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Avant-propos 

Cette année encore, la pandémie de Covid-19 bouleverse les prévisions et 

l’organisation du concours national de la Résistance et de la Déportation en est à nouveau 

impactée. La journée de formation destinée aux professeurs de l’ex-académie de Caen, déjà 

décalée fin janvier, n’aura finalement pas lieu. De ce fait la publication de notre livret 

pédagogique en est retardée. Ce qui compte cependant, c’est que le concours puisse se tenir 

dans les formes habituelles.  

Le thème du concours 2021-2022 nous entraîne résolument vers les deux dernières 

années de la Deuxième Guerre mondiale. « La fin de la guerre. Les opérations, les 

répressions, les déportations et la fin du IIIe Reich (1944-1945) ». 

Les documents officiels et les publications des grandes fédérations nationales sont parus 

depuis plusieurs mois. Dès la fin de juin 2021, c’est-à-dire dès la publication du thème national, 

un texte de cadrage a été rédigé par Tristan Lecoq, inspecteur général de l’Education 

nationale, sur le site du réseau Canopé du ministère de l’Education nationale et de la 

recherche. Le même site propose un ensemble documentaire en ligne, organisé en trois axes :  

1. La difficile attente du Débarquement. La poussée des Alliés sur tous les fronts, les 

répressions contre les résistances, les déportations de masse. 

2. L’Allemagne nazie sous pression. La libération des territoires occupés. 

L’intensification des répressions. Des déportations, encore.  

3. La fin de l’Allemagne nazie. L’Allemagne envahie et occupée. L’effondrement du 

système concentrationnaire. La défaite militaire et politique du Troisième Reich.  

Cette année, c’est le Mémorial de la Shoah qui est chargé de coordonner la brochure 

pédagogique et thématique. Elle est téléchargeable en ligne. Dans ce livret de grande qualité, 

l’approche est aussi chronologique : 

1. La forteresse nazie à la veille des grandes offensives de l’été 1944. 

2. Les combats de libération et les formes de répression (été 1944-hiver 1944-1945). 

3. La fin de l’univers concentrationnaire et l’écroulement du IIIe Reich (hiver-printemps 

1944-1945). 

Comme à son habitude, Le Patriote résistant, publication de la Fédération nationale des 

déportés et internés, résistants et patriotes (FNDIRP), publie un Spécial concours de la 

Résistance et de la Déportation, adossé au n° 969 de décembre 2021.  

S’il reprend les termes mêmes de l’énoncé du thème national comme éléments 

structurants de son dossier, Le Patriote résistant innove en posant à la fin la question : « Et 

après ? » La limite chronologique de 1945 autorise en effet d’inclure la création des premières 

associations de déportés après leur retour des camps, dès le mois d’avril 1945, ce qui permet, 
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en guise de conclusion, de décliner sous la plume de Dominique Durand les grandes missions 

que se sont données ces grandes associations :  

1. S’entraider 

2. Obtenir des droits, un statut 

3. Honorer les disparus et commémorer 

4. Châtier les criminels 

5. Construire un monde meilleur.  

Sur le plan régional, la déclinaison normande du thème national pourrait s’organiser de la 

façon suivante : 

 

1. Le Débarquement et la Bataille de Normandie 

S’inscrivant dans une stratégie planétaire, le Débarquement allié sur les côtes normandes 

de la Manche et du Calvados, le 6 juin 1944, marque le commencement de la Bataille de 

Normandie. Au soir du Jour J, malgré des difficultés de tous ordres, le pari des Alliés est tenu : 

un second front est ouvert. L’opération Overlord déclenchée par le général Eisenhower est un 

succès indéniable, grâce à la mise en œuvre de moyens navals, terrestres et aériens 

considérables. Les pertes humaines sont élevées, un peu moins de 10 000 hommes, mais 

moindres que celles que redoutait le général en chef. Cependant, tous les objectifs n’ont pas 

été atteints. Si le 8 juin au soir, une solide tête de pont est installée, Aux deux ailes du secteur 

de débarquement, les forces anglo-américaines se heurtent à une farouche résistance 

allemande dans le Cotentin et devant Caen qui n’est pas tombé.  

Commence alors la difficile Bataille de Normandie. La consolidation et l’élargissement de 

la tête de pont constitue, pour les Alliés, l’objectif principal d’une première phase qui s’achève, 

le 26 juin avec la prise de Cherbourg par le VIIe CA américain. Malgré une maîtrise totale dans 

les airs et une supériorité matérielle chaque jour renforcée, le piétinement dans les haies du 

bocage normand et dans la plaine de Caen caractérise la phase suivante de la bataille jusqu’au 

25 juillet. Si cette guerre d’usure a considérablement ralenti les Alliés, elle a permis de saigner 

à blanc une armée allemande épuisée, à court de munitions et d’essence. Le succès de 

l’opération Cobra après la libération de Granville puis d’Avranches, le 30 juillet, provoque 

l’effondrement de l’aile gauche allemande. Le 1er août la IIIe armée du général Patton 

s’engouffre dans la brèche. Pendant que le VIIIe CA fonce vers la Bretagne, le XVe CA avec en 

tête la 5e DB américaine et la 2e DB française conquiert Le Mans, le 8 août, puis Alençon, le 

12. En liaison avec les Britanniques, la 2e DB canadienne et la 1er DB polonaise, les troupes 

américaines, ferment la poche de Falaise le 21 août.  

La Bataille de Normandie s’achève le 12 septembre avec la Libération du Havre. Elle 

constitue une grande victoire pour les Alliés. Elle ouvre la voie à la libération de Paris et du 
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nord de la France, en liaison avec les forces franco-américaines débarquées en Provence qui 

remontent par les vallées du Rhône et de la Saône en direction de l’Alsace et des Vosges.  

