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État des sources des DÉPORTATIONS

Archives publiques
14 W 27 : Distinctions honorifiques : Croix de la Libération, médaille de la Résistance. Propositions de
personnes susceptibles de les obtenir (résistants et à titre posthume, déportés, prisonniers, résistants).
1945.
19 W 2 : Prisonniers de guerre, déportés. Préservation de leurs intérêts : instructions (1941-1945) ;
correspondance (1943-1946). 1941-1946.
19 W 11 : Prisonniers, déportés rapatriés d’Allemagne. Plan d’accueil et d’hospitalisation ; instructions
gouvernementales, régionales et départementales. Décembre 1944-1946.
47 W 9 : Retour des prisonniers de guerre, déportés et travailleurs au STO ; incidents survenus lors de
l’arrivée de trains : notes de renseignements, rapports des Renseignements Généraux, correspondance,
instructions. 1944-1945.
Victimes de guerre : statistiques des déportés, fusillés, blessés, tués et disparus : statistiques
établies par les services de Santé FFI. 1944-1945.
1898 W 16-17 : Fiches alphabétiques des déportés de Haute-Savoie, numérotées de 1 à 981. Recensement
1950. (A à K – L à Z).
SC 19543 : Renseignements, enquêtes et affaires diverses concernant d’anciens combattants, déportés et
résistants. 1940-1944. 1952-1960.
2 Z 875 : Sous-préfecture de Saint-Julien. Maintien de l’ordre et menées anti-nationales. 1940-1945.

Archives privées
1 J 3228 : Transcription manuscrite du carnet du déporté Georges Aragnol, écrit lors de sa détention dans
les camps de Dachau et Leitmeritz. 1946 (transcription effectuée par sa fille Nicole Aragnol).
1 J 3320 : Carnet de notes de Georges Périssier tenu pendant sa déportation au camp de Walbeck entre le
1er et le 14 avril 1945 (il n’a pas survécu). 1945.
Fonds de résistants
190 J : Fonds de l’abbé Jean Truffy, résistant. Il contient des documents sur ses activités en 1944 et dans
l’immédiate après-guerre à son retour de déportation.

197 J : Fonds Julien Helfgott, résistant. Ce fonds présente des souvenirs des événements du plateau des
Glières en 1944 et des hommes qui y ont pris part.
205 J : Fonds René Noyer, résistant. Ensemble de papiers personnels, professionnels, administratifs et
syndicaux, de prises de notes postérieures de souvenirs, qui permet de dégager un portrait du résistant.
207 J : Fonds Marmonnier, père et fils résistants. Les papiers de Raymond, le fils, rassemblent des
témoignages de la résistance en Semine, Vuache et Ain.
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