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Jean-Pierre Guérif, 
nouveau directeur de la publication 

du Serment

Je suis le 6ème des six enfants 
de Raymonde et François 
Guérif, tous les deux résistants 
dès 1940 et pour cela 
arrêtés et déportés, après la 
dénonciation du réseau auquel 
ils appartenaient. J’ai 81 ans.

François, arrêté fin mars 1943, 
est déporté à Buchenwald 
en octobre, KLB 30540. Il 

s’évade de la colonne d’évacuation partie le 8 avril 
1945 du camp. Il est récupéré par les Américains 
et rentre en France en juin 1945. Quelques années 
après, il se remariera avec la veuve de l’un de ses 
amis, déporté non revenu des camps et nous aurons 
un petit frère. Mon père, avec son ami Marcellin 
Verbe, est à l’origine de la création de l’Association 
Départementale Buchenwald de Loire–Inférieure.

Raymonde, arrêtée mi-juillet 1943, est déportée 
à Ravensbrück, le 31 janvier 1944, KLR 27167, puis 
transférée au Kommando de Zwodau dépendant de 

Flossenbürg. Mise sur les routes le 16 avril 1945, 
elle disparait vers le 27 avril 1945, quelque part en 
Tchécoslovaquie.

Adhérent depuis de nombreuses années à 
l’Association Départementale Buchenwald-Dora de 
Loire-Atlantique, je suis adhérent de l’Association 
Française depuis plusieurs décennies et membre du 
bureau exécutif en qualité de trésorier-adjoint depuis 
2016. Je représente l’Association Française au 
Conseil Représentatif du Monde de la Déportation 
de la FMD.

Habitant dans l’Essonne, je participe avec les 
associations locales à des conférences dans les 
établissements scolaires du département et au jury 
du Concours National de la Résistance et de la 
Déportation.

La direction de notre Association m’a proposé de 
reprendre le poste de Directeur de la publication du 
Serment de notre ami Bertrand Herz. Je dois dire 
que j’ai hésité mais pour moi, c’est un honneur de 
continuer après ce grand Monsieur. Bertrand avait 
été déporté à Buchenwald avec son père (décédé au 
Kommando de Niederorschel), sa sœur et sa mère 
déportées à Ravensbrück (sa mère y décèdera).

Jean-Pierre Guérif

09h00 - Rendez-vous entrée rue des Rondeaux 
cimetière du Père Lachaise. Cérémonie 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 de : L’AVENIR 
DE NOS ASSOCIATIONS

12h30 - Déjeuner à la Mairie du 20ème arr.

14h30 - Assemblée Générale de l’Association 
Française Buchenwald Dora et Kommandos
Rapport moral, Rapport d’activités, Rapport 
financier

17h00 - Conseil d’administration de l’Association 
Française Buchenwald Dora et Kommandos
En présence de ses seuls membres

Pour confirmer votre présence 
nous vous remercions de contacter l’Association 

Tél : 01 43 62 62 04 
mail : contact@buchenwald-dora.fr



ÉDITORIAL

Les survivants étaient rentrés des camps avec l’espé-
rance que l’humanité serait débarrassée une bonne fois 
pour toutes des fléaux qui venaient de provoquer tant de 
destructions, de morts et d’indicibles souffrances. Depuis, 
ils n’ont eu de cesse de dénoncer ce qui, à leurs yeux, en 
faisait le terreau, sans être toujours d’accord d’ailleurs 
sur son contenu. Mais collectivement, par-delà leurs en-
gagements politiques divers, ils partageaient une seule 
et même volonté : abattre définitivement le fascisme et le 
nazisme, empêcher leurs partisans de nuire, combattre 
le racisme et l’antisémitisme, dénoncer les atteintes à la 
dignité humaine.

Nous sommes leurs héritiers, de sang, de cœur et de 
convictions.

Cet été, des symboles de l’infamie nazie ont été détour-
nés par des opposants au passe-sanitaire et à la politique 
sanitaire du gouvernement français pour assimiler leurs 
conditions à celles des Juifs persécutés et exterminés par 
le IIIe Reich pendant la Seconde Guerre mondiale. 

L’étoile jaune, le camp d’Auschwitz-Birkenau, le géno-
cide caractérisent à leurs yeux l’époque actuelle… 

Rien ne justifie un tel rapprochement, totalement faux 
sur le plan historique, qui banalise les crimes du IIIe Reich 
et la singularité absolue du génocide, en détournant 
quelques-uns de leurs signes distinctifs. 

La démarche n’est pas nouvelle. Elle est toujours insup-
portable.

 Elle vise à troubler les esprits crédules en entretenant 
sciemment une confusion ambiante que la connaissance, 
76 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ne 
parvient pas à éradiquer complètement ; elle offense la 
mémoire des victimes dont la vie et la mort n’ont rien à 
voir avec celles des contestataires actuels. 

Quoi qu’on pense des réponses apportées par les 
différents gouvernements sur la planète, le virus tue, en 
particulier parmi les plus fragiles, et la protection de la 
population est un impératif largement partagé.

Le corollaire de la vigilance, c’est le discernement. Ici il 
n’y a que de l’aveuglement et de la manipulation.

Pire encore, certains ont profité de ces manifestations 

pour afficher un antisémitisme décomplexé, en désignant 
les Juifs comme les responsables et les bénéficiaires de la 
pandémie. De l’affaire Dreyfus aux années 30, le procé-
dé est là-aussi connu, renouant avec une rhétorique per-
fide qui, par allusions, mensonges et amalgames fait des 
Juifs, réels ou supposés, les boucs-émissaires des maux 
du siècle. La démarche n’en reste pas moins révoltante 
et dangereuse. 

Au cours de ces mêmes semaines, ailleurs en France, la 
figure de Simone Veil a été lâchement attaquée.

Dans ces affaires, la justice a été saisie et elle doit pas-
ser avec fermeté. Certes, il ne s’agit pas de généraliser 
ces comportements et ces propos infâmes. Mais ils sont 
le révélateur d’une présence toujours forte et tenace de 
préjugés, de comportements et d’idéologies contre les-
quels nous nous élevons avec détermination.

Fidèles à nos idéaux, nous combattons inlassablement 
le racisme sous toutes ses formes, l’antisémitisme et la 
xénophobie. La transmission de l’histoire de Buchenwald 
et de ses Kommandos peut être une partie de la réponse 
à apporter à tous ceux qui veulent comprendre ce qu’ont 
été véritablement la dictature nazie et ses conséquences 
tragiques.

En 2015, nous avions consacré un débat commun avec 
nos amis de l’Interamicale sur l’actualité du message por-
té en 1945 par les déportés. Six ans après, nous allons 
nous retrouver ensemble pour cette fois évoquer l’ave-
nir de nos associations, en ayant à cœur de pérenniser 
l’œuvre accomplie et en trouvant de nouveaux relais. Le 
Serment évoquait alors l’importance de ce débat pour « 
nous interroger sur la façon de marquer notre rejet des 
extrêmes-droites, des populismes, des formes de racisme 
et d’antisémitisme et autres exclusions dans l’Europe ac-
tuelle. »

L’actualité de ces réflexions demeure entière.
Alors rendez-vous nombreux le 20 novembre à Paris !

Olivier Lalieu
Président

« La transmission de l’histoire de 
Buchenwald et de ses Kommandos peut 

être une partie de la réponse à apporter à 
tous ceux qui veulent comprendre ce qu’ont 
été véritablement la dictature nazie et ses 

conséquences tragiques »

NOUS SOMMES LEURS HÉRITIERS
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En 2021, les associations mémorielles, les 
municipalités, les élus parisiens ont tenu à commémorer 
en temps et en heure, dans les mairies d’arrondissements 
et à la mairie de Paris, bien sûr, les grands moments de 
notre histoire. Il a fallu adapter le format et le déroulé 
des cérémonies, réduire le nombre de participants, 
mais nous avons honoré tous ceux qui sont «Morts 
pour la France». Notre Association était présente à 
chacune d’entre elles.

Parmi les dernières cérémonies : Le 8 mai, 76ème 
anniversaire de la Victoire de 1945, le 27 mai, à 
l’occasion de la Journée nationale de la Résistance, 
78ème anniversaire de la première réunion du Conseil 
national de la Résistance, le 18 juin, 81ème anniversaire 
de l’Appel du 18 juin 1940, le 25 août, 77ème 
anniversaire de la Libération de Paris.

Edith Robin

5 ET 6 JUIN 2021 DANS LE CALVADOS - Léon Gautier, 
98 ans, est le dernier survivant du Commando Kieffer, 
qui comptait 177 Français, et qui a débarqué, il y a 
77 ans, sur la plage de Sword Beach (Calvados), en 
secteur franco-britannique. Cette plage s’étend sur 
8 km, de Ouistreham à Saint-Aubin-sur-Mer. Ces 5 et 6 
juin 2021, Léon Gautier est venu rendre hommage à ses 
compagnons, aujourd’hui tous disparus. Le 1er   bataillon 
de Fusiliers-marins Commandos, détaché dans le 
commando 4 de la 1ère brigade spéciale de Lord Lovat, 
était sous les ordres du capitaine de corvette Philippe 
Kieffer. Léon Gautier a été élevé par le Président de la 
République, au grade de Grand officier de la Légion 
d’honneur le 31 décembre 2020. Il s’était engagé dans 
les Forces Françaises Navales Libres en Angleterre en 
juillet 1940. Les cérémonies commémoratives du 77ème 

anniversaire du débarquement dans le Calvados et la 
Manche des 5 et 6 juin 2021 ont été réduites en raison 
du contexte sanitaire. Les manifestations populaires 
et festives ont, quant à elles, été complètement 
supprimées.

Au-delà de ce week-end commémoratif, au bord de 
la plage de Ouistreham, le mémorial La Flamme rend 
hommage aux soldats qui participèrent aux opérations 
de libération de la France. 

Jeanne Ozbolt

16 AOÛT 2021 À SAÂCY-SUR-MARNE - À l’initiative de 
la commune de Saâcy-sur-Marne, associée à celles 
de Nanteuil, Méry, Luzancy et Citry, s’est déroulée 
devant le Mémorial de la gare de Nanteuil-Saâcy 
la commémoration du convoi de déportation du 15 
août 1944. Ce jour-là partait du quai aux bestiaux à 
Pantin, l’un des plus importants convois de déportés à 
destination de Buchenwald et de Ravensbrück. Il était 
composé de 546 femmes et 1 654 hommes. Le 16 août 
au matin, le convoi est contraint de s’arrêter dans la 
plaine de Luzancy, l’aviation britannique ayant détruit 
le pont enjambant la Marne. Les déportés, encadrés 
par les SS, vont alors devoir parcourir plusieurs 
kilomètres à pied, certains enchaînés, pour rejoindre un 

autre train en gare de Nanteuil-Saâcy tout en portant 
les valises de leurs bourreaux. Devant le wagon, un 
parterre de seize porte-drapeaux dont celui de notre 
Association et de nombreuses personnalités dont M. 
Camelot, ancien trésorier du Comité du Wagon. Sylvie 
Montambault, 2ème adjointe à la mairie de Saâcy, en 
charge du patrimoine et du wagon, a lu le témoignage 
de Jacqueline Fleury-Marié, KLR 57595, et Jacques 
Dos Santos, 1er adjoint, celui de Henri Barbier, KLB 
77139, relatant cet épisode.

Après le dépôt de plusieurs gerbes, une minute de 
silence suivi de La Marseillaise a rendu hommage aux 
152 femmes et 893 hommes disparus en déportation.

Jean-Luc Ruga

25 AOÛT 2021 DANS LES DEUX-SÈVRES - Comme chaque 
année, Cerizay et Montravers organisent une cérémonie 
du souvenir des événements tragiques du 25 août 1944. 
Dans le nord-ouest des Deux-Sèvres, les Francs-tireurs et 
partisans français (FTPF) épaulés par des parachutistes 
du Special Air Service (SAS) opéraient des sabotages 
et embuscades à l’encontre des Allemands. Mais, en 
représailles, le 25 août 1944, ces derniers installèrent 
deux canons de 150 mm et bombardèrent Cerizay. 
Puis, ils recherchèrent les «terroristes», mais face au 
silence des habitants, brûlèrent la ville, détruisant 172 
maisons dont 104 totalement et laissant 664 personnes 
sans abri. Six personnes décèderont au cours de ces 
différents évènements. À Montravers, les Allemands 
tuèrent un parachutiste SAS, trois femmes d’une même 
famille et quatre hommes. Le 20 octobre 1950, la ville 
de Cerizay reçoit la Croix de Guerre «pour avoir 
apporté son concours à des organismes de résistance 
et ardemment milité pour l’œuvre de la Libération 
Nationale».

Françoise Basty

25 AOÛT 2021 À PARIS - À l’initiative de la Mairie de 
Paris, inauguration dans le 17ème arrondissement du 
jardin Hans et Sophie Scholl, héros de la résistance 
contre le nazisme en Allemagne au sein du mouvement 
La Rose Blanche (Die Weisse Rose), condamnés et 
exécutés le 22 février 1943.

Cécile Desseauve

NOUS Y ÉTIONS

© JLR
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ACTUALITÉS

ELLRICH(1),
UN LIEU DE MÉMOIRE 

EN DANGER

Depuis des années, notre Association compte parmi 
ses premières préoccupations la sauvegarde et l’avenir 
du site concentrationnaire d’Ellrich.

