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Avant-propos
Les archives de la Seconde Guerre mondiale proviennent de différents producteurs, publics (services de la
préfecture, sous-préfectures, communes, services déconcentrés de l’État, etc.) et privés (entreprises,
associations, particuliers). Elles sont de différentes natures (documents écrits, iconographiques,
photographiques, enregistrements vidéo, etc.). Elles sont classées dans différentes séries du cadre de
classement des Archives départementales et font l’objet de différents types de recherches. Cette diversité des
producteurs, des règles de classement et des objets de recherche rend particulièrement utile une fiche d’aide à
la recherche, ayant pour objectif d’orienter le lecteur dans les fonds.
Cette fiche est conçue comme un outil pratique suggérant des pistes de recherche en fonction des questions
les plus fréquentes des lecteurs. Il ne s’agit pas d’un état des sources exhaustif. Certaines thématiques ne sont
pas représentées (par exemple, les recherches sur le personnel administratif des services hors préfecture, les
visites et voyages officiels, les décorations, le contexte économique et social global, ou encore les affaires
communales). Ce travail a été effectué dans le prolongement de l’exposition « Les Costarmoricains pendant la
Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. Vie quotidienne et engagements » (2019).
Cette fiche comprend trois parties. Les fonds conservés aux Archives des Côtes-d’Armor sont sommairement
présentés dans la première. Des pistes méthodologiques pour commencer une recherche et des aides à la
recherche ciblées sont données dans la seconde. Une troisième partie indique les adresses utiles. Enfin, on
trouvera à la fin de cette aide une bibliographie sélective de guides et ouvrages généraux, ainsi qu’en annexe,
un organigramme de la préfecture en 1940 et un tableau des préfets des Côtes-du-Nord de 1940 à 1945.
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I. Les fonds conservés aux Archives départementales des
Côtes-d'Armor
Les fonds relatifs à la Seconde Guerre mondiale sont principalement classés dans la série W (archives
publiques postérieures à 1940), dans les séries modernes M à Z, dans la série E-dépôt (archives communales),
dans la série H-dépôt (archives hospitalières), mais également dans les séries J (archives privées) et Fi
(archives privées iconographiques).

Avertissement
La communication des documents d’archives est soumise à des délais de communicabilité qui diffèrent en
fonction des informations présentes dans les documents, en vertu des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du
patrimoine. L’arrêté du 24 décembre 2015 a rendu librement communicable la majeure partie des archives
relatives à la Seconde Guerre mondiale encore couvertes par des délais de communicabilité restreints.
Lorsque des délais de communicabilité s’appliquent encore, on trouvera un astérisque (*) à droite de la
référence du document ou du dossier. Dans ce cas, on contactera les Archives départementales pour remplir
un formulaire de demande de consultation d’archives publiques par dérogation. Pour en savoir plus sur vos
droits d’accès aux archives publiques, vous pouvez consulter l’application @docs. S’agissant des archives
privées, des régimes de communication particuliers peuvent s’appliquer. Le cas échéant, un formulaire de
demande de consultation d’archives privées vous sera transmis.
La reproduction des documents et la réutilisation des informations sont encadrées par le règlement de la
salle de lecture en vigueur et le dispositif de réutilisation des informations publiques voté par la Commission
permanente du Conseil départemental. Cependant, les conditions de reproduction et de réutilisation sont
variables selon les fonds (en fonction de leur état matériel, sanitaire, des droits éventuels ayant cours, des
restrictions liées au statut juridique...). Le président de salle attirera l’attention du lecteur sur ces
dispositions particulières lors de la consultation des documents en salle de lecture.

Archives publiques
Les archives de la période moderne (1800-1940)
Bien que les séries modernes prennent fin, en théorie, en 1940, on pourra y trouver des documents
intéressant une recherche sur la Seconde Guerre mondiale, en particulier (mais pas exclusivement) dans les
séries suivantes :

•

série M (Administration générale et économie),

•

série R (Affaires militaires et organismes en temps de guerre),

•

série T (Enseignement général, affaires culturelles et sports),

•

série U (Justice),

•

série Z (Sous-préfectures).
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Si votre recherche est plus générale que les pistes proposées dans la seconde partie de cette fiche, vous
pourrez vous reporter au cadre de classement des Archives départementales et aux instruments de recherche
en ligne sur le site internet des Archives départementales des Côtes-d'Armor.

Les archives de la période contemporaine (à partir de 1940)
Les archives publiques postérieures au 10 juillet 1940 entrées par voie ordinaire sont classées par ordre
d’entrée dans la série W dédiée aux archives contemporaines. La majeure partie des sources sur la Seconde
Guerre mondiale s’y trouve conservée, dans les versements de la préfecture et des sous-préfectures, du
Conseil général, mais également de la direction départementale des Anciens combattants et victimes de
guerre, de l’Office départemental des Anciens combattants, du Comité départemental de Libération (CDL), de
l’Office départemental des Pupilles de la Nation, de la direction départementale de l’équipement, de la
direction départementale du travail et de la main-d’œuvre, de la direction départementale de la sécurité
publique (archives des commissariats de police), des tribunaux, des établissements pénitentiaires, de
l’inspection académique et des établissements d’enseignement.
Pour une recherche générale sur la période, on signalera en particulier les versements 1 W à 5 W, 17 W, 27 W,
32 W, 41 W, 43 W, 62 W, 87 W, 100 W, 109 W, 117 W, 119 W, 126 W, 1043 W, 1053 W, 1055 W, 1057 W, 1100
W, 1124 W, 1135 W, 1140 W, 1152 W, 1176 W, 1310 W, 1338 W, 1369 W, 1377 W, 1414 W, 1583 W, 1591 W.

Les archives des communes : la série E-dépôt
Les Archives départementales des Côtes-d’Armor conservent un certain nombre de dépôts d’archives
communales, en vertu des dispositions du code du patrimoine (articles L212-11 à L212-14). Ces documents
sont classés dans les sous-séries 1 E-dépôt (registres paroissiaux et d’état civil) et 2 E-dépôt (archives
administratives). On trouvera la liste complète des dépôts d’archives communales en salle de lecture. La
majorité de ces archives concernent le XIX e siècle et les premières décennies du XX e siècle. Il sera toutefois
toujours utile de consulter l’instrument de recherche de la sous-série 2 E-dépôt pour vérifier la présence ou
non de documents relatifs à la Seconde Guerre mondiale (il s’agit souvent des tableaux de recensement des
classes ainsi que du recensement des chevaux et véhicules). On attirera l’attention du lecteur sur les fonds
communaux suivants, qui contiennent plusieurs dossiers relatifs à la Seconde Guerre mondiale : Andel (2 Edépôt 1), Kerien (2 E-dépôt 260), Louhec (2 E-dépôt 247), Ploulec’h (2 E-dépôt 133), Saint-Denoual (2 Edépôt 250), Saint-Gildas (2 E-dépôt 175), Saint-Guen (2 E-dépôt 263) et Uzel (2 E-dépôt 243).

Par ailleurs, on complétera les recherches sur l’histoire d’une commune pendant la Seconde Guerre mondiale
en consultant les archives conservées par la commune elle-même. Pour ce faire, on contactera la commune
concernée pour consulter les instruments de recherche et les archives (en particulier la série H du cadre de
classement réglementaire des archives communales). Une copie de ces instruments de recherche est
consultable dans la salle de lecture des Archives départementales et sur le site internet du Centre de gestion
de la fonction publique des Côtes-d’Armor.
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Les archives hospitalières : la série H-dépôt
Les documents produits ou reçus par l’administration hospitalière comportant des informations relevant du
secret médical sont soumis à un délai de communicabilité de 120 ans à compter de la date de naissance de
l’intéressé ou de 25 ans à compter de sa date de décès, si cette date est connue.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre hospitalier "La Beauchée" de Saint-Brieuc (1826-1965). H-dépôt 2
Centre hospitalier "Pierre Le Damany" de Lannion (XVe siècle-1950). H-dépôt 3
Centre hospitalier "La Beauchée" de Saint-Brieuc (1933-1989). H-dépôt 4
Centre hospitalier "La Beauchée" de Saint-Brieuc (1951-1974). H-dépôt 5
Centre hospitalier "René Pléven" de Dinan (1794-1964). H-dépôt 6
Centre hospitalier de Lamballe (XVIIe -XXe siècle). H-dépôt 7
Centre hospitalier de Tréguier (1580-1941). H-dépôt 8
Centre hospitalier "Pierre Le Damany" de Lannion (1860-1986). H-dépôt 9
Centre hospitalier de Centre Bretagne. Sanatorium de Bodiffé (1930-1984). H-dépôt 10
Centre hospitalier Yves Le Foll des « Capucins » et « La Beauchée » (1930-1984). H-dépôt 11
Centre hospitalier Saint-Jean de Dieu de Léhon (1831-1995). H-dépôt 13

Archives privées
Série J
Les archives privées sont très précieuses pour mieux comprendre cette période de l’histoire. On trouvera cidessous un état des sources des archives privées de la série J en lien avec la Seconde Guerre mondiale. Pour
des raisons pratiques, ces archives ne sont pas systématiquement mentionnées dans les différentes rubriques
de l’aide à la recherche, parce qu’elles correspondent le plus souvent à plusieurs d’entre elles.
Nota : Les fonds privés non-classés ne sont pas communicables librement et doivent faire l’objet d’une
demande de communication spécifique. Les articles de ces fonds commencent par 10 000.

•

Fonds du pasteur Yves Crespin, déporté et décédé au camp de Dora en mars 1944, dont papiers Le Tacon,
documents relatifs au monument de Malaunay [à noter : signature du général de Gaulle sur le livre d’or] (XXe
siècle). 1 J 42

•

Standkommandantur, commune du Val-André (1940-1944). 1 J 43

•

Monsieur Aeschbacher, commune du Val-André (1940-1944). 1 J 44

•

Photocopie d'une lettre de Raymond Labrosse, radio canadien de la mission Oaktree et du réseau Shelburne à
Lucien David (14 mai 1988). 1 J 71

•

Témoignage sur la reddition de la garnison allemande de Trestel en Trévou-Tréguignec en août 1944 (20
décembre 1989). 1 J 77

•

Fonds Yves Rallon, secrétaire fédéral du Parti Socialiste SFIO : correspondance, journaux, coupures de presse
(1938-1939, 1945-1947), professions de foi et bulletins de vote d'élections à Saint-Brieuc (1945-1958). 1 J 78

•

Documents relatifs aux propriétaires successifs d'un café situé à Saint-Brieuc, 12 rue aux Toiles et 2 place de la
Grille (1762-1945) ; des protège-tickets de ravitaillement (1943). 1 J 79

•

Papiers d'André Mussat, commandant d'un bataillon FTP de la région de Plouaret : correspondance, rapports,
historique du bataillon "Guy Moquet", coupures de presse, 1 photo (1944-1947). 1 J 81

•

Lot de cartes, de tickets d'alimentation et de coupons d'achat de vêtements et autres documents ayant circulé
pendant la guerre (1939-1945). 1 J 87
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•

"Carnet d'un résistant" par Marcel Rouazé. 1 J 91

•

Spécimens d'étiquette et de fiche d'expédition d'un colis pour prisonniers de guerre [1940]. 1 J 100

•

Conférence d'Alain Jézéquel "Le réseau Turquoise, la mission Blavet et leur chef Yvon Jézéquel. 1943-1944"
(sans date). 1 J 105

•

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

•

Film vidéo VHS"Veilleurs de l'aube. La Résistance dans les Côtes-d'Armor. Témoignages" (1994). 1 J 109

•

Film vidéo VHS "Rendez-vous à la plage. La Libération de la Bretagne" (1994). 1 J 110

•

Film vidéo VHS "Les combattants de Londres" (1994). 1 J 111

•

Photocopies de l’Écho de la Libération, organe des FFI de l'arrondissement de Loudéac (12 août, 2 septembre
1944). 1 J 112

•

Diplôme de patriote de la Résistance délivré à Jean-Baptiste Le Calvez, né en 1897 à La Roche-Derrien,
photocopies de témoignages ; retirages photographiques ; photocopies de pièces d'état civil (1944). Ensemble
de documents relatifs à Libération-Nord : liste des membres, fiches de renseignements, cartes de membre,
pièces de comptabilité (1945). 1 J 120

•

Avis d'inhumation pour les soldats Maurice Bernard, né le 19 mai 1919, et Pierre Bodin, né le 25 juillet 1906,
décédés tous deux au frontstalag de Saint-Brieuc. Documents imprimés et rédigés en allemand [2 pièces] (15
novembre 1940). 1 J 123-6

•

Fonds Yvon Hervé : deux études dactylographiées (en dépôt, cotées en 2 Ms). "Les Événements du Sémaphore
de Creac'h Maout" en L'Armor-Pleubian en août 1944. "Histoire de la commune de Lézardrieux de septembre
1939 à septembre 1945" (premier chapitre). 1 J 124-1

•

"Lézardrieux du 3 septembre 1939 au 24 juin 1940". Récit dactylographié par Yvon Hervé des événements
arrivés à Lézardrieux pendant l'Occupation allemande (pages 129 à 152 faisant suite à la première partie
déposée en 1997, version provisoire, coté en 2 Ms). 1 J 126-3

•

Dossier Louis Guilloux. - Documentation rassemblée en vue d'établir la filiation de l'écrivain briochin : 10
générations établies depuis Louis Le Guillou de Bubry, né en 1661 ; lettres de descendants et collatéraux. 1 J
130-5

•

Fonds André Dheilly, directeur de la Compagnie Lebon à Lannion pendant l'Occupation et numismate
amateur : papiers professionnels et personnels, correspondance, laissez-passer (1939-1946), un catalogue
manuscrit de médailles romaines (1830). 1 J 133-1

•

Dossier de pièces diverses réunies par le Comité d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale se rapportant à des
affaires ou des événements liés à la Libération, notamment L'Hermitage-Lorge, Merdrignac, Mireille
Chrysostome, gardes civiques républicaines, FTPF, cour de justice de Saint-Brieuc (mars-décembre 1944). 1 J
134-6

•

Famille Lozahic : documents concernant principalement Léon Lozahic, tenancier d'un café-tabac, boulevard
Charner, dont carte de combattant (XXe siècle). 1 J 134-11

•

"Mon journal". Journal d’Alphonse Boulbain, commerçant briochin, écrit pendant l'Occupation (18 juin 194024 décembre 1941). 1 J 135-17

•

Correspondance, témoignages, extraits de presse (1940-2004). 1 J 138

•

Deux lettres circulaires dactylographiées émanant du comité diocésain d'entr'aide aux prêtres et séminaristes
prisonniers, signées de l'abbé Vaucarni, aumônier des prisonniers de guerre (1944). 1 J 139-4

•

Fonds Alfred Bihan (1917-1945), mort en déportation : fonds très riche contenant notamment des
correspondances, un carnet de prison, des lettres de Norbert Ferragutti, compagnon de déportation et témoin
de la mort d’Alfred Bihan, acte de disparition, acte de décès, démarches de son frère Eugène Bihan après sa
mort, 5 cassettes audio contenant les enregistrements effectués par Alain Quillévéré des témoignages et
interviews auprès de la famille Bihan et des survivants (1937-1953). 1 J 141

•

Ausweis et une carte d'identité de la personne (1944). 1 J 153/3

•

Lettre signée du Dr Noël de Loudéac (3 mars 1942). 1 J 170*

•

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

Affiche du Comité départemental d'Armement : "A nos compatriotes des Côtes-du-Nord". Imp. Moderne à
Saint-Brieuc, 124 x 85. 1 J 175*

•

Correspondance de la grand-mère paternelle de Mr Pirat (dite Melle Loulou), une lettre de 10 pages du 19
octobre 1939 et une carte postale publicitaire. 3 cartes postales. 10 photographies (portraits) (Dinan, SaintJacut). 1 J 196

•

Histoire de la congrégation des enfants de Marie de Plaine-Haute (congrégation de jeunes filles) : comptes
rendus des assemblées de l'association, de sa fondation le 8 décembre 1907 par l'abbé Guillaumel, jusqu'au 9
novembre 1941, 1 registre, 104 pages manuscrites, novembre 1907-novembre 1941. 1 J 205*

•

Fonds Eugène Nicolas, prisonnier de guerre, capturé dans les Vosges en juin 1940, interné au Stalag IX B,
démobilisé en 1943 : livret militaire, correspondance, carte de prisonnier de guerre, d'ancien combattant,
plaques d'identité (militaire, de prisonnier de guerre) notamment. 1 J 212

•

Fonds Maurice-Pierre Le Bris (1913-1940), combattant ayant vécu à Trébeurden puis à Saint-Quay-Perros,
soldat de la classe 1933, bureau de recrutement militaire de Guingamp, numéro matricule 686, incorporé au
41e RI (régiment d'infanterie), décédé le 24 mai 1940 à Estrées-Deniècourt (département de la Somme) :
correspondance échangée avec sa famille décrivant le front jusqu'à son décès, avis de décès, attribution de
décorations. 1 J 213

•

Fonds Balan-Rabardel : archives personnelles intéressant la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement
l'accueil de réfugiés français et belges par Mme Marie-Joseph Balan (née Rabardel) dans sa maison "Les
Saules" à Erquy. 1 J 217

•

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

•

Fonds Roger Huguen, correspondant du Comité d’Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale entre 1962 et 1972
(1939-1992). 68 J 1-39
Le fonds comprend essentiellement des rapports et des témoignages de résistants. La majeure partie des
documents concerne la période 1942-1944. Ces documents ont servi à l’élaboration de l’ouvrage Par les nuits
les plus longues (Roger Huguen, Saint-Brieuc : Les Presses Bretonnes, 1976). Le fonds 68 J est un fonds de
référence pour une recherche portant sur la Seconde Guerre mondiale, en particulier sur la Résistance.

•

Fonds du docteur Lejeune : journaux (Ouest-Eclair, Heure Bretonne…) et affiches – constituant la sous-série
25 Fi – collectés auprès du préposé à l’affichage pendant l’Occupation (1939-1946). 90 J 1-2

•

Fonds Théophile Salaün. Les victimes de la guerre 1939-1945 à Saint-Brieuc et dans le département :
photocopies de renseignements demandés par le Comité d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale (19651970). 95 J 40

•

Fonds Ambroise Got : journal sur la vie quotidienne à Saint-Quay-Portrieux, de mai 1940 à juin 1945. 122
cahiers qu’Ambroise Got semble avoir eu l’intention de publier sous le pseudonyme d’Ambroise Loth-Heur [sur
les informations nationales et internationales recueillies dans la presse ou sur les ondes durant son séjour, se
greffent les réactions et les propos des habitants au sujet des événements proches ou lointains] (1940-1945).
105 J 1-9

•

Fonds Henri et Thilda Simon : archives personnelles du lieutenant-colonel Henri Simon (Plouëzec, 1897Haïphong, 1945), officier d'infanterie coloniale, tué à Haïphong (Vietnam) par les japonais en mars 1945, et de
Thilda Planson (1901-1981), sa femme : photographies, états de services, coupures de presse, papiers
personnels (1930-1981). 107 J 10001-10006*

•

Fonds Michel Besnier : archives privées familiales et professionnelles – droit et médecine pour la partie
concernant le docteur Paul Aubry (1477-1969). 125 J 1-23

•

Fonds Francis Hervy : ensemble comprenant 5 volumes manuscrits sur l’histoire de la commune des ChampsGéraux depuis la création de la commune en 1934 jusqu’à 1991, 35 plaquettes de notes diverses d’histoire locale
et 4 albums de photographies relatives à la vie communale au XXe siècle (1926-1991). 126 J 10001-10002*

•

Fonds Pierre Jouët, avocat, inscrit au barreau et bâtonnier au Conseil de l'Ordre des avocats de Saint-Brieuc :
dossiers de plaidoirie, dont procès liés à la Seconde Guerre mondiale (1944-1974) et registre du Conseil de
l'Ordre (1828). 131 J 10001-10042*

•

Fonds de la CFDT (1932-2002). 158 J 1-296

•

Fonds de l’abbé Armand Vallée : papiers de la Société « Au Sveltic », fondée en 1936 par l’abbé Vallée ; archives
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de la coopérative ouvrière de la CFDT ; papiers de la carrière de Mûr-de-Bretagne exploitée par son père ;
papiers personnels de l’abbé Vallée (1930-1955 ). 162 J 1-34
•

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

•

Fonds des Augustines hospitalières de Lannion : dont établissement d’un hôpital complémentaire en 1939 et
occupation par l’armée allemande à partir de juin 1940. 171 J 1-136

•

Fonds de Léopold de Bellaing : correspondance durant les deux guerres mondiales (1889-1942). 174 J 1-12

•

Fonds Jacques Roignant : documentation de recherche à caractère local intéressant Trébeurden et la région
lannionaise du XVIIIe au XXIe siècle [notamment sur Trébeurden dans les deux guerres] ([1980]-2018). 216 J
10001-10006*

•

Fonds Jean Le Jeune, communiste résistant engagé dans les FTP des Côtes-du-Nord à partir de 1942 :
documentation intéressant la Seconde guerre mondiale et la Résistance dans les Côtes-du-Nord,
correspondances, coupures de presse, témoignages (écrits), copies de documents d'archives, notes manuscrites
et dactylographiées, photographies ([1940]-[2004]). 220 J 10001-10061*

Les archives privées iconographiques : la série Fi
Nota : la série Fi étant en cours de restructuration et comportant de nombreux fonds non-classés, les archives
sont listées à titre indicatif et non-exhaustif, et sans garantie de communicabilité.
•

Cartes de l’armée allemande (Deutsche Heereskarte), non destinées au public (Nicht für die Offentlichkeit
bestimmt !) et convenant comme cartes de tir (Als Schiesskarte geeignet), délivrées par le service des Cartes de
guerre et le Bureau d'arpentage de Paris (Herausgegeben vom Kriegskarten und Vermessungsamt Paris),
dressées au 1/25000e. (1943). 17 Fi 10002-10008

•

Carte de France avec indication de la délimitation de la zone occupée. [1940-1945]. 17 Fi 10009

•

Fonds Huguen : photographies. 21 Fi

•

Fonds du Docteur Lejeune : 300 affiches de la Seconde Guerre mondiale. 25 Fi

•

Fonds Hamonic : photographies de la Libération de Saint-Brieuc, des ruines de Saint-Malo, du Front russe. 34
Fi*

•

Fonds Jouas-Poutrel : photographies du studio installé à Ploubazlanec (1941-1943). 37 Fi*

•

Fonds Marcel Leveuvre : Vues de Saint-Brieuc et de ses environs (dont chars et camions américains dans les
rues briochines à la Libération, De Gaulle au balcon de l'Hôtel de ville le 21 juillet 1945, courses de chevaux aux
Grèves, bateaux à vapeur au Léguer), vues de Paris, de Saint-Malo, de Concarneau, de la côte costarmoricaine,
et photographies familiales ([1900]-1956). 82 Fi*

Les archives privées audiovisuelles : la série AV
Nota : la série AV étant en cours de restructuration et comportant des fonds non-classés et enregistrés sur des
supports fragiles, les archives qu’elle contient sont actuellement incommunicables.
•

Fonds Pierre Klein : témoignages de personnes déportées durant la Seconde Guerre mondiale. 11 AV

•

Entretien avec Anne Beaumanoir : enregistrement portant sur son engagement durant la Seconde
Guerre mondiale (2016).

