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Photo prise dans les locaux de la radiodiffusion française lors d’une allocution du maréchal Pétain aux Français. 1940.

Français !
à l’appel de M. le président de la République, j’assume à partir d’aujourd’hui la direction du
gouvernement de la France. Sûr de l’affection de notre admirable armée, qui lutte avec un
héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en
armes, sûr que par sa magnifique résistance elle a rempli son devoir vis-à-vis de nos alliés, sûr de
l’appui des anciens combattants que j’ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple
tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur.

En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés, qui, dans un dénuement extrême,
sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C’est le coeur serré que je
vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat.
Je me suis adressé cette nuit à l’adversaire pour lui demander s’il est prêt à rechercher avec
nous, entre soldats, après la lutte et dans l’honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.

Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures
épreuves et fassent taire leur angoisse pour n’écouter que leur foi dans le destin de la patrie.
1. Discours du maréchal Pétain, prononcé le 17 juin 1940, au micro de la radio française.
(Source : site de la Fondation de la France libre)
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Avant-propos
« 1940. Entrer en résistance. Comprendre, refuser, résister » Tel est le thème proposé aux élèves
candidats du concours national de la Résistance et de la Déportation pour la session 2019-2020.
Quel sens donner au mot « résistance » dans le département du Calvados en 1940 ?
Avant de répondre à cette question, il convient d’abord de se replacer dans le contexte militaire et
politique de la fin du printemps et du début de l’été 1940.

« Comprendre » : la prise de conscience
La rapidité avec laquelle l’armée française s’est effondrée stupéfait tous les Français. Les mots
utilisés par les contemporains paraissent bien en deçà de ce qui a été ressenti : un choc, un
traumatisme, un effondrement... La perception de cette incroyable défaite est restée ancrée dans les
esprits, bien des décennies après les événements de mai-juin 1940. Je garde encore en mémoire ces
mêmes mots prononcés, avec forces gestes, par Raymond Triboulet1, lorsque j’étais allé
l’interviewer, à Paris, sous la coupole de l’Institut, pour les Archives départementales du Calvados, au
début de l’année 1994.
L’avance fulgurante des divisions blindées et motorisées de l’Armée allemande pousse les civils des
régions envahies sur les routes de France. Ce sont d’abord les populations belges, puis celles des
régions du Nord, de Picardie et de Haute-Normandie qui grossissent en un flot continu et lamentable,
entraînant de plus en plus de réfugiés dans leur sillage. Vision cauchemardesque qui hantera
longtemps les esprits de celles et de ceux qui ont tout abandonné derrière eux, excepté le peu qu’ils
ont pu emporter dans des valises, à pied, ou sur de bien précaires moyens de transport.

1

Ancien agriculteur et résistant, Raymond Triboulet (1906-2006) a été nommé premier sous-préfet des
communes libérées puis de Bayeux en 1944. Il a ensuite embrassé une longue carrière politique dans le sillage
du général de Gaulle. Député du Calvados de 1958 à 1973, plusieurs fois ministres et secrétaires d’Etat, sous les
e
IV et V République, cette figure du gaullisme a occupé bien d’autres fonctions parmi lesquelles celles de
président-fondateur du Comité du Débarquement et de président honoraire de l’association nationale des
combattants volontaires de la Résistance. Lorsqu’il m’avait reçu pour cette interview, le 4 janvier 1994, il
assurait la fonction de président de l’Académie et de l’Institut de France. On peut en écouter l’enregistrement,
coté 2AV/41, en salle de lecture des Archives départementales du Calvados.
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Témoignage de Paul Le Goupil
Le jeune normalien de Rouen, Paul Le Goupil, décrit bien ce qu’il a lui-même vécu, comme tous les
membres de sa famille, au cours de ces semaines chaotiques de juin 1940 :
« En juin 1940, ce fut la grande débâcle et la fuite vers l’Ouest et le Sud. Ma sœur, âgée de 12 ans, en
vacances chez les grands-parents d’Illiers évacua dans une carriole à cheval avec eux. L’attelage fut
rattrapé par les troupes allemandes avant le passage de la Loire et fit demi-tour. Mon père partit
pour Bordeaux, puis Vichy, avec la 3e brigade de police mobile dont il était inspecteur, après avoir
déposé ma mère chez une tante du Calvados. Quant à moi, le soir du 8 juin, j’arrivai à bicyclette chez
une sœur de mon père, près de Montebourg dans la Manche, complètement épuisé, ayant parcouru
250 kilomètres dans la journée avec un vélo chargé de bagages. C’est là que le 18 juin, je vis arriver
les premières troupes allemandes qui prirent possession de la plus grande partie de la ferme. »2
Après avoir subi le traumatisme de la défaite, il a fallu un certain temps avant de pouvoir analyser la
situation. Bien peu ont su que l’armée française, certes très vite débordée par la puissance des
Panzerdivisionen, et sous les bombardements incessants de la Luftwaffe, dans sa grande majorité,
avait combattu avec courage et, parfois même, avec héroïsme. La défense de Lille par les troupes
françaises du général Molinié, du 25 au 31 mai 1940, a ainsi contribué au succès de l’embarquement
des Alliés à Dunkerque. Pensons aussi aux combats retardateurs menés en juin sur la Somme et sur la
Loire (les Cadets de Saumur) qui ont permis à nombre d’unités de pouvoir se replier au sud de la
France et, à leurs soldats, de pouvoir échapper ultérieurement à la captivité. L’ampleur des pertes,
du côté français, (entre 55 000 et 65 000 tués, à la suite des combats de mai-juin 1940)3, comme du
côté allemand (près de 30 000 tués et 18 500 disparus) témoignent de la dureté des combats.
L’armée française a été vaincue mais elle s’est bien battue, contrairement aux idées reçues.
L’annonce de devoir « cesser le combat » faite à la radio, le 17 juin, par le maréchal Pétain
nouvellement nommé président du conseil, satisfait une majorité de Français qui placent toute leur
confiance dans celui qui est demeuré dans la mémoire collective le « héros de Verdun ». Les
conditions drastiques de l’armistice, signé le 22 juin, ouvre les yeux d’une petite minorité de
Français : les prisonniers emmenés en captivité jusqu’à la conclusion de la paix, l’occupation par la
Wehrmacht des trois cinquièmes du territoire avec la création d’une véritable frontière intérieure, la

