Les traces visibles
de la seconde guerre mondiale
en Mayenne

Guide de recherche

43 Fi | Archives de la Mayenne.

En partenariat avec le Mémorial des Déportés de la Mayenne
et dans le cadre de sa programmation Mémoires en héritage,
le service éducatif des Archives départementales de la Mayenne
met à votre disposition un guide d’aide à la recherche dans
les fonds d’archives pour vous accompagner dans votre projet
avec pour objectif de mettre en lumière les ressources autour
de la thématique suivante : les traces visibles de la seconde
guerre mondiale en Mayenne.
Ce guide ne prétend à l’exhaustivité mais vous propose quelques
pistes d’exploration.
Un atelier– sur demande - est également possible dans la salle
du service éducatif des Archives départementales. Une visite du
bâtiment et une découverte des missions des Archives de la
Mayenne peuvent compléter l’atelier.

Conseil
Une recherche pertinente suppose de croiser les informations et
par conséquent la consultation de plusieurs fonds d’archives.

EXPLOITER LES RESSOURCES
DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DE LA MAYENNE
Quel est intérêt d’utiliser les ressources des Archives
départementales ?
►Effectuer des recherches originales et approfondies ;
► Trouver des documents historiques uniques qui se démarquent

d’informations générales ;

► Sensibiliser les élèves à un travail de mémoire sur des événements

locaux ;

► Initier les élèves à la recherche en histoire.

Quelles sont les modalités ?
► Un accueil et un temps d’échange avec l’enseignant pour cibler

les besoins ;

► Une aide à la recherche de documents ;
► L’accueil de groupes scolaires pour travailler sur les fonds

d’archives dans la salle du service éducatif ;

► La fourniture de documents au format numérique - sur

demande - sélectionnés préalablement
(fourniture de 5 fichiers maximum).

avec

l’enseignant

QUELQUES PISTES D’EXPLORATION
Vous souhaitez effectuer une recherche sur un
événement, un fait, une personne

Fonds Francis Robin

Fonds d’intérêt majeur, il est constitué de notes, d’archives et de
documents rassemblés par Francis Robin, correspondant du Comité
d'histoire de la seconde guerre mondiale.
Il est l’auteur de La Mayenne de 1940 à 1944. Occupation, Résistance,
Libération.

On signale les dossiers suivants
221 J 2-27

Enquête sur l’histoire de l’Occupation et de la
Libération de 1940 à 1945.

221 J 28-30

Accidents survenus au cours de l’Occupation par
faits de guerre.

221 J 64-71

Fichier des événements survenus entre le 15 juin
1940 et le 30 octobre 1944.
Les fiches ont été numérisées et sont consultables
sur les postes informatiques en salle de lecture.

221 J 81

Archives remises par Élisée Mautaint, résistant.

221 J 84-98

Archives de Robert Lemonnier, résistant.

Instrument de recherche en ligne sur le site des Archives de la Mayenne
Consultation des documents originaux en salle de lecture.

Vous souhaitez effectuer une recherche
sur un lieu et/ou un bâtiment
Archives relatives aux bombardements, aux destructions,
aux dommages de guerre et à la Reconstruction
En 1945, gravement sinistrée par les bombardements et les combats de
la Libération, la Mayenne compte 10 300 dommages immobiliers
et 10 000 dommages mobiliers, auxquels il faut ajouter
11 000 dommages d’occupation (rapports mensuels du préfet, 408 W 22).
Les infrastructures et services publics sont également lourdement
touchés. Rien que sur la rivière La Mayenne, on dénombre 14 pontsroutes totalement pour partiellement détruits. S’ouvre alors une phase
de déblaiement, de déminage et de reconstruction.

On signale les dossiers suivants
416 W 1-444

Archives des dommages de guerre.

445 W 1-278

Archives des dommages de guerre.

447 W 1-12

Dommages industriels (Société mayennaise de
tissage, usine Scomam à Laval, transports Richer
à Mayenne, minoterie Ferard à Ambrières).

Instrument de recherche en ligne sur le site des Archives de la Mayenne
Consultation des documents originaux en salle de lecture.

(1944-1966)

Instrument de recherche en ligne sur le site des Archives de la Mayenne
Consultation des documents originaux en salle de lecture.

Instrument de recherche en ligne sur le site des Archives de la Mayenne
Consultation des documents originaux en salle de lecture.

443 W 220

Dommages de guerre. - Reconstruction :
déminage (1941-1950), correspondance (19551961), dossiers particuliers : Mayenne, Ambrières,
Port-Brillet (1950-1955).

Instrument de recherche en ligne sur le site des Archives de la Mayenne
Consultation des documents originaux en salle de lecture.

1174 W 1-2

Église d’Aron. - Reconstruction.

1126 W 1-2

Imprimerie Floch à Mayenne.- Reconstruction.

