
Mot du Président
En ce tout début de 2010, je voudrais vous exprimer mes souhaits chaleureux
et sincères, pour vous et pour ceux ou celles qui vous sont chers. J’aurai une
pensée toute particulière pour nos amis, anciens déportés que l’âge et la santé
tiennent éloignés de notre Association. Il faut qu’ils sachent que nous ne les
oublions pas. La première mission de ce bulletin est de maintenir avec eux ce
lien précieux et fidèle, qui leur apporte une information sur le travail que nous
nous efforçons d’accomplir pour pérenniser le souvenir de leur histoire.
Au cours de l’année écoulée, nous avons été très sensibles aux décès de
nombreux déportés, car inexorablement, le temps fait son œuvre. Notre
Association n’a pas été épargnée par cette triste réalité, et vous en trouverez
malheureusement la trace dans les dernières pages de ce bulletin. Conscients
de cette situation, les pouvoirs publics ont décrété que l’année 2010 serait
marquée par une célébration particulière du 65ème Anniversaire de la libération
des camps. Pour ces mêmes raisons, avec le souci de pouvoir réunir encore
une dernière fois le plus grand nombre de survivants, les autorités allemandes
organisent également des cérémonies officielles dans tous les camps de
concentration, et cela autour de leur date de libération. En ce qui concerne
Flossenbürg, ce sera le 25 Avril 2010. Malheureusement, ce jour sera le dernier
dimanche d’Avril, réservé en France au « Souvenir de la Déportation ». Il va
sans dire que le temps fort des manifestations officielles du 65ème Anniversaire
en France sera centré sur ce jour là. J’imagine donc que nous aurons beaucoup
de peine à constituer une délégation qui puisse représenter la France aux
cérémonies de Flossenbürg à cette même date. Cependant une proposition précise
pour ce voyage en Allemagne vous est faite dans les pages qui suivent.

Vous trouverez également dans ce Bulletin le programme détaillé de notre
Assemblée Générale de Mars et celui de notre pèlerinage de Juillet prochain.
Vous remarquerez que notre Assemblée, fixée au Samedi 20 Mars, sera tenue
la veille du 2ème tour des élections régionales. Cette date, qui fut arrêtée en
Septembre, n’a pu être déplacée. Par contre, la visite au Mont Valérien,
initialement prévue pour le Dimanche a été annulée. En ce qui concerne le
pèlerinage de Juillet, nous avons été surpris par les résultats de l’enquête lancée
autour d’un programme permettant la visite des Kommandos de Saxe et de
Tchéquie. Nous totalisons à ce jour une trentaine d’inscriptions. De plus, nous
apportons dans ce Bulletin une information précise et de bonne source, sur
les facilités qui peuvent être consenties aujourd’hui aux membres des familles
dont les parents ont péri en déportation. La gratuité proposée sur le transport
pourrait faciliter de nouvelles inscriptions. Il nous restera cette année un dernier
rendez-vous à tenir le Dimanche 26 Septembre à Flossenbürg. Il concernera

la cérémonie d’inauguration de l’exposition permanente, en cours d’installation
dans l’ancien bâtiment des cuisines. Le titre en sera : « Ce qui reste –
Conséquences du Camp de Concentration de Flossenbürg ». Vous trouverez
en page 4 la traduction de la note d’information qui m’a été remise le 18
Novembre dernier lors de mon passage à Flossenbürg. Ce document de travail
a été préparé pour la réunion du comité scientifique qui s’est tenue le 4 décembre.
Il vous donnera un premier éclairage sur la trame de cette exposition. A ce
sujet, je crois pouvoir dire que l’on retrouvera trace dans cette salle, de la
documentation que notre association a pu fournir et en particulier sur nos
pèlerinages depuis l’après-guerre.

Pour ce qui concerne le « Mémorial » sur Internet, son installation devrait
pouvoir être réalisée au cours de l’année.

