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INTRODUCTION

Référence
20144759/1
Niveau de description
dossier
Intitulé
Rectorat de Paris, cérémonies commémoratives en mémoire de la mort du cardinal de Richelieu dans la chapelle de la
Sorbonne entre 1959 et 1969 et réactions au décès de la duchesse de Richelieu en 1972.
Date(s) extrême(s)
1959-1972
Nom du producteur

• Rectorat de l'académie de Paris, service B enseignement supérieur
Importance matérielle et support
1 carton de type cauchard, 0,1 ml
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Les conditions d'accès à ces documents sont régies par le livre II du code du patrimoine. L'ensemble des documents de
ce fonds est librement et immédiatement communicable.
Conditions d'utilisation
Conditions d'utilisation soumises au règlement de la salle de lecture.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Ces dossiers, produits par le rectorat de Paris sont constitués de documents de préparation et d'organisation
de cérémonies commémoratives qui renferment donc principalement programmes, listes d'invités et correspondance
attachés au déroulement de celles-ci.
Leur intérêt est qu'ils permettent d'appréhender de quelle manière, entre 1959 et 1972, l'université de Paris et
le rectorat se soumettent à la transaction passée le 28 mai 1646 entre les autorités de la Sorbonne et la duchesse
d'Aiguillon, et réaffirmée en 1921, et honorent la personnalité du cardinal de Richelieu considéré comme rénovateur de
l'université.
Ils font état d'une tradition originale à l'université de Paris et témoignent de la façon dont celle-ci prend fin
entre 1968 et 1972.
Type de classement
Le versement a été classé de manière chronologique.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
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HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
La vie du cardinal de Richelieu et l'histoire de l'université de Paris ont fait l'objet d'études que nous nous
contenterons de résumer ici.
Armand Jean du Plessis, Cardinal de Richelieu, naît le 9 septembre 1585 à Paris. Il soutient sa thèse comme
« hôte et sociétaire » de la Sorbonne en 1607. Quinze an plus tard, en 1622, il est élu proviseur quelques jours avant
d'être élevé au cardinalat. Il entre au Conseil du roi en 1624 et, en 1626, décide de faire rebâtir à ses frais les bâtiments
de la Sorbonne. Ces travaux s'effectuent selon deux phases : construction du collège (1626-1629) et construction de la
chapelle (1634-1642) par l'architecte du Roi Jacques Lemercier aidé du maître maçon Jean Thiriot. En mai 1635, le
cardinal pose la première pierre de la chapelle dont l'extérieur est terminé en 1642 et le dôme doré l'année suivante.
Il semble que le Cardinal, décédé le 4 décembre 1642, ait décidé dès 1626 de se faire enterrer dans la chapelle
de la Sorbonne. Sa mort et l'embarras de sa succession qui échoit à sa nièce, la duchesse d'Aiguillon, ralentissent
l'achèvement du décor intérieur. La chapelle est ainsi consacrée le 15 juillet 1648 et la réalisation du tombeau du
cardinal est achevée en 1694. Ce tombeau est déplacé au dépôt des Petits Augustins en 1792 et est inclu dans les
collections du musée des Monuments français en 1795 jusqu'à sa fermeture en 1816. Il retrouve la chapelle en
septembre 1823 où il est placé dans le croisillon sud et ce n'est qu'en 1971 qu'il est replacé sur son emplacement
d'origine au centre du chœur.
La chapelle sert de mausolée aux héritiers du Cardinal de Richelieu jusqu'en 1952, date à laquelle le dernier
duc de Richelieu est inhumé en son sein et lègue à l'université de Paris l'ensemble de ses biens.
Le chantier de destruction et de reconstruction de la Sorbonne réalisé entre 1884 et 1901 sous la direction de
l'architecte Henri-Paul Nénot conserve par la suite la chapelle édifiée par le Cardinal de Richelieu.
Dans sa séance du 19 décembre 1921, le conseil de l'université de Paris décide de faire célébrer annuellement
dans le chapelle de la Sorbonne un service commémoratif de la mort du cardinal de Richelieu. Cette célébration est
l'exécution d'une transaction passée le 28 mai 1646 entre les autorités de la Sorbonne et la duchesse d'Aiguillon (note
du 23 novembre 1959 du dossier ici inventorié).
Les archives ici décrites s'attachent aux cérémonies qui eurent lieu annuellement de 1959 à 1968. Le recteur
Robert Mallet, suite sans doute aux conséquences des événements de mai 1968 et de l'application de la loi Faure, dans
une lettre adressée à l'abbé André Derumeaux le 25 novembre 1969, lui apprend l'annulation de la cérémonie de
décembre 1969 : « les difficultés de l'heure actuelle posent le problème de l'opportunité de cette cérémonie qui,

