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 AJ/16

ACADÉMIE DE PARIS 

Intitulé : ACADÉMIE DE PARIS.
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes : An III [1794-1795]-1992.
Importance matérielle : 995 m.l. (8440 articles environ).
Conditions d’accès :  librement communicable sous réserve des restrictions  imposées par  l’état  matériel  des 
documents, sauf les dossiers individuels d’étudiants et de fonctionnaires, communicables 50 ans après la date du 
dernier document.

Noms des producteurs : Académie de Paris,  Faculté de droit, Faculté des lettres, Faculté des sciences, Faculté 
de théologie, Faculté de médecine, Faculté de pharmacie, Bibliothèque d'art et d'archéologie.

Histoire des producteurs :
- Académie de Paris

1808. Création de l'académie de Paris.
1815-1850. Le ressort de l'académie de Paris comprend les départements de la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-
Marne, Eure-et-Loir, Marne, Aube, Yonne, Oise (à partir de 1848).
1850-1851. L'académie se limite au seul département de la Seine (auj. Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, 
Val-de-Marne).
1851-1962. Le ressort de l'académie comprend Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Marne, Oise, Eure-et-Loir, 
Loir-et-Cher, Loiret, Cher.
22 août 1854. Le décret pris en application de la loi de 14 juin 1854 sur l'organisation des académies soumet 
l'académie de Paris à un régime particulier : le recteur en titre est en fait le ministre de l'Instruction publique. Les 
fonctions de recteur sont assurées par un vice-recteur, assisté de huit inspecteurs d'académie, dont un, chargé de 
l'enseignement primaire public ou libre dans le ressort du département de la Seine, est sous l'autorité du préfet. 
1962. Création des académies de Reims et Orléans-Tours. 
1964. Création de l'académie d'Amiens. 
1972. Création des académies de Créteil et Versailles. 

- Facultés parisiennes
1808. Création de l’Université impériale : restauration des facultés parisiennes de droit, médecine, théologie et 
création de celles des lettres et sciences, leurs principales fonctions étant de constituer des jurys d’examens pour 
conférer les diplômes (baccalauréat, licence et doctorat).
1885. Les facultés obtiennent la personnalité civile.
1885. Suppression de la faculté de théologie catholique (il subsiste une faculté de théologie protestante).
1889. Autonomie financière des facultés.
1896. Les facultés parisiennes sont regroupées en une université, administrée par un Conseil d’université sous la 
tutelle du recteur.
1903. L'École normale supérieure est adjointe à l'Université de Paris.
1905. Suite à la loi de séparation des Églises et de l'État, la faculté de théologie ne fait plus partie de l'Université 
de Paris.
1971. Création des 13 universités parisiennes.

Histoire de la conservation : 
En dérogation à la règle commune, le rectorat de Paris et les établissements d'enseignement placés sous sa tutelle 
ont versé leurs archives aux Archives nationales, et non aux Archives départementales.
Versements : mai 1935, 629 liasses (1815-1883) ; 1959, installation d’une mission des Archives nationales au 
Rectorat,  qui effectue des versements  réguliers  depuis cette date,  y compris des archives  des établissements 
d’enseignement. Les versements les plus récents ont été effectués aux Archives nationales (Fontainebleau), sans 
qu'une  coupure  chronologique  stricte  les  sépare  de  ceux  des  Archives  nationales  (Paris),  puisque  certains 
documents versés à Fontainebleau remontent à 1881.
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Présentation  du  contenu : dossiers  de  tutelle  et  de  gestion :  correspondance  administrative,  comptabilité, 
dossiers  individuels  de  personnel  et  d’étudiants,  registres  de  procès-verbaux  de  conseils  de  facultés  et 
d’université, plans et affiches.

Sources complémentaires :
- Autre(s) partie(s) du même fonds : 

Les  archives  de  l'académie  de  Paris  après  1958  sont  conservées  pour  la  plupart  aux  Archives  nationales 
(Fontainebleau), mais la coupure chronologique n'est pas stricte : la série AJ/16 des Archives nationales (Paris) 
contient  des  documents jusqu'en  1992,  et  les  Archives  nationales  (Fontainebleau).conservent  des  documents 
remontant à 1881.

