
Concours national de la Résistance et de la Déportation CNRD

« La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations et la fin du IIIe Reich 
(1944-1945) »

En raison d’un chantier d’extension, les Archives départementales ne sont pas ouvertes aux groupes 
actuellement. Afin de faciliter le travail des classes inscrites au concours, le service éducatif propose
aux enseignants la possibilité de consulter les documents originaux sur rendez-vous et d’organiser 
des séances itinérantes dans les établissements scolaires.

En outre, le service éducatif met gratuitement à la disposition des établissements scolaires deux 
expositions itinérantes avec la possibilité d’organiser une séance de présentation par l’animatrice : 

• « Les Costarmoricains pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945 vie quotidienne et
engagements » (27 panneaux 70 X 120 cm)
https://archives.cotesdarmor.fr/sites/default/files/2021-01/DOC_Journal_expo_39-
45_VD.pdf 

• « Année 1914, année 1944 , les Côtes-d’Armor au temps de la Mobilisation et de la 
Libération » (20 panneaux 40 X 60cm)

Pour plus d’information : 
Catherine Dolghin 02 96 75 96 76 - 02 96 78 78 77
catherine.dolghin@cotesdarmor.fr

Sélection de documents d’après trois thèmes  proposés par la fondation de la Shoah et le 
réseau Canopé :

https://www.fondationshoah.org/enseignement/cnrd-2021-2022-la-fin-de-la-guerre-les-operations-
les-repressions-les-deportations-et
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/axes/2022

1- Les opérations militaires alliées, leurs objectifs, leur déroulement et leurs résultats

2- Les répressions et les déportations jusqu’aux limites les plus extrêmes :

3- La fin du régime nazi, dans le contexte de la période la plus meurtrière de la Seconde 
Guerre mondiale, de 1944 à 1945

https://archives.cotesdarmor.fr/sites/default/files/2021-01/DOC_Journal_expo_39-45_VD.pdf
https://archives.cotesdarmor.fr/sites/default/files/2021-01/DOC_Journal_expo_39-45_VD.pdf
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1- Les opérations militaires alliées, leurs objectifs, leur déroulement et leurs résultats :

Fonds administratifs     :  

Série Z sous-préfecture de Dinan
• Affaires  militaires :  invalides  de  guerre,  restitution  de  corps,  pension  de  secours  (1945-

1952). 1 Z 160
1 W Cabinet du préfet 

• Rapports du préfet des Côtes-du-Nord (1943-1954). 1 W 5-7
• Rapports des sous-préfet (1940-54). 1 W 8-10
• Rapports des Renseignements Généraux (1942-1955). 1 W 11-13
• Rapports de gendarmerie (1941-1954). 1 W 14
• Carte des réseaux de la Résistance dans les Côtes-du-Nord (juin-août 1944). 1 W5

2 W Cabinet du préfet
• Rapports du préfet (1940-1945). 2 W 11
• Rapports de sous-préfet (1940-1944). 2 W 12
• Rapports avec les autorités allemandes (1944-1946). 2 W 20
• Rapports de gendarmerie (1942-1945). 2 W 27-28
• États des arrestations, relevés et analyse des crimes… (1943-1946). 2W 30
• Tableaux mensuels récapitulatifs des opérations de police (1943-juillet 1944). 2 W 42
• Évènements survenus pendant l’occupation, classés par commune (1940-1944). 2 W 72-90

109 W Sous-préfecture de Dinan
• Camps d’internement de Dinan et Langueux (1944-1946). 109 W 43
• Comité de libération, mouvements de résistance, épuration (1944-1945). 109 W 47
• Ligue des volontaires contre le bolchévisme. Garde des points sensibles (1940-1944). 109 W

48
• Arrestations, enquêtes, exécutions par les autorités allemandes (1942-1944). 109 W 50
• Affaires juives,  sabotages et  attentats  avant  et  après la Libération,  répression,  épuration,

presse, naufrage de la Sibylle (1940-1952). 109 W 51
• Activités communistes et gaullistes (1940-1944). 109 W 52