suivant la tradition universitaire, revêtait un éclat tout particulier. Je suis donc, à mon grand regret, amené à vous
demander de renoncer à la célébration de cette messe anniversaire ». La tradition de cette cérémonie semble prendre
fin à ce moment.
En 1970, l'université de Paris disparaît au profit de treize universités héritières qui conservent, en bien indivis
gérés par la chancellerie des université de Paris, la propriété des possessions de l'ancienne université. Le recteur de
Paris a pour mission notamment d'assurer la gestion et la répartition des locaux de la Sorbonne, qui appartiennent à la
ville de Paris, entre les différents occupants.
Le 22 août 1972, décède à Paris, la duchesse de Richelieu née Douglas Wise, d'origine américaine. Le recteur
Mallet se prononce alors comme « prêts, conformément à la tradition et aux sentiments de reconnaissance que

l'Université de Paris doit à la famille de Richelieu à autoriser cette inhumation dans la crypte de la chapelle de la
Sorbonne », mais cette option n'est pas retenue par les héritiers de la duchesse .
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement en 2015.
Historique de la conservation
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Historique de la conservation
Les archives produites par le service B du rectorat en charge de l'enseignement supérieur en rapport étroit
avec le cabinet du recteur, ont été versées à une date indéterminée au service des archives par ce service ou l'une des
divisions qui lui a succédé. Elles ont été identifiées au sein de l'arriéré du service des archives en février 2011 et cotées
en 1097W1 jusqu'à leur inventaire et leur versement aux Archives nationales en 2015.
Evaluation, tris et éliminations
Évaluations, tri et éliminations
Aucune élimination n'a été pratiquée.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Archives
•

nationales

Versement 20030410 - Rectorat de Paris, patrimoine immobilier de l'enseignement supérieur et bâtiments

académiques
•

Article 16 - Donation Montcalm (1903-1933) ; cérémonies et hommages à la famille de Richelieu (1903-1971) ;

question du maintien du culte (1940-1957).
• Article

17 - Travaux dans la chapelle (1891-1967).

• Versement
• Article

10 - Colloques, réceptions, activités culturelles en Sorbonne (1972-1983).

• Versement
• Article

19950174 - Rectorat de Paris, archives des recteurs
20050302 - Rectorat de Paris, archives des recteurs

6 - Bâtiment Sorbonne, chapelle, cérémonies (1971-1978).

• Bibliographie

Bibliographie
• Collectif,
•

La Sorbonne, un musée, ses chefs d'œuvre, chancellerie des universités de Paris, Paris, 2007.

Richelieu et le monde de l'esprit, Sorbonne novembre 1985, catalogue d'exposition, chancellerie des universités de

Paris, imprimerie nationale, Paris, 1985.
• TUILIER

André, Histoire de l'université de Paris et de la Sorbonne, 2 tomes, Nouvelle librairie de France, G-V Labat

éditeur, Paris, 1994.
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Répertoire numérique détaillé de la cote 20144759/1
20144759/1
Cérémonies commémoratives en mémoire du cardinal de Richelieu dans la chapelle de la Sorbonne et réactions
au décès de la duchesse de Richelieu.
1959-1972
Commémoration de la mort du cardinal de Richelieu par le conseil de l'université de Paris,
organisation de messes annuelles dans la chapelle de la Sorbonne le premier dimanche de décembre (la messe
de l'année 1969 a été annulée) : correspondance, listes des invités, coupures de presse, communiqués,
programmes (1959-1969).
Décès de la duchesse de Richelieu survenu le 22 août 1972, réactions, suivi de l'organisation de
l'inhumation et proposition d'une inhumation dans la chapelle de la Sorbonne : correspondance, coupures de
presse, notes, chronologie du déroulement des événements du 23 et du 24 août (1972).
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