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D-SOURCES 

Série D1 – Statistiques  
Dates extrêmes  1936 

Organisme 

responsable de 

l’accès 

Université de Caen, Esplanade de la Paix, 14000 Caen 

Localisation physique Centre de Recherches et d’histoire quantitative, UFR Humanités et 

sciences sociales, SA 108, armoire n°15 

Importance 

matérielle 

1 carton. 

Nom du producteur Jean Quellien, Professeur des universités, Université de Caen. 

Émérite depuis 2014, domicilié 3 rue du Bosq, 14320 Feuguerolles-

Bully,  

Historique 1D1. Documentation rassemblée dans le cadre d’une enquête de 
l’IHTP portant sur les ouvriers pendant la Seconde Guerre mondiale 
alors qu’il était correspondant de l’Institution 
2D1. Cette documentation a été majoritairement réunie à l’occasion 
du programme de recherche « Atlas historique de la France pendant 
la Seconde Guerre mondiale », établi lors du programme 
quinquennal du laboratoire de 2008 à 2012. Il a donné lieu à la 
publication d’un ouvrage de références : 
Leleu (J.-L.), Quellien (J.), Passera (F.), Atlas historique de la France 
pendant la Seconde Guerre mondiale, Paris, Fayard, 2012, 333 p.  
Les photoc.s sont de source diverses mais en grande majorité elles 
ont été faites à la bibliothèque de l’INSEE à Paris. Une partie du 
fonds (carton 1) porte sur les catégories socio-professionnelles des 
électeurs en 1936, classés par canton, réunies par Jean Quellien 
dans le cadre du projet de recherche portant sur les ouvriers en 
France, colloque de l’IHTP. 

1D1. Statistiques Calvados 
1D1 (1) 

 

Bordereaux de dépouillement des catégories socio-professionnelles 

les électeurs du Calvados en 1936, classement par canton et par 

commune. 

2D1. Statistiques nationales 
2D1 (1) 

 

Photoc.s :  

République française. Statistique générale de la France, Statistique 

du mouvement de la population, Nouvelle série, tome XV, Année 1935. 

Première partie : mariages, divorces, naissances, décès, Paris, 

Imprimerie nationale, 1937, 204 p. 

République française. Statistique générale de la France, Statistique 
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du mouvement de la population, Nouvelle série, tome XVI, Année 

1936. Première partie : mariages, divorces, naissances, décès, Paris, 

Imprimerie nationale, 1938, 203 p. 

2D1 (2) 

 

Photoc.s :  

République française. Statistique générale de la France, Statistique 

du mouvement de la population, Nouvelle série, tome XVII, Année 

1937. Première partie : mariages, divorces, naissances, décès, Paris, 

Imprimerie nationale, 1942, 71 p. 

République française. Statistique générale de la France, Statistique 

du mouvement de la population, Nouvelle série, tome XVIII, Année 

1938. Première partie : mariages, divorces, naissances, décès, Annexe, 

mouvements comparés de la population en divers pays, 1935-1937,  

Paris, Imprimerie nationale, 1943, 166 p. 

2D1 (3) 

 

Photoc.s :  

République française. Statistique générale de la France, Statistique 

du mouvement de la population, Nouvelle série, tome XIX, Années 

1939, 1940, 1941, 1942. mariages, divorces, naissances, décès, Paris, 

Imprimerie nationale, 1945, 311 p. 

République française. Statistique générale de la France, Statistique 

du mouvement de la population, Nouvelle série, tome XIX, Années 

1940 à 1942 (87 départements). 2e partie, causes de décès, Paris, 

Imprimerie nationale, 1945, 230 p. 

2D1 (4) 

 

Photoc.s :  

République française. Statistique générale de la France, Statistique 

du mouvement de la population, Nouvelle série, tome XX, Années 

1943. mariages, divorces, naissances, décès, Paris, Imprimerie 

nationale, 1946, 208 p. 

République française. Statistique générale de la France, Statistique 

du mouvement de la population, Nouvelle série, tome XXI, Année 

1944. mariages, divorces, naissances, décès, Paris, Imprimerie 

nationale, 1947, 215 p. 

2D1 (5) 

 

République française. Statistique générale de la France, Statistique 

du mouvement de la population, Nouvelle série, tome XXII, Année 

1945. mariages, divorces, naissances, décès, Paris, Imprimerie 

nationale, 1948, 210 p. 

2D1 (6) 

 

Photoc.s :Institut national de la statistique, Annuaire statistique, 

1940-45, France et colonies, Paris, Imprimerie nationale, 1946, 392 p. 

 Institut national de la statistique et des études économiques, 

Annuaire statistique de la France, rétrospectif, Paris, Imprimerie 

nationale, 1966, 118 p. 

2D1 (7) Institut national de la statistique et des études économiques, 

Statistique des institutions d’assistance, années 1940, 1941 et 1942, 

Paris, Impr. nationale, 1947, 144 p. 
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Institut national de la statistique et des études économiques, 

Statistique des institutions d’assistance, années 1943 et 1944, Paris, 

Impr. nationale, 1949, 167 p. 

2D1 (8) 

 

 

 

 

 

Photoc.s : (Original à la BU de Caen, côte 11649) 

Institut national de la statistique et des études économiques, 

Résultats statistiques du recensement général de la population 

effectué le 10 mars 1946, résultats par département, Paris, 

Imprimerie nationale, 1951, 118 p. 

[Extraits de différents départements].  

Institut national de la statistique et des études économiques, 

Tableaux par département, population des communes, structures par 

âges, population active, Paris, Imprimerie nationale, 1951, 118 p. 

Divers documents extraits rassemblés extraits du recensement de 

1946 : population active en France par sexe, par CSP,   

Structure par âge et par département 

Rétrospectif des populations recensées en France de 1851 à 1990, 

par département. 
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Série D2. Musées 
Référence   
Intitulé  Mémorial de Caen 
Dates extrêmes  1980-jusqu’à nos jours 
Organisme 
responsable de 
l’accès  

Université de Caen, Esplanade de la Paix, 14000 Caen 

Localisation physique  Centre de Recherches et d’histoire quantitative, UFR Humanités et 
Sciences Sociales, SA 108 

Importance 
matérielle  

9 cartons 

Nom du producteur   
Historique & contenu 1D2 (1-5). La documentation porte sur la genèse et la création du 

Mémorial de Caen. Elle est constituée de rapports, programmes, 
notes de réunions alors que M. Jean Quellien est sollicité pour 
constituer la partie portant sur la Normandie pendant la Seconde 
Guerre mondiale.  
2 D2 (1-3). À l’occasion du colloque « Le Débarquement de 
Normandie, Mythes et réalités », organisé par le CRHQ en 2014, il a 
été initié par Françoise Passera une vaste enquête portant sur les 
musées du Débarquement et de la Bataille de Normandie dans les 
trois départements bas-normands. 
3D2 (1). Jean Quellien, Jean-Luc Leleu et Françoise Passera ont été 
sollicité à des degrés divers par la Région pour participer à la mise 
en œuvre du classement des plages de Normandie au Patrimoine 
de l’Humanité. Le fonds contient diverses notes et bilans 
communiqués lors de réunions. 

1D2. Projet Mémorial de Caen 
1 D2 (1) Le projet Mémorial 

Mémorial, étude pour le centre de recherche et de documentation, 
1985-1987 : Étude consistant à recenser toutes les personnes 
susceptibles de posséder des documents ou objets relatant la 
période 1919-1945, portant sur une réflexion préalable, des études 
de terrain etc.  
-Registre des délibérations de l’association pour un musée Mémorial 
de la Bataille de Normandie, du 5 juil. 1985.  
-Projet de spectacles audiovisuels pour le musée Mémorial de la 
Bataille de Normandie, le 30 septembre 1985, par Cinémage 
Communication.  
-Croquis sur le musée Mémorial de la Bataille de Normandie, 
prémices de la guerre, en mars 1986 par Cinémage.  
-Trame historique 1919-1940 et de la zone 4 (la bataille de 
Normandie), le 5 mars 1986. 
-Trame historique de l’espace 1, juil. 1986.  
-Programme de la pose de la première pierre le 10 septembre 1986 
du Mémorial de la Bataille de Normandie.  
-Invitation pour la pose de la première pierre du Mémorial de la 
Bataille de Normandie pour le 10 septembre 1986.  
-La lettre du Mémorial numéro 1, 2, 3 (décembre 1986), 4.  
-Normandie Magazine, numéro 50 (1987), 60 (1988). 
-Pochette comprenant une photo d’une maquette d’un espace du 7 
juin 1987, d’un document sur la préfiguration d’un espace du 
Mémorial de Caen par la galerie des brèves du centre de création 
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industrielle du centre Georges Pompidou le 6 juil. 1987, d’une feuille 
sur les structures et le bâtiment, d’une feuille sur le Centre de 
Recherche et de Documentation, une feuille sur la participation et le 
contrôle des historiens, et une feuille sommaire d’un document 
inconnu.  
-Rapport sur les fiches de programme historique des différents 
espaces du 6 octobre 1987 par Denis Maréchal. 
-Utilisation de l’analyse fonctionnelle des bornes interactives par le 
bureau d’études techniques en janvier 1988.  
-Projet videotex, un document du sénateur-maire pour le 
conservateur en chef Geneviève Le Cacheux du 10 janvier 1988 et un 
document de Geneviève Le Cacheux du 22 janvier 1988, ainsi qu’une 
note de Jean Quellien à Mlle Le Cacheux et Messieurs le maire de 
Caen, Dauxerre, Maréchal sur la chronologie de la Seconde Guerre 
mondiale destinées au vidéotext du 12 janvier 1988. 
-Photos retenus de l’espace 2 le 11 fév. 1988.  
-Esquisse de liste et projet de scénario, 15 fév. 1988. 
-Prospectus sur l’ouverture du Mémorial, un musée pour la paix, juin 
1988.  
-Prospectus sur le Mémorial. 
-Livre Visites au centre mondial de la paix-verdun des libertés et des 
droits de l’homme éditions Serpenoise en 1994.  
-Musée Mémorial de la Bataille de Normandie, centre de recherche 
et de documentation, petit journal sur les objectifs et la place de ce 
nouveau musée.  
-Documents relatifs aux associations des amis du musée Mémorial, 
association pour un musée Mémorial. 
-Fiches de programme du parcours muséologique de l’espace 1.  
-Entretien avec Jean-Marie Girault sur « un musée pour la paix ! », 
fait par Normandie-Magazine par l’intermédiaire de Jean Quellien.   
-Dossier sur la construction du logotype, du paysage, du voyage puis 
description des quatre espaces différents.  
-Message universel et de notre temps de Jean-Marie Girault (dans la 
cadre de promotion pour la construction d’un musée).  
-Pochette comprenant la liste des partenaires (groupe de pilotage, 
architecte, muséographe, audiovisuel), la trame de l’itinéraire (des 
cinq espaces), le financement, les soutiens (américain, canadien, 
britannique, allemand, norvégien) et la participation, mécénat ou 
sponsorisation.  
-Synthèse général (divisé en trois phases) du projet Mémorial. 
 