 

2. Les actions des forces de répression allemandes et supplétives contre la Résistance 

Les six premiers mois de 1944 sont particulièrement éprouvants pour la Résistance 

normande. Plusieurs raisons expliquent cette aggravation de la situation des organisations de 

résistance. Dans tous les départements normands, la Gestapo a renforcé ses équipes avec le 

recrutement de jeunes Français dévoyés, qui parviennent aisément à infiltrer les réseaux et 

les mouvements. C’est particulièrement vrai dans le Calvados, avec un homme comme Lucien 

Brière, redoutable agent de la Gestapo caennaise qui s’appuie sur une obscure officine, le 

Centre d’informations et de renseignements (CIR). Celle-ci cache en réalité, à partir de 1943, 

une équipe de supplétifs, sans foi ni loi, encadrés par un garagiste de Saint-Aubin, sur Mer, 

Raoul Hervé. Son efficacité contre la Résistance est telle que l’exécution de Brière est jugée 

une priorité par le réseau Arc-en-Ciel qui réussit à le mettre hors d’état de nuire, le 1er mai 

1944, à Caen. Dans l’Orne, le nommé Bernard Jardin, trafiquant de marché noir, adhérents de 

deux mouvements collaborationnistes, se met de lui-même au service de la Gestapo. En 

l’espace de quelques mois, manipulé et stipendié par le chef de l’antenne de la Gestapo 

d’Alençon, Hildebrand, il met sur pied une équipe de jeunes hommes, souvent membres de 

partis collaborationnistes qui, s’appuyant sur de nombreux informateurs disséminés sur 

l’ensemble du territoire de l’Orne, se lance dans une lutte acharnée contre la Résistance. A 

partir du mois du printemps 1944, plusieurs transfuges de la « bande à Hervé », après avoir 

sévi dans le Calvados, les rejoignent. A la même époque, Jardin reçoit encore le renfort 

d’agents parisiens de la Gestapo membres de la « bande Bony et Lafont ». Des coups très 

rudes sont alors portés contre la Résistance, à Argentan (17 mai), à Flers (22 mai), puis contre 

des maquis constitués peu avant le Débarquement, comme celui de Courcerault (5 juin). 

Arrestations, exécutions sommaires, et déportations se succèdent à un rythme effrayant. De 

semblables constats, avec des nuances, peuvent être effectués dans les autres départements 

normands.  

Le Débarquement et les opérations militaires de la Bataille de Normandie accentuent la 

répression des forces de sécurité allemandes et de leurs auxiliaires français. Cela se vérifie 

particulièrement dans l’Orne, où les grands massifs forestiers favorisent l’implantation de 

petits maquis rassemblant FFI et FTP. Les historiens de la résistance ornaise, Stéphane Robine 

et Thomas Pouty le soulignent : « L’été 1944 marque en effet l’intensification de la 

répression. » Les actions conjuguées de la Gestapo d’Alençon, de la « bande à Jardin », 

d’éléments de la Feldgendarmerie et de la Wehrmacht, se font plus nombreuses après le 

Débarquement. L’attaque, le 13 juin, du maquis de Lignières-la-Doucelle (Mayenne) décapite 

pendant quelques jours la Résistance ornaise avec l’arrestation de son chef Daniel Desmeulles. 

12 Résistants sont tués ce jour-là. Le 28 juin, le maquis des Riaux, sur la commune de 
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Francheville, est anéanti : dix FFI sont exécutés, et cinq autres sont, par la suite, déportés. 

Deux exemples parmi tant d’autres. A la fin de la Bataille de Normandie, le bilan dressé par les 

historiens est lourd : « Entre mars et août 1944, environ cent résistants sont sommairement 

exécutés ou fusillés »1.  

 

3. Les déportations 

A l’échelle de l’ancienne Basse-Normandie, les recherches effectuées par les historiens 

Thomas Fontaine et Thomas Pouty montrent que la déportation de répression est 

prépondérante dans les derniers mois de l’Occupation. Celle-ci représente en effet un peu 

plus de 50% pour les huit premiers mois de 1944, contre près de 30% pour l’ensemble de 

l’année 1943. La déportation de persécution, contre les Juifs, apparaît moins importante, avec 

22,6% en 1944 contre près du double en 1942, année de la pleine mise en œuvre des rafles 

effectuées dans le cadre de la Solution finale. 

La tendance est la même dans les départements de l’ex Haute-Normandie. Le 12 avril 

1944, l’inspecteur Alie de la section des affaires politiques de Police de Sûreté de Rouen, 

informe le commissaire divisionnaire, chef du service régional de la Police de Sûreté de Rouen 

que 177 « individus arrêtés pour activité subversive », incarcérés dans les prisons Bonne 

Nouvelle et du palais de justice de Rouen, ont été transférés à Compiègne pour être déportés 

en Allemagne2. Incorporés dans le convoi du 27 avril 1944 à destination du KL Auschwitz-

Birkenau (le « convoi des Tatoués »), ils représentent 7% des déportés de ce transport, écrivait 

notre ami Paul Le Goupil dans la notice consacrée à ce convoi3. 

Dans l’Eure, 183 résistants ont été déportés depuis le camp de Compiègne-Royallieu. 2 

sont partis par des convois formés en 1942, 36 sont déportés dans des transports convoyés 

en 1943, et 145 autres Eurois quittent Compiègne dans les 19 convois dirigés sur les camps de 

Buchenwald, Mauthausen, Neuengamme, Dachau, Auschwitz, Ravensbrück et Neue-Bremm4.  

