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ARTICLES D'ARCHIVES

6 H Mesures d'exception et faits de guerre guerre 1939 – 1945

 État de guerre
6 H 1 État de siège - Ordre de mobilisation * Circulation * État des étrangers (1939 – 1944)
 mobilisables * Demandes de sursis - affectation spéciales
 * Limitation du personnel municipal * * Mesures générales de police *
 Restrictions et réglementation

 Réquisitions militaires françaises
6 H 2 Enregistrement des ordres de réquisition * Bordereaux d'états de réquisitions * (1939 – 1945)
 * Instructions - Commission de ravitaillement des armées * Réquisitions principales :
 immobilier * Bâtiments communaux * Transports * Matériel d'usine

 Séjour des troupes britanniques
6 H 3 Correspondance entre la ville et les autorités militaires britanniques (1939 – 1943)
 * Permis de circulation sur la base * Réquisition au profit de l'armée britannique *
 * Cote liée : 350 Fi 185

 Œuvres de guerre - cantines scolaires
6 H 4 Réglementation : circulaires * Délibérations du conseil municipal (1939 – 1944)
 * Organisation – correspondance

6 H 5 Gestion du service : effectifs des enfants * Rationnement des denrées (1941 – 1943)
 * Menus hebdomadaires * Personnel

6 H 6 Comptabilité : carnets de vente de bons repas * - Registres de vente (1941 – 1944)
 de carnets (bons-repas) 

6 H 7 Kermesse du 27 septembre 1942 au profit des cantines scolaires (1940- 1944)
 et des prisonniers de guerre * Prisonniers : demande de libération
 (correspondance Scapini)

 Rationnement
6 H 8 Approvisionnement de la population : restaurants municipaux, (1939 – 1945)
 denrées alimentaires, vêture; Ravitaillement en céréales, pommes de terre,
 légumes secs, lait : arrêtés, bordereaux de production, correspondance
 * Office central de la répartition des produits industriels : papier et carton (restrictions)
 ferrailles (récupérations) 

6 H 9 Approvisionnement de l'administration municipale : gaz, charbon, bois, (1939 – 1948)
 carburants, vélos. Travaux d'équipement. Bons. Monnaie.

6 H 51 Mesures en temps de restrictions. Chaussures et textiles : instructions. (1941 – 1946)

6 H 52 Mesures en temps de restrictions. Chaussures et textiles : instructions. (1939 – 1941)

6 H 53 Cartes d'alimentation. Instructions relatives à la mise en place (1939 – 1949)
 et à la distribution des cartes. Service des cartes : fonctionnement,
 vol de tickets, révocation du personnel. 

1703 W 39 Demande d’attribution des jardins, [1939-1945].

7 F 18 et 16 Tickets et carte pour le rationnement utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale.
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 Accueil des réfugiés
6 H 10 Circulaires générales relatives à l'accueil des réfugiés, baraquements, (1939 – 1944)
 allocations. Correspondance.  

6 H 11 Recensement des locaux par quartier et rue. (1939)

6 H 12 Réquisitions de logements par les autorités : ordres, billets de logement. (1939 – 1945)
 Indemnités allouées par la commission d'évaluation. 

6 H 13 Construction de baraquements : adjudication restreinte, correspondance (1939 – 1945)
 générale. Marchés divers communs à tous les camps. 

6 H 14 Constructions de baraquements : camp boulevard Clémenceau, rue Victor-Rault, (1939 – 1940)
 rue Leguen de Kérangal. Devis. Plans. Soumissions. 

6 H 15 Construction de baraquements : camp boulevard Clémenceau, rue Victor-Rault, (1939 – 1940
 rue Leguen de Kérangal. Devis. Plans. Soumissions. )

6 H 16 Construction de baraquements : camp de La Croix Carrée, Pontchaillou, (1939 – 1940)
 rue de Lorient. Devis. Plans. Soumissions et aménagement.