-Mémorial de la Bataille de Normandie, un musée pour la paix, note 
de synthèse N°2 (sur l’élaboration du musée et de la marque). -
Documents bureau d’études techniques, planning. 
-Dossiers sur comment faire le journal du Mémorial (avec exemple 
de caractère).  
-Article de journaux sur la création du Mémorial.  
-Structures du musée et des espaces. 
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1 D2 (2) Source pour la muséographie 
Liste des ouvrages de référence pour la période 1919-1944, datant 
d’octobre 1986.  
-Mémorandum du comité d’histoire en 1987.  
-Photoc.s de la lettre et des cartes préparées par le général Delmas 
du 22 avril 1987. 
-Institut d’histoire du temps présent (CNRS), 28 mars 1988 à Mlle Le 
Cacheux.  
-Dossier de déplacement d’unité militaire et nom d’officier.  
-Dossier de récit de bataille et de libération.  
-Dossier d’emblème et de déplacement de division.  
-Dossier sur la chronologie de la Seconde Guerre mondiale. 
-Mensuel de la guerre de juil. 1942 à septembre 1945.  
-Journal de la guerre (bornes « Minitel » du Musée Mémorial de 
Caen), ce journal relate les principaux faits et évènements survenus 
chaque mois entre septembre 1939 et septembre 1945 dans le 
domaine militaire, diplomatique, politique, culturel, par Jean 
Quellien, date inconnue (en double exemplaire).  
-Dossier de récit d’opération militaire (la Bataille de la poche de 
Falaise, l’opération « Bluecoat », opération « Totalize-tractable », 
opération « Luttich », la percée d’Avranches, l’opération « Cobra ») 
et de situation de ville (Avranches, Alençon, Falaise, Vire, Mortain, 
Argentan, Coutances). 
-Recherche de document pour le vidéo-disc. 
-Documents sur la Normandie, la situation de ses villes, les 
différentes opérations militaires rôle de l’aviation, des blindés, de la 
marine, opération « spring », opération « Cobra » …), les différents 
types de soldats (américain, britannique, allemand, canadien) qui ont 
combattu dans cette région. 
-Documents sur les opérations ayant pour but l’élargissement de la 
tête de pont.  
-Documents relatifs à l’avancée alliée en Normandie avec les 
différentes opérations visant à s’emparer des villes.  
-Adresse utiles en Angleterre et source pour les images fixes.  
-Divers informations d’actualités regroupées dans le journal du 
Mémorial.  
-Information dans le monde en juin 1942. 
-Documents sur l’historique des divisions en présence lors de la 
Bataille de France et sur l’avancée allemande.  
-Fiche de renseignement et témoignage des veillées du 
débarquement.  
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1 D2 (3) Le fonctionnement du Mémorial et ses évènements 
-Rapport d’audit de la S.A.E.M.L Mémorial à l’attention de M. Girault, 
sénateur-maire de Caen et une annexe, de 1990 ou 1991.  
-Musée Mémorial - Caen - bornes « minitel », galerie, prix Nobel de la 
paix, Guerres et paix », 1re partie : 1896-1939 par Jean Quellien en 
janvier 1991. 
Musée Mémorial - Caen - bornes « minitel », galerie, prix Nobel de la 
paix, « Guerres et paix », 2e partie : 1940-1962 par Jean Quellien en 
janvier 1991.  
Musée Mémorial - Caen - bornes « minitel », galerie, prix Nobel de la 
paix, « Guerres et paix », 3e partie : 1963-1990 par Jean Quellien en 
mars 1991.  
-Le Mémorial de Caen, Guide de visite, 2002.  
-Pochette qui comprend un prospectus du Mémorial de Caen, un 
dossier de presse de trente pages sur le Mémorial de Caen (ou est 
exposé plusieurs sujets, comme le fait que ce soit un haut lieu du 
tourisme, un rendez-vous avec l’Histoire du XXe siècle, un véritable 
outil pédagogique, un observatoire de l’actualité internationale et 
de la Paix) datant de 2006. 
-The Guide du Mémorial, en anglais, 2006. 
-Dossier comprenant Le Mémorial de Caen, Cité de l’Histoire pour la 
Paix, dossier de presse (présentation du musée, les parcours 
muséographiques, cité de l’Histoire pour la Paix, activité 
pédagogiques, programmation culturelle 2007, informations 
pratiques), colloques et journées d’étude 2007-2008 et des 
brochures de 2007.  
Livre blanc sur le Mémorial de Caen par l’Association des Amis du 
Musée Mémorial de la bataille de Normandie à Caen le 26 avril 2008, 
ce livre pose des questions et fait une synthèse des réponses pour 
améliorer le musée.  
-Le guide du Mémorial, 2009.  
-Le guide, Mémorial, 2010.  
-Le fonctionnement interne du Mémorial par rapport à son concept, 
document de travail, par la ville de Caen. 
-Nombreuses brochures sur le Mémorial, des musées, des 
bibliothèques, des colloques. 
 

1 D2 (4) Éditions du Mémorial de Caen et articles de Presse 
-Pochette Musées, Mémorial de Caen. Est compris dans cette 
pochette un prospectus du Mémorial de Caen de l’année 2013, d’une 
multitude d’article de presse (originaux et parfois photoc.s) parlant 
du Mémorial de Caen allant de 2001 à 2015 et issu de différents 
journaux, prospectus sur les séjours et circuits guidés au cœur du 
débarquement et du littoral normand par le Mémorial de Caen en 
2007, un prospectus du Mémorial de Caen de 2007, un prospectus 
sur les plages du Débarquement par le Mémorial de Caen en 1998, 
deux photos de l’espace jour J avec description datant de 2009, un 
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petit dossier intitulé Douloureux après-midi au Mémorial pour la 
« paix » par trois étudiants en 2000.  
-Ouvrage Le Grand Livre Du Mémorial, éditions Mémorial de Caen, en 
2002.  
-Deux ouvrages Le Mémorial de Caen, collection Musées et 
Monuments de France, édité par la fondation BNP PARIBAS, en 
2004, l’un en français, l’autre en anglais.  
-Ouvrage Guerre mondiale, Guerre totale, éditions 
Gallimard/Mémorial de Caen, 2010. 
-Mémorial de Caen, les historiens refont la guerre, par Ouest France, 
12 mai 2010.  
-Mémo, lettre d’information du Mémorial de Caen, numéro 4 (juin 
2010). 

2D2. Enquêtes sur les musées du Débarquement et de la bataille de Normandie 
2 D2 (1) Dépliants et généralité divers 

Le Point, 8 mai 2014 
Ouest-France, cahier n°4 du 27 avril 2014 
Publication des archives départementales de la Manche 2004, Regards 
sur une libération, Manche, été 44 
Publication du Conseil Général de la Manche, Exposition itinérante 
« Liberté et Mémoire », 2004 
D-Day Academy 
L’Aigle 
Musées articles généraux 
Cartes postales 

2 D2 (2) Enquête sur les Musées du Débarquement 
Arromanches 
Bayeux 
Bénouville 
Catz 
Colleville 
Colleville 
Colleville-sur-Mer 
Courseuilles 
Musée America 
Ouistreham 
Quinéville 
Saint-Laurent-sur-Mer 
Saint-Marcouf 
Sainte-Marie-du-Mont 
Sainte-Marie-du-Mont 
Sainte-Mère-Église 
Saint-Côme 
Projet du musée Arromanches 
The Normandy American cemetery interpretative and visitor’s 
center 
Atlas cartographique des plages du Débarquement 
Missions et audit du Mémorial de Montormel 

3D2. Projet d’inscription des plages UNESCO 
3 D2 (1) Dossier du projet d’inscription des plages   

Avant-projet de candidature à l’UNESCO  
Avancer du projet de candidature à l’UNESCO 
Divers articles relatifs à la candidature à l’UNESCO  
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Publication du projet de candidature des plages du débarquement 
du 6 juin 1944 au patrimoine mondial de l’UNESCO 
Revue MyNormandy, n° 20, déc. 2017, numéro spécial : « Plages du 
Débarquement, Bientôt inscrites à l’Unesco ? » 
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D- SOURCES 

Série D3. Témoignages sur le Débarquement et la Bataille de Normandie 
Intitulé Témoignages 
Dates extrêmes 1944-2000 
Organisme Université de Caen-Normandie, Esplanade de la Paix, 14 000 CAEN 
Responsable de 
l’accès 

 

Localisation physique Centre de Recherches et d’Histoire Quantitative, département 
Humanités, Sciences Sociales, SA 108 

Importance matérielle 10 cartons 
 

Nom du producteur Etienne FOUILLOUX, professeur d’histoire contemporaine à 
l’Université de Caen 
Jean QUELLIEN, professeur d’histoire contemporaine à l’Université 
de Caen 
Jean COLLIN 
Denis MARIDEL 

Historique Le fonds est un ensemble documentaire de témoignages portant 
essentiellement sur le Débarquement et la Bataille de Normandie. 
Les fonds d’Etienne Fouilloux (sous-série 2 D3) ont été constitués à 
l’occasion du colloque organisé par l’IHTP » Normandie 1944 » qui 
s’est déroulé à l’occasion de la création du Mémorial de Caen. 
L’exploitation des témoignages a aussi donné lieu à un article : 
Fouilloux (Etienne), Veillon (Dominique), « Mémoires du 
Débarquement en Normandie », Annales de Normandie, n°2, mai 
1986, p. 104-119.  Celui de Jean Quellien (sous-série 3 D3) provient 
de collectes faites lors de ses recherches menées lors de 
publications sur ce même sujet. Le fonds Jean Collin (sous-série 1 D 
3) avait été confié par le producteur à Jean Quellien. Enfin, les 
autres fonds sont aussi la plupart du temps de la documentation 
rassemblée par Jean Quellien mais classée ici par « type » : Jean 
Quellien avait participé comme animateur aux « Veillées du 
Cinquantième » (série 4D3) et avait rassemblé lors de ces 
manifestations des noms de personnes qui avaient témoigné. Les 
enregistrements sont déposés aux Archives départementales et un 
cédérom avait été édité en 1994. . Les autres sous-séries sont des 
témoignages provenant de Normandie Mémoire (sous-série 5 D3), 
d’ articles de presse (sous-série 6D3) ou d’ouvrages (série 7 D3).  