Pour l’essentiel, les résistants représentent la part la plus importante des convois de 

déportation du printemps et du début de l’été 1944. Partout, la Résistance organisée monte 

en puissance et multiplie ses actions contre les Allemands et les collaborateurs. De ce fait, elle 

s’expose davantage, et la répression par déportation s’en trouve mécaniquement accentuée.  

Sur le plan départemental, l’Orne se distingue du Calvados et de la Manche dans la mesure 

où 45,9% des déportés de répression le sont après le 6 juin 1944. »5 Les déportations vers le 

 
1 La Résistance dans l’Orne, Livret pédagogique associé au CD-Rom édité par l’AERI et l’association Résistance 
et Mémoire, en 2005, p. 26.   
2 Archives départementales de Seine-Maritime, 1914-1918 D’une guerre à l’autre ; 1944, Editions point de vue, 
Roue, 2014, p. 121. 
3 Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Livre-mémorial des déportés de France arrêtés par mesure de 
répression 1940-1945, tome III, p. 457.  
4 Lynda Liger, La déportation dans le département de l’Eure, Mémoire de maîtrise, sous la direction de M. 
Encrevé, 1996-1997, pp. 134-135. 
5 La Résistance dans l’Orne, id, p. 25.   
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Reich, via le camp de Compiègne-Royallieu, rendues impossibles dans le Calvados et la 

Manche à cause des opérations militaires, le sont encore dans l’Orne, jusque dans les premiers 

jours du mois d’août 1944. Les résistants Robert Aubin, Marcel Barraqué, Albert Barrière, 

Robert Dugué, John Rycroft, arrêtés à Argentan le 17 mai 1944 par la Gestapo qui est à la 

recherche du général Allard, chef de la subdivision M4 de l’Armée secrète, sont tous déportés 

dans le convoi du 15 juillet 1944, parti de Compiègne, à destination du KL Neuengamme.  

 

4. Les massacres et les exécutions sommaires.  

La même observation que celle faite à propos de la déportation vaut pour les massacres 

et les exécutions sommaires. Dans tous les départements normands, ils augmentent en 

quantité et en intensité. Les exemples hélas abondent. Dans le Calvados, le massacre de 

quelque 75 détenus, dans les courettes de la Maison d’arrêt de Caen, le jour même du 

débarquement, illustre l’étroite corrélation entre les opérations militaires et la répression. 

Dans leur grande majorité, les victimes de ce crime de guerre, sont des résistants FFI et FTP, 

membres des réseaux et mouvements arrêtés durant le printemps 1944. Les exécuteurs du 

massacre sont des membres identifiés de l’antenne de la Gestapo de Caen. Ils ont agi sur 

l’ordre du chef de cette antenne, le SS Harald Heinz qui n’a pu agir sans l’aval du chef régional 

de la SIPO-SD de Rouen. S’apercevant que les Alliés n’avançaient pas aussi rapidement qu’ils 

le craignaient, les tueurs essayent d’effacer les traces de leur immonde forfait. A la fin du mois 

de juin, ils font exhumer les cadavres des résistants hâtivement enterrés dans les massifs des 

courettes de la prison, et les font enfouir en un lieu, encore aujourd’hui, demeuré inconnu. Se 

scindant en deux groupes, les agents allemands de la Gestapo effectuent un repli organisé au 

fur et à mesure de l’avancée du front. Dans le même temps, ils continuent à arrêter, 

interroger, frapper, puis exécuter les patriotes suspectés d’appartenir à la Résistance ou 

d’avoir apporté leur aide aux parachutistes britanniques, tombés trop loin de leur objectif et 

égarés dans la campagne normande. On suit à la trace la retraite de ces hommes, aveuglés par 

le fanatisme national-socialiste, par les charniers retrouvés après la Libération : Saint-Pierre-

du-Jonquet (28 corps), les Bois de Montpinçon (11 corps) pour le Kommando Heinz ; Les 

Moutiers-en-Cinglais (5 corps), Noron-l’Abbaye (5 corps), pour le Kommando von Bertholdi.  

Nous pourrions continuer cette comptabilité macabre pour le département de l’Orne où 

les exécutions sommaires contre des membres de la Résistance, comme celle qui est 

perpétrée à L’Hôme-Chamondot, le 9 août 1944, contre cinq chefs FFI. André Mazeline, le chef 

départemental des FFI de l’Orne, dont le jeune frère figure parmi les victimes assassinées en 

ce dernier lieu, a fait le recensement de tous ceux qui ont été fusillés, ou exécutés 

sauvagement au cours des trois mois qu’a duré la Bataille de Normandie6.  

 
6 André Mazeline, Clandestinité. La Résistance dans le département de l’Orne, éditions Charles Corlet, 2020, pp. 
117-128.  
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Les témoignages des rescapés de la déportation sont suffisamment nombreux pour 

permettre aux élèves de prendre appui sur des exemples précis, localisés et documentés. Les 

outils forgés par les historiens, depuis près de deux décennies, ont considérablement fait 

progresser l’historiographie de la Résistance et de sa répression sous toutes ses formes : le 

Livre-mémorial des déportés de France arrêtés par mesure de répression 1940-1945 (2004) ; le 

Dictionnaire biographique des fusillés et exécutés par condamnation et comme otage ou 

guillotinés en France pendant l’Occupation (2015) ; le Livre des 9 000 déportés de France à 

Mittelbau-Dora, camp de concentration et d’extermination par le travail (2020), en attendant 

le futur Dictionnaire biographique des victimes du nazisme. Normandie 1940-1945 (2024). A 

eux de s’en saisir et d’en faire le meilleur usage.  