2

Paul Le Goupil, in Elles & Eux de la Résistance. Pourquoi leur engagement ?, Caroline Langlois, Michel
Reynaud, Editions Tirésias, Paris, 2003, page 26.
3
Olivier Wieviorka, « La défaite était-elle inéluctable ? », in L’Histoire n° 352, avril 2010, page 59.
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ligne de démarcation, les frais d’entretien des troupes allemandes d’occupation, retiennent d’abord
l’attention.
Entretemps, la déclaration radiodiffusée sur la BBC, le 18 juin, d’un obscur général de brigade, soussecrétaire d’Etat à la guerre dans le cabinet Paul Reynaud, le général de Gaulle, ranime le courage et
l’espérance en des jours meilleurs. Bien peu l’ont entendu cet appel à la résistance, mais le texte a
été repris dans la presse et s’est propagé peu à peu dans l’opinion. « Quoi qu’il arrive, la flamme de la
Résistance ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas. Demain, comme aujourd’hui, je parlerai à la
radio de Londres ». A partir de ce moment, la radio devient une arme de combat. Nombre de
Français en deviennent, malgré les risques, de fidèles auditeurs.

Le refus de la défaite, de l’armistice et de la collaboration
Dans les jours et semaines qui suivent cette avalanche d’événements dramatiques, certains,
surmontant leur chagrin et leur abattement, relèvent la tête, refusant de se plier à la loi du vainqueur
et d’obéir, avec docilité, aux incantations d’un vieux maréchal de France, aussi respecté soit-il.

Témoignage de Jacques Vico
C’est le cas d’un jeune lycéen, issu d’une famille de sept enfants, Jacques Vico. Il habite avec ses
parents à l’abbaye d’Ardenne, à Saint-Germain-La Blanche-Herbe, une petite localité au nord de
Caen. Membre de la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC), il a été nourri, comme beaucoup de jeunes
de sa génération, des récits de son père, ancien combattant de la Grande Guerre et maire de la
commune. Fervent catholique, comme tous les membres de sa famille, il a un frère aîné séminariste,
sa foi le soutient dans le sentiment qu’il faut rejeter l’inacceptable.
« Le 10 mai 1940, ce fut la grande attaque allemande. L’armée française était défaite. Il fallait réagir
contre la situation que la France connaissait. Cette réaction se produit en moi dès juin 1940. A cette
époque, j’avais 17 ans. Quand on a vu passer l’armée française en pleine déroute et l’étendue de la
débâcle, avec les élus, les personnalités qui quittaient la ville à l’approche de l’arrivée des Allemands,
eh bien là, nous avons eu un immense chagrin, une immense tristesse…
Je faisais partie de tout un groupe de jeunes appartenant à des Mouvements de Jeunesse qui
trouvaient la situation inacceptable. Résister ce fut pour nous d’abord refuser : refuser la défaite,
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refuser la présence des Allemands, refuser de se laisser séduire par la force, l’ordre, la discipline,
refuser le système de Vichy et Pétain avec ses discours larmoyants et moralisants, refuser le nazisme.
Il fallait absolument faire quelque chose ».

Pour d’autres, l’illusion d’un Pétain qui cache son jeu en attendant de pouvoir agir plus ouvertement
contre l’occupant, dure encore quelques mois. Certes, la IIIe République est dissoute le 10 juillet 1940
en même temps que les pleins pouvoirs sont accordés au maréchal Pétain par les 569 voix des
sénateurs et députés réunis contre 80 qui s’y opposent ouvertement et 20 qui s’abstiennent. Ce vote
massif exprime d’abord et avant tout un vote de confiance à un Pétain perçu comme l’homme
providentiel, plus que par adhésion à ce qui allait devenir le « régime de Vichy ». Pétain rassemble la
droite classique et la droite antiparlementaire, antisémite et xénophobe, mais il attire aussi les déçus
d’une République instable, qui a été incapable d’enrayer la crise économique et sociale des années
1930. N’ont pas pris part au vote les 67 parlementaires communistes, déchus de leurs mandats après
la signature du pacte germano-soviétique, les 26 députés partis sur le paquebot Massilia vers
l’Afrique du Nord, les morts au combat et tous ceux qui n’ont pu être présents pour des raisons
diverses.

Témoignage d’Eugène Meslin
Dans le Calvados, Eugène Meslin, ingénieur des travaux publics, affecté au port de Caen, fait partie
de ces Français qui font encore confiance au maréchal Pétain. Mais la rencontre avec Hitler à
Montoire, le 24 octobre 1940, et la poignée de main avec le Führer sur le quai de la petite gare du
Loir-et-Cher, ouvre les yeux de ce futur cadre de la Résistance caennaise. Dans les jours qui suivent,
la nouvelle fait les gros titres de la presse française et étrangère. Que Pétain à compter de ce jour
entraîne la France dans la voie de la collaboration est, pour lui, quelque chose d’inacceptable. La
politique suivie par le gouvernement Laval, puis Flandin et Darlan, dans les mois qui suivent,
achèvent de le faire basculer dans la Résistance.
« Ma première réaction en mai 1940 a été un chagrin profond de voir la France envahie par les
Allemands et d’amertume, en pensant à ce qu’on avait fait de la victoire de 1918. La demande
d’armistice m’a déconcerté, mais j’ai pensé que le Maréchal Pétain tirerait le maximum de la
situation. L’appel du Général de Gaulle avait été bien entendu, mais je n’ai compris que plus tard, lors
des tentatives de collaboration avec les Allemands prônées par le gouvernement de Vichy. Alors j’ai
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réagi et cherché une organisation de résistance qui ne faisait pas de politique. Sur les assurances
données, j’ai choisi l’OCM. »4

« Refuser » : l’hostilité affichée prend des formes diverses
Pour un certain nombre de Calvadosiens, l’hostilité à la présence allemande se manifeste par toute
une gamme de comportements ou d’actions individuelles, plus ou moins affichées, de rejet. Les
exemples sont nombreux et prennent des aspects très variés. Afficher les trois couleurs du drapeau
national dont la présentation est interdite, se conjugue sous des formes diverses : Gaëtanne Bouffay,
mercière à Saint-Désir-de-Lisieux, arbore dans la devanture de sa boutique des pelotes de laines
astucieusement disposées, pour que soient bien visibles les trois couleurs nationales.
Dans les villes, les plus jeunes montrent leur volonté de nuire à l’occupant en lacérant ses affiches de
propagande et en détériorant ses véhicules.

