joseph Augustin JANET et Berthe Marie Antonia DUPONT 

 

Femme Pauline Aurore Amélie ASTOUIN  

 
 

Naissance 27 Juillet 1893 SAINT-RAPHAËL (Var) – source AD Var : N 1890-1896, vue 95 

Décès 15 Janv. 1972 NEUILLY/SEINE (Hauts-de-Seine) 

Enterrement  BEAUVAIS (Oise) 

Autres Maris  

Parents Louis Joseph ASTOUIN et Amélie LAFORGUE 

 
 
 
 

Enfants 

 

2-4-1 Jacqueline JANET (1) - contactée  

 
 

Sexe Féminin 

Naissance 21 Déc. 1919 Paris 16e 

Maris 1-Fernando RUBIO Y TUDURI 
2 –Raoul MALARD 

Mariage 1- 1970, Monte Toro (Minorque) 
2 –Inconnu 

 

Décès 14 mars 2016 Neuilly-sur-Seine 

 

2-4-2 Serge Louis Émile JANET 

Sexe Masculin 

Naissance 16 Juillet 1922 MAYENCE (Allemagne) 

Femme  

Mariage 1954 Paris 

Décès Décédé avant 2015 Paris 

 

2-4-3 Jean Claude JANET (2) - contacté 

Sexe Masculin 

Naissance 15 Mars 1928 PARIS 6e 

Femme Annette BLONDEAU 

Mariage 18 Févr. 1950 Paris 14e 

Décès Décédé avant 2015 Paris 

 

 
(1) – Entre juin 2011 et mars 2013, nous nous sommes entretenu plusieurs fois avec elle. Elle nous a 

fourni toute la correspondance de Charles Janet en notre possession et d’autres éléments 
historiques de grande valeur pour notre enquête (voir chapitre Fonds archivistiques du volume 1). 
 

(2) – Contacté en octobre 2012, il nous a fourni quelques photographies et une première généalogie.  
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Deuxième série 

Annexe 2.1 

Photographies de Charles Janet 

Avec ceux présentés au sein du volume1, les clichés qui suivent complètent la collection intégrale des 
photographies de Charles Janet en notre possession. 
 

  

Collection Macquet 
Sans date 

Collection Macquet 
Sans date 

  

Collection Macquet 
Sans date 

Collection Macquet 
Sans date 
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Collection Macquet 
Sans date 

Collection Jean-Claude Janet 
Sans date 

  

Collection AD60 – 5Fi 650 
1917 

Collection Jacqueline Janet 
Octobre 1921 
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Collection ECAM 

1922 
Collection Jacqueline Janet 

Sans date (probablement 1922) 

 

 

Collection Jacqueline Janet 
Sans date  
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Annexe 2.2 

Extrait de la délibération du conseil de la Faculté des Sciences de Paris 
du 5 juin 1895 

La mise en page respecte celle du document original.

 

Faculté des Sciences de Paris    

 

 Extrait de la délibération du conseil  

      5 juin 1895 

 

M. le Doyen propose au conseil de modifier le règlement relatif au 

doctorat en abandonnant le système des suffrages par boules qui est 

suranné et n’exprime que d’une façon indirecte le jugement du jury. 

Un docteur pourrait être reçu dans trois conditions différentes : 

 1 ° sans mention 

 2 ° avec mention honorable 

 3 ° avec mention très honorable  

Ce règlement est déjà appliqué par la faculté des Lettres. Il aurait 

donc l’avantage de devenir commun aux deux Facultés classiques.  

M. Delage demande si chaque professeur dans ce système conserve 

son suffrage. 

Ne peut-il pas arriver que le professeur le plus compétent d’après la 

nature du sujet traité se trouve mis en minorité par ses deux 

collègues ?  
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M. le Doyen ne peut admettre qu’un juge ne soit pas compétent. Il 

constate qu’en fait l’accord s’établit toujours. Il trouverait d’ailleurs 

regrettable qu’un candidat fut éliminé par le véto d’un seul juge.  

M. Dastre estime qu’il vaudrait mieux supprimer les mentions. Le 

rapport présenté par le jury contient seul une appréciation 

développée du travail du candidat et des qualités qu’il a montrées à 

la soutenance.  

M.Troost pense que la mention n’est cependant pas inutile, le 

rapport devenant secret.  

M. Delage préfèrerait conserver l’organisation actuelle Les membres 

du jury peuvent donner en toute indépen- dance leur opinion sur le 

travail des candidats à atteindre le nombre des boules blanches s’ils 

jugent qu’il est trop élevé.  

À la majorité de 7 voix contre 4 abstentions le conseil adopte les 

propositions de M. le Doyen et décide que la mention très 

honorable ne sera donnée qu’à l’unanimité des membres du jury, la 

mention honorable à la réception simple seront accordées à la 

majorité des suffrages.  

À la majorité de 4 voix contre 3 le Conseil décide qu’il n’y aura pas 

une mention séparée pour chaque thèse, mais une seule mention 

pour l’examen tout entier.  
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Annexe 2.3 

Signatures apposées sur le procès-verbal de l’examen au doctorat ès 
sciences naturelles de Charles Janet 

 

 

 
 
 
 
 

Signatures des 3 jurys  
au bas de l’original 

 
 
 
 
 
 
 

 

Signatures du procès-verbal 
Source : Arch. Nat. cote AJ16 5537 

Signatures des dossiers  
de Légion d’honneur 

Sources des dossiers  
de Légion d’honneur 

  

LH/290/18, pièce 16/22 

  

LH/1966/38, pièce 11/14 

  

LH/1129/23, pièce 5/41 
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Annexe 2.4 

Publications de Charles Janet reprises dans sa thèse  

Remarque : nous avons conservé dans la liste qui suit, la présentation et la numérotation de la 
bibliographie de Janet (voir annexe 3). 

 

 

1894  

–––2 « Sur la morphologie du squelette des segments post-thoraciques chez les Myrmicides (Myrmica 

rubra L. femelle) », Mémoires de la Société académique de l’Oise, 1894, vol. 15, p. 591-612. 

–––3  « Sur l’appareil de stridulation de Myrmica rubra », Annales de la Société entomologique de France, 
1894, vol. 63, p. 109-118. 

–––4 « Sur les nerfs de l’antenne et les organes chordotonaux chez les fourmis », Comptes rendus 
hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences, 1894, vol. 118, p. 814-818. 

–––5  « Sur l’anatomie du pétiole de Myrmica rubra », Mémoires de la Société Zoologique de France, 1894, 
vol. 7, p. 185-203. 

 

1894 

–––6 « Sur le système glandulaire des fourmis », Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des 
sciences, 1894, vol. 118, p. 989-993. 

–––7 « Sur l’organe de nettoyage tibio-tarsien de Myrmica rubra », Annales de la Société entomologique de 
France, 1894, vol. 63, p. 691-705. 

 

1895  

–––6 « Sur les muscles des fourmis, des guêpes et des abeilles », Comptes rendus hebdomadaires des séances 
de l’Académie des sciences, 1895, vol. 121, p. 610-614. 

–––7 Structure des membranes articulaires des tendons et des muscles (Myrmica, Camponotus, Vespa, Apis), 
Limoges, impr. de Vve H. Ducourtieux, vol. 1/, 26 p. 

  

1897  

–––7 Limites morphologiques des anneaux post-céphaliques et musculature des anneaux post-thoraciques chez la 
Myrmica rubra, Lille, Le Bigot frères impr., 36 p. 
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1898 Système glandulaire tégumentaire de la Myrmica rubra. Observations directes sur les fourmis, Paris, G. Carré 
et C. Naud, 30 p. 

–––2 « Sur les limites morphologiques des anneaux du tégument et sur la situation des membranes 

articulaires chez les hyménoptères arrivés à l’état d’imago », Comptes rendus hebdomadaires des séances 
de l’Académie des sciences, 1898, vol. 126, p. 435-439. 

–––4 Aiguillon de la Myrmica rubra : Appareil de fermeture de la glande à venin, Paris, G. Carré et C. Naud, 
27 p. 

–––5 « Sur une cavité du tégument servant chez les myrmicinae à étaler, au contact de l’air, un produit 

de sécrétion », Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences, 18 avril 1898, 
vol. 126, p. 1168-1171. 

–––8 « Sur un organe non décrit, servant à la fermeture du réservoir du venin, et sur le mode de 

fonctionnement de l’aiguillon chez les fourmis », Comptes rendus hebdomadaires des séances de 
l’Académie des sciences, 24 octobre 1898, vol. 127, p. 638-641. 

–––9 « Constitution morphologique de la tête de l’insecte », Proceeding of the fourth international 
congress of zoology, Cambridge, 22-27 August 1898, London, Clay and sons, Cambridge 
university press warehouse. 

–––10 « Anatomie du corselet de la Myrmica rubra reine », Mémoires de la Société Zoologique de France, 
1898, vol. 11, p. 393-449. 

 

1899 « Sur le mécanisme du vol chez les insectes », Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie 
des sciences, 1899, vol. 128, p. 249-253. 

–––4 « Sur les nerfs céphaliques : les corpora allata et le tentorium de la fourmi (Myrmica rubra L) », 
Mémoires de la Société Zoologique de France, 1899, vol. 12, p. 295-333. 

–––5 Essai sur la constitution morphologique de la tête de l’insecte, Paris, G. Carré et C. Naud, 74 p. 
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Annexe 2.5 

Dossier d’achat de la collection Janet par la préfecture de l’Oise - 1941 

 

Descriptif chronologique du dossier 

Ce dossier est conservé aux archives départementales de l’Oise sous la cote TP 190. Il émane de la 

comptabilité de la préfecture de l’Oise (2e division) dont dépend le musée départemental (désormais 

rebaptisé Mudo). Y sont concernés, les protagonistes de la vente et ceux de l’achat. La quarantaine de 

pièces que comporte ce dossier est constituée majoritairement de courriers originaux manuscrits et/ou 

de leurs copies dactylographiées. En 2018, le Mudo héberge encore la collection Janet. 

 

 3 février 1941, à Vichy par Marcel Peyroton. 

« Vu la loi du 12 octobre 1940 […] sont nommés membres de la commission administrative de l’Oise : 

Benard François, Vasselle Louis, Warussel Alphonse, Desgroux Charles, Garbet Pierre, Girard Henri, 

Gore Alexandre, Honet Gaston, Wollez Georges. » 

 

 26 août 1941, lettre manuscrite de Charles Fauqueux au maire de Beauvais. 

La collection préhistorique a disparu. 
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La collection géologique est en assez bon état. 

 

 

Charles Janet avait constitué des répertoires de classement de sa collection. 

 

 26 août 1941, estimation de la valeur des classeurs (meubles) de la collection Janet par l’architecte de la 

ville. 

800 tiroirs, dont 500 à 600 pour la collection paléontologique. Valeur estimée à l’époque pour ce 

mobilier = 100 000 francs. 
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 28 août 1941, brouillon de lettre manuscrite de Robert Janet au maire de Beauvais (avec ratures). 

Il propose la vente d’une collection provenant de son père soit à la ville de Beauvais soit au musée 

départemental pour 30 000 francs. Cette lettre comporte plusieurs indices intéressants : elle est écrite 

par Robert Janet puis par ajout aussi au nom de ses frères. Il y est précisé deux fois que la collection est 

« renfermée » dans trois pièces, puis le mot « deux » a été réécrit par-dessus le mot « trois ». Le dernier 

paragraphe est raturé. Voici ce qui y est écrit avec les ratures : « … moyennant un prix global de vingt-

cinq mille francs, lequel prix sera porté à trente mille francs, si les objets préhistoriques qui y étaient 

précédemment contenus pouvaient être retrouvés pour la majeure partie. Nous pouvons en déduire que 

la collection préhistorique a disparu. 

 

 29 août 1941 lettre de Charles Desgroux au Préfet à propos de l’intérêt de cette collection. 

 

 

Les héritiers ont besoin de disposer rapidement de l’immeuble. 

 

 

 29 août 1941, copie conforme de la lettre (ci-dessus) écrite par Charles Desgroux. 

 2 septembre 1941, lettre manuscrite du préfet. 

Il demande un avis sur l’achat de la collection Janet. Le courrier inclut les rapports de Fauqueux, 

Desgroux et Lelièvre. Il précise l’urgence de sa requête, car l’offre de 30 000 francs n’est valable que 

jusqu’au 28 septembre 1941. 
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 4 septembre 1941, lettre de Georges Woillez (membre de la commission administrative). 

Il se prononce très en faveur de l’achat de la collection. 

 

 

 6 septembre 1941, lettre du président de la fédération des maîtres artisans de l’Oise. 

Avis favorable pour l’achat de la collection. 

 

 9 septembre 1941, lettre d’un membre (non identifié) de la commission administrative provenant de la 

chambre d’agriculture de l’Oise. 

Avis favorable pour l’achat de la collection. 

 

 12 septembre 1941, lettre dont l’auteur n’est pas identifié 

Avis favorable pour l’achat de la collection. 

 

 13 septembre 1941, lettre de François Benard à Saint-Omer en Chaussée. 

Avis favorable pour l’achat de la collection. 

 

 19 septembre 1941, lettre du Préfet de l’Oise à Charles Desgroux (maire de Beauvais) faisant suite à la 

lettre du 29 août. 

Après consultation des membres de la commission administrative, il décide de l’achat de la collection 

pour 30 000 francs. Il charge l’architecte départemental de prendre les dispositions nécessaires au 

transfert de la collection dans les locaux disponibles des dépendances du Musée départemental. 
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 19 septembre 1941, lettre du Préfet à l’architecte départemental.  

 

« L’ensemble est renfermé dans un immeuble situé à Voisinlieu, immeuble qui devra être libéré à bref 

délai pour l’installation des services de reconstitution. » 

 

 

 11 novembre 1941, lettre de Robert Janet (en traitement à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine). 

Il comporte les noms et adresses des cinq copropriétaires ainsi que certains comptes en banque. 

Edmond Janet, 14 bvd Soult, Paris 14e 

Maurice Janet, 10 rue Pascal, Paris. 

Robert Janet, 4 rue Bellanger, Neuilly-sur-Seine. 

Pierre Janet, 5 rue Dobropol, Paris 17e 

Huguette Bullier, 6 rue de la tour d’Auvergne, Paris 9e 

 

 6 novembre 1941, séance de la commission administrative du département de l’Oise. 

Avis favorable à l’achat 
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 22 novembre 1941, lettre de Maître Garreau (place du Franc-marché à Beauvais). 

À propos du contrat de mariage entre Charles Janet et Berthe Dupont reçu le 5 novembre 1877 par 

Maître Gustave Alphonse Recullet : « Cette collection dépendait de la communauté de biens réduite aux 

acquêts ». Marie Dupont décède le 18 septembre 1911 et selon un acte reçu par Me Recullet le 7 

octobre 1919, il a été procédé à la liquidation et au partage : 

 de la communauté entre M. et Mme Janet-Dupont 

 de la succession de Mme Dupont 

 des successions de Louis Gabriel et André Émile Janet « morts pour la France » 

Par cet acte tous les meubles, effets et objets mobiliers, linge de ménage, bijoux, argenterie, garde-robe, 

collection et matériel scientifiques, prisés en l’inventaire après le décès de Mme Janet-Dupont ont été 

attribués à M. Charles Joseph Augustin pour l’usufruit et à chacun de M. Edmond Charles Janet, 

Maurice Auguste Janet, Robert Henri Janet, Pierre Alfred Janet, et Mademoiselle Hélène Marie Janet 

pour un cinquième en une propriété indivisément.  

Charles Janet décède le 7 janvier 1932. L’état liquidatif de la succession est dressé par Me Recullet le 10 

décembre 1932. 

Hélène Marie Janet est devenue l’épouse de M. Henri Marcel Bullier puis est décédée faisant de 

Huguette Suzanne Berthe Bullier (née à Beauvais le 17/12/1920) sa seule héritière. 

Le mobilier indivis entre les cinq intéressés a été vendu par Me Garreau suivant les procès-verbaux des 

16, 17, 23, 24, 25 novembre et 15 décembre 1935 à l’exception de la collection qui appartient aux cinq 

susnommés. 

 

 25 novembre 1941, lettre à Me Garreau (notaire à Beauvais) suite à la lettre du 22 novembre 1941. 

Demande d’ajournement à une date postérieure au 17 décembre 1941 pour atteindre la majorité de H. 

Bullier. 
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 22 décembre 1941 à Beauvais, marché fait, lu et approuvé le 28 janvier 1942 entre : 

Paul Vacquier (préfet) 

Edmond Janet 

Maurice Janet 

Robert Janet 

Pierre Janet 

Huguette Bullier 

Propriétaire chacun pour 1/5e de la collection de leur père. La collection sera livrée avec ses meubles, 

casiers et tiroirs pour 30 000 francs. 

 

 29 décembre 1941 à Paris. 

« Doit le département de l’Oise pour une collection de 50 000 échantillons dans des classeurs en chêne 

de Hongrie comportant environ 600 tiroirs la somme de 30 000 frs. » 

 

 22 janvier 1942, lettre d’Edmond Janet au Préfet pour préciser le compte de virement. 

 

 28 janvier 1942, 2e division, 1er bureau, en réponse à la lettre du 19 janvier 1942. 

Le préfet accepte le prix fixé et désigne un notaire (Me Garreau) pour encaisser le mandat. Le préfet 

pour H. Bullier. 
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Annexe 2.6 

L’actuelle collection paléontologique de Charles Janet  

 

Toujours stockée sous la charpente du Palais épiscopal de Beauvais, elle est renfermée dans un peu plus 

de 200 tiroirs. Ils sont disposés dans le désordre, mais la série est complète depuis le n° 1 (les 

foraminifères) jusqu’au n° 200 (les mammifères). Les tiroirs sont organisés comme suit :  

• Paléontologie des invertébrés de 1 à 196 

• Paléontologie des vertébrés de 197 à 201 

• Paléontologie des végétaux de A à E 

• Minéralogie   de M1 à M9 

• Pétrographie   de P1 à P16 

 

Inventoriée dans les années 1970, elle a été estimée à 4000 genres et 250 familles. Elle comprend 

surtout les principaux types de fossiles invertébrés connus en Europe (il y a aussi quelques végétaux et 

des restes de vertébrés). On y trouve pour une grande part, des fossiles issus des gisements régionaux 

aujourd’hui disparus ou quasiment inaccessibles comme celui des Sables de Bracheux (recouvert en 

partie par l’extension de la ville de Beauvais). De plus Janet avait mis au point une méthode de 

conservation des coquilles très fragiles de ces couches géologiques. Il y a ainsi de très beaux spécimens. 

D’autres gisements du Tertiaire local sont bien représentés comme le Cuisien ou l’Yprésien ou le 

Lutétien des régions de Chaumont-en-Vexin, Parnes, Grignon, Chambors et Mouy. Il y a aussi 

d’intéressants échantillons sédimentaires des environs de Beauvais. Cette collection a donc une forte 

valeur patrimoniale. 

Des géologues de l’institut UniLaSalle3, sont venus en mai 2011, estimer l’intérêt de cette collection. Ils 

ont jugé que certains étages étaient représentés aussi dignement que dans la collection Lapparent 

(hébergée par l’Institut). Janet avait décrit trois nouvelles espèces de bélemnites et ses types ou 

holotypes figurent toujours dans sa collection. Ils ont été intégrés à la base de données paléontologique 

nationale Trans’tyfipal (voir volume 1, p. 112, note 315). Cette collection a donc encore une valeur 

scientifique. 

                                                 
3 Pascal Barrier, sédimentologue, responsable des départements de l’Institut UniLaSalle ; Cyril Gagnaison, géologue 

paléontologue, enseignant/chercheur au département ; Yannick Vautier, enseignant/chercheur responsable du 

département Géosciences ; Christian Montenat, ancien directeur de l’IGAL. 
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Suite à l’inventaire de Gérard Basot en 1967-1968, le MUDO possède 

les fiches descriptives de la collection. Ces petites fiches manuscrites 

sur papier fort sont rangées dans 11 longues boîtes de bois verni (pas 

d’inventaire numérique). Il n’y a qu’une seule et unique fiche par 

espèce quel que soit le nombre de spécimens présents ou quelle que 

soient les différentes provenances. La collection est encore « dans son 

jus », car stockée dans ses meubles d’origine en chêne de Hongrie. 

Tous les échantillons sont collés sur une planchette de balsa bleu clair 

ou posés dans une cuvette cartonnée sur mesure (fig. 1). Et pour 

chacun d’eux, une étiquette écrite à la plume les identifie très 

exactement. On trouve parfois au dos de l’échantillon un commentaire méticuleux de Janet. 

Malheureusement, les localités sont souvent peu précises, car systématiquement liées à une 

numérotation renvoyant à une table des gisements. Cette table a malheureusement été perdue. 

   

Figure 1 : Fossiles et leurs étiquettes. 

   

 

 

 

 

  

Genre : Ostrea 
 

Espèce : bellovacensis 
 

Étage : thanétien 
 
 

Provenance : Bracheux 
 

N° 39 (numéro du tiroir) 
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Annexe 2.7 

Les possibles collections de Charles Janet  

 

Si le Mudo héberge officiellement un impressionnant ensemble paléontologique qui est bien l’œuvre de 

Charles Janet, un rapide inventaire permet d’estimer qu’il avait aussi constitué d’autres collections. En 

effet, le mobilier de Janet, aisément reconnaissable avec ses façades en chêne (fig. 2), rassemble au total 

570 tiroirs alors que seuls 200 sont remplis de fossiles. Curieusement, les 370 tiroirs qui demeurent hors 

de la série fossile ne sont pas vides. Certes, leur rangement est très désordonné, mais nous pouvons y 

déceler des ensembles : 

 15 tiroirs de roches et minéraux (souvent issus de forages et chantiers locaux). 

 180 tiroirs sont remplis d’une incroyable collection naturaliste. Sa numérotation est très lacunaire et 

il ne nous a pas été possible d’y retrouver une organisation logique. L’ensemble est d’une nature 

extrêmement disparate. Elle comprend entre autres :  

– des algues et des plantes séchées, du bois (sections, rameaux ou écorces) 

– des galeries et des nids d’insectes, une boîte d’insectes épinglés (60 hyménoptères, 45 diptères 

muscidés et 3 orthoptères), des tubes remplis de pupes et imagos de diverses mouches, des 

fourreaux de larves de phryganes ou encore un cocon de ponte d’épeire frelon (Argiope 

bruennichi) en provenance de la Villa de roses 

– des coraux, des coquillages marins, des pontes de buccin, des poissons séchés (surtout des 

sélaciens), des dents de poissons encore sur les mâchoires, des otolithes de poissons, des 

échinodermes issus de chalutages profonds dont l’étiquette mentionne « COLLECTION DE 

S. A. S. LE PRINCE DE MONACO (2 Ophiomusium lymani ont été capturés à 1805 mètres de 

profondeur) 

– des coquilles de mollusques d’eau douce, des tiroirs comprenant des centaines de coquilles 

d’escargots des jardins (Cepaea hortensis) tous provenant du parc de la Villa des roses et 

classé suivant un gradient du plus clair (sans bandes) au plus sombre (5 bandes noires 

presque soudées) 

– des œufs d’oiseaux et de reptiles (Natrix natrix), des os 

– des traces de morsures animales sur divers supports, des essais de dissolution à l’acide, etc.  
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 5 tiroirs non complets avec des éléments préhistoriques (silex taillés, nucléus, bois taillés) dont 

certains appartenaient à la collection de Léon Fenet. 

 

Il reste donc 170 tiroirs. Ceux-ci ne contiennent pas de 

spécimens en lien avec Charles Janet, mais des 

collections archéologiques du musée départemental ou 

du service archéologique municipal.  

Que pouvaient contenir ces 170 tiroirs dans leur état 

d’origine ? 

Il est fort probable que la collection naturaliste qui nous 

est parvenue ne soit pas complète (il devait y avoir plus 

d’une boîte d’insectes). Cependant, l’indice majeur est 

celui que nous a fourni Charles Fauqueux au moment de 

la vente de la collection au musée départemental4. Il écrit 

très clairement que la « collection préhistorique si 

remarquablement fournie du vivant de Janet, est pour 

ainsi dire inexistante ». Nous pouvons donc envisager 

que la collection préhistorique de Janet avoisinait les 170 

tiroirs, ce qui était considérable. Devant représenter une valeur pécuniaire très importante, elle aura été 

vendue séparément de la collection paléontologique, par un des fils de Charles Janet. 

Ainsi donc, ce mobilier a dû renfermer : 

- une collection paléontologique (200 tiroirs) 

- une collection naturaliste (180 tiroirs) 

- une collection préhistorique (175 tiroirs) 

- une collection pétrographique (15 tiroirs). 

  

                                                 
4 D’après une lettre manuscrite datée du 26 août 1941 (voir annexe 2.5, p. 33). 

Figure 2 : Le mobilier de la collection 
Janet sous la charpente rayonnante du 
Mudo. 
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Annexe 2.8 

Schéma de l’évolution des insectes selon Snodgrass5 

 
 
 

 

  

                                                 
5 Robert Evans Snodgrass, Principles of insect morphology, New York, 1935, p. 42. 



 

 46 
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Troisième série 

Annexe 3 

Bibliographie de Charles Janet 

  

 La connaissance précise des œuvres éditées de Charles Janet est un élément qui peut éclairer la 

compréhension de sa carrière scientifique. Aussi, nous avons tenté d’en rendre compte de manière 

détaillée. Nous nous sommes heurté au morcellement des éditions de Janet lié directement à sa 

polygraphie. SAO, SEF, SGF, SGN, dans leurs bulletins et mémoires ont été le canal éditorial principal 

de notre savant. Leur dépouillement méthodique a été entrepris dans un premier temps. Ce à quoi il 

faut ajouter les CRAS. Mais par cette méthode, la polygraphie de Janet est réduite à ses domaines 

scientifiques et divers articles nous laissaient à penser qu’il avait pu écrire sur des sujets éloignés des 

sciences naturelles et même des sciences. Ces articles sont ceux édités à compte d’auteur. 

Trois documents, que nous pouvons inclure dans la bibliographie même de Janet, nous ont permis de 

recouper les éléments mis au jour et d’orienter nos recherches de références jusque-là inconnues. Il 

s’agit de deux notices écrites par Janet dans un but promotionnel. La première6 rédigée en 1896 pour 

concourir au prix Thore de l’Académie des sciences et la seconde7 pour appuyer sa candidature en 1902 

à la chaire d’anatomie et zoologie devenue vacante suite au décès d’Henri Fihlol. Ces notices sont 

probablement incomplètes, car sélectives et produites avec un objectif de recrutement. D’autre part, 

nous y trouvons le résumé des articles de Janet, mais il n’y figure pas de source détaillée, ce qui nous 

prive du nom de l’organe d’édition, de l’imprimeur ou encore du nombre de pages. 

Un autre document découvert tardivement dans nos recherches nous permettra de combler ces lacunes. 

Nous le datons de 1930 dans sa dernière modification. Il s’agit de la Liste des travaux de Charles Janet8. Ce 

document nous est précieux puisque l’auteur lui-même fournit cette fois-ci des références précises. 

Cette liste nous servira donc de référentiel dans notre reconstitution bibliographique.  

Cet opuscule est riche et complexe, car il est constitué par plusieurs niveaux d’écriture. Le premier 

niveau est celui de l’impression typographique originelle. Les articles de Janet y sont organisés en 8 

groupes intitulés « séries » où sont imprimés les titres des articles numérotés et classés par ordre 

chronologique. À cela s’ajoutent 5 collages qui complètent et prolongent les numérotations initiales.  

                                                 
6 Charles Janet, Notice sur les travaux scientifiques présentés par M. Charles Janet à l’Académie des sciences au concours de 1896 pour le prix 

Thore, Lille, Le Bigot frères, 1896, 94 p. 
7 Charles Janet, Notice sur les travaux scientifiques de M. Charles Janet, Lille, Le Bigot frères impr., 1902, 187 p. 
8 Charles Janet, Liste des travaux de Charles Janet, Limoges, Ducourtieux & Gout, s.d., 11 p. 
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Ces collages sont eux aussi typographiés. Les articles mentionnés sur ces collages s’étalent de 1916 à 

1924. L’édition sur laquelle ont été réalisés ces collages doit donc dater de 1915. Un troisième niveau 

d’écriture, manuscrit cette fois-ci, complète ces ajouts. En comparant l’écriture à celle des lettres de 

Janet, nous pensons pouvoir affirmer sans hésitation que Charles Janet en est l’auteur. Il a ainsi ajouté 

les références des articles produits entre 1925 et 1930. C’est cette dernière année qui nous permet de 

dater le document. 

Un quatrième niveau d’écriture existe encore. C’est celui du bibliothécaire municipal de Beauvais. Sur la 

page de garde, une écriture bien plus petite et ronde nous indique que cette liste est en réalité celle des : 

Ouvrages achetés à la vente des héritiers Charles Janet et incorporés à la bibliothèque de la ville le 16 

septembre 1941. Les doubles sont indiqués en marge de la présente liste par la lettre D suivie du numéro 

adopté par M. Janet à la suite du mot Pièce. 

Certaines références sont ainsi précédées d’une indication qui nous informe sur l’existence de doubles. 

Si Janet a lui-même numéroté ces doubles, c’est qu’ils n’en sont pas totalement. Nous pensons qu’il ne 

s’agit pas d’exemplaires en double dans sa bibliothèque, mais des tirés à part des articles originaux. 

Certains doubles comportent la mention « bis » qui pourrait être l’indice d’une seconde réimpression. 

En bas de page, ou entre les lignes, le bibliothécaire a aussi signalé les manques dans son récolement ou 

le rang du tirage. 

L’intégralité des articles a donné lieu à des rééditions sous forme de tirés à part. Tous ceux que nous 

avons pu consulter sont l’exacte copie de l’original. Il est parfois mentionné « extrait de » sur la 

couverture, mais pas de façon systématique. La date de leur impression réelle n’est jamais précisée. Ces 

tirés à part n’ont donc pas d’intérêt particulier dans la constitution de la bibliographie, en cela nous 

rejoignons Janet qui les considérait comme des doubles9. C’est pourquoi ils ne seront pas reportés dans 

notre bibliographie10. Ne figureront pas non plus dans cette bibliographie, les écrits qui ne sont pas de 

la main de Janet, même s’il s’agit de ses paroles. Ces écrits indirects, souvent rapportés à la troisième 

personne par le secrétaire de séance correspondent aux transcriptions d’une communication, d’une 

prise de parole ou d’un débat issu d’un travail de Janet, voire d’une lecture de lettres ou notes de Janet. 

Ils seront par contre systématiquement mentionnés dans l’index chronologique. 

 

 

                                                 
9 Le premier double mentionné est ici celui de la thèse de Janet qui, selon nos propres comptages, constitue la 57e parution 

de Janet. Ce qui pourrait expliquer pourquoi ce double est noté D.57. Janet, méticuleux et organisé, référençait très 
probablement ses tirés à part en fonction du rang chronologique de ses publications. 

10 De plus, cela évitera de lire systématiquement deux fois le même titre. Le premier titre pour l’article originel paru dans un 
bulletin ou un mémoire et le second pour le tiré-à-part. 
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Ce document bibliographique a aussi une valeur biographique, car il permet de se placer dans la logique 

de Janet. Nous y voyons le regard rétrospectif de Janet sur son œuvre. En accédant à sa propre 

thématisation, nous espérons mieux comprendre comment il pensait l’organisation de ses recherches. 

Les 8 séries sont nommées dans l’ordre de l’ouvrage : A, D, E, F, G, P, C, N. La série A comporte le 

sous-titre « Notes extraites des comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences ». Nous 

pouvons donc assimiler la lettre A à l’Académie des sciences. La série C est sous-titrée « Considérations 

sur l’être vivant ». Par extension, cela signifierait que les autres séries qui n’ont pas de sous-titre ont 

aussi un intitulé précis. La couverture des tirés à part porte la mention de la série suivie du numéro 

d’ordre dans la série. 

Ainsi la série G comporte 9 articles qui ont trait à la géologie et aux fossiles.  

La série D est constituée de 10 articles très hétérogènes qui abordent des considérations techniques, les 

myrmécophiles et les habitations ouvrières ou le procédé pour se rendre insubmersible. Nous pourrions 

les qualifier de divers. 

La série E ne comporte comme référence que la première partie de la théorie orthobiontique des êtres 

vivants. 

La série F est forte de 35 références. Les 29 premières concernent les hyménoptères avec une grande 

part consacrée aux fourmis. La fin de la série aborde des considérations plus générales sur l’insecte. Ces 

travaux ont été édités par diverses sociétés savantes ainsi qu’à compte d’auteur. La série pourrait donc 

s’intituler « Fourmis » de manière assez logique si les 6 dernières références ne traitaient pas du Volvox. 

Janet semble considérer l’étude de ces curieuses algues d’eau douce comme un continuum à ses travaux 

entomologiques. Le troisième et dernier mémoire sur le Volvox porte la numérotation F.35, il s’agit bien 

du dernier travail de la série sur les hyménoptères. Ce qui contredit le découpage disciplinaire que nous 

avons fait de sa bibliographie. 

Les 11 travaux de la série P sont plus délicats à thématiser. Morphologie des membranes de l’insecte, 

parthénogenèse, phylogenèse de l’insecte, l’œuf du Volvox ou la métamérisation de l’insecte en sont des 

axes de réflexion. À chaque fois, nous voyons l’anatomie cellulaire expliquer le développement de 

l’individu étudié. Ces études du fonctionnement et de l’organisation des organismes vivants ainsi que de 

leurs composants ne sont pas sans faire penser à la physiologie.  

La série N est la dernière série de travaux réalisés par Janet entre 1927 et 1930. Il s’agit de réflexions de 

chimie atomique basées sur des considérations particulières du noyau de l’atome. 
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Voici donc les thèmes supposés de chacune des séries bibliographiques (toujours dans l’ordre de 

l’ouvrage) : 

Série A  Notes extraites des comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences  

Série D  Divers 

Série C  Considérations sur l’être vivant, point de vue orthobiontique 

Série E  Les Êtres vivants, selon la théorie orthobiontique 

Série F  Les Fourmis, l’insecte 

Série G  Géologie et paléontologie 

Série P  Physiologie 

Série N Le Noyau atomique 

Seule la série A semble être constituée sur des critères éditoriaux. Les CRAS sont une édition de 

prestige qui influence le classement de Janet. Les autres séries, hormis la série D qui est un « fourre-

tout », sont basées sur une unité de recherche qui s’approche d’une discipline : géologie, entomologie, 

physiologie, chimie atomique et théorie évolutive. À travers ces séries, un chiffre en exposé nous 

indique l’ordre de publication au sein d’une même année. Nous le conserverons pour nous permettre 

de reconstruire la chronologie réelle et précise de la bibliographie, alors que la majorité de ces 

documents ne comportent que la mention de l’année sur leur page de garde. 

Nous devons aussi tenir compte d’autres groupements effectués par Janet dans ses articles : 

L’article sur la production des sons chez les fourmis est curieusement précédé de son rang de 2émenote 

comme si Janet savait qu’il produirait une série de travaux. L’en-tête « études sur les fourmis » est 

d’ailleurs inscrit en haut de page. Ainsi, les 8 premières notes sont des études sur les fourmis. Une seconde 

série débute en 1895. À partir de la 9e note, elles s’intitulent « études sur les fourmis, les guêpes et les 

abeilles » que ce soit dans les tirés à part ou dans les bulletins de la SEF ou les mémoires de la SZF.  

En comparant nos propres recherches bibliographiques à cette liste des travaux de Janet, nous pouvons 

distinguer les entrées que Janet ne considérait pas comme travaux de recherches. Deux références 

seulement sont omises par Janet. Il s’agit de celle qui présente l’invention d’un nouveau moteur à 

hydrocarbure (1907) en collaboration avec son frère Armand et de celle qui traite des « fausses » 

probabilités à la roulette (1905). Nous comptabilisons désormais 121 références dans la bibliographie de 

Janet. 
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1882  « Le tunnel sous-marin du Pas-de-Calais », Mémoires de la Société académique de l’Oise, 1882, vol. 12. 

 

1883 [avec BERGERON Jules], « Excursions géologiques aux environs de Beauvais », Mémoires de la 
Société académique de l’Oise, 1883, vol. 12, no 1, p. 249-273. 

 

1890 « Note sur un Echinocorys carinatus présentant neuf pores génitaux », Bulletin de la Société 
Géologique de France, 1890, vol. 18, p. 158-161. 

 

1891 [avec CUÉNOT Lucien], « Note sur les orifices génitaux multiples, sur l’extension des pores 

madréporiques hors du madréporite et sur la terminologie de l’appareil apical chez les oursins », 
Bulletin de la Société Géologique de France, 1891, vol. 19, p. 295-305. 

–––2 « Note sur trois nouvelles bélemnites sénoniennes », Bulletin de la Société Géologique de France, 19 
octobre 1891, vol. 19. 

–––3 « Note sur les conditions dans lesquelles s’est effectué le dépôt de la craie dans le bassin Anglo-

Parisien », Bulletin de la Société Géologique de France, 2 novembre 1891, vol. 19, p. 903-1014. 

 

1893 « Sur la production des sons chez les fourmis et sur les organes qui les produisent », Annales de la 
Société entomologique de France, 1893, vol. 62, p. 159-169. 

–––2 « Appareil pour l’élevage et l’observation des fourmis », Annales de la Société entomologique de France, 
1893, vol. 62, p. 467-482.  

–––3 « Nids artificiels en plâtre, fondation d’une colonie par une femelle isolée », Bulletin de la Société 
Zoologique de France, 1893, vol. 18, p. 168-171. 

–––4  « Sur les nématodes des glandes pharyngiennes des fourmis (Pelodera sp.) », Comptes rendus 
hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences, 1893, vol. 117, p. 700-703. 

–––5 « Thermo-régulateur de construction très simplifiée pour les étuves à température constante », 
Bulletin de la Société Zoologique de France, 1893, vol. 18, p. 88-89. 

 

1894  « Pelodera des glandes pharyngiennes de Formica rufa », Mémoires de la Société Zoologique de France, 
1894, vol. 7, p. 45-56. 

–––2 « Sur la morphologie du squelette des segments post-thoraciques chez les Myrmicides (Myrmica 

rubra L. femelle) », Mémoires de la Société académique de l’Oise, 1894, vol. 15, p. 591-612. 

–––3  « Sur l’appareil de stridulation de Myrmica rubra », Annales de la Société entomologique de France, 
1894, vol. 63, p. 109-118. 

–––4 « Sur les nerfs de l’antenne et les organes chordotonaux chez les fourmis », Comptes rendus 
hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences, 1894, vol. 118, p. 814-818. 

–––5  « Sur l’anatomie du pétiole de Myrmica rubra », Mémoires de la Société Zoologique de France, 1894, 
vol. 7, p. 185-203. 
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18946 « Sur le système glandulaire des fourmis », Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des 
sciences, 1894, vol. 118, p. 989-993. 