Gérard Fournier 

Président de Mémoires de la Résistance et de la Déportation normandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaque insérée dans le mur d’enceinte extérieure de la Maison d’arrêt de Caen, à droite du portail 

central, par le syndicat des agents des services pénitentiaires des prisons de Caen. Posée en mémoire des 

résistants exécutés par la Gestapo de Caen, en ce lieu, le 6 juin 1944, la plaque porte une citation extraite du 

discours de Léonard Gille, prononcé lors de son inauguration, le 7 juin 1945 : « L’oppresseur, en les tuant, a cru 

les faire mourir, il les a immortalisés ». (Cliché G. Fournier, 6 juin 2013)  
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I- Le concours 

 

A– Règlement 

ATTENTION ! : la clôture des inscriptions est fixée au mardi 1er février 2022 

Texte officiel complet : http://eduscol.education.fr/cid45607/concours-national-de-la-

resistance-et-de-la-deportation.html 

Le concours est ouvert aux élèves des établissements publics et privés sous contrat, à ceux 

des établissements d’enseignement agricole, des établissements relevant du ministère de la 

Défense et des établissements à l’étranger, ainsi qu’aux jeunes placés dans les centres 

éducatifs fermés, aux mineurs et jeunes majeurs scolarisés dans les établissements 

pénitentiaires. 

Les épreuves : elles sont divisées en 4 catégories. Les deux premières concernent les classes 

de tous les lycées et les deux suivantes, les élèves de troisième.  

▪ Une déclaration de participation au concours doit être envoyée au rectorat de 

l’académie de Caen, DEC 5, avant le mardi 1er février 2022, délai de rigueur, après 

avoir été visé par le chef d’établissement. 

▪ Les devoirs individuels seront réalisés le jeudi 31 mars 2022.  

▪ Copies individuelles et travaux collectifs sont à remettre au Rectorat avant le samedi 

2 avril 2022. 

 

• 1ère catégorie (classes de lycées) : devoir individuel en classe, sur le sujet académique, 

sans documents personnels. Durée 3 heures. 

• 2ème catégorie (classes de lycées) : travail collectif (2 élèves minimum). Travail 

collectif pouvant prendre différentes formes, portant sur le thème annuel.  

• 3ème catégorie (classes de 3ème de collège) : devoir individuel en classe, portant sur le 

sujet académique. Durée 2 heures. 

• 4ème catégorie (classes de 3ème de collège) : travail collectif (2 élèves minimum). 

Travail collectif pouvant prendre différentes formes, portant sur le thème annuel. 

 

Prenez connaissance du texte officiel ! 

Pour accéder aux informations concernant le CNRD, taper l’adresse suivante : 
https ://eduscol.education.fr/1833/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-
déportation 
Apparaissent alors la description de l’action, les élèves concernés, les objectifs 
pédagogiques, les modalités de participation, les catégories de participation, la session 
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2021-2022, le calendrier national du concours, le règlement officiel du concours, le 
palmarès et retour sur les sessions précédentes, les partenaires, les ressources.  

 
 Camp de Vught-Hertogenbosch, au sud des Pays-Bas 

Photographie réalisée par Justine Chevillard, élève de troisième au collège Henri de Navarre à Nérac (Lot-et-Garonne).  
Elle a obtenu, pour ce cliché, le premier prix  

du concours de la meilleure photographie d’un lieu de mémoire en 2019-2020. 
 

 

Concours de la meilleure photographie d’un lieu de mémoire 

 

Les Fondations de la Résistance, pour la Mémoire de la déportation et Charles de 

Gaulle organisent, chaque année, après les résultats du Concours national de la 

Résistance et de la déportation, le concours de la meilleure photographie d’un lieu de 

Mémoire. 

Ce concours offre aux élèves la possibilité d’exprimer leur sensibilité aux aspects 

artistiques et architecturaux des lieux de mémoire. 

Les photos doivent être envoyées avant le 14 juillet 2022 

http://fondationresistance.org/pages/action_pedag/concours_p.htm 

Résultats et remise des prix 

 

Les lauréats recevront (sous réserve des mesures sanitaires en vigueur) leur prix lors d’une 

cérémonie organisée à la préfecture du Calvados. 

Les prix sont constitués de livres, vidéos, billets d’entrée au Mémorial de Caen. 

http://fondationresistance.org/pages/action_pedag/concours_p.htm
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B– Lieux et ressources en ligne  

 

• La Fondation de la Shoah : Le livret pédagogique est le document de base pour aborder le 

concours. Il a été (en principe) envoyé dans tous les établissements après la rentrée. Elle est 

une mine d’informations avec de nombreux liens internet. Elle propose problématiques et 

pistes de travail. 

• Les Associations de déportés, de résistants publient des revues : le Patriote résistant, le Déporté… 

• Le ministère de la Défense diffuse un périodique : Les chemins de la Mémoire. 

• la Fondation de la Résistance, la Fondation de la mémoire de la déportation, la Fondation pour 

la mémoire de la Shoah, le Mémorial de la Shoah… proposent de nombreuses informations et 

des liens utiles.  

• Le réseau Canopé a créé un site dédié au CNRD : www.reseau-canope.fr/cnrd/ 

• L’INA et l’ECPAD proposent sur leurs sites, un espace dédié à l’exploitation des ressources 

audiovisuelles en lien avec le thème du CNRD.  

