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INTRODUCTION

Référence
AJ/16/7111-AJ/16/7155
Niveau de description
fonds
Intitulé
Académie de Paris. Archives rectorales relatives à la guerre de 1939-1945
Date(s) extrême(s)
1939-1945
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION Les archives inventoriées par le présent instrument de recherche sous le titre "Guerre de
1939-1945" ne comprennent pas la totalité des archives rectorales produites pendant la période considérée. De
manière plus restrictive, ont été rassemblés en un fonds articulé à la fois thématiquement et chronologiquement les
dossiers résultant de l'exercice par les instances rectorales d'attributions particulières, à raison de la spécificité de la
période. Autrement dit, on trouvera ici répertoriées les archives relatives aux faits de guerre, à l'Occupation, à la
Résistance et à la Libération, mais non pas celles ayant trait, par exemple, à l'organisation des enseignements ou à
l'instruction des affaires de fraudes durant les examens. Bref, ont été exclus tous les dossiers entrant dans le cadre des
fonctions dévolues "normalement" au recteur de l'académie de PARIS.
Les archives traitées proviennent essentiellement du recteur lui-même et de ses proches collaborateurs.
Toutefois, il était pratiquement impossible de déterminer la cellule d'origine de tel ou tel dossier et de reconstituer
l'activité des différents "bureaux" du Rectorat.
Cette difficulté n'est pas un inconvénient majeur. Jusqu'à la dernière guerre, les fonctions assumées par le
Rectorat de PARIS n'étaient pas très amples. Il servait essentiellement de relais entre le ministère et les établissements
de l'Académie de PARIS, répercutant les décisions et circulaires ministérielles, recevant, analysant et synthétisant les
réponses. En raison de la grande diversité des affaires traitées, la spécialisation des bureaux devait être exceptionnelle.
Il était donc logique d'opérer dans ce fonds un classement thématique, en considérant que le choix du service auquel
était confiée une mission n'avait que peu d'importance.
Pendant la guerre de 1939-1945, le Rectorat de PARIS joua un rôle plus important qu'à l'ordinaire en raison
du transfert à Vichy du siège de l'autorité de fait : le Recteur, en zone occupée, voyait ses fonctions accrues. Surtout, il
fut chargé de l'ensemble de l'application des lois d'exception en ce qui concernait les personnels et étudiants de son
ressort : révocation des fonctionnaires communistes, francs-maçons et israélites, recrutement pour le S.T.O., etc. De
même, à la Libération, le Recteur fut chargé de diriger l'épuration administrative parmi le personnel sous ses ordres.
Cependant, les attributions fondamentales du Recteur ne furent augmentées qu'en vue de l'exécution de ce dernier
point. Pour le reste, il se contentait comme à l'ordinaire de demander aux établissements les renseignements
nécessaires. Quant à la zone d'intervention du Recteur, elle resta inchangée : ses attributions ne varièrent pas et ses
interlocuteurs restèrent les mêmes. Jamais il n'y eut officiellement de relations entre le Recteur et les autorités
d'occupation, et le Recteur avait des difficultés pour arriver à rencontrer les autorités allemandes afin de régler tel ou
tel problème.
Les activités des services durant la 2ème guerre mondiale ne furent donc en rien exceptionnelles : ils se
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contentèrent d'appliquer comme à l'ordinaire les circulaires ministérielles.
La première opération menée fut le recensement, dans les dépôts des archives du Rectorat, de l'ensemble des
dossiers consacrés à cette période. L'absence de bordereau de versement dûment établi était compensé par l'existence
de fiches de récolement qui permirent d'achever assez rapidement ce travail de regroupement. Il fut ensuite aisé de
constater l'absence de chevauchements ou de lacunes à l'intérieur du fonds obtenu, ce qui permet de supposer qu'il
s'agit bien là de la totalité de la production d'un unique service. Il convient cependant de préciser deux points : d'une
part, à une époque indéterminée, furent versés dans ce fonds des dossiers en provenance des facultés de PARIS relatifs
à l'application des lois d'exception. Comme il est possible que le fait remonte à la Libération et soit lié aux
réintégrations des personnels révoqués on n'a pas jugé utile de réintégrer ces dossiers dans leurs fonds d'origine ;
d'autre part, à une époque également inconnue, une partie de ce fonds a disparu : il a été retrouvé plusieurs dossiers
vides intitulés "Autorités allemandes, démarches", intitulé dispensant de tout autre commentaire.
Le classement fut assez simple, car les dossiers étaient dans leur grande majorité déjà constitués de façon
convenable. En raison de l'intérêt historique de la période, les éliminations n'ont porté que sur les doubles et les pièces
d'accompagnement parfaitement neutres.
L'intérêt historique du fonds n'a guère besoin d'être souligné. D'une part, sa masse assez réduite le rend
accessible dans sa totalité à un chercheur. Surtout, il est un reflet de l'ensemble de la vie des Français sous
l'Occupation. Les universités représentent en effet une des catégories les plus touchées par la guerre, et surtout furent
frappés par l'ensemble ou presque des mesures prises. Leur personnel était à la fois nombreux et d'origine sociale très
diverse, depuis le professeur à la Sorbonne jusqu'au personnel d'entretien. L'application de toutes les lois d'exception
fut opérée dans l'Académie : il suffit de connaître le nombre d'israélites et de francs-maçons dans l'enseignement
supérieur, le nombre des étudiants susceptibles d'être requis au titre du S.T.O. pour réaliser l'intérêt de notre
documentation. Mais elle ne concerne pas seulement les lois d'exception : elle touche aussi au ravitaillement, (les
étudiants parisiens étant particulièrement démunis sur ce plan), à la propagande pétainiste, aux incidents "divers", et
aux difficultés liées à la ligne de démarcation (organisation de convois pour les vacances). Les dossiers d'épuration
permettraient de mener l'étude de la propagande pétainiste et des ses effets sur un corps assez homogène. Surtout, ce
fonds, par sa continuité, permet de montrer le cheminement d'hommes qui tels Julliot de la Morandière ou Renouvin
ne s'éloignèrent que peu à peu du régime de Vichy, avant de devenir ses adversaires : nous avons ici l'image non
d'instants donnés, mais d'évolutions significatives, qui devrait permettre de formuler des jugements plus nuancés qu'à
l'ordinaire.
Communication : en raison de la période considérée et du fait que rares sont les dossiers ne contenant pas de
renseignements nominatifs, le délai de communication doit être porté à soixante ans pour l'ensemble du fonds, sauf en
ce qui concerne les jugements d'épuration (100 ans).
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Répertoire numérique (AJ/16/7111-AJ/16/7155)
AJ/16/7111-AJ/16/7115
I. GUERRE DE 1939 - 1940
AJ/16/7111
A. Mobilisation et réquisition.
Préparatifs en prévision de la mobilisation, instructions diverses : guide pratique de 1931, rapports,
circulaires, correspondance. 1925 - 1937.
Plans de mobilisation, Rectorat de PARIS : listes des établissements scolaires pouvant être transformés
en hôpitaux, état des fonctionnairs retraités, état des affectés spéciaux. 1927 - 1929.
Plans de mobilisation, Rectorat de PARIS : extraits du plan partiel de mobilisation de 1929 - 1930,
extraits du plan de 1931 - 1932, 1929 - 1933.
Plans de mobilisation, Rectorat de PARIS : extraits du plan partiel de mobilisation de 1934 - 1935, 1934 1935.
Plans de mobilisation, Rectorat de PARIS : extraits du plan partiel de mobilisation de 1935 - 1936, 1935 1936.
Recensement des véhicules automobiles, services dépendant du Rectorat de PARIS : circulaires,
réponses des chefs d'établissement aux demandes de confection de listes, demandes d'exemptions, 1935 1939.
Préparation de la mobilisation, mesures à prendre dans les établissements d'enseignement : circulaires
rectorales. 1938 - 1939.
AJ/16/7112
Plans de mobilisation, Rectorat de PARIS : extraits du plan partiel de mobilisation de 1938 - 1939, listes
nominatives de mobilisables. 1938 - 1939.
Préparation de la mobilisation, réponse à l'enquête ministérielle : circulaire rectorale du 27 février 1939,
réponses des inspecteurs d'académie et des directeurs d'établissements de la Seine, dossier de
préparation du rapport au ministre. 1939.
Préparation de la mobilisation, organisation de l'enseignement en cas de guerre : circulaires
ministérielles et rectorales, notes, correspondance avec les inspecteurs d'académie, correspondance avec
l'Etat major en vue de la désignation de fonctionnaires chargés de préparer la mobilisation dans leur
établissement, réponses des chefs d'établissements à une enquête sur les locaux indispensables à la
poursuite des cours et ne devant donc pas être réquisitionnés. 1938 - 1939.
Préparation de la mobilisation, recensement du personnel non mobilisable susceptible d'assurer
l'enseignement dans la Seine en cas de guerre : instructions, états des personnels disponibles dans
chaque établissement, tableaux récapitulatifs. 1938 - 1939.
AJ/16/7113
Mobilisation et réquisition, personnels et locaux du Rectorat : correspondance relative à la mobilisation
des étudiants et aux problèmes consécutifs quant à la session d'examens d'octobre 1939, délégations de
paiement des fonctionnaires mobilisés, circulaires, correspondance et listes relatives aux affectations
spéciales, et aux établissements scolaires réquisitionnés. 1938 - 1940.
B. Défense passive.
Défense passive, généralités : circulaires, instructions, correspondance, liste des immeubles relevant du
Rectorat de PARIS. 1939.
