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Le Docu’Manche n°2 propose un travail sur les Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale, à 

partir de documents conservés aux Archives départementales de la Manche. Les destructions de 1944, 

consécutives aux bombardements (particulièrement à Saint-Lô) ou à l’élimination volontaire de documents 

(sous-préfecture d’Avranches), rendent difficile la tâche des historiens et des enseignants soucieux de 

transmettre une connaissance documentée et incarnée du génocide juif. Pourtant, la conservation des 

fonds de la sous-préfecture de Cherbourg et du commissariat de Granville, les dépôts des particuliers qui 

viennent compléter les collections départementales – et sans doute d’autres archives privées pourraient-

elles être encore sauvegardées et valorisées –  permettent d’aborder scientifiquement la tragédie. 

Le dossier est organisé autour de 3 thèmes :  

- A la racine du judéocide : une haine antisémite qui s’exacerbe et se banalise 

- De nombreuses formes de persécution dès 1940, à l’initiative de l’occupant et du régime de Vichy 

- Des arrestations qui se systématisent, à l’issue tragique   

 

Dans la première partie, on réalise l’œuvre de désinformation et la violence du vocabulaire, au service d’un 

discours haineux banalisé ; occasion d’exercer son sens critique et de considérer l’importance des valeurs 

humanistes. Dans les autres, on veillera à repérer les dates pour prendre conscience de l’aggravation 

rapide de la situation des Juifs dans le département, on peut aussi s’attacher à y repérer le rôle de 

l’administration du régime de Vichy. Les Didac’doc sur l’aryanisation des biens juifs (n°1), sur le port 

obligatoire de l’étoile (n° 26), sur les arrestations de Juifs manchois (n°43) complètent le présent dossier.    
 

Ce Docu’Manche peut être utilisé intégralement ou partiellement. 

La mise en commun finale permet la construction d’une carte mentale (voir 

exemple page 47). La répartition des documents est ajustable en fonction 

des difficultés ou des besoins de chaque élève. 

 

Olivier Jouault 

Service éducatif des Archives départementales de la Manche 

LES JUIFS 

MANCHOIS 

DANS LA 

TOURMENTE 

N°2 

Janvier 

2018 

PARTIELLEMENT 

Une partie seulement 

des 81 documents 

sélectionnés peut faire 

l’objet d’un 

questionnement 

particulier, sur le modèle 

proposé à la fin du 

Docu’Manche.     

 

INTÉGRALEMENT  
Confier à chaque élève de la classe ou du module un des 24 dossiers, 

dans le but qu’il décrive succinctement à ses camarades une situation 

(l’élève fera attention à la nature et à l’objet des documents – dates, 

auteurs, destinataires). 
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DOSSIER 1 

A 

B 
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C 

Extrait de la brochure « Petit catéchisme 
nationaliste » 

 

« 7. Un juif peut-il être Français ?  
R. Il ne le peut qu’à condition de cesser d’être 
juif, c’est-à-dire à condition de préférer la 
nation française à la race juive. […] 
8. Pourquoi encore le juif ne peut-il être pas 
devenir Français ?  
R. A cause de sa mentalité, le juif ne pense 
pas comme le Français ; il n’a pas les mêmes 
notions de morale, il n’a ni les mêmes goûts, 
ni les mêmes mœurs. C’est le seul peuple qui 
n’aime pas cultiver la terre, il n’y a pas de juif 
paysan en France, il y a très peu de juifs 
ouvriers. Depuis cent dix ans qu’ils sont 
émancipés, depuis des siècles que certains 
habitent la France, les juifs sont restés juifs et 
constituent un Etat dans l’Etat. » 
 
» 

B 
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A. Histoire d’un traître. Imagerie d’Epinal (non daté) 
Arch. dép. Manche, 25 Num 018. 
 
B. Extrait du Petit cathéchisme nationaliste, brochure éditée par la Librairie antisémite, au début du XXe 
siècle, parmi d’autres brochures nationalistes distribuées à Cherbourg.  
Arch. dép. Manche, 2Z 292. 
 
C. Extrait du Compte-rendu des Travaux et situation de l’association patriotique de la Manche. Octobre 
1917.  
Arch. dép. Manche, 213J 250. 

Propos de l’abbé Mahieu, tenus 
en 1917, revenant sur les buts de 

l’Association Patriotique de la 
Manche, créée l’année 

précédente  
 

« Rien n’avait été fait en faveur 
des orphelins catholiques. Au 
contraire, des projets sinistres 
(hélas en voie de réalisation) 

étaient formés contre eux. Des 
sociétés notoirement 

anticléricales ou d’autres sous le 
manteau de la neutralité, mais 

dirigées en haut lieu par des Juifs 
ou des francs-maçons, voulaient 

s’emparer de l’âme de ces 
enfants sans se soucier de la 

volonté du père. » 

C 
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DOSSIER 2 

A 

Propos tenus en séance du Sénat, en 1920, par 
M. Gaudin de Villaine (1852-1930),  

sénateur de la Manche  
 

« Je suis un Français trop conscient […] pour ne 
pas savoir que la France, depuis un siècle, depuis 
50 ans surtout, a trop souffert financièrement, 
moralement, politiquement, socialement, du fait 
des grands Sémites [Juifs] arrivés et campés chez 
nous en féodaux et en conquérants étrangers, 
pour ne pas considérer comme une épreuve 
suprême et injustifiée le contact dégradant et 
périlleux de toute une invasion de métèques de 
deuxième zone véhiculant avec eux non 
seulement le microbe anarchique, mais encore 
celui des tragiques razzias asiatiques. » 

B 
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Propos de M. Gaudin de Villaine, sénateur de la Manche, 
parus dans Le Courrier de la Manche du 1er février 1926  

 

« La France actuelle se meurt de deux choses – du juif et du 
franc-maçon associés avec un même effort de destruction 
des chrétientés, surtout des chrétientés latines et 
catholiques, parce que plus rapprochées de l’idéal aryen… ! – 
[…] En un mot, le Cartel c’est la franc-maçonnerie, 
sciemment ou inconsciemment pour ses adeptes, au service 
de l’étranger – le moyen politique du juif – au service du 
monde anglo-saxon, et plus spécialement de l’Allemagne, 
son berceau. […] Tous les francs-maçons ne sont pas juifs, 
mais tous les juifs sont francs-maçons !  – et ces juifs 
prennent leur mot d’ordre à Berlin ! […] Lorsque le 25 janvier 
1917, à la tribune du Sénat, je dénonçais les « Briseurs de 
Blocus » – c’est-à-dire la trahison de la haute banque 
cosmopolite campée à Paris – a-t-on trouvé un seul 
argument pour me réfuter ? Non, on s’est contenté 
d’acheter le silence d’une certaine presse… » 

A. Article paru dans Le Bulletin 
de la Manche (1er janvier 1921). 
Arch. dép. Manche, 1J 144. 
 
B. Portrait du sénateur Adrien 

Gaudin de Villaine (1852-1930), 
adressé à ses électeurs, daté 
du 6 janvier 1924. Arch. dép. 
Manche, 116 Num 248. 
 