•

Entretien avec Pierre Le Bon : enregistrement de son témoignage sur la vie quotidienne pendant
l’Occupation allemande et l’après-guerre à Loguivy-Plougras (2017).
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Les collections numérisées dont les originaux ne sont pas conservés par les
Archives des Côtes-d’Armor : la sous-série 1 Num
•

Guerre 39-45 : Henri Hingant de Saint-Maur (1899-1990) : papiers personnels, carrière et souvenirs
militaires, campagne de 1940, photographies et Oflag II D, block IV. 1 Num 1

•

Fonds Raymond Lévy, carnet de dessin et carnet de note (1943-2008). 1 Num 6

Sources complémentaires
On trouvera des sources complémentaires dans la série 500 J (thèses universitaires), dans la série Ms
(manuscrits et tapuscrits inédits), dans le catalogue de la bibliothèque administrative des Archives
départementales et dans les périodiques, en particulier dans la presse.
La Bibliothèque nationale de France (BNF) a publié en 2014, dans la collection "Bibliographie de la presse
française et d'information générale, des origines à 1944", le fascicule consacré aux Côtes-d'Armor
(anciennement Côtes-du-Nord), qui recense 329 journaux édités dans 29 communes du département entre
1793 et 1944. Le site "Presse locale ancienne" de la BNF (journaux d'intérêt local parus en France, des
origines à 1944) constitue un portail d'orientation dans les collections de journaux conservés par la BNF et les
Archives départementales des Côtes-d'Armor, sous forme d'originaux ou de vues numérisées. Une grande
partie des collections de presse ancienne des Archives départementales a été numérisée et est consultable en
ligne sur le site des Archives départementales (198 titres différents de 1804 à 1951).

Presse locale éditée pendant la Seconde Guerre mondiale et conservée aux
Archives départementales des Côtes-d'Armor (par aire de diffusion)
Département des Côtes-du-Nord
Titre

Tendance

Dates extrêmes

Cote

1944-1950 ; 1978 ;
1980-1981 ; 1985 ;
1990-2013

JP 152

1937-1939 ; 1944-1968

JP 141

Aube nouvelle (L') : organe régional des Côtesdu-Nord du Parti Communiste Français

Communiste

Combat social (Le) : SFIO

Gauche

Côtes-du-Nord (Les) : journal républicain
hebdomadaire du Département

Républicain

1911-1941

JP 111

Croix des Côtes-du-Nord (La) : suppl.
hebdomadaire à "La Croix" de Paris

Catholique

1892-1944

JP 20

France combattante des C-d-N (La) : organe de
lutte pour la libération nationale

Résistance

1943

JP 125

1944

JP 144

Liberté des Côtes-du-Nord (La) - (puis d'Armor) MRP

1945-1991

JP 164

Moniteur des Côtes-du-Nord (Le) : Journal
d’annonces, littéraire, industriel, agricole et
commercial
Patriote des Côtes-du-Nord (Le) : organe du
Front National...

Chrétien démocrate

1872-1944

JP 58

Résistance

1943-1945

JP 125 / A

Informateur des Côtes-du-Nord (L')
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Résistance

1944

JP 125 / B

1931 ; 1935-1940

JP 143

Action catholique

1944-1955

JP 116

Dinan-républicain

Radical

1927-1944

JP 21

Républicain de Dinan (Le)

Radical

1944-1951

JP 21 / A

Journal de Dinan et de Saint-Malo : Union
Malouine et Dinannaise

Conservateur

1939-1944

JP 98 / E

1873-1942

JP 97 / A

Centre droit

1930-1944

JP 60

Journal de Lannion et de son arrondissement

Conservateur

1843-1944

JP 53 / A

Écho de Lannion (L')

Conservateur

1944-1970

JP 53 / B

Lannionnais (Le) : Journal de l’arrondissement

Républicain

1849-1944

JP 57

Lannion-Républicain

Gauche

1944-1970

JP 57 / A

1937-1988

CP 576

1929-1940, 1959-1950

JP 96

1882-1944

JP 52 / D

Petites affiches du Finistère et des Côtes-duNord (Les)
Renouveau (Le) : organe d'action catholique et
sociale des Côtes-du-Nord

Arrondissement de Dinan

Union Libérale : des Côtes-du-Nord (L')

Arrondissement de Guingamp
Presse guingampaise (La) : journal
hebdomadaire

Arrondissement de Lannion

Trait d'union (Le)
Écho Perrosien (L')

Arrondissement de Loudéac
Petit Libéral (Le) : Organe de l’opinion
républicaine de l’arrondissement de Loudéac

Radical

Courrier indépendant (Le)

Centre droit

1944-en cours

JP 52 / E

Journal de Paimpol : maritime, commercial,
industriel, agricole et littéraire

Républicain

1877-1944

JP 56

Presse Paimpolaise (La)

Centre gauche

1944-1976

JP 56 / A

Paimpolais (Le) : Journal hebdomadaire du pays Vichyste
du Goëlo et de la Côte d’Émeraude

1940-1944

JP 78

Armor libre (L') : hebdomadaire républicain

1944-1945

JP 126

Arrondissement de Saint-Brieuc

Gauche
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Bretagne
Triskell : Parti National Breton

1943

JP 16

1914-1943

JP 76 / B

1945-1947

JP 115

1945-1947

JP 117

1945

JP 120

Bretagne (La)

1941-1944

JP 129

Heure Bretonne (L')

1940-1944

JP 130

Ouest Éclair (L')

1902-1944

JP 166

1944-en cours

JP 166 / A

Arvor : journal des amis de la langue bretonne

1941-1944

JP 101

Dépêche de Brest et de l'Ouest (La)

1922-1944

JP 167 / A

1944-en cours

JP 167 / B

1945-1958

JP 135

1941

JP 146

Nouvelliste de Bretagne, Maine et Normandie
(Le)
Voix de l'Ouest (La) : Quotidien de Bretagne,
Maine, Normandie, Anjou
République Sociale (La) : organe de la
démocratie de l'Ouest
Patriote de l'Ouest (Le) : hebdomadaire régional
du Front National

Ouest-France

Télégramme (Le)

France
Aurore (L') : organe de la résistance
républicaine
France continue... (La)
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II. Votre recherche
Pour commencer
Pour commencer votre recherche, vous pourrez tout d’abord consulter deux aides à la recherche générale sur
le site internet des Archives départementales des Côtes-d’Armor : les clés d’accès aux archives et le cadre
de classement.
Si vous recherchez une information précise sur un événement, un réseau, une personne, vous pourrez
consulter les rubriques de l’aide à la recherche ci-après pour trouver des pistes de recherche dans les fonds
conservés aux Archives départementales des Côtes-d’Armor, avant votre venue en salle de lecture.
Si vous n’avez pas d’idée définie ou que vous souhaitez faire une recherche plus générale sur la période, vous
pourrez consulter le guide des sources conservées aux Archives départementales dans l’ouvrage La Seconde
Guerre mondiale. Guide des sources conservées en France, 1939-1945, Paris, Archives nationales, 1994
(consultable aux Archives), ainsi que les inventaires sur le site internet (inventaires des archives modernes et
état des versements d’archives ultérieures au 10 juillet 1940) et en salle de lecture.
Nota : pour des recherches généralistes, on conseillera au lecteur de consulter directement les instruments de
recherche concernant la période 1939-1945, même si l’objet des documents concernés n’est pas en lien avec la
guerre. Par exemple, les dossiers du versement 108 W relatifs à la vente de terrains communaux, qui
semblent être sans lien avec une recherche sur la Seconde Guerre mondiale, témoignent de l’application des
lois antisémites par le Gouvernement de Vichy. Les actes concernant un acheteur juif sont estampillés d’un
tampon « juif ».
On trouvera dans les fiches des encadrés de couleur grise indiquant des sources complémentaires conservées
dans d’autres institutions, sous la forme suivante :

À noter :
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine : Renseignements généraux. Dossiers d’enquêtes (4 départements). 1439 W

Plan des types de recherche :
Fiche no 1 : Vous recherchez un événement (acte de résistance, arrestation, etc.) ?
Fiche no 2 : Vous recherchez un individu acteur ou victime du conflit ?
Personnes surveillées, arrêtées, déportées (pour motifs divers)
Combattants
Prisonniers de guerre
Juifs
Résistants
Pupilles
Personnes réquisitionnées pour le Service du travail obligatoire (STO) ou en situation de travail forcé
Étrangers et réfugiés
Fiche no 3 : Vous recherchez un parti, un réseau ou un mouvement ayant participé à la Résistance ?
Fiche no 4 : Vous recherchez des informations sur les autorités françaises et d’occupation, sur la collaboration,
l’épuration et la Libération ?
Fiche no 5 : Vous recherchez des documents sur les réquisitions et dommages de guerre ?
Fiche no 6 : Vous recherchez des informations sur la vie sociale, culturelle et économique durant la guerre ?
Fiche no 7 : Vous recherchez des informations sur l’hygiène et la santé publique, sur un établissement
sanitaire ou social durant la Seconde Guerre mondiale ?
Fiche no 8 : Vous recherchez des informations sur une affaire portée devant les juridictions ou sur un
établissement pénitentiaire ?
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Fiche no 1 : Vous recherchez un événement (acte de résistance,
arrestation, etc.) ?
Événements par date :
Archives de Roger Huguen

Fichier chronologique des événements
• Juin 1940-juin 1943. 68 J 9
• Juillet 1943-12 août 1944. 68 J 10-16

Archives de la préfecture

Relevés et listes chronologiques des attentats, arrestations, combats, bombardements et mitraillages
(janvier à octobre 1944). 2 W 91
Bombardements : rapports au préfet (1943-1944) ; rapports au Service des réfugiés (1941-1944) ; rapports
divers (1944) ; état des bombardements : relevés trimestriels ou bimestriels (1942-1944). 5 W 156

Événements par commune :
Archives de Roger Huguen

Événements par commune ou secteur. 68 J 17-19

Archives de la préfecture
•
•
•
•
•

Événements survenus pendant l'Occupation (attentats contre les biens et les personnes, arrestations
par les autorités allemandes) : procès-verbaux, rapports, correspondance (dossiers classés par
commune, 1940-1944). 2 W 72-90
Surveillance, arrestations de personnes pendant l’Occupation (1940-1944). 2 W 103-125
Relevé des crimes de guerre par communes : dossiers divers, correspondance (1944-1947). 2 W 235
Enquêtes auprès des maires (1944). 2 W236-238
Événements survenus après la Libération, attentats survenus contre les personnes et les biens :
procès-verbaux, rapports, correspondance (dossiers classés par commune, 1944-1947). 2 W 94-99

Rapports, états et procès-verbaux de gendarmerie :
Archives de la préfecture

Rapports de gendarmerie (par arrondissement) :
• Communes de l'arrondissement de Dinan (1941-1942). 1 W 14
• Communes de l’arrondissement de Guingamp (1941). 1 W 15
• Communes de l’arrondissement de Lannion (1941). 1 W 15
• Communes de l’arrondissement de Saint-Brieuc (1941). 1 W 16
• Rapports des commandants de gendarmerie (par sections administratives, 1942-1945) et rapports de
synthèse (décembre 1944). 2 W 27
• État des arrestations, relevés des analyses des crimes, délits et événements divers (1941-1946). 2 W
29-30
• Procès-verbaux de gendarmerie (1941-1945). 116 W 1-10
• Procès-verbaux de gendarmerie concernant les bals clandestins (1942-1944). 2 W 138
Services de police (1940-1949). Les articles comprennent notamment des documents relatifs à la sûreté, aux
armes et explosifs, aux sabotages, aux attentats, à la main-d’œuvre allemande, aux prisonniers de guerre
allemands, aux plans de secours, au conseil de révision, à la défense passive et au déminage. 15 W 34-45

Archives de la sous-préfecture de Dinan

Rapports de police et de gendarmerie, états des arrestations opérées par la gendarmerie (1935-1959). 109 W
16
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Archives de la sous-préfecture de Lannion
Instructions concernant les attentats et les agressions (1941-1945) ; associations secrètes (1941) ; incendies de
récoltes, attentats : rapports de gendarmerie (1943-1947) ; interprètes (1941-1942). 42 W 176

Archives de Roger Huguen

Copies de procès-verbaux de gendarmerie (1940-1945). 68 J 28

Rapports et bulletins des Renseignements généraux :
Archives de la préfecture

Rapports des Renseignements généraux (1942-1945). 1 W 11
Commissariat aux Renseignements généraux :
• Rapports sur les attentats, surveillance des personnes, les attaques à main armée et la propagande
communiste et gaulliste. Rapport de mise à jour du fichier départemental (1942-1945). 2 W 31
• Bulletins hebdomadaires (août 1943-mai 1944). 2 W 32
• Bulletins journaliers (juin 1944-1945). 2 W 33
• Rapports mensuels et bimensuels (1946-1947). 2 W 34

À noter :
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine : Renseignements généraux. Dossiers d’enquêtes (4 départements). 1439 W

Rapports de police
Archives de la préfecture

Rapports et comptes rendus du commissaire de police de Saint-Brieuc :
• Années 1940-1943. 2 W 35
• Année 1944. 2 W 36
• Année 1945. 2 W 37
• Années 1946-1948. 2 W 38
Rapports journaliers des commissaires de police des villes de Dinan, de Guingamp. 2 W40
Rapports mensuels des commissaires de police des villes de Dinan, Guingamp, Lannion et Perros-Guirec
(1946-1947). 2 W 41
Tableaux mensuels récapitulatifs des opérations de police (1943-juillet 1944). 2 W 42

Archives de Roger Huguen

Substances des bulletins du commissariat de police de Saint-Brieuc (1941-1944). 68 J 8

À noter :
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine : Service régional de police judiciaire. 1044 et 1045 W
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Fiche no 2 : Vous recherchez un individu acteur ou victime du
conflit ?
Les pistes de recherche indiquées dans cette rubrique peuvent être complétées par des recherches
généalogiques classiques. Pour ce faire, on consultera avec intérêt la fiche d’aide aux recherches
généalogiques sur le site internet des Archives départementales.

À noter :
Les Archives nationales et le Service historique de la défense ont mis en ligne de nombreuses fiches d’aide à la recherche
sur des personnes actrices ou victimes de la Seconde Guerre mondiale.
Aux Archives nationales, on pourra par ailleurs consulter sur les postes informatiques de la salle de lecture :
• la base de données CAIMAN : témoignages d'anciens déportés et internés recueillis par la Fondation pour la
mémoire de la déportation (FMD) entre 1993 et 1997 (247 enregistrements sonores représentant 540 h
d'écoute).
• la base de données DÉNAT : fiches établies lors des procédures de retrait et de déchéance de la nationalité
française (1940-1944).

Personnes surveillées, arrêtées, déportées (pour motifs divers)
Archives de la préfecture

Surveillance, arrestations de personnes pendant l’Occupation (1940-1944). 2 W 103-125
• Avis de recherche lancés par les autorités françaises de police (1940-1942). 2 W 103
• Listes et états nominatifs des personnes arrêtées, condamnées et libérées par les Allemands (19401944). 2 W 104
• Renseignements et enquêtes sur les personnes recherchées, surveillées, expulsées, arrêtées,
condamnées, exécutées par les Allemands (1940-1944) (ordre alphabétique des personnes). 2 W
105-120
• Fichier des personnes arrêtées (1940-1944) (ordre alphabétique des personnes). 2 W 121-122
• Fichier de la Sûreté allemande sur les personnes suspectées (1941-1944). 2 W 123
• Arrestations de citoyens français opérées par les autorités allemandes : fiches individuelles de
renseignement :
◦ Année 1942. 2 W 124
◦ Année 1944. 2 W 125
• Dossiers de renseignements demandés par les autorités françaises sur des personnes accusées de
menées antinationales (1939-1944). 2 W 126-135
Saint-Brieuc : attentats, arrestations. 2 W 86
Police, répertoire d’enregistrement des arrestations (1944-1967). 43 W 137
Internements administratifs (1941-1944). 1043 W 19
Arrestations par les Allemands : listes (1944) ; arrestations de terroristes (1944). 1043 W 21
Correspondance des autorités allemandes concernant les affaires de police et la réglementation : état des
arrestations et délits (1942-1944) ; Commissariat aux Renseignements généraux (1942-1944) ; surveillance
des organisations communistes, terroristes et gaullistes (1941-1943) ; étrangers : fichiers, autorisations de
séjour (1940-1944) ; gendarmerie : rapports (1943-1944). 5 W 6
Disparus ; recherches de personnes : particuliers, militaires français : correspondance (1940-1945). 2 W 159
Personnes recherchées : dossiers individuels par ordre alphabétique (1942-1944). 4 W 79-95
Recherches dans l'intérêt des familles (1940-1954). 15 W 26-27

16

Archives départementales des Côtes-d'Armor

Fiche d'aide à la recherche

Archives publiques provenant du fonds Roger Huguen et de M. Argenton, directeur
départemental du travail
Arrestations (1940-1946). 1176 W 1
Déportation : notices individuelles (sans date). 1176 W 1

Archives de la sous-préfecture de Dinan

Recherche d’individus (1942-1956). Otages (1942-1944). 41 W 7

Archives de Roger Huguen

Arrestations, déportations, exécutions (1943-1972, s.d.). 68 J 22

A noter :

•

Les archives conservées au SHD Caen sont la principale source d’informations sur un individu déporté. Les
dossiers sont conservés dans la sous-série AC 21 P. Une base nominative est consultable sur le site Mémoire des
hommes.

•

Les archives de la Croix-Rouge sont également des sources intéressantes pour retrouver le parcours d’un
individu déporté, de même que celles du Service international des recherches (Bad Arolsen, Allemagne).

•

On consultera avec intérêt la fiche d’aide à la recherche des Archives nationales sur la déportation.

•

Ordre de la Libération : on trouve sur internet des notices

•

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine : Service régional de police judiciaire. 1044 et 1045 W

sur les médaillés de la Résistance

française (base Mémoire des hommes).

Combattants
Archives de la préfecture
Conscription
Registres matricules des classes 1939 et 1940. 1 R 1834-1837
Les registres matricules proviennent des services de recrutement de l’armée. Ils concernent les hommes
déclarés aptes au service (y compris les dispensés), répartis selon leur bureau de recrutement et leur classe.
On y trouve les mêmes informations que dans les listes départementales du contingent, avec en plus les
services et corps d’affectation successifs pendant le service militaire ainsi que les domiciles successifs. Une
table alphabétique renvoie au numéro de matricule.
Commission de réforme et conseil de révision
• Procès-verbaux des opérations du conseil de révision, classes 1939 et 1940. 1 R 769-771
• Conseil de révision : fiches médicales individuelles des classes 1938 à 1940. 1 R 1852 * (délai de
communicabilité : 120 ou 25 ans)
• Commission de réforme et de démobilisation : listes nominatives de militaires réformés et listes de
recensement des soldats démobilisés (1940-1941). 2 W 165
• Recensement des classes, demandes de sursis, conseil de révision, registres de recrutement des
ajournés et admis (1917-1948). 121 W 1-8, 128-129
• Conseil de révision (1946). 1 W 30
Marine
Les Archives départementales des Côtes-d’Armor conservent les doubles des registres de l'inscription
maritime du quartier de Dinan (sous-série 92 S), dont les originaux sont conservés aux Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine.
• Marine (an VII-1940) . 7 R 1-41
• Inscription maritime, dons et legs, pensions de la marine (1941-1954). 122 W 3
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Lieu de conservation des registres de l’inscription maritime

Période

Dinan

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
1668-1968
Série S – Travaux publiques et transports (1800-1940). Sous-série 4 S :
Inscription maritime (1786-1940).

Saint-Malo

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine.
1668-1968
Série S – Travaux publiques et transports (1800-1940). Sous-série 4 S :
Inscription maritime (1786-1940).

Saint-Brieuc

Service historique de la Défense à Brest. Série P – Navigation commerciale et 1768-1951
recrutement des équipages). Sous-série 4 P.

Binic

Service historique de la Défense à Brest. Série P – Navigation commerciale et 1768-1951
recrutement des équipages). Sous-série 4 P.

Paimpol

Service historique de la Défense à Brest. Série P – Navigation commerciale et 1786-1970
recrutement des équipages). Sous-série 5 P.

Tréguier

Service historique de la Défense à Brest. Série P – Navigation commerciale et 1786-1970
recrutement des équipages). Sous-série 5 P.

Lannion

Service historique de la Défense à Brest. Série P – Navigation commerciale et 1739-1996
recrutement des équipages). Sous-série 6 P.