- Archives d’autres producteurs en relation :
Archives nationales (Paris) :  F/17 (Ministère de l'Instruction publique) ; 61/AJ (École normale supérieure, rue 
d'Ulm) ; 63/AJ (Bureau universitaire de statistiques et de documentation scolaire et professionnelle -B.U.S.-) ; 
69/AJ (Sport scolaire et universitaire) ; 70/AJ (Office national des universités et écoles françaises -O.N.U.E.F.-) ; 
71/AJ (Musée pédagogique) ; AB/XIX/4363-4364 (Fonds Octave Gréard, vice-recteur de l'Académie de Paris)

- Sources complémentaires sur le plan documentaire : 
Les  thèses  de  la  faculté  de  médecine  sont  déposées  à  la  Bibliothèque  interuniversitaire  de  médecine.  À la 
bibliothèque  interuniversitaire  de  pharmacie,  sont  conservées  les  archives  des  organisations  corporatives, 
enseignantes et savantes de la pharmacie à Paris.

Instruments de recherche : voir l’État des inventaires

Sources de la notice : 
- Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général des 
Archives de France (tomes II et V). 1978 et 1988.
- Archives des facultés de droit, de pharmacie, théologie, lettres et sciences, 1803-1959 ; services rectoraux,  
1821-1961. Rép. num. détaillé dact. par M.-L. Marchand et P. René-Bazin, 1975, 296 p.
- Faculté de médecine, an III-1940. Rép. num. détaillé dact., par Th. Charmasson, 1980, IX-134 p. 
- A. Prost, Histoire de l’enseignement en France, 1800-1967, Paris, Armand Colin, 1968, 524 p.
-  P. Boyer,  M. Caullery,  A. et M. Croiset, É. Durkheim, H. Gautier,  L.  Havet,  F. Larnaude, E. Lavisse,  H. 
Marcel, E. Perrier, M. Prou et G.-H. Roger, La vie universitaire à Paris, Paris, Armand Colin, 1918, 231 p., 92 
ill. hors texte.
Date de la notice : 2006.
Auteurs  de  la  notice :  Édith  PIRIO  et  Damien  VAISSE  (M.-É.  ANTOINE,  Th.  CHARMASSON,  M.-
L. MARCHAND, J. POUËSSEL, P. RENÉ-BAZIN, S. VITTE-CLEMENCET) 

Académie de Paris : tutelle sur les établissements d’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur, dossiers de personnel

AJ/16/1 à 3. Université et administration académique : divers, 1809-1850
AJ/16/4 à 14. Cotes vacantes 1.
AJ/16/15 et 16. Cours publics. 1817-1849.
AJ/16/17 à 47.  Facultés  : correspondance, scolarité, examens, comptes. 1817-1849. 
AJ/16/48 et 49.  École normale supérieure.  1814-1849. 
AJ/16/50 à 130.  Académie de Paris, Enseignement secondaire. 

50 à  58. Lycées  et  collèges  royaux :  affaires  diverses,  bourses,  personnel.  1809-
1849.

59 à 63. Concours général . 1817-1850. 
64 et 65. Agrégation. 1821-1854.
66 à 101. Comptabilité des lycées et collèges royaux. 1814-1849.
102. Collèges Stanislas, Rollin, Sainte-Barbe, N.-D. des Champs, 1821-1849.
103 et 104. Collège royal de Reims. 1821-1848.
105 à 115. Collèges municipaux (départements de la Marne, d'Eure-et-Loir, Seine-

et-Marne, Seine-et-Oise, Aube, Oise, Yonne). 1821-1849.
116 à 130. Institutions et pensions : personnel (Paris et ressort académique). 1816-

1849.
AJ/16/131 à 182.  Académie de Paris, Enseignement primaire. 

1 Les nos 4 à 14 compris ont été mis au pilon le 8 février 1937. 
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131 à 133. Circulaires et ordonnances (1816-1850) ; correspondance du recteur et 
des inspecteurs ; comités et commissions d'instruction primaire (1829-1849).

134 à 146. Instituteurs : institution, inspection, engagements décennaux, discipline, 
secours, médailles, caisses d'épargne. 1818-1849.