C. Article paru dans Le Courrier 
de la Manche (1er février 1926).  
Arch. dép. Manche, 3 JAL 45. 
 
 

C 
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A 

B 

A. Article (extrait) paru dans Le 
Granvillais (24 septembre 
1938).  
Arch. dép. Manche, 2 JAL 269. 
 
B. « Histoire vraie. Les Juifs 
dans l’industrie de guerre en 
France », brochure antisémite 
(non datée).  
Arch. dép. Manche, 2J 2507. 

Propos de Y. C. parus dans Le 
Granvillais (24 septembre 1938) 

 
« Ils prêchent la grande bagarre 
[…] La guerre pour eux serait une 
grande rigolade. » 

DOSSIER 3 
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DOSSIER 4 

A 

Propos anonymes parus dans Le 
Journal de Coutances  

(26 octobre 1940) 
 

« Il fallait, pour débarrasser la 
Nation de cette plaie, un acte 
énergique. Le gouvernement du 
Maréchal Pétain l’a fait en publiant 
le nouveau statut des juifs qui 
empêche ceux-ci de s’infiltrer dans 
les affaires du Pays, affaires qui ne 
regardent que les vrais Français. » 
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B 

A. Article (extrait) paru dans Le Journal de Coutances (26 octobre 1940).  
Arch. dép. Manche, 1J 144. 
 
B. Affiche (non datée).  
Arch. dép. Manche, 1JAL 12. 
 
C. Brochure antisémite (non datée) 
Arch. dép. Manche, 2J 2507 
 

C 
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DOSSIER 5 

A 

B 

Propos de Michel Pennes parus dans 
Cherbourg-Eclair (17 décembre 1941)  

 

« Comment se fait-il qu’une tolérance […] ait 
cru satisfaire l’opinion en enfermant derrière 
des barbelés bienveillants [c’est nous qui 
soulignons] quelques centaines de Juifs, pour 
laisser le gros du troupeau continuer ses petites 
et grandes affaires en toute tranquillité ? » 
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A. Article (extrait) paru dans Cherbourg Eclair (17 décembre 1941).  
Arch. dép. Manche, 2JAL 43. 
 
B. Article (extraits) paru dans Cherbourg Eclair (2 juin 1942).  
Arch. dép. Manche, 2JAL 44. 
 
C. Article de Georges Baudre, directeur de L’Opinion de la Manche (18 juillet 1941) 
Arch. dép. Manche, 3JAL 12. 
 

C 

Propos de Georges Baudre, parus dans L’Opinion de la Manche (18 juillet 1941) 
 

« Il est malheureusement indéniable que les gros magnats de la finance internationale, issus des ghettos 
asiatiques – corrupteurs nés – avaient réussi à s’emparer, au prix d’or gagné, on ne sait trop comment, 
de grandes feuilles quotidiennes […] il est honnête de reconnaître que la Grande Presse, depuis 30 ans, a 
contribué à la corruption progressive de l’âme française.  
[…] La responsabilité des grands quotidiens – qui n’ignoraient rien de ce qui se passait, de ce qui se 
disait, de ce qui se tramait, mais dont les silences, ou les volte-face, l’approbation des malpropretés de 
certains ténors de la politicaillerie enjuivée [c’est nous qui soulignons], ou la mise en veilleuse des 
scandales malodorants, leur valait des cravates, des cordons ou de vastes prébendes, – reste lourde : elle 
est à la base de cruels mécomptes, et nous a conduits à la catastrophe. » 
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              Le Juif Süss est une 
grande fresque romanesque 
antisémite, adaptée de 
l’histoire de Joseph Süss 
Oppenheimer, juif de cour 
ayant réellement existé dans 
le Wurtemberg du XVIIIème 
siècle. Dans ce film de propagande nazie, Süss devient le juif 
comploteur qui avance masqué pour souiller la race aryenne. 
Tourné en 1940 par Veit Harlan sous la supervision de Joseph 
Goebbels dans les Studios de Babelsberg, le film rencontre, à 
sa sortie en 1941, un grand succès en Allemagne, mais aussi en 
France où il est vu par un million de spectateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER 6 Saint-Lô 

A 

B 
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   Bernard 

Lecache (1895 – 
1968), fils 
d’immigrés juifs 
venus d'Ukraine, 
né à Paris, est 
mobilisé dans 
l’armée française 
en 1916. 
Journaliste, 
communiste, il 
milite contre le 
racisme et 
l’antisémitisme et 
fonde en 1927 de 
la Ligue 
internationale 
contre 
l'antisémitisme 
(LICA), qui 
deviendra la 
LICRA et dont il 
reste président 
jusqu'à sa mort. 
En 1932, il crée 
Le droit de vivre, 
organe de la LICA. 
Réfugié en 1940 
en Algérie, le 
régime de Vichy 
l’y retient 
prisonnier 
jusqu’à sa 
libération à la 
suite du 
débarquement 
allié en Afrique 
du nord. 

A. Article paru dans L’Ouest-Eclair (23 octobre 1942). 
Arch. dép. Manche, 2JAL 239. 
 
B. Prospectus antisémite (non daté). Arch. dép. Manche, 129 J 103. 
 
C. Affiche antisémite (non datée – postérieure à juin 1942, étant donné la présence de l’étoile jaune).  
Arch. dép. Manche, 19 Num 053. 
 
 
 

C 
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A 

B 

A. Article paru dans Le Nouvelliste. Journal de l’arrondissement 
d’Avranches (26 octobre 1940). Arch. dép. Manche, 2 JAL 29. 
 
B. Extrait d’un courrier de l’Inspecteur d’académie de la Manche au 
principal du collège de Saint-Lô (31 juillet 1941). Arch. dép. Manche, 
1T4 20. 
 
C. Certificat de non-appartenance à la race juive délivré le 8 
décembre 1942. Arch. dép. Manche, 1Num 2012/49. 
 
D. Circulaire du préfet régional de la Normandie au sujet des 
attestations de non-appartenance à la race juive (22 septembre 
1942). Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 
 

DOSSIER 7 
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D 
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DOSSIER 8 

A 

B 
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C 

D 

A. Instructions du préfet de la 
Manche au sous-préfet de Cherbourg 
(16 octobre 1940).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 
B. Courrier du préfet de la Manche au 
sous-préfet de Cherbourg (14 
novembre 1940).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 
C. Cahier servant au recensement 
dans l’arrondissement de Cherbourg 
(octobre 1940).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 
D. Courrier de l’Inspecteur 
d’académie de la Manche au principal 
du collège de Saint-Lô (30 janvier 
1942). Arch. dép. Manche, 1T4 20. 
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DOSSIER 9 A 

B 

A. Article paru dans L’Ouest-Eclair (1er novembre 1940).  
Arch. dép. Manche, 2 JAL 233. 
 
B. Courrier du sous-préfet de Cherbourg au maire de Cherbourg (17 décembre 1941).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
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DOSSIER 10 

A 

B 
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C 
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D 
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E 

A et B. Instructions de la Kreiskommandantur 583 (Cherbourg) au sous-préfet de Cherbourg 
(3 juillet 1941) et courrier du sous-préfet aux maires de son arrondissement (4 juillet 1941).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 
C. Placard (Juin 1941). Arch. dép. Manche, 20Num. 
 
