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Publication du Comité régional de Résistance et Mémoire, des Combattants
volontaires de la Résistance et de la Compagnie Scamaroni.

Concours national de la Résistance et de la
Déportation 2018-2019
Histoire, ECJS, AP, EPI…
Inscription jusqu’au 18 janvier 2019

«Répressions et déportations en France et en
Europe, 1939-1945. Espaces et histoire»

Caen. Maison d’arrêt où de nombreux résistants du Calvados ont été internés avant d’être fusillés ou
déportés vers le Reich. Le 6 juin 1944, quelque 80 d’entre eux y ont été exécutés sommairement.
Leurs corps n’ont, à ce jour, jamais été retrouvés. (Cliché G. Fournier).
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Journal officiel contenant les ordonnances arrêtées par le
Gouverneur militaire pour les territoires français occupés,
n°1, Paris, 4 juillet 1940, pages 1 et 2(Coll.part).
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Avant-propos
Le principal intérêt du thème du concours national de la Résistance et de la déportation 2019
réside dans la multiplicité des approches possibles du point de vue du traitement des répressions et
des déportations, en France et en Europe, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
L’approche la plus aisée est fournie par l’étude de cas. L’exemple français offre une diversité de
situations liée à la division de son territoire en plusieurs zones, ce qui la distingue particulièrement
de ses voisins : zone d’occupation par l’armée allemande au nord et à l’ouest d’une ligne de
démarcation, zone non occupée administrée par l’Etat français du régime de Vichy, au sud de cette
véritable frontière intérieure ; zone annexée par le Reich (Alsace et Moselle) ; zone rattachée au
commandement allemand de Bruxelles (nord et Pas-de-Calais) ; zone occupée par l’Italie (quatre
départements du sud-est partiellement occupés en 1940, puis une large zone à l’est du Rhône du 11
novembre 1942 au 9 septembre 1943). Dans chacune de ces zones, la répression se présente sous
des formes diverses en fonction de l’évolution de la situation politique, diplomatique et militaire en
Europe, et du contexte mondial.
De même, tout en demeurant à l’échelle de la France, si l’on considère le thème sous l’angle
chronologique, il est possible comme le propose, l’inspecteur général de l’Education nationale Tristan
Lecoq, sur le réseau Canopé, de distinguer trois phases principales.
Une première phase qui commence avec le début de l’Occupation allemande en 1940 jusqu’au
printemps 1942 et qui se caractérise par une répression judiciaire, « à visage légal », qui s’appuie
d’abord sur les tribunaux militaires de la Wehrmacht ou de la Luftwaffe. Il faut y ajouter, à partir du
décret Keitel du 7 décembre 1941, la nouvelle procédure NN « Nacht und Nebel » qui instaure une
déportation particulière avec le transfert des dossiers des prisonniers politiques en Allemagne pour y
être instruits par les juges des tribunaux spéciaux nazis (« Sondergerichte »).
Avec l’installation, au printemps 1942, de la Sipo-SD qui supplante la tutelle des militaires sur les
services de sécurité, et la nomination de Karl Oberg à Paris, comme chef suprême de la SS et de la
police allemande en France, la répression de la Résistance devient plus intense, et surtout, la
répression de persécution contre les Juifs s’instaure sur tout le territoire de la zone occupée, dans le
cadre de la mise en œuvre de la « solution finale », en étroite collaboration avec le régime de Vichy.
La rencontre entre Pierre Pucheu, le ministre de l’intérieur du gouvernement Laval et Reinhardt
Heydrich, le chef du RSHA (« Reichssicherheitshauptamt », Office principal de sécurité du Reich), en
mai 1942, en constitue le symbole et les accords signés en août suivant entre Oberg et René
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Bousquet, secrétaire général à la police, en représente la confirmation. Les rafles d’août 1942 en
zone libre et les transferts de Juifs en zone occupée sont la conséquence directe, sur le terrain, des
accords entre les deux polices. Jusqu’au printemps 1944, la répression contre la Résistance
communiste et non communiste monte en puissance et se traduit par de nombreuses arrestations au
cours du second semestre 1943 et du premier trimestre de 1944. La déportation, sans jugement,
principalement à partir de Compiègne, vers les prisons et les camps de concentration du Reich et des
territoires annexés (Schirmeck et Natzweiler-Struthof en Alsace) devient la règle. Le premier gros
convoi de déportés politiques français arrive au camp de concentration de Buchenwald le 27 juin
1943 (convoi des 14 000).
La troisième phase, du printemps 1944 jusqu’à la Libération, se caractérise par une répression
systématique et aveugle de la police allemande, de ses auxiliaires français, de la Waffen-SS et de la
Milice du régime de Vichy. Elle s’accompagne de massacres systématiques de civils, d’opérations de
ratissage contre les maquis, d’exécutions sommaires (86 civils exécutés à Ascq, dans le Nord, nuit du
1 au 2 avril 1944), de crimes de guerre (80 victimes à la Maison d’arrêt de Caen, du 6 juin 1944),
d’incendies de villages et de meurtres de masse (642 morts à Oradour-sur-Glane, 10 juin 1944).

