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Nous allons commémorer dans quelques mois 
le 75e anniversaire de la libération des camps 
nazis. Nos amis rescapés seront une nouvelle 
fois mis à l’honneur, comme sera réaffi rmée 
l’importance de leur témoignage auprès des 
nouvelles générations. Nous n’oublions pas 
les veuves et les familles de disparus qui 
exercent, elles-aussi, un rôle substantiel dans la 
préservation du souvenir de la Déportation, et 
avec eux réunis tous leurs descendants.
Par-delà les discours, il nous importe que 
cette commémoration revête une dimension 
véritablement exceptionnelle. D’abord, il s’agira 
de l’une des dernières grandes célébrations 
où les survivants de la Déportation seront en 
nombre et en mesure de porter un discours fort 
et puissant qui résonne pleinement dans notre 
pays. Leur message, leur optimisme et leurs 
mises en garde, leurs combats demeurent des 
dons inestimables pour construire un monde 
meilleur et plus lucide. C’est une parole qui nous 
enseigne les qualités et aussi les menaces qui 
visent l’espèce humaine, comme le rappelait 
Robert Antelme. 
Hier comme aujourd’hui, la voix des déportés 
doit être entendue. Il nous appartiendra à tous 
d’y contribuer comme aux pouvoirs publics, 
une nouvelle fois, d’accorder la marque de la 
reconnaissance nationale à toutes les mémoires 
de la Déportation.
75 ans après 1945, le contexte de la 
commémoration à venir renforce l’impérieuse 
nécessité d’une célébration forte et retentissante. 
Partout en Europe, la montée des populismes et 
de la xénophobie se renforcent. Les dernières 
élections, européennes et en Allemagne, le 
montrent. Souvent, la mémoire de la Résistance 
et de la Déportation constitue une cible 
privilégiée pour eux ; nous en rendons compte 

régulièrement. Les valeurs démocratiques et 
républicaines sont menacées à des degrés 
divers dans de nombreux pays. L’espérance 
même en la démocratie faiblit, y compris chez 
les plus jeunes. 
Faut-il se résigner ? Certainement pas. 
Le 75e anniversaire de la libération des camps 
sera l’occasion de rappeler avec vigueur la réalité 
de l’effroyable système concentrationnaire nazi 
et des crimes contre l’humanité dont le IIIe

Reich et ses complices se rendirent coupables. 
Leurs héritiers politiques et leurs zélateurs sont 
nos adversaires car ils sont les ennemis de la 
démocratie dont ils se servent pour propager 
la haine. Les déportés furent les adversaires et 
les victimes d’un totalitarisme génocidaire. Au 
nom de cette lutte suprême, nous nous devons 
de refuser l’indifférence et la passivité et de 
poursuivre l’œuvre des déportés. 
Aussi, notre association prépare des 
initiatives d’importance dans le cadre de cette 
commémoration de 2020, année également de 
son 75e anniversaire.
Nous aurons à cœur de vous les présenter et 
d’échanger avec vous lors de notre prochaine 
assemblée générale au mois de novembre.
Plus nous serons nombreux, plus notre 
association disposera de moyens accrus, plus 
nous pourrons, à notre mesure, relever les défi s 
du XXIe siècle en pérennisant la mémoire de 
Buchenwald. Nous n’avons 
pas d’autre ambition que 
celle-là.

Olivier Lalieu, 
président de l’Association 

Française Buchenwald, 
Dora et Kommandos

ÉditorialLouis Rigal

Hier comme aujourd’hui, la voix des déportés 
doit être entendue 

« 75 ans après 1945, 
le contexte de la commémoration à venir 

renforce l’impérieuse nécessité d’une 
célébration forte et retentissante »
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Actualité

Après Mühlhausen, ancien Kommando 
extérieur de Buchenwald, en passe de 
devenir un musée de la saucisse, c’est 
maintenant l’ancien Kommando de femmes 
de Buchenwald HASAG-Leipzig dont la 
mémoire est méprisée et menacée.

Notre amie, Irmgard Seidel, déléguée 
générale adjointe de l’Amicale allemande 

de Buchenwald (LAG), comme elle l’avait fait 
précédemment auprès du Maire de Mühlhausen 
(voir Serment N°  372) a adressé une lettre de 
vives protestations au Maire de Leipzig, M. 
Burkhard Jung. En effet, la mémoire des victimes 
de l’ancien camp annexe de Buchenwald HASAG 
est scandaleusement entachée - malgré de 
vives protestations - par l’existence sur les lieux 
mêmes de l’ancien Kommando, aujourd’hui situé 
Kamenzerstrasse 10-12, d’un centre de sport de 
combat et d’arts martiaux (Imperium Fight Team) 
et d’un club de motards (le Rowdys Eastside) 
fréquentés par des hooligans proches d’une 
mouvance néo-nazie.

Pour illustrer son propos et en mémoire des 
5 000 femmes déportées depuis Auschwitz, 
Majdanek, Skarzsisko Kamienna, Ravensbrück 
vers le Kommando de Hasag-Leipzig, Irmgard 
Seidel choisit trois destins chargés de rappeler 
au maire l’histoire des lieux et l’aberration de la 
situation présente : ceux de Danuta Brozsko-
Medryk, jeune résistante polonaise, membre de 
l’Armia Krajowa (Armée intérieure polonaise) 
déportée à Majdanek, Ravensbrück, puis Hasag-
Leipzig ; Susanne Orts, déportée avec sa mère 
à Ravensbrück, puis Hasag-Leipzig ; Felicja 
Karay, jeune sioniste polonaise, déportée à 
Plazsow, Skarzsisko Kamienna, avant d’arriver 
à Hasag-Leipzig. Pour chacune, des souffrances 

immenses (Susanne fut gravement scalpée par 
une rotative de l’usine), et un combat résistant sans 
relâche. Dans son courrier, Irmgard Seidel écrit : 
« (...) Toutes trois furent témoins d’un événement 
horrible au cours de l’été 1944 : le 4 août, le plus 
grand transport d’extermination réalisé dans les 
Kommandos de femmes de Buchenwald (...) 
fut mis en place à HASAG-Leipzig. Après la 
liquidation du camp de Skarzsysko - Kamienna, 
24 enfants et adolescents, filles et garçons âgés 
de 4 à 17 ans, accompagnés de leur mère -tous 
dans un état physique et mental déplorables- 
furent envoyés à Hasag-Leipzig. Quelques jours 
après, ils furent sélectionnés et tous (...) envoyés 
à Auschwitz le 28 août. Parmi les victimes 
figuraient la mère de Stefan Jerzy Zweig*, 34 
ans, et sa sœur Sylvia, âgée de 13 ans. »

Irmgard Seidel ajoute: « (...) Le 1er septembre 
2001, fut inaugurée au Mémorial de Buchenwald 
l’exposition « Les femmes oubliées de 
Buchenwald : l’exploitation des femmes détenues 
dans les camps de concentration par l’industrie 
de guerre ». Le lendemain, d’anciennes détenues 
survivantes se rendirent à Leipzig-Schönefeld 
pour visiter  les restes de l’ancien camp de 
HASAG. En présence des représentants de 
la ville, elles déposèrent une gerbe pour leurs 
camarades (...) demandant aux responsables 
politiques qu’ils mettent tout en oeuvre afin 
d’assurer que les horreurs qu’elles avaient vécues 
à Leipzig et ailleurs ne puissent plus se répéter. 

Monsieur le Maire, je vous transmets 
leur demande. »

En 2005, l’Association Française Buchenwald 
Dora et Kommandos prenait le relais en 
présentant, avec le concours de la Mairie de 
Paris et le Musée Jean Moulin, l’exposition en 
France. En mémoire de Susanne Orts, de Lise 
London, de toutes les femmes déportées dans 
ce Kommando de Buchenwald Dora, notre 
association s’associe pleinement à la démarche 
de l’association allemande des anciens internés 
de Buchenwald (LAG). 

Agnès Triebel

*Stefan Jerzy Zweig, dit Jushu, né en 1941, KLB 
67509 était le plus jeune détenu du camp au 
moment de la libération.

Hasag-Leipzig Le convoi du 15 août 1944
Actualité

À l’initiative de l’Association Nationale 
des Anciens Combattants et Amis de la 
Résistance et sous la présidence de Pierre 
Emmanuel Begny et Emmanuel Vivet, 
respectivement maire de Saacy-sur-Marne 
et de Nanteuil-sur-Marne, s’est déroulée le 
vendredi 16 août 2019, devant le Mémorial de 
la gare de Nanteuil-Saacy la commémoration 
du convoi du 15 août 1944.

De nombreuses personnalités des corps 
constitués étaient présentes, mais également 

plus de 25 associations d’anciens combattants 
ou des Médailliers militaires venus de tout le 
département - ainsi qu’un représentant de 
l’AFMD 77 et de notre association - honorer la 

mémoire des 564 femmes et 1 652 hommes 
(dont 168 aviateurs alliés) partis du quai aux 
bestiaux à Pantin à destination de Buchenwald 
et Ravensbruck.
Après le dépôt de nombreuses gerbes, une 
minute de silence a été observée suivie de La 
Marseillaise et du Chant des marais.
La cérémonie s’est terminée par une réception 
organisée par le maire de Saacy-sur-Marne.
Ce Mémorial, nous le devons aux efforts de 
Guy Pierronnet, ancien résistant, et à son 
association qui ont récupéré et fait restaurer un 
ancien wagon de la SNCF qui a réellement servi 
à la Déportation.

J.-L. Ruga

On connaît la dernière phrase du Serment 
de Buchenwald, prononcé le 19 avril 1945 
sur la place d’Appel du camp : «NOTRE 
IDEAL EST LA CONSTRUCTION D’UN 
MONDE NOUVEAU DANS LA PAIX ET LA 
LIBERTE.»

75 ans plus tard, aucun conflit mondial 
n’a ébranlé la planète, mais 

pourtant la période contemporaine reste 
marquée par de nombreux conflits. Alors 

que les différents acteurs politiques de la 
communauté internationale s’efforcent de 
chercher à bien plus « faire la paix  », ou du 
moins à le revendiquer, qu’en est-il des paix 
d’aujourd’hui  ? Et qu’en est-il pour la plupart de 
ces « paix introuvables » des conflits régionaux 
contemporains ? Ces conflits qui, depuis la fin 
de la guerre froide, n’ont jamais tant mobilisé 
d‘États et de structures internationales, de 
troupes d‘interposition, de Casques bleus... 
pour des résultats souvent décevants. 
Le colloque «Faire la paix», accueilli par le 
Mémorial de Caen, veut inviter à une réflexion 
sur les processus d’élaboration de la paix, sur 
les modalités, les acteurs et les situations, les 
rituels, les effets, les discours et les concepts. 
 Il clôt un programme de recherches 
universitaires financé par la région Normandie. 

Caen, colloque « Faire la Paix », 13-15 novembre 2019
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P résident du Parti communiste 
allemand depuis 1929, 

Ernst Thälmann est arrêté par 
la Gestapo le 3 mars 1933 et 
incarcéré sans procès. 
En 1937 il est transféré à la 
prison de Moabit à Hannovre, 
puis, en août 1943 à Bautzen, 
à l’est de Dresde. Au printemps 
1944 son « élimination » est 
programmée par la section IV 
A 1a de la Gestapo. Elle aura 
lieu à Buchenwald. Himmler 
obtient l’accord d’Hitler le 14 
août 1944. Le 17, Thälmann est 
extrait de sa prison de Bautzen 
et conduit directement dans la 
cour du crématoire de Buchenwald où il est 
exécuté le 18. Sa mort sera, en septembre, 
attribuée au bombardement de Buchenwald, 
le 24 août, par les Alliés. 
Chaque année un hommage est rendu à 
Thälmann le 18 août, à Buchenwald par 
les communistes allemands et la grande 
organisation antifasciste VVN BdA.