• Musée de la Résistance  Nationale (MRN) de Champigny- sur-Marne :  www.musee-

resistance.com 

• Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon : www.besancon.fr/index.php?p=624 

• Mémorial de la Shoah : www.memorialdelashoah.org 

• le Centre européen du résistant déporté : Camp de concentration de Natzwiller-Struthof : 

www.struthof.fr 

• Centre d’histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon : www.chrd.lyon.fr 

  

http://www.reseau-canope.fr/cnrd/
http://www.musee-resistance.com/
http://www.musee-resistance.com/
http://www.besancon.fr/index.php?p=624
http://www.memorialdelashoah.org/
http://www.struthof.fr/
http://www.chrd.lyon.fr/
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II -Les ressources dans le Calvados 

A- Les dépôts d’archives à Caen. 

Les Archives départementales du Calvados 

 
A. Archives du Calvados 

Concours National de la Résistance et de la Déportation 2021 – 2022 
La fin de la guerre. Les opérations, les répressions, les déportations et la fin du IIIe Reich (1944-1945) 
 
Les informations ci-dessous se veulent un outil d’orientation, permettant une première 
exploration, en ligne, des ressources disponibles aux Archives du Calvados, permettant de préparer 
votre venue en salle de lecture ou d’affiner votre demande auprès du service éducatif. 
 
Le service éducatif des Archives du Calvados est à votre disposition pour vous aider dans la 
préparation du CNRD :  

- Orientation dans les fonds d’archives et aide à la recherche 
- Accueil de classes pour un travail sur des documents originaux 
- Reproduction de documents 

 
Contacts : 
Anne-Laure Abiliou, enseignante-relais aux Archives du Calvados anne-laure.abiliou@calvados.fr 
Maxence Philippe, chargé de l’action culturelle et éducative aux Archives du Calvados 
maxence.philippe@calvados.fr 
 
Les documents consultables sur le site internet des Archives du Calvados 
https://archives.calvados.fr/ sont librement réutilisables, sous réserve d’en indiquer la provenance 
sous la forme, AD14, cote (licence Etalab2). 
 
 

1 - Contenus généraux en ligne 
• Parcours de résistants https://archives.calvados.fr/page/parcours-de-resistants-du-calvados 

• Dossier pédagogique « Etudier la Résistance à travers les documents des Archives du 
Calvados » : https://archives.calvados.fr/page/etudier-la-resistance-a-travers-les-documents-
des-archives-du-calvados 

• Guide de recherche thématique dans les fonds de la seconde guerre 
mondiale https://archives.calvados.fr/page/les-archives-de-la-seconde-
guerre-mondiale 

 
2 - Fonds d’archives 
 
Rapports des préfets et documents préparatoires (rapports des sous-préfets, services de police et 
gendarmerie) 
Inventaire consultable sur internet https://archives.calvados.fr/ark:/52329/j2rqz86fsckh 
 

mailto:anne-laure.abiliou@calvados.fr
mailto:maxence.philippe@calvados.fr
https://archives.calvados.fr/
https://archives.calvados.fr/page/parcours-de-resistants-du-calvados
https://archives.calvados.fr/page/etudier-la-resistance-a-travers-les-documents-des-archives-du-calvados
https://archives.calvados.fr/page/etudier-la-resistance-a-travers-les-documents-des-archives-du-calvados
https://archives.calvados.fr/page/les-archives-de-la-seconde-guerre-mondiale
https://archives.calvados.fr/page/les-archives-de-la-seconde-guerre-mondiale
https://archives.calvados.fr/ark:/52329/j2rqz86fsckh
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Ces documents sont particulièrement intéressants notamment sur l’ambiance générale dans le 
département, sur les relations avec l’occupant. Ils comportent également des éléments précis sur les 
arrestations, condamnations, bombardements… 
 
NB : tous ces documents sont numérisés mais ils ne sont pas forcément consultables sur le site 
internet des archives du Calvados en raison de la présence de données personnelles sensibles. 
Leur consultation doit donc se faire en salle de lecture. 
 
Archives de la préfecture du Calvados 
Voir l’état des fonds rubrique guerre 1939-1945 
https://archives.calvados.fr/ark:/52329/s0vxp61wczl8 
 
Dont 619W - Préfecture du Calvados : affaires juives 
https://archives.calvados.fr/ark:/52329/8p576nbdsj2c 
 
Voir également 
1166W/ 
1166W/25-1166W/29 : personnes arrêtées par les allemands, 1941-1944, classement alphabétique 
1166W/30 : personnes arrêtées par les allemands, 1941-1944 
1166W/33 : internés civils libérés, s. d. 
1166W/34 : liste des personnes fusillées par les allemands, s. d. 
1166W/35 : internés civils et internés politiques, s. d. 
 
 
Documents iconographiques  
10Fi - Clichés de propagande allemande pendant la Seconde Guerre et la Libération, 1941-1944 
https://archives.calvados.fr/ark:/52329/nsblfkr1hpm6 
 
 
Documents audiovisuels 
2AV- Reportages audiovisuels créés par le service 
https://archives.calvados.fr/ark:/52329/rvwfc9p06xh4 
rubrique Seconde guerre mondiale 
 
 
Archives privées 
https://archives.calvados.fr/ark:/52329/f2jg59qtzpmc 
rubrique Archives d’origine privée / archives de la seconde guerre mondiale 
A signaler : archives de Jacques Vico, de Léonard Gille, 
Voir également : https://archives.calvados.fr/ark:/52329/9jsgl5rkmvnd 
 
Fonds Alexandre Lofi : https://archives.calvados.fr/ark:/52329/vf4dbjst5xqm 
 
Témoignages comme par exemple le journal personnel de Geneviève Heiz-Legrix, 1944-1946, AD14, 
6J/65 https://archives.calvados.fr/ark:/52329/k1wxglqsfdvr 
 