Contenu 

1 D3 (1-18) -. Fonds Jean Collin 
1 D3 (1) Carnet de bord du Commandant René BERTRAND en Normandie puis 

en Autriche, 23 juin 1944- 15 novembre 1945. 
 

1 D3 (2) CHANTOUMOT (Germaine), Mémoire de guerre (1944 à Venoix), 
photoc., 18 p.  
Mots-clefs : SS, bombardements, réfugiés, ravitaillement, survie, 
combats  
 

1 D3 (3) CORBASSON (Madame), La vie de Château, Sainte-Honorine de Pertes, 
juillet-aout 1944, 1944-1945, Saint-Hilaire-des-Pertes, photoc., 31 p.  
Mots-clefs : Combats, Anglais, Américains, ravitaillement, 
cohabitation  



13 
 

 
1 D3 (4) CORBASSON (Madame), Récit de guerre – 1944 – Mme Corbasson, 

donné le 8 octobre 1984, version originale et annotée. 25 p.  
Mots-clefs : Bombardements, combats, exode, réfugiés, lycée 
Malherbe, Mongols 
 

1 D3 (5)  DAURE (Marianne), Article sur le colonel Usher, décédé en 1981, 
photoc. d’un document manuscrit, 3 p.  
Mots-clefs : Gordon Highlanders, Poirier Joseph, Civil Affairs, Comité 
d’entraide Édimbourg-Caen 
 

1 D3 (6) DAURE (Marianne), Mémoire de Marianne Daure, 1942-1944, 
document dactylographié, 23 p. 
Mots-clefs : Résistance, bombardements, Débarquement, 
cohabitation, SS, Canadiens, ruines, Usher 
 

1 D3 (7) DEMOY (Bertrand), Bernard Demoy se souvient… (Cully), 14 ans en 
1944, photoc., 4 p. 
Mots-clefs : Bombardements, réfugiés, Anglais, Canadiens   
 

1 D3 (8) LE BŒUF (Gérard), La Caine (destruction du château), 9 juin 1944, 
photoc., 3 p. (double exemplaire + un article du Ouest-France). 
Mots-clefs : collaboration, préparation au combat des Allemands, 
pillage, fouille 
 

1 D3 (9) LE CORSU-MARZET (Jeanne), Journal de guerre été 1944, 6 juin – 25 
aout 1944, photoc., 146 p. (version expurgée)  
Mots-clefs : Débarquement, bombardements, enfants, Evrecy, 
ruines, exode, vie quotidienne   
 

1 D3 (10) LEULLIER (A.), Lettre envoyée le 30 novembre 1944, photoc., 9 p.  
Mots-clefs : bombardements, Débarquement, ravitaillement, ruines, 
réfugiés, exode  
 

1 D3 (11) LEULLIER (Jacques), Ses souvenirs du débarquement et de la bataille 
de Caen, document dactylographié, 24 p. + un article. 
Mots-clefs : bombardements, enfants, Débarquement, combats, 
Canadiens, tirs-amis, ravitaillement.  
 

1 D3 (12) MARIE (Guy), Déporté du STO en Allemagne en 1942 (ancien 
condisciple), 1943 - 1945, écrit en fév. 1995, photoc., 8 p.  
Mots-clefs : Déportation, travail forcé, Rostock, usine Heinkel , 
Heinkel 111, alertes aériennes, gaz de camouflage, propagande, 
camp, Chemnitz, exécutions de Russes par des SS, Thekla 
 

1 D3 (13) MARIE (Sœur), Journal de guerre et de route de sœur Marie de 
l’incarnation, photoc., 12 p.  
Mots-clefs : Bombardements, ruines, incendies, réfugiés, exode   
 

1 D3 (14) ROUX (Charles), Lettre de monsieur Roux à sa sœur lui racontant sa vie 
à Caen, photoc. et version dactylographiée, 15 p.  
Mots-clefs : SS, pillage, bombardements, incendies, artillerie 
allemande 
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1 D3 (15) ROUX (Pierre), Les combats de Caen par monsieur Roux, témoin 
oculaire, septembre 1944, photoc. des lettres d’origine (présentes 
dans le dossier), 17 p. 
Mots-clefs : Témoignage, bombardements, combats, ruines, 
incendies, Anglais, Canadiens, Américains, réfugiés, exode  
 

1 D3 (16) THOREAU (Marcel), Lettre adressée à monsieur et madame Ecobichon, 
octobre 1944, photoc., 2 p. 
Mots-clefs : Pillages, maladie, combats, vie quotidienne  
 

1 D3 (17) WAROGNE (Jacques), Témoignage de Jacques Warogne, photoc., 21 
p. (double exemplaire). 
Mots-clefs : Débarquement, bombardements, ruines, incendies, 
combats, Anglais, bérets rouges, verts, accidents  
 

1 D3 (18) GUERRE 1914 – 1919 : 
ROUX (Antoinette), La guerre 14-19 racontée par ma tante, ses 
parents et elle sont restés en pays envahi durant la guerre, transmis 
par monsieur ROUX, document original et photoc.. 
Mots-clefs : Sedan, Grande-Guerre, occupation, armée impériale, 
libération, Alsace   
 

2 D3 (1-28). Fonds Étienne Fouilloux 
2 D3 (1) ANONYME de Monzin ou Chegeron ? 12 juin – 16 aout. Il manque le 

début du témoignage, transmis par Mme BERLEMONT. Caen, photoc., 
29 p. 
Mots-clefs : Bombardiers, incendies, morts civils, mitraillages, 
bombardements allemands. 

2 D3 (2) ANONYME, Alliés à Lisieux et à Annebault, 21-27 aout, photoc., 2 p. 
Mots-clefs : Caisses d’obus, pont saute, abri, défense passive. 
 

2 D3 (3) ANONYME, Le tunnel bouché ou un transport peu banal, 1944, Lisieux, 
photoc., 3 p.  
Mots-clefs : Locomotives, ouvriers, cohabitation, tunnel, travaux, 
Trouville 
 

2 D3 (4) CANIVET, Compte-rendu succinct des événements de guerre, du 6 juin 
au 31 juil. 1944, Louvigny, photoc., 2 p.  
Mots-clefs : Réfugiés, cantine, hôpital, SS, pillage, Hameau du Mesnil 
 

2 D3 (5) CAUDERLIER, Débarquement des Alliés sur la côte du Calvados, 5 au 
10 juin 1944, Phcp, 8 pages. 
Mots-clefs : Caen, Bombardement, incendies, réfugiés 
 

2 D3 (6) COLLECTIF, dossier témoignage basé sur les carnets du Pasteur 
ARNAL/ KOSIANSKI (Léocadie)/TCHEMITCHEFF (Svétaslaw)/ LUNG 
(Suzanne)/ MIALHE (Thérèse)/ FAVIER (Edouard)/ RABAUD 
(Jeanne)/VALETTE (Erik)/HOLLIER-LAROUSSE (Thierry)/ GOULON 
(Helenette) « Vivre le Débarquement, Mémoire de notre Église », juin-
aout 1944, photoc., 2 p. 
Mots-clefs : dossier, compilation débarquement, bombardement, 
ruine, témoignages d’immigrés russes, HitlerJugend 
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2 D3 (7) COLLECTIF, Témoignage d’infirmières ayant participé au service de 
Santé pendant la bataille de Caen, (juin / juillet / août 1944) ,photoc., 
dossier de 57 p.  
Mots-clefs : Santé, blessés, hôpitaux de campagne, service de santé.   
 

2 D3 (8) CRETEY (J.C), Témoignage du débarquement (14 ans) Moyeux, 
photoc., 2 p. 
Mots-clefs : Tracts, bombardements, ravages, incendies, Lisieux 
 

2 D3 (9) DIGUET (M et Mme), Le débarquement Allié de 1944, Villy-Bocage, 
photoc., 4 p.  
Mots-clefs : Bombardement, mitraillage, pharmacie, hôpital, SS, 
chars tigres, mines dans le mobilier  
 

2 D3 (10) DUCHESNE (Marin Pierre), Comment j’ai vécu le débarquement allié et 
la libération d’Isigny sur Mer, juin-novembre 1944, photoc., 46 p. 
Mots-clefs : Débarquement, organisation américaine, camp 
américain d’Isigny 
 

2 D3 (11) DUFAY (Josiane), Le Débarquement réfugiée à May-s-Orne pendant la 
bataille de Caen, septembre 1944, photoc., 19 p. (Dossier en double).  
 

2 D3 (12) GANNE (P.R), Signalement d’un V1 tombé près d’Essarts à Moyaux, 
1944, photoc., 1p. 
Mots-clefs : V1 
 

2 D3 (13) GODEY (Robert), Quelques précisions au sujet de la mort d’HAIG 
Thomas, juin 1944, photoc., 1 p. 
Mots-clefs : Haig, 13ème bataillon britannique, Varaville  
 

2 D3 (14) GOUPIL (Bernard), chef adjoint du Poste sanitaire n°1, rue des 
Carmes à Caen durant le débarquement. Témoignage sur les 
évènements que lui et sa famille aient vécus lors de la Batailles de 
Caen / Récit de sa rencontre le 20 avril 1945 avec Monsieur René-
Norbert Sauvage, alors conservateurs des Archives Départementales, 
photoc., 15 p. (double exemplaire). 
Mots-clefs : Débarquement, carrières, éboulement, bombardements, 
exode  
 

2 D3 (15) GUIBE (Mademoiselle), Bataille de Caen vécue par un civil, juin-
septembre 1944, photoc., 11 p. 
Mots-clefs : Vie dans les abris, ravitaillement, ruines, St-Etienne, 
Bombardements, jardins minés 
 

2 D3 (16) LEBLANC (Madeleine), Quartier de la Madeleine dans la guerre, 1944, 
document dactylographié, 1 p.  
Mots-clefs : Occupation, cohabitation, réfugiés, carrières (lien avec 
le témoignage de Schneider), bombardements, blessures, fusillés  
 

2 D3 (17) LEFRANCOIS (Georges) de Sainte-Marie-Outre-l’Eau, Bataille au 
hameau « le Mesnil Sauvage », 2 aout 1944, photoc., 20 p. 
Mots-clefs : Civils, évacuation, ruines, soldats allemands enterrés 
 



16 
 

2 D3 (18) LEGROS (Madame), La vie quotidienne à Caen du 5 juin et 10 juil. 
1944, photoc., 14 p. 
Mots-clefs : Bombardements, réfugiés, croix rouge, hôpital, ruines, 
combats, Canadiens  
 