Pour le 75e anniversaire de 
cet assassinat une autre 
cérémonie avait été prévue 
pour le 17 août par différents 
groupes d’extrême gauche 
radicaux. La Fondation des 
mémoriaux de Buchenwald et 
Dora s’y est opposée. L’affaire 
a eu un certain retentissement 
en Allemagne. Le directeur 
de la Fondation, V. Knigge, a 
expliqué ses raisons et les a 
défendues devant le tribunal 
administratif. Coïncidant avec 
l’ouverture de la campagne de 
renouvellement du Parlement 
de Thüringe, la cérémonie du 

17 août apparaissait comme un élément de 
campagne électorale du parti marxiste léniniste 
d’Allemagne, pouvant instrumentaliser la 
mémoire des victimes de Buchenwald.
Président de l’amicale allemande des déportés 
de Buchenwald (LAG), Gunther Pappenheim 
a apporté son soutien à la Fondation des 
Mémoriaux. 

Les rescapés de Montluc

Devenue Mémorial  national il y a quelques 
années, la prison de Montluc, à Lyon, fut 

réquisitionnée par les Allemands durant la 
Seconde Guerre mondiale. 
Des milliers de détenus y ont transité entre 1943 
et la Libération avant leur exécution ou leur 
déportation. 
L’Association des Rescapés de Montluc célèbre 
du 3 au 10 octobre ses trois quarts de siècle 
d’existence à travers diverses initiatives. 
Le 4 octobre, notamment, elle offre la possibilité 
d’une rencontre aux Archives départementales 
du Rhône et de la Métropole de Lyon autour des 
internés de Montluc. 
Cette association y a en effet déposé un fonds 
de 6 000 dossiers individuels d’internés. Elle 
appelle des rescapés ou des familles d’internés 
à compléter les dossiers existants ou en ouvrir 
de nouveaux. Nombreux furent les prisonniers 
de Montluc à être déportés à Buchenwald.

Le 75e anniversaire de l’assassinat de Thälmann à Buchenwald

Dans le cadre des Rendez-vous de 
l’Histoire de Blois, édition 2019, L’Union 
des Associations de mémoire des camps 
nazis organise une table ronde intitulée :

LES DÉPORTATIONS D’ITALIE 
VERS LES CAMPS NAZIS :

HISTOIRE MÉCONNUE, 
MÉMOIRES VIVANTES

Jeudi 10 octobre 2019
14h00 – 15H30

Petit amphi de l’INSA – Blois

Intervenants

- Marie-Anne MATARD-BONUCCI, professeure 
d’Histoire contemporaine à l’Université Paris-
VIII, Le totalitarisme fasciste, CNRS Edition, 
2017, L’Italie fasciste et la persécution des 
Juifs, Perrin, 2012 (traductions italienne 
et espagnole) La  liberazione dai campi di 
concentramento e il ritorno dei deportati, 
ANED, Rome, 1997

- Elisabetta RUFFINI, directrice de l’ISREC 
Bg (Istituto Bergamasco per la Storia della 
Resistenza e Dell'Età Contemporanea), 
auteure d’une thèse de littérature générale 
comparée soutenue en 2007 sous la direction 
de Philippe Hamon et Federico Bertoni (Paris-
III et Université de Bologne) sur Auschwitz et 
ses récits : Charlotte Delbo et Primo Levi.

- Peter KUON, directeur de l’Institut d’études 
romanes de l’Université de Salzbourg 
(Autriche), auteur de L’écriture des revenants. 
Lectures de témoignages de la déportation 
politique (2013). Tracce del trauma : le 
testimonianze scritte di sopravvissute italiane 
dei lager et della shoah in Maria Pia De Paulis 
et Sarah Amrani, Dire les traumatismes du XXe 
siècle, De l’expérience à la création artistique 
italienne contemporaine, Paris, Presses 
Universitaires de la Sorbonne, à paraitre 2019

- DARIO VENEGONI, président de l’ANED, 
Associazione Nazionale ex Deportati nei 
campi nazisti (sous réserve)

- Boris PAHOR (entretien filmé (juin 2019)

Né en 1913 à Trieste, déporté à  Natzweiler, 
Dachau, Dora, Bergen-Belsen, il a notamment  
publié : en français, Pèlerin parmi les ombres 
(La Table ronde, 1996 – première publication 
en slovène, Nekropola, 1990) - en italien, 
Triangoli rossi (2017).

Cette table ronde sera animée par :

- Dominique DURAND, président du Comité 
international de Buchenwald-Dora

- Daniel SIMON, président de l’Amicale 
française de Mauthausen

Dans l’Italie occupée par l’Allemagne, fin 1943 
- mi 1944, 50 000 personnes (juifs, résistants, 
raflés) sont déportées vers les camps nazis. 
Réalité méconnue en France, hormis Primo 
Levi. Or, les Italiens se rendent par milliers sur 
les sites.

Le stand de l’Interamicale sera ouvert les 
vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 
octobre 2019.

Les Rendez-vous de l’Histoire de Blois - du 9 au 13 octobre 2019

Actualité
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Buchenwald par ses témoins

L e livre Buchenwald par ses témoins, 
cet histoire et dictionnaire rédigé sous 

la direction de Dominique Orlowski, par 
Michele Abraham, Dominique Durand, Franka 
Günther, Hélène Houssemaine-Florent et 
Jeanne Ozbolt et publié chez Belin en 2014, 
poursuit sa diffusion. Conforté par l’obtention 
du prix des bibliothécaires du Loir-et-Cher, il 
est présenté par Dominique Orlowski dans 
plusieurs Médiathèques du département 41 le 
14 septembre à Montrichard, le 21 septembre à 
La Ferté Imbault, le 27 septembre à Selommes, 
le 15 octobre à la Chapelle Vendômoise et le 9 
novembre à Saint-Ouen (41)

Triangles rouges à Buchenwald

L e documentaire d’Anice Clément sur la 
résistance à Buchenwald sera présenté le 

25 octobre à Velles dans l’Indre dans le cadre 
d’une initiative du Cercle d’Histoire local. Le fi lm 
est disponible en DVD, au prix de 15 euros, port 
non compris, renseignements à l’association.

Nous y étions
Le 20 juin 2019
Congrès de la Fédération Nationale André 
Maginot à Caen.

Le 25 juin 2019
Inauguration de la Place Louise 
Losserand Paris 14e. Epouse de Raymond 
Losserand, militant communiste fusillé 
par les nazis au stand de tir de Balard 
en octobre 1942, Louise Losserand a été 
déportée à Auschwitz par le convoi du 24 
janvier 1943. Transférée en aout 1944 à 
Ravensbrück, elle est ensuite dirigée, en 
mars 1945 vers Mauthausen. Elle fera 
partie des trente 31  000 prises en charge 
par la Croix Rouge internationale et 
emmenée en Suisse. Elle sera de retour 
à Paris en mai 1945 et décédera en 1991 
(source : Mémoire Vive).

Le 2 juillet 2019
Inauguration du buste en hommage à Elie 
Wiesel, square du Temple à Paris 3e. Né à 
Sighet, en Roumanie, Elie Wiesel est déporté 
en 1944 à Auschwitz puis à Buchenwald 
où il est libéré le 11 avril 1945. Il a alors 
16 ans. Il a évoqué la marche de la mort qui 
le conduisit d’Auschwitz à Buchenwald et 
le camp de Buchenwald dans son ouvrage 
La Nuit. Avec Bertrand Herz et Angela 
Merkel, il accompagna le Président des 
Etats-Unis Barack Obama lors de sa visite à 
Buchenwald en 2009.

Le 21 juillet 2019
Cérémonies à l’occasion de la Journée 
nationale à la mémoire des victimes des 
crimes racistes et antisémites au square 
de la place des Martyrs Juifs du Vélodrome 
d’Hiver, Paris 15e.

Le 16 août 2019
Cérémonies du souvenir à l’occasion du 
75e anniversaire du « Dernier Convoi de la 
Déportation » à la gare de Nanteuil-Saâcy 
(voir article page 5).

Le 25 août 2019
Cérémonies à l’occasion du 75e

anniversaire de la Libération de Paris -  
Place de l’Hôtel de Ville.

23-24 NOVEMBRE 2019
RENCONTRE INTERAMICALE 

UNION DES ASSOCIATIONS DE MEMOIRE DES CAMPS NAZIS
Association Française Buchenwald, Dora et Kommandos - Amicale du camp de concentration de Dachau – Amicale 

de Mauthausen, déportés, familles, et amis - Amicale de Neuengamme et de ses Kommandos – Amicale 
de Ravensbrück - Amicale d’Oranienburg-Sachsenhausen et ses Kommandos.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
MAIRIE DU 20e ARRONDISSEMENT, 6 avenue Gambetta 75020 Paris - M° Gambetta lignes 3 et 3bis. Bus 26, 60, 61, 64, 69.

09h00 Rendez-vous entrée rue des Rondeaux cimetière du Père Lachaise. Cérémonies aux différents monuments des 
camps au cimetière du Père Lachaise
10h15 Cérémonie au monument aux morts de la mairie.
10h30 Réunion commune des associations et amicales de déportés sur le thème : « La présence de nos associations 
sur les sites des camps, 75 ans après »

Union des associations de mémoire des camps ( Interamicale) offi cialisée, après 7 ans d’actions communes
- Monuments, stèles et espace commémoratifs françaises sur les sites
- Voyages associatifs, « pèlerinages », 75 ans après
- Assistance aux voyages scolaires
- Relations avec les mémoriaux, les associations locales et les autorités allemandes et autrichiennes
- Représentativité des comités internationaux et contributions françaises à ces comités

12h30 Déjeuner à la mairie du 20e arrondissement
14h30 Assemblée Générale de l’Association Française Buchenwald Dora et Kommandos
       - Rapport moral / Rapport d’activités / Rapport fi nancier
17h00 Conseil d’administration de l’Association Française Buchenwald Dora et Kommandos (en présence 
de ses seuls membres)
18h00 Projection au Pavillon du Carré de Baudoin du fi lm d’Anice Clément «Triangles rouges à Buchenwald»

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019
Auditorium Rambuteau 5 rue Leblanc 75015 mis à disposition par la Région.

Métro : ligne 8, RER : ligne C, Bus : 42, 88, 169 ou PC1, Tramways : T2, T3.
Table ronde organisée par l’Union des associations de mémoire des camps nazis (Interamicale) 

de 9h00 à 16h00 : « Le corps du déporté : icône tragique du XXe siècle »

Plusieurs intervenants, historiens d’art, photographes présenteront leurs travaux sur la représentation du corps du 
déporté dans un large corpus issus de tous les camps : photos, dessins, statuaire, textes, Buchenwald, Dora, Dachau, 
Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück, Oranienburg-Sachsenhausen.

FICHE D’INSCRIPTION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nom, Prénom  : ………………………………………………………………………………………………………...
N° de téléphone : …….……………………………  Adresse courriel : …………......…......................................
Noms et Prénoms de personnes accompagnant  : ………………………………….……………………………….