Défense passive, travaux à effectuer dans les établissements d'enseignement : circulaire rectorale du 9
juin 1939 demandant de dresser la liste des travaux à effectuer, réponses des chefs d'établissements,
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correspondance, plans, devis, projet de rapport. 1939.
Défense passive, résolution des problèmes liés à l'éclairage : circulaires ministérielles et rectorales,
correspondance avec le ministère et les chefs d'établissements, prospectus, correspondance avec les
fabricants de lampes. 1939.
AJ/16/7114
Défense passive, travaux d'aménagement dans les lycées de la Seine : correspondance, plans,
mandatements. Septembre 1939 - mai 1940.
Défense passive, travaux d'aménagement dans les locaux des Facultés et des grands établissements
d'enseignement supérieur : correspondance, plans, devis, marchés, mémoires, factures. 1939 - 1940.
AJ/16/7115
C. Année scolaire 1939 - 1940.
Année scolaire 1939 - 1940, généralités : circulaires ministérielles et rectorales, correspondance et listes
relatives à l'accueil de réfugiés belges et luxembourgeois dans les lycées de PARIS, correspondance et
listes relatives aux établissements réquisitionnés ou réclamés par les services militaires de Santé, listes
dressées par les chefs d'établissements de leur personnel disponible, correspondance relative aux
oeuvres de guerre (dont l'envoi de livres aux étudiants mobilisés prélevés dans les fonds de la Sorbonne),
affiches du Secours Universitaire, hommages à la Finlande. Septembre 1939 - mai 1940.
Année scolaire 1939 - 1940, exode et réorganisation de l'Université de PARIS : demandes d'indemnités
pour pertes durant l'exode, ordres de mission, correspondance relative à l'évacuation des objets précieux
des Facultés, bibliothèques, lycées, du Musée de la Marine, des Archives de France, enquête sur
l'abandon du château de Versailles, notes et rapports sur l'attitude du personnel durant l'exode,
correspondance, ordres de missions relatifs à la réorganisation des services. 1940 - 1946.
Livre d'or de l'Université de PARIS, guerre de 1939 - 1945 : fiches individuelles, listes récapitulatives des
faits exceptionnels. 1941 - 1943.
Repliement des lycées parisiens, centres d'enseignement secondaire ouverts en Seine-et-Oise :
correspondance 1939 - 1940.
AJ/16/7116-AJ/16/7118
II. RELATIONS AVEC LES AUTORITES D'OCCUPATION - INCIDENTS DANS LES ETABLISSEMENTS ARRESTATIONS
AJ/16/7116
A. RELATIONS AVEC LES AUTORITES D'OCCUPATION
Manifestation du 11/11/1940. Fermeture et réouverture de l'Université de Paris.
novembre 1940-février 1941
- Rumeur relative à la préparation de la manifestation : deux lettres adressées au Recteur. 8-9 novembre
1940.
- Manifestations et arrestations du 11 novembre 1940 : témoignages et répercussions dans les
établissements secondaires. Novembre 1940.
A noter :
Rapport sur l'après-midi du 11 novembre dans les lycées parisiens, 11 nov. 1940 ; témoignage d'une
institutrice sur les manifestations du 11 novembre aux Champs-Elysées (lettre au recteur), 12 nov. 1940 ;
enquête rectorale sur le comportement des professeurs des lycées de Seine et Seine-et-Oise (circulaire du
19 nov., réponses des chefs d'établissements 20-23 nov.) ; comptes rendus de chefs d'établissements et
réaction rectorale à propos des visites d'inspecteurs de police dans les lycées parisiens, 16 nov. ; rapports
de police sur les incidents survenus le 13 nov. ; instructions rectorales (novembre) consécutives aux
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troubles ayant suivi les "incidents" du 11 nov.
- Arrestations d'élèves et d'étudiants opérées à la suite des incidents du 11 nov. 1940 : statistiques des
arrestations au 12 nov. ; signalement d'élèves arrêtés ; liste établie par les autorités d'occupation le 5 déc.
1940.
- Interdiction des manifestations d'élèves des classes préparatoires aux Grandes Ecoles à l'occasion du 2
déc.. message rectoral, comptes rendus des chefs d'établissement. 29 nov.-4 déc. 1940.
- Arrestation d'une personne étrangère au milieu enseignant et étudiant : dossier d'intervention faite
auprès du recteur. Janvier 1941.
à noter : lettre rectorale à Georges Duhamel.
- Arrestations du 21 nov. 1940 : rapport au recteur du proviseur du lycée Saint-Louis, 22 nov. ; état
nominatif des arrestations (1041 noms, document de la Préfecture de police) ; répartition des personnes
arrêtées par établissement ; vérifications d'identité auprès des doyens de faculté, 27-28 nov. ; dossier de
l'affaire Jault (élève du lycée Hoche de Versailles disparu le 21 nov., retrouvé mort le 18 déc. suivant).
- Exclusion et réintégration d'élèves arrêtés le 11 novembre ou à la suite des manifestations de ce mois :
correspondance relative à des cas particuliers, instructions rectorales sur la réintégration des élèves,
comptes rendus des chefs d'établissements sur la notification des instructions aux élèves. 24 nov.-19 déc.
1940.
- Fermeture de l'Université (13 nov. 1940) : directives des autorités d'occupation ; extrait de presse.
- Fermeture de l'Université, décisions prises à la suite des entretiens de Jérôme Carcopino, chargé des
fonctions de recteur, avec les autorités d'occupation. 16 nov.-27 déc. 1940.
A noter :
étudiants dispensés du pointage aux commissariats et autorisés à fréquenter les laboratoires, mesures
concernant les étudiants participant à des travaux de recherche sous responsabilité des professeurs, ainsi
que les étudiants considérés comme accessoirement étudiants : listes d'étudiants établies par les facultés,
correspondance relative à l'application des mesures.
- Déclarations auprès des commissariats de police des étudiants immatriculés ou inscrits à l'Université
de Paris ; réponses des chefs d'établissements secondaires aux instructions rectorales du 14 novembre.
- Fermeture de l'Université de Paris. Renvoi dans leur domicile familial des étudiants dont la famille
réside en province, établissement des listes d'étudiants ayant leur domicile familial en zone libre : listes
par facultés, correspondance rectorale avec les doyens et la préfecture de police (collation des listes). 1521 nov.
- Fermeture de l'Université de Paris. Conséquences des dispositions prises à l'égard des étudiants
parisiens : demandes de réouverture d'établissements supérieurs extérieurs à l'Université, demandes
d'intervention pour des étudiants (arrêtés notamment), transmission de tracts, correspondance relative
aux perturbations de la vie universitaire. 14 nov.-14 déc.
- Réouverture de l'Université au 20 décembre 1940 (décision prise le 14 déc.) : circulaire rectorale,
proclamation de J. Carcopino (texte et affiche).
Lettres rectorales adressées au docteur Südhof.
Décembre 1940.
Relations avec les autorités d'occupation. Dossiers de l'inspecteur d'académie FORGET (adjoint au
recteur).
1941-1944
- Rapports adressés au cabinet du ministre sur les relations avec les autorités d'occupation : rapports
mensuels (avril 1941- février 1942), puis bimestriels (jusqu'en août 1944) et classés selon l'ordre
d'enseignement (primaire, secondaire, supérieur).
- Organisation de cours de langue française pour les militaires allemands : listes de professeurs
sollicités ; avis favorable du Secrétaire d'Etat à l'Education nationale. Mai 1941.
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- Détachement de professeurs français pour enseigner à l'Ecole allemande de Paris. oct. 1941-août 1942.
- Relations entre les inspecteurs d'académie des départements et les autorités allemandes locales. Févr.
1941-déc. 1942.
- Audiences. Déc. 1941, févr. 1942.
résumé de l'entretien du 15/12/1941 entre le recteur GIDEL et le général Von STULPNAGEL,
commandant des forces militaires en France ; résumé d'un entretien du 10/02/1942 entre le Docteur
RILKE et le ministre CARCOPINO.
- Affaire du professeur Basdevant (Faculté de droit). Transmission du dossier aux autorités ministérielles
[voir aussi le dossier "audiences"]. Déc. 1941.
- Dossier relatif aux réquisitions de locaux. 1941-1944.
- Affaires diverses : visites de soldats allemands dans les établissements secondaires parisiens ;
recherches d'élèves et arrestations, autorisations de sorties d'élèves ; incidents ayant donné lieu à
convocation dans les locaux de la Police allemande (rue des Saussaies). 1941-1944.
- Relations avec l'Institut allemand. Févr. 1941.
- Propagande allemande par le cinéma. Création de séances cinématographiques dans les écoles de
Seine-et-Marne. Déc. 1940-janv. 1941.
AJ/16/7117
B. INCIDENTS DANS LES ETABLISSEMENTS
Incidents survenus dans les établissements scolaires et les facultés parisiennes.
déc. 1940-1944
- Enquêtes de la police française dans les établissements scolaires : correspondance du 12 déc. 1940.
- Distributions de brevets dans les lycées et les établissements d'enseignement supérieur. Juillet 1940juillet 1944.
- Incidents dans les lycées de l'académie de Paris : affaires disciplinaires, activités politiques, propagande
communiste, signalement de disparition d'élèves, convocation d'enseignants par les autorités
d'occupation, visites d'agents de police. Oct. 1940-déc. 1942.
à noter : enquête rectorale sur les sanctions disciplinaires prises à la suite de faits de propagande depuis
le 1er oct. 1940 (29/03/1941) ; enquête rectorale sur les menées communistes dans les lycées
(16/07/1941).