–––7 « Sur l’organe de nettoyage tibio-tarsien de Myrmica rubra », Annales de la Société entomologique de 
France, 1894, vol. 63, p. 691-705. 

–––8  « Sur les nids de la Vespa Crabro : ordre d’apparition des premiers alvéoles », Comptes rendus 
hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences, 1894, vol. 119, p. 1282-1286. 
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–––3 « Sur la Vespa crabro. Ponte. Conservation de la chaleur dans le nid », Comptes rendus 
hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences, 1895, vol. 120, p. 384-387. 

–––4 Sur Vespa germanica et V. vulgaris, Limoges, impr. de Vve H. Ducourtieux, 26 p. 

–––5 « Observations sur les Frelons », Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences, 
1895, vol. 120, p. 940-944. 

–––6 « Sur les muscles des fourmis, des guêpes et des abeilles », Comptes rendus hebdomadaires des séances 
de l’Académie des sciences, 1895, vol. 121, p. 610-614. 

–––7 Structure des membranes articulaires des tendons et des muscles (Myrmica, Camponotus, Vespa, Apis), 
Limoges, impr. de Vve H. Ducourtieux, vol. 1/, 26 p. 
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–––5 « Remarque relative à l’emploi de la classification décimale », Bulletin de la Société Zoologique de 
France, 1896, vol. 21, p. 193-195. 

–––6 Notice sur les travaux scientifiques présentés par M. Charles Janet à l’Académie des sciences au concours de 
1896 pour le prix Thore, Lille, Le Bigot frères, 94 p.  
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1903 Observations sur les guêpes, Paris, G. Carré et C. Naud, 85 p. 
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des sciences, 1911, vol. 152, p. 110-112. 
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Dumontier et Hagué, 54 p. 

–––2 Le Volvox. 2e mémoire, Paris, Les Presses Universitaires de France, 66 p. 

 

1923 Le Volvox. 3e mémoire. Ontogenèse de la blastea volvocéenne, 1re partie, Limoges, Ducourtieux & Gout, 
182 p. 

–––2 « Sur l’ontogenèse du Volvox aureus Ehr. », Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie 
des sciences, 1923, vol. 176, p. 997-999. 

–––3 Revendications à propos de ces dessins de zoologie empruntés par d’autres auteurs sans en dire la provenance, 
Limoges, Impr. et Libr. Limousines, Ducourtieux, 13 p. 

 

1925 Constitution orthobiontique des êtres vivants I. Théorie orthobiontique, Beauvais, Dumontier, 84 p. 

–––2 « Deux conférences de M. Charles Janet sur la formation de la Terre et sur la géologie des 

environs de Beauvais », Compte rendu des séances de la Société académique de l’Oise, 1925, p. 16-53. 

 

1927 N. 1 - Essai de schématisation de la structure des noyaux atomiques, Beauvais, Imprimerie 
départementale de l’Oise, 19 p. 

–––2 N. 2 - La structure du noyau de l’atome considérée dans la classification périodique des éléments chimiques, 
Beauvais, Imprimerie départementale de l’Oise, 67 p. 

 

1928 N. 3 - Essais de classification hélicoïdale des éléments chimiques, Beauvais, Imprimerie départementale 
de l’Oise, 104 p. 

–––2 N. 4 - La classification hélicoïdale des éléments chimiques, Beauvais, Imprimerie départementale de 
l’Oise, 79 p. 

 

1929 N. 5 - Considérations sur la structure du noyau de l’atome, Beauvais, Imprimerie départementale de 
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l’Oise, 54 p. 

 

s.d. Citations des fils de Charles Janet, s.l., 5 p. 

s.d. Notice sur le capitaine pilote aviateur Janet André, commandant l’escadrille de reconnaissance et de réglage 
d’artillerie 206, s.l., 10 p. 

s.d.  Liste des travaux de Charles Janet, Limoges, Ducourtieux & Gout, 11 p. 
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Figure 3 : Évolution des pages produites par Charles Janet en fonction des sociétés éditrices. 

 
 
 
 

 
 

Figure 4 : Productivité éditoriale de Charles Janet 
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Quatrième série 

Annexe 4 

Index chronologique 

 
 

Confronté à une première recherche d’informations sur Charles Janet, il n’était pas possible de 

trier a priori la source ou la valeur d’un indice historique. La recherche a donc été exhaustive. Les 

données sont simplement organisées de façon chronologique un peu comme dans un fichier. 

Cependant le terme de fichier est trop réducteur, car les fiches concernent un ou des auteurs (ici 

Charles Janet). Or Janet n’est pas toujours l’auteur ou le « facteur » de l’information mentionnée. Il en 

est souvent le sujet comme dans les citations, ou le destinataire comme dans la correspondance. D’où le 

terme d’index contenant les indices historiques.  

Nous appelons indices, des éléments historiques qui concernent directement Charles Janet parce qu’il 

en est l’acteur ou l’auteur. Cependant, il n’est parfois ni l’un ni l’autre quand, par exemple, il s’agit d’une 

citation dans un ouvrage. Un indice peut aussi être une information ayant trait à la famille directe 

(parents, frère, épouse, enfants). Chaque indice est daté, localisé et provient d’une source précise. Cette 

base de données permettra au lecteur une vérification ou une exploration plus poussée de cette 

information.  

Les indices collectés ici sont positifs dans le sens où il ne s’agit pas de déduction ou d’information en 

creux. Dans le cas contraire, nous aurions dû relever les absences de Janet aux séances où il se rendait 

habituellement. Chacune des informations de cet index est donc observable, en lien direct avec Janet et 

elle est justifiée par une source clairement mentionnée. 

 

 

Les dates : 

00/00/1900 signifie que l’information date de l’année 1900 sans précision du mois et du jour exact. 

00/10/1900 signifie que l’information date du mois d’octobre de l’année 1900 sans précision du jour 

exact. 

Les barres grises matérialisent un changement d’année. Les barres grises barrées indiquent un 

changement de plusieurs années.  
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Les articles écrits par Charles Janet :  

Le titre de ses articles est écrit en gras et en italique pour les rendre plus repérables. La référence 

bibliographique complète de l’article étant une information historique parmi d’autres sur la vie du 

savant, nous avons fait le choix de placer dans sa source la localisation du texte trouvé plutôt qu’un 

doublon de référence ou une plage vide. En effet, certains articles sont assez rares et parfois difficiles à 

consulter. Un certain nombre d’articles de Charles Janet n’ont pas de source éditoriale. En effet, ils ne 

sont pas parus dans une revue ou un bulletin scientifique. Il s’agit dans ce cas des articles imprimés à 

compte d’auteur ou ceux réimprimés à compte d’auteur (et publiés initialement dans une revue). Dans 

ce cas, la source comportera la précision « Publication à compte d’auteur » suivie de la localisation où a été 

consultée la publication. La première publication à compte d’auteur apparaît en 1896 avec une notice 

des travaux de Janet pour concourir au prix Thore de l’Académie. 

 

Les citations : 

Les citations sont placées entre guillemets français. Elles reprennent sans modification aucune, des 

extraits d’article ou de correspondance. Les noms propres sont écrits en majuscule par souci de 

lisibilité. 
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Analyses de l’index 

a )  Matériaux pour servir à l’histoire de Charles Janet  

 

Cet index cumule plus de 1100 indices.  

Nous avons précisé les cas assez rares où l’information était strictement identique à une autre. Cela est 

possible quand l’information est diffusée plusieurs fois, notamment par voix de presse. Pendant le 

vivant de Charles Janet, ces 1000 indices qui produisent nos informations semblent bien dérisoires pour 

raconter une vie. Ce sont pourtant les seuls que nous ayons. Ce sera leurs interrelations, leurs 

enchaînements et surtout leurs mises en contexte qui nous permettront de produire une histoire des 

sciences. 

 

La décade 1893-1903 est la plus dense. Elle reflète la période la plus active de Janet et les médias 

scientifiques ou populaires en ont gardé trace. L’année 1894 nous fournit 119 informations. Ce nombre 

inhabituel d’indices provient de l’ouvrage Sur Vespa crabro, l’histoire d’un nid depuis son origine11. Charles 

Janet y détaille 88 observations datées de divers nids de frelons. 

                                                 
11 Charles Janet, Études sur les Fourmis, les Guêpes et les Abeilles : neuvième note. Sur vespa crabro, l’histoire d’un nid depuis son origine, 

Paris, Société zoologique de France, 1895, vol. 1/, 140 p. 
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b )  Origines des sources 

 

Globalement, près de la moitié des informations proviennent des éditions scientifiques régulières qui 

comprennent les bulletins, mémoires, annales et comptes rendus. 12 % des indices proviennent de la 

presse quotidienne ou hebdomadaire de l’époque.  

 

 

 

16 % des indices sont issus de collections privées. Elles nous ont fourni notamment les 

correspondances et des photographies de Charles Janet. Six autres pour cent de ces indices viennent de 

fonds d’archives ; archives d’institutions comme celles du collège Stanislas, de l’École Centrale des Arts 

et Métiers ou archives d’État comme les Archives nationales ou départementales. Enfin 17 % des 

informations sont issues de sources plus diffuses qui sont difficiles à catégoriser comme des ouvrages 

ponctuels qui mentionnent les travaux de Charles Janet ou encore ses tirés à part (édités à compte 

d’auteur). 

 

 

Editions 
scientifiques 

49%

Collections
16%

Autre origine
17%

Presse
12%

Archives
6%

Origines des indices
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Nous constatons que la plus grande part des informations provient de Paris. Ce n’est pas surprenant, 

car la Capitale est le siège de l’activité scientifique. Elle concentre les sciences académiques ou 

universitaires, les sociétés savantes d’envergure nationale (SZF, SEF, SGF) et les éditeurs scientifiques. 

Un quart des informations provient du Beauvaisis (si l’on compte Beauvais et Allonne). Cela tient au 

fait que c’est là le lieu de vie de Charles Janet. Vient ensuite Limoges qui est nettement moins 

représentée. Cette ville est celle de l’imprimeur Ducourtieux et Gout auquel Janet a eu recours presque 

à chaque fois qu’il a eu à publier à compte d’auteur. Lille est la ville liée à la Société géologique du Nord, 

tandis que l’Yonne est le département d’une société savante où Janet envoya beaucoup de spécimens 

paléontologiques. On remarque aussi des villes étrangères comme Londres et Cambridge. Elles 

fournissent la preuve que Charles Janet et la SZF entretenaient des relations scientifiques avec 

l’Angleterre. Nous pouvons expliquer la présence de Washington dans cette liste par la correspondance 

de notre savant, par la presse qui relate ses recherches et aussi par l’activité de son frère Armand (qui y 

a déposé plusieurs brevets d’invention). 

  

48%

25%

2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Répartition des indices* selon la localisation de leurs sources
*(ceux qui représent au moins 1% des indices)
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Table des sigles et des symboles utilisés dans l’index chronologique 

 

AFAS   Association française pour l’avancement des sciences 

CRAS  Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences 

ECAM  École Centrale des Arts et Manufactures 

EPHE   École pratique des hautes études 

HBM  Habitations à bon marché 

MNHN  Muséum national d’Histoire Naturelle 

MUDO  Musée départemental de l’Oise 

SAO  Société académique de l’Oise 

SEF  Société entomologique de France 

SEHSO   Société d’études historiques et scientifiques de l’Oise 

SGF  Société géologique de France 

SGN  Société géologique du Nord 

SNA  Société nationale d’acclimatation de France 

SPF  Société préhistorique française 

SZF  Société zoologique de France 

   Information issue d’une correspondance 

 Information issue d’un support photographique 

 

         Changement d’années non consécutives 

  

         Changement d’années consécutives 
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Date Lieu Information Source 

15/06/1849 Paris Naissance de Charles Janet 14 rue de Lille. 
Archives départementales de 
Paris et base de données 
Léonore 

17/06/1849 Paris 

Reconnaissance en mairie à 10 heures du matin par 
Joseph Augustin Janet sous intendant militaire 
adjoint (père), Sophie Pauline Adèle Ganié sans 
profession (mère) en présence de Charles Isidore 
Ganié (grand-père résidant au 14 rue de Lille) et de 
Hyppolyte Édouard Janet (oncle 30 ans, propriétaire 
à Condé). 

Base de données Léonore,  
pièce 5 

    

25/02/1854 Orléans 

Charles Janet habite 104 quai du Châtelet à Orléans 
avec Marie Delarue (domestique, 16 ans) et Rose 
Tardif (cuisinière, 15 ans). 

Archives municipales d’Orléans. 
Acte de naissance d’Armand 
Janet 

    

25/02/1860 Orléans Naissance d’Armand Janet, frère de Charles. 
Archives municipales d’Orléans. 
État civil 

00/03/1860 Orléans Charles Janet habite 12 rue des Anglaises à Orléans. 
Archives municipales d’Orléans. 
Recensement de 1861 

    

00/09/1862 Paris Entrée au collège Stanislas en classe de sixième. Archives du collège Stanislas 

    

04/02/1863 Paris 

Janet Joseph Augustin (père de Charles) sous-
intendant militaire de 2e classe (depuis le 
25/02/1854) est à Orléans jusqu’en février 1863. 
Après février 1863, il s’installe à Versailles. 

Le Petit Journal  
n° 4 du 4/02/1863, p. 2 

    

06/10/1864 Paris Charles Janet rentre en 5e au collège Stanislas. Archives du collège Stanislas 

    

00/08/1866 Paris 
Charles Janet primé au Concours général : 1er accessit de 
sciences naturelles et 5e accessit d’allemand. 

Nouvelle édition des Diptyques du 
Collège Stanislas, Bar-le-Duc, 
impr. de l’œuvre Saint-Paul, 
1901, 1673 p., p. 1498 

21/08/1866 Paris 

 Longue lettre du père de Charles Janet au 
directeur du collège Stanislas pour expliquer 
pourquoi Charles Janet quittera Stanislas en octobre 
pour entrer à Ste Geneviève. 

Archives du collège Stanislas  
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Date Lieu Information Source 

23/08/1866 Paris 

 Longue réponse de 8 pages de l’Abbé de Lagarde, 
sous-directeur, à la lettre précédente, dans laquelle de 
Lagarde compare l’école préparatoire de Stanislas à 
celle des Jésuites. Lagarde y cite des noms de 
professeurs : mathématiques (PROUHET, 
COMPAGNON, DUFAILLY), philosophie 
(REIGNIER) d’histoire (DUPRÉ), de spéciale 
(GROS, HERMITE algébriste), comme 
examinateurs (GERONO, MALCYX, SABATIER). 

Archives du collège Stanislas 

24/08/1866 Paris 

 Réponse du père de Charles Janet qui persiste 
dans sa démarche, puisqu’il dit s’être déjà engagé vis-
à-vis des jésuites. 

Archives du collège Stanislas 

01/10/1866 Paris 
Admission de Charles Janet au collège jésuite Ste 
Geneviève pour y préparer l’entrée à Polytechnique. 

Archives du collège Stanislas 

    

07/09/1868 
Saint-

Germain-
en-Laye 

 Lettre de Charles Janet dans laquelle il remercie le 
directeur du collège de l’accepter de nouveau à 
Stanislas (il quitte donc Sainte Geneviève). Signé 

« votre élève très obéissant et très respectueux ». 

Archives du collège Stanislas 

    

14/04/1869 Paris 
Certificat du médecin du collège Stanislas signalant 
Charles Janet apte au service public. 

Archives ECAM 

00/07/1869 Paris 
Charles Janet quitte le collège Stanislas après la classe 
de Maths spé. 

Archives du collège Stanislas 

10/08/1869 Paris 

Charles Janet obtient le 7e accessit des classes de 
mathématiques spéciales de chimie au collège 
Stanislas. 

Le Temps (Paris) n° 3091 du 
10/08/1869  
Diptyques du Collège Stanislas, 
1901, p. 1498 

21/08/1869 Paris 
Certificat de scolarité de Charles Janet au collège 
Stanislas signé par l’Abbé de Lagarde. 

Archives ECAM 

22/08/1869 Paris 

 Lettre de Charles Janet déclarant vouloir prendre 
part au concours d’entrée à l’ECAM 2e session 
(adresse mentionnée : chez son père à St-Germain, 
rue St-Dominique). 

Archives ECAM 

01/09/1869 Paris 
Charles Janet est élève à l’école Centrale des Arts et 
Manufactures. 

Archives du collège Stanislas 

28/10/1869 Paris 

Résultats de l’admission à l’ECAM : 
Charles Janet reçu 42e sur 213. Note de 15/20 en 
géométrie analytique et chimie. Allemand comme 
langue étudiée. 

Archives du collège Stanislas 
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Date Lieu Information Source 

28/10/1869 Paris 

Entrée à l’École Centrale des Arts et Manufactures, 
élèves nommés d’après les résultats du concours de 
1869, Charles Janet nommé au 42e rang. 

Le Temps (Paris) n° 3168 du 
28/10/1869  
La Presse du 28/10/1869 

    

00/00/1870 Paris 
ECAM, cours de minéralogie et géologie année 1869-
1870 professé par de Selle. 

Notes prises par les élèves de l’école 
impériale centrale des arts et 
manufactures au cours de minéralogie 
et géologie : année scolaire 1869-
1870 /professé par M. de Selle. 
1870, 587 p. 

19/07/1870 Paris 
La dernière série d’examens est rendue facultative 

« par suite des évènements de la Guerre ». 
Archives ECAM 

01/08/1870 Paris 
Registre de promotion détaillé de l’admission et de la 
première année de Charles Janet. 

Archives ECAM 

    

07/02/1871 Paris 
Le père de Charles Janet obtient la Légion 
d’honneur. 

Base de données Léonore 

12/03/1871 Paris 
Décès du père de Charles Janet. Il habitait alors 64 
rue de Rennes. 

Archives départementales de 
Paris. Acte de décès 

06/03/1871 Paris 
Reprise de la scolarité à l’ECAM « à cause de la 

guerre ». 
Archives ECAM 

05/04/1871 Paris 
Fermeture de l’ECAM jusqu’au 12 juin « à cause des 

évènements de la Commune ». 
Archives ECAM 

12/06/1871 Paris Reprise de la scolarité à l’ECAM. Archives ECAM 

30/07/1871 Paris Fin de l’année scolaire à l’ECAM. Archives ECAM 

26/09/1871 Paris 

Registre de promotion détaillé de la seconde année 
de Charles Janet. Spécialité : mécanicien (classé 4e sur 
42). Obtient la note de 19/20 en machine à vapeur. 

Archives ECAM 

    

00/00/1872 Paris Charles Janet habite 14 rue de Lille. Archives du collège Stanislas 

00/06/1872 Paris 

Registre de promotion détaillé de la 3e année de 
Charles Janet. Spécialité : mécanicien. Obtient la note 
de 19/20 en métallurgie, 18/20 en chimie analytique. 

Archives ECAM 

00/06/1872 Paris 

Registre de promotion détaillé avec des observations 
sur le déroulement des examens et de la scolarité 
durant la guerre avec la Prusse. 

Archives ECAM 

00/00/1872 Puteaux 
Charles Janet est ingénieur à la manufacture 
d’impression sur étoffes de M. Blanche. 

Archives du collège Stanislas 

00/09/1872 Paris Fin de l’année scolaire à l’ECAM. Archives ECAM 
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Date Lieu Information Source 

15/11/1872 Paris 
Charles Janet est élève au laboratoire de chimie de la 
Sorbonne. 

Rapport sur l’École pratique des 
hautes études 1872-1873, Année 
1872, p. 20 

    

00/00/1873 Rouen 

Charles Janet est Chimiste chez Maletra (aussi 
appelée Société anonyme des chimistes de Rouen ou encore 
la Société anonyme des Produits chimiques de Rouen). Idem 
en 1874. 

Archives du collège Stanislas 

28/02/1873 Paris 
Charles Janet quitte le laboratoire de chimie de la 
Sorbonne. 

Rapport sur l’École pratique des 
hautes études 1872-1873, Année 
1872, p. 20 

    

00/00/1874 Paris 
Charles Janet est ingénieur des usines Godillot (et le 
sera jusqu’en 1877). 

Archives du collège Stanislas 

26/11/1874 Paris 

Petites annonces ou Charles Janet « cherche à acheter 
une machine à vapeur d’occasion en bon état de 30 à 

40 chev. s’adresser 14 rue de Lille ». 

Le Figaro n° 315 du 26/11/1874 
et n° 316 

    

00/00/1875 Paris Charles Janet demeure au 14 rue de Lille à Paris. Archives du collège Stanislas 

19/01/1875 Paris 

Petites annonces bis, Charles Janet « cherche à 
acheter une locomobile d’occasion en bon état de 10 

à 15 chev., s’adresser 14 rue de Lille ». 

Le Figaro n° 19 du 19/01/1875 
et n° 21, 22, 23 

20/01/1875 Paris 

Charles Janet (ingénieur) et Georges Godillot 
(négociant) sont présentés à la société géographique 
par le vice-amiral de la Rosière-Le Noury et d’Enfert. 

Bull. soc. de géographie, SER6, 
Vol. 9, 1875/06, p. 328 

03/02/1875 Paris Charles Janet est admis à la société géographique. 
Bull. soc. de géographie, SER6, 
Vol. 9, 1875/06, p. 331 

00/00/1875 Paris 
Charles Janet est ingénieur des usines Alexis 
GODILLOT, 53 rue de Châteaudun à Paris. 

Bull. soc. de géographie, SER6, 
Vol. 9, 1875/06, Vol. 10, p. 28 

    

00/00/1876 Beauvais 
Delarue Prosper habite au 29 rue de l’Infanterie 
(Charles Janet n’y habite donc plus). 

Arch. Dép. de l’Oise. 
Recensement 1876, p. 176 

    

00/00/1877 Beauvais 
Début de la collection paléontologique de Charles 
Janet. 

Janet, Charles. Notice sur les 
travaux scientifiques de M. Charles 
Janet. 1 vol. Lille : impr. de Le 
Bigot frères, 1902.  

00/00/1877 Paris 
Charles Janet habite 53 rue de Châteaudun à Paris, il 
est ingénieur des Usines Godillot. 

Archives du collège Stanislas 
Bull. soc. géo. Fr., 1877, Vol. 14, 
p. 31 
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Date Lieu Information Source 

00/03/1877 Paris 
 Photographie de Charles Janet par Pierre PETIT 

(photographe, 31 place Cadet, Paris). 
Coll. Monique Vaysse 

05/11/1877 Beauvais 

Établissement du contrat de mariage devant maître 
Recullet père sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquêts. 

Inventaire après le décès de 
Mme Janet, 17 oct. 1911.  
Collection Jacqueline Janet 

26/11/1877 Beauvais 

Mariage de Charles Janet avec Berthe DUPONT à 
11h30 en l’église St-Etienne de Beauvais. Il habite 71 
rue de Paris à Beauvais. 

Arch. Dép. de l’Oise – État civil 

26/11/1877 Beauvais 

Mariage de « M. Janet, ingénieur civil, domicilié à 
Paris, rue Châteaudun, 53, et Mlle Dupont, sans 

profession, faubourg Saint-Jacques, route de Paris. » 

Journal de l’Oise 
du 27/11/1877 

26/11/1877 Beauvais Faire-part de mariage adressé au collège Stanislas. Archives du collège Stanislas 

27/11/1877 Beauvais 

Le mariage a été célébré par l’abbé POTIER, curé de 

la paroisse en présence d’une foule « nombreuse et 

distinguée » ainsi que la fanfare de Voisinlieu. 

L’indépendant de l’Oise  
du 27/11/1877 

    

04/04/1879 Beauvais 

 Lettre de Charles Janet adressée au directeur du 

collège Stanislas en réponse à sa lettre du 2/04. « Je 
n’ai pu me rendre à votre convocation... Je suis 
retenu à Beauvais et ne pourrai m’absenter avant le 

mois de mai ». 

Archives du collège Stanislas 

10/04/1879 Beauvais 

 Lettre de Charles Janet adressée au directeur du 

collège Stanislas en réponse à sa lettre du 8/04. « Il 
m’est impossible de donner suite aux projets que 

vous me soumettez ». Il détaille en deux pages son 
nouveau travail, plus une petite note sur son heureux 
mariage. En parlant de sa jeune épouse, il écrit 

qu’« elle possède toutes les qualités imaginables qui 

font que je suis très heureux ». 

Archives du collège Stanislas 

21/04/1879 Paris 

Charles Janet est présenté à la SGF par M. Meugy et 
Léon Dru. Il est décrit comme ingénieur civil 
habitant 7 rue du théâtre à Beauvais 

Bulletin de la Société géologique de 
France, 3e série, t. 7, p. 571 

07/11/1879  
Charles Janet est nommé sous-lieutenant au 2e 
régiment territorial d’artillerie. 

Base de données Léonore 

    

00/00/1880 Beauvais 
Charles Janet est admis à la Société académique de 
l’Oise (SAO). 

Mém.soc. acad. Oise, 1880 

03/06/1880 Beauvais 

Charles Janet est au conseil d’administration d’une 
société mutuelle d’assurance contre l’incendie (au 
capital de 10 millions). Alphonse DUPONT est aussi 
membre du conseil. 

Journal de l’Oise du 3 juin 1880 
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Date Lieu Information Source 

05/10/1880 Beauvais 

Lettre au collège Stanislas. Charles Janet demande à 
recevoir un exemplaire des Diptyques (première 
édition). 

Archives du collège Stanislas 

10/11/1880 Beauvais 

Lettre au collège Stanislas. Charles Janet demande à 
recevoir un exemplaire des Diptyques. Charles Janet 
souhaite faire partie des anciens élèves convoqués au 
banquet annuel. 

Archives du collège Stanislas 

    

00/00/1881 Beauvais Charles Janet habite au 29 rue de l’infanterie. 
Arch. Dép. de l’Oise. 
Recensement 1881, p. 181 

07/01/1881 Beauvais 
Charles Janet est témoin dans l’affaire des faux silex 
de Beauvais. 

Thiot, Léonard-Hippolyte-
Séverin, and 1909 Cinquième 
Congrès préhistorique de 
France. Session de Beauvais. Les 
Silex faux de Beauvais. 1 vol. Le 
Mans, France : impr. de 
Monnoyer, 1910. 

13/01/1881 Beauvais 

Élections municipales de Beauvais, résultats du 
scrutin : 
Charles Janet n’obtient pas la majorité absolue, il est 
en 30e position avec 873 voix pour 2873 votants. 

La république de l’Oise du 
13/01/1881 

14/01/1881 Beauvais 

« On nous a assuré que divers silex présentés à M. de 
MORTILLET par M. Janet avaient été reconnus 
vrais. Dans tous les cas les silex trouvés par la 
Commission n’ont point par conséquent été 

reconnus faux. » Paroles de MARESCHAL. 

L’indépendant de l’Oise du 14 
janvier 1881 

26/01/1881 Beauvais 
« Intéressante communication faite à la SAO de 

M. Janet sur la formation des couches terrestres ». 
La République de l’Oise du 
26/01/1881 

18/02/1881 Beauvais 

Les silex de Beauvais et les contrefacteurs - G de 
MORTILLET est cité à propos de Charles Janet, 

« vous pouvez voir cet éclat chez Charles Janet 

auquel je l’ai donné ». 

Les Silex de Beauvais et les 
contrefacteurs in Comptes rendus et 
mémoires du comité archéologique de 
Senlis, 1880 (SER2, T. 6), p. 307 

00/04/1881 Beauvais 

Le laboratoire de recherches géologiques de la 
Sorbonne a fait une excursion géologique de 4 jours 
aux environs de Beauvais. Itinéraire préparé par 
Charles Janet à la demande d’Edmond HÉBERT, Pr. 
de géologie à la Sorbonne, avec MUNIER-
CHALMAS. 

Mém.soc. acad. Oise, t. 12, 1881,  
p. 248-272. 
 

26/07/1881 Bologne 
Charles Janet est inscrit au second congrès 
géologique international (mais non présent). 

Congrès géol internat. C.r. 2e session, 
1881, p. 36 

    

20/03/1882 Beauvais Le tunnel sous-marin du Pas-de-Calais. 

JANET, Charles. « Le tunnel sous-

marin du Pas-de-Calais. » Société 
académique de l’Oise. Bulletin 
(1882) : 12. 
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Date Lieu Information Source 

26/08/1882 Beauvais 

Charles Janet fournit au Conseil Général de l’Oise un 
rapport en faveur d’une aide à la publication des 
travaux astronomiques de Léon Fenet. Cette aide est 
refusée. 

Rapports et délibérations du Conseil 
général/Département de l’Oise. Août 
1882, p. 683 

31/08/1882  
Charles Janet promu lieutenant au 2e régiment 
territorial d’artillerie. 

Base de données Léonore, p. 10 

31/08/1882 La Fère 
Charles Janet lieutenant en second dans l’armée 
territoriale, 2e régiment à La Fère (Aisne). 

Annuaire de l’Armée Française, 
1884, p. 947 

16/10/1882 Beauvais 

Charles Janet signale une découverte encore récente, 
la pile secondaire accumulatrice de M.FAURE, 
perfectionnement de la pile inventée par Gaston 
PLANTE. 

Compte rendu des réunions mensuelles 
de la soc. acad. Oise, 1882-1883,  
p. 4 

    

00/00/1883 Beauvais 
 Charles Janet est photographié par Ch. 

HERBERT (en face la cathédrale, Beauvais). 
Collection Michel-Guy Macquet 

00/00/1883 Beauvais 
Berthe épouse de Charles Janet photographiée par 
Ch. Herbert (en face la cathédrale, Beauvais). 

Collection Michel-Guy Macquet 

00/00/1883 Beauvais 

Description de l’affaire des faux silex de Beauvais. 

« Plusieurs membres de la société académique de 

l’Oise considéraient la découverte comme sérieuse. » 

Revue de l’art chrétien. Desclée, De 
Brouwer, & Cie in Lille, 1883,  
p. 230 

00/00/1883 Paris Charles Janet habite 29 rue de l’Infanterie Beauvais. 
Annuaire 1884 et 1885 de la Sté des 
Ingénieurs civils, p. 112 et 326 

15/01/1883 Beauvais 
Charles Janet parle des torpilles destinées à la défense 
des ports et à l’attaque des navires. 

Compte rendu des réunions mensuelles 
de la soc. acad. Oise, 1882-1883 , 
p.30-32 

18/06/1883 Beauvais 

Guide des excursions géologiques aux environs 
de Beauvais (1881) par Charles Janet et J.Bergeron 
(tous les deux ingénieurs de l’ECAM). 

Mém.soc. acad. Oise, 1883, t. 12, 
p. 248-272 

18/07/1883 Cherbourg 

Mariage d’Armand Janet en présence de François 
ALLEMAND (vice amiral), Édouard FINOT 
(ingénieur de la marine), Alphonse DUPONT 
(manufacturier et conseiller général de l’Oise) 

Arch. Dép. de la Manche 

15/10/1883 Beauvais 
Autorisation votée pour qu’une femme puisse être 
membre de la SAO. Il s’agit de Mme Janet. 

Compte rendu des réunions mensuelles 
de la soc. acad. Oise, 1882-1883,  
p. 30-32 

    

00/00/1884 Tonkin Armand Janet (frère de Charles Janet) au Tonkin. 
D’après Le Figaro n° 258 du 15 
septembre 1902, p. 5, col. 3 à 7 

05/04/1884 Beauvais 

« M. Janet avait parlé excellemment, il y a quelque 
temps, du microscope et de ses applications à 

l’histoire naturelle » - Conférences hebdomadaires de 
l’Hôtel de Ville. 

Le journal de l’Oise du 5 avril 1884 
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Date Lieu Information Source 

24/08/1884 Aurillac 

Charles Janet participe à la réunion extraordinaire de 
la Soc. géol. de Fr. du 24/08 au 02/09 pour des 
excursions dans le Cantal. Dans la collection un 

spécimen est étiqueté « Récolte Ch. Janet – 
Excursion de la Société Géologique de France dans 

le Cantal 1884 ». 

Bulletin de la Société géologique de 
France, 3e série, t. 12, p. 770 

00/10/1884 Paris 

Commentaires de H.CROSSE à propos des 
Excursions géologiques aux environs de Beauvais par 
Charles Janet et Bergeron. 

Journal de conchyliologie, t. 24, 
p. 406 

    

00/00/1885 Berlin 

« Charles JANET DUPONT » est membre du 3e 

congrès géologique international (inscrit, mais non 
présent) 

Congrès géologique international : 
Compte rendu de la 3e session, 
Berlin, 1885, p.XXVI 

01/05/1885 Beauvais Charles Janet habite 29 rue de l’Infanterie à Beauvais. 
Société de géographie. Liste des 
membres au 1er mai 1885. Paris, 
1885, p. 56 

00/00/1885 Paris 

Charles Janet est élève libre au laboratoire de 
géologie de la faculté des sciences de Paris. Il 
fréquente le laboratoire depuis plus de deux ans. 
(directeur : HÉBERT, maître de conférences : 
VELAIN, préparateur : KILIAN). 

Rapport sur l’École pratique des 
hautes études 1885-1886, Année 
1885, p. 153 

    

00/00/1886 Paris 

Cotteau 1886 dans Les échinides nouveaux ou peu connus 
dédie une nouvelle espèce à Charles Janet. nov sp 
Salenia janeti. Le spécimen fait partie de collection 
Janet. 

Bull. soc. Zool. Fr., Vol. 11, 
p. 716-718 

28/06/1886 Beauvais 

Fête maçonnique et conférence préhistorique de 
Mortillet. Charles Janet prête son appareil de 
projection lumineuse. 

L’indépendant de l’Oise, 31 mars 
1886 

16/04/1886 Allonne Naissance d’Edmond Janet. Arch. Dép. de l’Oise. 

03/06/1886 Allonne 
Charles Janet habite la villa rose. Son premier fils 
Edmond Janet est âgé de 48 jours. 

Arch. Dép. de l’Oise. 
Recensement de 1891, p. 38 

00/09/1886 Haiphong 
Armand Janet photographié en tenue coloniale à 
Haiphong (Tonkin). 

Collection Carlet 

01/09/1886 Paris 

Charles Janet est élève libre au laboratoire de 
zoologie expérimentale de la Sorbonne pour l’année 
1886-1887. 
(directeur : LACAZE-DUTHIERS, maître de 
conférences : PRUVOT). 79 travailleurs y préparent 
la licence les samedis. CUENOT y mène ses travaux 
sur les astéries. 

Rapport sur l’École pratique des 
hautes études, 1886-1887, 
Année 1886, p. 76-78 
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Date Lieu Information Source 

00/00/1887 Yonne 

Les oursins de la Marne – article de V. Gauthier à 
propos du Micraster testudinarium pour lequel Charles 
Janet a adressé deux oursins pour comparaison. 
Citation retrouvée dans la collection paléontologique 
de Charles Janet. 

Bulletin de la Sté des sciences 
historiques et naturelles de l’Yonne, 
Vol. 41, p. 379 

22/01/1887 Paris 

Exposition universelle de 1889. Détails des comités 
départementaux (établis par le Ministre du 
Commerce et de l’Industrie) du sous-comité de 
l’arrondissement de Beauvais. Charles Janet y est 
nommé comme ingénieur civil et géologue à 
Beauvais. 

Le Génie civil : revue générale des 
industries françaises et étrangères, A7, 
N12, t. 10, p. 197 

00/07/1887 Paris 

Charles Janet est reçu 1er à la licence ès-sciences 
naturelles devant la Fac. des Sc. de Paris à la session 
de juillet 1887. 

Procès-verbaux d’examens, Doctorat 
d’État du 1er nov. 1895 au 11 nov. 
1907. Archives nationales, Cote 
AJ16/5514 

01/07/1887 Paris 

Reçu premier à la licence ès-sciences naturelles à la 
Sorbonne à la session de juillet en même temps que 
LE DANTEC. 

Rapport sur l’École pratique des 
hautes études, Année 1886, p. 78 
Arch. Nat. Cote AJ16 5537 
 

10/08/1887 Paris 
Charles Janet reçoit le diplôme de Licence ès-
sciences naturelles. 

Procès-verbaux d’examens, Doctorat 
d’État du 1er nov. 1895 au 11 nov. 
1907. Archives nationales, Cote 
AJ16/5514 

    

00/00/1888 Tonkin 
Retour d’Armand Janet du Tonkin où il a séjourné 
de 1884 à 1887. 

Le Figaro n° 258 du 15 
septembre 1902, p. 5, col. 3 à 7 

00/00/1888 Beauvais 

CUENOT « accomplit ensuite son service militaire à 
Beauvais au 51e régiment d’infanterie. Inutile de 
préciser qu’il occupait ses loisirs à l’exploration des 

carrières de la région... » 

Diligent Marie-Bernard et Tétry 

Andrée, « Lucien Cuénot. » 
Mémoires de l’Académie nationale de 
Metz, 2002, A183, SER7, p. 102. 

15/01/1888 Beauvais 

« Mme Zentz-d’Alnois et Mme Janet font la quête, 
dont le produit sera employé à donner aux pauvres 
des secours extraordinaires pendant la mauvaise 
saison. Les personnes qui ne pourraient assister au 
sermon sont priées de remettre leur don entre les 

mains des Dames quêteuses » - Fête de Jésus, sermon 
de charité en la cathédrale St-Pierre de Beauvais. 

Journal de l’Oise du 15 janvier 
1888 

17/09/1888 Londres 

« JANET-DUPONT, M. CHARLES, Mem. Soc. 

Geol. France, à Beauvais, France » est membre du 4e 
congrès géologique international (inscrit, mais non 
présent.) 

Congrès géologique international : 
Compte rendu de la 4e session. 
Londres, 1888, p. 14 

19/03/1888 Beauvais 

« À 20 h, conférence avec projections lumineuses de 
Charles Janet dont le talent comme conférencier est 

si justement apprécié. » Le sujet traite de l’origine et 

le développement des végétaux « faits qui touchent 

de près aux mystères de la vie. » 

Compte rendu des réunions mensuelles 
de la soc. acad. Oise, 1888, p. 20-22 
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Date Lieu Information Source 

    

14/03/1889 Allonne 
Naissance d’André Janet (second fils de Charles 
Janet). 

Arch. Dép. de l’Oise. 

06/11/1889 Lille 
Charles Janet est élu membre de la société géologique 
du Nord. 

Annales soc. géol. Nord, t. 17 

05/12/1889 s.l. 
Charles Janet est promu capitaine au 2e régiment 
territorial d’artillerie. 

Base de données Léonore 

    

00/00/1890 Paris 
Adresse parisienne, Janet-Dupont (Ch.), rue François 
Ier, 16e. Idem jusqu’en 1894. 

Indicateur de la propriété foncière dans 
Paris et le département de la Seine, 
p. 206 

01/01/1890 Paris 
Note sur un Echinocoris carinatus présentant 9 
pores génitaux. 

Bull. soc. géol. Fr., S3, t. 18,  
p. 158-160 

01/03/1890 Paris 

Charles Janet dans la liste des naturalistes de France 
(ils sont 18 dans l’Oise). Charles Janet est décrit 
comme géologue et paléontologue. 