Le thème national ouvre aussi la possibilité de pouvoir établir des comparaisons entre les espaces
géographiques de la Deuxième Guerre mondiale, notamment entre la France et ses voisins et les
régions situées à l’est de l’Europe. Pour simplifier, on peut opposer les politiques et dispositifs de
répressions à l’ouest de l’Europe (France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) aux politiques de
ghettoïsation, de massacres systématiques et d’exterminations de masse des Juifs, des Tziganes et
des prisonniers de guerre soviétiques à l’est de l’Europe (Pologne, Etats baltes, Ukraine, Biélorussie).
Là encore, pour dégager les principales évolutions des répressions et déportations dans les espaces
situés à l’est de l’Europe, la chronologie reste un fil conducteur utile.
La période 1939-1941, dans le contexte d’une guerre européenne marquée par la victoire des
puissances de l’Axe, se caractérise par le recours généralisé à l’internement, les massacres de masses
perpétrés par les Allemands (opération Tannenberg, septembre-octobre 1939), mais aussi par les
Soviétiques en Pologne (massacre de Katyn, avril-mai 1940), les politiques répressives accompagnées
de pillages des ressources, de réquisitions et de travail forcé.
Avec l’attaque de l’URSS par l’Allemagne nazie, à l’été 1941, s’ouvre une seconde période de
mondialisation du conflit. La guerre à l’est devient une guerre d’anéantissement et d’extermination
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des Juifs d’Europe. La ghettoïsation se poursuit avec la conquête des territoires soviétiques en
Biélorussie et en Ukraine. A l’arrière du front, les Einsatzgruppen, unités mobiles de combattants SS,
mais aussi de forces de police régulières, et de forces supplétives locales, procèdent à des exécutions
de masse, village après village, de populations juives, de Tziganes et de partisans soviétiques (plus de
33 000 Juifs exécutés à Babi Yar, en septembre 1941). Dans le sud et l’est de la Pologne, sont créés
des centres de mise à mort (Chelmo, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Maïdanek, Sobibor, Belzec), afin
d’accélérer l’extermination systématique des Juifs d’Europe. Entre le 15 mars et le 10 août 1943, plus
de 45 000 Juifs sont déportés de Salonique à destination d’Auschwitz-Birkenau.
La troisième période, 1944-1945 est celle du recul puis de l’effondrement militaire du Reich et de ses
Alliés. Ces deux dernières années de guerre voient se généraliser la politique de terreur dans tous les
territoires occupés ou contrôlés par les Nazis. C’est la période d’accélération de la politique de la
« Solution finale ». Le jusqu’auboutisme criminel des Nazis se manifeste, en particulier, par
l’évacuation des camps de concentration devant l’avance des armées alliées et les « marches de la
mort » responsables de la mort de plusieurs milliers de déportés, à quelques semaines de leur
libération.

