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1 - Cahier n°1 du journal d'Ambroise Got, page 5 : 15 juin 1940 (AD22, Fonds Ambroise Got 105 J 1).

« Samedi 15 juin. - Mme (...) qui revient de Saint-Brieuc est surexcitée. Elle nous décrit les prodromes de la 
débâcle. Des troupes en débandade errent dans la rue et en gare passent sans relâche des convois de matériel et 
de soldats anglais qui vont s'embarquer à Brest. Les banques sont prises d'assaut par les déposants et une queue 
immense se déroule devant la Caisse d'Épargne qui ne verse que des acomptes insignifiants. »
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2 - Extrait du récit de Marcel Rouaze, à propos de son engagement, page 16 (AD22, 1 J 91). 
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3 - Rapport du commissariat de police 
de Saint-Brieuc sur les évènements 
survenus entre le 6 et le 12 juillet 1940 
(AD22, 2 W 35).
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4 - Lettre du 29 novembre 1940 du 
Feldkommandant au préfet des Côtes-
du-Nord accordant l'autorisation à la 
Compagnie de Sapeurs-pompiers de 
Saint-Brieuc de déposer une gerbe au 
monument aux morts sous certaines 
conditions (AD22, 15 W 46).
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5 - Lettre du 18 décembre 1940 du 
préfet des Côtes-du-Nord au colonel 
commandant la Feldkommandantur 
demandant l'autorisation de réunions 
des associations sportives scolaires du 
département (AD22, 15 W 46).
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Refuser
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6 - Cahier n°1 du journal d'Ambroise Got, pages 20-21, 21 juin 1940 (AD22, Fonds Ambroise 
Got 105 J 1).

« Il faudrait afficher sur les murs de St-Brieuc l'appel si digne, noble, si émouvant adressé par le Général Lafont, 
commandant la 18e région, à la population bordelaise :  Français, Française ! Ayez le sentiment de votre dignité ! N'assistez pas en 
curieux au défilé des troupes sur notre sol. Abstenez-vous de manifestations, soyez corrects, fermez vos fenêtres. La France est en deuil . »
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7 - Cahier n°1 du journal d'Ambroise Got [17 juillet 1940] coupure de journal relatant le 
refus d'un particulier d'héberger des soldats allemands (AD22, Fonds Ambroise Got 105 J 1).

10



  

8 - Résumé des faits de Résistance ayant eu lieu 
à l'abbaye de Timadeuc (Rohan, Morbihan) 
(AD22, Fonds Roger Huguen 68 J 4).
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9 - Circulaire du ministre secrétaire d'État à 
l'Intérieur dénonçant " l'activité séditieuse des 
partisans de l'ex-général " De Gaulle, le 24 octobre 
1940 (AD22, 1043 W 27).
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10 - Lettre du 4 novembre 1940 du préfet au ministre secrétaire d'État à l'Intérieur indiquant que la 
TSF anglaise est toujours écoutée malgré l'interdiction des autorités allemandes. (AD22, 1043 W 27).
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11 - Fiche d'information élaborée par Roger Huguen lors de ses recherches sur la 
Deuxième Guerre mondiale. Saint-Brieuc : Ange Dubreuil est fusillé le 5 décembre 1940 
au cri de « Vive la France » (AD22, Fonds Roger Huguen 68 J 9).
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12 - Affiche bilingue annonçant l’exécution de Ange Dubreuil le 5 décembre 1940 (AD22, 25 Fi 13).
13 - Extrait de la liste des arrestations effectuées par les troupes d'occupation (AD22, 43 W 138).
14 - Courrier du général de corps d'armée au préfet des Côtes-du-Nord, à propos de l'exécution d'Ange 
Dubreuil (AD22, 2 W 108).
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15 - Lettre du sous-préfet de Dinan 
au préfet au sujet du recrutement 
d'agents de police auxiliaires pour la 
surveillance du pont de chemin de 
fer de la Fontaine des Eaux et du 
viaduc, le 24 décembre 1940 (AD22, 
15 W 46).
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16 - Note adressée au préfet donnant des informations, recueillies le soir du 25 décembre 
1940, sur l'organisation d'une manifestation contre l'occupant (AD 22, 1043 W 27).
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17 - Lettre anonyme adressée au 
secrétaire d'État par un groupe de 
« Jeunes Françaises » refusant la 
collaboration avec l'Allemagne, 
sans date (AD22, 1043 W 27). 
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Résister
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18 - Fiche d'information élaborée par Roger Huguen lors de ses recherches sur la 
Deuxième Guerre mondiale. Dinan : entrée en Résistance de l'abbé Maurice Barré, le 10 
décembre 1940 (AD22, Fonds Roger Huguen 68 J 9).
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19 - Fiche d'information élaborée par Roger 
Huguen lors de ses recherches sur la 
Deuxième Guerre mondiale. Le Gouray :   
acte de Résistance du curé Chapelain au 
Gouray (AD22, Fonds Roger Huguen 68 J 9).

20 - Coupure de journal relatant la 
condamnation du curé Chapelain 
Cahier n°2 du journal d'Ambroise, 9 août 
1940 (AD22, Fonds Ambroise Got 105 J 1). 
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Fiches d'information élaborées par 
Roger Huguen lors de ses recherches sur 
la Deuxième Guerre mondiale sur des 
actes de Résistance.
21 - Lescouet-Jugon 
22 - Forêt de la Hunaudaye 
23 -  Gouarec 
(AD22, Fonds Roger Huguen 68 J 9).
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Fiches d'information élaborées 
par Roger Huguen lors de ses 
recherches sur la Deuxième 
Guerre mondiale, sur des actes de 
Résistance.
24 - Paimpol 
25 - Saint-Brieuc 
(AD22, Fonds Roger Huguen 68 J 9).
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26 - Première page d'un rapport 
concernant des actes de Résistance de 
Monsieur et Madame Delavigne 
(AD 22, fonds Roger Huguen 68 J 2).
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27 - Premières pages d'un rapport sur les services rendus par le commandant 
Cocheril au cours de la Libération (AD 22, Fonds Roger Huguen 68 J 21).
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