
Archives départementales des Côtes-d’Armor

Concours national de la Résistance et de la Déportation CNRD 2022-2023

« L’École et la Résistance. 
Des jours sombres aux lendemains de la Libération (1940-1945) »
Sources disponibles aux Archives départementales des Côtes-d’Armor

Afin de faciliter le travail des classes inscrites au concours, le service éducatif propose aux enseignants la 
possibilité de consulter les documents originaux sur rendez-vous et d’organiser des séances pédagogiques.

En outre, le service éducatif met gratuitement à la disposition des établissements scolaires deux expositions 
itinérantes et un dossier pédagogique :

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

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

• Dossier pédagogique « Cas d’écoles »
https://archives.cotesdarmor.fr/sites/default/files/2021-06/DP_Cas_d_ecole.pdf

Pour plus d’information : 
Catherine Dolghin 02 96 75 96 76 - 02 96 78 78 77
catherine.dolghin@cotesdarmor.fr
Emmanuel Laot
emmanuel.laot@ac-rennes.fr

Note de Tristan Le Coq, inspecteur général, président du jury national des correcteurs du CNRD
https://www.fondationresistance.org/documents/cnrd/Doc00510.pdf

Fiche de recherche sur la Deuxième Guerre mondiale dans les fonds d’archives des Côtes-d’Armor
https://archives.cotesdarmor.fr/sites/default/files/2022-04/DOC_Aide-Recherche_Guerre-39-45_VF2.pdf

                       

1/6

« Le sports cette chevalerie moderne, Éducation 
générale, sports » 1940, 25 Fi 12

« Voici la rentrée des classes » 1945, 25 Fi 114
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1- L’école des jours sombres     : la guerre, la défaite, l’exode  

Contexte  et conséquences sur l’école :

• Bulletin de l'Instruction Primaire des CdN. Académie de Rennes, 1939-1940 AP 301/B

- Mobilisation d’enseignants
• Rapports du préfet à propos du personnel de contrôle de l’enseignement et des enseignants, 1940-

1941, remplacement du personnel mobilisé ou prisonniers de guerre 1 W 29

- Impact sur les locaux scolaires :
• Réquisitions des locaux scolaires. - Collège des Cordeliers à Dinan, réquisition de salle pour installer

des bureaux Allemands, 1043 W 27
• Le projet de d’agrandissement de l’école des Champs-Géraux est interrompu : notice sur l’école, 

fonds Francis Hervy, 126 J (voir aussi : https://archives.cotesdarmor.fr/le-document-du-mois-retrospective-2021)

- Cours de défense passive
• Défense passive. Établissements scolaires : mise à l’abri des populations scolaires (1940-1944) 

Correspondance, construction d’abris et de tranchées dans les établissements scolaires, rapports sur 
la sécurité des élèves, 5 W 161 

Reprendre l’école, reprendre les cours, reprendre le travail

- rentrée 1940,
• Bulletin de l'Instruction Primaire des CdN. Académie de Rennes, 1940 AP 301/B

- L’exemple de l’établissement scolaire Anatole Le Braz (Collège-Lycée), Saint-Brieuc
• Administration générale (1940-1968), 1451 W 1-11 
• Intendance (1940-1967), 1451 W 12-32
• Courrier du proviseur adressé aux parents d’élèves en 1942,  1451 W 4
• Distribution des prix (1941-1955), 1451 W 5
• 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) 
•  Photos de classes d’élèves de primaire, collège, lycée (1940-1946),  1451 W 41
•  Livre de classe (1943-1947). Liste des élèves avec mention “incarcérés” pour certains (année 1943),

1451 W 42
•  Programme de la « Soirée du 5 mars 1943 donnée au profit des étudiants prisonniers […]. » , 1451 

W 56 

- Enseignants prisonniers, déclin du nombre de professeurs en lien avec la contestation face au régime. 
Quotidien de l’écolier : pénurie, fournitures scolaires, chauffage, rationnement constante pendant toute la 
guerre :

