
Biographies de quelques acteurs de la manifestation  commémorative du 11 novembre 
1940. 

 
 

Les autorités de Vichy en zone occupée : 
 
CARCOPINO Jérome (1881-1970) :  
Nommé directeur de l’Ecole Normale Supérieure en septembre 1940,  il devient recteur de 
l’académie de Paris et remplace de fait le recteur Roussy à partir du 13 novembre. 
Jérome Carcopino a publié ses  Souvenirs de sept ans 1937-1944 chez Flammarion en 1953.  
Biographie historique de Jérome Carcopino :  
Stéphanie Corcy-Debray, Jérôme Carcopino, un historien à Vichy, Editions L'Harmattan, 
2001, 530p. 
 
LANGERON Roger (1882-1966):   
Préfet de police en novembre 1940.Il publie en 1946 chez Flammarion un livre Paris juin 40, 
consacré à ses souvenirs du début de la défaite et de l’Occupation. 
 
RIPERT Georges (1880-1958) : 
Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et de la Jeunesse le 11 novembre 1940. 
 
ROUSSY Gustave (1874-1948) :   
Recteur de l’académie de  Paris en novembre 1940. 
Biographie sur le site de l’institut de cancérologie : http://www.igr.fr/?p_id=844 
 
 

Personnalité : 
 
 

Paul Langevin( 1871 -1946) 
Né le 23 janvier 1872 à Paris et décédé le 19 décembre 1946 à Paris. Physicien. Professeur au 
Collège de France (1909). Directeur de l'École de physique et de chimie (1926). 
Vice-président du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes (1934-1936). Président 
du Comité mondial de lutte contre la guerre et le fascisme (1935-1939). Président avec Victor 
Basch, du Comité international de coordination et d'information pour l'aide à l'Espagne 
républicaine. Membre du comité de direction de la revue La Pensée (1939, 1944-1946).  
Il adhère au Parti communiste en 1944. Conseiller municipal de Paris (1945-1946). Président 
de la Ligue des droits de l'homme (1944-1946). 
Paul Langevin fut arrêté par les Allemands le 30 octobre, dans son bureau de l'École de 
physique et de chimie; il resta trente-huit jours à la Santé, au secret et subit un interrogatoire 
détaillé, le 25 novembre. L'arrestation de Paul Langevin suscita les premières manifestations 
de résistance dans l'université (manifestations du 8 novembre devant le Collège de France, du 
11 novembre à l'Étoile, fondation par Jacques Decour, Jacques Solomon et Georges Politzer 
de l'Université libre). Devant l'indignation provoquée par l'arrestation de Langevin, les 
Allemands finirent par le libérer et l'envoyèrent en résidence surveillée à Troyes. Révoqué par 
le gouvernement de Vichy, le 20 novembre 1940, à la demande des Allemands, Langevin 
poursuivit sans laboratoire, ses recherches de physique théorique. A l'automne 1941, les 
Allemands l'arrêtèrent une seconde fois (10 octobre), mais le relâchèrent quelques jours plus 
tard. En mars 1942, un de ses plus proches collaborateurs, son gendre, le jeune physicien 
Jacques Solomon, ainsi que sa fille Hélène, tous deux membres du Parti communiste, furent 



arrêtés par les Allemands ; J. Solomon fut fusillé au Mont-Valérien le 23 mai 1942, Hélène 
Solomon fut déportée à Auschwitz. La répression s'accentuant, les amis de Langevin comme 
F. Joliot-Curie, convainquirent le savant de partir en Suisse ; sous le nom de Léon Pinel, âgé 
de 72 ans, Langevin franchit la frontière du Jura en mai 1944.  

D’après le dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français 
 
 

Les lycéens et étudiants : 
 
 

BELLANGER Claude (1910-1978) :  
Responsable du centre d’entraide aux étudiants prisonniers, il participe à la rédaction des 
tracts appelant lycéens et étudiants à manifester le 11 novembre 1940. 
Il est un des fondateurs du Parisien libéré en 1944. Claude Bellanger a publié en 1961 une 
histoire de la presse clandestine aux éditions Armand Colin. 
 
DE SCHOTTEN Igor (1922-2007) : 
Lycéen à Janson de Sailly en novembre 1940, il dépose avec Claude Dubost une gerbe en 
forme de croix de lorraine sous l’arc de triomphe le 11 novembre 1940. Igor de Schotten a 
présidé l’association des résistants de 1940. 
 
LESCURE François (1920-1992) : 
Membre du triangle de direction de l’Union des étudiants communistes, il parvient à être 
responsable de l’UNEF en novembre 1940 et participe à l’organisation de la manifestation de 
protestation en faveur de Paul Langevin. 
 
LEFRANC Pierre : 
Né en1922, il est étudiant à l’Ecole Libre des Sciences Politiques en 1940. Participant à la 
manifestation du 11 novembre, il est blessé et arrêté. Libéré, il entre dans la résistance et 
rejoint le général de Gaulle. 
Il publie ses souvenirs de la guerre et de la Résistance Le vent de la  liberté 1940/1945 chez 
Plon en 1976. 
 
 


