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Introduction
Zone d'identification
Cote :
8NUM
Date :
Entre le 10 avril 1944 et le 10 mars 2017
Organisme :
Archives Départementales du Cher
Description du profil :
Nom de l'encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société
Naoned le 04/05/2017
Langue : Instrument de recherche rédigé en français

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Ce corpus est constitué de documents audiovisuels portant sur les témoignages de survivants et déportés
du département du Cher essentiellement. De natures diverses, cet ensemble regroupe ainsi des interviews,
des conférences, des travaux d'élèves réalisés pour le Concours National de la Résistance et de la
Déportation (CNRD), des films et des documentaires. Ces sources ont été recueillies à travers différents
cadres, achats, collecte par le Musée de la Résistance et de la Déporation du Cher, CNRD, dons.
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Répertoire
8NUM/1

Bombardement de Bourges, 1944.
lundi 10 avril 1944

Description physique :
33 secondes 33,8 Mo
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Images d'archives en noir et blanc prises à bord d'un bombardier B24 de l'USA Forces lors du bombardement de l'aéroport
de Bourges le 10 avril 1944.
Existence et lieu de conservation de copies :
DVD gravé.

8NUM/2

Ciné Berry Amateur, Libération de Bourges.
1944

Description physique :
15min04sec 684 Mo
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Film muet en noir et blanc constitué d'images amateurs qui illustrent la libération de Bourges. Les séquences filmées sont
entrecoupées de brefs panneaux d'informations qui permettent de structurer l'ensemble de cette réalisation et de placer
le spectateur dans le contexte de l'époque. Ces images proviennent de quelques habitants qui, de derrière leurs fenêtres,
filment ce qui se passe au dehors. On assiste ainsi au départ des Allemands avec tout d'abord l'arrivée d'un camion venant
de Tours, transportant des postières allemandes, le 9 août 1944, par la suite une partie de l'armée le 15 août, et le 21 août,
le déménagement de la poste allemande. Bourges est libérée le 6 septembre 1944. Les images révèlent alors l'atmosphère
dans les rues de la ville et les réactions des habitants, telles que la destruction de panneaux indicateurs allemands ou la
levée du drapeau tricolore, à travers différents lieux de Bourges comme la rue Moyenne, la place Planchat ou la place
de la Préfecture. La foule envahit les rues à l'arrivée des voitures F.F.I. et de soldats d'un bataillon de parachutistes. Ces
images s'achèvent alors sur une affiche adressée aux habitants de Bourges décrétant leur libération signée du Commandant
Colomb, chef des F.F.I. du Cher, et la hissée du drapeau tricolore.
Existence et lieu de conservation de copies :
Trois exemplaires DVD, et deux exemplaires VHS.

8NUM/3

Association des Amis du Musée de la Résistance de Fussy, La Libération de Bourges.
1944-1945

Description physique :
25min55sec 2,61 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
L'association des Amis du Musée de la Résistance de Fussy a réalisé ici un montage entre le film muet de La Libération
de Bourges de Ciné Berry Amateur contenant des images de 1944, avec des images de liesse à Bourges en 1945. Cet
arrangement est agrémenté d'une bande son instrumentale dont le thème varie en fonction des images. Ainsi, les scènes
de liesse sont représentées par une musique de fanfare tonitruante et enjouée tandis que les images de l'armée allemande
sont accompagnées d'une musique plus grave et sinistre.
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Ce montage se décompose alors en deux temps, avec d'une part, le film constitué d'images amateurs qui illustrent la
libération de Bourges. Les séquences filmées sont entrecoupées de brefs panneaux d'informations qui permettent de
structurer l'ensemble de cette réalisation et de placer le spectateur dans le contexte de l'époque. Ces images proviennent
de quelques habitants qui, de derrière leurs fenêtres, filment ce qui se passe au dehors. On assiste ainsi au départ des
Allemands avec tout d'abord l'arrivée d'un camion venant de Tours, transportant des postières allemandes, le 9 août 1944,
par la suite une partie de l'armée le 15 août, et le 21 août, le déménagement de la poste allemande. Bourges est libérée le
6 septembre 1944. Les images révèlent alors l'atmosphère dans les rues de la ville et les réactions des habitants, telles que
la destruction de panneaux indicateurs allemands ou la levée du drapeau tricolore, à travers différents lieux de Bourges
comme la rue Moyenne, la place Planchat ou la place de la Préfecture. La foule envahit les rues à l'arrivée des voitures
F.F.I. et de soldats d'un bataillon de parachutistes. Ces images s'achèvent alors sur une affiche adressée aux habitants
de Bourges décrétant leur libération signée du Commandant Colomb, chef des F.F.I. du Cher, et la hissée du drapeau
tricolore. D'autre part, des scènes de Bourges lors du 8 mai 1945. C'est la hissée du drapeau tricolore qui fait le lien
dans la juxtaposition de ces deux moments de septembre 1944 à mai 1945. Cette seconde partie révèle Bourges en fête,
renaissante. On y voit des bals, et des fanfares. On assiste également à un défilé, composé de militaires mais surtout de
nombreux habitants, se dirigeant vers la colonne de la Victoire, afin d'assister à la plantation de l'Arbre Symbolique. Le
chant des partisans illustre ce moment en fond sonore, tandis que la foule semble chanter à l'unisson. Ce montage s'achève
sur la plantation de cet arbre et un défilé de jeunes gens portant des drapeaux français.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un DVD gravé.

8NUM/4

Claude Autant-Lara, Le franciscain de Bourges.
1968

Description physique :
1h48min34sec 7,05 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Film réalisé à Bourges, il est une adaptation du livre du même titre de Marc Tolédano. Cette oeuvre retrace les actes
de résistance de l'Allemand Aloïs Stanke, ou frère Alfred, appelé par la suite le Franciscain de Bourges, à la prison du
Bordiot. Le Franciscain peut intervenir auprès des prisonniers et prévient leur famille notamment par son lien d'amitié
avec Félix Desgeorges, négociant en vin, engagé dans la Résistance. Inspiré de faits réels, ce film relate la rencontre du
Franciscain avec les deux frères Marc et Yves Toledano qui sont emprisonnés par la Gestapo de Bourges et torturés. Ils
seront sauvés notamment par son aide.
Distribution: Hardy Krüger interprète Alfred Stanke, Jean-Pierre Dorat est Marc Toledano, Gérard Berner est Yves
Toledano, et Jacques Ferrière interprète le rôle de Félix Desgeorges.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un DVD.

8NUM/5 Jacques Ertaud, La Ligne de démarcation d'après l'œuvre du Colonel Rémy. Première
partie "L'histoire de Raymond".
1973
Description physique :
27min45sec 3,52 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Cette oeuvre présente des reconstitutions d'histoires personnelles de résistants. Le disque comprend quatre chapitres. La
première partie raconte ainsi l'histoire de Raymond Toupet et de son frère Marcellin, passeurs, aidant au franchissement
de la ligne de démarcation sur le Cher à Thénioux. Raymond Toupet est assassiné dans sa barque le 6 février 1942.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (gravé).
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8NUM/6 Jacques Ertaud, La Ligne de démarcation d'après l'œuvre du Colonel Rémy.
"L'histoire de Janine" épisode 10. DVD n°3.
1973
Description physique :
25min46sec 3,56 Go (le DVD).
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Cette oeuvre présente des reconstitutions d'histoires personnelles de résistants. "L'Histoire de Janine" relate l'histoire d'une
jeune femme, résistante, souhaitant rejoindre l'Angleterre par avion avec un autre membre de son réseau et un pilote
Américain à Vierzon. La première tentative échoue pour Janine, qui ne peut monter dans l'avion en raison d'un manque
de place. Elle se voit alors confier la mission de transporter 20 millions, constituant le fonds du réseau Gallia, de Vierzon
jusqu'à Paris. Echappant de peu à la Gestapo, Janine rejoint Châteauroux, et réussit alors à rejoindre l'Angleterre par avion.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (avec jaquette).

8NUM/7

Desserin, Rose.
vendredi 18 avril 1980

Description physique :
45 minutes
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Rose Desserin, ancienne institutrice, raconte son itinéraire, de son refus de la propagande pétainiste, à son arrestation
et son départ en déportation le 13 mai 1944, le voyage jusqu'à Ravensbrück et son séjour. Elle aborde également la
résistance passive des Françaises, puis Hanovre, la mise sur les routes, et l'enfer de Bergen-Belsen, enfin, la libération par
les Britanniques. L'enregistrement est réalisé par le CDDP du Cher.
Existence et lieu de conservation de copies :
Trois exemplaires sur cassettes audio.
Mots-clés Personne : Desserin, Rose

8NUM/8

Desserin, Rose.
jeudi 12 février 1981

Description physique :
58min57sec 2,59 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage recueilli au domicile de Mme Desserin, filmé par Jean-Paul Fuscien. Une production des Amis de la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation (AFMD), Délégation Territoriale du Cher (DT 18). Rose Desserin expose sur
ses genoux différents objets qui ont marqué sa vie en déportation. C'est à partir de ces objets qu'elle livre son témoignage.
Elle déplie ainsi une blouse rayée, celle qu'elle portait en rentrant de déportation, et raconte alors son arrivée au camp
de Bergen-Belsen, la douche, le dépouillement des affaires, la distribution d'une cuillère et d'une chemise notamment.
Elle raconte par la suite les liens d'amitié tissés dans le camp. Elle revient alors sur sa condition d'institutrice, sa révolte
face au régime de Pétain avec l'impression de tracts, l'hébergement de Juifs ou de communistes. Rose Desserin relate les
conditions de son départ en déportation le 13 mai 1944, le Fort de Romainville, l'arrivée à Ravensbrück, Hanovre où elle
doit travailler à l'atelier de masque à gaz, Bergen-Belsen. Enfin, la libération avec l'arrivée des chars britanniques.
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Existence et lieu de conservation de copies :
Cinq exemplaires DVD avec jaquette et deux exmplaires VHS.
Mots-clés Personne : Desserin, Rose

8NUM/9

D. Soreau, Arçay, 11 septembre 1944. Reddition de la colonne Elster.
septembre 1984

Description physique :
18min53sec 1,27 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Réalisation menée par D. Soreau, avec le Centre Départemental de Documentation pédagogique et le service Educatif des
Archives Départementales du Cher. Documentaire portant sur le passage de la colonne Elster à Arçay. Il s'ouvre sur des
images d'Archives en noir et blanc, "Arçay 11 septembre 1944 Reddition de la colonne Elster", puis se poursuit par le
témoignage de trois hommes adressé aux enfants du village, M. Thebault, instituteur de 1932 à 1965 à Arçay, M. Feral,
lieutenant du premier Régiment d'Infanterie en 1944 et témoin des événements, et M. Dechavanne chargé du service de
renseignement au maquis notamment.
Existence et lieu de conservation de copies :
Deux exemplaires DVD, et deux exemplaires VHS.
Mots-clés Personne : Dechavanne ; Feral ; Thebault

8NUM/10

Radio Centre Bourges, radio France, 40e anniversaire de la libération de Bourges.
1984

Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
à l'occasion du 40e anniversaire de la libération de Bourges, Radio Centre Bourges et radio Centre, choisissent de mettre
en lumière les actions de la Résistance du département, en plaçant au micro d'Emmanuel Legrand trois anciens membres:
Arnaud de Voguë appelé Colonel Colomb, en charge des FFI Cher Nord, Emmanuel de Pommereau dit le Capitaine
Forestier son adjoint, Pierre Jacuqet ou Petit Pierre devenu Président de l'Union de la Résistance, et Edme Boiché dit
Gérald, chef du groupe Jacques Coeur. Plusieurs axes sont ainsi abordés: Arnaud de Voguë raconte comment la radio
permettait à la Résistance de diffuser des messages, comme l'information de parachutages; il rapporte également les
formations de résistance dans le Cher. Edme Boiché relate quant à lui sa rencontre avec le Franciscain de Bourges alors
qu'il est emprisonné au Bordiot et torturé. Il évoque aussi le sabotage à l'usine de Mazières. Enfin, Pierre Jacquet retrace
les événements du 6 juin 1944 à Saint-Amand-Montrond lorsque les Résistants attaquent l'hôtel particulier de la milice,
prenant en otage Madame Bout de l'An, épouse d'un cadre dirigeant Francis Bout de l'An.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire cassette audio et quatre exemplaires CD gravés.
Mots-clés Personne : Boiché, Edme ; De Pommereau, Emmanuel ; De Vogüé, Arnaud (1904-1988) ; Jacquet, Pierre

8NUM/11

Ferdonnet, Pierre.
1991

Langue des unités documentaires :
Français
Origine : Ferdonnet, Pierre (1922-2013).
Biographie ou Histoire :
Résistant communiste vierzonnais de la première heure, il participe à l'impression et la distribution de tracts et journaux
clandestins. Condamné une première fois par contumace à 5 ans de travaux forcés, Pierre Ferdonnet, recherché, part à
Paris se faire oublier, prend l'identité de Pierre Lemoine puis intègre un maquis FTP en Corrèze où il est arrêté les armes à
la main le 26 septembre 1943. Il a 21 ans. Il passe dans les prisons de Limoges et Fresnes, puis par le camp de Compiègne
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d'où il est déporté par le convoi des « Tatoués » le 27 avril 1944 à Auschwitz-Birkenau. Il est transféré à Buchenwald et
Flossenbürg. Matricules 185925, 52534 et 9918. Libéré le 25 avril 1945, il est rapatrié fin mai en France.
Présentation du contenu :
Témoignage audio de Pierre Ferdonnet, résistant de Bourges, arrêté en 1943 et déporté. Pierre Ferdonnet expose ici son
parcours, de son entrée dans la Résistance à sa déportation dans les camps d'Auschwitz, Buchenwald, et Flossenburg, sa
libération du camp de Flossenburg et son retour en France.
Mots-clés Personne : Ferdonnet, Pierre (1922-2013)

8NUM/12

Lesimple, Guy.
1991

Langue des unités documentaires :
Français
Origine : Lesimple, Guy (1920-2012).
Biographie ou Histoire :
Membre actif du Front National de la lutte pour la libération de la France, Guy Lesimple est arrêté le 8 mars 1944 et
emprisonné à la prison du Bordiot à Bourges où il est torturé par Paoli agent français de la Gestapo. Guy Lesimple est
déporté le 4 juin 1944 à Neuengamme, puis à Sachsenhausen au Kommando de Falkensee. Il revient à Bourges en juin
1944.
Présentation du contenu :
Témoignage audio de Guy Lesimple qui livre ici son parcours durant la guerre, de son arrestation, en passant par son
arrivée au camp de Neuengamme et Falkensee, jusqu'à sa libération et son retour en France.
Mots-clés Personne : Lesimple, Guy (1920-2012)

8NUM/13

Ferdonnet, Madeleine.
1991

Description physique :
57 secondes 907 Ko
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Madeleine Ferdonnet est la fille des résistants Pierre et Jane Boiteau, arrêtés le 23 novembre 1943 par la Gestapo et
déportés. Jane Boiteau revient des camps mais son mari meurt à Buchenwald en 1944. Madeleine Ferdonnet est l'épouse
de Pierre Ferdonnet, résistant de Bourges et déporté, qu'elle rencontre à son retour de déportation.
Présentation du contenu :
Témoignage audio de Madeleine Ferdonnet qui raconte ici ce qui est arrivé à ses parents et la rencontre avec son futur
mari Pierre Ferdonnet, par une association d'aide au retour des prisonniers de guerre et déportés dont elle fait partie.
Mots-clés Personne : Ferdonnet, Madeleine

8NUM/14

Perrot, Bernard.
1991

Description physique :
2min57sec
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Dénoncé pour avoir fait dérailler un train, Bernard Perrot est déporté en janvier 1944 à Buchenwald, Kommando de
Machenrode, puis à Dora, Kommando de Wieda, et Bergen-Belsen.
Présentation du contenu :
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Témoignage audio de Bernard Perrot qui livre ici les conditions de la déportation, la libération du camp de Begen-Belsen,
et le "après" avec le retour en France, et l'arrivée chez ses parents.
Mots-clés Personne : Perrot, Bernard

8NUM/15

Collège Jean-Rostand de Saint-Germain-du-Puy, interview de Gustave Sillard.
1991

Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Interview de Gustave Sillard réalisée dans le cadre du Concours National de la Résistance et de la Déportation, par
des élèves du Collège Jean-Rostand de Saint-Germain-du-Puy. Gustave Sillard témoigne ici de son histoire et plus
particulièrement du passage de la ligne de démarcation à Thénioux avec l'aide du passeur Raymond Toupet.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire cassette audio.
Mots-clés Personne : Sillard, Gustave

8NUM/16 Club Histoire du collège Jean-Rostand de Saint-Germain-du-Puy, Résistance, combat
pour la liberté.
1991-1992
Description physique :
1h34min22sec 4,29 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Interview des résistants Edme Boiché, Georges Chavanaz, Maurice Renaudat, et André Monoury au sujet de leurs actions
durant la Seconde Guerre mondiale. Leur témoignage est entrecupé d'images d'archives. Ce film est réalisé par les élèves
de 3ème du Club Histoire du Collège Jean-Rsotand à Saint-Germain-du-Puy, présenté par M. Bouviala, et sous la direction
des professeurs Mme Cherrier, M. Bonnin, et M. Lecouvreur. La qualité visuelle est très basse.
Existence et lieu de conservation de copies :
Deux exemplaires DVD, et un exemplaire VHS.
Mots-clés Personne : Boiché, Edme ; Chavanaz, Georges ; Monoury, André ; Renaudat, Maurice

8NUM/17

Chavanaz, Georges.
1992

Description physique :
1min42sec
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Georges Chavanaz est instituteur à l'école de Pignoux.
Présentation du contenu :
Témoignage audio de Georges Chavanaz qui relate ici les conditions dans les camps de concentration, en évoquant plus
particulièrement celui du Struthof, en Alsace, seul camp de concentration en France. Il expose également une forme de
résistance, celle des élèves volant les craies dans les classes, afin de dessiner des Croix de Lorraine sur les trottoirs.
Mots-clés Personne : Chavanaz, Georges

8NUM/18

Jacquet, Pierre.
1992
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Description physique :
2min32sec
Langue des unités documentaires :
Français
Origine : Jacquet, Pierre (1911-2002).
Biographie ou Histoire :
Pierre Jacquet naît le 30 juin 1911. Rejoignant l'Ecole normale de Bourges de 1927 à 1930, il obtient par la suite un poste
d'instituteur à Parnay. En 1930, Pierre Jacquet effectue son service militaire dans le 95ème régiment d'infanterie. Puis, il
reprend son poste d'instituteur à Dun-sur-Auron en 1932. Moblisé dans le 5ème régiment du train auto, à la déclaration de
la guerre en 1938, il est amené à se déplacer en Belgique, mais son régiment doit battre en retraite. Il est alors fait prisonnier
à Levet le 19 juin 1940. Pierre Jacquet parvient à s'évader et reprend son poste à Dun-sur-Auron en automne1940. En
tant qu'instituteur, il refuse de faire chanter à ses classes "Maréchal, nous voilà". C'est en 1943 qu'il entre en résistance
alors qu'il est contacté par Fernand Sochet, instituteur responsable du Front national. Pierre Jacquet participe notamment
à l'attaque de la Milice le 6 juin 1944 à Saint-Amand-Montrond, aux réunions de l'état-major des FFI du Cher Nord, et
fait la liaison entre les résistants du Cher et de l'Indre en obtenant le grade de capitaine FTP en juillet 1944. Membre du
Conseil départemental de libération au titre des Forces unies de la jeunesse patriotique, il fait partie de la Commission
d'épuration de la chambre civique pendant un an. De 1946 à 1949, il est inspecteur de la Jeunesse et des Sports, et intègre
par la suite le Berry Républicain en tant que journaliste, dont il devient le rédacteur en chef en 1952. En 1976, il devient
le président départemental du Comité d'union de la Résistance et de la Déportation, et le président fondateur du Musée de
la Résistance et de la Déportation de Bourges et du Cher. Pierre Jacquet décède le 9 février 2002.
Présentation du contenu :
Témoignage audio de Pierre Jacquet qui évoque comment la Résistance a contribué à libérer Bourges. Il raconte également
la complicité qui pouvait exister avec certains de ses élèves qui le savaient résistant.
Mots-clés Personne : Jacquet, Pierre

8NUM/19

Lesimple, Guy. Noizat, Serge.
1992

Description physique :
49 secondes 769 Ko
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Membre actif du Front National de la lutte pour la libération de la France, Guy Lesimple est arrêté le 8 mars 1944 et
emprisonné à la prison du Bordiot à Bourges où il est torturé par Paoli agent français de la Gestapo. Guy Lesimple est
déporté le 4 juin 1944 à Neuengamme, puis à Sachsenhausen au Kommando de Falkensee. Il revient à Bourges en juin
1944.
Membre du mouvement de résistance Vengeance, Serge Noizat distribue des tracts et fabrique de faux papiers. Il est
arrêté le 12 mars 1944 à Bourges par le gestapiste français Paoli. Il a 19 ans. Après être passé au Bordiot - la prison de
Bourges, puis celle d'Orléans, il part au camp de Compiègne d'où il est déporté le 24 mai 1944 au camp de concentration
de Neuengamme et affecté au Kommando Beendorf, puis au camp de Wöbbelin. Matricule 30326. Libéré le 2 mai 1945
par les Américains, il est de retour à Bourges le 24 mai. Il pèse 35 kg.
Présentation du contenu :
Témoignage audio de Guy Lesimple ert Serge Noizat qui racontent leurs premières actions de Résistance, telle que la
distribution de tracts. L'interview s'arrête brutalement.
Mots-clés Personne : Lesimple, Guy (1920-2012) ; Noizat, Serge

8NUM/20

Monoury, André.
1992

Description physique :
1min35sec 1,45 Mo
Langue des unités documentaires :
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Français
Présentation du contenu :
Témoignage audio d'André Monoury qui relate ici l'événement du 6 juin 1944 à Saint-Amand-Montrond, lorsque la
Résistance attaque l'hôtel particulier de la Milice, prenant en otage Madame Bout de l'An. L'interview s'arrête brutalement.
Mots-clés Personne : Monoury, André