Les Archives départementales des Côtes-d’Armor conservent également les matricules des inscrits maritimes
en sous-série 1311 W : versement de la Direction départementale des Affaires maritimes (1816-1990).
Préparation militaire et recrutement de l'armée
• Écoles militaires (an VIII-1940). 1 R 1-11
• Écoles militaires (1935-1960). 122 W 4
• Affaires générales (an VIII-1940). 1 R 12-47
Secours et allocations militaires
• Secours et allocations militaires (1816-1940). 2 R 44-66, 75-79
• Secours aux militaires et emplois réservés (1872-1940). 3 R 59-62
• États des allocations mensuelles militaires et délégations familiales : registres de contrôle
d'inscription, par commune (1940-1960). 83 W 1-7
• Allocations militaires, classement par commune (1939-1945). 117 W 1-24
• Secours militaire, fiches individuelles de renseignements des demandeurs de secours (1943-1950).
117 W 25- 26
• Victimes civiles de guerre , listes des victimes, instructions et correspondance pour remboursement
de frais médicaux et funéraires (1941-1956). 117 W 28
Déserteurs, réfractaires, insoumis (an VIII-1940). 2 R 67-74
Déminages, mutilés, combattants, pupilles de la nation (1935-1951). 122 W 1
Autorisations militaires, (1942-1954). 122 W 3
Relevés des sépultures militaires dans les cimetières des communes du département des Côtes-du-Nord,
listes nominatives des combattants allemands, anglais et français de la guerre 1939 et de la guerre 1914-1918,
plans des cimetières, correspondance (1940-1942). 2 W 154-155
Armée d'armistice. Comité d'armement (1939-1943). 5 W 114
Affectations spéciales (1937-1940). 5 W 115-117
Gendarmerie
• Casernement (an X-1940). 5 R 9-14
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Personnel (1800-1939). 5 R 15-23
Personnel, rapatriés (1937-1966). Avis de radiation d’insoumission (1941-1963). Ravitaillement
(1944). Militaires disparus (1942). Recensement des démobilisés de l’armée de transition française
(1942-1943). Rappel des classes (1943-1946). Rapatriés en Tunisie (1943). 122 W 6

Sapeurs-pompiers
• Généralités (1815-1942). Compagnies (1811-1940). 6 R 1-22
• Lutte contre l’incendie (1941-1943). Ressources en personnel et matériel (1942). Instructions (19431944). Contrats d’assurance (1941). Sapeurs-pompiers en captivité (1941-1943). Recensement,
personnel (1909-1944). 122 W 5

Archives de l’administration départementale des Anciens combattants et victimes de guerre

Demandes de cartes du combattant : dossiers individuels (1968-1979). 1118 W* (délai de communicabilité :
50 ans)
Demandes de cartes du combattant : dossiers individuels (1949-1982). 1057 W* (délai de communicabilité :
50 ans)
Office départemental des anciens combattants
• Dossiers individuels de demandes de la carte de combattant au titre d'une des trois générations du
feu (1950-2003). 1591 W 66-68* (délai de communicabilité : 50 ans)
• Dossiers individuels de demandes de la carte de combattant au titre de la Résistance, acceptées
(1978-2009) ou rejetées (1950-2005). 1591 W 69-109* (délai de communicabilité : 50 ans)
• Dossiers individuels de demandes de la carte de combattant volontaire de la Résistance, acceptées ou
rejetées (1953-2009). 1591 W 110-238* (délai de communicabilité : 50 ans)

Archives du Comité départemental de Libération (CDL)
Anciens combattants (1944-1945). 1140 W 85

Archives de la sous-préfecture de Guingamp

Recensement militaire et conseil de révision des classes (1940-1951). 108 W 1

Archives de la sous-préfecture de Dinan

Statistiques des classes 1917 à 1939. 109 W 56

Archives de la direction départementale des affaires maritimes

•
•
•
•
•
•

Matricules, inscrits, mouvements, brevets (1896-1973). 1311 W 55-89
Commission de visite (1936-1944). 1311 W 114-115
Correspondance (1926-1969). 1311 W 137-228
Navigation, armement de plaisance (1928-1960). 1311 W 240
Navigation, armement de commerce (1934-1955). 1311 W 249
Infractions. - Marine marchande : livre de punitions (1929-1976). 1311 W 257

À noter :
Service historique de la Défense
• Les registres matricules au-delà de la classe 1940 sont conservés au Centre des Archives du Personnel Militaire
à Pau.
• On trouve sur internet la liste des soldats "Morts pour la France" (base Mémoire des hommes).
• La Marine tient des registres matricules de l'inscription maritime, dans chaque quartier, ouverts pour le
recensement des diverses catégories de marins. On pourra les consulter au Service historique de la marine à
Brest.
Service historique de la gendarmerie nationale :
•
PERRISSIN-FABER Karine, SERIS Sandra, Direction de la Gendarmerie nationale (Seconde Guerre
mondiale) : répertoire numérique détaillé de la sous-série 1 A, 2001.
•
MABIN Tristan, Unités de la Compagnie de gendarmerie départementale des Côtes-du-Nord (1887-1946).
Répertoire numérique détaillé de la sous-série 22 E, 2002.
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
•
2472 W : Direction interrégionale des anciens combattants. - Commission de réforme des anciens combattants,
décisions de droit à pension (2002-2007). Pensionnés, internés et déportés, prisonniers et évadés : fichiers,
cartes (1951-2007). Demandes de pension militaire d'invalidité( [1911]- [1996]). Tribunal des pensions de Brest
: dossiers de contentieux (1999-2006). Dossiers pour l'attribution des cartes de prisonniers et d'évadés de
guerre (1986-2002), des titres "Mort pour la France" (1948-2008) et internés résistants et politiques (19522008). Plusieurs documents concernent des combattants des Côtes-du-Nord.
•
2523 W : Direction interrégionale des anciens combattants. - Demandes de pensions (tous départements
bretons) : fichiers des soldats, victimes de guerre, veuves, orphelins et ayant-droits (1882-2010).
•
Sous-série 4 S : registres originaux de l'inscription maritime du quartier de Dinan.
• Les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine conservent également un versement de l’Établissement national
des invalides de la marine (ENIM) sur le sous-quartier de Dinan.
Archives nationales
Concernant la Légion d’honneur, voir la base de données LEONORE.
Ordre de la Libération
On trouve sur internet des notices sur les compagnons de la Libération (site de l’Ordre de la Libération).

Prisonniers de guerre
Voir aussi la rubrique sur les personnes réquisitionnées pour le STO.

Archives de la préfecture
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pointage des prisonniers en congé de captivité. 2 W 48
Événements. Événements survenus pendant l’Occupation (attentats contre les personnes et les biens,
arrestations par les autorités allemandes : procès-verbaux, rapports, correspondance. Dossiers
classés par commune (1940-1944). 2 W 72-90
Surveillance, arrestations de personnes pendant l’Occupation (1940-1944). 2 W 103-125
Prisonniers de guerre. Sinistrés (1942-1945). 2 W 150-151
Prisonniers de guerre (1940-1946). 5 W 102-113
Recherches de prisonniers évadés : correspondance (1940-1941). 5 W 108
Décorations diverses : médaille des évadés (1946-1961). 50 W 75
Emploi obligatoire des prisonniers de guerre : liste des bénéficiaires. Réintégration et réadaptation
des démobilisés (1945-1957). 23 W 21
Prisonniers de guerre allemands (1942-1951). 5 W 198-206

Archives de la sous-préfecture de Dinan

Prisonniers de guerre : instructions, recensement, pièces de correspondance, congés de captivité (1941-1945).
109 W 41

Archives de la direction départementale de l’équipement

Entretien des prisonniers de guerre (1940-1941). 1475 W 91-92

Archives du Comité départemental de Libération (CDL)

Fonctionnement de la Commission de vérification des arrestations (CVA). Listes des prisonniers, situation
des personnes intéressées dans les différentes prisons et centres d’internement administratif : tableaux
nominatifs (s.d., 1944-1945). 1140 W 12-14

Archives de Roger Huguen

Arrestations, déportations, exécutions (1943-1972, s.d.). 68 J 22

A noter :
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Les Archives nationales conservent différents fonds utiles à une recherche sur les prisonniers de guerre. On

consultera avec intérêt la fiche d’aide à la recherche.

Juifs
Archives de la préfecture
Affaires juives (1940-1947). 5 W 193-197
• Instructions (1940-1943). Recensement des Juifs et de leurs biens : instructions, correspondance
[dont pétition de soutien], fiches individuelles, 1 cahier (1940-1941). 5 W 193

•

•

•

•

Les notices individuelles comprennent les informations suivantes : nom, prénom, âge, adresse, condition de
famille, enfants adultes, profession, nationalité et observations (pour les entreprises, uniquement les nom,
prénom, nature du commerce et adresse). On y trouve également des renseignements complémentaires de
l’administration permettant de retracer les déplacements d’une personne (« parti à », « concentré en Sarthe »).
Ces notices sont tenues par arrondissement, en application de l’ordonnance du 27 septembre 1940 du chef de
l’administration militaire allemande en France relative aux mesures à l’égard des Juifs. Ce texte exige
l’inscription des Juifs sur un registre spécial avant le 20 octobre 1940 et avant le 25 octobre pour les entreprises
appartenant ou gérées par des Juifs, à la préfecture pour l’arrondissement de Saint-Brieuc et dans les souspréfectures pour les autres arrondissements.

Insigne spécial (étoile jaune) : instruction, correspondance, 6 spécimens en tissu (1942-1943).
Recensement de 1942 : fiches individuelles (1940-1942). États nominatifs et statistiques des Juifs
résidents dans le département : listes (1940-1944). Annulation de naturalisation : 4 spécimens de
carte d’identité, notes, correspondance, (1940-1943). Internement des Juifs étrangers et français :
correspondance, listes des Juifs arrêtés ou déportés (1941-1944). Dossiers Ryze Arzon et Levy
Maurice. Surveillance des Juifs : enquêtes des autorités allemandes : correspondance et instructions
(1941-1943). 5 W 194
Rappels pour inscription sur le fichier des Juifs (1943-1944). Déclarations des directeurs et membres
du personnel des cours professionnels, chambres des métiers, comité départemental de
l’enseignement technique, fonctionnaires et agents de la préfecture et des sous-préfectures :
enquêtes, déclarations individuelles (1941). Certificats de non-appartenance à la religion juive : fiches
individuelles (1941-1944). Déclarations de changement de situation (1940-1944). 5 W 195
Aryanisation des propriétés immobilières et des entreprises : lois, ordonnances, circulaires, rapports,
correspondance, listes des entreprises juives, dossiers individuels, arrêté de création et convocations
du comité consultatif pour l’aryanisation des biens juifs (1940-1944). Biens appartenant aux juifs :
enquêtes, déclarations, états (1940-1944). 5 W 196
Vente des biens juifs (1941-1944). Enquêtes sur les titulaires de comptes chèques-postaux (1941)
Confiscation des postes TSF (1941-1942). Blocage des avoirs (1941-1942). Nomination, rémunération
et correspondance des administrateurs provisoires des entreprises spoliées (1940-1944). Restitution
des biens des victimes de spoliation (1944-1947). 5 W197

Archives de la sous-préfecture de Dinan
Affaires juives (1940-1952). 109 W 51

Archives de Roger Huguen

Questionnaire adressé aux municipalités (Dinan). 68 J 35

A noter :
Mémorial de la Shoah
On trouvera quelques documents au Mémorial de la Shoah, notamment l’ordre d'arrestation du 08/10/1942 du préfet
régional de Bretagne, Monsieur Diebolt, adressé au préfet des Côtes-du-Nord, concernant Aron Baltman, juif russe
vivant à Plédran. Cote : XX-38
On signalera la publication en ligne du Mémorial de la Déportation des Juifs de France créé par Serge Klarsfeld à
l’adresse https://stevemorse.org/France. Ce Mémorial, construit à partir de la dernière version publiée en 2012,
corrigé et augmenté de nouvelles informations, consiste en un moteur de recherche simple, universel, bilingue
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(français/anglais) et d’accès libre qui permet de retrouver les personnes inscrites dans ce Mémorial à l’aide de toute
combinaison de critères : par nom, prénom, nom de jeune fille, date et lieu de naissance, âge, dernière adresse, camp
d’internement, numéro de convoi, survivant, etc.
Archives nationales
• On consultera la fiche d’aide à la recherche des Archives nationales sur la spoliation et l’internement des
Juifs de France.

•

La base de données ARYA est par ailleurs consultable sur les postes informatiques de la salle de lecture des
Archives nationales : la base ARYA est le résultat de l'indexation des quelque 62 000 dossiers d'aryanisation
contenus dans plus de 3800 cartons de la sous-série AJ/38 (Commissariat général aux Questions juives et
Service de restitution des biens des victimes de spoliation).

Résistants
Outre les archives publiques listées ci-dessous, on consultera également avec intérêt les fonds d’archives
privées mentionnés en première partie.

Archives de la préfecture
Résistants morts pour la France
• Fiches individuelles de patriotes décédés : frais d’obsèques, résumé des circonstances du décès [ordre
alphabétique des personnes] (1944). 2 W 156-157
• Listes nominatives des patriotes inhumés (1945-1946). 2 W 158
• Monuments élevés à la mémoire des morts de la guerre et à la Résistance (1945-1949) ; services
religieux et hommages publics (1945-1949). 11 W 21
• Exécutions de résistants et découvertes de fosses (1944-1946). 1043 W 3
Attributions de noms de rues de personnalités à des rues, places ou bâtiments (1941-1968). 11 W 22-23
Hommages publics, première et seconde guerre mondiale, résistance, déportation, érections, déplacements,
entretien des plaques et monuments : délibérations, arrêtés, plans, croquis, photographies (1947-1972). 1108
W 10-11
Aviation alliée
• Chutes d'avions, recherches d'aviateurs et de parachutistes : procès-verbaux, circulaires,
correspondance (1940-1943). 2 W 92
• Bombardements et mitraillages : procès-verbaux, circulaires, correspondance (1941-1944). 2 W 93

Archives du Comité départemental de Libération (CDL)

•
•
•
•
•

Fusillés, déportés : listes, correspondance, notes ; pensions d'invalidité et de veuvage :
correspondance ; avis de décès de patriotes "Morts pour la France" : courrier ; monuments à la
mémoire des résistants : correspondance, inaugurations (1944-1948). 1140 W 83
Recherches des victimes exécutées par les Allemands : listes, fiches de signalement, listes des
cadavres reconnus dans les fosses ; obsèques nationales (1944-1945). 1140 W 84
Anciens combattants (1944-1945). 1140 W 85
Forces Françaises de l’Intérieur (FFI). 1140 W 86-88
Front national de lutte pour la libération et l’indépendance de la France et Francs-tireurs et partisans
(FTP). 1140 W 89-90

Archives de la direction départementale des Renseignements généraux

Fonds essentiellement constitué de rapports d’enquêtes réalisées entre 1939 et 1945 ou concernant la période.
Guerre 1939-1945. 1369 W 1-22 :
• Notices individuelles des personnes internés au Centre d’internement administratif de Langueux
(1944-1970). 1369 W 1-8
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Rapports d’enquêtes réalisées à la demande de la Cour de justice de Saint-Brieuc (1944-1955). 1369
W 9-10
Rapports d’enquêtes sur le comportement d’individus pendant la guerre (1939-1957). 1369 W 11-12
Rapports d’enquêtes pour l’attribution du titre de déporté ou interné-résistant ou victime civile ou
combattant volontaire de la résistance (1947-1980). 1369 W 14-16
Rapports d’enquêtes demandées par le Tribunal militaire. Rapports d’enquêtes sur le camp de
Langueux, sur les exécutions faites par la Résistance, sur les assassinats et meurtres divers, sur les
attaques de gendarmeries (1942-1954). 1369 W 19
Rapports d’enquêtes sur les militants communistes (1938-1963). 1369 W 20

Archives de Roger Huguen
•
•
•
•

Résistants : témoignages, notes, fiches individuelles (1944-1992). 68 J 20-21
Arrestations, déportations, exécutions : listes, notes, rapports (1943-1972). 68 J 22
Commémorations : discours, notes ; expositions : catalogues (1944-1977). 68 J 28
Comité d’histoire de la Deuxième Guerre Mondiale : enquêtes communales pour la carte de la
souffrance ; enquêtes communales sur le dénombrement exact de personnes décédées de mort
violente (1970-1972). 68 J 36

Archives de Théophile Salaün

Les victimes de la guerre 1939-1945 à Saint-Brieuc et dans le département : photocopies de renseignements
demandés par le Comité d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale (1965-1970). 95 J 40

A noter :
Résistant
Le Service historique de la Défense conserve principalement les dossiers individuels des résistants affilés aux FFI, des
agents des mouvements de résistance et des combattants de la France libre, ainsi que des Forces françaises
combattantes (action, évasion, renseignement) et des déportés et internés de la Résistance (DIR). Consultez l’aide à la
recherche dédiée.
Ordre de la Libération
On trouve sur internet des notices sur les médaillés de la Résistance française (base Mémoire des hommes) et sur les
compagnons de la Libération (site de l’Ordre de la Libération).
Résistant mort pour la France, au combat ou en déportation
Il faut se reporter à la base nominative disponible sur le site Mémoire des hommes.

Pupilles
Pupilles de la Nation
Les pupilles de la Nation sont les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille est décédé au cours de
la guerre ou dans l’incapacité de travailler à cause de blessures ou de maladies contractées durant la guerre.
Les pupilles de la Nation ont droit à la protection et au soutien moral de l’État jusqu’à leur majorité.
Les deux sources fondamentales pour la recherche d’un pupille de la Nation sont conservées aux Archives
départementales : les jugements d’adoption (archives des tribunaux) et les dossiers des pupilles (archives de
l’Office départemental des Anciens combattants). Consultez la fiche d’aide à la recherche dédiée.
Pupilles de l’État
Les pupilles de l’État sont les enfants privés de leur soutien naturel (orphelins, enfants trouvés ou
abandonnés) et placés sous le contrôle de l’aide sociale à l’enfance en vertu de la loi du 27 juin 1904.
Consultez la fiche d’aide à la recherche dédiée.
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Personnes réquisitionnées pour le Service du travail obligatoire (STO) ou en
situation de travail forcé
Archives de la préfecture

•
•

Emploi de la main-d'œuvre masculine sur les chantiers de l'armée allemande : correspondance avec
la Feldkommandantur 665 (1943-1944). 3 W 89
Établissements pénitentiaires, envois de prisonniers en Allemagne au titre du STO (1942-1944). 100
W4

Archives de la sous-préfecture de Dinan

Service du travail obligatoire (1942-1944). 109 W 44-45

Archives de la Direction départementale des Anciens combattants et victimes de guerre
•
•

Dossiers de demande de reconnaissance de la qualité de personnes contraintes au travail en pays
ennemi (1953 à 1985). 1057 W 303-335, 416* (délai de communicabilité : 50 ans)
Dossiers de demande de carte de réfractaires (1953-1983). 1057 W 336-407, 417 * (délai de
communicabilité : 50 ans)

Archives de l’Office départemental des anciens combattants

Titre de personnes contraintes au travail en pays ennemi (STO) et réfractaires au STO : registre, liste, dossiers
individuels de demandes attribuées et rejetées (1951-2004). 1591 W 239-249 * (délai de communicabilité :
50 ans)

Archives de la Direction départementale du Travail et de la main-d’œuvre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recensements divers des hommes de 16 à 60 ans et des femmes de 18 à 45 ans (1941-1944) et des
classes (1939-1945). 4 W 6, 9-10
Listes des hommes valides de 17 à 55 ans (1943-1944). Listes des classes 1939, 1941, 1942, 1944, 1945.
4 W 7-8, 11-14
Recensement général des hommes nés entre 1912 et 1922 (1943). 4 W 15-23
Bulletins individuels de recensement classés par commune (1943). 4 W 24-62
Bulletins individuels de recensement des étudiants des classes 1939, 1940, 1941 et 1942 (1943). 4 W
63-64
Visites médicales (1943-1944). 4 W 65
Personnes parties travailler en Allemagne : instructions (1942-1944), Évasions d'ouvriers désignés
(1944). 4 W 66
Camp d'hébergement de Saint-Brieuc (1943-1944). 4 W 96
Réquisition de main-d’œuvre pour les chantiers de fortification en région parisienne (1940-1944) et
pour l'organisation TODT (1943-1944). 4 W 97-100
Réquisitions locales (1942-1945). Recherche de réfractaires au STO (1942-1964). Réglementation de
la main-d’œuvre (1942-1944). Réquisitions de main-d’œuvre (1940-1945). 4 W 101-106

Recherches de réfractaires
• Réquisitions, mutations, incidents et arrestations consécutifs aux opérations de recensement,
recherches de réfractaires : rapports, états numériques et nominatifs, tracts (1942-1944). 4 W 68
• Instructions (1943-1945), avis, enquêtes, listes pour les départements des Côtes-du-Nord, Finistère,
Morbihan et Ille-et-Vilaine (1943-1945). 4 W 69
• Listes des réfractaires des classes de 1939 à 1942, listes et résultats des enquêtes de police (19431944). 4 W 70
• Rapports journaliers (1943). 4 W 71
• Rapports journaliers (1944), rapports hebdomadaires et de quinzaines (1943-1944). 4 W 72
• Personnes recherchées, dossiers individuels (1942-1944). 4 W 77-95
Attribution des titres de "réfractaire et de personne contrainte au travail en pays ennemi" (1943-1961).
Attribution du titre de réfractaire (1945-1964). 4 W 73-76
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Archives publiques provenant du fonds Roger Huguen et de M. Argenton, directeur
départemental du travail

•

•

Recrutement de la main-d’œuvre pour le départ en Allemagne : instructions, rapports, statistiques,
correspondance (1941-1943). Recrutement de la main-d’œuvre artisanale : instructions,
correspondance, fiches de renseignement, listes nominatives et états numériques des travailleurs
artisanaux en métaux et bois (1942-1943). 1176 W 3
Organisation Todt (OT) : listes nominatives des ouvriers, listes des établissements devant fournir des
ouvriers [1942], ordres de réquisition individuelle (1942), rapports du directeur départemental du
Travail concernant les ouvriers occupés sur les chantiers des autorités allemandes et liste des
établissements travaillant directement ou indirectement pour les intérêts allemands (1940-1941),
correspondance (1942-1943). 1176 W 4

A savoir
Archives nationales : fiche d’aide à la recherche sur la main-d’œuvre française exploitée par le IIIe Reich (STO).

Étrangers et réfugiés
Consulter également les rubriques sur les événements, les personnes surveillées et arrêtées et sur les
personnes réquisitionnées pour le STO.