1043 W Cabinet du préfet
• Propagande gaulliste et communiste ( 1940-1944). 1043 W 27 

1591 W Office National des Anciens Combattants
• Dossier de demande des combattants volontaires de la Résistance (1936-2009). 1591 W 

(communicabilité restreinte à voir avec le service éducatif)

Fonds privés     :  

1 J : petits fonds d’origine privée et pièces isolées 
• Témoignages de résistants 1 J 81
• Témoignages de résistant : Marcel Rouazé

« Carnet d’un résistant » (1975). 1J 91/1

68 J et Fi: Fonds Huguen
• Carte des réseaux de la Résistance dans les Côtes-du-Nord (1940-1944). 1 Fi 40 
• Maquis (1944-1984). 68 J 4
• Résistance dans le département : FFI, FTP, Postes et télécommunications, SNCF (1944-

1984). 68 J 5-6, 21 
• Attaques aériennes (1943-1961). 68 J 8



• Réseaux de renseignement, d’évasion. (1942-1971) 68 J 2-3
• Témoignages de résistants (1944-1992). 68 J 20

126 J fonds Francis Hervy
• Biographie du capitaine Jean Morin FFI (1972). 126 J dossier 28

Affiches     :  
·Les affiches de la Libération : 200 J 9-22 et 39, 300J 6-8, 12 Fi 99, 25 Fi
106, 108, 110, 112, 2 W 26 (3-5, 12, 15), E Dépôt Gausson

Presse : 
• La Croix des Côtes-du-Nord avril, mai 1944, exécutions. JP 20
• Patriote  des  Côtes-du-Nord  (Le) :  organe  du  Front  National  (1943-1945).  JP 125/A

consultable en ligne sur le site internet des AD 22
• Patriotes bretonnes des Côtes-du-Nord (1944).  JP 125/B consultable en ligne sur le

site internet des AD 22
• Un exemplaire du Front national 1945 90 J 1
• Un exemplaire de Je suis partout 1944 90 J 1
• Un exemplaire du Figaro 1945 90 J 1
• Un exemplaire de La Résistance de l'Ouest (31 août 1944). 90 J2



2- Les répressions et les déportations jusqu’aux limites les plus extrêmes :

F  onds administratifs     :  

• Acte de décès d’état civil de L’Hermitage Lorge déclarant les décès des victimes du charnier
de la forêt. 7 E80/32

2 W Cabinet du préfet
• Rapports du préfet au ministre de l’Intérieur et aux autorités allemandes sur la répression de

la résistance (1940-1945) et sur les incidents causés par les troupes d’occupation (1944). 2 
W 11

• Arrestation de 13 habitants à Loguivy-Plougras : au cours d'une rafle opérée par la 
Feldgendarmerie de Plouaret et d'environ 500 soldats allemands le 21 mai1944 transférés 
pour la plupart au camp Marguerite à Rennes puis déportés 2 W 77

• Crimes de guerre (1944-1947). 2 W 235-236

109 W Sous-préfecture de Dinan
• Affaires juives, sabotages et attentats avant et  après la Libération, répression, épuration,

presse, naufrage de la Sibylle (1940-1952). 109 W 51

1043 W Cabinet du préfet
• Exécutions de résistants et découvertes de fosses (1944-1946). 1043 W 3 

1176 W Archives publiques provenant du fonds Roger Huguen 
• Crimes de guerre, exécutions, condamnations à mort, déportation (1940-1945). 1176 W 1

1591 W Office National des Anciens Combattants
• Dossier de demande des combattants volontaires de la Résistance (1936-2009). 1591 W 

(communicabilité restreinte à voir avec le service éducatif)

Fonds privés     :  