6 H 17 Mesures et faveur des réfugiés. Listes des réfugiés ayant séjourné à Rennes, (1939 – 1942)
 allocations, demandes de rapatriement dans l'est et le nord. 

6 H 18 Bons de réquisitions alimentaires, mémoires et factures des fournisseurs (1939 – 1940)
 au service des réfugiés. Épicerie. 

6 H 19 Personnel affecté au service des réfugiés : recrutement, états nominatifs, salaires. (1939 – 1941)

 Défense passive
6 H 20 Instructions générales et mise en place. Avis à la population. Manuels pratiques (1932 – 1943)
 de défense. Délibérations municipales. 

6 H 21 Fonctionnement et organisation du personnel par secteur, service principal (1939 – 1944)
 d'alerte et de guet.

6 H 22 Services de la défense passive : caves et abris, masques à gaz, camouflage (1934 – 1944)
 des lumières, déblaiement, secours sanitaire, ravitaillement. * 1 plan

 Bombardements
6 H 23 Correspondance commune aux bombardements. * Bombardement (1943 – 1944)
 du 17 juin 1940 (identification des victimes). 8 mars 1943 (correspondance).
 * 29 mai 1943 (dons en faveur des sinistrés), 8 août 1943. 12 juin et 17 juillet 1944. 

 Sinistrés
6 H 24 Accueil des sinistrés : circulaires. Statut, protection, allocations. (1944)
 Organisation du service. 

6 H 25 Mesures en faveur des sinistrés : souscription des dons, hébergement, (1943 – 1954)
 cartes de sinistrés (registres), rapatriement. 

6 H 34 Expertise des exploitations agricoles sinistrées. (1944 – 1946)

 Relations avec l'occupant
6 H 26 Relations ville-Occupant. Circulaires générales. Convention d'armistice. (1940 – 1944)
 Réunions. Propagande. 

6 H 27 Réquisitions effectuées par les autorités allemandes. Matières premières. (1940 – 1942)
 Logements, bâtiments communaux. Mobilier. 

6 H 28 Réquisition de main d'œuvre. Service du travail obligatoire. Comité d'entraide (1940 – 1944)
 aux travailleurs français en Allemagne. 

6 H 29 Mesures prises par les autorités militaires. Exercices réels de tirs. Arrestations. (1940 – 1944)
 Exécutions de résistants français. 
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 Recensement professionnel
6 H 32 Classe de 1917-1946. Interne. Déportés. Étrangers. Recensement professionnel. (1944 – 1946)
 Personnel affecté au service du recensement. 

 Libération
6 H 30 Mesures générales de police. Circulation automobile. (1944 – 1945)
 Reconstruction du centre de Rennes. 

6 H 31 Armée américaine. Correspondance. Réquisitions effectuées au profit des troupes. (1940 – 1946)

6 H 35 Anniversaire de la Libération. Voie de la Liberté. (1944 – 1950)

4 L 634 Participation alimentaire de l'école publique mixte de la Ville-ès-Durand 1945
 au goûter de la victoire de l'école Vanneau de Rennes.

 Allocations
6 H 33 Allocations militaires ou délégations familiales : procès-verbaux (1939 – 1943)
 de commissions cantonales. 

 Publications officielles
6 H 43 Publications officielles. (1939 – 1945)

6 H 44 Publications officielles. Journaux. Affiches. Tracts. Propagande. (1939 – 1945) 

6 H 45 Publications officielles. (1939 – 1945)

 Agriculture
6 H 46 Agriculture. Création d'un comité communal de production agricole, (1938 – 1946)
 de comités d'organisation et de contrôle pour les comités en temps de guerre.
 Main d'œuvre indigène, étrangère, des réfugiés, de prisonniers de guerre,
 des volontaires, des réquisitionnés. 

6 H 47 Agriculture. Recensement des terres inexploitées pour mise en culture maraîchère, (1939 – 1946)
 des céréales, du bétail en vue de la répartition des chevaux, des machines agricoles.