Étrangers et réfugiés étrangers
Archives de la préfecture
Police des étrangers
• Police des étrangers (1816-1945). 4 M 139-256
• Surveillance politique (1894-1939). 4 M 363-364
Contrôle de la circulation des personnes et délivrance de titres
• Passeports (an VIII-1940). 4 M 310-318
• Circulation en temps de guerre (1861-1940). 4 M 319-323
• Sauf-conduits (1940). 4 M 324
• Sauf-conduits, visas, correspondance (1943-1945). Circulation des étrangers. Demande de carte
temporaire, états statistiques des saufs-conduits, passeports et visas étrangers (1945-1946). 2 W 47
• Circulation et séjour en zone côtière. Estivants, étrangers dans les communes interdites d’accès de la
zone côtière : avis, circulaires, instructions, correspondance (1941-1944). 2 W 59
• Passeports : réglementation générale (1940-1954). 15 W 16-19
• Demande d’entrée en France (1945-1950). Contrôle (1942-1946). 17 W 135
• Preuve de la nationalité (acquisition et pertes par décret) (1921-1959). 17 W 168-172
• Carte des étrangers (1940). 17 W 174-175
• Étrangers : demandes de cartes d’identité (1939-1945). 96 W 1-5
• Demandes de passeports et de visas (1944-1953). 96 W 6-15
• Cartes professionnelles pour les représentants de commerce (1939-1953). 96 W 16
Recensement :
• Statistiques annuelles (1941-1961). 17 W 134
• Recensement des étrangers par commune ou par nationalité (1940-1945). 17 W 140-146
Fichiers :
• Fichiers annuels des étrangers (1940-1948). 17 W 123-130
• Fichiers étrangers (1940-1960). 17 W 131
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Dossiers individuels :
• Dossiers individuels de demande de carte d'identité (classement alphabétique, 1940-1960). 17 W 1122
• Dossiers de demande de mariage (1944-1953). 17 W 163
• Dossiers étrangers : documents d’état civil avec photographies, fiches, demandes de titre de séjour,
titres de séjour, enquêtes (classement par nationalité, puis alphabétique). 1164 W 1-82
• Étrangers : dossiers individuels, cartes de séjour, visas… (1984-1995). Interdits de séjour : dossiers
individuels (1920-1980). 1380 W * (délai de communicabilité : 50 ans)
Concentration, internement, expulsion
• Concentration d’étrangers dans la Sarthe (1940-1941). 17 W 135
• Étrangers expulsés, internés (Italiens au camp de Langueux), prisonniers de guerre (1940-1945).
Correspondance avec la Feldkommandantur (1941-1943). 17 W 139
• Libération conditionnelle (1947-1961). 17 W 184-17 W 185
Réfugiés
• Réfugiés (an IX-1942). 4 M 257-4 M 309
• Fichier des réfugiés, classement par ordre alphabétique (1939-1940). 5 W 485-535
• Fichier des réfugiés, classement par ordre alphabétique des communes d'accueil dans le département
(1939-1940). 5 W 536-642
• Fichier des réfugiés dont les départements et les communes ne sont pas connus (1939-1940). 5 W
643
• Service des réfugiés (1939-1948). 5 W 84-90
Naturalisation
• Naturalisations (1928-1940). 4 M 325-326
• Instructions, circulaires (1912-1940). 6 M 796
• États des demandes (1939-1940). 6 M 796
• Dossiers individuels de naturalisation, de réintégration dans la nationalité française et d'admission à
domicile (1911-1940). 6 M 797-803
• Demandes rejetées, ajournées ou sans suite (1905-1940). 6 M 804-807

À noter :
Sur les réfugiés espagnols en France
Les Archives nationales conservent des documents sur les réfugiés en France à la suite de la guerre civile espagnole
(1936-1940). Pour des recherches nominatives, la principale ressource est constituée par les listes nominatives et notices
individuelles, dressées par les commissaires spéciaux et envoyées au ministère de l’Intérieur entre avril 1939 et mars
1940. Elles sont classées par département, puis par commune. Pour le département des Côtes du Nord, on consultera
ainsi les cotes F/7/14727, 19940497/8 et 19940500/144 pour les listes nominatives ; les cotes 19940497/8 et
19940500/144 pour les notices individuelles. On consultera avec intérêt la fiche d’aide à la recherche qui mentionne
d’autres sources sur le suivi des évènements, la surveillance des activités politiques, des associations et groupements, des
réfugiés et des brigadistes internationaux, ainsi que sur l’aide de l’administration française pour l’assistance aux
réfugiés.
Sur les naturalisations
Les Archives nationales conservent une série complète des dossiers de naturalisation. Les décrets de naturalisation des
années 1939-1945 sont numérisés et consultables en ligne .

Archives de la sous-préfecture de Dinan

•
•
•
•
•

Interdits de séjour, étrangers (1931-1944). 1 Z 58
Réfugiés espagnols (1937-1940). 109 W 19
Étrangers : recensement, instructions. Interdits de séjour (1941-1948). 109 W 20
Guerre 1939-1945. 109 W 40-55
Réfugiés et sinistrés (1940-1947). 109 W 46

Archives de la sous-préfecture de Lannion

Enregistrement de passeports (1937-1965). Marchands ambulants (1913-1956). 42 W 335-339, 345-346
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Archives de la direction départementale de la Sécurité publique, commissariat de police de SaintBrieuc (1940-1993)
Cartes de séjour d’étrangers (1940-1993). 1281 W * (délai de communicabilité : 50 ans)

Archives de la direction départementale des Renseignements généraux

Rapports d’enquêtes pour la naturalisation ou le déplacement d’étranger ou de carte de résident privilégié ou
de mariage avec un étranger (1942-1967). 1369 W 13 * (délai de communicabilité : 50 ans)

Archives communales déposées

Fonds administratif d’Uzel. - Guerre 1939-1945. Logements et repas fournis aux réfugiés de l’Île de Groix :
mémoires (1945). 2 E-dépôt 243 /18

Archives de l’assistance sociale

Assistance médicale gratuite aux réfugiés et aux étrangers (1909-1940). 3 X 33-34

Archives hospitalières déposées

Centre hospitalier de Saint-Brieuc, enregistrement des malades civils :
• Registres (1924-1945) : réfugiés de guerre (1939-1940), réfugiés espagnols (1938-1940). H-dépôt 2 /
205-206
• Registres (1924-1945) : réfugiés de guerre (1940-1941). H-dépôt 2 / 207
• Enregistrement des réfugiés polonais malades (février 1945-avril 1946). H-dépôt 2 / 221

Réfugiés français
Dès septembre 1939, une première vague d’exilés du nord et de l’est de la France arrive en Bretagne. Ils sont
plus de 125 000 dans les Côtes-du-Nord. Après l’armistice, un second exode, bien plus important (750 000
personnes) a lieu et pose des problèmes de ravitaillement, de logement et de soins médicaux. À partir d’août
1940, les réfugiés français sont autorisés à rentrer progressivement chez eux.

Archives de la préfecture

•
•
•
•
•
•

Secours aux réfugiés français venant d’Espagne (1936-1939), dossiers des bénéficiaires ayant quitté le
département (1936-1939), instructions, précision des dépenses (1936-1940). 1 M 493
Réfugiés (an IX-1942). 4 M 257-4 M 309
Fichier des réfugiés, classement par ordre alphabétique (1939-1940). 5 W 485-535
Fichier des réfugiés, classement par ordre alphabétique des communes d'accueil dans le département
(1939-1940). 5 W 536-642
Fichier des réfugiés dont les départements et les communes ne sont pas connus (1939-1940). 5 W
643
Service des réfugiés (1939-1948). 5 W 84-90

Archives de la sous-préfecture de Dinan
•
•

Guerre 1939-1945. 109 W 40-55
Réfugiés et sinistrés (1940-1947). 109 W 46

Archives de Marie-Joseph Balan-Rabardel
•

Archives personnelles intéressant l'accueil de réfugiés français et belges par Marie-Joseph BALAN
(née RABARDEL) dans sa maison "Les Saules" à Erquy. (1942-1943). 1 J 217
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Fiche no 3 : Vous recherchez un parti, un réseau ou un mouvement
ayant participé à la Résistance ?
Voir aussi le catalogue de la bibliothèque en salle de lecture des Archives départementales (périodiques,
témoignages publiés), ainsi que les fonds d’archives privées.

Forces françaises de l’intérieur (FFI)
Archives de la préfecture

•
•

Brassard FFI. 5 W 213
FFI, état de l’activité des différents groupes de résistance des Côtes-du-Nord (août-septembre 1944),
rapports et procès-verbaux sur l’affaire du groupe « Stéphane » d’Evran, appel du collectif « Ceux de
la Résistance » (1944-1945). 2 W 100

Archives du Comité départemental de Libération (CDL)
Forces Françaises de l’Intérieur (FFI). 1140 W 86-88

Mouvements, partis, réseaux
Archives de la préfecture

•
•

Renseignements sur l’activité des mouvements et partis politiques (1942-1946). 1043 W 36
Propagande anti-vichyssoise et anti-allemande (1940-1945). 2 W 25

Mouvement gaulliste
• Mouvements communiste et gaulliste, 1941. 2 W 11
• Activités communistes et gaullistes. 109 W 52
• Propagande communiste et gaulliste. 1043 W 28
• Propagande gaulliste. Fiches. 2 W 107
Parti communiste français (PCF)
• Parti communiste, 1921-1940. 1 M 366-367
• Mouvements communiste et gaulliste, 1941. 2 W 11
• Activités communistes et gaullistes. 109 W 52
• Rapports sur le PCF (1942). 12 W 28
• Renseignements individuels (1940). Mesures à l'égard des communistes (1937-1940). Rapports,
correspondance (1940-1941). Opérations brigades spéciales (1943-1944). Recherches et rapports sur
l'activité des communistes de la SNCF (1939-1943). Communistes italiens et espagnols : rapports des
renseignements généraux (1942). 1043 W 29-34
• Rapports d’enquêtes sur les militants communistes (1938-1963). 1369 W 20
Francs-maçons et sociétés secrètes
• Franc-maçonnerie. - Instructions, renseignements individuels (1940-1944). 1043 W 7
• Sociétés secrètes : rapports généraux, listes, déclarations de non appartenance du personnel des
services concédés, secrétaires de mairie, fonctionnaires (1940-1944). 1043 W 8-11

Archives du Comité départemental de Libération (CDL)

Front national de lutte pour la libération et l’indépendance de la France et Francs-tireurs et partisans (FTP).
1140 W 89-90
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Archives publiques provenant du fonds Roger Huguen et de M. Argenton, directeur
départemental du travail
Menées anti-nationales, anti-gouvernementales : rapport d’enquête sur l’activité terroriste et communiste
dans le département, liste des condamnés (1943). 1176 W 1

Archives de la sous-préfecture de Dinan

Partis politiques : renseignements, réunions, manifestations (1919-1951). 109 W 18

Archives de Roger Huguen

•
•
•
•

•
•

Résistance : généralités (1944-1972). 68 J 1-2
Réseaux de renseignements, réseaux d’évasion, Mission Shelburne : témoignages, notes (1944-1972).
68 J 2-3
Maquis : généralités : rapports, témoignages, notes (1944-1984). 68 J 4
Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) et Francs Tireurs et Partisans (FTP) : rapports, témoignages,
notes (1944-1951). 68 J 5
Résistance dans les PTT et à la SNCF : rapports, témoignages, notes (1944-1984). 68 J 6
Forces aériennes : rapports, témoignages, notes (1943-1961). 68 J 8

Journaux de résistants
Archives de la préfecture

•
•
•

Deux exemplaires du journal L'Humanité, dont un ronéotypé et un autre imprimé trouvé dans la
commune de Carnoët et rapport de police de Callac (21 mars 1941). 1043 W 31
Journal L'Amérique en guerre distribué par avion dans la nuit du 20 et 21 février 1944 sur la région
de Corlay. 1043 W 27
Journal Défense de la France (fondé en juillet 1941) daté du 20 juin 1943 adressé aux brigades de
gendarmerie de Perros-Guirec, Lannion et Plouaret. 1043 W 28

Archives de Roger Huguen

Journaux dont certains parus clandestinement pendant la Seconde Guerre mondiale. 68 J 24-25

Archives du docteur Lejeune

Un exemplaire de La Résistance de l'Ouest (31 août 1944). 90 J

Périodiques

•
•
•

France combattante des C-d-N (La), 1943. JP 125 consultable en ligne sur notre site internet
Patriote des Côtes-du-Nord (Le) : organe du Front National (1943-1945). JP 125/A consultable en
ligne sur notre site internet
Patriotes bretonnes des Côtes-du-Nord (1944). JP 125/B consultable en ligne sur notre site internet
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Fiche no 4 : Vous recherchez des informations sur les autorités
françaises et d’occupation, sur la collaboration, l’épuration et la
Libération ?
À savoir :
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine : Préfecture régionale (classement sommaire). 43 W

Administration préfectorale pendant la guerre
Archives de la préfecture

Guerre 1939-1945 (1935-1940). 1 M 380-381
Dossiers relatifs à la Seconde Guerre mondiale (n.d.). 43 W 138-140
Rapports des préfets et sous-préfets
• Rapports du préfet et des sous-préfets de Dinan, Guingamp et Lannion (an VIII-1940). 1 M 251-1 M
254
• Rapports des préfets du Finistère, du Morbihan et des Côtes-du-Nord (1940-1951). 1 W 1-1 W 2
• Rapports du préfet des Côtes-du-Nord (1940-1946). 1 W 3-6
• Rapports des sous-préfets de Dinan, Guingamp et Lannion (1940-1954). 1 W 8-10
• Éléments de rapports du préfet issus des rapports des chefs de services (1940-1945). 1 W 17-1 W 20
• 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
• Rapports des sous-préfets sur les événements et l’état d’esprit des populations des arrondissements
de Lannion, Guingamp et Dinan (1940-1944). 2 W 12
• Préfets régionaux, rapports et réunions (1941-1945). 32 W 1
Organisation de la préfecture
• An VIII-1939. 1 M 2
• Années 1940-1943. 1 W 28
Fonctionnement et activités des services de la préfecture
• Minutiers (janvier 1944-décembre 1945). 16 W 1-27
• Service du ravitaillement : rapports et statistiques (1943-1944), enquête pour fraudes (1940-1942).
Service social : rapports hebdomadaires (octobre 1943-avril 1944). Service du travail obligatoire
(STO) : instructions (1943-1944). Service allemand de Saint-Brieuc : liste et attributions (sans date).
1 W 29
• Services préfectoraux (1940-1941). 2 W 9-10
• Commission départementale de la défense passive (1942-1943). 1 W 29
• Cabinet du préfet (1940-1945). 2 W 1-8
• Bureau du cabinet (1940-1959) [notamment, notes de service, correspondance sur les biens israélites,
les Nords-Africains et les Espagnols, dommages de guerre, administration pénitentiaire, déminage].
13 W 62
• Service des interprètes (1940-1944). Service de la circulation et du roulage (1940-1946). Service des
réfugiés (1939-1948). Service des réquisitions (1938-1950). Service de la main-d’œuvre. Service de la
défense passive (1936-1947). Service de la production industrielle (1936-1946). Service de
l’intendance (1940-1958). 5 W 1-484
• Service des allocations militaires. - Frais de fonctionnement du service (1940-1949). Statistiques
(1942-1956). Crédits de secours d'extrême urgence (1942-1949). 117 W 29
• Police et sûreté nationale, fonctionnement, personnel, rapports de police, enquêtes (1940-1949). 12
W 20-23, 28-29
• Services agricoles (1940-1959). Services vétérinaires et haras (1940-1959). Génie rural (1943-1959).
12 W 36, 38-40
• Personnel de police, des services agricoles et du service de santé (1938-1959). 72 W 103
• Services de la Préfecture (1940-1956). 13 W 12-14, 16, 18-21, 24
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Fonctionnement de la préfecture. - Rapports et comptes rendus (1940-1957). Réorganisation
judiciaire (1945-1951). 15 W 32-33

Personnel
• Commission de réforme (1924-1940). 2 M 15, 2 M 17
• Personnel de l'administration préfectorale, dossiers individuels (an VIII-1943). 2 M 18-2 M 37
• Personnel de la préfecture et des sous-préfectures, dossiers individuels (an XI-1941). 2 M 38-2 M 56
• Dossiers des préfets et du personnel départemental. 6 W1-123
• Personnel de la préfecture (1939-1958). 32 W 3-7, 9-13, 28-29
• Commission de réforme des fonctionnaires (1940-1960). 32 W 14-27
• Vœux et adresses au Maréchal Pétain. 32 W 31-32
• Corps préfectoral : candidatures, notices individuelles (1941-1953). 43 W 42
• Administrations : dossiers de personnel (1940-1966). 43 W 43
• Personnel (1940-1965). 43 W 119-120

A noter :
Archives nationales : Dossiers des fonctionnaires de l’administration préfectorale ayant cessé leurs fonctions entre
1880 et 1950. Sous-série F/1bI
L’inventaire est disponible au format électronique.

Rapports avec les autorités alliées
• Avis, instructions, correspondance (1944-1946). 2 W 20
Police
Services de police (1940-1949). Les articles comprennent notamment des documents relatifs à la sûreté, aux
armes et explosifs, aux sabotages, aux attentats, à la main-d’œuvre allemande, aux prisonniers de guerre
allemands, aux plans de secours, au conseil de révision, à la défense passive et au déminage. 15 W 34-45

Archives de la sous-préfecture de Dinan
Administration générale (1930-1967). 40 W 16
Personnel
• Personnel (1894-1942). 1 Z 41
• Personnel de la sous-préfecture (1919-1965). 41 W 1-2
• Affaires concernant les élus et conseillers municipaux, réorganisation des services municipaux (18971955). 109 W 10-12
• Personnel de la sous-préfecture et des communes (1907-1960). 109 W 14-15
• Commissaires et agents de police (1919-1948). 109 W 17
Guerre et affaires militaires
Affaires militaires (v. 1806-1946). 1 Z 115
Guerre 1939-1945. 109 W 40-55
• Bombardements aériens, victimes civiles, évacuation d’enfants (1940-1944). 109 W 40
• Mesures de sécurité prises après la Libération (1944-1948). 109 W 42
• Occupation : circulation, demandes de laissez-passer (1940-1944). 109 W 49
• Arrestations, enquêtes, exécutions par les autorités allemandes (1942-1944). 109 W 50
• 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
• 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
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Défense passive
• Commission départementale de la défense passive (1942-1943). 1 W 29
• Défense passive, bombardements aériens (1930-1940). 2 R 80-85
• Travaux de défense passive (1939-1940). 4 N 25

Archives de la sous-préfecture de Lannion
•
•
•

Rapports du préfet (1940). 42 W 174
Personnel de la sous-préfecture (1935-1969). 42 W 202
Personnel de police (1941-1962). 42 W 227, 233

Archives de la sous-préfecture de Guingamp

•
•

Registre contenant les listes des maires, adjoints et conseillers municipaux (1925-1947). 2 Z 10
Dossier Occupation (1940-1945). 1055 W 309

Archives du Conseil général et de la commission départementale
On trouvera dans la sous-série 1 N des délibérations, rapports, procès-verbaux de séances, rapports du préfet
(1939-1940) et des comptes rendus analytiques des délibérations (an IX-1939) du Conseil général et de la
commission départementale. Les sessions des conseils généraux, des commissions départementales et des
conseils d'arrondissement ont été suspendues par la loi du 12 octobre 1940 (Journal officiel du 13 octobre
1940, p. 5274). Les pouvoirs dévolus au conseil général et à la commission départementale sont exercés
désormais par le préfet, assisté par une commission administrative. Les sessions du Conseil général sont
rétablies en 1945 (versement 128 W).
Le versement 1570 W contient par ailleurs des registres d’arrêtés relatifs au personnel (1921-1944).

Archives des conseils d’arrondissement
On trouvera dans la sous-série 2 N des vœux (1927-1939) et documents des conseils d’arrondissement de
Dinan (1927-1940), de Guingamp (an VIII-1939), de Lannion (an VIII-1939) et de Saint-Brieuc (1898-1939).

Autorités allemandes
Archives de la préfecture
•
•
•
•
•

Dossiers de renseignements sur les services, les activités et les populations (1940-1945). 2 W 13-16
Notes et instructions sur les particuliers, les activités culturelles et sociales, l’administration générale
du département (1940-1941). 2 W 17-18
Correspondance entre la préfecture et les autorités allemandes (1941-1944). 2 W 19
Exactions de soldats allemands (1944). 1043 W 2
Guerre 1939-1945 : rapports d'enquêtes, notices individuelles, partis collaborationnistes, liste des
autorités allemandes, des membres de la Gestapo, de la milice (1939-1945). 1369 W 1-22

Archives du Comité départemental de Libération (CDL)
Intendance allemande (1944-1945). 1140 W 91-92

Collection de périodiques

Verordnungstblatt : Journal officiel contenant les ordonnances arrêtées par le Gouverneur militaire pour les
territoires français occupés (1940-1941). JP 151 consultable en ligne sur notre site internet.

