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Unité de description :
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.
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.
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