La Feuille des jeunes naturalistes,  
n °233, p. 78 

22/04/1890 paris 

Présentation de Charles Janet à la société zoologique 
de France (SZF) par Y. DELAGE et 
G. COTTEAU. Le président est Dautzenberg. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 15 

13/05/1890 Paris 
Charles Janet est élu membre de la SZF. Le président 
de séance est De Guerne. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 15 

13/07/1890 Allonne 
Naissance de Maurice Janet (troisième fils de Charles 
Janet). 

Arch. Dép. de l’Oise. 

22/07/1890 Paris 

M. CH. JANET, élu membre de la Société à l’une des 
précédentes séances, remercie de sa réception et 
adresse sa photographie pour l’album. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 15, p. 160 

20/08/1890 Paris 

Petites annonces, Charles Janet demande « une 
bonne cuisinière avec bonnes références pour 

Beauvais. » 

Le Figaro n° 232 du 20/08/1890 

    

00/00/1891 Allonne Charles Janet habite la Villa des roses. 
Arch. Dép. de l’Oise. 
Recensement de 1886, p. 20 

00/00/1891 Paris  Photographie de Charles Janet. Coll. soc. ent. Fr 

00/00/1891 Paris 

Article de L. CUENOT : Études morphologiques sur les 

échinodermes où il est écrit p. XV que « M. Charles 

Janet et moi avons reconnu... »  

Arch. zool. exp. (SER2, T9), 1891, 
p.VIII-XVI 

27/01/1891 Paris 
Charles Janet assiste à la séance de Mr PETRESCU 
chargé d’une mission du gouvernement roumain. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 6 
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02/02/1891 Paris 

MUNIER-CHALMAS dit que Charles Janet vient de 
signaler un point intéressant et fort rare, cite l’article 
avec Cuénot. 

Bull. soc. géol. Fr., t. 19, 
p. XXXVIII 

02/02/1891 Paris 

Note sur les orifices génitaux multiples sur 
l’extension des pores madréporiques hors 
madréporite et sur la terminologie de l’appareil 
apical chez les oursins par Charles Janet & L. 
Cuénot 

Bull. soc. géol. Fr., t. 19 

04/05/1891 Paris 
TOUCAS a découvert une bélemnite identique à 
celle trouvée par Charles Janet à Beauvais. 

Bull. soc. géol. Fr., t. 19 

09/06/1891 Beauvais 
Charles Janet réalise une série de coupes de Myrmica 
laevinodis. 

D’après Social insect histology from 
the nineteenth century: The 
magnificent pioneer sections of Charles 
Janet. Johan Billen, Edward O. 
Wilson, Arthropod Structure & 
Development 37 (2008) 163-167 

28/08/1891 Dieppe 

Charles Janet achète un carrelet de 12 cm de largeur 
au marché de Dieppe dont le tube digestif contient 
des restes d’oursins. 

Note inscrite au dos d’une 
planchette de la collection 
paléontologique de Charles 
Janet 

19/10/1891 Beauvais Note sur 3 nouvelles bélemnites sénoniennes. 
Bull. soc. géol. Fr., t. 19,  
p. 716-721 

02/11/1891 Paris 

Charles Janet fait une communication à la SGF sur 
les conditions dans lesquelles s’est effectué le dépôt 
de craie dans le bassin Anglo-Parisien. 

Bull. soc. géol. Fr., t. 19, p. CXXII 

02/11/1891 Paris 

Note sur les conditions dans lesquelles s’est 
effectué le dépôt de craie dans le bassin Anglo-
Parisien. 

Bull. soc. géol. Fr., t. 19,  
p. 903-913 

10/11/1891 Paris 

Charles Janet présente une note de Mr ANDRÉ 
relative à la collection de fourmis rapportée de 
Bornéo par CHAPPER. Ce dernier a dédié un genre 
nouveau à Charles Janet appelé Dimorphomyrmex janeti. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 16 

25/11/1891 Paris 

Charles Janet présenté à la Société entomologique de 
France par son frère Armand JANET et A. 
LEVEILLE. Il devient membre de la SEF. 

Annales soc. ent. Fr., t. 60 

    

00/00/1892 Paris 

Note sur les conditions dans lesquelles s’est effectué le dépôt de 
craie dans le bassin Anglo-Parisien présentée en détail et 
avec avis par C.V. (CHARLES VELAIN, Chargé de 
cours à la Sorbonne qui fait partie de la commission 
de la revue). 

Revue des travaux scientifiques, 
1892, t. 12, p. 423-426 

00/00/1892 Paris 
Note sur 3 nouvelles bélemnites sénoniennes présentée en 
bref (4 lignes) par C.V. (Charles Vélain) 

Revue des travaux scientifiques, 
1892, t. 12, p. 689 
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01/01/1892 Paris 

Catalogue des fourmis et descriptions des espèces 
nouvelles par ERNEST ANDRÉ (il en doit la 
communication à l’obligeance de Charles Janet via 
CHAPPER). 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 5 

20/01/1892 Lille 

Article sur les conditions de dépôts dans la craie blanche par 
N. de GROSSOUVRE. Charles Janet y est cité à 3 
reprises à propos du transport des galets. 

Mém. soc. géol. Fr., t. 19 

13/04/1892 Paris 

Communication de Charles Janet sur le mécanisme 
de la succion chez les hyménoptères. Il y précise la 
méthode des coupes. 

Annales soc. ent. Fr., t. 61 

02/07/1892 Var 
Gravure des Gorges du Blavet d’après une photo de 
M. JANET (probablement Armand JANET). 

La Nature, 1892 : vingtième 
année, deuxième semestre :  
n° 996, p. 69 

19/07/1892 Allonne 
Naissance ROBERT JANET (quatrième fils de 
Charles Janet) 

Arch. Dép. de l’Oise. 

01/08/1892 Moscou 

Armand Janet était délégué par la SEF au 2e congrès 
international de zoologie à Moscou (peut-être aussi 
en tant que traducteur). 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 17 

21/11/1892 Paris 

Note de ROUSSEL et DEGROSSOUVRE sur la 
présence de l’Actinocamax quadratus dans la craie 
pyrénéenne, échantillon récemment décrit par 
Charles Janet. 

CRAS, t. 115, p. 897 

23/11/1892 Paris 

Charles Janet signale l’existence d’organes 
chordotonaux sur les tibias des hyménoptères 
(Myrmica Rubra). 

Annales soc. ent. Fr., t. 61, 
p. CCXLVII 

    

01/01/1893 Verdon 
Armand JANET explore le Verdon et descend 
l’Artubye. 

site web Les doigts déglingués 
http://www.lesdoigtsdeglingues.
org/historique%20du%20canyo
ning%20des%20alpes%20mariti
mes/histoire%20du%20canyoni
ng%20des%20alpes%20maritim
es.pdf 

01/01/1893 Toulon 
Armand JANET est candidat radical socialiste aux 
législatives de Toulon. 

Le Temps (Paris) n° 16371  
du 27 avril 1906 

18/01/1893 Lille 

Note sur la craie de Roisel, Charles Janet a envoyé au 
mois de septembre un oursin Micraster Gauthieri 
trouvé dans la craie. 

Mém. soc. géol. Fr., t.20 

24/01/1893 Paris 
HERRERA, tableau statistique des spécialités de près 

de 10 000 naturalistes du monde. 
Bull. soc. zool. Fr., Vol. 18,  
p. 20-26 

31/01/1893 Paris 
Armand JANET entre à la SZF comme membre à 
vie. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 18, p. XII 
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22/02/1893 Paris 
Compte rendu du congrès de Moscou (août 1892) 
par A. JANET. 

Annales soc. ent. Fr., t. 62, p. LX 

10/03/1893 Paris 

Appareil pour l’élevage et l’observation des 
fourmis et d’autres petits animaux qui vivent 
cachés et ont besoin d’une atmosphère humide, 
plan p. 471.  

Annales soc. ent. Fr., t. 62,  
p. 467 

22/03/1893 Paris 
Note sur la production des sons chez les fourmis 
et sur les organes qui les produisent. 

Annales soc. ent. Fr., t. 62, p. 159 

25/03/1893 Beauvais 
Récolte de fourmis faite à la lisière du bois au-dessus 
du cimetière de St Just des Marais près Beauvais. 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 7, p. 48 

28/03/1893 Paris 

Thermo-régulateur de construction très 
simplifiée pour les étuves à température 
constante. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 18, 
p. 88-89 

30/04/1893 Marly 
Charles Janet participe à une excursion 
entomologique. 

Annales soc. ent. Fr., t. 62, 
p. CXXVIII 

10/05/1893 Paris 

Charles Janet est présent à la séance de la SEF et 
dépose son article Appareil pour l’élevage et l’observation 
des fourmis. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 18,  
p. CXCVI et CXCVIII 

14/05/1893 
Ram-

bouillet 

Charles Janet participe à une excursion 
entomologique. 

Annales soc. ent. Fr., t. 62, 
p. CXXVIII 

28/05/1893 
Fontaine-

bleau 

Charles Janet participe à une excursion 
entomologique. 

Annales soc. ent. Fr., t. 62, 
p. CXXVIII 

14/06/1893 Marly 

Charles Janet a participé aux excursions 
entomologiques de la SEF à Marly, au Perray près de 
Rambouillet et à Fontainebleau. Voir la liste des 
participants. 

Annales soc. ent. Fr., t. 62,  
p. CXXVIII 

28/06/1893 Hez 

Charles Janet participe à l’excursion entomologique 
dans la propriété de VUILLEFROY-CASSINI à 
Thury s/s Clermont (Oise) et dans la forêt de Hez, 
par 35 ° une cigale a été trouvée. GIARD y participe. 

Annales soc. ent. Fr., t. 62, p. 
CXXXIX 

25/07/1893 Paris 

Étude sur les fourmis 3e note : Nids artificiels en 
plâtre, fondation d’une colonie par une femelle 
isolée. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 18, p. 168 

26/07/1893 Paris 
Charles Janet apporte à cette séance de la SEF, un 
nid artificiel avec une femelle isolée de Lasius alienus. 

Annales soc. ent. Fr., t. 62,  
p. CCLXIV 

30/08/1893 Beauvais Charles Janet capture 21 lépismes dans son jardin. Bull. soc. ent. Fr., 1896, p. 134 

16/10/1893 Beauvais 

Lecture d’une lettre de Charles Janet sur un thermo-
régulateur de son invention pour les étuves à 
température constante qu’il utilise depuis 2 ans. Le 
bulletin de la société entomologique de France en a 
publié la description technique. 

Compte rendu des réunions mensuelles 
de la soc. acad. Oise, 1893, p. 51 
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20/11/1893 Paris 

Sur les nématodes des glandes pharyngiennes 
des fourmis (Pelodera sp).  
 
Cette note présentée par LACAZE-DUTHIERS. Ce 
dernier dit qu’en présence d’une réserve aussi rare 
que celle de Charles Janet qui n’a pas nommé son 

espèce, « il est juste de la lui dédier ». Elle se nommera 
donc Pelodera janeti. 

CRAS, t. 117, p. 700 

21/11/1893 Paris 

Article détaillé sur la présentation faite par 
LACAZE-DUTHIERS à propos des nématodes 
découverts par Charles Janet. 

Journal des débats politiques et 
littéraires du 21 novembre 1893, 
3e colonne 

22/11/1893 Paris 

Article sur la présentation faite par LACAZE-
DUTHIERS à propos des nématodes découverts par 
Charles Janet. 

Le Temps du 21 novembre1893, 
1re colonne en haut 

24/12/1893 Allonne 
Naissance de LOUIS JANET (cinquième fils de 
Charles Janet). 

Arch. Dép. de l’Oise. 

    

00/00/1894 Paris 

Charles Janet est décrit comme « licencié es-sciences, 
ingénieur des Arts et Manufactures, fabricant de 
brosserie à Beauvais, capitaine au 2e régiment 
territorial. A publié des recherches sur le terrain 
crétacé, sur l’anatomie, le développement et la 

biologie des arthropodes, etc. » 

Dictionnaire biographique comprenant 
la liste et les biographies des 
notabilités... du département de l’Oise. 
éd. H. Jouve, Paris, 1894. 

00/00/1894 Paris 

Études sur les fourmis, 4e note : Pelodera des 
glandes pharyngiennes.  
 
Charles Janet n’est pas certain qu’il s’agisse d’une nov. 
sp. 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 7, p. 45 

00/00/1894 Paris 

Note complémentaire sur le Pelodera janeti par le Dr 
J.G.de MAN (voir aussi lettres 47, 48, 49 de la 
correspondance). Des corrections sont apportées aux 
propos de Charles Janet. 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 7, p. 363 
et planche V, p. 489 

00/00/1894 Beauvais 

Études sur les fourmis, 5e note : Sur la 
morphologie du squelette des segments post-
thoraciques chez les Myrmicidés (Myrmica 
rubra femelle). 

Mém. soc. acad. Oise, t. 15,  
p. 591-611 

10/01/1894 Paris 

Sur les prétendus œufs de fourmilion.  
 
Cette note est présentée par Giard. 

Annales soc. ent. Fr., t. 63, p.VI 

15/01/1894 Beauvais 

Charles Janet présente à la SAO ses derniers travaux 

et une expérience : « une fourmi décapitée est 

cependant restée vivante 19 jours. » 

Compte rendu des réunions mensuelles 
de la soc. acad. Oise, 1894, p. 7-9 
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27/02/1894 Paris 

Armand et Charles Janet sont présents à la séance 
d’ouverture du 1er congrès annuel de la SZF. Charles 
présente sa 7e note. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 19, p. 37 

28/02/1894 Paris 
Étude sur les fourmis 6e note : Étude sur 
l’appareil de stridulation de Myrmica rubra L. 

Annales soc. ent. Fr., t. 63, p. 109 

28/02/1894 Paris 
Étude sur les fourmis 7e note : Sur l’anatomie du 
pétiole de Myrmica rubra. 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 7, p. 185 

28/02/1894 Paris 
Armand et Charles Janet sont présents à la séance 
d’ouverture du congrès annuel de la SEF. 

Annales soc. ent. Fr., t. 63, p.32 

09/03/1894 Beauvais 
Lettre de Charles Janet à SAUSSURE à propos de 
leurs échanges de brochures. 

Coll. personnelle 

19/03/1894 Beauvais 

Charles Janet remercie l’assemblée après avoir été 
désigné pour représenter la SAO au congrès des 
sociétés savantes à Paris en mars à la Sorbonne. Page 
36, il parle de la constitution morphologique de 

l’insecte et de l’homme dont « la tête doit être 
considérée, au moins en partie, comme résultant de 
plusieurs segments successifs. 

Compte rendu des réunions mensuelles 
de la soc. acad. Oise, 1894, p. 29-37 

27/03/1894 Paris 

Congrès des sociétés savantes des départements à la 
Sorbonne. Description des appareils pour l’élevage 
des fourmis de Charles Janet 

L’Année scientifique et industrielle, 
1894 (A38), p. 530-545 

31/03/1894 Paris 

Congrès des sociétés savantes, Charles Janet y fait la 
description de nouveaux appareils pour l’élevage des 
fourmis. 

Journal des débats politiques et 
littéraires du 31 mars1894  
3e colonne 

00/04/1894 Beauvais 

Charles Janet observe des Lasius dans son jardin 

« par une très belle après-midi et une température de 

15 à 16 degrés ». 

Le Lasius mixtus, l’Antennophorus 
Uhlmanni, etc. Note 13, Limoges, 
1897. 62 p., p.3 

09/04/1894 Paris 

Sur les nerfs de l’antenne et les organes 
chordotonaux chez les fourmis. 
 
Note présentée par LACAZE-DUTHIERS. 

CRAS, t. 118, p. 814 

20/04/1894 Paris 
Armand JANET dépose un brevet d’invention 
d’arbre flexible. 

USTPO Google patent 
http://www.google.com/patent
s/US541997?dq=ininventor:%2
2ARMAND+JANET%22&hl=
en&sa=X&ei=aPC9UNWSEOa
m0AXLxICoBQ&ved=0CDgQ
6wEwAA 

23/04/1894 Paris 

Charles Janet « communique sur des pupes de 
diptères trouvées dans le tissu d’un tibia desséché 

d’éléphant. » 

Annales soc. ent. Fr., t. 63, p. CIII 

25/04/1894 Paris Charles Janet assiste à la séance de la SEF. 
Annales soc. ent. Fr., t. 63,  
p. XCVIII 
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28/04/1894 Savoie 

Article dans la rubrique faits divers. Charles Janet « a 

fait parler les fourmis ». En lien avec le congrès des 
sociétés savantes et le Journal Officiel. 

Le courrier des Alpes, 28 avril 
1894, p. 3, col. 3 

30/04/1894 Paris 

Sur le système glandulaire des fourmis. 
 
Note présentée par Émile BLANCHARD. 

CRAS, t. 118, p. 989 

30/04/1894 Paris « Charles Janet est arrivé à faire parler les fourmis ». 
Gazette anecdotique, littéraire, 
artistique et bibliographique publiée 
par G. d’Heylli, n°8, p. 255 

02/05/1894 Paris 

Article de 70 lignes écrit par J. DE ROUGE sur le 

« Langage des bêtes » où il est question de Charles 
Janet pour les fourmis. 

La Lanterne : journal politique 
quotidien, 1894/05/02, n° 6220, 
p.1 

07/05/1894 Paris 
Transformation artificielle du gypse du calcaire 
friable des fossiles des sables de Bracheux. 

Bull. soc. géol. Fr., t. 22, p. LXXIII 

00/05/189 ? Beauvais 
Petite annonce de Charles Janet qui recherche des 
nids de frelons avant le 15 juin. 

annonce n° 21544, journal non 
connu 

13/05/1894 Beauvais 

Début des observations de la construction d’un nid 
de frelons. Elles fourniront les bases de la 9e note. 
Ce nid se trouve sous la toiture d’un kiosque en 
construction dans un jardin éloigné de toute 
habitation. 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8,  
p. 1-147 

21/05/1894 Beauvais 

Rapport sommaire de Charles Janet après sa 
participation au congrès des sociétés savantes du 

mois de mars. « À propos de la stérilisation du lait 
traité par les Drs Beluze et Lédé, il ajoute que cette 
opération est exécutée chaque jour dans son 

laboratoire. » 

Compte rendu des réunions mensuelles 
de la soc. acad. Oise, 1894, p. 47 

23/05/1894 Beauvais 
Premières observations par Charles Janet du nid de 
frelons n° 1. 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 3 

23/05/1894 Paris 

Étude sur les fourmis 8e note : Étude sur 
l’organe de nettoyage tibio-tarsien de Myrmica 
Rubra. 

Annales soc. ent. Fr., t. 63, p. 691 

25/05/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 7 

27/05/1894 Beauvais 

Observation du nid n° 1. « Je viens visiter le nid à 3h 
de l’après-midi... Je reste pendant deux heures 

occupé à lire dans le kiosque ». 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 8 

29/05/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 8 

31/05/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 9 

02/06/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 11 

04/06/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 11 
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06/06/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 11 

08/06/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 13 

09/05/1894 
Rotter-

dam 

Article de journal de 4 lignes où Charles Janet a 
découvert la langue des fourmis. Rubrique faits 
divers. 

Rotterdamsch nieuwsblad, p. 1, col.5 

10/06/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 13 

13/06/1894 Pays-Bas 

Article de journal de 4 lignes où Charles Janet a 
découvert la langue des fourmis, identique à celui du 
9/05/1894. 

De Volksstem, 13 juin 1894, p. 6, 
col. 2 

15/06/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 14 

16/06/1894 Beauvais 
Capture d’un nid de Vespa media dans un jardin de 
Beauvais. 

Mém. soc. acad. Oise, t. 16, p. 28 

17/06/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 14 

19/06/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 16 

22/06/1894 
La 

Chapelle 
aux pots 

Capture d’un nid de Vespa media Mém. soc. acad. Oise, t. 16, p. 34 

24/06/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 16 

29/06/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 17 

30/06/1894 

Montigny 
en 

chaussée 
Capture d’un nid de Vespa media Mém. soc. acad. Oise, t. 16, p. 42 

00/07/1894 Paris 
Sur le système glandulaire des fourmis. Reprise du CRAS 
du 30/04 en quelques lignes 

La Nature, revue des sciences, 1er 
semestre, p. 367 

03/07/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 17 

03/07/1894 Beauvais 
Capture d’un nid de Vespa saxonica dans le jardin de 
l’inspecteur d’académie 

Mém. soc. acad. Oise, t. 16, p. 46 

04/07/1894 Beauvais 

Observation du nid n° 1. Enlèvement et installation 
de la cage qui renferme le nid et la mère. Installation 
du nid dans la maison de Charles Janet contre une 
fenêtre dont la vitre a été percée. 51e jour 
d’observation. 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 19 

05/07/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 à 18h30-19 h Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 19 

06/07/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 à 9h Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 19 

07/07/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 19 

08/07/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 retourné sur la table Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 19 

09/07/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 au matin, première éclosion Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 21 
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10/07/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 1 dans l’après-midi et vers 
18h00 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 21 

12/07/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 1, deuxième éclosion, « au 

bout de quelques heures je constate... » 
Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 22 

13/07/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 22 

14/07/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 en journée et à 21h00 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 23 

15/07/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 1 à 7h00 et 11h00, marquage 
des nouveau-nés à la peinture 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 22 

16/07/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 1 à 6h30 et dans le courant de 
la journée 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 24 

16/07/1894 Beauvais Capture d’un nid de Vespa silvestris Mém. soc. acad. Oise, T. 16, p. 45 

17/07/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 à 22h00 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 24 

18/07/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 26 

19/07/1894 Beauvais 

Observation du nid n° 1, prélèvement d’œufs, de 

larves, de nymphes « pour mes recherches sur leur 

anatomie et leur développement ». 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 26 

20/07/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 27 

22/07/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 29 

23/07/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 29 

24/07/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 1 à midi-13h00-15h00-16h00-
21h00 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 30 

25/07/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 1 à 8h00-9h00-10h00-13h00-
21h00 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 31 

26/07/1894 Beauvais 

Observation du nid n° 1, destruction et prélèvement 

de 63 individus. « Ces opérations me prennent 

environ trois heures, de 9h00 à midi ». 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 32 

27/07/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 33 

28/07/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 1 à 12h00-17h00-19h00-
21h00 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 34 

29/07/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 dans la matinée Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 35 

30/07/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 35 

31/07/1894 Beauvais 

Observation du nid n° 1, prélèvement et fixation de 
3 imagos comme matériaux d’étude. Il y a un nid de 

Vespa media « sur une autre fenêtre de mon 

laboratoire ». 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 35 



 

 83 

Date Lieu Information Source 

01/08/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 à 21h00 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 36 

02/08/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 le matin Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 37 

04/08/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 37 

18/08/1894 Hermes 

Charles Janet capture un second nid de frelons près 
du chalet de l’abbé Hamard sur la nécropole 
mérovingienne de Hermes (Oise), cf. 9e note. Le soir 
même, installation à Beauvais du nid n° 2 dans une 
cage contre une fenêtre percée d’un trou. 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 40 

20/08/1894 Beauvais Observation du nid n° 2 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 43 

21/08/1894 Beauvais Observation du nid n° 2 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 43 

22/08/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 2, vers 19h00 circulation 
d’une ouvrière sur la fenêtre et les persiennes 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 43 

22/08/1894 Beauvais Observation du nid n° 2 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 43 

24/08/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 37 

24/08/1894 Beauvais Observation du nid n° 2 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 43 

25/08/1894 Beauvais Observation du nid n° 2 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 43 

27/08/1894 Beauvais Observation du nid n° 2 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 44 

10/09/1894 Beauvais 
Charles Janet capture un nid de guêpes et l’envoie à 
MARCHAL. 

Arch. de zool. exp. et gén., 3e Série, 
t. IV, 1896, p. 73 

14/09/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 2 « pendant tout le restant de 

la journée ». 
Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 45 

15/09/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 37 

15/09/1894 Beauvais Observation du nid n° 2 le matin Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 45 

16/09/1894 Beauvais 
Charles Janet capture un nid de guêpes et l’envoie à 
Marchal. 

Arch. de zool. exp. et gén., 3e Série, 
t. IV, 1896, p. 83 

18/09/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 2 à 12h00-15h00-16h00-
17h00, mesures de température (p.69) 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 45 

20/09/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 37 

21/09/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 37 

22/09/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p.37 

23/09/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 37 

23/09/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 2, ponte d’une ouvrière après 
la disparition de la mère 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 79 

24/09/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 37 
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24/09/1894 Beauvais Observation du nid n° 2 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 45 

27/09/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 1. Les frelons circulent au 
soleil sur le pavé de la cour près des murs. 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 38 

28/09/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 38 

01/10/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 38 

01/10/1894 Beauvais Observation du nid n° 2 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 45 

03/10/1894 Beauvais Observation du nid n° 2 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 45 

05/10/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 2, les frelons circulent dans 
les branches des frênes voisins 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 46 

07/10/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 38 

08/10/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 2, mesures de température à 
14h00 (ext : 16 °, laboratoire : 20 °, nid : 32 °) 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 70 

31/10/1894 Vienne 
Charles Janet « a fait parler les fourmis ». Article 
identique à celui du Courrier des Alpes, 28 avril 1894. 

Le journal de Vienne, 31 octobre 
1894, p. 2-3 

04/11/1894 Beauvais Observation du nid n° 2 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 46 

05/11/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 1, installe le nid dans une cage 

grillagée « sur une table de mon laboratoire ». 
Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 39 

05/11/1894 Beauvais Observation du nid n° 2,  Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 48 

10/11/1894 Beauvais Observation du nid n° 1 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 39 

11/11/1894 Beauvais Observation du nid n° 2 Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 48 

12/11/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 2 à 10h00-12h00 et dans la 
journée 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 48 

13/11/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 2 à 10h00-12h00 et dans la 
journée 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 48 

14/11/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 2 à 10h00-12h00 et dans la 
journée 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 48 

14/11/1894 Beauvais 

Observation du nid n° 1. Mort de la dernière 
ouvrière. Fin des 55 dates d’observation du 1er nid 
de frelons (190 jours au total), observations réparties 
de 6h30 le matin à 22h00 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 39 

15/11/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 2 à 10h00-12h00 et dans la 
journée 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 48 

16/11/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 2 à 10h00-12h00 et dans la 
journée 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 48 
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17/11/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 2 à 10h00-12h00 et dans la 
journée 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 48 

18/11/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 2 à 10h00-12h00 et dans la 
journée 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 48 

19/11/1894 Beauvais 
Observation du nid n° 2 à 10h00-12h00 et dans la 
journée 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 48 

20/11/1894 Beauvais 

Observation du nid n° 2. Mort de la dernière 
ouvrière. Fin des 22 dates d’observations sur le 2e 
nid de frelons (120 jours au total) 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8, p. 48 

30/11/1894 Beauvais 

Charles Janet est fondateur, vice-président et 
administrateur délégué de la Sté Beauvaisine des 
habitations à bon marché (Sté établie conformément à la 
loi du 30/11/1894 pour la construction des maisons 
ouvrières). 

Base de données Léonore 

30/12/1894 Paris 

Sur les nids de la Vespa crabro L., ordre 
d’apparition des premiers alvéoles. 
 
Note présentée par ÉMILE BLANCHARD 

CRAS, t. 119, p. 1282-1285 

    

00/00/1895 Beauvais 

Charles Janet cesse ses fonctions d’ingénieur pour 
passer au conseil de surveillance de la société 
Dupont et Cie. 

Fauqueux C. (1952) ‒ Notes 
d’histoire locale, Bibl. mun. 
Beauvais, manuscrit, p. 60 

00/00/1895 Beauvais 
Charles Janet cité comme un « savant amateur de 

notre ville qui a étudié et catalogué les fossiles. » 

MOLLE J., Esquisse géologique des 
environs de Beauvais – Extrait de 
l’annuaire de l’Oise 1895, p. 7 

00/00/1895  
Sur le mode d’indication du grossissement dans 
les dessins. 

Zool. Anzeiger n° 478 

00/00/1895 Paris 

Études sur les fourmis, les guêpes et les abeilles, 
9e note : Sur Vespa crabro L. - Histoire d’un nid 
depuis son origine. 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 8,  
p.1-147 

00/00/1895 Beauvais 

Études sur les fourmis, les guêpes et les abeilles. 
10e note : Sur Vespa media, V. silvestris et V. 
saxonica. 

Mém. soc. acad. Oise, t. 16, p. 28 

00/00/1895 Limoges 
Étude sur les fourmis, les guêpes et les abeilles : 
11e note : Sur Vespa germanica et V. vulgaris. 

Arch. Dép. de l’Oise. 
Tiré à part 
cote 595.799 

00/00/1895 Limoges 

Étude sur les fourmis, les guêpes et les abeilles. 
12e note : Structure des membranes articulaires, 
des tendons et des muscles. 

Arch. Dép. de l’Oise. 
Tiré à part 
cote 595.799 

00/00/1895 Paris 
VELAIN, CHATIN, OUSTALET décrivent en 
détail 11 travaux de Charles Janet datés de 1894. 

Revue des travaux scientifiques, t. 15, 
p. 121, 194, 440, 441, 771, 841, 
842, 1044 
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00/00/1895 Beauvais 
Charles Janet nommé membre du conseil de 
surveillance de la Brosserie DUPONT à Beauvais. 

D’après une coupure de presse 
non référencée du 10/02/1932. 
Discours de DOFFROY aux 
obsèques de Charles Janet 

06/01/1895 Mexico Charles Janet postule pour devenir membre de la 
société Alzate. Il est présenté par HERRERA, 
AGUILAR et REY 

Memorias y revista de la Sociedad 
Científica "Antonio Alzate", t. 8, 
1894-1895, p. 33 

27/01/1895 Beauvais 

Charles Janet reçoit une lettre de DAUTZENBERG 
à propos de M. gracilis et M. solida (genre probable du 
bivalve = Mactra). 

Note inscrite au dos d’une 
planchette de la collection 
paléontologique de Charles 
Janet 

03/02/1895 Mexico Charles Janet est élu membre de la société Alzate. Memorias y revista de la Sociedad 
Científica "Antonio Alzate", t. 8, 
1894-1895, p. 34 

18/02/1895 Paris 

Sur la Vespa crabro L. ; ponte, conservation de la 
chaleur dans le nid. 
 
Note présentée par ÉMILE BLANCHARD 

CRAS, t. 120, p. 384-386 

18/02/1895 Beauvais 

Résumé du développement des nids de V.crabo. 
M. Topin (membre de la SAO), pour étudier le 

bacille lié aux cas de Croup s’est « servi du régulateur 
de température inventé par l’un des membres les plus 
distingués de notre Société, M. Janet, appareil qui 

m’a donné les meilleurs résultats. »  

Compte rendu des réunions mensuelles 
de la soc. acad. Oise, p. 10-12 

19/02/1895 Paris 

Compte rendu de la séance de l’Académie des 
sciences du 18 février où BLANCHARD présente 
un travail de Charles Janet sur un nid de frelons. 

Journal des débats politiques et 
littéraires du 19 février 1895,  
p. 3, col. 2 

21/02/1895  Charles Janet est démissionnaire de l’armée. 

Secrétariat général pour 
l’Administration – Base de 
données Mémoires des hommes, 
dossier n° 59835 

04/03/1895 Paris 
Banquet annuel de la SZF au restaurant Marguery. 
Armand et Charles Janet y sont présents. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 20, p. 45 

09/03/1895 Paris 
Extrait du Cosmos du 9 mars 1895 à propos de la 
Vespa crabro de Charles Janet (ponte, chaleur). 

La croix n° 3635 du 9/03/1895, 
p. 3, col. 4 

20/04/1895 Paris 

Compte rendu bref du congrès des sociétés savantes. 

« M. Charles Janet à décrit le caractère des 

hyménoptères ». 

Journal des débats politiques et 
littéraires du 20/04/1895,  
p. 2, col. 2 (en bas) 

20/04/1895 Paris 

Charles Janet est nommé officier d’Académie par 
arrêté du 20 avril 1895 (il y est décrit comme 
membre de la SAO). 

Bulletin du Comité des travaux 
historiques et scientifiques. Section 
d’histoire et de philologie, 1895/04 
(N1)- (N2), p. 381 

21/04/1895 Paris 
Charles Janet, membre de la SAO, est fait officier 
d’Académie. 

Le Temps (Paris) n° 12380  
du 21/04/1895 
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23/04/1895 Paris 

Félicitations à Charles Janet nommé officier 
d’Académie à l’occasion du congrès des sociétés 
savantes à la Sorbonne. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 20, p. 101 

24/04/1895 Paris 

Charles Janet assiste à la séance de la SEF. 
Charles Janet est nommé officier d’académie (ligne 
11, c’est Armand qui est cité, mais le rectificatif est 
page CCXX). 

Annales soc. ent. Fr., t. 64 

24/04/1895 Paris 
Communication de Charles Janet devant la SEF : 
observations sur les frelons. 

Annales soc. ent. Fr., t. 64,  
p. CCXIV-CCXVI 

29/04/1895 Paris 

Observations sur les frelons. 
 
Note présentée par PERRIER 

CRAS, t. 120, p. 940-943 

30/04/1895 Paris 

Compte rendu de la séance de l’Académie des 
sciences du 29 avril où PERRIER analyse un travail 
de Charles Janet sur les mœurs des frelons (article de 
20 lignes). 

Journal des débats politiques et 
littéraires du 30/04/1895, 
 p. 3, col. 2 

30/04/1895 Paris 

Compte rendu de la séance de l’Académie des 
sciences où PERRIER communique les observations 
de Charles Janet sur les mœurs des frelons (article de 
20 lignes). 

Le Matin n° 4078, p. 3, col. 3 

03/05/1895 Paris 
Charles Janet promu officier d’Académie est félicité 
par la société des ingénieurs civils. 

Mémoires et compte rendu des travaux 
de la société des ingénieurs civils. 
Vol. 63, 1895, 1er semestre,  
p. 650 

14/05/1895 Paris 

Charles Janet fait don à la SZF des clichés issus de 
son dernier travail paru dans les mémoires et d’une 

somme de 200 francs. « M. le Président 
[DAUTZENBERG] remercie M. Janet de sa 
générosité. C’est grâce à des libéralités de cette sorte, 
ainsi qu’à la prudente administration du Secrétaire 
général et du Trésorier, que la Société, dont le budget 
est restreint, peut néanmoins publier chaque année 

un gros volume de Mémoires… » 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 20, p. 116 

26/05/1895 Paris 
Sommaire du Cosmos du 25 mai à propos des 
frelons de Charles Janet. 

La Croix n° 3701 du 
26/05/1895 

05/06/1895 Paris 

Faculté des Sciences de Paris. Abandon du système 
des suffrages par boules relatif au doctorat (extrait de 
la délibération du conseil). 

Procès-verbaux d’examens, 
Doctorat d’État du 1er nov. 
1895 au 11 nov. 1907. Archives 
nationales, AJ16/5514 

02/07/1895 USA 
Armand JANET dépose un brevet d’invention 
d’arbre flexible. 

USTPO Google patent 
http://www.google.com/patent
s/US541997?dq=ininventor:%2
2ARMAND+JANET%22&hl=
en&sa=X&ei=aPC9UNWSEOa
m0AXLxICoBQ&ved=0CDgQ
6wEwAA 
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27/07/1895 Paris Charles Janet assiste à la séance de la SEF. 
Annales soc. ent. Fr., t. 64,  
p. CCCIX 

19/08/1895 Beauvais 
Charles Janet capture un nid de guêpes et l’envoie à 
MARCHAL. 

Arch. de Zool. Exp. et Gén., 3e 
Série, t. IV, 1896, p. 70 

16/09/1895 Leyde 

Charles Janet est présent au 3e congrès international 
de zoologie à Leyde du 16 au 21 septembre parmi 56 
Français. Compte rendu sommaire par CAUSTIER. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 20,  
p. 191-201 

16/09/1895 Leyde 
Armand JANET a fait une communication sur les 
considérations mécaniques sur l’évolution. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 20, p .196 

16/09/1895 Leyde 

Conférence d’Armand JANET, 1re section, 2e 

séance ; Considérations mécaniques sur l’évolution et le 
problème des espèces. 

Compte rendu des séances du troisième 
congrès international de zoologie : 
Leyde, 16-21 septembre 1895, 
publié par P.P.C. Hoek,  
p. 136-145 

17/09/1895 Allonne 
Naissance de Pierre Janet (sixième fils de Charles 
Janet) 

Arch. Dép. de l’Oise. 

28/10/1895 Paris 

Sur les muscles des fourmis, des guêpes et des 
abeilles. 
 
Note présentée par ÉMILE BLANCHARD 

CRAS, t. 121, p. 610-613 

30/10/1895 Paris 

Compte rendu de la séance de l’Académie des 
sciences. Article de 40 lignes sur les muscles des 
hyménoptères de Charles Janet. 

Le Temps (Paris) n° 12571  
du 30/10/1895, col. 1 

12/11/1895 Paris 

Charles Janet est désigné pour faire une conférence 
avec projection à la prochaine assemblée générale de 
la SZF (prévue le 25/02/96). 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 20, p. 210 

16/12/1895 Beauvais 
Charles Janet est désigné pour représenter la SAO au 
34e congrès des sociétés savantes à la Sorbonne. 

Compte rendu des réunions mensuelles 
de la soc. acad. Oise, p. 54 

24/12/1895 Paris 
Charles Janet est élu membre du conseil de la SZF, 
son frère Armand en est déjà membre à vie. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 20, p. 239 

    

00/00/1896 Paris 
Les insectes dévaliseurs de fourmis ; article réalisé à partir 
des observations de Charles Janet. 

L’Année scientifique et industrielle, 
1896, t. 40, p. 214-216 

00/00/1896 Beauvais 
Charles Janet est vice-président de la « société 

beauvaisienne d’habitation à bon marché ». 

Fauqueux C. (1952) ‒ Notes 
d’histoire locale, Bibl. mun. 
Beauvais, manuscrit, p. 60 

00/00/1896 Lille 

Notice sur les travaux scientifiques présentés à 
l’Académie des sciences : au concours de 1896 
pour le prix Thore, 94 p.et 105 fig. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise. 
Cote : 2 BH 295 

22/01/1896 Paris 
Observations sur une apparition de vols de libellules par 
CHARLES BARROIS, remarques de Charles Janet. 

Annales soc. ent. Fr., t. 65, p. 25 
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26/01/1896 Paris 

Observations biologiques et anatomiques à propos de 3 
fourmilières artificielles par le Dr LEMOINE, avec les 
travaux et les fourmis envoyées par les soins de 
Charles Janet. 

Bull. soc. ent. Fr., 1896,  
p. 129-131 

26/01/1896 Paris 
Sur le Lepismina polypoda Grassi et sur ses 
rapports avec les fourmis. 

Bull. soc. ent. Fr., 1896,  
p. 131-138 

26/02/1896 Paris 
Charles Janet est présent au congrès annuel de la 
SEF.  

Bull. soc. ent. Fr., 1896, p. 57 

26/02/1896 Paris 
Charles Janet fait un don ou promesse de don de 
collection de fourmis à la SEF. 