Administration communale
Voir aussi les dossiers concernant les affaires communales (délibérations et dossiers de travaux) dans les
versements des sous-préfectures, ainsi que les archives communales déposées.
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Archives de la préfecture
•
•
•
•
•

Administration communale (1940-1972). 11 W 17, 44 W 1-1036
Municipalités (1941-1946). 12 W 16
Personnel communal. - Conseils de discipline, révocations, cumul (1939-1958). 106 W 8
Affaires communales, contrôle de légalité (1940-1957). 30 W 10-29
Affaires communales. - Subventions pour les communes sinistrées par la guerre (1942-1944).
Dossiers de travaux dans les communes (1940-1966). 106 W 41-42

Élections politiques
Archives de la préfecture
On trouvera dans la sous-série 3 M les listes électorales par commune pour différentes élections (1853-1939),
ainsi que différents documents relatifs aux élections sénatoriales (1874-1955), législatives (1939), cantonales
(1848-1964) et municipales par arrondissement (1925-1945) et par commune (an VIII-1940).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Listes électorales (1945-1962). 20 W 1-56
Référendums (1945-1958). Élections des membres de l’Assemblée (1945-1946). Élections cantonales
(1945-1955). Élections municipales (1940-1964). Commission administratives du département
(1940-1942). 20 W 62, 79, 86, 92, 95, 106
Installation des conseils municipaux (1920-1966). 20 W 107-133
Notices individuelles des maires (1925-1956). 20 W 134
Mouvements des conseils municipaux et tableaux par arrondissement (1940-1965). 1044 W 1-19
Registres des résultats des élections par arrondissement (1920-1964). 1044 W 20-24, 32-34
Résultats des référendums et des présidentielles, législatives et cantonales (1945-1972). 1047 W 2
Élections cantonales : résultats (1945). 1047 W 22
Élections municipales : tableaux des conseils municipaux (1935-1953), instructions (1935-1958),
affiches, bulletins de vote, composition des municipalités, renseignements sur les conseillers (1945).
1047 W 32-33, 38-39, 53-54
Élections cantonales. - Élections partielles (1945-1964). 1089 W 47
Élections cantonales (1945-1979). Élections générales (1945-1951). Élections municipales (19451977). Inéligibilités, réhabilitations politiques (1944-1947) . 1192 W

Archives de la sous-préfecture de Dinan
Législatives (1906-1946). Sénatoriales et cantonales (1911-1929). Référendum (1945-1946). Municipales
(1884-1953). 109 W 2-3, 5-9

Archives de la sous-préfecture de Lannion
•
•

Référendums et élections (1939-1969). 42 W 203-226
Archives produites dans le cadre des élections politiques (1944-2000). 1392 W 206-240* (délai de
communicabilité : 50 ans)

Archives de la sous-préfecture de Guingamp
Élections politiques par canton. 1055 W * (délai de communicabilité : 50 ans)

Circulation des personnes
Archives de la préfecture

•
•

Pointage des prisonniers en congé de captivité. 2 W 48
Sauf-conduits (1940-1946). 2 W 49-50
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Circulation de nuit et couvre-feu : cahiers, registres et états des laissez-passer de nuit délivrés (19401944). Rapports journaliers des patrouilles de police sur la circulation nocturne à Saint-Brieuc (19431944). 2 W 53-54
Circulation et séjour en zone côtière : procès-verbaux de contraventions par la gendarmerie (19411944). 2 W 57

Circulation inter-zones :
• Autorisation de circuler : cahiers d’enregistrement et listes des dossiers des demandes de laissezpasser adressés à la Kommandantur (1940-1944). 2 W 60
• Demandes de laissez-passer. 2 W 61-63
• Certificats de non-appartenance à la « race juive » et de résidence, justificatifs (classement
chronologique et alphabétique, 1940-1941). 2 W 64-66
Circulation des nomades, forains et marchands ambulants
• Nomades et forains (1940-1955).
▪ Notices individuelles des nomades, carnets anthropométriques. Recherches de nomades et
forains (1940-1955). 11 W 1
▪ Concentration de nomades dans la Sarthe. Libération de forains. Notices individuelles de
forains (1940-1955). 11 W 2
▪ Forains : notices individuelles, correspondance (1946-1955). 11 W 3-6
• Marchands ambulants (1941-1944).
▪ Enquêtes [classement alphabétique] (1942). 11 W 7-9
▪ Registre des demandes de récépissés de marchands ambulants (1941-1943), refus de
récépissés de marchands ambulants (1941-1942). Recensements des marchands ambulants
(1941). 11 W 10
▪ Dossiers des marchands ambulants destinés à la Feldkommandantur, correspondance sous
l’occupation allemande (1941-1944). 11 W 11
▪ Demandes et refus de récépissés de marchands ambulants (1942-1944). 11 W 12
▪ Marchands ambulants : dossiers individuels et correspondance (1946-1954). 11 W 13-14

Archives de la sous-préfecture de Dinan
Circulation des nomades, forains et marchands ambulants
• Police administrative. Forains, nomades : instructions et circulaires (1942-1969), dossier de
personnes pour attribution de cartes forains ou nomades (1921-1970), recherche de forains (retrait
du carnet de forains) (1950-1964). 40 W 18
• Notices de demandes de livrets de circulation de forains (A-V) (1923-1974). 1426 W 27-30

Contrôle des communications et censure
Archives de la préfecture
Censure de la presse
• Censure de la presse (1940-1942). 2 W 21
• Presse. 10 W 63
• Presse (1943-1955). 12 W 49, 62
• Presse et réglementation (1940-1949). 15 W 46-47
• Autorisation de publication des périodiques, instructions (1920-1966). 45 W 56
• Contrôle de la presse, autorisations et séquestres : dossiers classés dans l'ordre alphabétique des
titres (1944-1948). 1043 W 25
Contrôle des communications et censure
• Censure postale et téléphonique (1944-1945). 5 W 121
• Censure concernant l’impression et la diffusion de tracts : circulaires. 42 W 177
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Propagande officielle
Archives de la préfecture
•
•
•

Propagande allemande (1941-1944). 2 W 22-23
Propagande vichyssoise (1940-1944). 2 W 24
Photographies de propagande vichyssoise (1940-1944). 2 W 239

Archives de la sous-préfecture de Dinan
Propagande en faveur de la collaboration, censure. 109 W 50-51

Collaboration, partis et mouvement collaborationnistes
Voir aussi la sous-partie suivante relative à l’épuration.

Archives de la préfecture

Les « Amis du Maréchal » (1941-1944). Réception d'une délégation de maires de Bretagne par le Maréchal
Pétain (1942). Ligue française (1942-1943). 1043 W 2

Archives du Comité départemental de Libération (CDL)
•
•
•
•
•
•

Partis politiques : groupes collaborationnistes, groupements politiques pro allemands : liste des
membres, correspondance, notes ; Gestapo : listes des membres de la Bretagne ; Parti national
breton : liste alphabétique des chefs et des sympathisants. 1140 W 15
Sanctions. 1140 W 16
Milice française (1942-1944). 1140 W 18
Francisme (1942-1944) ; mouvements régionalistes (1941-1944). 1140 W 21
Mouvements autonomistes (1941-1945). 1140 W 22
Rassemblement National Populaire (1941-1945). 1043 W 37

Archives publiques provenant du fonds Roger Huguen et de M. Argenton, directeur
départemental du travail
Partis politiques : listes des membres des groupements pro-collaborationnistes, du Parti national breton
[PNB] ; courrier relatif au Rassemblement national populaire [RNP] (1944). 1176 W 1

Archives de la direction départementale des Renseignements généraux

Fonds essentiellement constitué de rapports d’enquêtes réalisées entre 1939 et 1945 ou concernant la période.
Guerre 1939-1945.
• Notices individuelles des personnes internés au Centre d’internement administratif de Langueux
(1944-1970). 1369 W 1-8
• Rapports d’enquêtes réalisées à la demande de la Cour de justice de Saint-Brieuc (1944-1955). 1369
W 9-10
• Rapports d’enquêtes sur le comportement d’individus pendant la guerre (1939-1957). 1369 W 11-12
• Rapports d’enquêtes demandées par le Tribunal militaire. Rapports d’enquêtes sur le camp de
Langueux, sur les exécutions faites par la Résistance, sur les assassinats et meurtres divers, sur les
attaques de gendarmeries (1942-1954). 1369 W 19
• Fichiers des personnes adhérentes à des mouvements pro-collaborationnistes (1939-1945). 1369 W
21
• Liste des partis collaborationnistes, des membres de la Gestapo, de la milice. Liste des autorités
allemandes. Organisation du 5e bureau (1939-1945). 1369 W 22
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Épuration
Archives de la préfecture
•
•
•

•
•

•
•

•

Perquisitions, saisies de documents (1944). 2 W 166-167
Fonction publique : instructions, listes de personnes révoquées, correspondance, enquêtes sur les
faits de collaboration (1944-1946). 2 W 168-170
Établissements industriels et commerciaux, fermetures pour fait de collaboration : dossiers des
propriétaires par ordre alphabétique (instructions, procès-verbaux, correspondance (1944-1945). 2
W 171-172
Cour de justice et chambre civique des Côtes-du-Nord : notification des condamnations, instructions,
correspondance (1944-1946). 2 W 173
Commission de vérification des arrestations : procès-verbaux des séances (février-juillet 1945) et
listes de personnes recherchées ou arrêtées à la Libération pour menées antinationales, collaboration
ou intelligence avec l’ennemi (1944-1945). 2 W 174
Séquestre des biens des condamnés, blocage et déblocage des comptes bancaires (1944-1947). 2 W
176-177
Statistiques des victimes de l’Occupation : exécutions sommaires de collaborateurs et français tués
par les Allemands (1952, 1957). 1043 W 21
Libération et arrestations de collaborateurs et suspects (1944-1946). 1043 W 26

Internements administratifs après la Libération
• Instructions, listes et états statistiques des internés (1944-1946) 2 W 178
• Fichier des personnes internées à la Libération (ordre alphabétique, 1944-1945). 2 W 180-181
• Fiches individuelles des personnes internées à la Libération (1944-1945). 2 W 182-184
• Dossiers des personnes internées après la Libération (ordre alphabétique, 1944-1945). 2 W 185-215
• Centre d’internement administratif de Langueux. - Gestion du bâtiment (1944-1946).
Fonctionnement (1944-1946). Comptabilité (1944-1948). Dossiers individuels du personnel (19441945). Internés : arrêtés préfectoraux d’internement, fichier des internés, registres et cahiers de
renseignements, dossiers des internés, registres, cahiers et états des entrées et sorties (1944-1945). 2
W 222-234
• Internements après la Libération, camp de Langueux (1944-1946). 1043 W 20

Archives de la sous-préfecture de Dinan

•
•

Mesures de sécurité prise après la Libération (1944-1948). 109 W 42
Camps d’internement de Dinan et Langueux (1944-1946). 109 W 43

Archives de la sous-préfecture de Lannion
Libération du territoire : circulaires sur l’interdiction des affiches, tracts, récupération du matériel de l’armée
allemande, délégations spéciales, commission de vérification des décisions d’emprisonnement,
d’internement, d’assignation à résidence... (1944-1945). 42 W 177

Archives du Comité départemental de Libération (CDL)
•
•
•
•
•
•
•

Collaboration : listes et sanctions, procès-verbaux (1944-1945). 1140 W 15-16
Épuration politique (1944-1945). 1140 W 17-26
Épuration économique (1944-1945). 1140 W 27
Épuration des fonctionnaires (1944-1945). 1140 W 28-33
Épuration professionnelle (1944-1945). 1140 W 34-38
Personnes suspectées : fichier, dossiers individuels (1944-1945). 1140 W 39-77
Internements administratifs. - Centres, détenus, listes (1944-1945). 1140 W 78-79

36

Archives départementales des Côtes-d'Armor

Fiche d'aide à la recherche

Archives publiques provenant du fonds Roger Huguen et de M. Argenton, directeur
départemental du travail
Sanctions administratives. 1176 W 1

Archives de la Direction départementales des Renseignements généraux
Notices individuelles des personnes internées au centre d’internement administratif de Langueux (19441970). 1369 W 1-8

Crimes de guerre
Archives de la préfecture
•
•

Relevé des crimes de guerre par commune : dossiers divers, correspondance (1944-1947). 2 W 235
Enquêtes auprès des maires (1944). 2 W236-238

Archives publiques provenant du fonds Roger Huguen et de M. Argenton, directeur
départemental du travail
Crimes de guerre, exécutions, condamnations à mort (1940-1945). 1176 W 1

A savoir :
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine :
Service régional de police judiciaire. Recherche des crimes de guerre (4 départements). Nombreux documents (souvent
en allemand) sur la collaboration. 1044 et 1045 W
Cour d’appel de Rennes. Cour de justice et chambre civique, section des Côtes-du-Nord (à S a i n t - B r i e u c : d u 1 6
n o v e m b r e 1 9 4 4 a u 2 7 j u il l e t 1 9 4 5 ; à Re n n e s : d u 1 e r se p te m b r e 1 9 4 5 a u 1 2 j u il l e t 1 9 4 6 ) . 214 W
Archives nationales
Prisonniers de guerre allemands
Fiche d’aide à la recherche

Libération de la France
Archives de la préfecture

Libération : affiches, tracts (1944-1945). 2 W 26
Comité départemental de Libération (1940-1953). 119 W 3-4

Archives de la sous-préfecture de Lannion

Libération du territoire (1944-1945). 42 W 177

Archives du Comité départemental de Libération des Côtes-du-Nord
•
•

Fonctionnement du Comité départemental de Libération (1944-1945). 1140 W 1-11
États généraux de la renaissance française (1944-1945). 1140 W 82

À savoir :
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine : Photographies aériennes de l’armée américaine, 5 départements
bretons (juillet 1944). 19 Fi
On trouvera dans ce fonds des vues sur les objectifs stratégiques : littoral, voies de communication, ports et grandes
villes (classement à l’unité, dans l’ordre alphabétique des communes pour chaque département concerné).
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Fiche no 5 : Vous recherchez des documents sur les réquisitions et
dommages de guerre ?
Pour une recherche plus générale, voir aussi les versements 1 W et 2 W.
Pour les réquisitions de main-d’œuvre, voir la partie dédiée au STO.

Réquisitions
Archives de la préfecture

Service des réquisitions (1938-1950). 5 W 91-101
Réquisitions allemandes. 119 W 4
Réquisitions en temps de guerre : service des réquisitions, réquisitions allemandes : dossiers par commune
(1940-1948). 126 W 1-803
Travaux de réfection et de construction de bâtiments publics départementaux et communaux et inventaire du
mobilier [dont inventaire du mobilier de la préfecture enlevé par la Feldkommandantur le 8 mai 1941 pour
Rennes] (1940-1959). 91 W 2-15
Réquisition de logements
• Expulsions de logements, arrondissements de Guingamp, Dinan, Lannion et Saint-Brieuc (19411946). 29 W 1
• Réquisitions de logements (1944-1964). 29 W 26-44

Archives de la sous-préfecture de Dinan

Logement : construction, réquisitions, expulsions, crise (1941-1948). 109 W 25
Réquisitions par les troupes d’occupation : dépenses, dommages (1940-1948). 109 W 53

Archives de la direction départementale de l’Agriculture et de la forêt

Réquisitions allemandes de 1944 : exploitation de poteaux pour les Allemands, réquisitions de bois (19421945). 1298 W 1

Dommages de guerre
Archives de la préfecture

Dommages de guerre (1942-1960). 5 W 207-5 W 212
Reconstruction et dommages de guerre (1945-1955). 54 W 5
Régie départementale des chemins de fer, déclassement de lignes, dommages de guerre (1907-1964). 72 W
93
Subventions pour les communes sinistrées par la guerre (1942-1944). Dossiers de travaux dans les communes
(1940-1966). 106 W 41-42
Dossiers d'indemnisation aux particuliers, aux administrations, aux communes :
• Services publics (1940-1962). 62 W 1-45
• Industrie, Commerce et Artisanat (1936-1964). 62 W 46-116
• Agriculture (1927-1964). 62 W 117-161
• Immeubles et mobiliers.- Particuliers (1926-1974). 62 W 162-277
• Mobilier familial (1931-1964). 62 W 278-287
• Lycée Anatole Le Braz de Saint-Brieuc (1945-1959). 62 W 288
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Reconstruction
• Reconstruction : instructions, rapports (1945-1954). Commission départementale d’urbanisme :
procès-verbaux (1948-1960). Plans de priorité annuels (1947-1954). Listes des évaluateurs
immobiliers, enquêteurs agricoles et architectes agréés (1946-1955). Permis de construire : procèsverbaux de réunion de la section des permis de construire (1954-1961), cahiers d’enregistrement des
demandes de permis de construire (1952). 87 W 1-7
• Reconstruction des bâtiments publics. 119 W 4

Archives de la direction départementale de l’Equipement (DDE)

•
•
•
•

Reconstruction des ponts détruits par fait de guerre dans le département des Côtes-du-Nord,
notamment Pont du Guildo à Notre-Dame-du-Guildo et Pont Canada à Tréguier (1940-1959). 1124
W 7-11
Gestion des voies ferrées d’intérêt local [plusieurs dossiers concernent les dommages de guerre et la
reconstruction des voies] (1934-1973). 1152 W 1-30
Bases aériennes et aérodromes des Côtes-du-Nord, faits de guerre et réquisitions (1937-1965). 1310
W 1-5
Archives de l’ancienne subdivision de Plestin-les-Grèves : dossiers relatifs à l’activité du service
vicinal, du service des réfugiés [baraquements, matériel] et du service de la reconstruction [maind’œuvre, prisonniers de guerre, demandes d’indemnisation, travaux] pendant et après la guerre
(1939-1953). 1414 W 1-4

Archives de la sous-préfecture de Dinan

Réfugiés et sinistrés (1940-1947). 109 W 46
A noter :
Plusieurs fonds utiles à une recherche sur les dommages de guerre sont conservés aux Archives nationales. On citera
notamment :
•
Conseil d’État. Commission supérieure de cassation des dommages de guerre.
•
19790679/1 Ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme. Rapports d'inspection générale : rapport sur la
délégation des Côtes-du-Nord établi par M. THEPOT (8 février 1950), rapport sur l'affaire COLAS à SaintBrieuc établi par M. THEPOT (17 février 1950).
Certains dossiers de dommages de guerre ont été instruits non par les services déconcentrés du ministère chargé de la
Reconstruction, mais par la direction des dommages de guerre, service central du ministère à Paris. Cette procédure,
dite "priorité nationale", a été déterminée soit en fonction du montant élevé de l'indemnité à régler, soit en fonction du
rôle particulier joué dans le relèvement de l'économie nationale par la branche d'industrie ou de commerce en cause. En
vertu de la circulaire AD 63-7 de la direction des Archives de France, ces dossiers devaient être conservés dans les
services d'archives départementaux concernés. Des reliquats de dossiers de dommages de guerre du plan national sont
cependant conservés aux Archives nationales :
•
19870680/14 Ministères chargés de la Reconstruction. Dommages de guerre traités sur le plan national,
secteur Minerais et métaux (PN 32). DG 5995 Compagnie des mines de Bretagne (Côtes-du-Nord), dossier PN
C/5.
•
19880049/9 Ministères chargés de la Reconstruction. Dommages de guerre traités sur le plan national, secteur
de l'industrie du pétrole (PN 16). DG 6335 Demande de règlement d'indemnités de dommages de guerre au
moyen de titres. Décisions pour les dépôts de Dinard (Ille-et-Vilaine) et Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). 19491957
•
19770388/393 Dommages subis dans les départements suivants : Côtes-d'Armor ; Ille-et-Vilaine ; Mayenne ;
Meurthe-et-Moselle (Nancy) ; Sarthe.
•
19770388/409 Dépôts de : La Rochelle - La Pallice (Charente-Maritime) ; Chartres (Eure-et-Loir) ; SaintBrieuc (Côtes-d'Armor).
On consultera également avec intérêt le Guide des sources sur les dommages de guerre réalisé par Michèle Conchon et
Thierry Guilpin (Archives nationales, 2018).
Le service des archives économiques et financières conserve également des dossiers relatifs aux dommages de guerre.
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Fiche no 6 : Vous recherchez des informations sur la vie sociale,
culturelle et économique durant la guerre ?
Voir en particulier les versements 2 W à 5 W.

Vie culturelle et sociale
Archives de la préfecture
Censure de la presse
• Documents sur la censure des journaux de Paimpol (1939-1940). 4 M 368
• Censure de la presse (1940-1942). 2 W 21
• Presse. 10 W 63
• Presse (1943-1955). 12 W 49, 62
• Autorisation de publication des périodiques, instructions (1920-1966). 45 W 56
• Police de la presse : correspondance et liste des livre interdit dans les bibliothèques publiques (19411945). Affiches, réglementation, taxes (1942-1951). Déclarations annuelles de dépôts de périodiques
et des écrits non périodiques (1940-1964). Liste de imprimeurs et photographes (1941). Demande de
permis de colportage (1940-1948). 86 W 1
• Contrôle de la presse, autorisations et séquestres : dossiers classés dans l'ordre alphabétique des
titres (1944-1948). 1043 W 25
Contrôle des communications et censure
• Censure postale et téléphonique (1944-1945). 5 W 121
• Utilisation du téléphone sous l'occupation allemande : instructions (1941-1943). Communication
SOS : correspondance, liste des postes (1942). Communication téléphonique, envois de colis et de
courrier (1940-1943). Autorisation de téléphoner (1940-1944). 88 W 11-14
• Censure sur interdiction impression et diffusion de tracts : circulaires. 42 W 177
• Propagande en faveur de la collaboration, censure. 109 W 50-51
Bals clandestins. 2 W
Casinos, salles de cinéma : réglementation générale (1940-1960). 15 W 29-31
Casinos, débits de boissons (1919-1950). 59 W 5
Tourisme
• Chambres climatiques et touristiques (1940-1960). 26 W 7-17
• Tourisme (1941-1950). 26 W 20
Vie politique et opinion publique (1870-1940). 1 M 344, 352, 355-358, 360-361, 363, 366-369

Archives de la Banque de France

Mouvements sociaux, conflits de la Seconde Guerre mondiale, dette, grève (1931-1987). 1686 W 60

Associations
Les Archives départementales conservent les registres et récépissés des déclarations de création en préfecture
des associations dites « loi 1901 », ainsi que des dossiers de suivi par association. Ces documents sont
particulièrement utiles pour retracer l’histoire d’une association, de sa création à sa dissolution et, plus
largement, étudier l’évolution de la vie associative durant la Seconde Guerre mondiale.

Archives de la préfecture
•
•
•

Cercles, sociétés et associations, an IX-1945. 4 M 99-114
Associations, enregistrement, modification de statuts, appel à la générosité, revendications, enquêtes
et dossiers des associations (1940-1960). 10 W 45-50
Œuvres de guerre (1939-1942). 5 W 118-119
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Archives de la sous-préfecture de Dinan
•
•
•
•
•
•

Associations déclarées, sociétés, comités et cercles divers (1909-1946). 109 W 27
Associations déclarées (1941-1955). 109 W 28
Police des mœurs (1919-1948). 109 W 29
Commerce, travail, industrie (1919-1954). 109 W 30
Souches de récépissés de déclarations d'associations (1902-1945). 1425 W 1
Souches de récépissés de déclarations d'associations avec registre (1945-1974). 1425 W 2

Archives de la sous-préfecture de Dinan
Associations (1910-1970). 42 W

Archives de la direction départementale de la Cohésion sociale (DDCS)

•
•

Dossiers d'associations de type loi 1901 dissoutes (1906-2009). 1612 W 1-21
Dossiers d'associations de type loi 1901 dissoutes (1910-2013). 1668 W 1-37

Commerce, industrie, artisanat
Archives de la préfecture

Cartes professionnelles :
• Cartes professionnelles, cahier d'enregistrement des cartes de viandes délivrées (1943-1950). 59 W 7
• Cartes professionnelles pour les représentants de commerce (1939-1949). 96 W 16
Dossiers d'installations industrielles de 1941 à 2000 (1898-2000). Photographies noir et blanc, et couleur,
coupures de presse, photocopies de notices techniques et historiques, affiches imprimées (1851-1986). 1473
W 1-125

Archives de la Chambre de commerce et d’industrie

•
•

Comptes rendus des travaux de la Chambre de commerce et d'industrie (1889-1992). 1179 W
Chambre de commerce et d'industrie, acquisition de terrains pour emplacement du nouveau siège ;
secrétariat général [dont correspondance avec la Kommandantur pour libérer le secrétaire général,
Mr Bourgeois, prisonnier de guerre dans le Morbihan] (1925-1946). 1566 W 55

Travail
Pour les secteurs d’activité, se reporter à l’état des versements des archives contemporaines et à la série M.
Voir également la sous-partie dédiée au (STO) et la sous-partie dédiée au fonctionnement des services
préfectoraux.

Archives de la préfecture
On consultera avec intérêt la sous-série 10 M (notamment réglementation, inspection du travail, travail des enfants,
semaine de 40 heures, repos hebdomadaire, hygiène et sécurité, professions réglementées, conventions collectives,
syndicats professionnels, conflits sociaux, conciliation et arbitrage, chômage).