146 (fin). Écoles protestantes. 1821-1849.
147 à 176. Papiers des comités d'Instruction primaire, rapports d'inspection, budgets 

concernant par département les écoles primaires puis communales de garçons, 
les écoles libres et pensionnats primaires de garçons, les écoles de filles (privées 
et communales, pensionnats). 1815-1849.

177 et 178. Collèges ayant des classes primaires annexes. 1823-1844.
179 et 180. Écoles primaires supérieurs et écoles normales. 1829-1849.
181 et 182. Salles d'asile. 1836-1849.

AJ/16/183 et 184.  Académie de Paris, Administration académique.  1850-1854. 
Cours publics, pensions, secours, Conseils académiques.

AJ/16/185 à 189.  Facultés.  1850-1854. 
AJ/16/190 à 193.  Académie de Paris, Enseignement secondaire.  1850-1854.

Généralités, concours général, collèges et lycées, institutions et pensions. 
AJ/16/194 à 200.  Académie de Paris, Enseignement primaire.  1850-1854.

Généralités. Écoles communales et écoles libres de filles et de garçons. Salles 
d'asile et ouvroirs. 

AJ/16/200 (fin) à 236/B.  Dossiers  personnels   (personnel  administratif  et  scientifique  de  l'enseignement 
supérieur et de l'enseignement secondaire). 1815-1880. 

AJ/16/237 à 240.  Académie de Paris, Administration académique.  1854-1883. 
AJ/16/241 à 250. Personnel  académique :  exclusions,  serments,  distinctions  honorifiques,  retenues. 

1859-1884.
AJ/16/251 à 254.  Conseils académiques.  1856-1872. 
AJ/16/255 à 257.
AJ/16/258 à 264.
.

Cours publics, « soirées » de la Sorbonne. 1864-1871.
Retraites, secours, sociétés savantes, invasion allemande, Musée scolaire, documents 
Gréard (histoire de la Sorbonne). 1854-1878.

AJ/16/265 à 369.  Facultés.  1854-1884.
265 à 278. Généralités, équivalences de grades, enseignement supérieur libre.
279 à 287. Cotes vacantes (documents mis au pilon).
288 à 312. Faculté de médecine.
313 à 322. Faculté de pharmacie.
323 à 333. Faculté des sciences.
334 à 348. Faculté de droit.
349 à 361. Faculté des lettres.
362 et 363. École de médecine et de pharmacie de Reims.
364 à 369. Faculté de théologie. 

AJ/16/370 à 376.  École normale  supérieure :  dossiers de candidats. 1850-1883. 
AJ/16/377 à 533.  Académie de Paris, Enseignement secondaire.  1850-1889.

377 à 381. Agrégation : dossiers des candidats. 1850-1883.
382 à 404. Lycées : affaires diverses. 1854-1883.
405 et 406. Lycées : gymnastique. 1856-1878.
407 à 411. Concours général et concours académiques. 1855-1882.
412 à 436. Lycées de Vendôme, Orléans, Bourges et Reims. 1855-1883.
437  à  464.  Lycées  Saint-Louis,  Charlemagne,  Louis  le  Grand,  Napoléon  et 

Bonaparte. 1854-1884.
465 à 474. Lycées de Versailles, du Prince Impérial, de Vanves. 1855-1883.
475 à 477. Collèges Rollin, Stanislas, Chaptal, Lycée Janson, Collège Sainte-Barbe. 

1854-1882.
478 à 486. Lycées et collèges. Comptabilité. 1855-1889.
487 à 512. Collèges communaux (par département). 1855-1882.
513 et 514. Enseignement secondaire spécial (Écoles de Cluny et de Reims). 1862-

1883.
515. Enseignement secondaire des filles. 1867-1883.
516 à 533. Enseignement secondaire libre : patentes, discipline, brevets de capacité. 

Écoles  classées  par  départements,  déclarations  d'ouverture  d'écoles,  notices 
individuelles, statistiques, 1846-1880. 

AJ/16/534 à 622.  Académie de Paris, Enseignement primaire. 1821-1883.
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534 à 546. Divers : inspecteurs primaires, conseils départementaux, congrégations 
religieuses, écoles primaires (du ressort académique).