Prix par personne Nombre de personnes Total
Déjeuner 35 €

Chèque à l’ordre de l’association à envoyer avec le bulletin au 3 rue de Vincennes 93100 Montreuil

FICHE D’INSCRIPTION A LA TABLE RONDE «LE CORPS DU DÉPORTÉ» (24/11/2019)
Nom, Prénom  : ………………………………………………………………………………………………………..…
N° de téléphone : …….……………………………  Adresse courriel : …………......…......................................
Noms et Prénoms de personnes accompagnant  : ………………………………….……………………………….

Prix par personne Nombre de personnes Total
Déjeuner 18 €

Chèque à l’ordre de l’association à envoyer avec le bulletin au 3 rue de Vincennes 93100 Montreuil

A Montrichard, le 14 septembre 2019
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Ma visite aux Archives du Mémorial de Buchenwald

Une partie des archives d’Arolsen 
anciennement ITS (International Tracing 
Service) Service International de Recherches, 
en français, ayant été mise en ligne https://
collections.arolsen-archives.org/search/, 
nous avons maintenant un accès direct au 
dossier administratif de chaque déporté 
(dans la mesure où il n’a pas été détruit). 

Ce dossier établi depuis l’enregistrement du 
déporté au camp est constitué de différents 

documents dont la fiche de détenu « Häftling » (voir 
en photo celle de M. Pierre Pont KLB 21853 en 
couverture de ce journal) et, selon les personnes, 
d’autres fiches allant de la carte d’habillement 
consignant les effets vestimentaires du déporté 
à son arrivée, à la fiche dentaire, la fiche courrier 
etc... Et, particularité propre à Buchenwald, une 
fiche de situation (voir photo) avec la profession 
exercée ou les compétences professionnelles, le 
numéro du block, les mesures restrictives dont 
peut être frappé le déporté et enfin, pour certains, 
le ou les numéros des kommandos de travail 
intérieurs où il a été assigné avec les dates.
Je me suis rendu en août à Buchenwald où 
j’ai été chaleureusement reçu au service des 
archives. Sabine Stein, et Paméla Castillo m’ont 
permis, en plus du travail programmé pour être 
en mesure de comprendre et décrypter les 
documents accessibles, de réaliser dans les 
meilleures conditions possibles la suite de mes
pérégrinations sur le site du camp. (ce qui fera 
l’objet d’un autre article).
Grâce à leurs très vastes connaissances sur le 
Camp et son fonctionnement, j’ai pu obtenir une 
foule de renseignements et découvrir une autre 
partie des archives ITS (non mise en ligne).
Ces archives, propres au fonctionnement 
administratif du camp de Buchenwald, regroupent 
les fiches d’état journalier du camp, les listes de 
transferts, etc ... J’ai eu aussi l’honneur de pouvoir 
avoir accès à des documents originaux chargés 
d’histoire tels qu’un registre d’appel d’un block et 
le registre des décès du Revier. Ces quelques 
jours, passés dans les locaux de ce bâtiment 
administratif, qui avait déjà cette fonction au 
temps du Camp, ont été riches en découvertes 
et en émotions, ils m’ont, également permis de 
rassembler un maximum de renseignements qui 
vont nous permettre de retracer au plus près le 
parcours d’un déporté et répondre, ainsi, plus 

précisément aux demandes des familles.
Je tiens à remercier, Agnès Triebel, Cécile 
Desseauve à l’Association pour la préparation de 
ce voyage et bien sûr la direction de Buchenwald 
qui avec le concours de Philipp Neumann, Sabine 
Stein et Paméla Castillo m’ont permis de vivre 
une telle expérience.

Jean-Luc Ruga

COMMENT LIRE LA PETITE FICHE 
DE PIERRE PONT

21853 : le matricule de Pierre Pont (convoi du 16 
septembre 1943 vers Buchenwald)
Pol : Politique
Name (Nom) : Pont, Pierre. Le chiffre 45 est celui 
de son block
Beruf (Métier) : Apotheker (Pharmacien)
Bem. Bemerkung (Remarque particulière) : 30/5 
sans doute sa première affectation
FA : Compétences spéciales. Si indication, ren-
voi à un autre fichier dont une partie est méca-
nisée. Un cachet Hollerith de couleur rouge ap-
paraît alors sur la carte de détenu. Hollerith est 
le système de cartes perforées triables mécani-
quement du géant américain IBM présent en Al-
lemagne depuis 1922.
Kdo (affectation dans un Kommando) : Les pre-
miers chiffres indiquent la date (ici le 21 février 
puis le 11 septembre etc. Le second chiffre in-
dique le numéro du Kommando. Ici le 30 déchar-
gement à l’usine Gustloff de Weimar, puis le 45, 
terrassement dans le camp puis le 62, abattage 
d’arbres, le 55, manutention de bois à la gare de 
Buchenwald et enfin le 78, lingerie de la Kom-
mandantur.

ASSOCIATION FRANÇAISE BUCHENWALD, DORA ET KOMMANDOS 
PROGRAMME EXCEPTIONNEL DU VOYAGE DE MÉMOIRE ET D’ÉTUDE 2020 À L’OCCASION DU 75e 

ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DES CAMPS DE BUCHENWALD,  DORA ET DE LEURS KOMMANDOS 

DU VENDREDI 10 AU MERCREDI 15 AVRIL 2020

PROGRAMME
VENDREDI 10 AVRIL - VOYAGE ALLER

SAMEDI 11 AVRIL : VISITE DU CAMP DE BUCHENWALD (TOUTE LA JOURNÉE)
Visites du Camp de Buchenwald, de son Musée et participation aux cérémonies du 75ème anniversaire de la 
libération du Camp sur la place d’appel à 15h15

DIMANCHE 12 AVRIL - VISITES DES CAMPS DE DORA ET D’ELLRICH
Le matin : visites du Camp de Dora, du Musée et du Tunnel
L’après-midi : visite du Kommando d’Ellrich

LUNDI 13 ET MARDI 14 AVRIL - DEUX PROGRAMMES POSSIBLES À CHOISIR LORS DE L’INSCRIPTION

PROGRAMME A (NORD) PROGRAMME B (SUD)

Lundi 13
Visite du Kommando de Langenstein-Zwieberge 
en présence de Nicolas Bertrand, directeur du 
Mémorial de Langenstein 

Mardi 14
Visite du site de Gardelegen et du mémorial du 
massacre de la grange de Gardelegen et du nouveau 
musée

Lundi 13
Visite du Kommando de Laura (site, carrière et 
exposition)

Mardi 14
Visite du site du camp de concentration de 
Flossenbürg, en Bavière (site, carrière, musée)

MERCREDI 15 AVRIL - VOYAGE RETOUR 

Le tarif comprend tous les transports en autocar grand confort de Paris à Paris, l’hébergement, la 
restauration, l’ensemble des visites par nos accompagnateurs ou par des guides francophones sur place, 
l’assistance rapatriement. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom :       Prénom : 

Adresse :

Code postal :      Ville :

Téléphone portable :     Adresse mail :

Autre personne participant au Voyage (Nom et prénom) :

Option choisie (entourez votre choix) :         VOYAGE A (NORD)               -                VOYAGE B (SUD)

Chambre Adhérent(e) 
et accompagnant(s)

Non 
Adhérent(e)

Nombre 
de personnes

Sous-total

Individuelle 830 € 880 €

Double (prix par pers) 730 € 780 €

Location fauteuil roulant 50 € 50 €

Total

MODALITÉS DE RÈGLEMENT - Acompte de 150€ par personne, Versement du solde : au plus tard 15 
jours avant le départ. ATTENTION : Après le 23 mars 2020, aucun remboursement ne sera effectué en 
cas d’annulation quel qu’en soit le motif (maladie, carte d’identité non conforme, non présentation le jour 
du départ, etc.). Les inscriptions sont ouvertes dès à présent, à noter que l’association se réserve le droit 
d’annuler ce voyage si le seuil minimal de 25 participants n’était pas atteint 3 semaines avant le départ prévu.

Le :                                   Signature :

©archives Arolsen
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Biographie

Voici une heureuse surprise que nous 
devons à la fidélité des familles de déportés 
à l’association mais aussi à l’incessant 
travail de recherches sur l’histoire de 
la Déportation. Les familles Franco et 
Chambon d’un côté, Mireille Justamond de 
l’autre, viennent de livrer une passionnante 
biographie de Jules Coste, KLB 69370, dans 
le numéro 149 de Rhodanie, revue culturelle 
du Gard Rhodanien. Une biographie précise, 
documentée aux meilleures sources, 
richement illustrée et, disons-le, qui mériterait 
d’être poursuivie, la correspondance qu’a pu 
entretenir avec les siens Jules Coste pendant 
son incarcération étant peu utilisée. 

Jules Coste, né en 1890 à Mons (Gard), 
distillateur à Cavillargues jusqu’en 1922, résida 

ensuite à Tresques avec sa femme Marcelle 
Thibes. Trésorier de la cellule communiste de la 
bourgade, Il fut l’un de ces « héros ordinaires » 
qui, après avoir subi les tourments de la Grande 
Guerre, continuèrent la lutte pour la paix. Contre 
le fascisme en Espagne dans les Brigades 
internationales, contre l’envahisseur nazi en 
France dans la Résistance. 
En 1939, Jules Coste est mobilisé pour la drôle 
de guerre aux ETEM (équipages du Train) à 
Marseille où il entre en contact avec Pierre 
Doize, l’un des responsables clandestins du 
Parti communiste, parti qui, rappelons-le, est 
interdit depuis septembre 1939. Doize met 
en place sur le Gard, à partir de mai 1941, un 
groupe du Front national de Libération auquel 
Jules Costes, démobilisé et revenu à Tresques 

participe activement. Il cache notamment des 
familles juives et coordonne différentes actions 
de résistance, de la distribution de tracts à la 
dénonciation de « collabos ». Les activités du 
groupe Doize sont suivies par la Police et la 
Gendarmerie qui arrêtent finalement Jules 
Coste en octobre 1942. Il est jugé à Nîmes par la 
Section spéciale de la Cour d’Appel et condamné 
le 9 février 1943 à 18 mois d’emprisonnement et 
1 200 francs d’amende. Interné à la centrale de 
Nîmes de février à octobre, il est ensuite transféré 
à Eysses puis, en avril 1944, au camp de Noé. Il 
est du convoi des 69 000, parti de Toulouse vers 
Buchenwald, le 30 juillet où il arrive le 6  août 
1944. Le 24 août, après la « quarantaine », il 
est dirigé vers le Kommando « Gazelle » et les 
mines de sel de Walbeck qu’il s’agit d’aménager 
en usine souterraine. Libéré par les Américains, 
il doit être hospitalisé, décède et est inhumé à 
Helmstedt. Il sera considéré comme mort pour 
la France le 24 avril 1945.
Grâce à la ténacité de sa veuve et de ses filles, ses 
restes ont été rapatriés et inhumés à Tresques 
où son nom a été donné à la voie qui prolonge 
la rue de la République. 
Comme à Cavillargues 
où son nom figure sur le 
monument aux morts en 
reconnaissance de son 
sacrifice pour la liberté et 
la paix en Europe. 

