
360AP • Fonds Wallon

Dates extrêmes : 1898-1921

Importance matérielle : 31 cartons (360AP/1 à 360AP/30), 4,7 mètres linéaires

Lieu de conservation : Archives nationales (Paris)

Organisme producteur : Wallon, Henri

Modalités d'entrée :
360AP/1 et 360AP/2 : don de Madame Marguerite Cazé-Wallon, 14 février 1976 et 10 août 1977

360AP/3 à 360AP/30 : dépôt, 17 mai 1989

Conditions d'accès : libre pour 360AP/1 à 360AP/5, 360AP/9 à 360AP/27, 360AP/29 et 360AP/30 ; sur
dérogation pour 360AP/6 à 360AP/8, 360AP/28/A et 360AP/28/B

Instruments de recherche associés : répertoire numérique détaillé dactylographié (360AP/1 et 360AP/2),
par Ch. de Tourtier-Bonazzi, 1976, 5 pages ; répertoire numérique détaillé dactylographié (360AP/3 à
360AP/30), par Th. Charmasson et F. Parot, s. d. [av. 1989], 41 pages, corrigé et complété (360AP/9,
360AP/28/A à 360AP/28/B), par P. Jugie, 2006, 3 pages ; ce répertoire numérique détaillé a été édité dans Th.
Charmasson, S. Mechine et F. Parot, « Les archives d’Henri Wallon », dans Revue d’Histoire des Sciences
Humaines, n° 5, 2001, p. 117-142.

Notice biographique : Henri-Paul Wallon (1879-1962) était le petit-fils d'henri Wallon, homme politique qui
présenta le célèbre "amendement Wallon" relatif à l’organisation des pouvoirs publics, voté le 30 janvier 1875.
Normalien, agrégé de philosophie (1902), docteur en médecine (1908) et docteur ès-lettres (1925), il se
consacra à la recherche médico-scientifique et à l’enseignement. Chargé de conférences puis de cours sur la
psychologie de l’enfant à la Sorbonne (1919-1937), Henri Wallon fut également directeur d’études à l’Ecole
pratique des Hautes Etudes (1927-1950), professeur à l’Institut national d’étude du travail et d’orientation
professionnelle (1929-1949) et occupa au Collège de France une chaire de psychologie et d'éducation de
l'enfance de 1937 à 1949. Sympathisant communiste, puis membre du parti communiste (1942-1962),
résistant, il fut élu député à l’Assemblée constituante de 1945 et présida diverses sociétés et commissions,
dont la commission de réforme de l’enseignement (dite commission Langevin-Wallon) dans les années
1946-1950.

Présentation du contenu : 360AP/1 et 360AP/2Correspondance adressée à Henri Wallon entre 1898 et
1921, par ses professeurs et camarades de l’École normale supérieure, par les docteurs Nageotte et
Meyerson et Melle Rolland, infirmière, de l’hôpital de la Salpétrière à Paris, ainsi que par les soldats sous son
commandement pendant la Première Guerre mondiale. 1898-1921 et s. d.360AP/3Dossiers à caractère
administratif (1934-1950). Notes de cours, études, correspondance sur la filmologie (1948-1953) et la bombe
atomique (1945-1951). 1934-1953360AP/4 et 360AP/5Commission d’études pour la réforme de
l’enseignement (dite Langevin-Wallon). 1920-1968360AP/6 à 360AP/8Fiches de malades. Fiches de soldats
de la Première Guerre mondiale. 1913-1940360AP/9 et 360AP/10Tests psychologiques : études, résultats
1930-1954360AP/11 et 360AP/12Réponses au questionnaire de l’épreuve des images. 1941-1945 et
s.d.360AP/13 et 360AP/14Réponses au questionnaire de l’épreuve sur la causalité. 1929-1937 et s.
d.360AP/15Thèse de doctorat ès lettres d’H. Wallon sur « L’enfant turbulent : recueil d’observations » (1925).
1911-1925360AP/16 à 360AP/19Cours et conférences. 1903-1959 et s. d.360AP/20Manuscrits de livres et
d’articles. 1926-1958360AP/21 à 360AP/27Notes de travail. s. d.360AP/28/A et 360AP/28/BDivers :
documents et lettres concernant les prisonniers, la sélection des écoliers, les « recherches à faire », des tests
sur la mémoire phénoménale des dates ; lettres d’Alexander Luria (Moscou) ; fiches médicales et
photographies d’enfants ; photographies d’H. Wallon et de ses obsèques. 1901-1962360AP/29Documents sur
l’enseignement, les relations internationales et les prises de position politique d’H. Wallon ; coupures de
presse. 1933-1954 et s. d.360AP/30Documents communiqués par Hélène Gratiot-Alphandéry, élève et
collaboratrice d’H. Wallon, sur la traduction et la diffusion des œuvres de Wallon ; correspondance entre H.
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Wallon et Henri Daudin. 1945-1973