Témoignage de Bernard Duval
Le Caennais Bernard Duval en porte témoignage dans son livre « Une jeunesse volée » :
« Nous étions dans notre quartier, une petite bande de copains à penser de la sorte [poursuivre le
combat]. Sans vouloir parler de Résistance – ce mot n’était pas encore employé- nous décidâmes dans
la mesure du possible, de nuire aux Allemands. Nous n’étions qu’en octobre 1940.
Nous avions l’habitude de nous réunir dans une petite pièce en haut de l’escalier d’entrée du
patronage Saint-Julien, et là, nous décidions des actions à mener.
A leur début, celles-ci pouvaient s’apparenter à des gamineries, mais elles représentaient un certain
état d’esprit qui commandait de ne pas baisser les bras.
Au début de l’Occupation, les Allemands voulaient se montrer aimables, voire conciliants, avec la
population. Ils prônaient la collaboration et le faisaient savoir par des affiches qu’ils apposaient sur
les murs. Leur propagande cherchait à nous convaincre que les vrais ennemis héréditaires de la

4

Archives Mirey. ONACVG du Calvados. Extrait des déclarations de M. Eugène Meslin, ancien membre de
l’OCM et ex-chef régional des FFI (Manche-Orne-Calvados) de la subdivision M1, en réponse à un questionnaire
fourni par la Commission d’histoire de l’Occupation et de la Libération de la France, 25 octobre 1946.
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France étaient les Anglais. Il suffisait de voir la statue de Napoléon à Cherbourg, pointant le doigt vers
l’Angleterre.
Notre premier objectif fut de s’attaquer à ces affiches que nous lacérions du mieux possible. Nous
opérions le soir, avant le couvre-feu de 23 heures, l’un de nous « faisait le pet », prêt à nous alerter en
cas de danger. Nous dérobions aussi les bouchons d’essence et de radiateur des camions allemands
qui stationnaient parfois dans la rue et dont nous crevions parfois les pneus. »5
D’autres incidents du même type apparaissent dans les rapports des sous-préfets de Bayeux et de
Lisieux et transparaissent parfois dans la presse : « Par ordre de la Kreiskommandantur. (…). 2° Des
affiches apposées d’ordre des autorités allemandes ayant été lacérées ou recouvertes d’inscriptions,
les autorités d’occupation exigeront, en cas de récidive, une garde de jour et de nuit, auprès de toutes
les affiches apposées dans toutes les communes de l’arrondissement de Bayeux. Le Sous-Préfet :
Roger Pinel »6

La manifestation du 11 novembre 1940 à Caen
Rares ont été les manifestations collectives de refus de l’ordre imposé par les Allemands. Il faut
toutefois se souvenir qu’à l’occasion de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918,
interdite par l’occupant, comme la fête nationale du 14 juillet, une manifestation collective de
lycéens et d’étudiants eut lieu, à Caen, place Foch, devant le monument aux morts de la Grande
Guerre. Prise à l’initiative du directeur de l’Ecole primaire supérieure (EPS) de Caen, avec le soutien
d’un professeur d’anglais de cet établissement, Emmanuel Desbiot, la manifestation réunit peut-être
une centaine de lycéens de l’EPS, du lycée Malherbe, d’étudiants des facultés de Caen (parmi
lesquels Lucien et Marcel Colin, les fils du directeur de l’EPS), et de jeunes issus des mouvements de
jeunesse regroupés au sein de l’Association catholique de la jeunesse française (ACJF). Quand on sait
que le monument aux morts des soldats de Caen morts pour la France se situe au pied de l’hôtel
Malherbe, entièrement réquisitionné par les services de la Feldkommandantur 723, l’action,
observer une minute de silence, ne manquait pas de grandeur, mais aussi de témérité. Le moment de
stupeur passé, la garnison de la FK 723 sortit pour faire cesser la manifestation. La plupart des jeunes
présents put s’échapper par les rues conduisant vers le centre-ville. Mais les frères Colin et le
professeur Desbiot qui avait pris la tête des manifestants furent arrêtés, leurs identités contrôlées et

5
6

Bernard Duval, Une jeunesse volée. J’avais 19 ans en 1944, Editions OREP, Bayeux, 2013, pages 66-67.
L’Ouest-Eclair, 31 octobre 1940, page 4.
Mémoires de la Résistance normande

11

leurs noms inscrits sur une liste de sympathisants gaullistes. Malheureusement, ils rejoignirent une
liste d’otages dressée après les attentats d’Airan en avril-mai 1942 et furent déportés avec le convoi
des 45 000 vers le camp d’Auschwitz-Birkenau d’où ils ne revinrent pas.

