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Description
Avec cette étude nourrie d'archives inédites, François Rouquet inaugurait il y a vingt ans une
nouvelle histoire de l'épuration, enfin racontée à " hauteur d'homme ". Une histoire de larmes
et de sang dont les conséquences sur la société française furent immenses, entraînant un
bouleversement radical de nos représentations collectives. Car la " chasse aux traîtres " a
concerné tout le corps social, marqué du sceau d'infamie des dizaines de milliers de personnes,
entraînant autant de drames intimes à l'échelle de la famille, du village, de l'administration, des
corps professionnels. C'est en analysant l'épuration des petits agents de l'Etat, instituteurs,
postiers, chefs de bureau, commis, que François Rouquet fait revivre cet envers tragique de la
Libération. Femmes tondues pour avoir entretenu des relations intimes avec l'occupant,
profiteurs du marché noir, délateurs, membres de la Milice, travailleurs volontaires en
Allemagne, mais aussi innocents victimes de la rumeur publique et des vengeances
personnelles : l'épuration des fonctionnaires de l'Education nationale et des PTT offre un
condensé saisissant des convulsions qui agitent la société française au sortir de la Deuxième
Guerre mondiale. La réédition d'un classique qui retrace pour la première fois le quotidien du
processus épuratoire.

Histoire du plus grand quotidien de la IIIe République. Le Petit ... La Résistance expliquée à
mes petits-enfants. Seuil .. l'administration en France de 1940 à 1944. Fayard . L'épuration de
la société française après la Seconde .. Paris libéré Paris retrouvé 1944-1949 .. Klaus Barbie
itinéraire d'un bourreau ordinaire.
Antoineonline.com : Une épuration ordinaire (1944-1949) : Petits et grands collaborateurs de
l'administration française (9782271071545) : François Rouquet.
11 févr. 2005 . L'épuration a frappé plus volontiers les «petits» que les «gros», les . n'avait pas
sur le moment d'élites de rechange en assez grand nombre. Surtout, dans son examen de la
«collaboration ordinaire», . Peter Novick, L'Épuration française (1944-1949), Le Seuil, 1991,
préface de Jean-Pierre Rioux.
le ralliement à la France libre de l'Afrique équatoriale française et du Gabon entre .. son grandpère l'amiral Rieunier (1960-vers 1990) ; lettres familiales ... Bory (Gabriel de), Mémoires sur
l'administration de la Marine et des colonies, par un ... en 1944, il est envoyé à l'intendance
maritime de Casablanca (1944-1949). Il.
"Fille d'tin collaborateur exécuté sous ses yeux à la Libération, Gabrielle… ... Ma petite France
: chronique d'une ville ordinaire sous l'Occupation [2017] ... L'enterrement du grand homme -Au Père-Lachaise -- Ce qu'on disait d… .. la Radio et l'épuration administrative -L'interdiction des artistes de Radio-Paris : une.
mondiale n'a pas marqué le début de grandes purges dans l'administration, l'armée ou la
police. Si en. Belgique, en France ou en Hollande, à partir de 1947 un terme est mis aux . 6395 ; D. KOUSOURIS, « Une épuration ordinaire. Les procès des collaborateurs en Grèce
(1944-1949) comme composante de la.
( Le grand débat de l'Histoire avec ), " Le duel Jean Moulin - Henri Frenay " . Servir l'État
français - L'administration en France de 1940 à 1944, Pour une histoire du XXe . D'un bon
usage de la mémoire, Les petits libres, n° 24, 1998 ; nouvelle .. L'Épuration française 19441949, Paris, Balland, 1985 ; Points-Seuil, 1991 ;
Gardes civiques républicaines, 1944 – 1949. 502 W . Enquêtes policières sur les présumés
collaborateurs (dossiers individuels) : épuration, comité départemental de Libération, comité
de confiscation des . Administration communale. 356 . Victimes de guerre, prisonniers de
guerre (allemands et français), sépultures.
Livre documentaire adultes. Une Epuration ordinaire, 1944-1949 : petits et grands
collaborateurs de l'administration française/ François Rouquet ? L'épuration.
28 sept. 2013 . S'il y a toujours eu « trop de fonctionnaires » en France, c'est moins ... voir
François Rouquet, Une épuration ordinaire (1944-1949). Petits et grands collaborateurs de
l'administration française, Paris, CNRS éditions, 2011.
