
1946-2021 :
La Maison d’Izieu célèbre les 75 ans de la 

première « journée du souvenir » .



oFaire connaître la double cérémonie du 7 avril 1946 à Izieu et
Brégnier-Cordon 75 ans après, pour créer du lien entre la
population et l’histoire du Bugey.

oMettre en lumière la générosité de tout un territoire et
particulièrement du département de l’Ain.

oFaire écho en 2021 à cet élan populaire de 1946 par un appel aux
archives familiales et aux archives municipales.

oCréer une exposition des documents collectés : photos, discours,
liste de souscription, délibérations de conseils municipaux, images
filmées, articles de presse…

Le projet de la Maison d’Izieu pour 2021



La commémoration de la rafle du 6 avril 1944 
à Izieu et Brégnier-Cordon le 7 avril 1946

À Izieu, photos archives M-A. Cojean – tous droits réservés
© Maison d’Izieu

À Brégnier-Cordon, photos archives M-A. Cojean – tous droits réservés
© Maison d’Izieu



Un élan de générosité grâce à la souscription publique 
lancée par les élus locaux avec le relais du journal « Le 
Coq bugiste » a permis de financer le monument de 

Brégnier-Cordon et la plaque sur la maison. 

Photos archives M-A. Cojean – tous droits réservés
© Maison d’Izieu





La Maison d’Izieu lance un 
appel à la population pour 

collecter des archives 
familiales et municipales



Devenir partenaire, c’est :
o PARTICIPER À LA TRANSMISSION DE L’HISTOIRE, DE LA MÉMOIRE LOCALE

o DEVENIR ADHÉRENT à l’association Maison d’Izieu

o SOUTENIR un projet de territoire CITOYEN et ENGAGÉ

o CONTRIBUER à la création d’une EXPOSITION ITINÉRANTE et NUMÉRIQUE
avec les documents collectés visible du 6 avril au 30 septembre 2021 à la
Maison d’Izieu et diffusé sur l’ensemble du territoire dès octobre 2021.

o ACCUEILLIR l’exposition gratuitement dans votre structure.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?



COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?

1) COMPLÉTEZ LE BULLETIN DE PARTENARIAT ou téléchargez-le sur
https://www.memorializieu.eu/event/appel-a-la-population-collecte-
darchives-7-avril-1946/ et renvoyez-le à la Maison d’Izieu accompagné de
votre règlement.

2) RECEVEZ LE KIT COMMUNICATION par mail.

3) DIFFUSEZ L’INFORMATION À VOS CONCITOYENS et CONTACTS en
décembre 2020 et janvier 2021 et collectez les documents sur l’année 2021.

4) CONTACTEZ l’équipe de la Maison d’Izieu pour toute question sur le
projet. L’équipe assurera le suivi de la communication et de la collecte des
archives avec vous.

https://www.memorializieu.eu/event/appel-a-la-population-collecte-darchives-7-avril-1946/


Contacts

Contact Collecte des archives et 
exposition itinérante :
ANAÏS THORIGNY
Chargée de documentation et de 
coordination culturelle
athorigny@memorializieu.eu
04 79 87 26 37

Contact communication
SÉVERINE FRAYSSE
Responsable communication & 
relations extérieures
sfraysse@memorializieu.eu
04 79 87 26 38 

Maison d’Izieu
70, route de Lambraz
01 300 Izieu
04 79 87 21 05
www.memorializieu.eu

Direction : 
DOMINIQUE VIDAUD
04 79 87 28 63
dvidaud@memorializieu.eu

mailto:athorigny@memorializieu.eu
mailto:sfraysse@memorializieu.eu
http://www.memorializieu.eu/
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