« Résister » : les premières actions de résistance
Qu’est-ce que la Résistance ? La question se doit d’être posée. Elle est même centrale pour traiter le
thème du CNRD 2020. Je me permets de renvoyer le lecteur vers les auteurs du Dictionnaire
historique de la Résistance édité chez Robert Laffont, en 2066, en particulier, vers la contribution de
Pierre Laborie dans la partie introductive du dictionnaire « Regards sur la Résistance et la France
libre ». Celui-ci résume son propos de la manière suivante : « La Résistance n’est pas réductible à son
action et l’obligation s’impose de distinguer les faits de résistance du fait de résister, l’action de
résistance de l’acte de Résistance.» Autrement dit, écrit-il tout de suite après, « la Résistance est
indissociable de la conscience de résister, du sens donné à la décision d’agir ».
Le même auteur précise : « L’idée de résistance implique des comportements de rupture et des
pratiques de transgression ». C’est ce qui la distingue de l’opposition, qui, d’après François Marcot,
autre contributeur de cette introduction, « représente la forme d’engagement de ceux qui, tout en
respectant les formes et les marges de manœuvre tolérée, contrecarrent les actions et les intérêts de
l’occupant ».

Sans chercher à atteindre l’exhaustivité, cinq actions repérées dans les premiers mois de
l’Occupation peuvent résolument être classées comme « résistantes » dans le Calvados, en accord
avec la définition proposée par l’universitaire Pierre Laborie : la récupération des armes
abandonnées en juin 1940 ; l’évasion des prisonniers de guerre français et des soldats alliés ; les
coupures de câbles téléphoniques de l’armée allemande ; la collecte de renseignements par pigeonvoyageur et la contre-propagande.

La récupération des armes abandonnées en juin 1940
Ramasser les armes abandonnées par des soldats appartenant à des unités militaires françaises ou
anglaises, le long des routes du Calvados pendant les semaines de la débâcle, a constitué un premier
acte de désobéissance, et même de résistance. Car dans quel but ces armes ont-elles été collectées ?
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Si ce n’est de s’en servir, un jour ou l’autre contre l’armée allemande. Jean Quellien donne plusieurs
exemples qui peuvent être repris et développés. Je me permets d’y ajouter celui de Marcel Fauvel,
alors jeune lycéen de 15 ans, à Bayeux, futur docteur en médecine, que j’ai bien connu7 : « Je suis, en
septembre 40, contacté par Claude Lemarchand, dit « Midas », à Caen, avec lequel Pierre Coadou et
Paul le Caër, nous récupérons des armes abandonnées par l’armée française en forêt de Cinglais.
Nous les cachons dans un pavillon de chasse appartenant à l’oncle de Claude Lemarchand »8

Témoignage de Paul Le Caër
« Sur l’insistance de sa tante, Claude, 17 ans, part à bicyclette chez son oncle, maire et conseiller
général de Thury-Harcourt, chef-lieu de canton du Calvados, situé à une trentaine de kilomètres au
sud de son domicile. Prenant les petites routes pour éviter les ennemis, il va rencontrer son destin et
celui de ses bons camarades ! Ce sera pour Claude, le rendez-vous de la Samarkande. Dans un fossé à
la lisière d’un petit bois au pied du Mont d’Ancre, sur la commune d’Hamars, il a découvert des armes
et des munitions jetées pêle-mêle par nos soldats dans leur fuite précipitée. Il va s’apercevoir qu’en
fait, une mitrailleuse Hotchkiss même démontée, c’est bien lourd pour de jeunes épaules ! Claude,
sans se poser de questions, transporte ce matériel dans un petit bois appartenant à son oncle, où une
cahute de chasse a été édifiée. Là va se constituer « un trésor de guerre »… Pierre, revenu d’exode
sera mis au courant du lourd secret ; mais il est bien jeune, il n’a que 14 ans, qu’importe ! »9
Ce qu’ils savent tous deux, c’est qu’il faut avant tout protéger ce matériel contre l’humidité, la rouille
et les curieux. Le tout bien graissé est enveloppé de chiffons et enterré dans le sol même de la
cabane.
A la suite d’une dénonciation, Pierre Coadou et Claude Lemarchand, sont arrêtés par les Allemands le
16 octobre 1941, alors qu’ils transportaient ces armes des bois de Hamars vers Caen. Condamnés par
la cour martiale de Caen à 7 et 8 ans de travaux forcés, ils sont déportés le 16 février 1942 en
Allemagne. Seul le plus jeune, Pierre, est rentré de déportation en 1945.

7

Je l’avais interviewé, à son domicile de Balleroy, pour les Archives départementales du Calvados, le 11 janvier
1995. L’enregistrement est disponible sous la cote : 2AV/79.
8
Archives Mirey. ONACVG. Témoignage manuscrit de Marcel Fauvel daté du 17 février 1947.
9
Etienne et Paul Le Caër, KL Mauthausen. Les cicatrices de la mémoire, Editions Heimdal, 1996, p. 15.
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L’aide apportée aux prisonniers de guerre et aux soldats alliés
Tout au long de leur progression très rapide à travers la France, les Allemands font prisonnier des
dizaines de milliers de soldats français, démoralisés, souvent sans commandement et ayant parfois
perdu leur unité. Désarmés, lorsqu’ils n’ont pas abandonné eux-mêmes équipements divers, armes
et munitions sur le bord de la route, ils sont rassemblés puis conduits vers des cantonnements
improvisés, casernes, dépôts, écoles, bâtiments publics dans les villes ; simples terrains vagues
entourés de fils de fer barbelés, hangars ou tout espace clos facile à surveiller, dans les campagnes.
Dans le Calvados, les Allemands ont créé deux principaux cantonnements de prisonniers de guerre
français, l’un à la caserne Claude Decaen qui abritait avant-guerre le 43e régiment d’artillerie de
campagne et le camp de Cormelles-le-Royal où les prisonniers étaient installés dans d’anciens
baraquements du parc d’artillerie. Ce dernier camp qui a compté jusqu’à 3 000 prisonniers a été
dissous au tout début de 194110.
Si de bonnes volontés, comme l’épouse du secrétaire général intérimaire de la préfecture du
Calvados, Madame Tallandier s’efforcent de soulager la misère des soldats, celle-ci est à l’initiative de
la création d’une cantine, d’autres œuvrent clandestinement pour favoriser leur évasion.
C’est le cas d’Olvie Vauclin et de son époux René, tous deux Caennais et pionniers de la Résistance
dans le département. En juillet 1940, ils sont à l’origine de la création d’une chaîne d’évasion qui
permet à plusieurs prisonniers de guerre de tromper la vigilance des gardiens allemands de la
caserne du 43e RAC à Caen et d’échapper ainsi à la captivité en Allemagne.