Préoccupation qui trouve sa source dans la volonté de 
maintenir haut et fort la mémoire des milliers de déportés 
issus de nombreux pays européens et particulièrement 
celle des 3 150 déportés français qui, à un moment de 
leur triste itinéraire de déportation, ont eu à connaitre 
en ce lieu les méfaits des criminels nazis, voire pire, à y 
laisser leur vie.

La fragilité des vestiges et leur faible nombre 
s’expliquent en partie par la situation géographique du 
camp situé à cheval sur la frontière des deux nouveaux 
États conséquences de la partition de l’Allemagne. La 
destruction des bâtiments et des autres installations fut 
alors jugée nécessaire. Mais ces énormes difficultés 
rencontrées furent compensées par des actions civiques 
et individuelles, notamment par l’engagement de 
nos amis Inge et Gherardt Eisenächer et par celui de 
l’association Jugend für Dora, Jeunesse pour Dora.

Toutefois, à partir de 2017, nous avons 
malheureusement constaté, au gré des voyages Action 
Mémoire que la dégradation des lieux était engagée de 
façon significative. 

Face à une telle situation, en 2020, nous avons tenu 
à réagir malgré la pandémie et les mesures sanitaires 
mises en œuvre tant en Allemagne que dans notre pays. 

La Direction des Mémoriaux de Buchenwald et 
de Mittelbau-Dora a récemment répondu à nos 
interrogations en portant à notre connaissance de 
nombreuses informations démontrant clairement que 
notre préoccupation est largement partagée. D’ores et 
déjà des améliorations ont été apportées et d’autres 
sont à venir.

Ainsi nous avons appris que :
- dans le courant de l’année 2019, deux tombeaux de 

cendres funéraires ont été découverts et immédiatement 
préservés aux fins notamment d’être mis en valeur dans 

le cadre d’un projet de réhabilitation du site.
- un nettoyage complet du site a été réalisé en 2020 

grâce à l’engagement des deux collectifs citoyens - 
l’association Jugend für Dora, Jeunesse pour Dora, 
et l’association (nouvelle) Wir zeigen Gesicht, Contre 
l’Oubli – Nous montrons le visage de Dora.

- un projet de redéfinition de ce site mémoriel dans 
une visée pédagogique et citoyenne est désormais porté 
par la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et de 
Mittelbau-Dora, celle des Mémoriaux de Basse Saxe et 
avec l’appui des villes de Weimar et de Walkenried (les 
tombeaux se trouvant sur son territoire).

- enfin, dès aujourd’hui, le directeur des Mémoriaux 
de Buchenwald et de Mittelbau-Dora, le Dr Jens-
Christian Wagner, accomplit de nombreuses démarches 
administratives et de recherches de financement auprès 
de l’ensemble des instances politiques et décisionnaires 
compétentes afin d’aller au bout de ce superbe projet.

Dans le même temps, nous avons saisi la représentation 
diplomatique française en Allemagne à Berlin, afin qu’elle 
puisse relayer nos interrogations auprès des autorités 
fédérales et de celles des deux Länder concernés. Le 
10 mars 2021, Olivier Lalieu, président de l’AFBDK, 
alertait l’ambassadrice de France en Allemagne, Anne-
Marie Descôtes, sur la situation déplorable du site, lui 
demandant d’intervenir auprès des autorités allemandes 
car « nous ne saurions demeurer silencieux et passifs 
face à cette situation inacceptable ».

Nous tenions à porter à votre connaissance ces 
informations. Nous suivons avec attention la bonne 
évolution de ce magnifique projet.

Nous adressons, en votre nom à tous, nos remerciements 
les plus chaleureux et les plus sincères à notre ami le 
Dr Jens-Christian Wagner pour cette initiative majeure 
qui, nous l’espérons de tout cœur, trouvera sa complète 
concrétisation dans un proche avenir.

À suivre...
Jean-Claude Gourdin

Fils de Georges Gourdin KLB 78064
Mort à Ellrich le 23 janvier 1945

(1) Ellrich, Kommando de Buchenwald ouvert en mars 1944, 
puis de Mittelbau-Dora situé à 15km au nord de la ville de 
Nordhausen.

Ellrich, le 23 août 2005. À droite debout, le couple Gerhardt et Inge 
Eisenächer, accroupie devant Inge, Dorothea August* , responsable 
de l’Association Jugend für Dora © famille Eisenächer
* Dorothea est décédée brutalement le 11/1/2011, elle fut une amie 
de notre association.

Monument commémoratif d’Ellrich, avril 2021.
Inge Eisenächer © famille Eisenächer
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NUREMBERG, LA BATAILLE DES IMAGES 

DOSSIER

Sylvie Lindeperg est connue 
pour ses travaux sur les liens entre 
cinéma et histoire, notamment 
l’histoire de ce qu’elle désigne 
comme les « années noires », 
celles de la Seconde Guerre mon-
diale. Un long prologue à Nu-
remberg, la bataille des images 
revient sur les raisons de cet in-
térêt que jalonne un ensemble de 
publications souvent disponibles 
sur son site internet. Dans un en-
tretien que vous trouverez ci-des-
sous, l’historienne revient sur les 
images des camps présentées lors 
du procès par l’accusation, leurs 
provenances, leurs montages, et 
leurs utilisations.

Il y eut effectivement, avant, 
pendant et après le procès, une 

bataille des images. L’ouvrage 
confirme tout d’abord la volonté 
américaine de mise en scène du 
procès de Nuremberg, d’en faire 
un événement mondial, un « pro-
cès spectacle » aux vertus éduca-
tives. Une démarche comparable 
animait les Soviétiques (on parle 
alors de propagande). C’était 
moins le cas pour les Britanniques 
et les Français, autres participants 
de ce tribunal. 

Sylvie Lindeperg s’appuie sur 
cette vision de métaphore théâ-
trale pour construire son étude 
minutieuse en quatre actes et dif-
férents tableaux où alternent per-
formances d’acteurs et voyages 
en coulisses sur fonds de tensions 
dramatiques, difficultés de mises 
en scène, intrigues politiques, 
conflits personnels, etc. 

Les sources de sa documenta-
tion sont considérables et sou-
vent peu connues.

 Avant le procès et dans le cadre 
d’une procédure judiciaire amé-
ricaine, il revenait aux quatre 
puissances réunies d’apporter 
des preuves à leurs accusations. 
On découvrira les moyens mis en 
œuvre par les Américains pour 
trouver des documents, témoi-
gnages et, ici, des images. Ces 
dernières furent ensuite scéna-

risées et objet de deux longues 
projections, l’une consacrée aux 
crimes hitlériens - où les images 
des camps sont essentielles- 
l’autre au nazisme comme mode 
de gouvernement. L’apport des 
Français fut faible, tout comme 
celui des Britanniques (images de 
la libération de Bergen-Belsen), 
celui des Soviétiques important 
car ils avaient «libéré» Auschwitz 
et déjà jugé des bourreaux des 
Einsatzgruppen à Karkov.

La construction d’une mémoire 
du procès en images, afin d’exal-
ter les régimes démocratiques a 
échoué. On lira les multiples rai-
sons de cet échec, des plus tech-
niques aux plus politiques, dont 
la première est la Guerre froide. 
On lira également comment, dès 
les années 1960, la mémoire de 
Nuremberg s’est métamorpho-
sée en réévaluant jusqu’à l’excès 
et l’anachronisme la place que 
le procès accorda au génocide 
et aux crimes contre l’humanité, 
une dimension défendue par les 
représentants français à Nurem-
berg.

Un livre passionnant. 
Dominique Durand

Sylvie Lindeperg, Nuremberg, la ba-
taille des images, Payot et Rivages, 
Paris, 2021, ISBN : 9782228928045

Dominique Durand (DD) : L’accusation, à Nurem-
berg, va s’appuyer sur de très nombreux documents 
photographiques et filmés. Différentes équipes sont 
à l’oeuvre qui « découvrent » Ohrdruf, Buchenwald 
puis d’autres camps. Elles doivent fournir des docu-
ments à différents commanditaires…

Sylvie Lindeperg (SL) : Ces images de la libération 

des camps de concentration sont tournées au prin-
temps 1945 par les cameramen militaires, améri-
cains et britanniques, qui suivent la progression des 
troupes en Allemagne. La visite à Ohrdruf du géné-
ral Eisenhower, le 12 avril, marque une date impor-
tante dans cette campagne. C’est en effet dans ce 
camp dépendant de Buchenwald que le comman-
dant des forces alliées décide de rendre ces images 

Sylvie Lindeperg : « Les images constituent la reine des preuves »
Entretien du 13 juillet 2021 réalisé par Dominique Durand 
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publiques pour ouvrir les yeux du monde sur la bar-
barie nazie et pour dénazifier l’Allemagne.
La justice militaire s’intéresse, elle aussi, à ces 
prises de vues qui constitueront des « preuves » 
dans la perspective des futurs procès de criminels 
de guerre. Elles sont dues à une section du Signal 
Corps, unité de l’armée américaine dirigée par le ci-
néaste hollywoodien George Stevens. Pendant plu-
sieurs semaines, ses opérateurs tournent à Dachau, 
Buchenwald, Mauthausen en tentant de répondre 
aux exigences multiples de ces différents comman-
ditaires.

DD : Des films vont être trouvés en Allemagne…

SL : En effet, pour le procureur général des États-
Unis, Robert Jackson, la priorité est de réunir les 
prises de vues tournées par les nazis sous le IIIème 
Reich. Celles-ci devront étayer les différents chefs 
d’inculpation. Pour l’accusation américaine, les 
images des crimes prises par les criminels consti-
tuent la reine des preuves. La mission de recher-
cher ces bobines est confiée à la Field Photographic 
Branch du cinéaste John Ford qui travaille alors pour 
l’agence de renseignement OSS - l’ancêtre de la CIA. 
Ces hommes vont parcourir toute l’Allemagne pour 
tenter de retrouver ces images dont certaines ont 
été cachées par les nazis en fuite dans des mines 
de sel et des carrières de granit. Ils en trouveront 
beaucoup mais découvriront aussi les cendres d’ar-
chives incendiées.

DD : L’un des films « accusateurs » projeté à Nu-
remberg concerne les camps de concentration. Il est 
très « construit ». Buchenwald y tient une grande 
place…

SL : Ce film, intitulé Nazi Concentration Camps, 
assemble les images anglo-américaines prises 
dans une douzaine de camps -parmi lesquels Ber-
gen-Belsen, Dachau, Mauthausen, Buchenwald. 
L’une des séquences, tournées dans ce camp, 
montre la visite, le 16 avril, des habitants de Wei-
mar réunis devant la table exposant les peaux ta-
touées et les têtes réduites de deux internés polo-
nais. Cette mise en abîme de l’acte, voir contre son 
gré, fut rejouée dans le prétoire, le 29 novembre 
1945, lors de la projection du film devant les accu-
sés nazis dont le visage fut éclairé par une rampe de 
spots installée au pied du box. Cette lumière permit 
aux journalistes et aux spectateurs d’observer leurs 
réactions tout au long de la projection. La projec-
tion contribua à briser la confiance des leaders na-

zis. L’ingénieux dispositif d’éclairage leur infligea 
une punition symbolique, une sorte de damnation 
publique, qui constitua l’un des grands moments 
dramaturgiques du procès.

DD : Les Soviétiques, les Français ont également 
présenté des films à Nuremberg…

SL : L’accusation soviétique suivit en effet l’exemple 
des procureurs américains qui avaient présenté 
quatre films et un extrait d’actualités. L’URSS en pro-
jeta quatre ainsi qu’un montage photos. Le premier 
d’entre eux Documents filmés sur les atrocités com-
mises par les envahisseurs germano-fascistes dépas-
sait encore en horreur Nazi Concentration Camps. Il 
présentait les images des crimes filmées par les opé-
rateurs soviétiques sur les traces san-glantes des oc-
cupants nazis. La France ne voulut pas être en reste. 
Mais elle était très pauvre en images. Elle dût se 
contenter d’un extrait du film de propagande, Forces 
occultes, réalisé en 1943 par Jean Mammy pour dé-
noncer « l’influence judéo-maçonnique ».

DD : De Nuremberg, les Américains souhaitaient 
faire un grand documentaire éducatif. Ce projet a 
échoué… 

SL : Dès juin 1945, les Américains mirent en place 
une vaste campagne d’information destinée à pré-
parer l’opinion mondiale à l’ouverture du procès et 
à en éclairer les enjeux. Le procureur Jackson décida 
également de filmer les audiences pour alimenter 
les journaux d’actualités et réaliser un grand docu-
mentaire qui porterait son récit sur Nuremberg et 
vanterait les idéaux de la démocratie états-unienne. 
Mais ce projet fut ralenti par les querelles intestines 
du camp américain. Le film sortit donc très tardive-
ment, en janvier 1949, dans une Allemagne boule-
versée par la Guerre froide et le blocus de Berlin. Il 
ne fut même pas distribué aux États-Unis. Jackson en 
fut d’autant plus dépité que les Soviétiques avaient 
sorti leur propre documentaire dès novembre 1946, 
à quelques semaines seulement de l’issue du juge-
ment.

Sylvie Lindeperg © SL

DOSSIER
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C’est un carnet de 19 cm 
de haut et de 8 cm de large 
relié par six agrafes en mé-
tal rouillé. Sa couverture de 
carton rougeâtre porte la 
marque Triumph. Les quatre 
premières feuilles ont été 
arrachées. Les annotations 
sont faites au crayon à pa-
pier avec quelques mots au 
crayon de couleur rouge. 
Seuls les rectos sont écrits.