Bull. soc. ent. Fr., 1896, p. 65 

27/02/1896 Paris 

Charles Janet participe au banquet de la SZF du 
27/02/1896 au restaurant Marguery. Discours du 
président BOUVIER puis très long discours de 
SABATIER sur la philosophie de la zoologie et 
détails (p. 44-45) sur l’organisation de la conférence 
de Charles Janet. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 21, p. 36 

28/02/1896 Paris 

Conférence d’une heure de Charles Janet sur les 
fourmis à la 1re réunion générale annuelle de la SZF. 
Il y évoque p. 93, le rang de la France en zoologie et 
la SZF. Il cite p. 61 la théorie saltationniste de son 
frère, et le communisme p. 92. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol.21,  
p. 60-93 

29/02/1896 Paris 
Charles Janet communique au congrès 
entomologique avec PIC et DE KERVILLE. 

Bull. soc. ent. Fr., 1896, p. 8 

30/03/1896 Paris 

Sur les rapports des Lépismides myrmécophiles 
avec les fourmis. 
 
Note présentée par ÉMILE BLANCHARD 

CRAS, t. 122, p. 799-803 

00/04/1896 Londres 

Traduction intégrale sans figure du CRAS du 
30/03/1896 On the Relations of the myrmecophile 
Lepismidæ to Ants. 

Annals and magazine of natural 
history, 17 (1896): 398–400 

08/04/1896 Paris 
Sur les filets arqués des antennes des 
Xylodiplosis. 

Bull. soc. ent. Fr., t. 17, p. 183-185  

10/04/1896 Paris 

Charles Janet est présent au congrès des sociétés 
savantes en Sorbonne. Il fait une remarque sur le 
transport des galets par les poissons et une 
communication sur les rapports des fourmis avec les 
myrmécophiles. 

C.r. du congrès des sociétés savantes de 
Paris et des départements, 1896, 
Paris, impr. nat, p. 65-66 

11/04/1896 Paris 

Compte rendu du congrès des sociétés savantes : 
Charles Janet lit des observations sur les 
hyménoptères. 

Journal des débats politiques et 
littéraires n° 102  
du 11/04/1896, p. 4, col. 2 
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22/04/1896 
La 

Nouvelle
Orléans 

Article de 20 lignes sur les mœurs des fourmis de 
Charles Janet (article peu précis reprenant les 
généralités sur les myrmécophiles). 

L’Abeille de La Nouvelle-Orléans, 
col. 8 

28/04/1896 Paris 

Charles Janet est présent à la séance de la SZF - 
BOUVIER résume les observations faites sur une 
mygale, TROUESSART et Charles Janet disent avoir 
observé les mêmes faits sur le scorpion. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 21 

13/05/1896 Paris 

Charles Janet et KUNCKEL D’HERCULAIS sont 
commissaires rapporteurs pour présenter un nouveau 
membre : ROBERT DE BUYSSON. 

Annales soc. ent. Fr., t. 65, p. 214 

18/05/1896 Paris 

Dents de poisson du crétacé supérieur par PRIEM. Une 
dent a été offerte par Charles Janet : une petite dent 
de sa collection Ptychodus rugosus Dixon provenant du 
Turonien de Saint-Paul. 

Bull. soc. géol. Fr., t. 24 

27/05/1896 Paris 

Première note sur les acariens des fourmis par 
TROUESSART (Charles Janet commence les mêmes 
recherches). 

Bull. soc. ent. Fr., p. 236 

27/05/1896 Paris 

Diagnose de 2 espèces nouvelles de cécidomyies par 
l’abbé KIEFFER. Le nouveau genre Janetia est dédié 
à Charles Janet. 

Bull. soc. ent. Fr., p. 236 

10/06/1896 Paris 

Compte rendu du congrès des sociétés savantes. 
Charles Janet a passé en revue ses travaux sur les 
rapports entre les fourmis et les animaux. 

Bull. soc. ent. Fr., p. 264 

22/06/1896 Paris 
Révision de la craie à Hippurites par TOUCAS, il cite 
Actimocamax toucasi de Janet. 

Bull. soc. géol. Fr., t. 24, p. 604 

00/09/1896 Beauvais 
Charles Janet a envoyé plusieurs nids de Vespa 
germanica à MARCHAL. 

Arch. de Zool. Exp. et Gén., 3e 
Série, T. IV, 1896, p. 37 

13/09/1896 New York 

Janet and his insects. « The best resume of our 
knowledge of these creatures that has been published 

in any language». Très long article (11 000 caractères 
espaces compris). 

The sun. (New York) 1833-1916, 
September 13, 1896, 1, p. 4 

27/10/1896 Paris 

L’état des guêpes social au Brésil par le Dr H.VON 

IHERING, il cite « Charles Janet (p.159-160) qui a 
beaucoup contribué à faire connaître la vie sociale des Polistes 

et Vespa de la France ». 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 21, p. 159 

00/11/1896 Beauvais 
Charles Janet (ingénieur) est candidat au Touring-
Club de France. 

Revue mensuelle du Touring-Club de 
France, novembre 1896, p. 437 

10/11/1896 Paris 

Remarque relative à l’emploi de la classification 
décimale. 
 
Charles Janet y indique comment il range sa 
collection. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 21, p. 193 
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11/12/1896 Paris 

Charles Janet est admis comme membre de la Société 
d’Acclimatation. Il est présenté par BLANCHARD, 
DE GUERNE et MILNE-EDWARDS. 

Bull. soc. nat. acclimatation,   
t. 43, p. 525 

11/12/1896 Paris 

Observations sur une apparition de vols de libellules par 
CHARLES BARROIS, remarques de Charles Janet. 
Il s’agit de l’extrait exact des Annales soc. ent. Fr., t.65, 
p. 25 du 22/01/1896. 

Bull. soc. nat. acclimatation,   
t. 43, p. 372 

21/12/1896 Paris 

Charles Janet est présent à la séance de la SGF. 
Présentation d’une note préliminaire sur les terrains 
tertiaires de la forêt d’Eu par MUNIER-CHALMAS 
où Charles Janet fait des observations. 

Bull. soc. géol. Fr., t. 24, p. 888 

22/12/1896 Paris 

Charles Janet est élu vice-président de la SZF avec 
130 voix sur 130 votants, il libère donc sa place au 
conseil. Il est placé 2e vice-président sur la liste. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 21, p. 213 
Le Temps (Paris) n° 13023 du 
27/01/1897 

23/12/1896 Paris 

Le Prix THORE est attribué à Charles Janet. Les 
commissaires sont VAN THIEGEM, BORNET, 
CHATIN, GUIGRARD. Dans les commentaires de 
la commission, on peut lire que sa collection 

comporte 40 000 échantillons (Charles Janet vu 
comme géologue et minéralogiste). 

CRAS, t. 123, p. 1142 

23/12/1896 Paris 
Charles Janet a obtenu le prix THORE accompagné 
d’une récompense de 200 francs. 

Le Temps (Paris) n° 12988 du 
22/12/1896 
Bull. soc. nat. acclimatation,   
t. 44, p. 68 

    

00/00/1897 Annaba 
Charles Janet est correspondant de l’Académie 
d’Hippone (actuelle Annaba, Algérie). 

Bulletin de l’Académie d’Hippone 
n° 29, 1896-1898, p. XII 

00/00/1897 
Gueldre 
Pays-Bas 

M. Charles Janet donne des hyménoptères provenant 

de Gueldre, Putten (Pays-Bas) ; exactement "1 nid et 
22 individus de Vespa rufa. Le nid se trouvait sous la 
mousse dans un bois de Pinus sylvestris et fut 
recueilli en août par M. Charles Janet." Une 
annotation ultérieure (du 9 septembre 1903) de 
M. du Buysson précise que 7 individus sont 
inutilisables. 

Agnièle TOURET-ALBY 
Hymenoptera Collection Manager  
 
Muséum national d’Histoire naturelle 
Entomologie 

11/01/1897 Paris 

Sur les rapports du Discopoma comata Berlese 
avec le Lasius mixtus Nylander. 
 
Note présentée par Émile BLANCHARD 

CRAS, t. 124, p. 102-105 

12/01/1897 Paris 

R. MONIEZ nouveau président « de province » 
compte sur Charles Janet et FILHOl vices-présidents 
dévoués pour pallier ses nombreuses absences. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22, p. 4 
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12/01/1897 Paris 
Charles Janet est présent à la séance ; lecture de la 
note sur le Discopoma. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22, p. 6 

26/01/1897 Paris 

La SZF désigne Charles Janet pour le représenter au 
prochain congrès des sociétés savantes à la Sorbonne 
avec JOUBIN et ÉD. BLANC. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22, p. 34 

09/02/1897 Paris 

Charles Janet préside la séance en l’absence de 
DAUTZENBERG. Il y fait une communication sur 
les rapports de certains acariens avec les fourmis 
suivie de remarques de BAVAY et BLANCHARD. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22, p. 46 

23/02/1897 Paris 
4e assemblée générale de la SZF. Charles Janet y est 
présent avec CUENOT, DAUTZENBERG... 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22, p. 55 

17/03/1897 Paris 

Moteur à hydrocarbures  

dit « MOTEUR JANET » inventé par les frères 
Armand et Charles JANET. 

Le Chauffeur n° 4 du 
10/03/1897, p. 76 

15/03/1897 Paris 

Sur les rapports de l’Antennophorus ulhmanni 
Haller avec le Lasius mixtus Nyl. 
 
Note présentée par Émile BLANCHARD 

CRAS, t.124, p. 583-585 

17/03/1897 Paris 

Compte rendu de la séance de l’Académie des 
sciences : Observations faites sur les fourmis du 

« jardin des roses de Beauvais ». 

Journal des débats politiques et 
littéraires n° 75 du 17 mars 1897 

23/03/1897 Paris 

Charles Janet préside la séance en l’absence de 
MONIEZ. Il y fait une communication sur les 
mœurs de l’Antennophorus uhlmanni. Charles Janet 
prend part aux discussions avec BAVAY et 
TROUESSART. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22, p. 105 

00/04/1897 Londres 

Janet, M. Charles. « LXIV.–On the Relations of 
Antennophorus Uhlmanni, Haller, to Lasius Mixtus, 
Nyl. » (traduction intégrale sans figure du CRAS 
précédent). 

Annals and magazines of natural 
history 19 (1897): 620–623 

00/04/1897 Paris 
Résumé des rapports de l’Antennophorus Ulhmanni 
avec le Lasius mixtus par L. CUENOT. 

L’année biologique, 1897, p. 746 

00/04/1897 Limoges 
13e note : Sur le Lasius mixtus, l’Antennophorus 
uhlmanni, etc. 62 p., 16 fig. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
cote 2 BH 280 

00/04/1897 Paris 
14e note : Rapports des animaux myrmécophiles 
avec les fourmis, 140 p. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
cote 2BH281 

00/00/1897 Paris 
15e note : Appareils pour l’observation des 
fourmis, 23 p. 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 10,  
p. 302 

00/04/1897 Limoges 

16e note : Limites morphologiques des anneaux 
post-céphaliques et musculature des anneaux 
post-thoraciques chez la Myrmica rubra, 36.p. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
cote 2BR1074 
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04/04/1897 Beauvais 
Charles Janet récolte des fourmis au bois de Montois 
près de Beauvais. 

D’après l’Exposé sur un nématode 
qui se développe dans la tête de la 
Formica Fusca.  
Mém. soc. acad. Oise 1909, p. 1072 

06/04/1897 Beauvais 
Charles Janet constate qu’il y a beaucoup de longs 
nématodes dans le nid artificiel. 

D’après l’Exposé sur un nématode 
qui se développe dans la tête de la 
Formica Fusca.  
Mém. soc. acad. Oise 1909, p. 1072 

10/04/1897 Paris Congrès des Stés Savantes à la Sorbonne : 
"M. Janet rappelle le transport possible de galets dans 
l’estomac des poissons, fait sur lequel il a été l’un des 
premiers à attirer l’attention", puis 2 colonnes sur la 
myrméclocleptie des lépismes Remerciements de M. 
le Dr LEMOINE, de l’académie nationale de Reims, 
à son collègue M. Janet, qui a bien voulu lui fournir 
des spécimens vivants pour ces études. 

Journal officiel de la République 
française. Lois et décrets, du 
11/04/1897, p. 2052-2053 

20/04/1897 USA 
Armand Janet dépose un brevet d’invention de 
machine d’alésage et de taraudage. 

USTPO Google patent 

25/04/1897 Paris 
Charles Janet préside la séance de la SZF en 
l’absence de MONIEZ. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22, p. 113 

fin/04/1897 Beauvais 
Charles Janet prépare 8 nids artificiels de fourmis 
pour l’exposition universelle de Bruxelles. 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 10,  
p. 314 

11/05/1897 Paris 
Charles Janet préside la séance de la SZF en 
l’absence de MONIEZ. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22, p. 120 

01/06/1896 Bruxelles 
Transports des 8 nids artificiels de fourmis depuis 
Beauvais jusqu’à Bruxelles. 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 10,  
p. 314 

08/06/1897 Paris Absence de Charles Janet à la séance de la SZF. 
Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22,  
p. 130 

22/06/1897 Paris 

Charles Janet préside la séance de la SZF, il rend 
compte brièvement de sa visite à la section 
scientifique de l’exposition de Bruxelles. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22,  
p. 149 

00/07/1897 Beauvais 
Charles Janet est membre du conseil de surveillance 
de la société A. DUPONT & CIE. 

Comptes rendus du Congrès 
international des habitations à bon 
marché tenu à Bruxelles en 1897. 
Bruxelles. Hayez. 1897, p. 1 

01/07/1897 Bruxelles 

Les habitations à bon marché dans les villes de 
moyenne importance. 
 
Charles Janet est délégué de la société beauvaisine 
des habitations à bon marché 

Actes du Congrès international des 
habitations à bon marché tenu à 
Bruxelles en 1897. Bruxelles. 

Hayez. 1897 ; p. 484-501. 

13/07/1897 Paris 
Charles Janet préside la séance de la SZF en 
l’absence de MONIEZ. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22,  
p. 157 

18/07/1897 Bruxelles Cr de la visite à l’expo de Bruxelles par la SGN. 
Annales. soc. géol. Nord., t. 26, 
p. 155-156 
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27/07/1897 Paris 
Charles Janet préside la séance de la SZF en 
l’absence de MONIEZ. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22, p. 162 

30/07/1897 Paris 

Extrait du sommaire du Cosmos du 30 juillet 1897 : 

« Le procédé Charles Janet pour se rendre 

insubmersible en mer ». 

La Croix n° 4687 du 
30/07/1897, p. 3, col. 4 

30/07/1897 Paris 
Le procédé Charles Janet pour se rendre 
insubmersible en mer. 

Cosmos, revue des sciences  
du 30/07/1897 
 

00/08/1897 Bruxelles 
Les fourmilières exposées à Bruxelles expliquées par 
Charles Janet 

La vie moderne a l’Exposition 
internationale de Bruxelles, 1897,  
p. 72 

30/08/1897 Lille 

Visite à l’exposition de Bruxelles : « les fourmilières 
de Charles Janet offrent un spectacle nouveau dont 

la curiosité du public ne se lasse point » (article de 40 
lignes). 

Journal des débats politiques et 
littéraires n° 240  
du 30/08/1897, col. 5 

02/09/1897 
La Chaux-
de-Fonds 
(Suisse)" 

Article de 60 lignes à l’exposition de Bruxelles sur les 
fourmilières artificielles de Charles Janet et l’intérêt 
du public (identique à celui du Journal des débats 
politiques) 

L’Impartial n°5141, du 
2/09/1897, p. 1, col. 4 

30/09/1897 Paris 

Long article sur le cannibalisme d’HENRI DE 
VARIGNY, Charles Janet y est cité pour son étude 
sur les fourmis (note 13) où il observe des larves de 
Lasius qui s’entredévorent. 

Journal des débats politiques et 
littéraires n° 271  
du 30/09/1897,  
bas de page col. 2 

11/10/1897 Beauvais 

Historique de la SAO par l’abbé PIHAN : Charles 
Janet y est cité 4 fois (+ anecdote d’une Ostrea 
vivante et comestible à Beauvais). 

Mém. soc. acad. Oise, t. 16, p. 725 

26/10/1897 Paris 
Charles Janet préside la séance de la SZF en 
l’absence de MONIEZ. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22,  
p. 186 

08/11/1897 Bruxelles Exposition universelle de Bruxelles : listes des 
exposants récompensés - classe 84, biologie, diplôme 
de mérite : BERTRAND, BUCHE, JANET Ch, 
PERRIER Edmond, Albert de MONACO. Diplôme 
de grand prix (à titre de distinction exceptionnelle) 
JANET Ch. 

Journal officiel de la République 
française. Lois et décrets, 
1897/11/08 (A29, N303), 
p. 6199 

09/11/1897 Paris 

Charles Janet préside la séance de la SZF en 
l’absence de MONIEZ. Il y fait une communication 
sur les ravages des fourmis dans les maisons et les 
moyens les plus usités de les détruire. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22,  
p. 202 

01/12/1897 Bruxelles 

Les fourmis de M. Charles Janet par EUGÈNE VAN 
OVERLOOP commissaire de la section des sciences 
à l’exposition. 

Exposition internationale Bruxelles-
Tervueren Section des sciences (1897). 
Les fourmis de M. Charles Janet. 
Bruxelles : Hayez, 56p. 

14/12/1897 Paris 
Charles Janet est remplacé à la présidence par 
DAUTZENBERG.  

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22,  
p. 229 
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28/12/1897 Paris 

Charles Janet préside la séance de la SZF en 
l’absence de MONIEZ. Il est réélu vice-président de 
la SZF avec 124 voix sur 124 votes. Il est 1er vice-
président, DELAGE 2e vice-président. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22, 
p. 234 

28/12/1897 Paris 
Conférence de HERRERA sur la fécondation par 
attraction moléculaire. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22,  
p. 234 

    

00/00/1898 Paris 

17e note ; Système glandulaire tégumentaire de la 
Myrmica rubra. Observations diverses sur les 
Fourmis. Paris. Georges Carré et C. Naud. 1898 ; 
30 p., 9 fig. 
 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
cote 2 BR 972 /3 

00/00/1898 Beauvais 

Sur l’emploi de désinences caractéristiques dans 
les dénominations des groupes établis pour les 
classifications zoologiques. 
 
Réflexions de Charles Janet issues d’un article 
D’YVES DELAGE et ÉDOUARD HEROUARD 
qui se trouve dans le Traité de zoologie concrète, 
leçons professées à la Sorbonne, Paris, Schleicher, 
Tome I, p.XV. 

Mém. SAO, t.17, p. 5-12 

00/00/1898 Beauvais 

Charles Janet est proposé au Ministère de 
l’Instruction publique, par le préfet de l’Oise au 
grade de chevalier de la Légion d’honneur. 

Base de données Léonore 

00/00/1898 Paris 
Description d’une nouvelle espèce dédiée à Charles 
Janet par COSMANN : Nerinella janeti. 

Contribution à la Paléontologie 
française des terrains 
jurassiques, Nérinées, p. 90, PI. 
VII, fig. 21, Mém. Soc. Géol. de 
Fr., Pal., t. VIII 

00/01/1898 Paris 

Charles Janet secrétaire du bureau de la classe 106. 

« Au lieu de vouloir simplement exciter la curiosité 
du public ou fournir des documents à la science, on 
s’efforcera, autant que possible, de tirer du groupe 
XVI une série de leçons de choses utiles à la fois 
pour les lettrés et les simples, pour les savants et les 
ignorants, dans le but de conquérir l’opinion 
publique à la vérité sociale prouvée par la méthode 

expérimentale. » 

Bulletin de la participation aux 
bénéfices , 1898, p. 16 

11/01/1898 Paris 

Charles Janet préside la séance en l’absence de 
MONIEZ puis fait une communication Sur 
l’aiguillon des hyménoptères. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 23, p. 2 

12/01/1898 Paris 

Charles Janet s’inscrit au congrès entomologique du 
23 février 1898 et présente pour le prix DOLLFUS la 
série de ses études sur les fourmis, les guêpes et les 
abeilles. (notes 1 à 16). 

Bull. soc. ent. Fr., Vol. 23, p. 7 
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26/01/1898 Paris 

Charles Janet est recalé au prix DOLLFUS par 
manque d’homogénéité de sa présentation 
(compilation de notes diverses). On note que J-H 
FABRE est aussi en lice, la commission du prix est 
dirigée par BEDEL. 

Bull. soc. ent. Fr., Vol. 23, p.17 

31/01/1898 Paris 

Sur les limites morphologiques des anneaux des 
téguments et sur la situation des membres 
articulaires chez les hyménoptères arrivés à l’état 
d’imago. 
 
Note présentée par ÉMILE BLANCHARD 

CRAS, t. 126, p. 435-439 

31/01/1898 Paris 

Sur une cavité du tégument servant chez les 
Myrmicinae à étaler, au contact de l’air, un 
produit de sécrétion. 
 
Note présentée par ÉMILE BLANCHARD 

CRAS, t. 126, p. 638-641 

21/02/1898 Paris 
Armand et Charles Janet sont présents à l’assemblée 
générale de la SZF.  

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 23, p. 19 

23/02/1898 Paris 
Congrès de la SEF. Charles Janet est cité par le 
président BOUVIER juste après FABRE. 

Bull. soc. ent. Fr., 1898, p. 42  

23/02/1898 Paris 

Résultats du vote pour l’obtention du prix 
DOLLFUS : 75 votants. Charles Janet est 3e devant 
J-H FABRE. 

Bull. soc. ent. Fr., 1898, p. 46 

24/02/1898 Paris Banquet de la SZF. Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22, p. 202 

25/02/1898 Paris Conférence de CUENOT. Bull. soc. zool. Fr., Vol. 22, p. 202 

26/04/1898 Paris 

Charles Janet fait une rectification au résumé d’une 
communication faite à la séance du 14/12/1897 
Charles Janet présente de beaux échantillons de 
Myremecocystus melligerus du Mexique remis par 
DOUVILLE (Professeur à l’école des Mines). 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 23, p. 86 

10/05/1898 Paris 

Charles Janet préside la séance en tant que vice-
président 
Lecture de la liste des personnes déléguées par le 
ministère de l’instruction publique au congrès de 
Cambridge. La SZF décide de déléguer Charles Janet 
à ce congrès prévu en août 1898, il y a aussi 
CUENOT, DAUTZENBERG, PERRIER 
DELAGE JOUBIN et FILHOL. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 23, p. 93 

22/06/1898 Paris 

Charles Janet est choisi comme représentant de la 
SEF au congrès international de zoologie à 
Cambridge. 

Bull. soc. ent. Fr., 1898, p. 237 
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28/06/1898 Paris 

Charles Janet préside la séance en tant que vice-
président. 
Exposé de Charles Janet sur la conservation des 
matériaux inclus dans la paraffine et l’inaltérabilité de 
l’albumine de Meyer. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 23,  
p. 117-118 

01/07/1898 Beauvais 

Notice sur un dispositif très simple, que l’on 
peut réaliser soi-même pour se rendre 
insubmersible en mer. Imprimé à Beauvais, 
1898. 16 p. 

Publication à compte d’auteur. 
Bibliothèque nationale et 
universitaire de Strasbourg  
cote G.122.518. CSTOU 

11/07/1898 Paris 

Sur la réaction alcaline des chambres et galeries 
des nids de fourmis. Durée de vie des fourmis 
décapitées. 
 
Note présentée par ÉMILE BLANCHARD 

CRAS, t. 127, p. 130-133 

17/07/1898 Beauvais 

« Une curieuse expérience de sauvetage avec 4 
ballons vides. Charles Janet vient de faire répéter à 
deux de ses enfants une expérience réalisée par lui 

même 25 ans plus tôt. » (Article d’une centaine de 
lignes). 

Le Figaro, n° 198 du 17/07/1898 
p. 4 col. 4 

18/07/1898 Beauvais 
Article décrivant en détail l’expérience de sauvetage 
réalisée par Charles Janet sur ses enfants. 

L’Express du Midi, 18 juillet 
1898, n° 2287, p. 1, col.6 

26/07/1898 Paris 

Charles Janet appelle l’attention sur une observation 
du Dr ROBERT de Lyon concernant les nids de 
fourmis. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 23, p. 127 

26/07/1898 Paris 
Observations de PIEPERS sur les chenilles 
myrmécoïdes. Note présentée par Charles Janet. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 23,  
p.130-131 

30/07/1898 Beauvais 

Notice sur un dispositif très simple, que l’on 
peut réaliser soi-même pour se rendre 
insubmersible en mer.  

Publication à compte d’auteur. 
Beauvais, 1898. 16 p.  
BU Strasbourg cote G.122.518. 
CSTOU 

30/07/1898 Paris Moyens simples de se rendre insubmersible 
L’Illustration n°2998 du 30 juillet 
1898, p. 78 

00/08/1898 Paris 

Mr Janet a fait de bien curieux essais… Dans la rubrique 

« Le mois scientifique » à propos des systèmes de 
sauvetage en mer. Ces réflexions ont été réactivées 
par le naufrage de La Bourgogne le 4 juillet 1898. 

La Revue Hebdomadaire, t. 9, Août 
1898, p. 561-564 

07/08/1898 Beauvais 
Une ceinture de sauvetage dans un porte-monnaie. 
Expérience de Charles Janet. 

La Croix n° 4694 du 7 août 1898 

22/08/1898 Cambridge 

Compte rendu sommaire du congrès international de 
zoologie par GUIART. Présence de HAECKEL 
autour discussion de l’origine des mammifères. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 23,  
p. 135-147 
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24/08/1898 Cambridge 

Débats autour de la position des éponges dans le 
règne animal. Selon le rapporteur français, 
HAECKEL se positionne nettement. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 23,  
p. 138 

24/08/1898 Cambridge 

Débats autour de la position des éponges dans le 
règne animal. Selon le rapporteur anglais, 
HAECKEL dit ne pas connaître la réponse. 

Proceedings of the fourth international 
congress of zoology, 22-27 August 
1898, Cambridge, p. 64 

24/08/1898 Cambridge 

Communication de Charles Janet sur la 
constitution morphologique de la tête de 
l’insecte arrivé à l’imago, sous la présidence de 
Lord WALSINGHAN. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 23, p. 142 

24/08/1898 Cambridge 

Transcription complète de l’intervention de Charles 
Janet sur la constitution morphologique de la tête de 
l’insecte suivie des critiques de LUBBOCK, 
HEYMONS et SHARP. 

Proceedings of the fourth international 
congress of zoology, 22-27 August 
1898, Cambridge, p. 260-267 

24/10/1898 Paris 

Sur un organe non décrit, servant à la fermeture 
du réservoir du venin et sur le mode de 
fonctionnement de l’aiguillon chez les fourmis. 
 
Note présentée par Émile BLANCHARD 

CRAS, t. 127, p. 638-641 

24/10/1898 Paris 

18e note ; Aiguillon de la Myrmica rubra. 
Appareil de fermeture de la glande à venin. 
Paris. Georges Carré et C. Naud. 1898 ; 27 p., 5 
fig., 3 pl. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
cote 2 BR 1073 

00/00/1898 Paris 
19e note ; Anatomie du corselet de la Myrmica 
rubra reine. 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 11,  
p. 393-449 

25/10/1898 Paris 
Charles Janet préside la séance en tant que vice- 
président. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 23,  
p. 148 

00/11/1898 Paris 

L’embut de Caussols (Alpes-Maritimes). Article rédigé 
par Armand JANET. Exploration avec plongée en 
apnée. 

Spelunca - Mémoires de la Société de 
Spéléologie, t. III, N°17, Paris, 
1898, p. 165-180, 
1 vue, 3 plans. 

00/11/1898 Cambridge 
Janet on myrmecophilous animals. 
Article élogieux sur le travail de Charles Janet. 

Psyche, vol. 8, p. 287 

08/11/1898 Paris 
Charles Janet préside la séance en tant que vice- 
président. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 23, p. 169 

28/11/1898 Beauvais 
Janet achète aux enchères la collection préhistorique 
de Léon Fenet. 

L’indépendant de l’Oise  
du 28/11/1898 

09/12/1898 Allonne 
Naissance d’Hélène Janet (septième et dernier enfant 
de Charles Janet, première fille). 

Arch. Dép. de l’Oise. 

27/12/1898 Paris 

Charles Janet est excusé à la séance de la SZF, mais il 
est élu président de la SZF par122 voix sur 123 
votants. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 23, p. 188 
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00/00/1899 Paris 

Article de G.NEUMANN : Révision de la famille 
des Ixodidés, 2 individus sont recueillis par Charles 
Janet dans les carrières souterraines creusées dans la 
craie aux environs de Beauvais. 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 12, p. 175 

00/00/1899 Paris 

La fourmi par Charles Janet dans un ouvrage 
collectif (21 auteurs). Ilreprend et synthétise ses 20 
notes de 1893 à 1899. 77 pages dont plusieurs 
nouvelles planches en couleurs 

Zoologie descriptive. Anatomie, 
histologie et dissection de formes 
typiques d’invertébrés / par N. C. 
Apostolidès, L. Cuénot, Ch. 
Janet..., Paris, 1899, 2 vols (622, 
624 p.) La fourmi, T2,  
p. 231-308 par Janet 

00/00/1899 Paris 

20e note ; Sur les nerfs céphaliques, les corpora 
allata et le tentorium de la fourmi. 
p. 333 liste des auteurs cités : références à 
VIALANNES, HEYMONS, GRABER, FOREL… 

Mém. soc. zool. Fr., Vol. 12,  
p. 295-333 
4 planches à la fin du volume 

00/00/1899 Paris 

Essai sur la constitution morphologique de la 
tête de l’insecte. Paris. Carré et Naud 1899 ; 74 
p., 2 fig., 7 pl. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
cote 2 BH 267 

00/00/1899 Beauvais 

Proposé au Ministère de l’Instruction publique, par le 
préfet de l’Oise au grade de chevalier de la Légion 
d’honneur. 

Base de données Léonore 

10/01/1899 Paris 

Présidence de Charles Janet. Discours de FILHOL 
qui fait l’éloge de Charles Janet puis discours de 
Charles Janet qui se décrit comme le second 
président de province sans situation officielle. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24, p. 1-3 

11/01/1899 Paris 

RAVIER & JANET Armand expérimentent un 
système de sécurité sur les chaudières à vapeur qui 
servent à fabriquer l’électricité dans les sous-sols de 
l’opéra. Long article. 

Le Temps (Paris) n° 13733  
du 11 janvier 1899 
col. 5 

25/01/1899 Paris 

Sur le mécanisme de vol chez les insectes. 
 
Note présentée par Étienne Jules MAREY 
(physiologiste qui a inventé le chronophotographe 
pour le vol des insectes). Charles Janet cite MAREY 
dans cette note. 

CRAS, t. 128, p. 249-253 

26/01/1899 Paris 
MAREY transmet une note de Charles Janet sur les 
muscles moteurs du vol chez les insectes. 

Journal des débats politiques et 
littéraires n° 25  
du 26/01/1899 

21/02/1899 Paris 

6e assemblée annuelle de la SZF. Charles Janet 
préside la séance. CUENOT est présent. Charles 
Janet intervient sur le décès de Faure. 
Armand Janet est délégué par la SZG pour participer 
au congrès des sociétés savantes le 4 avril à Toulouse 
p. 30. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24, p. 29 
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22/02/1899 Paris 
Charles Janet préside la séance, remerciements à SAS 
de Monaco. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24, p. 30 

24/02/1899 Paris 

Suite de l’assemblée générale. Charles Janet préside la 
séance et fait un bref discours dans la grande salle de 

la société d’acclimatation de France « aux États-Unis 
où des millions sont jetés sans compter pour la 

création de chaires, de laboratoires ». Se tient ensuite 
la conférence du Pr Roule. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24, p. 33 

26/02/1899 Paris 

Banquet annuel au restaurant Marguery. Liste des 

présents. Allocution de Charles Janet « la science 

rapproche les nations », Charles Janet porte un toast 
à Milne-Edwards, parle de la loi de juillet 1896 sur la 
décentralisation de l’université et l’autonomie 
souhaitée de celles de province. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24, p. 34 

14/03/1899 Paris 

Charles Janet préside la séance, lecture d’un passage 
d’une lettre d’Édouard Van BENEDEN, cette 
lecture est due au fait que Charles Janet a oublié de 
citer cette découverte sur la fibre musculaire dans sa 
12e note. Puis lecture de Charles Janet de Sur une 
cavité du tégument servant, chez les 
Myrmicides, à étaler, au contact de l’air, un 
produit de sécrétion publié dans les CRAS du 
31/01/98. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24,  
p. 137 

20/03/1899 Paris 

Quelques observations sur les Bélémnitelles par DE 
GROSSOUVRE, Charles Janet cité à 4 reprises. 
Liens cités entre TOUCAS et Charles Janet. 

Bull. soc. géol. Fr., t.27, p. 129 

28/03/1899 Paris 
TROUESSART vice-président préside la séance, 
Charles Janet excusé. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24, p. 145 

00/04/1899 Londres 

Forel créé Janetia un nouveau sous-genre de 

Pogonomyrmex, « je dédie ce sous-genre à l’excellent 

biologiste des fourmis Charles Janet », p.61. 

Forel, A. 1899. Formicidae. 
[part]. Biologia Centrali-
Americana. Hym. 3 : 57-80. 
Forel 

11/04/1899 Paris 

Charles Janet préside la séance et accueille le Pr 
MINCHIN de Londres. GIARD, président de la 
section zoologique de l’AFAS invite la SZF à se faire 
représenter au congrès de l’AFAS à Boulogne/Mer, 
les membres de la British Association seront 
présents. 
Charles Janet est délégué pour y assister. 
Communication Sur le système glandulaire 
tégumentaire de la Myrma Rubra (sa 17e note) 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24, p. 159 

17/04/1899 Beauvais 

« Mieux que personne » Charles Janet est désigné par 
la SAO pour participer au congrès géologique 
(congrès international du 16 au 23 août 1900 à Paris). 

Soc. acad. Oise, Compte rendu des 
séances, 1899, p. 38 

25/04/1899 Paris CERTES préside la séance, Charles Janet est excusé. Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24, p. 161 
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09/05/1899 Paris Charles Janet préside la séance. Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24, p. 163 

23/05/1899 Paris 
TROUESSART vice-président préside la séance, 
Charles Janet est excusé. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24, p. 165 

00/06/1899 Paris 
Les ballons rouges, excellents appareils de sauvetage 
conçus par Charles Janet. 

Le journal de la jeunesse, 1899 1er 
semestre, p. 487 

13/06/1899 Paris 

Charles Janet préside la séance, exposé de Charles 
Janet Sur les corpuscules de nettoyage des 
fourmis (qui reprend sa 8e note). 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24,  
p. 177-178 

27/06/1899 Paris 
DAUTZENBERG préside la séance, Charles Janet 
est excusé. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24, p. 180 

09/07/1899 Beauvais 

Excursion à Beauvais de la Société d’excursion 
scientifique. Mortillet est accueilli par Charles Janet 
pour un panorama géologique depuis la butte de 
Bracheux. 

Bull. soc. d’excursions scientifiques. 
1899-1900, p. 29-30 

11/07/1899 Paris Charles Janet préside la séance. Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24, p. 188 

22/09/1899 
Aspen 

(Colorado) 

Article sur les ballons de sauvetage. "Toy balloons as 

life preserver – M. Charles Janet of Beauvais has 
proved by experiment that little India rubber 
balloons are capable of supporting in the water 
persons who cannot swim" 

Aspen Tribune, July 22, 1899, p. 3 

25/07/1899 Paris 

Charles Janet préside la séance. Remarques de 
Charles Janet qui vient de récolter le Lepismina 
polypoda et un Mermis. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24, p. 190 

31/07/1899 Neuchâtel 
Végétarianisme chez les fourmis de M.C.EMERY, 

« dans le nid Janet » cité p.59. 
Actes de la soc. helvétique des sciences 
naturelles, Neuchâtel, 1900, p. 59 

04/08/1899 Beauvais 
Charles Janet observe des nids de Lasius niger dans 
son jardin. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24,  
p. 192-193 

21/08/1899 
Penn-

sylvanie Article sur les ballons de sauvetage de Charles Janet. 
Freeland tribune. (Freeland, Pa.) 
1888-1921, 21 August 1899,  
p. 2, col.6 

24/08/1899 Paris 
Article sur l’esclavagisme chez les animaux, Charles 
Janet cité plusieurs fois. 

Journal des débats politiques et 
littéraires n° 234  
du 24/08/1899  
p.2 en bas de page 

14/09/1899 
Boulogne-
sur-Mer 

28e congrès de l’AFAS du 14 au 21 septembre 1899. 
Le président de la section zool., anat., physiol. est 
GIARD qui y présente la faune et la flore du 
boulonnais. 
L’association britannique séjourne en même temps à 

Douvres, « des échanges auront lieu entre les deux 

côtés du détroit ». Pas de trace de Charles Janet 
délégué par la SZF le 11/04/1899. 

Association française pour 
l’avancement des sciences. Congrès. 
Boulogne-sur-Mer et la région 
boulonnaise,  
1899 (volume 1 et 2) 
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00/10/1899 Cambridge 

Janet’s recent observations on ants : descriptif 
détaillé des notes 12 à 19. En conclusion : la somme 
de connaissances que représentent les articles de 
Charles Janet est souvent masquée par l’expression 
concise de l’auteur. 

Psyche, vol. 8, p. 418-419 

13/10/1899 

Fort 
Morgan 

(Alabama) 

 

Article sur les ballons de sauvetage identique à celui 
de l’Aspen Tribune 

Fort Morgan Times, Volume XVI, 
Number 9, October 13, 1899,  
p. 4 

23/10/1899 Beauvais 

Charles Janet observe 50 nids de Lasius Flavus dans 
son jardin en vue de préparer des nids pour 
l’exposition universelle. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24,  
p. 192-193 

24/10/1899 Paris 

Charles Janet préside la séance, exposé de Charles 
Janet sur la présence de nymphes nues dans les nids 
de Lasius Flavus. Article précisant son activité dans 
son jardin. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24,  
p. 192-193 

14/11/1899 Paris 

Charles Janet préside la séance, Charles Janet 
accueille le Dr CANTON Pr de parasitologie de la 
faculté de médecine de Buenos Aires. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol.24, p. 204 

17/11/1899 Paris 

Communication d’Armand JANET sur les tampons 
obturateurs automatiques contre les explosions par 
rupture de tubes dans les chaudières aquatubulaires. 

Mémoires et compte rendu des travaux 
de la société des ingénieurs civils, 
Vol. 73, 1899, 2e semestre,  
p. 592 

28/11/1899 Paris 
SCHLUMBERGER préside la séance, Charles Janet 
est excusé. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24, p. 220 

12/12/1899 Paris Charles Janet préside la séance. Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24, p. 221 

26/12/1899 Paris 
Charles Janet préside la séance. Élection d’Yves 
DELAGE comme nouveau président de la SZF. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 24, p. 242 

    

00/01/1900 Paris 

Charles Janet est devenu membre à vie de la SZF, il 
ne fait plus partie du bureau, mais fait partie du 
conseil comme ancien président. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 25, p. XII 

00/01/1900 Berlin 

Eine reise natch Paris (un voyage à Paris) le nom de 
Charles Janet apparaît à propos de ses nids de 
fourmis exposés. 