2 D3 (19) LE POULETIER (Jean), Vie quotidienne sous l’occupation, mémoires 
d’un étudiant en pharmacie, 1940-1944, document dactylographié, 21 
p. 
Mots-clefs : Occupation, approvisionnement, débarquement, 
antenne médicale 
 

2 D3 (20) LESAGE (Madame), Le débarquement et notamment les 
bombardements préliminaires Rue Neuve St Jean, juin 1944 photoc., 6 
p. 
Mots-clefs : Bombardements, ruines, carrières de Fleury, expulsions, 
ravitaillement  
 

2 D3 (21) LIOT (Hélène), Histoire du 6 juin par une cultivatrice, juin-juillet 1944, 
photoc., 2 p. 
Mots-clefs : Radio, débarquement, SS, Ravitaillement, noirs 
américains, pillages  
 

2 D3 (22) LOUVE (Marie), transmis par sa sœur Mme JAMES vivant à Anne 
Vallez, Episode de la bataille de Caen, juin/août 1944, photoc., 14 p. 
Mots-clefs : Caserne du 43ème, bombardements, chars, cave, réfugiés  
 

2 D3 (23) MAGOT (Madame), Bombardement de Caen, juin-septembre 1944, 
photoc., 3 p. 
Mots-clefs : Bombardement, entraide, exode, Paris, Anglais, 
Canadiens 
 

2 D3 (24) MANOUCHIAN (Michel), Lettre précédant mon exécution, 21 février 
1944 à Fresnes, photoc., 1p.  
Mots-clefs : fusillé, Manouchian, poésie  
 

2 D3 (25) MOUGIN (Pierre) et MOUGIN (Raymonde). Bataille de Normandie - 
Falaise (centre d’accueil de Saint-Martin-de-Mieux), juin-aout 1944, 
photoc., 17p. 
Mots-clefs : Falaise, bombardements, ravitaillement, réfugiés, 
Secours National, infirmerie 
 

2 D3 (26) RICHER (Madame), Récit de guerre par une civile normande, 1944, 
photoc., 13 p. 
Mots-clefs : Bombardements, Hôpital, occupation anglaise 
 

2 D3 (27) SALLES (Thérèse), Récit portant sur les circonstances de la mort de 
mon père (Eterville), 15 juin 1944, document dactylographié, 3 p.  
Mots-clefs : Eterville, SS, réfugiés, assassinat 
 

2 D3 (28) SCHNEIDER (Nelly) née QUIDOT, La période du Débarquement et le 
mois vécu dans les carrières de la Maladrerie (du 6 juin 1944 à la fin 
juil.), photoc., 7 p. (deux exemplaires). 
Mots-clefs : Canadiens massacrés, mutilés, civils tués, abris dans une 
carrière, combat aériens   
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3 D3 (1-70). Fonds Jean Quellien 
3 D3 (1) L’entraide Cheminote, n°10, janv.-fév. 1946, récit de l’assistante 

sociale des cheminots de Caen. 15 p. 
Mots-clefs : Trains, voies ferrées, cheminot, alsace, ruines, entraide, 
sinistrés, réfugiés  
 

3 D3 (2) Photoc. d’un livret « Notre Sannerville ». 
Mots-clefs :Evacuation, combats, vie quotidienne, combat aérien 
 

3 D3 (3) Association Amicale des Anciens Élèves du Lycée Malherbe, bulletin 
n°12, septembre 1984 pour le 40ème anniversaire du Débarquement.  
Mots-clefs : Témoignages, vies quotidiennes, lycée, lycéens, 
combats, hôpital, soins, Anglais  
 

 3 D3 (4) Il y a cinquante ans, Orbec et sa région étaient libérés, 6 juin – 24 aout, 
exposition réalisée par le Musée d’Orbec après étude des Archives 
Municipales et enquête auprès des communes du canton, photoc., 8 
p. 
Mots-clefs : Bombardements, mitraillages, réquisitions, Canadiens, SS 
Panzer-Korps, Hussards 
 

3 D3 (5) Documents relatifs aux événements de 1944 à Amfreville publié dans 
les bulletins municipaux de la ville, photoc., 8 p. 
Mots-clefs : Débarquement, parachutistes, commando, fusiliers-
marins 
 

3 D3 (6) Vivre à l’Antheuil, bulletin communal d’information n°5, janvier 1988. 
Mots-clefs : pilotes, Canadiens, 438, rassemblement  
 

3 D3 (7) La vie des civils réfugiés sous terre sur l’agglomération Caennaise 
pendant la Bataille de Caen, juin-aout 1944, Ville de Mondeville, 
photoc., 14 p. 
Mots-clefs : Carrières, Caen, combats, bombardements, mitraillages, 
survie 
 

3 D3 (8) Le P’tit Cambais, 5 – 10 juin 1944, n°2 septembre 1984, Bulletin 
municipal de la Cambe, photoc., 3 p. 
Mots-clefs : bombardements, combats, puissance motorisée 
américaine    
 

3 D3 (9) 15 juin 1944, En hommage aux victimes de la commune d’Evrecy, juin-
juillet 1944, Ville d’Evrecy, photoc., 21 p. (deux exemplaires). 
Mots-clefs : Bombardements, vie civile, occupation, pompiers, fêtes 
 

3 D3 (10) Libération de Cagny, « opération Goodwood », photoc., 5 p.  
Mots-clefs : bombardements des positions allemandes, Manneville, 
Tigres, « Fife and Forfar », Hussars  
 

3 D3 (11) Cormelles à l’heure du débarquement, juin-aout, compilation de 
témoignages, photoc., 3 p. 
Mots-clefs : camp de prisonniers, mitraillages de colonne, Canadiens.   
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3 D3 (12) Espins pendant la guerre, 1939-1944, compilation de Témoignages, 
photoc., 3 p. 
Mots-clefs : terrain d’aviation, leurre, réquisitions, Asperges, fusillés, 
exode, division SS « Adolf Hitler », Leslie Greenhagh 
 

3 D3 (13) Fleury sous l’occupation, 1944-1945, Témoignages de la vie 
quotidienne à Fleury-s-Orne en 1944. Publication de la mairie de 
Fleury-s-Orne en 1994. 42 p. 
 

3 D3 (14) Fontaine-Henry, juin 1944, LA vallée de la Mue, par le conseil municipal 
et l’association pour la protection du site, 6 juin 1944, photoc., 15 p. 
Mots-clefs : Hussards, Réginas Rifle, chaudières, Moulineaux, 
Canadiens 
 

3 D3 (15) ANONYME, Souvenirs, sur le bombardement et de l’exode, juin-juillet 
1944, photoc., 6 p.  
Mots-clefs : exode, réfugiés, bombardements, libération, Américains, 
Anglais, armée Patton 
 

3 D3 (16) ANONYME, Livry, 5 juin, 10 septembre 1944, 5 juin – 10 septembre 
1944, journal tenu par les propriétaires du château de Livry, tapé par 
son fils, photoc., 22 p. 
Mots-clefs : Livry, Anglais, Débarquement, combats, cohabitation, 
bombardements, ravitaillement 
 

3 D3 (17) ANONYME (habitant sûrement Trouville), Bombardements de 
Trouville-s-mer ayant endommagé les immeubles du Bd Moureaux, 
photoc., 1 p. 
Mots-clefs : Destruction, écluses, pont-tournant, Touques  
 

3 D3 (18) ANONYME, Tracy-Bocage, canton de Villers Bocage, Notes d’un 
officier Anglais trouvées dans son char le 13 juin 1944, 2 juin – 12 juin 
1944, photoc., 5 p.  
Mots-clefs : Débarquement, point de vue anglais sur les Normands  
 

3 D3 (19) ANONYME, Récits des bombardements de Trouville, mai-aout 1944, 
photoc., 22 p. 
Mots-clefs : Bombardements, vie quotidienne, combats, réfugiés, 
exode, rumeurs, attentat, Hitler  
 

3 D3 (20) BERTHOUT (Joseph), Bataille de la Crière racontée par Albert 
Victor /Carnet de route de Pierre Gilbert 1940, photoc., 8 p. 
Mots-clefs : Campagne de France, Belgique, Stalag, camp de 
prisonniers, combats de Normandie 
 

3 D3 (21) BIENACEL (Bernard), Vie quotidienne sous l’occupation et 
débarquement, 1943, Pont-l’Evêque, photoc., 9 p.  
Mots-clefs : Occupation, soldats allemands, vie quotidienne, enfants, 
Débarquement 
 

3 D3 (22) BOINETTE, Témoignage de la guerre et de la libération, Caen, 1992, 
document original, 1 p. 
Mots-clefs : Canadiens, libération, , Louvigny, chars, Pierre Sévigny, 
Carpiquet 
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3 D3 (23) BOUREY (Maurice), La résistance en Basse-Normandie, 1944, photoc., 

10 p.  
Mots-clefs : sabotage, parachutistes, résistance, Dunkerque, région 
viroise  
 

3 D3 (24) CHANU (Claude), J’avais dix ans lorsque les Alliés ont débarqué en 
Normandie,6 juin – 6 aout 1944, impression internet, 2 p.  
Mots-clefs : Débarquement, bombardements, combats, tranchée, 
exode, réfugiés, ravitaillement  
 

3 D3 (25) COLLECTIF BEAUCHEMIN (Valentine) / DROUGARD (Felix) / LAGNEL 
(Edouard) / LAGNEL (Lucienne), Normandie – juin – juillet – aout 1944, 
Fleury-sur-Orne, photoc.,  
 

3 D3 (26) COLLET (Colette), Récit d’exode, 6 juin – 28 juin 1944, photoc., 14 p. 
Mots-clefs : Bombardements, évacuation, ravitaillement, vie 
religieuse  
 

3 D3 (27) CORBET (Gérard), Le 6 juin 1944 j’avais 14 ans, 1982, Caen, photoc., 3 
p. 
Mots-clefs : Victimes civiles, prisonniers, bombardements, entraide, 
SS, Canadiens 
 

3 D3 (28) CUBIN (Albert), Chef de district SNCF de Pont-l’Evêque, mars-juillet 
1940 / juin-aout 1944, photoc., 54 p. 
Mots-clefs : Débarquement, bombardements, ruines, travail forcé, 
voies ferrées, journal, bombardements allemands, exode, trains, 
occupation 
 

3 D3 (29) CUDELOU (Louis), Condensé de communication téléphonique, 1944, 
photoc., 1 p. 
Mots-clefs : STO, réfugiés 
 

3 D3 (30) DUVAL (Yvonne), Jour après jour, Yvonne Duval a raconté sa guerre, 
2013, Lisieux, photoc., 25 p. 
Mots-clefs : La Boissière, Débarquement, bombardements, combats 
aériens, cohabitation  
 