Il appartenait au Père 
Jean Aubrun, aumônier 
des prisonniers de guerre, 
qui l’a confié bien long-
temps après la guerre à 
Jean Cormont, membre 
des instances de l’Associa-
tion Française Buchenwald 
Dora et Kommandos. Sa 
fille, Marie-Joëlle Guilbert, 
notre trésorière, l’a donné 
à l’Association en 2015.

Avril-mai 1945. Le nord-est de l’Allemagne est un 
chaos : Américains d’un côté, Russes de l’autre. Au mi-
lieu, les colonnes de réfugiés, de soldats, de déportés, 
de prisonniers de guerre. Et toujours des bombarde-
ments, des combats. Les forces américaines atteignent 
l’Elbe près de Magdebourg, le 11 avril 1945, et restent 
sur la rive gauche. Elles prennent le contrôle de Schwe-
rin, le 2 mai, sans combattre. Le camp de Malchow 
(Kommando de Ravensbrück), à 80 kilomètres, a été 
délivré par l’armée soviétique le 1er mai. 

Là se trouvent encore 300 Français rescapés des 
Marches de la mort qui les a conduits de Dora à 
Ravensbrück en dix jours, puis à Malchow. Après 
l’évacuation du camp par les Soviétiques, les survivants 
incapables de marcher, se sont regroupés dans 
l’ancienne infirmerie SS. Trois rescapés de Dora, Jean 
Cormont, KLB 41279, Roland Filiâtre, KLB 43997, 
André Cardon, KLB 14204 et deux ex-détenues(1) du 
camp, Lucie Bembrèche et Mélanie Gaude, sont restés 
pour soigner les malades. Les valides sont partis en 
direction de Schwerin où les Américains les ont logés à 
la caserne Adolf Hitler ; nourris et désinfectés, ils vont y 
attendre leur rapatriement. À Malchow, malgré l’aide 
de Jean Aubrun arrivé le 8 mai, la situation se dégrade. 
Devant l’ampleur de la mortalité, Jean Cormont part 

à Schwerin demander de 
l’aide. Le 25 mai, grâce à 
l’intervention du capitaine 
Jean Guth, Max Lejeune, 
avec dix ambulances de la 
Croix-Rouge américaine, va 
chercher les déportés restés 
à Malchow. Jean Aubrun 
restera jusqu’au 6 juin à 
Schwerin. Jean Cormont 
est rapatrié en France le 29 
mai.

Sur la première feuille du 
carnet se trouve la liste des 
seize hôpitaux de Schwerin 
et leur spécificité ; par 
exemple : Schlossgarten 
Pav i l l on/c h i r u rg ie .  Su r 
les pages suivantes, une 
ou plusieurs pages par 
hôpital, nous trouvons 
des informations sur les 
personnes hospitalisées 

prénom, nom,  nationalité,  provenance, parfois âge, 
adresse et numéro de lit. 

Par exemple : Lyzeum Res Laz III, Bureau St 31, 
Hendrick Stalpert (B. Fl), SS, 22 ans, 39. Ou encore : 
Schloss Garten Pav. Etrangers (Chirurgie), Serrus Léon, 
B. Fl, KZ Sachsenhausen, Olyfstraat. 34. Gand (Belg.)

On y trouve aussi :
- des morts : « Blanchon Maurice mort le 13 5 45 à 

Standard Laz. Envoyer paquet à Blanchon Louise 34 pl 
(illisible) Paris Xe », 

- beaucoup d’hommes, quelques femmes, déportés, 
soldats allemands, SS civils, prisonniers de guerre, 
Allemands, Français, Belges, Hollandais, 

- des listes en vue du rapatriement où sont précisées 
les mentions « assis » ou « couché », parfois 
« intransportable », 

- quelques remarques : « Nourr. B. [nourriture bonne] 
mais quantité insuffisante. Les malades italiens ont un 
paquet américain tous les 3 jours (déjà la 3ème fois) » 
ou « Il y a 3 jours Bp de français st. partis ».

Anne Furigo

(1) Nous n’avons pas trouvé dans nos bases de données de 
matricules pour ces deux femmes.

L’Association Française Buchenwald, Dora et Kommandos a choisi 70 objets et documents originaux, extraits 
de ses fonds constitués dès 1945, afin de les présenter dans une rubrique que vous retrouverez au fil des mois. 

LE Carnet du Père Jean Aubrun 

70 OBJETS - 70 DOCUMENTS

© archives AFBDK
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ENGAGÉ

FABIEN PONTAGNIER

En 2019, Fabien Pontagnier a rejoint 
l’Association. Il nous explique pourquoi.

Ma première rencontre avec l’Association remonte à 
2017. 

Je travaille avec mes élèves, dans le cadre du Concours 
National de la Résistance et de la Déportation, sur le 
thème de l’expérience concentrationnaire. J’enseigne 
à Stains depuis 2012. J’ai souvent accompagné 
mes élèves dans des structures culturelles et il m’est 
fréquemment apparu, au contact des responsables 
des services pédagogiques de celles-ci, qu’il est 
nécessaire d’insister sur l’investissement des élèves et 
leur engagement. 

Il est évident qu’accueillir des élèves de Seine-Saint-
Denis n’est pas toujours anodin : les préjugés associés 
aux quartiers des enfants et à leur ville pèsent parfois 
malheureusement.

Je me souviens de mes premiers échanges avec 
l’Association, le retour à ma demande fut très rapide 
et extrêmement positif. Nous avons été accueillis par 
plusieurs membres de l’Association, certains n’étaient 
pas très à l’aise avec le jeune public et appréhendaient 
cette rencontre. De notre côté, cinq adultes 
accompagnaient un groupe d’une quinzaine d’élèves. 
Nous étions donc presqu’autant d’adultes que d’élèves 
et ce fut un moment pédagogique parfait. 

Nous avons pu prendre le temps d’étudier les 
documents retenus avec les élèves et de les accompagner 
dans leurs activités. L’atelier avait été bien préparé 
car j’avais pu consulter auparavant les documents 
d’archives, ceci n’est pas toujours possible dans d’autres 
structures, cette anticipation explique, notamment, 
la réussite de ce premier rendez-vous. L’Association 
m’a offert la possibilité d’élaborer des activités qui 
répondent au mieux aux besoins des élèves. Ce travail 
pédagogique préparatoire a également permis de 
rassurer les membres de l’Association sur le sérieux de 
notre démarche. De ces échanges, nombreux, en lien 

avec les documents retenus, est née une relation de 
confiance puis d’amitié entre ces bénévoles et moi. J’ai 
donc découvert en 2017, en premier lieu, des personnes 
investies, remarquables, œuvrant pour la transmission 
des mémoires des déportés français de Buchenwald, 
et, en second lieu la richesse des fonds de l’Association 
que je ne cesse, depuis, de tenter de valoriser auprès 
de mes collègues et pour les élèves.

Un peu plus tard dans l’année nous avons fait 
la connaissance de Bertrand Herz que nous avons 
retrouvé à plusieurs reprises, depuis, avec d’autres 
groupes d’élèves. Une visite à Montreuil, au siège 
de l’Association, m’a particulièrement marqué ; 
pour l’occasion, j’avais invité aux côtés de Bertrand, 
Fernand Devaux, habitant de la Seine-Saint-Denis 
qui fut déporté dans le convoi des 45 000. Les deux 
hommes ne se connaissaient pas et en dépit de leur 
histoire familiale et leur parcours respectif différent, 
une complicité évidente est apparue entre eux durant 
ces échanges avec les élèves. Cette entrevue restera 
un moment extrêmement marquant tant dans ma vie 
professionnelle que personnelle.

À l’heure où les dernières voix disparaissent, le 
travail formidable de tous au sein de l’Association 
est fondamental. Transmettre ces parcours, ces vécus 
auprès du jeune public est essentiel. J’essaie aujourd’hui 
de rendre à l’Association ce qu’elle a offert aux élèves 
et aux accompagnants durant ces années. 

Je suis resté en contact avec plusieurs élèves qui, 
notamment, en raison de ces expériences pédagogiques 
ont souhaité approfondir leur expérience historique. 
C’est aussi grâce aux accueils toujours chaleureux 
de l’Association, au respect et à l’écoute qu’elle a 
témoigné à ces enfants, qu’aujourd’hui ces jeunes 
adultes vont prendre le relais dans la transmission des 
mémoires des déportés français de Buchenwald : ils 
veulent enseigner pour partager, à leur tour, auprès 
d’un public plus jeune ces histoires.

Fabien Pontagnier

Fabien Pontagnier en atelier à l’Association en 2017 © ERR
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Fils d’agriculteurs, Hubert Anesetti est né à Saint-
Claude (Jura) le 26 avril 1923. Sa famille, originaire 
d’Introbio en Lombardie, a quitté l’Italie dans les 
années 1920 pour fuir le régime fasciste de Mussolini.

Hubert Anesetti est l’aîné de la famille, composée de 
quatre frères et d’une sœur, morte en bas âge.

Il travaille dans une fabrique de pipes puis à l’usine 
d’ébonite(1) comme ouvrier mouleur. 

De mai à novembre 1943, il fait partie des Chantiers de 
la jeunesse instaurés par l’État français, au Châtelard, 
en Savoie. Ces jeunes effectuent leur service militaire 
en faisant des travaux d’intérêt général, comme la 
construction de routes ou l’aide à la population. En 
novembre, il est convoqué au STO (Service du Travail 
Obligatoire), mais ne s’y rend pas.

Hubert Anesetti entre dans la Résistance et rejoint le 
Maquis du Haut-Jura avec une fausse carte d’identité 
au nom d’André Gaston Gindre. Il intègre d’abord 
l’Armée secrète du général Delestraint, puis les MUR 
(Mouvements Unis de la Résistance). 

Le 9 avril 1944, Hubert est arrêté et conduit sur la place 
du Pré, à Saint-Claude, où 301 hommes, âgés de 18 à 
45 ans, sont pris en otage. Cette rafle intervient à la suite 
de l’engagement dans la Résistance de nombreux jeunes 
de la région. Le lendemain, ils sont transportés par train 
spécial jusqu’au camp de Royallieu, Frontstalag 122, à 
Compiègne. Sur les wagons on peut lire : « Terroristes 
du Haut-Jura ». Hubert part pour Buchenwald par le 
convoi du 12 mai. 

À l’arrivée, le 14 mai, il est envoyé en quarantaine 
au Petit camp, au camp des tentes. Son matricule est 
le 49825. Il part ensuite au camp de Wieda le 6 juin 
et est affecté à la construction d’une voie ferrée. Le 30 
juillet, il est transféré, à pied, à Dora, où son travail 
consiste à construire un puits à l’extérieur du tunnel, ce 
qui le sauvera certainement. Durant l’hiver, affamé, il 
mange de l’herbe et, souffrant du froid, il se protège 
avec un sac de ciment. Les SS le rouent de coups de 
schlague. Il subit de nombreux sévices de leur part.

Le 4 avril 1945, le camp est évacué et les déportés 
partent par milliers vers Bergen-Belsen, dans des 
wagons découverts. Le 9, Hubert arrive dans ce camp.  

Libéré le 15 avril par les Britanniques, il est rapatrié 
le 30 avril et retrouve Saint-Claude le 2 mai 1945.

À son retour, il pèse 45 kilos et souffre d’une double 
pneumonie et de tuberculose. 

En septembre 1948, il est admis au Centre des Mutilés 
de Guerre(2) de Mulhouse comme élève et devient radio-
électricien, puis professeur d’électronique en 1952.

En 1954, Hubert épouse Joséphine Ziegler. Un fils, 
Jean, naît le 21 décembre 1955. Hubert travaille au 
Centre jusqu’en 1982. Il se rend à Saint-Claude chaque 
année pour participer à la commémoration du 9 avril, 
tradition poursuivie par son fils. Il devient membre de 
notre Association, de l’UNADIF(3) du Haut-Rhin et de 
l’UNC4 de Burnhaupt. Nommé président de l’Amicale 
des anciens du Centre de Réadaptation, il participe 
aux manifestations patriotiques avec l’UNC.

Il décède à l’hôpital d’Altkirch en septembre 2008, à 
l’âge de 85 ans. 

Joséphine et Jean Anesetti donneront sa tenue de 
déporté au Mémorial de Buchenwald. 

Sa vie est retracée dans l’émouvant court-métrage 
Matricule: 49825, DVD réalisé par Jean Anesetti 
(disponible sur le site de la mairie de Bernwiller 
Ammertzwiller).

Hubert Anesetti était Chevalier de la Légion d’honneur 
et titulaire de la Médaille militaire.