1 J  petits fonds d’origine privée et pièces isolées 
• Carnet de Marcel Roazé Page 204 chapitre intitulé « Mémoriam » 1 J 91
• Fonds du pasteur Yves Crespin [1947-1964]. 1 J 138
• Fonds Alfred Bihan (1917-1945), mort en déportation (1937-1953) . 1 J 141

• Fonds Yves Flouriot, originaire de Plourivo et mort en déportation : photographies, 
correspondance, mouvements de résistance. 1 J 173

• Fonds Yves Léon, déporté politique à Sachenhausen et Bergen Belsen : dossier personnel 
contenant diverses cartes dont combattant, invalidité et rapatrié (1945-1991) 1 J 227

68 J Fonds Huguen
• Un exemple d’exécutions à l'aube de la Libération : Senven Léhart 68 J 4
• Arrestations, déportations, exécutions : listes, notes, rapports (1943-1972), dont un extrait de

l’article « Le charnier de l’Hermitage Lorge »le Patriote des Côtes-du-Nord 68 J 22

95 J Fonds Salaün
• Liste des victimes de la guerre. 95 J 40

126 J Fonds Francis Hervy



• Hommage à un grand résistant Georges Le Gac de Le Quiou, massacré par les troupes nazies
en juillet 1944 dans la forêt de Lorge » (1989). 126 J Dossier 34

165 J Fonds de l'abbé Jean Boulbain, professeur à l’école Notre-Dame de Guingamp
• Dossiers composés pendant et après la Seconde Guerre mondiale concernant les crimes de 

guerre et la Résistance en Bretagne (1944-1968). 165 J 1-13

Affiche sur les déportés     :  
• Affiche présentant les photographies du camp de Vainhingem 25 Fi 111
• Affiche du mouvement national des prisonniers de guerre et des déportés 2 W 26/13



3- La fin du régime nazi, dans le contexte de la période la plus meurtrière de la Seconde 
guerre mondiale, de 1944 à 1945. 

Fonds administratifs     :  

23 W Fonds de la Préfecture des Côtes-d’Armor 
• Réintégration au réemploi et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers,

déportés et assimilés (ordonnance du 1er mai 1945), en particulier le document du
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale (15 juin 1945) indiquant page 7 la
réintégration, les catégories de bénéficiaires : résistants, déportés… (1945). 23 W 21

109 W Fonds de la Sous-préfecture de Dinan 
Reconnaissance du statut de « déporté », réinsertion sociale, déportés et justice :
affiche du Bureau de l'Association des Déportés politiques de Dinan… (1940-1945). 109 W 51/1

1140 W Fonds du Comité départemental de Libération 
• Fonds du Comité départemental de Libération, déportés : listes, correspondance, notes 

(1945-1958). 1140 W 83-84
Voir notamment les dossiers suivants :
Dossier 1 : création par des jeunes déportés de la « fédération départementale de
Jeune déporté rattachée au Mouvement National, Mouvement Jeune Déporté »
(juin 1945).
- Création de l'hebdomadaire « Les Partisans d'Europe » par un groupe de résistants
(anciens prisonniers ou déportés), septembre 1945 ayant pour objectif principal de
savoir ce que sont devenus les déportés.
Dossier 2 : déportés : courriers, notes, arrestation et déportation de Raymond Le
Mat : lettre du 21 février 1947. Conditions de vie dans les camps. Retour des
déportés. Différence entre déporté politique (combattant de la Résistance) et déporté
pour raison raciale, de droit commun.
Dossier 4 : Bulletin de l'Association Nationale des anciens déportés et internés de la
Résistance « Voix et Visages ».
n° 54, nov - déc 1956 : récit de Jacqueline Amar-Mesnil sur la
déportation des enfants juifs.
n° 59, nov-déc 1957 : retour des déportés. Univers concentrationnaire.
n° 64, sept-oct 1958 : univers concentrationnaire, expérimentations de Clauberg
sur les femmes juives (stérilisation camp de Birkenau).