- Incidents dans les facultés parisiennes, notamment à la Faculté de droit (1943-1944). 1942-1944.
- Etablissements d'enseignement primaire, moderne et technique (départements) : relevé des sanctions
disciplinaires prises contre des élèves pour faits de propagande. déc. 1940-juin 1941.
C. ARRESTATIONS
Arrestations de personnes relevant de l'autorité académique (enseignants, étudiants, élèves) opérées par
les autorités d'occupation.
1941-1944
- Note sur les modalités d'information et d'intervention de l'administration rectorale (9 oct. 1941) ; notes
et instructions de base concernant les personnes arrêtées (1941-juin 1944).
- Arrestations opérées par les autorités d'occupation [et le cas échéant par la police française] depuis
1940. Etats par niveau d'enseignement établis :
- après le 10 octobre 1941
- après le 19 décembre 1941
- Arrestations opérées entre déc. 1940 et août 1944 (classement par ordre d'enseignement) : tableaux
récapitulatifs des arrestations, ; dossiers de correspondance (notifications d'arrestation, interventions
rectorales) et fiches individuelles (classement alphabétique).
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AJ/16/7118
. Enseignement supérieur
. Enseignement secondaire
- Paris, Seine, Seine-et-Oise
- Autres départements
. Enseignement primaire, primaire supérieur, moderne et technique (sauf Paris)
- Arrestations par la police française : tableau récapitulatif des arrestations opérées depuis le 1er juillet
1940, établi en réponse à la note du 26 déc. 1941 ; dossiers individuels de correspondance (classement
alphabétique), mai 1941-juin 1944.
AJ/16/7119-AJ/16/7123
III. - AFFAIRES GENERALES - ADMINISTRATION RECTORALE
AJ/16/7119
A. CIRCULAIRES
Collections de circulaires ministérielles et rectorales.
sept. 1939-déc. 1944
AJ/16/7120
Education générale et sportive (tous ordres d'enseignement) : instructions et circulaires ministérielles et
rectorales.
nov. 1940-déc. 1944
Relations des services rectoraux avec l'administration centrale, relations officielles inter-zones :
instructions ministérielles, réponses rectorales.
août 1940-février 1942
AJ/16/7121
Administration académique générale, tutelle de l'enseignement libre supérieur et secondaire : dossiers de
travail.
1941-1943.
AJ/16/7122
8. CAMPAGNES EN FAVEUR DES PRISONNIERS DE GUERRE ET DES ENFANTS DE PRISONNIERS.
Aide aux prisonniers de guerre, parrainage des enfants de prisonniers : correspondance avec les
institutions charitables, notes, circulaires, désignation de correspondants de l'oeuvre dans les
établissements. 1941-1945.
Secours national, entraide d'hiver du Maréchal. (1941-1942) ; campagne en faveur des prisonniers et
déportés dite "Semaine de l'absent", déc. 1944 ; Entraide française, campagne de collecte en faveur des
sinistrés : correspondance, appel. Déc. 1944 - février 1945.
1941-1945.
C. PROPAGANDE PETAINISTE
Retransmission des allocutions du Maréchal Pétain : textes des allocutions, circulaires, notes,
correspondance.
1940-1941.
Conférences sur le Maréchal Pétain par Paluel-Marmont : circulaires aux chefs d'établissements,
correspondance, projets, affiches, brochure de Paluel-Marmont : "Il était une fois un Maréchal de
France". 1940.
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Organisation de la journée du 1er mai 1941 : correspondance avec les chefs d'établissements, lettres
envoyées aux maires, affiches. 1941.
Autorisation des conférences organisées par le cercle Fustel de Coulanges : correspondance. nov. 1941 janv. 1942.
Comité France-Europe (Comité Ricard) : correspondance, rapports, brochures, 1942.
Propagande en faveur des activités d'éducation générale et sportive : allocutions prononcées en Sorbonne
le 15 mai 1941 ; études du Comité d'Etudes pour la France. 1941-1942.
Propagande en faveur de l'Ecole des Chefs : notes sur l'Ecole des Chefs du Lycée Jeanson de Sailly,
corresp. 1942-1943.
Propagande en faveur des stages de formation organisés par l'Ecole nationale des cadres supérieurs :
notes, correspondance. 1942-1943.
D. PROPAGANDE EN FAVEUR DE LA FAMILLE.
Célébration de la Fête des Mères dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire : dessins
et copies d'élèves ; comptes rendus des manifestations ; allocutions. 1941-1945.
Propagande en faveur de la famille française : correspondance avec diverses institutions ; diffusion d'une
brochure du commissariat général à la famille ;
organisation de visites à "L'Expression de la Famille" ; texte de la conférence de Philippe Renaudin
(Sorbonne, 16 juin 1943). 1941-1943.
Idem, mise en place d'un enseignement de la démographie : circulaires, brochures, documents, affiches.
1943.
Idem, concours de la plus belle lettre d'un enfant de volontaire pour la relève : lettres des enfants.
janvier 1943.
AJ/16/7123
Propagande en faveur de l'Hygiène dentaire. mai-juin 1943.
Fondation Carrel 1943-1944.
E. AFFAIRES GENERALES DIVERSES.
Situation des associations d'étudiants ou de membres de l'enseignement au regard des ordonnances
allemandes : problèmes et étude juridique - Sept. 1940 - fév. 1941.
Port des insignes (notamment de la francisque) dans les établissements d'enseignement : circulaires et
application, correspondance. Déc. 1941 - juin 1943.
Livres interdits ou saisis par les allemands : listes (en particulier, liste Otto), circulaire ministérielle et
réponses relatives à l'application des memsures d'interdiction. à noter : rapports de Jean Bonnerot,
conservateur de la Bibliothèque de l'Université de Paris.
nov. 1941 - oct. 1943
Mesures de repliement et d'évacuation en faveur de la population scolaire de Seine et Seine-et-Oise ;
circulaires ministérielles du 15 mai 1942 ; réponse rectorale et dossier de travail. Mai-juillet 1942.
Administration rectorale, reclassement des militaires démobilisés : circulaires, correspondance. 19431944.
Idem, organisation de cours en faveur des officiers démobilisés : correspondance. 1943- 1944.
Information rectorale, documentation et relations avec la presse : coupures de presse, demandes
d'interviews, 1941, revues de presse, Oct. 1944 - mars 1945.
Cérémonies du 11 novembre dans l'Académie de PARIS 1941 - 1943, organisation, incidents.
AJ/16/7124
IV - BATIMENTS ET TRAVAUX
A. Défense passive.
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Défense passive, organisation générale : circulaires, notes, correspondance listes nominatives des personnels
compris dans les équipes de nuit, des personnels ayant reçu des masques à gaz, correspondance relative à
l'utilisation de l'abri de la Sorbonne par des gens du voisinage. 1939-1944.
Defense passive, matériel : prospectus, devis, correspondance, listes des matériels distribués, états des
matériels disponibles. 1935-1944.
Défense passive, mesures prises à la Faculté des Sciences : circulaires, correspondance. 1940-1944.
Défense passive, opérations menées au cours de l'année 1941 : circulaires, correspondance, rapports des chefs
d'établissements, plans d'abris à l'intérieur des établissements. 1941.
Défense passive, opérations menées au cours des années 1942-1943 : réponses des chefs d'établissements aux
circulaires rectorales, rapports sur les travaux effectués dans les établissements, synthèse de rapports, notes,
circulaires, correspondance. 1942-1943.
Défense passive, opérations menées en 1943-1944 : instructions, circulaires, textes réglementaires, brochures,
correspondance. 1943-1944.
8. Réquisition de locaux et de matériels.
Réquisition de locaux par les troupes allemandes : correspondance, circulaires, pièces justificatives des frais
occasionnés par les évaluations. 1940-1945.
Réquisitions de matériels par les troupes allemandes, faculté des Sciences : correspondance, notes. 1940.
Demandes de locaux aux lycées et établissements scolaires, oeuvres en faveur des enfants des classes
maternelles : réponses des chefs d'établissements à des demandes de locaux chauffés. 1941.
C. Dommages de guerre.
Dommages de guerre, demandes d'indemnisation des dégâts causés par les troupes d'occupation : rapports,
procès-verbaux, estimations devis et correspondance relatifs aux dégâts commis à la Cité universitaire ;
circulaires prévoyant le recensement et l'indemnisation des dommages de guerre et réponses des chefs
d'établissement. 1940-1945.
D. Divers.
Economies d'électricité, modification des horaires des cours : circulaires, réponses des chefs d'établissement.
1944.
Voitures individuelles, demandes d'autorisation de circulation pour des personnels de la Faculté de pharmacie :
correspondance. 1941.
Travaux dans les établissements scolaires, interdiction par les autorités d'occupation des travaux importants
pouvant gêner la construction des ouvrages stratégiques allemands : circulaires, textes réglementaires,
correspondance sur des points particuliers. 1942-1943.
AJ/16/7125-AJ/16/7139
V. PERSONNEL.
AJ/16/7125
A. Prisonniers de guerre.
Guerre de 1939-1940, professeurs et personnels dépendant du Rectorat mobilisés : fichier. 1939-40.
Guerre de 1939-1940, professeurs et personnels dépendant du Rectorat prisonniers : fichier constitué
aux dépens du précédent. 1939-1940.