Jean Anesetti, Anne Furigo, Jeanne Ozbolt

(1) Matériau dur résultant de la vulcanisation du caoutchouc 
utilisé dès 1878 à Saint-Claude pour remplacer le bois dans 
la fabrication des pipes
(2 )Devenu Centre de Réadaptation
(3) Union nationale des associations de déportés, internés et 
familles de disparus
(4) Union nationale des combattants

Hubert Anesetti (1923 – 2008)

PORTRAIT

Josephine et Hubert 
Anesetti en 1984 
© Jean Anesetti

EN SAVOIR PLUS  
asso-buchenwald-dora.com 
Rubrique «Biographies»
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Biographie rédigée par Jeanne Ozbolt avec le concours d’Oliver Herz 

Bertrand est né à Paris le 24 avril 1930 dans une famille de confession juive. Sa sœur, Françoise, a six ans de plus 
que lui et son frère, Jean-Claude, quatre. Au Vésinet, où ils vivent, Bertrand raconte que la vue des soldats allemands 
lui inspire peur et haine, mais pas en tant que juif car, écrit-il plus tard, sa « famille est assimilée au point de ne pas 
se préoccuper de ses origines ». Quand les affiches annoncent les premières fusillades de communistes et de juifs, et 
surtout en juin 1942, quand Bertrand doit porter l’étoile jaune pour se rendre au lycée Condorcet, il ressent une prise 
de conscience aigüe du danger. Ses camarades de classe et la population en général leur témoignent solidarité et 
respect. Bertrand et ses parents, Willy et Louise, partent pour la zone non occupée en septembre 1942. À Toulouse, 
ils retrouvent Françoise et Jean-Claude, qui les ont précédés en juillet. Bertrand fréquente alors le lycée Pierre de 
Fermat.

Hélas, le 11 novembre 1942, la zone sud est occupée par l’armée allemande et c’est le retour de la peur. Françoise 
est arrêtée au centre-ville avec son fiancé, qui ne reviendra pas des camps. La Gestapo, qui a trouvé l’adresse de 
la famille sur la carte d’identité de Françoise, vient arrêter à leur domicile, le 5 juillet 1944, Bertrand et ses parents. 
Jean-Claude, qui travaille hors de Toulouse, échappe à l’arrestation. Ils sont emmenés à la caserne Caffarelli, d’où 
ils repartent pour l’Allemagne par le convoi I.252, le 31 juillet 1944. 

Ils parviennent à Buchenwald dans la nuit du 5 au 6 août 1944. Louise et Françoise continuent vers Ravensbrück. 
Bertrand sera marqué à jamais par cette séparation sans un au-revoir, d’avec sa mère qu’il ne reverra pas.

Bertrand, KLB 69592, est envoyé avec son père Willy, KLB 69591, au Block 61 du Petit camp. Le 14 décembre, ils 
partent travailler au Kommando de Niederorschel en Thuringe, dans les usines Junkers, au montage d’ailes d’avions. 
Willy y meurt le 27 janvier 1945. Les déportés de ce Kommando sont évacués le 1er avril 1945 et parviennent à pied 
à Buchenwald le 10 avril, veille de la libération. Bertrand est rapatrié à Paris le 29. La famille apprendra plus tard 
la mort de Louise le 29 décembre 1944. Françoise rentrera en juillet 1945.

Recueilli par un oncle et une tante, Bertrand reprend ses études et sort diplômé de l’École Polytechnique en 1953. 
Commissaire de la marine nationale, il se spécialise en informatique, intègre les assurances La Paix en 1960 puis le 
groupe Thomson en 1965. De 1985 à 1994, il enseigne la conception des systèmes informatiques à l’Institut universi-
taire de technologie de Paris V. 

Bertrand rejoint les instances de l’Association Française Buchenwald, Dora et Kommandos en 1994. En 2001, il 
succède à Pierre Durand à la présidence du Comité International Buchenwald Dora. En 2016, il en est le président 
d’honneur. 

Il reçoit les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à l’Élysée, le 13 avril 2011, et écrit ses mémoires dans Le 
Pull-over de Buchenwald, publié en 2015 aux éditions Tallandier.

Bertrand Herz est décédé le 20 mai 2021. 

HOMMAGE À BERTRAND herz

L’Association Buchenwald, Dora et Kommandos rend hommage à Bertrand Herz, au déporté-res-
capé, au militant pour la mémoire de la Déportation en France et à l’International, à l’homme 
fidèle jusqu’au bout de sa vie à ses idéaux. Des personnalités de différents horizons portent ici 
témoignage de leur rencontre avec l’humanité forte de Bertrand Herz. 

©
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VOLKHARD KNIGGE
Propos recueillis et traduits par Agnès Triebel

Le Prof. Dr. Volkhard Knigge est l’ancien directeur de la Fondation de la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald 
et Mittelbau-Dora

Peu de temps avant sa mort, Bertrand Herz, bien que profondément marqué par les stigmates de la maladie et de 
l’âge, a su puiser dans ses dernières forces pour s’exprimer publiquement contre la haine prêchée par les populistes, les 
nationalistes et les idéologues de la droite à travers toute l‘Europe et même au-delà. Enregistrée à Paris en avril dernier, 
puis remise au Mémorial de Buchenwald à l’occasion du 76e anniversaire de la libération du camp de concentration de 
Buchenwald, ce fut là sa dernière prise de position publique contre la destruction de la solidarité, de la démocratie, et 
de la dignité humaine. Quiconque regarde et écoute cet appel sur internet(1) voit avec quelle force, malgré sa fragilité 
d’alors, il relève le front pour s’opposer à la haine, et ne peut qu’être ému et bouleversé par cette volonté jusqu’au der-
nier souffle de rester fidèle au Serment de Buchenwald, afin de construire « un monde nouveau de paix et de liberté ».

À l’époque où je dirigeais la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et de Mittelbau-Dora, il m’a souvent été 
posée la question de savoir comment il était possible de travailler quotidiennement dans un lieu tel que Buchenwald, 
empreint de tant de violence, de crime, de mort. Ma réponse était toujours la même : parce qu’il existe des gens comme 
Bertrand Herz. Des gens qui – bien qu’ayant connu dans leur chair et dans leur sang les affres et la souffrance des 
camps de concentration et d’extermination allemands - savent ce que veulent dire fascisme, national-socialisme, racisme 
et antisémitisme, et qui, de cette amère expérience, ont su faire jaillir des étincelles d’espoir et d’humanité. Des gens 
qui, à travers leur vie en tant que survivants, nous ont montré quels sont les vrais combats à défendre. Je le cite: « Nous 
devons nous opposer à la menace contre les droits humains élémentaires, et en aucun cas nous ne 
devons succomber à la tentation des populismes et des idéologies dont l’objectif est de marginaliser 
les individus ».

Je suis profondément reconnaissant d’avoir pu travailler toutes ces années durant aux côtés de Bertrand Herz, pré-
sident du Comité International Buchenwald Dora et Kommandos et d’avoir pu le compter parmi mes amis. Si le Mémo-
rial de Buchenwald est aujourd’hui ce qu’il est, c’est-à-dire un des plus importants mémoriaux de camps de concentra-
tion d’Allemagne et d’Europe, c’est aussi à un homme comme Bertrand Herz qu’il le doit. Il a succédé à Pierre Durand 
qui lui-même avait apporté d’importantes contributions. Il était conscient des responsabilités et du fardeau qui seraient 
les siens en acceptant cette fonction, il savait aussi ce qu’il faisait peser sur son épouse, Marie-Jeanne. Ils auraient pu 
faire des choix plus faciles, préférer une vie plus simple auprès de leurs enfants, de leurs petits-enfants et de leurs amis. 
Mais non. Eux, qui avaient connu de façon tangible les horreurs du national-socialisme, n’ont pas choisi la solution de 
facilité. Ils avaient tous les deux quelque chose à dire, à transmettre à la face du monde. Ils possédaient en eux assez 
de cordialité, de joie et de chaleur pour rendre le monde plus lumineux. Tous deux, à l’instar de beaucoup d’autres 
témoins de Buchenwald et d’autres camps, nous manqueront cruellement. 

(1) à voir sur le site : buchenwald.de

IVAN IVANJI
Propos recueillis et traduits par Agnès Triebel

Ivan Ivanji, né en 1929 à Zrenjanin, Serbie, est l’un des grands écrivains et dramaturge serbe. Déporté en 1944 et 
1945 à Auschwitz, Buchenwald, Langenstein-Zwieberge, il fut notamment au Kommando extérieur de Niederorschel 
où furent également envoyés Bertrand Herz et son père. Parallèlement à sa carrière d’écrivain, il fut diplomate, se-

5 juin 2009, visite de Barack Obama et Angela Merkel à Buchenwald, ici accompagnés de Bertrand Herz, 
Elie Wiesel et Volkhard Knigge © Peter Hansen, Sammlung Gedenkstätte Buchenwald



12  III  Le Serment - N°381 - Juin, juillet, août 2021 Le Serment - N°381 - Juin, juillet, août 2021  III  13

crétaire général de l’Union des écrivains yougoslaves de 1982 à 1988, traducteur de nombreuses œuvres littéraires 
écrites en serbe et en allemand, et l’un des principaux interprètes de Joseph Tito. Il demeure, aujourd’hui encore, un 
commentateur autorisé de la vie politique internationale. Il vient de publier Corona in Buchenwald, un roman émou-
vant sur l’exil et la persécution, la mort et la survie. 

Bertrand Herz et moi-même nous nous trouvions tous les deux prisonniers au même moment au Kommando de Nierde-
rorschel durant le terrible hiver 1944/45, mais à l’époque nous ne nous connaissions pas. J’y avais été transféré depuis 
le camp central de Buchenwald le 9 octobre 1944, puis de là, le 18 février 1945, vers un autre Kommando, bien pire 
encore, le camp de Langenstein-Zwieberge. Ce n’est que beaucoup, beaucoup plus tard, à l’occasion d’une cérémonie 
autour d’une pierre commémorative, rue de la Gare (Bahnhofstrasse) à Niederorschel, que nous nous sommes étreints 
pour la première fois. Un lien - bien particulier et macabre - nous réunissait au travers de la personne de son père.

Pendant près de trois mois, je vécus dans une situation disons plutôt favorable, dans la mesure où le Dr. Odic, le méde-
cin du camp, m’avait pris sous sa protection. Je fus ainsi envoyé à plusieurs reprises en repos au Revier pour des séjours 
de quelques jours, et c’est là que j’ai même joué aux échecs, lu Pirandello et Nietzche. Le Revier était le mot pour dire 
infirmerie. Celui-ci était constitué de trois pièces : une au milieu, prévue pour les soins, qui, lorsqu’il n’y en avait pas 
se transformait en « salle de séjour » ; une à gauche, accueillant trois lits, deux pour les médecins et le troisième pour 
l’infirmier ; une à droite, abritant douze lits où gisaient les grands malades et les mourants. C’est là qu’était le père de 
Bertrand Herz, là qu’il mourut, le 27 janvier 1945. 

Les poux sont les signes annonciateurs d’une mort imminente. Ils sentent que la température du corps humain com-
mence à baisser. Odic m’avait montré ces innombrables points blancs, excités, grouillants sur la couverture d’un détenu 
qui ne respirait plus qu’à peine. Peut-être était-ce Monsieur Herz père. Je n’en ai pas la preuve, mais c’est possible. 

Lorsque je l’ai raconté à Bertrand, des décennies plus tard, nous nous sommes étreints. Nos langues respectives n’y 
suffisaient pas. Non que mon mauvais français ne fût pas suffisant pour comprendre ce qu’il disait, ni que son allemand 
ne fût pas assez bon, mais certaines choses ne peuvent s’exprimer - même si ce n’est que partiellement - qu’à travers le 
langage du corps, la chaleur d’un contact physique.

Ainsi, lors de nos différentes rencontres à Weimar, souvent à l’Hôtel Elefant, nous parlions assez peu, mais nous nous 
sommes toujours embrassés, sans prononcer un mot. 

Je ne crois pas à l’au-delà. Mais au cas où je me tromperais, il faut que tu saches, Bertrand, que je vais bientôt venir, 
et qu’alors là, il ne sera pas question de nous croiser comme si nous ne nous connaissions pas ; tu me raconteras com-
ment c’est là-bas, car il ne s’agira pas de quelques mois, mais de l’éternité. 

FRANKA GÜNTHER

Franka Günther est directrice de l’Institut français de Thuringe et chargée des 
affaires culturelles entre la France et la Thuringe. 

Merci Bertrand pour ta confiance. Merci de m’avoir acceptée comme tra-
ductrice de tes discours et de ton livre et de m’avoir ouvert ta maison en toute 
amitié. Je me souviens avec beaucoup de plaisir de nos discussions autour d’une 
formulation dans tes discours - qui débouchaient régulièrement sur des sujets 
concernant l’histoire franco-allemande - mais je me souviens surtout de la traduc-
tion de ton livre. J’y ai découvert des histoires que je connaissais déjà comme 
celle du Largo de Händel mis en musique par Pierre Halbwachs et chanté dans 
les latrines du Petit camp de Buchenwald ou cet épisode douloureux de la mort 
de ton père au Kommando de Niederorschel, le 27 janvier 1945. Mais j’y ai dé-

couvert aussi à quel point la musique a accompagné toute ta vie. Et comme tu m’as fait l’honneur deux fois de pouvoir 
présenter avec toi tes mémoires, à la sortie de ton livre en Allemagne, le 15 avril 2016, l’on a joué pour toi des chan-
sons et musiques qui avaient une certaine importance dans ta vie et ta déportation. Tu étais au premier rang, entouré 
de ta famille, et, avec Marie-Jeanne, on avait réussi à retrouver la partition de la chanson Kiri-Kirican, écrite par Emile 
Jaques-Dalcroze et que ta mère avait chantée le 30 juillet 1944 à Toulouse dans le train qui devait vous déporter dans 
les camps. Je n’oublierai pas notre émotion à entendre une jeune étudiante allemande l’interpréter pour toi. À la fin 
de la soirée, tu étais très demandé par le jeune public qui se trouvait dans la salle et tu ne te lassais pas de répondre 
à leurs questions.