Je voudrais, avant de terminer, vous informer sur l’état des choses à Hersbruck.
A l’emplacement de l’ancienne Kommandantur, a été construit l’Hôtel des
Finances qui a été mis en service en 2009. La « Pierre Mémorielle », qui avait
été offerte en 1983 par les jeunes de la Fédération des syndicats allemands et
déplacée à l’ouverture du chantier, a été réinstallée sur un espace latéral au
bâtiment neuf, face à l’entrée, afin qu’elle n’échappe pas aux regards des visiteurs.
Sept panneaux double- verre, incluant photos et textes, identiques à ceux de
Flossenbürg, ont été implantés, six sur l’emplacement du camp et le septième,
à l’entrée des tunnels de Happurg. Vous en trouverez photos et traduction
des textes dans ce bulletin. Une cérémonie d’inauguration sous la présidence
de Mr. Karl Freller, ancien secrétaire d’état, aujourd’hui Directeur de la
Fondation des Mémoriaux de Bavière, a eu lieu le 18 Novembre dernier en
présence d’une assistance nombreuse. Le Président de l’Association Française
des déportés de Flossenbürg a été invité à prendre la parole à cette occasion.
J’ai apprécié ce geste de reconnaissance, m’étant fortement mobilisé depuis
plusieurs années, tant auprès du Maire que des membres du Comité scientifique
à Flossenbürg, pour éviter que les dernières traces du site disparaissent et
pour pérenniser l’histoire tragique de ce Kommando. Il reste à construire un
petit Centre de Documentation sur un emplacement réservé. Son ouverture
est prévue pour 2012/2013.

En espérant avoir le plaisir de pouvoir rencontrer un certain nombre d’entre
vous au cours de l’année, je tiens à vous exprimer mes sentiments fidèles et
dévoués.

Michel Clisson
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MESSAGE N° 67 - Janvier 2010

Le Conseil d’administration de notre Association présente à chacun de vous, à vos familles et
à ceux qui vous sont chers, ses vœux les plus chaleureux et sincères pour la nouvelle année.
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APPEL À COTISATION
Notre association n’a d’autres ressources que les cotisations et les dons de ses
membres. Aussi serons-nous sensibles à votre versement pour 2010, dès ce
début d’année. Nous vous en remercions bien sincèrement par avance.
Montant des cotisations : Déportés : 50 € - Familles : 25 €

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN 2010
Notre Assemblée générale statutaire, portant sur les activités et les
comptes de l’année 2009, aura lieu à Paris le Samedi 20 Mars 2010.
Le programme de cette journée sera le suivant :
- 10h : Cérémonie du souvenir, au monument du Père Lachaise.
- 11h30 : Ecole Militaire : Messe à la Chapelle
- 12h30 : Déjeuner au Mess des Officiers - Tirage de la tombola
- 15h : Assemblée générale statutaire
- 17h : Fin des travaux
- 18h/18h30 : Cérémonie du ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe
(Rendez-vous à 17h45, Champs-Elysées/Rue de Balzac)
Participation au coût de cette journée : 55 €

CEREMONIES à FLOSSENBÜRG
le DIMANCHE 25 AVRIL POUR
LE 65ème ANNIVERSAIRE
Le programme détaillé de cette journée n’est pas encore défini. Il sera
vraisemblablement comparable à celui d’un Dimanche des Journées
Internationales de Juillet. Nous proposerons un voyage par avion de
Paris à Nuremberg, et retour, avec location de voiture pour se rendre à
Flossenbürg. Les personnes intéressées devront se faire inscrire avant
le 1er Mars. Le prix du voyage sera environ de 460 €.