Eine Reise nach Paris/von Jean 
Sauvage,1 vol., 63 p. 

00/01/1900 Paris 
Caractères généraux des Cécidomyes par KIEFFER, 
remarque de Charles Janet sur les Xylodiplosis. 

Annales soc. ent. Fr., t. 69, p. 242 

00/01/1900 Paris 

La fourmi (t. 2, p.231-308) par Charles Janet dans 
un ouvrage collectif de 21 auteurs. Charles Janet 
reprend et synthétise ses 20 notes de 1893 à 1899. 
Chapitre de 77 pages, dont plusieurs nouvelles 
planches en couleurs. 

Zoologie descriptive. Anatomie, 
histologie et dissection de formes 
typiques d’invertébrés/par N. C. 
Apostolidès, L. Cuénot, Ch. 
Janet..., Paris, 1900, 2 vols (622, 
624 p.) 
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09/01/1900 Paris 
Charles Janet explique les causes du décès de 

BRONGNIART. « Il est mort victime de la science ». 
Bull. soc. zool. Fr., Vol. 25, p. 1 

09/01/1900 Paris 

Charles Janet préside la séance avec Delage. Discours 
de Charles Janet qui précise avoir été le disciple de 
DELAGE puis long discours Sur l’esthétique et les 
sciences naturelles. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 25, p. 2-8 

09/01/1900 Paris 

Communication de Charles Janet Sur le mode de 
développement des corpora allata dans la tête de 
la fourmi (reprise partielle de sa 20e note) 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 25, p. 9 

14/02/1900 Paris 

En bibliographie : Fourth international congress 
of zoology. Charles Janet : contribution 
morphologique de la tête de l’insecte. 

Bull. soc. ent. Fr., 1900, p. 71 

26/02/1900 Beauvais 

Inhumation d’Alphonse Dupont (beau-père de 

Charles Janet). « Le deuil était conduit par 
MM. Émile Dupont, son fils et Ch. Janet, son 

gendre ». 

Notice biographique sur M. A. 
Dupont par Victor LHUILLIER, 
Beauvais, 1900, 15 p. 

28/02/1900 Paris 

Charles Janet passe une annonce auprès de ses 

confrères. Il « désirerait se procurer des Polyergus 

rufescens (fourmi amazone d’Huber) ». 

Bull. soc. ent. Fr., 1900, non 
paginé (après p. 116) 

09/05/1900 Paris 

Charles Janet et BOUVIER présentent à la SEF 
N.Victor NASSONOW Pr et directeur du musée de 
zoologie à l’Université impériale de Varsovie. 

Bull. soc. ent. Fr., 1900, p. 185 

24/05/1900 Paris 

Composition du jury des récompenses de 
l’exposition de 1900. Classe 106 : président Maurice 
LEBON ancien député président de la Rouennaise 
des habitations à bon marché, suppléant Charles 
Janet président de la SZF. 

Le Temps (Paris)  
n° 14229 du 24/05/1900 
p. 2, col. 6 

27/05/1900 Paris 

Exposition universelle, article de 20 lignes sur la 
difficulté à trouver un point indiqué avec comme 
exemple les fourmis de Charles Janet (bref 
descriptif). 

Le Figaro n° 147, p. 2 col. 3 

06/06/1900 Paris 

Long article sur les fourmilières de Charles Janet à 
l’exposition universelle. Lien avec le nationalisme et 
le président LOUBET. 

Le Figaro n° 157, p. 1 col. 4 

14/06/1900 Paris 

« M. Charles Janet soutiendra devant la faculté des 
sciences de Paris, le 19 juin, à neuf heures et demie, 
salle Saint-Jacques, pour obtenir le grade de docteur 
ès sciences naturelles, les deux thèses suivantes : 1re 
thèse. — Recherches sur l’anatomie de la fourmi et 
essai sur la constitution morphologique de la tête de 
l’insecte.   2e thèse. — Propositions données par la 

faculté. » 

Journal officiel de la République 
française. Lois et décrets du 
14/06/1900, p. 3806 
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16/06/1900 Paris 

Annonce « Charles Janet soutiendra devant la Faculté 
des sciences de Paris le 19 juin 1900 prochain, à 9h30 
dans la salle St Jacques, une thèse de doctorat sur le 
sujet suivant : recherche sur l’anatomie de la fourmi 
et essai de constitution morphologique de la tête de 

l’insecte. » 

Journal des débats politiques et 
littéraires n° 166  
du 16/06/1900 
p. 4 col. 6 

19/06/1900 Paris 

Charles Janet soutient une 1re thèse sur l’anatomie 
de la fourmi et la constitution morphologique de la 
tête de l’insecte. Charles Janet soutient une seconde 
thèse sur les rapports entre les végétaux et les 
fourmis puis l’histoire géologique du Pays de Bray.  
Mention très honorable. Commission d’examen G. 
BONNIER président, MUNIER-CHALMAS et 
A.GIARD examinateurs. 

Arch. Nat. cote AJ16 5514, 
Procès-verbaux d’examens, 
Doctorat d’État du 1er nov. 1895 
au 11 nov. 1907 

19/06/1900 Paris 

Rapport de soutenance rédigé par GIARD. « Cette 
thèse peut compter parmi les meilleures soutenues 
depuis dix ans devant la Faculté des Sciences de 

Paris ». 

Arch. Nat. cote AJ16 5537 

26/06/1900 Paris 

Charles Janet membre du comité de patronage du 3e 
congrès ornithologique. Il fait aussi partie des 
membres du congrès. 

IIIe Congrès ornithologique 
international. Paris, 26-30 juin 

1900 ; publié par E. Oustalet,... 
et J. de Claybrooke, p. X et p. 7 

00/07/1900 Paris 

Recherches sur l’anatomie de la fourmi et essai 
sur la constitution morphologique de la tête de 
l’insecte.  

Université de Paris (1849-1968). 
Faculté des sciences. Thèse, G. 
Carré & C. Naud, Paris. 1900. 
203 p., 50 fig, 15 pl.,  

23/07/1900 Paris 

Promenade à l’Exposition « chez les fourmis » – Article 
de Henry de VARIGNY sur 2 colonnes : 
descriptions détaillées des 5 fourmilières du Champ-

de-Mars exposées par Charles Janet. « Elles sont très 

demandées ». 

Le Temps (Paris)  
n° 14288 du 23/07/1900 
p. 3, col. 4 
 

24/07/1900 Paris 

Promenade zoologique à l’Exposition universelle, 
visite qui se termine par la très intéressante 
exposition de Charles Janet. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 25, p. 165 

00/08/1900 Paris 

Liste des collections d’histoire naturelle à 
l’Exposition universelle - Enseignement supérieur : 
éditeurs scientifiques rubrique sociétés savantes 

(publications) : « Vivaria de fourmis du laboratoire de 

zoologie expérimentale de Beauvais (Charles Janet). » 

La feuille du jeune naturaliste,  
1er août 1900, n° 358, p. 176 

02/08/1900 Paris 

Exposition universelle, article de VARIGNY : « si l’on 
veut se faire une idée de ce monde des fourmis, on pourrait 
s’arrêter à l’exposition de fourmis de Charles […] On 
passerait des heures devant les curieux tableaux vivants de 

Charles Janet. » 

Journal des débats politiques et 
littéraires n° 212 du 2/08/1900 
p. 1, col. 3 
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13/08/1900 Paris 

Exposition universelle - Conférence du congrès de 
l’alpinisme à la salle des fêtes du Palais des Congrès :  
conférence d’Armand JANET de la section de Paris 
du Club alpin français sur les rapports du paysage 
avec la géologie. 

Le Figaro n° 225, p. 3, col. 2 

16/08/1900 Paris 

8e congrès géologique international. Armand JANET 
et Léon JANET sont présents. Charles Janet est 
membre inscrit. 

Congrès géol. internat., c.r. de la 8e 
session en France, fasc.1, 1901, 
p. 36 

20/08/1900 Beauvais 

Excursion à Beauvais et en Pays de Bray avec 
MUNIER-CHALMAS et le concours de Charles 
Janet. 

Congrès géol. internat., c.r. de la 8e 
session en France, fasc.1, 1901, 
p. 84-100 

20/08/1900 Beauvais 
Congrès de géologie, visite de Beauvais sous la 
direction de Léon JANET. 

Gil Blas n° 7581 du 20 août 1900 

08/09/1900 Paris 

Les fourmis à l’exposition, article sur deux colonnes, 
consacré à Charles Janet avec une description des 
réactions du public. 

Le Petit Parisien n° 8716  
du 8/09/1900, p. 3, col. 3 

23/09/1900 Paris 

Actualité scientifique : « chez les fourmis » - Article de 
Henry de VARIGNY sur 1 pleine page concernant 
les nids exposés par Charles Janet. 
(identique à l’article du Temps du 24/05/1900). 

Annales politiques et littéraires  
n° 900, p. 205-206  

30/10/1900 Paris 

Analyse bibliographique de CUENOT sur la thèse de 
Charles Janet. Il donne un avis réservé sur la 
métamérie et un autre positif sur l’anatomie des 
fourmis. 

Revue générale des Sciences pures et 
appliquées, t. 11,  
p. 1150-1151 

00/11/1900 Paris 

Exposition universelle de Paris - description de la 
Société Beauvaisine d’habitations à bon marché 
administrée par Charles Janet. La société est placée 
hors concours. 

Rapport au nom du jury de la 
classe 106 /par M. Maurice 

Lebon ; Exposition universelle 
internationale de 1900, à Paris. 
Groupe de l’économie sociale, 
p. 15-16 

27/11/1900 USA 

Armand JANET dépose un brevet de fermeture des 
tubes de vapeur en cas de fuite (demande déposée 
depuis le 29/09/1899). 

USPTO Google patent  

No. 662 819. Patented Nov. 27, 
I900. S. L. RAVIER & A. 
JANET. 

00/12/1900 Limoges 

Les habitations à bon marché dans les villes de 
moyenne importance. Limoges : impr. de 
Vve H. Ducourtieux, 1900, 18 p. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
2 BR 1080 

11/12/1900 Paris 
Décret du Ministre du Commerce faisant Charles 
Janet Chevalier de la Légion d’honneur. 

Base de données Léonore 

15/12/1900 Paris 

Charles Janet est nommé « dans la Légion d’honneur 
à l’occasion de l’Exposition : Ministère du 

Commerce, au grade d’officier ». 

Le Temps (Paris)  
n° 14433 du 15/12/1900 
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17/12/1900 Beauvais 

Découverte d’un fossile de Rhynchoteuthis à Beauvais 

par THIOT. « Charles Janet pense que c’est une 
rareté, mais n’est pas d’accord sur un point de 

détail. » 

Compte rendu des réunions mensuelles 
de la soc. acad. Oise, p. 72-73 

17/12/1900 Beauvais 

Félicitations à Charles Janet nommé chevalier de la 
Légion d’honneur. 
 

Compte rendu des réunions mensuelles 
de la soc. acad. Oise, p. 68 

18/12/1900 Paris 
Félicitations à Charles Janet nommé chevalier de la 
Légion d’honneur. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 25, p. 186 

24/12/1900 Paris 

Les croix de l’Exposition, Le Figaro consacre 35 

lignes à Charles Janet. Il est décrit comme « un de 

nos meilleurs naturalistes. » 

Le Figaro n° 358 du 24/12/1900 

    

00/00/1901 Madrid 

Charles Janet devient membre correspondant de la 
sociedad española de historia natural. Il y fait don de 
22 notes. Habite rue St Jacques à Beauvais. 

Boletin de la sociedad española 
de historia natural, Madrid, 
1901, p. 17 

00/01/1901 Beauvais 

À propos de la station préhistorique de Fouquenies 

(Oise), GROULT a demandé à « notre savant 

collègue M. Janet » qui en possède aussi de 
semblables de se prononcer sur l’origine de la 
matière de haches polies. 

Mém.soc. acad. Oise, T. 18, p. 136 

00/01/1901 Paris 
Charles Janet devient membre du conseil de la SZF 
au titre d’ancien président. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 26, 
p.XXVII 

04/01/1901 Paris 
Charles Janet est félicité par la société des ingénieurs 
civils pour sa Légion d’honneur. 

Mémoires et compte rendu des travaux 
de la société des ingénieurs civils, 
Vol. 76, 1901, 1er semestre, p. 34 

04/01/1901 Paris 
Charles Janet est secrétaire de la classe 106 à 
Exposition universelle. 

Mémoires et compte rendu des travaux 
de la société des ingénieurs civils, 
Vol. 76, 1901, 1er semestre,  
p. 45-49 

04/01/1901 Paris 

Charles Janet hors concours de la classe 3 
(enseignement sup, institution scientifique) à 
Exposition universelle - inclus dans le groupe 1 
(éducation et enseignement). 

Mémoires et compte rendu des travaux 
de la société des ingénieurs civils, 
Vol. 76, 1901, 1er semestre, p. 50 

09/01/1901 Paris 
Félicitations à Charles Janet nommé chevalier de la 
Légion d’honneur, ainsi qu’à Maurice MAINDRON. 

Bull. soc. ent. Fr., 1901, p. 3 

31/01/1901 Beauvais 

Description de la bibliothèque de Charles Janet : 

« 4000 pièces dont beaucoup ne figurent pas à la 

bibliothèque du MNHN. » Description du 
laboratoire de Charles Janet : laboratoire ouvert à 
tous. 

Base de données Léonore,  
p. 10-11 
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06/02/1901 Paris 

Long article d’Arvède BARINE sur les institutions 
sociales chez les fourmis, Charles Janet (seule 

référence) est cité de nombreuses fois. « Il ressort de 
ce qui précède qu’une reine de fourmis reçoit des 

ordres et n’en donne pas. » 

Journal des débats politiques et 
littéraires  
n° 36 du 6/02/1901 
p. 1 sur 6 colonnes 

13/02/1901 Paris 
Charles Janet est inscrit pour suivre les travaux du 
congrès annuel de 1901. 

Bull. soc. ent. Fr., 1901, p. 39 

26/02/1901 Paris 

8e assemblée générale annuelle de la SZF sous la 
présidence de Blanchard, Armand JANET et Charles 
Janet sont présents. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 26, p. 30 

26/02/1901 Paris 
Banquet annuel de la SZF au restaurant Champaux, 
Armand JANET et Charles Janet sont présents. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 26, p. 48 

27/02/1901 Paris 
Charles Janet est reçu Chevalier de la Légion 
d’honneur par Jules SIEGFRIED. 

Base de données Léonore 

28/02/1901 Paris 
Thèse de Janet décrite en détail par Kœhler dans sa 
revue annuelle de zoologie (p.180-189) 

Revue générale des sciences, n°4,  
p. 184 

02/03/1901 Paris 
Charles Janet, Armand JANET, MAINDRON sont 
présents au banquet annuel de la SEF. 

Bull. soc. ent. Fr., 1901, 
supplément n° 4 

12/03/1901 Paris 
Armand Janet est délégué au congrès zoologique 
international de Berlin par la SZF. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 26, p. 81 

18/03/1901 Beauvais 
Charles Janet présente à la SAO Léon DRU 
ingénieur civil, propriétaire du château de Vez. 

Compte rendu des réunions mensuelles 
de la soc. acad. Oise, p. 18 

11/06/1901 Paris 

C.r. d’une séance générale de la Société Nationale 
d’Acclimatation - SEURAT donne lecture d’un 
mémoire sur l’huître perlière. La nacre est une 
matière première qui fournit du fret aux bateaux. 

« Charles Janet, qui a une usine de tabletterie 
consomme beaucoup de nacre qu’il va chercher à 

Londres. » 

Bull. soc. nat. accl., V. 48, p. 374 

26/06/1901 Paris 

Participation de Charles Janet au 3e congrès 
ornithologique international à Paris, membre du 
comité de patronage et membre du congrès. 

3e congrès ornithologique 
international à Paris du 26 au 
30/06/1900 page X et 7 

29/08/1901 Beauvais 

Charles Janet est présent à la fête organisée par 
l’usine Dupont pour célébrer le grade d’Officier de la 
Légion d’honneur d’Émile Dupont. (p. 5). 

Une fête à l’usine Dupont & cie. 
Beauvais 1901, 24p. 
Arch. Dép. de l’Oise. 
cote 2 BR 1246 

06/10/1901 Lille 
Excursion aux environs de Laon par GOSSELET. Il cite 
Charles Janet et BERGERON p. 202. 

Mém. soc. géol. Fr., t. 30,  
p. 193-205 

28/10/1901 Pays-Bas 
Article sur les ballons de sauvetage (l’original a été 
écrit en 1898). 

Het nieuws van den dag : kleine 
courant, 28 oct. 1901, col. 3-4 
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21/12/1901 Paris 

Comment étudier l’âme des bêtes, long article de 
VARIGNY. Charles Janet y est cité comme 
naturaliste de référence. 

Le Temps (Paris)  
n° 14802 du 21/12/1901,  
p. 3 sur 6 colonnes 

26/12/1901 Paris 

Observations sur l’Atemeles paradoxus par A. 

PONSELLE étudiant en médecine, « depuis 5 mois 
dans un nid artificiel en plâtre, système de M. Charles 

Janet ». 

Bull. soc. ent. Fr., 1901, p. 360 

    

00/01/1902 Paris 
Charles Janet est membre du conseil de la SZF au 
titre d’ancien président 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 27,  
p. XXVII 

00/01/1902 Paris 

Anatomie du gaster de la Myrmica rubra. Paris. 
Georges Carré et C. Naud. 1902 ; 68 p., 19 fig., 
8 pl. 
 
(p. 24, hypothèse sur la phylogénie du conduit 
alimentaire) 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BH 278 

18/02/1902 Paris 

Note sur Uropodinae (Acarien) et description 
d’espèces nouvelles par Trouessart, il cite Charles 
Janet de nombreuses fois qui a déjà traité ce sujet 

dans sa note 13 : « cette figure et les 3 suivantes nous 

ont été obligeamment prêtées pas M Ch. Janet. » 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 27,  
p. 29-45 

28/02/1902 Paris 

Séance extraordinaire de la SZF à l’hôtel des sociétés 
savantes : conférence d’Armand JANET sur les 
papillons.  
Projection couleur assurée gracieusement par la 
Compagnie française de l’acétylène dissous. 
 
(compagnie dont Armand JANET était 
administrateur délégué en 1898)  

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 27, p. 66 
 

28/02/1902 Paris 

C. r. de la conférence d’Armand JANET sur les 
papillons. 
Armand JANET évoque le transformisme et le 
darwinisme. Très nombreux exemples sur la plasticité 

de l’espèce d’où il tire des « conclusions bizarres » en 
faveur d’une ancienne connexion entre Amérique et 
Europe. 

Causeries scientifiques de la SZF,  
T. 1, n° 9, 1902, p. 309-350 

26/05/1902 Paris 

Académie des Sciences - Charles Janet est candidat à 
la place vacante dans la section anatomie et zoologie 
suite au décès, le 28/04/1902, de Henri FIHLOL. 

CRAS, T. 134, p. 1189 

00/06/1902 Paris 

Notice sur les travaux scientifiques de Charles 
JANET. Lille – Le Bigot frères. 1902 ; 187 p., 183 
fig. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
cote 2BH 304 



 

 109 

Date Lieu Information Source 

02/06/1902 Paris 
Charles Janet envoie à Académie des Sciences la 
notice de ses travaux scientifiques. 

CRAS, T. 134, p. 1542 

20/06/1902 Paris 

Petites annonces : « on demande fin août institutrice 
pour jeunes garçons, logée, nourrie, blanchie, 

1000 francs, Mme Janet, Beauvais. » 

Le Petit Parisien n° 9366  
du 20/06/1902 
p. 6 col. 2 

30/06/1902 Paris 

Académie des Sciences - Comité secret ; la section 
d’anatomie et de zoologie présente une liste de 
candidat à la succession de Filhol. Charles Janet est 
en 4e ligne. 

CRAS, T. 134, p. 1608 

07/07/1902 Paris 

Académie des Sciences - Nomination de Bouvier à la 

section d’anatomie et de zoologie ; détail du scrutin : 
aucun vote pour Charles Janet. 

CRAS, T. 135, p. 21 

02/08/1902 Paris 

Dessin anatomique de fourmi d’après Charles Janet 

dans un article de A. L. CLÉMENT intitulé « la 

destruction des fourmis ». 

La Nature, 1902  
Trentième année, 2e semestre, 
n° 1524, p. 155-158 

15/09/1902 Paris 

Article de 4 colonnes d’Armand JANET sur la baie 
d’Along pour préparer les voyageurs à l’exposition 
d’Hanoï. 
(Armand JANET a séjourné ds le Tonkin de 1884 à 
1887) 

Le Figaro n° 258  
du 15 septembre 1902  
p. 5, col. 3-7 

    

00/00/1903 Beauvais 

 Photographie de Charles Janet en forêt en 
compagnie de sa femme, ses enfants Louis, Hélène, 
Pierre, Maurice, une gouvernante May M. CARON 
et un enfant Jean Lamarre. 

Collection Jacqueline Janet 

00/00/1903 Beauvais 
 Photographie du Thérain vu du pont de la Villa 

des Roses. 
Collection Jacqueline Janet 

00/01/1903 Paris 
Charles Janet est membre du conseil de la SZF au 
titre d’ancien président. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 28,  
p. XXVII 

01/01/1903 Paris 

Monographie des guêpes par Robert Du BUYSSON, 
Charles Janet est cité à propos de la fabrication du 
carton. (Référence à la note de Charles Janet étude sur 
les guêpes 1893). 

Annales soc. ent. Fr., t.72,  
p. 260-288 

01/01/1903 Paris 
Observation sur les guêpes. Paris. Georges Carré 
et C. Naud. 1903 ; 86 p., 30 fig. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote 2BH 277 
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01/01/1903 Limoges 

Description du matériel d’une petite installation 
scientifique 1re partie, 37 p., 9 fig., 7 pl. en noir et 
en coul. -(Ducourtieux et Gout Imp.) Limoges, 
1903. 
 
On y trouve tous les plans des meubles ayant servi à 
classer les fossiles de la collection Janet, ainsi que 
l’organisation des collections. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BH 282 

25/02/1903 Paris 
Banquet annuel de la SZF au restaurant Champeaux. 
Charles Janet est présent. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 28, p. 42 

07/04/1903 Beauvais 

Carte postale de Robert Janet (11 ans) représentant 
l’hôtel de ville de Beauvais, adressée à M Renaux, 29 
rue Notre-Dame, Guingamp, Côtes-du-Nord. 

Collection Franciane Sol 

06/06/1903 Paris 

Article de Victor DELOSIERE citant Charles Janet : 

« M. Charles Janet, le naturaliste bien connu, 
continuateur des Réaumur et des Huber a fait 

d’intéressantes observations sur les polistes ». 

La Science illustrée. Journal 
hebdomadaire, Paris, 1903/06/06, 
n° 810, p. 191-192 

06/06/1903 Paris 

Article de Henry COUPIN citant Charles Janet : 
Les guêpiers et sur les bestioles qui se font porter (p. 202-
204. et p. 216-218) 

La Science illustrée. Journal 
hebdomadaire, Paris, 1903/06/06, 
n° 810,  

22/06/1903 Paris 

Note sur l’Infralias de Vendée par COSSMANN. 
Charles Janet est cité pour lui avoir fourni une 
coquille et des renseignements à propos d’une 
nouvelle espèce nommée Nerinella janeti (cf. mem. Soc. 
géol. Fr, t. 8, 1898). 

Bull. soc. géol. Fr., t. 3, p. 497-500 

30/06/1903 USA 
Armand JANET dépose un brevet de douille 
composée pour arbre flexible. 

USPTO Google patent  

n ° 732 415 

25/11/1903 Paris 

Précision d’adresse, Charles Janet habite au 71 rue de 
Paris à Voisinlieu. 
(avant 1903 l’adresse n’était pas précisée) 

Bull. soc. ent. Fr., 1903, p. 297 

    

00/01/1904 Paris 
Charles Janet est membre du conseil de la SZF au 
titre d’ancien président. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 29,  
p. XXVI 

00/01/1904 Beauvais 
Observations sur les fourmis - 68 p., 11 fig., 7 pl. 
(Ducourtieux et Gout Imp.) Limoges 1904. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BH 276 

01/01/1904 Beauvais 

Notice sur un flotteur très simple et très 
économique, permettant à un homme de se 
soutenir sur l’eau. Limoges. Ducourtieux & 
Gout. 1904 ; 7 p. 3 fig. 

Publication à compte d’auteur. 
Médiath. Beauvais, fond local  
Cote : RFP 623 JAN FL 

00/01/1904 Paris 
Monographie des guêpes par Robert DU BUYSSON 
(suite et fin), Charles Janet y est cité 4 fois. 

Annales soc. ent. Fr., t. 73,  
p. 485-556 
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00/01/1904 Paris 

6e Congrès international de zoologie. C.r. détaillé par 

CAULLERY et MESNIL : « présence d’une brillante 
série de myrmécologues tels que Janet, Émery, 

Wassmann, etc. ». 

Revue générale des Sciences pures et 
appliquées, T. 15, p. 895-898 

23/02/1904 Paris 

Banquet annuel de la SZF au restaurant Champeaux. 
Armand JANET et Charles Janet sont présents + 
signature de Charles Janet parmi d’illustres noms voir 
D’HONDT 1989 p.101 

Bull. soc. zool. Fr., Vol.29,  
p. 39-49 

23/02/1904 Paris 

Banquet annuel de la SZF au restaurant Champeaux. 
Signature de Charles Janet sur la feuille 
d’émargement des présents au banquet. 

Hondt, Jean-Loup d’, Histoire de 
la Société zoologique de France, son 
évolution et son rôle dans le 
développement de la zoologie, Revue 
française d’aquariologie Nancy, 
3, 1 vols., 1989, p. 101 

18/06/1904 Beauvais 

LEMOINE, THIOT et Charles Janet acceptent de 
collaborer pour remettre en état la collection 
GRAVES (surtout des ammonites jurassiques) que 
possède le musée de Beauvais. 

Mém. soc. acad. Oise – C.r. des 
séances, p. CXXXV-CXXVVIII 

00/07/1904 Beauvais 
 Photographie de « l’ancien pont du jardin de la 

Villa des Roses » recouvert par la végétation. 
Collection Jacqueline Janet 

14/08/1904 Berne 

6e congrès international de zoologie à Berne du 14 
au 16 août. Participation d’Armand JANET (délégué 
du gouvernement). Sont aussi présents le fils étudiant 
d’Armand et l’épouse de Charles. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 29,  
p. 171-182 

14/08/1904 Berne 
Charles Janet est vice-président de la section 
arthropodes avec HEYMONS président. 

C.r.  6e congrès int. zool., Genève, 
1905, p. 41 

15/08/1904 Berne 
« M. Janet ajoute quelques observations à la 

communication de M. HOGVATH. » 
C. r. 6e congrès int. zool., Genève, 
1905, p. 424 

15/08/1904 Berne 
Discussion de Charles Janet à propos du crustacé 
découvert par BLANC. 

C. r. 6e congrès int. zool., Genève, 
1905, p. 429 

16/08/1904 Berne 

« M. Janet rappelle les figures qu’il a données dans 

ses précédents travaux » après la communication de 
GOELDI. 

C.r.  6e congrès int. zool., Genève, 
1905, p. 458 

16/08/1904 Berne 

Longue remarque de Charles Janet après la 
présentation de ÉMERY, au sujet de la phase de 
fondation d’une colonie de fourmis. 

C.r.  6e congrès int. zool., Genève, 
1905, p. 461 

17/08/1904 Berne 

Communication du Dr BUTTEL-REEPEN en 
allemand où Charles Janet est cité 12 fois, suivie de 
remarques de Charles Janet.  

C.r.  6e congrès int. zool., Genève, 
1905, p.482 

17/08/1904 Berne 

Remarques précises de Charles Janet après la 
présentation de PIERON sur l’odorat comme mode 
de reconnaissance des fourmis entre elles. 

C.r.  6e congrès int. zool., Genève, 
1905, p. 490 
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Date Lieu Information Source 

18/08/1904 Berne 

Éthologie, phylogénie et classification par ÉMERY. Charles 
Janet est cité p.165 comme complétant et faisant 

revivre les « brillants observateurs de la vieille école ».  

C.r.  6e congrès int. zool., Genève, 
1905, p. 160-174 

20/08/1904 Paris 

Nouvelles de l’étranger (Suisse), au banquet des 
congressistes, PERRIER porte un toast aux dames 
suisses et Charles Janet boit à la ville de Berne. 

Le Temps (Paris) n° 15769  
du 20 août 1904,  
p. 2 col. 3 

18/09/1904 Beauvais 

Excursion à Beauvais de la société d’excursions 
scientifiques. Accueil de MORTILLET par Charles 
Janet, THIOT, STALIN, DENIS. Charles Janet 
donne des précisions géologiques sur l’église de 
Marissel (p. 105). 

Bull. soc. d’excursions scientifiques. 
1903-1904, p. 98-107 

12/10/1904 Paris 
Charles Janet fait don d’une douzaine d’ouvrages 
étrangers (Italie, Allemagne). 

Bull. soc. ent. Fr., p. 236 

26/10/1904 Paris 
Charles Janet fait don d’ouvrages étrangers (Italie, 
Allemagne, USA). 

Bull. soc. ent. Fr., p. 249 

14/12/1904 Paris 

Rapport succinct du congrès international de Berne 

par BAER : « Charles Janet a pris une part très active 
aux discussions qui ont suivi les diverses 

communications ». 

Bull. soc. ent. Fr., p. 278-279 

22/12/1904 Paris 

Conférence d’Armand JANET au club alpin français 
(184 bvd St-Germain) à propos des Alpes de 
Provence. 

Le Figaro n° 357  
du 22 décembre 1904,  
p. 4, col.3 

    

00/01/1905 Beauvais Gisements de phosphates et dents de squales. 
Mém. soc. acad. Oise – C.r. des 
séances, T 19, p. XV-XVI 

00/01/1905 Limoges 
Anatomie de la tête du Lasius niger. 32 p., 2 fig., 
4 pl.-Ducourtieux et Gout Imp., Limoges, 1905 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BR 1072 

25/01/1905 Paris 
Charles Janet est inscrit au congrès et au banquet 
commémoratif de la SEF pour 1905. 

Bull. soc. ent. Fr., p. 17 

31/01/1905 Boston 

Charles Janet et Armand JANET sont cités dans un 
annuaire des naturalistes. Charles Janet y est décrit 
comme zoologiste, paléontologue et géologue. 

Cassino, Samuel Edson, ed., The 
international scientist’s 
directory, p. 64 

25/02/1905 Paris 

Charles Janet est absent au banquet de la SEF, 
cependant Armand JANET y est présent, mais non 

inscrit (remplacement ou erreur de transcription ?) 

Bull. soc. ent. Fr., p. 77 

28/02/1905 Paris 
Banquet annuel de la SZF au restaurant Champaux. 
Armand JANET et Charles Janet sont présents. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol.30,  
p. 23-29 

26/04/1905 Paris 
Les glandes latéro-abdominales chez les mellifères par L. 
SEMICHON (MNHN). Charles Janet est cité. 

Bull. soc. ent. Fr., p. 215-216 
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17/05/1905 Beauvais 

Présentation d’un nouveau membre (Paul 
LEMOINE) à la SAO par Charles Janet. Ce 
préparateur de géologie à la Sorbonne est venu 
récemment au musée de Beauvais pour étudier les 
ammonites du Bray. 

Mém. soc. acad. Oise – C.r. des 
séances, T. 19, p. LXIV 

20/06/1905 Beauvais 

Congrès archéologique de 1905 se tenant à Beauvais 
du 20 au 28 juin. Charles Janet est membre de la 
commission d’organisation (p. 201) et membre 
(p. 209). Il est décrit comme ingénieur. 

Congrès archéologique de France : 
séances générales tenues... par la 
Société française pour la conservation 
des monuments historiques. éd.  
Derache, Paris, 1906. 

09/07/1905 
Washing-

ton 

Le style de Maeterlinck est critiqué dans l’article Perils 
of the ant's life en opposition au style très technique de 
Charles Janet. 

Evening star., July 09, 1905, p. 15, 
col. 4 

11/08/1905 Verdon 

Armand JANET participe à la première exploration 
du Grand Canyon du Verdon avec l’équipe de 
Martel, du 11 au 14 août 1905. 

Le Journal de la jeunesse, janv-juin, 
1907, p. 166-171 

17/09/1905 Paris 
Décès de la mère de Charles Janet née Adèle Sophie 
Pauline GANIÉ, à Paris (6e arrondissement) 

Archives départementales de 
Paris 

11/10/1905 Paris 
Description d’une nouvelle espèce de lépidoptère 
d’Indochine par Armand Janet. 

Bull. soc. ent. Fr., p. 127-128 

00/11/1905 Paris 

La probabilité à la roulette. 
 
Charles Janet y fait référence à Poincaré et à Monte-
Carlo. 

Revue scientifique. n° 20, t.IV, 
1905/07-1905/12, p. 632-633 

20/11/1905 Beauvais 

Sur la présence d’un ascaride sur un œuf de 
poule. Par Charles Janet suite à cette découverte par 
Duicque, pharmacien. 

Mém. soc. acad. Oise – C.r. des 
séances, T. 19, p. LXXXIX 

18/12/1905 Beauvais 
Élection de 2 vice-présidents à la SAO. Charles Janet 
obtient 1 voix sur 39 votants. 

Mém. soc. acad. Oise – C.r. des 
séances, T. 19, p. CI 

    

00/00/1906 
Hilde-
sheim 

Déplacement de Charles Janet en Allemagne près de 

Hanovre : « J’ai vu, au Musée de Hildesheim, 
l’Actinocamax depressus Andreae. Je le considère comme 

identique à l’Actinocamax grossouvrei. » 

Mém. soc. géol. Fr., t. 35, p. 246 

00/00/1906 Nantes 

À propos d’une étude sur la tête du Lasius niger de 
M. CHARLES JANET, Rapport de M. le Docteur 
POLO. Conclusion avec une comparaison entre 
Janet et un astronome. 
 

Annales de la Société royale 
académique de Nantes et du 
département de la Loire-Inférieure,  
p. 91-96 

00/00/1906 
Washing-

ton 

10 articles de Charles Janet cités dans un catalogue 

américain, pages 6,41, 152 172 174. 

Catalogue of publications relating to 
entomology in the library of the U.S. 
Department of agriculture, 
1906, 522p. 
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Date Lieu Information Source 

01/03/1906 Paris 
Banquet annuel de la SZF au restaurant Champeaux. 
Charles Janet est présent. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 31, p. 48 

25/03/1906 Beauvais 
Charles Janet cité par Adrien de MORTILLET parmi 
les 50 collectionneurs de l’Oise. 

Bull.Société d’Études Historiques et 
Scientifiques de l’Oise, 1906, T. 1, 
p. 13 

04/04/1906 Lille 

Sur la zone à Marsupites. 
Lecture de cette note de Charles Janet par le 
secrétaire de la SGF. 

Mém. soc. géol. Fr., t. 35,  
p. 244-246 

27/04/1906 Toulon 

Élection législative à Toulon : candidature d’Armand 
Janet Radical socialiste et franc maçon. Il a pour 
adversaire FERRERO, député sortant socialiste 
unifié. 

La Croix du 27 avril 1906 
p. 3, col.1 

14/05/1906 Paris 

Remplacement des muscles vibrateurs du vol 
par des colonnes d’adipocytes, chez les fourmis, 
après le vol nuptial. 
Note présentée par Alfred GIARD 

CRAS, T. 142, p. 1095-1097 

14/05/1906 Limoges 

Remplacement des muscles vibrateurs du vol 
par des colonnes d’adipocytes, chez les fourmis, 
après le vol nuptial. Impr. de Ducourtieux et 
Gout, 4 p. 

Publication à compte d’auteur. 
Tiré à part du CRAS 

15/05/1906 Paris 

Académie des Sciences, présentation de la note de 
Charles Janet sur les muscles des ailes des reines des 
fourmis. 

Le Matin n° 8115  
du 15/05/1906 
p. 5 col.1 

22/05/1906 Toulon d’Armand Janet est battu aux législatives de Toulon. 
Le Temps (Paris) n° 16406  
du 22 mai 1906 

25/06/1906 Beauvais 

Lettre envoyée par les frères MARY à Charles Janet 

« à l’amabilité bien connue » à propos de la position 
stratigraphique du Rhynchoteuthis. 

Bull.Société d’Études Historiques et 
Scientifiques de l’Oise, 1906, T. 1, 
p. 80. 

27/06/1906 Beauvais 
Réponse de Charles Janet « obligé de partir en 

voyage » à la lettre des frères MARY. 

Bull.Société d’Études Historiques et 
Scientifiques de l’Oise, 1906, T. 1, 
p. 80. 

08/10/1906 Paris 

Sur un organe non décrit du thorax des fourmis 
ailées.  
 
Note présentée par Albert DASTRE 

CRAS, T. 143, p. 522-523 

08/12/1906 Paris 
Le grand cañon du Verdon. Article très documenté et 
illustré de MARTEL et Armand JANET. 

Le Tour du monde, t. 12, nouvelle 
série, n° 49, 1906,  
p. 577-600. 

    

00/01/1907 Limoges 

Anatomie du corselet et histologie des muscles 
vibrateurs, après le vol, chez la reine de la fourmi 
(Lasius Niger) -Limoges-1907 ; 149 p., 41 fig., 
atlas de 13 pl. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise. 2 volumes 
Vol. 1, cote : 2 BH 274 
Vol. 2, cote : 2 BH 275 
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Date Lieu Information Source 

01/01/1907 Paris 
Le grand cañon du Verdon par MARTEL et Armand 
JANET. 

Le journal de la jeunesse, 1907, 1er 
semestre, p. 166-171 

23/01/1907 Paris 
Sur Myrmoecia Plicata. Article de MEQUIGNON et 
F.G.RAMBOUSEK qui cite Charles Janet. 

Annales soc. ent. Fr., t. 76, p. 21 

18/02/1907 Paris 

Histolyse, sans phagocytose, des muscles 
vibrateurs en vol, chez la reine des fourmis. 
 
Note présentée par Alfred GIARD 

CRAS, T. 144, p. 393-396 

13/05/1907 Paris 

Histogenèse du tissu adipeux remplaçant les 
muscles vibrateurs histolysés après le vol 
nuptial, chez la reine des fourmis. 
 
Note présentée par Alfred GIARD 

CRAS, T. 144, p. 1070-1073 

25/06/1907 Paris 

Charles Janet fait partie de la première liste de 57 
souscripteurs pour élever un monument à 
LAMARCK. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 32, p. 68 

00/06/1907 Lille 

BARROIS sur le mode de transport des galets dans 
les veines de charbon. Hypothèse de WILD, 

« Charles Janet a cité dans ses études sur la craie, des 

faits curieux à l’appui de cette thèse ». (Voir Bull. soc. 
géol. Fr. t. 191, p. 903). 