D. Formulaire renseigné, Compte rendu hebdomadaire du contrôle des étrangers, apatrides, 
juifs (commune de Beaumont-Hague, semaine du 6 au 13 juillet 1941).  
Arch. dép. Manche, 2Z 206. 
 
E. Rapport du commissaire central de police de Cherbourg au sous-préfet de Cherbourg (18 
juin 1943). Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 
F. Circulaire du préfet de la Manche aux maires et commissaires de police du département (6 
janvier 1942). Arch. dép. Manche, 123 ED 5H3. 
   
 
 

F 
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DOSSIER 11 

A 

B 

A. Insctructions du préfet de la 
Manche au sous-préfet de 
Cherbourg (22 novembre 1940).  
Arch. dép. Manche, 2Z 206. 
 
B. Carte d’identité d’Enia Mielnicki, 
17 ans, établie à Paris le 5 janvier 
1944.  
Arch. dép. Manche, 1Num 
2013/02. 
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DOSSIER 12 

A 

B 
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 C 

A. Extrait du Journal officiel des 
ordonnances du 
Militärbefehlshabers in Frankreich  
(8e ordonnance du 29 mai 1942).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 

B. Etoile jaune. Collection Estelle 

Rosenthal. 
 
C. Instructions du préfet de la 
Manche aux sous-préfets, 
commissaires de police et au 
commandant de gendarmerie au 
sujet de l’insigne spécial des Juifs 
(2 juin 1942).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
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DOSSIER 13 

A 

B 

C 

A. Instructions du préfet de la Manche aux sous-
préfets et commissaires de police (1er juin 1942).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 
B. Liste d’émargement pour la remise de l’insigne 
spécial des Juifs, de l’arrondissement de 
Cherbourg (non daté).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 
C. Instructions du préfet de la Manche au sous-
préfet de Cherbourg (27 août 1942).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 
 
   
 
 



Service éducatif des Archives départementales de la Manche  

LES DOCU’MANCHE – Janvier 2018 – page 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER 14 

A 
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B 

A. Courrier du préfet délégué du Ministre de l’Intérieur dans les territoires occupés au sujet de la 
9e ordonnance allemande, adressé aux préfets de la zone occupée (2 novembre 1942).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 
B. Instructions du préfet de la Manche aux sous-préfets, commissaires de police, au directeur 
des P.T.T. et au commandant de Gendarmerie, au sujet de l’application de l’ordonnance 
allemande du 13 août 1941 (1er septembre 1941).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
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 DOSSIER 15 A 

B 

C 

A. Instructions du préfet de la Manche 
au sous-préfet de Cherbourg (12 
décembre 1940).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 
B. Courrier du maire de Beaumont-
Hague au sous-préfet de Cherbourg 
(14 juin 1941).  
Arch. dép. Manche, 1012W 171. 
 
C. Copie du courrier du sous-préfet de 
Cherbourg à David Belzidski, coiffeur à 
Beaumont-Hague (16 juin 1941).  
Arch. dép. Manche, 1012W 171. 
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DOSSIER 16 
A 

B 

A. Instructions du préfet de la Manche au 
sous-préfet de Cherbourg (8 décembre 
1940).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 
B. Courrier de la préfecture de la Manche 
au sous-préfet de Cherbourg, au sujet des 
immeubles Gouguenheim (6 juillet 1943).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 
C. Courrier du préfet de la Manche au 
sous-préfet de Cherbourg (24 septembre 
1941).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 
D. Lettre du Président de la Chambre du 
Commerce de Granville au préfet de la 
Manche (13 août 1942).  
Arch. dép. Manche, 1 ETP 900. 
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DOSSIER 17 A 

B 

C 
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C 

A. Courrier du sous-préfet de Cherbourg au 
greffier du Tribunal de Commerce de Cherbourg 
(1er mars 1943).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 
B. Courrier du préfet de la Manche au sous-
préfet de Cherbourg (1er juillet 1943).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 
C. Placards annonçant la vente de biens 
« appartenant à un israélite » (1943).  
Arch. dép. Manche, 20Num. 
 
   
 
 



Service éducatif des Archives départementales de la Manche  

LES DOCU’MANCHE – Janvier 2018 – page 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DOSSIER 18 
A 

B 

C 

A. Courrier allemand adressé à la 
brigade de gendarmerie de 
Cherbourg (15 octobre 1942).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 
B. Portrait d’Alfred Lévi, ouvrier 
maçon, Allemand ayant quitté la 
Sarre, marié à une catholique 
française, arrêté à Montebourg. Mort 
en déportation.  
Arch. dép. Manche, 1Num 2012/49. 
 
C. Courrier du sous-préfet de 
Cherbourg au préfet de la Manche 
(17 octobre 1942).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
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DOSSIER 19 

A 

 

A. Fiche de renseignements établie le 9 novembre 1942 par le commissariat de Granville à la suite de 
l’arrestation de Bida Mordoh (1902 – 1942). Morte en déportation. Arch. dép. Manche, 1370 W 127. 
 
B. Photo de Bida Binda Mordoh en 1935 (renouvellement des cartes d’identité, archives municipales 
d’Hambye). Arch. dép. Manche, 177 ED. 
 
C. Extrait du Trait d’Union, Bulletin mensuel de Saint-Pierre de Hambye, 22e année, n° 12 (avril 1946). 
Arch. dép. Manche, 12 PER 364. 
 
