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Contexte de l'unité de description :
Archives de la Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France (CHOLF) et du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre
mondiale, fonds privés et documents divers relatifs à la période 1939-1945
Fonds d'origine privée
Résistance et déportation
Déportation
Mémoire de la déportation, fédérations et associations
Amicales d'anciens déportés

Unité de description :
72AJ/2036-72AJ/2042, 72AJ/2278-72AJ/2279
Amicale des anciens déportés et familles de disparus d'Oranienburg-Sachsenhausen
1943-2016
Ce fonds est principalement constitué des matériaux utilisés pour la rédaction du livreSachso, sous la
forme de dossiers nominatifs de témoignages, classés alphabétiquement. Puis vient une série de documents
soulignant le rôle de la "commission du livre" chargée d’élaborer l’ouvrage, à travers les dossiers thématiques
établis à partir des contributions rassemblées.
Ces papiers, qui dépassent le cadre de l'ouvrageSachso, constituent une source de premier ordre pour la
connaissance de l'univers concentrationnaire nazi. Ils sont aussi la mémoire des victimes des camps, à travers les
expériences et les réactions des déportés d'Oranienburg-Sachsenhausen, témoins de ce que l'Amicale nomme dans
la préface de son livre "la petite flamme de l'esprit de Sachso".
Ultérieurement ont été réunis par l’Amicale d’autres récits sur la déportation à OranienburgSachsenhausen, ainsi qu’une collection du bulletinSouvenons-nous ! Oranienburg-Sachsenhausen .
Historique du producteur
L’Amicale des anciens déportés et familles de disparus d’Oranienburg-Sachsenhausen est créée au
lendemain de la Libération, en août 1945. Œuvre d’entraide, elle se soucie en premier lieu de défendre les intérêts
matériels et moraux de ses membres, tout en s’employant à lutter contre l’oubli, pour maintenir le souvenir des
déportés disparus. Un mémorial est ainsi édifié au cimetière du Père Lachaise, tandis qu’est publié un annuaire
des anciens du camp. Dans le même temps s’est fait jour le projet de transcrire ce que les Français de Sachso ont
vécu et souffert pendant leurs années de déportation. De 1970 à 1980, de nombreux témoignages sont ainsi
recueillis, puis analysés et regroupés, pour aboutir en 1982 à la parution, dans la collection "Terre humaine", d’un
ouvrage intituléSachso.
Modalités d'entrée
Dons de l’Amicale aux Archives nationales (décembre 1989, septembre 1993, mars 2000), collecte régulière du
bulletin.
Sources complémentaires
• Témoignages

et documents sur le camp d’Oranienburg-Sachsenhausen : 72AJ/336-337, 374, 377.

• Témoignages

oraux recueillis auprès d’anciens déportés du camp d’Oranienburg-Sachsenhausen : 6AV/423-436.

• Archives

des services des Anciens Combattants sur le camp d’Oranienburg: F/9/5568.

• VidéocassetteLe

film du musée du camp d’Oranienburg-Sachsenhausen : 8AV/193.
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Niveaux inférieurs de l'unité de description :
Collecte des témoignages 72AJ/2036-72AJ/2040
Élaboration de l’ouvrage 72AJ/2041-72AJ/2042
Témoignages ultérieurs 72AJ/2278
Collection du bulletin 72AJ/2279
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