PÈLERINAGE 2010
FLOSSENBÜRG & KOMMANDOS
Pour le 65ème anniversaire de la libération des camps et pour répondre aux
demandes qui nous ont été faites par un certain nombre de familles, nous
avons prévu pour Juillet la visite des Kommandos de Saxe et de Tchéquie. Il
y aura donc deux groupes qui partiront à des dates différentes de Paris mais
qui se retrouveront à Flossenbürg et rentreront ensemble en France.
Circuit du Groupe N° 1
Dimanche I8 Juillet 2010
12h Rendez-vous à Paris
12h 30 Départ de Paris
15h Etape technique de 30 minutes
20h30 Dîner & logement à Kaiserslautern
Lundi 19 Juillet
7h30 Départ de Kaiserslautern
10h Etape technique de 30 minutes sur autoroute
12h30 Déjeuner
14h Départ
17h30 Arrivée à Johanngeorgenstadt

Rencontre avec les autorités – Visite de l’emplacement du
Kommando

18h Cérémonie et dépôt de gerbe au Cimetière
19h30 Dîner & logement
Mardi 20 Juillet
8h Départ de Johanngeorgenstadt
9h Schonheide - Dépôt de gerbe au monument de l’ancien cimetière
9h30 Départ de Schonheide
10h30 Lengenfeld - Cérémonie au Mémorial du Kommando
12h30 Départ de Lengenfeld
13h Zwickau – Déjeuner
14h30 Dépôt de gerbe au monument dans la cour de l’usin

« Dr Meleghy » à l’emplacement du Kommando
16h Départ de Zwickau
17h30 Mulsen-St. Micheln – Cérémonie au Monument – Visite de

l’emplacement du Kommando
19h Départ de Mulsen-St.Micheln
20h Chemnitz – Dîner & Logement
Mercredi 21 Juillet
8h Départ de Chemnitz
8h30 Floha - Dépôt de gerbe au monument sur l’emplacement du

Kommando

9h30 Départ de Floha
10h30 Reitzenhain - Cérémonie au mémorial des 56 exécutés de

Reitzenhain
11h Départ pour Litomérice
13h Litomérice - Déjeuner
16h Terezin - Cérémonie au Mémorial International

Visite de la Petite forteresse
Cérémonie au Crématoire du Kommando « Richard »

19h30 Litomérice – Dîner & logement
Jeudi 22 Juillet
8h Départ de Litomérice
11h Prague – Installation à l’hôtel & Déjeuner
14h Prague - Visite de la Ville
19h30 Hôtel –Dîner & logement
Vendredi 23 Juillet
8h Départ de Prague
9h Hradistko - Réception à la Mairie

10h Cérémonie au Monument
Visite des emplacements du Kommando et des fusillades

11h30 Départ de Hradistko
12h Slapy - Déjeuner
13h45 Départ de Slapy
14h30 Olbranovice - Dépôt de gerbe sur « Fosse Commune » au cimetière
15h Départ d’Olbramovice
15h30 Janovice - Dépôt de gerbe au Monument
16h Accueil par la Municipalité
17h Départ de Janovice
20h Pilsen - Dîner & Logement
Samedi 24 Juillet
8h Départ Pilsen
8h45 Stod - Dépôt de gerbe au Monument
9h Départ de Stod
9h30 Holysov - Cérémonie au Monument

Visite de l’emplacement du Kommando
10h30 Départ d’Holysov
12h Tachov – Cérémonie au Monument
12h30 Déjeuner
14h Départ de Tachov
15h Sokolov – Visite du Musée (documentation sur Kommando de

Svodau)
15h45 Départ de Sokolov
16h Svatava – Cérémonie au Mémorial du Kommando
16h45 Réception par la Municipalité
18h Départ de Svatava
18h30 Cheb – Passage de Frontière
19h30 Weiden – Diner & Logement
Dimanche 25 Juillet
8h30 Départ de Weiden
9h Messe à la mémoire des déportés à la Paroisse Catholique (facultatif)
10h30 Visite commentée du camp
11h30 Cérémonie devant la dalle française, dépôt de gerbe
12h Déjeuner
14h Visites individuelles du Centre de Documentation
16h Regroupement au bus pour déplacement vers la Carrière
17h Dépôt de gerbe au Monument des Morts après le 23 Avril 45
17h 30 Départ de Flossenbürg
19h Nuremberg – Dîner – Logement
Lundi 26Juillet
8h Départ de Nuremberg
9h Hersbruck - Dépôt de gerbe au monument d’Hubsmerberg
10h Cérémonie au Monument dans son nouvel emplacement.
10h30 Parcours avec arrêts aux cinq « panneaux d’informations »