R h o d a n i e - S e c a b r , 
numéro 149, mars 2019, 
7,80. commande par 
revuerhodanie@orange.fr

Jules Coste

Sources : Archives départementales du Gard, 1 W 298

Dossier Yves Sarciron

Le témoignage d’Yves Sarciron
Buchenwald, octobre 1943 - Dora, novembre 1943

Yves Sarciron, déporté KLB 30481, a 
participé, aux cotés d’Alain, son fils et de 
Marion et Emilie, ses petites-filles, au voyage 
mémoriel de l’association du 13 au 17 avril 
2019, à Buchenwald, Dora, Ellrich. Sans 
se lasser, il a répondu à nos questions et 
nous a fait part de ses souvenirs au fur et à 
mesure de nos visites. Toujours disponible, 
gentil et souriant, même si l’émotion 
apparaissait souvent dans ses propos non 
dénués d’humour. 76 ans après son arrivée à 
Buchenwald puis son transfert à Dora, Yves 
Sarciron témoigne.

Le 30 octobre 1943, Yves a dix-sept ans et 
demi. Il est né à Tours (37), le 6 février 1926. 

Il arrive à Buchenwald dans le quatrième grand 
convoi parti de France. Ce 14 avril 2019, Yves, 
debout sur un quai de la gare de Buchenwald, 
nous raconte son arrestation et son voyage. 

— Je vivais à Montmartre, mais l’endroit où 
je me procurais les armes, c’était dans le 
quartier Haussmann. Je travaillais au bar de 
l’hôtel Ambassador, siège du commandement 
allemand du «secteur Est» du Gross Paris. 
Dans un sous-sol, il y avait un entrepôt d’armes 
leur appartenant. Je m’en étais procuré la clé. 
Comme je finissais tard le soir, j’avais un laissez-
passer et je pouvais les transporter morceau 
par morceau. J’avais rencontré deux gars de la 

Résistance, Maurice et André. De fil en aiguille, 
je me suis fait embringuer là-dedans. Je leur 
avais dit « Et puis je pourrais vous fournir des 
armes car je sais où il y en a… » 

Le 7 septembre 1943, Yves se rend à une 
convocation de la Wehrmacht, soi-disant pour 
le renouvellement de son laissez-passer. Arrêté, 
il est interné à la prison du Cherche-Midi. Le 8 
octobre, il est transféré au fort de Romainville 
et le 13, il est envoyé au camp de transit de 
Compiègne. A la question d’un participant du 
voyage, il répond : 

— Dénoncé ? Je ne sais pas. On n’a jamais 
su. Peut-être une bêtise de ma part ? Peut-être 
une bêtise de la leur ? On a voyagé dans des 
wagons à bestiaux fermés, plombés pour qu’on 
ne puisse pas se sauver. Malgré tout, en cours 
de route, il n’y en a pas mal qui ont cassé les 
wagons, qui se sont jetés sur le ballast pour 
s’échapper. A ces moments- là, le train s’arrêtait, 
les SS faisaient la chasse, on entendait les 
coups de fusil, les aboiements des chiens. Les 
fugitifs étaient remis dans les wagons morts 
ou vivants. Le train repartait. C’est arrivé cinq 
ou six fois. On s’est arrêté à la gare d’Aix La 
Chapelle. Ils ont fait descendre sur le quai 
ceux qui se trouvaient encore dans les wagons 
cassés. Il était environ cinq heures du matin ; 
il y avait des gens qui partaient au travail. Ils 

Yves SARCIRON lors du voyage d’avril 2019 entouré de son fils Alain et des ses petites-filles Emile et Marion (photo famille Sarciron)
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les ont fait se déshabiller, tout nu, et remonter 
dans les wagons pas cassés. Au lieu d’être une 
cinquantaine par wagon, ils se sont retrouvés 
jusqu’à quatre-vingt-dix. Il fallait aller vite, dans 
les cris, les vociférations, les aboiements ! Ce 
n’était pas facile de remonter dans les wagons à 
bestiaux ; il fallait s’aider. 

— Tu n’as jamais pensé à descendre ? 

— A Compiègne, on avait décidé qu’on essaierait 
de casser le wagon. Certains avaient des outils. 
Mais j’ai été séparé de mon petit groupe. Dans 
mon wagon, nous étions une soixantaine mais il 
y avait ceux qui étaient déterminés et ceux qui 
ne l’étaient pas ; enfin qui étaient déterminés 
dans l’autre sens. « Non, non, ne touchez pas 
au wagon, on ne veut pas mourir ! » Ils ne sont 
peut-être pas morts là-bas, ils sont peut-être 
morts ici ! 

— Et votre arrivée ?

— On est arrivé à la gare de Weimar pendant la 
nuit. On a été chargé dans des camions. On est 
arrivé à la porte d’entrée. On a été dirigé dans 
des bâtiments avec douche, désinfection. Tout 
le monde tout nu ! On nous a d’abord tondu : 
les cheveux, le poil. Tout nu, on est devenu tout 
nu ! Après avoir été tondus, on a cherché un de 
nos amis de Compiègne. Il était noir de poil, de 
barbe, de moustache, très velu. Il disait : « Je 
suis là ! Je suis là ! ». On ne le reconnaissait 
pas !
La désinfection, ça consistait à passer dans 
un bassin, pas tellement large. Il y avait des 
planches au milieu ; les bassins étaient pleins 
et il fallait passer sous les planches de façon à 
s’immerger complètement dans le désinfectant. 
Il y en avait qui avaient tellement soif qu’ils 
buvaient l’eau de la désinfection.
Après la désinfection, on est passé à la douche, 
on s’est habillé et on a été dirigé sur le Petit 
Camp.

— Vous vous souvenez de votre numéro ? 

— 30481.

Yves le redit en allemand. Dans la salle de la 
maquette, il écoute les explications de Jean-
Claude Gourdin.

— Je n’ai jamais vu les usines. Les seules 
images qui me restent, c’est la porte d’entrée 

du camp et les latrines du Petit Camp : c’était 
une barre en bois sur laquelle tu t’asseyais et 
une autre barre pour ne pas tomber en arrière. 
C’était comme un fossé avec de l’eau qui coulait 
dedans. J’étais dans une baraque en bois. Le 
lendemain de notre arrivée, ou le surlendemain, 
ils nous ont fait des piqûres. Tous en rang ; 
il y avait un gars qui avait un plateau, avec 
des aiguilles et Tac ! Tac ! Tac ! Il plantait, un 
autre passait avec la seringue : tchac ! tchac  ! 
tchac ! Et le troisième enlevait l’aiguille. Pour 
les épidémies. Je ne sais pas ce qu’ils ont fait 
comme vaccins.
Tous les matins, on partait en groupe. On 
franchissait la porte d’entrée et on allait à 
la carrière. C’était une chaîne sans fin. On 
descendait à la carrière, on prenait une pierre, 
on montait la pierre sur la place d’appel, on 
redescendait. On tournait en rond.
Pendant que j’étais au Petit Camp, j’ai vu arriver 
ceux de la Résistance pour qui je travaillais. Moi, 
j’étais derrière les barbelés et eux, de l’autre 
côté. Ils sont allés dans un Block et je n’y avais 
pas accès. 

— Vous étiez plutôt de tendance communiste ?

— Non, non mais j’avais une facilité pour me 
procurer des armes. Je côtoyais la Résistance 
mais je n’étais pas dans l’organisation.

Le 20 novembre 1943, Yves est envoyé au 
Kommando Dora (Dora ne deviendra autonome 
qu’en octobre 1944) avec 299 hommes de son 
convoi. 210, au moins, disparaitront. La décision 
d’aménager les tunnels du Harz a été prise le 
26/08/1943 par la « Commission Spéciale 
A4 » sous la direction du général SS Kammler, 
afin d’y transférer l’usine de production de 
Peenemünde qui a été bombardée. La situation 
est dramatique : les Blocks d’habitation ne sont 
pas construits et les déportés dorment dans les 
déblais humides des tunnels en construction.

Debout devant le plan de Dora, le 15 avril 2019, 
puis à l’intérieur du tunnel, Yves égrène ses 
souvenirs devant un auditoire attentif et ému.

— Pendant quatre mois, de décembre à avril, 
j’ai vécu dans le tunnel sans en sortir. Je suis 
resté quatre mois avec les mêmes habits, sans 
me laver. Je me suis habillé à Buchenwald et 
quatre mois après, j’étais toujours habillé pareil. 
On était plein de poux. On couchait par terre un 
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peu partout. C’était très bruyant. Le sol n’était 
pas lisse comme maintenant ; c’était brut de 
décoffrage, avec des trous, des bosses, de l’eau. 
Parfois ma paillasse était dans l’eau. Après, ils 
nous ont mis dans des lits superposés, à trois 
étages, sur cinquante ou soixante mètres, dans 
un tunnel transversal. Tout le monde venait 
dormir là à tour de rôle. C’était des bat-flanc 
en bois. Il y avait des planches, on mettait 
des paillasses dessus. De temps en temps, 
des lattes disparaissaient. Elles avaient été 
prises pour faire du feu. Alors, au lieu d’avoir 
la paillasse bien à plat, elle penchait et nous 
aussi, on dormait un peu de travers. Combien 
on en mettait là-dedans ? Je ne m’en souviens 
plus mais certainement un bon millier. S’il faisait 
froid  ? Comme maintenant. C’était plus humide  ; 
il y avait beaucoup d’eau.

— Et les repas ? 

— On avait la soupe le soir. On avait le pain, la 
margarine et le morceau de saucisson ou autre, 
à midi. Le matin, on avait du café. On mangeait 
du pain s’il nous en restait de la veille. Le pain, 
c’était le format du pain de mie en France. On 
avait chacun une tranche, un tiers de la miche, 
en temps ordinaire. Il était moisi, un tout petit 
peu moisi, tout le temps. Quand le pain était très 
moisi, alors là, on était gâté ! Au lieu d’en avoir 
un tiers, on en avait la moitié. La margarine, 
c’était un petit bâton, à peu près gros comme le 
pouce. Le saucisson était comme du pâté, broyé 
fin. De temps en temps, on avait des pommes 
de terre cuites à l’eau. Parfois, on en avait trois, 
quatre ou cinq. Parfois, on en avait deux, trois 
avec deux cailloux. Elles étaient mal triées. Les 
repas, on les prenait dans les tunnels quand on 
travaillait. On nous les apportait. »  

— Et Wernher von Braun ? C’est lui qui a créé 
les V1 et les V2 ? Vous l’avez vu ? 

— Oui, c’était le patron de l’usine. Je l’ai vu deux, 
trois fois. Enfin, grâce à lui, on a mieux mangé.

— Parlez-nous de votre travail dans le tunnel. 

— J’ai été affecté à un Kommando de transport. 
J’emportais tout : la ferraille, des sacs de 
ciment, des caisses, des outils et …les morts. 
Et quand il y avait des morts, j’étais chargé avec 
un autre de les récupérer et de les mettre en 
tas, en attendant les camions qui venaient de 
Buchenwald les ramasser deux fois par semaine 
parce qu’il n’y avait pas encore de crématoire 
ici. Le matin, il fallait que je fasse le tour des 
lits pour regarder ceux qui étaient morts la nuit, 
les descendre. Pour ceux qui mouraient dans 
la journée, on m’appelait. On les déshabillait 
d’abord pour récupérer. On en faisait des tas, 
plusieurs tas parce qu’on ne pouvait pas monter 
trop haut. On n’avait pas beaucoup de place, 
alors je les entassais là, là où on est actuellement. 
Quand on rentrait du travail, on passait à côté 
des morts. On aurait pu les mettre ailleurs mais 
eux, ils avaient décidé qu’on les mettait là.

— A quoi ressemblait le V1 ? 