547 à 561. Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices 
561 (fin). Écoles normales protestantes.
562 et 563. Salles d'asile et Cours Pape-Carpentier. 1848-1873.
564 à 566. Livres de classe et bibliothèques scolaires. 1866-1883.
567 à 622. Brevets de capacité : procès-verbaux d'examen. 1821-1883. 

AJ/16/623 à 878.  Concours général, copies du concours général. 1822-1903. 

Papiers Bonnerot

AJ/16/879 à 885.  Papiers Bonnerot2. 

Faculté de Médecine

AJ/16/886 à 931 886  à  929.  Inscriptions  et  diplômes.  1799-1861.  (Conversions  d'inscriptions, 
équivalences,  exonérations,  admissions  à  se  présenter  aux  examens  et  à  la 
soutenance de thèse ; cas spéciaux ; chirurgiens militaires licenciés, service dans 
les hôpitaux, et pendant le choléra (choléra de 1849, et distinctions honorifiques 
à ce titre).

930 et 931. Mémoires et communications soumis aux professeurs de l'École de santé 
puis de la Faculté de médecine de Paris. Vers 1796-1811.

Académie de Paris : dossiers de personnel

AJ/16/932/1 à 1602. Personnel scientifique et administratif des facultés et des lycées de garçons et de 
filles, enseignement professionnel, enseignement primaire supérieur. Vers 1870-vers 
1940.

Facultés 

AJ/16/1603 à 1911. Faculté de droit. 1805-1952.
1603 à 1779. Fiches individuelles de scolarité et d’inscription. Vers 1815-1920.
1780 à 1786. Programmes, palmarès et imprimés divers. 1882-1965.
1787 à 1804. Registres de l’assemblée et du conseil de la faculté. An XIV [1805-
1806]-1952.
1805/A et B. Imprimés. 1804-1934.
1806 à  1900.  Fiches  individuelles  de  scolarité  et  d’inscription  des  étudiants  nés 

avant 1905.
1901 à 1911. Registres des procès-verbaux des concours. 1809-1949 

AJ/16/1912 à 2481. Faculté de pharmacie. 1803-1946.
1912 à 2217. Dossiers de scolarité des étudiants (pharmaciens et herboristes). An 

XII [1803-1804]-1946.
2218*  à  2234*.  Registres  des  procès-verbaux  des  séances  du  conseil  et  de 

l’assemblée des pièces annexes. An XII [1803-1804]-1944.
2236* à 2438*. Registres concernant la scolarité. An XII [1803-1804]-1945.
2235, 2439 à 2476. « Gestion de la faculté » : inventaires mobiliers, comptabilité, 

traitements. 1850-1949.
2477 à 2481. Dossiers administratifs des personnels nés entre 1870 et 1890..

AJ/16/2482 à 2493. Cotes vacantes.
AJ/16/2494* à 2499*. Faculté de théologie. 1812-1885.

2494*. Registres des procès-verbaux de l’assemblée des professeurs. 1841-1885.
2495*. Registre d’inscriptions des étudiants. 1812-1872.

2 Documents provenant des fonds de l'université et de l'Académie, rassemblés par Bonnerot, pour une histoire de l'enseignement. et 
versés aux Archives nationales en avril-mai 1940.
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2496* et 2497*. Registre des procès-verbaux d’examens. 1835-1885.
2498*. Registre de délivrance des diplômes. 1835-1856.
2499*. Registre des comptes journaliers. 1835-1863.

Administration académique, services rectoraux

AJ/16/2500 à 2552. Circulaires. 1865-1953.
AJ/16/2553 à 2630. Conseil des Faculté et Conseil d'Université : procès-verbaux. 1886-1968.
AJ/16/2631 à 2713. Conseil académique : procès-verbaux, pièces annexes et rapports. 1821-1944.
AJ/16/2714 à 2875. Cotes vacantes.
AJ/16/2876 à 2902. Écoles normales supérieures. 1869-1961. 
AJ/16/2903 à 3058. Cotes vacantes.
AJ/16/3059 à 4696. Baccalauréat (série des registres des procès-verbaux, par année et par série chaque 

année, quelques documents généraux). 1870-1946.
AJ/16/4697 à 4744. Enseignement libre. 1825-1945.

Facultés

AJ/16/4745 à 5119. Faculté des lettres. 1823-1939.
AJ/16/5120 à 5828. Faculté des sciences. 1809-1859. 