8NUM/21

Noizat, Serge.
1992

Description physique :
6min2sec
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Membre du mouvement de résistance Vengeance, Serge Noizat distribue des tracts et fabrique de faux papiers. Il est
arrêté le 12 mars 1944 à Bourges par le gestapiste français Paoli. Il a 19 ans. Après être passé au Bordiot - la prison de
Bourges, puis celle d'Orléans, il part au camp de Compiègne d'où il est déporté le 24 mai 1944 au camp de concentration
de Neuengamme et affecté au Kommando Beendorf, puis au camp de Wöbbelin. Matricule 30326. Libéré le 2 mai 1945
par les Américains, il est de retour à Bourges le 24 mai. Il pèse 35 kg.
Présentation du contenu :
Témoignage audio de Serge Noizat qui relate ici les différentes étapes de son parcours: son entrée dans la Résistance, le
voyage jusqu'au camp de Neuengamme, et son arrivée au camp, avec la tonte, la douche, les habits et l'immatriculation,
soit tout le processus de déshumanisation mis en place par les nazis.
Mots-clés Personne : Noizat, Serge

8NUM/22

Jacquet, Pierre.
1992-1993

Description physique :
54min11sec 3,20 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Pierre Jacquet naît le 30 juin 1911. Rejoignant l'Ecole normale de Bourges de 1927 à 1930, il obtient par la suite un poste
d'instituteur à Parnay. En 1930, Pierre Jacquet effectue son service militaire dans le 95ème régiment d'infanterie. Puis, il
reprend son poste d'instituteur à Dun-sur-Auron en 1932. Moblisé dans le 5ème régiment du train auto, à la déclaration de
la guerre en 1938, il est amené à se déplacer en Belgique, mais son régiment doit battre en retraite. Il est alors fait prisonnier
à Levet le 19 juin 1940. Pierre Jacquet parvient à s'évader et reprend son poste à Dun-sur-Auron en automne1940. En
tant qu'instituteur, il refuse de faire chanter à ses classes "Maréchal, nous voilà". C'est en 1943 qu'il entre en résistance
alors qu'il est contacté par Fernand Sochet, instituteur responsable du Front national. Pierre Jacquet participe notamment
à l'attaque de la Milice le 6 juin 1944 à Saint-Amand-Montrond, aux réunions de l'état-major des FFI du Cher Nord, et
fait la liaison entre les résistants du Cher et de l'Indre en obtenant le grade de capitaine FTP en juillet 1944. Membre du
Conseil départemental de libération au titre des Forces unies de la jeunesse patriotique, il fait partie de la Commission
d'épuration de la chambre civique pendant un an. De 1946 à 1949, il est inspecteur de la Jeunesse et des Sports, et intègre
par la suite le Berry Républicain en tant que journaliste, dont il devient le rédacteur en chef en 1952. En 1976, il devient
le président départemental du Comité d'union de la Résistance et de la Déportation, et le président fondateur du Musée de
la Résistance et de la Déportation de Bourges et du Cher. Pierre Jacquet décède le 9 février 2002.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Pierre Jacquet, Edme Boiché est également présent. Pierre Jacquet rappelle ici le contexte
de la guerre 14-18 afin de comprendre le début de celle de 39-45. Il raconte alors son expérience et ses ressentis en tant
qu'individu et résistant. Vers 1min30, la vidéo se coupe quelques instants.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD et un exemplaire VHS.
Mots-clés Personne : Jacquet, Pierre
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8NUM/23 Serge Hublin, Gérard Larpent, Le combat des humbles, la libération du Centre de la
France été 44.
1994
Description physique :
1h20min
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Film de Serge Hublin et Gérard Larpent qui retrace les différents événements ayant eu lieu dans le Centre de la France
durant la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement la présence de la ligne de démarcation et la libération en été
1944. De nombreux témoins sont ici interviewés afin de livrer les souvenirs qu'ils ont gardé de cette période: Guy Maissin,
Antoine de Vogüe, Jean Jolivet, Guy Bonnet, James Thireau, André Plagnol, le Général Renaud, Bernard Chalopin, Pierre
Thomas, Damien Desnoue, Raymond Casas, René Ratton, Marcel Demnet, Roland Despains, Pear Corniolley, Maurice
Rebillon, Jacques Rousseau, Jean Petit, Léopold Moreau, André Monoury, Robert Vollet, Gustave Michaud, le Colonel
Guilleminot, le Général du Payrat, Gabriel Herbelin, Roger Joly, Marc Vivien, Jospeh Souchet, Pierre Jacquet, Sylvia
Hennessy, Georges Le Breton, France Audenet, Jean-Marie Peyroutet.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire réparti sur trois DVD et deux exemplaires VHS.
Mots-clés Personne : Casas, Raymond ; Demnet, Marcel ; Jolivet, Jean ; Monoury, André ; Peyroutet, Jean-Marie ; Plateau,
Pierre (1924-....) ; Rebillon, Maurice ; Thomas, Pierre-Alban (1922-2016)

8NUM/24

Octobre 1944 Polygone de Bourges, Mémorial des Puits de Guerry le 18 octobre 1994.
Entre octobre 1944 et octobre 1994

Description physique :
2min49sec 2,61 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Ce document est une juxtaposition de deux reportages, le premier, constitué d'images d'archives en noir et blanc (INA),
montre la découverte des corps des trente-six personnes juives jetées dans les puits de Guerry, à Savigny-en-Septaine les
24, 26 juillet et 8 août 1944; le second reportage fait état quant à lui du mémorial qui y est dressé par la suite en octobre
1994, à l'occasion du cinquantenaire.

8NUM/25

Auvicentres, Au Bout de la Nuit Jean TINTURIER Vierzon 1921 - Mauthausen 1945
1995

Description physique :
52 minutes
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Jean Tinturier naît à Vierzon le 20 février 1921. Il devient séminariste du Diocèse de Bourges après ses études secondaires,
et entre au séminaire de Saint- Sulpice à Issy-les-moulineaux en 1938, puis à celui des Carmes à Paris en 1942. Requis
STO (Service du Travail Obligatoire) à 22 ans, il part en septembre 1943 à Schmalkalden, où il met en place, en plus de
son temps de travail, des messes en français pour les ouvriers chrétiens. Il participe également à la mise en contact des
responsables de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne clandestine en Alllemagne. Jean Tinturier est arrêté le 18 avril 1944 pour
le motif d'"activité illégale", et condamné pour action catholique. Signant son motif de condamnation le 25 septembre
1944, Jean Tinturier est déporté au camp de Flossenbürg, transféré aux camps de Mauthausen puis Auschwitz, avant de
revenir à celui de Mauthausen où il meurt le 16 mars 1945.
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Présentation du contenu :
Au bout de la nuit est une réalisation d'Auvicentre. Ce documentaire dresse le portrait et le parcours de Jean Tinturier,
séminariste requis au STO, périssant dans le camp de concentration de Mauthausen, à travers le récit de nombreux témoins
qui ont pu l'avoir connu: Jean Prousteau, Pierre Bodin, Jacques Tinturier, Thérèse Tinturier, Roger Sornin, Monseigneur
Louis Kuehn, Monseigneur Pierre Plateau, M. Noblet, René Le Tonquèze, Michel Cullin.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD sans jaquette, et deux exemplaires VHS.

8NUM/26

Wasik, Madeleine. Lebland, Charles. Barbier, Pierre. Champenier, Maurice.
jeudi 08 juin 1995

Description physique :
25 minutes
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Madeleine Wasik, Charles Lebland, Pierre Barbier, et Maurice Champenier, qui interviennent
dans une classe d'école primaire. Ils abordent alors leur entrée dans la Résistance, et leurs diverses actions. Leur récit est
rythmé et développé par les questions des élèves. La vidéo commence alors que les témoins parlent déjà.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire VHS.
Mots-clés Personne : Barbier, Pierre ; Champenier, Maurice ; Lebland, Charles ; Wasik, Madeleine

8NUM/27 Club Histoire du Collège privé Sainte Marie - Saint Dominique, Des Femmes dans la
Résistance.
mars 1997
Description physique :
30min15sec 2,03 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Le Club Histoire du Collège Sainte Marie - Saint Dominique choisit de mettre en lumière le rôle des femmes dans la
Résistance, en interrogeant ici plusieurs figures féminines de la Résistance dans le département du Cher et d'anciens
résistants témoins de leurs actions: Mme Palisson, Ginette Sochet, Madeleine Ferdonnet, Pierre Jacquet, Marguerite
Renaudat. On cite également, livrant un témoignage mais n'apparaissant pas dans la vidéo: Mme Potier, Mme Dumonteil,
Mme Belleray, et M. Thevenot.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD sans jaquette, et un exemplaire VHS.
Mots-clés Personne : Ferdonnet, Madeleine ; Jacquet, Pierre ; Renaudat, Marguerite (1924-2016) ; Virmont, épouse Sochet,
Ginette (1927-....)

8NUM/28

Demnet, Marcel. Renaudat, Maurice.
1997

Description physique :
388 Mo
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Enregistrement d'une réunion concernant problablement la création d'une exposition sur le rôle des passeurs. On assiste à
un échange entre Maurice Renaudat et Macel Demnet, qui est ici le principal intervenant. Le sujet de la discussion porte
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alors sur la question délicate de savoir si certains passeurs recevaient de l'argent par les clandestins. Une question amenant
un certain malaise au débat notamment avec l'étude du cas particulier de Marcel Demnet.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire CD.
Mots-clés Personne : Demnet, Marcel ; Renaudat, Maurice

8NUM/29

Péru, André.
mercredi 14 janvier 1998

Description physique :
2h02min 2,02Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Membre du réseau de Résistance AJAJ à Bourges pendant l'Occupation, André Péru est arrêté le 19 janvier 1944, lors
du démantèlement de son réseau par la Gestapo. Il a alors 20 ans. Aux côtés de son camarade Raymond Arnold, il est
emprisonné au Bordiot puis à Fresnes avant d'être déporté « Nacht und Nebel » au camp de concentration de NatzwillerStruthof en mars 1944. Il est par la suite transféré à la prison de Brieg, puis dans les camps de Gross Rosen et Dachau,
où il est libéré le 29 avril 1945.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel d'André Péru réalisé par le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD)
de Lyon. André Péru raconte ici son parcours, de ses origines familiales, à son entrée dans la Résistance, jusqu'à son
arrestation et sa déportation en Allemagne.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (gravé), et un exemplaire VHS.
Mots-clés Personne : Péru, André (1924-....)

8NUM/30

Jacquet, Pierre. Lesimple, Guy. Noizat, Serge.
jeudi 05 février 1998

Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Pierre Jacquet naît le 30 juin 1911. Rejoignant l'Ecole normale de Bourges de 1927 à 1930, il obtient par la suite un poste
d'instituteur à Parnay. En 1930, Pierre Jacquet effectue son service militaire dans le 95ème régiment d'infanterie. Puis, il
reprend son poste d'instituteur à Dun-sur-Auron en 1932. Moblisé dans le 5ème régiment du train auto, à la déclaration de
la guerre en 1938, il est amené à se déplacer en Belgique, mais son régiment doit battre en retraite. Il est alors fait prisonnier
à Levet le 19 juin 1940. Pierre Jacquet parvient à s'évader et reprend son poste à Dun-sur-Auron en automne1940. En
tant qu'instituteur, il refuse de faire chanter à ses classes "Maréchal, nous voilà". C'est en 1943 qu'il entre en résistance
alors qu'il est contacté par Fernand Sochet, instituteur responsable du Front national. Pierre Jacquet participe notamment
à l'attaque de la Milice le 6 juin 1944 à Saint-Amand-Montrond, aux réunions de l'état-major des FFI du Cher Nord, et
fait la liaison entre les résistants du Cher et de l'Indre en obtenant le grade de capitaine FTP en juillet 1944. Membre du
Conseil départemental de libération au titre des Forces unies de la jeunesse patriotique, il fait partie de la Commission
d'épuration de la chambre civique pendant un an. De 1946 à 1949, il est inspecteur de la Jeunesse et des Sports, et intègre
par la suite le Berry Républicain en tant que journaliste, dont il devient le rédacteur en chef en 1952. En 1976, il devient
le président départemental du Comité d'union de la Résistance et de la Déportation, et le président fondateur du Musée de
la Résistance et de la Déportation de Bourges et du Cher. Pierre Jacquet décède le 9 février 2002.
Membre actif du Front National de la lutte pour la libération de la France, Guy Lesimple est arrêté le 8 mars 1944 et
emprisonné à la prison du Bordiot à Bourges où il est torturé par Paoli agent français de la Gestapo. Guy Lesimple est
déporté le 4 juin 1944 à Neuengamme, puis à Sachsenhausen au Kommando de Falkensee. Il revient à Bourges en juin
1944.
Membre du mouvement de résistance Vengeance, Serge Noizat distribue des tracts et fabrique de faux papiers. Il est
arrêté le 12 mars 1944 à Bourges par le gestapiste français Paoli. Il a 19 ans. Après être passé au Bordiot - la prison de
Bourges, puis celle d'Orléans, il part au camp de Compiègne d'où il est déporté le 24 mai 1944 au camp de concentration
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de Neuengamme et affecté au Kommando Beendorf, puis au camp de Wöbbelin. Matricule 30326. Libéré le 2 mai 1945
par les Américains, il est de retour à Bourges le 24 mai. Il pèse 35 kg.
Présentation du contenu :
Témoignage audio de Pierre Jacquet, Guy Lesimple, et Serge Noizat; interview menée par Joanne Parker. Les témoins
se présentent et racontent leur parcours, avec leur entrée dans la Résistance, leurs actions au sein de leur mouvement,
leur arrestation. Guy Lesimple relate ainsi son emprisonnement au Bordiot: les séances de torture, avec le supplice de la
baignoire, menées par Paoli, et sa rencontre avec le franciscain de Bourges, Aloïs Stanke. Tous trois rappellent le contexte
de cette guerre, le STO, la figure de Pétain etc. Ils évoquent également l'importance de témoigner auprès des nouvelles
générations, afin de lutter contre l'oubli et de faire prendre conscience du passé qui ne pas se reproduire.
Existence et lieu de conservation de copies :
Trois exemplaires sur six cassettes audio.
Mots-clés Personne : Jacquet, Pierre ; Lesimple, Guy (1920-2012) ; Noizat, Serge

8NUM/31

Sochet, Ginette.
jeudi 13 janvier 2000

Description physique :
1h26min 3,12 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à Bourges
sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est déportée
le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück) et 58446
(Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Ginette Sochet, par Mme Viollet, professeur, et deux élèves, au Musée de la Résistance.
Ginette Sochet raconte ici son entrée dans la Résistance, comment elle distribuait les renseignements, et évoque alors
l'inconscience et l'insouciance de la jeunesse. Elle revient par la même sur le début de la guerre, les mesures de l'occupation
des divisions des Français pro-Allemand, et anti-Allemand. Puis, elle relate, son arrestation suite aux papiers retrouvés
chez quelqu'un, son groupe considéré comme NN par les Allemands, et son itinéraire: Orléans, Fresne, Allemagne. Enfin,
une part de son témoignage s'attache à raconter la vie dans le camp de Ravensbrück: les corvées, le quotidien, le typhus.
Existence et lieu de conservation de copies :
un exemplaire DVD (gravé) et un exemplaire VHS.
Mots-clés Personne : Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/32

Lesimple, Guy. Noizat, Serge.
mercredi 02 février 2000

Description physique :
1h15min
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Membre actif du Front National de la lutte pour la libération de la France, Guy Lesimple est arrêté le 8 mars 1944 et
emprisonné à la prison du Bordiot à Bourges où il est torturé par Paoli agent français de la Gestapo. Guy Lesimple est
déporté le 4 juin 1944 à Neuengamme, puis à Sachsenhausen au Kommando de Falkensee. Il revient à Bourges en juin
1944.
Membre du mouvement de résistance Vengeance, Serge Noizat distribue des tracts et fabrique de faux papiers. Il est
arrêté le 12 mars 1944 à Bourges par le gestapiste français Paoli. Il a 19 ans. Après être passé au Bordiot - la prison de
Bourges, puis celle d'Orléans, il part au camp de Compiègne d'où il est déporté le 24 mai 1944 au camp de concentration
de Neuengamme et affecté au Kommando Beendorf, puis au camp de Wöbbelin. Matricule 30326. Libéré le 2 mai 1945
par les Américains, il est de retour à Bourges le 24 mai. Il pèse 35 kg.
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Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Guy Lesimple et Serge Noizat; interview menée au Lycée Alain-Fournier par Mme Viollet
et Mme Jacquet, professeurs, et plusieurs élèves. La rencontre est rythmée par un questionnement spontané des élèves
portant essentiellement sur la résistance. Les témoins racontent alors leur entrée dans les mouvements de résistance, les
actions, et leur arrestation.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire réparti sur deux DVD (gravés) et un exemplaire VHS.
Mots-clés Personne : Lesimple, Guy (1920-2012) ; Noizat, Serge

8NUM/33

Madame Larruchon.
mercredi 15 mars 2000

Description physique :
53min37sec 3,62 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Mme Larruchon à son domicile ; interview menée par Mme Viollet, professeur, et trois
élèves. Questionnée par les élèves sur ses souvenirs sous l'Occupation, Mme Larruchon parle tout d'abord de son mari.
A la déclaration de guerre, âgé de 28 ans, il n'est pas mobilisé. Apiculteur pendant la guerre, il est également résistant
communiste. Son mari et elle se rencontrent en 1939 alors qu'elle est descendue de Paris pour les vacances. En 1944, Mme
Larruchon habite la "Maison rouge", route de Saint-Michel à Bourges, qui s'avère être un lieu de cache et de rencontre
de résistants communistes dont Marcel Cherrier.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (gravé) et un exemplaire VHS.
Mots-clés Personne : Larruchon

8NUM/34

Baudon, Lucien. Bonnin, Georges. Bontet, Jean.
mercredi 22 mars 2000

Description physique :
1h28min
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Lucien Baudon, Georges Bonnin, Jean Bontet; interview menée par Mme Viollet, professeur.
Les témoins parlent ici du Colonel Bertrand, ayant dirigé le Ier Régiment d'Infanterie, qu'il dissout en 1942 sous l'odre
des Allemands. Est évoqué ici principalement la Résistance à Saint-Amand-Montrondet les actions du Ier Régiment
d'Infanterie. Les témoins relatent par la même l'événement du 6 juin 1944, lorsque les résistants attaquent la Milice, prenant
en otage Madame Bout de l'An, épouse d'un cadre dirigeant.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire réparti sur deux DVD (gravés) et un exemplaire VHS.
Mots-clés Personne : Baudon, Lucien ; Bonnin, Georges ; Bontet, Jean

8NUM/35

Houé, Maurice.
mercredi 29 mars 2000

Description physique :
1h07min 2,37 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
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Témoignage audiovisuel de Maurice Houé à son domicile à Saint-Florent; interview menée par Mme Viollet, professeur,
et trois élèves. Maurice Houé raconte son parcours durant la Seconde Guerre mondiale depuis son engagement dans la
Marine nationale en 1937 jusqu'à la fin du conflit dans le Pacifique en septembre 1945. Fin juin 1940, Maurice Houé se
trouve en Grande Bretagne et signe son engagement Forces navales françaises libres (FNFL). Il particpe alors aux escortes
de convois en Atlantique et au Pacifique, et revient sur certains événements, comme le sabordage de la flotte française
à Toulon. Il évoque également la Libération en 1945.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD et un exemplaire VHS.
Mots-clés Personne : Houé, Maurice

8NUM/36

Ferdonnet, Pierre. Lesimple, Guy. Noizat, Serge.
2000

Description physique :
40min07sec 1,49 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Résistant communiste vierzonnais de la première heure, il participe à l'impression et la distribution de tracts et journaux
clandestins. Condamné une première fois par contumace à 5 ans de travaux forcés, Pierre Ferdonnet, recherché, part à
Paris se faire oublier, prend l'identité de Pierre Lemoine puis intègre un maquis FTP en Corrèze où il est arrêté les armes à
la main le 26 septembre 1943. Il a 21 ans. Il passe dans les prisons de Limoges et Fresnes, puis par le camp de Compiègne
d'où il est déporté par le convoi des « Tatoués » le 27 avril 1944 à Auschwitz-Birkenau. Il est transféré à Buchenwald et
Flossenbürg. Matricules 185925, 52534 et 9918. Libéré le 25 avril 1945, il est rapatrié fin mai en France.
Membre actif du Front National de la lutte pour la libération de la France, Guy Lesimple est arrêté le 8 mars 1944 et
emprisonné à la prison du Bordiot à Bourges où il est torturé par Paoli agent français de la Gestapo. Guy Lesimple est
déporté le 4 juin 1944 à Neuengamme, puis à Sachsenhausen au Kommando de Falkensee. Il revient à Bourges en juin
1944.
Membre du mouvement de résistance Vengeance, Serge Noizat distribue des tracts et fabrique de faux papiers. Il est
arrêté le 12 mars 1944 à Bourges par le gestapiste français Paoli. Il a 19 ans. Après être passé au Bordiot - la prison de
Bourges, puis celle d'Orléans, il part au camp de Compiègne d'où il est déporté le 24 mai 1944 au camp de concentration
de Neuengamme et affecté au Kommando Beendorf, puis au camp de Wöbbelin. Matricule 30326. Libéré le 2 mai 1945
par les Américains, il est de retour à Bourges le 24 mai. Il pèse 35 kg.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (gravé) et un exemplaire VHS.
Mots-clés Personne : Ferdonnet, Pierre (1922-2013) ; Lesimple, Guy (1920-2012) ; Noizat, Serge