3 D3 (31) FENAND (Yvonne), Comment j’ai vécu le débarquement,1993, 
Trévières, photoc., 17 p. 
Mots-clefs : Débarquement, bombardements, exode, réfugiés, 
ruines, blessés, morts civils, Anglais, enfants  
 

3 D3 (32) GAILLARD, 4 juillet – aout 1944, Parfouru déserté, photoc., 4 p.  
Mots-clefs : Combats, bombardements, évacuation, réfugiés 
 

3 D3 (33) GUIHO (Abbé Jean), Molay-Littry, 6-10 juin, photoc., 2 p. 
Mots-clefs : Bombardements, mitraillages, abris, Américains  
 

3 D3 (34) GUILLEMINOT (Yolande), Journal de guerre juin/juillet/aout 1944, 
photoc., 28 p. 
Mots-clefs : Caumont, Débarquement, bombardements, combats, 
bombardements allemands, ruines, exode, ravitaillement 
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3 D3 (35) JACOB (Madame), Institutrice d’école primaire et directrice durant la 

Seconde Guerre mondiale, document dactylographié, 3 p.  
Mots-clefs : Exode, 1939, marché noir, libération  
 

3 D3 (36) JULIEN (Raymond), Témoignage sur la région de Bayeux, 1944, 
photoc., 3 p. 
Mots-clefs : Occupation, prisonniers russes, Mongols, mines 
 

3 D3 (37) KARBESKIND (François), Enrôlé de force dans les services de travail 
RAD pendant 6 mois, juin 1942-octobre 1944, photoc., 5 p.  
Mots-clefs : Enrôlement forcé, Malgré-lui, grenadier, Lorrain, 
Caumont-L’Éventé, évasion 
 

3 D3 (38) KUT (Monsieur et Madame), Notre exode 1944, juillet – aout 1944, 
photoc., 8 p. 
Mots-clefs : Exode, réfugiés, vie quotidienne, bombardements  
 

3 D3 (39) LAMY (Bernard), Lettres à propos des évènements de juin 1944, 
photoc., 2 p. 
Mots-clefs : Bombardements, mitraillages, exécutions, mines, unités 
hippomobiles  
 

3 D3 (40) LANTIER (Maurice), Saint-Lô au Bûcher, juin-juillet 1944, photoc., 13 p. 
Mots-clefs : St-Lô, bombardements, exode, combats aérien, 
réquisition, Panzer SS  
 

3 D3 (41) LARUE (Jean), Témoignage de Jean Larue du 6 juin au 15 septembre 
1944, Condé/Noireau, photoc., 8 p. 
Mots-clefs : Bombardement, morts civils, exode, réfugiés, tunnel  de 
Berjou 
 

3 D3 (42) LECANU (Louis), Témoignage d’un résistant et de ses amis de Tilly-s-
Seulles, 1944, photoc., 2 p. 
Mots-clefs : FN, FTP, maquis de Saint-Marcel 
 

3 D3 (43) Le CORSU-MARZET (Jeanne), Journal de guerre été 1944, 6 juin – 25 
aout 1944, photoc., 146 p. ( Version réécrite, 120% de l’original)  
Mots-clefs : Débarquement, bombardements, enfants, Evrecy, 
ruines, exode, vie quotidienne 
 

3 D3 (44) LEDRANS (Janine), Souvenirs d’un enfant, juin 1944, 1993, Pont-
Audemer, 51 p 
Mots-clefs : enfants, Débarquement, bombardements, sinistrés, 
réfugiés, exode  
 

3 D3 (45) LEMANISSIER ( René), Témoin du débarquement du 6 juin 1944,juin-
juillet 1944, photoc., 3 p. 
Mots-Clefs : Anglais, planeurs, pc de campagne   
 

3 D3 (46) LUST (Jean), professeur de lettres au Lycée Lectoure (Gers), Un 
enfant de dix ans dans les bombardements d’Aunay-s-Odon, 6 juin au 
14 juin 1944, photoc., 10 p. 
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Mots-clefs : Enfants, victimes civiles, bombardements, ruines, 
réfugiés 
 

3 D3 (47) Abbé MARIE (Jean), Annonce de débarquement dans un Stalag, 6-8 
juin 1944, photoc., 2 p. 
Mots-Clefs : Débarquement, relations Franco-Britannique, marche 
forcée, Stalag XXB  
 

3 D3 (48) MARIE (Robert), Bombardements et débarquements du côté d’Evrecy / 
Cohabitation et travail forcé, 15 juin- 31 octobre, photoc., 9 p.  
Mots-clefs : Ruines, traumatisme, colère, mort omniprésente, 
occupation, sabotages, bombardements, « Asperges de Rommel », 
pièges, conversations 
 

3 D3 (49) MAUDUIT (Rémi), 1939-1944, Vire, photoc., 19 p. 
Mots-clefs : Occupation, invasion, Débarquement, vie quotidienne, 
exode, réfugiés, Américains, combats, Allemands 
 

3 D3 (50) PATE (Marcelle), Récits de guerre, 1940, photoc., 2 p. 
Mots-clefs : Anglais, retraite, invasion, mari prisonnier, tentative de 
libération 
 

3 D3 (51) PESCHET (P.), Souvenir sur la période de mars à septembre 1944 à 
Saint-Sever, mars – Septembre 1944, photoc., 3 p.  
Mots-Clefs : Réquisitions, Débarquement, bombardements, 
incendies, Mongols, mines 
 

3 D3 (52) PETIT (Jacques), Au cœur de la bataille de Normandie, souvenirs de 
Saint-Lô à Avranches, été 1944, photoc., 13 p. 
Mots-clefs : Pillage, bombardements, réfugiés/fermiers, 
ravitaillement, incendies, retour  
 

3 D3 (53) PEZERIL (Suzanne), Institutrice à Graignes, juin-juillet 1944, Caen, 4 p. 
Mots-clefs : Bombardements, exode, réfugiés 
 

3 D3 (54) POIRRIER (Geneviève), Bataille de Caen et Libération, juin-juillet 
1944, photoc., 27 p. 
Mots-clefs : Planeurs, parachutes, bombardements, évacuation, 
ruines, mines 
 

3 D3 (55) POUCHIN (Raymond), Le Hameau de Gruchy, juin 1944, photoc., 39 p. 
Mots-clefs : Hameau, réfugiés, exode, Débarquement, 
bombardements  
 

3 D3 (56) REINERT (Jean), Le geste d’Edmonde, 1940 – 1944, photoc., 31 p.  
Mots-clefs : Sabotages, trains, ouvriers, cheminots 
 

3 D3 (57) RENAUDIN (André), Caen, ville de douleur autour d’une Rue sans nom, 
dossier des archives de M. GOUCOVICH, juin-juillet 1944, photoc., 4 p. 
Mots-clefs : Caen, ruines, bombardements, lycée, hôpital, 
reconstruction  
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3 D3 (58) RESSENCOURT (Eliane), Notre exode, juillet 1944, 1993, photoc., 1 p. 
Mots-clefs : Evacuation, ravitaillement, nourriture, tunnel, vie 
religieuse 
 

3 D3 (59) RESSENCOURT (Jean), Au temps de l’occupation, juin-aout 1944, 
document dactylographié, 3 p.  
Mots-clefs : Bombardements, Goustranville, parachutistes anglais, 
territoriaux, Malgré-nous  
 

3 D3 (60) ROGER (Jean), Exode, juin 1944, Saint-Lô, photoc., 9 p. 
Mots-clefs : Bombardements, victimes civiles, entraide, vie 
quotidienne  
 

3 D3 (61) SALLE (André), Mon jour le plus long, 6 juin 1944, Dives-s-Mer. 
Transmis à E. Rutlel, photoc., 9 p.  
Mots-clefs : Bombardements, Débarquement, civils, exodes, 
réfugiés, ruines, Anglais, 6ème Airborne, Pegasus 
 

3 D3 (62) SALMON (Madame Roger), Souvenir de 1944, juin-aout 1944, photoc., 
7 p. 
Mots-clefs : Canons, moissons, tanks anglais, incendies  
 

3 D3 (63) SAVILLE (Monsieur), A propos d’un militaire britannique, juin-juillet 
1944, photoc., 10 p. 
Mots-Clefs : Britanniques, seconde armée, Intelligence Corps, 
arrestations abusives, collaborateurs  
 

3 D3 (64) SERRES (Louis), Anecdote de la guerre, 15 aout 1944, photoc., 1 p. 
Mots-clefs : Allemands, Américains, Anglais, Polonais.  
 

3 D3 (65) VANTORTE (M.L), Arrière de la cote du débarquement : Saint-Pierre-s-
Dives et sud du Pays d’Auge, juin-aout 1944, photoc., 6 p. 
Mots-clefs : Souvenirs 40, bombardements de marine,, incendies, 
privations, chars anglais 
 

3 D3 (66) VENDEUVRE de (Henriette), Échange épistolaire avec sa famille, 
document dactylographié, 24 p.  
Mots-clefs : Libération, Anglais, ruines, infirmière, bombardements, 
Débarquements, combats, cohabitation  
 

3 D3 (67) VICO (Jacques), Massacres et représailles en Basse-Normandie, entre 
le 6 juin 1944 et le 31 août 1944, Les résistants la poursuite de la 
guerre et l’après-guerre, colloque des Archives Départementales, juin 
1994/Mars 1995, Caen, président départementale des Combattants 
Volontaires de la Résistance du Calvados, photoc., 46 p. 
Mots-clefs : Résistants, massacres, représailles, Calvados, 
reconstruction, débarquement, libération.  
 

3 D3 (68) WALLECAN-LEMMENS, Exode de la famille WALLECAN-LEMMENS, 
aout 1944, Document manuscrit, 2 p. 
Mots-clefs : Evacuation, exode, réfugiés, mitraillage, p38, 
bombardements 
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3 D3 (69) WURMLINGER-LECAPLAIN (version Française), Témoignage rédigé 
par un militaire anglais, 1984 (traduit en 1986), Saint-Lô, document 
de la traduction original, 15 p. 
Mots-clefs : Bombardements, combats, exode, réfugiés, enfants 
 

3 D3 (70) Paroles pour un souvenir plein d’avenir, ou Quelques lignes pour une 
histoire finies réalisé par les ACPG.CATM.TOE. Veuves du canton de 
Saint-Sauveur-Lendelin. 2006/2007 

4 D3 (1) . Fonds Radio France (France bleue- Normandie) 
4D3 (1) « Les Veillées du Cinquantième »  incluant un cahier de Radio France 

Normandie Caen-Ouest France,: listes de personnes ayant apporté 
leurs témoignages sur les évènements de Débarquement et des 
mois qui suivirent. 
 

