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Répressions et déportations en France et en Europe, 1939-1945.

Résumé des orientations pour le CNRD 2018-2019
1. Les appareils répressifs mis en place par l’Allemagne nazie, ses vassaux et
satellites : maintien de l’ordre, lutte contre la résistance,
2. Le recours à la déportation
3. La répression exercée par les autorités françaises.
4. Les différentes formes de la répression : tableau des formes de répressions,
dimension plurielle de la répression
Ce n’est donc pas tant «la déportation» qui doit être prise en compte, que la finalité de celleci.

Sélection de documents conservés aux Archives départementales de
Saône-et-Loire
Cette sélection résulte de l’inventaire des documents pour la majorité d’entre eux qui ont
déjà été utilisé dans des expositions ou/et ateliers d’études de documents in situ ou
numériques réalisés par les Archives départementales et consultables sur le site internet
www.archives71.fr
Expositions sur la seconde guerre mondiale :
Femmes : 1939-1945
Age tendre et années noires
Résister dans les camps nazis
Communiquer pour résister

Atelier numérique :
Les persécutions des juifs en Saône-et-Loire pendant la seconde guerre mondiale

1. La répression de la population juive
1.1 Le recensement
1 W 451 et 452 : Listes de recensement des Juifs de Saône-et-Loire, 1941
1 W 453 :
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Demande du Préfet de la liste des fonctionnaires, agents, employés et ouvriers
juifs travaillant pour le commissariat par dérogation de la loi du 2 juin 1941.
Liste des médecins et dentistes juifs domiciliés dans le département de Saône-etLoire, liste établie selon la loi du 2 juin 1941. Allongement de la liste des
interdictions professionnelles aux professions libérales. Dont celle du Dr Léon
Israël de Mâcon.
Liste des entreprises juives de Mâcon.
Liste des israëlites qui se sont présentés au bureau de la brigade de Cluny pour
apposition du cachet « JUIF » sur leurs pièces d’identité et cartes d’alimentation.
(loi du 2 décembre 1943 : apposition de la mention).

1 W 454 : Affiche de recensement des juifs, affiche obligeant les juifs à déclarer leurs
changements de domicile, de résidence.
W 116716/4 : Liste des déportés juifs de Montceau-les-Mines, mars 1945
1081 W 1 : Liste de la sous-préfecture d’Autun du 16 juin 1942 indiquant les noms de
personnes juives devant porter l’étoile jaune en zone occupée du département. En
zone occupée sous l’administration allemande (ordonnance du 28 mai 1942). On
trouve dans la liste, Irène Epstein (Irène Némirovsky) écrivain réputée et son mari qui
se sont retirés à Issy-Lévêque. (Exposition AD71 Femmes 39-45, Panneau 3)
1.2 La déclaration
1 W 452 : sur ordre de l’administration, Raymond Alkan déclare son appartenance à
la religion juive, juillet 1941. Sous la même cote : lettre
1 W 452 : déclaration de « race juive » de la famille Lazard (12/07/1941) adressée au
préfet
1 W 452 : déclaration de « race juive » conformément à la loi de 2 juin 1941 de la
famille Sterlin qui part aux Etats-Unis.
1 W 452 : Déclaration de « race juive » conformément à la loi de 2 juin 1941 de la
famille Rehby. Instituteur jusqu’en décembre 1940.
1 W 452 : Rapport de police rapportant l’arrestation et l’internement de la famille
Krauze, 1944
1.3 La confiscation des biens et des propriétés / la perte des droits :
1 W 454: Circulaire sur la mise en place d’affiche « Entreprise juive »
1 W 453: Nomination d’un administrateur pour les entreprises juives
1 W 1228 : Révision de la nationalité française de Bruck Charles
1 W 1259 et W 119987 : Rapports rédigés par le commissaire de police informant le
Préfet de Saône-et-Loire de l’arrestation par les autorités allemandes d’Els
Terrenbaum (Etla Tenenbaum) le 7 août 1942 et d’Hubert Weber le 15 avril 1944
1.4 L’arrestation.
1 W 451 : Rapport de police rapportant l’arrestation et l’internement de la famille
Krauze, 1944
1 W 1259 : Arrestation de Juifs sur la ligne de démarcation
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1 W 1260 : Arrestations par la gendarmerie nationale le 15 juillet 1942 dont Irène
Némirovsky,
1328 W 44 : Lettre d’Elise Schuster en 1946 sur son arrestation
1 W 1253 : Arrestation d’un juif en gare de Chalon puis déportation en juin 1942
1081 W 1 : Affaire Schnerb, juif pris en otage puis déporté en mars 1943
1.5 La rafle.
W 116714/3 : Rapport du commissaire de police sur la rafle des juifs à Mâcon le 7
septembre 1943 et liste des juifs étrangers de Mâcon recherchés pour être mis à la
disposition du STO.
1.6 La déportation
W 116713/2 : deux notes secrètes du Préfet de Saône-et-Loire au sujet de convois
d’israélites – venant du sud, en transit en Saône-et-Loire, août 1942.
2. La répression des résistants et civils
2.1 La répression de la liberté de circuler et d’expression
1 W 1261: Instauration d’un couvre-feu et « interdictions de toute manifestations et
réjouissances » en Saône-et-Loire occupée, août 1943.
PR 66/20 : Instauration d’un couvre-feu. Article du Journal du Creusot du 23 avril
1941
1 W 1272 : La ville de Chalon-sur-Saône doit payer une amende de 25 000
Reichsmark pour inscriptions injurieuses, 29 mars 1941. L’article du samedi 5 avril
1941 paru dans le Journal du Creusot (PR66/20) évoque le même sujet.
1 W 1261 : la presse muselée relaie les décisions de répression et les discours
officiels (lettre au sous-préfet d’Autun, Dijon, le 13 septembre 1943)
1085 W 5 : la surveillance. PV du commissaire de Mâcon sur un flagrant délit
d’écoute de la radio anglaise, 22 août 1942. (Exposition AD71 Femmes 39-45,
Panneau 3)