Témoignage de Françoise FUMICHON11
Dans son dossier de demande de la carte de CVR, renseigné le 24 mars 2001, Françoise Fumichon
écrit : « Tous mes actes de résistance se situent dans le Calvados. Dès juin 1940 et durant tout l’été,
prise en charge de soldats anglais n’ayant pu rembarquer : ravitaillement, fausses pièces d’identité,
accompagnement, orientation vers une chaîne d’évasion. Mes premiers contacts ont eu lieu avec
Mme Vauquelin (sic), résistante, et en même temps contact avec Reine Joly, professeur à Saint-Pierre
qui était agent de liaison de Robert Guédon « groupe Robert », puis « réseau Hector ».
10

Françoise Dutour et Zoé Schmitt, Archives inédites de la Seconde Guerre mondiale dans le Calvados 19391945, Conseil général du Calvados, direction des Archives départementales, juin 2014, pp. 36-39.
11
De juin 1940 à juin 1944, Françoise Fumichon enseigne l’anglais à l’Institution Sainte-Marie, rue de l’Oratoire
à Caen, puis à l’Institution Saint-Pierre, Boulevard des Alliés.
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J’ai fait beaucoup de liaisons et de transports de documents, de journaux clandestins, de tracts, entre
Caen, Dozulé, Pont-L’Evêque, Troarn, Chicheboville, différents quartiers de Caen. (…) »

Les coupures de câbles téléphoniques allemands
Acte individuel d’hostilité déclarée vis-à-vis des troupes d’occupation, les coupures de câble
électriques ou téléphoniques apparaissent de manière récurrente durant toute l’Occupation, sur
l’ensemble du territoire du Calvados, et cela, dès le mois d’août 1940. Parmi les premiers sabotages
de fils téléphoniques allemands, on relève dans le quotidien L’Ouest-Eclair daté du 19 août 1940, une
coupure de fils, à deux reprises, sur les communes de Saint-Hymer et de Reux (canton de PontL’Evêque). En novembre et décembre 1940, des sabotages analogues ont lieu à répétition dans les
villes de Caen, de Condé-sur-Noireau et de Falaise. Les autorités allemandes ont beau instaurer des
services de garde masculins, de jour comme de nuit, et imposer des sanctions collectives à toute la
population en avançant l’heure du couvre-feu, et en infligeant à la ville entière de fortes amendes,
rien n’y fait.

Témoignage de François Lefaivre
« Voilà maintenant presque six mois que les Allemands sont à Condé quand, brutalement, la tension
monte : en effet, dans la nuit du 24 novembre deux câbles téléphoniques desservant les bureaux de la
Kommandantur sont sectionnés rue Saint-Martin, à la hauteur des Promenades.
Les Allemands réagissent aussitôt : le couvre-feu est avancé à vingt heures et cent Condéens de 18 à
50 ans sont réquisitionnés pour garder les câbles jour et nuit. […]
Noël approche, la garde doit se terminer le 30 décembre. Bientôt finie la corvée ! Hélas, non, car dans
la nuit du 20 décembre, des mains anonymes sectionnent à nouveau cinq câbles. Les Allemands sont
furieux et portent les effectifs de garde à cent cinquante hommes par jour (de 17 à 60 ans). Si bien
que tous les Condéens valides passent les fêtes de Noël et du Nouvel An à se relayer dans les rues de
la ville toutes les quatre heures.
La punition est levée le 6 janvier 1941.
Pas pour longtemps, car à l’aube du 14 février, les Allemands constatent que, cette fois-ci, leurs
câbles sont coupés à quatre-vingt-huit endroits différents. Si ceux-ci ne sont pas contents, les
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Condéens non plus et pestent contre les quelques irresponsables dont l’action stupide va les obliger
encore à faire le pied de grue dans le froid, de l’hôtel du Lion d’Or à la Remaizière. […] »12

La collecte de renseignements par pigeon voyageur
Avec l’affaire des pigeons voyageurs, les Allemands réagissent avec une plus grande fermeté. Ils
estiment qu’un cran supplémentaire vient d’être franchi dans l’opposition active à leur égard. De
l’acte de sabotage, on passe à la collecte de renseignements à caractère militaire. Une ligne rouge
vient d’être franchie. Louis Berrier13 et Rémi Juin14 le paieront de leur vie.
Manquant de renseignements sur les préparatifs d’invasion des îles britanniques, les Anglais
larguent, par la voie des airs, de petits parachutes au bout desquels sont accrochés des paniers
d’osier. A l’intérieur de chacun d’eux est enfermé un pigeon voyageur porteur, à l’une de ses pattes,
d’une bague avec capsule. Dans celle-ci a été enroulé un morceau de papier très fin portant une liste
d’instructions à suivre et un questionnaire très précis à remplir. Tout a été prévu pour permettre à
son inventeur de le remplir sur le champ avec un petit crayon de papier en bois également fourni,
jusqu’au petit sachet de grains pour nourrir le volatile avant de le relâcher.