 
   
 
 

B 

C 
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DOSSIER 20 

A 

B 



Service éducatif des Archives départementales de la Manche  

LES DOCU’MANCHE – Janvier 2018 – page 37 

Extraits du témoignage d’Anne-Marie Mainemer 

« [14 juillet 1942] Les Boches sont en train de donner des ordres à maman. Ils reviendront la chercher cet 

après-midi. Après avoir fait sa valise, elle devra nous préparer à rester seules avec la bonne. […] La 

nouvelle a dû se répandre aussitôt dans la ville parce que dès le départ des monstres, nos amis se mettent 

à arriver. […] A l'heure prévue, deux soldats allemands se présentent pour emmener maman. Elle est 

prête, notre bonne est autorisée à lui porter sa valise. Nous faisons nos adieux et elle sort de la maison la 

tête haute. Les deux soldats marchent devant elle sans se retourner. M. Gervais, notre bon voisin d'en 

face, suit maman à bicyclette pour voir où ils l'emmènent. Rose-Marie et moi souhaitons que tout autour de 

nous disparaisse. Notre désespoir est indescriptible. A la nuit tombante, le gardien de prison et sa femme 

me font prévenir en cachette que mes parents seront emmenés à Paris le lendemain matin à l'aube et que 

je peux venir les accompagner à la gare.  […]  Quelques jours après [Juillet], nous recevons la première 

lettre de maman du camp de Pithiviers. Elle me demande un certain petit oreiller pour papa. Je prépare vite 

un colis de nourriture qui est expédié aussitôt en même temps que l'oreiller. Les lettres du camp viennent 

par l'entremise d'une Mme Émilienne, épouse non juive d'un des prisonniers. Je fais des colis presque tous 

les jours et je reçois quelques lettres de mes parents, toujours par Mme Émilienne. Le courage de Maman 

à l'air de se maintenir. " Dieu est partout ", nous écrit-elle. Puis, un jour, plus de lettres. Je suis quand 

même là, à la grille, chaque fois que le facteur passe. On vient nous enlever notre téléphone. Quelques 

semaines plus tard, le facteur me fait signe de loin. J'accours, c'est une lettre de Pithiviers. Maman nous 

écrit qu'ils vont être envoyés ailleurs. Mon père est déjà parti vers une destination inconnue avec cinq mille 

hommes. Elle nous renvoie sa bague de mariage, celle de papa, leurs montres et leurs deux stylos (jamais 

reçus)... Nous nous apercevons avec une profonde tristesse que la lettre date de plusieurs semaines. C'est 

la dernière. » 

A. Dossier, en partie consummé, de renouvellement de carte d’identité de Dina Mainemer, en 1935. 
Arch. dép. Manche, 4M 6. 
 
B. Courrier du préfet de la Manche au Président de la Chambre du Commerce de Granville (27 mars 
1940).  
Arch. dép. Manche, 1 ETP 900. 
 
C. Extraits du registre d’écrou de la prison d’Avranches (année 1942).  
Arch. dép. Manche, 1Y1/1. 
 
D. Extraits du témoignage dactylographié d’Anne-Marie Mainemer, rédigé aux Etats-Unis, en 1986.  
Arch. dép. Manche, 2 J 1524 
 
   
 
 

C 

D 
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A. Photographie de d’Isaac, Mania, Robert (4 ans) et Léon (2 ans et 8 mois) Mielnicki, Cherbourgeois, 
arrêtés à Laval, le 14 juillet 1942. Morts en déportation. Arch. dép. Manche, 1Num 2013/03. 
 
B. Photographie de Jacques (1934 – 1942), Zalma (1902 - ?) et Ruchla  (1909 – 1943) Rosenthal, prise 
dans leur jardin à Avranches vers 1940. Zalma arrêté le 14 juillet 1942, Ruchla et Jacques le 11 
novembre 1942. Morts en déportation. Collection Estelle Rosenthal. 
 
C et D. Fiches de renseignements établies par les autorités françaises à la suite de l’arrestation de Henri 
Goldenberg, à Granville (octobre 1942). Mort en déportation.  
Arch. dép. Manche, 1580 W 29/7709 (document A) et 1370 W 127 (document B). 
 
E, F et G. Fiches de renseignements établies par les autorités françaises à la suite d’arrestations à 
Granville le 12 octobre 1942.  
Arch. dép. Manche, 1370 W 127. 
 
 
   
 
 

DOSSIER 21 

A 

B 
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C D 
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F 

G 
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DOSSIER 22 

A 
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B 

A. Procès verbal dressé en 
1958, dans le cadre de 
l’enquête sur l’arrestation de la 
famille Albagli, à Mortain, en 
1943. Morts en déportation.  
Arch. dép. Manche, 1580 W 
30/8066. 
 
B et C. Fiches de 
renseignements établies par 
les autorités françaises à la 
suite de l’arrestation par les 
Allemands de Rachel et 
Michelle Albagli (octobre 
1943). Morts en déportation.  
Arch. dép. Manche, 1580 W 
30/8066. 
 
 
   
 
 

C 
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DOSSIER 23 

A 
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A. Lettre manuscrite de Jules Bessis au sous-préfet de Cherbourg, après son 
« évacuation » vers Paris (10 janvier 1944). Mort en déportation.  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
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DOSSIER 24 

A 
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B 

C 

A. Courrier du commandant de la gendarmerie de 
Cherbourg au sous-préfet de Cherbourg (22 
octobre 1943).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
 
B. Fiche de renseignements établie par les 
autorités françaises à la suite de l’arrestation par 
les Allemands d’Isaac Lobel, à Cherbourg 
(octobre 1943). Mort en déportation.  
Arch. dép. Manche, 1580 W 32/8739. 
 
C. Courrier du sous-préfet de Cherbourg au préfet 
de la Manche (25 octobre 1943).  
Arch. dép. Manche, 2Z 240. 
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Extrait du Didac’doc n° 33 (novembre 2012) 

 
104 Juifs manchois [dans une large acceptation du terme : nés, ayant résidé ou interpellés dans la Manche] 
furent arrêtés à partir de 1941, selon le rythme suivant.  
 

Arrestations 

 Etrangers Français Inconnu Total annuel 

1941 5 56 % 4 44 % 3 12 

1942 22 49 % 23 51 % 1 46 dont 12 - de 18 ans 

1943 3 11,5 % 23 88,5 % 2 28 dont 3 - de 18 ans 

1944 8 47 % 9 53 % 1 18 dont 4 - de 18 ans 

       

1941-
1944 

38 39 % 59 61 % 7 104 personnes dont 19 - de 18 ans 

 
Dans un premier temps, les arrestations individuelles ne concernent que des hommes (les 11 personnes 
arrêtées en 1941 sont exclusivement de sexe masculin), principalement de nationalité étrangère. 
Près de la moitié des arrestations se produisirent au cours de l’année 1942. A première vue, elles semblent 
concerner sans discernement Juifs français et étrangers. Mais en retirant les enfants qui ont souvent été 
naturalisés français par déclaration devant le juge de paix dès leur plus jeune âge, la part des étrangers 
s’envole dans le total des personnes arrêtées. Pour l’année 1942 on passe ainsi de 49 % d’étrangers à 67 
%. Et si l’on se contente des Juifs adultes arrêtés dans le seul département de la Manche, la part des 

CONCLUSION : 
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étrangers grimpe en 1942 à 80 % (elle s’effondre à 10 % en 1943) ! Les enfants naturalisés masquent donc 
l’orientation des opérations policières qui visèrent d’abord les familles immigrées, puis dans un second 
temps les Français, les Français naturalisés étant poursuivis avant les Français de souche.  
 