 
Presse en ligne 
https://archives.calvados.fr/search/form/734af2e0-3376-4540-a053-b9fbbbb156f4 
 

https://archives.calvados.fr/ark:/52329/s0vxp61wczl8
https://archives.calvados.fr/ark:/52329/8p576nbdsj2c
https://archives.calvados.fr/ark:/52329/nsblfkr1hpm6
https://archives.calvados.fr/ark:/52329/rvwfc9p06xh4
https://archives.calvados.fr/ark:/52329/f2jg59qtzpmc
https://archives.calvados.fr/ark:/52329/9jsgl5rkmvnd
https://archives.calvados.fr/ark:/52329/vf4dbjst5xqm
https://archives.calvados.fr/ark:/52329/k1wxglqsfdvr
https://archives.calvados.fr/search/form/734af2e0-3376-4540-a053-b9fbbbb156f4
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Evènements particuliers 
Prisonniers fusillés le 6 juin 1944 à la prison de Caen 
Un état des sources est en cours de rédaction par les Archives du Calvados. 
 
Fusillés du 25 juin 1944 à Deauville 
30W/3 archives du Comité de libération du canton de Trouville 

Exemples de documents 
 

 
 

Extrait du rapport du préfet du Calvados pour les mois de mars et avril 1944, 6 mai 1944,  
AD14, 19W/3 
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Lettre du Général Gale à Léonard Gille, 29 juillet 1944. AD14, 66J/15/1. 
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Note du préfet de région au préfet du Calvados sur la réquisition de mobilier appartenant à des 

personnes juives, 2 février 1944,  
AD14, 619W/6 
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Extrait du journal personnel de Geneviève Heiz-Legrix à la date du 6 juin 1944, 1944-1946,  

AD14, 6J/65 
A consulter en ligne https://archives.calvados.fr/ark:/52329/k1wxglqsfdvr 
 

. 

https://archives.calvados.fr/ark:/52329/k1wxglqsfdvr
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Coordonnées et contact : 
61 rue de Lion-sur- Mer 14000 CAEN 

Tél : 02 31 47 18 50 
Courriel : archives@calvados.fr 

 
Service éducatif pour le second degré : Julie Le Cunff, enseignante 

Courriel : julie.lecunff@calvados.fr 
 

• Les Archives départementales du Calvados proposent des expositions à emprunter sur le 

thème du concours : 

- Le Calvados sous l’Occupation, 1940-1944 
- Le Calvados dans la guerre : de l’Occupation à la réconciliation 
- Les Résistants derrière les barreaux. Les prisons normandes : haut-lieux de mémoire et 

d’histoire (1940-1944) 
- Le rôle de la Résistance pendant la Bataille de Normandie 
- KL Mauthausen, un rouage du système concentrationnaire nazi 

 
 

 

 
 

Liste des fusillés par les Allemands de 1940 à 1944, à Rouen (en fait, à Grand-Quevilly). Paris Normandie. 

Archives départementales de Seine-Maritime.  

  

mailto:archives@calvados.fr
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Le service historique du ministère des Armées: 

Division des archives des victimes des conflits contemporains 

 

 

Située à Caen, au sein du Quartier Lorge, la division des archives des victimes des conflits 
contemporains (DAVCC), antenne du Service historique de la défense, conserve 15000 mètres linéaires 
d’archives consacrées aux victimes civiles et militaires des guerres du XXe siècle et principalement à 
celles de la Seconde Guerre mondiale. Ces archives sont majoritairement librement communicables, 
aussi les professeurs et leurs élèves participants au CNRD seront les bienvenus à la DAVCC pour les 
consulter dans la salle de lecture. De plus, une visite des archives peut être organisée à leur demande. 
 

Division des archives des victimes des conflits contemporains (DAVCC) 

Rue Neuve Bourg l’Abbé 14000 Caen. 

Téléphone : 02 31 38 45 82 ou 02 31 38 45 40.               Mel: shd-caen.courrier.fct@intradef.gouv.fr 

La consultation des archives se fait sur rendez-vous (prévoir un délai pour les recherches que nous 

devrons mener). 

Etat des fonds disponibles à la DAVCC pour le CNRD 2022:  

Archives de la Seconde Guerre mondiale conservées à la DAVCC pour la 

Normandie. 

Introduction : 

Dans le cadre de la thématique actuelle du concours national de la résistance et de la déportation sur 

la fin de la guerre : les opérations militaires, les répressions, les déportations et la fin du IIIe Reich 

(1944-1945), la division des archives des victimes des conflits contemporains (Service historique de la 

Défense à Caen), peut mettre à votre disposition un nombre important de documents concernant les 

victimes civiles et militaires de cette dernière année de conflit. 

 

Ces archives sont à retrouver dans les sous-séries suivantes :   

 

Sous-série AC 21 P : archives individuelles. 

Pour une grande part, le fonds de la Division des archives des victimes des conflits contemporains est 

constitué de dossiers individuels relatifs à des démarches administratives de régularisation d’état-civil 

(décès et attribution de la mention « mort pour la France », mention « mort en déportation ») ou 

d’attribution d’un statut particulier (déporté ou interné politique ou résistant).  

Ces archives concernent aussi bien les militaires que les civils, qu’ils soient victimes de faits de guerre 

(combats, bombardements, etc.), ou de la répression nazie durant l’occupation (déportés, fusillés, 

internés, travailleurs, etc.).  

mailto:shd-caen.courrier.fct@intradef.gouv.fr
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C’est naturellement dans cette sous-série qu’on trouvera les dossiers des victimes des combats et des 

bombardements qui ravagèrent la Normandie à l’été 1944, ainsi que l’ensemble des victimes 

normandes de la répression allemande (fusillés de la prison de Caen par exemple). 