• Bulletin de l'Instruction Primaire des CdN. Académie de Rennes, 1940-1945, AP 301/B

- Réquisition de locaux scolaires
• Préfecture. - Réquisitions en temps de guerre : service des réquisitions, réquisitions allemandes, 

logement et cantonnement des troupes d’occupation (1938-1955), 126 W
• Présence de jeunes filles allemandes à l’école Baratoux de Saint-Brieuc, 126 W158, 373
• École normale, 126 W 360
• Camp de prisonniers à l’école Saint-Léonard à Guingamp, 126 W 504
• Logement 180 soldats à l’école Jeanne d’Arc à Lannion ; école Saint-Pierre à Saint-Brieuc, 126 W 

580
• Logement de 286 soldats dans les écoles de Pédernec, 126 W 585
• Réquisitions d’écoles, 126 W 591, 603, 604, 616, 645, 655 , 702, 772
• Écoles Saint-Charles, Sacré-Coeur, Saint-Brieuc (plans), 126 W 605
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• Logement de cent soldats dans l’école de Hénanbihen, 1943, 126 W 651
• Logement de 200 aviateurs à l’école primaire supérieure de jeunes filles de Guingamp, 126 W 384

- Danger de l’arrestation des enfants juifs :
• Recensement des Juifs, 5 W 193-197
• Fonds Raymond Lévy, reproduction du carnet de dessin et carnet de note (1943-2008),

1 Num 6 (collection particulière)
Extraits du carnet de dessins de Raymond Lévy, adolescent élève de l’artiste Émile Daubé, incarcéré
dans la prison de Saint-Brieuc en juillet 1943 avec ses parents et son frère pour défaut de port de
l’étoile juive, juillet 1943.Ils meurent tous en déportation à Auschwitz .  Raymond Lévy dessine en
bas de tous ses croquis une grille de prison. Sur la première page il demande à ce que son carnet soit
remis à son professeur Émile Daubé.

• Documentation complémentaire : exposition réalisée par des élèves de 3e du collège de Hillion en
2021 sur les enfants juifs déportés :
https://archives.cotesdarmor.fr/sites/default/files/2021-06/DOC_ExpoCollegeHillion2021_0.pdf

L’école de Vichy et l’école sous Vichy

- La Révolution nationale :
• Bulletin de l'Instruction Primaire des Côtes-du-Nord. Académie de Rennes, décembre 1940 : 

« Nouveaux programme de morale et d’instruction publique » autour de la nouvelle devise de l’État 
français « Travail, Famille, patrie » AP 301/B

- Épuration des enseignants
• Rapports du préfet à propos du personnel de contrôle de l’enseignement et des enseignants, 1940-

1941 en lien avec la Révolution nationale, 1 W 29

- Propagande à l’école
• Affiche Jeanne d’arc, « 10 mai 1942, Fête de Jeanne d’Arc - Foi, jeunesse, volonté », 25 Fi 65

- Nouvelles disciplines : Éducation Physique et Sportive correspondant à l’idéal d’un « homme nouveau » 
(affiche, jeunesses vichyste)

• Photographies des membres de la Jeunesse franciste, 2 W 239 
• Affiche : « Le sports cette chevalerie moderne, Éducation générale, sports » 1940, 25 Fi 12

- Affaires scolaires diverses
• Enseignement primaire : écoles normales, écoles primaires (1852-1966), 1 T 1130-1343, 1348-1363, 

1393-1416, enseignement secondaire : collèges (1855-1962), 1 T 1344-1347, 1364-1392 
• Fonds des écoles normales, 1 T 1642, 1735, 142-1743, 1926-1927, 1929-1930, 1933-1932, 1936-

1937, 1945-1948,  1952-1953, 1955-1956, 1958, 1964, 1966, 1969, 1971-1973, 1977-1978, 1980-
1982, 1983

• Écoles normales, 65 W 44
• Certificats d’Aptitude Professionnelle et Brevets Professionnels, 1940-1945, 65 W 45
• Logements des instituteurs, 1945, 62 W 68-69
• Sous-préfecture de Lannion, affaires communales, construction et réparation de locaux scolaires, 