AJ/16/7126
Prisonniers de guerre, recensement : correspondance, circulaires, notes, enquêtes auprès des
établissements, fiches nominatives des prisonniers dépendant des Facultés de Médecine et des Sciences,
de la Bibliothèque de la Sorbonne, des services rectoraux et de l'Ecole normale supérieure. 1940-1946,
listes nominatives des prisonniers avec indication de leur lieu de détention, dossier préparé en vue
d'obtenir la libération des professeurs des facultés de PARIS par l'entremise du docteur Sudhoff. 194012
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1946.
Recensement des prisonniers de guerre, enseignement secondaire et primaire : état par lycée et
correspondance annexe, récapitulatifs, liste des instituteurs du Cher prisonniers, dossier préparé dans
l'éventualité d'une libération des membres des professions médicales et assimilés, listes des personnes
disparues complétées lors de l'arrivée de renseignements. Eté 1940.
AJ/16/7127
Demandes de libération, professeurs considérés comme indispensables à la reprise des travaux
universitaires et scolaires : dossiers individuels (attestation, demande de libération, correspondance
entre les prisonniers et l'administration française), (classement alphabétique). août-octobre 1940.
Demandes de libération, professeurs prisonniers : correspondance avec les familles de prisonniers,
demandes de renseignements et de divers documents nécessaires aux libérations. 1941.
AJ/16/7128
Demandes de libération, professeurs du second degré prisonniers : circulaires, notes, listes nominatives
des prisonniers par établissement, demandes de mise en congé des professeurs d'allemand, demandes au
titre de l'agriculture, correspondance diverse. 1941-1946.
Prisonniers de guerre internés ou transformés : fiches individuelles, certificats, correspondance des
prisonniers avec l'administration française, liste des camps de prisonniers en France et en Allemagne.
1940-1941.
Modifications survenues dans le personnel, fonctionnaires décédés, prisonniers, rapatriés ou repliés :
correspondance avec les divers établissements, listes nominatives par établissement. 1942-1944.
Attribution de palmes académiques, prisonniers de guerre ayant rendu des services exceptionnels lors de
leur captivité : correspondances, circulaire. 1949.
B. Fonctionnaires repliés.
Affectations des fonctionnaires repliés et n'ayant pu regagner l'Alsace-Lorraine ou la zone réservée :
correspondance, circulairs, états nominatifs, recensement de postes libérables (tenus par des personnes
n'ayant pas les diplômes requis) en faveur des repliés. 1941-1942.
Remboursement à l'administration d'avances, traitements versés aux fonctionnaires repliés ou partis
durant l'exode : correspondance, listes nominatives, récapitulatifs, documents comptables. 1940-1941.
Rémunération des personnels d'autres universités, fonctionnaires des universités de LILLE et de
STRASBOURG et de l'Institut français d'Art et d'Archéologie du CAIRE rempliés dans l'Académie de
PARIS : notes, correspondance entre les recteurs, pièces comptables. 1941-1942.
Situation des personnels repliés lors de la Libération : circulaires, correspondance mises à disposition,
doc. relatifs au retour des personnels de l'Académie de STRASBOURG. 1944-1945.
C. Lois d'exception.
Loyalisme des fonctionnaires, circulaire du 16 août 1940 : circulaire, notes, synthèse des réponses des
chefs d'établissements, avec propositions de sanctions. Août-septembre 1940.
Nationalité d'origine des fonctionnaires, recensement des fonctionnaires étrangers ou naturalisés depuis
la guerre de 14-18 : textes réglementaires, enquête auprès des chefs des établissements d'enseignement
supérieur et des lycées, listes nominatives, demandes de maintien en activité avec dispenses de la
condition de nationalité française, avis motivés de J. Carcopino sur les demandes, notification des
décisions individuelles. 1940-1944.
Nationalité d'origine des fonctionnaires, demandes de maintien en fonctions des fonctionnaires
étrangers ou réputés étrangers de l'enseignement supérieur : textes règlementaires, enquête sur les
personnes ayant quitté la France entre mai et juillet 1940 (fait entrainant la déchéance de la nationalité
française), listes nominatives, dossiers de demandes de dérogations (notes sur les fonctionnaires,
propositions de dérogation, avis motivés de J. Carcopino sur les demandes, correspondance diverse).
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Archives nationales (France)

1940-1941.
AJ/16/7129
Nationalité d'origine des fonctionnaires, application du décret loi du 17 juillet 1940 à la Faculté de
pharmacie : textes réglementaires, réponses envoyées au doyen Damiens par le personnel de la faculté
lors de son enquête, correspondance entre le doyen Damiens et le recteur (J. Carcopino). 1940.
Nationalité d'origine des fonctionnaires, application du décret-loi du 17 juillet 1940 dans le ressort non
parisien du Rectorat : listes nominatives, demandes de dérogations, états de services, avis motivés de J.
Carcopino sur les propositions de relèvement. 1940-1941.
Révocation des fonctionnaires israélites, cadre réglementaire : lois, décrets, circulaires, notes. 1940-1942.
Révocation des fonctionnaires israélites, recensement : correspondance, déclarations, listes nominatives,
textes réglementaires. 1940-1943.
Révocation des fonctionnaires israélites, application dans l'enseignement supérieur : réponses des chefs
d'établissements aux diverses circulaires prescrivant le recensement des fonctionnaires israrélites,
demandes de relèvement, notes sur les fonctionnaires émettant ces demandes, avis motivés de J.
Carcopino sur les propositions de relèvement, dossiers réunis par les doyens (en particulier ceux des
Facultés des lettres, de médecine et des sciences) en vue d'appuyer les demandes de relèvement
formulées en faveur des professeurs les plus réputés. 1940-1942.
Révocation des fonctionnaires israélites, remplacement des fonctionnaires juifs appartenant à
l'enseignement supérieur : correspondance, arrêtés. 1941.
Révocation des fonctionnaires israélites, application à la Faculté de médecine : déclarations
individuelles, corresp. entre le doyen et le recteur relative aux relèvements de déchéance. 1940-1942.
Révocation des fonctionnaires israélites, application à la Faculté de pharmacie : déclarations
individuelles, circulaires, récapitulatifs dressés par le doyen, dossiers d'étudiants victimes du numerus
clausus établi aux inscriptions dans les Facultés. 1940-1945.
AJ/16/7130
Révocation des fonctionnaires israélites, application dans l'enseignement secondaire : circulaires,
réponses des chefs d'établissements, listes récapitulatives, documents fournis par les intéressés dans les
cas litigieux, enquête auprès des chefs d'établissements et liste des fonctionnaires israélites prisonniers
de guerre, dossiers de professeurs radiés par erreur, correspondance avec l'union générale des Israélites
de France concernant les secours à verser aux professeurs israélites licenciés n'ayant pas droit à une
pension, dossier relatif à des dénonciations par voie de presse. 1940-1942.
Révocation des fonctionnaires israélites, application dans les lycées de PARIS : états dressés par les chefs
d'établissements, notices individuelles, demandes de dérogation. 1940.
A noter : pétition des élèves de 1ère supérieure du lycée Henri IV demandant le maintien en fonctions de
leur professeur de philosophie, Michel Alexandre.
Révocation des fonctionnaires israélites dans l'enseignement secondaire, demandes de dérogation :
textes réglementaires, demandes de dérogation, notices sur les demandeurs, avis motivés de J.
Carcopino, états des fonctionnaires israélites, renseignements recueillis sur les fonctionnaires proposés
par les chefs d'établissements en vue de l'obtention de dérogations, avis du Conseil d'Etat, décisions
définitives. 1940-1942.
Révocation des fonctionnaires israélites, personnes admises à conserver leurs fonctions au bénéfice de
l'article 1er du décret du 26 décembre 1940 : arrêtés d'admission. 1940-1941.
Révocation des fonctionnaires israélites, créances de l'Etat : circulaires prévoyant le versement aux
fonctionnaires et anciens fonctionnaires israélites des sommes à eux dues par l'Etat. 1941.
Révocation des fonctionnaires membres de sociétés secrètes : textes réglementaires. 1940-1942.
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Révocation des fonctionnaires membres de sociétés secrètes, application de la loi : circulaires, listes
nominatives, arrêtés portant démissions d'office des fonctionnaires, réponses aux demandes de
dérogations, modalités de rédaction des déclarations des fonctionnaires sur leur appartenance aux
sociétés secrètes. 1940 - 1944.
Révocation des fonctionnaires membres de sociétés secrètes : déclarations sur l'honneur des
fonctionnaires relatives à leur appartenance aux sociétés secrètes (Loiret). octobre 1940.
Idem. Marne.
Idem. Eure-et-Loir et Loir-et-Cher.
Idem. Seine-et-Oise.
Idem. Oise.
Idem. Seine-et-Marne.
Idem. Cher.
Idem. Divers (personnes mises ou venant d'entrer en fonctions).
AJ/16/7131
Révocation des fonctionnaires membres de sociétés secrètes, envoi des déclarations sur l'honneur :
correspondance, déclarations, listes de déclarations à vérifier, listes de fausses déclarations. 1940-1944.
AJ/16/7132
Application de la loi du 17 juillet 1940, révocation des fonctionnaires considérés comme incapables de
remplir leurs fonctions (fautes professionnelles et délits d'opinion) : textes réglementaires, propositions
de sanctions ou de non-lieu des inspecteurs d'académie concernant les dossiers dont ils avaient été
chargés, rapports des chefs d'établissements, propositions de sanctions retenues, rapports sur des
professeurs membres du Parti communiste, listes récapitulatives des sanctions. 1940-1943.