Arrestations (adultes seuls) 

 Etrangers Français Inconnu Total annuel 

1941 5 56 % 4 44 % 3 12 

1942 22 65 % 11 33 % 1 34 

1943 3 13 % 20 87 % 2 25 

1944 7 50 % 7 50 % 0 14 

       

1941-1944 37 47 % 42 53 % 6 85 adultes 

 
73 % des adultes étrangers arrêtés le furent avant 1943, 64 % des adultes français arrêtés le furent quant 
à eux à partir de 1943.  
 

 Etrangers Français 

1941-1942 27 73 % 15 36 % 
1943-1944 10 27 % 27 64 % 

     
1941-1944 37 100 % 42 100 % 

 
Pour étudier les arrestations, il est bon de distinguer les arrestations individuelles qui concernent les 
personnes surprises à enfreindre des lois (des règlements de plus en plus sévères offrent d’ailleurs de 
nouvelles occasions d’appréhender les Juifs), et les arrestations collectives qui concernent un ensemble 
déterminé d’individus repérés au préalable par les autorités. Les premières surviennent à l’improviste, 
tandis que les secondes sont minutieusement préparées par les Allemands qui en informent 
l’administration française au dernier moment, ne pouvant se passer de sa coopération pour appréhender et 
détenir les prisonniers mais craignant la divulgation des dates et noms des personnes visées par 
l’opération. 
Si l’on s’en tient aux 61 personnes arrêtées dans la Manche à partir de 1941, on remarque que 20 ont été 
appréhendées individuellement mais que les 42 autres le furent à l’issue de quatre opérations que l’on peut 
qualifier de rafles. 
 

Date des rafles 
dans le 

département de la 
Manche 

Nombre de 
personnes 
arrêtées 

Nationalité 

13 et 14 juillet 1942 4 Tous Polonais. 

11, 12 et 13 
octobre 1942 

19 Tous étrangers, à l’exception des enfants naturalisés, et d’une 
Française. 

22 et 23 octobre 
1943 

16 Tous naturalisés français, sauf deux Turcs. 

23 et 25 novembre 
1943 

4 sur 19 
visées 

Tous Français de souche, sauf un « protégé français ».  

      43 concernant 42 personnes (une personne arrêtée à deux reprises) 

 
A chaque fois, davantage de personnes étaient ciblées mais parvenaient à échapper à leur capture. C’est 
ainsi que le préfet de la Manche rapporte au préfet régional, le 3 décembre 1943, les difficultés éprouvées 
pour exécuter sa mission : la veuve Michel, Lucette Michel, Nicolle Michel, Alfred Francfort, Jules Bessis à 
Cherbourg, la veuve Bollack à Sourdeval, « ont profité du court laps de temps qui leur était laissé pour 
disparaître probablement en direction de Paris comme tout le laisse supposer. » Par ailleurs, Gisèle Michel, 
Jeannine Michel, Berthe et Liliane Bessis à Cherbourg, Adrienne Weyl à Carolles, David Belzidski à 
Beaumont-Hague, Hilda Rozmann à Montebourg, Léon Levy à Querqueville n’habitaient plus le 
département lors de la remise de l’ordre d’évacuation par la gendarmerie. En fin de compte ce ne sont que 
trois personnes qui sont évacuées le 23 novembre au lieu des 19 prévues, une quatrième se pliera à la 
convocation le 25 novembre !  



Service éducatif des Archives départementales de la Manche  

LES DOCU’MANCHE – Janvier 2018 – page 49 

 
Pour la Manche seulement, on obtient la répartition suivante :   

 Arrestation individuelle Arrestation collective Total annuel 

1941 5 0 5 

1942 4 21 25 

1943 3 20 23 

1944 8 0 8 

 20 41 61 

 
Il est ici flagrant que l’essentiel des arrestations effectuées dans notre département le furent de manière 
programmée et concertée. L’initiative appartient toujours à l’occupant qui décide la rafle, en fixe la date, 
ainsi que l’identité des victimes, de même que leur destination.  
 
Contrairement à une idée encore largement répandue1, les personnes arrêtées ne le furent souvent pas à 
l’issue d’une dénonciation, mais sur la base d’informations méticuleusement recueillies par des voies 
administratives. 
Des  vestiges  de  correspondance  témoignent  du  souci d’appréhender  d’abord  les  Juifs  étrangers,  
soit  que  les Juifs  français  étaient  encore  réellement  protégés  par l’Etat français,  soit que les 
Allemands veillez à « endormir » jusqu’à  l’automne 1943 la vigilance des Juifs français qui 
n’apparaissaient pas  physiquement menacés, sauf à contrevenir aux règlements, et celle du reste  de  la  
population qui s’émouvait peu du départ d’immigrés mais désapprouvait  l’interpellation  des nationaux.  
Mais même parmi les étrangers, les Allemands doivent distinguer les nationalités. Ceux possédant la 
nationalité des pays occupés par les armées du Reich sont les premiers visés, au contraire des 
ressortissants de leurs alliés. Ainsi dans une correspondance du 27 février 1942 entre le SS-
Obersturmführer Dannecker et le SS-Hauptsturmführer Müller, et contenant une liste de 34 Juifs domiciliés 
dans la région du Calvados et de la Manche en vue d’une rafle à venir, il est souligné que les Juifs turcs, 
bulgares et hongrois ne peuvent pas encore être arrêtés. Ce seront donc les Polonais, les plus nombreux 
parmi les Juifs étrangers, et les Roumains les premières victimes des nazis dans notre département.  
Les Juifs étrangers sont donc les cibles privilégiées des Allemands dans notre  département,  comme  
dans  le reste du pays, et les Juifs de nationalité française arrêtés en 1942 sont soit des enfants naturalisés 
qui suivent leurs parents étrangers, comme Jacques Rosental d’Avranches, Marc Grunberg de Saint-
Sauveur-le-Vicomte, Rodolphe Bobulesco et Henri Goldenberg de Granville, soit des Français qui ont  
contrevenu aux règlements antisémites, tels Albert Mendelbaum, Samuel Saragoussi ou Annette et Sarah 
Beldzidsky qui ne portaient pas l’étoile jaune imposée depuis le 7 juin 1942. […]  
76 % des personnes arrêtées furent déportées hors de France, soit 81, dont 69 à Auschwitz-Birkenau 
(65 % des personnes arrêtées, 85 % des personnes déportées), 4 à Aurigny, 3 à Kaunas (Lituanie) ou 
Reval (Estonie), 2 à Buchenwald. Les déportés sont majoritairement français (61 %), mais si 79 % des 
Français arrêtés ont été déportés, la proportion parmi les étrangers est semblable avec 75 %. Seuls 8 
déportés survécurent (en comprenant 3 rescapés d’Aurigny), soit 10 % des personnes dont nous avons 
connaissance du sort.  
Presque tous les déportés passèrent par Drancy (au moins 77 des 106 personnes arrêtées y furent 
détenues, 68 des 81 déportés), mais un certain nombre de ceux qui y furent admis ne quittèrent pas le sol 
français : il s’agit de personnes incarcérées tardivement ou de « demi-juifs », conjoints de non-juives. 
[…] 16 personnes sur 104 dont le sort est connu ont été définitivement libérées, souvent à une date très 
proche de leur arrestation. Il s’agit pour les 2/3 de Français. 
[…] Les femmes juives, mariées à des non juifs échappèrent à la déportation mais pas toujours à 
l’arrestation. Osnas Rolley, née Nadelman, professeur à Saint-Lô, mère de trois jeunes enfants, fut arrêtée 
le 22 octobre 1943 dans le cadre de la plus importante rafle qui toucha le département. Elle fut 
heureusement libérée. 
 