Placement et main-d’œuvre
• Bureaux de placement municipaux (an XIV-1940). 10 M 50
• Office départemental de placement (1916-1940). 10 M 51-52
• Placement en temps de guerre (1914-1940). 10 M 55
• Bureaux de placement privés (1881-1940). 10 M 60
• Main-d’œuvre étrangère (1916-1940). 10 M 62-63
• Main-d’œuvre agricole (1939-1940). 7 M 543
• Travail et main-d’œuvre (1930-1964). 9 W 10, 16
• Main-d’œuvre (1940-1950). 23 W 18, 20
Chômage
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Chômage (1944-1963). 9 W 13
Chômage (1940-1945). 23 W 1-3
Chômage, travail (1940-1964). 59 W 48, 51, 53, 58

Mesures pour l’emploi
• Invalides du travail (1942-1959). 9 W 15
• Chantiers de chômage (1944-1945). Salaires, prisonniers de guerre, commissions (1946-1965). 13 W
31-34
• Travail. - Prisonniers de guerre, démobilisés, office départemental, commission départementale
(1941-1957). 23 W 21
• Emploi des chefs de famille (1941-1958). 23 W 28
Mesures sociales, syndicats, grèves
• Conflits du travail. 10 M
• Congés payés (1941-1963). 9 W 9
• Travail, inspection du travail, syndicats, grèves (1939-1956). 12 W 44, 47-48
• Syndicats (1928-1971). 23 W 22-24

Archives de l’agence locale pour l’emploi de Guingamp

Commission de contrôle de situation des demandeurs d'emploi (1940-1942) Demandeurs d'emploi (19451986) Registres des demandeurs d'emploi (1945-1988). Registres des offres d'emploi (1946-1950). 1120 W

Archives publiques provenant du fonds Roger Huguen et de M. Argenton, directeur
départemental du travail

Direction départementale du travail. - Instructions (1940-1945). Correspondance (1938-1947). Rapports
hebdomadaires du directeur (1940). Rapports mensuels du directeur (1939, 1941). Rapports généraux et
statistiques (1940-1944). 1176 W 2

Ravitaillement
Préoccupation majeure du gouvernement français, le ravitaillement des troupes, des prisonniers et des
populations civiles s’organisa dès le 4 octobre 1939 avec la création d’un secrétariat du Ravitaillement général
divisé en directions départementales déconcentrées.

Archives de la préfecture
Plan départemental de ravitaillement (1938-1939). 6 M 860
Ravitaillement : plans, circulaires, correspondance et notes (1941-1945). 1 W 30
Ravitaillement, prix des denrées : circulaires, correspondance (1940-1945). 2 W 160-161
Ravitaillement (1926-1959). 5 W 330-411
Ravitaillement, syndicats (1945-1948). 1043 W 1
Direction départementale du ravitaillement général : personnel, comptabilité (1941-1969). 1135 W 1-15
Coût de la vie et surveillance des prix
• Coût de la vie : enquêtes statistiques (1939-1945). 1 W 29
• Mercuriales des principaux marchés du département (1939-1940). 6 M 820
• Prix des denrées et produits de première nécessité (1918-1940). 6 M 828
• Commission départementale du coût de la vie (1920-1940). 6 M 829
• Commission départementale de surveillance des prix (1938-1939). 6 M 831
• Prix et commerce, contrôle, enquêtes, instructions (1944-1957). 12 W 41
• Marché noir : procès-verbaux, enquêtes, correspondance (1941-1945). 2 W 162
• Prix. - Commission départementale de l'indice du coût de la vie (1941-1944). Produits agricoles
(1940-1949). Loyer des réfugiés (1940-1941). 10 W 1
•
Contrôle économique (1940-1957). 5 W 412-445
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Comité départemental des céréales (1940-1966). 57 W 14

Archives de la sous-préfecture de Dinan
Infractions aux lois sur le ravitaillement, marché noir (1941-1944). 109 W 55

Archives du Comité départemental de Libération (CDL)
•

•

Commission départementale du ravitaillement. 1140 W 80
Sous-commission du ravitaillement du Comité départemental de Libération. 1140 W 81

Archives de la direction départementale du ravitaillement général

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Surveillance des prix et infraction à la législation économique (1938-1949). 3 W 9-13
Denrées alimentaires (1939-1949). 3 W 14-68
Cartes d'alimentation (1939-1949). 3 W 69-73
Circulation et transport (1939-1949). 3 W 74
Carburants (1939-1949). 3 W 75-76
Bicyclettes, automobiles, pneumatiques (1940-1949). 3 W 77
Textiles, chaussures et articles ménagers (1939-1948). 3 W 78-83
Produits industriels (1939-1948). 3 W 84-87
Chevaux (1939-1945). 3 W 88
Autorités allemandes d'occupation (1940-1944), carte nationale de priorité des mères de famille
(1940-1945), crise de monnaies métalliques divisionnaires (1942), fruits sauvages (1940-1945), lin et
chanvre (1940-1943), réfugiés et sinistrés (1941-1942), restauration paysanne (1940-1946), sacs
(1940-1945). 3 W 89

A noter
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine :
•
Fonds de la direction régionale du ravitaillement et versement 513 W concernant le ravitaillement général.
•
Versement 520 W du cabinet du préfet d’Ille-et-Vilaine concernant la statistique de production régionale de
1942 à 1944.
•
Versement 118 W concernant l’intendance économique.
•
Versement 119 W concernant le marché noir et le contrôle des prix.

Transports et équipement
Archives de la préfecture
•
•
•

Régie départementale des chemins de fer, déclassement de lignes, dommages de guerre (1907-1964).
72 W 93
Aérodrome de Lannion (1940-1945). 54 W 7
Commission consultative sur les ports (1942-1950). 54 W 8

Plan national d’équipement :
• Plan national d'équipement (1941-1949). 30 W 1-2, W 8
• Plan national d'équipement : instructions d'ordre général (1945-1950). 105 W 4

Archives de la direction départementale de l’équipement

•
•
•

Chemin de fer d'intérêt local (1941-1965). 1173 W
Bases aériennes et aérodromes des Côtes-du-Nord (1931-1978). 1315 W
Base aérienne et aérodrome de Saint-Brieuc Plaine-Ville : création, gestion financière, travaux
d'aménagement (1931-1999). 1325 W

Enseignement
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Voir aussi l’instrument de recherche de la sous-série 1 T qui comprend notamment des sources
complémentaires très utiles et une liste détaillée des dossiers d’instituteurs.

Archives de la préfecture
Enseignement et formation (1941-1957). 13 W 45
Loi Barangé : généralités : 1940 à 1966. 58 W 31-53
Éducation nationale
• Éducation nationale (1940-1962). 65 W 44-59
• Personnel : dossiers individuels et généralités (1939-1949). 58 W 20-24
• Médaille des instituteurs et institutrices, palmes académiques (1834-1939). 1 M
• Distinctions honorifiques avant 1958. 64 W 7
Guerre
Enseignement pendant la guerre (1939-1945). 1 W 29
Victimes de guerre, pupilles de la Nation (1941). 74 W 4
Type d’enseignement et établissements
• Enseignement primaire (an VIII-1940). 1 T 16-225
• Enseignement secondaire (an VIII-1939). 1 T 226-261
• Enseignement supérieur (an VIII-1939). 1 T 274-275
• Enseignement technique :
◦ Enseignement technique (1825-1948). 1 T 262-273
◦ Écoles nationales d’arts et métiers (an VIII-1940). 9 M
◦ Comité départemental de l'enseignement technique (1945-1962). 65 W 60-69
◦ Enseignement technique, nominations ; écoles pratiques (1945-1946). 63 W 1
• Enseignement agricole :
◦ Écoles d’agriculture d’hiver ambulantes (1921-1939). 7 M 72
◦ École agricole ménagère ambulante. 7 M 73
◦ Enseignement post-scolaire agricole (1920-1940). 7 M 76
Comptabilité
• Caisse des écoles, création, fonctionnement, subventions : 1940 à 1947, 1949, 1950 à 1953 et 1956. 58
W1-6
• Bourses nationales : états nominatifs : 1945 à 1946 et 1952 à 1955 . 58 W 7-12
• Bourses départementales : états nominatifs ; enseignement technique, enseignement de la langue
celtique, bâtiments et mobilier scolaires : 1940 à 1953. 58 W 13-19
• Comptabilité relative aux établissements scolaires (circulaires, compte de gestion, proposition de
budget..) ; œuvres sociales de l'éducation nationale, bourses d'entretien et des pupilles de la Nation :
1940 à 1958. 58 W 25-30
Enseignement musical
École nationale de musique et société philharmonique de Saint-Brieuc : comptabilité (1923-1940). 4 T
supplément 57
Colonies de vacances
• Colonies de vacances (1945-1960). 65 W 14-15
• Colonies de vacances, archives et pétitions en faveur de l'enseignement public (1943-1958). 74 W 3
Enseignement spécialisé
• Écoles et institutions spécialisées, enfance inadaptée (1912-1947). 1 X 91
• Institution des sourds-muets de Saint-Brieuc (1910-1940). 1 X 96

Archives de la sous-préfecture de Lannion
Enseignement (1942-1968). 42 W 263-264
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Archives de la sous-préfecture de Dinan

Affaires scolaires, écoles diverses (1939-1951). 109 W 59

Archives de l’administration départementale
Écoles normales (1832-1940). 4 N 105-113

Archives de la direction académique
•
•
•

Concours National de la Résistance et de la Déportation, années scolaires 2001-2002 à 2010-2011.
1627 W 37-45
Concours National de la Résistance et de la Déportation des collèges et des lycées (années scolaires
2011-2012 et 2012-2013). 1666 W 39-42
Concours National de la Résistance et de la Déportation (2013-2015). 1698 W 23-26

Archives de l’inspection académique
Instruction publique (1850-1939). 1 T 298-385
Procès-verbaux d'examens (1941-1955). 1466 W 1-9
Registre d'inscription BEPS filles et garçons (1928-1949). 1466 W 14
Comptabilité
•
•
•

Comptabilité générale, (1939-1983). 1567 W 1-45
Registres comptables (1936 à 1945). 1100 W 107 à 156
Registres des bourses nationales (1930-1954). 1466 W 10-12

Organisation scolaire
• Élèves, enseignement et vie scolaire : fiches individuelles (1945-1974). 1567 W 92-136 * (délai de
communicabilité : 50 ans)
• Construction et aménagement d'établissements scolaires du premier degré : délibérations
municipales, plans, permis de construire, arrêtés préfectoraux.... (1940-1997) . 1366 W
• Personnel, dossiers individuels :
◦ 1941-1990. 1567 W 87-91 * (délai de communicabilité : 25, 50 ou 120 ans)
◦ Dossiers de carrière des enseignants nés en 1920 (classement alphabétique). 1558 W 1-22 *
(délai de communicabilité : 25, 50 ou 120 ans)
Enseignement primaire
• Enseignement primaire (1823-1965). 1 T 386-1102
• Enseignement primaire (1940-1974) : dossiers classés par commune. 999 W 1-22 ; 30-34
• Conseil départemental de l'enseignement primaire (procès-verbaux et délibérations) 1922 à 1927,
1936, 1937 à 1947, 1948 à 1964 et 1964 à 1981. 1464 W 14-17, 28
• Bulletin départemental de l'instruction primaire (1944-1970). 1464 W 18-20
• Procès-verbaux du CEP (1940-1950). 1466 W 15-32
Enseignement secondaire
• Enseignement secondaire (1853-1940). 1 T 1103-1117
• Enseignement secondaire (1941-1957.) 999 W 22-29
Enseignement technique et professionnel
• Procès-verbaux du CAP (1941-1955). 1466 W 33-36

Archives des établissements scolaires

Enseignement primaire : écoles normales, écoles primaires (1852-1966). 1 T 1130-1343, 1348-1363, 13931416
Enseignement secondaire : collèges (1855-1962). 1 T 1344-1347, 1364-1392
Collège Anatole Le Braz
• Administration générale (1940-1968). 1451 W 1-11
• Intendance (1940-1967). 1451 W 12-32
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Dossier du personnel (1940-1967). 1451 W 33-39* (délai de communicabilité : 25, 50 ou 120 ans)
Dossiers des élèves (1940-1967). 1451 W 40-54* (délai de communicabilité : 25, 50 ou 120 ans)
Divers • 1940-1972. 1451 W 56-57

Lycée Rohannec’h
• Centre de formation pour jeunes agriculteurs (1943-1992). 1211 W* (délai de communicabilité : 50
ans)

Sources imprimées

Outre le Bulletin de l’Instruction primaire du département des Côtes-du-Nord (AP 301), on consultera avec
intérêt la collection de périodiques relative à l’enseignement : bulletins syndicaux et revues pédagogiques,
bulletins d’associations d’élèves et d’anciens élèves, bulletins d’oeuvres scolaires et post-scolaires, journaux
scolaires, palmarès et distribution des prix. Pour ce faire, on se reportera à l’inventaire des périodiques.
Dossier pédagogique du service éducatif des Archives des Côtes-d’Armor
• Du collège des uns au collège pour tous. L’histoire des collèges dans les Côtes-d’Armor
A noter :
Archives nationales : sous-série F 17, relative à l’instruction publique.
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine :
• Sous-série 1 T : fonds du rectorat de Rennes.
• Versement 2887 W: fonds du rectorat de Rennes, dossiers des personnels enseignants.
• Versement 1346 W : académie de Rennes (ressort : cinq départements bretons, Mayenne, Maine-et-Loire).
Archives communales de Saint-Brieuc : sous-série 1 R (1790-1945). Voir le répertoire numérique détaillé des archives
municipales de Saint-Brieuc, 1968

Sport et éducation physique
Se reporter à l’instrument de recherche de la sous-série 5 T et aux sources concernant les associations.

Archives de la préfecture
•
•

Instances, instructions, enquêtes, subventions, équipements sportifs (1869-1940). 5 T 1-15
Sports. - Généralités (1941-1959). Courses cyclistes (1941-1965). 27 W 10, 14

Archives de la direction départementale de la jeunesse et des sports
•
•

Éducation physique et sportive (1944-1981). 1138 W
Équipements sportifs : dossiers de travaux (1940-1986). 1126 W
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Fiche no 7 : Vous recherchez des informations sur l’hygiène et la
santé publique, sur un établissement sanitaire ou social durant la
Seconde Guerre mondiale ?
Délais de communicabilité
Les documents produits ou reçus par l’administration hospitalière comportant des informations relevant du
secret médical sont soumis à un délai de communicabilité de 120 ans à compter de la date de naissance de
l’intéressé ou de 25 ans à compter de sa date de décès, si cette date est connue.

On complétera les recherches sur l’administration hospitalière, les bureaux de bienfaisance et d’assistance,
l’assistance sociale, la prévoyance sociale, les assurances sociales et allocations familiales avec une recherche
dans les inventaires des sous-séries 1 X à 5 X pour les années 1939-1940 et dans les archives communales.

Hygiène et santé publique
Archives de la préfecture
•
•
•
•
•

•

Personnel médical ; réglementation et jurys médicaux (an XI-1940). 5 M 1
Inspection départementale d'hygiène : instructions et organisation (1921-1940). 5 M 9
Hygiène et sécurité des travailleurs, maladies professionnelles et accidents du travail, rééducation
des mutilés du travail : instructions, correspondance (1888-1939). 10 M 15
Commune de Saint-Brieuc. - Hygiène, police et assainissement. 2 O 278
Hygiène et santé publique (1941-1955). 12 W 1, 12 W 6-7
Santé (1940-1956). 13 W 46

Archives de la sous-préfecture de Dinan

•

Santé publique et hygiène (1922-1966). 40 W 20-21

Assistance médicale et sociale
Archives de la préfecture
•

Assistance médicale gratuite :
▪ Comité départemental de l'assistance médicale gratuite : délibérations (1929-1939) ;
désignation des membres, renouvellement du comité (1920-1924) ; registre d'inscription sur
les listes d'assistance médicale (1937-1939). 3 X 29
▪ Statistiques (1915-1940). 3 X 30
▪ Assistance médicale gratuite aux réfugiés et aux étrangers (1909-1940). 3 X 33-34
▪ Assistance aux tuberculeux (1923-1942). 3 X 36
• Secours, assistance publique et allocations (1941-1956). 12 W 11-12
• Allocations familiales et aide médicale. - Mère au foyer (1939-1952). Vieillards, infirmes et incurables
(1941-1944). Aide médicale (1944-1955). Allocation familiales agricoles (1940). 75 W 9-11
• Contingents communaux des dépenses d'assistance (1941-1948). 75 W 79
• Assistance à la famille (1941-1951). 75 W 101
• Cahiers de ressources des assistés par ordre alphabétique (1932-1949). 114 W 43
• Registres des hospitalisés, ressources des assistés, domicile et secours. (1944-1953). 114 W 44
• Commission départementale d'appel à l'assistance à la famille (1944-1946). 114 W 96
• Relevés des dépenses relatives à l’assistance à la famille (1944-1947). 114 W 97-98
Bureaux de bienfaisance
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Bureaux de bienfaisance et d'aides sociales. - Élections des membres des commission administratives
(1940-1950). Situations financières et statistiques (1941-1953). Correspondance de Boqueho, PerrosGuirec, Plaintel, Plouha, Saint-Brieuc (1940-1955). 94 W 29, 33, 35, 37
Comptes de gestion des bureaux de bienfaisance (par ordre alphabétique des communes, 1940-1959).
94 W 100-105

Archives de la sous-préfecture de Dinan
Bureau de bienfaisance et d'assistance (1940-1951). 109 W 68

Archives de la sous-préfecture de Lannion
•
•

Bureaux de bienfaisance, listes des membres des commissions administratives (1911-1950). 3 Z 64
Bureau de bienfaisance (1945-1967). 42 W 266

Archives de la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales
Fonds national de solidarité (1865-1958). 1377 W 48

Établissements sanitaires
Hôpitaux, hospices

Archives de la préfecture
•
•
•
•
•
•
•
•

Établissements hospitaliers (1774-1947). 1 X 9-120
Hôpitaux : dossiers de personnel (1941-1952). 43 W 65
Centre hélio marin (1932-1968). 45 W 66-67, 69-70
Évacuation : correspondance, délibérations (1938-1957). 75 W 1-2
Hôpital de Guingamp, délibérations, prix de journée, correspondance, personnel (1942-1961). 75 W
21-22
Conventions militaires (1925-1951). 75 W 88
Décret du 29 juillet 1939 et décrets relatifs aux hôpitaux et hospices (1938-1959). 79 W 1
Administration, comptes et budgets des hôpitaux et hospices de Lamballe, Créhen, Dinan, Guingamp,
Lannion, Loudéac, Montcontour, Paimpol, Quintin, Rostrenen, Saint-Brieuc, Trébrivan, Tréguier
(1940-1959). 94 W 13-15, 17-21, 23-28

Archives de la sous-préfecture de Dinan
Hôpital-hospice de Créhen, personnel et travaux (1944-1967). 40 W 70, 40 W 76

Archives de la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales
•

•

Établissements de santé et hôpitaux (1940-1972). 1377 W 1-32
Tutelles (1931-1970). 1377 W* (délai de communicabilité : 25, 75 ou 120 ans)

Archives des établissements hospitaliers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre hospitalier "La Beauchée" de Saint-Brieuc (1826-1965). H-dépôt 2
Centre hospitalier "Pierre Le Damany" de Lannion (XVe-1950). H-dépôt 3
Centre hospitalier "La Beauchée" de Saint-Brieuc (1933-1989). H-dépôt 4
Centre hospitalier "La Beauchée" de Saint-Brieuc (1951-1974). H-dépôt 5
Centre hospitalier "René Pléven" de Dinan (1794-1964). H-dépôt 6
Centre hospitalier de Lamballe (XVIIe -XXe s). H-dépôt 7
Centre hospitalier de Tréguier (1580-1941). H-dépôt 8
Centre hospitalier "Pierre Le Damany" de Lannion (1860-1986). H-dépôt 9
Centre hospitalier de Centre Bretagne. Sanatorium de Bodiffé (1930-1984). H-dépôt 10
Centre hospitalier Yves Le Foll des « Capucins » et « La Beauchée » (1930-1984). H-dépôt 11

Archives de Jean et Yann Fauny (archives privées)
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Équipements sanitaires et médicaux, hôpitaux : Saint-Brieuc (rue Pierre Ogé) : Ecole normale
d'instituteurs ; hôpital complémentaire, aménagement (dossier n° 103) : comptabilité,
correspondance, devis descriptif et estimatif, plans (1940). 142 J 132
Équipements sanitaires et médicaux, dispensaires : Saint-Brieuc (dossier n° 113) : Dispensaire,
construction, aménagement : correspondance, devis descriptif et estimatif, pièces annexes, plans
(1931-1935). 142 J 134
Équipements sanitaires et médicaux, hôpitaux : Saint-Brieuc (rouleau n° 306) : Hôpital général : 4
plans calques (sans date). 142 J 211

Archives des Augustines hospitalières de Lannion (archives privées)
•
•
•
•

Annales (1900-1971) 171 J 34
La communauté et les maisons des Augustines à l’épreuve des guerres (1869-1942) 171 J 27-28
Actions solidaires (1943-1998) 171 J 112-114
Administration et documentation historique de l’hôpital. 171 J 115-125

Hôpitaux psychiatriques

Archives de la préfecture
•
•
•
•
•
•

Hôpitaux psychiatriques et centre hélio marin (1932-1968). 45 W 66-67
Registres des hôpitaux psychiatriques (1879-1949). 51 W 6, 9-11
États de situation des malades mentaux (1945-1948). 51 W 214
Correspondance, courrier arrivé (1940-1959). 51 W 236
Administration générale : circulaires, correspondance, rapports annuels, personnel (1930-1955).
Secours aux aliénés inoffensifs : dossiers spécimens (1891-1947). Statistiques annuelles (1941-1954).
Personnel (1941-1942). 94 W 1-3
Rapports, règlement intérieur, plans de Plouguernevel (1940-1954). Convois de malades arrivés et
sortis (1940-1944). Commentaire : 1 plan d'ensemble de l'hôpital psychiatrique de Bégard (1945). 94
W 7-9

Archives de la sous-préfecture de Dinan
•
•

Hôpital psychiatrique de Léhon, rapports et procès-verbaux de la commission de surveillance (19431966). 40 W 76
Asile de Léhon, personnel (1906-1946). Aliénés : instructions (1912-1921). 109 W 69

Archives des établissements hospitaliers
Fondation Saint-Jean-de-Dieu à Léhon : registres de la loi et dossiers de patients (1831-1995). H-dépôt 13

Archives de la sous-préfecture de Guingamp
Hôpital psychiatrique de Bégard (1928-1971). 1037 W 122

Archives de la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales
Hôpitaux psychiatriques (1939-1968). Malades mentaux (1946-1968). Maladies mentales (1946-1958). 1377
W 31-41

Bibliothèque
Périodique : Entre nous. Amicale des Sanatoria de Bodiffé (1938-1940). BP 82