Il me semble que ton livre va nous aider à continuer à raconter tes histoires aux jeunes puisque tu ne peux plus les 
raconter de vive voix. Et pour pérenniser ta mémoire en Thuringe, j’ai donné ton nom à un concours d’histoire que 
j’ai lancé dans cette région et qui s’adresse aux jeunes apprenant le français à l’école. Ils sont appelés à faire des 
recherches sur les traces de déportés, prisonniers de guerre et STO français dans leur commune et la première édition 
commence à la rentrée 2021.

COLLÈGE LOUIS PASTEUR DE VILLEMOMBLE (93)
Madame Testa, Monsieur Ritter et leurs élèves ont participé au CNRD en 2018-2019 et en 2019-2020

Le 20 mai 2021, nous avons été très attristés d’apprendre le décès de Bertrand Herz. Il nous avait fait l’honneur de 
venir dans notre établissement rencontrer nos élèves le 7 novembre 2018 et le 8 janvier 2020, ce fut son ultime témoi-
gnage devant des élèves. Cette dernière rencontre a été à l’image de l’homme qu’il fut. Malgré la fatigue et la maladie, 

Cérémonie du 15 avril 2016 à Weimar 
© Olivier Herz
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il voulait absolument rencontrer nos élèves et a trouvé la force de venir témoigner, transmettre et faire connaitre. C’est 
avec une grande dignité et une humanité communicative, qu’il nous racontait son histoire, son enfance, sa famille, sa 
fuite vers Toulouse, son arrestation, sa déportation et sa survie à Buchenwald et à Niederorschel. Nos élèves n’avaient 
plus alors face à eux le nonagénaire à la voix posée, ils regardaient cet adolescent de leur âge, victime de l’antisémi-
tisme et du système concentrationnaire nazi. Ils se confrontaient alors à un acteur, témoin et victime de la tragédie de 
la Seconde Guerre mondiale, aux traces visibles et invisibles de l’Histoire. Cette confrontation, au-delà de l’émotion, 
les conduira à la construction d’un savoir et d’une réflexion humaniste et citoyenne. C’était la force de monsieur Herz ; 
replacer son histoire dans l’Histoire et faire réfléchir les élèves sur le fait que nos démocraties et les Droits de l’Homme 
peuvent être remis en question et qu’il est donc important de les défendre et les faire vivre tous les jours, en s’enga-
geant. 

Lors d’une visite du camp de Buchenwald, le 16 mars 2019, les élèves qui avaient rencontré monsieur Herz en no-
vembre 2018, guidés par Joachim König, du Mémorial de Buchenwald, ont marché dans les pas de Bertrand Herz, 
retrouvé les traces des Blocks où il fut interné. 

À l’issue de cette visite, un élève a choisi de rendre hommage à Bertrand Herz à partir d’une photographie de la gare 
de Buchenwald, ce lieu où il fut séparé avec son père de sa sœur et de sa maman, ne sachant pas qu’il ne la reverrait 
jamais. 

JOACHIM KÖNIG
Propos recueillis et traduits par Agnès Triebel

Ancien étudiant diplômé de l’Institut d’Études Politiques de 
Bordeaux, pierre angulaire de la mémoire de Buchenwald 
auprès des plus jeunes, Joachim König travaille à la section 
pédagogique du Mémorial de Buchenwald, chargé auprès du 
Centre de rencontres internationales de l’organisation et de 
l’animation de séminaires avec des élève et étudiants venant 
d’Allemagne et du monde entier. 

Quel bonheur ce fut de te rencontrer, cher Bertrand ! 
Car en songeant à Bertrand Herz, c’est bien ce mot-là qui 

me vient à l’esprit : « bonheur » d’avoir pu t’interviewer en 
téléconférence, en mars dernier, pour la préparation des com-
mémorations de la libération du camp de Buchenwald. Nous 
avions tant espéré, toi et moi, poursuivre cet entretien à Paris, 

de visu… De nombreuses choses m’ont profondément frappé au cours de cet échange, tout particulièrement cette énergie 
pour parler ce que tu as vécu de tout ton être : la réconciliation, celle de nos deux peuples allemand et français, alors qu’ado-
lescent, tu étais passé par la terrible épreuve de la Déportation en Allemagne au camp de Buchenwald, où tu perdis succes-
sivement ta mère, puis ton père et rentras à Paris, orphelin à tout jamais, à peine âgé alors de quinze ans.

Quelle force de caractère, quelle puissance de réflexion t’a-t-il fallu pour trouver cette attitude qui était la tienne, à la fois 
ouverte et amicale ?

Je suis né deux ans après le Traité de l’Élysée, j’ai grandi dans l’esprit de l’amitié franco-allemande et de la volonté de 
réconciliation qui ont marqué toute ma vie. Dans un tel contexte, une rencontre avec un homme tel que Bertrand Herz ne 
pouvait qu’être à la fois précieuse et merveilleuse. 

À de fréquentes occasions, Bertrand, lorsqu’il était à Weimar et au Mémorial, a rencontré de nombreux jeunes. Ce fut pour 
moi l’opportunité d’admirer et de vérifier sa manière ouverte, réfléchie, amicale qui allait de pair avec sa volonté d’airain 
de s’engager toujours plus avant dans la réconciliation, dans la construction d’une Europe démocratique, à condition que 
nous soyons prêts à tirer les leçons de l’Histoire, à nous engager pour faire face aux menaces actuelles, à nous battre pour 
la tolérance, pour la liberté de conscience et l’amitié entre les peuples, à lutter contre les nationalisme et populisme de droite 
au nom de notre responsabilité de citoyens d’Europe.

Bertrand comprenait à merveille ces jeunes d’Allemagne et de France (et de bien d’autres pays encore) et savait comment 
leur parler - fût-ce au cours de séminaires ou lors de témoignages au Mémorial ou à Weimar - des perspectives d’avenir à 
percer face aux défis d’aujourd’hui. Nombreux étaient les jeunes qui recherchaient le contact de Bertrand. Je me souviens de 
ce moment particulier, où Bertrand, sur le site du Petit camp de Buchenwald, devant un parterre de parapluies ouverts et sous 
des trombes d’eau, a témoigné pour un groupe d’élèves nantais sur les conditions épouvantables que lui et ses camarades 
déportés y ont connues, mais également sur l’engagement de quelques-uns qui, au péril de leur vie pour préserver la culture, 
la civilisation et l’humanité ont animé un chœur, dirigé par Pierre Halbwachs qui faisait répéter un groupe de jeunes, parmi 
lesquels Bertrand, dans les latrines du Petit camp, pour chanter le Largo de Haendel sur des paroles qu’il avait lui-même 
écrites, « Ô noble forêt… » !

Une autre image de nos rencontres me revient : celle d’un café à Weimar où nous avions coutume d’aller avec Bertrand 
et Marie-Jeanne. Joie de ces soirées, de ces conversations, de ces repas pris en commun avec eux, parfois leur famille, avec 
d’autres survivants du camp de Buchenwald, Naftali Fürst, Eva Puzstai, avec des collègues et amis comme Agnès Triebel et 
Pamela Castillo-Feuchtmann… des échanges toujours si agréables, si familiers, merveilleux. Merci Bertrand, merci pour tout 
cela ! Tant de beaux souvenirs, de passionnantes histoires, d’images vivantes de nos rencontres qui resteront gravés, cher 
Bertrand, comme toi, tu le seras à tout jamais, en moi, en nous !

Voyage 2010 des élèves du Lycée Clemenceau de Nantes 
© Isabelle Violet 
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Bertrand Herz a été la voix non seulement de notre Association, mais également celle du Comité International 
Buchenwald Dora durant de longues années. Son autorité s’étendait au-delà de l’autorité morale qu’il incarnait. 
Ses déclarations fortes, ses prises de position ont accompagné au plus près la vie de l’Association Française 
Buchenwald, Dora et Kommandos. Nous donnons ici deux illustrations de sa gouvernance : la première où il se 
montre particulièrement clairvoyant sur le devenir des associations liées à la Déportation ; la seconde qui se 
situe dans un contexte de crise, Bertrand Herz impose, par sa réactivité et sa fermeté intransigeante, une issue 
conforme aux engagements allemands et à la vérité historique.

Edith Robin

Dans l’extrait qui suit, éditorial du Serment N°307 (mai-juin 2006), intitulé « L’Avenir de la mémoire internationale 
des camps », Bertrand Herz rappelle que le CIBD, lors de lors de sa séance du 8 avril 2006, a réaffirmé sa détermi-
nation d’assurer la continuité de cette instance. Après avoir rendu hommage à « deux Français d’exception », Marcel 
Paul et Pierre Durand pour leur action, il poursuit :

Durant l’été 2006, Bertrand Herz a eu à connaître en tant que Président du CIBD une délicate affaire qui a profondément 
marqué, choqué et interrogé notre Association sur une possible inflexion de la politique mémorielle allemande. 

Le 25 août, lors du concert inaugural de la saison artistique de Weimar, dédié à la mémoire de Buchenwald et auquel 
assistaient les autorités du Land de Thuringe, celles du Mémorial, le président du CIBD, Bertrand Herz, l’allocution du 
vice-ministre de la culture de l’Allemagne, le Pr. Hermann Schäfer fait scandale. Il y évoque les souffrances des Allemands 
durant la guerre, relate les expulsions des populations des territoires polonais et tchèques. Mais il se tait sur Buchenwald, 
ne consent aucun mot d’hommage aux déportés. Les réactions françaises, allemandes, réactions d’indignation et de 
soutien sont immédiates, relayées par la presse. Bertrand Herz dénonce ce qui pourrait apparaître comme une remise 
en cause de la politique mémorielle de l’Allemagne et, à tout le moins, son infléchissement et appelle à la plus grande 
vigilance. À la demande du Pr. Schäfer, une rencontre est prévue à Paris.

Elle a lieu à la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, le 26 septembre 2006. Le Pr. Schäfer, dit « n’avoir 
simplement pas ressenti ce que l’on attendait d’un concert commémoratif », il présente ses excuses à Bertrand Herz et 
réaffirme sa volonté de continuité de la politique de mémoire. Le Président du CIBD n’accepte pas qu’un historien de son 
niveau, qu’une personnalité politique, exerçant, qui plus est, les fonctions de vice-président du Conseil de la Fondation 
des Mémoriaux de Buchenwald et de Mittelbau-Dora , ait pu tenir lors du concert des propos qui n’ont pas le moindre 
rapport avec ceux qu’il vient de prononcer. Afin de lever toute ambiguïté, Bertrand Herz souhaite que les explications 
du Pr. Schäfer fassent l’objet d’une déclaration écrite. Sur la base d’un canevas qu’il propose, un communiqué commun 
est rédigé.

E. R. R.

... Le Comité international s’est également 
préoccupé de ce qu’il deviendra lorsque 
les déportés ne seront plus là. Un de nos 
jeunes amis allemands a justement fait 
remarquer que « l’on n’hérite pas » de 
l’expérience d’un déporté ; mais on peut 
« hériter » par contre des valeurs transmises 
par les témoins ; c’est précisément le 
socle sur lequel se bâtit l’engagement des 
descendants, formateurs, sympathisants 
(…) pour le maintien de la mémoire des 
camps et de la barbarie nazie.
Nous connaissons bien ce problème en 
France, où les amicales sont devenues des 
associations dirigées par des non déportés, 
où s’est constituée une Fondation de 
la Mémoire de la Déportation, avec 
l’Association des Amis. D’autres pays 
s’orientent dans cette voie. Le Comité 

international, dans sa forme actuelle et 
future, ne pourra exister que s’il regroupe 
un nombre significatif d’associations 
nationales fortes et structurées.
Il ne pourra subsister non plus si, au-delà 
de la reconnaissance « morale » actuelle 
due au prestige des déportés, ne s’instaure 
pas une véritable légitimité juridique et 
un soutien financier, de la part de l’Union 
européenne,  du  Gouvernement fédéral 
allemand, de la Fondation des Mémoriaux 
de Buchenwald et de Mittelbau-Dora.
C’est à quoi le Comité international va 
travailler. Il ne faut pas que la solidarité 
internationale née dans les camps 
disparaisse. L’Association française, 
principal moteur du Comité depuis 
de longues années, peut y contribuer 
fortement.
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Texte du communiqué commun 
du 6 octobre 2006, extrait du Serment 

N°310 (novembre-décembre 2006) 

Le 26 septembre 2006, un entretien a eu lieu à 
Paris, dans les locaux de la Fondation pour la 
Mémoire de la Déportation, entre le Président 
du Comité international Buchenwald, Dora 
et Kommandos, M. Bertrand Herz, et le Prof. 
Dr. Hermann Schäfer, Directeur des Affaires 
culturelles auprès du ministre d’Etat de la Culture 
et des Médias, M. Bernd Neumann. Motif de cette 
réunion : le Prof. Schäfer souhaitait s’excuser 
auprès des survivants du camp de concentration 
de Buchenwald pour son discours du 25 août 
2006 lors du concert « Mémoire de Buchenwald » 
à Weimar et expliquer sa perception de la culture 
de mémoire en Allemagne.
Le Prof. Schäfer regrette au plus haut point d’avoir 
dans son discours ignoré les victimes du KZ 
Buchenwald. Un mépris des victimes du camp 
de concentration de Buchenwald n’a, à aucun 
moment, été dans ses intentions, et ne l’est pas. 
Avec Bertrand Herz il est d’accord pour dire que 
la mémoire des souffrances des Allemands après 
la Seconde Guerre mondiale ne doit en aucun cas 
fausser le regard sur les causes de ces souffrances.
Hitler et le national-socialisme, soutenu par 
la majorité des Allemands, ont déclenché la 
Seconde Guerre mondiale, apporté en Europe 
les massacres et l’esclavage, et perpétré un 
génocide systématique. L’Allemagne continue à 
assumer la responsabilité des crimes commis et 

des responsabilités engagées ; la mémoire doit 
aujourd’hui, et à l’avenir, en tenir compte.
Le Prof. Schäfer est d’accord avec Bertrand Herz 
pour dire que l’Allemagne entend continuer 
à respecter les devoirs qui sont les siens et qui 
découlent des souffrances endurées par les peuples 
en Europe et de l’holocauste. Elle reste obligée 
de transmettre l’histoire et les conséquences du 
nazisme aux jeunes générations en restant fidèle 
à la vérité. Rester fidèle à la vérité suppose qu’on 
doit transmettre l’histoire de toutes les victimes 
du national-socialisme, leurs valeurs, notamment 
celles de la Résistance anti-nazie. 
Le Prof. Schäfer assure, en tant que représentant 
de la République fédérale au sein du Conseil 
de la Fondation, de soutenir sans restrictions la 
mémoire des déportés et des combattants de la 
résistance emprisonnés au camp de Buchenwald 
et dans tous les autres camps, ainsi que les travaux 
de la Fondation des Mémoriaux Buchenwald 
et Mittelbau-Dora. Il reconnaît et respecte les 
Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora et 
leurs travaux comme étant partie intégrante de 
l’héritage des anciens déportés. Il reconnaît et 
respecte également le travail de mémoire accompli 
dans chaque nation victime du nazisme, et en 
Allemagne même, par les associations d’anciens 
déportés, de familles et de militants de la mémoire 
de chaque camp, regroupées nationalement 
au sein de Fondations ou Fédération de la 
Déportation, ainsi qu’au niveau international au 
sein de Comités internationaux de camps.