Dans le Calvados, les enseignants disposent de ressources abondantes pour aider leurs élèves
à traiter le sujet choisi en lien avec le thème national. Le principal lieu de recherche et de
consultation d’archives directement liées au thème national du concours est la division Archives des
victimes des conflits contemporains (DAVCC), dépendant du ministère des Armées, et rattachée au
Service historique de la Défense à Vincennes. Ce service situé Rue Neuve Bourg-l’Abbé à Caen, dans
l’ancien quartier Lorge, dispose d’une salle de lecture pour y consulter les documents et reçoit des
demi-classes, uniquement sur rendez-vous.
Les Archives départementales du Calvados abritent l’autre lieu important pour accéder aux archives
de la répression, mais d’importants travaux en cours, qui ne seront achevés qu’à la fin mars 2019, ne
permettent pas, cette année scolaire-ci, de pouvoir y faire venir travailler des élèves. Néanmoins, le
service éducatif des Archives du Calvados, a fourni, comme les années précédentes, un inventaire
des ressources disponibles consultables par les enseignants, et reçoit toujours sur rendez-vous.
Innovation importante, cette année, les enseignants et documentalistes des collèges et
lycées du Calvados, peuvent participer, sur inscription, et dans la limite des places disponibles, au
stage de formation organisé le mardi 18 décembre 2018, à partir de 9 heures, au lycée Camille
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Claudel à Caen. Initié par le chef de la DAVCC, M. Alain Alexandra et le proviseur adjoint du lycée
Camille Claudel, M. Alexis de Percynski, représentant le directeur académique des services de
l’Education nationale du Calvados, M. Mathias Bouvier, en collaboration avec notre association, ce
stage est destiné à fournir des approfondissements historiques sur le thème national du concours et
de répondre aux interrogations des professeurs sur les modalités de sa mise en œuvre dans les
établissements. Des historiens, des directeurs de fonds d’archives nationales et départementales, et
des enseignants expérimentés se succéderont à la tribune, toute la journée, pour satisfaire les
demandes des enseignants de toutes disciplines et les documentalistes désireux de se lancer dans la
très belle aventure du concours national de la Résistance et de la déportation.
La pérennité de ce stage sera assurée par son intégration au Plan académique de formation dès
l’année scolaire 2019-2020, nous a assuré M. Michael Couronnet, IA-IPR d’histoire géographie,
successeur de Mme Anne Boucker dans le département.
Nous nous réjouissons des décisions prises par nos deux partenaires qui ne peuvent que favoriser la
promotion et le développement du concours national de la Résistance et de la déportation dans
notre académie.
Gérard Fournier,
Professeur agrégé honoraire, docteur en histoire,
Président du comité régional Résistance et Mémoire, Combattant volontaire de la Résistance
et anciens de la Compagnie Scamaroni

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
ATTENTION: clôture des inscriptions fixée au vendredi 18 janvier 2019

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 22 mars 2019 et comme les travaux collectifs sont à remettre
pour le mercredi 27 mars 2019 au Rectorat. Une déclaration de participation au concours
doit être envoyée au rectorat de l’académie de Caen, DEC 5, pour le vendredi 18 janvier
2019, 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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Camp du Stutthof (Pologne).
Cliché de Paul Patault, élève de première scientifique au lycée Marceau de Chartres (Eure-et-Loir).
Troisième prix 2017 du concours de la meilleure photographie d’un lieu de mémoire.

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 2019
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 2018, préfecture du Calvados,
remise des prix aux lauréats départementaux du concours national de la Résistance et de la déportation,

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. En juin
2018, les lauréats du département ont participé à un voyage; ils ont visité le bunker
allemand situé dans la forêt d’Eperlecques (Pas-de-Calais) et La Coupole, musée bunker de
Saint-Omer, centre d’histoire et de mémoire à Helfaut (Pas-de-Calais).
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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 2019. Attention : des travaux en
cours aux Archives du Calvados jusque début 2019 rendent impossible l’accueil de classes,
au moins jusqu’en mars.
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
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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
Etat des fonds disponibles aux Archives du Calvados pour le CNRD 2019:

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 2019, "Répressions et déportations en France et en Europe,
1939-1945. Espaces et histoire", les sources des Archives du Calvados sont les suivantes :
Les archives (publiques) des séries modernes et de la série continue W :
Consulter la série R (Archives modernes relatives aux « Affaires militaires ») pour :
Documents relatifs à la mobilisation, exemples :
R2091
Guerre, engagement civil (1939)
R2094-2095
Affectations spéciales (1939-1940)
R2096 Recrutement des fonctionnaires, affectation spéciale : Instructions, mobilisation (1938-1939)
R2097
Affectations spéciales (1939-1940)
R2150
Mobilisation : Instructions (1939)