Académie de Paris : dossiers de personnel

AJ/16/5829 à 6179/18.  Dossiers de personnels  enseignants et administratifs nés entre 1870 et 1905.
AJ/16/6180 à 6225*. Enseignement privé.

6180 à 6220. Dossiers des directeurs d'établissements nés entre 1811 et 1905.
6221* à  6225*.  Registres  de  personnel  des  établissements  fermés  entre  1841 et 
1940. 

Faculté de médecine

AJ/16/6226* à 6305*. Registres  des  procès-verbaux  des  séances  de  l'assemblée  et  du  conseil  des 
professeurs. An III-1947.

AJ/16/6306 et 6307. Rapports,  décrets  et  arrêtés  relatifs  aux  écoles  de  santé  de  Paris,  Strasbourg  et 
Montpellier. An III-an VIII.

AJ/16/6308 et 6309. Procès-verbaux des séances de rentrée. An VIII-1866.
AJ/16/6310 à 6317. Concours pour les chaires. An III-1944.
AJ/16/6318 à 6341. Concours d'agrégation. 1823-1941.
AJ/16/6342 à 6347. Concours de prosectorat et d'adjuvat. 1811-1943.
AJ/16/6348 à 6355. Concours de clinicat. 1824-1940.
AJ/16/6356 à 6363. Organisation des études et scolarité, dont l'École pratique de médecine. An III-1940.
AJ/16/6364 à 6498. Prix,  1886-1945 ;  bourses  d'enseignement  supérieur,  1879-1954 ;  scolarité : 

inscriptions, discipline, an IV-1946 ; admission des étudiants étrangers, exercice 
des  médecins  étrangers  en  France  et  des  médecins  français  à  l'étranger,  1803-
1933.

AJ/16/6499 à 6554. Personnel :  dossiers de personnel enseignant et administratif, gestion, traitements, 
affaires  disciplinaires,  service  militaire,  obsèques  des  professeurs,  distinctions 
honorifiques. 1790-1953.

AJ/16/6555 à 6564. Laboratoires, instituts, archives, musées, bibliothèques, collections. An III-1949.
AJ/16/6565 à 6568. Dossiers factices  des doyens,  rapports  annuels du doyen  au Conseil supérieur  de 

l'Instruction publique. 1808-1943.
AJ/16/6569 à 6677. Statistiques, dons et legs, secours et subventions, comptabilité, états des traitements 

du personnel,  administration, matériel et fournitures,  travaux de construction et 
d'entretien des bâtiments. 1617-1954.

AJ/16/6678 à 6683. Écoles secondaires, écoles préparatoires et de plein exercice du ressort de la Faculté 
de médecine de Paris. 1816-1945.

AJ/16/6684 à 6686. Enseignement médical à l'étranger, rapports avec les écoles et facultés de province, 
avec l'Assistance publique. 1803 1957.
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AJ/16/6687 à 6696. Emplois hospitaliers, service de santé militaire, pharmaciens, dentistes, vétérinaires, 
herboristes, sages-femmes, postes médicaux. An III-1946.

AJ/16/6697 à 6701. Remèdes secrets, eaux minérales. An III-1896.
AJ/16/6702 à 6709. Expositions,  congrès,  relations  internationales,  cérémonies,  sociétés  savantes, 

associations, questions générales d'enseignement, travaux des professeurs. An III-
1938.

AJ/16/6710* à 6713*. Registre de correspondance, 1795-1801 ; scolarité, XIXe siècle.
AJ/16/6714* à 6725*. Registres de délivrance des diplômes. 1872-1912.
AJ/16/6726* à 6742*. Registres de dépôt des manuscrits de thèse. 1911-1964.
AJ/16/6743* à 6750*. Registres d'adresses où les docteurs désirent recevoir leurs diplômes. 1911-1959.
AJ/16/6751* à 6753*. Registres  de  décrets  et  arrêtés  relatifs  au  personnel,  des  noms  et  adresses  des 

fournisseurs de la Faculté, des communications d'archives. 1877-1894.
AJ/16/6754 à 6944. Dossiers des étudiants, classés par année d'obtention de la thèse, 1807-1904. 