8NUM/37

Renaudat, Maurice. Herhel, Roger.
2000

Description physique :
54min34sec 3,22 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Maurice Renaudat et Roger Herhel par Mme Viollet et Mme Jacquet, professeurs. Maurice
Renaudat raconte les combats de Saint-Hilaire-de-Court dans le contexte de la Libération de Vierzon et du Cher. Il parle
également de la Ligne de démarcation et du passeur Raymond Toupet. L'interview est réalisée en extérieur, Maurice
Renaudat se rend sur les lieux qu'il mentionne et sert de guide à ce groupe composé des deux professeurs et de quelques
élèves. Il évoque également le sabotage dans le bois avec le soutien de la ferme "La Mornetterie" près du bois de Dampierre.
Roger Herhel raconte quant à lui le 2ème parachutage ayant eu lieu le 7 juillet près de Graçay.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (gravé) et un exemplaire VHS.
Mots-clés Personne : HERHEL Roger ; Renaudat, Maurice (1924-....)
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8NUM/38

Lycée Marguerite-de-Navarre, Les anciens témoignent.
mai 2001

Description physique :
20 minutes
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Alain Bizard, pour le Lycée Marguerite-de-Navarre, rassemble ici différents témoignages recueillis dans divers cadres.
Sont ici filmés: Madeleine et Pierre Ferdonnet, Ginette Sochet, Serge Noizat, Guy Lesimple et Gérard Magréau. De qualité
médiocre, ce document est tout de même important notamment pour l'interview filmée de Gérard Magréau, réfractaire au
STO, qui est la seule dont nous disposons.
Existence et lieu de conservation de copies :
Deux exemplaires VHS.
Mots-clés Personne : Ferdonnet, Madeleine ; Ferdonnet, Pierre (1922-2013) ; Lesimple, Guy (1920-2012) ; Magréau, Gérard ;
Noizat, Serge ; Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/39

Jean-Claude Bonnin et Bernard Charbonnier, La Libération des camps.
2001

Description physique :
30 minutes
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à Bourges
sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est déportée
le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück) et 58446
(Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945.
Madeleine Ferdonnet est la fille des résistants Pierre et Jane Boiteau, arrêtés le 23 novembre 1943 par la Gestapo et
déportés. Jane Boiteau revient des camps mais son mari meurt à Buchenwald en 1944. Madeleine Ferdonnet est l'épouse
de Pierre Ferdonnet, résistant de Bourges et déporté, qu'elle rencontre à son retour de déportation.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Ginette Sochet et Madeleine Ferdonnet au Musée de la Résistance et de la Déportation de
Bourges et du Cher, par Jean-Claude Bonnin et Bernard Charbonnier, pour le Collège Jean-Rostand de Saint-Germaindu-Puy. La déportation est le thème de cette réalisation. Ainsi, Ginette Sochet relate son parcours, de son entrée dans la
Résistance à sa déportation, le sabotage dans l'usine. Elle relate la dureté du camp, la libération et son retour. Madeleine
Ferdonnet, quant à elle, raconte la situation de ses parents, Jane et Pierre Boiteau, résistants arrêtés et torturés par Paoli à
la prison du Bordiot. Elle se souvient alors du retour de sa mère des camps de concentration.
Existence et lieu de conservation de copies :
Cinq exemplaires DVD (gravés) et trois exemplaires VHS.
Mots-clés Personne : Ferdonnet, Madeleine ; Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/40

Club Histoire du Collège Jean-Rostand, Entretiens.
2001

Description physique :
1h10min
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
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Témoignage audiovisuel de Madeleine Ferdonnet, Pierre Ferdonnet, Ginette Sochet, Maurice Renaudat, Guy Olayat et
Guy Lesimple au Musée situé Halle Saint Bonnet. Rencontre avec le Club Histoire du Collège Jean-Rostand de SaintGermain-du-Puy; entretien réalisé par Jean-Claude Bonnin et Bernard Charbonnier. Les élèves les interrogent. Madeleine
Ferdonnet parle alors de l'arrestation et de la déportation de ses parents, de la mort de son père dans le camp de Buchenwald.
Ginette Sochet, Pierre Ferdonnet et Guy Lesimple, retracent leur parcours, de leur entrée en résistance à la déportation.
Guy Olayat évoque ses souvenirs, il a 12 ans en 1939. Enfin, Maurice Renaudat raconte ses actions dans la Résistance,
les parachutages et les actions de sabotage.
Existence et lieu de conservation de copies :
Deux exemplaires DVD (gravés) qui ne contiennent qu'une partie de la rencontre, deux exemplaires DVD (gravés), et
deux exemplaires VHS.
Mots-clés Personne : Ferdonnet, Madeleine ; Ferdonnet, Pierre (1922-2013) ; Lesimple, Guy (1920-2012) ; Olayat, Guy ;
Renaudat, Maurice (1924-....) ; Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/41

Collège Jean-Rostand, La déportation.
2002

Description physique :
163 Mo
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Enregistrement de lectures de poèmes, écrits par des déportés dans les camps de concentration, par des élèves du Collège
Jean-Rostand de Saint-Germain-du-Puy: Cette nuit, Fin du voyage, J'apprends l'art, La faim, La mort, L'appel du matin,
L'in-oubliable, Sélection, Soif. On compte également le poème Vous qui savez, de Charlotte Delbo, résistante déportée
à Auschwitz, et survivante.
Cette réalisation présente également trois vidéos des élèves chantant Nuit et brouillard, de Jean Ferrat, Comme toi de JeanJacques Goldman, et Le chant des déportés ou Chant des marais, de Johann Esser, Wolfgang Langhoff, et Rudi Goguel,
détenus au camp de concentration de Börgermoor.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.

8NUM/42

Bardin, Henri.
2003

Description physique :
27min26sec 1,44Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel d'Henri Bardin, recueilli par le réalisateur Benoît Cornuau, à Bengy-sur-Craon, pour la réalisation
de son film La France coupée au coeur. Henri Bardin raconte comment, jeune paysan, il aidait au passage de la Ligne
de démarcation à Bengy-sur-Craon.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Bardin, Henri

8NUM/43

Bardoux, André.
2003

Description physique :
46min19sec 2,42 Go
Langue des unités documentaires :
Français
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Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel d'André Bardoux recueilli par le réallisateur Benoît Cornuau, pour son film La France coupée
au coeur. L'entretien se déroule dans un café de Thénioux, lieu connu du témoin puisqu'il y a vécu pendant la guerre, étant
le fils du cafetier. Thénioux était alors en zone occupée.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Bardoux, André

8NUM/44

Cromwell, Olivier.
2003

Description physique :
25min51sec 1,46 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel d'Olivier Cromwell, recueilli par le réalisateur Benoît Cornuau à Preuilly, pour son film La
France coupée au coeur. Preuilly était alors en zone libre. L'entretien se déroule en extérieur, sur le pont où passait
autrefois la Ligne de démarcation, représentée par une guérite allemande. En 1940, Olivier Cromwell avait douze ans, et
la passait tous les jours à l'aide de son Ausweis, pour aller à l'école. Il faisait passer différents objets lorsqu'il franchissait
la ligne, notamment des lettres, et raconte alors les divers subterfuges utilisés pour ne pas se faire prendre.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Cromwell, Olivier

8NUM/45

Crozet-Le-Cam, Francine. Bouguereau, René.
2003

Description physique :
38min41sec 2,04 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Francine Crozet-Le-Cam et René Bouguereau, recueilli par le réallisateur Benoît Cornuau, à
Thénioux, pour son film La France coupée au coeur. Francine Crozet-Le-Cam est la fille de Joseph le Cam, passeur à
Thénioux. Dénoncé, il est arrêté par la Gestapo et meurt en déportation. René Bouguereau livre quant à lui son témoignage,
en tant qu'ancien maire de Thénioux. Tous deux parlent alors du rôle des passeurs et de leur courage. L'entretien est
filmé en extérieur au monument "Courage-Liberté" inauguré le 24 mai 1997 à Thénioux et initié notamment par René
Bouguereau. Représenté par une barque levée vers le ciel entourée de barbelés, ce monument est dédié aux passeurs de la
Ligne de démarcation, et rend hommage aux passeurs Raymond Toupet et Joseph Le Cam.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Bouguereau, René ; Crozet-Le-Cam, Francine

8NUM/46

Demnet, Marcel.
2003

Description physique :
46min09sec 2,57 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
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Témoignage de Marcel Demnet, recueilli par le réalisateur Benoît Cornuau, à Vierzon, pour son film La France coupée
au coeur. Vierzon était alors en zone occupée. Marcel Demnet, employé de mairie à Vierzon pendant la guerre, raconte
alors comment il créait de fausses cartes d'identité afin d'aider les personnes qui souhaitaient passer en zone libre. Il est
arrêté le 10 août 1942 sur dénonciation et est emprisonné au Bordiot, à Bourges, pendant six mois.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Demnet, Marcel

8NUM/47

Jolivet, Jean.
2003

Description physique :
1h04min35sec 3,54 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Jean Jolivet, recueilli par le réalisateur Benoît Cornuau, à Vierzon, pour son film La France
coupée au coeur. Jean Jolivet nous parle ici de son père, passeur durant la guerre. M. Jolivet a permis à de nombreuses
familles juives et à des soldats canadiens notamment, de franchir la Ligne de démarcation. Transporteur de bétail, il était
amené a franchir régulièrement la Ligne, et pouvait alors cacher des personnes dans son camion. Maire de Primelles, M.
Jolivet créait aussi de fausses cartes d'identité qu'il remettait aux personnes souhaitant franchir la Ligne en les faisant
passer comme aide-chauffeur lors de ses voyages.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Jolivet, Jean

8NUM/48

Mit, Maurice.
2003

Description physique :
24min46sec 1,34 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Maurice Mit, recueilli par le réalisateur Benoît Cornuau, à Vierzon, pour son film La France
coupée au coeur. Maurice Mit relate son parcours durant la Seconde Guerre mondiale. En 1938, il s'engage dans l'aviation
au Maroc, et est ramené en France en 1940. Démobilisé par la suite, il revient à Vierzon. Travaillant aux chemins de fer,
il possède un laissez-passer permanent et est amené à franchir régulièrement la Ligne de démarcation. Maurice Mit aide
alors au passage de nombreuses personnes sur le Cher. Il raconte alors les divers voyages qu'il a pu faire, comme celui
où, repéré par les Allemands, il est envoyé à la prison du Bordiot pour purger une peine de trois mois.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Mit, Maurice

8NUM/49

Sillard, Gustave.
2003

Description physique :
41min53sec 2,33 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :

20 / 62

Archives départementales du Cher

Témoignage audiovisuel de Gustave Sillard, recueilli par le réalisateur Benoît Cornuau pour son film La France coupée
au coeur. Gustave Sillard raconte ici son parcours, clandestin, il cherche à passer la Ligne de démarcation. Il fera alors la
connaissance du passeur Raymond Toupet qui l'aidera à franchir la Ligne à Thénioux par le Cher.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Sillard, Gustave

8NUM/50

Tatin-Bujeon, Jacqueline. Bujeon, Fernand.
2003

Description physique :
18min26sec 1,02 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Jacqueline Tatin-Bujeon et Fernand Bujeon, recueilli par le réalisateur Benoît Cornuau, à
Preuilly, pour son film La France coupée au coeur. Les deux témoins évoquent leurs souvenirs de la Ligne de démarcation,
le poste français étant situé derrière la clôture de la maison de leurs grands-parents.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Bujeon, Fernand ; Tatin-Bujeon, Jacqueline

8NUM/51

Benoît Cornuau, La France coupée au cœur.
2003

Description physique :
26min21sec 935 Mo
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
La France coupée au coeur La Ligne de démarcation 1940-1943 est un film réalisé par Benoît Cornuau, produit par
Beta Production / France 3 PIC. Le réalisateur choisit ici de revenir sur l'un éléments marquant de la Seconde Guerre
mondiale et de la collaboration en France, la mise en place de la Ligne de démarcation de 1940 à 1943. Coupant la France
en deux avec d'une part la zone occupée, et de l'autre la zone libre, le département du Cher illustre parfaitement ce fait
puisqu'il se trouve littéralement coupé en deux par le Cher. Benoît Cornuau fait revivre cette période de l'Occupation et
de la Ligne de démarcation en interrogeant divers témoins du Cher, anciens passeurs, clandestins, fils ou fille de passeur,
qui nous livrent leurs souvenirs de l'atmosphère et des passages de la Ligne: Gustave Sillard, Marcel Demnet, André
Bardoux, Henri Bardin, Jeannine Bergerault, Jeannette Ménard, Olivier Cromwell, Jacqueline Tatin-Bujeon, Fernand
Bujeon, Maurice Gelugne, Josephe Fortin-Gelugne, Klébert Berthias, Jean Palancher, Jospeh Mamour, Michel Moreau,
Camille Marcadier, Raymond Dorlet, Annie Hamel, Jean Jolivet, Maurice Mit, Pierre Thomas, Serge Hubert, Géova
Denis, Odette Marchelidon, Jean-Louis Couton, Raymond Casas, René Bougereau, Francine Crozet-Le-Cam.
Existence et lieu de conservation de copies :
Deux exemplaires DVD et deux exemplaires VHS.
Mots-clés Personne : Bardin, Henri ; Bardoux, André ; Bouguereau, René ; Bujeon, Fernand ; Casas, Raymond ; Cromwell,
Olivier ; Crozet-Le-Cam, Francine ; Demnet, Marcel ; Jolivet, Jean ; Mit, Maurice ; Sillard, Gustave ; Tatin-Bujeon,
Jacqueline ; Thomas, Pierre-Alban (1922-2016)

8NUM/52

Barbara Dickenberger, Michel Conant, 1994 la reddition de la colonne Elster.
2004

Description physique :
58min28sec 3,94 Go
Langue des unités documentaires :
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Français
Présentation du contenu :
1944, la reddition de la colonne Elster ou Die Kapitulation des Botho Henning Elster 1944, est un documentaire de
Barbara Dickenberger et Michael Conant. Cette réalisation revient sur le personnage du Général allemand Elster qui, face
à l'avancée des Alliés et la tenacité de la Résistance, choisit de capituler, malgré les ordres d'Hitler. La "colonne Elster",
partant du sud de la France, traversera le pays pour se rendre jusqu'à Arçay, lieu choisi pour la signature de la capitulation.
La reddition a lieu le 11 septembre 1944 en présence notamment du Colonel Bertrand, chef militaire de la zone sud du
Cher, commandant le Premier Régiment. Le documentaire se nourrit du récit de nombreux témoins allemands, français
et anglais: Welf Elster (fils du Général Elster), Manfred Messerschmidt, Siegfried Kamossa, Jean-Marie Peyroutet, Jean
Grazon, Claude Dugenit, Gilbert Coulon, Rémon Pla, Odette Cordaillat, Paul Cordaillat, Maurice Nicault, Herbert Berner,
Hubert Vildy, Robert Guenin, James Townsend, Adeline Quentin, Julien Ligniere, Frank Venturini, Marianne MeyerKrahmer.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD et un exemplaire VHS.
Mots-clés Personne : Peyroutet, Jean-Marie

8NUM/53

Guette, Renée.
2004

Description physique :
1h16min39sec 773 Mo
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Renée Guette est arrêtée à 16 ans et demi par la police de Vichy le 3 avril 1944. Elle est relâchée puis arrêtée de nouveau
à Beffes (Cher) par la Gestapo le 30 avril 1944 pour avoir procuré de faux papiers et des tickets de rationnement aux FFI
Cher-Est. Elle est déportée le 12 juin 1944 aux camps de concentration de Neue Bremm, Ravensbrück, puis Buchenwald
(Kommando de Leipzig). Evadée le 13 avril 1945, elle est recueillie par l'armée soviétique et transférée dans le camp
américain le 6 mai 1945. Matricules 43133 puis 4036.
En 1998, Renée Guette quitte la France pour rejoindre sa fille vivant aux Etats-Unis.
Présentation du contenu :
Témoignage audio de Renée Guette, qui raconte son parcours durant la Seconde Guerre mondiale. Elle revient tout d'abord
sur l'arrivée des Allemands à Beffes, elle a treize ans. Puis, c'est la vie sous l'Occupation, les tickets d'alimentation, la
pénurie de viande, le pillage des jardins. Renée Guette raconte alors son parcours, lorsqu'elle aidait au passage en créant
de fausses cartes d'identité notamment, son arrestation et son emprisonnement au Bordiot avec la torture menée par Paoli,
sa déportation dans les camps de concentration, son évasion, et son retour en France en passant par l'hôtel Lutetia. Enfin,
elle nous livre cette angoisse, cette peur qu'elle ressent toujours aujourd'hui, dans ses cauchemars, "60 ans après, des
souvenirs qui hantent encore mes nuits..."
Existence et lieu de conservation de copies :
Deux exemplaires CD.
Mots-clés Personne : Guette, Renée (1928-....)

8NUM/54

Poirier, Robert.
février 2005

Description physique :
1h02min38sec 12,6 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Robert Poirier, réalisé à son domicile. Résistant vierzonnais communiste, Robert Poirier nous
relate son parcours durant la guerre. On apprend ainsi qu'en septembre 1941, ayant distribué des tracts, il est arrêté par la
police française. Condamné à deux ans de prison, il tente de s'évader.
Mots-clés Personne : Poirier, Robert
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8NUM/55 Club Résistance Collège Saint-Exupéry, 1945: Libération des camps et découverte de
l'univers concentrationnaire, Crime contre l'humanité et génocide.
2005
Description physique :
36min46sec 1,61 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Résistant communiste vierzonnais de la première heure, il participe à l'impression et la distribution de tracts et journaux
clandestins. Condamné une première fois par contumace à 5 ans de travaux forcés, Pierre Ferdonnet, recherché, part à
Paris se faire oublier, prend l'identité de Pierre Lemoine puis intègre un maquis FTP en Corrèze où il est arrêté les armes à
la main le 26 septembre 1943. Il a 21 ans. Il passe dans les prisons de Limoges et Fresnes, puis par le camp de Compiègne
d'où il est déporté par le convoi des « Tatoués » le 27 avril 1944 à Auschwitz-Birkenau. Il est transféré à Buchenwald et
Flossenbürg. Matricules 185925, 52534 et 9918. Libéré le 25 avril 1945, il est rapatrié fin mai en France.
Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à
Bourges sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est
déportée le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück)
et 58446 (Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945.
Membre actif du Front National de la lutte pour la libération de la France, Guy Lesimple est arrêté le 8 mars 1944 et
emprisonné à la prison du Bordiot à Bourges où il est torturé par Paoli agent français de la Gestapo. Guy Lesimple est
déporté le 4 juin 1944 à Neuengamme, puis à Sachsenhausen au Kommando de Falkensee. Il revient à Bourges en juin
1944.
Présentation du contenu :
1945: Libération des camps et découverte de l'univers concentrationnaire, Crime contre l'humanité et génocide, est une
réalisation du Club Résistance du Collège Saint-Exupéry de Bourges, menée dans le cadre du Concours National de la
Résistance et de la Déportation (CNRD) de 2005 "1945-2005, découverte et mémoire du système concentrationnaire".
Les élèves ont interrogé ici trois anciens résistants et déportés du Cher qui livrent un témoignage sur la vie dans les camps
de concentration et le processus de déshumanisation: Pierre Ferdonnet, Guy Lesimple, Ginette Sochet.
Existence et lieu de conservation de copies :
Deux exemplaires DVD (un avec jaquette).
Mots-clés Personne : Ferdonnet, Pierre (1922-2013) ; Lesimple, Guy (1920-2012) ; Virmont, épouse Sochet, Ginette
(1927-....)

8NUM/56
Cher.

Collège Fernand-Léger et Lycée Edouard-Vaillant, Paroles de déportés et résistants du
2006

Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Paroles de déportés et résistants du Cher, est une réalisation d'élèves du Collège Fernand-Léger et du Lycée EdouardVaillant de Vierzon (en présence d'Alain Rafesthain et Jean-Claude Bonnin). Cette création regroupe des témoignages de
résistants et déportés du département, ainsi que des interventions d'élèves souhaitant leur rendre hommage. Sont interrogés
ici: Pierre Ferdonnet, Raymond Tadyr, Ginette Sochet, Robert Poirier, Maurice Renaudat, Madeleine Ferdonnet.
Existence et lieu de conservation de copies :
Deux exemplaires DVD (gravés) et un exemplaire DVD (gravé) ne contenant qu'une partie du projet.
Mots-clés Personne : Ferdonnet, Madeleine ; Ferdonnet, Pierre (1922-2013) ; Poirier, Robert ; Renaudat, Maurice (1924-....) ;
Tadyr, Raymond

8NUM/57

Chombart de Lauwe, Marie-Jo.
23 / 62

Archives départementales du Cher

mercredi 12 novembre 2008
Description physique :
1h35min15sec 4,02 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Marie-Jo Chombart de Lauwe, lors d'une conférence organisée au Lycée Marguerite-deNavarre à Bourges. Résistante déportée à Ravensbrück, elle raconte ici l'arrivée dans le camp de concentration, et plus
particulièrement les crimes contre l'humanité qui y sont perpétrés, dont celui perpétré sur les enfants. D'autres résistants,
pour certains anciens déportés, sont également présents: Pierre et Madeleine Ferdonnet, Ginette Sochet, Maurice Renaudat.
Existence et lieu de conservation de copies :
Deux exemplaires DVD (gravés).
Mots-clés Personne : Chombart de Lowe, Marie-José (1923-....)

8NUM/58

Alain Ferrari, Milice, film noir.
2008

Description physique :
1h35min26sec 6,52 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Documentaire réalisé par Alain Ferrari, Milice, film noir, revient sur l'un des faits les plus marquant de la collaboration
durant la Seconde Guerre mondiale: la formation de la Milice. Le cinéaste filme alors d'anciens miliciens, qui regrettent
la France de Pétain, mais également d'anciens résistants. De nombreux faits et événements sont rappelés; concernant le
Cher, c'est l'attaque de la milice par les résistants le 6 juin 1944 à Saint-Amand-Montrond qui est décrite.
Avec la participation de: Françoise Basch, Claude Mendel, Hélène Mouchard-Zay, Philippe Darnand.
Témoins de la Milice: Georges Rouchouze, Léon Gaultier, Henri Minvielle.
Anciens résistants: Emile Augonnet, Jean Cantaloup, René Filhol, Louis Goudard, Julien Helfgott, Jean Labouret,
Constant Paisant.
Et aussi: Henri Jeanclos, Joseph Lafay.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (gravé).