Consulter la série W (Archives contemporaines) :
Documents relatifs à la répression, exemples :
5W12/2
Câbles téléphoniques : Sabotages, incidents techniques, enquêtes et gardes (19401942)
9W21/6
Groupements de résistants des administrations (1945)
2133W11
Occupation, correspondance et instructions : Sabotages des lignes électriques (1940)
726W16814 Résistance, agitation gaulliste
726W16815 Résistance, menées antinationales : Répression
Consulter les rapports du préfet et des sous-préfets (ainsi que les rapports de police et de
gendarmerie) disponibles en ligne seuls les rapports sans données nominatives sont sur internet ce qui
représente une toute petite partie. Les autres sont visibles uniquement sur intranet en salle de
lecture : Ces rapports sont très intéressants puisqu’ils relatent pour chaque mois la situation du
département en abordant diverses thématiques dont celle des « relations avec les autorités
d’occupation » et « les faits de guerre ». On trouve dans ces rubriques des informations sur toutes les
arrestations, condamnations et exécutions en lien avec des faits de résistance. Les faits de guerre,
eux, énumèrent toutes les attaques de train et de gare par exemple.
Ex : 19W2
Rapports du préfet (novembre 1940 - août 1942)
Les archives privées de la série J :
Consultez les archives privées de personnalités « connues » dans le département ou celles d’hommes
et de femmes dont le destin personnel a un intérêt particulier pour l’histoire, exemples :
1J 43/9 Résistance : Mémoires d’Henri Le Veillé [1926-1946]
1J/399 Lucien Lesaulnier, déporté politique puis ouvrier à Tréfimétaux (Dives-sur-Mer)
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6J
59J
66J
146J

Gaëtane Bouffay, Henri Lampérière
Les archives de Jacques Vico, résistant et fondateur du comité de résistance et mémoire. Ce
fonds contient des documents relatifs à la Résistance.
Les archives de Léonard Gille. Président du Comité départemental de la Libération, et
également un des chefs de la Compagnie Fred Scamaroni.
Le fonds Lucien Levillain

Les archives iconographiques de la série FI :
Consulter la sous-série 25 Fi (Fonds d’affiches). Y sont conservées de nombreuses affiches relatives à
la Seconde Guerre mondiale dont quelques affiches concernant la résistance et la répression.
Ex : 2FI/365/35 abbé Marius Henri Lanier, Déportation
Les archives audiovisuelles de la série AV : Uniquement consultables en salle de lecture
Consultez les reportages, documentaires ou encore les nombreux témoignages relatifs à la
Résistance, exemples :
1AV 085
La Résistance dans le Calvados
2AV 4
Guerre de 39-45, Résistance, Fouque Jean, 1993 (3 AV 4)
2AV 9
Guerre de 39-45, Résistance, Mercader de Bayeux, 1993 (3 AV 9)
2AV 17
Guerre de 39-45, Résistance, Golberg Léone, 1993 (3 AV 18)
2AV 20
Guerre de 39-45, Quellien, historien de la Résistance, 1993 (3 AV 21) : La Résistance
dans le Calvados
2AV 23
Guerre de 39-45, Résistance, Lamperière de Landelles, 1993 (3 AV 25)
2AV 25
Guerre de 39-45, Résistance, Manchon et Leboucher, 1993 (3 AV 26)
2AV 26
Guerre de 39-45, Résistance, Vico I, 1993 (3 AV 29)
2AV 27
Guerre de 39-45, Résistance, Héron Paulette, 1993 (3 AV 30)
2AV 28
Guerre de 39-45, Résistance, Vico II, 1993 (3 AV 31)
2AV 29
Guerre de 39-45, Résistance, Thomas Marthe à Caen, 1993 (3 AV 32)
2AV 34
Guerre de 39-45, Résistance, Leteinturier et Surville à Montchamp, 1993
(3 AV 37)
2AV 40
Guerre de 39-45, Résistance, Marion Paul, 1993 (3 AV 43)
2AV 43
Guerre de 39-45, Résistance, Le Nevez, 1994 (3 AV 46)
2AV 44
Guerre de 39-45, Résistance, Héricy, Bernier, Durel, Lemoine, 1994 (3 AV 47)
2AV 45
Guerre de 39-45, Résistance, Langlois, 1994 (3 AV 48)
2AV 73
Guerre de 39-45, Résistance, Prunier Hélène, 1994 (3 AV 64)
2AV 51
Guerre de 39-45, Résistance, Camard Alain à Plouha, 1994 (3 AV 54)
2AV 52
Guerre de 39-45, Résistance, Goguel à Caen, 1994 (3 AV 55)
2AV 60
Guerre de 39-45, Résistance, Garnavault I, 1994 (3 AV 57)
2AV 61
Guerre de 39-45, Résistance, Garnavault II, 1994 (3 AV 58)
2AV 72
Guerre de 39-45, Résistance, Louvel I, 1994 (3 AV 63)
2AV 49
Guerre de 39-45, Résistance, Lefoll à Mézidon, 1994 (3 AV 52)
2AV 113
Guerre de 39-45, Résistance, Guillemot Gisèle à Colombelles I, 1995 (3 AV 112)
2AV 114
Guerre de 39-45, Résistance, Guillemot Gisèle II, 1995 (3 AV 113)
2AV 118
Guerre de 39-45, Déportation, Guillemot Gisèle III, 1995 (3 AV 117)
2AV 119
Guerre de 39-45, Résistance, Guillemot Gisèle IV, 1995 (3 AV 118)
Articles et livres sur la répression
BH/8/12584 La répression nazie en Basse-Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale : actes
du colloque du 25 avril 2004, Caen, Abbaye aux Dames, 2005
BH/8/17927 Cahiers de mémoire : Déportés du Calvados, 1995, Caen, Conseil Général du Calvados,
Archives départementales du Calvados
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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 2019 :
Les archives des AVCC peuvent être complétées par celles conservées à Vincennes au Service
historique de la Défense notamment sur les réseaux de résistance et sur les résistants eux-mêmes.
Les AVCC pouvant servir de truchement avec le site de Vincennes. L’individu étant au centre de notre
fonds d’archives, les recherches doivent avant tout porter sur des personnes plutôt que sur des
unités, des réseaux ou des événements. Il faut donc nous fournir des informations d’état civil les plus
précises possibles…
Enfin, dans le cas où un enseignant désirerait se déplacer avec les candidats qu’il encadre pour
consulter les archives qui l’intéresseraient aux AVCC, un message électronique envoyé au moins une
semaine à l’avance à l’adresse suivante : shd-caen.courrier.fct@intradef.gouv.fr suffit. Nous le
recontacterons rapidement pour préparer sa venue.