— A un petit avion avec un réacteur. Le V2, c’était 
la même forme que les fusées. Elle faisait seize 
mètres de long ; je rentrais debout à l’intérieur 
des deux coques car c’était fabriqué avec deux 
coques comme une noix qui se referme. Quand 
je suis allé à cet endroit où sont exposées toutes 
les fusées, on cherchait la nôtre dans les plus 
grandes ; c’était la plus petite ! Des rampes de 
lancement ? Il n’y en a jamais eu ici. Ici, c’était 
la fabrication.
En début d’année 44, au mois de mars, les 
baraques ont commencé à être construites. Au 
fur et à mesure de la construction, on sortait, 
Kommando par Kommando et on occupait les 
baraques. A partir de là, on n’allait au tunnel que 
pour travailler.

— Il existe encore ton bâtiment ? 

— Non, il a été démoli. Il était par là. C’était le 
Block 8. Parfois, quand il faisait beau, je marchais 
entre les Blocks et les barbelés. Je voyais des 
chevreuils. J’ai souvent vu des détenus morts 
dans les barbelés électrifiés, tous noirs comme 

Yves Sarciron devant la maquette de Dora, durant le voyage 
d’avril 2019 (Photo F. Basty)
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du charbon. Je ne me promenais pas souvent ; 
il fallait une demi-heure pour revenir du tunnel. 
On ne pensait qu’à manger et à dormir.
Je ne sais plus combien on était dans les Blocks. 
Une centaine ? On rentrait dans le Block ; il y 
avait un hall, une partie administrative. Il y avait 
une fontaine ; c’était un grand lavabo rond 
dans laquelle on pouvait se laver les mains et 
le visage. Quand on prenait la douche, on allait 
dans les bâtiments réservés pour ça. Après, il 
y avait les lits qui étaient en longueur des deux 
côtés et au milieu. C’était des bat-flanc où on 
était vingt ou trente, les uns à côté des autres. 
C’était à deux étages ici.

— Racontez-nous une journée typique. 

— Le matin, on se levait. Je ne sais plus à quelle 
heure. On allait sur la place d’appel. On était mis 
en rangs et compté Kommando par Kommando. 
Quand un Kommando était compté, il partait. On 
descendait à pied jusqu’au tunnel et on rentrait 
dans le deuxième tunnel qui était le tunnel 
d’approvisionnement SNCF. Dans le tunnel de 
droite, vous aviez les voies ferrées. Les trains 
traversaient toute la colline. On se répartissait 
entre les deux tunnels. Parallèlement, au tunnel 
ferroviaire, vous aviez le tunnel de fabrication de 
la V2, la chaîne de montage. Entre les deux, vous 
aviez une quarantaine de tunnels intermédiaires 
qui ont été creusés petit à petit et aménagés en 
usines : un tunnel où vous aviez des tours, un 
tunnel où vous aviez des perceuses, un tunnel 
avec des fraiseuses, etc ... Chaque tunnel avait 
sa spécialité. A partir du tunnel ferroviaire, on 
approvisionnait les tunnels intermédiaires en 
pièces détachées pour la fabrication et eux, 
ils approvisionnaient la chaîne de montage, 
de l’autre côté, avec les pièces qu’ils avaient 
fabriquées. 
On commençait à six heures. On travaillait douze 
heures par jour. Il y avait une équipe de nuit et 
une équipe de jour. Pour passer de jour à nuit, 
comme on ne pouvait pas arrêter la production, 
chaque équipe faisait six heures de plus. On 
travaillait donc dix-huit heures ce jour-là.
Après les douze heures, il y avait l’appel dans le 
tunnel. Tous les Kommandos sortaient les uns 
après les autres. On arrivait sur la place d’appel 
pour l’appel général qui pouvait durer entre une 
demi- heure et trois heures si tout le monde 
n’était pas là.   
Sur la place d’appel, de temps en temps, ils 

montaient un gibet et selon le nombre de 
condamnés, quatre, cinq, six, sept, huit cordes. 
Quand tout le monde avait fini le travail, au lieu 
d’aller dormir, on était réuni là pour assister à 
la pendaison. C’est une chose que je veux 
rappeler : il y avait des gens qui essayaient de 
résister. Ils faisaient du sabotage. Ils essayaient 
de se sauver. Quand ils étaient pris, ils étaient 
condamnés à mort. Les officiers SS faisaient 
monter les condamnés sur des tabourets, 
donnaient un coup de pied dedans et ils étaient 
pendus.
Un jour, le commandant du camp a imaginé 
que ce serait le chef du camp des détenus, un 
politique allemand, un gars comme nous, qui 
ferait le travail à la place de l’officier SS. Il a 
refusé. L’Allemand a dégainé son révolver, l’a 
tué et c’est lui qui a viré tous les tabourets. Je 
ne l’ai pas vu mais je l’ai entendu le lendemain 
quand je suis remonté. Ça s’est aussi produit 
dans le tunnel. Au plafond, il y avait un rail avec 
des centaines de palans qui circulaient dessus. 
Ils ont décidé de pendre des condamnés à mort 
dans le tunnel. Ils ont relié deux palans avec 
un madrier, puis les cordes. Moi je travaillais 
de nuit et je dormais de jour. On était monté à 
l’appel, prêts à aller dormir. Ils nous ont repris, 
une cinquantaine, nous ont fait redescendre au 
tunnel et ils nous ont mis en carré devant les 
cordes. Il y en avait six. J’ai été pris pour être 
devant une corde. Pas la corde autour du cou, 
devant la corde. On s’est dit : «Ca y est ! Ils vont 
nous pendre ! » Pourquoi ? On ne le savait pas. 
Et au bout de cinq à six minutes, les condamnés 
encadrés chacun par des SS sont arrivés. Ils 
avaient, pour ne pas qu’ils parlent, un morceau 
de bois dans la bouche, avec de la ficelle de 
chaque côté, nouée dans le dos, comme un 
mors si vous voulez, les mains attachées. Ils 
nous ont renvoyés à notre place. Ils les ont mis 
devant les cordes et leur ont mis la corde autour 
du cou. Deux officiers ont appuyé ensemble sur 
les interrupteurs et les palans et le madrier sont 
montés. Les hommes ont été pendus petit à petit. 
Avant que le dernier n’arrête de gesticuler, ça a 
demandé bien une vingtaine de minutes. Il y en 
a qui sont morts plus rapidement que d’autres. 
C’était ça la mentalité des SS, des Nazis. Ils 
se sont dit : « Voilà, ceux-ci ont vu ; ceux-là, 
au moins, vont se tenir tranquilles. Toutes ces 
atrocités…C’était du sadisme… Après la guerre, 
j’ai tiré un trait dessus. C’est du passé. Mais j’y 
pensais, j’y pensais tout le temps...
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— Vous faisiez des cauchemars ? 

— Non, non, dans la journée, je repensais à 
mes copains. Je repensais à ci, je repensais 
à ça. Tu ne peux pas t’empêcher de penser. 
Tu as vécu quelque chose ; ça revient tout le 
temps. Mais je n’en parlais pas. Quand on 
m’en parlait, j’en parlais. Ce n’est pas la peine 
d’essayer de convaincre des gens qui ne 
veulent pas être convaincus. Mais après, quand 
j’ai remis les pieds dedans, j’ai compris le devoir 
de mémoire… Que les jeunes de maintenant 
sachent. Qu’il fallait en parler. Qu’il fallait faire 
quelque chose ! J’ai été demandé pour des 
conférences et après… »

— Et la libération ? 

— Le 4 avril 1945, dans la journée, tous les 
déportés sont rassemblés sur la place d’appel.

 — Moi, j’ai fini à l’hôpital, là-haut, au Revier. 

Yves a la scarlatine. Les SS viennent lui donner 
l’ordre de rejoindre la place d’appel, avec un autre 
détenu et un enfant sans qu’aucun des trois ne 
sache pourquoi. En arrivant sur la place, l’autre 
déporté a un mauvais pressentiment et propose 
à Yves et à l’enfant que ce dernier simule un 
malaise pour qu’ils puissent demander au SS 
de le ramener au Revier. Le SS consent en leur 
donnant l’ordre de redescendre ensuite sur la 
place d’appel, ce qu’ils se gardent bien de faire. 
Personne ne vient les chercher. Le camp se 
vide. Ils se cachent pendant les nuits suivantes 
dans les bois.

— J’ai été libéré par les Américains. C’est le 
mercredi 11 avril 1945. On n’était plus que deux 
dans le camp. 

— Deux ? 

— Plus ceux qui étaient malades et ne pouvaient 
pas bouger. Les Américains nous ont dit : « Vous 
connaissez tout le tunnel ; vous allez nous y 
emmener. » Et moi, qui n’avait jamais touché un 
fusil, ils nous ont donné un fusil et des balles à 
chacun. « S’il le faut, vous vous défendez. »

— Et c’est là qu’ils ont chopé les sept ingénieurs ?

— Six, oui. Bon, les six, on les a pris et dans 
notre tête, ils allaient être jugés et emprisonnés. 
Ca, c’était dans notre petite tête ! Quarante 

ou cinquante ans après, j’ai entendu des 
responsables américains qui expliquaient ce 
qui s’était passé : les ingénieurs avaient été 
emmenés en Amérique. Ils leur ont fait une vie 
dorée.

Yves reste quelques jours sur le site. Il prépare 
à manger pour les malades du Revier. Il est 
rapatrié par un avion militaire depuis Nordhausen 
le 2 mai. Il a 19 ans. 

— C’est une femme qui pilotait. Oui, une jeune, 
jolie femme ! Une grande blonde de trente-cinq 
ans, à peu près. Très jolie ! 

Rires de l’assistance. 

— Ben, oui ! 

— Et c’était un gros avion ? 

— Non, c’était un avion pour les parachutistes. 
Dans la carlingue, il y avait des bancs d’un 
côté et des bancs de l’autre. Je suis arrivé au 
Bourget. 

Il y est pris en charge. Le soir de son arrivée, il est 
emmené dîner à la « Brasserie Lorraine », place 
des Ternes. Après être resté quelques jours à 
Paris pour y subir des examens médicaux, il 
rentre dans sa famille qui n’avait été prévenue 
de son retour (et de sa survie) que le 2 mai. 
Soigné pour une grave affection pulmonaire, 
il ne peut reprendre le travail avant 1949. En 
1952, il est domicilié à Civrieux d’Azergues (69) 
où il est employé de restauration. Il se marie 
le 5 mai 1953 avec Yvonne Badard. Il habite 
actuellement à Lyon. Il revient pour la première 
fois à Dora en octobre 1998. 

— Ça ne te fait pas bizarre de revenir ici ? lui 
demande un des participants du voyage de 
2019. 