Surveillance du corps professoral, enquête de 1942 sur les professeurs ayant été en relation avec
l'étranger : circulaire, liste dressée par les chefs d'établissements comportant une appréciation du chef
d'établissement sur la nature des rapports de ses subordonnés avec les pays étrangers. 1942.
Application de l'ensemble des lois d'exception, Faculté de pharmacie : correspondance relative au
serment des l'légionnaires, sur les sociétés d'entraide et de secours, déclarations des personnels sur leur
appartenance aux sociétés secrètes, rapports sur les personnels ayant quitté leurs fonctions en mai-juin
1940, circulaires relatives aux réparations et aux réintégrations en 1944. 1940-1945.
Loi sur le travail féminin : textes réglementaires, listes nominatives, correspondance. 1940-1941.
Réintégration des fonctionnaires révoqués en application des lois d'exception : circulaire du 10 octobre
1944, listes établies par les établissements des membres de leur personnel touchés par ces lois
(enseignement supérieur), arrêtés portant réintégration. 1944-1945.
D. Service du Travail Obligatoire.
Recensement des personnels dépendant du Rectorat, Service du Travail Obligatoire : listes des
fonctionnaires célibataires, mariés sans enfants, mariés avec 1 enfant, etc. décembre 1943.
AJ/16/7133
Recensement des fonctionnaires, désignations pour le S.T.O. : circulaires, notes, textes réglementaires.
1942-1944.
Personnels requis pour le S.T.O., lycées de province : listes nominatives. 1943.
Recensement des fonctionnaires, application de la circulaire ministérielle du 23 novembre 1943 sur le
S.T.O., tableaux des effectifs par classe d'âge dans les établissements secondaires. 1943-1944.
Personnels requis pour le S.T.O., lycée de PARIS : listes nominatives dressées en vertu de la note du 8
mars 1943. 1943.
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Recensement des fonctionnaires, application des circulaires ministérielles du 29 décembre 1943 et du 4
mars 1944 sur le S.T.O. : tableaux des effectifs par classe d'âge dans les établissements d'enseignement
supérieur. 1943-1944.
Etablissement du Service Encadré du Travail, recensement des fonctionnaires aptes à l'Ecole des cadres :
circulaires et textes réglementaires, réponses des chefs d'établissements du secondaire de PARIS. 1944.
Recensement des fonctionnaires absents de leur poste, prisonniers de guerre ou victimes du S.T.O. :
circulaires, notes, correspondance relative à des cas particuliers, réponses des chefs d'établissements du
secondaire (listes nominatives et fiches individuelles), récapitulatifs. 1944.
Recensement des fonctionnaires, application des circulaires prescrivant l'établissement de listes du
personnel (en fonction des charges de famille) dans l'enseignement supérieur : circulaires, notes, textes
réglementaires, réponses des doyens et chefs d'établissements. 1943-1944.
Recensement des fonctionnaires, application de la circulaire ministérielle du 23 mars 1943 prescrivant
l'établissement de listes du personnel susceptible d'être requis pour le S.T.O. : réponses des chefs
d'établissements du secondaire. 1943.
AJ/16/7134
Recensement des fonctionnaires, application des instructions rectorales du 28 mars 1944 relatives au
S.T.O. : textes réglementaires, notes et circulaires, réponses des chefs d'établissements de l'enseignement
secondaire (listes nominatives). 1944.
Recensement des fonctionnaires, établissement des listes pour les départs en Allemagne au titre du
S.T.O. : circulaires, notes, textes réglementaires, correspondance, listes nominatives. 1943-1944.
Recensement des fonctionnaires, établissement des listes définitives des personnels de l'enseignement
supérieur susceptibles d'être requis pour le S.T.O : listes nominatives par établissement. 1944.
Prélèvements de fonctionnaires, départs pour l'Allemagne au titre du S.T.O. : notes, circulaires, textes
réglementaires, correspondance. Mars-juin 1944.
Recensement des fonctionnaires, application de la circulaire ministérielle du 18 juillet 1944 prescrivant
l'établissement de listes (par situation familiale) des personnels susceptibles d'être requis au titre du
S.T.O. : circulaires, textes réglementaires, listes nominatives dressées par les chefs d'établissements de
l'enseignement supérieur, fiches individuelles. 1944.
Recensement des fonctionnaires, application à la Faculté de médecine des diverses circulaires relatives
au S.T.O. : circulaires, notes, correspondance, listes nominatives. 1944.
Recensement des fonctionnaires, application des circulaires relatives au S.T.O. : correspondances
diverses. 1944.
E. Divers.
Etablissements secondaires de l'Académie de PARIS : liste des chefs d'établissements ; dénombrement
du personnel enseignant (par catégorie de personnel). 1941.
Recensement du personnel enseignant, enquête demandée par les autorités d'occupation :
correspondance, listes nominatives. 1943.
Mouvement du personnel, nominations et affectations à la Faculté de médecine : corresp., arrêtés de
nomination. 1940-1945.
AJ/16/7135
Etablissements secondaires, maîtres d'Education générale. 1942-1944.
Problèmes de personnel, maintien en service des retraités : corresp. 1942-1943.
Idem, créations, maintiens et suppressions de postes d'enseignement et de surveillance dans les lycées :
correspondance avec les chefs d'établissements et les inspecteurs d'Académie. 1942-1944.
Idem, besoin en personnel du lycée de Versailles pour faire face à la rentrée de 1939 : correspondance,
liste des besoins par matière enseignée. 1939.
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Idem, demande de délégation. 1944.
Idem, recensement des fonctionnaires employés comme interprètes par les autorités allemandes :
correspondance, listes nominatives. oct. 1940.
Encadrement des colonies de vacances, recherche de volontaires parmi le personnel enseignant :
correspondance 1942.
Circulation des fonctionnaires, établissement de cartes d'identité et de cartes de circulation permanente :
correspondance, listes nominatives, circulaires, instructions. 1939-1940.
Secours universitaire : circulaire, note. 1944.
Coopératives de consommation : circulaire, correspondance. 1942-1943.
Félicitations adressées au personnel pour sa conduite lors de la campagne de 1940 : correspondance,
extraits du p.v. des séances du Conseil de l'université. 1939-1941.
Démobilisation des fonctionnaires, licenciement des personnes recrutées pour remplacer les mobilisés
entre septembre 1939 et mai 1940 : circulaires, correspondance. Juillet-août 1940.
Paiement des traitements des fonctionnaires : circulaires ministérielles et rectorales. Sept. 1940 - fév.
1945.
Problèmes de personnel : détachements de fonctionnaires dans des postes de l'administration ou de la
Résistance : circulaires, notes, instructions, correspondance, listes. 1944-1945.
Idem, majoration d'ancienneté pour activités dans la Résistance : circulaires, réponses des chefs
d'établissements (uniquement états néant). 1950-1951.
Idem, validations de services et bonifications en faveur des anciens combattants et résistants :
circulaires, instructions, listes des demandes déposées, réponses des chefs d'établissements à une
circulaire leur demandant d'établir la liste des membres de leur personnel ayant pris une part active à la
Résistance et à la Libération. 1945-1947.
Epuration administrative, préparation du travail des commissions : correspondances diverses avec les
chefs d'établissement, les groupes de la Résistance, horaires des passages des affaires devant les
commissions, listes par établissement des membres du personnel déférés au Comité d'Epuration, notes
et circulaires sur les possibilités de recours gracieux contre les décisions des commissions. 1944-1947.
Epuration administrative, préparation du travail des commissions : correspondances diverses entre le
Recteur et les autres organes chargés de l'épuration, les personnes concernées, extraits de p.v. de
séances, voeux du Conseil académique d'enquête sur les suites à donner à certains types d'affaires. 19441945.
Epuration administrative, travaux du Conseil académique d'enquête : correspondance, propositions de
sanctions, arrêtés, notes, circulaires, extraits des p.v. des séances, textes réglementaires. 1944-1945.
AJ/16/7136
Epuration administrative, travaux du Conseil académique d'enquête : correspondance, doc. de séances,
rapports, voeux, comptes rendus d'auditions de témoins, rapport sur l'activité du Conseil de septembre
1944 à juillet 1945, rapport sur les instituteurs des Oflags ayant accepté de travailler pour le compte de
l'ennemi.
Epuration administrative, travaux du conseil académique d'enquête : textes réglementaires, rapports
envoyés par les maires et les conseils des maîtres sur l'attitude des instituteurs durant l'Occupation,
dossiers d'affaires traitées, circulaires. 1944-1945.
Epuration administrative, travaux de la commission du 1er degré : p.v. des séances. 1er janvier-6 juillet
1945.
Idem. Décembre 1944.
Idem. Novembre 1944.
Idem. 17 septembre 1944 - 31 octobre 1944.
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Epuration administrative, travaux du Conseil académique d'enquête : p.v. des séances. 27 septembre
1944 - 30 janvier 1946.
AJ/16/7137
Idem : proposition du Conseil sur les mesures à prendre, p.v. des séances. octobre 1944.
Idem. Novembre 1944.
Idem. Décembre 1944.
Idem. Janvier 1945.
Idem. Février-Juin 1945.
Idem : propositions du Conseil sur les mesures à prendre face aux membres du R.N.P. 18 juillet 1945.
Epuration administrative, travaux du Conseil académique d'enquête : bordereaux d'envoi au Conseil
supérieur d'enquête des propositions émises par le Conseil académique d'enquête. 1944-1946.
Epuration administrative, application des sanctions : liste des personnes frappées d'une interdiction
d'enseigner. 1948-1949.