jusqu’au monument Bocchetta
11h30 Départ pour Happurg
12h Déjeuner
14h Tunnels de la Houbirg – Arrêt devant les deux « Panneaux

d’informations »
Dépôt de gerbe devant la plaque commémorative à l’entrée
des tunnels
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15h Départ de Happurg
15h30 Schupf – Dépôt de gerbe au monument
17h Départ de Schupf
18h30 Nuremberg Visite de la vielle ville
20h Hôtel - Dîner – Logement
Mardi 27 Juillet
9h Nuremberg – Visite du Centre de Documentation
11h Visite de la Zeppelin Platz
12h Déjeuner
14h Départ de Nuremberg
16h30 Etape technique de 30 minutes sur autoroute
19h30 Forbach – Dîner & Logement
Mardi 28 Juillet
7h30 Départ de Forbach
10h Etape technique sur autoroute
12h30 Arrivée Paris

Circuit du Groupe N° 2
Samedi 24 Juillet

Rendez-vous à Paris-Orly pour un vol Paris/Nuremberg
(Horaire à préciser)
Arrivée à Nuremberg - Prise en charge par mini bus et trans-
fert à l’hôtel de Weiden pour jonction avec le 1er Groupe
Programme commun les Dimanche, Lundi et Mardi avec
retour sur Paris par bus.

Conditions du voyage :
« 1° Groupe » Paris/Paris, chambre double : 1180 €
Majoration pour chambre simple : 220 €
« 2° Groupe » Paris/Paris, chambre double : 570 €
Majoration pour chambre simple : 100 €

GRATUITE du
TRANSPORT pour
« AYANTS-CAUSE »
Vous trouverez ci-dessous dans le
courrier du Ministère, les condi-
tions de gratuité pour les familles
souhaitant se rendre sur le lieu de
décès ou de disparition de leurs
parents ou grands-parents dépor-
tés. Pour un voyage de groupe par
car, le cariste remettra aux per-
sonnes concernées par cette faci-
lité, un justificatif du forfait indivi-
duel correspondant au coût du
transport par route.
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PRESENTATION des TRAVAUX PREVUS en 2010 à FLOSSENBÜRG
L’enveloppe de crédits prévue l’année dernière pour Flossenbürg a été « gelée » par suite de la crise. Elle vient d’être mise à disposition
pour 2010. De ce fait, les travaux suivants vont être engagés dans les meilleurs délais :

Réhabilitation et Aménagements du « Casino ». L’accueil des visiteurs, une librairie et une cafétéria seront aménagés au rez-de-chaussée du bâtiment
actuel. Trois grandes salles de réunions à la disposition des groupes de visiteurs seront aménagées pour partie en réhabilitant des surfaces de l’actuel
sous-sol, auxquelles viendra s’ajouter une importante partie neuve, construite en avancée suivant plans n° 1 ci-dessus :

EXPOSITIONNOUVELLE dans le BATIMENT des CUISINES
Comme déjà indiqué, l’aménagement de l’ancien bâtiment des cuisines sera terminé au cours de l’été 2010. De part et d’autre de l’en-
trée et de l’allée centrale, seront aménagées deux grandes surfaces indépendantes. Le premier espace accueillera une exposition perma-
nente, le deuxième espace sera réservé à des expositions temporaires.