Une épuration ordinaire (1944-1949) ; petits et grand collaborateurs de l'administration

française Francois Rouquet · Couverture du livre « « mon cher collègue.
reusement bien au-delà des milieux de la Résistance et de la France libre. Comment ne ...
l'épuration administrative ordinaire, cette évolution a vu notamment.
Radio, culture and democracy in France, a still-born ambition (1944-1949), Hélène Eck. . la
radio pourra-t-elle convaincre les plus grands noms du monde intellectuel . à une
administration ordinaire, de bénéficier de règles budgétaires souples, .. non sans tumulte
interne et non sans exclusive, en raison de l'épuration.
19 sept. 2014 . français de libération nationale, juin 1943, puis Gouvernement provisoire de la
... Défense, Secrétariat général pour l'administration, Direction de la ... Une épuration
ordinaire, 1944-1949 : petits et grands collaborateurs de.
Une épuration ordinaire (1944-1949) / petits et grands collaborateurs de l'administration
française, petits et grands collaborateurs de l'administration française.
1944 - 1949 .. Sennecey-le-Grand, Toulon-sur-Arroux. .. Recherches refoulées : états
signalétiques des expulsés de France. .. Petits retraités du département de l'ancien régime. ..
Camps de La Guiche et Digoin, administration financière, fonctionnement, cadre . Epuration
des associations de la loi du 1er juillet 1901.
Je remercie pour leurs encouragements mes petits frères, Luc . Un grand merci à mes
partenaires au club de boxe, inconscients de l'appui qu'ils .. Il n'avait pas non plus participé à
l'administration directe de violence. ... vulgaire, une raison ordinaire. ... gouvernement
français collaborateur au service des Nazis.
16 mai 2012 . Une épuration ordinaire (1944 - 1949), par François Rouquet . (1944-1949),
Petits et grands collaborateurs de l'administration française.
14 févr. 1972 . Crimes contre l'humanité – Crimes de guerre – France – Génocide – Grâce ...
Décision rendue dans le cadre du contrôle de constitutionnalité ordinaire ... En Allemagne et
au Japon, certaines grandes villes et centres .. l'ouvrage d'ARON, voir Peter NOVIK,
L'épuration française 1944-1949, Seuil, Coll.
Une épuration ordinaire (1944-1949) / petits et grands collaborateurs de l'administration
française, petits et grands collaborateurs de l'administration française.
Il coordonne dans le département les grandes rafles antisémites d'août 1942. . Ingénieur textile,
puis docteur en droit, il débuta dans l'administration . Revenu en France, il est nommé préfet
de Moselle. ... "Collaboration et épuration en Lot-et-Garonne, 1940-1945" Jean-Pierre .. Agen Lusignan-Petit. .. 1944-1949.
4 mars 2011 . Petits et grands collaborateurs de l'administration française. Une épuration
ordinaire (1944-1949). Avec cette étude nourrie d'archives inédites,.
Pendant l'été 1940, la vie administrative reprend ; la cour d'appel ... Grand mutilé de la
Première Guerre . De Forges-les-Eaux à Caen, en passant par les petites communes des ...
NOVICK (Peter), L'épuration française, 1944-1949, Paris, 1985, 365 p. ... JEANNE (Bernard),
L'éclairante histoire d'un village ordinaire.
+ annexes et Le monde des Polices et des policiers en France XIXème - ... Contrairement à
l'opinion commune, l'épuration a été forte dans la police et Jean-Marc ... de considérer
l'ensemble des membres des GMR comme des collaborateurs .. Les CRS sont souvent
employées en cas de grands service .. 1944-1949.
23 nov. 2002 . le conseil d'administration de La Gazette, conquiert un siège de . gagne-petit en
l'investissant de la mission de défendre les pêcheurs à la ligne, ... vendéen qui avait inspiré à
Simenon de sérieuses craintes sur sa santé était un collaborateur qui .. 226, et Peter Novick,
L'Épuration française (1944-1949),.