403 W 1-169

Associations syndicales de reconstruction
d’Aron, de Laval, d’Ambrières, de Mayenne et de
Saint-Samson.

Instrument de recherche en ligne sur le site des Archives de la Mayenne
Consultation des documents originaux en salle de lecture.

Instrument de recherche en ligne sur le site des Archives de la Mayenne
Consultation des documents originaux en salle de lecture.

Instrument de recherche en ligne sur le site des Archives de la Mayenne
Consultation des documents originaux en salle de lecture.

460 W 1-17

Reconstruction de l'hôpital général, de l'hôpital
de la Roche-Gandon, de l'école Jules-Ferry et de
l'église Notre-Dame à Mayenne, de l'école
normale d'instituteurs à Laval et de l'église
d'Aron.

Instrument de recherche en ligne sur le site des Archives de la Mayenne
Consultation des documents originaux en salle de lecture.

Vous souhaitez effectuer une recherche
sur une personne
On signale les dossiers suivants
1903 W

Le versement 1903 W regroupe un nombre très
important de documents produits par la
Direction départementale de l'Office national des
anciens combattants de la Mayenne dans
l'exercice de ses deux principales missions : la
reconnaissance et la réparation, la mémoire
combattante.

Instrument de recherche en ligne sur le site des Archives de la Mayenne
Consultation des documents originaux en salle de lecture.

1516 W 1-969

Fiches de notification de cartes d'identité
contenant quelques renseignements d'état civil
(noms et prénoms, date et lieu de naissance,
adresse).
La majorité des fiches comportent une photo
d'identité.
Établies entre 1939 et 1951 pour les français de
plus de 15 ans, ces 175 820 fiches représentent
environ les 2/3 de la population du département
de la Mayenne de l'époque (250 000 habitants en
1936). Ces fiches concernent des personnes
domiciliées en Mayenne dans la période 19391951 et nées entre 1852 et 1935.

Instrument de recherche et copies numériques accessibles sur les postes
informatiques en salle de lecture.

46 W 1-192

Service du travail obligatoire de la Mayenne
(S.T.O.)

Instrument de recherche en ligne sur le site des Archives de la Mayenne
Consultation des documents originaux en salle de lecture.

265 W 1-219

Versement de la Préfecture du 25 avril 1949 de
documents produits par le Bureau de la police
générale et de la police des étrangers.

Instrument de recherche en ligne sur le site des Archives de la Mayenne

1 J 992

Archives de la Fédération nationale des déportés,
internés, résistants et patriotes (FNDIRP), section
de la Mayenne.

Instrument de recherche et documents originaux accessibles en salle de lecture.

522 J

Fonds du groupement des réfractaires et
maquisards de la Mayenne.

Instrument de recherche en ligne sur le site des Archives de la Mayenne
Consultation des documents originaux en salle de lecture.

Pour aller plus loin, consulter le répertoire Persécutions en
Mayenne, 1939-1945, Juifs, francs-maçons, nomades.
Consultation de la publication en salle de lecture.

Vous souhaitez illustrer vos recherches
à travers les fonds iconographiques

Fonds et collections
17 Fi

Fonds Roger Henrard. Photographies (épreuves et négatifs)
représentant des vues aériennes de la Mayenne. Treize
communes sont concernées dont Laval.

Fonds accessible sur demande en salle de lecture.

20 Fi

Photographies de l’armée américaine durant la Libération
(1944-1945).

Copies numériques accessibles sur les postes informatiques en salle de lecture.

25 Fi

Photographies prises par l’armée américaine durant la
seconde guerre mondiale (1943-1944).

Copies numériques accessibles sur les postes informatiques en salle de lecture.

33 Fi

Fonds Faguer. Photographies de Francis Trouillet relatives
aux bombardements de Laval (1944).
Fonds accessible sur demande en salle de lecture.
41 Fi

Fonds du studio Baranger. Le fonds 41 Fi rassemble 47
négatifs. Ces clichés, pris pour l'OTH (Office Technique de
l'Habitat), représentent des vues aériennes d'établissements
industriels. (1950-1960)

Fonds accessible sur demande en salle de lecture.

42 Fi
Fonds Lebeurrier.
Fonds accessible sur demande en salle de lecture.
43 Fi

Album de photographies réalisées par Francis
Trouillet concernant Laval bombardée, la Libération de la
ville et la venue du Général de Gaulle et du premier ministre
Michel Debré en 1944.

Fonds accessible sur demande en salle de lecture.

45 Fi

Collection Montezin.

69 Fi

Photographies prises par les Allemands durant
l’Occupation relatives à la caserne militaire de Laval et au
camp d’internement d’Évron (1940).

Fonds accessible sur demande en salle de lecture.

Fonds accessible sur demande en salle de lecture.