Chancellerie de l'Université de Paris

AJ/16/6945 à 6956. Instituts français  à l’étranger :  Allemagne, Argentine,  Autriche,  Brésil,  Colombie, 
Danemark,  Égypte,  Espagne,  Éthiopie,  Extrême-Orient,  Grande-Bretagne,  Grèce, 
Haïti, Hongrie, Indochine, Iran, Italie, Japon, Madagascar, Liban, Paraguay, Pays-
Bas,  Pérou, Pologne,  Roumanie,  Russie,  Sénégal,  Suède, Syrie,  Tchécoslovaquie, 
Tunisie, Turquie, Yougoslavie. 1843-1965.

AJ/16/6957 à 6996. Relations avec les universités étrangères :  Afghanistan,  Afrique du Sud, Albanie, 
Allemagne,  Amérique  latine,  Argentine,  Arménie,  Australie,  Autriche,  Belgique, 
Bolivie,  Brésil,  Bulgarie,  Canada,  Chili,  Chine,  Chypre,  Colombie,  Corée,  Costa 
Rica,  Cuba,  Danemark,  Égypte,  Équateur,  Espagne,  États  baltes,  États-Unis, 
Éthiopie,  Europe,  Finlande,  Grande-Bretagne,  Grèce,  Guatemala,  Haïti,  Hongrie, 
Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Liban, Luxembourg, 
Maroc,  Mexique,  Monaco,  Nicaragua,  Norvège,  Nouvelle-Zélande,  Pakistan, 
Panama,  Paraguay,  Pays-Bas,  Pérou,  Philippines,  Pologne,  Porto-Rico,  Portugal, 
République dominicaine, Rhodésie, Roumanie, Salvador, Sarre, Scandinavie, Suède, 
Suisse,  Syrie,  Tchécoslovaquie,  Thaïlande,  Tunisie,  Turquie,  U.R.S.S.,  Uruguay, 
Venezuela, Vietnam, Yemen, Yougoslavie. 1884-1961.

AJ/16/6997 à 7026. Prix,  bourses  et  fondations :  bourses  de  Barkow,  1877-1952 ;  bourses  Armand 
Colin,  1901-1947 ;  fondation Commercy,  1908-1953 ;  bourses  de  voyage  David-
Weill, 1909-1940 ; legs Loutreuil, 1913-1954 ; bourses Nathan, 1927-1953 ; bourses 
Pelrin,  1867-1952 ;  bourses  Edgard  Stern,  1873-1952 ;  fondations  diverses ; 
fondation Albert Kahn, 1898-1930 ; fondation Victor Hugo, 1922-1957. 

Cabinet du recteur : fondation et administration de la Cité internationale universitaire

AJ/16/7027 à 7029. Création et aménagement. 1917-1964.
AJ/16/7030 à 7034. Administration  générale  par  la  Fondation  nationale  :  statuts,  contrôle  financier, 

conseils, dons et legs, personnel, résidents, vie associative, rayonnement de la cité et 
propagande, mesures en temps de guerre, documentation, statistiques. 1921-1959.

AJ/16/7035 et 7036. Maisons destinées aux étudiants de la métropole. 1920-1960.
AJ/16/7037 à 7044. Maisons destinées aux étudiants de l'étranger et des colonies. 1923-19603. 

Facultés

AJ/16/7045 à 7074. Faculté de droit. 01891-1968.
Agrégation :  modification  du  régime  des  épreuves  du  concours ;  dossiers  de 
candidats ; copies.

AJ/16/7075 à 7110. Faculté des lettres : doctorats. 1912-1967.

3 Voir aussi p. 389.
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Rectorat de Paris : archives relatives à la Seconde Guerre mondiale

AJ/16/7111 à 7115. Guerre de 1939-1940 : mobilisation et  réquisition, défense passive, année scolaire 
1939-1940. 1925-1946.

AJ/16/7116 à 7118. Relations  avec  les  autorités  d'occupation,  incidents  dans  les  établissements, 
arrestations. 1940-1944.

AJ/16/7119 à  7123. Affaires  générales,  administration rectorale  :  circulaires,  campagnes en faveur des 
prisonniers  de  guerre  et  des  enfants  de  prisonniers,  propagande  pétainiste, 
propagande en faveur de la famille, affaires générales diverses. 1939-1945.