26 janv. 2017 . Les cheminots, Vichy et la Shoah : des travailleurs ordinaires. .. Les Français
ont-ils été majoritairement résistants, collaborateurs ou attentistes .. aspects précis de la

politique de l'État français (son administration, . Pour cette réédition, Robert Paxton et Michaël
Marrus se sont entourés d'un petit groupe.
Amiot-Perlmeyer (Florence), Je t'embrasse un grand coup. .. AUBERT (André), Le petit soldat
sans fusil, Paris, La Table rase, 1980 details .. L'administration en France de 1940 à 1944,
Paris, Librairie Arthème Fayard, 1997 details .. Novick (Peter), L'Épuration française: 19441949, Paris, Balland, 1985 details.
ECRIRE EN GUERRE ECRIRE LA GUERRE, France, Allemagne, 1914-1920 . Une épuration
ordinaire (1944-1949) / petits et grands collaborateurs de l'administration française, petits et
grands collaborateurs de l'administration française.
I . L'occupation allemande de la Belgique et de la France à travers les archives .
L'administration militaire allemande de Bruxelles et ses .. AJ40 868-897 : Kommandant von
Gross-Paris (Commandant du Grand .. Chatto and Windus, 1968 (version française :
L'Epuration française 1944–1949, préface de Jean-Pierre.
récolté les fruits de leur engagement, n'ont pu voir la France siéger à la table des . faut
examiner l'infrastructure administrative de la fonction pu- blique ... Le protocole de la
conférence de Wannsee dépasse en importance le grand nombre des documents de la part des
bour- .. Une épuration ordinaire 1944-1949 .
Ce rapprochement entre procédure pénale ordinaire et procédure militaire est . plaintes et du
très grand nombre de personnes internées par mesure administrative. ... convaincus
d'antipatriotisme étaient frappés par l'épuration administrative.) . ... procès d'inciviques devant
les juridictions militaires en 1944-1949 ", dans.
engagés dans le processus d'épuration en France métropolitaine. Ce choix permet . l'épuration
administrative ordinaire, cette évolution a vu notamment se .. des Mouvements unis de la
Résistance) et de petits cercueils en bois pour intimider les collaborateurs. ... Pater Novick,
L'épuraﬁon ﬁançaise 1944-1949,. Londres.
Le 10 mai 1940, les divisions nazies de l'Allemagne se ruèrent sur la France, ... de Saint
Maurice à Sorgues, membre du conseil fédéral du Grand-Orient de France. . l'abus de pouvoir
et l'oppression édifiés en système d'administration étaient le fruit .. et l'épuration sommaire a
largement touché les petits collaborateurs.
1 Tenant compte du grand nombre d'extraits de textes en langues étrangères .. 1944-1949, thèse
de doctorat d'État à l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne (arrêté du 30 mars. 1992) ...
l'administration centrale (en 1955 environ 1 000 touristes français sont allés en .. L'épuration
des écrivains collaborateurs à la fin.
autant de témoignages sur le fonctionnement de l'administration, d'enquêtes ... CHAUVY
(Gérard), Lyon des années bleues : libération, épuration, Paris, Plon, 1987, 260 p .. Cour de
justice du Rhône, dossiers de procédures (1944-1949). .. Collaborateurs français, recherche et
enquêtes : procès-verbaux et rapports de.
12 déc. 2007 . parmi les intellectuels en France au tournant du XIXe et XXe siècle ..107 .. 1795
n'est actuellement pas considérée parmi ses plus grandes réussites. ... Dans ses journaux de
voyage, Fromentin note les plus petites différences .. NOVICK, Peter (1985), L'épuration
française 1944-1949, Paris, Balland.
Une poignée de misérables : l'épuration de la société française après la Seconde guerre
mondiale . Guerre mondiale (1939-1945) -- Collaborateurs -- France.
Une épuration ordinaire (1944-1949) : Petits et grands collaborateurs de l'administration
française. 24 Mar 2011. by François Rouquet.
écrits de cet écrivain français, que ce soit Bardamu, Ferdinand ou Céline lui-même, sont . Car,
il fait de l'Art avec le Mal, et pour Philippe Muray, le Mal est le grand art, le seul. .. derniers
collaborateurs se sont réfugiés pour fuir á l'Épuration. . Céline et ses proches dans un petit

village situé au nord de Berlin, au milieu de.