42 W
• Fonds Jean Fauny : École normale d'instituteurs (dossier n° 103) : comptabilité, correspondance, 

devis descriptif et estimatif, plans (1940), 142 J 132 
• Organisation et comptabilité (1941-1959). Statistiques (1941-1957). Déclarations d'ouverture des 

écoles, 1054 W 6-7 
• Caisse des écoles, création, fonctionnement, subventions, 58 W1-2, 4, 6 
• Affaires scolaires, écoles diverses (1939-1951), 109 W 59 
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2- Résister à l’école

Une résistance enseignante

• Dossiers de personnels, institutrices et instituteurs, 1 T 1417-1641 (communicabilité restreinte, délai 
de communicabilité : 25, 50 ou 120 ans). 

• Dossiers de demande de Carte Volontaire de la Résistance, 1591 W (communicabilité restreinte, 
délai de communicabilité : 25, 50 ou 120 ans)

• Fonds de l'abbé Jean Boulbain, professeur à l’école Notre-Dame de Guingamp : demande de 
récompense après-guerre pour l’institution Notre-dame de Guingamp, 165 J 10 

• L’institutrice Jeanne Le Mansec-Portron, résistante, dossier professionnel (communicabilité 
restreinte), 1 T 1610 (délai de communicabilité : 25, 50 ou 120 ans), dossier de demande Carte 
Volontaire de la Résistance, 1591 W 168 (délai de communicabilité : 25, 50 ou 120 ans)

• Reproduction d’un témoignage écrit de madame Geffroy, institutrice à Grâces-Guingamp, résistante 
appartenant à un groupe de femmes résistantes, fonds Roger Huguen 68 J 4

Une résistance des élèves

• Tract composé de dessins et d’inscriptions, apposé par un élève sur la porte du bureau des officiers 
allemands situé dans le collège des Cordeliers à Dinan. L’auteur s’est dénoncé pour éviter les 
sanctions portées contre l’ensemble des élèves par l’école à la demande des autorités allemandes, 
février 1941, 1043 W 27

• Courrier du maire de Perros-Guirec rappelant le rôle des enseignants pour recadrer les élèves à 
propos d’inscriptions et signes sur les murs d’édifices et enquête de la gendarmerie auprès d’écoliers,
1043 W 27

• Rapport du commissaire de police de Saint-Brieuc au préfet sur la répression par la police française 
de jeunes manifestants le 18 juin 1941, 1043 W 27

- Les lycéens du lycée Anatole-Le-Braz de Saint-Brieuc, Georges Geffroy (né le 21 octobre 1925), Pierre 
Le Cornec (né le 25 août 1925) et Yves Salaün (né le 19 novembre 1925)  ont été condamnés à mort le 11 
février 1944 et fusillés le 21 février 1944, au fort du Mont-Valérien, près de Paris. Ils sont les auteurs d'une 
opération dans laquelle ils tuent un militaire allemand isolé à Plérin, en lui volant son arme. Ils étaient en 
contact avec Yves Lavoquer, professeur de lettres au lycée Anatole-Le-Braz de Saint-Brieuc et membre du 
réseau de Résistance « Libération-Nord ». En 1945, le préfet les associe dans son hommage au résistant 
communiste Albert Portron (époux de Jeanne Le Mansec) fusillé le 15 juin 1944

• Allocution du préfet des Côtes-du-Nord, Gabriel Gamblin, en hommage aux résistants Salaün, 
Geffroy, Le Cornec et Portron, 1er février 1945, 1140 W 84

• État civil : actes de naissance et décès des trois lycéens, acte de décès de Georges Geffroy 
7 E 278/475, actes de naissance et décès de Yves Salaün, 7 E 219/61, 85 et de Pierre le Cornec, 7 E 
55/49 et 65.