— La première fois, j’ai été bouleversé mais 
maintenant, j’y suis habitué. » 

Sources : enregistrements faits à Buchenwald 
et Dora par Marion et Emilie, avril 2019, 
biographie de Lionel Roux pour le dictionnaire 
de la Coupole, archives d’Arolsen, entretiens 
avec E. Dusehu et A. Furigo
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Dons

AMOUDRUZ François 65 € 
ANESETTI Joséphine 10 € 
ARNOULD Christian 10 € 
BALLAND Renée 10 € 
BALLET Maurice 10 € 
BALLOSSIER Jacqueline 55 € 
BEAULAYGUE Roland 40 € 
BENIER Arlette 90 € 
BERI Antoine 40 € 
BERNAL-LASTENNET Annie 40 € 
BES Juliette 90 € 
BILLAC Marie-Claude 20 € 
BILOUROU Jeanne 10 € 
BLOCH Jacques 20 € 
BOITELET Ginette 40 € 
BONTE Irène 30 € 
BOUSSER François 10 € 
BRANLAND Andrée 4 € 
BREMONT Yvette 84 € 
BRUSSET Liliane 10 € 
CADINOT Madeleine 20 € 
CAMPANINI Claude 40 € 
CANACOS Yvette 10 € 
CASTANG Viviane 20 € 
CHARLES Jacqueline 40 € 
CHASTANG Irène 30 € 
CHAUMERLIAC Claudette 90 € 
CHEVRON Renée 16 € 
CHIARA Nicole 5 € 
CHLEIR Franck 205 € 
CLAIRBOUX Odette 5 € 
CLAUDEL Georgette 40 € 
CLERMANTINE Simone 50 € 
CLUET Jean-Louis 150 € 
COLIN Lucienne 40 € 
COLLARDEAU-BATARDY M.-N. 100 € 
CONTENT Gilbert 40 € 
CORNU Andrée 10 € 
COUREUR René 30 € 
CRESPO Jean-Jacques 15 € 
CUVELETTE Maurice 20 € 
DALIBARD Marinette 54 € 
DE DEMANDOLX Véronique 40 € 
DE KERPEL Maryse 20 € 
DEHILLERIN Bénédicte 100 € 
DELARUE Colette 20 € 
DEMESSE Christiane 105 € 
DENIS France 15 € 
DESMET Bleuette 30 € 
DILHAT Claude 10 € 
DUELLI Nelly 10 € 

DUQUESNE Josyane 15 € 
ETCHEBERRY Georgette 24 € 
FAVIER Robert 20 € 
FLORENT Hélène 50 € 
FRAYSSE Emelie 19 € 
FRAYSSE Emelie 6 € 
GAUBERT Marie-Claude 10 € 
GENDRON Suzanne 15 € 
GONORD Lucette 4 € 
GOURDIN Jean-Claude 30 € 
GRANDCOIN Simone 44 € 
GRANGER Jacqueline 40 € 
GUENIN André 80 € 
GUERARD Colette 30 € 
GUERIF Jean-Pierre 200 € 
GUERIF Jean-Pierre 45 € 
GUILBERT Marie-Joëlle 40 € 
HADIRI Françoise 115 € 
HESSEL Christiane 94 € 
IWANOW Thierry 20 € 
JAMET Simone 44 € 
JULIOT Jean François 5 € 
KAHN Christiane 40 € 
KREISSLER Françoise 40 € 
LABOURGUIGNE Jacques 15 € 
LACROIX Henri 40 € 
LAHAUT Denise 15 € 
LAPERRIERE Jean 50 € 
LAROCHE Jean 75 € 
LARUE Gérard 15 € 
LAVANANT Simone 50 € 
LAVIGNE Andrée 15 € 
LE MOIGNE Chantal 50 € 
LEBEL Jacqueline 6 € 
LECLERCQ Jacques 60 € 
LECOMTE Raymond 10 € 
LEDIN Bernard 20 € 
LEDUC Anne 20 € 
LEPRIME Noël 35 € 
LEVY Martine 5 € 
LUYA Marie-Claude 20 € 
MAILLET André 50 € 
MANO Denise 29 € 
MANO Denise 10 € 
MANON Michel 10 € 
MARMONIER Sophie 50 € 
MARTY Odette 14 € 
MAZAUD Jean 10 € 
MEGE Daniel 30 € 
MELO PROBST Françoise 100 € 
MENAULT Catherine 40 € 

MEROT Anne Marie 10 € 
MICOLO Jacques 50 € 
MILANINI Andrée 10 € 
MONNIER Daniel 300 € 
MORAND David 35 € 
MORAND Marie-José 30 € 
MOREL Suzanne 25 € 
NOURISSAT Mauricette 4 € 
OBERLAENDER Liliane 20 € 
ORANGE Jean 40 € 
ORLOWSKI Dominique 30 € 
PARDON Josette 10 € 
PAYEBIEN Huguette 25 € 
PECHO Carmen 10 € 
PECRIAUX-RAMILLON Catherine 30 € 
PELLITERO Paulette 24 € 
PERNOD Simone 25 € 
PERRET Yvette-Marie 90 € 
PETIT Georges 15 € 
PETITJEAN Jeanine 10 € 
PIGEAT Ginette 40 € 
PLAIS Nicole 20 € 
PLAZA Jeanne 15 € 
POIRIER Stephanie 70 € 
POIRIER Maud 45 € 
POISSONNET Dianette 40 € 
QUICY Isabelle 30 € 
RABINEAU Christophe 991 € 
RIGAL Yvonne 30 € 
ROCHON Sylvie 10 € 
ROHNER Jacques 50 € 
ROUSSIER Françoise 35 € 
ROUSSILLE Bernadette 10 € 
ROY Krystyne 40 € 
RUFET Janine 5 € 
SANTOS Maria Magdaleina 5 € 
SCHOENBAERT Serge 20 € 
SEGRETAIN Colette 15 € 
SEON Marie-Josèphe 20 € 
SINIC Jean-Jacques 10 € 
SUIGNARD Mireille 25 € 
SUZOR Pierre 500 € 
TASLITZKY Evelyne 40 € 
TASSEL Henriette 55 € 
TELLIER Jacqueline 30 € 
TELLIER Florence 10 € 
TEXIER Pierre 50 € 
TOURAUD Raymond 20 € 
TRAMASSET René 10 € 
VIENS Yann 100 € 
VUITTON Jacqueline 15 € 

Dons 2019
Dons du 1er mai au 31 juillet 2019

Un reçu fiscal vous sera envoyé début 2020

Dans nos familles
DÉCÈS - DÉPORTÉS

BASCLE André - KLB N°52448
Né le 2 mars 1925, à Paris Ier, il réside avec ses 
parents dans le quartier Saint-Georges à Cahors, 
son père, cheminot, le fait rentrer à la SNCF à 
17  ans. Très tôt il rejoint la « Résistance Fer », puis 
crée en juin 1943 sous la responsabilité de Pierre 
Combes la FUJP (Force Unie de la Jeunesse 
Patriotique).
Arrêté le 25 février 1944 par la Gestapo avec 9 
autres membres de son réseau, il est enfermé à la 
prison Saint-Michel à Toulouse, transféré le 30 mars 
à Compiègne, il est déporté le 27 avril à destination 
d’Auschwitz 185017 (convoi des tatoués) qu’il 
atteint le 30 avril. Le 12 mai, il quitte Birkenau 
pour rejoindre Buchenwald le 14 mai 1944 où il 
reçoit le matricule 53448. Après une quarantaine 
au Petit camp, block 56, c’est le départ, le 25 
mai, pour Flossenbürg où il devient le matricule 
9422. Il effectue la quarantaine dans le block 20 
puis passe au block 9 et est affecté dans l’usine 
Messerschmitt. L’évacuation du camp commence 
le 20 avril 1945, tous les déportés reçoivent 
un nouveau matricule sans concordance avec 
l’ancien ce qui rendra l’identification impossible en 
cas de décès. Jean Bascle quitte Flossenbürg le 
24 avril dans une marche de la mort qui durera trois 
jours et au cours de laquelle sur  16  000 évacués, 
il n’y aura que 6  000 survivants. Il est libéré le 26 
avril aux environs de Cham et regagne Cahors le 
17  mai 1945. 
Jean Bascle a effectué, tout au long de sa vie, de 
très nombreux témoignages auprès des collèges 
et lycées.Il était Président de la FNDIRP du Lot, 
chevalier de la Légion d’honneur, titulaire de la 
Croix de guerre avec palmes. 

COUTELLE Bernard - KLB 38559
Né le 10 juin 1925, à Paris Xe, il est arrêté en 
octobre 1943 à la barrière de Luchon lorsqu’il 
tentait de passer en Espagne pour rejoindre 
les Forces Françaises Libres. Enfermé à la 
prison Saint-Michel à Toulouse, puis transféré à 
Compiègne, d’où il est déporté le 14 décembre 
1943 à destination de Buchenwald. Il reçoit le 
matricule 38559. Après une quarantaine dans le 
block 58, il est transféré au block 14 et affecté à la 
BAU III. En avril 1944 il est envoyé à Dora puis, le 
14 avril, au Kommando d’Harzungen au chantier 
du B3 dont l’objectif est l’installation d’usines 
souterraines dans le ventre de l’Himmelberg. Le 
Kommando est évacué le 4 avril 1945 et rejoint 

celui d’Ellrich, puis par train c’est l’évacuation 
générale en direction de Bergen Belsen, c’est au 
cours de ce transport qu’il s’évade. 

GIRARDET Roland - KLB N°51785
Né le 8 janvier 1924, à Saint-Laurent dans le Jura, 
il est arrêté le 11 avril 1944 avec 10 autres jeunes 
Moreziens, dont son frère Albert, à la suite d’une 
rafle dans la commune de Morez. Il est emprisonné 
à la caserne Filippi, puis au fort de Montluc à Lyon.
Transféré à Compiègne, il est déporté le 12 mai 
1944 à destination de Buchenwald qu’il atteint le 
14 mai. Il y reçoit le matricule 51785. Après une 
quarantaine au camp des tentes dans le Petit 
Camp, il est transféré le 6 juin 1944 au Kommando 
de Wieda, puis à celui de Osterhagen pour y 
construire une voie ferrée pour le transport des V1 
et V2. Le 26 juillet 1944, il est transféré à Dora. Le 
camp est évacué le 5  avril par voie ferrée jusqu’à 
la gare de Celle puis, en marche forcée, il rejoint le 
camp de Bergen-Belsen. Il est libéré par l’armée 
britannique le 15 avril 1945. Gravement malade, 
il a dû être hospitalisé en soins intensifs avant de 
pouvoir regagner la France. 

GROS Louis - KLB 51311
Louis Gros nous a quittés le 11 mai 2019, Il était né 
le 26 décembre 1924 à Escles, près d’Epinal, dans 
les Vosges. En 1942, sa famille abrite un couple 
de résistants auquel Louis apporte son aide. Il 
est arrêté le 15 novembre 1942 et à l’issue d’un 
procès, condamné le 26  décembre 1942 à dix-huit 
mois de réclusion. Dans ses Mémoires, intitulées 
La Margasse, il note la coïncidence entre sa date 
de naissance et celle de sa condamnation, son 
âge et la durée de sa peine. Après être passé par 
Clairvaux puis Châlons-sur-Marne, il est transféré 
à Compiègne puis déporté à Buchenwald par le 
convoi du 12 mai 1944. A partir d’octobre, il est 
affecté au Kommando des débardeurs en gare 
de Buchenwald pour décharger les trains qui 
apportent matériaux, charbon, ravitaillement mais 
aussi, début 1945, les cadavres de déportés 
arrivant des camps de l’Est, évacués. En avril 
1945, il échappe aux « marches de la mort » et 
le mercredi 11 avril vers 16 heures, apres avoir vu 
de son block, le 36, l’abandon du mirador qui lui 
fait face, il « monte » sur la place d’Appel et « voit 
la porte Jedem das Seine s’ouvrir pour laisser 
passer un soldat en uniforme kaki. « Il entre sans 
hésiter, d’un pas décidé. Il se dirige vers nous. (…) 
En une fraction de seconde nous découvrons que 
son uniforme, son casque couvert d’un filet de 
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camoufl age, des étoiles dorées, ses galons, ses 
chaussures et son allure… ne peuvent appartenir 
qu’à un Américain ». Il s’agit du capitaine Keffer. 
Vers 17h, c’est la Jeep de Bodot et Dessard 
qu’il aperçoit. Apres son retour en France, Louis 
Gros reprendra ses études à l’Ecole nationale 
Professionnelle d’Epinal puis intégrera pour une 
courte durée, la SNCASO en région parisienne, 
avant de se reconvertir dans l’architecture. Il 
effectuera de nombreux voyages à Buchenwald, 
le premier en 1957, et sera un témoin précieux 
auprès de nombreux jeunes. Il a entretenu une 
correspondance avec Keffer dont des extraits sont 
publiés dans La Margasse.

