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Extrait d’une note sur le ravitaillement de la poche de Lorient.                                                             Archives départementales du Morbihan, 2 W 15927
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Extrait du compte-rendu de la Libération de la poche de Lorient.                                                Archives départementales du Morbihan, 2 W 15927
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Fin de l’état de siège dans la poche de Lorient.                                                                               Archives départementales du Morbihan, 2 W 15927
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Victoire. Affi che couleur éditée par la direction des services de presse du ministère de la guerre. P. Baudoin 1945
Archives départementales du Morbihan, 11 Fi
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La ville de Lorient détruite. [1945-1946].                                                                                                Archives départementales du Morbihan, 2 W 10855
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Affi che annonçant la mise en place du gouvernement provisoire de la République française. 5 août 1944.
Archives départementales du Morbihan, 134 J 1
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Extrait du Morbihan libéré. 6 août 1944.                                                                                              Archives départementales du Morbihan, 2 W 13224
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Affi che annonçant les élections départementales de 1945.                                                         Archives départementales du Morbihan, 2 W 9759
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Affi che annonçant les élections municipales de 1945.                                                                                       Archives départementales du Morbihan, 2 W 9759
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Affi che annonçant le référendum de 1945.                                                                                                               Archives départementales du Morbihan, 2 W 9759
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Étude de documents d’archives

service éducatif

Archives départementales du Morbihan

Le corpus de documents qui t’est présenté te permettra 
d’analyser et de comprendre deux moments clefs de la 
seconde guerre mondiale : la Libération du territoire 
et le retour à la République.
Durant cette séance de deux heures tu travailleras 
à partir de reproductions documents conservés aux 
Archives départementales du Morbihan.

&La Liibération 
du territoire

Le retour à la 
République dans 
le morbihan 1944-1945



 La Liibération du territoire 

Étude de cartes :
Documents 
1 « La Libération du Morbihan, avancées des Alliées en août 1944 ». 
2 « La Résistance dans le Morbihan au 16 juin 1944 ».
3 « Les poches de Lorient et Saint-Nazaire en septembre 1944 ».

Compare les trois cartes qui te sont présentées. 

 Quelles sont les forces en présence qui agissent pour la Libération 
du Morbihan ? (documents 1 et 2)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 Quelle est la situation des environs de Lorient au même moment ? 
(document 3)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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Document 4 : extrait de la note sur le ravitaillement de la 
poche de Lorient. 

 Entoure la bonne réponse.
À ton avis, les faits relatés dans le document 
ont lieu :

 Avant le début de la Libération du Morbihan

 Au moment de la Libération du Morbihan

 Après la fin de la guerre

 Quelle est la situation des habitants de la poche de Lorient ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 Combien de personnes sont concernées dans la zone de Lorient ?

..........................................................................
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Document 5 : la chronologie des poches.

 À quelle date a lieu la reddition de la poche de Lorient ?

..........................................................................

 Pourquoi cette date est-elle particulière par rapport au contexte 
international ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Document 6 : la Libération de la poche de Lorient

 Quelle est la date du document ?

..............................................

..............................................

..

 Quels éléments indiquent qu’il s’agit 
d’un document officiel ?

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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 Quel est l’objectif de ce document ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 Quels sont les pays présents à la réunion pour la Libération de 
Lorient ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 Quelle est l’exigence des Allemands avant de se rendre?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 Les Allemands acceptent une « reddition sans conditions ».
Que signifie cette expression ? 

..........................................................................

..........................................................................

 Que se passe-t-il ensuite pour les troupes allemandes de la poche de 
Lorient ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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Document 7 : la fin de l’état de siège 
dans la poche de Lorient. 

 Qui est l’auteur du document ?

..............................................

..............................................

.............................................

 À qui s’adresse le document ?

..........................................................................

 Que se passe-t-il le 31 mai 1945 dans la zone de Lorient ? 

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 Quelles zones sont toujours exclues de la libre circulation après la 
date du 20 juin 1945 ?
Cite 3 exemples.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 Pourquoi ces zones restent–elles interdites d’accès ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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Document 8 : Étude d’une affiche : « Victoire »

 Indique la date, l’auteur et le commanditaire de l’affiche.

..........................................................................

..........................................................................

 Décris l’image en 2-3 lignes : texte, éléments visuels (symboles, 
drapeaux…)

Texte : .................................................................
..........................................................................
..Éléments visuels : .....................................................
..........................................................................
..........................................................................

 Quel est le message de cette affiche ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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Le retour à la République

Document 9 : Étude d’une photographie - vue de Lorient en 1945.

 Que vois-tu ? Décris l’image en 2-3 lignes maximum.

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 Quel cadrage a choisi le photographe ? Et pourquoi ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 La guerre est terminée. Quelle est la prochaine étape pour la ville ?

..........................................................................

..........................................................................
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Document 10 : affiche du Gouvernement provisoire de la République 
française. 5 août 1944.

 Peux-tu définir ce qu’est le Gouvernement provisoire de la République 
française ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 Qui est le « chef prestigieux » désigné dans le texte ?

..........................................................................

 Pourquoi est-il reconnu comme « le chef » ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 À qui cette affiche rend-t-elle 
hommage ?

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................
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Document 11 : « Des arrestations » - le temps de l’épuration.

 Indique la nature et la date du document.

..........................................................................

..........................................................................

 Pourquoi les personnes citées dans l’article sont-elles arrêtées ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 Qui sont les personnes qui procèdent aux arrestations ?

..........................................................................

..........................................................................

 Relève dans le texte les termes utilisés pour définir la « justice de 
la Libération ».

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 Des femmes sont arrêtées « sur la foi d’accusations directement ». 
Que signifie cette phrase ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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 « Le gouvernement de la Libération entend ne pas confondre la nécessaire 
répression avec la satisfaction des vengeances personnelles ». 
Que signifie cette phrase ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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Documents 12, 13 et 14 : affiches sur les élections de 1945.

 Quand ont lieu les élections municipales ?

..........................................................................

 Cite 3 localités qui ne sont pas concernées par les élections municipales.
Pourquoi ces localités sont-elles exclues des élections ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 Quelles autres élections ont lieu la même année ? 

..........................................................................

..........................................................................
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 Observe les affiches et complète les phrases ci-dessous à l’aide des 
mots suivants:
Conseillers généraux – référendum – Assemblée nationale – élections 
départementales

Les............................permettent d’élire les.....................
Le.......................concerne les futurs pouvoirs de..................
..........................................................................

 Les localités précédemment exclues des élections municipales ont-elles 
pu participer aux autres élections ? Pourquoi ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 Pourquoi des élections sont-elles organisées si rapidement après la 
Libération du territoire ? 

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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