Epuration administrative, travaux du Conseil académique d'enquête : correspondances diverses, lettres
anonymes, réponses à une enquête sur les fonctionnaires de l'Académie de Strasbourg repliés dans
l'Académie de PARIS, documentation et correspondance relatives à l'épuration dans les lycées de jeunes
filles parisiens. 1944-1945.
Epuration administrative, suites données par le ministre aux propositions de mesures de sanctions
émises par le Conseil académique d'enquête : notification des décisions individuelles. 1944-1946.
(classement alphabétique : A à B).
AJ/16/7138
Idem. (C à De.).
Idem. (Di. à Ga.).
Idem. (Ge. à K).
Idem. (L à Lh.).
Idem. (Lo. à M).
AJ/16/7139
Idem. (N à R).
Idem. (S à Z).
AJ/16/7140-AJ/16/7148
VI - ETUDIANTS ET VIE UNIVERSITAIRE.
AJ/16/7140
A. Problèmes liés à la guerre.
Mesures prises en faveur des étudiants démobilisés : circulaires, correspondance avec les chefs
d'établissement relative à l'organisation d'examens supplémentaires, circulaires en faveur des élèves des
écoles militaires dissoutes, statistiques d'examens. 1940-1945.
Mesures en faveur des étudiants sous les drapeaux : circulaires, correspondance, coupures de presse,
notes, demandes de sursis, rapport sur le rôle de l'Université dans l'effort de guerre. 1940-1945.
Mesures en faveur des étudiants victimes de la guerre, organisation de cours de rattrapage : demandes de
crédits et exposition de leurs problèmes par les chefs d'établissement, réponses du ministère, dossier
relatif à la tenue au lycée Michelet d'un cours préparatoire au concours spécial de l'Institut national
d'agronomie. 1944-1946.
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Mesures en faveur des étudiants victimes de la guerre, allocations prévues par l'ordonnance du 4 août
1945 : circulaires, notes, extraits du Journal officiel, modalités de demande et formulaire-type, liste
nominative des bénéficiaires à la Faculté de médecine (partielle) rapport d'activité du centre
universitaire des victimes de guerre. 1945-1950.
Préparation militaire des étudiants des classes 1944 à 1946 à la Faculté de pharmacie : listes
nominatives, programmes. 1945-1946.
Recensement des étudiants prisonniers de guerre. Facultés de droit, lettres, médecine, pharmacie et
sciences et Ecole de médecine et de pharmacie de Reims : correspondance, lettres des prisonniers ou de
leurs parents informant leur doyen de leur situation, listes nominatives récapitulatives. 1940-1941.
Service diplomatique des prisonniers de guerre, négociations de l'ambassadeur Scapini en vue d'obtenir
la libération des étudiants prisonniers : correspondance, listes nominatives, circulaires, formulaires de
demandes de renseignements sur les prisonniers. 1940-1943.
Problèmes divers liés aux étudiants prisonniers de guerre : correspondance avec leurs familles et leurs
amis. 1941-1942.
Centre d'entraide des étudiants mobilisés et prisonniers, envoi de livres aux prisonniers : listes des
ouvrages nécessaires à la poursuite des études universitaires dans les camps. s.d.
Aide apportée aux étudiants prisonniers de guerre, mise en place de centres d'études dans les camps :
brochures du centre d'entraide aux étudiants mobilisés et prisonniers, textes de conférences et
photographies d'expositions réalisées dans les camps ; rapports d'activité du centre, rapports, circulaires,
correspondance. 1941-1944.
Aide apportée aux étudiants prisonniers de guerre, modification en leur faveur du régime des examens :
textes réglementaires, circulaires, notes, projets de décrets et d'arrêtés fixant les programmes et les
modalités pratiques, correspondance, dossier sur les travaux de la Commission du retour des prisonniers
de guerre (notes, correspondance) 1941-1942.
Relève des prisonniers, travaux préparatoires effectués par la Faculté de médecine : correspondance,
liste des docteurs reçus depuis le 1er janvier 1940, liste des étudiants ayant vingt inscriptions et plus.
1943.
AJ/16/7141
Aide apportée aux étudiants prisonniers de guerre, organisation de la vie universitaire dans les camps :
textes réglementaires, rapports, récapitulatifs des dons de livres, projets divers, correspondance. 19411944.
Aide apportée aux étudiants prisonniers de guerre, contrôle par le Rectorat du Centre d'entraide aux
étudiants mobilisés et prisonniers : correspondance, rapports, brochures diffusées par le Centre, sujets
des épreuves des certificats de lettres et de sciences pour les sessions de 1942 et 1943, notes de liaison,
récapitulatifs des envois et dons faits aux étudiants prisonniers, liste du personnel du centre, pièces
justificatives de quelques dons anonymes. 1941-1944.
B. Lois d'exception.
Application des "lois" contre les Juifs, numerus clausus lors des inscriptions : textes réglementaires,
dossiers individuels. 1940-1943.
A noter : dans certains dossiers individuels, extraits du recensement de 1784 des Juifs d'Alsace (copies
délivrées par la Bibliothèque nationale).
Application des "lois" contre les Juifs, admission des étudiants israélites dans les bibliothèques
universitaires : correspondance. 1942.
Application des "lois" contre les Juifs, Faculte de médecine : listes nominatives, état des demandes
d'inscription, rapports, correspondance, dossiers sur des cas particuliers. 1940-1944.
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AJ/16/7142
Application des "lois" contre les Juifs, Faculté de médecine : dossiers individuels. 1941-1943.
C. Etudiants non originaires de France métropolitaine.
Recensement des étudiants étrangers : réponses des chefs d'établissements à l'enquête de juillet 1941.
Recensement des étudiants étrangers, Tunisiens et Allemands : correspondance, réponses des chefs
d'établissements aux enquêtes. 1940-1945.
Recensement des étudiants français non originaires de la métropole, Afrique du Nord : correspondance,
réponses des chefs d'établissements aux enquêtes, listes nominatives, textes réglementaires, 1942-1943.
D. Propagande pétainiste
Propagande pour les oeuvres de guerre, secours universitaire, concours généraux des bons d'armements,
appels des ministres de France et de Grande-Bretagne aux écoliers : correspondance, listes nominatives,
circulaires, sujets de concours, copies. Printemps 1940.
Librairie du maréchal, propagande en faveur des échanges de livres : correspondance, affiches, tracts,
notes. 1941 - 1943.
Hommage des étudiants au maréchal, délégation envoyée à Vichy en mars 1942 : correspondance,
désignation des membres de la délégation, demandes de La Morandière en faveur d'étudiants de la
Faculté de droit désireux de faire partie de la délégation, circulaires, liste des membres, désignation du
professeur Renouvin comme chef de convoi. 1942.
Propagande pétainiste : création de la chaire d'histoire du judaïsme en faveur de Labroue : rapports sur
l'assistance aux cours ; correspondance relative aux incidents survenus pendant les cours ; dossier
individuel de Labroue. 1942 - 1944.
E. Secrétariat général de la jeunesse.
Secrétariat général de la jeunesse, emploi d'étudiants à la Bibliothèque de la Sorbonne : correspondance,
textes réglementaires, notes, coupures de presse, liste des organismes employant des étudiants du Centre
de travaux pour la jeunesse intellectuelle. 1941.
Constitution d'équipes de secours comprenant des lycéens des classes préparatoires : correspondance
avec la Croix-Rouge française, avec la C.O.P.A.R. ; listes des personnels composant les équipes. mai 1943
- juin 1944.
AJ/16/7143
F. Travail Obligatoire.
Service civique rural, cadre réglementaire : arrêtés, circulaires, notes, correspondance. 1942 - 1943.
Service civique rural, bilan de l'année 1941 : circulaires, arrêtés, notes, correspondance, rapports des
chefs d'établissements sur la participation de leurs élèves aux travaux agricoles au cours de l'année 1941,
listes nominatives par établissement de ces élèves, loi du 3 décembre 1941 sur la réquisition de main
d'oeuvre pour les travaux agricoles et textes d'accompagnement. 1941 - 1942.
Service civique rural, organisation pour l'année 1941 : circulaires, formules d'inscription, demandes
d'exemption, actes de volontariat, liste des étudiants ayant trouvé eux-mêmes une affectation, liste par
grand établissement de volontaires pour l'encadrement des colonies de vacances, listes des volontaires
pour le service civique rural, listes des étudiants formulant une demande d'exemption, recensement
général des étudiants des Facultés de PARIS. 1941.
Service civique rural, préparation de la campagne de 1942 : réponses des directeurs d'établissements
secondaires et d'établissements supérieurs non universitaires à une enquête sur les élèves de leurs
établissements susceptibles d'être requis. 1942.
Service civique rural, préparation de la campagne de 1942 : correspondance (problèmes particuliers,
établissement des listes de centres, des dates de départ possibles, réglementation des sursis et des
exemptions). 1942.
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Service civique rural, préparation de la campagne de 1942 : instructions et circulaires. 1942.
Service civique rural, préparation de la campagne de 1942 : liste des centres de main d'oeuvre,
détermination de leurs ressorts, récapitulatif du nombre des participants, ventilation par centre de main
d'oeuvre et par établissement. 1942.
Service civique rural, préparation de la campagne de 1942 : correspondance relative à l'examen des cas
particuliers. 1942.
AJ/16/7144
Service civique rural, campagne de 1942 : correspondance relative à divers problèmes survenus après
l'établissement des listes définitives (en particulier des demandes de sursis). Eté 1942.