6 H 48 Battage des céréales. Organisation en temps de guerre. (1941 – 1948)

6 H 49 Attribution aux cultivateurs. Métaux ferreux, cordages, bottes, engrais, lubrifiants, (1941 – 1946)
 sulfate de cuivre, souffre, bouillie cuprique. 

6 H 50 Mesures en temps de restrictions. Impositions en produits agricoles, animaux (1939 – 1949)
 pour la boucherie, céréales secondaires, paille, foin, betteraves, pommes de terre,
 légumes secs, oléagineux. Collecte de laine : instructions. 

DOCUMENTS FIGURÉS

Photographies

Les bombardements 
100 Fi 741 : Vue du champ-de-Mars après les bombardements du 8 mars 1943.

100 Fi 742 : Vue du champ-de-Mars après les bombardements du 8 mars 1943.

350 Fi 49_1-17 : Après les bombardements de 1943, don Gréole. 

350 Fi 187 : Vue aérienne du bombardement du 17 juin 1940, don Le Cann. 

350 Fi 250 : Bombardement allemand du 17 juin 1940.

350 Fi 251 : La rue de Saint-Malo à Rennes après les bombardements du 29 mai 1943.

350 Fi 309 : Bombardements de la gare de Rennes, 1943, don Hamon. 

23 Num 01-2 : Après des bombardements rue Gurvand, 1943, don Manoury. 

23 Num 03, 05, 08-09 : plaine de Baud ?, 1943-1944. 

23 Num 06-07 : Après des bombardements, vues sur les ateliers de la gare, 1944, don Manoury. 

23Num16 (don Manoury) : Bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Bus brûlé (Rennes ou environ).

29 Num 01-04 : Une maison rue de Belleville bombardée en 1943, don Fauvel. 
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La Libération 
350 Fi 49_18-32 :  La Libération de Rennes, le 4 août 1944, don Gréole. (350 Fi 49_18 : Jean Marin, l’une des voix de la France 

Libre, rue du Pré-Botté, se dirige très certainement vers les locaux de Ouest-Éclair. Il va participer à la naissance 
d’Ouest-France. )

350 Fi 285 : L’Hôtel de ville à la Libération, [août 1944], don Barantin. 

1 Num 05 : Des Américains dans le quartier Jeanne-d’Arc après La Libération, 1944 Archives de Rennes, don Rouleau. 

9 Num 5 : Fête de la victoire du 8 mai 1945 par les habitants du chemin des Ormes, 1945. Archives de Rennes, don Benoist

23 Num 04, 10-11, 15-16 : La Libération de Rennes, Rennes ou environs de Rennes, 1944, don Manoury.

23 Num 04 : La Libération de Rennes, Une femme tondue et deux soldats américains.

23 Num 12-14 : La Libération de Rennes, les quais place de la République, 1944, don Manoury. 

23 Num 13 :  Libération de Rennes. Vue des jardins de la Vilaine sur le tunnel construit par les allemands pour protéger leurs 
câbles téléphoniques. Présence de chars américains.

23 Num 14 :  Libération de Rennes. Vue du quai Émile-Zola vers les jardins de la Vilaine sur le tunnel construit par les allemands 
pour protéger leurs câbles téléphoniques. Présence de chars américains.

23Num15 (don Manoury) : Libération de Rennes. Prisonniers allemands ?

Armée allemande
104 Z : fonds Le Corre

Armée britannique
350 Fi 185 : Venue de l’armée britannique pendant la Seconde guerre mondiale : 50 photographies.

Arsenal : les activités de la guerre 
13 Num 10-11 : Exposition des produits des fabrications militaires de l’Arsenal dans la région parisienne, 1939-1945, don Pellerin. 

13 Num 12-15 :  La diversification des produits fabriqués par l’Arsenal juste après la Seconde guerre mondiale : les machines 
agricoles, vers 1945-1950. 