5 D3 (1-11) – administrations publiques 

 

5 D3 (1-7). Fonds Normandie-Mémoire et divers 
  

5 D3 (1) Témoignages de vétérans américains recueillis par Normandie-
Mémoire, , 2005, photoc.. 
Mots-clefs : Soldats américains, Débarquements, Bataille de 
Normandie, France, Allemagne, témoignages militaires  
 

5 D3 (2) CAESAR (Wilhelm), Souvenirs de l’invasion des Alliés en 1944, 2005, 
photoc., 7 p.  
Mots-clefs : Soldat allemand, génie, occupation, invasion, 
Débarquement, compagnie, bombardements, retraite allemande   
 

5 D3 (3) CANELLIS (Gregory N.), These Are My Credentials. An Oral History of 
the 13th Infantry Regiment in World War II, 1999, recueilli par 
l’Historical Studies Program au Richard Stockton College, photoc., 
105 p.  
Mots-clefs : Entrainement, combats, civils, blessures, Normandie, 
lettres  
 

5 D3 (4) GOCKEL (Franz), Normandie, die Invasion am 6. Juni 1944 überlebt. 
Begegnungen und Erinnerungen aus Kriegs- und Nachkriegsjahren , mai 
1994, photoc., 108p. 
Mots-clefs : Occupation, France, 1939, Débarquement, combats, 
bombardements, Colleville-sur-mer, prisonnier, camp de prisonniers, 
Marseille 
 

5 D3 (5) WHITE (P.William), Souvenirs du Débarquement par un pilote de 
planeur, 1944, photoc., 3 p. 
Mots-clefs : Planeur, parachutistes, Normandie, 101e Airborne.   
 

5 D3 (6) EISENHOWER, Derniers préparatifs avant l’assaut, s.d, photoc., 1 p. 
Mots-clefs : Ports artificiels, ravitaillement, diversion, forces 
aériennes  
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6 D3 (1-20). Témoignages issus de la presse régionale 
6 D3 (1) Enfants dans la guerre, exode, 1944, photocopie, 5 p. 

Mots-clefs : Enfants, naïveté, décalage, exode 
 

6 D3 (2) Liberté de Normandie, « Face à l’ennemi, 6 juin 1944 », exemplaire 
original, s.d., 1 p. 
Mots clefs : Léonard Gilles,  libération de Caen  
 

6 D3 (3) FROUARD (Raymond), « Les premiers jours de la libération, vus par 
un habitant de Saint-Martin », 5 juin – 19 juillet 1944, photocopie, 
s.d, 4 p.  
Mots-clefs : Bombardements aériens, flammes, ruines, combats 
aériens 
 

6 D3 (4) WEYANT (Marcel), Libération d’Anisy, (témoignages oraux et écrits) 6 
juin 1944, photocopie, s.d, 2 p. 
Mots-clefs : Anisy, bombardements, Caen, abris, caves   
 

6D3 (5) Paris-Normandie, « Bataille de Normandie, prélude à la libération »,  9 
juil. 1944, photocopie, 2 p.  
Mots-clefs : bataille de Caen, victimes civiles, attaques aériennes, 
troupes non allemandes, retraite  
 

6 D3 (6) La Semaine, « La bataille de France, 5 caennais racontent », 27 juillet 
– 3 aout 1944, photocopie, 3 p. 
Mots-clefs : Exode, réfugiés, entraide, ruines, assistance-sociale, 
infirmières 
 

6 D3 (7) Ouest-France, « La cité des ténèbres »,  23 septembre 1944, 
photocopie, 1 p.  
Mots-clefs : Carrières, côteaux de Fleury, ravitaillement, religion, 
abbé  
 

6 D3 (8) Liberté Normandie, « Pages nouvelles de l’histoire de Caen », 16 
décembre 1944, photocopie, 2 p. (double exemplaire).  
Mots-clefs : propagande, vie universitaire, liberté  
 

6 D3 (9) Ouest-France Caen, « L’an dernier pendant la bataille », 1945, 
photocopie, 7 p. 
Mots-clefs : Equipes d’urgence, ravitaillement, tabac, nurserie 
d’urgence, équipes féminines, ambulances, brancardiers 
 

6D3 (10) Normandie, « Délégation canadienne. Comment fut arrêté du 13 au 
18 juin 1944 l’incendie qui dévorait Caen », 11/12 août 1945, 
photocopie, 1 p. (double exemplaire). 
Mots-clefs : Bombardements, combats, incendies, Canadiens, 
dynamiteurs, coupe-feux   
 

6D3 (11)  « Souvenirs civils sur la bataille de Caen », Revue historique des 
armées, 1946, photocopies, 13 p. 
Mots clefs : Caen, bombardements, ruines, réfugiés, victimes, 
opérations militaires   
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6 D3 (12) Calvados Libre, « Récit de la bataille de Caen », 1946, rubriques 
écrites par Le Hir, photocopie et un exemplaire original, 5 p. 
Mots-clefs : C.A.4, exode, réfugiés, ravitaillement, bombardements, 
lycée 
 

6 D3 (13) Le pays d’Argentan, compilation de récits des numéros 62 (décembre 
1946) et 63 (mars 1947), photocopie, 25 p. 
Mots-clefs : Fleuré, libération, combats, résistance, 2ème D.B, Leclerc, 
Alençon, Ecouché 
 

6 D3 (14) Liberté Normandie, « Libération de Caen, Juillet 1944 », 18 juillet 
1969, photocopie, 4 p. 
Mots-clefs : Siège, léonard Gille, Sépulchre, rescapés, morts civils   
 

6 D3 (15) Ouest-France, « La bataille de Caen, vue par une Caennaise », 1972, 
photocopie, 1 p. 
Mots-clefs : Bombardements, dca, témoignage incomplet 
 

6 D3 (16) 
 

Journal d’information de la ville de Caen, « Caen Normandie 44, 
Liberté pour l’Europe », 6 juin 1984, original, 49 p.  
Mots-clefs : Bataille, civils, Caen, mémorial, musée, martyr, vie 
quotidienne, résistance, témoignages, Polonais 
 

6 D3 (17) OLERON (Christian), « Un ancien de l’O.M.J dans l’enfer du 6 juin 
1944 », 15 janvier 1993, photocopie, 5 p.  
Mots-clefs : Résistance, Centurie, bombardements, destructions, 
ruines   
 

6 D3 (18) Revue Blanche, FOSSEY (Daniel), « Une famille rurale dans la guerre 
(sous le mitraillage à Carantilly, en exode jusqu’à Beslon), juin-juil.-
août 1944 », 9 p. 
Mots-clefs : Bombes, mitraillage, exode, réfugiés, parachutistes 
allemands diphtérie   
 

6 D3 (19) Ensemble de 35 articles portant sur la libération de Caen et de ses 
environs, parution allant du 1er juin 1984 au 1er juillet 2007. 
Mots-clefs : Bombardements, vie civile, combats, résistance, exode, 
réfugiés, ravitaillement, défense passive, occupation, ruines, 
incendies, Anglais, commémoration, mémoire 
 

6 D3 (20) Coupures d’articles de presses diverses à Fleury-s-Orne. 
Témoignages. 1984, 1991, 1994, 2004, 2009 
 

7 D3 (1-21). Témoignages issus de publications 
7 D3 (1) L’eau et les civils pendant la bataille de Caen, 6-7 juin 1944, 

photocopie d’un livre, p. 74 à 101. 
Mots-clefs : canal, rivière, puits, vallée de l’Orne, Caen 
 

7 D3 (2) Dans la tourmente de la Guerre , 6 juin - 13 aout, Tournai-s-Dives, 
ouvrage photocopié, 23 p. 
Mots-clefs : Occupation, débarquement, bombardements, libération, 
Anglais,  Canadiens, prisonniers allemands, poche de Falaise 
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7 D3 (3) Le drame de Caen, juin-juil. 1944. Récit d’un rescapé, juin-juillet 1944, 
petit feuillet édité en janvier 2012, photocopie, 22 p.  
Mots-clefs : Caen, bombardements, ruines, SS, cohabitation franco-
anglaise  

7 D3 (4) AUDIGE (Simone), « La baleine allaite ses petits », femme de Pierre 
AUDIGE, juin 1944, photocopie, 14 p. 
Mots-clefs : Exode, réfugiés, cohabitation, SS, Falaise, 
bombardements, retour  
 

7 D3 (5) BOUCHER (G), « roman d’un fantassin », 1940-1944, Tilly-sur-Seulles, 
photocopies, 22 p. 
Mots-clefs : Invasion, occupation, Débarquement, bombardements, 
résistance 
 

7 D3 (6) CADEL (Georges), « Exode, la libération du pays de Coutance »,1944, 
photocopie, 2 p. 
Mots-clefs : Exode, organisation du départ, hôpital, entraide, 
Containville 
 

7 D3 (7) CORNU (Joseph), « De Trouville à Pont-l’Evêque », (chapitre VIII), juin-
aout, photocopie, 3 p. 
Mots-clefs : Bombardement, résistance, SS, conquêtes, belges, 
cérémonie religieuse  
 

7 D3 (8) DESILE (Albert), « Des sombres années de l’occupation aux chemins de 
l’été 1944 », Coutances, 1940-1944, photocopie, 37 p. 
Mots-clefs : Bombardements, ruines, exode, réfugiés, centre 
d’accueil  
 

7D3 (9) GERMAN (Paul), « Histoire de Falaise », 1876-1944, photocopie, 22p. 
Mots-clefs : Bombardements, exode, combats, Waffen SS, 1940, 
occupation  
 

7 D3 (10) HIDALGO (Michel), Les buts de ma Vie, 1944, photocopie, 14 p. 
Mots-clefs : bombardements, réfugiés, exode, Mayenne, Mondeville 

7 D3 (11) MADELEINE, née GODEFROY (Marguerite), « Année de mes 10 ans, 6 
juin 1944 à Caen. Quelques souvenirs de cette époque troublée », 
1944-1945, photocopie, 42 p.  
Mots-clefs : Caen , bombardements, cave, carrières de Fleury, exode, 
refuge, retour, cohabitation  

7 D3 (12) Le MARESQUIER (Augustin) « Journal d’exode », aout 1944, 
photocopie, 29 p. 
Mots-clefs : Réquisitions, SS, combats, Américains, retours, 
Cherbourg, Tourlaville  

7 D3 (13) LEMENAGER (Claude), « La nuit tragique au carrefour de la vigne aux 
gendres du 9 et 10 juin 1944 », dossier dactylographié, 128 p.  
Mots-clefs : bombardements, Débarquement, carrefour, morts, 
tragique 
 