Mém. soc. géol. Fr., t. 36, p. 258 

00/06/1907 Paris 

Rapport préparatoire sur l’extension de la mer de la 
craie de Reims, par Peron. Charles Janet y est cité 
pour son travail sur la craie en 1891. 

AFAS, 1906, Sciences, 8e 
section, p. 15 

19/08/1907  

 Courrier d’Hélène JANET (1898-1921). Année 
incertaine - Hélène qui est avec son oncle a reçu les 
cartes d’André que son père lui fait suivre, visite 
d’une briqueterie, d’une petite maison qui appartient 

à la mère CARTEREAU. « N’oublie pas l’arrosage de 

ma plante ni ma poupée ». 

Coll. Jacqueline Janet 

30/08/1907 Paris 
Edmond JANET (1er fils de Charles Janet) est reçu 
49e sur 215 au concours d’entrée à l’École Centrale. 

Le Temps (Paris) n° 16 868  
du 30 août 1907, 
 p. 3 col. 5 

09/09/1907 Beauvais 

Un hyménoptère non identifié porte l’étiquette 

« maisonnette des charmes ». Cette maison se 
trouvait dans le parc de la villa des Roses. 

Collection Janet - MUDO 

24/10/1907 Paris 

Étude des organes digestifs chez les crustacés par 
A.GUIEYSSE. Charles Janet y est cité avec 
HENNEGUY. 

Archives d’Anatomie microscopique, 
T. 9, p. 402 

28/10/1907 New York 
« Queen ant wings » : cet article issu du London Globe 
reprend le CRAS du 13/05/1907.  

The Ogdensburg journal., October 
28, 1907, p. 4, col. 5 
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01/11/1907 Beauvais 

 Courrier d’Hélène JANET (1898-1921). Carte 

postale « hirondelles » qui souhaite une bonne fête à 
son père (la saint Charles est le 4 novembre) 

Coll. Jacqueline Janet 

09/12/1907 Paris 

Histolyse des muscles de mise en place des ailes 
après le vol nuptial chez les fourmis. 
 
Note présentée par Alfred GIARD 

CRAS, T. 145, p. 1205-1208 

16/12/1907 Beauvais 
Charles Janet est candidat à la vice-présidence de la 
SAO. Il obtient une voix sur 39. 

Mém. soc. acad. Oise – C.r. des 
séances, p. 116 

24/12/1907 USA 

Armand JANET dépose un brevet de procédé pour 
la production d’oxygène (demande déposée le 14 mai 
1904). 

USPTO Google patent 
Publication number  
US874596 A 

26/12/1907 Paris 
Sur l’origine du tissu adipeux imaginal, pendant 
la nymphose des muscidés. 

Annales soc. ent. Fr., t. 76,  
p.350-351 

    

00/00/1908 Paris 
Traduction d’un ouvrage de Dr Adalbert SEITZ par 
Armand JANET 

Les Macrolépidoptères du globe : 
Révision systématique des 
Macrolépidoptères connus jusqu’à ce 
jour. SEITZ  

00/00/1908 Londres 
Summary of current researches p. XIII, 316, 822. 
Histolysis of wing-muscles in ants after nuptial flight. 

Journal of the Royal Microscopical 
Society. 1908 

00/00/1908 Dublin 

Reviews: a study of the queen ant. “characterized by 
wonderful minuteness of details in its descriptions, 
beauty in its drawings, and distinction in its style.” 

The Irish naturalist. 1908, T. 17, 
p. VIII and IX, 158 and 159 

00/01/1908 Paris 

Charles Janet est cité par le Dr F.SANTSCHI dans 
Nouvelles fourmis d’Afrique du Nord, à propos d’un 
terme (ressort) employé en 1er par Charles Janet en 
1904. 

Annales soc. ent. Fr., t. 77, p. 530 

00/01/1908 Paris 
Charles Janet reçoit le prix Constant de la SEF pour 
l’ensemble de ses travaux sur les fourmis. 

Bull. soc. ent. Fr., 1914, p. 40 

17/01/1908 Dakota 

« Queen ant wings » Article en anglais qui reprend le 
CRAS du 13/05/1907. Cet article est tiré du London 
Globe lui-même identique à celui du Ogdensburg 
journal., October 28, 1907. 

Dakota County herald., 
January 17, 1908, p. 6, col. 6 

06/02/1908 Oregon 

« Queen ant wings » Article en anglais qui reprend le 
CRAS du 13/05/1907. Cet article est tiré du London 
Globe lui-même identique à celui du Ogdensburg 
journal., October 28, 1907. 

The news record. (Enterprise, 
Wallowa County, Or.), February 
06, 1908, p. 3 

12/02/1908 Paris 
PEREZ ne partage pas l’opinion de Charles Janet à 
propos de l’origine du tissu adipeux imaginal. 

Bull. soc. ent. Fr., p. 43-44 
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25/02/1908 Paris 

Charles Janet est cité dans la bibliographie de 
BORDAS dans un article sur les glandes cutanées 
des vespidés. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol.33, p. 64 

01/03/1908 Paris 
Charles Janet est cité par BUGNION dans un article 
sur l’appareil salivaire des hémiptères. 

Archives d’Anatomie microscopique 
1/03/1908 T. 10,  
p. 229 et 266 

23/03/1908 Beauvais 

 Carte (  photographie du parc de la Villa des 
Roses sous la neige) écrite par Jean-Claude JANET 
et adressée à Hélène. 

Coll. Jacqueline Janet 

30/04/1908 Londres 
Critique détaillée et très élogieuse de l’article Anatomie 
du corselet et histologie des muscles vibrateurs, après le vol... 

The journal of economic 
biology, 1908, vol. 3, n° 3, p. 93 

25/05/1908 Paris 

 Armand JANET écrit à Maurice OCAGNE et lui 
soumet une solution au problème d’analyse suivant : 

« trouver les triangles rectangles en nombres entiers 
dans lesquels les côtés de l’angle droit sont deux 

entiers consécutifs. » 

Bib. Centrale de l’École Polytechnique 

18/05/1908 Paris 

Charles Janet présent au déjeuner annuel de la 
Société nationale d’Acclimatation qui se tient au 
buffet de la gare de Lyon (le menu est très exotique). 

Bull. soc. nat. accl., V. 55, p. 449 

22/06/1908 Pays-Bas 

Article long et détaillé sur l’âge des fourmis. Charles 
Janet y est cité pour ses observations en 1883 et 
1902.  

Het nieuws van den dag : kleine 
courant, 22 juin 1906,  
p. 4, col. 1-3 

12/10/1908 Paris 

Académie des Sciences - Charles Janet est candidat à 
la section zoologique de l’Académie des Sciences 
suite au décès de GIARD (le 8/08/1908). 

CRAS, T. 147, p. 618 

12/10/1908 Paris 

Charles Janet envoie sa Notice sur les travaux 
scientifiques de 1902 accompagnée d’un supplément 
manuscrit. 

CRAS, T. 147, p. 657 

01/11/1908 Beauvais 
 Carte d’Hélène JANET à son père Charles Janet 
pour lui souhaiter une bonne fête. 

Coll. Jacqueline Janet 

02/11/1908 Paris 

PERRIER présente la liste pour l’élection à 
l’Académie des Sciences, Charles Janet se situe en 3e 
ligne. HENNEGUY et MARCHAL sont en 1re ligne. 

CRAS, T. 147, p. 822 

09/11/1908 Paris 

Charles Janet n’obtient aucun suffrage pour l’élection 
à la section zoologique, HENNEGUY obtient 37 
voix sur 53 votants. 

CRAS, T. 147, p. 832 

    

00/00/1909 Dieppe 

« Algues marines actuelles données par 

M. YAGRE ». 
 
Cheminot dieppois, connaisseur des plantes et des 
insectes. 

Collection Janet - MUDO  
Tiroir N9 
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00/00/1909 Paris 
H PIERON cite Charles Janet dans un article intitulé 
Le problème de l’autotomie, p. 206. 

Bulletin scientifique de la France et de 
la Belgique, T 42, SER6, Vol. 2, 
1909, p. 185-246 

00/00/1909 Limoges 
Sur la morphologie de l’insecte. Imprimerie 
Ducourtieux et Gout. Limoges 1909. 75 p., 3 fig. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BH 273 

00/00/1909 Beauvais 
Sur un nématode qui se développe dans la tête 
de la Formica fusca. 

Mém. soc. acad. Oise, T. 20,  
p. 1072-1073 

00/00/1909 Beauvais 

« … douze ans après leur récolte, je microtome 
plusieurs des individus conservés dans ma 

collection ». 
Charles Janet fournit des indices techniques sur la 
préparation des fourmis. 

Mém. soc. acad. Oise, T. 20,  
p. 1073 

00/00/1909 Beauvais 

Sur la morphologie des membranes basales de 
l’insecte.  
Charles Janet cite ses 2 prochaines études :  
Ontogénie de l’insecte, 

Vues théoriques sur la phylogénie de l’insecte. « J’exposerai 
ma manière de voir sur l’Évolution ancestrale de la 
Classe, depuis le Protozoaire jusqu’à l’Insecte 

supérieur actuel ». 

Mém. soc. acad. Oise, T. 20,  
p. 1074-1075 

00/00/1909 Beauvais 

Sur la Parthénogenèse arrhénotoque de la 
fourmi ouvrière. 
30 reproductions du dispositif de RECHEINBACH 
pour en tester la véracité. 
Charles Janet part en vacances 3 semaines (p. 4079). 

On (qui ?) lui écrivait pour lui signaler l’état précis de 
ses nids de fourmis. 

Mém. soc. acad. Oise, T. 20, p. 
1076-1082 

00/00/1909 Limoges 
Sur l’ontogenèse de l’insecte. Imprimerie 
Ducourtieux et Gout. Limoges 1909. 129 p. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BH 272 

00/00/1909 Rennes 
Note sur la phylogenèse de l’insecte. Impr. de F. 
Simon. Rennes 1909. 15 p. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BR 1063 

00/00/1909 Limoges 

Sur un mode très simple de représentation 
proportionnelle. Imprimerie Ducourtieux et 
Gout. Limoges 1909. 4 p. 

Publication à compte d’auteur. BnF 
Tolbiac - Rez-de-jardin – 
magasin 8 - LE8 - 262 

18/01/1909 Paris Léon JANET est nommé président de la SGF. Bull. soc. géol. Fr., t. 9, p. 2 

23/03/1909 Londres 
Armand JANET participe à la première réunion d’un 
projet de congrès international d’entomologie. 

1er Congrès international 
d’entomologie, Bruxelles, 1-6 août 
1910, 1912, vol. 1, p. 5 

14/04/1909 Paris 

Charles Janet est proposé par la commission de la 
SEF (BEDEL et D’HERCULAIS) en vue d’obtenir 
le prix Constant.  
Description détaillée de l’œuvre de Charles Janet. 

Bull. soc. ent. Fr., 1909, p. 144 
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12/05/1909 Paris 
Vote de la SEF (liste des 53 votants). Avec 47 voix, 
Charles Janet obtient le prix Constant pour 1908 

Bull. soc. ent. Fr., 1909, p. 162 

26/05/1909 Paris 

Remerciements de Charles Janet à la SEF pour le 
prix Constant et particulièrement à l’amical président 
(D’HERCULAIS). 
22 notes de Charles Janet sont présentes dans le 
bulletin bibliographique p. 187-188 

Bull. soc. ent. Fr., 1909,  
p. 178-179 

23/06/1909 Paris 
Charles Janet fait un don de 500 Fr à la SEF. 
Charles Janet est nommé membre bienfaiteur. 

Bull. soc. ent. Fr., 1909, p. 205 

26/07/1909 Beauvais 

Les membres du 5e congrès préhistorique (26-31 
juillet à Beauvais) visitent les collections de Charles 
Janet. 

Mém. soc. acad. Oise, T. 20,  
p. 1069 

26/07/1909 Beauvais 
Charles Janet dans la liste des membres titulaires du 
congrès préhistorique de France, p .36. 

Congrès préhistorique de France, C.r. 
de la cinquième session - Beauvais 
1909. Paris, Travaux de la SPF 

26/07/1909 Beauvais 
« Un certain nombre de congressistes ont visité la 

collection et le laboratoire de M. Charles Janet. » 

Congrès préhistorique de France, C.r. 
de la cinquième session - Beauvais 
1909. Paris, Travaux de la SPF, 
p. 675-676 

26/07/1909 Beauvais 

Charles Janet est membre et acteur du congrès,  
p. 307, 309, 310, 317 (excursion à la Station 
préhistorique du Petit-Fercourt). 

L’Homme préhistorique. Revue 
mensuelle illustrée d’archéologie et 
d’anthropologie préhistoriques, 1909, 
A7, N10, p. 307-320 

27/07/1909 Beauvais 
THIOT cite Charles Janet dans l’affaire des faux 
silex. 

Les silex faux de Beauvais in 
Cinquième congrès 
préhistorique de France, session 
de Beauvais (Beauvais, 1909), Le 
Mans, impr. de Monnoyer, 
p. 221-234 

28/07/1909 Beauvais 

Charles Janet participe à la discussion autour de la 
station du Havre durant la communication de G. 
ROMAIN. 

Congrès préhistorique de France, C.r. 
de la cinquième session - Beauvais 
1909. Paris, Travaux de la SPF, 
p. 111 

29/07/1909 Gisors 
Charles Janet participe à la journée d’excursion sur 
les dolmens à trou. 

Congrès préhistorique de France, C.r. 
de la cinquième session - Beauvais 
1909. Paris, Travaux de la SPF, 
p. 695 

30/07/1909 Beauvais 
19h30. Charles Janet assiste au banquet officiel du 
congrès. 

Congrès préhistorique de France, C.r. 
de la cinquième session - Beauvais 
1909. Paris, Travaux de la SPF, 
p. 686 

01/11/1909 Paris 

Obsèques du député Léon Janet (ingénieur-chef du 
corps des mines). Charles et Armand Janet assistent 
aux obsèques. 

Le Figaro n° 305  
du 1er novembre 1909, p. 2 

15/11/1909 Beauvais 

Les tremblements de terre. 
Dans cette communication, Charles Janet défend la 
théorie de M. BERTRAND et fait un résumé des 
derniers travaux de LEMOINE. 

Soc. acad. Oise – C.r. des séances, 
1909, p. 108-116 
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Date Lieu Information Source 

16/11/1909 Paris 

Le prix Cuvier est décerné à Charles Janet par 
l’Académie des sciences. La récompense est de 
1500 Fr. 

Le Figaro n° 320  
du 16 novembre 1909,  
p. 4, col. 1 

29/11/1909 Paris 

Charles Janet et d’autres collègues adressent des 
remerciements à l’Académie pour les distinctions 
accordées (Charles Janet a reçu le prix Cuvier). 

CRAS, T. 149, p. 965 

24/11/1909 Beauvais 

Sur les moyens d’entendre le son des petits insectes. Dans cet 
article de F.SANTSCHI, Charles Janet est cité pour 
son appareil en permettant les mesures. 

Bull. soc. ent. Fr., 1909, p. 310 

11/12/1909 Paris 
Conférence d’Armand JANET à la Ligue maritime 
française sur les bâtiments de guerre moderne. 

Le Figaro n° 345  
du 11 décembre 1909 

20/12/1909 Paris 

Le prix Cuvier est décerné à Charles Janet par 
l’Académie des sciences.  
Commissaires : RANVIER, PERIRER, CHATIN, 
DELAGE, HENNEGUY, GRANDIDIER, 
LANNELONGUE, BONAPARTE, BOUVIER. 

CRAS, T. 149, p. 1243-1245 

20/12/1909 Paris 
Charles Janet est félicité par la SGF pour le prix 
Cuvier. 

Bull. soc. géol. Fr., t. 9, p. 432 

28/12/1909 Paris 
Charles Janet offre à la SZF le premier numéro de 
The Mendel Journal daté d’octobre 1909. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 34, p. 247 

    

00/00/1910 Limoges 

Sur un mode très simple de représentation 
proportionnelle. Imprimerie Ducourtieux et 
Gout. Limoges 1909. 4 p. 13e tirage. 

Liste des travaux de Charles Janet, 
p. 6 
Médiath. Beauvais, fond local 

12/01/1910 Paris Charles Janet est félicité pour le prix Cuvier. Bull. soc. ent. Fr., 1910, p. 3 

26/01/1910 Paris 
Armand Janet est élu vice-président de la SEF pour 
1910 

Bull. soc. ent. Fr., 1910, p. 29 

08/03/1910 Paris 

1er congrès international d’entomologie à Bruxelles 
(pendant l’exposition internationale). Armand Janet 
fait partie du comité permanent et exécutif pour la 
France. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 35, p. 76 

26/03/1910 Toulon 

Élections législatives à Toulon (1re circonscription). 
Armand Janet (radical socialiste) est face à J.B. Abel 
qui était son concurrent en 1893. 

Le Temps (Paris) n° 17 802  
du 26 mars 1910,  
p. 2, col. 5 

01/04/1910 Paris 

Armand Janet est secrétaire du comité pour 
l’organisation du 1er congrès international 
d’entomologie du 1er au 3 août 1910 à Bruxelles. 

La feuille des jeunes naturalistes, 4e 

série, n° 474, p. 86 

03/05/1910 Toulon 
Élections législatives à Toulon (1re circonscription). 
Armand Janet retire sa candidature. 

Le Temps (Paris) n° 17840  
du 3 mai 1910 
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Date Lieu Information Source 

00/08/1910 Bruxelles 

Sur le mode d’inscription des espèces dans les index, 
communication d’Armand JANET au 1er congrès 
international d’entomologie. 

1er Congrès international 
d’entomologie, Bruxelles, 1-6 août 
1910, 1912, vol. 1, p. 30 

00/08/1910 Bruxelles Charles Janet est cité dans un article de WASMANN. 
1er Congrès international 
d’entomologie, Bruxelles, 1-6 août 
1910, 1912, vol. 2, p. 209 

15/08/1910 Grace 

Charles Janet présent au 8e congrès international de 
zoologie qui se tient du 15 au 20 août, à Grace 
(Autriche). 

Verhandlungen des VIII. 
Internationalen Zoologen-Kongresses 
zu Graz, 15.-20. August, 1910,  
p. 40 

03/10/1910 Paris 

Organes sensitifs de la mandibule de l’abeille 
(Apis Mellifera L.) 
 
Note présentée par Gaston BONNIER. 

CRAS, T. 151, p. 618-621 

04/10/1910 Paris 

« Gaston BONNIER présente une note de Charles 
Janet qui a découvert de nouveaux organes sensitifs 

des mandibules des abeilles. » 

Le Figaro n° 277, 
du 4 octobre 1910 

05/10/1910 Paris 

« G. BONNIER transmet une note de M. Charles 
Janet sur les organes sensitifs de la mandibule de 

l’abeille. » 
 

Journal des débats politiques et 
littéraires n° 276, 
du 5 octobre 1910, p. 3 

05/10/1910 Paris 

« M. Gaston BONNIER présente une note de 
Charles Janet qui a découvert de nouveaux organes 

sensitifs dans les mandibules des abeilles. » 

Le Temps (Paris) n° 17 994  
du 5 octobre 1910,  
p. 3, col. 1 

14/11/1910 Paris 

Charles Janet fait don de nombreuses brochures 
issues de ses recherches sur les fourmis, à la Société 
Nationale d’Acclimatation. 

Bull. soc. nat. acclimatation,   
t. 58, p. 118 

23/11/1910 Paris 

Charles Janet est présent à la grande fête organisée à 
propos de la reconnaissance d’utilité publique de la 
Société préhistorique de France. 

Bull. soc. préhist. Fr, t. 7, p. 543 

27/12/1910 Paris 

Sur l’existence d’un organe chordotonal et d’une 
vésicule pulsatile antennaire chez l’abeille et sur la 
morphologie de la tête de cette espèce. 
 
Note présentée par Louis Eugène BOUVIER. 

CRAS, T. 152, p. 110-112 

28/12/1910 Paris 

Académie des sciences – « BOUVIER signale une 
belle découverte de Charles Janet sur les antennes si 

ténues des insectes, le savant zoologiste... » 

Le Figaro n° 362  
du 28/12/1910,  
p. 3, col. 3 

28/12/1910 Paris Armand Janet élu président de la SEF pour 1911. Bull. soc. ent. Fr., 1910, p. 372 

30/12/1910 Paris 
Académie des sciences – « M. BOUVIER dépose 

une note de M. Charles Janet sur les abeilles. » 

Journal des débats politiques et 
littéraires n° 362  
du 30/12/1910 
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Date Lieu Information Source 

00/01/1911 Paris 
Note sur l’instinct des hyménoptères mellifères par 
Ch.FERTON. Charles Janet y est cité 3 fois. 

Annales soc. ent. Fr., t.80,  
p.386-387 

00/00/1911 Limoges 

Sur un mode très simple de représentation 
proportionnelle exacte. Imprimerie Ducourtieux 
et Gout. Limoges, 16 p. 

Publication à compte d’auteur.  

00/01/1911 Limoges 

Organes sensitifs de la mandibule de l’abeille 
(Apis Mellifera L.). Imprimerie Ducourtieux et 
Gout. Limoges 1911, 4 p., 3 fig.  

Publication à compte d’auteur. Tiré à 
part du CRAS 

00/01/1911 Limoges 

Constitution morphologique de la bouche de 
l’insecte. Imprimerie librairie Ducourtieux et 
Gout. Limoges. 1911 ; 35 p., 2 fig., 2 pl. 

Publication à compte d’auteur.  
Arch. Dép. de l’Oise. 
Cote : 2 BR 1071 

09/01/1911 Paris 

Sur l’existence d’un organe chordotonal et d’une 
vésicule pulsatile antennaire chez l’Abeille et sur 
la morphologie de la tête de cette espèce.  
 
Note présentée par Louis Eugène BOUVIER. 

CRAS, T. 152, p. 110-112 

11/01/1911 Paris 

Armand JANET est élu président de la SEF. 
Discours de MAINDRON suivi de celui d’Armand 
JANET. On y apprend leur scolarité commune au 
lycée Saint-Louis. 

Bull. soc. ent. Fr., 1911, p. 2-8 

22/03/1911 Paris 
Charles Janet est inscrit pour prendre part au congrès 
de 1911. 

Bull. soc. ent. Fr., 1911, p. 101 

11/04/1911 Paris 

Charles Janet adresse à la SZF une note du Dr 
G.VIGUIER pour être présentée en son nom : le 
corps thyroïde médian de quelques sauriens d’Algérie. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 36, p. 134 

26/04/1911 Paris 
Ouverture du congrès annuel de la SEF sous la 
présidence d’Armand JANET. 

Bull. soc. ent. Fr., 1911, p. 153 

27/04/1911 Paris 

Armand JANET et Charles Janet sont présents au 
restaurant Champeaux pour le banquet du congrès 
annuel de la SEF. Discours d’Armand JANET avec 

des anecdotes chinoises. « M Ch. Janet boit aux 
voyageurs intrépides, à ALLUAUD et JEANNEL 
qui bientôt exploreront les hauteurs du 

Kilimandjaro. » 

Bull. soc. ent. Fr., 1910, 
supplément, p. 1-4 

07/05/1911 Paris 
Article résumant le nouveau mode très simple de 
représentation proportionnelle exacte de Charles Janet. 

La croix n° 8630  
du 7/05/1911, p. 4, col. 6 

10/05/1911 Beauvais 

« Vers 2 heures, la foudre est tombée sur un très gros 
peuplier suisse du parc de la Villa des roses. L’écorce 
a été arrachée sur 12 mètres de haut et projetée à 

plus de 20 mètres. »  
Commentaire écrit au dos d’une boîte de la 
collection. 

Collection Janet - MUDO 
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Date Lieu Information Source 

15/05/1911 
Neuilly-
sur-Seine 

 Courrier de Jean-Baptiste CHARCOT : 
remerciements suite à la réception d’une intéressante 

brochure. « Cela a été pour moi un honneur et un 

plaisir de vous être présenté ». 

Coll. Jacqueline Janet 

22/07/1911 Paris 
Armand JANET tient les cordons du poêle aux 
obsèques de Maurice MAINDRON. Long article. 

Le Temps (Paris) n° 18 232  
du 22 juillet 1911, p. 6, col. 3 

22/07/1911 Paris 
Discours d’Armand JANET aux obsèques de 
MAINDRON.  

Le Figaro n° 203  
du 22 juillet 1911, p. 3, col. 4 

26/07/1911 Paris 
Transcription du discours d’Armand JANET aux 
obsèques de MAINDRON. 

Bull. soc. ent. Fr., p. 277-279 

18/09/1911 Beauvais 
Décès de Berthe DUPONT, épouse de Charles 
Janet. 

Arch. Dép. de l’Oise. État civil. 

20/09/1911 Beauvais Article à propos du décès de Mme Janet, 54 ans. 
Le Figaro n° 263 
du 20/09/1911, p. 3, col. 1 

21/09/1911 Beauvais 
Les obsèques de Berthe JANET sont célébrées à 10 
heures en l’église Saint-Étienne de Beauvais. 

Le Figaro n° 265  
du 22/09/1911, p. 3, col. 1 

22/09/1911 Beauvais 
Article à propos des obsèques de « Mme Charles 

JANET », avec la liste des personnalités présentes. 
Le Figaro n° 265  
du 22/09/1911, p. 3, col. 1 

17/10/1911 Beauvais 

Inventaire après le décès de Madame JANET. Par Maître 
RECULLET, notaire à Beauvais, 17 octobre 1911, 280 p. 
 
Inventaire complet de la Villa des roses, des biens 
fonciers et financiers liés à la communauté de biens 
entre époux. 

Coll. Jacqueline Janet 

25/10/1911 Paris 
Charles Janet est cité deux fois dans un article de 
PEYERIMHOFF sur un cas de prothétélie. 

Bull. soc. ent. Fr., p. 327-330 

08/11/1911 Paris 
Charles Janet est cité (p. 350) dans un article de 
F.SANTSCHI sur une nouvelle variété de Formica rufa L. 

Bull. soc. ent. Fr., p. 349 

15/11/1911 
Amster-

dam 

Charles Janet est nommé membre correspondant de 
la Société pour la promotion de la physique, de 
médecine et de chirurgie. 

Het nieuws van den dag : kleine 
courant,  
du 16 nov. 1911, p. 5, col. 4 

00/12/1911 Paris 

Petite annonce de Charles Janet qui vend un appareil 
photographique Fold Mackeinstein pl. 9x12 pour 
60 fr. 

Revue mensuelle/Touring-Club de 
France (A21), déc. 1911, p. 568 

13/12/1911 Paris 

Élection à la SEF de deux membres honoraires. 
Armand JANET propose des noms. Charles Janet 
obtient 6 voix sur 68 votants. 

Bull. soc. ent. Fr., p. 371 
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Date Lieu Information Source 

00/00/1912 Paris 
Charles Janet est membre de la Société des amis du 
Muséum (société créée en 1907). 

Renseignement de J.C 
MONNET communiqué le 
01/12/2011 
(Trésorier de la Société des amis 
du Muséum) 

00/00/1912 Paris 

Sur les poissons fossiles des terrains du Tertiaire supérieur par 
PRIEM. Charles Janet y est cité p. 238 pour un 
fossile de sa collection Oxyrhina hastalis provenant de 
Dax. 

Bull. soc. géol. Fr., t. 12,  
p. 213-245 

00/00/1912 Paris 

Sur des poissons des terrains secondaires du sud de la 
France par PRIEM. Charles Janet cité p.269 pour un 
fragment de squale trouvé à St Palais (près de 
Royan). 

Bull. soc. géol. Fr., t. 12,  
p. 250-271 

00/00/1912 Beauvais 

Exposé sur l’origine phylogénétique de la 
division de l’orthophyte en un sporophyte et un 
gamétophyte chez les cormophytes.  

Mém. soc. acad. Oise, T. 22,  
p. 349-355 

00/00/1912 Limoges 

Le sporophyte et le gamétophyte du végétal, le 
soma et le germen de l’insecte. Ducourtieux et 
Gout Imp. Limoges 1912. 66 p., 7 fig. 

Publication à compte d’auteur. 
Médiath. Beauvais, fond local  
Cote : 571.2 JAN FL 

00/00/1912 Limoges 
Le Volvox (1er mémoire). Ducourtieux et Gout 
Imp. Limoges 1912 ; 151 p., 15 fig. 

Publication à compte d’auteur. 
Médiath. Beauvais, fond local  
Cote : 579 JAN FL 

00/00/1912 Paris 

Article intitulé La géologie moderne. Charles Janet p.325 
s’y oppose à CAYEUX à propos de l’origine des 
silex de la craie.  

Actualités scientifiques, 1912,  
p. 323-326 

00/01/1912 Paris Charles Janet est membre bienfaiteur de la SEF. Bull. soc. ent. Fr., n °1, n.p. 

10/01/1912 Paris 
Armand JANET prononce son allocution de sortie 
de la SEF. 

Bull. soc. ent. Fr., p. 38 

10/02/1912 Paris 

Armand JANET fait une conférence de l’Institut 
maritime à la Société géographique sur les types de 
bâtiments de guerre. 

Le Figaro n° 41  
du 10 février 1912, p. 7, col. 1 

00/03/1912 Paris 

Critique de l’article de Charles Janet Un nouveau mode 
très simple de représentation proportionnelle exacte  
(paru en 1910) par BUISSERET. 

Société de législation comparée. Revue 
internationale de droit comparé,  
p. 206-261 

13/03/1912 Paris 
Armand JANET est élu membre de la commission 
du prix Constant à la SEF. 

Bull. soc. ent. Fr., p. 111 

27/03/1912 Paris 
Charles Janet est inscrit pour prendre part au congrès 
de 1912. 

Bull. soc. ent. Fr., p. 125 

30/04/1912 Limoges 

Sur la forme probable de la partie immergée de 
quelques icebergs. Ducourtieux & Gout, 
Limoges 1912, 11 p., 5 fig. 
(Ce paquebot sombra le 15/04/1912.) 

Publication à compte d’auteur. 
Médiath. Beauvais, fond local  
Cote : 551.46 JAN FL 
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27/05/1912 Beauvais 
Petites annonces : Charles Janet a recueilli une 
chienne perdue. 

Le matin n° 10317  
du 27/05/1912, p. 5, col. 4 

08/07/1912 Beauvais 
Charles Janet fait don à la SAO de son article sur la 
forme probable de la partie immergée de quelques icebergs. 

Mém. soc. acad. Oise – C. r. des 
séances, 1912, p. 58 

05/08/1912 Paris 

Académie des Sciences - Charles Janet est candidat à 
la la section d’anatomie et zoologie suite décès de 
Joannès CHATIN (le 04/07/1912). 

CRAS, T. 155, p. 392 

07/08/1912 Paris 

Charles Janet candidat à l’Académie des Sciences 
dans la section de zoologie.  
Article avec une erreur de prénom : il est écrit Paul 

Janet « l’entomologiste bien connu par ses travaux 

sur les mœurs de fourmis ». 

Le Temps (Paris) n° 18 662  
du 7 août 1912, p. 4, col. 4 

30/08/1912 St Brieux 

Charles Janet fait don à la bibliothèque municipale de 
St Brieux d’un article Sur la forme probable de la partie 
immergée de quelques icebergs. 

Ouest Éclair n° 4993  
du 30 août 1912, p. 5, col. 5 

02/19/1912 Beauvais 

Petites annonces : « On dem. av. excell. référ. valet 
de chambre, 80 fr. et une femme de chambre, 60 fr. 

pas de vin. Écrire Janet à Beauvais. » 

Le matin n° 10600  
du 2/09/1912, p. 5, col. 3 

15/09/1912 
Nouvelle-
Orléans 

La théorie de Charles Janet est citée dans un article 
sur la catastrophe du Titanic. 

L’Abeille de La Nouvelle-Orléans, 
du 15/09/1912, p. 1, col. 2 

04/11/1912 Paris 
Académie des Sciences - Sur 60 votants, Charles 
Janet obtient 1 suffrage. MARCHAL est élu. 

CRAS, T. 155, p. 891 
 

06/11/1912 Paris 
Résultats du vote de l’Académie des Sciences : 1 voix 
pour Charles Janet. 

Le Temps (Paris) n ° 18 753  
du 6 novembre 1912, p. 4, col. 4 

06/11/1912 Paris 

Académie des Sciences – « Le scrutin donne les 
résultats suivants : Charles Janet (non-candidat), 1 

voix ». 

Journal des débats politiques et 
littéraires n° 309  
du 6 novembre 1912, p. 3, col.1 

18/11/1912 Beauvais 
Charles Janet félicite LEMOINE pour L’histoire 
géologique du pays de Bray et les tremblements de terre. 

Mém. soc. acad. Oise – C.r. des 
séances, 1912, p. 78-81 

00/12/1912 Paris 

Résumé de l’article de Charles Janet Sur la forme 
probable de la partie immergée de quelques icebergs. La 
contribution est jugée intéressante. 

Revue maritime, T. 195, 1912/12, 
p. 805 

05/12/1912 Paris 
Don de Charles Janet à la bibliothèque municipale de 
Loudéac d’un opuscule sur les abeilles. 

Ouest Éclair n° 5091  
du 5/12/1912, p. 4, col. 5 

09/12/1912 Paris 
Charles Janet fait don de 6 brochures à la Société 
Nationale d’Acclimatation. 

Bull. soc. nat. acclimatation,  
t. 60, p. 154 
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00/00/1913 Paris 

L’article sur la forme probable de la partie immergée de 
quelques icebergs est référencé au chapitre régions 
polaires. 

Annales de géographie, Vol. 22, 
1913, p. 307 

00/01/1913 Paris 
Charles Janet a une seconde adresse : 
57 rue de Réaumur, Paris 2e 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 34, p. XIV 

00/01/1913 Beauvais 
 Courrier d’Hélène JANET. Carte de bonne année 
contenant un poème. 

Coll. Jacqueline Janet 

00/01/1913 Limoges 

Sur l’origine parthénogénétique du 
Gamétophyte. Imprimerie Ducourtieux et Gout. 
Limoges, 1913, 6 p. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BR 1065 

00/01/1913 Limoges 

Sur l’origine de la division de l’orthophyte en un 
sporophyte et un gamétophyte. Imprimerie 
Ducourtieux et Gout. Limoges, 1913, 14 p. 

Publication à compte d’auteur. 
Tiré à part de l’article de 1912 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BR 1065 

15/02/1913 Beauvais 

Exposé de Charles Janet sur la comparaison 
entre les végétaux et les animaux (1). 
Au point de vue des chromosomes. 

Compte rendu des séances de la soc. 
acad. Oise, 1913, p. 22-23 

06/03/1913 Beauvais 

Petites annonces « On demande valet de chambre 
ayant sérieuses références, 70 et 10 francs, écrire 

Janet à Beauvais. » 

Le matin n° 10600  
du 6 mars 1913, p. 6, col. 2 

24/03/1913 Paris 

Observations morphologiques sur les Volvocacées de Paul 
DESROCHE. Charles Janet y est cité p. 311-312. 
DESROCHE est en opposition avec Charles Janet 
sur le rôle du point rouge. 

AFAS, 42, C.r. 42e session 
Tunis, 24 mars 1913, p. 307-312 

00/05/1913 Beauvais 
 Photographie d’un plan d’eau dans le parc de la 

Villa des Roses. 
Coll. Jacqueline Janet 

14/05/1913 Paris 
Armand JANET et Charles Janet participent au vote 
pour désigner le lauréat du prix Constant de la SEF. 

Bull. soc. ent. Fr., p. 226 

20/05/1913 Paris 
Article de Rina MONTI sur le système nerveux central 
des insectes. Charles Janet y est cité p. 361. 

Archives d’anatomie microscopique, 
1913, T. 15, p. 349-432 

10/06/1913 Paris 

Annonce de Charles Janet « qui serait reconnaissant à 
ceux de ses collègues qui connaîtraient des mares 
contenant des Volvox de vouloir bien les lui 

indiquer ». 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 38, p. 179 

23/08/1913 
La 

Chartre-
sur-le-Loir 

 Courrier d’Hélène Janet. Année non précisée, 
mais correspond au samedi 23 août.  
Son oncle lui a télégraphié pour organiser le voyage 
retour en passant par Le Mans. Hélène fait un dessin 
du Loir vu du jardin, sa tante va écrire à Charles. 

Coll. Jacqueline Janet 
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00/00/1914 Limoges 

Note préliminaire sur l’œuf du Volvox globator. 
Ducourtieux et Goût Imp., Limoges 1914. 12 p.,  
2 fig. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BR 1066 

00/00/1914 Limoges 

L’alternance Sporophyto-Gamétophytique de 
générations chez les algues. Ducourtieux et 
Gout Imprimeur. Limoges, 1914, 108 p., 7 fig. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BH 270 

25/01/1914 Aude 
Charles Janet est nommé membre honoraire de la 
Société scientifique de l’Aude. 

Bulletin de la Société d’études 
scientifiques de l’Aude, 1918,  
p. XXXII 

00/04/1914 Paris 
Les pièces buccales des Euternes de Ceylan par 
E. BUGNION. Charles Janet y est cité p. 358. 

Annales soc. ent. Fr., t. 83,  
p. 351-364 

01/05/1914 Iena 

P. HARIOT décrit l’article L’alternance Sporophyto-

Gamétophytique de générations chez les algues. « L’ouvrage 

de Janet n’est guère susceptible d’analyse ». 

Botanisches Centralblatt, 
Fünfunddreissigster Jahrgang. 
1914, II. Halbjahr, Band 126, 
p. 410 

26/05/1914 Paris 

Charles Janet offre 2 articles étrangers à la SZF : 
- Occasional papers of the museum of zoology. University of 
Michigan.(n° 1-4; déc. 1913-avril 1914) 
- Mathematische und naturwissenschafliche Beritchte aus 
Ungarn (17 et 18 p. 1-160)  

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 39, p. 235 

05/09/1914 Bordeaux 

 Courrier de Charles Janet adressé à Hélène 
JANET.  
De Bordeaux, Charles Janet peut continuer à être en 
correspondance avec ses fils et à pouvoir leur 

envoyer de l’argent chaque semaine. « Si tu peux 
avoir par ton oncle des nouvelles de Beauvais... Sois 

bien gentille avec ton oncle et ta tante ». 

Coll. Jacqueline Janet 

16/09/1914 Blesmes 

Décès de Louis Gabriel JANET tué à l’ennemi dans 
la Meuse (à Maurupt-le-Montois durant la bataille de 
la Marne), caporal au 51e régiment d’infanterie. 

Base de données Mémoire des 
Hommes  

27/10/1914 Paris 

Charles Janet offre 1 article étranger à la SZF : 
Opinions rendered by the international commission on zoology; 
nomenclature. Opinions 57 to 65 (Smithsonian 
Institution, 1914, p. 131-169). 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 39, p. 349 

20/11/1914 Blesmes 
Service religieux et inhumation provisoire de Louis 
Gabriel JANET à Blesme. 

