Abbé Claudius Fournier, Sauvetage de persécutés
Sources et bibliographie
Archives départementales de la Haute-Savoie, 162 J 18

Sources complémentaires
Sources internes au service : vous pourrez consulter le reste du dossier de l’abbé
Fournier dont voici le détail :
162 J 18 Fournier, Claudius (abbé) : lettre concernant le dossier de demande de
reconnaissance comme Juste parmi les Nations (1990), témoignages (1990),
nécrologie (s.d.), biographie en allemand (s.d.), texte d'une pièce
radiophonique conçue d'après des souvenirs liés à l'abbé Fournier [1957], texte
de la condamnation de Rémy Juge (1943), photographie de l'abbé Fournier
(s.d.), documents en relation avec la cérémonie de remise de la médaille des
Justes (1993), "3000 personnes au dernier pèlerinage du Mont-Sion", Le Dauphiné
libéré, 2 août 1959, "L'abbé Claudius Fournier : homme juste", Le Courrier
savoyard (1993), "L'abbé Claudius Fournier, l'un des Justes de Haute-Savoie", Le
Dauphiné libéré, 19 janvier 2007. L'abbé Fournier a été curé de Vers à partir de
1929.Rémy Juge, passeur durant l'Occupation est le fils de Marguerite JugeLachat, témoin de l'abbé Fournier. [1957]-2007
Vous pourrez également consulter les versements contemporains, entrés en W
(archives contemporaines, postérieures, à 1940), ainsi que le dossier du service
éducatif sur « La Haute-Savoie pendant la Seconde Guerre mondiale ».
Sources extérieures au service : on consultera les archives du comité français
pour Yad Vashem, ainsi que leur site pour avoir, par exemple, la liste
régulièrement mise à jour des Justes de la Haute-Savoie.
http://www.yadvashem-france.org/
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