7 D3 (14) MARTIN-BERNARD (Hélène), « Six semaines dans les grottes de Fleury 
(pendant la bataille de Caen) et les Cendres froides », édition Regain, 
1971, 10 p. (Deux exemplaires)  
Mots-clefs : Résistants, fusillés, réfugiés, carrières de Fleury-s-Orne, 
exode  
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7 D3 (15) Abbé MASSIOT (Paul), « Du débarquement à la Libération, dans un 

coin du Bocage Normand », curé de Campeaux, juin-juillet 1944, 
photocopie, 13 p. 
Mots-clefs : Bombardements ,exode, bocage, combats, chars  
 

7 D3 (16) MAURIN (Max),Un demi-siècle de vie caennaise, 1919-1945, 
photocopie, 84 p. 
Mots-clefs : Politique, Caen, bombardements, guerre, vie civile, 
occupation, marché noir, traitres  
 

8 D3 (17) Abbé PAUL (André), A mes chers Paroissiens qui vécurent les journées 
tragiques de la destruction d’Auney, 11, 12, 14, 15 juin 1944, curé-
Doyen d’Aunay-sur-Odon, photocopie, 25 p. 
Mots-clefs : Bombes, incendies, Aunay, ruines, réfugiés 
 

8 D3 (18) POIRIER JOSEPH, « 1944/1964 il y a vingt ans… », juin 1964, 
photocopie, 29 p. 
Mots-clefs : Caen, Débarquement, incendies, lycée Malherbes  
 

8 D3 (19) VOLDMAN (Danièle), La destruction de Caen en 1944, 1939-1944, 
photocopie, 12 p.  
Mots-clefs : Caen, bombardements stratégiques, doctrine, utilité, 
victimes, civiles   
 

8 D3 (20) Les Cahiers des Archives départementales du Calvados, « Les mondes 
Souterrains, mémoire de l’histoire » , n°24, 2005. Revue d’histoire 
portant sur les carrières et les mines pendant la bataille de 
Normandie, leur utilisation par les réfugiés, notamment Caennais. 66 
p. 
Mots-clefs : carrières, Maladrerie, Carpiquet, V2, Kaskoreff, 
résistance 

8 D3 (21) Revue Avranchins, n°324, Souvenir d’exode,  5 juin – 29 aout, 
photocopie, 38 p.  
Mots-clefs : Bombardement, exode, combats, organisation de la vie, 
cohabitation, Avranches   
 

9D3 (1-). Témoignages (dons d’origines diverses) 
9 D3 (1) Don Guillaume Yverneau 

LAFONTAINE (Albert-Pierre), Journal de Bellevue, Champsecret 
(Orne) dans la guerre 39-45, photocopie, 100 p. 
Mots-clefs : Champsecret (Orne), Occupation allemande (1939-
1945), rationnement, restrictions alimentaires, libération (1944) 

9 D3 (2) Don mairie de Mondeville 
GREVES (Melle), Rapports sur les événements de juin – juillet 1944, 11 
p., retranscription, 2 ex. 
Mots-clefs : Mondeville (Calvados) ; bombardements, populations 
civiles, réfugiés, vie quotidienne, 

9 D3 (3) Don mairie de Mondeville 
LE MEILLEUR (Claude), Journal de M. meilleur, du 5 juin 1944 au 12 
juillet 1944, 30 p., retranscription, 2 ex. 
Mots-clefs : Mondeville (Calvados) ; bombardements, populations 
civiles, réfugiés, vie quotidienne 

9 D3 (4) Don mairie de Mondeville 
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Abbé Baecklandt, Année 1944, 15 p., retranscription, 2 ex. 
Mots-clefs : Mondeville (Calvados) ; bombardements, populations 
civiles, réfugiés, vie quotidienne 

9 D3 (5) Don de Mme Brigitte Baumbach 
Karl-Heinz BAUMBACH, Mémoires de mon père, une passion pour 
l’aviation, retranscription, 36 p. 
Mots-clefs : soldats allemands, prisonniers de guerre allemands, 
camps de prisonniers allemands, Fleury-sur-Orne (Calvados), 
Trouville (Calvados), Callenville (Calvados), Agriculture 

9 D3 (6) Don Jean Quellien, 
LEGRIX, Geneviève, Mon journal, 6 juin 1944-24 juin 1946, 60 p., 
photocopies. 
Mots-clefs : Caen (Calvados), exode, réfugiés, destructions, vie dans 
les ruines 

Série D4. Fonds privés  
Référence 1D4 (1-2) 
Intitulé Fonds Claude Islert 
Dates extrêmes 1935-1979 
Organisme Université de Caen-Normandie, Esplanade de la Paix, 14 000 CAEN 
Responsable de 
l’accès 

 

Localisation 
physique 

Centre de Recherches et d’Histoire Quantitative, département 
Humanités, Sciences Sociales, SA 108 

Importance 
matérielle 

2 Cartons 

Nom du producteur M. Claude Islert est né en 1917. Il a été formateur scolaire au sein du 
groupement 17 des chantiers de jeunesse. Nous n’avons pas de 
dates précises concernant son temps d’affectation, cependant ce 
groupement a été effectif du 8 aout 1940 au 30 novembre 1943. Les 
chantiers de jeunesse, sont un mouvement crée par le 
gouvernement de vichy à la suite de la défaite militaire de juin 1940. 
Il s’agissait de fournir une occupation pour les jeunes tout juste 
démobilisés. Les jeunes hommes de 20 ans étaient convoqués pour 
une période de 6 mois où ils recevaient une formation 
professionnelle, scolaire et morale dans un cadre inspiré du service 
militaire (disparu sous Vichy). 

Historique de 
conservation 

Fonds est arrivé par la voie de don au sein du CRHQ, donné par 
Madame Rivière, cousine de Mr Claude Islert.  

Présentation du 
contenu 

Archives de M. Islert concernant les Chantiers de jeunesse dont il fut 
formateur au groupement 17 et diverses coupures de journaux 
ouvrages de propagande allemande et soviétique ainsi que des 
journaux allemands et divers documents 

Notice 
Bibliographique3 

W. Halls, Les Jeunes et la politique de Vichy, 1988, Syros 
Thèse de Christophe Pécout, Une jeunesse qui travaille, une jeunesse 
qui chante, une jeunesse qui croit : les chantiers de la jeunesse et la 
revitalisation physique et morale de la jeunesse française, 1940-1944, 
soutenue en 2006 à l’université de Rouen 

Contenu 
1D4(1) Archives privées : correspondance, notes personnelles sur la vie du 

camp, sur le travail des élèves, travaux scolaire des élèves 
Archives officielles : correspondance, certificat de moralité et 
d’aptitude, rapport de stage des chefs d’équipes, bulletin de note, 
journal du camp, journal des officiers, les cadets des chantiers 
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1D4 (2) Ouvrages de propagande allemande et soviétique, revue de presse, 
publication du service des pompiers de Copenhague 
L’ouvrage Københavns Brandvaesen ainsi que les 4 journaux 
allemands daté de 1935 semble avoir été collecté par le père de M. 
Islert, colonel de l’armée longtemps stationné en Allemagne. 

Série D5. Reproductions d’archives issues de fonds publics  

Série 1 D5. Sources militaires et administratives sur le Débarquement et la Bataille de 
Normandie  
Référence 1 D 5 (1-11) 
Intitulé Reproductions de sources provenant d’archives publiques diverses 

portant sur le Débarquement et la Bataille de Normandie 
Dates extrêmes 1944-1945 
Organisme Université de Caen-Normandie, Esplanade de la Paix, 14 000 CAEN 
Responsable de 
l’accès 

 

Localisation 
physique 

Laboratoire HisTeMé, Histoire Territoires et Mémoires, EA 7455, UFR  
Humanités, Sciences Sociales, SA 108 

Importance 
matérielle 

1 carton 

Nom du producteur Divers organismes alliés et administrations françaises 
Historique de 
conservation 

 

Présentation du 
contenu 

La sous-série 1 D5 rassemble diverses reproductions d’archives 
faites par Jean Quellien dans le cadre de ses travaux sur le 
Débarquement et la bataille de Normandie. La seconde sous-série 2 
D5 a été constituée à l’occasion d’une publication de Jean Quellien 
et Françoise Passera. Elle se compose surtout de reproductions 
photographies conservées sous forme de cédéroms. La commande 
de rapports de préfets de l’Orne, l’Eure, la Manche et la Seine-
Inférieure provenant des archives nationales a été livrée sous forme 
de cédéroms et a fait l’objet de photocopies.  

Notice 
Bibliographique 

 

1 D5 (1) Officier local chargé des Affaire Civiles, Forces expéditionnaires Alliées 
Affaires civiles, 1944, Mont-Riant, photoc., 2p. 
Mots-clefs : Officiers militaires, communiqué officiel, administration, 
ravitaillement, coopération, tribunaux 

1 D 5 (2) Réunion tenue aux Affaires civiles, le 12 juil. 1944, photoc., 2 p. 
Mots-clefs : Refugiés, sanitaire, essence, ravitaillement, PTT, eau, 
égouts 

1 D5 (3) Rapport journalier du 11 au 12 juin 1944, Ministère de l’Intérieur, 
direction générale de la Police nationale, Caen, photoc., 18 p. 
Mots-clefs : Bombardements, combats, blessés, réfugiés, tribunal 
 

1 D5 (4) Commissariat général à la famille, 13 juin 1944, photoc., 14 p. 
Mots-clefs : Sanitaire, blessés, ravitaillement, réfugiés, hôpital bon 
sauveur 

1 D5 (5) Rapport d’activité de la Société des Chaux et Engrais d’Ecouché (Orne), 
13 juin 1944, photoc., 3 p. 
Mots-clefs : Bombardements, abris, destructions, ruines, avions 

1 D5 (6) Compte-rendu de la 1ère réunion du Comité de contrôle des Réfugiés 
tenue à Caen le 30 août 1944, photoc., 2 p. 
Mots-clefs : Ligne de conduite, retour des réfugiés 
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1 D5 (7) Procès-Verbal de la réunion tenue au Lycée Malherbe, le 10 juil. 1944 à 
Caen, photoc., 2 p.  
Mots-clefs : Réfugiés, sanitaire, hygiène, ravitaillement   

1 D5 (8) Rapport sur la situation des Caennais réfugiés dans les carrières de 
Fleury-Sur-Orne, 20 juin - 26 juil. 1944, photoc., 9 p. 
Mots-clefs : Bombardement, carrière, ravitaillement, survie 

1 D5 (9) Courriers des préfectures de la Basse-Normandie, juin et aout 1944 , 
photoc., 16 p.  
Mots-clefs : accueil, financement, ravitaillement, réfugiés, 
organisation 
 