Service civique rural, bilan de la campagne de 1942 : correspondance et doc. divers relatifs aux difficultés
[illisible] aux tentatives de solutions, rapports des chefs de centres, photographies. Automne 1942.
Service civique rural, préparation de la campagne de 1943 : lois, circulaires, notes, textes réglementaires,
brochures. 1941 - 1943.
Service civique rural, préparation de la campagne de 1943 : recensement des étudiants de la Faculté de
médecine. 1942 - 1943.
Service civique rural, préparation de la campagne de 1943 : rapports sur le déroulement de la campagne
de 1942. correspondance destinée à rassembler les informations nécessaires à la planification des travaux
pour 1943 (dates d'examens par exemple), préparation des opérations de recensement dans les
établissements, circulaires. 1943.
Service civique rural, préparation de la campagne de 1943 : recensement des élèves touchés par le Service
civique rural, réponses des chefs d'établissements de l'enseignement libre, listes nominatives. 1943.
Idem. Facultés.
Idem. Grands établissements.
AJ/16/7145
Service du Travail Obligatoire, cadre réglementaire : lois, décrets, arrêtés, circulaires, notes, affiches,
correspondance. 1942 - 1944.
Service du Travail Obligatoire, modalités d'application des textes prévoyant le recensement des
étudiants : correspondance, textes réglementaires, affiches, listes des étudiants de grands établissements
et de la Faculté des lettres, liste des étudiants candidats à un poste d'interprète d'allemand. 1941 - 1944.
Service du Travail Obligatoire, travaux de la commission de revision : affiche, notes, convocations,
circulaires, listes des élèves touchés par le S.T.O., tableaux des dates des concours. 1944.
Service du Travail Obligatoire, incidents nés des recensements et départs : correspondance, rapports,
circulaires, correspondance relative à l'engagement d'agents de surveillance. 1942 - 1944.
Service du Travail Obligatoire, préparation de la campagne de 1943 : listes nominatives des élèves (par
établissement) en Allemagne au titre du S.T.O., correspondance. 1943.
Service du Travail Obligatoire, préparation de la campagne de 1943 : listes nominatives des élèves
susceptibles d'être requis appartenant aux grands établissements de l'enseignement supérieur. 1943.
Service du Travail Obligatoire, mise en place d'une session spéciale d'examens au profit des étudiants
devant partir pour l'Allemagne : correspondance. 1943.
Service du Travail Obligatoire, préparation du recensement des étudiants de 1944 : circulaires, notes,
correspondance. 1943 - 1944.
Service du Travail Obligatoire, recensement des étudiants de 1944 : correspondance relative aux
exemptions et aux modalités d'inscription dans les établissements d'enseignement, listes nominatives
des élèves des lycées susceptibles d'être requis, circulaires. Février-mars 1944.
Service du Travail Obligatoire, préparation des recensements des étudiants : listes nominatives des
élèves envoyées par les chefs d'établissements. 1942 - 1944.
21

Archives nationales (France)

Service du Travail Obligatoire, problèmes divers : correspondance relative aux incidents liés au S.T.O.
survenus dans les établissements, mise à disposition de locaux pour les opérations relatives aux départs
vers l'Allemagne, correspondance relative à l'examen de cas particuliers. 1943 - 1944.
AJ/16/7146
Service du Travail Obligatoire, application des dispositions réglementaires à la Faculté de médecine :
circulaires, notes, textes réglementaires, listes nominatives, doc. divers. 1942 - 1944.
Service du Travail Obligatoire, application des dispositions réglementaires à la Faculté de pharmacie :
textes réglementaires, circulaires, correspondance, coupures de presse, listes nominatives,
correspondance du doyen Damiens avec les étudiants et avec leurs familles. 1942 - 1944.
Chantiers de la jeunesse, application à la Faculté de médecine : fiches individuelles remplies par les
étudiants sur leur situation vis à vis des chantiers de la jeunesse. 1943.
G. Scolarité.
Problèmes de scolarité, organisation des examens en temps de guerre : textes réglementaires,
correspondance relative aux divers problèmes rencontrés par les étudiants mobilisés (examens,
inscriptions), circulaires, décisions individuelles, correspondance relative à la mise en place de sessions
spéciales d'examens, correspondance relative à l'organisation des examens durant l'exode, décisions en
faveur des étudiants d'Alsace-Lorraine. 1940 - 1941.
AJ/16/7147
Problèmes de scolarité, statistique des étudiants : effectifs des Facultés, recensements des étudiants
tunisiens et polonais, statistique des étudiants étrangers, statistique des étudiants arrêtés au 24
novembre 1939, correspondance relative aux étudiants appelés sous les drapeaux. 1939 - 1940.
Problèmes de scolarité, organisation des examens : textes réglementaires, correspondance relative à
l'examen de cas particuliers (dont lettres de prisonniers), listes d'étudiants démobilisés et bénéficiant à
ce titre de dispositions particulières, organisation de la session du baccalauréat des 23 et 24 mars 1944,
doc. relatifs à l'organisation exceptionnelle de la session d'examen de juin 1944, doc. relatifs à la tenue de
sessions spéciales après la Libération. 1940 - 1945.
Opportunité de procéder à la soutenance de thèse de Jacques DROZ (thèse principale : "Le Libéralisme
rhénan, 1815 - 1848" ; thèse secondaire : "La pensée politique et morale des cis-rhénans") : rapport de
Pierre RENOUVIN ; échange de correspondance entre le doyen VENDRYES et le recteur ROUSSY. Oct.
1940.
Organisation de cours par correspondance pour les candidats aux concours de recrutement et
d'admission aux grandes écoles : instructions ministérielles et rectorales ; réponses des doyens. Juinjuillet 1944.
Problèmes de scolarité, augmentation des rations alimentaires des étudiants durant les examens :
correspondance, voeux des conseils des Facultés, pétition des élèves de l'école Boulle. 1942.
Organisation des vacances de Pâques 1941, passages des étudiants en zone libre ou en zone interdite :
correspondance, notes, circulaires, horaires des convois, listes nominatives de groupes autorisés à passer
la ligne de démarcation. 1941.
Organisation des vacances d'été 1941, passages des étudiants en zone libre ou en zone interdite :
circulaires, listes des chefs de convois et des effectifs possibles. 1941.
Organisation des vacances de 1942, passages des étudiants en zone libre ou en zone interdite :
statistiques des convois, instructions, demandes incomplètes ou rejetées, réclamations, désistement.
1942.
AJ/16/7148
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Organisation des vacances d'été de 1942, passage des étudiants en zone libre ou en zone interdite : listes
nominatives, classées par dates de départ et de retour, envoyées par les chefs d'établissements, des élèves
désireux de trouver place dans les convois. 1942.
Organisation des vacances d'été de 1943, passage des étudiants en zone libre ou en zone interdite : textes
réglementaires, circulaires, horaires des convois, listes établies par les chefs d'établissements des élèves
désireux de prendre place dans les différents convois, notification par les chefs d'établissements des
désistements survenus après l'établissement des listes, liste des communes figurant dans la zone cotière
interdite. 1943.
Organisation des vacances, Faculté de médecine : horaires, notes, avis, correspondance. 1913 - 1941,
1943.
H. Associations d'étudiants.
Relations avec les associations d'étudiants, centre d'entraide aux étudiants mobilisés et prisonniers :
correspondance, rapports d'activités, textes de conférences, bulletins d'information, affiche pour un
spectacle donné au lycée Henri-IV en faveur des étudiants prisonniers. 1941 - 1945.
Relations avec les associations d'étudiants, Fédération des étudiants de PARIS : demandes de
subventions, correspondance, relative à leur octroi, correspondance, et affiches relatives aux restaurants
pour étudiants, correspondance relative à l'octroi de secours aux étudiants nécessiteux, correspondance
relative au foyer international des étudiants, au sanatorium des étudiants, communiqués de presse,
correspondance avec l'Association corporative des étudiants en droit et l'Union nationale des étudiants
de France. 1939 - 1944.
Relations avec les associations d'étudiants, comité parisien des oeuvres sociales en faveur des étudiants :
rapports. 1940 - 1942.
Relations avec les associations d'étudiants, Faculté de médecine : circulaires, notes, correspondance.
1945.
I. Affaires diverses.
Interdiction de correspondance internationale des services météorologiques et de leur personnel :
instructions ministérielles, application. Juillet-août 1943.
AJ/16/7149-AJ/16/7153
VII - Lycées - Vie scolaire.
AJ/16/7149
A. Lois d'exception.
Lois d'exception, lois contre les juifs : statistique des juifs scolarisés dans les lycées de l'académie de
PARIS, circulaire, réponse des chefs d'établissements, demandes de dispenses de cours du samedi. 1943 1945.
B. Propagande.
Propagande pétainiste, organisation d'un voyage à Vichy au profit des élèves ayant déployé le plus
d'ardeur dans la vente de cartes postales à l'effigie du maréchal : rapports des chefs d'établissements,
correspondance relative à l'organisation du voyage. 1940 - 1941.
Propagande pétainiste, mouvement "Les jeunes du maréchal" : correspondance, brochures, règlements,
rapports des chefs d'établissements, coupures de presse, correspondance sur l'organisation de
conférences, statistique des membres par établissement. 1940 - 1944.
Propagande pétainiste, ligues de loyauté : rapports des chefs d'établissement, tracts, textes d'articles.
1942.
Propagande pétainiste, lecture de messages du maréchal dans les lycées pour la fête de Jeanne d'Arc :
circulaires, rapports des chefs d'établissements. Mai 1942.