Description du contenu
360AP/1 et 360AP/2 Correspondance adressée à Henri Wallon entre 1898 et 1921, par ses professeurs et

camarades de l’École normale supérieure, par les docteurs Nageotte et Meyerson et Melle
Rolland, infirmière, de l’hôpital de la Salpétrière à Paris, ainsi que par les soldats sous son
commandement pendant la Première Guerre mondiale.

1898-1921 •
s. d.

360AP/3 Dossiers à caractère administratif (1934-1950). Notes de cours, études, correspondance
sur la filmologie (1948-1953) et la bombe atomique (1945-1951).

1934-1953

360AP/4 et 360AP/5 Commission d’études pour la réforme de l’enseignement (dite Langevin-Wallon). 1920-1968

360AP/6 à 360AP/8 Fiches de malades. Fiches de soldats de la Première Guerre mondiale. 1913-1940

360AP/9 et 360AP/10 Tests de caractère et de personnalité : études, résultats. 1930-1954

360AP/11 et 360AP/12 Réponses au questionnaire de l’épreuve des images. 1941-1945 •
s. d.

360AP/13 et 360AP/14 Réponses au questionnaire de l’épreuve sur la causalité. 1929-1937 •
s. d.

360AP/15 Thèse de doctorat ès lettres d’H. Wallon sur « L’enfant turbulent : recueil d’observations »
(1925).

1911-1925

360AP/16 à 360AP/19 Cours et conférences. 1903-1959 •
s. d.

360AP/20 Manuscrits de livres et d’articles. 1926-1958

360AP/21 à 360AP/27 Notes de travail. s. d.

360AP/28/A et 360AP/28/B Divers : documents et lettres concernant les prisonniers, la sélection des écoliers, les «
recherches à faire », des tests sur la mémoire phénoménale des dates ; lettres d’Alexander
Luria (Moscou) ; fiches médicales et photographies d’enfants ; photographies d’H. Wallon
et de ses obsèques.

1901-1962

360AP/29 Documents sur l’enseignement, les relations internationales et les prises de position
politique d’H. Wallon ; coupures de presse.

1933-1954 •
s.d.

360AP/30 Documents communiqués par Hélène Gratiot-Alphandéry, élève et collaboratrice d’H.
Wallon, sur la traduction et la diffusion des œuvres de Wallon ; correspondance entre H.
Wallon et Henri Daudin.

1945-1973

Sources complémentaires sans lien de provenance :
Les Archives nationales (site de Paris) conservent, entre autres sources :
• le dossier individuel de Wallon à l’École normale supérieure sous la cote 61AJ/221 (promotion 1899,

lettres) et sa chronique nécrologique dans l’Annuaire de l’Association amicale des anciens élèves de
l’École normale supérieure (1965, p 42-45), sous la cote 61AJ/208.

• le fonds Henri Piéron (520AP).

Pour le projet de réforme de l’enseignement de la commission dite Langevin-Wallon, l’on se reportera
également avec intérêt au fonds Paul Langevin déposé au Centre de ressources historiques de l’École
Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris (E.S.P.C.I., 10 rue Vauquelin, Ve
arrond.).
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Occupations : scientifique • psychopédagogue

Personnes physiques : Wallon, Henri (1879-1962)
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