Se reporter au Didac’doc n° 33 pour consulter l’ÉTAT NOMINATIF DES ARRESTATIONS DE JUIFS « 
MANCHOIS », ENTRE SEPTEMBRE 1939 ET JUILLET 1944  
 
 

                                                 
1 Une plaque honorant à Avranches la mémoire des familles Mainemer, Rozental (sic) et Mendelbaum précise qu’elles furent 

arrêtées « sur dénonciation », ce qui est une légende. 
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QUESTIONNAIRE  
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DOSSIER 1 : LA HAINE ANTISÉMITE  
1. Document A : A quelle affaire célébre fait référence ce document ?  
2. Document A : Quelles accusations stéréotypées et diffamantes sont faites contre les Juifs 

ici ?  
3. Document B : Qui a édité cette  brochure ? Quand ?  
4. Document B : Quelles accusations diffamantes relevez-vous ? 
5. Document C : Relevez la date de ces propos et leur contexte.  
6. Document C : Quelle autre accusation est faite ici ?  

 
DOSSIER 2 : LA HAINE ANTISÉMITE 

1. Document A : Qui s’exprime ici ?  
2. Document A : Contre quoi s’élève l’auteur de ces lignes ?  
3. Document A : Quelles accusations stéréotypées et diffamantes sont faites contre les Juifs 

ici ? 
4. Document C : Quelles autres accusations relevez-vous ? 

 
DOSSIER 3 : LA HAINE ANTISÉMITE 

1. Document A : Relevez la date de ces propos et leur contexte.  
2. Document A : Quelles accusations sont faites contre les Juifs ici ?  
3. Document B : Montrez que cette brochure colporte les accusations ignominieuses lues 

dans le document précédent.  
 
DOSSIER 4 : LA HAINE ANTISÉMITE 

1. Document A : Relevez la date de ces propos et leur contexte.  
2. Document A : Que l’auteur désigne-t-il par « plaie » ?  
3. Document A : A quoi l’auteur oppose-t-il les « vrais Français » ?  
4. Document B : D’après ce document, précisez en quoi consiste « la grande croisade 

européenne » ? .  
5. Document B : Que lâche le soldat soviétique atteint par la lance ? Que représentent les 

deux personnes qui sont derrière lui ?  
6. Document B : A l’aide de cette affiche, expliquez l’expression « judéo-bolchévique » 

généralisée dans le discours et la propagande nazis. 
7. Documents B et C : Quel point commun pouvez-vous établir entre ces deux documents 

contemporains ? 
 
DOSSIER 5 : LA HAINE ANTISÉMITE 

1. Document A : Que reproche encore l’auteur de cet article aux Juifs, en décembre 1941 ?  
2. Document A : Réagissez aux propos encadrés de Michel Pennes. 
3. Document B : Quelles grossières accusations Mercédés Para fait-elles à l’égard des Juifs ?  
4. Document B : Quelles autres accusations diffamantes, sont faites ici ?  
5. Document B : A qui sont associés les Juifs, dans cet article ?  
6. Document C : Quelles accusations fait l’auteur à l’égard des Juifs ?  

 
DOSSIER 6 : LA HAINE ANTISÉMITE 

1. Document A : Que se passe-t-il à Saint-Lô le 10 octobre 1942 ?  
2. Document A : Quels sont les objectifs de cette journée ? 
3. Document B : Quels propos calomnieux et accusations sont portés sur ce document ?   
4. Document C : Pourquoi et comment Bernard Lecache est-il représenté ?  
5. Document C : Qui est le « nous » ici ? Réagissez à cette distinction.  
6. Document C : A quelles accusations diffamantes fait référence cette affiche de propagande 

antisémite ?   
DOSSIER 7 : LÉGISLATION ET PERSÉCUTIONS ANTISÉMITES 

1. Document A : Comment la loi française définit-elle la judéité, à partir d’octobre 1940 ? Est-
ce une vision religieuse, nationale ou « raciale » ?  
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2. Document A : Quelles mesures discriminantes sont prises à l’égard des Juifs à partir 
d’octobe 1940 ?  

3. Document B : Que change la loi du 2 juin 1941 ?  
4. Document B : En conséquence, que demande l’Inspecteur d’Académie de la Manche au 

Principal du collège de Saint-Lô ?  
5. Document C : Qui a délivré ce document ? A qui ? Pourquoi ? 
6. Document D : Quel est l’objet de cette circulaire du préfet régional de Normandie aux 

commissaires de police de la région ?  
 

 
DOSSIER 8 : LÉGISLATION ET PERSÉCUTIONS ANTISÉMITES 

1. Document A : A quelle mesure sont soumis les Juifs d’après ce document ? Qui est à 
l’initiative de cette mesure ? Qui est chargé de son application ?  

2. Document B : La démarche est-elle obligatoire ? Qu’indique la fin du courrier du préfet de la 
Manche ?  

3. Documents A, B et C : La nationalité est-elle demandée ? Est-elle renseignée sur le cahier 
servant au recensement dans l’arrondissement de Cherbourg ? Que peut-on supposer de 
cette comparaison ?  

4. Document D : Quelle mesure est autorisée ici ? Que cela révèle-t-il ?  
 
 
DOSSIER 9 : LÉGISLATION ET PERSÉCUTIONS ANTISÉMITES 

1. Document A : De quelle mesure rend compte L’Ouest-Eclair, le 1er novembre 1940 ?  
2. Document A : Sur quoi semble insister l’auteur de cet article ?  
3. Document B : Que demande le sous-préfet de Cherbourg au maire de Cherbourg, en 

décembre 1941 ? De quelle situation cela témoigne-t-il ?  
 

