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Tous les documents reproduits ci-dessous le sont avec l’autorisation des Archives départementales de la Cha-
rente-Maritime et pour le compte d’Implications Philosophiques.

Certificat de naissance d’Adélaïde Herculine Barbin, le 8 novembre 1838 à Saint Jean d’Angély.

Pour consulter le document en haute résolution, vous pouvez vous rendre sur le site des archives départem-
tales (voir cote indiquée ci-dessus ou en suivant le lien : http://charente-maritime.fr/archinoe/visu_affiche.
php?PHPSID=3r7nih1be8lv4ptbupr7iq4q77&param=visu&page=1). En zoomant, vous verrez que le texte 
inscrit sur le côté fait référence au changement d’état civil intervenu le 22 juin 1860. Ce document est l’origi-
nal du texte retranscrit par Foucault dans le dossier qu’il a ajouté au texte de l’auteure : Herculine Barbin dite 
Alexina B., Paris, Gallimard, 2014, p.170.
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Lettre d’Herculine Barbin à l’inspecteur d’académie, le 18 décembre 1856. 

Ce document est l’original du texte retranscrit par Foucault dans le dossier qu’il a ajouté au texte de l’auteure. 
Édition 2014 des Souvenirs, p.169. 
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Le certificat de « bonnes mœurs » établi par le curé de La Rochelle le 7 juillet 1856. Ce certificat était néces-
saire à l’époque pour pouvoir intégrer la formation d’enseignant en école normale. 

Ce document est l’original du texte retranscrit par Foucault dans le dossier qu’il a ajouté au texte de l’auteure. 
Édition 2014 des Souvenirs, p.167. 
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Le certificat de « bonnes mœurs » a également été établi par le maire de La Rochelle le 9 juillet 1856 mais ne 
figurait pas dans les archives (voir le dossier de Foucault, op. cit., p.167). Nous reproduisons ci-dessous l’arrêté 
du préfet mentionnant la nomination d’Herculine Barbin à l’école normale du Château d’Oléron daté du 
31 décembre 1856. 
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Le certificat de décès reproduit ci-dessous est extrait des archives municipales de la ville de Pa-
ris et consultable en haute résolution dans le registre suivant : http://canadp-archivesenligne.paris.fr/
archives_etat_civil/1860_1902_actes/aec_visu_img.php?registre=V4E_00739&type=AEC&&bdd_
en_cours=actes_ec_1860_1870&vue_tranche_debut=AD075EC_V4E_00739_0094&vue_tranche_
fin=AD075EC_V4E_00739_0124&ref_histo=9231&cote=V4E%20739. 

Il a été établi le 14 mars 1860.

© Archives départementales de la ville de Paris
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Le bourg de Saint-Trojan (vers 1850) où les élèves de l’école normale du Château d’Oléron sont venues en 
visite.
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