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.).
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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
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.
-

Archives des préfectures
- AC 22P 3080 : Archives préfectorales du Calvados. – Listes d’arrestation et de
libération, rapports (1940-1944).

1940-1944, Occupation allemande, répression :
- Prisons
o AC 27 P 4 :
 Prison de Caen. - Listes originales et listes reconstituées de détenus,
correspondance
particulière
et
administrative,
archives
administratives, enquête sur les actes de barbarie nazie (1942-1949).
 Prison de Lisieux. – Etat nominatif des ressortissants français
condamnés par les tribunaux allemands (1942-1944).
 Prison de Pont-l’Évêque. - Liste de détenus, état des inscriptions
relevées dans les cellules (1945)
o

-

AC 27P 40 :
 Prison de Lisieux. - Registre original de contrôle des détenus
incarcérés par les autorités allemandes, entrées et sorties, motif de la
condamnation (1942-1944).
o AC 27P 42 à AC 27P 44 :
 Prison de Caen. – Registres originaux de prisonniers transférés aux
autorités allemandes et de détenus arrêtés par les autorités allemandes
non écrouées ou transférées (1941-1944).
Fusillés :
o AC 27 P 244 :
 Département du Calvados. – Etat de pertes des FFI, témoignages sur
les arrestations du docteur Derrien, de l’abbé Bousso, de Gabriel
James, de Louis Lechevallier et de Paul Vigouroux (1944-1945).
 Caen, fusillés de la prison. - Rapport du commissaire central de Caen,
listes de fusillés, correspondances, liste de fusillés inhumés au
cimetière Saint-Gabriel (1944).
 Pont-l’Évèque. – Relevé d’inscriptions effectué par le surveillant en
chef de la prison Gilbert Dillard (1945).
 Saint-Pierre-du-Jonquet. – Rapport du ministère des anciens
combattants et victimes de guerre (MACVG) sur le charnier
découvert dans la commune (1946).
 Verson. – Correspondance concernant un fusillé inhumé sur le
territoire de la commune (1945-1947).