Base de données Mémoire des 
Hommes 

    

00/00/1915 Berne Constitution métamérique de l’insecte. 
Bulletin de la Société entomologique 
suisse. Vol XII, fasc. 7/8, 1915. 
p. 354-367, 2 fig., 1 pl. 

04/01/1915  
Edmond JANET est cité à l’ordre de l’Armée par 
MAUNOURY. Il est chargé du tir des mortiers. 

Citations des fils de Ch. Janet. 
Médiath. Beauvais, fond local  
Cote : B 4826 
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12/01/1915 Paris 
« Situation des membres de la société (zoologique) 

pendant la guerre ». Armand JANET est cité. 
Bull. soc. zool. Fr., Vol. 40,  
p. XXXVI 

26/08/1915  
Le maréchal des logis Pierre Janet est cité à l’ordre de 
l’Artillerie divisionnaire. 

Citations des fils de Ch. Janet. 
Médiath. Beauvais, fond local  
Cote : B 4826 

28/04/1915 Paris 
« Nous avons reçu récemment de bonnes nouvelles 

du commandant A. JANET,… » 
Bull. soc. ent. Fr., p. 125 

09/10/1915 Paris 
Citation d’Edmond JANET artilleur (reprise de celle 
du 4/01/1915) 

Le Temps (Paris) n° 19 817  
du 9 octobre 1915, p. 4, col. 6 

16/12/1915 Paris 

« Les six fils de notre collègue M. Charles Janet sont 

partis sur le front dès le début de la guerre ». Une 
pleine page descriptive de leurs situations. 

Bull. soc. nat. acclimatation,   
1915, p. 354 

26/12/1915 
Angou-

lême 

 Lettre d’Armand JANET à sa femme. Il revient 
de Barcelone et cite l’abbé de Joannis. 

Coll. Claude Casson 

    

00/00/1916 Beauvais 
Prêle et Botrydium granulatum, récolte du Dr 
LAMOTTE à Beauvais. 

Collection Janet - MUDO 

00/00/1916 Limoges 

Sur la Phylogénèse de l’Orthobionte. 
Ducourtieux et Gout imprimeur. Limoges, 1916 ; 
72 p., 6 tableaux, 8 pl. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BH 269 

00/00/1916 Paris 

La Phylogénèse de l’Orthobionte est décrite comme un 
exposé de faits connus avec une terminologie propre 
à l’auteur par M. GOLDSMITH. 

L’année biologique, 1916, p. 387 

01/01/1916 Paris 

 « Morts au champ d’honneur. À cette liste nous 

devons ajouter les fils de nos collègues ». Louis 
JANET est cité. 

Bull. soc. nat. acclimatation,   
1916, p. 8 

14/02/1916 Beauvais 

 Charles Janet est photographié devant la 
maisonnette d’Hélène dans le parc de la Villa des 
Roses. 

Coll. Jacqueline Janet 

11/06/1916 Paris Bonnes nouvelles du commandant A. JANET. Bull. soc. ent. Fr., p. 181 

18/07/1916 Beauvais 

Diplôme de mérite décerné par l’Institut Jeanne 
d’Arc à Hélène JANET (fille de Charles Janet) avec 
divers prix (histoire naturelle, littérature, anglais, 
piano). 

Coll. Jacqueline Janet 

    

00/00/1917 Limoges 

Un mode très simple de représentation 
proportionnelle à proportions exactes. 
Ducourtieux et Gout imprimeur. Limoges, 1917, 
8 p. 

Publication à compte d’auteur. 
PARIS-BIU Santé Médecine 

Cote : 26 116 (9) 
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00/01/1917 Yonne 

Les Crinoïdes de la craie blanche, par Dom Aurélien 
VALETTE. 

 « Toute ma reconnaissance à Charles Janet pour la 
communication de bonnes séries de Dieppe et 

Beauvais. » (p. 80) 

Bulletin de la Sté des sciences 
historiques et naturelles de 
l’Yonne Vol. 70, part.2, T. 20, 
p.79-179 

00/01/1917 Yonne 

Les Crinoïdes de la craie blanche, par Dom Aurélien 
VALETTE. 
Charles Janet a envoyé 19 calices bien conservés de 
la craie des environs de Beauvais (p. 92). 

Bulletin de la Sté des sciences 
historiques et naturelles de 
l’Yonne Vol. 70, part.2, T. 20,  
p. 79-179 

00/01/1917 Yonne 

Les Crinoïdes de la craie blanche, par Dom Aurélien 
VALETTE. 
Les 9 articles de Volvola maxima ont tous été recueillis 
par Charles Janet dans la craie du Mont de Caux près 
de Dieppe (p. 102). 

Bulletin de la Sté des sciences 
historiques et naturelles de 
l’Yonne Vol. 70, part.2, T. 20, 
p.79-179 

00/01/1917 Yonne 

Les Crinoïdes de la craie blanche, par Dom Aurélien 
VALETTE. 

 « Charles Janet vient de me communiquer 17 calices 
de la craie de Beauvais que je rapporte à cette 

espèce » (p. 105). 

Bulletin de la Sté des sciences 
historiques et naturelles de 
l’Yonne Vol. 70, part.2, T. 20,  
p. 79-179 

00/01/1917 Yonne 

Les Crinoïdes de la craie blanche, par Dom Aurélien 
VALETTE. 

 « Je dois une attention toute particulière à M. C. 
Janet, qui a eu l’amabilité de me communiquer des 

calices de la craie de Beauvais » (p. 109). 

Bulletin de la Sté des sciences 
historiques et naturelles de 
l’Yonne Vol. 70, part.2, T. 20,  
p. 79-179 

00/01/1917 Yonne 

Les Crinoïdes de la craie blanche, par Dom Aurélien 
VALETTE. 

Valette décrit un nouveau type : Antedon Janeti. « Je 
me suis fait un devoir de le dédier à M. Charles Janet, 

qui m’a permis de la décrire » (p. 172). 

Bulletin de la Sté des sciences 
historiques et naturelles de 
l’Yonne Vol. 70, part.2, T. 20,  
p. 79-179 

16/01/1917 
Dieppe – 

Roux 
mesnil 

 Courrier d’Hélène JANET. Lettre adressée à 
Voisinlieu. Mlle Berthe transmet le courrier et 
accompagne Hélène chez Gisèle. Hélène cite la 
grand-rue de Dieppe et la falaise du Pollet, Gisèle a 
reçu une carte de Pierre, ce dernier est malade, mais 
n’a pas été évacué. Deux sous-marins allemands 
auraient été vus, Le Rouen a été endommagé. 

Coll. Jacqueline Janet 

28/02/1917 Paris 
« Nous avons reçu récemment de bonnes nouvelles 

du commandant A. JANET ». 
Bull. soc. ent. Fr., n° 16, 1917,  
p. 89 

01/03/1917 Nice 

 Courrier d’Hélène JANET adressée à Robert 
résidant à Nice. Lettre n° 414 au dos d’une 
photographie d’Hélène et Robert en tenue militaire. 

Coll. Jacqueline Janet 
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25/05/1917 Dieppe 

 Courrier d’Hélène JANET adressée à Edmond. 
Lettre n° 450 au dos d’une carte-photo de Robert 
enfant (il est écrit vers 1906). Hélène précise qu’elle 
rentrera le 26/05/17 à Beauvais avec Gisèle (cf. lettre 
du 16/01/17). 

Coll. Claude Casson 

00/06/1917 Allonne 

 Série de 9 photographies prises par Charles 
COMMESSY lors du décollage du Farman d’André 
JANET. Sont photographiés Charles, sa fille Hélène, 
sa demoiselle de compagnie, son chien.  

Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 5Fi, Série 629 à 868, 
Photographies  650 à 658 

00/09/1917 Paris 

« Nous sommes heureux de publier les cinq 
nouvelles citations obtenues par les trois fils de notre 

collègue ».  
Il s’agit de Edmond, André et Maurice. 

Bull. soc. nat. acclimatation,   
1917, sept, p. 345 

10/10/1917 Paris 
« Nous avons eu le plaisir de voir lors de son passage 

à Paris, le Cdt A. JANET ». 
Bull. soc. ent. Fr., 1917, p. 241 

12/10/1917 
Rilly la 

montagne 

 Courrier de Louis POMMERY. Remerciements 
pour son aimable souvenir. 

Coll. Jacqueline Janet 

24/10/1917 Paris 

La SEF procède au remplacement de 2 membres 
honoraires. Sont nominés De JOANNIS, 
KUNCKEL D’HERCULAIS, Charles Janet et 
FERTON. 

À propos de Charles Janet : « Ses études font 
actuellement autorité et valent à notre collègue une 

réputation du meilleur aloi. » 

Bull. soc. ent. Fr., n° 16, 1917,  
p. 274 

26/12/1917 Paris 
Charles Janet obtient la 4e place (15 voix sur 110 
votes) à l’élection des membres honoraires. 

Bull. soc. ent. Fr., n° 19, p. 362 

    

00/00/1918 Paris 

Bibliographie de Charles Janet (75 notes de 1883 à 
1913). 

« Travaux qui constituent un véritable monument 

scientifique. » 

Supplément au dictionnaire national 
des contemporains (commencé en 
1914, terminé en 1918), C-E 
Curinier, Paris, 352 p., p. 94-95 

00/00/1918 Limoges 

Un nouveau système très simple de 
représentation proportionnelle à proportions 
exactes. Ducourtieux et Gout imprimeur. 
Limoges, 1918, 14 p. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BR 1083 

13/02/1918 Paris 
« Nous avons eu le plaisir de voir lors de son passage 

à Paris, le commandant A. JANET ». 
Bull. soc. ent. Fr., 1918, p. 69 

13/05/1918 Paris 
Sur le Botrydrium granulatum. 
Note présentée par Gaston BONNIER. 

CRAS, T. 166, p. 960-963 
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30/05/1918 
St Nicolas 
du Port 

Décès d’André Janet en Meurthe-et-Moselle dans 
l’accident de son avion. Il était capitaine pilote au 2e 
groupe d’aviation. 

Base de données Mémoire des 
Hommes 

30/05/1918 Beauvais 

Notice sur le capitaine pilote aviateur Janet 
André, commandant l’escadrille de 
reconnaissance et de réglage d’artillerie 206, 
1918, 10 p. 
 
Témoignage détaillé de Charles Janet qui relate son 
voyage au front de l’Est avec sa fille Hélène. Il se 
remémore avoir cherché de jour et de nuit le corps 
de son fils Louis tué le 10 septembre 1914. Il 
apprend à son arrivée qu’André est mort. 

Médiath. Beauvais, fond local  
Cote : B 4826 

00/06/1918 Beauvais 

 Lettre du Commandant Ch. RICHARD, 
administrateur de l’infirmerie de la gare au nom de la 
Croix-Rouge. Il cite l’entier dévouement d’Hélène 
Janet au secours aux blessés surtout après l’offensive 
sur la Somme. Elle gérait aussi la cantine. 

Coll. Jacqueline Janet 

09/07/1918 Paris 

Mort de MAGAUD D’AUBUSSON. « Son nom 
restera auprès de celui des zoologistes indépendants 
trop souvent qualifiés un peu dédaigneusement 
d’amateurs qui à la SZF font très honorablement 
progresser la science. Est-il besoin ici de citer 
JOUSSEAUME, SIMON, DAUTZENBERG, 
Charles JANET, FAUROT, Xavier RASPAIL, 
Adrien DOLLFUS, ALLUAUD, CHEVREUX, 
GADEAU DE KERVILLE, pour ne mentionner 

que des présidents de notre association. » 

Bull. soc. zool. Fr., Vol.43, p. 129 

00/09/1918 Paris 

Bibliographie de Charles Janet (avec 75 notes de 

1883 à 1913), « travaux qui constituent un véritable 

monument scientifique » selon l’auteur. 

Supplément au dictionnaire national 
des contemporains (commencé en 1914 
-terminé en 1918), C-E Curinier, 
Paris, 352 p., p. 94-95 

    

00/00/1919 Paris 

Article sur Charles Janet : « naturaliste, nombreux 
travaux qui constituent un véritable monument 

scientifique ».  

Dictionnaire national des 
contemporains..., Curinier, C.-E. 
(dir.). Supplément. 1919,  
p. 94-95 

00/00/1919 
Somerset 

(GB) 

Dons d’ouvrages par Charles Janet : Sur la 

Phylogenese de l’Orthobionte, 1916 ; Sur le 
Botrydium Granulatum, 1918. Presented by the 
Author, M. Charles Janet. 

Somersetshire Archaeological and 
Natural History Society, 1919 

00/01/1919 Paris 

Morts au champ d’honneur.  
Éloge funèbre d’André JANET (1 page, p. 7) 
Distinctions pour Robert et Edmond JANET,  
p. 9-10 

Bull. soc. nat. acclimatation,   
n° 1, janvier 1919 
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00/01/1919 Paris 

Nombreuses références à Charles Janet dans la 
bibliographie et ensuite dans diverses catégories 
(méthode, hyménoptères, somatologie, mœurs, 
sociabilité, reproduction). 

Tables du bulletin, des membres, des 
causeries scientifiques de la SZF, 
tome 2, années 1896 à 1905  
(éd. 1919) 

01/03/1919 Paris 
Robert JANET est cité p. 66 à l’ordre du corps des 
armées 

Bull. soc. nat. acclimatation,   
n° 3, mars 1919 

08/07/1919 Paris 
Les mues de l’Empuse par E. BUGNION. Charles 
Janet y est cité p. 235 à propos d’un organe pulsatile. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 44,  
p. 230-240 

12/08/1919 Passy 

« Hier a été célébré en l’église de Notre Dame de 
Passy le mariage de Paulette ASTOUIN et Robert 
JANET lieutenant au 3e Régiment d’artillerie 

Coloniale. » 

Le Figaro n° 224  
du 13 août 1919, p. 3, col. 2 

20/10/1919 Beauvais 
Charles Janet fait don à la SAO de la notice sur le 
capitaine André Janet pilote aviateur tué le 30 mai 1918. 

Compte rendu des séances de la soc. 
acad. Oise, 1914-1919, p. 94 

    

00/00/1920 
La Chaux-
de-Fonds 

Auguste Forel cite Charles Janet : « En 1893, Charles 

Jamet inventa ses célèbres nids artificiels », p. 139. 

Les fourmis de la Suisse. Forel, 
Auguste. La Chaux-de-Fonds, 
Suisse : Impr. coopérative, 1920, 
333 p. 

00/00/1920 Paris 

Charles Janet est cité plusieurs fois dans l’ouvrage 
d’HOULBERT en tant que référence à propos des 
muscles et des structures du vol (p. 151-156). 

Les insectes. Houlbert, 404 p., 
1920, éd. DOIN 

00/00/1920 Beauvais 

Considérations sur l’être vivant. (Première 
partie). Résumé préliminaire de la constitution 
de l’orthobionte. A. Dumontier imprimeur, 
Beauvais 1920, 80 p., 1 pl. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BH 302 

01/01/1920 Paris 

Circulation du sang chez Vespa Crabro par Franck 
BROCHER. Il y cite Charles Janet 2 fois et confirme 
ses vues de 1907 et 1911. (p. 213, p. 227). 

Annales soc. ent. Fr., t. 89,  
p. 209-232 

11/02/1920 Paris 

Charles Janet est à nouveau candidat à l’élection de 

membre honoraire de la SEF. « Ses travaux font 

autorité aussi bien à l’étranger qu’en France ».  

Bull. soc. ent. Fr., n° 3, 1920, p.39 

11/04/1920 Paris 

Charles Janet obtient la 3e place pour l’élection de 
membre honoraire de la SEF : MARCHAL 52 voix 
est élu, FERTON 38 voix est élu, Janet 29 voix, total 
121 votes pour 63 votants. 

Bull. soc. ent. Fr., n° 3, 1920,  
p. 110 

27/04/1920 Paris 
M. DE GUERNE annonce que M. CH. JANET 
s’inscrit comme membre donateur. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 45, p. 155 

20/07/1920 Lorient 

Lancement du pétrolier Aube dont la construction a 
été effectuée sous la direction de Monsieur JANET 
Ingénieur de 1re Classe. 

Ouest Éclair n° 7217  
du 20 juillet 1920, p. 4, col. 3 
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09/09/1920 Paris 
Armand JANET est nommé officier de la Légion 
d’honneur de réserve. 

Le Temps (Paris) n° 21 589  
du 9 septembre 1920, p. 2, col.3 

08/11/1920 Paris 

Charles Janet adresse à la Société Nationale 
d’Acclimatation sa récente étude Considérations sur 
l’être vivant. 

Bull. soc. nat. acclimatation,   
n° 12, décembre 1920, p. 181 

08/11/1920 Paris 

Note de L. MERCIER sur les variations dans le nombre 
de fibres des muscles vibrateurs. Il y cite Charles Janet 
p. 934. 

CRAS, T. 171, p. 933-936 

17/12/1920 Beauvais Naissance d’Hélène Janet (fille de Charles) Arch. Dép. de l’Oise.  

20/12/1920 Beauvais 

Don de Charles Janet à la SAO : Considérations sur 
l’être vivant : résumé préliminaire de la constitution de 
l’orthobionte. 

Compte rendu des séances de la soc. 
acad. Oise, 1920, p. 77 

20/12/1920 Beauvais 

Charles Janet présente le résumé d’un travail paru 
sous le titre Considérations sur l’être vivant. La 
communication est intitulée Recherches sur le plan 
fondamental de la constitution de l’Être vivant. 

Compte rendu des séances de la soc. 
acad. Oise, 1920, p. 77-81 

    

00/00/1921 Beauvais 

Note préliminaire sur l’orthobionte des 
Characées. Dumontier et Hagué imprimeur. 
Beauvais, 1921, 20 p. 

Publication à compte d’auteur. 
PARIS-BIU Santé Médecine 

Cote : 68 024 (28) 

00/00/1921 Beauvais 

Considérations sur l’être vivant. (Deuxième 
partie). L’individu, la sexualité, la 
parthénogenèse et la mort au point de vue 
orthobiontique. Dumontier et Hagué 
imprimeur. Beauvais, 1921, 196 p., 1 pl. 

 Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BH 302/2 

00/00/1921 Paris 
Don d’un ouvrage au MNHN : Considérations sur l’être 
vivant II. 

Bulletin du MNHN, t. 27, p. 490 

07/01/1921 Beauvais 
Décès Hélène Janet (devenue Madame Marcel 
BULLIER résidant au 4 rue Chantereine à Beauvais). 

Arch. Dép. de l’Oise. État civil. 

08/09/1921 Paris 
Mr.DE GUERNE annonce la mort d’Armand 
JANET membre de SZF depuis 1882. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 46 

16/02/1921 Paris 

Présentation de MOINET (Jules-Arsène), industriel 
à La Boissière-le-Déluge (Oise), présenté par 
MM. PEIRRIER, Janet et DEBREUIL. 

Bull. soc. nat. acclimatation,   
68e année, n° 3, mars 1921, p. II 

20/03/1921 
Épinay sur 

Orge Décès d’Armand Janet. Dossier militaire 

14/03/1921 Paris 
Note de L. MERCIER, il y cite Charles Janet à 
propos des muscles vibrateurs. 

CRAS, T. 172, p. 718 

23/05/1921 Paris 
Note de R. POISSON, il y cite Charles Janet à 
propos des muscles vibrateurs. 

CRAS, T. 172, p. 1322 
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00/10/1921 Beauvais 
 Charles Janet est photographié dans son jardin 

avec une fillette dénommée Odette JANET. 
Collection Jacqueline Janet 

12/10/1921 Paris 
2 places de membres honoraires sont vacantes à la 
SEF. 4 propositions, dont celle de Charles Janet.  

Bull. soc. ent. Fr., p. 215 

14/12/1921 Paris 

Charles Janet est élu second membre honoraire avec 
61 voix (STE CLAIRE DEVILLE : 88 voix est élu 
avec Charles Janet). 

Bull. soc. ent. Fr., p. 281 

20/12/1921 Sarrebruck 

Lettre de Charles Janet à la SEF où il remercie du 
prix Constant. Il précise que ses recherches actuelles 
sont différentes de l’entomologie et que c’est l’insecte 
qui a été le point de départ de ses nouvelles 
recherches. 

Bull. soc. ent. Fr., p. 293-294 

26/06/1921 Rouen 

« Meeting d’aviation de Rouen le 26 juin, Janet à 

évolué au-dessus de la foule ». 
Il pourrait s’agir de Pierre Alfred Janet le fils de 
Charles. 

Ouest Éclair n° 7448 du 27 juin 
1921 

    

00/00/1922 Beauvais 
Dédicace de Charles Janet « à Monsieur le Comte de 

CIVILLE » manufacturier drapier à Beauvais. 
Le Volvox (2e mémoire), 
exemplaire de la Soc. acad. Oise 

00/00/1922 Avignon 
Charles Janet est membre correspondant de 
l’Académie du Vaucluse. 

Mémoires de l’académie du Vaucluse. 
Deuxième série, tome XXII, 
1922 (1er et 2e trimestre) 

00/00/1922 Beauvais 

Considérations sur l’être vivant. (Troisième 
partie). La Characée considérée au point de vue 
orthobiontique. Dumontier et Hagué 
imprimeur. Beauvais, 1922, 54 p., 1 pl. 

 Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BH 283 

00/00/1922 Beauvais 

Le Volvox (2e mémoire).  
 
Charles Janet remercie F. ROUSSELET de Londres 
de lui avoir trouvé des V. Globator à Baden-Baden en 
septembre (p. 3). 

Les Presses Universitaires Françaises. 
Paris, 1922, 66 p., 4 pl. 

00/00/1922 Paris 

Don de 3 ouvrages au MNHN : Le gaster de la fourmi, 
la Liste des travaux de Charles Janet (1922) et Le volvox 2e 
mémoire. 

Bulletin du MNHN, t. 28, p. 335 
et p. 467 

29/01/1922 
Ste Musse 
la Garde 

 Courrier d’Edme TASSY. « C’est surtout le point 
de vue philosophique de votre étude qui a retenu 
mon attention, vous montrez toute la constructivité 

de l’être vivant ».  
Une note paraîtra dans le supplément des Ressources 
du travail intellectuel. 

Coll. Jacqueline Janet 

00/04/1922 
Washing-

ton 

Charles Janet est cité 4 fois dans the auditory sense of the 
honey-bee, un article de NE MACINDOO. 

The Journal of Comparative 
neurology, Vol. 34, n°. 2, April, 
1922 
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00/05/1922 Manille 

Janetosphaera, a new genus, and two new species of Volvox 
par Walter R. SHAW. Ce nouveau genre est créé en 
référence à Janet qui est cité de nombreuses fois dans 

l’article. « Aussi nous attendons la confirmation de 

Janet à propos du follicule oogonidial. » (p. 487). 

The Philippine Journal of Science 
volume 20, May, n° 5, 1922, 
p. 477-508 

29/05/1922 
Gambier 
(Polynésie) 

 Courrier de LB WALTON en réponse à Janet qui 
cherche une référence bibliographique d’un auteur 
allemand : POCHE 1911 et 1913. 
Poche s’intéresse à la classification systématique 
(phylum des échinodermes et des protozoaires). 

Coll. Jacqueline Janet 

08/06/1922 Paris 

Charles Janet est présent au banquet de célébration 
du cinquantenaire de sa sortie de l’ECAM avec le 
reste de la promotion 1872.  

 Photographie de Charles Janet. 

ECAM, Cinquantenaire de la 
promotion de 1872, Plon-Nourrit, 
Paris, 6 p. 

00/07/1922 Manille 

Charles Janet est cité par Walter R. SHAW pour ses 
représentations dans Merrillosphaera, a new genus of the 
volvocaceae. 

The Philippine Journal of Science 
volume 21 July to December, 
1922, p. 87-124 

02/08/1922 Beauvais 
 Lettre de Charles Janet à Eugène RITTER au 
sujet de la génération spontanée. 

Bibliothèque de Genève, 
Département des manuscrits et 
des archives privées, papiers 
Eugène Ritter, Dossier : fr. 
2553, f. 253-254 

11/09/1922 Paris 
Note de CUENOT et MERCIER sur la perte du vol 
chez les diptères, ils citent Charles Janet.  

CRAS, T. 175, p.433 

20/11/1922 Mexico 

 Courrier d’Alfonso Luis HERRERA qui 
demande des articles pour en faire la propagande 
dans la Semana medica de Buenos Aires où il publie 
une revue des progrès de la plasmogénie. Objections 
à Charles Janet sur le flagellé comme origine du 
vivant. Pour HERRERA les premiers êtres sont des 

protobies. Proposition d’envoi de protobies. « Votre 
savante opinion étant pour moi d’une très haute 
valeur... Peut-être j’irai en Europe l’an prochain et je 

serais heureux de causer avec vous. » 

Coll. Jacqueline Janet 

16/12/1922 Paris 
 Courrier d’Édouard BRANLY. Remerciements 
suite à la réception du Volvox, 3e mem. 1923. 

Coll. Jacqueline Janet 

    

00/00/1923 Beauvais 
Dédicace de Charles Janet « à Monsieur le Comte de 

CIVILLE » manufacturier drapier à Beauvais. 
Le Volvox (3e mémoire), 
exemplaire de la Soc. acad. Oise 

00/00/1923 Paris 
« Reçus, 4 mémoires de Janet Charles - Considérations 

sur l’être vivant, Beauvais, 1923 ». 
Revue anthropologique, 1923, p. 334 
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00/00/1923 Paris 

Étienne RABAUD dans Le Déterminisme de 
remplacement des nids chez les Vespides cite Charles Janet : 

« Telle est la conclusion qu’adopte Janet et quiconque 
observe avec précision est nécessairement conduit à 

l’adopter. » 

L’année psychologique. 1923, 
vol. 24, p. 83-90. 

00/00/1923 Genève 
Auguste Forel cite les nids de Janet dans son dernier 
ouvrage. 

Le Monde social des Fourmis. t. III, 
IV, V, 1923 

00/00/1923 Beauvais 

Le Volvox (3e mémoire). Ontogenèse de la 
blastéa volvocéenne - Première partie. Mâcon. 
Protat frères. 1923, 179 p., 17 pl.  

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BH 268/3 

00/00/1923 Limoges 

Revendications à propos de ses dessins de 
zoologie empruntés par d’autres auteurs sans en 
dire la provenance. Ducourtiaux Imp., Limoges, 
1923, 13 p., 10 pl. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BR 973 

02/01/1923 Londres 

 Courrier d’A.W. SHEPPARD. Il y parle de 
ROUSSELET qui lui a donné des Volvox aureus et 
qui est décédé il y a un an. 

Coll. Jacqueline Janet 

05/01/1923 Moscou 

 Courrier de N.K. KOLTZOFF. Remerciements 
suite à la réception de Considérations sur l’être vivant,  
3e part. 1922. 

Coll. Jacqueline Janet 

11/01/1923 Samer 
 Courrier de KERHERVE. Vœux pour l’année 
1923 

Coll. Jacqueline Janet 

14/01/1923 
Glemroy 

(GB) 

 Courrier de Robert PAULSON. Remerciements 
suite à la réception du Volvox, 3e mem. 1923. Il doit 
faire un résumé de l’article pour la Royal Microscopical 
Society de Londres. 

Coll. Jacqueline Janet 

15/01/1923 L’étoile 
 Courrier de DEVAUCHELLES. Remerciements 
et discussion au sujet de la ponte de la reine. 

Coll. Jacqueline Janet 

14/02/1923 Chicago 
 Courrier d’E.F. RICKETTS. Remerciements 
suite à l’envoi de Charles Janet. 

Coll. Jacqueline Janet 

20/02/1923 
Ste Musse 
la Garde 

 Courrier d’Edme TASSY. Analyse élogieuse des 
Considérations sur l’être vivant du point de vue 
positiviste et constructiviste. 

Coll. Jacqueline Janet 

24/02/1923 Paris 

 Courrier de Henri MARTIN. Remerciements 
suite à la réception de Considérations sur l’être vivant,  
3e part. 1922. 

Coll. Jacqueline Janet 

03/03/1923 Madrid 

 Courrier de José GOGONA. Remerciements 
suite à la réception de Considérations sur l’être vivant,  
3e part. 1922. 

Coll. Jacqueline Janet 

10/03/1923 Marseille 
 Courrier de R. HOVASSE qui demande à 
Charles Janet s’il souhaite des Volvox vivants. 

Coll. Jacqueline Janet 
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14/03/1923 Putney 
 Courrier d’Horace DONISTHORPE. Il 
demande des articles sur les fourmis. 

Coll. Jacqueline Janet 

15/03/1923 Paris 

 Courrier de Louis JOUBIN du MNHN, 

laboratoire de malacologie. « Je vais demander à 
M. MANGIN de présenter votre note à l’Académie... 
il faudra m’envoyer d’urgence le cliché qui 
l’accompagne, on doit toujours remettre le cliché-

zinc avec le manuscrit ». 

Coll. Jacqueline Janet 

18/03/1923 Paris 

 Courrier de L. MANGIN. « Mon collègue Louis 
JOUBIN m’a transmis votre note en me demandant 
de la présenter à l’Académie, ce que je ferai bien 

volontiers. »  

Coll. Jacqueline Janet 

24/03/1923 Bergues 

 Courrier de Charles MAURICE. Précise les 
localisations pour la récolte de Volvox, il cite GIARD 
qui venait autrefois dans une de ses mares. 

Coll. Jacqueline Janet 

09/04/1923 Paris 

Sur l’ontogenèse du Volvox aureus Ehr.  
 
Note présentée par Louis MANGIN. 

CRAS, T. 176, p. 997 

18/04/1923 
Princeton

New 
Jersey 

 Courrier de E G CONKLIN. Remerciements. Coll. Jacqueline Janet 

23/04/1923 Rennes 

 Courrier de Charles OBERTHÜR. 
Remerciements suite à la réception de Considérations 
sur l’être vivant, 3e part. 1922. 

Coll. Jacqueline Janet 

02/05/1923 L’étoile 

 Courrier de DEVAUCHELLES. Remerciements 
suite à la réception de Considérations sur l’être vivant,  
3e part. 1922. 

Coll. Jacqueline Janet 

09/05/1923 Boulogne 

 Courrier de LEHALLIOT. Remerciements suite 
à la réception de Considérations sur l’être vivant, 3e part. 

1922. « J’aurai l’occasion trop rare de vous rencontrer 

à une réunion de notre société entomologique. » 

Coll. Jacqueline Janet 

10/05/1923 Paris 

Chez les fourmis. Dans cet article, Henry de 

VARIGNY cite Charles Janet « dont chacun connaît 

les ingénieuses et multiples études ». 

Journal des débats politiques et 
littéraires n° 129  
du 10/05/1923, p. 4 

11/05/1923 Mexico 

 Courrier de HERRERA. Il propose à Charles 

Janet une vulgarisation de « sa théorie si profonde et 

si intéressante ». HERRERA expose ses recherches 
passées et actuelles, les théories d’Oskar BAUDISH 
et de BALY (synthèse de matière organique avec de 
la lumière). 

Coll. Jacqueline Janet 
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17/05/1923 Paris 

« Charles Janet publie un 4e fascicule de ses 

considérations sur l’être vivant ». Selon Henry de 

VARIGNY, « l’étude de l’être vivant initial probable 

venu des espaces planétaires […] » comporte des 

idées intéressantes, mais un vocabulaire « fort 

déconcertant ». 

Journal des débats politiques et 
littéraires n° 136  
du 17/05/1923, p. 4, col. 6 

22/05/1923 
Lerseke 
(Holl.) 

 Courrier de J.G. DE MAN. Remerciements et 
description de son ouvrage sur les nématodes de la 
mer intérieure. 

Coll. Jacqueline Janet 

25/06/1923 Londres 

 Courrier de G.R. BULLOCK-WEBSTER. Il 
espère terminer le second volume des charophytes 
britanniques l’an prochain avec GROVES. 

Coll. Jacqueline Janet 

05/07/1923 Cardiff 

 Courrier de W. BERNARD CROW. « Je travaille 
sur le Volvox et j’ai trouvé votre 1er mémoire d’un 

grand intérêt pour moi ». 

Coll. Jacqueline Janet 

10/07/1923 
Ste Musse 
La Garde 

 Courrier d’Edme TASSY. Il remercie Charles 
Janet de lui avoir envoyé le discours sur l’esthétique et ses 
derniers volumes de recherche. TASSY envoie une 
notice sur le laboratoire de Charles Janet destinée à 
paraître dans le supplément de 1925. 

Coll. Jacqueline Janet 

17/07/1923 Cardiff 

 Courrier de W. BERNARD CROW. 
Remerciements suite à la réception du Volvox,  
3e mem, 1923. 

Coll. Jacqueline Janet 

26/07/1923 
Courtrai 
(Belgique) 

 Courrier de E. VAN TOMME qui demande à 
Charles Janet des renseignements pour élever des 
fourmis afin de nourrir ses oiseaux. Longue et 

prudente réponse de Janet, « mes appareils sont 

employés par bon nombre de myrmécologistes », 
Charles Janet dit aussi que ses travaux actuels portent 
sur des sujets bien différents. 

Coll. Jacqueline Janet 

26/07/1923 Beauvais 

 Réponse de Charles Janet au courrier d’E. VAN 
TOMME. Réponse écrite au crayon de bois 
directement sur la lettre de VAN TOMME. Longue 

et prudente réponse de Charles Janet : « mes 
appareils sont employés par bon nombre de 

myrmécologistes », il dit aussi que « ses travaux 

actuels portent sur des sujets bien différents ». 

Coll. Jacqueline Janet 
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27/07/1923 Paris 

 Courrier de DAUTZENBERG en réponse à une 
demande d’identification d’insectes envoyés par 
Charles Janet. DAUTZENBERG lui parle d’un 
problème autour d’un article publié par L’Illustration 
dont l’auteur non identifié se serait documenté 
auprès d’un parent ou ami, mais rapporte des faits 
inexacts. Il donne des nouvelles de sa famille et de la 
perte d’un collaborateur (BAVAY). 

Coll. Jacqueline Janet 

04/08/1923 Tarbes 

 Courrier d’André METAY qui recherche des 

articles de Charles Janet. « J’ai réussi à acheter la plus 
grande partie de ceux que vous avez offerts à Mr Le 

Doyen ». 

Coll. Jacqueline Janet 

04/08/1923 Beauvais 

 Réponse de Charles Janet au courrier de 
METAY. Réponse écrite au crayon de bois 
directement sur la lettre de METAY. Charles Janet 
lui dit posséder encore des exemplaires provenant de 
lots rachetés dans des ventes. 

Coll. Jacqueline Janet 

15/08/1923 L’étoile 

 Courrier de Jules DEVAUCHELLES qui décrit 

Charles Janet comme « un amant passionné de la 

Biologie ». 

Coll. Jacqueline Janet 

13/09/1923 
Buitenzorg  

(Java) 

 Courrier de J. S. CRAMER. Remerciements suite 
à la réception d’une série de brochures de Charles 
Janet adressés à la station biologique sans destinataire 
précis. 

Coll. Jacqueline Janet 

13/09/1923 
Buitenzorg 

(Java) 

 Réponse de Charles Janet au courrier de 
CRAMER. Réponse écrite au crayon de bois et à la 
plume directement sous la lettre de CRAMER. 

Charles Janet précise que « cette station figure dans 

ma liste d’échanges ». 

Coll. Jacqueline Janet 

15/09/1923 
Mont-
bellet 

 Expéditeur du courrier non identifié. Arrivé en 
Bourgogne, l’expéditeur n’a pas trouvé les Volvox 
promis. 

Coll. Jacqueline Janet 

16/09/1923 Paris 

 Courrier de J. De LEPINEY. Remerciements 
suite à la réception de Considérations sur l’être vivant,  
3e part. 1922. 

Coll. Jacqueline Janet 

18/09/1923 Paris 

 Courrier de Charles Joseph GRAVIER du 
MNHN. Remerciements suite à la réception de deux 
mémoires adressés par le Ministère de l’Instruction 
publique. 

Coll. Jacqueline Janet 

22/09/1923 
Pieter-

maritzburg 
(Afr.Sud) 

 Courrier de WARREN suite à une demande de 
Charles Janet pour obtenir les annales du Natal 
Museum.  

Coll. Jacqueline Janet 
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22/09/1923 Beauvais 

 Réponse de Charles Janet au courrier de 
WARREN. Réponse écrite au crayon de bois dans la 
marge de la lettre de WARREN. Charles Janet dresse 
une liste et va renvoyer des articles par les services du 
Ministère de l’Instruction publique. 

Coll. Jacqueline Janet 

25/09/1923 Paris 

 Courrier de Charles Joseph GRAVIER. 
Remerciements suite à la réception de Considérations 
sur l’être vivant, 3e part. 1922. 

Coll. Jacqueline Janet 

29/09/1923 Andeville 

 Courrier d’Émile SOUBEIRAN qui demande des 
renseignements sur l’épée de bronze de Neuilly-en-
Thelle, achetée à la vente BEAUDON en 1914. Il 
souhaite aussi visiter la collection Janet. 

Coll. Jacqueline Janet 

06/10/1923 Gand 

 Courrier de Honoré LAMS. Remerciements suite 
à la réception de travaux envoyés à l’origine à Ch. 
VAN BAMBEKE (décédé). 

Coll. Jacqueline Janet 

08/11/1923 Paris 

 Courrier de H. COUPIN en réponse à une 
demande d’algues filamenteuses (Oedogonium) de la 
part de Charles Janet. 

Coll. Jacqueline Janet 

10/11/1923 Toulouse 

 Courrier de JULOMERCT à propos d’une 
demande d’algues (Oedogonium capillare Kutz) faite par 
Charles Janet le 7 novembre. 

Coll. Jacqueline Janet 

23/11/1923 
Penarroya 
(Espagne) 

 Courrier d’André SEYRIG à propos de la 
fécondation des Ichneumons. Réponse détaillée de 
Janet sur la parthénogenèse possible de l’ichneumon 

Coll. Jacqueline Janet 

23/11/1923 
Penarroya 
(Espagne) 

 Réponse de Charles Janet au courrier de 
SEYRIG. Longue réponse écrite au crayon de bois 
au dos de la lettre de SEYRIG. Charles Janet détaille 
la parthénogenèse possible de l’Ichneumon. 

Coll. Jacqueline Janet 

26/11/1923 Paris 

Dans la revue la Nature, Robert STUMPER présente 
L’illusion des amputés chez les fourmis. Charles Janet y est 
cité pour son étude soigneuse de l’appareil de 
nettoyage. 

Le Figaro n° 330  
du 26/11/1923, p. 4, col. 1 

27/11/1923 Rouen 

 Courrier d’Henri GADEAU DE KERVILLE. 
Remerciements et envoi en retour d’une caisse avec 
les derniers tomes de son voyage zoologique en 
Syrie. 

Coll. Jacqueline Janet 

02/12/1923 Paris 

 Courrier de F. LE CAT du MNHN - 
Entomologie. Remerciements suite à la réception du 

Volvox, 3e mem. 1923. « J’ai examiné plusieurs mares 
dans l’espoir d’y trouver des Volvox, mais sans aucun 

succès ». 

