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INTRODUCTION

Référence
72AJ/1968-72AJ/1969
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Jacques et Jacqueline Lesdos
Date(s) extrême(s)
1938-1999
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le lieutenant Jacques Lesdos (1923-1944), saint-cyrien, fondateur du maquis Fort-de-France, fut arrêté à la
suite d’une dénonciation. Déporté au camp de Neuengamme, il trouva la mort au kommando de Schandelah en
décembre 1944. Sa sœur, Jacqueline Lhérault-Lesdos, elle-même engagée dans la Résistance au sein du mouvement
Combat puis des Mouvements unis de Résistance (MUR), participa aux premières missions de l’UNRRA (United

Nations Relief and Rehabilitation Administration ) en Allemagne. Elle y était entrée en décembre 1944 et fut
successivement rattachée à la première, puis à la septième armée américaine, dans le secteur de Darmstadt.
Le fonds est constitué principalement d’éléments rassemblés par Jacqueline Lhérault-Lesdos pour retracer les
circonstances de l’arrestation et de la disparition de son frère. Y sont joints des documents sur ses propres activités au
sein de l’UNRRA et sur la participation de son cousin germain, Xavier Rouxin, à la Résistance, au sein du BCRA.
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Répertoire numérique détaillé (72AJ/1968-72AJ/1969)
72AJ/1968
Parcours de Jacques Lesdos, Jacqueline Lesdos et Xavier Rouxin
1938-1999
Éléments biographiques sur Jacques Lesdos et étude des conditions de son arrestation : notes de
synthèse dactylographiées, copies de documents et photographies relatives aux origines familiales de Jacques
Lesdos, à sa formation à Saint-Cyr puis à l'École nationale des cadres du maquis Périclés, à ses activités de
résistance, aux circonstances de la trahison ayant entraîné son arrestation à la Basse Melle (Barrême, Alpes-deHaute-Provence), à sa déportation au camp de Neuengamme et à son décès au Kommando de Schandelah en
décembre 1944 (1938-1999).
Activités de résistance de Jacqueline Lesdos au sein du mouvement Combat puis des Mouvements unis
de Résistance (MUR) et engagement au sein de l'UNRRA : notes de synthèse dactylographiées et copies de
documents, mémorandums originaux à l'usage des employés de l'UNRRA, témoignages de Jacqueline Lesdos,
texte d'une conférence sur l'UNRRA et correspondance (1944-1995).
Activités de résistance de Xavier Rouxin (1921-1953), cousin germain de Jacques et Jacqueline Lesdos,
au sein du Bureau central de renseignements et d'action (BCRA) : notes de synthèse dactylographiées et copies
de documents (1944-[1995]).
72AJ/1969
Documentation
1946-1995 et sans date
Déportation : documentation générale sur le système concentrationnaire nazi (1978-1990 et s.d.) ;
rapport d'exhumation, notes et coupures de presse relatifs au Kommando de Schandelah (1946, 1983 et s.d.) ;
copies des comptes rendus des audiences, en langue anglaise, du procès de Schandelah, organisé en janvierfévrier 1947 à Brunswick, en zone anglaise d'occupation, témoignages de déportés, ordres d'exécution des
condamnés et coupures de presse (mai 1946-mars 1947) ; note, correspondance et textes d'allocutions relatifs à
l'action des amicales, nationale et internationale, du camp de Neuengamme (1981-1995).
Libération : note manuscrite sur Weldon E. Limmroth, militaire américain appartenant à la 3e Division
Blindée, débarqué en juin 1944 à Omaha Beach, chronologie et reproduction photographique d'une carte de
l'avancée de son unité à travers la France et l'Allemagne (s.d.) ; photographie [prise à Siegmaringen] [1945].
"Guerre froide" : Destruction atomique ou gouvernement mondial : discours aux élus du peuple

français, par Henri Marçais et ses camarades, 96 p. (1950).
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