Sous le titre de : « Was bleibt – Nachwirkungen des Konzentrationslagers Flossenbürg »
« Ce qui reste – Conséquences du camp de concentration de Flossenbürg »

La nouvelle exposition permanente s’inscrit dans la continuité de l’exposition existante « Le camp de concentration de Flossenbürg
1938/1945 ». Partant de la libération du camp le 23 Avril 1945, on y présente les évènements successifs mais aussi les évolutions qui ont
marqué la période jusqu’à nos jours et ceci à partir de quatre questions clé.
1° - Que se passe-t-il avec les survivants ?
2° - Que se passe-t-il avec les coupables ?
3° - Que se passe-t-il avec la localité de Flossenbürg et ses habitants ? (question qui concerne aussi les Kommandos.)
4° - Comment évoluent les formes et les contenus spécifiques sur la mémoire du camp ?
Les réponses à ces questions le sont avec un souci d’objectivité. Elles sont classées dans un ordre chronologique, divisé en sept périodes.
A titre d’exemple, dans le chapitre concernant les survivants est développé : survivre – séquelles – difficultés de réadaptation – reconnaissance
limitée - nouveau départ – dédommagement – témoignages.

Configuration de l’entrée du camp : Les deux piliers de la porte
d’entrée seront remis à leur emplacement d’origine. Aménagement
place d’appel, voir plan ci-dessus.

Marquage de l’emplacement des Baraques : Il sera matérialisé par
des bordures en ciment.

Route descendant du lotissement : La route en macadam sera « effa-
cée ». Cependant la circulation de quelques voitures sera tolérée à tra-
vers le nouvel aménagement prévu sur l’ensemble de la surface et cela
sur un « espace partagé ». (Contournement d’espaces matérialisés à très
faible vitesse puisque empruntés par des piétons) Voir plan
ci-dessus
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Pour ce qui concerne Flossenbürg, sont repris des évènements qui, en 1958, ont marqué les esprits et alimenté la controverse telle
que la construction du lotissement et l’installation d’une usine sur la place d’appel.
A partir de l’histoire de Flossenbürg, le but de l’exposition est de souligner les terribles conséquences du système concentration-
naire nazi mis en place dans tous les camps. Afin d’atteindre cet objectif ambitieux, le bureau d’études concepteur « Bertron –
Schwarz – Frey » (Ulm/Berlin) a présenté un concept innovant. Dans ce cadre spacieux, le visiteur sera confronté à des témoi-
gnages actuels sur le mémorial. L’exposition comportera deux plateformes qui peuvent fonctionner de façon indépendante l’une
de l’autre, mais qui permettent aussi d’établir des liens de contenu entre elles. Les questions clé citées plus haut sont approfon-
dies à l’aide d’exemples dans des vitrines d’exposition comprenant une combinaison d’objets, d’éléments graphiques et audio. Un
grand mur multi- média accompagne les vitrines. Sur ce mur alternent également, de façon chronologique : des clips vidéo repre-
nant les thèmes des vitrines, des textes courts sur l’accueil du national-socialisme dans la politique, la société et la culture, des
icônes photographiques de l’histoire contemporaine inter allemande et dans des cas exceptionnels, européenne. Une frise histo-
rique présente des évènements locaux qui s’intègrent dans l’histoire et qui en traduisent l’orientation.
L’exposition se termine avec le « Mémorial ». Elle ne présente pas le succès d’une histoire linéaire mais montre surtout de nom-
breuses fractures. Les auteurs ont sciemment choisi une fin « ouverte » afin de susciter des réactions.
A la sortie de cette exposition sera proposé à tous les visiteurs le « testament » rédigé par les présidents des Comités internatio-
naux des camps de déportés qui a été remis solennellement à Berlin les 26 & 27 Janvier 2009 au Président de la République et au
Président du Parlement de la République Fédérale Allemande. Ce document a pour objet de retenir l’attention sur l’importance
de la mémoire, même après la disparition des derniers témoins de l’époque.