1 D5 (10) Procès-verbal de la commission interalliée, 13 juillet 1944, photoc., 2 
p. 
Mots-clefs : Réfugiés, eau, égouts, électricité, sanitaire, sécurité, 
ravitaillement, PTT 

1 D5 (11) Communiqué de Eisenhower (Dwight D.), Message du Président des 
Etats-Unis, s.d, photoc., 1 p. 
Mots-clefs : Communiqué officiel, Afrique Française du Nord, 
libération   

Série 2D 5. Sources provenant des archives nationales de France 

2 D5 (1)  Série F1c III : rapports des préfets 
F1c III 1152 : Eure 

2 D5 (2) Série F1c III : rapports des préfets 
F1c III 116 : Manche 
AD 50 : rapports des préfets oct 1944-oct 1945 

2 D5 (3) Série F1c III : rapports des préfets 
F1c III 1176 : Orne 
Cédérom rapports Oise et Orne 

2D5 (4) 
 
 

Série F1c III : rapports des préfets 
F1c III 1188 : Seine-Inférieure 

2D5 (5) Cédéroms de photographies : 
Série F1b I : dossiers des préfets 
Série AJ40 : Fonds du Haut commandement militaire en France 
Inventaire 
AJ40 541-542 rapports sur les fonctionnaires 
AJ40 851 statistiques départementales allemandes sur les départs 
de travailleurs 
Série 72 AJ : Comité de la deuxième guerre mondiale 
72AJ 122 : Eure 
72AJ 172 : Orne 
72AJ 191 Seine-Maritime 
 

  

Série 3D 5. Sources provenant des archives départementales du Calvados  

3 D5 (1) Inventaire sur la Seconde Guerre mondiale 
Guide des sources sur la Seconde Guerre mondiale 
Série M 
M 11882 Rapports du préfet du Calvados 
Février 1939 
Février 1939 (brouillon) 
Avril 1939 
Mai 1939 
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Mai 1939 : opinion publique 
Juillet 1939 
Août 1939 
Septembre 1939 
Série W 
1W 3 : rapport du préfet  
Juin 1940 
Juillet 1940 
19W : rapports du préfet 
Novembre 1940 
Décembre 1940 
19W2 Année 1941 
21W15 ? 19W3 
9W45 Commissaire régional de la République 
3142W Sous-préfecture de Vire 
 

Série 4D 5. Sources provenant des archives départementales de l’Eure 

4 D5 (1 Inventaire sur la Seconde Guerre mondiale 
Série M 
1M502 
1M505 
1M506 
1M507 
1M508 
1M509 
1M514 
 

4 D5 (2)  Série W - Rapports des préfets (1940-1944) 
11W13 : 
 Juillet 1940 
Nov-décembre 1940 
Janv-Mars 1941 
Mai-octobre 1941 
Nov-décembre 1941 
11W14 
Janvier-avril 1942 
Mai-août 1942 
Septembre-novembre 1942 
11W15 
Janv. décembre 1943 
11W16 
Rapports des renseignements généraux, Janv.-juin 1944 
11W20 
11W25 
Rapports des renseignements généraux, oct 1944 à janvier 1945 
11W26 
Rapports des renseignements généraux, février mai 1945 
11W27 
Mai-juillet 1945 
11W37 
Inventaire 
70W 
70W2 
70W22 
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70W111 
1296W 
 

Série 5D 5. Sources provenant des archives départementales de la Seine-Maritime 
5 D5 (1) Archives départementales de la Seine-Maritime 

Série M 
M 256 
M 257 
M 258 
M 259 
 

5 D5 (2) 40W Préfecture régionale : inventaire 
40W43 
Affaires réservées. STO et Organisation Todt 
Organisation et fonctionnement : instructions ministérielles (août 
1942-février 1944), télégrammes, rapports, notes, listes 
d’entreprises, listes d’ouvriers, états numériques de réquisition par 
département, correspondance (février 1943-août 1944). Camps du 
service encadré du travail , fonctionnement : rapports, 
correspondance (1943-1944) 
 
40W44 
Départs de volontaires et relèves de 1942 : instructions allemandes 
et traductions, instructions ministérielles, notes préfectorales, 
télégrammes, états numériques fournis par l’inspection de la 
production industrielle et l’inspection du travail, discours, 
communiqués de presse, coupures de presse, affiches, 
correspondance (janvier-décembre 1942). Relève de 1943   : 
instructions allemandes et traductions, instructions préfectorales, 
rapports, télégrammes, notices individuelles, correspondance 
(janvier-décembre 1943). Relève de 1944 : extraits de journaux 
officiels, instructions ministérielles, télégrammes, notes 
préfectorales, rapports, états numériques, formulaires de 
recensement, coupures de presse, correspondance (juin 1942-juin 
1944). 
 
40W47 
Organisation Todt. - Contingents et réquisitions : instructions 
ministérielles, télégrammes, notes, rapports, formulaire d’ordre de 
réquisition, listes, états numériques, coupures de presse, 
correspondance (octobre 1942-avril 1944). Réquisition de 4 000 
ouvriers pour des travaux de construction de l’aviation allemande en 
Seine-Inférieure : instructions allemandes, télégrammes, notes, 
rapports, correspondance (septembre-octobre 1943). 
 
40 W120 
Rapports mensuels et bimestriels des préfets départementaux 
transmis au préfet de région  
Seine-Inférieure (janvier 1941, avril 1941, septembre 1941, 
novembre-décembre 1941, février-avril 1942, juillet 1942, mars-avril 
1944, mai-juin 1944) 
 
40W121  
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Rapports mensuels des chefs de service régionaux établis en vue de 
l’élaboration des rapports mensuels du préfet régional , (mai 1942-
avril 1944, juin 1944) .Répression des infractions à la législation 
économique. 
 
 
40W123 
Coordination des services administratifs sur le plan régional 
Conseils départementaux. – Constitution : instructions 
ministérielles, extraits de Journaux officiels, télégrammes, notes 
préfectorales, discours du président de séance du conseil 
départemental de Seine-Inférieure du 18 juin 1943. Calvados : arrêté 
ministériel, rapports préfectoraux, listes de conseillers (février-
octobre 1943). Eure : rapports préfectoraux, notes, , listes de 
conseillers et propositions de nomination, notices individuelles de 
renseignements (octobre 1942-novembre 1943). Manche : arrêté 
ministériel, liste de conseillers (avril-octobre 1943). Orne : arrêté 
ministériel, rapport préfectoral (octobre 1942-octobre 1943). Seine-
Inférieure : arrêté ministériel, notes préfectorales, comptes rendus 
de session, listes de conseillers et propositions de nomination, états 
nominatifs de démissions, notices individuelles de renseignements, 
vœux, télégrammes, extraits de Journaux officiels, correspondance, 
carte postale (septembre 1941-mars 1944).  
 

40W 127  
Eure 1942-1943 

40W 129   
Eure 1942-1943 
40W145  
Prisonniers de guerre Libération exceptionnelle de 2000 prisonniers 
de guerre français (dossiers par département, 1943). Retour des 
prisonniers de guerre dieppois suite à l’opération Jubilee, cérémonies 
en gare de Serqueux : photos, coupures de presse, discours officiels 
(12 septembre 1942) 
40W167 
e section Propagande. - Délégation régionale à l’information et à la 
propagande : instructions, création, rapports mensuels d’activité, 
personnel. Documentation régionaliste. Cartes IGN : accusés de 
réception 
 
 
 
 

5 D5 (3)  Rapports mensuels de Seine-Inférieure 
51W Préfecture: inventaire 
51W 53  
Préfecture de Seine-Inférieure. Cabinet du préfet - 2e section - 
Rapport « sur la situation du département adressé au délégué 
général du Gouvernement dans les territoires occupés en 
application de la circulaire du 12 juillet 1940 » (24 juillet, 19 
septembre 1940).   
Voir aussi : Synthèse des rapports des préfets (provenant des 
archives nationales, AN F1c III 1166) 
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1940-1942 
1943-1944 
 
Rapports des sous-préfets, des chefs de service de police, des 
renseignements généraux et de gendarmerie 
 
51W64  
septembre, novembre-décembre 1940  
51W 65 
Janv-juillet 1941  
51W 66 
 septembre-décembre 1941  
51W67 
 janvier-avril 1942  
51W68 
mai-décembre 1942  
51W69  
janvier-juin 1943  
51W70 
 juillet-décembre 1943  
51W71  
janvier-juin, septembre-décembre 1944 
51W72 
janvier-juin 1945 
51 W 75 
 Rapports mensuels relatifs à « l'observation des clauses de la 
convention d'armistice et de la convention de la Haye par les 
autorités d'occupation » : instructions ministérielles et 
préfectorales, rapports du préfet, des sous-préfets, de chefs de 
service, de maires, de police et de gendarmerie (octobre 1940-
janvier 1942). 
 
4e section. Attentats et sabotages 
51W 407  
Actes de sabotages et attentats commis contre les installations 
civiles et militaires allemandes : instructions préfectorales, rapports 
de police et de gendarmerie, photographies, correspondance.  août 
1940-avril 1945 
51 W 408  
Attentats commis contre les membres de l’armée allemande : 
rapports de police et de gendarmerie, procès-verbaux, affiches, 
photographies, coupures de presse, correspondance (novembre 
1940-juin 1944). Renforcement des mesures de sécurité pour 
prévenir les attentats et les menées d’agents ennemis du Reich : 
instructions ministérielles et préfectorales, rapport de police et de 
gendarmerie, plan, correspondance (octobre 1940-avril 1944). 1940-
1942 A noter : rapport s 
54W Police judiciaire 
54W5313 
54W5320 
54W 5263 à 5382 Fichier de dépouillement des arrestations 
1408 W. Sous préfecture de Dieppe, inventaire 
1246 WCommissariat de police d’Elbeuf 
1246W1-5 
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Registre des vols et pillages du 7 décembre 1939 au 16 juillet 1941 
 
200 W : Direction régionale des renseignements généraux  
Inventaire 
 

5 D5 (4) Fonds des sous-préfectures 
Z 92896 Sous-préfecture de Dieppe 
 Inventaire 
Z 92896  
Ont seulement été photographiés les notes et rapports relatifs à la 
période 39-41. 
Correspondances avec les AO. Plus de choses sur la période 1942-
1944 : exigences allemandes réquisitions etc. pas mal de choses sur 
la vie quotidienne de l’occupation du point de vue des demandes 
allemandes envers l’administration. 
A reprendre pour la période 42-44 
Z92898 Sous-préfecture du Havre 
Inventaire 
Z92898 
Guerre 39-40. Destruction et remise en route des services publics et 
usines 
4055W inventaire 

  
 