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AJ/16/7150
Propagande pétainiste, équipes nationales : circulaires, correspondance. 1943 - 1944.
Exposition des artisans de PARIS (22 octobre 1942) : visite des élèves des lycées ; comptes rendus des
chefs d'établissements Oct-nov. 1942.
Projection des films américains de la série "Pourquoi nous combattons" à l'attention d'élèves de
l'enseignement secondaire : circulaires rectorales aux chefs d'établissements ; récapitulation des
réponses. Février, avril-mai 1945.
C. Travail Obligatoire.
Service civique rural, organisation de la campagne de 1943 : circulaires, correspondance, listes
nominatives des personnes touchées dressées par les chefs d'établissements, correspondance relative à
l'examen de cas particuliers. 1943.
AJ/16/7151
Idem. (suite).
Service civique rural, organisation de la campagne de 1944 : correspondance relative à l'examen d'un cas
particulier. 1944.
Service du travail obligatoire, recensement des élèves des lycées : listes nominatives par établissements
des élèves de la classe 1942. 1943.
D. Scolarité.
Organisation de la rentrée de septembre 1940 : états des personnels présents, correspondance relative au
retour des personnels repliés ou partis durant l'exode, ordres de mission, rapports des chefs
d'établissements sur les conditions de reprise des cours, brochure du Commissariat général à la jeunesse.
1940.
Aménagement des horaires des classes. Octobre-novembre 1940.
AJ/16/7152
Scolarité. problèmes divers rencontrés dans les lycées, non parisiens de l'Académie : procès-Verbaux de
conseils de discipline, récapitulatifs des activités sociales, rapport général sur la tenue des établissements
de l'Académie, demandes de participation aux convois scolaires inter-zones. 1940 - 1943.
Moralité de la jeunesse scolaire : "attractions" aux abords des lycées pouvant présenter un danger moral ;
correspondance rectorale avec le Préfet de police et l'administration centrale. Mai 1943.
Dépistage de troubles orthophoniques, expériences menées par Madame Martha Vié aux lycées Jeansonde-Sailly et Molière : comptes rendus d'examens. 1941.
Cours de langues vivantes "par le cinéma parlant", méthode nouvelle pratiquée par l'Institut
"Miméphone" : correspondance échangée avec l'administration académique en vue d'introduire la
méthode dans les établissements scolaires. 1941 - 1943.
Cours spéciaux en faveur des élèves reçus au baccalauréat - 1ère partie de la session spéciale de janvier
1945. Février-avril 1945.
E. Activités sociales.
Activités sociales dans les lycées, contrôle par le Rectorat : instructions, circulaires, correspondance,
rapports des chefs d'établissements, tableaux récapitulatifs. 1941 - 1943.
AJ/16/7153
Activités sociales dans les lycées, Noël du maréchal, voyages à Vichy des enfants des écoles, souscription
des bibliothèques scolaires au volume "La France Nouvelle", attribution de bonbons en provenance de
Roumanie, vente de photos du Maréchal, de carnets en faveur des prisonniers, ramassage des vieux
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papiers : textes réglementaires, circulaires, rapports des chefs d'établissements reçus, listes
récapitulatives. 1940 - 1944.
Activités sociales dans les lycées, Entr'aide d'hiver : rapports des chefs d'établissements sur les
conditions de fonctionnement des équipes de l'Entr'aide d'Hiver, circulaires. 1940.
Activités sociales dans les lycées, Entr'aide d'hiver du maréchal. Rassemblement des lycéens (27 nov.
1941) au Vélodrome d'hiver : dossier de préparation de la manifestation, comptes rendus des
accompagnateurs sur le déroulement du rassemblement. Nov. 1941.
Cours de secourisme dans les établissements secondaires. Février 1942, mai-juin 1944.
Activités des groupes "Croix rouge française de la Jeunesse" dans les établissements scolaires :
correspondance, circulaire ; rapports de chefs d'établissements et d'Inspecteurs d'académie ; rapports
avec l'organisation "Croix rouge de la Jeunesse". 1941 - 1945.
Vente de vignettes au profit du Service du livret du prisonnier : compte rendus de vente dans les
établissements scolaires. Mars-mai 1945.
F. Oeuvres scolaires.
Livres de prix à caractère maritime offerts par le ministre de la Marine ; répartition des ouvrages dans les
établissements : correspondance rectorale. 1943 - 1944.
Représentation d'"Electre" de J. GIRAUDOUX ; réductions de prix accordées aux élèves. Mai 1943.
Envoi d'enfants et de jeunes gens français en Suède, sous le patronage de la Croix rouge française, du
conseil de Suède à PARIS, du Ministre de France à Stockholm : circulaire rectorale aux chefs
d'établissements (lycées) de Seine et Seine-et-Oise, 10 mars 1942 ; réponses avec listes d'enfants, mars
1942.
G. Vie scolaire. Affaires diverses - Incidents.
Trafic illicite et marché noir dans les établissements secondaires de l'Académie : enquête rectorale (juin
1945), réponse des chefs d'établissements (Seine, Seine-et-Marne). Affaire touchant le lycée Janson-deSailly (novembre 1945). Juin-novembre 1945.
Agitation dans les lycées. Novembre-décembre 1945.
Manifestation des lycéens et étudiants (22 mars 1945) organisée par les candidats au baccalauréat :
enquête administrative. Mars-mai 1945.
AJ/16/7154-AJ/16/7155
VIII - Resistance et Libération.
AJ/16/7154
A. Résistance et Libération.
Résistance dans les lycées, affaire relative à l'exécution par les Allemands de trois élèves de la classe de
"Coloniale" à Henri IV : correspondance relative à cette affaire, liste des professeurs de "Coloniale" à
Louis le Grand, rapports des chefs d'établissements sur les élèves de leurs lycées exécutés par les
Allemands. Août 1944.
Troubles liés aux opérations militaires, bombardements d'établissements d'enseignement :
correspondance relative au bombardement de Billancourt du 4 avril 1943, lettres de condoléances du
Recteur aux parents des victimes, notes et circulaires prescrivant des mesures de sécurité,
correspondance de l'inspecteur d'académie de Chartres sur les victimes des bombardements dans l'été
1944, décisions de fermeture des établissements les plus menacés. 1943 - 1944.
Libération, mobilisation de la Franc-garde bénévole de la milice française : circulaire, rapports des chefs
d'établissements sur les conséquences de cette mobilisation. Juin-août 1944.
Libération de PARIS, recrutement de volontaires pour assurer le ravitaillement de PARIS à l'aide de
charrettes à bras : circulaires, instructions, réponses des chefs d'établissements, listes de volontaires et
de personnes susceptibles d'être requises. Mai-juin 1944.
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Mesures prises en prévision d'hostilités prochaines liées à la Libération, décisions relatives au paiement
des traitements en cas de rupture des communications. Circulaires, correspondance, relevés des droits
des fonctionnaires, délégations de traitement. Avril-septembre 1944.
Mesures prises en prévision des hostilités liées à la Libération, évacuation des enfants de fonctionnaires :
correspondance, liste des convois accessibles. Juin 1944.
Libération de la France, organisation de cours pour les militaires américains : circulaires,
correspondance, coupures de presse. 1945.
Libération de la France, réorganisation de l'armée et du service national : documents relatifs aux
Chantiers de la jeunesse, mesures prises en faveur des étudiants ayant rejoint les Forces Françaises
Libres et désirant reprendre leurs études, mesures en faveur des étudiants victimes des lois d'exception,
brochures et circulaires sur la formation prémilitaire. 1941 - 1945.
B. Retour des prisonniers et déportés, réintégrations, pertes de l'Université.
Retour des prisonniers et déportés : circulaires, correspondance relative aux volontaires pour aider aux
formalités administratives relatives aux retours. 1945.
Pertes de l'Université de PARIS lors de la guerre, dénombrements des victimes en vue d'une exposition
organisée à New York par le ministère de l'Information : circulaires, rapports et listes nominatives
envoyées par les doyens, les chefs d'établissements et les inspecteurs d'Académie, tableaux récapitulatifs.
1945.
A noter : la liste reste incomplète en raison de l'ignorance du sort de certains déportés et prisonniers.
Réintégrations de personnes victimes des lois d'exception, Facultés de médecine et des sciences :
circulaires et instructions, décisions, arrêtés, dossiers sur Andre LABARTHE, Raymond IONNARD, Léon
COHEN. 1938 - 1945.
Récompenses en faveur des personnels et élèves ayant eu une attitude particulièrement héroïque lors de
l'occupation, attribution de médailles : réponses du ministère aux propositions des chefs
d'établissements transmises par le Recteur. 1945 - 1947.
AJ/16/7155
Recensement des victimes de l'occupation allemande : instructions, correspondance, réponses des chefs
d'établissements. 1945.
Libération de l'Université de PARIS : adresses de félicitations des Universités étrangères, réponses. 1944
- 1945.
C. Cérémonies.
Remise d'étendards à de nouvelles unités de l'armée française par le général De Gaulle le 2 avril 1945,
participation de délégués d'élèves : circulaire rectorale, comptes rendus des personnes chargées de
l'encadrement. Mars-avril 1945.
Cérémonie du 10 novembre 1945.
Cérémonies liées à la Libération : plaquettes, affiches, listes de victimes, correspondance relative à la
mise en place d'un monument à la mémoire des fusillés de Sologne, documents relatifs à l'inhumation de
douze victimes dans la crypte de la Sorbonne. 1945 - 1955.
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