HERSBRUCK – INAUGURATION des PANNEAUX D’INFORMATION
Le 18 Novembre dernier a eu lieu à Hersbruck, en présence de
Karl Freller, Directeur de la Fondation des Mémoriaux de Bavière,
sur un espace anciennement occupé par l’ancien camp, l’inaugu-
ration de huit panneaux d’information disposés entre la « pierre
mémorielle », nouvellement réimplantée et l’emplacement où
sera construit le futur Centre de Documentation. De nombreuses
personnalités locales et une assistance notable participaient à cette
cérémonie. Le Président de l’Association Française était invité en
la circonstance à prendre la parole.
Voici le texte de son intervention :
“Vous avez bien voulu m’inviter à la cérémonie d’inauguration des
panneaux informatifs installés sur l’emplacement du camp
d’Hersbruck. J’y suis extrêmement sensible et vous en remercie au
nom des anciens déportés Français qui ont péri tragiquement dans
ce terrible Kommando et je n’oublie pas, pour autant, tous leurs
camarades.

C’est en Juin 1944 qu’un groupe de quelques centaines d’hommes
parmi lesquels notre cher ami décédé, Roger CAILLE, arrivaient à
Hersbruck venant de Flossenbürg. Hébergés d’une manière précaire
dans une grange près de Happurg, ils commencèrent les premiers
travaux de transformation du camp de travail déjà existant en camp
de concentration. L’hébergement et les installations sanitaires
étaient inhumaines. Le camp était installé sur le terrain où nous
sommes et qui, à l’époque, à partir de l’automne, n’était qu’un igno-
ble marécage.
Dans le courant de l’été, commença un important transfert de dépor-
tés de Flossenbürg vers Hersbruck. Ils étaient déjà plus de 2 000 en
Août 1944, à creuser jour et nuit, en équipes, la roche de la Houbirg,
sous la garde des SS et les coups des Kapos. Plusieurs fois par jour
des colonnes de détenus se rendaient à pied vers ce chantier qui se
trouvait à plus de 5 km de leurs baraques. Plus de 9 000 hommes,
dans un état de détresse manifeste, se sont succédé à cette terrible
tâche. Des milliers de morts furent incinérés sur les bûchers de
Schupf et de Hubmersberg. Chacun pouvait sentir à l’époque dans la
vallée de Happurg, l’odeur des cadavres brûlés.

Dès la libération, une délégation de notre Association est revenue à
Hersbruck pour recueillir les premières informations possibles sur le
sort de centaines de Français disparus. C’est à cette occasion qu’une
statuette du Christ, cassée en plusieurs morceaux a été trouvée sur
un tas de gravats.
Réalisée avec de l’argile prélevée dans le sol du camp, cette œuvre ne
pouvait être que celle d’un déporté qui désormais restera anonyme
pour la nuit des temps. Ce Christ, à l’époque, a été confié au
Laboratoire des Ateliers du Louvre à Paris pour une réparation
minutieuse. De plus, un moulage a permis la réalisation d’un cer-
tain nombre de copies dont un exemplaire, à notre demande, vous est
offert par la Direction des Ateliers du Louvre, afin qu’il puisse figu-
rer dans l’exposition du prochain centre de documentation que nous
attendons avec impatience. Quant à la pièce originale, elle a été
confiée au Musée de la Libération installé dans l’Hôtel des Invalides
à Paris.
En conclusion de cette cérémonie, je tiens à vous dire combien les
membres de notre Association sont heureux de savoir que l’histoire
terriblement douloureuse du Kommando d’Hersbruck ne tombera
pas dans l’oubli. Nous avons été, à ce sujet, d’une fidélité sans faille
depuis 1945, en honorant chez vous, chaque année, la mémoire de
ceux qui sont morts dans ce camp. Nous avons, par ailleurs, apporté
notre aide à l’association locale qui milite depuis plus d’une dizaine
d’années pour l’aménagement d’un lieu d’information ouvert au
public. J’ai pour ma part soutenu cette idée dans défaillance auprès
de vous, Monsieur le Maire, ainsi que devant les différentes ins-
tances que je retrouvais à Flossenbürg ces dernières années. C’est
donc avec une profonde satisfaction que je partage avec vous,
aujourd’hui, cette cérémonie d’inauguration. Et ce sentiment s’ex-
prime avec d’autant plus de force que je suis parfaitement conscient
que notre visite annuelle ne pourra pas se prolonger très longtemps
désormais. Je tiens donc à remercier vivement tous les acteurs qui
sont intervenus pour faire aboutir ce projet et je compte sur eux pour
le mener à son terme dans les meilleurs délais. La « Mémoire » se
doit d’être un lien solide de l’amitié entre nos deux nations.”