GUINOT Camille - KLB N°14547
Né le 21 juin 1922, à Sossay dans la Vienne, il 
est interné à Compiègne et déporté le 25 juin 
1943 à destination de Buchenwald qu’il atteint le 
27 juin. Après une quarantaine au Petit Camp, il 
est transféré au block 40 dans le Grand Camp et 
affecté à la Gustloff-Werk II. Camille GUINOT était 
membre de la BFAL. Il est libéré le 11 avril 1945. 

LAIDET Jean - KLB N°38119
Né le 17 mai 1923, à la Roche-sur-Yon en Ven-
dée, il vit chez ses parents à Nantes, il est étu-
diant à l’institut polytechnique de l’Ouest. Membre 
du réseau de résistance Buckmaster, il est trahi 
par un camarade de classe et arrêté le 12 août 
1943, torturé, puis transféré à Compiègne où son 
père le rejoint. Ensemble, ils sont déportés le 14 
décembre 1943 à Buchenwald qu’ils atteignent 
le 16. Après une quarantaine au block 62 du Pe-
tit Camp, il contracte la scarlatine et est envoyé 
au Revier ce qui lui évitera de partir pour Dora. 
Son père, lui est envoyé à Dora, où il décède en 
mars 1944. Après sa guérison, Jean Laidet rejoint 
le block 34 du Grand Camp, il est affecté à diffé-
rents Kommandos intérieurs puis, en juillet 1944, 
au Kommando de Halle pour effectuer des tra-
vaux de déblaiement suite aux bombardements. 
Blessé, il est renvoyé à Buchenwald où il retrouve 
le block 62 qui n’a plus rien à voir avec celui qu’il 
a connu, plus de mille détenus y sont entassés 
suite aux évacuations des camps de l’Est. Grâce 
à l’intervention d’un de ses camarades, il rejoint le 
block  34. Il est libéré le 11 avril 1945. À Grues en 
Vendée, où il s’est retiré, Jean Laidet, s’adonnait 
à sa passion pour la peinture, il a d’ailleurs ré-
alisé pour notre association les cartes de vœux 
des années 2009 et 2012. Il était chevalier de la 
Légion d’honneur.

LANOISELEE MARCEL KLB 44368
Entré en résistance à Roanne dès 1941, il intègre 

le mouvement Franc-tireur en 1942. Il est arrêté 
le 10 décembre 1943, emprisonné à Montluc, 
il est déporté par le convoi du 29 janvier 1944 à 
Buchenwald où il reçoit le matricule 44368. En 
novembre 1944, il est transféré au Kommando 
d’Ohrdruf jusqu’au 5 avril, évacué dans les 
derniers il rejoindra Buchenwald par une « marche 
de la mort » - il participera à la libération du camp 
le 11 avril. Marcel Lanoiselée était Offi cier de la 
Légion d’honneur, médaillé de la Résistance, 
Croix de guerre avec palme, médaillé de la 
Déportation et médaillé du combattant volontaire 
de la Résistance. Dans notre Serment 369 de juin 
2018, nous avons relaté sa biographie à l’occasion 
de son élévation au grade d’Offi cier de la Légion 
d’honneur.

LEVANT Aimé - KLB N°45020
Né le 8 septembre 1923, à Massérac en Loire-
Atlantique. Il est arrêté, interné à Compiègne 
et déporté le 27 janvier 1944 à destination de 
Buchenwald qu’il atteint le 29. Il devient le matricule 
45020. Après une quarantaine au Petit Camp, il 
est transféré le 13 mars 1944 au Kommando de 
Wansleben où il est employé au creusement, dans 
une ancienne mine de sel, de très grandes salles 
pour y entreposer des machines-outils pour la 
fabrication de pièces d’avions Heinkel. Le camp 
est évacué le jeudi 12 avril 1945 à pied en direction 
de l’Est. Il est libéré par les Américains le 14 avril 
1945 vers midi.

MULIER André - KLB N°14370
Né le 4 juin 1923, à Paris XIIIe, typographe, il se 
retrouve au chômage à la suite de l’interdiction 
de publication du journal L’Avenir en juillet 
1942. Il travaille à la SNCA (Société Nationale 
des Constructions Aéronautiques Nord) située 
à Sartrouville (78), cette usine fabrique des 
hydravions pour l’occupant. Membre du réseau 
Front National de Libération il procède à de 
nombreux sabotages, avec des camarades et 
déclenche une grève générale le 21 mai 1943 avec 
occupation de l’usine. Il est arrêté, emprisonné au 
Cherche Midi, puis au Fort de Romainville avant 
d’être envoyé à Compiègne. Il est déporté le 25 
juin 1943 à destination de Buchenwald qu’il atteint 
le 27 juin, il y reçoit le matricule 14370.  Après deux 
mois de quarantaine au block 57 au Petit camp, 
il est transféré au block 45, il travaille à la DAW 
(Deutsche Ausrüstungs Wercke) au Kommando 
Stapelkolone (groupe de déportés affectés à un 
lieu de stockage). Suite aux bombardements du 24 
aout 1944 les bâtiments de la DAW sont détruits, 
il est transféré au Kommando de Langenstein où 

il occupe une fonction de Stubentdienst (entretien 
de la chambrée) au block 9. Le Kommando est 
évacué le 9 avril 1945 dans une marche de la 
mort. Au bout de 3 jours de marche, dans la nuit 
du 11 au 12 avril, il s’évade avec un camarade, 
Alfred Vernin. Ils sont recueillis par un groupe de 
prisonniers de guerre français et rejoignent l’armée 
américaine stationnée à Merseburg. Il regagne la 
France via Bruxelles, il arrive à Pithiviers le 9 mai 
1945. André Mulier était chevalier de la Légion 
d’honneur. Il a retracé sa déportation dans le livre  
Vingt-trois mois dans les camps nazis Buchenwald 
et Langenstein, éditions l’Harmattan.  
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ARTIN Germaine 
Veuve de René ARTIN 

BARGAIN Marie-Thérèze 
Veuve de Louis BARGAIN KLB 42608

BOUQUEROD Paulette 
Veuve d’Auguste BOUQUEROD KLB 49708

CAZENAVE Ginette 
Veuve d’Albert CAZENAVE KLB 10567

CERINI Colette
Veuve d’Armand Cerini KLB 20715

CRETIN Raymonde 
Veuve de Georges CRETIN KLB 51937

FRANCO Michèle 
Fille de Jules COSTE KLB 69370 (Voir aussi p. 12)

GALLOPIN Isabelle 
Veuve de Charles GALLOPIN KLV 39721

GAMBLIN Arlette 
Fille d’André CARREZ KLB 69214

GEOFFROY Eliane 
Veuve de Paul GEOFFROY KLB 21219

LEDUC Solange
Veuve René LEDUC KLB 3056

PACAUD Antoine 
Fils de Charles PACAUD KLB 69500

PONARD Marie-Louise 
Veuve de Louis PONARD KLB 51170

VERFAILLE Jacqueline 
Veuve d’Auguste VERFAILLE KLB 13996

LÉON LELOIR. UN PÈRE BLANC 
AU DESTIN CONTRARIÉ PAR L’OMBRE 

DE DEGRELLE

Fernand Lisse, en rédi-
geant la biographie du 
Père Blanc Léon Leloir, 
dresse le portrait d’un 
«  intellectuel brillant », 
d’un « géant de l’aposto-
lat », comme l’attestent 
les temps forts d’une 
existence « hors norme ».
Né à Mons (Belgique) 
le 29 décembre 1907, 
Léon Leloir entre à l’âge 

de 17 ans au séminaire de Floreffe, puis, après 
ses années d’études, demande à rejoindre la 

congrégation des Pères Blancs. Ses talents 
littéraires sont vite repérés par ses supérieurs 
qui lui confi ent la direction de la revue « Grands 
Lacs  ». Très vite, elle devient, en raison des ap-
titudes de ce « propagandiste dans l’âme » la 
plus grande revue missionnaire en langue fran-
çaise. Parallèlement, le Père Leloir inaugure des 
radios-causeries sur les Missions en Afrique, 
manifestant, là encore, des dons de communi-
cant moderne.
Réfugié dans le Sud de la France dès la fi n du 
mois de mai 1940, il s’occupe de plusieurs pa-
roisses. Cependant, sous la pression de Vichy, 
il doit reprendre le chemin de la Belgique, où, in-
lassablement, il multiplie les conférences, cau-
series, cours, publications…
A partir de 1942, il est nommé aumônier divi-
sionnaire des maquis des Ardennes belges et 

Dans nos familles
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BARETGE Georgette 
Veuve d’Alexis BARETGE KLB 51594. 
Georgette BARETGE nous a quittés le 6 août 
dernier. Elle restera pour nous cette femme 
douce et charmante toujours auprès de son 
mari lors des voyages ou des réunions de 
l’association. Elle était également toujours 
prête à donner le coup de main avec sourire 
lors de nos rencontres. Nous adressons 
toutes nos condoléances à sa famille.

de 17 ans au séminaire de Floreffe, puis, après 
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françaises et appartient aussi au 2e Bureau fran-
çais. Il rédige « la prière à Notre-Dame du ma-
quis », publiée à plus de 300.000 exemplaires.
Arrêté en juillet 1944 par la Gestapo, sur la route 
de Rocroi à Dinant, cet infatigable résistant est 
incarcéré à la prison de Namur, torturé puis 
condamné « pour délit de prêtrise » avant d’être 
déporté à Buchenwald.
Grâce à ses témoignages, on connaît les 
atroces conditions de détention et de travail 
forcé des bagnards au camp de Buchenwald, au 
fonctionnement interne très hiérarchisé, et passé 
sous le contrôle des communistes. En dépit 
des risques pour sa vie, le prêtre-missionnaire 
parvient à célébrer la messe au moins une 
fois par mois, à l’insu de tous. Il organise aussi 
l’association, « Action catholique » et, il écrira : 
« C’est ainsi que l’Eglise présente au maquis 
continue d’être vivante au bagne ».
Peu de temps après sa libération de Buchenwald, 
le Père Leloir renoue avec sa vie d’antan 
d’écrivain, de conférencier, de missionnaire, 
de témoin aussi. Ainsi est-il reçu par la Pape et 
profi te-t-il de ce séjour à Rome pour relater par le 
menu, devant plus de 250 prélats, le calvaire de 
tous les forçats de Buchenwald, dans l’espoir de 
soulever la léthargie de la Curie en général et de 
Pie XII en particulier. Sur le chemin de Lyon où il 
se rend en voiture pour effectuer une tournée de 
conférences, il est victime, en septembre 1945 
d’un accident mortel.
Fernand Lisse, grâce à la diversité et à 
l’excellence de sa documentation, grâce aux 
Annexes – notamment celles relatives aux 
relations du Père Leloir avec son cousin 
Degrelle - donne vie « à ce type extraordinaire  » 
qui reste, dans les mémoires, l’incarnation du 
missionnaire-humaniste.

Françoise PONT-BOURNEZ 

Léon Leloir, un Père Blanc au destin contrarié 
par l’ombre de Degrelle de Fernand Lisse. 
Editions De Schorre 2018. 286 pages. 22,00 €.