2.2 Recensement des « indésirables »
W116 690 : Recensement des militants communistes de la région de Montceau-lesMines dont Yvonne Emorine, 1942 (Exposition AD71 Femmes 39-45, Panneau 6)
W 116700 : Recensement et internement des nomades de Saône-et-Loire, mars-mai
1941.
2.3 Les arrestations
1 W 1245 : Récit d’arrestation et d’exécution au siège de la gestapo à Lyon par Paul
Roy (août 1945)
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W 119 982 : Fiche de renseignements sur Aimée Burtin suite à son arrestation pour
fabrication de fausses cartes d’identité, Paray le 18 janvier 1944. (Exposition AD71
Femmes 39-45, Panneau 5)
W 123867 : Interpellation de personnes circulant à vélo tous feux éteints et
détentrices d’explosifs.
W 123867 : Rapport de police du 4 mai 1944 relatif à l’arrestation de « terroristes »
de toutes origines.
W 119985 : arrestation de Jean-Marie Damichel de Chalon-sur-Saône en tant que
communiste, 8 août 1941
2.4 Les mauvais traitements et la torture.
2112 W 152 : déclaration de Maxime LAURENT, résistant originaire de Paray-leMonial, 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. »
2.5 Les exécutions.
1496 W 35 : dossier des fusillés de Saint Marcel (22 août 1944) dont les documents
et photo concernant Ernest Bertin, 51 ans, otage fusillé à Crissey, 22 août 1944.
(Exposition AD71 Femmes 39-45, Panneau 3)
W 116690 : Lettre concernant un jeune fusillé (17 ans) pour délit politique
W 116681 : liste des fusillés en Saône-et-Loire (s.d.)
2.6 La prison.
1 W 1249 : Arrestation de Charles Renaud le 3 décembre 1940. Il est condamné à six
mois de prison.
1328 W 44 : Prison de Chalon : correspondance au sujet des détenus. Contient un
cahier des graffitis présents sur les murs de la prison (1944-1952)
PR 89/58 : Article de journal relatant un jugement du tribunal de Mâcon de 2 ans de
prison pour distributions de tracts, 8 mars 1941

2.7 L’internement administratif
W 16698 : Etat des internés administratifs de Saône-et-Loire au 5 janvier 1942
1 W 233, 1 W 234, 1 W 409 et W 116 713 : Camp d’internement du sanatorium de La
Guiche (nombreux étrangers, juifs….)