Les prisonniers de guerre allemands en mains françaises (1944-1949) : .. Le dernier en date,
celui J. Sticker91, est présenté comme «… un petit pas sur la .. administrative chargée de la
gestion des PGA en fonction de la libération des . grand nombre d'arrivées de PG : la France
doit prendre en charge 2 750 PG.
Histoire économique des grandes puissances à l'époque contemporaine, .. Assemblée générale
ordinaire du 28 avril 1965. .. Évolution et croissance de l'administration départementale
française, .. L'Épuration française, 1944-1949. ... [Envoi : Pour Jean Bouvier, aux travaux de
qui l'auteur de ce petit livre est.
nakamurasawaa2 PDF Une épuration ordinaire (1944-1949) : Petits et grands collaborateurs de
· l'administration française by François Rouquet.
consultation de ces archives de l'épuration d'après-guerre. . abordés la France et l'Autriche,
représentées à la journée d'étude, mais aussi le Grand- . juridictions militaires en 1944-1949 .
juridictions répressives ordinaires et les parquets ne seraient probablement pas à .. “petites
chambres” s'éleva à 61 en 1946. 21.
14 oct. 2017 . Histoire de l'épuration livre télécharger en format de fichier PDF . Les vichystorésistants · L'épuration sauvage, 1944-1945 · Une épuration ordinaire (1944-1949) : Petits et
grands collaborateurs de l'administration française.
Il a reçu le visa du Service interministériel des Archives de France par courrier du 11 .. de
l'Indochine est l'aboutissement de procédures d'épuration administrative ... Une épuration
ordinaire, 1944-1949 : petits et grands collaborateurs de.
11 oct. 2017 . Télécharger Une épuration ordinaire (1944-1949) : Petits et grands collaborateurs
de l'administration française livre en format de fichier PDF.
L'ouvrage, publié par la direction des Archives de France en ... simplification ainsi qu'une
réorganisation de l'administration départementale . département de la Manche, les motivations
des collaborateurs (idéologique, mercantile, ... grand jour. .. La sous-série 5 J rassemble la
collection des registres de petits formats.
Rouquet François, Une épuration ordinaire (1944-1949). Petits et grands collaborateurs de
l'administration française, CNRS Éditions, mars 2011, réédition.
ment-atelier qu'il possède au 16, Grand-Place, à. Bruxelles. .. froide, 1954-1957: la politique
des petits pas, . avec, comme partenaire, la jeune star française : ... principaux collaborateurs
furent Georges . l'UCL en 1956 et professeur ordinaire en 1960 ; . à 1970 et membre du conseil
d'administration .. 1944-1949.
François ROUQUET, Une épuration ordinaire (1944-1949). Petits et grands collaborateurs de
l'administration française, Paris, CNRS Éditions, 2011 (1re éd.
Le destin des générations : structure sociale et cohortes en France du XXe ... L'administration
pénitentiaire face aux principes de la nouvelle gestion .. Une épuration ordinaire (1944-1949) :
petits et grands collaborateurs de l'administration.
L'épuration Française - 1944-1949 de Peter Novick ... Une Épuration Ordinaire (1944-1949) Petits Et Grands Collaborateurs De L'. Promotions.
30 nov. 2014 . Il _le grand-père qui était douanier_ venait en permission pour faire un
gosse,alors . Nous nous sommes souvent demandés,en France,si,en réfutant ... du Code pénal
ordinaire,et ordonner à la garde d'amener l'accusé,qui ()été ... la commission d'épuration
administrative départementale (1940-1945),.
12 Peter Novick, L'Épuration française : 1944-1949, Paris, Balland, 1985, p. .. le CDL aurait dû
travailler en collaboration avec l'administration du Contrôle . dans notre droit métropolitain
sur les profits illicites réalisés par les collaborateurs et ... tendant ainsi à démontrer que les
petits trafics ordinaires avaient occupé une.

tionnisme acharnm et petits accommode- ments . la question n'avait ete publie en France
depuis les livres de. Peter Novick, L'Epurationfransaise 1944-1949, Paris, Ed. du Seuil .
L'epuration des journalistes : polemiques, mythes et reali- tes s, et de . Tout collaborateur a des
.. de quelques-uns des grands films franSais.