1369 W Direction départementale des Renseignements généraux 
• Rapport d’enquêtes pour l’attribution du titre de déporté, d’interné-résistant, de victime 

civile, de combattant volontaire de la Résistance (1947-1980). 1369 W 14-16
(communicabilité restreinte à voir avec le service éducatif)

1591 W Office National des Anciens Combattants 
• Dossier de demande des combattants volontaires de la Résistance (1936-2009). 1591 W 

(communicabilité restreinte à voir avec le service éducatif)

Fonds privés     :  

1 J  petits fonds d’origine privée et pièces isolées 
• Carnet de Marcel Roazé Page 204 chapitre intitulé « Mémoriam » 1 J 91

68 J Fonds Huguen



• Arrestations, déportations, exécutions : listes, notes, rapports (1943-1972). 68 J 22

105 J Fonds Ambroise Got 
• 19 décembre 1944, mention du camp d’Orianenburg. 105 J Cahier n° 105
• 29 janvier 1945, mention de la libération d’un camp. 105 J Cahier n° 111
• 17 février 1945, mention sur le sort des prisonniers et déportés en

Allemagne. 105 J Cahier n° 113
• 3 avril 1945, mention du camp de rééducation de Schirneck en

Alsace. 105 J Cahier n° 115
• 5 et 12 avril 1945, mention du camp de Buchenwald et articles de

journaux. 105 J Cahier n° 116
• 15 avril, description du camp de Buchenwald à la radio, 105 J Cahier n° 117
• 23, 26 et 27 avril, bilan sur le camp de Buchenwald. 105 J Cahier n° 118

Presse     :  
• Le Combat social, 9 juin 1945 JP 141/1
• Ouest France, années 1944-1945 JP 166/A

Quelques exemples :
Article du 22 mai 1945, « Vite ! sortons les des camps de la mort ».
Article du 2 et 3 juin 1945, « Le sort de nos déportés ».
Article du 6 juin 1945, « Un évadé de Dachau nous raconte son
Odyssée ».
Article du 7 juin 1945, (verso) annonce illustrée pour la Croix Rouge.
« Pour que leur retour à la France soit vraiment leur retour à la vie ».

• Télégramme de Brest & de l’Ouest, années 1944-1945 JP 167/B
Quelques exemples :
Article du 14 mai 1945 « Les droits des prisonniers et déportés à leur rapatriement ».
Encart du 15 mai 1945 « Un nouveau camp de tortures est découvert par les Russes ».
articles des 29 et 30 mai 1945 « L’aide aux rapatriés malades ».
Annonce « Ils sont affaiblis, ils sont démunis » article « Loudéac - Nouvelles de nos
déportés ».
Annonce du 31 mai 1945« Ils n’ont que ce costume » 
Article du 19 septembre 1945, « Les assassins d’Auschwitz et de Belsen
plaideront Annonce du non coupable ».
Article du 21 novembre 1945, « le procès des criminels de guerre nazis a
commencé à Nuremberg ».
Article du 15-16 décembre 1945, « Plus de six millions de Juifs furent mis
à mort ».

L’exemple de Yves Léon et Maurice Pellan résistants, déportés et rescapés des camps     :  

• Dossier de demande de carte de résistant de Yves Léon 1591 W 154
• Fonds Yves Léon, déporté politique à Sachenhausen et Bergen Belsen : dossier personnel 

contenant diverses cartes dont combattant, invalidité et rapatrié (1945-1991) 1 J 227

• Veste de déporté d'Yves Léon, interné dans les camps de Sachsenhausen (mai 1943-janvier 
1945) et de Bergen-Belsen (janvier-avril 1945). 1 J 106

• Entretien vidéo de Yves Léon 11 Av 1/9
• Dossier de demande de carte de résistant de Maurice Pellan 1591 W 166
• Entretien vidéo de Maurice Pellan 11 AV 1/11 (communication restreinte voir avec le service

éducatif)