Extrait d’un questionnaire15
« Lisez bien les questions suivantes et tâchez de nous obtenir autant de renseignements que
possible.
(a) Invasion de l’Angleterre
Quels préparatifs sont en cours ? Y-a-t-il dans votre région des concentrations importantes
de troupes ou de bateaux ? A quelles manœuvres d’embarquement, etc., l’ennemi se livre-til ? Avez-vous remarqué s’il dispose de péniches ou autres embarcations exclusivement
affectées au transport de chars ? Est-ce qu’il pense toujours que ce projet réussira ?
(b) Les Troupes.
Quelles troupes y-a-t-il chez vous ? Quels sont leurs insignes, leurs numéros ? Portant-elles
une couleur distinctive sur leurs pattes d’épaule ? Si vous connaissez les noms de leurs
officiers et leurs rangs, donnez-les nous.
12

François Lefaivre, Les Condéens sous l’Occupation, Editions Charles Corlet, Condé-sur-Noireau, 1981, pp. 1920.
13
Arrêté le 15 juillet 1941, Louis Berrier, ouvrier agricole à Ernes, est condamné à mort par la cour martiale de
e
Caen pour avoir rempli le questionnaire trouvé sur un pigeon voyageur et fusillé à la caserne du 43 RAC, le 2
août 1941.
14
Pour le même motif, l’ouvrier agricole Rémy Juin est arrêté à Montviette, en mai 1943, condamné à mort et
e
fusillé le 24 août 1943, à Caen, à la caserne du 43 .
15
Jeanne Grall, Le Calvados dans la guerre 1939/1945. La vie quotidienne sous l’occupation, Editions Horvath,
Ranne/Le Coteau, 1986. Pp. 124-126.
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(c) Matériel.
Quel matériel de guerre y a-t-il dans votre région ? Où se trouvent les dépôts d’essence et de
munitions ?
(d) Mouvements militaires.
Renseignez-vous sur les convois militaires. Indiquez la direction, le chargement et la
composition des trains. Y a-t-il eu des départs ou des arrivées récents ? Dans ce cas, indiquez
si possible le point de départ ou la destination des troupes. Ajoutez aussi, si possible en les
dessinant, toutes les inscriptions sur camions, voitures, etc., que vous pouvez noter. (…) »

La Résistance organisée naît dans le Calvados avec la naissance quasi simultanée, vers la fin de l’été
et le début de l’automne 1940, de deux structures distinctes : « l’Armée des Volontaires », premier
mouvement de résistance créé autour de la personne d’un kinésithérapeute de Caen, Jean Duthil, et
le « réseau Hector », implanté par le peintre-décorateur André Michel, après une rencontre avec le
capitaine Robert Guédon, véritable fondateur du réseau.
Pour ce qui concerne la formation de ces deux premières organisations de résistance, je renvoie les
collègues à la lecture du livre incontournable de Jean Quellien, Opinions et comportements dans le
Calvados sous l’occupation allemande, paru aux Presses universitaires de Caen, en 2001.
Cette première Résistance s’est donc formée autour de fortes personnalités qui ont sollicité leurs
amis, leurs collègues et fait jouer leurs relations anciennes, ou plus récentes, nouées dans des
contextes variés : le service militaire actif, une appartenance politique, philosophique ou
confessionnelle.
Les Britanniques ont aussi joué un rôle important, bien qu’il soit mal documenté, dans cette éclosion
des premières structures résistantes en France. A ce sujet, Jean Quellien écrit dans le livre cité cidessus ces propos éclairants :
« Avant de rembarquer, en juin 1940, les Britanniques, prévoyants, ont noué des contacts avec un
certain nombre de Français. Ils ont aussi laissé derrière eux, en Normandie notamment, des agents de
l’Intelligence Service. Quelques autres étaient déjà installées en France de longue date et il a suffi,
dans ce cas, de les « réactiver ». Leur mission, qui sera bientôt aussi celle des agents agissant pour le
compte du 2e bureau de la France libre, consistera soit à prendre contact avec des groupes déjà
existants et à les équiper de moyens de transmission, soit à en créer de toutes pièces. Il s’agit de
favoriser par tous les moyens, l’éclosion rapide d’une Résistance française efficace, dans le Calvados
comme dans les autres départements riverains de la Manche, principalement destinée, pour l’heure, à
renseigner l’Angleterre sur les préparatifs de débarquement allemand. »
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Enfin, il ne faut pas oublier ces quelques dizaines de volontaires du Calvados, soldats, marins (de la
Marine nationale et de la Marine marchande) et aviateurs, ceux de la première heure, ceux qui se
trouvant en métropole, en Afrique du Nord, dans les colonies, ou à l’étranger, ont choisi de rejoindre
le général de Gaulle, guidé par son appel fondateur du 18 juin 1940, et les premières forces militaires
constitutives de la France libre.
Gérard Fournier,
Professeur agrégé honoraire, docteur en histoire,
Président de Mémoires de la Résistance Normande

Entrevue entre le maréchal Pétain et Adolf Hitler dans la gare de Montoire (Loir-et-Cher), le 24 octobre 1940. A l’arrière-plan, sont
visibles le Dr. Schmidt, interprète d’Hitler et, à droite, Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich.

Une du quotidien L’Ouest-Eclair daté du jeudi 31 octobre 1940, avec le texte de l’allocution radiodiffusée du maréchal Pétain,
chef de l’Etat français, le 30 octobre 1940. Archives du Calvados.
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Le concours
er

ATTENTION: clôture des inscriptions fixée au samedi 1 février 2020

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

A - Règlement
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. Les devoirs individuels
seront réalisés le vendredi 27 mars 2020 et comme les travaux collectifs sont à remettre
pour le mardi 1er avril 2020 au Rectorat. Une déclaration de participation au concours doit
être envoyée au rectorat de l’académie de Caen, DEC 5, pour le samedi 1er février, délai de
rigueur, après avoir été visé par le chef d’établissement.





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, via le site du rectorat de Caen, suivre la
procédure suivante:
Se rendre sur le site du rectorat de Caen: https://www.ac-caen.fr
 Cliquer sur l’onglet «Politique éducative»
 Puis cliquer sur la ligne «Education artistique et culturelle»
 Appuyer sur le pavé rose «Musée, histoire et patrimoine»
 Consulter le menu «Sommaire de la page» et cliquer sur CNRD
 Apparaissent alors les documents suivants: Bulletin officiel, Règlement,
Circulaire académique, Transmission des copies individuelles, Transmission
des travaux collectifs, Fiche d’inscription
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Photographie intitulée « Passages »
réalisée au centre de mise à mort d’Hartheim (Autriche)
par Elise ROUZIÉ, élève de première S au lycée Barral de Castres(Tarn)
er
1 prix en 2017-2018

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 2020
http://fondationresistance.org/pages/action_pedag/concours_p.htm
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Résultats et remise des prix

Les lauréats recevront 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.