Marie-Jeanne 
et Bertrand Herz 
au Père Lachaise 
le 12 octobre 2017
© Edith Robin

Cet hommage ne 
saurait se terminer 

sans que nous y 
associions son épouse. 

Bertrand et Marie-
Jeanne formaient 

un couple uni, 
partageant les mêmes 

combats, les mêmes 
idéaux. Merci à eux 
pour cette  une belle 

image de vie.  
E.R.R.
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Peter Forster, compagnon de combat et d’infortune 
d’Emil Bargatzki (cf. Serment N° 380) est un jeune 
social-démocrate allemand. Arrêté dès août 1933 pour 
avoir caché un antinazi tchèque, Wilhelm Lai, la prison 
s’ensuit pour lui. Libéré en mars 1936, il est arrêté un 
an plus tard, en avril 1937, interné à Lichtenburg, puis 
à Buchenwald (KLB 915), le 31 juillet, soit quinze jours 
après la création du camp. 

Il se porte volontaire pour le Kommando de la station 
d’épuration et s’en évade avec Bargatzki. Son plan est 
d’atteindre la Tchécoslovaquie où sont exilés, depuis 
1933 en raison de l’interdiction des partis, une majorité 
des membres du SPD qui éditent leur journal clandestin 
Neuer Vorwärts diffusé en Allemagne. 

Après leur évasion, Forster et Bargatzki se séparent 
pour des questions de sécurité. Forster parvient 
jusqu’en Tchécoslovaquie, encore libre, et prend 
contact avec Neuer Vorwärts qui signe un article 
retentissant, le 29 mai 1938, à propos des deux 
« fugitifs d’un camp de concentration de Thuringe ». Un 
appel vibrant de Forster au monde libre y est publié : 
« Je supplie tous les socialistes de faire ce qui est 
en leur pouvoir pour empêcher qu’on ne me livre à 
l’Allemagne ». Neuer Vorwärts envoie également un 
message sans ambiguïté aux autorités tchèques : « La 

remise de Forster équivaudrait pour lui à la mort. Va-
t-on remettre ce malheureux aux mains des bourreaux 
et de leurs complices ? » Un courant de soutien se crée, 
en Allemagne, en Angleterre et en France(2).

Forster doit être exfiltré depuis l’aéroport de Prague 
jusqu’à Strasbourg pour aller ensuite en Angleterre 
ou aux USA. Mais la chance n’est pas de son côté. 
L’appareil a du retard. Le palais Czernin, siège du 
ministère des Affaires étrangères tchèque, craint les 
représailles de Berlin et dépêche une unité de police 
à l’aéroport. Il est arrêté, emprisonné et renvoyé à 
Weimar le 19 décembre pour connaitre le même sort 
que son camarade : la pendaison, le 21 décembre. 
Avec les accords de Munich (septembre 1938), Neuer 
Vorwärts et ses membres poursuivent leur exil à Paris 
et publient, le 1er janvier 1939, un hommage à Forster, 
mort pour la liberté(3). Neuf mois plus tard, la guerre 
éclate…

Agnès Triebel

(1) Titre de Neuer Vorwärts, Journal des Sociaux-
Démocrates en exil, 1.1.1939
(2) Archiv Peter Forster SPD Stadt-Verband Amberg.de 
(3) Buchenwald - Ostracisme et violence, 1937-1945, 
Catalogue, Wallstein Verlag, 2018, p. 23

Extraits des archives du Mémorial de Buchenwald, de fonds historiques allemands ou de nos propres archives, 
notre association publiera sur ses supports (« Le Serment » ou le site) une histoire, un portrait, un évènement 

illustrés par des documents inédits ou peu connus dans une nouvelle rubrique : « Brèves d’archives ».

L’Exécution de Weimar : 
Mort de Peter Forster et honte de l’Europe (1)

BRÈVES D’ARCHIVES

Exécution de Peter Forster, 21.12.1938, Buchenwald. 
Dessin de Julius Freund, KLB 126, présent lors de l’exécution, 

O Buchenwald, Julius Freund, Klagenfurt, Selbstvlg, 1945, p. 77
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PIERRE BUR 
KLB 78617

Né le 4 février 1926, dans le 8e arrondissement 
de Paris. En 1939, il se présente au concours 
d’entrée de l’école des Enfants de troupe 
d’Epinal. Il est reçu et rejoint l’établissement 
qui s’est replié à Niort. Le 8 mai 1944, il 
rejoint l’école de la Garde à Guéret. À la suite 
du débarquement du 6 juin, l’ensemble du 
personnel de l’école, élèves compris, rejoignent 
le maquis et participent à la libération de la 
ville de Guéret ; c’est ce jour-là qu’il connait 
le baptême du feu. Les Allemands contre-
attaquent le 11 juin ; ils ont en face d’eux des 
éléments de la division SS Das Reich régiment 
Der Führer, unité qui s’est tristement illustrée, 
le 9 juin à Tulle et le 10, à Oradour-sur-Glane. 

Il est fait prisonnier avec ses camarades et 
emmené à Limoges pour y être fusillé. Ils sont 
sauvés grâce à l’intervention en leur faveur, 
d’un sergent de la Wehrmacht, l’un de leurs 
anciens prisonniers, qu’ils avaient « bien 
traité », lors de la prise de Guéret. Par la suite, 
ce fut la Gestapo de Poitiers, puis le 13  juin, 
il est envoyé à Compiègne. Le 16 août, il fait 
partie des 1 250 internés, embarqués dans des 
camions pour rejoindre le carrefour Bellicard 
en forêt de Compiègne, où les attend un 
train de marchandises. Ce n’est que le 17 au 
matin, que le train s’ébranle en direction de 
Buchenwald qu’il atteindra le 21. Il devient 
le matricule 78617, passe sa quarantaine 
au camp des tentes dans le Petit camp ; il est 
affecté durant cette période au Kommando 
de la carrière. Puis, le 13 septembre, il est 
désigné avec 420 détenus pour un « transport » 
à destination du Kommando de Neu-Stassfurt 
situé à 200 kilomètres de Buchenwald et à une 

trentaine de kilomètres de Magdeburg. Il est 
affecté au Block 1 et immédiatement dirigé 
vers le carreau de la mine de sel de potasse 
située à 1 500 mètres du camp. Il doit, à plus 
de 460 mètres sous terre pendant 12 heures, 
soit en équipe de jour, soit de nuit, creuser et 
aménager les immenses salles de la mine, en 
vue d’y implanter une usine souterraine pour la 
fabrication de moteurs d’avions à réaction. Le 
Kommando est évacué le 11 avril 1945 devant 
l’avance des troupes alliées. Cette Marche 
de la mort durera jusqu’au 8 mai, date où les 
déportés sont libérés par les troupes soviétiques 
à Annaberg, au sud du Land de Saxe. Le 20 
mai, Pierre Bur regagne Vitry-sur-Seine où il 
retrouve ses parents. Après quatre mois de 
convalescence, la Gendarmerie se rappelle 
à son bon souvenir; il est affecté au Maroc, 
puis en 1950 en Indochine. Le 5 mars 1953, 
retour en métropole, où il est admis à l’école 
des Officiers de la Gendarmerie à Melun. En 
septembre 1956, il part en Algérie. 

En janvier 1960, promu capitaine, il regagne 
la métropole, affecté à la compagnie de 
gendarmerie d’Albi. En juillet 1971, il quitte 
la Gendarmerie. Il devient formateur à 
l’école technique coopérative de Paris. Il 
prend sa retraite en 1981. Depuis cette date, 
il se consacre principalement à l’Amicale des 
Anciens Déportés de Neu-Stassfurt et en 1982, 
il en devient le président. 

Il intervient dans de nombreux lycées et 
collèges pour maintenir la mémoire de la 
Déportation. Tous les ans, jusqu’en 2020, 
il participe à la cérémonie devant la stèle 
du dernier convoi de Déportation parti de 
Compiègne.

Pierre Bur, était Commandeur de la Légion 
d’honneur, titulaire de la Médaille militaire, de 
la Croix de Guerre 1939-1945, de la Croix de 
Guerre des TOE.

Il a relaté son parcours dans un livre Un képi 
malmené aux éditions Selena, et a collaboré 
dans un livre collégial Un pas, encore un pas… 
pour survivre, édité par l’Amicale des Anciens 
de Neu-Stassfurt, Marielle édition.

Jean-Luc Ruga

Pierre Bur, le 14 mars 2019 © Société des 
membres de la Légion d’honneur

EN SAVOIR PLUS  
asso-buchenwald-dora.com 
Rubrique «Biographies»
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WALTER SPITZER
KLB 124 465

Walter Spitzer, immense peintre et sculpteur, nous a 
quittés le 13 avril 2021, emporté par la Covid. Il avait 
survécu à trois ans de ghettos, vu sa mère fusillée sous 
ses yeux, connu Auschwitz, puis Buchenwald. Depuis 
son enfance, Walter Spitzer ne vit que pour le dessin 
et c’est au dessin qu’il doit sa survie. À Blechhammer, 
camp de travail rattaché à Auschwitz III, il réalise un 
portrait par jour contre un morceau de pain ou une 
louche de soupe supplémentaire.

Après l’évacuation de Blechhammer, il arrive à 
Buchenwald en février 1945. Réalisant que le Petit 
camp est sa mort assurée, il décide de passer au 
Grand camp. Parvenu à la Schreibstube, il déclare 
avec aplomb : « Je ne veux pas crever, je suis un 
artiste, on crève là-bas… » Il apprendra plus tard de 
la bouche de son ami Jorge Semprun, présent lors de 
la scène, que celui à qui il adressait sa requête n’était 
autre que Jiri Zak. Il prend un morceau de papier et 
réalise le croquis d’un homme. Après concertation, un 
antifasciste allemand lui dit : « Retiens tout ce que tu 
vois et dessine ! Tu es notre appareil photo ». Images 
à vif, instantanés de l’horreur, témoignages vivants 
du « photographe » de la résistance intérieure se 
succèdent. Un original subsiste : celui de Karl Straub, 
qui en a fait don au Mémorial.

Commence sa seconde Marche de la mort, le 8 
avril 1945. À hauteur de Iéna, il s’échappe de la 
colonne. Stupeur ! Des jeeps et des camions arborant 
une étoile blanche défilent sous ses yeux : « C’est le 
plus beau film de ma vie ». Les Américains l’intègrent, 
lui donnent un uniforme et le font monter dans un de 
leurs camions en route vers Weimar… Le lieutenant 
américain Solgen l’encourage à dessiner le plus 

possible tant que ses souvenirs sont encore proches. 
Arrivé à Weimar, il se rend à l’École des Beaux-Arts 
et se procure pinceaux, tubes et papier. Ainsi ses 
souvenirs connaissent-ils, comme lui, une seconde vie, 
hors de Buchenwald.

En juin 1945, il débarque à Paris avec pour seul 
bagage son uniforme américain et une vieille caisse à 
munitions allemande remplie de matériel de peinture. 
Parmi quelques œuvres saisissantes, trois sculptures : 
« Le Musulman », « Le Cri » où l’indicible se fait 
verbe, le « Monument aux Martyrs de la rafle du Vel 
d’Hiv » (photo ci-dessous), inaugurée par Jacques 
Chirac en 1994. Quelques tableaux très forts aussi, 
dont « La chambre à gaz ». Une œuvre « invendable 
» disais-tu, Walter. Tu ajoutais pour expliquer le sens 
de ton témoignage ce mot de Picasso : « L’art est une 
arme offensive et défensive ». 

Puissions-nous défendre tes couleurs et ta mémoire 
à la hauteur de ton art, de tes blessures et de ta vie ! 
Adieu Walter.