8NUM/59

Jean-François Foucault, Résistance et Déportation en Loir-et-Cher.
2008

Description physique :
Peu de menthe, assez de citron: 1h32min04sec, 7,14 Go. Corps franc: 32min45sec, 7,14 Go. Témoignages de l'Enfer:
1h07min41sec, 7,14 Go.
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
à l'initiative du Musée de la Résistance de la Déportation et de Libération en Loir-et-Cher, produits par la ville de Blois,
Jean-François Foucault réalise ici trois films Peu de menthe, assez de citron, Corps franc, et Témoignages de l'Enfer,
portant sur le témoignage d'anciens résistants et déportés du département du Loir-et-Cher. Ces films sont tournés au sein
du Musée.
Peu de menthe, assez de citron, met en lumière les actes de Résistance réalisés dans le département, à travers la parole
de nombreux témoins: Jacqueline Drussy, Marie-Louise Lemire, Henri Gautier, Raymond Compain, Maxime Desforges,
Raymond Casas, André Marcanet, Jean Coutant, Michel Duru, Roger Imbert, Yves Giet, Robert Tabourdeau, Pierre-Alban
Thomas, Philippe Verrier, Jacques Labbé. On retrouve ici le témoignage de Pierre-Alban Thomas, résistant originaire
du Cher.
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La suite de Peu de menthe, assez de citron, Corps franc, porte sur des témoignages de résistants du Loir-et-Cher qui, le
17 septembre, après la libération de Blois, doivent faire un choix: rendre les armes ou s'engager jusqu'à la fin de la guerre
dans une unité régulière. à Blois, c'est le corps franc Valin de la Vaissière. Inteviennent ici, Marie-Louise Lemire, Henri
Gautier, Maxime Desforges, Raymond Casas, André Marcanet, Michel Duru, Robert Tabourdeau, Jacques Labbé.
Témoignages de l'Enfer, rassemble les récits de déportation de Yves Giet, Pierre Guichard, Roger Imbert, Raoul Tourette.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (gravé).
Mots-clés Personne : Casas, Raymond ; Thomas, Pierre-Alban (1922-2016)

8NUM/60 Association des Amis de la Résistance et de la Déportation de Bourges et du Cher, La
Résistance dans le Cher.
2008
Description physique :
1,67 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
La Résistance dans le Cher, dans Histoire en mémoire 1939-1945, est un DVD interactif réalisé par l'Association locale
Les Amis du Musée de la Résistance et de la Déportation de Bourges et du Cher. Edition AERI (Association pour
des Etudes sur la Résistance Intérieure). Le menu permet d'accéder à plusieurs grands axes : Aspects de la Résistance,
La Résistance dans son environnement, Les personnes, Les lieux, La chronologie, qui mènent eux-mêmes à d'autres
sous-parties. Des outils sont également mis à disposition: un atlas, un glossaire, un menu de recherche, et une rubrique
médiathèque. Celle-ci donne alors accès à de nombreuses photographies et vidéos (comme des extraits de Au bout de la
nuit: Jean Tinturier (1995)), des enregistrements et des cartes). On y retrouve le témoignage des personnes suivantes:
Maurice Renaudat, Ginette Sochet, Pierre Jacquet, Monseigneur Pierre Plateau, Madeleine Ferdonnet, Rose Desserin,
Marcel Demnet, Guy Lesimple, Serge Noizat, André Monoury, Arnaud de Voguë, Pierre Ferdonnet, Bernard Perrot,
Georges Chavanaz, Edme Boiché.

8NUM/61

Valérie Milvoy, Une heure, une œuvre.
2008

Description physique :
10min22sec
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audio d'Amador Castaner recueilli par Vélrie Milvoy. Amador Castanor aborde ici, entre autres, l'incendie
à Saint-Amand-Montrond provoqué par la Milice.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (gravé).

8NUM/62

Yann Guillemain, Annette, une enfant cachée dans un village du Berry.
2009

Description physique :
33min55sec 2,43 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Film écrit et réalisé par Yann Guillemain, et la classe de 3ème A du Collège Béthune-Sully d'Henrichemont, Annette une
enfant cachée dans un village du Berry, présente l'histoire d'Annette, enfant juive ayant été cachée dans le Cher, au village
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d'Ivoy-Le-Pré, à travers le témoignage de ses trois filles et des membres de la famille qui l'ont cachée. Témoignent ici:
Sabrina Babin, Eva Cambournac,Valérie Chattelard, Colette Boyau, Geneviève Cazin, Anna Redron.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (avec jaquette).

8NUM/63

Sylvain Pinson, Les Sentiers de la Mémoire dans le Boischaut Sud.
2009

Description physique :
1h01min38sec 4,28 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Film écrit par l'association A.N.A.C.R, Le comité local de la Châtre, produit par Lancosme Multimédia, et réalisé par
Sylvain Pinson, Les Sentiers de la Mémoire dans le Boischaut Sud, s'articule presque exclusivement autour du rôle de
la Résistance dans l'Indre tels La Châtre ou Néret. On peut relever pour le Cher, le fait de résistants fusillés à Sancoins,
qui est très rapidement mentionné. Témoignent ici: Geneviève Peyrot, Yolande Rapoport, Jacques Bizeau, René Brunet,
Marcel Chaussé, Jean Chauvet, Serge Doubeck, Jean Luneau, Marcel Mauru, Edmond Menuret, Robert Péarron, Georges
Peyrot, Pierre Pirot, Michel Théveniau, Simone Charpentier, Françoise Desemblanc.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (avec jaquette).

8NUM/64

Schubenel, Paul.
mercredi 10 mars 2010

Description physique :
53min32sec 4,37 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel du Commandant Paul Schubenel recueilli par M. André-Ruetsch. Paul Schubenel raconte ici son
parcours de soldat sous la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement la période de la "drôle de guerre". En octobre
1936, il s'engage dans l'artillerie mécanisée appelée "les volants" au 72e RA, il est Maréchal des Logis en poste à Sedan
le 10 mai 1940. Il relate l'itinéraire de son régiment qui se fixe à Daigny après être passé notamment par Vincennes et
La Sarre. Par la suite, face aux troupes allemandes, le régiment doit se replier à Bouillon en Belgique. Paul Schubenel est
alors fait prisonnier. Il le restera pendant six mois jusqu'à son évasion avec un camarade. Il prend alors le nom de Robert
Langlois. Mais, alors qu'il s'apprête à franchir la ligne de démarcation afin de rejoindre la zone libre, le passeur qui le
guide le dénonce aux Allemands, à Plaimpied-Givaudins. Paul Schubenel passera quinze jours à la prison du Bordiot à
Bourges. Par la suite, il rejoindra le 1er Régiment d'Infanterie (RI) à Dun-sur-Auron. Paul Schubenel évoque également
la guerre d'Indochine à laquelle il participe également.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (gravé).
Mots-clés Personne : Schubenel, Paul

8NUM/65

Thomas, Daniel.
vendredi 04 juin 2010

Description physique :
1h28min32sec 4,37 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
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Témoignage audiovisuel du Lieutenant Daniel Thomas du 105e Régiment d'artillerie lourde de Bourges, recueilli par
M. André-Ruetsch. Daniel Thomas retrace son parcours de soldat durant la Seconde Guerre mondiale - il quitte l'école
d'artillerie lourde de Poitiers le 15 avril 1938 - et s'attarde plus particulièrement sur la période de la "drôle de guerre",
marquée par les instructions et les manœuvres près de Valenciennes. Daniel Thomas relate alors l'itinéraire de son
régiment, son arrestation dans le Nord de la France où il est fait prisonnier pendant deux mois, et son évasion avec un
autre prisonnier, jusqu'au passage de la ligne de démarcation avec des laissez-passer.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (gravé).

8NUM/66

BBC one, Inside out.
lundi 08 novembre 2010

Description physique :
28min40sec 0,98 Go
Langue des unités documentaires :
Anglais
Biographie ou Histoire :
Léonard Fitch Ratcliff a tout juste 20 ans en 1939 lorsqu'il s'engage comme volontaire dans la Royal air force. Il pilote
d'abord un bombardier avec 29 sorties vers l'Allemagne et la France.
À partir de 1943, il mène des missions pour le SOE (Spécial operations executive), c'est à dire les services secrets
britanniques, qui ont leurs propres réseaux de renseignements en France. Il mène cinq opérations en France en 1944, dont
celle de Chavannes, dans le Cher. A bord d'un Lysander, petit avion pouvant atterrir sur des pistes très courtes, il dépose
des passagers, en récupère et achemine des documents.
Présentation du contenu :
Emission anglaise de la BBC one, présentée par David Whiteley. Ce reportage revient sur la figure de Leonard Fitch
Ratcliff, pilote anglais ayant soutenu la Résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'occasion de
l'inauguration du Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher le 25 octobre 2010. Le reportage se situe donc
également à Bourges, et illustre notamment la rencontre entre Léonard Fitch Ratcliff et Maurice Renaudat résistant du
département. Témoignent ici Leonard Ratcliff, John Allison, Maurice Renaudat, Solange Voisin, Tony Haig-Thomas.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (gravé).
Mots-clés Personne : Fitch Ratcliff, Leonard ; Renaudat, Maurice (1924-....) ; Voisin, Solange

8NUM/67

Christophe Weber, 25 Août 1944 Maillé, un crime sans assassin.
2010

Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Dans 25 Août 1944 Maillé, un crime sans assassin, Christophe Weber revient sur la tuerie perpétrée par des soldats
allemands en 1944 au village de Maillé, en Indre-et-Loire. Oubliée, cette histoire réapparaît alors en 2008, lorsque la justice
allemande ouvre une enquêtre afin de trouver les responsables du crime et de rendre justice. Christophe Weber suit donc les
investigations de la police allemande, leur rencontre avec les survivants du village, et rend leur témoignage. Témoignent
ici: Gilbert Chedozeau, Raymonde Gouard, Jean-Louis Chedozeau, Mauricette Charpentier-Garnier, France AudevardAudenet, Jean Baillargeat, Serge Martin, André Rochard-Jansen, Ulrich Maas, Christiane Guitton, Bernd Schneider.

8NUM/68

Lieutenant-colonel Taurand.
2010

Description physique :
1h 3,90 Go
Langue des unités documentaires :
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Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel du Lieutenant-colonel Taurand recueilli par M. André-Ruetsch. Engagé en octobre 1937, M.
Taurand raconte son épopée militaire alors qu'il était sergent au 95e Régiment d'Infanterie (RI) de Bourges, la drôle de
guerre de novembre 1939 jusqu'au 10 mai 1940 marqué par des bombardements. C'est l'attente près de la frontière belge,
puis la confrontation à la guerre. Il évoque l'exode de la population hollandaise, belge. Fait prisonnier avec ses camarades,
ils deviennent des boucliers humains pour les troupes allemandes qui traversent la France. Il relate également son évasion
d'Allemagne en octobre 1940, et sa capture à Vierzon.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (gravé).
Mots-clés Personne : Taurand

8NUM/69

Jean-Gabriel Carasso, Nous étions des enfants, Jean Rozental, DVD n°5.
2010

Description physique :
Jean Rozental: 20 minutes Nous étions des enfants: 15h02min
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Réalisé par Jean-Gabriel Carasso, avec la collaboration d'Alain Braun et la complicité de Pauline Saillant-Carasso, Nous
étions des enfants regroupe un ensemble de dix-huit témoignages de personnes: enfants cachés, déportés, résistants, durant
la Seconde Guerre Mondiale. Le DVD n°5 contient le témoignage de Jean Rozental, qui raconte alors comment enfant,
il a trouvé refuge à Saint-Amand-Montrond.
Les autres DVD contiennent le récit des personnes suivantes (sans lien avec le département du Cher): Marie Aubert,
Georgette Blajchman, Rebecca Cukierman, Léna Donerstein, Addy Fuchs, Lola Grynberg, Rachel Jaegle, Maurice
Jakubowicz, Rachel Jedinak, Annette Klajnberg, Jacques Klajnberg, Régine Lippe, Heni Malberg, Hélène Simony, Jacob
Szmulewicz, Léon Zyguel, Henri Zytnicki.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (avec jaquette).
Mots-clés Personne : Rozental, Jean

8NUM/70 Inspection académique d'Indre-et-Loire, Michel Dalaine, La Touraine divisée, La ligne
de démarcation en Indre-et-Loire.
2010
Description physique :
28min57sec 1,17 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
La Touraine divisée, La ligne de démarcation en Indre-et-Loire, réalisation technique: Inspection Académique d'Indre-etLoire, Michel Dalaine. Centre audiovisuel Jean Mermoz. Ce film est réalisé à l'occasion de la commémoration des 70 ans
de la ligne de démarcation dans le cadre de l'Exposition présentée à Loches et à Maillé en 2010 et 2011. Sont ainsi évoqués
notamment Chenonceau, Bléré, Tours. Divers témoins livrent alors leurs souvenirs du temps de la ligne de démarcation:
Jean Chauvin, Paul Métadier, Raoul Bodineau, Louis-Claude Jeudi, Hubert Tessier, Elisabeth Raguin, Georges Murzeau.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (avec jaquette).

8NUM/71

Wolff, Anne.
2010

Description physique :
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40min21sec 1,47 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Destins d'enfants cachés est un film de Benoît Cornuau ayant pour sujet les enfants juifs réfugiés dans le département du
Cher pendant la Seconde Guerre mondiale.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel d'Anne Wolff, recueilli à son domicile par le réalisateur Benoît Cornuau, pour son film Destins
d'enfants cachés. Anne Wolff raconte ses souvenirs d'enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, l'itinéraire de ses
parents qui quittent Tours en 1940 pour rejoindre Saint-Amand-Montrond, et son parcours de petite fille juive trouvant
refuge à Augy-sur-Aubois.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Wolff, Anne

8NUM/72

Bagès, Charles.
2010

Description physique :
58min46sec 2,12 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Destins d'enfants cachés est un film de Benoît Cornuau ayant pour sujet les enfants juifs réfugiés dans le départment du
Cher pendant la Seconde Guerre mondiale.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Charles Bagès, recueilli par Benoît Cornuau, pour son film Destins d'enfants cachés. Né en
1934, Charles Bagès relate ici sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale: l'itinéraire de sa famille quittant la Pologne
pour venir se réfugier en France en 1930, l'exode face aux troupes allemandes lors de la déclaration de guerre. Il rappelle
le recensement des Juifs, l'arrestation de son père le 20 août 1941 lors d'une rafle du XIe arrondissement de Paris et son
emprisonnement à Drancy. Le 16 juillet 1942, lors de la rafle du Ve'l d'Hiv', Charles Bagès est chez lui auprès de sa mère
et de son frère de cinq mois. Ils y échappent par le bon vouloir des soldats venus les arrêter. C'est suite à cet épisode que
sa mère choisit de l'éloigner afin de le protéger. Par l'intermédiaire de sa nourrice, Charles Bagès trouve alors refuge à
Sagonne. Il raconte alors cette partie de sa vie, qui malgré la guerre, a été une période heureuse.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Bagès, Charles

8NUM/73

Marx, Claude.
2010

Description physique :
44min27sec 1,62 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Destins d'enfants cachés est un film de Benoît Cornuau ayant pour sujet les enfants juifs réfugiés dans le département du
Cher pendant la Seconde Guerre mondiale.
Présentation du contenu :
Témoignage de Claude Marx, recueilli par le réalisateur Benoît Cornuau, pour son film Destins d'enfants cachés. Claude
Marx raconte son enfance durant la Seconde Guere mondiale: le départ de sa famille de Nancy face aux bombardements
de 1940, pour le village de Buzançais, alors qu'il est âgé de six ans. Il se rappelle la chaleur des habitants de Buzançais,
qui les intègrent très rapidement, chaque membre de sa famille travaillant dans le village. Par son travail à l'abattoir, son
père est en étroite relation avec les gendarmes. Ces derniers les sauveront plus d'une fois, sa famille et lui, en le prévenant
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des rafles. Claude Marx raconte alors qu'il a pu échapper à tout cela, grâce à la famille d'un de ses camarades de classe
qui le cachait dans le grenier.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Marx, Claude

8NUM/74

Loeb, Ehud.
2010

Description physique :
1h17min35sec 2,79 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Destins d'enfants cachés est un film de Benoît Cornuau ayant pour sujet les enfants juifs réfugiés dans le département du
Cher pendant la Seconde Guerre mondiale.
Présentation du contenu :
Témoignage de Ehud Loeb, recueilli par le réalisateur Benoît Cornuau, pour son film Destins d'enfants cachés. Ehud
Loeb témoigne ici du courage et de son affection envers la famille Roger, qui l'a caché à Buzançais pendant la Seconde
Guerre mondiale, alors que ses parents déportés, meurent à Auschwitz. Après son départ de Buzançais en 1946, Ehud
Loeb reste en contact étroit avec cette famille qui fait partie de sa vie. Il choisit de leur rendre hommage en remettant un
dossier auprès de Yad Vashem afin qu'ils soient nommés "Juste parmi les nations", ce qui se concrétise en mai 1989. Il
fera la même chose pour la grand-mère de la famille. Benoît Cornuau mène cette interview à Yad Vashem à Jérusalem, où
Ehud Loeb vit désormais. Il devient notamment membre de la Commission pour la désignation des Justes pour la France.
Ehud Loeb raconte ainsi l'histoire de ses parents, ses peurs et ses souvenirs, son parcours d'enfant juif, la vie chez cette
famille qui l'a sauvé.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Loeb, Ehud

8NUM/75

Apeloig, Ida. Lemort, Jeannine.
2010

Description physique :
32min24sec 1,20 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Destins d'enfants cachés est un film réalisé par Benoît Cornuau ayant pour sujet les enfants juifs réfugiés dans le
département du Cher pendant la Seconde Guerre mondiale.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Ida Apeloig et Jeannine Lemort, recueilli par le réalisateur Benoît Cornuau, pour son film
Destins d'enfants cachés. Ida Apeloig, petite fille juive durant la guerre, raconte l'histoire de ses parents et son arrivée
à Châteaumeillant où elle est recueillie par les habitants. En 1930, ses parents quittent la Pologne pour venir en France,
terre de la liberté et du travailler. Son père s'engage en 1939 dans l'armée française pour combattre le nazisme. Sa mère
part alors en zone libre à Châteaumeillant avec ses deux enfants. Ida raconte ses souvenirs de cette époque, la perception
des Juifs à Châteaumeillant, le partage et la solidarité entre les habitants, mais également les listes de recensement des
Juifs. Ida Apeloig est recueillie par plusieurs familles, dont celle de Jeannine Lemort, petite fille de son âge à l'époque,
qui raconte alors l'arrivée de sa "compagne de jeu".
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Apeloig, Ida ; Lemort, Jeannine
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8NUM/76

Martal, Jacques. Martal, Gilbert.
2010

Description physique :
1h03min32sec 2,99 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Destins d'enfants cachés est un film de Benoît Cornuau ayant pour sujet les enfants juifs réfugiés dans le département du
Cher pendant la Seconde Guerre mondiale.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel des frères Jacques et Gilbert Martal, recueilli par le réalisateur Benoît Cornuau, pour son film
Destins d'enfants cachés. Tous deux racontent alors l'histoire de leurs parents, une mère d'origine alsacienne, et un père
né à Alger, et leur enfance durant la Seconde Guerre mondiale. Gilbert naît le 25 décembre 1934, il a près de cinq ans à la
déclaration de guerre. Jacques, lui, naît le 19 septembre 1939, soit quinze jour après la déclaration de guerre, à Montargis,
lors du premier exode. Avec la drôle de guerre, sa mère décide de revenir à Paris, jusqu'à l'arrivée des Allemands en 1940.
Gilbert et Jacques Martal sont alors envoyés dans le village de Bouesse afin d'y être cachés. Ce témoignage est aussi
l'expression de leur incompréhension de l'époque, face à ce départ soudain pour le Berry et l'absence de leurs parents.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Martal, Gilbert ; Martal, Jacques

8NUM/77

Laneurie, Jean-Yves.
2010

Description physique :
38min57sec 1,42 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Destins d'enfants cachés est un film de Benoît Cornuau ayant pour sujet les enfants juifs réfugiés dans le département du
Cher pendant la Seconde Guerre mondiale.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Jean-Yves Laneurie, recueilli par le réalisateur Benoît Cornuau, pour son film Destins
d'enfants cachés. Né en 1939, Jean-Yves Laneurie rapporte son histoire. D'origine juive, sa famille est raflée, mais parvient
à temps à le confier à un organisme pouvant le protéger, du côté de Montauban. Jean-Yves Laneurie est alors adopté par
un couple sans enfant de Saint-Amand-Montrond. Ce témoignage livre ses souvenirs d'enfance auprès de sa famille, ce
qui l'a construit en tant qu'individu.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Laneurie, Jean-Yves

8NUM/78

Toronto, Madeleine.
2010

Description physique :
33min13sec 1,22 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Destins d'enfants cachés est un film de Benoît Cornuau ayant pour sujet les enfants juifs réfugiés dans le département du
Cher pendant la Seconde Guerre mondiale.
Présentation du contenu :
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Témoignage audiovisuel de Madeleine Toronto, recueilli par le réalisateur Benoît Cornuau, pour son film Destins d'enfants
cachés. Madeleine Toronto choisit de ne pas montrer son visage devant la caméra. De dos, elle raconte alors son parcours
durant la guerre. Petite fille d'origine juive, elle est prise en charge par un organisme qui la placera dans différentes familles
d'accueil, face aux maltraitances épouvantables qu'elle subit dans certaines. Madeleine Toronto sera alors recueillie par
les Soeurs de Bourges jusqu'à la fin de la guerre. Lieu de paix qui lui permet de se reconstruire, elle demandera alors
qu'elles soient reconnues Juste parmi les Nations.
Ce témoignage livre également une réflexion sur l'utilité ou non de laisser un témoignage par une conversation entre
Madeleine Toronto et Benoît Cornuau.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Toronto, Madeleine