2.8 Les représailles massives
1081 W 30 : opérations allemandes à Saint Martin en Bresse, Cluny et Blanot en
1944
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2.8 La déportation
1/ Listes et statistiques
1Fi 27/89 : "Carte de la souffrance". Internés, déportés, fusillés, victimes civiles de
Saône-et-Loire pendant la Seconde Guerre mondiale établie par le Comité d'Histoire
de la Seconde Guerre Mondiale en 1977.
84 J 18 - 24 : statistique de la déportation en Saône-et-Loire: fichier de déportés,
fusillés et disparus, constitué par André Jeannet en tant que correspondant du comité
d'histoire de la seconde guerre mondiale et dans le cadre de ses recherches
historiques. 1960 – 2005, (Documentation donnée au CDRD par André Jeannet)
o

84 J 18 A à Bo.

o

84 J 19 Br à Da.

o

84 J 20 De à Fy.

o

84 J 21 Ga à Ju.

o

84 J 22 Ka à Pa.

o

84 J 23 Pe à Ro.

o

84 J 24 Sa à W.

W 109456 et 109457 : recensement de déportés (fiches par commune) établi en
début d’année 1945
W 138176 : Recensement des prisonniers de guerre, des déportés politiques, des
déportés STO, dressé au cours de l’été 1945.
W 116704 : Liste des personnes de Saône-et-Loire transférées de la Maison d’arrêt
de Besançon au camp d’internement à Dachau, 24 août 1944.
291 W 18 : Demandes de reconnaissance du titre de "résistant authentique" : état des
déportés décédés et fusillés, rapports d'enquêtes, attestations du président du CDL.
1945 – 1947
105 J 5 : Registre des membres : listes alphabétiques, états nominatifs des arrêtés,
déportés, internés, disparus ou décédés par suite de leur action, historique de deux
réseaux (p. 20 et 23).1947 – 1948
W 109456 : Recensement des personnes de Blanot arrêtées et déportées, fait par le
maire le 8 février 1945 à la demande du Préfet. On remarque la mention “depuis sans
nouvelles”.
2/ Le retour des déportés
PR 91/1 : Le Petit Mâconnais, articles sur les déportées de Cluny (arrestations du
14/02/1944), retour des rescapées de Ravensbrück, 1er et 2 mai 1945. (Exposition
AD71 Femmes 39-45, Panneau 3)

3/ les témoignages individuels des survivants de la déportation.
Archives
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J 1095 : Déportation.- Benoît Lapalus : nomination au grade d'adjudant-chef (1942),
courrier d'attribution de carte de combattant volontaire de la résistance (1957), page
de livret militaire (photocopies) ; notes biographiques par son fils, Paul (2005) ; camp
de concentration d'Hradischko (Bohème), texte de Marcel Bretin, de Roanne : "3 jours
de fusillade", extrait du Patriote résistant n° 399 et témoignage sur la déportation à
Flossenburg et Hradischko (1944-1945).1942 - 2005 Seconde guerre mondiale.
PR 101/1 et 101/2 : La Renaissance, notamment « Souvenirs du n°53.630 » Marcel
BINET, déporté originaire de Paray-le-Monial, paru en plusieurs insertions du 2 au
26/01/1946.
J 596 : Témoignage écrit de Guy LAZARD.
PR 91/1 : Journal Le Petit Mâconnais du 12 et 13 mai 1945 : témoignage de
déportées de Ravensbrück, originaires de Cluny
1 W 1245 : Lettre de Ruth Lion sur sa situation en 1945
1328 W 40 : Dossier Sarah Hackena

Publications/témoignages

BH GF / 1051 : Le pire c’est que c’était vrai, récits de déportés de Cluny, 2005.
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
J 651 : Suzanne BURDIN, déportée à Ravensbrück : récit rédigé en 1983
Archives audiovisuelles :
-

Francis Chapuis, ancien prisonnier de guerre : récit de son évasion d'un camp de
travail en Allemagne. En ligne, dernière partie.
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