Les recherches peuvent être entreprises avec les seules données d’état-civil et sont pour l’essentiel 

librement communicables. 

 

Pour faire des recherches dans le fonds des dossiers individuels de victimes civiles ou militaires de la 

Seconde Guerre mondiale : 

- Pour l’ensemble des dossiers individuels, bien penser à donner les renseignements d’état civil 

des victimes que vous recherchez (nom, prénom, date et lieu de naissance). 

- Les références des dossiers individuels de victimes militaires, ainsi que les déportés ayant eu 

le titre de déporté résistants, sont présentes sur le site Internet de la DPMA « Mémoire des 

hommes » : 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=11&titre=secon

de-guerre-mondiale                                                  

 

Sous-série AC 22 P (Régime de vichy, archives collectives) :  

- 1/ Archives de la captivité militaire. 

La DAVCC conserve un important fonds d’archives sur les prisonniers de guerre français de la Seconde 

Guerre mondiale. Outre un fichier individuel d’environ deux millions de fiches, permettant de suivre le 

parcours en captivité de la plupart des PG et les listes de transfert originales des Stalags, Oflags et 

Frontstalags, la DAVCC conserve également les archives liées au rapatriement des captifs militaires et 

une partie des Personalkarten, fiches individuelles allemandes remplies par les prisonniers de guerre 

à leur arrivée au camp.  Ces archives concernent des individus issus de toute la métropole mais 

également des anciennes colonies et de l’Outre-mer.  

 

Dans le cas où vous désireriez travailler sur les derniers mois de captivité de prisonniers de guerre 

normands, il vous suffit de nous faire parvenir les informations d’état-civil les concernant. 

Une documentation complémentaire concernant l’ensemble des camps de prisonniers de guerre 

(Stalags, Oflags) est également à votre disposition en salle de lecture. Ces archives sont d’un intérêt 

majeur pour bien comprendre la vie quotidienne dans ces camps et notamment à la fin de la guerre 

les conditions d’évacuation puis de rapatriement de ces prisonniers. 

 

             -       2 / Archives des préfectures – listes d’arrestations et de libérations, rapports (1940-1944) 

 -   AC 22 P 3080 : archives préfectorales du Calvados.  

 -   AC 22 P 3083 : archives préfectorales de l’Eure et de l’Eure-et-Loir 

 -   AC 22 P 3085 : archives préfectorales de la Manche 

 -  AC 22 P 3088 : archives préfectorales de l’Orne 

 -  AC 22 P 3090 : archives préfectorales de Seine-Maritime 
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 (sous-série AC 25 P et AC 40  R)  Occupation allemande, répression :  

 

- Tribunaux militaires allemands : la sous-série AC 25 P, est constituée de dossiers 

d’instruction judiciaires, d’affaires portées devant les tribunaux militaires institués par 

les forces d’occupation afin de juger les actes de toute nature, considérés comme 

pouvant leur porter préjudice. Le contenu de ces dossiers, qui peuvent concerner 

plusieurs prévenus,  permet de suivre pas à pas la procédure menant au jugement puis 

au verdict. La majeure partie des documents est en langue allemande ; seuls certains 

éléments, comme des lettres des prévenus ou certains témoignages, sont en Français.  

Pour le Calvados, la DAVCC conserve des dossiers pour les tribunaux militaires 

suivants : 

o Caen (Feldkommandantur 723 et 754). 

o Lisieux (Feldkommandantur 723). 

o Rouen (Feldkommandantur 517). 

o Evreux (Felkommandantur 517 et 753) 

 

- Fusillés : 

o AC 40R 426 à AC 40R 440 : fichier alphabétique des fusillés (concerne toute la 

France). 

o Liste S1744 : reprise française d’une liste officielle des fusillés de 1940 à 1944 classée 

chronologiquement. Une version librement consultable est en accès libre en salle de 

lecture. 

 

L’ensemble de ces archives complètent les informations contenues dans les dossiers individuels de 

victimes de guerre présentées plus haut (Sous-série AC 21 P). 

 

Sous-série AC 26 P (Archives des camps de concentration) : 

La DAVCC conserve également un fonds important d’archives originales de copies d’originaux 

provenant des camps de concentration et d’extermination nazis. On y trouve des listes de déportés, 

des rapports, des témoignages, ainsi que de nombreux documents issus de l’administration des camps. 

Ceux-ci permettent d’aborder de manière concrète la logique infernale du système concentrationnaire 

nazi et complètent les renseignements disponibles dans les dossiers individuels. 

- Auschwitz : AC 26 P 817 à 855 

- Bergen Belsen : AC 26 P 856 à 877 

- Buchenwald et Dora : AC 26 P 878 à 1030 et AC 26 P 1316 à 1471, puis AC 26 P 2116. Attention, ce 

fonds est en cours de reprise d’inventaire. 

- Dachau : AC 26 P 1022 à 1089 

- Flossenburg : AC 26 P 1090 à 1116 

- Gross-Rosen : AC 26 P 1117 et 1118 
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- Hinzert : AC  26 P 1119 et 1179 

- Kaunas-Reval : AC 26 P 855 

- Lublin-Majdanek : AC 26 P 1299 à 1301 

- Mauthausen : AC 26 P 1120-1197 

- Natzweiler (Struthof) : AC 26 P 1198 à 1241 

- Neuengamme : AC 26 P 1244 à 1271 

- Oberlandendorf : AC 26 P 1298 

- Ravensbrück : AC 26 P 1290 à 1294 et AC 26 P 2275 

- Sachsenhausen : AC 26 P 1272 à 1289 

- Schirmek : AC 26 P 1295-1296 

- Stutthof : AC 26 P 1297 

- Theresienstadt : AC 26 P 1297 
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Photos et pièce du dossier de détention de Paul Guilbert à la prison de Rheinbach (Allemagne). 