Comité régional Résistance et Mémoire, Combattants volontaires de la Résistance et Compagnie Scamaroni

16

-

-

Tribunaux militaires allemands : la sous-série AC 25 P est, pour partie, constituée de
dossiers d’instruction judiciaires, d’affaires portées devant les tribunaux militaires
institués par les forces d’occupation afin de juger l’ensemble des actes 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)
Gestapo de Caen :
o AC 27P 770 : Service de recherche des criminels de guerre. – Enquêtes sur les
agents de le Gestapo à Caen, rapport sur l’exécution des prisonniers le 6 juin à
la prison de Caen.

Déportation :
Outre les dossiers individuels de victimes de guerre de la sous-série AC 21P déjà évoqués, qui
permettront de retrouver les Calvadosiens déportés vers les camps de concentration ou
d’extermination, la DAVCC conserve également une série d’archives issues de ces camps. Elle se
compose d’originaux récupérés dans l’immédiat après-guerre, ou de copies transmises par le Service
International de Recherches. Ces archives sont principalement des registres d’arrivée, de départ ou de
transferts de déportés, des listes de convois de déportés venant de France, des listes de transferts vers
des Kommandos, des fiches individuelles d’enregistrement établies à l’arrivée des déportés, des
documents issus des infirmeries, etc. Cette documentation offre au chercheur d’importants
renseignements qui complètent utilement ceux présents dans les dossiers individuels.
Liste des principaux camps de concentration et d’extermination et leurs Kommandos dont les archives
sont conservées à la DAVCC :
- AC 26P 817 à 855 : Auschwitz
- AC 26P 856 à 877 : Bergen-Belsen
- AC 26P 878 à 1021, 1310 à 1471 et 2016 : Buchenwald
- AC 26P 1022 à 1089 : Dachau
- AC 26P 1090 à 1116 : Flossenburg
- AC 26P 1117 à 1118 : Gross-Rosen
- AC 26P 1119 et 1779 : Hinzert
- AC 26P 855 : Kaunas-Reval
- AC 26P 1299 à 1301 : Lublin-Majdanek
- AC 26P 1120 à 1197 : Mauthausen
- AC 26P 1198 à 1241 : Natzweiler
- AC 26P 1244 à 1271 : Neuengamme
- AC 26P 1298 : Oberlanzendorf
- AC 26P 1290 à 1294 : Ravensbrück
- AC 26P 1272 à 1289 : Sachsenhausen
- AC 26P 1295 et 1296 : Schirmek
- AC 26P 1297 : Stutthof
- AC 26P 1297 : Theresienstadt
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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
er
1 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.memorialfalaise.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 Bouligny



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



Téléphone : 02.31.31.38.45.60 Mèl : afmd14@yahoo.fr

Téléphone: 02.31.38.45.60

Mèl: afmd14@yahoo.fr

Comité régional de Résistance et Mémoire, des combattants volontaires de la
Résistance et de la Compagnie Scamaroni.
Président: M. Gérard Fournier

Mèl : gerbrifournier@outlook.fr

Tél: 06.40.40.63.78

Le Comité 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 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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Liste des fusillés par les Allemands de
1940 à 1944, à Rouen (en fait, à GrandQuevilly). Paris Normandie. Archives
départementales de Seine-Maritime.
Notez la présence, dans cette liste, de
neuf résistants du Calvados, membres
du réseau Jean-Marie/Donkeyman,
fusillés en 1943.

Monument érigé en en 1949 sur le site du stand de tir du Madrillet à Grand-Quevilly (Seine-Maritime)
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Avis du commandant en chef de l’administration militaire allemande en France (Général d’infanterie Carl-Heinrich von Stülpnagel),
Saint-Germain-en-Laye, paru dans l’Ouest-Eclair, 20 avril 1942.

Inauguration de la plaque dédiée « Aux Calvadosiens déportés, victimes de la répression vichyste et nazie de mai 1942, otages déportés
à Auschwitz (Birkenau), convoi du 6 juillet 1942 », Caen, place Guillouard, 19 décembre 2008 (Cliché G.Fournier).

Livret réalisé avec le soutien
du Conseil régional de Normandie, du Conseil départemental du Calvados,
de l’Association de promotion du CNRD.
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