
 

Archives Départementales de Loire Atlantique   

6, rue de Bouillé, BP 23505, 44035 Nantes cedex 01. 

 

« Marthe Rosenthal,  être juif en Loire Inférieure sous l’occupation  ».  

Étude de la politique antisémite du gouvernement de Vichy.  

Auteur : Youenn Cochenec et Hugues Albert, professeurs chargés de mission  

Uniquement sur rendez-vous ou dans l'établissement (prêt gratuit). Durée : 2H 

 
A travers l’exemple de Marthe Rosenthal et de sa famille installée à Pornic, il permet de démontrer avec 
une rigueur toute historique l’implication et donc la responsabilité de l’Etat Français dans le génocide juif.  
 
Le dossier proposé par les Archives du 44 a été testé et fonctionne très bien auprès de nos élèves qui sont 
amenés à conduire une enquête historique à partir de fac-similés (fonds de la préfecture de Loire-
Inférieure : loi sur le statut des juifs, correspondance concernant cette famille, liste de juifs...). 
 
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/culture-patrimoine/education-artistique-et-culturelle-
grandir-avec-la-culture/archives-departementales-fr-p2_59511  (descendre tout en bas de la page) 
 
Contacts : 

-  Olivia Cottineau, médiatrice culturelle archives.éducatif@loire-atlantique.fr 
02 51 72 98 92 

- Gildas Couvreux, médiateur culturel archives.educatif@loire-atlantique.fr 
02 51 72 98 90 

 

Archives Départementales du Maine et Loire  

106, rue de Frémur BP 80744  49007 ANGERS CEDEX 01 

2 activités qu’il conviendrait de regrouper en une seule  : 

« La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) » et « L’extermination des juifs d'Europe 

depuis Angers » 

Uniquement sur rendez-vous. Durée : 2 h 

A partir des sources locales contemporaines de cette sombre période, ces deux propositions d’activités 
peuvent permettre d’appréhender la vie quotidienne sous l’occupation, la Résistance, la politique 
antisémite de l’Etat Français.  

http://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/culture-patrimoine/education-artistique-et-culturelle-grandir-avec-la-culture/archives-departementales-fr-p2_59511
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/culture-patrimoine/education-artistique-et-culturelle-grandir-avec-la-culture/archives-departementales-fr-p2_59511
mailto:archives.educatif@loire-atlantique.fr
mailto:archives.educatif@loire-atlantique.fr


Angers ayant été un centre de regroupement des juifs raflés dans la région en juillet 1942 afin de 
constituer le convoi n° 8 à destination d'Auschwitz, l’utilisation des sources locales prend ici toute sa 
dimension didactique. 
 
http://www.archives49.fr/espace-pedagogique/animations/lhistoire-par-ses-sources/#c7283 

Contact : 02 41 80 80 00 

Par courriel : service-educatif-archives@cg49.fr 

Archives Départementales de la Mayenne  

6 place des Archives 53000 LAVAL  
 
« 1940-1944 - Compte à rebours vers la Shoah : la machine de persécution et de 

déportation des juifs en Mayenne » 

Auteur : Philippe Clémence, professeur d’histoire chargé de mission au service éducatif des Archives 

départementales de la Mayenne. 

Uniquement sur prêt dans les établissements de la Mayenne, éventuellement sur demande de la Sarthe. 

Les 16 panneaux de l’exposition itinérante (accompagnés de son dossier pédagogique qui propose des pistes 

d’exploitation sur notamment écrire en Histoire ou encore cartographier la déportation)  retracent le destin des 

juifs recensés par la préfecture de la Mayenne entre 1939 et 1944 dans le département. À travers le destin réel de 

ces réfugiés, l’exposition présente le fonctionnement de cette machine administrative et policière qui organise la 

persécution ordinaire des juifs en Mayenne puis alimente le vaste plan de déportation vers Auschwitz. 

 

L’exposition a été visitée, elle a été construite avec une grande rigueur historique tout en offrant des documents 

exploitables par nos élèves.  

http://www.lamayenne.fr/fr/Archives53/Service-educatif/Les-ressources/Propositions-d-activites-pedagogiques 

Contact : 02 43 59 10 90 
Par courriel : archives@cg53.fr  

http://www.archives49.fr/espace-pedagogique/animations/lhistoire-par-ses-sources/#c7283
mailto:service-educatif-archives@cg49.fr
http://www.lamayenne.fr/fr/Archives53/Service-educatif/Les-ressources/Propositions-d-activites-pedagogiques
mailto:archives@cg53.fr


 

 

Archives Départementales de Sarthe   

9 rue Christian Pineau 72100 LE MANS 
 

2 dossiers thématiques disponibles  
La vie quotidienne sous l’Occupation, 1940 -1944. 9 documents sur rationnements, 
ravitaillements et bombardements.  
Affiches et tracts, 1940-1944. 11 documents de la collaboration et de la Résistance. (Prix : 
3,05 €)  
 
2 expositions itinérantes empruntables 
La déportation dans la Sarthe (2005)  
De Gaulle : la France dans la Résistance française (1990)  
 

http://www.archives.sarthe.com/OutilsPedagogiques.aspx  

Contact : 02.43.54.74.74 
Par courriel : archives @cg72.fr  
 
 

Archives Départementales de Vendée 

 

Conduite d’ateliers spécifiques selon des thèmes définis par l’enseignant et le service 

éducatif.  

L'accueil des classes a lieu de préférence le lundi 

http://archives.vendee.fr/Connaitre-les-Archives/Salle-de-lecture-et-services-proposes/Service-educatif  

Contact : M. Thierry Thoreau, professeur en charge des activités pédagogiques : thierry-ra.thoreau@ac-nantes.fr 

 

 

http://www.archives.sarthe.com/OutilsPedagogiques.aspx
http://archives.vendee.fr/Connaitre-les-Archives/Salle-de-lecture-et-services-proposes/Service-educatif
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