• Copie des lettres des trois lycéens à leurs parents avant leur exécution, 68 J 21
• Rapport du préfet concernant l’ordre d’évacuation ordonné par les autorités allemandes de certaines 

catégories de personnes vivant en zone côtière suite au meurtre du soldat allemand, 1er avril 1944, 1 
W 5 (voir catalogue de l’exposition « Année 1914, année 1944 » page 41)
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3- L’école des lendemains

L’école de la France libre et de la Résistance

• Cahiers de doléances de la Renaissance de la France demandés pour la réunion des États généraux 
organisée par le Comité département de libération (CDL) national le 14 juillet 1945  :
- « Plan de modernisation de notre enseignement primaire » (département des Hautes Alpes), 
- Cahiers de doléances de communes du département des Côtes-d’Armor, 1140 W 82

L’école de la France libérée

• Lettre du commandement militaire au préfet, rappelant les vacances imposées hors Bretagne aux 
élèves des écoles secondaires, Saint-Brieuc, 7 juin 1944, 2 W 19

• Affiche « Voici la rentrée des classes, et nos écoliers n’ont pas de chaussures, pas de tabliers, pas de 
manteaux pour aller à l’école... », 1945, 25 Fi 114

- Commémoration :
• Les écoliers de la commune des Champs Géraux chantent la Marseillaise (14 juillet 1947), Fonds 

Francis Hervy, 126 J
• Monument à la mémoire des résistants, lycée Anatole-Le-Braz, 1140 W 83

- Dommage de guerre : dossiers d'indemnisation aux particuliers, aux administrations, aux communes
• Dommages de guerre, écoles dépendant de la sous-préfecture de Lannion, fonds 42 W 
• Dommages de guerre : réparation ou reconstructions des établissements scolaires, fonds 62 W 
• Lycée Anatole Le-Braz de Saint-Brieuc, plans, photographies des destructions et dossiers techniques 

de la reconstruction (1945-1959), 62 W 4, 5, 6, 288
• Photographie, Le lycée Anatole Le-Braz après l’explosion du dépôt de munition provoquée par les 

Allemands le 4 août 1944, 21 Fi 357-359, 366
• Listes des établissements scolaires détruits ou endommagés, 119 W 4/2

- Colonies de vacances
• Colonies de vacances (1945-1960), 65 W 15
• Colonies de vacances, archives et pétitions en faveur de l'enseignement public (1943-1958), 74 W 3 
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4- Presse écrite 1940-1945 : 

Journaux consultables sur place aux Archives départementales des Côtes-d’Armor :
• Ouest-Éclair et Ouest France, JP 166/A
• Exemplaires de journaux concernant le Deuxième Guerre mondiale,  90 J1-2

Journaux numérisés et consultables en ligne sur le site des Archives départementales des Côtes-
d’Armor :

• La Dépêche de Brest et de l’Ouest édition des côtes-du-Nord  
• L’Informateur des Côtes-du-Nord, 1944
• Le Moniteur des Côtes-du-Nord, 1940-1944
• Patriote des Côtes-du-Nord (Le) : organe du Front National (1943-1945)
• L’Union libérale (Dinan 1940-1942)
• Le Dinan Républicain (1940-1944) puis Le Républicain de Dinan (1944-1945), 
• Le journal de Dinan et Saint-Malo, 
• La presse guingampaise, 
• Les Côtes-du-Nord (1940-1941), 
• L’Écho de Lannion
• Le journal de Lannion et de son arrondissement
• Lannion républicain, 
• Trait d’Union (Lannion)
• Le Petit Libéral (Loudéac)
• L’Armor libre (Paimpol)
• Le Journal de Paimpol
• Le Paimpolais
• La Presse Paimpolaise
• L’Écho perrosien (Perros-Guirec)
• L’Aube nouvelle (Saint-Brieuc)
• Le Combat social (Saint-Brieuc)
• La Croix des Côtes-du-Nord (Saint-Brieuc)
• La France combattante des Côtes-du Nord (Saint-Brieuc)
• La Liberté des Côtes-du-Nord (Saint-Brieuc)
• Le Renouveau (Saint-Brieuc)
• L’après guerre (Châtelaudren-Saint-Brieuc)
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