La Résistance 
22 Num 1-5 :  Faux-papiers de Jean Flouriot, résistant du Service régional de la police de sureté à Rennes, 1943-1944, 

don Flouriot. 

22 Num 06 :  Louis Piétri, dit « Loulou » ou « commandant Tanguy », résistant FTP, en 1943-1944. Archives de Rennes, 
don Flouriot. 

Affiches
9 Fi 4 : Proclamation de Le Gorgeu, Commissaire régional de la République, affiche, 4 août 1944.

9 Fi 5 : Proclamation du préfet d'Ille-et-Vilaine Cornut-Gentille, affiche, 4 août 1944

9 Fi 35 : "Son dernier espoir... "le blocus". Aurais-je assez... pour eux deux ?", affiche, [1940-1941].

9 Fi 36 :  "Étudiants, jeunes travailleurs, le service civique rural vous invite [...]", Secrétariat d'État au travail, Commissariat à la 
lutte contre le chômage, Office de publicité générale, Paris, affiche, [1939-1945].

9 Fi 37 : "Et lui ? Aidez-nous à lui trouver du travail quand il reviendra !", affiche, [1939-1945]. 

9 Fi 38 : "Le doryphore menace vos cultures de pommes de terre", affiche, [1939 – 1945].

9 Fi 39 : "L'actualité photographique, service central du gouvernement de Vichy", affiche, [1942-1944].

9 Fi 42 : "Femmes françaises !... Ces lignes ont été écrites pour vous", 1942.

9 Fi 43 : "Je travaille en Allemagne - Pour la relève, pour ma famille, pour la France - Fais comme moi !", affiche, 1942.

9 Fi 44 : "C'est l'anglais qui nous a fait ça !", affiche, 1940, auteur Théo Matejko.

9 Fi 45 : Appel du maréchal de France, chef de l'État, affiche, 7 novembre 1940.

9 Fi 46 : Ordonnance relative à l'hébergement d'Anglais, Chef de l'administration militaire en France, Paris, 1940.

9 Fi 48 : "Principes de la Communauté", affiche, 1943. 

9 Fi 63 : "Pour la France nouvelle, souscrivez aux bons du trésor", affiche, [s.d.], auteur Jean Colin.

9 Fi 118 : arrêt de la cour Martiale, exécution de Marcel Brossier, affiche, 1940.

9 Fi 127 : ordre de la Feldkommandatur suite à un acte de sabotage, affiche, 1940.

9 Fi 2463 : ''Semaine nationale de l'enfance victime de la guerre et du nazisme'', affiche, 1946.

9 Fi 3563 : "Jeune, pour toi, pour les tiens, pour nos prisonniers, exerce un bon métier en contribuant à la relève", affiche, 1942.

6 H 36 : "Ils assassinent ! Enveloppés dans les plis de notre drapeau", affiche, vers 1941.

6 H 41 : Avis public sur la remise des pigeons voyageurs, affiche, 4 août 1944.
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6 H 36 : Affiches. (1939 – 1945)
6 H 37 : Affiches. (1939 – 1945)
6 H 38 : Affiches. (1939 – 1945)
6 H 39 : Affiches. (1939 – 1945)
6 H 40 : Affiches. (1939 – 1945)
6 H 41 : Affiches. (1939 – 1945)
6 H 42 : Affiches. * Dossier constaté manquant le 24/01/2017. (1939 – 1945)

Plans
6 H 13 : Plan des camps de réfugiés de Rennes, [1939].
1 Fi 192 : Plan d'organisation physique du service spécial de défense passive à Rennes, [1939].

TÉMOIGNAGES ORAUX
Témoignage de Raymonde Fabre, extraits sur la guerre et la Libération, enregistré par les Archives de Rennes, 2009.
Témoignage d'Angèle Fauvel, extraits sur la guerre et la Libération, enregistré par les Archives de Rennes, 2009.