Présentation des panneaux d’informations par Alexander SCHMIDT

Intervention de Mr Michel CLISSON
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Voici la présentation des différents panneaux constitués d’une
double feuille de verre avec photo et texte en sandwich.

Carte des Kommandos du camp de concentration
de Flossenbürg. Carte indiquant la situation du camp par rapport
au chantier des tunnels creusés dans la colline de
la Houbirg. Camp annexe du camp de concentration de
Flossenbürg. Le camp de concentration de Flossenbürg dans le
nord-est de la Bavière est devenu l’épicentre d’un important réseau
de sous-camps dont Leitmeritz, avec quelque 16000 détenus, et
Happurg/Hersbruck qui en comptait environ 9000. A Happurg, les
détenus étaient forcés de construire un vaste complexe de tunnels
souterrains, qui étaient destinés à des installations de production
d’armements. Les conditions de travail et les chances de survie dif-
féraient grandement d’un Kommando à l’autre. Il faut considérer
Happurg et ses tunnels ainsi que le camp principal d’Hersbruck

comme étant les plus terribles de tout le système de Flossenbürg.
Près de la moitié des déportés à Hersbruck ont péri. Il ne reste
aucun des bâtiments du camp d’Hersbruck aujourd’hui. Il reste
cependant plusieurs monuments et plaques commémoratives à
Hersbruck et Happurg, ainsi qu’à Hubmersberg et Schupf, lieux où
les corps des détenus ont été incinérés. Le réseau de tunnels à
Happurg n’est plus accessible en raison d’un risque d’effondrement.

KZ-Kommando d’Hersbruck 1944/45
L’emplacement du camp aujourd’hui
Légendes des Photos sur panneaux
-1 - Construction du camp en 1944
-2 – Vue du camp prise d’un mirador
-3 – Place d’appel (dessin)
-4 – Kommandantur
-5 – Baraques des déportés

Happurg (colline de la Houbirg)
-6 - Entrée « F » des tunnels

HERSBRUCK - PRESENTATION DES PANNEAUX D’INFORMATIONS



Photo : Les bâtiments du « travail » avec gymnase en 1936. Les pre-
miers déportés du Kommando ont été, entre autre, hébergés dans le
gymnase, pendant l’installation des baraques.
Dessin : Ce dessin a été réalisé après 1945 par Samuel Laitner, Juif
Polonais, en souvenir de son internement à Hersbruck.

La construction du camp d’Hersbruck a été lancée en Juillet 1944,
sur un terrain utilisé depuis 1936 par les services du travail du
Reich. Le Kommando d’Hersbruck, qui fut l’un des plus grands
camps annexes de Flossenbürg comprenait plus de trente baraques
et autres constructions, l’ensemble comportant le quartier général
SS. Plus de 9.000 déportés furent détenus dans ce Kommando,
avant son évacuation en Avril 1945.
Après la libération, les installations ont été utilisées comme lieu
d’internement pour les gardiens SS et plus tard pour loger des per-
sonnes déplacées. Au début des années cinquante, la ville
d’Hersbruck fait démolir les baraques. Une cité et des cours de ten-
nis sont construits sur le site. Les nouvelles constructions ont effacé
toutes traces de l’ancien camp de concentration.

Photo : Vue prise de l’étage de la Kommandantur en 1946.
En 1946, Alexander Kupitz, personne déplacée de Lettonie, vivait
dans l’une des baraques du camp de concentration. La clôture et les
baraques sont visibles à l’arrière plan ainsi que la colline de
Michelsberg sur la gauche.

