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Pour vous aider à préparer le Concours national de la Résistance et de la Déportation, les Archives département
ales de Seine-et-Marne mettent en ligne des documents sur le thème du concours de l’année.

URL de la page : https://archives.seine-etmarne.fr/fr/cnrd

Important
Ces documents sont utilisables dans le cadre du concours ou à des ns pédagogiques. Pour toute autre
utilisation, la réutilisation des informations publiques est soumise à conditions. Pour en savoir plus, con
sultez la page sur la réutilisation.

Les documents proviennent des fonds des autorités administratives et policières, des résistants eux-mêmes et
des autorités mises en place durant l'occupation. L’objectif de cette sélection est de fournir aux candidats prépa
rant le concours, et en particulier les groupes réalisant un devoir collectif, des documents bruts concernant ess
entiellement la Seine-et-Marne.

Documents à télécharger

2019-2021 "1940, Entrer en Résistance : comprendre, refuser, résister"



Recrutement militaire. - Services de l'armée de la subdivision de Melun : che matricule d'un soldat (série
1R) (https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/



les/media/downloads/1r_anonymise.pdf)

Cabinet du préfet.- Interventions d’Arthur Chaussy, député : correspondance du député Arthur Chaussy, avril
1940 (M4727) (https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/





les/media/downloads/m4727.pdf)

Services de la Préfecture.- Administration du territoire et des populations : liste dactylographiée localisation
des différents ministères, 12 juin 1940. (8R456) (https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-etmarne.fr/ les/media/downloads/8r456.pdf)



Cabinet du préfet.- Evénements de mai-juin 1940 : instructions préfectorales aux maires et sous-préfets
(M11118) (https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/



les/media/downloads/m11118.pdf)

Documents isolés, autographes.- Correspondance de Madeleine, jeune melunaise, 1939-1940 (J1307)
(https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/ les/media/downloads/j1307_anonymise.pdf)



Archives privées.- Léon Petit : photographies de l’exode à Nemours, juin 1940 (https://archives.seine-etmarne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/ les/media/downloads/12 nemours.pdf)



Sous-préfecture de Meaux.- campagne de France et exode : Note relative à l'exode, 13 et 14 juin 1940 à
Lagny (M4121) (https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/



les/media/downloads/m4121_0.pdf)

Cabinet du préfet.- Police et ordre public : Pillages et vols survenus pendant les événements de mai-juin
1940 : rapport du 22 septembre 1940 adressé par le Commissaire de Police de Provins à Monsieur le Préfet
de Seine-et-Marne (SC25520) (https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-etmarne.fr/ les/media/downloads/sc25520.pdf)



Cabinet du préfet.- Surveillance des sociétés secrètes : attestation du 6 septembre 1940 (SC26371)
(https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/ les/media/downloads/sc26371.pdf)
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Cabinet du préfet.- Loi portant suspension des Conseils Généraux et des Conseils d'arrondissement, 13
octobre 1940 (SC25535) (https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/



les/media/downloads/sc25535.pdf)

Cabinet du préfet.- Sûreté nationale : correspondance, octobre-novembre 1940 (SC25513)
(https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/ les/media/downloads/sc25513.pdf)



Cabinet du Préfet.- Relations avec les autorités de tutelle :rapports traitant de l'ensemble des problèmes
administratifs, économiques, nanciers et sociaux intéressant le département et notamment l'état de
l'opinion, les problèmes de ravitaillement et les relations avec l'occupant (100W404) - rapports du 7 octobre
1940 et du 20 mars 1941 (https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/



Cabinet du préfet.- Relations avec les autorités d’occupation :instructions de l’autorité allemande
(SC21471) (https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/



les/media/downloads/100w104.pdf)

les/media/downloads/sc21471.pdf)

Cabinet du préfet.- Suivi d’affaires particulières – Occupation allemande. – Circulation dans le département
: lettre du 2 juillet 1940 adressée par le directeur de l'orphelinat de Fontenay-Trésigny et ordres de mission
(SC25506) (https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/



les/media/downloads/sc25506.pdf)

Services de la Préfecture.- police de la presse, imprimerie et librairie : lettre du sous-préfet de Meaux au
préfet de Seine-et-Marne sur la saisie de tracts interdits par le gouvernement, 7 juin 1940 (2T103)
(https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/ les/media/downloads/2t103.pdf)



Cabinet du préfet.- Surveillance et répression des activités communistes :

 Correspondances, procès-verbaux relatifs à la découverte de tracts, octobre-décembre 1940 (SC51243)
(https://archives.seine-et-marne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/ les/media/downloads/sc51243.pdf)

 Mouvements de revendication dans une usine à Dammarie-lès-Lys, 1941 (SC51244)(https://archives.seine-etmarne.fr/sites/archives.seine-et-marne.fr/ les/media/downloads/sc51244.pdf)
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Sélection bibliographique
Les cotes indiquées permettent la consultation des ouvrages en salle de lecture des Archives
départementales.


CHERRIER (Claude), ROY (René), La Résistance en Seine-et-Marne (1939-1945), Presses du village,
Etrépilly, 2002, 312 pages.

 Cote : 8°584


Direction des Archives et du Patrimoine. Service éducatif et culturel,39-45, C’était comment la guerre ?
, Melun : Conseil général de Seine-et-Marne, 2005.
Consultable en ligne



Plancke (René-Charles), La Seine-et-Marne, 1939-1945 , tome 3, Dammarie-lès-Lys : Amattéis, 1985.



VIEY (Frédéric), Le livre mémorial des juifs de Seine-et-Marne durant la seconde Guerre Mondiale 1940-

1945, Bussy-Saint-Georges : éditions La Plume et l'écran, Co-édition le Conseil des Communautés
Juives de Seine-et-Marne, 2008, 347 p.

 Cote : 8[7024
Ce livre mémorial est organisé en 6 parties qui sont aussi des périodes chronologiques : le
recensement des juifs de Seine-et-Marne, par arrondissements et par villes ; le marquage (carte
d'identité, étoile jaune) ; la spoliation ; les arrestations ; la déportation et l'extermination puis
l'après-guerre. L'auteur cite en exemple l'histoire de quelques familles juives seine-et-marnaises.
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VOIR AUSSI SUR INTERNET


Site Internet du Réseau Canopé (https://www.reseau-canope.fr/cnrd/)
Ressources en ligne liées au concours



Portail Eduscol (http://eduscol.education.fr/cid45607/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation.html)
Article consacré au CNRD



Site Internet de la Fondation de la Résistance
(http://www.fondationresistance.org/pages/action_pedag/concours_r.htm)

Page consacrée au Concours national de la Résistance et de la Déportation


Site Internet du Musée de la Résistance nationale (http://www.musee-resistance.com/)



Site du Mémorial départemental des déportés de Seine-et-Marne(https://yadvashem-france.org/la-vie-ducomite/actualites/actualites-des-regions/memorial-des-juifs-de-seine-et-marne/)

Page indiquant la liste des déportés pour chaque commune de Seine-et-Marne


Site Internet du Comité Français pour Yad Vashem (https://yadvashem-france.org/les-justes-parmi-les-nations/lesjustes-de-france/?last_name=&nomination_year=&righteous_ le_number=&city=&departement=77&region=)

Page indiquant la liste des Justes parmi les Nations liés à la Seine-et-Marne
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