
Ressources historiques dans le Val-de-Marne sur le CNRD 2021-2022 
 
 
Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne 
 
Le musée propose aux groupes scolaires des visites et des ateliers pédagogiques dont la visite d’une 
exposition sur les 60 ans du Concours national de la résistance et de la déportation du 17 novembre 
2021 au 30 janvier 2022 : https://www.musee-resistance.com/pedagogie/parcours-scolaires/ 
Contact : anna.cretu@musee-resistance.com (Anna Cretu, chargée des publics, chargée de missions 
pédagogiques) 
 

 

Archives départementales du Val-de-Marne 

 

Les Archives départementales du Val-de-Marne, en partenariat avec le Musée de la Résistance 

nationale (MRN), accompagnent élèves et enseignants dans la préparation du Concours national de la 

Résistance et de la Déportation dont le thème retenu en 2021-2022 est « La fin de la guerre. Les 

opérations, les répressions, les déportations et la fin du IIIe Reich (1944-1945) ». Associant une visite 

commentée de l’exposition permanente du MRN consacrée aux deux dernières années du Second 

conflit mondial et un atelier reposant sur un corpus constitué d’archives locales et de témoignages 

audiovisuels, la séance permet aux participants (qu’ils s’engagent dans un projet collectif et/ou 

choisissent le devoir sur table) de croiser les sources, de développer leur sens de l’analyse historique 

et d’enrichir leurs connaissances.  

 

Informations pratiques  

Visite du Musée de la Résistance nationale et atelier en 2 heures 30 – gratuits – à partir de janvier 2022 

(Cars mis à disposition des collèges du département du Val-de-Marne) 

Réservation au minimum un mois à l’avance. 

Renseignements auprès des Archives en contactant Elise Lewartowski, responsable de l’action 

culturelle et éducative : 

- téléphone : 01 56 71 45 86 

- courriel elise.lewartowski@valdemarne.fr 

 

Prêt de l’exposition itinérante « Liberté, j’écris ton nom ! 1944-1945 en Val-de-Marne » 
 
Les Archives départementales mettent à disposition des collèges et des lycées une exposition 
itinérante abordant, sous l’angle local, des thèmes du concours national de la Résistance et de la 
déportation 2021-2022. 
 
En 32 panneaux, l’exposition interroge les deux dernières années du conflit. Tout en montrant la réalité 
de l’occupation allemande et du régime vichyssois, elle explique les progrès de la Résistance et le 
déroulement de la Libération. Enfin, elle retrace la mise en place des instances provisoires et le retour 
à la République.  
 
Modalités pratiques d’emprunt : Réservation au minimum un mois à l’avance auprès des Archives 
départementales / Prêt gratuit sous réserve de la prise d’une assurance. 
Contact : elise.lewartowski@valdemarne.fr 
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Service historique de la Défense (SHD) au Château de Vincennes 

Les dossiers de près de 600.000 membres de la Résistance sont accessibles sur le site du Service 

historique de la Défense, au château de Vincennes. Les instruments de recherches décrivent des 

centaines de milliers de dossiers individuels établis pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Ils 

permettent aujourd’hui de retracer le parcours de celles et ceux qui se sont engagés dans la Résistance, 

uniquement si une demande de dossier est ouverte. 

 

Ainsi la sous-série GR 16P concerne des personnes dont les services de résistance ont été homologués, 

ou non, au titre des Forces françaises libres (FFL), des Forces françaises intérieures (FFI), des Forces 

françaises combattantes (FFC), des déportés et internés (DIR) ou de la Résistance intérieure française 

(RIF). Tous ces dossiers sont communicables en salle de lecture sur le site de Vincennes. En effet, la 

mise en ligne de l’inventaire GR16P (sous format PDF 

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ark/42089 ) ne permet pas de consulter 

directement le dossier en ligne, mais de repérer la cote pour commander les dossiers à distance et 

venir les consulter sur place.  

 

Egalement disponibles sur le site de Vincennes, les dossiers individuels des agents des réseaux et des 

mouvements, les GR 28 P 4  

(https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/2019-

10/SHDGR_INV_28P4_DOSSIERS_DES_AGENTS_DES_RESEAUX_0.pdf). Ce fonds d’archives est 

composé de plus de 15 000 dossiers individuels d’agents faisant partie des FFC et des mouvements de 

Résistance. On peut y trouver des archives du Bureau central de renseignement et d’action (BCRA) 

comme des comptes rendus d’interrogatoire lors de l’incorporation, fiches d’identification, dossiers de 

faux papiers, ordres et comptes rendus de missions. Sont également conservés des questionnaires 

établis entre 1944 et 1945, issus de campagnes d’interrogatoires, qui retracent l’activité résistante des 

agents.  

Enfin la Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains (DAVCC) de Caen conserve un 

fonds d’archives coté en AC 21 P (https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ark/42089) qui 

concernent les dossiers individuels des déportés et internés résistants. Téléchargeable, le fichier en 

format PDF permet de repérer le nom d’une personne, de relever la cote de son dossier et ensuite de 

faire la demande de consultation sur place, uniquement après prise de rendez-vous. Pour plus de 

renseignements concernant ces dossiers, toute demande peut s’effectuer par courrier postale ou 

messagerie électronique à shd-caen.courrier.fct@intradef.gouv.fr et pour leur consultation, au 02 31 

38 45 82 ou 02 31 38 45 44. 

Contact Action pédagogique SHD Vincennes : 01 41 93 20 92 
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