AJ/16/7124. Bâtiments et travaux : défense passive, réquisition de locaux et matériels, dommages 
de guerre, divers.1935-1944.

AJ/16/7125 à 7139. Personnel : prisonniers de guerre, fonctionnaires repliés, lois d'exception, service du 
travail obligatoire (S.T.O.), épuration administrative, affaires diverses. 1939-1949.

AJ/16/7140 à 7148. Étudiants et vie universitaire : problèmes liés à la guerre, lois d'exception, étudiants 
non originaires de France métropolitaine, propagande pétainiste, secrétariat général 
de la Jeunesse, travail obligatoire, scolarité, associations d'étudiants, affaires diverses. 
1940-1950.

AJ/16/7149 à  7153. Lycées  et  vie scolaire  :  lois d'exception, propagande,  travail  obligatoire,  scolarité, 
activités sociales, œuvres scolaires, affaires diverses et incidents. 1940-1945.

AJ/16/7154 et 7155.

AJ/16/7156 à 7190.

Résistance et Libération, retour des prisonniers et déportés, réintégrations, pertes de 
l'Université, cérémonies. 1938-1955.
Cotes vacantes.

Facultés

A/16/7191 à 8230.

AJ/16/8231 à 8260.

Faculté  de  médecine :  dossiers  et  registres  d’étudiants  reçus  et  radiés  (médecins, 
chirurgiens-dentistes, sages-femmes, officiers de santé). An IX-1952.
Cotes vacantes.

AJ/16/8261 à 8327. Faculté de pharmacie. 1849-1972.
Archives des doyens et du Secrétariat général.

Université de Paris

AJ/16/8328 à 8333. Affiches des enseignements supérieurs. 1921-1970.

Facultés

AJ/16/8334 à 8341. Faculté de droit. 1837-1963.
Comptabilité, scolarité, relations internationales.

AJ/16/8342 à 8386. Faculté de médecine. 1860-1970.
Administration de l’ancienne faculté, correspondance des doyens.

Bibliothèque d'art et d'archéologie

AJ/16/8387 à 8389/2. Administration. 1917-1991.
AJ/16/8390 à 8405. Finances et budgets. 1918-1990.
AJ/16/8405 (suite) à 8407. Locaux et travaux. 1918-1975.
AJ/16/8408. Personnel. 1940-1979.
AJ/16/8408 (suite) à 8413. Constitution du fonds de la bibliothèque. 1918-1991.
AJ/16/8414 à  8429. Lecteurs. 1918-1991.
AJ/16/8430 à 8432. Activités de la bibliothèque et participation à des projets nationaux. 1918-1992.

Rectorat de Paris : enseignement secondaire

AJ/16/8433 à 8456. Administration du rectorat, affaires générales. 1868-1972.
AJ/16/8457 à  8653. Personnel. 1865-1969.
AJ/16/8653 (suite) à 8679. Établissements. 1860-1971.
AJ/16/8680 à 8699. Enseignement. 1880-1965.
AJ/16/8700 à 8805. Élèves et scolarité. 1863-1970.
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Établissements scolaires et universitaires

AJ/16/8806 à 8821. Cartes et plans. 1880-1965.

Rectorat : service des bourses de l'enseignement supérieur

AJ/16/8822 à 8866. Bourses accordées pour faits de guerre. 1945-1958.
8822. Organisation et réglementation. 1945-1957.
8823 à  8834.  Dossiers  par  établissements  (enseignement  supérieur,  enseignement 
secondaire). 1945-1958.
8835  à  8866.  Dossiers  individuels  des  boursiers,  classés  par  ordre  alphabétique. 
1945-1958.

Université de Paris

AJ/16/8867 à 8868. Affiches  des  enseignements  supérieurs :  facultés  des  lettres  et  sciences  humaines, 
faculté des sciences. 1957-1970.

Faculté des sciences

AJ/16/8869 à 8887. Faculté des sciences.
Épaves de dossiers d’étudiants nés entre 1905 et 1910.

Rectorat de Paris : dossiers de personnel

AJ/16/8888 à 9076. Personnel né entre 1905 et 1910.
AJ/16/9077 à 9088. Personnel né avant 1905.
AJ/16/9089 à 9104. Personnel né entre 1905 et 1910.
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