8NUM/79

Gebrowicz, Rachel.
2010

Description physique :
1h03min37sec 2,29 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Destins d'enfants cachés est un film de Benoît Cornuau ayant pour sujet les enfants juifs réfugiés dans le département du
Cher pendant la Seconde Guerre mondiale.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Rachel Gebrowicz, recueilli par le réalisateur Benoît Cornuau, pour son film Destins d'enfants
cachés. Rachel Gebrowicz naît le 29 octobre 1940. Ses parents, originaires de Pologne, arrivent en France en 1926 et
se marient en 1928. Rachel Gebrowicz racontent alors plusieurs épisodes marquants de sa vie durant la Seconde Guerre
mondiale, comme l'arrestation de sa soeur en 1942, âgée de douze ans, son père; absent de la maison, devait être emmené
également. Sous les supplications de sa mère au commissariat, sa soeur est relâchée. C'est suite à cela que ses parents
décident de les emmener, avant les rafles de juillet, à Limoges, sa tante s'y étant déjà réfugiée. Rachel Gebrowicz raconte
le passage difficile de la ligne de démarcation avec l'aide d'une passeuse, elle est âgée d'à peine un an et demi. Arrivant
à Limoges, sa tante les confie à l'OSE, l'Oeuvre de Secours aux Enfants, dédiée notamment à la protection des enfants
juifs. Le 16 novembre 1942, Limoges devient zone occupée et la maison d'enfants qu'elles occupent disparaît. Rachel
Gebrowicz trouve alors refuge à Châtillon-sur-Indre, et relate les souvenirs de son enfance qui, malgré la guerre, est une
période heureuse de sa vie.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Gebrowicz, Rachel

8NUM/80

Cogos, Simon. Cogos, Claude.
2010

Description physique :
36min56sec 1,45 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Destins d'enfants cachés est un film de Benoît Cornuau ayant pour sujet les enfants juifs réfugiés dans le département du
Cher pendant la Seconde Guerre mondiale.
Présentation du contenu :
Témoignage des frères Simon et Claude Cogos, recueilli par le réalisateur Benoît Cornuau, pour son film Destins d'enfants
cachés. Tous deux racontent leur histoire, en commençant par celle de leurs grands-parents, fuyant la Bessarabie pour
venir en France, à Paris. Pendant les vacances, leurs parents, ouvriers à domicile, les placent auprès de deux familles
différentes. Lors de la déclaration de guerre, leur père s'engage dans l'armée française. Face à la tournure des événements,
il ne veut pas que sa famille reste à Paris. La famille ayant accueilli Simon Cogos, originaire de Châteaumeillant, leur
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propose alors de les rejoindre là-bas. Ils échapperont de peu à une rafle. Simon et Claude sont alors placés chez Madame
Saulnier, et racontent en détails cette période de leur vie. Ils demanderont à l'Etat d'Israël de reconnaître Monsieur et
Madame Saulnier comme Juste parmi les nations.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Cogos, Claude ; Cogos, Simon

8NUM/81

Lustigman, Simon.
2010

Description physique :
1h25min38sec 3,08 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Destins d'enfants cachés est un film de Benoît Cornuau ayant pour sujet les enfants juifs réfugiés dans le département du
Cher pendant la Seconde guerre mondiale.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Simon Lustigman, recueilli par le réalisateur Benoît Cornuau, pour son film Destins d'enfants
cachés. Simon Lustigman naît en 1928, il raconte son histoire pendant la guerre, en commençant par celle de ses parents.
Son père est originaire de Pologne, et sa mère naît de parents hongrois et allemand. Ils s'installent alors à Berlin où son
père ouvre un salon de coiffure. Face à la montée du nazisme, son père quitte l'Allemagne en 1933 pour la France, Simon
et sa mère le rejoignent peu de temps après. Simon Lustigman se rappelle cette montée de l'antisémitisme en Allemagne.
Il raconte alors son arrivée en France, à Villeurbanne, l'arrestation de son père par la Milice, la mort de sa mère en 1943,
et sa prise en charge par des membres de la Résistance qui lui remettent une fausse carte d'identité. Simon Lustigman est
envoyé à la Chapelle-Orthmale, dans l'Indre où il trouve refuge.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Lustigman, Simon

8NUM/82

Benoît Cornuau, Destins d'enfants cachés.
2010

Description physique :
52min27sec 4,37 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Destins d'enfants cachés est un film de Benoît Cornuau, ayant pour sujet les enfants juifs réfugiés dans le département
du Cher, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le réalisateur donne ainsi la parole à de nombreux témoins qui nous
livrent leur histoire: Claude Marx, Simon Cogos, Claude Cogos, Jacques Martal, Gilbert Martal, Ida Rozenberg, Hélène
Duchemin, Michel Cluzel, Rachel Goldstein, Charles Bagès, Jeannine Lavillonière, Jeannine Lemort, Andrée Saulnier,
Ehud Loeb, Anne Gugenheim, Arlette Boissery.
Existence et lieu de conservation de copies :
Deux exemplaires DVD (un avec jaquette).
Mots-clés Personne : Apeloig, Ida ; Bagès, Charles ; Cogos, Claude ; Cogos, Simon ; Gebrowicz, Rachel ; Lemort, Jeannine ;
Loeb, Ehud ; Martal, Gilbert ; Martal, Jacques ; Marx, Claude

8NUM/83

Dominique Adt, La Cicatrice, passeurs sur la ligne de démarcation.
2010

Description physique :
52 minutes 3,39 Go
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Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
La Cicatrice, passeurs sur la ligne de démarcation est un film de Dominique Adt ayant pour sujet le rôle des passeurs
pendant la Seconde Guerre mondiale. Le réalisateur se concentre sur cette ancienne "frontière" que constituait la ligne
de démarcation, coupant la France en deux avec la zone occupée et la zone libre. Le Cher est ainsi évoqué, notamment à
travers la figure de deux passeurs, Henri Bardin et Raymond Toupet. Dominique Adt interrogent ici plusieurs témoins de
cette période: René Bouguereau, Roger Marteau, Roland Marteau, Raymond Marteau, Gustave Sillard.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD.
Mots-clés Personne : Bouguereau, René ; Sillard, Gustave

8NUM/84

Demnet, Marcel.
2010

Description physique :
1h02min35sec 12,6 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Marcel Demnet, recueilli par Catherine Poncelet, professeur d'histoire. Marcel Dement
intervient ici dans une classe afin de témoigner du rôle des passeurs pendant la guerre, et des actions de résistance qu'il
menait lorsqu'il était employé de mairie à Vierzon.
Mots-clés Personne : Demnet, Marcel

8NUM/85

Duroir, Louis.
mardi 08 février 2011

Description physique :
1h02min36sec 12,6 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Louis Duroir qui est interviewé par des élèves de troisième.
Mots-clés Personne : Duroir, Louis

8NUM/86

Renaudat, Maurice.
mardi 08 février 2011

Description physique :
1h02min39sec 12,6 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Maurice Renaudat qui est interviewé par des élèves de troisième.
Mots-clés Personne : Renaudat, Maurice (1924-....)

8NUM/87

Senelle, Lucien.
février 2011

Langue des unités documentaires :
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Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Lucien Senelle, recueilli par des élèves du Lycée Marguerite-de-Navarre à Bourges, dans le
Cadre du Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) 2010-2011 ayant pour thème "La répression de
la Résistance en France par les autorités d'occupation et du régime de Vichy". Son témoignage est constitué de différents
points retraçant son parcours durant la guerre, en lien avec le thème du CNRD: le camp forestier de Brécy de juin 1943 à
son démentellement le 7 octobre 1943, la Gestapo et ses interrogatoires fin 1943, les 72 jours à la prison du Bordiot du 7
octobre au 17 décembre 1943, et le tribunal militaire de la Feldkomandantur le temps d'un jugement le 17 novembre 1943.
Si la qualité de l'image est mauvaise, le son, lui, est correct.
Existence et lieu de conservation de copies :
Deux exemplaires DVD (gravés).
Mots-clés Personne : SENELLE Lucien

8NUM/88

Renaudat, Maurice.
février 2011

Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Maurice Renaudat, recueilli par des élèves du Lycée Marguerite-de-Navarre à Bourges, dans
le cadre du Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) 2010-2011 ayant pour thème "La répression
de la Résistance en France par les autorités d'occupation et du régime de Vichy". Maurice Renaudat raconte ici la prise
d'otages à Saint-Hilaire-de-Court le 31 août 1944, et répond aux questions formulées par les élèves: pourquoi cette prise
d'otages? Des maquisards FTP ont-ils été torturés?
Si la qualité de l'image est moyenne, le son, lui, est correct.
Existence et lieu de conservation de copies :
Deux exemplaires DVD (gravés).
Mots-clés Personne : Renaudat, Maurice (1924-....)

8NUM/89

Diaz, Henry.
février 2011

Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Né en 1917 à Vierzon, Henry Diaz s'engage dans les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne. Mobilisé en
1939, il est fait prisonnier en juin 1940. Il s'évade en février 1942 et revient dans le Cher pour participer avec Marcel
Lalonnier à la création du premier maquis en zone Sud, le maquis FTPF de « Maupioux ». Il multiplie les contacts dans
les deux zones du département le parcourant avec fougue à bicyclette. Devenu le commandant « Bertrand », il est de
toutes les actions armées des FTPF du Cher Sud dont l'attaque de la Milice à Saint-Amand-Montrond, faisant bénéficier
les maquisards de son expérience de combattant antifranquiste.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Henry Diaz, recueilli par des élèves du Lycée Marguerite-de-Navarre à Bourges, dans le cadre
du Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) 2010-2011 ayant pour thème "La répression de la
Résistance en France par les autorités d'occupation et du régime de Vichy". Henry Diaz aborde ici le maquis FTPF de
Maupioux et son démantèlement le 20 juin 1944. Si l'image est mauvaise, le son, lui, est correct.
Existence et lieu de conservation de copies :
Deux exemplaires DVD (gravés).
Mots-clés Personne : Diaz, Henry (1917-....)

8NUM/90

Bouguereau, René. Crozet-Le-Cam, Francine.
février 2011

Langue des unités documentaires :
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Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de René Bouguereau et Francine Crozet-Le-Camp, recueilli par des élèves du Lycée Margueritede-Navarre à Bourges, dans le cadre du Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) 2010-2011
ayant pour thème "La répression de la Résistance en France par les autorités d'occupation et du régime de Vichy". Leur
témoignage est axé sur la ligne de démarcation. René Bouguereau, maire de Thénioux de 1983 à 2001, raconte ainsi
l'histoire de Raymond Toupet, passeur à Thénioux, mort sur le Cher le 6 février 1942. Francine Crozet-Le-Cam relate
quant à elle, l'histoire de son père, Joseph Le Cam, aidant au passage de la ligne à Thénioux, arrêté le 26 mai 1944, et
mort en déportation à Neuengamme le 5 février 1945.
Si la qualité de l'image est mauvaise, le son, lui, est correct.
Existence et lieu de conservation de copies :
Deux exemplaires DVD (gravés).
Mots-clés Personne : Bouguereau, René ; Crozet-Le-Cam, Francine

8NUM/91

Sochet, Ginette. Renaudat, Maurice.
mars 2011

Description physique :
1h33min39sec 228 Mo
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à Bourges
sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est déportée
le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück) et 58446
(Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Ginette Sochet et Maurice Renaudat. Interrogés par des élèves, tous deux répondent à des
questions portant sur le contexte de la Seconde Guerre mondiale, et leur parcours à ce moment-là, telles que: "Aviez-vous
peur de faire de la résistance ?", "Comment s'est organisé le retour à votre sortie du camp ?", "Aviez-vous des armes dans
la Résistance ?'. Maurice Renaudat centre son témoignage sur la Résistance et ses actions, tandis que Ginette Sochet axe
le sien sur son arrestation et la déportation.
Mots-clés Personne : Renaudat, Maurice (1924-....) ; Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/92

D. Dowler, Clement.
mercredi 12 octobre 2011

Description physique :
29min50sec 893 Mo
Langue des unités documentaires :
Français et anglais.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Clement D. Dowler, interviewé par Xavier Laurent, lors d'une conférence au Musée de la
Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges. Clement D. Dowler, aviateur britannique durant la Seconde Guerre
mondiale, raconte son parcours.
Mots-clés Personne : D. Dowler, Clement

8NUM/93

Sochet, Ginette.
jeudi 17 novembre 2011

Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
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Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à Bourges
sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est déportée
le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück) et 58446
(Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Ginette Sochet, interviewée par Xavier Laurent, directeur des Archives départementales du
Cher, lors d'une conférence au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher, pour des élèves du Lycée Margueritede-Navarre, dans le cadre du Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) 2010-2011 ayant pour thème
"La répression de la Résistance en France par les autorités d'occupation et du régime de Vichy". Les élèves s'intéressent
ici aux lieux marqués par la répression dans le Cher. Ginette Sochet répond alors à diverses questions telles que: "Dans
quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous voyez les Allemands arriver à Bourges ?', "Qu'est-ce qui a changé dans votre
vie à l'arrivée des Allemands ?", "Que pensaient vos parents de l'Occupation ?", "Quels ont été vos premiers actes de
Résistance ?", "Aviez-vous un sentiment de danger lorsque vous récoltiez des informations ?". Ginette Sochet raconte
ainsi son parcours, son entrée dans la Résistance, la déportation dans les camps, et sa libération.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (gravé).
Mots-clés Personne : Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/94

Ferdonnet, Pierre.
jeudi 17 novembre 2011

Description physique :
38min38sec 2,31 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Résistant communiste vierzonnais de la première heure, il participe à l'impression et la distribution de tracts et journaux
clandestins. Condamné une première fois par contumace à 5 ans de travaux forcés, Pierre Ferdonnet, recherché, part à
Paris se faire oublier, prend l'identité de Pierre Lemoine puis intègre un maquis FTP en Corrèze où il est arrêté les armes à
la main le 26 septembre 1943. Il a 21 ans. Il passe dans les prisons de Limoges et Fresnes, puis par le camp de Compiègne
d'où il est déporté par le convoi des « Tatoués » le 27 avril 1944 à Auschwitz-Birkenau. Il est transféré à Buchenwald et
Flossenbürg. Matricules 185925, 52534 et 9918. Libéré le 25 avril 1945, il est rapatrié fin mai en France.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Pierre Ferdonnet, interviewé par Xavier Laurent, directeur des Archives départementales du
Cher, lors d'une conférence au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges, pour des élèves du Lycée
Marguerite-de-Navarre, dans le cadre du Concours Nationale de la Résistance et de la Déportation (CNRD) 2010-2011
ayant pour thème "La répression de la Résistance en France par les autorités d'occupation et du régime de Vichy". Les
élèves s'intéressent ici aux lieux marqués par la répression dans le Cher.
Existence et lieu de conservation de copies :
Trois exemplaires DVD (gravés).
Mots-clés Personne : Ferdonnet, Pierre (1922-2013)

8NUM/95

Thouret, Pierre.
jeudi 29 décembre 2011

Description physique :
52min26sec
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Pierre Thouret, interviewé par Xavier Truffaut, chef du service Actions Culturelles des
Archives Départementales du Cher, au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher, à Bourges. Né le 19 octobre
1921, Pierre Thouret est âgé de 18 ans à la déclaration de guerre, et habite à Annoix avec ses parents. De mars à octobre
1942, il part dans le Puy-de-Dôme pour faire son service aux Chantiers de la jeunesse. Pierre Thouret livre ici ses souvenirs
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de la ligne de démarcation et de la vie pendant la Seconde Guerre mondiale, avec son expérience du maquis et les rencontres
avec les Allemands notamment.
Mots-clés Personne : Thouret, Pierre

8NUM/96

Somer, Fernand.
2011

Description physique :
1h24min19sec 138 Mo
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Enregistrement audio de Fernand Somer, interviewé par Xavier Truffaut, chef du service Actions Culturelles des Archives
Départementales du Cher. Fernand Somer naît en 1927 à Fourchambault dans la Nièvre, et a donc douze ans à la déclaration
de guerre. Il évoque ici sa vie sous l'Ocuppation, avec entre autres, l'arrivée des Allemands, les évasions de prisonniers à
la prison de Fourchambault, et ses passages de la ligne de démarcation en vélo.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (gravé).
Mots-clés Personne : Somer, Fernand

8NUM/97

Senelle, Lucien.
2011

Description physique :
1h21min25sec 224 Mo
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Lucien Senelle, interviewé par des élèves. Né en 1921, il a 20 ans en 1940, et travaille à l'usine
de Ford à Bourges. Il répond aux questions des élèves qui portent sur son parcours pendant la Seconde Guerre mondiale
avec son expérience du maquis, sa rencontre avec le Franciscain de Bourges, et plus précisément son emprisonnement
au Bordiot .
Mots-clés Personne : SENELLE Lucien

8NUM/98

Droit d'Inventaire, France 3, Ces Français qui ont choisi Hitler.
lundi 16 janvier 2012

Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
L'émission Droit d'inventaire de France 3 porte ici sur le film de Christophe Weber et Antonin Bénard, Ces Français
qui ont choisi Hitler. Cette enquête revient sur quatre figures de collaborateurs acharnés à accomplir les volontés de
l'Allemagne nazie : Joseph Darnand, Henri Lafont, Violette Morris et Pierre-Marie Paoli, de Bourges. L'émission se
poursuit par un questionnement sur le film, à travers le témoignage de trois personnes marquées par la collaboration au
sein de leur famille: Dominique Jamet, Jean-Pierre Azéma, Catherine Servan-Schreiber; et l'intervention de l'historien
Max Gallo.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (gravé).

8NUM/99

Sochet, Ginette. Renaudat, Maurice.
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mardi 24 janvier 2012
Description physique :
59min49sec
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à Bourges
sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est déportée
le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück) et 58446
(Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Ginette Sochet et Maurice Renaudat, lors d'une rencontre avec une classe, au Musée de la
Résistance et de la Déportation du Cher, à Bourges. Ginette Sochet témoigne de son action dans la Résistance avec la
transmission d'informations, son entretien avec Paoli, son séjour au Bordiot. Maurice Renaudat raconte quant à lui, la
manière dont on entrait dans la Résistance, les différentes actions de la Résistance comme la création de fausses cartes, la
distribution de tracts qu'il menait la nuit, une mission de parachutages, le sabotage. Cette rencontre se ponctue également
de questions auxquelles tous deux répondent, telles que: "Qu'avez-vous ressenti quand vous avez entendu le message du
Maréchal Pétain ? de De Gaulle ?", "Pourquoi êtes-vous entré dans la Résistance ?" ou "Comment avez-vous vécu le
quotidien après la guerre ?".
Mots-clés Personne : Renaudat, Maurice (1924-....) ; Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/100

Ferdonnet, Pierre. Ferdonnet, Madeleine. Sochet, Ginette.
jeudi 26 janvier 2012

Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Résistant communiste vierzonnais de la première heure, il participe à l'impression et la distribution de tracts et journaux
clandestins. Condamné une première fois par contumace à 5 ans de travaux forcés, Pierre Ferdonnet, recherché, part à
Paris se faire oublier, prend l'identité de Pierre Lemoine puis intègre un maquis FTP en Corrèze où il est arrêté les armes à
la main le 26 septembre 1943. Il a 21 ans. Il passe dans les prisons de Limoges et Fresnes, puis par le camp de Compiègne
d'où il est déporté par le convoi des « Tatoués » le 27 avril 1944 à Auschwitz-Birkenau. Il est transféré à Buchenwald et
Flossenbürg. Matricules 185925, 52534 et 9918. Libéré le 25 avril 1945, il est rapatrié fin mai en France.
Madeleine Ferdonnet est la fille des résistants Pierre et Jane Boiteau, arrêtés le 23 novembre 1943 par la Gestapo et
déportés. Jane Boiteau revient des camps mais son mari meurt à Buchenwald en 1944. Madeleine Ferdonnet est l'épouse
de Pierre Ferdonnet, résistant de Bourges et déporté, qu'elle rencontre à son retour de déportation.
Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à
Bourges sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est
déportée le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück)
et 58446 (Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945.

Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Pierre Ferdonnet, Madeleine Ferdonnet, Ginette Sochet, présenté par Jean-Claude Bonnin,
membre de l'Association des Amis du Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher, lors d'une rencontre avec des
élèves à Saint-Florent. Cette conférence se concentre sur le thème de la déportation, en rapport avec le sujet du Concours
National de la Résistance et de la Déportation, "Résister dans les camps nazis".
Mots-clés Personne : Ferdonnet, Madeleine ; Ferdonnet, Pierre (1922-2013) ; Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/101

Alexandre Fronty, Montreuil-Bellay un camp tsigane oublié.
mars 2012

Description physique :
52min02sec
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Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Montreuil-Bellay un camp tsigane oublié est un film d'Alexandre Fronty qui revient sur l'histoire de la découverte de
vestiges d'un camp de concentration tsigane, situé à 20km de Saumur dans le Maine-et- Loire, près de la ville de MontreuilBellay. Cette enquête retrace ainsi l'histoire de ce camp et des personnes qui y ont été emprisonnées, à travers le témoignage
des historiens Jacques Sigot et Denis Peschanski, du réalisateur du film Liberté, Tony Gatlif, de personnes appartenant
à la communauté des gens du voyage ou habitant près de Montreuil Bellay, André José Fernandez, Raymond Gûreme,
Pierre Epinette, Jean Richard, Aristide Richard, Soeur Odile, Fernand Delage, Tony Bauer, René Debarre, et d'un ancien
gardien du camp, Bernard Agueneau.

8NUM/102

Mémoire et Espoirs de la Résistance, Communiquer pour Résister 1940-1945.
septembre 2012

Description physique :
38min18sec 2,22 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Une production de Mémoire et Espoirs de la Résistance, Communiquer pour Résister 1940-1945, regroupe un ensemble
d'extraits audiovisuels de résistantes et résistants témoignant de leurs action. Entretiens récoltés dans le cadre du
Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) 2012-2013, ils sont exploitables dans le milieu scolaire.
Interviennent donc ici: Charlotte Nadel, Christian Pineau, Jacqueline Pardon, Simone Ducreux, Claude Ducreux, Brigitte
Friang, Claire Richet, Jean-Louis Crémieux-Brilhac. (Ces témoignages ne concernent pas le département du Cher).
Existence et lieu de conservation de copies :
Un DVD (avec jaquette).