Coll. Jacqueline Janet 
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03/12/1923 

Pueblo-
nuevo del 
Terrible 
(Espagne) 

 Courrier d’André SEYRIG qui fait suite à la 
réponse de Charles Janet sur la parthénogenèse de 
l’Ichneumon. 

Coll. Jacqueline Janet 

    

00/00/1924 Beauvais 

Charles Janet est membre honoraire de la Compagnie 
des Sapeurs-pompiers, section de Voisinlieu (carte de 
membre). 

Coll. MUDO 

00/00/1924 Beauvais 

Charles Janet est membre honoraire de Société de 
secours mutuel – L’avenir fraternel de Voisinlieu (carte de 
membre). 

Coll. MUDO 

00/00/1924 Beauvais 
Charles Janet est membre honoraire de la Jeunesse 
laïque de Voisinlieu (carte de membre). 

Coll. MUDO 

00/00/1924 Genève 
Don des 2 derniers articles de Charles Janet aux 
archives des sciences physiques et naturelles. 

Archives des sciences physiques et 
naturelles, 5e période vol. 6. 
Genève, p. 264 

00/00/1924 Paris Don d’un ouvrage au MNHN, Le volvox 3e mémoire. Bulletin du MNHN, t. 30, p. 342 

00/00/1924 Beauvais 

Considérations sur l’être vivant. (Quatrième 
partie). L’Oedogonium considéré au point de 
vue orthobiontique. (en préparation) 

Liste des travaux de Charles Janet, 
série C 
Médiath. Beauvais, fond local 

05/01/1924 Roumanie 

 Courrier d’Eugène BOTEZAT. Remerciements 
suite à la réception des travaux de Charles Janet. Ses 
investigations sont sur la même voie, sa publication a 
été envoyée à Mr NICOLETZKY (Pr agrégé) à 
Innsbruck. 

Coll. Jacqueline Janet 

07/01/1924 Paris 
 Courrier du Dr J.-M PACAUT. Il demande des 
articles à Charles Janet. 

Coll. Jacqueline Janet 

09/01/1924 Versailles 

 Courrier de R. TRAVERS, qui demande des 
articles sur la vie des eaux douces pour son neveu 
jeune zoologiste ukrainien. 

Coll. Jacqueline Janet 

16/01/1924 Paris 

 Courrier du Dr J.-M PACAUT. Remerciements 
suite à la réception des Considérations sur l’être vivant, 3e 
part. 1922. Il se remémore une fourmilière de type 
Janet installée à l’École Normale lors du passage de 
son agrégation devant DASTRE. 

Coll. Jacqueline Janet 

21/01/1924 Grenoble 

 Courrier de Marcel MIRANDE. Remerciements 

suite à la réception du Volvox, 3e mem. 1923. « Très 
honoré Maître […] hauteur de vue, style clair et 
mathématique qui caractérise votre œuvre tout 

entière ». 

Coll. Jacqueline Janet 

04/02/1924 Paris 

Note d’A. HEE où il cite Charles Janet 1907 
concernant l’atrophie des muscles du vol chez la 
reine des fourmis. 

CRAS, T. 178, p. 593 
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12/02/1924 Pittsburgh 

 Courrier de W. J. Holland. Remerciements suite à 

la réception du Volvox, 3e mem. 1923. « J’ai 
profondément apprécié votre amitié et je conserve 
parmi mes souvenirs agréables la connaissance que 

j’ai faite de vous à Paris en 1908. » 

Coll. Jacqueline Janet 

21/02/1924 
Coimbra 
(Port.) 

 Courrier du Dr Geraldino BRITES qui demande 
des articles sur les insectes. 

Coll. Jacqueline Janet 

17/03/1924 Russie 

 Courrier de N. IVANZOFF en réponse à une 
lettre de Janet de 1922. Il envoie donc la liste de 42 
établissements scientifiques et/ou des écoles 
supérieures de Russie. 

Coll. Jacqueline Janet 

19/03/1924 Paris 

 Courrier de Jean DELPHY qui demande des 
renseignements pour un exposé critique de la théorie 
de l’orthobionte à paraître dans la Revue générale des 
Sciences. 

Coll. Jacqueline Janet 

24/03/1924 Beauvais 
Charles Janet et son notaire M. RECULLET 
présentent Jean DUPONT à la SAO. 

Compte rendu des réunions mensuelles 
de la soc. acad. Oise, 1924, p. 19 

16/04/1924 Putney 
 Courrier d’Horace DONISTHORPE. 
Remerciements suite à la réception de Revendications. 

Coll. Jacqueline Janet 

03/05/1924 Saragosse 
 Courrier de ZUARO. Remerciements suite à la 
réception de deux mémoires. 

Coll. Jacqueline Janet 

03/05/1924 Beauvais 
Charles Janet devient président de la société Jean 
DUPONT & Cie 

Fauqueux C. (1952) - Notes 
d’histoire locale, Bibl. mun. 
Beauvais, manuscrit, p. 60 

09/05/1924 Paris 

 Courrier de G. HAMEL. Remerciements pour la 
souscription de Charles Janet à la revue algologique et 

pour l’envoi de ses travaux. « Les temps sont durs 

pour fonder une revue nouvelle ». 

Coll. Jacqueline Janet 

10/05/1924 Paris 

 Courrier de Joseph MAITRE. Remerciements 
suite à la réception d’opuscules contenant une partie 

de ses travaux. « Mon cher camarade [...] amical 

souvenir ».  

Coll. Jacqueline Janet 

03/06/1924 
Saint 
Paul 

 (Alpes M.) 

 Courrier de P. AUDION. Remerciements suite 

au courrier de Charles Janet qui lui faisait « connaître 
la terminaison prévue des incidents survenus au siège 
de la société Dupont et comment il vous fut rendu 

justice par vos adversaires d’un moment. » 

Coll. Jacqueline Janet 

21/06/1924 
Mâcon - 
Voisinlieu 

 Courrier de Charles RICHET. Remerciements. 

Courrier adressé « aux soins de M. PROTAT 

imprimeur à Mâcon », qui fait suivre ensuite à 
Voisinlieu (Beauvais). 

Coll. Jacqueline Janet 
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25/06/1924 Paris 

 Courrier de J. COSTANTIN (chaire de 
botanique à l’Académie). Il relaie la demande d’une 
savante Russe, ancienne élève de VAN TIEGHEM 
et BONNET qui désire l’article de Charles Janet sur 
le Botrydium granulatum. 

Coll. Jacqueline Janet 

03/07/1924 
Ste Musse 
La Garde 

 Courrier d’Edmé TASSY. « Est parue dans le 1er 
supplément des ressources du travail intellectuel en France,  

p. 90 la bibliographie de Janet tirée du Volvox ». 
 

 « Dans le prochain supplément, nous serions 
heureux de faire figurer une note sur votre 
laboratoire dans la rubrique laboratoires privés de 

recherche (avec sa description, outillage) ». 

Coll. Jacqueline Janet 

08/07/1924 Paris 
L’Oecophylle de Ceylan, dans cet article de BUGNION, il 
Charles Janet est cité p. 437 et 455. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 49,  
p. 434-455 

10/07/1924 
Washing-

ton 

 Courrier de M.P. SCUDDER. Remerciements 
suite à la réception du Volvox, 3e mem. 1923. Les 
articles de Janet étaient adressés à l’origine au 
directeur du Journal mensuel microscopique (décédé 
depuis). 

Coll. Jacqueline Janet 

15/07/1924 Lorient 

 Courrier du Dr NODIER. Remerciements suite à 

la réception du Volvox, 3e mem. 1923. « C’est toujours 
l’éternel problème de la génération et de l’origine des 

espèces. » 

Coll. Jacqueline Janet 

17/07/1924 Paris 

 Courrier de P.H. JOESSEL – IRA, station 
entomologique de Paris, qui demande des articles. 

« Jadis quand j’étais jeune collégien à Beauvais vous 
m’avez accueilli avec tant de bonté que j’ose vous 
écrire cette lettre. Vous avez en effet contribué 
beaucoup par vos conseils et votre exemple à 

fortifier mon goût pour les sciences naturelles. »  

Coll. Jacqueline Janet 

17/07/1924 Beauvais 

 Réponse de Charles Janet au courrier de 
JOESSEL. Réponse écrite au crayon de bois à la 

suite de la lettre de JOESSEL. « Je vous inscris sur la 
liste des personnes à qui seront envoyés mes 

prochains travaux » 

Coll. Jacqueline Janet 

19/07/1924 Russie 

 Courrier de Sergey OLDENBURG. 
Remerciements au nom de l’Académie des sciences 
de Russie suite à la réception de 4 brochures dont 
Considérations sur l’être vivant, 3e part. 1922. 

Coll. Jacqueline Janet 



 

 144 

Date Lieu Information Source 

19/07/1924 
Washing-

ton 

 Courrier de NP SCUDDER. Remerciements 
suite à la réception de Considérations sur l’être vivant, 3e 
part. 1922. Les articles de Charles Janet avaient été 
envoyés à l’America Monthly Microscopical Journal. Ce 
journal a cessé d’être édité au départ du Dr SMILEY. 

Coll. Jacqueline Janet 

07/08/1924 
Rabat 

(Maroc) 

 Courrier de Jacques LIOUVILLE. 
Remerciements suite à la réception du Volvox, 3e 
mem. 1923. 

Coll. Jacqueline Janet 

09/08/1924 Reims 

 Courrier de CONIGUEZ. Remerciements suite à 
la réception des 3 dernières brochures de Charles 

Janet. Il demande aussi des articles pour « compléter 

ce que les obus allemands nous ont ravi ». 

Coll. Jacqueline Janet 

09/08/1924 Moscou 

 Courrier de RÖVED. Remerciements au nom de 
la bib. Fondamentale de l’académie d’agriculture de 
Moscou suite à la réception du Volvox, 3e mem. 1923. 

Coll. Jacqueline Janet 

10/08/1924 
Buenos 
Aires 

 Courrier de Victor DELFINO qui envoie à 
Charles Janet un numéro de la Semana medica dans 
laquelle DELFINO livre une courte analyse des 
travaux de Charles Janet. 

Coll. Jacqueline Janet 

10/08/1924 
Paris 

Strasbourg 

 Courrier de Emmanuel DE MARGERIE. 
Remerciements suite à la réception du Volvox,  
3e mem. 1923. 

Coll. Jacqueline Janet 

11/08/1924 Nice 

 Courrier de CAZIOT. Remerciements suite à la 
réception du Volvox, 3e mem. 1923.  Question à 

Charles Janet « sur votre homonyme décédé il y a 
déjà quelque temps […], car j’ai trouvé sur les 
rochers du bord de mer de Nice un Moloch d’Australie 
[…] Sans doute un lézard qu’un Janet avait semé sur 

les rochers de Monaco un peu avant la guerre 14 ». 

Coll. Jacqueline Janet 

18/08/1924 Paris 
 Courrier de N. LIGNARE. Remerciements suite 
à la réception du Volvox, 3e mem. 1923. 

Coll. Jacqueline Janet 

19/08/1924 Bruxelles 

 Courrier de H. COURAD. Remerciements suite à 

la réception de Revendications. « Je ne vous cache pas 
que vos mémoires sur les Volvox ont toujours été 
considérés comme des modèles du genre. De même, 

vos dessins si personnels, si originaux, si expressifs ». 

Coll. Jacqueline Janet 

25/08/1924 Paris 
 Courrier de Philibert DE CLERMONT. 
Remerciements. 

Coll. Jacqueline Janet 
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26/08/1924 Rennes 

 Courrier de Léon BLEUSE. Remerciements suite 

à la réception du Volvox, 3e mem. 1923. « Je voudrais 
bien que vous ayez la bonté de me dire si parmi mes 
insectes préparés quels seraient les groupes qui 
pourraient vous intéresser. Je serais très content de 

vous en faire l’envoi ». 

Coll. Jacqueline Janet 

31/08/1924 
Vierville 
sur mer 

 Courrier de A. LETIENNE. Remerciements 
suite à la réception du Volvox, 3e mem. 1923. 

Coll. Jacqueline Janet 

14/09/1924 Besançon 

 Courrier de THOUVENIN. Remerciements suite 

à la réception du Volvox, 3e mem. 1923. « Pourriez-
vous faire noter ma nouvelle adresse par la Sté 
Dupont qui pourra m’envoyer mes dividendes par 

chèque par la Banque de France de Nice ? » 

Coll. Jacqueline Janet 

15/09/1924 Paris  Courrier de CORETZ. Remerciements. Coll. Jacqueline Janet 

21/09/1924 Rouen 
 Courrier de Roger PUSSARD.  
Demande d’articles. 

Coll. Jacqueline Janet 

24/09/1924 Samer 

 Courrier de L.B. de KERHERVE. « Votre 
puissance de travail n’a pas de limite. Mais encore 
faut-il trouver le temps nécessaire. À Beauvais les 
jours sont de 48 h pour le moins. Avec vous la 
célèbre bestiole devient de plus en plus 

extraordinaire ». 

Coll. Jacqueline Janet 

07/10/1924 Berlin 

 Courrier de L. DIELS. Remerciements suite à la 
réception du Volvox, 3e mem. 1923. Il trouve les 
méthodes d’investigation et les déductions de Charles 
Janet remarquables. 

Coll. Jacqueline Janet 

14/10/1924 Berlin 

 Courrier de L. DIELS. Propose les adresses de 
quelques collègues et élèves que les travaux de 
Charles Janet intéresseraient comme BUDER 
(Greiswald) et RENNER (Iena) et MELHIOR 
(Berlin). 

Coll. Jacqueline Janet 

15/10/1924 Beauvais 

 Courrier de G. PLANEIX. Remerciements : 

« votre envoi et votre aimable proposition a plu 

beaucoup à nos professeurs ». 

Coll. Jacqueline Janet 

17/10/1924 
Buenos 
Aires 

 Courrier de Angel GALLARDO. Remerciements 
suite à la réception du Volvox, 3e mem. 1923. 

Coll. Jacqueline Janet 

28/10/1924 Paris 

Un lézard australien capturé à Nice par le Cdt CAZIOT. 
Ce lézard aurait été lâché par Armand JANET. 
L’hypothèse est jugée plausible par Charles Janet.  

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 49, p. 477 
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02/11/1924 Lenigrad 

 Courrier de Jean BORODINE. Remerciements 

suite à la réception du Volvox, 3e mem. 1923. « J’en ai 
donné une analyse à propos de la fameuse 

découverte de feu KUSEPAKEOVITCH ». Il envoie 
en retour ses travaux personnels sur une petite 
station de biologie lacustre nommée BORODINE. 

Coll. Jacqueline Janet 

23/11/1924 Berne 

 Courrier d’A. STEINER-BALZER. 
Remerciements pour ses envois. Il lui assure qu’ils 
sont d’une grande importance pour ses recherches 
sur les insectes tant pour les bases de ses recherches 
que comme exemples types pour la recherche 
scientifique. Il admire la richesse et la fiabilité de ses 
travaux qui malheureusement sont encore beaucoup 
trop peu connus dans les régions germanophones. 

Coll. Jacqueline Janet 

26/11/1924 Avignon 

 Courrier de JOESSEL. Remerciements suite à la 
réception des ouvrages envoyés par Charles Janet. Il 
envoie en retour son travail fait avec son ami 
BONNET sous la direction du Pr. TERROINE. 

Coll. Jacqueline Janet 

07/12/1924 Paris 

 Courrier de Jules SAGERET. Remerciements 

suite à la réception du Volvox, 3e mem. 1923. « Mais je 
crains que vous n’ayez fait erreur sur ma capacité de 

vous comprendre ». 

Coll. Jacqueline Janet 

09/12/1924 Vincennes 

 Courrier d’Adolphe BAYARD qui fait suite à la 
lettre de Charles Janet du 10 novembre 1924. 

« J’avais fait autrefois pour la Société des films 

ÉCLAIR des bandes sur les Volvox, rotifères, etc. » 

Coll. Jacqueline Janet 

18/12/1924 Beauvais 

BOUCHÉ, directeur adjoint des Tuileries du 
Beauvaisis est présenté à l’élection de la SAO comme 
nouveau membre par Charles Janet, DOFFOY et 

LEBLOND. « La salle des séances est remplie 
d’auditeurs avides d’entendre la conférence de 

M. Charles Janet ». 

Soc. acad. Oise, Compte rendu des 
séances, 1924, p. 66 

18/12/1924 Beauvais 
Résumé de l’exposé de Charles Janet sur L’écorce 
terrestre, sa constitution dans la région de Beauvais. 

Soc. acad. Oise, Compte rendu des 
séances, 1924, p. 67-68 

20/12/1924 Barcelone 

 Courrier de FAURAI SANS qui demande une 
biographie et bibliographie pour La gran enciclopedia 
espasa. 

Coll. Jacqueline Janet 

    

00/00/1925 Beauvais 

Constitution orthobiontique des êtres vivants I -
Théorie orthobiontique. Dumontier imprimeur. 
Beauvais, 1925, 84 p. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BR 296 
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00/00/1925 Paris 

"Le phytozooflagellate que C. Janet place à la base de 

son système des êtres vivants… » au chapitre revue des 
travaux parus sur les algues de 1910 à 1920 par 
M. Marcel DENIS " 

Revue générale de botanique, 1925, 
T. 37, p. 85 

00/00/1925 Paris 
« On doit à Janet une intéressante étude sur le 

développement du Botrydium granulatum ». 
Revue générale de botanique, 1925, 
T. 37, p. 142 

03/01/1925 Paris 

 Courrier de R. TRAVERS qui demande pour son 

neveu de Kieff le 2e volume du Volvox. « Aux PUF 

on m’a dit que le travail n’était pas en librairie ». 

Coll. Jacqueline Janet 

07/01/1925 Paris 

 Courrier d’Eugène-Louis BOUVIER qui s’y 
montre très franc sur les stratégies internes 
nécessaires pour placer Koehler sur le prochain siège 
de correspondant de l’Académie (aux dépens de 

Charles Janet). « C’est justement parce que je vous 
estime à un haut degré comme confrère que je 
considère comme indigne de ne pas vous faire 

connaître la vérité. » 

Coll. Jacqueline Janet 

08/01/1925 Beauvais 

 Courrier d’Albert MILICE qui demande des 
adresses de géologues américains ayant étudié le 

Dévonien des Grands Lacs. « Si vous recevez des 
détails sur les empreintes de dinosaurien du Grand 
Canyon du Colorado, sur les trouvailles de 
l’expédition en Asie du Dr ANDREWS animée par 
OSBORN et GRANGER, cela pourrait compléter 

ma propre documentation ». 

Coll. Jacqueline Janet 

08/01/1925 Beauvais 

 Réponse de Charles Janet au courrier de 
MILICE. Réponse écrite au crayon de bois au dos de 
la lettre de MILICE. Charles Janet fournit 3 adresses 

américaines. « Par eux vous serez bien mieux 
renseigné que par moi, car je manque à la fin de 

moyen (cette phrase est raturée) ». 

Coll. Jacqueline Janet 

13/01/1925 Paris 

 Courrier de Jean DELPHY. Delphy demande 
l’autorisation de citer les passages d’une lettre de 

Charles Janet envoyée 1 an auparavant. « Cette 
théorie me paraît avoir passé presque inaperçue en 

France ».  

Coll. Jacqueline Janet 

15/01/1925 Beauvais 
 Charles Janet a rédigé pour DELPHY une notice 
manuscrite sommaire de sa théorie.  

D’après les indications de la 
lettre du 17/01/1925 

17/01/1925 Paris 
 Courrier de Jean DELPHY qui remercie Charles 
Janet pour l’envoi de sa notice. 

Coll. Jacqueline Janet 
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27/01/1925 Manille 

 Courrier d’Elmer D. MERRILL pour une 
demande d’articles. Il cite plusieurs fois le docteur 
SHAW qui est retourné aux USA et qui travaille sur 
le Volvox. 

Coll. Jacqueline Janet 

10/02/1925 
Mobile 

(Alabama) 

 Courrier de JB. CARBAJAL. Remerciements 
suite à la réception du Volvox, 3e mem. 1923. 

Coll. Jacqueline Janet 

11/02/1925 Paris 

 Courrier de Jean DELPHY. Remerciements suite 

à la réception du Volvox, 3e mem. 1923. « Mon article 
sur votre théorie est à l’impression, je n’ai pas voulu 
y faire un exposé sec, j’ai essayé de montrer en quoi 

elle valait la peine qu’on l’étudie. » 

Coll. Jacqueline Janet 

19/02/1925 Beauvais 
Seconde partie et fin de la conférence de Charles 
Janet sur la géologie des environs de Beauvais. 

Soc. acad. Oise, Compte rendu des 
séances, 1925, p. 15 

19/02/1925 Beauvais 

Deux conférences de Charles Janet sur la 
formation de la Terre et la géologie des environs 
de Beauvais. 

Soc. acad. Oise, Compte rendu des 
séances, 1925, p. 16-53 

24/02/1925 Versailles 

 Courrier de S. TRAVERS qui demande une 
bibliographie française sur la vie des eaux douces 
pour son neveu de l’université de Kieff continuateur 
de Serge KOUTCHAKIEVITCH. 

Coll. Jacqueline Janet 

00/03/1925 Paris 

Les théories de l’évolution : l’orthobionte. Article détaillé de 

4 pages de Jean DELPHY. « C’est la question même 
de l’évolution que se pose l’auteur et qu’il cherche à 

son tour à résoudre à sa manière ». 

Revue générale des Sciences pures et 
appliquées, T. 36,  
p. 76-79 

10/03/1925 Paris 

 Courrier de Henry CARNOY. « Vos travaux sont 
merveilleux, mais combien gagneraient-ils par la 
vulgarisation […] Je m’étonne qu’un homme de 
votre valeur ne soit pas membre de l’Académie […] 

Je vais faire valoir vos ouvrages. » 

« Je vous connaissais de réputation du chef de ma 
fille, la vieille amie de Blanche. Dites bien à Blanche 
qu’elle est charmante de m’avoir signalé à votre 

bienveillance. » 

Coll. Jacqueline Janet 

18/03/1925 Singapour 

 Courrier de Richard Eric HOLFTUM. 
Remerciements suite à la réception de Revendications 
1923. 

Coll. Jacqueline Janet 

24/03/1925 Munich 

 Courrier d’Hermann EIDMANN qui a lu avec 
grand intérêt les différents travaux sur les fourmis. 
Lui-même s’y intéresse et a déjà publié différentes 
choses à ce sujet. Se permet de lui envoyer ses 
travaux. Il joint une liste des documents qu’il a déjà 
et serait reconnaissant s’il lui envoyait la suite. 

Coll. Jacqueline Janet 
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26/03/1925 Beauvais 

 Courrier de Charles Janet adressé à DELPHY 
suite à l’article paru dans la Revue générale des sciences. 

Charles Janet trouve l’article « un peu sévère ». 

Coll. Jacqueline Janet 

02/04/1925 Munich 

 Courrier d’Hermann EIDMANN. 
Remerciements pour sa lettre et ses travaux sur les 
fourmis. De son côté, il ne manquera pas de lui 
envoyer les siens et restera ainsi en relation avec lui 
pour des échanges scientifiques. Il savait déjà qu’il 
s’était intéressé à d’autres problèmes ces dernières 
années et connaît aussi ses travaux sur la théorie de 
l’orthobionte et sur le Volvox. 

Coll. Jacqueline Janet 

22/04/1925 Munich 
 Courrier d’Hermann EIDMANN. « Quel travail 

intéressant » 
Coll. Jacqueline Janet 

01/05/1925 
Washing-

ton 

 Courrier de Frederick V. RAND qui demande 
l’envoi d’un résumé des articles pour augmenter les 
études françaises sur les plantes. 

Coll. Jacqueline Janet 

01/05/1925 
Washing-

ton 

 Courrier de Frederick V. RAND avec demandes 
d’articles et résumés pour la revue Botanical abstract. 

Coll. Jacqueline Janet 

01/05/1925 Munich 
 Courrier d’Hermann EIDMANN. 
Considérations entomologiques sur les fourmis. 

Coll. Jacqueline Janet 

12/05/1925 
Greifswald 

(All.) 

 Courrier de P BUCHNER qui demande à 
Charles Janet de bien vouloir lui expédier certaines 
espèces de cigales qu’il pourrait rencontrer lors de ses 
excursions. 

Coll. Jacqueline Janet 

19/05/1925 Paris 

 Courrier de Rémy PERRIER avec ses 
remerciements suite à la réception du Volvox, 3e mem. 
1923. 

Coll. Jacqueline Janet 

17/07/1925 
Washing-

ton 

 Courrier de Maynard M. METCALF. Il considère 
Charles Janet comme une autorité sur le Volvox. 

Coll. Jacqueline Janet 

00/10/1925 Paris 

Charles Janet et le Volvox sont en bibliographie de 
l’article contributions à l’étude de l’allélogénèse d’A. 
LABBE (formes orthogènes p. 391) 

Archives d’anatomie microscopique, 
T. 21, fasc. 3, p. 313-399 

00/12/1925 
Château-

roux 

Extraits des Considérations sur l’être vivant (2) et de 
L’individu, la sexualité, la parthénogenèse et la mort au point 
de vue orthobiontique. 

La France apicole : anciennes revues 
l’Union agricole et Basse-cour et 
rucher, p. 267-269 

16/12/1925 Berlin 

 Courrier de SCHÖNICKER. Remerciements 
suite à la réception du Volvox, 3e mem. 1923. Lettre 

envoyée à « Janet, Paris, Académie française. » 

Coll. Jacqueline Janet 

20/12/1925 
Perm 

(Russie) 

 Courrier de V. SCHMITD en réponse à un envoi 
et une lettre de Janet pour l’anniversaire de ses 35 
ans de recherche. 

Coll. Jacqueline Janet 
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00/00/1926 Beauvais 

"Don aux archives départementales de M. Janet, 
dont la science réputée fait tant d’honneur à  
Beauvais, un mémoire sur la constitution 
orthobiontique des êtres vivants" 

Rapports et délibérations du Conseil 
général, 1926, p. 185 

00/00/1926 Paris 
Don d’un ouvrage au MNHN : Constitution 
orthobiontique I. 

Bulletin du MNHN, t. 32, p. 158 

00/00/1926 Paris Don d’un ouvrage au MNHN : Classification hélicoïdale Bulletin du MNHN, t. 34, p. 404 

06/01/1926 Lexington 

 Courrier de Frank Mc FARLAND. 
Remerciements suite à la réception du Volvox, 3e 
mem. 1923. Avec retour par les échanges 
internationaux 

Coll. Jacqueline Janet 

03/04/1926 Paris 

La théorie orthobiontique de Charles Janet est 
décrite en 10 lignes dans la rubrique bibliographie 
scientifique. 

Journal des débats politiques et 
littéraires n° 92, 
du 3 avril 1926, p. 3, col. 5 

03/05/1926 Paris 

Note de MERCIER et VILLENEUVE sur 
l’anatomie de la tête des diptères. Ils y citent Charles 
Janet comme ayant signalé pour la 1re fois les 
organes chordotonaux préantennaires. 

CRAS, T. 182, p. 1098 

08/06/1926 Paris 

Notes sur les Aptérygotes de J.P. DENIS. Charles Janet y 

est cité p. 286 : « dans les schémas des traités 

classiques, ceux de Janet ».  

Il est cité p. 293 : « Dans son travail de 1900, C. 
JANET (auquel il faut toujours se reporter lorsqu’on 
désire un renseignement précis et sûr touchant 

l’anatomie de la tête des Insectes)… » 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 51,  
p. 241-295 

    

00/05/1927 Beauvais 

Essai de schématisation de la structure des 
noyaux atomiques-n° 1, Beauvais, Imprimerie 
départementale, 1927 (mai), 19 p., 1 pl. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BR 1020 

28/08/1927 Paris 
Les parasites des fourmis, Charles Janet est cité dans cet 
article de P. D’ARLATAN. 

L’Ami du cultivateur 
du 28/08/1927, A31, p. 556 

00/11/1927 Beauvais 

La structure du noyau de l’atome, considérée 
dans la classification périodique des éléments 
chimiques- n° 2, Beauvais, Imprimerie 
départementale, 1927 (novembre), 68 p., 3pl. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BH 288 

28/11/1927 Paris 

 Courrier du bibliothécaire à la faculté de 
Médecine de Paris. Remerciements suite à la 
réception de la structure du noyau de l’atome, 1927. 

Coll. Jacqueline Janet 
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00/04/1928 Beauvais 

Essais de classification hélicoïdale des éléments 
chimiques-n° 3, Beauvais, Imprimerie 
départementale, 1928 (avril), 104 p., 4 pl. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BH 285 

00/06/1928 Lyon 

Don de Charles Janet à la bibliothèque de 
l’association des anciens élèves de centrale Lyon des 
travaux atomiques n°2 et n°3. 

Bull. mens. Asso. anciens élèves de 
l’École Centrale de lyonnaise,  
n ° 237, juin 1928, p. 28 

28/06/1928 Beauvais 
Carte adressée à sa mère par Jacqueline JANET    
(  photographie du parc de la Villa des roses). 

Coll. Jacqueline Janet 

17/09/1928 Paris  Courrier de Giovanni Malfitano. Remerciements. Coll. Jacqueline Janet 

02/08/1929 Beauvais 

« Médailles d’honneur (en argent) décernées aux 
ouvriers et employés à TRIBOUT Eugène Élie, 
comptable dans la maison Charles JANET, à 

Beauvais » 

Journal officiel de la République 
française. Lois et décrets du 
2/08/1928, p. 8711 

24/09/1928 Paris 

 Courrier d’Auguste LUMIÈRE. Remerciements 

suite à la réception du Volvox, 3e mem. 1923.  « J’ai lu 
avec le plus grand intérêt votre théorie 
orthobiontique au sujet de laquelle je vous adresse 

mes plus sincères compliments ». 

Coll. Jacqueline Janet 

00/11/1928 Beauvais 

La classification hélicoïdale des éléments 
chimiques-n° 4, Beauvais, Imprimerie 
départementale, 1928 (novembre), 79 p., 10 pl. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BH 285 

08/11/1928 Paris 

DENIS cite Charles Janet de nombreuses fois : 

« Nous nous proposons l’étude de l’architecture 
céphalique des collemboles adultes, en employant les 

mêmes méthodes de travail que Janet » (p. 3). 

 « La plupart des auteurs classiques - VIALLANES, 

FOLSOM, HEYMONS, Janet, BORNER, etc. » 
(p. 216). 

L’anatomie de la tête de 
quelques collemboles, R Denis 
in Arch. de Zool. Exp. et Gén.  
T. 68, p. 1-291. 

05/12/1928 Paris 

 Courrier de H VINCENT. Remerciements suite 
à la réception de la Classification hélicoïdale des éléments 
chimiques, 1928. 

Coll. Jacqueline Janet 

15/12/1928  

 Courrier r de Jean VIGNAL. Remerciements 
suite à la réception de la Classification hélicoïdale des 
éléments chimiques, 1928. 

Coll. Jacqueline Janet 

    

00/00/1929 Paris 

L. VERLAINE. À propos de la construction des 
cellules hexagonales par les guêpes et les abeilles, 

reprend « les observations remarquables de Charles 

Janet (1894-95) ». 

Comportement des Invertébrés 
in : L’année psychologique. 1929 
vol. 30. p. 347-377. 
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03/08/1929 
Marcon-

ville 

 Charles Janet est photographié par Lucien LAINÉ 
durant une exploration géologique dans une sablière 
de Marconville. 

Fauqueux C. (1952) - Notes 
d’histoire locale, Bibl. mun. 
Beauvais, manuscrit, p. 63 

03/08/1929 
Ons-en-

Bray 

 Charles Janet est photographié par Lucien LAINÉ 
durant une exploration géologique au bord d’une 
mare dans une ancienne carrière d’argile. 

Fauqueux C. (1952) - Notes 
d’histoire locale, Bibl. mun. 
Beauvais, manuscrit, p. 63 

00/06/1929  The Helicoidal Classification of the Elements. 
Chemical News 138, 372-374; 
388-393, june 1929 

10/01/1929 Paris 

La classification hélicoïdale des éléments chimiques de 
Charles Janet est citée dans les publications nouvelles 
de la rubrique Revue des sciences : étude curieuse 

intéressant la chimie et l’atomistique aussi bien » 
Sous un article d’Henry de VARIGNY. 

Journal des débats politiques et 
littéraires n° 9  
du 1/10/1929, p. 3, col. 6 

16/08/1929 Nantua 

 Courrier de CHAPEL. « J’ai assez travaillé sur la 
périodicité atomique pour comprendre la valeur et 

l’intérêt de la belle classification de M. Janet. » 

Coll. Jacqueline Janet 

00/12/1929 Beauvais 

Considérations sur la structure du noyau de 
l’atome-n°5, Beauvais, Imprimerie 
départementale, 1929 (décembre), 45 p., 4 pl. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BH 291 

    

00/00/1930 Beauvais Le Bois Janet est mentionné sur un plan de Beauvais. 
Coll. archives municipales de 
Beauvais. 

00/01/1930 Rouen 

 Courrier d’Henri GADEAU DE KERVILLE. 
Remerciements suite à la réception des considérations 
sur la structure du noyau de l’atome. 

Coll. Jacqueline Janet 

21/01/1930 Paris 
 Courrier de L. BACLE. Remerciements suite à la 
réception d’une étude sur la constitution de l’atome. 

Coll. Jacqueline Janet 

13/10/1930 Paris 
Le secrétaire perpétuel signale Les considérations n°5 de 
Janet dans la partie correspondance. 

CRAS, t. 191, p. 593 

00/11/1930 Beauvais 

Concordance de l’arrangement quantique de 
base, des électrons planétaires des atomes, avec 
la classification scalariforme, hélicoïdale, des 
éléments chimiques-n°6, Beauvais, Imprimerie 
départementale, 1930 (novembre), 54 p., 6 pl. 

Publication à compte d’auteur. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Cote : 2 BH 293 

    

00/00/1931 Paris 
CTHS - Charles Janet est membre correspondant du 
ministère de l’Instruction publique. 

CTHS, liste des membres, 1931, 
175 p., p. 78 

00/00/1931 Beauvais Blanche Fourdinier est ménagère chez Charles Janet. 
Arch. Dép. de l’Oise.  
Recensement de 1931 
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01/03/1931 Paris 

La classification hélicoïdale des éléments chimiques comme 
titre d’un article pleine page. On y trouve un résumé 
approximatif des travaux de Charles Janet.  

Savoir, journal des sciences pures et 
appliquées, 1er mars 1931 

00/06/1931 Beauvais 
Charles Janet tombe malade pour la première fois : 

« son état décline lentement ». 

Notice de Robert Janet, octobre 
1967, p. 3 
Coll. MUDO 

00/12/1931 Beauvais 

Charles Janet malade, doit abandonner la présidence 
du conseil de surveillance de la Société de brosseries 
Dupont. 

D’après une transcription dans 
la presse (10/02/1932) du 
discours de Doffoy aux 
obsèques de Charles Janet. 

    

02/01/1932 Beauvais 

Charles FAUQUEUX rend une dernière visite à 

Charles Janet ce samedi après-midi. Charles « Janet 
était alité et se faisait lire un des articles du 

dictionnaire d’archéologie de Viollet-le-Duc. » 

Fauqueux C. (1952) - Notes 
d’histoire locale, Bibl. mun. 
Beauvais, manuscrit, p. 62 

07/01/1932 Beauvais Décès de Charles Janet. Arch. Dép. de l’Oise - État civil 

09/01/1932 Paris 
Annonce du décès de Charles Janet suivie d’une 
brève description. 

Le Figaro n° 9 
du 9/01/1932, p. 2., col. 3 

09/01/1932 Beauvais 
Les obsèques de Charles Janet à Beauvais. Long 
article sur 2 colonnes 

La République de l’Oise du 
10/01/1932  

12/01/1932 Paris 

Le décès de Charles Janet est annoncé par le 

président sortant de la SZF. « Ch. JANET, qui faisait 
partie de la Société depuis 1890, a fourni des travaux 
très remarquables sur l’anatomie et les mœurs des 
Fourmis et des Guêpes sociales. Constatons avec 
regret que la mort a frappé durement les zoologistes 
amateurs, dont je déplorais le nombre déjà réduit, au 

début de l’année. » 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 57, p. 1 

13/01/1932 Paris 

Nécrologie de Charles Janet à la SEF : 

« Nous avons le vif regret de faire connaître le décès 
de M. Ch. JANET qui faisait partie de notre Société 
depuis 1891. Ses beaux travaux sur l’Anatomie et les 
mœurs des Fourmis et des Guêpes sociales lui 
avaient acquis une réputation mondiale et la Société 
avait tenu à lui témoigner sa haute estime en le 

nommant Membre honoraire en 1921 ». 

Bull. soc. ent. Fr., Vol. 37, p. 9. 

18/01/1932 Paris 
Brève nécrologie de Charles Janet dans le bulletin de 
la SGF, surtout perçu comme un entomologiste. 

Bull. Soc. Géol. Fr., 5e série, t. 2, 
1932, p. 10 

20/01/1932 Beauvais 
Courte nécrologie de Charles Janet par CARRERE, 
le président de la SAO. 

Compte rendu des réunions mensuelles 
de la soc. acad. Oise, p. 5 

00/01/1932 Beauvais 
À propos de M. Charles Janet dans la chronique 

locale à la rubrique des « propos de l’enraciné ». 
La République de l’Oise du  
? /01/1932 
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Date Lieu Information Source 

00/02/1932 Paris 
Le décès de Charles Janet est très brièvement signalé 
par la SNA 

Bulletin de la Société nationale 
d’acclimatation de France, 1932-01, 
p. 49 

15/03/1932 Paris 

« JANET (C) » est inscrit dans la liste des membres 
donateurs décédés en 1931. Erreur dans l’année du 
décès. 

Bull. soc. zool. Fr., Vol. 57, p. V. 

00/04/1932 Paris 

Nécrologie sur Charles Janet de 8 pages par 
BERLAND accompagnée d’une bibliographie assez 
complète jusqu’en 1911. 

Annales soc. ent. Fr., t.101, 
(04/1932), p.157-164 

00/00/1932 Paris Nécrologies de Charles Janet et de WASSMANN. L’année psychologique 1931, p. 918 

    

00/00/193312 Beauvais 

Témoignage de Jean AJALBERT. Il se souvient 
d’entretiens et de promenades avec Charles Janet. : 

« une parole simple, précise, lumineuse comme celle 
de Marcelin BOULE devant les fossiles du 

Muséum ». (p. 307-309) 

Ajalbert, Jean, Beauvais, basse-
lisse : 1917-1933, éd. 
Manufacture nationale de 
tapisserie, 1 vol. (Paris), 1933, 
379 p. 

 
 

                                                 
12 L’année 1933 a été intégrée à l’index chronologique du vivant de Charles Janet pour tenir compte de certaines publications 

qui peuvent avoir une périodicité éditrice annuelle. En effet, les annales d’une année (N) sont bien souvent imprimées 
l’année suivante (N+1). 


