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Iconographie
La Liberté (quotidien lyonnais) - PR 188/1
Journal du 15/05/1945 : une photographie de Mauthausen
Imprimé illustré publié par la FNDIRP - 747 W 98
C’était il y a 20 ans : la libération des camps de la mort, 1966
Reproduction numérique d’une photographie de Guy Noll à son retour de déportation.
État physique des rapatriés au retour
La Liberté (quotidien lyonnais) - PR 188/1
Journal du 06/09/1945 article sur l’état physique des rapatriés
M 1821
- Instruction sur le fonctionnement technique du contrôle médical des rapatriés, 15 mai 1945
- Lettre de Mme Guénard au préfet visant à obtenir l’autorisation d’ouvrir, à son domicile, un centre de
convalescence pour des rescapés juifs isolés, 26 juin 1945
1548 W 1
Rapport du sous-préfet de Charolles au préfet de Saône-et-Loire, 19 juin 1945
Commémoration
747 W 98
Discours prononcé le 25 avril 1965 par l’association départementale des déportés
Témoignages locaux
2112 W 152
Déclaration de Maxime LAURENT, résistant originaire de Paray-le-Monial, rapportant brièvement les tortures et les
mauvais traitements subis lors de son interrogatoire par la Gestapo et lors de sa déportation, juin 1945.
« J’ai vu beaucoup de camarades qui sont morts des suites des mauvais traitements. Quant à moi, je suis arrivé à
résister à toutes ces fatigues mais il était temps que je sois libéré car si cette vie avait duré 15 jours de plus, je
n’aurai pas supporté ces supplices et ne serait plus vivant en ce moment. »
J 973
Lettre de Françoise de Rambuteau rapportant le décès de son père, déporté et le retour de ses frères, 15 juin
1945.
« Le 13 décembre au matin, papa, épuisé, ne pouvant plus travailler, a été mis au piquet une demi-heure dans la
neige ; le soir, il mourait. Mes frères étaient près de lui.[…] Ils racontent des choses effroyables, incroyables s’ils ne
les avaient vécues. Du groupe de mes frères, ils reviennent seulement soixante sur six cents ! »
BH GF / 1051
Le pire c’est que c’était vrai, récits de déportés de Cluny, 2005. Cf chap. IV. La survie et la mort dans les camps.
BH BR / 2546
Ami entends-tu ? Souvenirs de Jean GORLIER, déporté à Dachau et Buchenwald (sans date)
BH BR / 3253
Claudius JUILLARD, matricule 69289 à Buchenwald, publié par les Amis de la Fondation pour la mémoire de la
déportation (sans date)

BH BR / 3389
365 jours de survie à Gusen I ô terre de détresse, récit de Robert CHANUT
BH BR / 3504
Dans les camps de la mort nazis, récit d’Auguste BERNACHON, déporté à Dachau, réédition d’avril 2004
BH BR /3505
Mémoires d’une déportée autunoise, récit de Lucette BILLARD, déportée à Ravensbrück, 2004
+ dossier sur la « la broche tricolore » souvenir du 11 novembre 1944 (article paru dans Mémoire et vigilance,
n°26, juin 2003 et carte postale couleur de la broche).
BH 3963
La caisse de grenades, récit de Raymond JUILLARD, 1997
Suzanne BURDIN, déportée à Ravensbrück
Récit rédigé en 1983 (J 651), tenue de déportée (84 J 52) et carnets de recettes (84J54)
Reproductions numériques de documents originaux conservés par la famille : agenda du retour en France,
certificat de déportation.
La Renaissance PR 101/1 et 101/2
Articles « Souvenir du n°53 630 » (Marcel BINET, déporté originaire de Paray-le-Monial) parus en plusieurs
insertions du 2 au 26/01/1946.
Le Petit Mâconnais PR 91/1
Journal du 12 et 13 mai 1945 : témoignage de déportées de Ravensbrück, originaires de Cluny

Les Archives départementales de Saône-et-Loire conservent également des ouvrages généraux sur la Seconde
Guerre mondiale.
BH 5327
Déportation et génocide, l’impossible oubli, éditions Tallandier, 2009.
BH 5833
1945 : les rescapés juifs d’Auschwitz témoignent.

Sources complémentaires
Les Archives départementales de Saône-et-Loire disposent également de deux expositions itinérantes* proches
du sujet :
-

Après les camps, retour à la vie
Résister dans les camps, des déportés de Saône-et-Loire témoignent

Panneaux à découvrir sur : www.archives71.fr, rubrique Découvrir / Espace culturel / Expositions / Expositions
itinérantes.
*prêt gratuit pour 15 jours environ, suivant disponibilités.

Sources extérieures
Les Archives départementales de Côte d’Or conservent également des auditions de déportés rescapés, dont certains
originaires de Saône-et-Loire, parmi lesquels les témoignages de Marie Leduc et Marie-Louise Guiot (Mauthausen), Marcel
Marceau (Buchenwald).