Agnès Triebel

DÉPORTÉS

DISPARITIONS
Toutes les biographies ont été réalisées 

par Jean-Luc Ruga
André FAVEUW - KLD 111 269
Né le 20 décembre 1923 à Socs dans le 
département du Nord, il est domicilié à Bergues, 
où il travaille dans une laiterie. En janvier 1943, 
il rejoint le mouvement de résistance OCM 
(Organisation Civile et Militaire). Le 16 octobre, il 
est arrêté à son domicile par des agents de la Sipo-
SD. Il est conduit à la gendarmerie, puis à la prison 
de Loos-Lès-Lille. Au terme de l’enquête, il doit 
être jugé par le tribunal militaire allemand. Le 22 
décembre, ce dernier se dessaisit au titre du décret 
Nacht und Nebel. Le 22 janvier 1944, il doit être 
présenté devant un tribunal spécial en Allemagne. 

Il est incarcéré à la prison Saint-Gilles à Bruxelles. 
Puis le 2 février, transféré à la prison d’Essen en 
Allemagne, et ensuite à celle d’Esterwegen. Le 
15 mars, il est envoyé à la forteresse de Gross-
Strehlitz en Silésie. Le 4 septembre, il comparait 
devant le tribunal spécial d’Oppeln, où est requis 
la peine capitale. La promulgation du verdict est 
repoussée pour complément d’information. La 
procédure Nacht und Nebel étant abrogée fin 
septembre, il échappe à la sentence et est remis 
à la Gestapo comme l’ensemble des déportés 
NN. Transféré, le 30 octobre au KL de Gross-
Rosen, il devient le matricule 82040. Début février 
1945, le camp est évacué, André Faveuw rejoint, 
en wagons découverts, le 11 février, le camp de 
Dora, où il reçoit le matricule 111269. Très affaibli, 
il est envoyé le 10 mars à la Boelcke Kaserne à 
Nordhausen, où sont rassemblés les détenus que 
les SS jugent « inaptes au travail ». Il réchappe 

DANS NOS FAMILLES
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aux terribles bombardements du 3 et 4 avril. Il est 
libéré par les troupes américaines le 11 avril 1945. 
Il regagne la France le 5 mai. 
Il était Officier de la Légion d’honneur.

René MAITREJEAN - KLB 41830 - 
Buchenwald - Mauthausen
Né le 5 septembre 1925,  à Châtillon-sur-Chalaronne 
dans l’Ain, il est domicilié chez ses parents rue 
Pasteur à Nantua. Apprenti dans une boulangerie, 
où il est arrêté, le 14 décembre 1943, en plein 
travail. C’est en réaction au développement de la 
Résistance dans l’Ain, au défilé des maquisards de 
Romans-Petit, le 11 novembre 1943, à Oyonnax, 
que les Allemands déclenchent cette rafle. Plus de 
500 militaires allemands appartenant aux forces de 
police et à la SS bouclent la ville. Tous les hommes 
valides sont arrêtés : 130 hommes âgés de 18 à 40 
ans sont embarqués en train en direction de Bourg-
en-Bresse. Le 15 décembre, René Maitrejean est 
interné au Frontstalag 122 à Compiègne. Déporté 
à Buchenwald, le 22 janvier 1944, il devient le 
24 janvier le matricule 41830. Après une période 
de quarantaine au Petit camp, Block 57, il est 
transféré le 25 février au KL de Mauthausen, où il 
devient le matricule 53898. Le 8 mars, il est affecté 
au Kommando de Steyr, une usine d’armement 
située dans le nord de l’Autriche. Le 13 janvier 
1945, nouveau transfert au Kommando de Gusen 
pour travailler dans une carrière située dans la 
vallée de Wienergraben. Il est libéré le 5 mai 1945.

Robert VUILLET - KLB 49403
Né le 9 décembre 1924 à Saint-Claude dans le 
Jura, il est domicilié chez ses parents agriculteurs 
dans cette commune. Il est arrêté le 9 avril 1944, 
lors de la rafle de Saint-Claude effectuée par la 
Wehrmacht à la suite de l’échec de leur expédition 
répressive contre les Maquis de l’Ain et du Haut-
Jura (opération Frühling). Retenu en otage 
dans l’école des filles rue Rosset, il est envoyé à 
Bellegarde puis transféré à Compiègne. Il est 
déporté le 12 mai à Buchenwald qu’il atteint le 
14 et où il devient le matricule 49403. Il effectue 
sa période de quarantaine au camp des tentes du 
Petit camp, puis il est transféré dans le Grand camp 
au Block 14 ; il est affecté le 7 août à la Gustloff-
Werk II Kommando intérieur 88. Il est libéré le 11 
avril 1945. 

Monique HESLING née BOULANGER,  
KLR 19372, amie de notre Association.
Née le 26 avril 1925 à Baccarat en Meurthe et 
Moselle, Elle est arrêtée dans cette ville le 24 
mars 1943 par la Feldgendarmerie de  Lunéville. 
Internée à Lunéville, elle est transférée au Fort de 

Romainville puis à Compiègne, Elle est déportée 
le 28 avril 1943 à Ravensbrück. Elle devient le 
matricule 19392, Elle sera libérée le 23 avril 1945 
suite à l’intervention de la Croix-Rouge suédoise, 
Elle regagne la France le 10 juillet  Elle était 
Chevalier de la Légion d’honneur,

DISPARITIONS FAMILLES ET AMIS

Marie-Michel ADRIANT 
Fils de Louis ADRIANT - KLB 28902

Jeanne BILOUROU
Veuve de Maurice BILOUROU - KLB 14084

Bernard BORREDON
Fils de Léon BORREDON - KLB 43908

Jacqueline DEMORY
Veuve de Gilbert DEMORY - KLB 51131

Gisèle DUFLOT
Veuve de Roger DUFLOT - KLB 41851
Antoinette LECOMTE

Fille de Gabriel LECOMTE - KLB 42314

Carmen LINO
Veuve de René LINO - KLB 20814 

Marie-José MORAND
Fille d’Alexis BARETGE - KLB 51594

Jean NORMANT
Fils de Jean NORMANT - KLB 21602

Yvette SALIC
Fille de Jean NORMANT - KLB 21602

NAISSANCES

Juliette RODIER et Côme LANOISELÉE
Arrière-petits-enfants de Marcel LANOISELÉE - KLB 
44368

Méloé GUILBAUD 
Arrière-petite-fille de Geneviève GUILBAUD – Vice-
Présidente de notre Association

Paul PONTAGNIER 
Fils de Fabien PONTAGNIER, membre du conseil 
d’administration de notre Association

Lise CERCLEY-BOURNEZ 
Arrière-petite-fille de Pierre PONT - KLB 21853 et petite-
fille de Françoise PONT-BOURNEZ, bénévole de notre 
Association

Simone GRANDCOIN 
Veuve de Jacques GRANDCOIN - KLB 77982 et 
mère de Jean-Jacques GRANDCOIN membre de la 
commission de contrôle financier de notre Association
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DONS 2021

MESSAGE D’ÉVELYNE TASLITZKY 
DU 22 JUIN 2021

« J’ai le plaisir de vous informer que les ciments gravés par 
Boris Taslitzky pour la crèche Louise Michel à Levallois-
Perret ont été transférés et sont en place au square des 
Justes à Levallois-Perret. Je remercie très vivement tous 
ceux et celles qui m’ont soutenue, aidée et accompagnée 
dans la lutte pour ce sauvetage qui, au départ, paraissait 
bien incertain ». Nous reviendrons sur cette information 
plus en détail dans un prochain numéro. 

RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE DE BLOIS 2021 
Notre Association sera présente cette 
année à Blois du 6 au 10 octobre 2021. 
Le thème 2021 est « Le travail ». 
L’Interamicale co-organisera avec 
la Fondation de la Résistance et La 
Coupole de Saint-Omer une table 
ronde sur le thème « Le travail dans les 
camps de concentration nazis (KL). 
Réalités et enjeux de terminologie » le 

vendredi 8 octobre 2021 de 11h30 à 13h00 à l’INSA - 
Bâtiment principal - Petit Amphi. Un stand au Salon du 
livre sera animé par l’Interamicale pendant ces 5 jours. 
Plus d’information sur : rdv-histoire.com

CONCOURS CNRD
L’édition 2019-2020 « Entrer en résistance. 
Comprendre, refuser, résister », prolongée en 2020-
2021 en raison de la pandémie et des conditions 
difficiles pour la participation des élèves et de leurs 
professeurs, trouve son épilogue. Les jurys académiques 
se sont réunis, en nombre restreint certes et ont établi un 
palmarès. Le jury national des correcteurs a terminé la 
phase 1 de correction. Si tout va bien, la remise des prix 
se tiendra à la fin de l’année en cours. 
Le concours 2021-2022 a pour thème : « La fin de la 
guerre. Les opérations, les répressions, les déportations 
et la fin du IIIème Reich (1944-1945) ». La Fondation 
pour la mémoire de la Shoah et d’autres partenaires du 
concours proposeront dès la rentrée des ressources 
documentaires consultables en ligne.Portail CNRD www.
reseau-canope.fr/cnrd/
 

CHRISTIAN BOLTANSKI (1944-2021)
« C’est avec une grande émotion que j’ai appris la mort de 
cet immense artiste... Cette émotion qui est remontée de 
ma première rencontre avec son œuvre, au MACVAL(1). 
Cette émotion qui parle de souvenir, de mémoire, qui 
donne un nom, un visage, une voix, une lumière aux 
anonymes, aux disparus... Cette émotion que je retrouve 
à l’AFBDK quand mes recherches permettent de retracer 
le fil d’une vie, de retrouver une carte, une signature, une 
photo... ».

Florence Monjaret, bénévole aux archives de l’AFBDK
(1) MACVAL Musée d’art contemporain du Val de Marne.

Dons 2021 du 1er avril au 30 juin, 
un reçu fiscal vous sera envoyé 

début 2022

Anny ARRIGONI 8 € 
Maurice BLANPAIN 100 € 
Claude CALBRY 65 € 
Claude CAMPANINI 15 € 
Josiane CASALE 15 € 
François CATHELAIN 65 €  
Jean-Claude CHENE 10 € 
Daniel COCHET 15 € 
Catherine COCHET-BAUCHERON 15 € 
Jean Claude CONTOUR 15 € 
René COUREUR 10 € 
Gabrielle DECARLI-BAÏNOUTI 45 € 

Jacques DELAHAIE 40 € 
Albane DELESQUE 115 € 
Nicole DORRA 15 € 
Hélène FLORENT 65 € 
Anne FURIGO 39 € 
Michael GABRION 15 € 
Colette GAIDRY 40 € 
Jacqueline GRANGER 50 € 
Jean Pierre GUERIF 30 € 
J. HALLUIN-BOCQUILLON 100 € 
Jean-Pierre HARBULOT 55 € 
Christophe HEMERY 65 € 
Jean-Pierre HERACLE 145 € 
Michel LANOISELEE 15 € 
Séverine LAURENT BIZOS 100 € 
Jean-Luc LEDOIGT 10 € 

Philippe MAGNES 65 € 
Michel MANON 5 € 
Dominique MICHELEZ 65 € 
Jacqueline MORICE 15 € 
Alain RIVET 117 € 
Mireille ROBERTY 25 € 
Anny RODES 44 € 
Michel ROYER 15 € 
Henri TEITGEN 15 € 
Jacqueline TELLIER 30 € 
Georges TUET 85 € 
Yann VIENS 5 € 
Ziegler WALTER 200 € 
Madeleine WURM 29 € 
Magdalena ZDULECZNY 5 € 
Evelyne ZYLBERMAN 10 € 

© Anne Savigneux



22  III  Le Serment - N°381 - Juin, juillet, août 2021

Roger Lesourd, de Tours à 
Buchenwald, 1895-1944

Avec beaucoup d’émo-
tion, sa fille, Michèle 
Lesourd, rend hommage 
à ce père et grand-père 
trop tôt disparu. Elle 
retrace le parcours de 
cet homme à travers 
une riche documenta-
tion   écrite et photogra-
phique, nourrie, en par-
tie, par les archives de 
l’Association   Française 

Buchenwald, Dora et Kommandos. 
Héros de la Grande Guerre et plusieurs fois décoré, 

résistant dès 1941, arrêté par deux fois par la Gestapo, 
en 1941 puis en 1943, pour avoir caché des armes, 
Roger Lesourd est interné au camp de Compiègne, 
torturé puis déporté à Buchenwald le 27 janvier 1944, 
sous le matricule 43501 où il meurt, le 9 mars 1944, au 
Block 61 du Petit camp.

Le récit du « voyage mémoire », entrepris, en 2020, 
par ses petits et arrière-petits enfants qui sont accueillis 
à Buchenwald par Diane, guide au Mémorial, clôt ce 
livre de souvenirs. « Venir à Buchenwald, c’est faire en 
sorte qu’on sache ce que nous devons à ceux qui ont 
souffert pour la liberté », dira Philippe, l’un des petits-
enfants de Roger Lesourd. 

Ce livre nous a été remis, lors d’une rencontre le 
16 juin dernier, par deux petits-fils de Roger Lesourd, 
Claude Lacroix et Philippe Laroche, aux côtés de 
Françoise Pont-Bournez, bénévole de notre Association.