Sanatoriums, centres de rééducation

49

Archives départementales des Côtes-d'Armor

Fiche d'aide à la recherche

Archives de la préfecture
•
•

Sanatorium de Trestel. - Affaires diverses (1945-1957). 75 W 92
Administration, comptes et budgets de Bodiffé à Plémet et de Trestel (1940-1958). 94 W 10-12

Archives de la sous-préfecture de Dinan
•

•

Hospice de Dinan, bureaux de bienfaisance, ateliers de charité (v. 1818-1944). 1 Z 131
Centre de rééducation de Créhen et du Hinglé (1914-1951). 109 W 70

Dispensaire

Archives du Conseil général

Archives du dispensaire de Perros-Guirec : registres de correspondance, d'inscriptions en radiologie,
enquêtes sociales, examens médicaux, statistiques de vaccinations, notes de service, supports de
communication, travaux de recherche sur la tuberculose (1932-1982). 1606 W 1-6
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Fiche no 8 : Vous recherchez des informations sur une affaire
portée devant les juridictions ou sur un établissement
pénitentiaire ?
Délais de communicabilité
•
•

•

•

•

75 ans ou 100 ans pour une personne mineure ou 25 ans après le décès de la personne intéressée
pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire
75 ans ou 100 ans pour une personne mineure ou 25 ans après le décès de la personne intéressée
pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des
dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice
100 ans ou 25 ans à compter de la date de décès de l’intéressé pour les documents relatifs aux
enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions,
sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de
justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes
50 ans pour les documents portant atteinte à la protection de la vie privée. Le même délai s'applique
aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique,
nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une
personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice
120 ans ou 25 ans à compter de la date de décès de l’intéressé pour les documents portant atteinte
au secret médical

Juridictions
Archives de la préfecture
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tribunaux criminel, criminel spécial, d'assises et de première instance (1768-1952). 1 U 32-38
Justice de paix (an VIII-1939). 1 U 42-50
Tribunaux de commerce (an VIII-1946). 1 U 51-56
Officiers publics et ministériels (an VIII-1941). 1 U 59-63
Justices de paix, correspondance (1941-1946). Réformes (1945-1954). Protection des prisons (19411944). Instructions (1942-1951). 92 W 1-2
Magistrats, officiers publics et ministériels (1940-1954). 92 W 3-4
Tribunaux paritaires de baux ruraux : instructions, correspondance (1941-1955). 92 W 7
Tribunal de commerce, personnel et élections (1945-1955). 92 W 11
Conseil des Prud'hommes, fonctionnement et élections (1945-1955). 92 W 12

Archives de la sous-préfecture de Dinan
•
•

Juridictions (1941-1960). 40 W
Affaires judiciaires, faits divers (1943-1950). 109 W 62

Archives des juridictions
•
•

Cour d'assises (1811-1940). 2 U 52-862
Tribunal de première instance de Dinan (an VII-1941). 3 U 1

Archives du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc
•
•

•
•

Dossiers de procédures d'assises (1941-1968). 1313 W
Dossiers de procédure pénale, citation directe (1941-1966). Minutes des jugements correctionnels
(1941-1968). Dossiers de procédures dites de "terrorisme" pour Saint-Brieuc, Dinan et Lannion
(1944-1945). 1338 W
Dossiers de procédure civile (1941-1986). 1346 W
Minutes des jugements civils (1941-1968). 1352 W
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Jugements d'adoption des Pupilles de la Nation (1940-1969). Jugements sur requête (1940-1995).
Minutes de référés (1940-1971). Rapports d'expertises (1940-1981). 1373 W
Minutes des arrêts de la Cour d'assises des Côtes-du-Nord et listes des sessions des jurés d'assises
(1941-1975). 1499 W 114-116
Minutes des décisions en matière de pensions militaires, plumitifs d'audience (1941-1981). 1569 W
28-42
Expropriation, transferts de propriété et indemnisation : dossiers de procédure (1941-1982). 1601 W
179-314
Expropriation : minutes des dossiers inscrits par date d'ouverture de la procédure (1941-1982). 1601
W 318-327

Archives du tribunal de grande instance de Dinan

•
•
•
•

Minutes correctionnelles, civiles, commerciales (1940-1978). Dossiers pupilles de la Nation (19601968). Affaires commerciales : dossiers de procédure (1946-1976). Rapports correctionnels (19391953). Dossiers correctionnels (1941-1942, 1944-1956). 1421 W
Décisions pénales et correctionnelles : jugements, registres des appels (1947-1996). Commerce :
minutes des décisions de jugements, ordonnances, requêtes (1930-1982). Parquet : jugements civils
(1944-1986). 1549 W 301-311, 455-457, 531
Huissiers, greffiers, avoués (1857-2005). 1549 W 494-501
Registre du commerce, registre des métiers, registre civil, registre du Parquet, registres du service de
l'instruction (1923-1999). 1549 W 534-636

Archives du tribunal de grande instance de Guingamp
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minutes, procès-verbaux et enquêtes (1940-1941). 1471 W 42
Minutes déchéance de l'autorité parentale et pensions ascendants (1929-1953). 1498 W 31
Registres du commerce et des métiers de Lannion et Guingamp (1920-1963). 1490 W 263-299
Dossiers de pupilles de la Nation, dossier de pension d'ascendant (1941). 1583 W 4
Enrôlements : jugements, minutes (1930-1956). Enquêtes, surenchères (1931-1948). Actes civils,
minutes, jugements (1940-1966). 1583 W 6-10
Accidents du travail (1939-1959). 1583 W 11-12
Registre du commerce (1941-1945). Actes de sociétés (1944-1959). Nantissements (1941-1947). 1583
W 13-16
Police correctionnelle : jugements et rapport d'expertise (1940-1961). 1583 W 19-22
Faits de guerre (1942-1944). 1583 W 25

Archives du tribunal de grande instance de Lannion

•
•

Minutes et registres des matières civiles, prud’homales et pénales (1938-2003). 1510 W
Certificats de nationalité (1942-1978). 1510 W 52

Archives du Conseil des prud’hommes de Saint-Brieuc
Dossiers de procédure (1941-1989). Minutes et répertoires des jugements (1936-1969). 1339 W

Archives du tribunal d’instance de Loudéac
Minutes des jugements civils (1938-1953), minutes des jugements correctionnels (1941-1954). 1352 W

Archives du tribunal de première instance de Guingamp
Tribunal de première instance de Guingamp (an VIII-1966). 3 U 2
Parquet :
• Correspondance (1941-1949). Organisation du tribunal en temps de guerre (1941-1960). Procèsverbaux de gendarmerie [contient un dossier sur les personnes exécutées par le maquis en 1944]
(1941-1960). Vérifications annuelles d'état civil (1940-1941). 1053 W 1-5, 27
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Organisation et comptabilité (1941-1959). Statistiques (1941-1957). Déclarations d'ouverture des
écoles et de débits de boissons (1941-1947). Procès-verbaux de gendarmerie (1941-1947). 1054 W 13, 5-7

Personnel :
• Huissiers (1933-1973), juges de paix (1941-1948) : dossiers individuels. 1053 W 28-29
• Magistrats, juges de paix et huissiers (1914-1964) : dossiers individuels. Cessions et suppressions
d'études notariales (1909-1973). Plaintes déposées contre des avoués, des huissiers et des officiers
ministériels (1940-1958). 1054 W 18-22
Greffe civil :
• Jugements civils, assistance judiciaire, jugements sur requête (1941-1953). Dépôts d'actes civils et
testaments (1941-1968). Accidents du travail : dossiers (1941-1965). 1053 W 33-49, 57-63
• Jugements civils, jugements sur requête (1940-1959), Testaments (194-1954). Accidents du travail
(1940-1959). Baux ruraux (1942-1949). 1054 W 22-34, 40-48, 51-60
Tribunal correctionnel :
• Sommiers des affaires entrées au parquet (1944-1962). Jugements correctionnels (1941-1963).
Dossiers de procédures (1941-1945). 1053 W 64-73, 75-103
• Sommiers des affaires entrées au parquet (1940-1958). Jugements correctionnels (1941-1947).
Dossiers de procédures (1941-1945). 1054 W 64-68, 70, 72-78
Tribunal civil statuant commercialement :
• 1941-1970. 1053 W 113-115, 122-123, 127-128
• 1941-1959. 1054 W 83-84, 86
Tribunal pour enfants :
• Dossier de déchéances de puissance paternelle et droit de garde (1943-1959). 1053 W 132
• Dossiers de procédures (1941-1958). 1054 W 87

Archives du tribunal de première instance de Lannion
Tribunal de première instance de Lannion (an III-1951). 3 U 3

Archives du tribunal de première instance de Loudéac
Tribunal de première instance de Loudéac (an VII-1942). 3 U 4

Archives du tribunal de première instance de Saint-Brieuc
Tribunal de première instance de Saint-Brieuc (1709-1948). 3 U 5

Archives du tribunal civil de Lannion
•
•
•

Citations directes (1940-1944). Instruction générale pour l'application de la loi du 27 octobre 1940
instituant la carte d'identité de Français ; séquestre (1939-1942). Actes civils (1941-1968). Faillite
(1933-1949). 1579 W 1-48, 63
Accidents du travail (1942-1961). 1579 W 64-69
Jugements d’adoption des pupilles de la Nation (1941-1946). 1579 W 70-73

Archives des justices de paix
•
•

•

Justices de paix . 4 U
Justice de paix de Perros-Guirec, Lannion, Tréguier, Plestin-les-Grèves, la Roche-Derrien, Plouaret,
jugements de simple police : citations, registres, procès-verbaux, minutes du greffe, listes
préparatoires de jury (1940-1948). 1036 W
Justice de paix de Ploubalay : répertoires (1941-1959), registre des déboursés et émoluments (19471959), cahier de visites, carnet de correspondance et documents de M. LE GOFF (1941-1959), registre
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des avertissements (1942-1956), jugements de simple police (1944-1959), accidents du travail (19391959). 1051 W 1-3, 8-9, 12-16

Archives du tribunal de commerce de Saint-Brieuc
•
•
•

Tribunal de commerce de Saint-Brieuc (an IX-1940). 6 U 1
Procédures collectives ouvertes avant 1980 (1943-1979). 1525 W 951-1056
Jugements (1935-1968). Registre du commerce (1939-1945). Registre des métiers (1939-1945). 1644
W 3-18

Archives du tribunal de commerce de Paimpol
•
•

Tribunal de commerce de Paimpol (an VIII-1944). 6 U 2
Jugements (1945-1970). Registre du commerce (1941-1954). Registre des métiers (1938-1946). 1644
W 58-66

Archives de la direction départementale de la Sécurité publique - Commissariat de police de
Saint-Brieuc
•
•
•
•

Procédures judiciaires triées et épurées (1915-1970). 1545 W 78-120
Procédures judiciaires (1874-2013). 1649 W 1-38
Procédures judiciaires avec photos (1920-1996). 1649 W 43-44
Registres (1945-2013). 1649 W 45-49

Archives de la direction départementale de la Sécurité publique - Commissariat de police de
Guingamp
•
•
•
•
•

Mains-courantes générales (1945-1997). 1430 W 1-24, 55-63, 68-178
Audiences tribunal de police (1929-1984). 1430 W 27-32
Registres concernant notamment les nomades, l’identité, les aubergistes et les objets saisis (19321983). 1430 W 33-37
Registres concernant notamment les fiches d'hôtel, les sorties du territoire, les contraventions et des
renseignements politiques (1945-1993). 1430 W 44-45
Dossiers individuels d'enquête classés par ordre numérique (1911-2000). 1430 W 254-270

Archives de la direction départementale de la Sécurité publique - Commissariat de police de
Dinan
•
•

Fichier alphabétique nominatif portant la référence du dossier individuel de la personne physique ou
morale (AA-ZUN). 1702 W 1-19
Dossiers individuels nominatifs de procédures judiciaires (échantillon) du commissariat de Police de
Dinan • [1918]-[1999]. 1702 W 20-184

Établissements pénitentiaires
Archives de la préfecture
•
•
•
•
•

Personnel (1808-1940). 1 Y 1-3
Comptabilité, administration (an VIII-1940). 1 Y 4-15
Population (an IX-1940). 1 Y 16-49
Prison de Lannion (an X-1939). 1 Y 28-29
Administration pénitentiaire :
▪ Libération de détenus (1940). Personnel (1940-1943). Sanction contre des surveillants ou des
détenus (1941-1944). Admissions de détenus à l'hôpital (1940-1944). Évasions (1942-1944).
Comptabilité (1940-1944). Détenus accidentés, décédés ou transférés (1940-1950).
Libérations conditionnelles (1945-1947). 100 W 2
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▪
▪

•

Personnel (1940-1944). 100 W 3
Occupation . - Envois de prisonniers en Allemagne au titre du STO (1942-1944). Évacuation
de la prison de Saint-Brieuc (1940-1944). Évasions, recherches d'évadés (1940-1944).
Placements de mineurs (env. 1942). Extraits de jugements (1941-1945). 100 W 4-6
Commissions de surveillance des maisons d'arrêt (1941-1973). 1181 W 2

Archives de la sous-préfecture de Dinan

•
•

Juges de paix, notariat, maison d’arrêt de Dinan (v. an XII-1943). 1 Z 134
Établissement pénitentiaire (1941-1956). Détenus (1946-1959). 40 W 67-69

Archives de la sous-préfecture de Lannion

•
•

Maison d'arrêt de Lannion (1841-1952). 42 W 265
Prison de Guingamp (1941-1952). Prison de Lannion (1942-1952). 1149 W

Archives de la prison de Dinan
•
•
•

Prison de Dinan (an IX-1945). 2 Y 1-59
Administration générale, comptabilité, fonctionnement (1941-1955). 1072 W 1-4, 9, 13-15, 19-20
Population carcérale (1941-1955). 1072 W 25, 31-32, 34-35, 38, 40, 43-48

Archives de la prison de Lannion
•

•
•

Maison d'arrêt de Lannion (1879-1942). 2 Y 350-357
Administration générale, comptabilité, fonctionnement : registres (1931-1952). 133 W 1-15
Fiches anthropométriques classées par ordre chronologique (1941-1946). 133 W 16

Archives de la prison de Saint-Brieuc
•
•
•

•

•

Maison d'arrêt de Saint-Brieuc (1866-1956). 2 Y 358
Prison de Saint-Brieuc (1933-1940). 2 Y 347-349
Dossiers pénaux des détenus de la prison de Guingamp (1943-1952). Dossiers pénaux des détenus de
la prison de Lannion (1940-1952). Dossiers pénaux des détenus de la prison de Saint-Brieuc (19401977). 1151 W
Registres d'écrou de la maison de correction (1938-1955). Registres d'écrou des détenus pour dettes
(1935-1954). Registres d'écrou des passagers (1941-1955). Registres de contrôle nominatif des
hommes détenus dans les différentes maisons de détention de Saint-Brieuc (1938-1973). Registres
d'écrou (1937-1964). 1643 W 1-25
Registre "Détenus quartier allemand" (9 janvier 1943-31 juillet 1944). Registre "détenus politiques"
(5 août 1944-18 septembre 1944). Ordres d'incarcération, instructions ministérielles, notes
préfectorales, permis de visites (1944-1945). Registre "carnet d'ordres" (7 septembre 1931-5 juin
1951). Registre des punitions infligées aux détenus (1942-1950). Registre des reconduites à la
frontière (1938-1997). 1660 W 15-19, 21

À noter :
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine :
•
Section spéciale (ressort de la cour d’appel, soit 5 départements). 212 W
•
Cours de justice et chambre civique. Fonds départementaux (ressort de la cour d’appel, soit 5 départements).
213-217 W
•
Circonscription pénitentiaire de Rennes (Bretagne, Loire-Inférieure, Mayenne et Sarthe, jusqu’à la loi du 31
janvier 1944, Bretagne après cette loi). 1345 W (et 1200 W accessoirement)
•
Fonds de la Centrale des femmes à Rennes : versements 1251 W, 1405 W, 1464 W et 1632 W.
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Archives nationales
•
Archives de la cour de justice de la Seine et de ses chambres civiques (Z/5 et Z/6)
•
Dossiers jugés par contumace par les cours de justice, instruits par le tribunal permanent des forces armées de
Paris et la Cour de sûreté de l'État (5 W)
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III. Sélection de ressources complémentaires
Archives nationales
Les Archives nationales collectent et conservent les archives publiques qui procèdent de l'activité de l'État
(administrations centrales et ministères, sauf le ministère des Armées, le ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères et les ministères économiques et financiers, qui possèdent leur propre service d'archives), les
établissements publics nationaux, les personnes morales de droit public ou privé chargées de la gestion d'un
service public.

•

Le principal site pour effectuer vos recherches est situé au 59 rue Guynemer, 93380 Pierrefitte-surSeine. Site internet : https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/

•

Les archives relatives à l'ancien empire colonial français se trouvent aux Archives nationales de
l'outre-mer à Aix-en-Provence. Site internet :

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/

Service historique de la Défense (SHD)
Le Service historique de la Défense (SHD) conserve plusieurs fonds d’archives qui témoignent des activités
menées par les réseaux, mouvements et maquis et permettent de retracer le parcours d’un individu entré
dans la Résistance et d’en savoir plus sur les unités combattantes de la « Drôle de guerre ». Site internet :
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/

•

Centre historique des archives, château de Vincennes, 94306 VINCENNES cedex.

•

Centre des archives du personnel militaire (CAPM), caserne Bernadotte, place de Verdun, 64023
PAU cedex.

•

Division des archives des victimes des conflits contemporains, rue Neuve du Bourg l’Abbé 14307
CAEN cedex.

Ordre de la Libération
•

Ordre de la Libération, Hôtel national des Invalides. Site internet :
https://www.ordredelaliberation.fr/fr

•

Commission nationale de la Médaille de la Résistance française, 51 bis boulevard de la Tour
Maubourg 75700 Paris cedex 07 . Site internet : https://www.ordredelaliberation.fr/fr/lacommission-nationale

Service des archives économiques et financières
Le Service des archives économiques et financières (SAEF) conserve des fonds et collections issus des
directions générales, directions et services autonomes des ministères économiques et financiers ou des
établissements publics et autorités administratives qui y sont rattachés.
•

Service des archives économiques et financières, 471 avenue de l’Europe, 77176 Savigny-le-Temple.
Site internet :https://www.economie.gouv.fr/saef
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Archives diplomatiques
Les fonds et collections des Archives diplomatiques rassemblent les documents produits par le ministère des
Affaires étrangères dans l’exercice de ses activités de l’Ancien Régime à nos jours. Selon leur origine, ils sont
conservés à La Courneuve (3 rue Suzanne Masson, 93126 La Courneuve) ou à Nantes (17 rue Casterneau,
44000 Nantes). Site internet : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
•

1 rue Jacques-Léonard, 35000 RENNES. Site internet : https://archives.ille-et-vilaine.fr/fr

Mémorial de la Shoah
•

17 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris. Site internet : https://www.memorialdelashoah.org/

Cinémathèque de Bretagne
•

2 avenue Clémenceau, 29200 Brest. Site internet : https://www.cinematheque-bretagne.bzh/