Caen, le 18 juin 2019, préfecture du Calvados,
remise des prix aux lauréats départementaux du concours national de la Résistance et de la déportation,
(Clichés Hélène Martin)

Les meilleurs travaux sont envoyés à Paris, pour participer au palmarès national. En 2019,
Bleuenn RAFFLE, élève du collège Pasteur de Caen (14) été primée au niveau national, dans
la troisième catégorie « Collège - Rédaction d'un devoir individuel en classe »
L’Association pour la promotion du CNRD invite, chaque année, les participants au
concours à un voyage d’une journée, dans un musée ou sur un lieu de mémoire. Le 15 juin
2019, les lauréats du département ont participé à un voyage; ils ont visité le Mont-Valérien,
haut-lieu de la Mémoire Nationale puis le Mémorial de l’internement et de la Déportation -le
camp de Royalieu- à Compiègne.
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B– Lieux et ressources en ligne














La Fondation de la Résistance: La lettre de la Fondation est le document de base pour
aborder le concours. Il a été 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 a sa revue : 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 CNDP a créé un site dédié au CNRD : www.cndp.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

II -Les ressources dans le Calvados
A- Les dépôts d’archives à Caen.
Les Archives départementales du Calvados
Les Archives du Calvados collaborent pour le concours 2020.
Coordonnées et contact :
61 rue de Lion-sur- Mer 14000 CAEN
Tél : 02 31 47 18 50
Courriel : archives@calvados.fr
Contact : Maxence Philippe, chargé de mission action culturelle et éducative
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Les Archives du Calvados mettent à votre disposition :

Des ressources en ligne sur le site des Archives du Calvados
Dossier pédagogique sur la Résistance dans le Calvados
Les documents présentés sont libres de droits.
Si vous souhaitez des images de meilleure qualité, merci d’adresser un mail à archives@calvados.fr
Parcours de résistants du Calvados
A l’occasion du 75ème anniversaire du Débarquement et de la bataille de Normandie, les Archives du
Calvados ont réalisé une trentaine de portraits de résistants calvadosiens.
Les documents présentés sont libres de droits sauf lorsqu’il y a la mention Collection…
Si vous souhaitez des images de meilleure qualité, merci d’adresser un mail à archives@calvados.fr

Des expositions itinérantes à emprunter gratuitement


Les résistants derrière les barreaux. Les prisons normandes : hauts lieux de mémoire et
d'histoire (1940-1944)
Exposition réalisée en 2016 par le comité régional résistance et mémoire, combattants volontaires de
la résistance et anciens de la compagnie Scamaroni (devenu Mémoires de la Résistance normande)
 Le Calvados dans la guerre : de l’occupation à la réconciliation
Dès 1940, la population française subit la domination allemande. Cette période d’occupation bouleverse la vie quotidienne
des populations : libertés d’expression et d’information muselée, déplacements surveillés, rationnement, pénurie, marché
noir, collaboration, résistance... Les bombardements de 1944 ravagent le Calvados mais celui-ci renaît de ses cendres,
gardant en mémoire ses blessures passées (2004).



Le Calvados sous l’occupation (1940-1944)

Documents d’archives, affiches conservés par les Archives du Calvados témoignent de cette période d’occupation. La
menace pèse sur les populations, qui subissent restrictions et privations et sont amenées à choisir entre passivité,
collaboration et résistance (1993).



Jean Daligault (1899-1945)

Jean Daligault (1899-1945) est un prêtre atypique, artiste, résistant et déporté à Dachau. Ces quatre facettes de sa vie sont
illustrées par ses œuvres : de sa vie de prêtre artiste, au résistant fondateur de l’Armée Volontaire, déporté le 10 octobre
1942, il laisse entrevoir la vie dans les camps avec ses autoportraits et ses œuvres religieuses (1999).

Archives départementales du Calvados21W/5/2
Caricatures d'Hitler et Mussolini : tract retrouvéépinglé
à un arbre des fossés Saint-Julien à Caen, mars 1941.
Mémoires de la Résistance normande

23

Des documents à découvrir en ligne ou en salle de lecture
Les fonds de la Seconde Guerre mondiale conservés aux Archives départementales du Calvados sont
riches et variés. Ils permettent d’aborder cette période de l’histoire à travers de multiples aspects et
thématiques.
Concernant le sujet du concours 2020, "1940, Entrer en résistance. Comprendre, refuser, résister", il
est à noter que les sources les plus importantes de conservées aux Archives du Calvados sont
postérieures à la période retenue (mai 1940-mars 1941).
On peut toutefois signaler :
 La Résistance extérieure
F/10059 Fonds Alexandre Lofi
Alexandre Lofi, né en 1917, rejoint les Forces Navales Françaises Libres à Londres en juin 1940, fait
campagne en Afrique, Moyen-Orient, avec les fusiliers marins. En juillet 1942, il rejoint le
commandant Kieffer au 1er bataillon des Fusiliers Marins Commando. Il participe au Débarquement le
6 juin 1944 et prend le commandement du bataillon lors de l'évacuation du commandant Kieffer,
blessé. Puis il combat en Hollande.
L’ensemble des documents du fonds Lofi est numérisé et accessible en ligne

La Résistance intérieure
Rapports des préfets et documents préparatoires
 Rapports du préfet du Calvados

1 - Rapports d'information au Ministre de l'Intérieur sur la situation générale du département :
- 1W/3 : Juin et juillet 1940
- 19W/2 : novembre 1940 à mars 1941.
2 - Rapports au Délégué général du gouvernement français dans le territoire occupé concernant les
observations relatives à l'occupation allemande :
21W/15/1/1 : Entre le 17 juin 1940 et le 31 janvier 1941 (manquent les mois de septembre et
octobre 1940