Pharmacien à Cherbourg, ce membre du réseau de résistance Hector collecte et transmet des renseignements 

sur les installations militaires allemandes dans la Manche, à l’antenne caennaise du réseau. Par suite d’une 

imprudence commise par un agent de liaison, Paul Guilbert est arrêté le 29 novembre 1941, interné à la Maison 

d’arrêt de Caen, puis libéré le 24 décembre 1941. A nouveau arrêté le 29 avril 1942, il est condamné, le 1er mai 

1942, pour espionnage et détention de matériel de propagande ennemie, à cinq ans de détention et de travaux 

forcés en Allemagne.  

Déporté le 7 septembre 1942, il est successivement détenu dans les prisons allemandes de Karlsruhe, de 

Rheinbach (matricule 843/42), puis de Diez-sur-Lahn. Libéré, Paul Guilbert regagne la France au printemps 1945. 

(Source : SHD, DAVCC, Caen : 25 P 6258)  
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Les archives municipales de Caen 

Les archives municipales de la ville de Caen sont accessibles aux enseignants préparant le concours. 

Consultation : mercredi et jeudi  9h30-12h30  14h00-17h00. Sur RV le lundi après-midi. 

Service des Archives Municipales, 1 rue Lebailly 14000 Caen.  
Téléphone : 02.31.30.44.16             mail : archives@caen.fr 

 

Le service départemental du Calvados de l’ONACVG 

Office national des anciens combattants et victimes de guerre    

Quartier Lorge11 Rue Neuve-Bourg-l'Abbé 14000 Caen 

Tél: 02 31 38 47 80 

• L’ONAC  peut servir d’intermédiaire  pour contacter  des résistants, ou différentes 
associations. 

•  Le service départemental de l’ONACVG du Calvados possède plus d’une vingtaine 
d’expositions, dont certaines en rapport avec le thème du concours : 

 
- Signes de la collaboration et de la Résistance  
- La déportation dans les camps nazis  
- Le camp de concentration de Natzweiler-Struthof  
- Les Juifs de France dans la Shoah 
- « Désobéir pour sauver », des policiers et des gendarmes français « Justes 
parmi la Nation » 
- Jean Moulin, une vie d’engagements 
 

Pour emprunter ces expositions, s’adresser à Mme Lydia DAVID 
Tél : 02.31.38.47.93 ou lydia.david@onacvg.fr 

 

B -Les musées 

 Le Mémorial de Caen : cité de l’Histoire 

Le catalogue des livres disponibles à la médiathèque est en ligne sur le site du Mémorial : 

www.memorial-caen.fr (page d’accueil en bas à droite onglet « médiathèque »). 

Contact : Tél : 02 31 06 06 56 / Mél : mediatheque@memorial-caen.fr 

Le Mémorial des civils dans la guerre Falaise 

A découvrir au « Mémorial des civils dans la guerre », à Falaise, l’espace qui évoque la 

Résistance, à partir de nombreux exemples locaux, sur les diverses formes d’engagements et d’actions. 

Malgré sa fermeture annuelle jusqu’au 6 avril 2109, le musée est ouvert sur rendez-vous pour les 

groupes scolaires. Renseignements au 02.31 06. 06. 44 ou sur http://www.memorial-falaise.fr/ 

mailto:archives@caen.fr
mailto:lydia.david@onacvg.fr
http://www.memorial-caen.fr/
mailto:mediatheque@memorial-caen.fr
http://www.memorial-falaise.fr/
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C -Les associations du monde combattant 

• Association des amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, 

Délégation territoriale du Calvados 

Contact : M. Arnaud Boulligny           Téléphone: 02.31.38.45.60      Mèl: afmd14@yahoo.fr     

• Mémoires de la Résistance et de la Déportation normandes (MRDN) 

Président : M. Gérard Fournier      

Courriel : memoiresdelaresistancenormande@gmail.com 

Téléphone : 06.40.40.63.78 

Sous son ancienne dénomination, MRDN a réalisé deux expositions : 
 

 

« Le rôle de la Résistance pendant la bataille de Normandie ». 
Cette exposition composée de 17 panneaux (200 X 80 cm) présente les actions des mouvements de 
résistance des trois départements de l’ex-Basse-Normandie, de janvier à août 1944. Elle est illustrée 

de nombreux documents, principalement issus des trois services d’Archives départementales. 
 

 
 
 
 
 
  

mailto:memoiresdelaresistancenormande@gmail.com


 

 

« Les résistants derrière les barreaux. 
Les prisons normandes : hauts-lieux de mémoire et d’histoire (1940-1944) ». 

 
Cette exposition composée de 17 panneaux (200 X 80 cm) présente les prisons nazies des cinq 

départements de Normandie. Elle est illustrée de nombreux documents, principalement issus des cinq 
services d’Archives départementales EMPRUNT GRATUIT, mais port à la charge de l’emprunteur. 
 Assurance obligatoire. 

POUR RÉSERVER ces deux expositions s’adresser aux 
 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU CALVADOS 
61, rue de Lion-sur-Mer - 14000 Caen 

Tél. : 02 31 47 18 50 
 

ou aux 
 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’ORNE 

8, Avenue de Basingstoke 61000 Alençon 
Tél. 02 33 81 23 00 
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