Ce livre a été offert à l’association par Fabien 
Pontagnier, professeur au collège Joliot-Curie 
de Stains (93) et membre de notre conseil 
d’administration. Le Père Leloir était un témoin 
central du projet de cet établissement lors de 
la préparation du CNRD 2016/2017, rappelons 
que les élèves de cet établissement ont obtenu 
le prix spécial du jury au niveau national (voir 
Serment 362, 363, 364, 365). Une grande 
partie des archives du Père Leloir se trouve aux 
Archives Nationales à Pierrefi tte-sur-Seine.

UN JEUNE REBELLE DUNKERQUOIS

Un jeune rebelle 
dunkerquois est un 
précieux témoignage 
que rédige, dans un 
style simple et dépouillé, 
Louis Degunst, bien 
des années après son 
retour de Buchenwald, 
à l’instigation de sa fi lle.
Ces carnets dessinent 
la fi gure d’un jeune 
homme qui, avant, 

pendant et après la guerre, traça son chemin 
grâce à une insatiable curiosité et dont l’itinéraire 
professionnel refl ète cette personnalité avide de 
connaissances et animé d’un puissant goût pour 
la vie.
Coursier dès l’âge de 13 ans à la Compagnie 
Worms, employé à 15 ans au service export, 
le jeune Dunkerquois se prend d’un vif intérêt 
pour la radiotélégraphie et s’engage, en 
octobre 1938, avec cette qualifi cation dans la 
Marine nationale pour y effectuer son service 
militaire. Le 3 septembre 1939, il embarque sur 
le «  Fantasque » et le 3 juillet 1940, il est l’un 
des rares rescapés du bombardement anglais 
contre la fl otte française à Mers-el-Kébir à rester 
anglophile.
Alors qu’il appartient au GCR (Groupement des 
Contrôles Radioélectriques), Louis Degunst est 
contacté, en septembre 1943, par la Résistance 
qu’il rejoint sur-le-champ, pour mener, sous 
le pseudo de Paulo, la vie errante et toujours 
menacée d’un radio clandestin parisien, en 
liaison avec Londres.
Arrêté en juillet 1944 avec la complicité d’un 
policier français, commencent pour lui les 
souffrances d’un long calvaire : incarcéré à 
Fresnes, brutalisé, torturé, le jeune résistant 
est entassé avec 2200 autres prisonniers dans 
le dernier convoi à quitter la région parisienne, 
en gare de Pantin, qui atteint Buchenwald le 20 
août 1944. 
Son goût pour la vie, son engagement auprès 
des autres se manifestent pendant ces mois 
de souffrance que ce soit dans les carrières de 
pierre ou au Kommando de Wansleben-Am-
See, une mine de sel transformée en usine 
souterraine.
Sans jamais faiblir, Louis Degunst supporte 
l’enfer du quotidien que sont les interminables 
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heures d’attente sur la place d’appel, le manque 
de sommeil, d’hygiène, de nourriture, l’invasion 
des poux et des punaises, sans parler de la 
cohabitation avec des Polonais et des Russes, 
ici aussi cruels et inhumains que bien des SS.
Peu de mois après sa libération du camp de 
Buchenwald, le 11 avril 1945, Louis Degunst 
entame « une nouvelle vie » en s’engageant, 
en octobre 1945, à titre civil, dans la zone 
allemande occupée par les Français, comme 
radio à la DRA (Direction des Recherches en 
Allemagne).
Toute son existence, il témoignera auprès des 
siens et des jeunes générations au-devant 
desquelles il ira dans les écoles, d’un profond 
humanisme qui fait écho aux quelques mots 
d’Henry Miller qu’il a choisis, en exergue de ses 
« Mémoires » : « La mission de l’homme sur la 
terre est de se souvenir ».

Françoise PONT-BOURNEZ

FEMMES EN DEPORTATION

La   contemporaine-BDIC 
et l’université Paris Nan-
terre organisaient en 
décembre 2015 le pre-
mier colloque consacré 
à l’étude des femmes 
déportées par mesure 
de répression depuis la 
France vers l’Allemagne. 
Associant témoins, cher-
cheurs et archivistes, cet 
évènement permettait de 

faire le point sur les recherches déjà entreprises, 
souvent par les associations de rescapées, puis 
par les fondations mémorielles. À la lumière des 
recherches récentes, de nouvelles pistes de ré-
fl exion sont apparues. L’ensemble des contribu-
tions est publié sous le titre Femmes en dépor-
tation. Elles mettent en lumière les différences 
de parcours des déportées et internées, la plu-
ralité des causes de leur engagement dans la 
Résistance et les conditions particulières de la 
réinsertion des rescapées après-guerre. Agnès 
Triebel et Anne Savigneux ont chacune appor-
té une contribution nourrie des travaux de notre 
association : Agnès Triebel sur les femmes ou-
bliées de Buchenwald, Anne Savigneux sur 
« les prostituées déportées de France ». 
Chacune des contributions montre la nécessité 
d’appréhender la déportation féminine du point 

de vue de l’histoire des femmes qui révèle l’ap-
port indispensable d’une telle approche à la 
compréhension de cette période.

Femmes en déportation. Les déportées de 
répression dans les camps nazis, 1940-1945, 
Presses universitaires de Paris Nanterre, 2019, 
305p. 19€.

OUBLIER L’OUBLI

Le rapport de la mission 
d’étude sur la recherche et 
l’enseignement des génocides 
et des crimes de masse est 
publié par les éditions du 
CNRS. Installée en octobre 
2016 la mission – une 
équipe internationale de 65 
chercheurs et professeurs – 
atteste des connaissances 

élaborées depuis plus de vingt ans pour penser 
les univers de la mise à mort de masse, la 
résistance et le témoignage des victimes, la 
logique des bourreaux, les avant et les après 
qui redéfi nissent les processus génocidaires, les 
défi s au droit, les volontés de déshumanisation, 
et, a contario, le devoir d’humanité.
Cette synthèse savante (le rapport initial 
fait 1  700 pages) est d’une lecture aisée et 
les recommandations de la mission sont 
d’importance : elles répondent aux discours 
révisionnistes, à la suspicion grandissante 
envers le savoir et l’information, aux fake news 
et autres théories complotistes qui remettent en 
cause les crimes de masse, les minimisent ou les 
justifi ent. Elle milite pour combattre l’oubli. Outre 
des recommandations générales sur la nécessité 
de soutenir les efforts de recherche et d’étendre 
les actions pédagogiques, la mission souhaite un 
engagement plus affi rmé des pouvoirs publics 
pour préserver et institutionnaliser les lieux 
de mémoire, comme lieux pour l’histoire. Elle 
recommande, dans quelques lignes bienvenues 
(pages 205-208) de refuser d’accepter le 
caractère inéluctable d’un génocide et d’un crime 
de masse. « Ce serait se résigner à ce qu’ils se 
reproduisent ». La mission aura entendu quelques 
spécialistes de la déportation et un grand témoin : 
Raphael Esrail, dont le texte fi gure en annexe de 
ce volume.

Rapport de la mission génocides, CNRS 
Editions, 2018, 326 pages, 20€



LOUIS BERTRAND À LANGENSTEIN

Le mémorial de Langenstein Zwieberge, soutenu 
par ses tutelles et le conseil départemental du 
territoire de Belfort vient de publier en édition 
bilingue illustrée et complétée de documents 
inédits, les souvenirs de Louis Bertrand, KLB 
85250. Ceux-ci étaient parus en édition française 
en 2005. C’est un témoignage essentiel non 
seulement pour suivre l’engagement d’un jeune 
scout dans la résistance française, engagement 
qui le conduit à Buchenwald en août 1944, mais 
aussi la création d’un des « gros » Kommandos 
extérieurs de Buchenwald, celui de Langenstein-
Zwieberge, aujourd’hui lieu de mémoire protégé 
par le Land de Sachsen-Anhalt et administré 
par un jeune directeur de nationalité française, 
Nicolas Bertrand, sans lien de parenté avec 
Louis.Si aujourd’hui le site est sauvegardé, et 
ses monuments commémoratifs entretenus, il 
commence à s’ouvrir à des fouilles, le camp et 
ses blocks en bois ayant disparu très rapidement.
Emile Torner, Georges Petit, Paul Le Goupil, 
Victor Oden, Raymond Soulas, sont, avec Louis 
Bertrand de ceux des 953 Français internés 
qui fi rent beaucoup pour garder et ériger en 
mémorial le lieu. Aujourd’hui André Baud, fi ls de 
Claude Baud, anime ce qu’on appelle le groupe 
de 2e génération pour entretenir et développer la 
mémoire du Kommando Malachit.
Torner évoque dans ses mémoires Résister c’est 
exister (éditions Delga 2010) son expérience de 
Langenstein. Georges Petit a publié chez Belin, 
en 2001, Retour à Langenstein. Paul Le Goupil 
a dressé, en 1997, un mémorial des Français 
déportés à Langenstein, et évoqué dans ses 
différents livres le camp. Raymond Soulas a 
enregistré, en 2001, un long témoignage pour 
la Fondation de la mémoire de la Déportation. 
Roger Coupechoux a publié chez l’Harmattan, 

en 2004, La nuit de Walpurgis : avoir vingt ans 
à Langenstein. Il avait déjà témoigné dans Le 
Serment en avril 1965, tout comme Victor Oden 
en 1961.
La nouvelle édition des mémoires de Louis 
Bertrand ouvre de nouvelles perspectives pour 
la connaissance du camp. Elle comprend une 
correspondance avec Jean-Paul Mattern KLB 
85248 qui apporte des précisions sur le retour 
(ou non) d’un certain nombre de Français du 
camp. Correspondance essentielle car elle 
s’accompagne de précisions sur les blocks, les 
affectations et le cas échéant les fonctions de tel 
ou tel Häfl ing  dans le camp.

Louis Bertrand, Nummer 85250, Mitteldeustcher 
Verlag 2019, 330 pages, 16 €. Ouvrage en dépôt 
à l’association.

LE RETOUR DES DÉPORTÉS

En Jeu, le trimestriel de la Fondation pour 
la mémoire de la Déportation, a consacré 
son numéro 11 de juin 2018 - publié en 
octobre - à la transmission de l’histoire de la 
criminalité de masse du nazisme. Il reprend 
les communications présentées lors d’une 
journée d’études organisée par la Fondation 
en décembre 2017 et les complète d’autres 
textes sur les aspects médico-sociaux de la 
déportation, textes présentés lors d’une journée 
d’études précédente, en mars 2017. 
On trouvera dans cette partie de la revue des 
précisions intéressantes sur l’organisation du 
retour des déportés, leur prise en charge sanitaire 
et un aperçu des pathologies identifi ées.

En Jeu. Histoire et mémoires vivantes, n°11, 
Fondation pour la Mémoire de la Déportation, 
juin 2018.

ERRATUM
Dans le numéro 370 du Serment, p. 24, 
nous avons fait quelques erreurs dans la 
rédaction de l’article concernant la création 
théâtrale «Hermine Lecomte, femme de 
déporté» : Jacques Lecomte, a été arrêté 
par la Gestapo à Huismes (Indre-et-Loire) 
et non Bréhémont. Arrivé à Buchenwald le 
14 mai 1944, il est affecté au Kommando 
de Plomnitz Leau et non à Weimar. Enfi n, 
la Compagnie Volubilis est basée à la Celle-
Saint-Cloud (Yvelines) et non à Niort.
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