8NUM/103

Ferdonnet, Pierre. Ferdonnet, Madeleine. Renaudat, Maurice. Sochet, Ginette.
mercredi 24 octobre 2012

Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Résistant communiste vierzonnais de la première heure, il participe à l'impression et la distribution de tracts et journaux
clandestins. Condamné une première fois par contumace à 5 ans de travaux forcés, Pierre Ferdonnet, recherché, part à
Paris se faire oublier, prend l'identité de Pierre Lemoine puis intègre un maquis FTP en Corrèze où il est arrêté les armes à
la main le 26 septembre 1943. Il a 21 ans. Il passe dans les prisons de Limoges et Fresnes, puis par le camp de Compiègne
d'où il est déporté par le convoi des « Tatoués » le 27 avril 1944 à Auschwitz-Birkenau. Il est transféré à Buchenwald et
Flossenbürg. Matricules 185925, 52534 et 9918. Libéré le 25 avril 1945, il est rapatrié fin mai en France.
Madeleine Ferdonnet est la fille des résistants Pierre et Jane Boiteau, arrêtés le 23 novembre 1943 par la Gestapo et
déportés. Jane Boiteau revient des camps mais son mari meurt à Buchenwald en 1944. Madeleine Ferdonnet est l'épouse
de Pierre Ferdonnet, résistant de Bourges et déporté, qu'elle rencontre à son retour de déportation.
Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à
Bourges sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est
déportée le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück)
et 58446 (Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Pierre Ferdonnet, Madeleine Ferdonnet, Maurice Renaudat, Ginette Sochet, recueilli par
Xavier Laurent, directeur des Archives Départementales du Cher, lors d'une conférence au Musée de la Résistance et
de la Déportation à Bourges. Plusieurs questions leur sont posées, auxquelles ils répondent. Pierre Ferdonnet parle de
l'organisation de son groupe de résistance à Vierzon face à l'arrivée des Allemands et de son départ en déportation. On lui
demande si ses parents étaient au courant de ses actions, s'il faisait de la propagande dans le maquis, ou encore comment
on communiquait d'un maquis à un autre. Madeleine Ferdonnet parle, quant à elle, de ses parents antifascistes, et de leurs
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actions dans la Résistance, en particulier la distribution de tracts. Maurice Renaudat ayant l'expérience du maquis, on lui
demande notamment comment s'organisaient les communications avec la population locale, et si sa famille possédait une
radio à Genouilly. On demande à Ginette Sochet, si elle se souvient des campagnes qui ont été lancées depuis Londres
pour tracer des V à la craie sur les murs, des appels à manifester, comment est-elle contactée pour entrer dans la Résistance,
ou encore si elle a ressenti des menaces pesant sur elle. Elle parle également du réseau auquel elle appartient, le réseau
AJAJ, son arrestation, son séjour à la prison du Bordiot à Bourges et son jugement à Orléans.
Mots-clés Personne : Ferdonnet, Madeleine ; Ferdonnet, Pierre (1922-2013) ; Renaudat, Maurice (1924-....) ; Virmont, épouse
Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/104

Ferdonnet, Madeleine.
mercredi 14 novembre 2012

Description physique :
1h14min43sec 17,4 Mo
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Madeleine Ferdonnet est la fille des résistants Pierre et Jane Boiteau, arrêtés le 23 novembre 1943 par la Gestapo et
déportés. Jane Boiteau revient des camps mais son mari meurt à Buchenwald en 1944. Madeleine Ferdonnet est l'épouse
de Pierre Ferdonnet, résistant de Bourges et déporté, qu'elle rencontre à son retour de déportation.
Présentation du contenu :
Enregistrement audio de Madeleine Ferdonnet, interviewée par Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle au Musée de
la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges. Ce témoignage se concentre sur les actions de Résistance de Jane
Boiteau, en particulier sur la fabrication et la distribution de tracts. Madeleine Ferdonnet explique comment ses parents
recevaient, et distribuaient des tracts, et évoque notamment la machine à écrire qui se trouve dans le Musée, ainsi que les
liens qui les nouaient avec le résistant Marcel Cherrier. L'interview s'interrompt suite à un problème technique.
Mots-clés Personne : Ferdonnet, Madeleine

8NUM/105

Chombart de Lowe, Marie-Jo. Ferdonnet, Pierre.
mercredi 19 octobre 2011

Organisme :
1h08min07sec
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Résistant communiste vierzonnais de la première heure, il participe à l'impression et la distribution de tracts et journaux
clandestins. Condamné une première fois par contumace à 5 ans de travaux forcés, Pierre Ferdonnet, recherché, part à
Paris se faire oublier, prend l'identité de Pierre Lemoine puis intègre un maquis FTP en Corrèze où il est arrêté les armes à
la main le 26 septembre 1943. Il a 21 ans. Il passe dans les prisons de Limoges et Fresnes, puis par le camp de Compiègne
d'où il est déporté par le convoi des « Tatoués » le 27 avril 1944 à Auschwitz-Birkenau. Il est transféré à Buchenwald et
Flossenbürg. Matricules 185925, 52534 et 9918. Libéré le 25 avril 1945, il est rapatrié fin mai en France.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Marie-Jo Chombart de Lowe et Pierre Ferdonnet, recueilli par Xavier Laurent, directeur des
Archives Départementales du Cher, lors d'une conférence au Musée de la Résistance et de la Déportation à Bourges,
organisée dans le cadre du Concours National de la Résistance et de la Déportation 2011-2012 "Résister dans les camps
nazis". Ce témoignage porte donc sur les actions de résistance en déportation. Pierre Ferdonnet retrace alors son itinéraire
dans les camps de concentration, et explique comment il a continué à résister en concevant un acte de sabotage lorsqu'il
travaillait en usine. Marie-Jo Chombart de Lowe parle de la camaraderie qu'il pouvait y avoir dans les camps, et de la
capacité de l'être humain à résister et guérir des blessures.
Mots-clés Personne : Chombart de Lowe, Marie-José (1923-....) ; Ferdonnet, Pierre (1922-2013)

8NUM/106

Ferdonnet, Pierre. Ferdonnet, Madeleine.
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jeudi 06 décembre 2012
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Résistant communiste vierzonnais de la première heure, il participe à l'impression et la distribution de tracts et journaux
clandestins. Condamné une première fois par contumace à 5 ans de travaux forcés, Pierre Ferdonnet, recherché, part à
Paris se faire oublier, prend l'identité de Pierre Lemoine puis intègre un maquis FTP en Corrèze où il est arrêté les armes à
la main le 26 septembre 1943. Il a 21 ans. Il passe dans les prisons de Limoges et Fresnes, puis par le camp de Compiègne
d'où il est déporté par le convoi des « Tatoués » le 27 avril 1944 à Auschwitz-Birkenau. Il est transféré à Buchenwald et
Flossenbürg. Matricules 185925, 52534 et 9918. Libéré le 25 avril 1945, il est rapatrié fin mai en France.
Madeleine Ferdonnet est la fille des résistants Pierre et Jane Boiteau, arrêtés le 23 novembre 1943 par la Gestapo et
déportés. Jane Boiteau revient des camps mais son mari meurt à Buchenwald en 1944. Madeleine Ferdonnet est l'épouse
de Pierre Ferdonnet, résistant de Bourges et déporté, qu'elle rencontre à son retour de déportation.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Pierre Ferdonnet, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation à Bourges. Pierre
Ferdonnet est interviewé par trois élèves de première économique et sociale dans le cadre de leur T.P.E (Travaux
Personnels Encadrés) portant sur les camps de travail, de concentration et d'extermination en Allemagne. Le témoignage de
Pierre Ferdonnet porte donc ici sur les conditions de la déportation et son expérience dans les camps. Madeleine Ferdonnet
parle de ses parents, de ce qu'a vécu sa mère en déportation.
Mots-clés Personne : Ferdonnet, Madeleine ; Ferdonnet, Pierre (1922-2013)

8NUM/107

Emmanuel Amara, Ligne de démarcation, une blessure française.
2012

Description physique :
29min28sec 0,99 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Ligne de démarcation, une blessure française, est un film d'Emmanuel Amara. Le réalisateur revient sur l'histoire de
cette frontière longue de 1200 kilomètres et traversant treize départements qu'a été la ligne de démarcation, et s'attarde
notamment sur la ville de Vierzon dans le Cher. Ce documentaire se compose de nombreux témoignages d'habitants et
de résistants qui nous racontent leurs souvenirs de cette époque: Paul Métadier, Paul Thomas, Raymonde Famy, Marcel
Demnet, Abel Béguin, Hubert Tessier, Hélène Gauthier, Alice Dray, Albert Marcillaud, Ginette Kolinka; et d'interventions
d'historiens: Marc Olivier Baruch, Denis Peschanski, Philipe Souleau, Sébastien Joly, Benoît Thiault, Frédéric Delahaye,
Fabrice Grenard, Sébastien Chevereau, Patrick Cabanel.
Mots-clés Personne : Demnet, Marcel

8NUM/108

Lesage, Fernand Lucien.
janvier 2013

Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Lucien Fernand Lesage, recueilli par Xavier Truffaut, chef du service Actions Culturelles des
Archives Départementales du Cher à Bourges. Lucien Fernand Lesage raconte ici ses actions dans la Résistance. Il évoque
notamment les actions de sabotages, les parachutages, son séjour à la prison du Bordiot à Bourges.
Mots-clés Personne : Lesage, Fernand Lucien

8NUM/109

Renaudat, Maurice.
février 2013

Description physique :
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51min50sec
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Maurice Renaudat, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à
Bourges, par Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle, lors d'une rencontre avec une classe. Maurice Renaudat répond
ici aux questions des élèves: "Avez-vous gardé contact avec certains résistants après la guerre ?", "Avez-vous été informé
rapidement de la capitulation de l'Allemagne nazie ?", "Connaissez-vous des collaborateurs ?", "Avez-vous été amené à
cacher votre identité ?", "Quelles ont été les conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur votre choix de vie, sur votre
existence ?", "Quelles ont été vos conditions de vie pendant la guerre au quotidien ?", "Qu'est-ce qui vous a poussé, vous
personnellement, à entrer dans la Résistance ?", "Comment s'organisait le maquis, était-ce une organisation militaire ?".
Maurice Renaudat aborde donc différents points: les diverses associations de résistants après la guerre, la vie pendant la
guerre, son parcours dans la Résistance, Paoli, ou encore son implication syndicale par la suite.
Mots-clés Personne : Renaudat, Maurice (1924-....)

8NUM/110

Renaudat, Maurice. Sochet, Ginette.
février 2013

Description physique :
1h24min18sec
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à Bourges
sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est déportée
le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück) et 58446
(Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Maurice Renaudat et Ginette Sochet, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation
du Cher à Bourges, par Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle, lors d'une rencontre avec une classe. Tous deux se
présentent et répondent aux questions des élèves: "Est-ce que vous sentiez qu'il allait se passer quelque chose juste avant
la guerre ?", "Quel âge aviez-vous lorsque vous être entrés dans la Résistance, et quelles étaient vos motivations ? Est-ce
que vous aviez pleinement conscience de ce que vous faisiez ?", "Est-ce qu'au début de la guerre, vous sentiez que vous
alliez devoir jouer un rôle dans la Résistance ?", "Quelles étaient vos actions dans la Résistance ?", "Quel effet ça vous
fait de voir des photos de vos anciennes actions ?", "Vous étiez jeune et ce que vous faisiez était dangereux, est-ce que
vous parents étaient pour ?", "Est-ce que vous avez été trahi dans la Résistance ? Avez-vous su par qui ?", "Si c'était à
refaire aujourd'hui, vous recommenceriez ?", "Quel langage utilisiez-vous pour les communications ?", "Vous souvenezvous des campagnes lancées par le général De Gaulle ?". Ginette Sochet est interrogée également sur sa déportation et les
conditions dans les camps: "Que gardez-vous des premiers instants lorsque vous êtes arrivée à Ravensbrück ?", "Etiez-vous
nombreux à Ravensbrück ?", "Quand avez-vous été libérée ?". Maurice Renaudat est également interrogé sur la rédaction
et la distribution des tracts, ainsi que sur le rôle de son épouse Marguerite Renaudat, agent de liaison dans la Résistance.
Mots-clés Personne : Renaudat, Maurice (1924-....) ; Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/111

Gerbeau, Yvonne.
vendredi 05 avril 2013

Description physique :
48min21sec
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel d'Yvonne Gerbeau, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges,
par Xavier Truffaut, chef du service Actions Culturelles des Archives Départementales du Cher, et Catherine Poissonnet,
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médiatrice culturelle. Yvonne Gerbeau, née en 1925, est âgée de 15 ans en 1940, et habite alors avec ses parents dans
une ferme à Vorly, en zone non occupée, proche de la ligne de démarcation. Elle parle de ses actions dans la Résistance
avec son père, des messages qui leur parvenaient par radio, des parachutages de matériel qu'ils enterraient pour les cacher
des Allemands, et de sa robe de mariée cousue dans une toile de parachute (qui est actuellement conservée aux Archives
Départementales du Cher à Bourges).
Mots-clés Personne : Gerbeau, Yvonne

8NUM/112

Rovira, Raymond.
jeudi 04 juillet 2013

Description physique :
1h15min31sec
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Raymond Rovira, recueilli par Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle au Musée de la
Résistance et de la Déportation du Cher, dans une classe de primaire à Sancerre. Né le 23 janvier 1924, Raymond Rovira
est donc âgé de 16 ans en 1940, et habite Saint-Satur. Il travaillait à l'époque dans une fonderie. Mme Poissonnet lui pose
plusieurs questions sur les événements de cette époque et sur ce qu'il a ressenti. Il raconte notamment son souvenir l'appel
du général de Gaulle qu'il a entendu à la radio, son arrestation par les Allemands à Saint-Florent à la ligne de démarcation,
le quotidien pendant la guerre en France et en Allemagne lorsqu'il part pour le STO (Service du Travail Obligatoire), ses
actions de Résistance et son expérience du maquis. Il montre aux élèves l'arme qu'il avait à l'époque lorsqu'il se cachait.
Il répond également à un élève qui lui demande s'il en voulait aux Allemands lorsque la guerre s'est terminée.
Mots-clés Personne : Rovira, Raymond

8NUM/113

Fromageot, Pierre.
2013

Description physique :
11min20sec
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Enregistrement audio de Pierre Fromageot. Interviewé par des élèves de primaire qui lui demandent quels souvenirs il a
de la guerre, Pierre Fromageot raconte notamment comment il a été en contact avec les Allemands. Né le 6 novembre
1929, il a alors 14 ans lors de l'arrivée des Allemands en Bourgogne.
Mots-clés Personne : Fromageot, Pierre

8NUM/114

Madame Basset.
2013

Description physique :
1min23sec 1,27 Mo
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Enregistrement audio de Mme Basset. Elle est interviewée par des élèves de primaire qui lui demandent quels souvenirs
elle garde de la guerre. Mme Basset raconte alors les moments où elle devait se cacher dans les tranchées lorsqu'elle était
à Tunis, en Afrique du Nord.
Mots-clés Personne : Basset
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8NUM/115

Madame Cortet. Madame Lagrange.
2013

Description physique :
2min54sec
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Enregistrement audio de Mme Cortet et Mme Lagrange. Mme Cortet naît le 24 mars 1925 et Mme Lagrange le 16 octobre
1922. Des élèves de primaire leur demandent quels souvenirs elles gardent de la guerre. Elles racontent le départ des
hommes, et parlent de cette frontière entre la zone libre et la zone occupée.
Mots-clés Personne : Cortet

8NUM/116

Madame Bouillet.
2013

Description physique :
4min30sec 4,12 Mo
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Enregistrement audio de Mme Bouillet. Des élèves de primaire lui demandent quels souvenirs elle garde de la guerre.
Née en 1926, elle est âgée de 13 ans en 1939. Elle raconte alors comment elle passait la ligne de démarcation, ses
parents habitant à Bourges, et son école se situant à Saint-Florent. On lui demande également d'expliquer ce qu'était le
rationnement, qui était Paoli, qui étaient les résistants et ce qu'ils faisaient.

8NUM/117

Girry, Jacqueline.
2013

Description physique :
4min25sec 4,04 Mo
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Enregistrement audio de Jacqueline Girry. Des élèves de primaire lui demandent quels souvenirs elle garde de la guerre.
Jacqueline Girry naît le 23 juin 1921. Elle parle de sa mère, institutrice près de Paris, et raconte sa rencontre avec les
Allemand, à la fin des vacances scolaires, en septembre 1940.
Mots-clés Personne : Girry, Jacqueline

8NUM/118

Clavier, Yvonne.
2013

Description physique :
1min24sec 1,29 Mo
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Enregistrement audio d'Yvonne Clavier. Interviewée par des élèves de primaire qui lui demandent quels souvenirs elle
garde de la guerre, Yvonne Clavier relate alors l'arrestation de son père par la Gestapo, alors qu'ils habitaient Asnièreslès-Bourges. Yvonne Clavier est née le 17 novembre 1928.
Mots-clés Personne : Clavier, Yvonne
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8NUM/119

Molina, Fernande.
2013

Description physique :
3min30sec 3,21 Mo
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Enregistrement audio de Fernand Molina. Elle est interviewée par des élèves qui lui demandent quels souvenirs elle garde
de la guerre. En pension à Saint-Amand-Montrond, elle est âgée de 13 ans en 1944, et se souvient alors de la prise de
vingt otages par les soldats allemands. Fernande Molina est née le 23 octobre 1931.
Mots-clés Personne : Molina, Fernande

8NUM/120

France 3 Centre, On a retrouvé la mémoire: Le Franciscain de Bourges.
2013

Description physique :
9min57sec
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Emission de France 3 Centre diffusée dans le journal régional, On a retrouvé la mémoire, revient ici sur l'histoire unissant
les résistants Aloïs Stanke, connu par la suite comme le franciscain de Bourges, soldat allemand en poste à la prison du
Bordiot à Bourges, et le négociant en vin Félix Desgeorges, à travers le film de 1968 de Claude Autant-Lara Le Franciscain
de Bourges.

8NUM/121

Rozental, Jean.
2013

Description physique :
46min46sec
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Jean Rozental, recueilli par Xavier Truffaut, chef du service Actions Culturelles des Archives
Départementales du Cher à Bourges, lors d'une rencontre avec des élèves d'un établissement de Saint-Amand-Montrond.
Jean Rozental témoigne ici de son parcours pendant la guerre, enfant juif, il trouve refuge à Saint-Amand-Montrond. La
qualité sonore de ce témoignage est faible.
Mots-clés Personne : Rozental, Jean

8NUM/122

MRDC, La tragédie des Puits de Guerry.
2013

Description physique :
8min45sec 178 Mo
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Film réalisé par le Conseil général du Cher et la Direction des Archives départementales et du Patrimoine, au Musée
de la Résistance et de la Déportation du Cher, à Bourges. La tragédie des puits de Guerry revient sur le massacre des
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36 personnes juives survenu le 24 juillet 1944 perpétré par la Gestapo, la Milice et des soldats de la Wehrmacht. Ces
personnes sont raflées dans la nuit du 21 au 22 juillet 1944 comme représailles de l'attaque de l'hôtel de la Milice par
les résistants le 6 juin 1944. Ce film est présenté par Xavier Truffaut, chef du service Actions Culturelles des Archives
Départementales du Cher.