77 Fi

Photographies de l’armée allemande à Contest durant
l’Occupation (1940-1944).

Fonds accessible sur demande en salle de lecture.

79 Fi

Collection Robin. Photographies relatives aux dégâts
occasionnés par les bombardements alliés à Laval (1944).

Fonds accessible sur demande en salle de lecture.

Pièces isolées

Copies numériques accessibles sur les postes informatiques en salle de lecture.

LAVAL
11 Fi 573

Vue du pont provisoire de la Cale construit en
1944 après la Libération (1944).

11 Fi 1138

La rue André-de-Lohéac [après les
bombardements].

11 Fi 1259

Démolition des ruines de Laval (1945).

11 Fi 1262-1266

Dégâts occasionnés par les bombardements alliés
(1944).

MAYENNE
11 Fi 642

Rue Saint-Martin après les bombardements
(1944).

11 Fi 643- 646

Rue de la Madeleine, vues prises après les
bombardements (1944).

11 Fi 647

La gare lors des bombardements (1944).

11 Fi 649

Passage à niveau et rue Volney lors des
bombardements (1944).

11 Fi 661

Mortier de l'hôpital de Mayenne, fondu lors de
l'incendie du 9 juin 1944 (bombardements
américains).

1 Fi 151

Carte des internés, déportés, fusillés, victimes
civiles de la Mayenne (s.d.).

Pour aller plus loin

Les ouvrages de la bibliothèque historique
Certains ouvrages sont parfois illustrés de photographies.

Francis ROBIN, La Mayenne de 1940 à 1944. Occupation, Résistance,
Libération. Laval, Archives départementales de la Mayenne, 2003, 3e
édition, 180 p.
Roger BIGNON, Crimes de guerre allemands en Mayenne, Laval, Goupil,
1946, 68 p.
Notice historique établie à la demande du C.D.L et relatant les crimes
commis par l’armée allemande, d’une part sur des personnes étrangères
à toute activité résistante, d’autre part sur des résistants.
Jules LINAIS, La Résistance fougerollaise (canton de Landivy), Le Mans,
Jouen-Martin, , s.d.,
60 p.
L’ancien chef du groupe des F.T.P.F rappelle la naissance de la
Résistance dans la canton de Landivy, ses activités, fait le récit des
sabotages, des camouflages (S.T.O), des parachutages, des arrestations.
Jules LINAIS, Misère, grandeur, déceptions, la Résistance fougerollaise
et principaux faits de résistance dans le canton de Landivy, Imprimerie
Mayennaise, Mayenne, 1981, 75 p.
Luc BAGLIN, La bataille d’Aron 5-13 août 1944, 1980, 76 p.
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Roger BIGNON, Crimes de guerre allemands en Mayenne, Laval, Goupil,
1946, 68 p.
Notice historique établie à la demande du C.D.L et relatant les crimes
commis par l’armée allemande, d’une part sur des personnes étrangères
à toute activité résistante, d’autre part sur des résistants.
Jules LINAIS, La Résistance fougerollaise (canton de Landivy), Le Mans,
Jouen-Martin, , s.d.,
60 p.
L’ancien chef du groupe des F.T.P.F rappelle la naissance de la
Résistance dans la canton de Landivy, ses activités, fait le récit des
sabotages, des camouflages (S.T.O), des parachutages, des arrestations.
Jules LINAIS, Misère, grandeur, déceptions, la Résistance fougerollaise
et principaux faits de résistance dans le canton de Landivy, Imprimerie
Mayennaise, Mayenne, 1981, 75 p.
Luc BAGLIN, La bataille d’Aron 5-13 août 1944, 1980, 76 p.
L’Occupation et l’après-guerre à Laval. Journal de Félix Désille,
1939-1952, présenté et annoté par Joël SURCOUF. Laval, Archives
départementales de la Mayenne, 2015, 312 p.
DESRUES (Michel)/ EVEN (Magali), Mémorial de la Mayenne (19401945) : fusillés, massacrés, morts aux combats de la Libération. Laval,
Direction départementale de l'office national des anciens combattants,
2011, 205 p.

Persécutions en Mayenne, 1939-1945, Juifs, francs-maçons, nomades,
Laval, Archives
départementales de la Mayenne, 2012, 109 p.
THÉARD Fernand, Réfractaires et maquisards en Mayenne, Laval, Siloë,
2003, 77 p.

Pour aller plus loin

Sites internet à explorer
pour compléter vos recherches
Pierres de mémoire
Ce site a pour but de référencer et de faire une étude sur les monuments
aux Morts du département de la Mayenne.
Mémoires des hommes
Base des médaillés de la Résistance et des titres, homologations et
services pour faits de Résistance.
Le Maitron
Base de données des fusillés et des lieux d’ éxécution.
Yadvashem
Bases de données des victimes de la Shoah et des Justes parmi les
Nations.

