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Mon père, ce survivant
Du barrage de l’Aigle 

aux barrages de Savoie

Mon père, ce survivant

Du barrage de l’Aigle 
aux barrages de Savoie

Catherine Jacquin-Bacos

Les camps de déportation de Buchenwald Dora 
et Bergen Belsen sont racontés ici par un déporté 
miraculeusement survivant. 

Les enfants de ces déportés-survivants ont beaucoup 
d’énigmes à résoudre avant de connaître la véritable 
histoire de leurs parents. La transmission des souvenirs 
traumatiques se fait néanmoins de façon inattendue. 

Dans cette biographie, l’hydroélectricité est au cœur 
de la guerre, de la résistance et de la déportation mais 
aussi d’une histoire familiale qui nous emmène des 
gorges de la Dordogne aux magni� ques montagnes de 
Savoie.

Après une enfance montagnarde en Savoie, Catherine Jacquin-
Bacos se passionne pour l’Arc alpin d’un point de vue géologique, 
environnemental et historique. Elle explore notamment l’histoire de 
ces belles montagnes, particulièrement durant la Seconde Guerre 
mondiale. Elle a découvert progressivement le passé de son père 
résistant déporté. 

Illustration de couverture : 
Archives personnelles de l’auteur
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