 
DOSSIER 10 : LÉGISLATION ET PERSÉCUTIONS ANTISÉMITES 

1. Documents A et B : Qui est précisément soumis au contrôle quotidien à partir de juin 
1941 ? 

2. Documents A et B : Quelle mesure spécifique concerne les Juifs ?  
3. Document C : Qui est à l’initiative de cette mesure ? Qui veille à son application ?  
4. Document D : Présentez le formulaire, à la lumière des deux précédents documents.  
5. Document D : Que signale le commandant de la brigade de gendarmerie de Beaumont-

Hague ?  
6. Documents E et F : Quelle modification remarquez-vous dans l’application du pointage 

entre juin 1941 et juin 1943 ?  
7. Documents E et F : Que montre ces documents sur la surveillance appliquée dans le 

département ?  
 
 
DOSSIER 11 : LÉGISLATION ET PERSÉCUTIONS ANTISÉMITES 

1. Document A : A quelle mesure sont soumis les Juifs dès novembre 1940 ? A votre avis, 
pourquoi ? 

2. Document B : A qui appartient cette carte d’identité ?  
3. Document B : Où fut-elle délivrée ? Quand ?  
4. Document B : L’instruction de novembre 1940 (document A) est-elle appliquée ici ?   

 
 
 
DOSSIER 12 : LÉGISLATION ET PERSÉCUTIONS ANTISÉMITES 

1. Documents A et B : Quelle mesure est imposée aux Juifs à partir du 7 juin 1942 ?  
2. Document A : Qui est à l’initiative de cette mesure ?  
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3. Documents A et C : Comparez les dates de la 8e ordonnance et du courrier du préfet de la 
Manche. Que remarquez-vous ?  

4. Documents A et C : Qui est soumis au port de l’insigne ?  
5. Document C : Quelles représailles sont annoncées par le préfet ?  

 
DOSSIER 13 : LÉGISLATION ET PERSÉCUTIONS ANTISÉMITES 

1. Document A : A l’application de quelle mesure correspond ce courrier ?  
2. Document A : Que doivent faire les intéressés pour se procurer les insignes ?  
3. Document B : Présentez le document ?  
4. Document C : Quelle est la situation particulière de Jacob Siskine ? Quelle décision est 

prise à son égard ?  
 
DOSSIER 14 : LÉGISLATION ET PERSÉCUTIONS ANTISÉMITES 

1. Document A : Datez la 9ème ordonnance contre les Juifs ?  
2. Document A : Quelle est la nature des nouvelles dispositions de cette ordonnance ?  
3. Document A : Imaginez les conséquences de l’application de ces mesures. Quel est l’effet 

recherché ?  
4. Document B : A quelle interdiction sont soumis les Juifs depuis l’ordonnance allemande du 

13 août 1941 ?  
5. Document B : Qui est chargé de l’application de cette mesure ?  

 
DOSSIER 15 : LÉGISLATION ET PERSÉCUTIONS ANTISÉMITES 

1. Document A : A quelle mesure fait référence ce courrier du préfet de la Manche ?  
2. Document A : Comment plusieurs commerçants ont-ils réagi ? 
3. Documents B et C : Que se passe-t-il en juin 1941 à Beaumont-Hague ? Qui intervient dans 

cette affaire ?  
4. Document C : Qui fournit l’affiche obligatoire ?  
5. Document C : Quelle menace est adressée au commerçant récalcitrant ?  

 
DOSSIER 16 : LÉGISLATION ET PERSÉCUTIONS ANTISÉMITES 

1. Document A : A quelle mesure sont soumis les Juifs d’après ce document ? Quand ?  
2. Document A : Qui est à l’initiative de cette mesure ? Qui est chargé de son application ?  
3. Document A : Quel peut être le but de cette mesure ?  
4. Document B : Que deviennent les biens immobiliers de M. Gouguenheim ?  
5. Document C : Que cherchent à faire les autorités françaises en septembre 1941 ?  
6. Document C : Qui est concerné par la mesure ?  
7. Documents B et D : Quel est le sort commun des immeubles ici visés ?   

 
DOSSIER 17 : LÉGISLATION ET PERSÉCUTIONS ANTISÉMITES 

1. Document A : Quelles dispositions sont prises à l’égard des biens de M. Wisner, dentiste à 
Valognes et à Carentan ?  

2. Document B : Que deviennent les biens de M. Darmon ?  
3. Document B : Qui procède à cette opération ?  
4. Document C : Relevez les points communs entre ces cinq affiches ?  

  
DOSSIER 18 : ARRESTATIONS ET ASSASSINATS 

1. Documents A et C: Qui sont les six personnes désignées sur le document A ? Que leur 
arrive-t-il ?  

2. Documents A et C : Qui ordonne ? Qui exécute l’ordre ?  
3. Documents A, B et C : Présentez Alfred Lévi.  

 
DOSSIER 19 : ARRESTATIONS ET ASSASSINATS 

1. Documents A, B et C : Présentez Bida Mordoh 
2. Document A : Que lui arrive-t-il le 8 novembre 1943 ?  



Service éducatif des Archives départementales de la Manche  

LES DOCU’MANCHE – Janvier 2018 – page 54 

3. Document A : Qui a établi ce document ?  
4. Document B : Bida Mordoh connaît-elle sa destination finale lorsqu’elle doit quitter Drancy ? 

 
 
DOSSIER 20 : ARRESTATIONS ET ASSASSINATS 

1. Documents A et B : Que montrent ces documents sur la situation de la famille Mainemer 
avant guerre ?  

2. Documents A et B : La judéité de M. et Mme Mainemer sont-elles signalées ici ? Que cela 
indique-t-il ?  

3. Document C : Relevez le nom des personnes arrêtées parce que juives ? 
4. Document C : Qui les arrête ?  
5. Document C : Combien de temps séjournent-elles à la prison d’Avranches ?  
6. Document D : Qui arrête les parents d’Anne-Marie ? Où sont-ils conduits ?  
7. Document D : Comment réagit la population ?  
8. Document D : Que deviennent les parents d’Anne-Marie dans un premier temps ? ensuite ? 

 
 
DOSSIER 21 : ARRESTATIONS ET ASSASSINATS 

1. Documents A et B : Qu’ont en commun ces deux documents ? 
2. Documents C et D : Qui a établi ces documents ? 
3. Documents C et D : Ces documents sont-ils bien renseignés ? Que cela révèle-t-il ?  
4. Documents C et D : Quel âge a Henri au moment de son arrestation ? Qui lui arrive-t-il ? 
5. Documents D, E, F et G : Que s’est-il passé à Granville le 12 octobre 1942 ?  

 
 
DOSSIER 22 : ARRESTATIONS ET ASSASSINATS 

1. Document A : Qui témoigne ici ? Quand ?  
2. Document A : Qui arrête la famille Albagli ?  
3. Documents B et C : Qui a établi ces documents ? 
4. Documents B et C : Sont-ils bien renseignés ? Que cela révèle-t-il ?  
5. Document C : Quel âge a Michelle au moment de son arrestation ? Qui lui arrive-t-il ? 

