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Ce fonds qui rend compte de l’activité clandestine de la JOC à Kleinfurra ( Thuringe) entre 1943 et 
1945 a été déposé aux Archives Diocésaines de Nantes en janvier 2008 par Madame Picaud, 
veuve de Monsieur Emile Picaud, vivant à Guérande, 2 avenue de la Brière. Emile Picaud, fédéral 
de la JOC à Saint-Nazaire, requis pour le STO, sera l’âme de tout un  réseau chez les travailleurs 
français en Thuringe Nord. Le fonds est essentiellement constitué de courriers, cartes brèves ou 
lettres plus développées, échangés entre jocistes dont Emile Picaud, dit familièrement « Milo » est 
le plus souvent destinataire. On y trouve un aperçu très concret de la spiritualité qui animait les 
jocistes et les aumôniers dans le climat de clandestinité obligé. Le devenir des uns et des autres 
est signalé de ci de là dans la correspondance sans qu’on puisse reconstruire une histoire 
continue de leur vie risquée ni saisir les détails de ceux qui en ont pâti ou n’en sont pas revenus. 
On trouvera toutefois un tableau et une synthèse parlante du contexte politique de l’époque et des 
difficultés rencontrées dans leur action grâce au livre écrit par Paul Beschet, l’un des leurs : 
Mission en Thuringe au temps du nazisme – Ed. Ouvrières Paris 1989 qui exploite d’ailleurs 
certaines pièces présentes en ce fonds. 

 
Importance matérielle : 0,1 ml, 15 articles.  
Communicable. 
 
Sources complémentaires aux Archives diocésaines de Nantes : 
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INVENTAIRE  
 
 

3Z01 01 Section JOC de Kleinfurra : éphéméride des activités. 1943 - 1945 

3Z01 02 Section JOC de Kleinfurra : liste des membres et origines, photo en 
1945, divers courriers adressés à Emile Picaud. 
 

1943 - 1944 

3Z01 03 Courrier adressé à E. Picaud par Paul Beschet et autres. 1944 - 1945 

3Z01 04 Correspondance clandestine entre jocistes. 1943 - 1945 

3Z01 05 Cartes-correspondance de l’aumônerie des travailleurs (Paris), Lettre 
circulaire de l’aumônier Jean Rodhain (19 mai 1944). 
 

1943 - 1944 

3Z01 06 Lettres de Paul Beschet de sa prison à divers correspondants.   1944 

3Z01 07 De l’usine à Dachau, conférence sur l’action catholique en Allemagne 
: programme, affiche, comptes-rendus de presse. 
 

  1945 

3Z01 08 Pèlerinages des rapatriés à Sainte-Anne-d’Auray (juillet 1946) et 
Lourdes (septembre 1946) : annonce aux anciens de Kleinfurra, 
photographies. 
 

  1946 

3Z01 09 Témoignages concernant Henri Marannes ( décédé en 1945) par L. 
Bacle. 
 

  s.d. 

3Z01 10 Témoignages concernant Camille Millet (décédé en 1945).   s.d. 

3Z01 11 « Mission en Thuringe, au temps du nazisme » : ouvrage de Paul 
Beschet publié aux éditions Ouvrières à Paris (245 pages). 
 

  1991 

3Z01 12 Militants, prêtres et religieux en Allemagne, relation avec Mgr 
Charles Molette : correspondance. 
 

1993 - 1995 

3Z01 13 Mémorial pour le cinquantenaire des « Témoins de l’Evangile » morts 
en déportation (1943-1945) à Rome : liste des témoins. 
 

  1988 

3Z01 14 Franz Stock et Marcel Callo : brochure du Comité Fidélité.   1993 

3Z01 15 Jubilé du P. André Yverneau (s.j.) : brochure.   1989 

 