8NUM/123

Collecteurs d'histoire.
2013

Description physique :
52 minutes 3,48 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Film financé par le Conseil Général du Cher, l'ANACR du Cher, l'ONAC-VG 18, réalisé par KO films, Collecteurs
d'histoire, rassemble des témoignages des derniers témoins et résistants du Cher, receuillis par des collégiens du
département, dans le cadre des 70 ans de la création du Conseil National de la Résistance (CNR). Témoignent ici:
Ginette Sochet, Claude Crottet, Maurice Renaudat, Jean Marchal, Odette Lesimple, Jeanne Léon, Solange Crestou,
Yolande Léger, Jacques Pilet, Marcel Dagois, Louis Duroir, Suzanne Duroir, Madeleine Ferdonnet, Colette Baudiment,
Bernard Baudiment, Michel Klein, Gilles Cornette (maire de Marseilles-lès-aubigny de 2007 à 2014), Jean-Pierre Saulnier
(président du Conseil général du Cher), Jean-Paul Zehnacker (comédien). Projet présenté par Robin Hubert, Vice-président
du Conseil général du Cher, et Jean-Michel Athomas, Président de l'ANACR 18.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un DVD (avec jaquette).
Mots-clés Personne : Duroir, Louis ; Ferdonnet, Madeleine ; Lesimple, Odette ; Renaudat, Maurice (1924-....) ; Virmont,
épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/124

Herhel, Roger.
2013

Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Roger Herhel, recueilli à son domicile par Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle au
Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges. Résistant à Grasset pendant la guerre, Roger Herhel nous
raconte la libération de Grasset le 21 septembre 1944, alors qu'il est âgé de 17 ans, son parcours, le quotidien pendant la
guerre, le milieu d'où il vient, ses actions dans la Résistance, son expérience du maquis.
Mots-clés Personne : HERHEL Roger

8NUM/125

Renaudat, Maurice.
mercredi 08 janvier 2014

Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Maurice Renaudat, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à
Bourges, par Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle. Maurice Renaudat raconte ici son rôle pendant la guerre, il
est chargé notamment d'aller à la rencontre des jeunes dans les fermes pour leur proposer d'entrer dans la Résistance. Il
évoque également le débarquement, la formation d'un maquis près de Saint-Georges-sur-la-Prée, des troupes allemandes
stationnées dans le Cher, Saint-Hilaire-de-Court. Quelques élèves sont présents, on lui demande notamment quels sont
les comités locaux dans le Cher, si les membres du CDL (Comité Départemental de Libération) faisaient nécessairement
parti d'un comité local, ou encore ce que cette commission a mis en place concrètement.
Mots-clés Personne : Renaudat, Maurice (1924-....)
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8NUM/126

Dérangère, Roger.
mardi 28 janvier 2014

Description physique :
42min07sec
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Roger Dérangère, recueilli à son domicile par Xavier Truffaut, chef du service Actions
Culturelles des Archives Départementales du Cher. Roger Dérangère naît le 21 avril 1923 à Bourges. âgé de 17 ans en
1940, il est apprenti à EDF. Il raconte l'arrivée des Allemands dans la ville, ses actions dans la Résistance, comme en 1943,
l'enlèvement des panneaux de signalisations allemands la nuit, les actions de sabotage, le vol des armes d'Allemands dans
les cafés, les bombardements à Bourges, son expérience du maquis, Paoli, sa fuite dans le Morvan, la fin de la guerre.
Mots-clés Personne : Dérangère, Roger

8NUM/127

Renaudat, Maurice. Sochet, Ginette.
mardi 11 février 2014

Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à Bourges
sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est déportée
le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück) et 58446
(Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Maurice Renaudat et Ginette Sochet, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation
du Cher à Bourges, par Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle. Un petit groupe d'élèves, constituant la classe "presse",
les interviewent et les enregistrent pour leur établissement et la radio locale. Maurice Renaudat et Ginette Sochet répondent
alors aux questions suivantes: "à quel âge êtes-vous entrés dans la Résistance ?", "Quel a été votre rôle pendant la
Seconde Guerre mondiale ?", "Êtes-vous allés dans un camp de concentration, et quels souvenirs vous en reste-t-il ?",
"Comment était constitué le réseau de renseignements auquel vous avez appartenu ?", "Avez-vous vu des écoles pendant
la guerre, et comment étaient-elles ?', "Avez-vous été décoré de médailles, lesquelles ?", "Quand avez-vous obtenu la
Légion d'honneur ?", "En quoi être une femme change-t-il lorsqu'on est résistant ?", "Qu'est-ce que le STO ?", "Est-ce
qu'à l'époque vous avez vu Charles De Gaulle ?". Maurice Renaudat et Ginette Sochet parlent également de la ligne de
démarcation.
Mots-clés Personne : Renaudat, Maurice (1924-....) ; Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/128

Marin, Yvette.
lundi 10 mars 2014

Description physique :
108min 4,48 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel d'Yvette Marin, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges, par
Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle, lors d'une rencontre avec des classes du collège Jean-Valette de Saint-AmandMontrond. D'origine juive, Yvette Marin doit fuir avec sa famille face à l'arrivée des Allemands et du nazisme. Yvette
Marin raconte son histoire dans le livre Caillou de lune qu'elle publie en 2003 sous le pseudonyme d'Ettel Hannah. Elle y
raconte notamment le passage de la ligne de démarcation pour arriver en zone libre. Les collégiens travaillant sur ce livre,
cette rencontre est l'occasion pour eux d'approfondir leurs connaissances sur cette période de l'histoire qu'est la Seconde
Guerre mondiale. Yvette Marin débute donc son intervention en rappelant le contexte de la guerre, et la représentation du
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"juif", en remontant à la naissance de l'antisémitisme avec la théorie de l'inégalité des races notamment. Cette rencontre
se ponctue par la suite de questions d'élèves telles que "le livre est raconté par la petite fille que vous étiez, et elle ne
comprend pas vraiment. à quel moment vous avez vraiment compris ce qui se passait ?", "Pourquoi vous vous comparez
à un caillou de lune ?", "Pourquoi avoir changé les noms ?".
Mots-clés Personne : Marin, Yvette

8NUM/129

Renaudat, Maurice. Sochet, Ginette.
lundi 10 mars 2014

Description physique :
59min56sec 3,88 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à Bourges
sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est déportée
le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück) et 58446
(Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945.
Présentation du contenu :
Témoignage de Maurice Renaudat et Ginette Sochet, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à
Bourges, par Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle, lors d'une conférence. Tous deux commencent par se présenter.
Ils relatent leur parcours, leur entrée dans la Résistance et leurs actions, et l'arrestation et la déportation pour Ginette
Sochet. Ils répondent par la suite aux questions suivantes: "Comment réussir à gérer ce rôle de résistant avec la peur au
ventre tous les jours ?", "Est-ce que vos proches, vos parents, savaient que vous étiez dans la Résistance ?", "Quelles
ont été vos conditions de détention, les différentes étapes avant d'arriver à Ravensbrück ?", "à quoi pensiez-vous lorsque
vous étiez dans les camps ?", "Monsieur Renaudat, est-ce que vous saviez qu'il existait des camps de concentration, par
le biais des FTP ?", "à quel moment avez-vous pu prendre la parole et raconter vraiment ce que vous avez vécu ?", "Estce que vous avez eu ce même sentiment Monsieur Renaudat, pas le sentiment d'être héroïque mais le sentiment d'avoir
fait ce qu'il fallait faire ?".
Mots-clés Personne : Renaudat, Maurice (1924-....) ; Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/130

Marin, Yvette.
mardi 11 mars 2014

Description physique :
1h10min39sec 4,66 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel d'Yvette Marin, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges,
lors d'une conférence. Elle relate son histoire, en commençant par celles de ses grands-parents et parents, qui permettent
d'expliquer le pseudonyme qu'elle utilise dans ses livres, Ettel Hannah. Elle revient sur la naissance de l'antisémitisme et
de l'inégalité des races. D'origine juive, Yvette Marin et sa famille doivent fuir face au nazisme et vont franchir la ligne de
démarcation afin de rejoindre la zone libre. Elle revient sur l'histoire de son père, ce qu'il a enduré, et ce qui lui arrive après
la guerre. Yvette Marin rappelle ce moment de son enfance qu'elle décrit dans le livre où, petite fille, elle doit se tenir prête
pour franchir la ligne au bon moment; souvenir traumatique pour elle. Elle répond par la suite aux questions suivantes:
"Comment avez-vous vécu cette période ?", "Est-ce que ce que vous avez vécu a changé votre vision de l'existence ?",
"En écrivant le livre, qu'avez-vous ressenti ?".
Mots-clés Personne : Marin, Yvette

8NUM/131

Renaudat, Maurice. Sochet, Ginette.
mardi 11 mars 2014
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Description physique :
59min16sec 3,87 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à Bourges
sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est déportée
le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück) et 58446
(Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Maurice Renaudat et Ginette Sochet, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation
du Cher à Bourges, par Catherine Poissonnet médiatrice culturelle, lors d'une rencontre avec une classe. Tous deux se
présentent et racontent alors comment ils ont été contacté pour entrer dans la Résistance. Ils relatent leur parcours durant
la Seconde Guerre mondiale. Ginette Sochet raconte le quotidien dans les camps. On lui demande notamment comment
ils étaient regroupés dans les baraquements, si elle était avec des enfants. On leur demande dans quelle zone ils habitaient.
Mots-clés Personne : Renaudat, Maurice (1924-....) ; Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/132

Renaudat, Maurice.
vendredi 14 mars 2014

Description physique :
58min33sec 3,86 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Maurice Renaudat, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges,
par Catherine Poissonnet médiatrice culturelle, lors d'une rencontre avec des élèves. Il explique qu'il était en charge de
recruter des jeunes dans la Résistance afin de former un groupe de résistance près de Saint-Georges-sur-la-Prée. Il poursuit
en racontant son parcours dans la Résistance, évoque la reddition de la colonne Elster à Arçay le 11 septembre 1944.
Mots-clés Personne : Renaudat, Maurice (1924-....)

8NUM/133

Renaudat, Maurice.
mardi 18 mars 2014

Description physique :
1h02min51sec 4,15 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Maurice Renaudat, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à
Bourges, par Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle, et Catherine Poncelet, professeure d'histoire-géographie, lors
d'une rencontre avec des élèves de Vierzon. Maurice Renaudat évoque la ligne de démarcation, son entrée dans la
Résistance en 1943 où il doit prendre contact avec les jeunes pour leur demander d'entrer dans la Résistance, le quotidien
pendant la guerre, la libération.
Mots-clés Personne : Renaudat, Maurice (1924-....)

8NUM/134

Renaudat, Maurice. Sochet, Ginette.
jeudi 20 mars 2014

Description physique :
54min09sec 3,56 Go
Langue des unités documentaires :
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Français
Biographie ou Histoire :
Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à Bourges
sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est déportée
le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück) et 58446
(Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945.
Présentation du contenu :
Témoignage de Maurice Renaudat et Ginette Sochet, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à
Bourges, par Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle, lors d'une rencontre avec des élèves. Tous deux commencent
par se présenter. Ils relatent leur parcours, leur entrée dans la Résistance et leurs actions (renseignements, distribution de
tracts, parachutages), et l'arrestation et la déportation pour Ginette Sochet. On leur demande notamment s'ils se rendaient
compte des risques qu'ils prenaient. Ginette Sochet raconte la vie dans les camps, l'imagination quand on n'a plus rien,
la libération et son retour.
Mots-clés Personne : Renaudat, Maurice (1924-....) ; Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/135

Renaudat, Maurice. Sochet, Ginette.
mardi 25 mars 2014

Description physique :
1h03min24sec 4,18 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à Bourges
sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est déportée
le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück) et 58446
(Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Maurice Renaudat et Ginette Sochet, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation
du Cher à Bourges, par Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle, lors d'une rencontre avec des élèves. Tous deux
se présentent en relatant leur parcours, leur entrée dans la Résistance et leurs actions (renseignements, distribution de
tracts, parachutages), et l'arrestation et la déportation pour Ginette Sochet. Ils répondent ensuite aux questions suivantes:
"Madame Sochet, est-ce que vos parents étaient résistants ?", "Personne n'en a parlé après les camps ?", "Madame,
comment s'est passée votre arrestation avec Pierre Paoli ?", "Quel est le souvenir le plus fort que vous ayez eu de la
Résistance ?".
Mots-clés Personne : Renaudat, Maurice (1924-....) ; Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/136

Renaudat, Maurice. Sochet, Ginette.
vendredi 28 mars 2014

Description physique :
55min24sec 3,65 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à Bourges
sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est déportée
le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück) et 58446
(Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Maurice Renaudat et Ginette Sochet, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation
du Cher à Bourges, par Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle, lors d'une rencontre avec des élèves. Tous deux se
présentent en relatant leur parcours, leur entrée dans la Résistance et leurs actions (renseignements, distribution de tracts,
parachutages), et l'arrestation et la déportation pour Ginette Sochet. Ils répondent ensuite aux questions suivantes: "à quoi
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avez-vous pensé dans votre voyage vers les camps ?", "Vous aviez quel âge quand vous avez été déportée ?", "Vous
étiez combien quand vous êtes partis dans le train ?", "Comment vous cachiez les colis parachutés dans les charrettes ?",
"Après votre libération vous avez fait quoi ?", "Quand vous étiez dans les camps, vous pensiez que vous alliez vous
en sortir ?", "Est-ce que vous aviez conscience du danger Monsieur Renaudat de vous servir d'armes par exemple ?",
"Monsieur Renaudat, après la guerre, vous avez continué à agir pour raconter ce que vous avez fait ?".
Mots-clés Personne : Renaudat, Maurice (1924-....) ; Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/137

Frédéric Atlan,Valérie Milvoy, Prière d'insérer.
avril 2014

Description physique :
5 minutes
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Réalisé par Frédéric Atlan et Valérie Milvoy, Prière d'insérer est un projet artistique qui revient sur le drame des puits
de Guerry survenu le 24 juillet 1944. Cette réalisation se construit autour d'un texte lu par les comédiennes Valérie et
Avril Milvoy.
Cette oeuvre existre en enregistrement audio, mais également en montage audiovisuel.
Existence et lieu de conservation de copies :
Deux exemplaires DVD (gravés, dont l'un avec jaquette) de l'enregistrement audio.

8NUM/138

Voisin, Solange.
jeudi 15 mai 2014

Description physique :
2h51min50sec
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage de Solange Voisin, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges, par Catherine
Poissonnet médiatrice culturelle, et Catherine Poncelet, professeur d'histoire-géographie. Née le 18 février 1920 à Vierzon,
Solange Voisin a donc 20 ans en 1940. Habitant à 300 mètres du passage de la ligne de démarcation à Vierzon, en zone
occupée, elle nous parle de cette époque en évoquant les bombardements, l'exode. Elle nous parle de ses actes de résistance
et de ceux de son père, lorsqu'ils aidaient des juifs, des prisonniers de guerre et des civils à passer en zone libre. Solange
Voisin évoque son parcours durant la guerre, son arrestation à la Kommandantur, son transfert à la Santé, et parle du faux
prisonnier qui l'a dénoncée.
Mots-clés Personne : Voisin, Solange

8NUM/139

Thomas, Pierre-Alban.
mardi 17 juin 2014

Description physique :
1h11min25sec 4,71 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage de Pierre-Alban Thomas, surnommée "Pat", recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher
à Bourges, par Xavier Truffaut, chef du service Actions Culturelles des Archives Départementales du Cher, et Catherine
Poissonnet médiatrice culturelle. Né en 1922, Pierre-Alban Thomas a donc 20 ans en 1940, et est élève à l'Ecole Normale de
Blois afin de devenir instituteur. Sa mère est enseignante près de Salbris. Il relate l'arrivée des Allemands, et l'atsmosphère
qui régnait en France lorsque le gouvernement de Pétain se met en place. Appelé au STO, il fuit et tente de rejoindre les
troupes gaullistes en Afrique du nord. Après un passage dans un maquis des Pyrénées, il revient dans le Loir-et-Cher, à
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Saint-Aignan début 1944. Il reprend contact avec les FTP et est en charge d'organiser un maquis autour de Saint-Aignan.
Il raconte ses actions dans la Résistance, les sabotages sur les voies ferrées, les embuscades, et parle de son expérience
du maquis, en particulier celui de Souesmes, et des parachutages d'armes en 1944.
Mots-clés Personne : Thomas, Pierre-Alban (1922-2016)

8NUM/140

Thomas, Pierre-Alban.
mardi 17 juin 2014

Description physique :
2h06min01sec 8,32 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Pierre-Alban Thomas, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à
Bourges, lors d'une conférence, par Xavier Truffaut, chef du service Actions Culturelles aux Archives Départementales du
Cher. Cette conférence fait écho à une exposition organisée aux Archives Départementales du Cher portant sur les maquis
du Cher. Alain Rafesthain est présent et introduit cette rencontre en rappelant le contexte de la guerre, l'organisation
de la Résistance dans le Loir-et-Cher à travers les maquis. Pierre-Alban Thomas témoigne ici de son parcours dans la
Résistance, plus particulièrement de son expérience au sein du maquis de Souesmes et répond aux questions suivantes:
"Vous aviez appris quelques jours auparavant le débarquement en Normandie, quel était l'état d'esprit dans le maquis à ce
moment-là ?", "ça ne posait pas de problèmes dans le maquis d'être dirigé par un officier anglais ? Personne n'a essayé
de prendre sa place ?", "Est-ce que vous avez connu Paoli ?", "Quand vous vous êtes engagé après la guerre, dans quelle
armée étiez-vous ?", "Pendant votre séjour en Indochine, est-ce que vous avez déjà eu des cas de conscience entre le fait
que vous soyez militaire de carrière et que vous ayez plus de sympathie pour les résistants vietnamiens ?", "Est-ce que
vous avez eu connaissance en Indochine d'Henri Martin, qui était un ancien FTP du Cher ?".
Mots-clés Personne : Thomas, Pierre-Alban (1922-2016)

8NUM/141

Ovaere, Nicole.
vendredi 11 juillet 2014

Description physique :
1h23min
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Nicole Ovaere, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges, par
Catherine Poissonnet médiatrice culturelle. Née le 13 décembre 1937, Nicole Ovaere avait donc 3 ans en 1940, et habitait
Bourges. à l'arrivée des Allemands, dès 1940, sa famille part rejoindre son grand-père à Vatan dans l'Indre. Elle raconte
ses souvenirs d'enfance pendant la guerre, le quotidien, mais aussi des événements qui l'ont marquée comme le crash d'un
avion allemand dans les bois de Vatan. Elle parle de son père qui, tenant un garage, aidait ceux qui le souhaitaient, à
franchir la ligne de démarcation à l'aide de son camion.

8NUM/142

Lesimple, Odette.
mercredi 05 novembre 2014

Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Odette Lesimple, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges,
par des élèves du Lycée Marguerite-de-Navarre préparant le Concours National de la Résistance et de la Déportation
(CNRD). Odette Lesimple naît le 29 septembre 1919 à Nançay. Epouse de Guy Lesimple, résistant et déporté du Cher,
Odette Lesimple raconte ici leur histoire, en rappelant le contexte de la guerre et son quotidien à travers les questions des
élèves: "Comment s'est passée l'arrivée des Allemands dans votre pays ?", "Comment se sont comportés les Allemands
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en arrivant dans la région ?", "Votre mari s'est fait prendre à Bourges ?", " Vous vous êtes rencontrés comment avec
votre mari ?", " Quelle est la date de libération du camp de votre mari, et pouvez-vous nous parler de cette libération ?",
"Votre mari a déjà témoigné ? A-t-il témoigné tout de suite ?", "L'élément déclencheur pour témoigner quel était-il à votre
avis ?". Odette Lesimple évoque notamment Paoli qui a torturé son mari lorsqu'il était à la prison du Bordiot à Bourges,
le Franciscain de Bourges, et Rose Desserin, institutrice résistante et déportée, qui est l'une des premières à témoigner
de ce qu'elle a vécu.
Mots-clés Personne : Lesimple, Odette

8NUM/143

Ferdonnet, Madeleine. Lesimple, Odette. Péru, André. Sochet, Ginette.
mardi 18 novembre 2014

Description physique :
2h15min06sec 8,93 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Madeleine Ferdonnet est la fille des résistants Pierre et Jane Boiteau, arrêtés le 23 novembre 1943 par la Gestapo et
déportés. Jane Boiteau revient des camps mais son mari meurt à Buchenwald en 1944. Madeleine Ferdonnet est l'épouse
de Pierre Ferdonnet, résistant de Bourges et déporté, qu'elle rencontre à son retour de déportation.
Membre du réseau de Résistance AJAJ à Bourges pendant l'Occupation, André Péru est arrêté le 19 janvier 1944, lors
du démantèlement de son réseau par la Gestapo. Il a alors 20 ans. Aux côtés de son camarade Raymond Arnold, il est
emprisonné au Bordiot puis à Fresnes avant d'être déporté « Nacht und Nebel » au camp de concentration de NatzwillerStruthof en mars 1944. Il est par la suite transféré à la prison de Brieg, puis dans les camps de Gross Rosen et Dachau,
où il est libéré le 29 avril 1945.
Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à
Bourges sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est
déportée le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück)
et 58446 (Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Madeleine Ferdonnet, Odette Lesimple, André Péru, Ginette Sochet, recueilli au Musée de
la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges lors d'une rencontre avec des élèves, organisée dans le cadre du
Concours National de la Résistance et de la Déportation 2014-2015. Ce témoignage est recueilli par Xavier Truffaut, chef
du service Actions Culturelles des Archives Départementales du Cher. Madeleine Ferdonnet témoigne ici de l'histoire
de ses parents, membres du Front National de lutte pour la libération de la France, arrêtés et déportés, et du retour de
déportation de son mari Pierre Ferdonnet. Odette Lesimple parle ici de son mari, Guy Lesimple, membre du Front National,
puis déporté en Allemagne. Ginette Sochet et André Péru tous les deux membres du réseau AJAJ, retracent leur parcours
en déportation et aborde plus particulièrement la libération du camp.
Mots-clés Personne : Ferdonnet, Madeleine ; Lesimple, Odette ; Péru, André (1924-....) ; Virmont, épouse Sochet, Ginette
(1927-....)

8NUM/144

Péru, André.
mercredi 19 novembre 2014

Description physique :
3h05min41sec 12,2 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Membre du réseau de Résistance AJAJ à Bourges pendant l'Occupation, André Péru est arrêté le 19 janvier 1944, lors
du démantèlement de son réseau par la Gestapo. Il a alors 20 ans. Aux côtés de son camarade Raymond Arnold, il est
emprisonné au Bordiot puis à Fresnes avant d'être déporté « Nacht und Nebel » au camp de concentration de NatzwillerStruthof en mars 1944. Il est par la suite transféré à la prison de Brieg, puis dans les camps de Gross Rosen et Dachau,
où il est libéré le 29 avril 1945.
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Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel d'André Péru, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges par
Xavier Truffaut, chef du service Actions Culturelles des Archives Départementales du Cher. Originaire de Bourges,
André Péru relate ici son parcours: son entrée dans la Résistance, ses actions au sein du mouvement, son arrestation, sa
déportation, et son retour en France.
Mots-clés Personne : Péru, André (1924-....)