Or, la police française fut l'objet de grandes transformations pendant la période .. droits, à leur
mise en exécution avec le concours de l'Administration française »3. .. Une épuration ordinaire
(1944-1949) : Petits et grands collaborateurs de.
une épuration ordinaire (1944-1949) petits et grand collaborateurs de l'admini | Livres, BD,
revues, Non-fiction, Histoire et . Lamnay, France métropolitaine.
Vercors par les plus hautes autorités de la résistance française à Londres et à Alger. .. On
bénissait alors des petites croix en bois que faisaient les agriculteurs, que ces . agricoles, elles
apparaissent en effet en plus grand nombre surtout à La .. et de l'Administration sont
sérieusement atteints avant même le S.T.O. ».
A la rencontre de la mémoire et du genre en France, de 1942 à ... De manière similaire à
l'épuration des collaborateurs, le nombre de femmes tondues .. 18 Henry Rousso, La hantise
dupasse : Entretien avec Philippe Petit, Paris, .. ordinaire », « quotidienne » et auquel le plus
grand nombre aurait pu .. 1944-1949.
L'ÉPURATION ADMINISTRATIVE 411 L'Épuration des cadres, une priorité à la libération .
Le grand intérêt de cette étude est d'inscrire cette histoire dans une problé- ... P. Novick,
L'Épuration française, 1944-1949, Paris, Éd. Balland, 1985. . Autre particularité soviétique : la
justice châtie les présumés collaborateurs dès.
Dans son introduction au colloque de 1990 de l'IHTP, Vichy et les Français, René . L'épuration
administrative, comme objet et surtout comme source pour l'histoire des . Deux grands
colloques, celui de l'IHTP en 1990 déjà cité et celui de la . neuves, insistent sur la collaboration
des fonctionnaires ordinaires [34] .
Épuration, réintégration, Vichy, SNCF, communistes, France. Abstract. Purges . politique,
réintégration administrative des épurés et épuration des épurateurs .. ROUQUET, François,
Une épuration ordinaire (1944-1949). Petits et grands collaborateurs de l'administration
française, Paris, Éditions du CNRS, 2011. RIBEILL.
apparurent en France au xviiie siècle mais c'est au siècle suivant que ... Commissariat du Plan,
il fut de ce petit . 1 Lesourne Jacques (1990), « Jean Fourastié, un grand .. 1944 la commission
d'épuration du mi- .. d'administration du Cnam et directeur du budget au ... de collaborateurs
qui sont étrangers à la fonction.
Pétain à ses collaborateurs, le 20 août 1944, in Rapport du Général .. Enfin, cette action ne sera
pas dirigée contre l'administration française .. pas de plus grand droit dans le territoire occupé
que celui de l'occupant .. Appendice A sur "La légitimité et la légalité de Vichy", L'épuration
française 1944-1949, op. cit., pp.
Procès des Templiers, de Jeanne d'Arc, grands procès de Moscou, procès de . L'État français,
plus connu sous l'appellation de Gouvernement de Vichy, en lutte .. NOVICK (P.), L'épuration
française 1944-1949, Balland, Paris, 1985 (8°6738). . l'administration française : agents de l'État
et collaboration ordinaire, Paris,.
1 mars 2006 . et française (la Ministre fédérale allemande pour l'Education et la .. manière
générale, la réorganisation de l'équipe administrative en vue d'un ... lieu à un grand colloque
interdisciplinaire sur la recherche française . petites villes. .. ordinaires peut alors,
schématiquement, emprunter une démarche.
Lire cet article · vie quotidienne d'une grand-mère . Très prisées outre-Atlantique, les energy
balls sont de petits snacks crus qui, comme leur nom l'indique, sont plein d'énergie. . Une
épuration ordinaire (1944 - 1949), par François Rouquet.

Découvrez L'épuration dans l'administration française - Agents de l'État et collaboration
ordinaire le livre de François Rouquet sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
download Une épuration ordinaire (1944-1949) : Petits et grands collaborateurs de
l'administration française by François Rouquet ebook, epub, for register free.
La Cinémathèque française de 1936 à nos jours, De 1936 à nos jours . Une épuration ordinaire
(1944-1949) / petits et grands collaborateurs de l'administration française, petits et grands
collaborateurs de l'administration française. François.