 
 
DOSSIER 23 : ARRESTATIONS ET ASSASSINATS 

1. Présentez l’auteur de ce document.  
2. D’où écrit-il ? Pourquoi s’y trouve-t-il ?  
3. Comment a-t-il été arrêté ?  
4. A qui écrit-il ? Dans quel but ?  

 
 

DOSSIER 24 : ARRESTATIONS ET ASSASSINATS 
1. Document A : Qui rédige ce document ? A qui l’adresse-t-il ? Dans quel but ? 
2. Document A : Combien de personnes sont arrêtées ? 
3. Document A : Qui a procédé à l’arrestation ?  
4. Document A : Que deviennent les personnes arrêtées ?  
5. Document B : Qui a établi ce document ? 
6. Document B : Est-il bien renseigné ? Que cela révèle-t-il ?  
7. Document C : Qui écrit ici ? A qui ?  
8. Document C : Sur quel aspect l’auteur veut-il attirer l’attention ?  
9. Document C : Commentez la conclusion.  
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DU CÔTÉ DE NOS 
PARTENAIRES 

CANOPé :  

- Mag Film sur le film Shoah de Claude 
Lanzmann. Ce dossier librement consultable 
propose des pistes pour l'étude (Filmer 
l'indicible ; Enseigner avec Shoah) ; des plans 
rapprochés (Comment la mémoire remonte-t-
elle le cours du temps ?) ; une bibliographie. 
http://www.reseau-canope.fr/mag-
film/films/shoah/le-film.html 

- Le cahier de Susie. Un documentaire, des 
documents d’archives, le fac-similé du cahier 
d’une écolière juive déportée, et un site 
compagnon.  http://www.cndp.fr/crdp-
grenoble/cahierdesusi/ 

- Am Ende kommen Touristen (Et puis les 
touristes) est un film qui retrace l’itinéraire de 
Sven, un jeune Allemand, envoyé au Centre 
international d’Auschwitz pour y accomplir 
son service civil. Auschwitz, entre mémoire et 
oubli. Un DVD et un livret pédagogique. 2008. 

- Enseigner l'histoire et la prévention des 
génocides. Peut-on prévenir les crimes contre 
l'humanité ? - Joël Hubrecht, Antoine 
Garapon, Assumpta Mugiraneza. Hachette 
éducation, CNDP, 2008. 
 

ONAC-VG (Manche) :  
- Prêt gratuit d’expositions mémorielles dont 
Les Juifs de France dans la Shoah (possibilité 
de vous transmettre un questionnaire 
d’exploitation). Catalogue : http://www.onac-
vg.fr/files/uploads/file/catalogues%20expositio
ns%20ONACVG.pdf) 

Fondation de la Résistance : 
Brochures pédagogiques préparatoires au 
Concours National de la Résistance et de la 
Déportation, téléchargeables 
(https://www.reseau-canope.fr/cnrd/) 
- 2007-2008 : L’aide aux personnes 
persécutées et pourchassées en   
France pendant la Seconde Guerre 
mondiale : une forme de résistance.  

- 2008-2009 : Les enfants et les adolescents 
dans le système concentrationnaire nazi. 

- 2016-2017 : La négation de l’homme dans 
l’univers concentrationnaire nazi. 
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- PROST (Antoine), STOUTELSKI (Rémi), ÉTIENNE (Sonia). Mission d'étude sur la spoliation des juifs de 
France : aryanisation économique et restitutions. Paris, La Documentation française, 2000. 

- SIMON (Yannick). Mission d'étude sur la spoliation des juifs de France : la Sacem et les droits des 
auteurs et compositeurs juifs sous l'Occupation. Paris, la Documentation française, 2000. 

- WIEVIORKA (Annette). Mission d'étude sur la spoliation des juifs de France : les biens des internés des 
camps de Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Paris, La Documentation française, 2000. 

- WIEVIORKA (Annette), AZOULAY (Floriane). Mission d'étude sur la spoliation des juifs en France : le 
pillage des appartements et son indemnisation. Paris, la Documentation française, 2000. 

- YAGIL (Limore).  La France, terre de refuge et de désobéissance civile, 1936-1944 : exemple du 
sauvetage des Juifs. Paris, Les éd. du Cerf. 2010-2011. 

 

NORMANDIE, MANCHE :  

- BOIVIN (Michel). Les Manchois dans la Seconde Guerre mondiale, Eurocibles, 2004. 

- DEICHMANN (Marion). Je voudrais que son nom apparaisse partout : une enfant au cœur du génocide. 
Paris, L'Harmattan, 2012. 

- LECOUTURIER (Yves). Shoah en Normandie, Paris, Cheminements, 2004.  

- D’Avranches à Auschwitz. La petite fille cachée d’Avranches [bande dessinée autour d’Estelle Rosenthal]. 
Classe de terminale L du lycée Littré, d’Avranches, 2013. 

- L’impossible oubli [bande dessinée autour d’Anne-Marie Mainemer]. Classe de Première ES du lycée 
Littré, d’Avranches, 2015. 

- Auschwitz, ne les oublions pas ! Histoire des Juifs de Granville pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Classe de terminale S2 du lycée Julliot de la Morandière, de Granville, 2015. 

- Didac’doc (en ligne sur le site des Archives départementales de la Manche). 

N° 1. Vente de biens appartenant à un israélite (Benoistville et Sotteville, début 1943). Service 
éducatif des Archives départementales de la Manche, septembre 2009. 

N° 26. Instructions préfectorales sur l’insigne spécial des Juifs (Manche, 2 juin 1942). Service éducatif 
des Archives départementales de la Manche, février 2012. 

N° 33. Le sous-préfet de Cherbourg rend compte au préfet de l’arrestation d’israélites français par les 
Allemands (Émondeville, Cherbourg, 25 octobre 1943). Service éducatif des Archives 
départementales de la Manche, novembre 2012. 

 

 

ÉCOUTER (entretiens en ligne sur le site des Archives 
départementales de la Manche) 
- Autour de Bida, Binda [Mordoh]. 2002. 99 AV 551. 

- Mémorial manchois de la Shoah. Conférence tenue en 2012 en présence d’Estelle Rosenthal. 398 AV. 

- Ma grand-mère est une étoile. Frémeaux et Associés, 2005. 99 AV 1380. 

Les Docu’Manche : Communication d'un ensemble de documents conservés aux archives départementales de la 
Manche, sélectionnés pour leur complémentarité et leur intérêt pédagogique, dans l'étude d'une notion ou d'une 

partie des programmes scolaires. Et toujours les Didac’doc. 
 

Pour bâtir une histoire sensible et incarnée, susciter l’intérêt par la proximité et l’examen de documents 
originaux, prolonger les réflexions au-delà de la classe… explorons les archives départementales. 

 