8NUM/145

Sochet, Ginette.
lundi 08 décembre 2014

Description physique :
1h11min43sec 4,73 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à Bourges
sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est déportée
le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück) et 58446
(Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Ginette Sochet, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher par Catherine
Poissonnet, médiatrice culturelle, lors d'une rencontre avec des élèves. Elle répond ici aux nombreuses questions des
élèves: "à quel âge êtes-vous entrée dans la Résistance ?", "Quel rôle aviez-vous dans la Résistance ?", "Pourquoi avezvous décidé d'entrer dans la Résistance ?", "Avez-vous vu des gens se faire tuer ?", "Est-ce que dans le corps du camp,
à Ravensbrück, vous aviez des informations sur l'extermination ou les camps aux alentours ?", "Avez-vous été marquée
physiquement ?", "Est-ce que vous aviez des amis ?", "y-a-t-il des photos de ce camp, et si vous les voyez, que ressentezvous ?", "Est ce qu'il y avait des informations de l'extérieur qui vous parevenaient ?", "Les blocs étaient grand comment ?".
Mots-clés Personne : Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/146

Renaudat, Maurice. Sochet, Ginette.
mardi 09 décembre 2014

Description physique :
1h11min35sec 399 Mo
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à Bourges
sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est déportée
le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück) et 58446
(Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945.
Présentation du contenu :
Témoignage de Maurice Renaudat et Ginette Sochet, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher
à Bourges, par Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle, lors d'une rencontre avec des élèves. Ils répondent alors
aux questions des élèves: "Quelles ont été les conditions de votre déportation ?", "Quelles ont été les raisons de votre
engagement dans la Résistance ?", "Est-ce que certaines personnes auraient pu été arrêtées à la suite de votre arrestation ?",
"Est-ce que d'autres personnes de votre réseau ont été arrêtées ?", "Quels sont les actes de résistance que vous avez réalisé
Monsieur Renaudat ?", "Avez-vous encore de la rancoeur envers les Allemands ?", "Pendant que vous vous battiez, avezvous vu des actes de barbarie ?".
Mots-clés Personne : Renaudat, Maurice (1924-....) ; Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/147 Natacha de Mourzitch, Label Histoire: Et vous, auriez-vous tendu la main aux
réfugiés de la guerre d'Espagne ?
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2014
Description physique :
26min07sec
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Label histoire est une réalisation de Natacha de Mourzitch, et une coproduction France Télévisions / 2P2L. Emission
présentée par Myriam Bounafaa et François Reynaert, Et vous auriez-vous tendu la main aux réfugiés de la guerre
d'Espagne revient donc sur cette période de l'histoire où des milliers d'Espagnols fuyant leur pays, arrivent en France, pour
finalement se retrouver au plein coeur de la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire est racontée notamment à travers
le récit de témoins, anciens réfugiés espagnols, retrouvés notamment dans les registres des Archives Départementales du
Cher à Bourges où l'équipe technique se rend, comme c'est le cas pour Monserrat Strigiotti. Témoignent également ici
Geneviève Dreyfus-Armand (historienne), Madeleine Gilbert, et José Florez, qui arrive en France à l'Abbaye de Noirlac.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (avec jaquette).
Mots-clés Personne : FLOREZ José

8NUM/148

Lycée Marguerite-de-Navarre, Une vie après l'enfer.
2014

Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Une vie après l'enfer est une composition des élèves du Lycée Marguerite-de-Navarre: Florian Guiffrey, Marine Longin,
Anna Neverdassov, Marjolaine Niquet, Lou Paulin, réalisée dans le cadre du Concours National de la Résistance et de la
Déportation 2014-2015 ayant pour thème "la libération des camps nazis, le retour des déportés et la découverte de l'univers
concentrationnaire". Les élèves interrogent ici les témoins suivants: Ginette Sochet, André Péru, Catherine Doget, Jean
Orange, René Maria, Odette Lesimple.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (gravé).
Mots-clés Personne : Lesimple, Odette ; Péru, André (1924-....) ; Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/149

Remise de la Légion d'honneur à Maurice Renaudat.
samedi 27 juin 2015

Description physique :
55min26sec 2,95 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Cérémonie de la remise de la Légion d'honneur à Maurice Renaudat par Ginette Sochet.
Mots-clés Personne : Renaudat, Maurice (1924-....) ; Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/150

Duret, Alain.
mercredi 08 juillet 2015

Description physique :
1h55min24sec
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :

56 / 62

Archives départementales du Cher

Témoignage audiovisuel d'Alain Duret, recueilli à son domicile par Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle au musée
de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges. Alain Duret naît en octobre 1935 à Paris d'un père d'origine
berrichonne, ses grands-parents habitant Quincy. En mars 1939, ses parents l'envoient à Quincy. Il raconte alors l'arrivée
des Allemands en juin 1940, il est âgé de quatre ans. Il raconte ses souvenirs du quotidien pendant la guerre, le passage
de la ligne de démarcation, l'attaque des résistants à Mehun-sur-Yèvre, le repli de la Wehrmacht.
Mots-clés Personne : Duret, Alain

8NUM/151

Jabaud, Jacques.
mercredi 08 juillet 2015

Description physique :
55min50sec
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Jacques Jabaud, recueilli à son domicile par Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle au
Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges. Jacques Jabaud naît le 24 octobre 1928 à Paris. En 1934,
son père achète une maison de vacances à Quincy. Il nous relate l'histoire de son père, directeur à Larousse, l'arrivée des
Allemands, ses souvenirs d'enfance pendant la guerre, l'occupation de sa maison par des Allemands, le passage du Ier
Régiment d'Infanterie, la ligne de démarcation et les quelques passages clandestins qu'il a pu mener.
Mots-clés Personne : Jabaud, Jacques

8NUM/152

Florez, José.
mardi 23 juillet 2013

Description physique :
1h32min35sec
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de José Florez, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges, par
Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle. José Florez naît le 11 janvier 1927 en Espagne. Il est âgé de 9 ans en 1936 au
moment de la guerre d'Espagne. Il raconte la Retirada, comment sa famille a fui l'Espagne face à Franco, son arrivée en
France avec son séjour à l'abbaye de Noirlac, son arrivée à Bourges et sa scolarisation.
Mots-clés Personne : FLOREZ José

8NUM/153

Renaudat, Maurice.
mardi 30 juin 2015

Description physique :
3,31 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Maurice Renaudat, recueilli à Bourges par le réalisateur Vianney Lambert pour son webdoc
Les Résistances, Paris-France-Bourgogne. Maurice Renaudat parle de ses origines, ce que faisaient ses parents, de son
expérience du maquis, de l'individu qui voulait vendre les familles de paysans qui cachaient des clandestins, de SaintHilaire-de-Court, de la ditribution de tracts, de son implication syndicale par la suite, de la création de l'Association des
Amis du Musée avec la volonté de créer un Musée de la Résistance et de la Déportation avec l'aide notamment de Pierre
Jacquet et Pierre Ferdonnet.
Mots-clés Personne : Renaudat, Maurice (1924-....)
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8NUM/154

Lycée Marguerite-de-Navarre, Le retour des déportés dans les Cher.
2015

Description physique :
14,3 Mo
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Le retour des déportés dans le Cher est un projet réalisé dans le cadre du Concours National de la Résistance et de la
Déportation (CNRD) 2014-2015 "La Libération des camps nazis, le retour des déportés et la découverte de l'univers
concentrationnaire", par des élèves de seconde du Lycée Marguerite-de-Navarre à Bourges: Florine Cavelan, Paul
Charonnat, Manon Crouzet, Mamadou Diaby, Aimée Dubois. Ce projet se matérialise sous les traits d'un livre interactif
mêlant photos, articles de journaux et analyses, permettant de relater le retour des déportés dans le Cher.
Existence et lieu de conservation de copies :
Un exemplaire DVD (avec jaquette).

8NUM/155

Diaz, Henry.
mercredi 06 janvier 2016

Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Né en 1917 à Vierzon, Henry Diaz s'engage dans les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne. Mobilisé en
1939, il est fait prisonnier en juin 1940. Il s'évade en février 1942 et revient dans le Cher pour participer avec Marcel
Lalonnier à la création du premier maquis en zone Sud, le maquis FTPF de « Maupioux ». Il multiplie les contacts dans
les deux zones du département le parcourant avec fougue à bicyclette. Devenu le commandant « Bertrand », il est de
toutes les actions armées des FTPF du Cher Sud dont l'attaque de la Milice à Saint-Amand-Montrond, faisant bénéficier
les maquisards de son expérience de combattant antifranquiste.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Henry Diaz, recueilli à son domicile par Catherine Poncelet professeur d'histoire-géographie,
et Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges. Henry
Diaz témoigne ici de son passé dans la Résistance en tant que colonel "Bertrand". Il évoque notamment la distribution de
tracts, la règle du silence au sein de la Résistance, la libération, l'attaque du siège de la Milice par les résistants à SaintAmand-Montrond le 6 juin 1944.
Mots-clés Personne : Diaz, Henry (1917-....)

8NUM/156

Diaz, Henry.
mercredi 20 avril 2016

Description physique :
1h45min56sec 6,99 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Né en 1917 à Vierzon, Henry Diaz s'engage dans les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne. Mobilisé en
1939, il est fait prisonnier en juin 1940. Il s'évade en février 1942 et revient dans le Cher pour participer avec Marcel
Lalonnier à la création du premier maquis en zone Sud, le maquis FTPF de « Maupioux ». Il multiplie les contacts dans
les deux zones du département le parcourant avec fougue à bicyclette. Devenu le commandant « Bertrand », il est de
toutes les actions armées des FTPF du Cher Sud dont l'attaque de la Milice à Saint-Amand-Montrond, faisant bénéficier
les maquisards de son expérience de combattant antifranquiste.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Henry Diaz, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges
par Xavier Truffaut, chef du service Actions Culturelles des Archives Départementales du Cher, lors d'une conférence.
58 / 62

Archives départementales du Cher

Henry Diaz répond aux questions de Xavier Truffaut: "En quelle année êtes-vous né et à quel endroit ?", "Que faisaient
vos parents ?", "Aviez-vous des frères et soeurs ?", "Vous avez donc passé toute votre enfance à Vierzon ?", "Vous
avez commencé à travailler à quel âge ?", " Vous étiez mobilisé dans les jeunesses communistes au moment des
luttes antifascistes qui ont commencé à ce moment-là, ça vous a touché ?", "Comment avez-vous rejoint les brigades
internationales ?", "Comment avez-vous été accueilli par les Républicains espagnols ?", "Est-ce que vous saviez qu'il y
avait des groupes de résistance qui commençaient à se mettre en place ?", "Ces Russes, pour quelles raisons étaient-ils dans
le Cher ?", "à quel endroit avez-vous décidé de former ce groupe ? à quelle date ?", "Quel a été votre rôle ?". Xavier Truffaut
questionne également Henry Diaz sur l'épisode du 6 juin 1944 avec l'attaque de la Milice à Saint-Amand-Montrond par
les résistants, les guérillas menées par les résistants lors de la retraite des Allemands, la libération et notamment celle de
Vierzon. Pour terminer cette conférence, Henry Diaz répond à quelques questions de personnes présentes dans la salle:
"Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé à Jussy-Champagne ?", "Comme vous aviez beaucoup d'expérience, en
tant qu'ancien brigadiste, en tant qu'auncien résistant, pourquoi en septembre 44, après la libération du Berry, n'êtes-vous
pas parti dans des unités combattantes ?", "Combien de temps avez-vous mis pour préparer le siège de la Milice à SaintAmand-Montrond ?", "Lorsque vous avez attaqué Saint-Amand, est-ce que vous saviez que Simone Bout de l'An était
enfermée dans les bâtiments ou est-ce que ça a été une surprise ?".
Mots-clés Personne : Diaz, Henry (1917-....)

8NUM/157

Roger, Raymond.
août 2016

Langue des unités documentaires :
Témoignage audiovisuel de Raymond Roger recueilli par des membres de sa famille sur son lieu de résidence à Toulouse.
Raymond Roger naît le 22 septembre 1914 à Sancerre et livre ici son parcours à l'âge de 102 ans. Son père tient une
épicerie à Châteauroux. Raymond y travaille jusqu'à ses dix-huit ans, puis choisit de devancer l'appel, et s'engage ainsi
au quatrième régiment de zouave à Tunis en Tunisie. De retour en France, Raymond s'engage au huitième régiment de
zouave à Mourmelon-le- Grand dans la Marne. Envoyé en Belgique, il raconte les combats contre les Allemands. Son
régimé repoussé jusqu'à Dunkerque, il est fait prisonnier le 4 juin 1940 et est envoyé dans un camp de prisonnier à Sagan,
en Silésie, la Pologne actuelle. Raymond Roger nous raconte donc ici son parcours de soldat, le quotidien au sein du camp,
le travail dans les fermes, sa libération par les Anglais en février 1945, et sa vie après la guerre.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Raymond Roger recueilli sur son lieu de résidence à Toulouse par des membres de sa famille.
Raymond Roger naît le 22 septembre 1914 à Sancerre, et nous livre ici son témoignage à l'âge de 102 ans. Son père tient
une épicerie à Châteauroux. Raymond y travaille jusqu'à ses dix-huit ans, puis choisit de devancer l'appel, et s'engage ainsi
au quatrième régiment de zouave à Tunis en Tunisie. De retour en France, Raymond s'engage au huitième régiment de
zouave à Mourmelon-le- Grand dans la Marne. Envoyé en Belgique, il raconte les combats contre les troupes allemandes.
Repoussés jusqu'à Dunkerque, Raymond et plusieurs de ses compagnons sont alors faits prisonniers le 4 juin 1940. Il
raconte alors son parcours de soldat, le quotidien dans le camp de prisonnier à Sagan, en Silésie, la Pologne actuelle, le
travail dans les fermes, l'attitude des Allemands, mais également la libération du camps par les Anglais en février 1945,
son retour en France, et sa vie après la guerre.
Mots-clés Personne : Roger, Raymond

8NUM/158

Péru, André.
mercredi 30 novembre 2016

Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Membre du réseau de Résistance AJAJ à Bourges pendant l'Occupation, André Péru est arrêté le 19 janvier 1944, lors
du démantèlement de son réseau par la Gestapo. Il a alors 20 ans. Aux côtés de son camarade Raymond Arnold, il est
emprisonné au Bordiot puis à Fresnes avant d'être déporté « Nacht und Nebel » au camp de concentration de NatzwillerStruthof en mars 1944. Il est par la suite transféré à la prison de Brieg, puis dans les camps de Gross Rosen et Dachau,
où il est libéré le 29 avril 1945.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel d'André Péru recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges par
Xavier Truffaut, chef du service Actions Culturelles des Archives Départementales du Cher et Catherine Poissonnet
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médiatrice culturelle. André Péru parle ici des conditions de la déportation, de son arrivée dans les camps de concentration,
du vocabulaire nazi, du processus de déshumanisation. Xavier Truffaut lui pose alors les questions suivantes: "La
déshumanisation vous l'avez sentie dès l'arrivée à Natzwiller, est-ce que vous avez ressenti à chaque fois, lorsque vous êtes
rentré dans un nouveau camp, ensuite à Gross Rosen et à Dachau, est ce que vous avez ressenti la même impression ?",
"Vous étiez dans un Kommando de travail à Natzwiller ? C'était des Alsaciens qui vous employaient ?", "Réussissiez-vous
à avoir un contact avec la population locale ?". André Péru revient également sur le début de la guerre, sa scolarisation, son
entrée dans la Résistance, son camarade Raymond Arnold, son arrestation. Xavier Truffaut lui demande alors pourquoi
il a choisi de témoigner puisque ça ne va pas forcément de soi de la part des anciens résistants et déportés, et constate
l'absence d'amertume d'André Péru à l'égard des Allemands.
Mots-clés Personne : Péru, André (1924-....)

8NUM/159

Péru, André. Sochet, Ginette.
mercredi 30 novembre 2016

Description physique :
2h24min29sec 9,54 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Biographie ou Histoire :
Membre du réseau de Résistance AJAJ à Bourges pendant l'Occupation, André Péru est arrêté le 19 janvier 1944, lors
du démantèlement de son réseau par la Gestapo. Il a alors 20 ans. Aux côtés de son camarade Raymond Arnold, il est
emprisonné au Bordiot puis à Fresnes avant d'être déporté « Nacht und Nebel » au camp de concentration de NatzwillerStruthof en mars 1944. Il est par la suite transféré à la prison de Brieg, puis dans les camps de Gross Rosen et Dachau,
où il est libéré le 29 avril 1945.
Ginette Virmont fait du renseignement pour le réseau AJAJ de la France Combattante. Arrêtée le 19 janvier 1944 à
Bourges sur dénonciation, elle est jugée NN par le tribunal militaire allemand à Orléans. Elle vient d'avoir 17 ans. Elle est
déportée le 19 avril 1944 successivement à Lauban, Breslau, Ravensbrück et Zwodau. Matricules : 80025 (Ravensbrück)
et 58446 (Zwodau). Elle est libérée le 8 mai 1945.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel d'André Péru et Ginette Sochet, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher
à Bourges par Xavier Truffaut chef du service Actions Culturelles des Archives Départementales du Cher et Catherine
Poncelet, professeur d'histoire-géographie. Xavier Truffaut rappelle ce qu'était le mouvement AJAJ, et retrace le parcours
des deux témoins, de leur entrée dans la Résistance à leur arrestation. André Péru revient alors sur son arrestation, sa
rencontre avec le Franciscain de Bourges, Aloïs Stanke, qui lui permet de voir son ami Raymond Arnold afin qu'ils
s'accordent sur leur histoire, le transport dans les wagons, son arrivée dans les camps avec la douche, la distribution des
vêtements. Ginette Sochet revient quant à elle sur ce qu'elle a ressenti à son arrivée dans les camps, sur la présence du
typhus décimant les déportées qu'elle devait alors enterrer, et cela jusqu'à la libération. Xavier Truffaut rappelle la devise
inscrite sur les camps "Le travail rend libre" et leur demande comment les déportés réagissaient face à elle.
Mots-clés Personne : Péru, André (1924-....) ; Virmont, épouse Sochet, Ginette (1927-....)

8NUM/160

Petit, Michel.
vendredi 10 mars 2017

Description physique :
3h06min42sec 11,7 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Michel Petit, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges
par Catherine Poissonnet médiatrice culturelle, et Lauriane Ung--Billault stagiaire. Michel Petit naît le 11 mars 1933 à
Senneçay. Habitant à Saint-Just dès 1938, il relate les souvenirs qu'il a de la ligne de démarcation qui se trouvait à 500m
de chez lui, ainsi que les souvenirs de son père, résistant, qui a notamment aidé au passage de deux aviateurs.
Mots-clés Personne : Petit, Michel (1933-....)
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8NUM/161

Bartin, Jean.
vendredi 12 mai 2017

Description physique :
1h05min42sec 4,33 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de Jean Bartin, recueilli à son domicile à Vierzon par Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle
au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges, et Lauriane Ung--Billault, stagiaire. Jean Bartin naît à
Vierzon en 1923, il a donc ici 93 ans. Ferrailleur avec son père, Jean Bartin possèdait des chevaux. Il raconte ici l'arrivée
des Allemands, les souvenirs du quotidien pendant la guerre, les réquisitions, et plus particulièrement les souvenirs de la
ligne de démarcation, comment il passait de l'argent dans le licol de ses chevaux, et comment il aidait au passage de la
ligne lors des enterrements avec son corbillard.
Mots-clés Personne : Bartin, Jean (1923-....)

8NUM/162

Florez, José.
mercredi 17 mai 2017

Description physique :
1h09min32sec 4,59 Go
Langue des unités documentaires :
Espagnol. Français.
Présentation du contenu :
Témoignage audiovisuel de José Florez, recueilli au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges lors
d'une rencontre avec des élèves, par Catherine Poissonnet, médiatrice culturelle. José Florez naît le 11 janvier 1927 en
Espagne. Il est âgé de 9 ans en 1936 au moment de la guerre d'Espagne. Il raconte la Retirada, comment sa famille a
fui l'Espagne face à Franco, son arrivée en France avec son séjour à l'abbaye de Noirlac, son arrivée à Bourges et sa
scolarisation. Cette conférence se déroule ici en deux parties, la première en espagnol, et la seconde en français, José
Florez racontant ici son parcours à une classe mixte, composée notamment d'étudiants parlant le catalan.
Mots-clés Personne : FLOREZ José

8NUM/163

Doget, Maurice
1945-1995

Description physique :
1h28mn55s 4,11 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Modalités d'entrée :
Don de Mme Doget, Catherine.
Entrée n°6185
Présentation du contenu :
Témoignage de Maurice Doget.
Extraits de "La mémoire meurtrie" d'avril 1995.
Cérémonie commémorative nocturne à Aubigny-sur-Nère, sans mention de la nature ni de la date.
Célébration de la Journée nationale de la déportation à Aubigny-sur-Nère le 30 avril 1995.
Film couleur "Dachau" de 1945.
Pèlerinage à Bergen-Belsen le 25 mars 1995.
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8NUM/164 "Témoignages", Amicale Régionale des Résistants et Patriotes de la région
d'Aubigny-sur-Nère
1944-1994
Description physique :
2h9mn37s 4,12 Go
Langue des unités documentaires :
Français
Modalités d'entrée :
Don de Mme Doget, Catherine.
Entrée n°6185
Présentation du contenu :
"Témoignages", documentaire de L'Amicale Régionale des Résistants et Patriotes de la région d'Aubigny-sur-Nère réalisé à l'occasion
du 50e anniversaire de la libération d'Aubigny-sur-Nère.
Cette association a recueilli une série de témoignages :
- sur la déportation auprès de Mme Portal et M. Doget
- sur la Résistance auprès de Mme Ballet, M. Bedu, Mme Choplain, M. Lelarge, M. Pailibert, M. Ruzé et M. de Vogüe
Deux films en NB de 1944 :
- défilé des FFI à Aubigny-sur-Nère
- défilé du 1er RI

8NUM/164

Doget, Maurice
1944-1994

Description physique :
2h9mn37s 4,12 Go
Présentation du contenu :
"Témoignages", documentaire de L'Amicale Régionale des Résistants et Patriotes de la région d'Aubigny-sur-Nère réalisé
à l'occasion du 50e anniversaire de la libération d'Aubigny-sur-Nère.
Cette association a recueilli une série de témoignages :
- sur la déportation auprès de Mme Portal et M. Doget
- sur la Résistance auprès de Mme Ballet, M. Bedu, Mme Choplain, M. Lelarge, M. Pailibert, M. Ruzé et M. de Vogüe
Deux films en NB de 1944 :
- défilé des FFI à Aubigny-sur-Nère
- défilé du 1er RI
Français
Conditions d'accès :
Communicable

8NUM/165

Hirth, Willi

Présentation du contenu :
Willi Hith est né en Allemagne, à Pirmasen dans le Palatinat le 16 mars 1925.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé dans la Luftwaffe puis dans un régiment d'artillerie.
Fait prisonnier en avril 1945 par la 1re Armée française et envoyé au dépôt N°52 de Bourges comme PG.
Volontaire pour intervenir au déminage du site des Champignonnières, au lieu-dit « Les Justices » à Bourges après la
catastrophe du 20 août 1946.
Après avoir exercé les fonctions administratives au camp de prisonniers, il est envoyé à Crézancy-en-Sancerre pour
travailler chez des viticulteurs.
Il est libéré en 1948, retourne en Allemagne et devient instituteur. Il reviendra plusieurs fois rendre visite à ceux qui sont
devenus ses amis à Ménétréol-sous-Sancerre
Documents en relation :
AD Cher, 1 Ph 83, Mémoires de Willi Hirth.
AD Cher, 204 PER 5, Berry républicain, 21-26 août 1946 (explosion accidentelle aux Bigarelles le 20 août 1946).
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