Claude Vanbremeersch, 
Général d’armée, 3 janvier 1921 
– 10  février 1981. De Buchenwald 

au commandement de l’Armée 
française

Cet ouvrage est un recueil d’articles et de témoignages 
reçus par sa famille. Il est publié à l’occasion du 40e 

anniversaire de la disparition 
de Claude Vanbremeersch. 
Le livre est divisé en 25 
chapitres, illustrés de photos 
et dessins dont celui réalisé 
par Eugène Labreux, KLB 
77605, au cours de sa 
captivité à Buchenwald.

Chaque chapitre est 
rédigé par une personne 
différente. Tous évoquent 
la vie et la carrière de ce 
militaire de grand talent.

Né en 1921 dans une famille aimante et profon-
dément chrétienne, Claude Vanbremeersch, intègre 
l’École militaire de Saint-Cyr à 18 ans. En 1942, dès 
la dissolution de l’Armée d’armistice, il entre en ré-
sistance. Il est arrêté à Dax alors qu’il tente de pas-
ser la frontière espagnole pour retrouver les troupes 
d’Afrique du Nord. Il est emprisonné à Bayonne, puis 
à Bordeaux et à Compiègne avant d’être envoyé à 
Buchenwald, où il arrive le 16 décembre 1943 et reçoit 
le matricule 38139.

Plusieurs chapitres sont consacrés à ses seize mois 
de déportation. Etienne Priset, son camarade du Block 
34, évoque la mise en place de la table des jeunes, 
Marcel Paul souligne son rôle lors de la préparation 
de l’insurrection du 11 avril 1945 où il commande 
le Corps franc de la BFAL. On peut y lire également 
les témoignages de Jean Mialet, KLB 21827, ancien 
déporté et Jacques Moalic, KLB 38348, lui aussi 
ancien du Block 34. De nombreux autres chapitres 
sont consacrés à sa carrière militaire. Les promotions 
et commandements se succèdent. Il rejoint l’École de 
guerre en 1970. En dix  ans, il franchit les différents 
grades jusqu’à celui de général d’armée puis de chef 
d’État-Major des armées en 1980. Il est contraint par la 
maladie de quitter son poste, quelques jours avant son 
décès le 10 février 1981.

Tous les témoignages s’accordent sur son sens de 
l’organisation, sa clairvoyance dans les moments 
difficiles, son charisme. Jacques Moalic dit de lui qu’il 
était « une personnalité d’exception, de ceux qui 
contribuent à souder par la solidarité et l’amitié […] 
Le respect qu’il inspire transcende toutes les opinions 
mais lui-même ne gommera jamais la sienne ». Il était 
Grand-croix de la Légion d’honneur.

Dominique Orlowski
Éditions de l’École de guerre, 2021, 165 pages. Livre 
préparé, corrigé et composé par Sophie Devedjian, 
lieutenant-colonel Fabian Kuhlmann, Adrien Vanbremeersch 
et Gilles Vanbremeersch

The Nine : How a Band of Daring 
Resistance Women Escaped from 

Nazi Germany
Alors que la Seconde Guerre 

mondiale fait rage en Europe et 
que le régime nazi renforce son 
règne d’horreur et d’oppression, 
neuf femmes, dont certaines 
sont adolescentes, rejoignent 
la Résistance française et 
néerlandaise. Prises dans des 
actes héroïques contre les 
occupants brutaux, elles ont 
toutes été torturées et envoyées 
dans un camp de concentration 
à l’est de l’Allemagne, où elles 

LECTURES



22  III  Le Serment - N°381 - Juin, juillet, août 2021 Le Serment - N°381 - Juin, juillet, août 2021  III  23

ont noué une solide amitié.
En 1945, alors que la guerre s’est retournée contre 

Hitler, elles sont envoyées dans une Marche de la mort. 
Déterminées à survivre, elles tentent de se libérer, et 
c’est ainsi que commence un récit d’évasion et de 
résilience.

L’auteure, Gwen Strauss, petite-nièce de l’une de 
ces neuf femmes, mêle leur fuite captivante à travers 
l’Europe déchirée par la guerre à son propre travail 
de détective, découvrant ainsi la fuite et la survie 
de ces héroïnes qui se sont battues sans peur contre 
l’Allemagne nazie et ont survécu pour raconter cette 
histoire. 

Ce livre a été entièrement relu et corrigé par notre 
amie Agnès Triebel, appelée comme conseillère 
historique par Gwen Strauss. L’ouvrage n’est disponible 
qu’en anglais, l’auteure recherche un éditeur français.

Gwen Strauss est membre de notre Association et a 
participé au voyage de mémoire et d’étude organisé 
en avril 2018.

Résistance et déportation. 
Une famille meusienne dans la 

tourmente
Le livre de Jean-Pierre 

Harbulot retrace l’histoire de 
Madeleine et Auguste Thirion 
et de leur fils Charles, de 
fervents résistants déportés.

Dans un territoire 
particulièrement touché par 
les épreuves de la Grande 
Guerre et par l’occupation 
nazie, les trois Meusiens 
rejoignent les rangs du BOA 
(le Bureau des Opérations 
Aériennes), fin 1943, un réseau 

particulièrement surveillé par la police allemande. En 
février 1944, de nombreux membres de ce bureau sont 
arrêtés et internés. Madeleine Thirion est enfermée 
au fort de Romainville, puis déportée et gazée à 
Ravensbrück ; Auguste et Charles se retrouvent à 
Compiègne, avant d’être envoyés à Auschwitz puis à 
Buchenwald, le 14 mai par le convoi des « Tatoués ».

Jean-Pierre Harbulot a réuni de nombreuses archives, 
des dessins, des lettres, des photos entre autres. Grâce 
à cette documentation extrêmement riche et variée, 
l’auteur « rend vivant » le quotidien, dans le camp de 
Buchenwald d’Auguste et de Charles, marqué par les 
dangers permanents, l’arbitraire des SS et aussi par 
une forte solidarité.

Charles, sans son père, disparu en septembre 1944, 
participera, avec ses amis communistes, à la libération 
du camp et à la cérémonie du 19 avril sur la place 
d’Appel. Il succombera en 1955 des suites de sa 
déportation.

Cet ouvrage rend hommage à la « résistance » de 

ces trois déportés et à la volonté de leur famille de 
témoigner pour les générations présentes et futures. 
Jean-Pierre Harbulot, est président de l’association 
Dossiers documentaires meusiens (www.histoire.meuse-
ddm.fr).

Françoise Pont-Bournez

Les Français de Mauthausen
Ce livre relate l’histoire 

et le parcours des neuf 
mille Français déportés 
dans la forteresse 
autrichienne de Mauthausen 
et dans son complexe 
concentrationnaire.  Adeline 
Lee a eu pour objectif 
d’étudier les parcours de nos 
compatriotes déportés dans 
le seul camp de catégorie 
III destiné aux détenus 

considérés comme les plus dangereux.
Pour quels motifs, ces hommes qui avaient un vécu et 

des motivations différentes ont-ils été plongés dans cet 
enfer concentrationnaire ? Quel a été leur parcours au 
sein de cette nébuleuse ? Comment ont-ils supporté leur 
déportation ? Quel en a été l’impact sur les survivants ? 
Quelles ont été leurs destinées une fois la liberté 
retrouvée ?

L’auteure a exploité de très nombreux dossiers 
individuels, une foule de documents administratifs du 
camp et les récits publiés par les rescapés au lendemain 
de leur libération. Elle nous apporte de nombreuses 
précisions sur la vie au camp, sur son organisation, en 
détaillant toutes les étapes, de l’enregistrement des 
détenus à leur arrivée puis à leur affectation dans les 
différents Kommandos au bénéfice de la production de 
guerre du Reich. 

On apprend que Mauthausen fut le premier camp 
de concentration à recevoir des Français en janvier 
1941. En effet, à la suite d’une erreur administrative 
au Stalag XI B, 34 prisonniers de guerre français y ont 
été déportés avec des républicains espagnols. Ce n’est 
que le 6 mai 1941, que leur situation particulière sera 
reconnue et qu’ils auront la chance d’être définitivement 
libérés. S’il fut le premier à accueillir des Français, il 
sera le dernier à recevoir les survivants des Marches de 
la mort à la suite des évacuations des camps de l’Est et 
à être libéré par les troupes américaines.

Ce livre permet à la lecture de tous ces parcours d’en 
apprendre davantage sur ce camp si particulier qu’a 
été Mauthausen.

Jean-Luc Ruga 

LEE Adeline, Les Français de Mauthausen : par-delà la 
foule de leurs noms, éditions Tallandier, Paris, 2021
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Ancien élève du collège Les Salières à Saint-Martin-
de-Ré sur l’île de Ré, Louis Rayneau prépare sa rentrée 
au lycée Antoine de Saint-Exupéry à la Rochelle. Il est 
le petit-fils de Thérèse Auclair, fille de Jean Daguisé, 
horloger à Moncoutant, commune du Nord-Deux-
Sèvres pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès 
octobre 1942, Jean Daguisé rejoint l’Organisation 
Civile et Militaire où il prépare les parachutages 
d’armes et leurs caches. Avec tout son réseau, il est 
dénoncé et traqué par la Gestapo. Arrêté chez lui le 
9 août 1943, il prend l’entière responsabilité, pour 
protéger son fermier. Déporté le 22 janvier 1944 
à Buchenwald, matricule 43268, Jean Daguisé est 
transféré le 25  mars au Kommando de Laura puis le 28 
mai à Dora où il décéde le 3 mars 1945. Du haut de ses 
quinze ans, Louis conserve précieusement les lettres de 
Jean Daguisé, écrites en allemand à sa famille pendant 
sa déportation et écoute attentivement les explications 
de sa grand-mère qui envisage de participer avec ses 
petits-enfants au prochain voyage mémoriel de notre 
Association. En hommage au passé de son « héros », 
et respectant la mémoire familiale, soutenu également 
par sa mère, Sophie, Louis choisit naturellement comme 
sujet à l’oral du brevet le parcours de son arrière-grand-
père. Il s’appuie sur Le livre des 9 000 déportés de 
France à Mittelbau-Dora(2) et sur l’ouvrage KZ Dora(3) 
de Robin Walter, petit-fils de Pierre Walter  KLB 21699. 
Conscient de l’importance de garder en mémoire cette 
période atroce, Louis assure le relais de la transmission.

Voici le texte qu’il nous a fait parvenir, 
son regard sur Le Serment aujourd’hui :

« Le Serment de Buchenwald est un texte poignant 
qui honore les 51 000 déportés de ce camp, assassinés 
par les nazis. 

C’est un véritable cri de liberté pour tous les 
compagnons de mon arrière-grand-père enfermés 
dans ce camp pendant plusieurs mois. En lisant ce 
texte, j’ai pensé à mon arrière-grand-père qui n’a 
pas pu vivre ce moment de rassemblement solennel, 
cette communion entre toutes les nations car il est 
mort quelques semaines avant. Il aurait tellement aimé 
entendre ces mots, lui qui défendait la liberté des 
Français et avait combattu contre l’occupant. Comme 
tous les résistants, il souhaitait l’écrasement définitif du 
nazisme, responsable des souffrances inimaginables 
tuant à petit feu avec, en plus, des douleurs morales 
imposées par l’éloignement familial. Et par-dessus tout, 
il voulait la paix. 

Ce texte représente la liberté et l’union, c’est-à-dire 
ensemble. Mais pour moi, ce texte est encore plus fort 
car il concerne l’histoire de ma famille et celle de la 
résistance et de la déportation de mon arrière-grand-
père. Je trouve que les valeurs énoncées dans Le 
Serment sont toujours d’actualité car c’est un texte sur 
la liberté, la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. 
Je pense que si j’avais connu ce texte avant, je l’aurais 
présenté à la fin de mon oral car c’est un message fort, 
un hymne pour la liberté et la paix. Le texte s’appelle 
Le Serment, c’est déjà une promesse. 

Il faudrait que plus jamais les hommes et femmes ne 
connaissent ces horreurs. A la fin du texte, ils jurent 
devant tous qu’ils vont lutter pour la liberté pour eux 
et pour tous ces morts et qu’ils vont se battre jusqu’à la 
fin du nazisme. Ne plus jamais revivre ça ! ».

Louis Rayneau
Propos recueillis par Françoise Basty, petite-fille de 
François Migeon, KLB 131390, décédé au Petit camp 
de Buchenwald, le 11 février 1945.

(1) Le chiffre de 51 000 victimes est le chiffre estimé à la 
libération du Camp pour les cérémonies du 19 avril 1945, 
grâce à l’ouverture des archives ce chiffre est aujourd’hui de 
l’ordre de 56 000
(2) Le livre des 9 000 déportés de France à Mittelbau-Dora, 
Direction Laurent Thiery, éditions du Cherche Midi
(3) KZ DORA, Robin Walter, éditions Des ronds dans l’O

 Le Serment aujourd’hui vu par : LOUIS RAYNEAU
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Oeuvre exposée au Musée de la Résistance Nationale de Champigny, 
La France libre, organe des libérés de Buchenwald, no 3, reproduisant 
la version en français du serment de Buchenwald lu le 19 avril 
1945 sur la place d’appel du camp, 20 avril 1945 - MRN/collection 
historique, 1985

En dernière page de chaque numéro de cette revue, nous vous proposons de revenir sur ce texte qui nous 
unit, rédigé alors que les portes du camp venaient à peine d’être ouvertes et proclamé le 19  avril 1945 sur 
la place d’appel à la mémoire des 51 000 victimes(1). Parce que ce texte reste plus que jamais d’actualité, le 
voici reproduit tel qu’il avait été tapé à la machine à l’époque. 