 Documents préparatoires à l'élaboration des rapports du préfet
Rapports d'information des sous-préfets sur la situation politique, administrative, économique et
sociale de leurs arrondissements :
- Sous-préfet de Bayeux : 21W/15/1/1 : octobre-décembre 1940
- Sous-préfet de Lisieux : 21W/15/1/1 : octobre-décembre 1940 ; janvier 1941.
- Sous-préfet de Vire :
o 3142W/3/1 : rapports spéciaux, août-septembre 1940
o 21W/15/1/1 : décembre 1940
o 3142W/4/1 : janvier-mars 1941
Documents généraux préparatoires : rapports de police, des renseignements généraux et de la
gendarmerie
- Rapports de police : Commissariat de Honfleur : 9W/35/1 janvier 1941
- Rapports de gendarmerie : pas de rapport pour mai 1940-mars 1941.
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9W/59-9W/60
Cabinet du préfet du Calvados, rapports et notes, 1940-1944.
21W/5/2
Caricatures d'Hitler et Mussolini : tract retrouvé épinglé à un arbre des fossés Saint-Julien à Caen,
mars 1941.
1166W/25-35
Cabinet du préfet du Calvados. Personnes arrêtées par les allemands, internés civils et STO, 19411944.
1166W/25-29 : listes de personnes arrêtées par les allemands, 1941-1944
25 : A-C
26 : D-G
27 : H-L
28 : MNO
29 : P-Z
1166W/30 : personnes arrêtées, 1941-1944
1166W/31-32 : dossiers intéressant le département
1166W/33 : internés civils libérés
1166W/34 : liste personnes fusillées par les allemands
1166W/35 : internés civils et internés politiques
R/5120 à R/5128
Dénombrement des personnes tuées par fait de guerre ou de résistance depuis septembre 1939.
726W
Versement de la sous-préfecture de Bayeux.
Témoignages audiovisuels
2AV/6-7 Témoignage de Denys Boudard, 1993
2AV/26 Témoignage de Jacques Vico, 1993.
2AV/27 Témoignage de Paulette Héron, 1993.
2AV/29 Témoignage de Marthe Thomas, 1993
2AV/32 Témoignage d’André Heintz, 1993.
2AV/43 Témoignage de Robert Le Nevez, 1994.
2AV/45 Témoignage d’André Langlois, 1994 (notamment sur le 11 novembre 1940 à Caen)
2AV/73 Témoignage d’Hélène Prunier, 1994
2AV/20 Conférence du professeur Jean Quellien sur la Résistance dans le Calvados, 1993, aux
Archives du Calvados
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Archives départementales du Calvados 9W/51.
Lettre du commissaire central de Caen au préfet du Calvados concernant des manifestations
lors de séances de cinéma, août 1940.
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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).

Archives de la Seconde Guerre mondiale conservées à la DAVCC pour le
département du Calvados.
Le sujet de cette année portant sur l’année 1940, le volume d’archives lié à cette thématique est
moins abondant que par le passé. En effet, la majeure partie des archives concernant la répression
nazie en France sont postérieures à 1941. Néanmoins, une partie de notre fonds concerne des
victimes de 1940 et sont susceptibles de vous aider dans votre travail.
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’étatcivil (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.).
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
calvadosiennes 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.
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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.
Les seules archives directement liées au Calvados dans cette sous-série sont présentées ci-dessous :

-

-

AC 22 P 1184 : captivité militaire, camps de passage :
o Caen, caserne Claude Decaen. – Listes nominatives n° 70927 à 70933, listes
n° 1621 (prisonniers originaires de la Seine) et n° 75233 (prisonniers
originaires du Gard et de l'Hérault). (1940)
o Cormelles-le-Royal. - Listes nominatives n° 70934 à 70937 (1940).

-

AC 22 P 3035 :
o Sous-direction des prisonniers de guerre à Paris. - Listes envoyées par les
comités d'assistance aux prisonniers de guerre concernant des prisonniers
transformés en travailleurs libres, décédés, ou libérés. Classement par
département : Allier à Gironde. (1943)

2 / Archives des préfectures
- AC 22P 3080 : Archives préfectorales du Calvados. – listes d’arrestations et de
libérations, rapports (1940-1944).
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Occupation allemande, répression :
-

o

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).
- Fusillés :
o AC 40R 426 à AC 40R 440 : fichier alphabétique des fusillés (concerne toute la
France).
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.

Le général de Gaulle passe en revue à Londres, les premiers éléments de la France libre, le 14 juillet
e
1940. Il s’agit d’une section de la 13 demi-brigade de la Légion étrangère, venue de Norvège, dont
plus de la moitié des effectifs a rallié la France libre. Le général de Gaulle est suivi du lieutenantcolonel Magrin, commandant cette demi-brigade, et du vice-amiral Muselier, premier officier
général à avoir rallié la France libre. ©La Fondation Charles de Gaulle.
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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 :
-1940, Combats et Résistance
- Signes de la collaboration et de la Résistance
- La déportation dans les camps nazis
- Les Français Libres et leur chef le Général de Gaulle
- Les Forces Aériennes Françaises Libres
- « 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 printemps 2020, le musée est ouvert sur rendezvous pour les groupes scolaires. Renseignements au 02.31 06. 06. 44 ou sur
http://www.memorial-falaise.fr/
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C -Les associations du monde combattant


Association de promotion et d'animation du Concours national de la Résistance et
de la Déportation
Contact : M. Arnaud Boulligny
afmd14@yahoo.fr



Association des amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation,
Délégation territoriale du Calvados
Contact : M. Arnaud Boulligny



Téléphone : 02.31.31.38.45.60 Email :

Téléphone: 02.31.38.45.60

Email: afmd14@yahoo.fr

Mémoires de la Résistance normande.
Président: M. Gérard Fournier Email : memoiresdelaresistancenormande@gmail.com
Tél: 06.40.40.63.78. Cette association a réalisé deux expositions :

« 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 Basse-Normandie, de janvier à août 1944. Elle est illustrée de
nombreux documents, principalement issus des trois services d’Archives départementales.
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« 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 une de ces deux expositions s’adresser aux
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU CALVADOS
61, rue de Lion-sur-Mer - 14000 Caen
Tél. : 02 31 47 18 50

archives.calvados.fr
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