Université Rennes 2 (bases de données)
•

•

Memhouest : la base de données Memhouest recense les travaux d'étudiants de niveau M (DES,
Maîtrise, DEA et Master) concernant un large Ouest français et déposés dans des lieux accessibles
(bibliothèques universitaires, de centres de recherches, archives départementales et municipales,
services historiques de la Défense, etc.). Site internet : https://memhouest.nakalona.fr/
Dipouest : la base de données Dipouest est un signalement d’articles et de contributions à des
ouvrages collectifs portant sur l’histoire de l’Ouest de la France (Bretagne et régions limitrophes) du
Moyen Âge à nos jours. Site internet : https://dipouest.nakalona.fr/
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Orientations bibliographiques
Les références en gras sont les cotes des documents conservés au sein de la bibliothèque administrative et
historique des Archives départementales des Côtes-d’Armor.
Généralités
• BLANC Brigitte, ROUSSO Henry. La Seconde guerre mondiale, Guide des sources conservées en
France, 1939-1945. Paris : Direction des Archives de France. 1994
• BONNET Yves, Les Services secrets français dans la Seconde Guerre mondiale (1 vol.). Rennes :
Édition Ouest-France. 2013. 1 bi 853
• BOUGEARD Christian. Le Choc de la guerre dans un le département : les Côtes-du-Nord d’une
guerre à l’autre (1918-1950). Thèse : Histoire, Rennes 2. 1986. 500 J 82/1-5
• BOUGEARD Christian. Le Choc de la guerre dans les Côtes-du-Nord : 1939-1945. Paris : J.-P.
Gisserot. 1995. 3 bi 1559
• CONAN Éric, ROUSSO Henry. Vichy, un passé qui ne passe pas. Paris : Fayard. 1994. 3 bi 1569
• DELSALLE P. (dir). La recherche historique en archives. XIXe-XXe siècles. Coll. Documents histoire.
Paris : Ophrys. 1996
• État des fonds sur la Seconde Guerre mondiale, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine :
https://fr.calameo.com/read/000529009e83f31b7f03c
• GÉRAUD Marie, MONTÉCOT Annabelle. Guide des sources des archives publiques contemporaines
sur la Seconde Guerre mondiale et la Reconstruction dans le Morbihan, 1934-1965, Archives
départementales du Morbihan.
https://recherche.archives.morbihan.fr/archives/archives/fonds/FRAD056_guide-seconde-guerre/
view:fonds/n:16
• LE BOTERF Hervé. La Bretagne dans la guerre. Paris : France-Empire. 1968-1970. 3 vol. 1 bi
367/1-3
• PESCHANSKI Denis. Vichy : 1940-1944 : contrôle et exclusion. Bruxelles : Édition Complexe. 1997.
3 bi 1714
• ROUSSO Henry. Les années noires : vivre sous l'Occupation. Paris : Gallimard. 1992. 1 bi 724
• SAINCLIVIER Jacqueline. La Bretagne dans la guerre : 1939-1945. Rennes : Ouest-France ; Caen :
Mémorial pour la paix. 1994. 3 bi 1481
Collaboration et épuration
• BERGÈRE Marc (dir.). L’épuration économique en France à la Libération. Rennes : Presses
universitaires de Rennes. 2008
• FRÉLAUT Bertrand. Les Nationalistes bretons de 1939 à 1945. Braspart : Les Bibliophiles bretons.
Beltan. 1985. 3 bi 921
• LOSTEC Fabien. Les femmes condamnées à mort en France à la Libération pour faits de
collaboration. Thèse de doctorat : Histoire. Directeur de thèse : Marc Bergère. Université Rennes 2.
2020
Cultes-religion
• Archives religieuses : enquête auprès de 91 départements, par le service technique de la Direction
des Archives de France, 1998
• CELTON Yann (dir.). Archives de l’Église catholique en Bretagne. Guide des sources privées de
l’histoire du catholicisme. Rennes : Presses universitaires de Rennes. 2010
• GADILLE J. Guide des archives diocésaines françaises. Lyon : Centre d’histoire du catholicisme.
1971
• HUREL D.-O., LANGLOIS C. (dir.). Guide pour l'histoire des Ordres et des congrégations
religieuses. France XVIe-XXe siècles. Bibliothèque de l’École des Hautes Études, section des sciences
religieuses, n° 111, Turnhout, Brepols. 2001
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Déportés
• Amicale des anciennes Déportées de Ravensbrück. Les Françaises à Ravensbrück. Paris : Gallimard.
1965. 3 bi 2900
• BERNADAC Christian. Les Médecins de l'impossible. Paris : Éditions France-Empire. 1968. 1 bi 710
• Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes. L'impossible oubli : la
déportation dans les camps nazis. Paris : FNDIRP. 1989. 6 bi 580
• Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Guide des sources documentaires sur la déportation
conservées en France, ouvrage publié avec le soutien de la dir. des Archives de France et le ministère
des Anciens combattants et victimes de guerre, Paris, Fondation pour la Mémoire de la Déportation,
1996, 232 p.
• GUILLET Laurent, KÉRAMBRUN Jean. Un destin pour chacun. Récit de la vie de Jean Kérambrun,
Matricule 39722. Limerzel : L. Guillet. 1999. 5 bi 866
• JAFFRAIN Francine. « Tu leur diras tout », Lili (DVD). 2012. Non coté
• KLEIN Marie-Pierre, KLEIN Pierre. Les Déportés des Côtes-du-Nord, avril 1941-septembre 1944 :
livre mémorial. Dinan : AFMD. 2007. 5 bi 1129
• LAMBERT François. Entre individus inquiétés et individus sanctionnés, un fichier de suspects dans
les Côtes-du-Nord à la Libération : août 1944-décembre 1945. 2004. 500 J 241
• LÉON Yves. Bergen-Belsen : mouroir des camps de concentration nazis. Plérin : Yves Léon. 1999. 3
bi 1748
• LÉON Yves. Bergen-Belsen : survivre aux camps nazis. Morlaix : Skol Vreizh. 2005. 3 bi 2321
• MÉNAGER Yves. Paroles de déportés : poèmes. Paris : Les Éditions de l'Atelier ; Paris : FNDIRP.
2001. 3 bi 2523
• MENGUY Louis. La « Bande à Sidonie ». Bréhat : « Le Courlis ». 1993. 2 bi 42
• MORET-BAILLY Jean-Louis. Le stalag XVIIB : I-Le Champ de base, II-Les kommandos. Paris :
Amicale des stalags XVII/398. 1990. 4 bi 1358
• QUEMPER Édouard. Mémoires d'Édouard Quemper. Saint-Brieuc : Édouard Quemper. 1996. 3 bi
1669-1
• QUILLÉVÉRÉ Alain. Alfred Bihan (1917-1945) : itinéraire d'un Trégorois mort en déportation.
Saint-Leu-La-Forêt : A. QUILLÉVÉRÉ. 2 vol. 2005. 500 J 255 (1-2)
• SAVIDAN Rolland, MAHÉ Florence. Avoir 20 ans à Ravensbrück. L'autre côté de la vie. Portrait de
Marie-Jo Chombart de Lauwe : entretien avec Roger Huguen, 1995. 11 bi 39-K.7-VHS
Dommages de guerre
• CONCHON Michèle, GUILPIN Thierry, Guide des sources sur les dommages de guerre :
destructions, réparations, indemnisations (XIX e-XXe siècles), Archives nationales, décembre 2018.
Consultable en ligne : https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/mm/media/download/
FRAN_ANX_012118.pdf
Enseignement-éducation
• BENREKASSA Hélène, CHARMASSON Thérèse. Archives des administrations et des établissements
scolaires : bilan de dix ans de versements. In Histoire de l’Éducation, avril 1983, n° 18, p. 49-81. 3 bi
740
• BESNIER Alfred. Les anciens collèges de Saint-Brieuc (1604-1848) et le lycée Anatole Le Braz
(1848-1948). Saint-Brieuc, 1948. 4 bi 757
• CASPARD P. (dir.). Guide international de la recherche en histoire de l’éducation. INRP. 1995
• CHARMASSON Thérèse (dir.). Archives et sources pour l'histoire de l'enseignement. Coll.
Orientations et méthodes, n° 5. Paris : CTHS. 2005
• CHARMASSON Thérèse (dir.). L’histoire de l’enseignement, XIXe-XXe siècles : guide du chercheur.
Paris : INRP. Publications de la Sorbonne, 1986. 3 bi 945
• CHARMASSON Thérèse, LELORRAIN Anne-Marie, RIPA Yannick. L’enseignement agricole et
vétérinaire de la Révolution à la Libération. Paris : INRP, Publications de la Sorbonne. 1992
• Conférence sur l’histoire du lycée de Saint-Brieuc : compte rendu par Jacques Raison du Cleuziou. 9
p. In Société d’émulation des Côtes-du-Nord : Mémoires de l’année 1979, t. CVIII, p. 141-149
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DOBET François. Le « collège » de Guingamp et l’institution Notre-Dame, 1516-1948. Saint-Brieuc.
1950. 1 bi 298

Établissements hospitaliers
• ALOUIE Chaouki. Contribution à l'étude de l'histoire hospitalière de Dinan. Thèse : Médecine.
Université Rennes I. 1967
• BOUFFORT Daniel. L'Adaptation de l'équipement hospitalier spécialisé à l'évolution de la
pathologie tuberculeuse : l'exemple de la Bretagne (1918-1980). Mémoire EHD. Université Rennes I.
1990. 500 J 117
• CHÊNE Yannick. Contribution à l'histoire de l'hôpital de Lannion. Mémoire de fin d'assistanat,
ENSP. Université Rennes I. 1978. 500 J 248
• DENNIEL Jean-Paul. Histoire hospitalière de Guingamp. Thèse : Médecine. Université Rennes I.
1971
• DUBREUIL Léon, L'Hôpital de Lannion et le commencement du monastère de Sainte-Anne. In
Bulletin et mémoires de la Société d'Émulation des Côtes-d'Armor, 85. 1957, pp. 76-107. HP
12/1957
• HAMON Georges. Contribution à l'étude de l'histoire de l'hôpital psychiatrique de Léhon (22).
Thèse : Médecine. Université Rennes I. 1971. 500 J 15
• Hôpital de Plouguernével (1934-1984). Plouguernével : Hôpital de Plouguernével. 1984
• MOROUX René. Contribution à l'histoire de l'hôpital psychiatrique de Bégard. Thèse : Médecine.
Université Rennes I. 1970
• NEVEUX Paul. Histoire des hôpitaux de Saint-Brieuc. Thèse : Médecine. Université Rennes I. 1974.
500 J 25
• OLLIVIER Gilles. L'Ordre et la folie : l'hôpital psychiatrique des frères de Saint-Jean-de-Dieu et ses
relations avec les communes de Léhon et Dinan. In Le Pays de Dinan, 14, 1994, pp. 194-224. HP
101/1994
• OLLIVIER Louis. Histoire de l'hôpital hospice de Lannion (Côtes-du-Nord). Thèse : Médecine.
Université Rennes I. 1969
• PICHON Anne-Laure. Histoire de la lutte antituberculeuse dans les Côtes-du-Nord : 1918-1996.
Thèse : Médecine. Université Rennes I. 2000. 500 J 200
• STREMPLEWSKI Anne-Marie. Histoire hospitalière de Lamballe. Thèse : Médecine. Université
Rennes I. 1978
Juifs de France
• Centre de documentation juive contemporaine. Guide européen des sources d'archives sur la Shoah.
Paris : éd. CDJC. 1999 : http://www.memorialdelashoah.org/index.php/fr/archives-etdocumentations/guide-des-sources-d-archives/guide-des-archives-sur-la-shoah
• DOULUT Alexandre, KLARSFELD Serge, LABEAU Sandrine. 1945 : Les rescapés juifs d'Auschwitz
témoignent. 2015. Non coté
• Guide des recherches dans les archives des spoliations et des restitutions. Paris : La Documentation
française, 2002
• LAMBERT Annie. Les Juifs dispersés de quatre départements bretons face à l'antisémitisme
institutionnalisé : 1939-1945. DEA : Histoire, Université Rennes II. 1990. 500 J 140
• KLARSFELD Serge. Mémorial de la déportation des Juifs de France. Index alphabétique des
convois 1 à 33 (27/03/42-16/09/42), tomes 1 à 3. 2008. Non coté
• TOCZÉ Claude. L'Antisémitisme économique : aryanisation de l'économie et spoliation des Juifs en
Bretagne de 1940 à 1944, DEA : Histoire. Université Rennes II. 1990. 500 J 139
• TOCZÉ Claude, LAMBERT Annie. Les Juifs en Bretagne. Rennes : Presses universitaires de Rennes.
2006. 3 bi 2355
Justice
• FARCY Jean-Claude. Guide des archives judiciaires et pénitentiaires. 1800-1958. Paris : CNRS.
1992. https://criminocorpus.org/fr/bibliographie-histoire-justice/guide-des-archives-judiciaires-etpenitentiaires-1800-1958/
• FARCY Jean-Claude. Les sources judiciaires de l’époque contemporaine (XIX e-XXe siècle). Coll.
Sources d’histoire. Paris : Bréal. 2007. Ouvrage partiellement disponible en ligne sur le portail
Criminocorpus : https://criminocorpus.org/fr/
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Libération
• BOUGEARD Christian. Un département breton dans la fièvre de la Libération : les Côtes-du-Nord.
Paris : CTHS. 1984. 4 bi 351
• BOUGEARD Christian. Les Pouvoirs en France à la Libération : les Côtes-du-Nord. Paris : Belin.
1994. 3 bi 1492
• BOUTOUILLER Jean, GUILLOU Michel, MONNIER Jean-Jacques. Été 44 : résistances et
Libération en Trégor. Morlaix : Skol Vreizh. 2004. 4 bi 1383
• CAPDEVILLA Luc. Les bretons au lendemain de l’occupation. Imaginaire et comportement d’une
sortie de guerre, 1944-1945. Rennes : Presses universitaires de France. 1999
Prisonniers de guerre et soldats français
• COCHET François. Les soldats de la Drôle de guerre, septembre 1939-mai 1940. Paris : Hachette
Littérature. 2004
• DURAND Yves. La captivité : histoire des prisonniers de guerre français (1939–1945). Paris :
FNCPG. 1980
• DURAND Yves. La vie quotidienne des prisonniers de guerre dans les stalags, les oflags et les
kommandos. [Paris] : Hachette. 1987
• GAYNE Évelyne. Les prisonniers de guerre français : enjeux militaires et stratégiques, 1914-1918 et
1940-1945. Paris : Economia. 2010. 3 BI 2841
Prisonniers de guerre allemands
• JESSE Fritz. Les prisonniers de guerre allemands en Bretagne. Rencontres et expériences entre
capture, captivité et vie parmi les Français, 1944-1948/1949. Mémoire de maîtrise : Histoire.
Université Rennes II, sous la direction de M. Bergère. 2004
• SCHNEIDER Valentin. Un million de prisonniers allemands en France 1944-1948. Paris :
Vendémiaire. 2011
• THÉOFILAKIS Fabien. Les prisonniers de guerre allemands, France 1944-1949. Paris : Fayard. 2014
Réfugiés
• DERAINNE Pierre-Jacques, VEGLIA Patrick. Les étrangers en France. Guide des sources d'archives
publiques et privées. XIXe-XXe siècles. Paris : Génériques-Archives de France. 4 vol. 1999-2005
• La frontière pyrénéenne : guide des sources d'archives des relations et espaces transfrontaliers
pyrénéens, Foix : Conseil général de l'Ariège, 2005
• Les Républicains espagnols déportés de France et travailleurs forcés pendant la Seconde Guerre
mondiale, guide thématique des sources d’archives privées et orales, Paris : Génériques, 2005
• Livre-mémorial des déportés de France arrêtés par mesure de répression, Fondation pour la
mémoire de la déportation (FMD) et éditions Tirésias, juin 2004 : www.bddm.org/
Résistance
• ANCELIN Jean. Histoire de la Résistance dans le département des Côtes-du-Nord. Mémoire de
maîtrise : Histoire. Rennes. 1946. 500 J 160
• BOUGEARD Christian. Histoire de la Résistance en Bretagne. Paris : J.-P. Gisserot. 1992. 1 bi 646
• GABLE Martine. Le Témoin et l’historien : 1939-1945, Résistance et Libération. Rennes : CRDP.
2000. 3 bi 1830/1, 3
• HUGUEN Roger. La Bretagne dans la bataille de l'Atlantique : 1940-1945. Spézet : Coop Breizh.
2003. 3 bi 2058
• HUGUEN Roger. Par les nuits les plus longues : réseaux d'évasion d'aviateurs en Bretagne. 2° éd.,
Spézet : Coop-Breizh. 1993. 3 bi 1456
• MARCOT François. Dictionnaire historique de la Résistance : Résistance intérieure et France libre.
Paris : Édition Robert Laffont. 2006. 1 bi 794
• QUILLÉVÉRÉ Alain. Bals clandestins pendant la Seconde Guerre mondiale. Morlaix : Skol Vreizh.
2014. 3 bi 3219
Service du travail obligatoire
• ARNAUD Patrice. Les STO. Histoire des Français requis en Allemagne nazie. 1942-1945. Paris :
CNRS Éditions. 2010
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BOUVIER François. Retour et mémoire du retour des requis du STO dans les Côtes-d'Armor de
1943 à nos jours. Mémoire de maîtrise : Histoire. Université Rennes II. 2000. 500 J 196
GARNIER B., QUELLIEN J., avec la collaboration de PASSERA F. La main-d’oeuvre française
exploitée par le IIIe Reich. Caen : Centre de recherche d’histoire quantitative (CRHQ). 2003

Vie économique et sociale
• BOUGEARD Christian. « La vie quotidienne des Bretons pendant la guerre ». Annales de Bretagne,
vol. 92. 1985
• COSSON Christine. Le Ravitaillement agricole dans le département des Côtes-du-Nord de 1940 à
1948. Mémoire de maîtrise : Histoire. Université Rennes II. 1985. 500 J 72
• JOLY H. (dir.). Faire l’histoire des entreprises sous l’Occupation. Les acteurs économiques et leurs
archives. Coll. Orientations et méthodes. Paris : CTHS. 2004
• DREYFUS, REBÉRIOUX (préf.). Les Sources de l'histoire ouvrière, sociale et industrielle en France.
Guide documentaire, XIXe-XXe siècles. Coll. Mouvement social. Paris : éd. Ouvrières. 1987
• FENARD J. Les restrictions pendant l’Occupation. Mémoire UTLA de Bretagne, vol. 17. 2006
• FRÉVILLE Henri. La Presse bretonne dans la tourmente, 1940-1946. Paris : Plon. 1979
• GODARD Philippe. La Seconde Guerre mondiale. La vie des enfants. Éditions du Sorbier. 2003
• LOSTEC Fabien. Manifester sous l'Occupation dans les Côtes-du-Nord. Mémoire de maîtrise :
Histoire. Université Rennes II. 2004. 500 J 246
• PONTAUT J.-M., PELLETIER E. Chronique d’une France occupée. Les rapports confidentiels de la
gendarmerie, 1940-1945. Neuilly-sur-Seine : Michel Lafon. 2008
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Annexe 1 : L’organisation de la préfecture durant la
Seconde Guerre mondiale
Textes de référence :
• Loi du 2 novembre 1940 sur l'organisation des bureaux des préfectures.
• Instructions ministérielles du 6 novembre 1940 (circulaire du ministre de l'Intérieur).
La préfecture des Côtes-du-Nord appartenait à la seconde catégorie des préfectures, comptant quatre
divisions. La circulaire prescrivait une organisation-type et un portefeuille par division et par bureau (en gras
dans le tableau ci-dessous). Une marge d'adaptation au contexte départemental était possible concernant le
rattachement ou non des services nés de la guerre ou de l'Occupation aux divisions.
Avant la réorganisation de fin 1940-début 1941, la préfecture comptait trois divisions et huit services annexes.
La réorganisation est effective à compter du 15 avril 1941.
Archives départementales des Côtes-d'Armor, Recueil des actes administratifs (1940-1945) et articles 1 W 28 et 32 W 11.

Cabinet du préfet
Courrier – affaires confidentielles, politiques et réservées – distinctions honorifiques –
personnel
Ouverture du courrier, affaires réservées, secours, fonctionnaires, décorations, prêts d'honneur, associations, débits de
tabacs, agrément des gardes champêtres et des gardes particuliers, concours, presse, fondations, police générale,
communisme, autonomisme, Gaullisme.

1re division
Administration générale et police
1er bureau
Administration générale
Administration générale, réorganisation municipale, sapeurs-pompiers, affaires militaires, opérations immobilières,
cartes d'identité des maires.
2e bureau
Police générale
Police générale, expulsions des locataires, fêtes, associations, cartes d'identité de citoyen français, pêche, laissez-passer
de nuit.
3e bureau
Police des étrangers
Police des étrangers, passeports, juifs (contrôle, aryanisation des entreprises israélites), bons monnaie matière.
[prisonniers de guerre]

2e division
Affaires financières
1er bureau
Finances de l’État, ordonnancement au titre des différents ministères, comptabilité
Comptabilité générale de tous les ministères et des cotisations municipales et particulières, allocations aux petits
retraités de l’État.
2e bureau
Budget et comptabilité du département et des établissements publics départementaux
Budget et comptabilité du département et des établissements publics départementaux, emprunts départementaux,
caisse de retraite des employés départementaux, fonds de compensation des allocations familiales aux salariés des
communes et établissements publics communaux, contrôle des dépenses engagées.
3e bureau
Tutelle des communes et établissements publics communaux
Budget et comptabilité des communes, hospices, bureaux de bienfaisance et établissements publics communaux,
emprunts et imposition, situation financière et statistiques, marchés de travaux et fournitures, droits de place, octrois,
taxes diverses, acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, établissements publics communaux, voirie urbaine,
secours aux communes pauvres, remboursement de rentes, cimetières, dons et legs, concession des services publics
communaux, allègement des charges d'électrification, majoration des rentes viagères, employés communaux et des
établissements charitables, lotissements.
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3e division
Jeunesse, famille, santé
1er bureau
Instruction publique, éducation physique
Instruction publique, bourses départementales et nationales, admissions dans les grandes écoles, cours professionnels,
orientation professionnelle, taxe d'apprentissage, bourse d'artisanat rural, caisse des écoles, constructions scolaires,
jeunesse, éducation physique, sports, courses cyclistes, Beaux-Arts, monuments historiques et sites.
2e bureau
Assistance aux familles nombreuses, code de la famille
Assistance à la famille, assistances aux femmes en couche, allaitement maternel, primes à la première naissance, aliénés.
3e bureau
Assistance médicale gratuite, assistance aux vieillards, hôpitaux, hospices
Assistance aux vieillards, infirmes et incurables, assistance médicale gratuite, assistance aux réfugiés, assistance aux
aveugles, hôpitaux, hospices, préventoria, école de rééducation des anormaux de Dinan, institution pour sourds-muets
de Saint-Brieuc.

4e division
Affaires économiques et sociales
1er bureau
Voirie, coordination des transports, travaux publics, liaison avec les PTT, office des charbons et
combustibles liquides
Service automobile, coordination rail et route, service vicinal, travaux publics, chemins de fer, voirie communale,
améliorations agricoles, autorisations d'ouverture de commerce, PTT.
2e bureau
Agriculture, commerce, industrie, ravitaillement
Agriculture, ravitaillement, commerce et industrie, électrification, établissements classés, tueries particulières, domaine,
tourisme (stations climatiques et touristiques), aéroports, cartes de priorité, fondations pieuses, cultes.
Service du ravitaillement général et de l'intendance
3e bureau
Main-d’œuvre, placement, chômage, travail
Travail, habitat rural, greffe du Conseil de préfecture, secours mutuel.
Services préfectoraux :
•
•
•
•
•
•
•

service des réfugiés
service de la Défense passive
service des combustibles solides
service des allocations militaires
direction des services vétérinaires
service des réquisitions
bureau des interprètes
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Annexe 2 : Tableau des préfets des Côtes-du-Nord, 19391945
Dates de fonction

Nom du préfet

Sources complémentaires

22 mai 1937-22 mai 1940

Paul-Jacques Vacquier (8 juillet Archives départementales des Côtes-d’Armor :
1886-19 mars 1956)
dossier individuel du préfet conservé sous la cote 2 M
24.
Archives nationales : dossier de personnel de
l’administration préfectorale conservé sous les cotes
F/1bI/857, F/1bI/1121

23 mai 1940-6 avril 1943

Jacques Feschotte (8 octobre
1894-21 avril 1966)

Archives départementales des Côtes-d’Armor :
dossier individuel du préfet conservé sous la cote 6 W
3.
Archives nationales : dossier de personnel de
l’administration préfectorale conservé sous les cotes
F/1bI/766, F/1bI/1071

7 avril 1943

André Lahillonne (7 septembre
1902-25 mars 1987)

Archives départementales des Côtes-d’Armor :
dossier individuel du préfet conservé sous la cote 6 W
3.
Archives nationales : dossier de personnel de
l’administration préfectorale conservé sous la cote
19920178/5.

9 septembre 1943

Michel Henry de Villeneuve

Archives départementales des Côtes-d’Armor :
dossier individuel du préfet conservé sous la cote 6 W
2.
Archives nationales : dossier de personnel de
l’administration préfectorale conservé sous la cote
F/1bI/965

26 juin 1944

Pierre Antoine Blanchet (26
octobre 1896-septembre 1968)

Archives départementales des Côtes-d’Armor :
dossier individuel du préfet conservé sous la cote 6 W
2.
Archives nationales : dossier de personnel de
l’administration préfectorale conservé sous les cotes
F/1bI/725, F/1bI/1043

18 novembre 1944

Gabriel Gamblin (25 août 1885- Archives départementales des Côtes-d’Armor :
3 février 1973)
dossier individuel du préfet conservé sous la cote 6 W
3.
Archives nationales : dossier de personnel de
l’administration préfectorale conservé sous les cotes
F/1bI/770, F/1bI/1074

21 juin 1945

Henri Avril (4 décembre 188817 janvier 1949)
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