Le Kommando d’Hersbruck était séparé de l’extérieur par une clô-
ture en fil barbelé et par une rangée de miradors en bois. La clôture
n’était pas électrifiée. A l’intérieur du camp, les SS exerçaient un
pouvoir absolu sur les détenus.
Tout déporté qui s’approchait de la clôture, était abattu par les
gardes SS. Après 1945, le camp a été réutilisé comme lieu d’inter-
nement pour les SS. La clôture du camp et les miradors ont été
démolis avant 1950. La ville d’Hersbruck a commencé ensuite à uti-
liser ce terrain pour construire des bâtiments administratifs.
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Dessin : « Le rituel des pendaisons » par Vittore Bochetta (non daté)
Les prisonniers étaient obligés d’assister aux exécutions durant les
appels. Ici, l’officier SS surveille deux détenus chargés d’effectuer l’exé-
cution.
Dessin : Le Kommando « excréments » par Vittore Bochetta (non daté)
La section orientale du camp, qui était aussi utilisée comme place d’ap-
pel, était couverte de boue après une chute de pluie. Les détenus punis
devaient enlever les excréments des latrines situées entre les baraques
et nettoyer la place.
Les SS rassemblaient et comptaient les détenus tous les matins et soirs
sur la place d’appel. Quand le compte ne tombait pas juste avec la liste
des SS, les détenus étaient obligés de rester debout jusqu’à ce que les
SS, ou bien rectifiaient l’erreur, ou bien découvraient qu’un détenu
était mort quelque part, soit, cas extrême, qu’il s’était évadé. L’appel
était l’un des moments les plus durs de la vie d’un déporté. Au début,
la place d’appel n’était pas pavée et donc boueuse. A la fin de 1944, les
SS ont fait paver cette place avec des cailloux de la carrière. Alors que
le nombre de déportés augmentait encore, un autre espace plus à l’est,
a été utilisé pour les appels. Dans les années 50, on construisit sur
l’emplacement de la place d’appel, et plus loin, des courts de tennis, une
piscine et un grand parking pour les visiteurs de l’Hôtel des Finances.

Photos : 1936- Bâtiment du Service du travail.
2007- Le même bâtiment utilisé comme Hôtel des Finances depuis
l’après guerre et qui vient d’être démoli puis reconstruit. On aperçoit à
sa gauche, la « Pierre Mémorielle » qui a été réimplantée près de l’entrée
de la nouvelle construction.

En 1944, le bâtiment des services du travail du Reich était utilisé comme
quartiergénéral etpour le logementdesSSàHersbruck.L’administrationSS
supervisait le Kommando, transmettait un rapport à la Gestapo sur les déte-
nus évadés, répercutait les ordres reçus du camp principal de Flossenbürg,
établissait le programme du service de garde des SS et définissait la compo-
sition des Kommandos de travail. Il y avait près de 400 militaires SS à
Hersbruck qui surveillaient jusqu’à 9.000 détenus, dont près de la moitié
périrent dans ce camp.
Après 1945, l’ancien quartier général fut transformé en une école secondaire
et plus tard, en un bâtiment des finances.
En 1983, après de nombreuses controverses et de débats, le conseil des jeunes
de la fédération des syndicats ouvriers allemands fit don de la pierre du
Mémorial qui fut installée enbordurede rue, àproximitédudernierbâtiment
qui fit partie du camp de concentration. (voir en tête de chapitre)
En2007,« l’ancienquartiergénéralSS» futdémoli…… et lenouvelHôtel
des Finances fut érigé à cet endroit !
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Photo : Avant 1950 – Baraques du camp et cimetière des détenus
décédés à la libération. La baraque située dans la diagonale était
l’ancienne cuisine du camp, les latrines et les douches. On peut
apercevoir la colline Michelsberg à l’arrière plan.

Le kommando d’Hersbruck comprenait 30 bâtiments, dont la majo-
rité d’ entre eux était des baraques en bois. Dès l’hiver 1944/1945,
elles furent terriblement surpeuplées. Chaque couchette devait être
partagée par plusieurs détenus. Le sol des baraques était souillé
d’humidité et les toits prenaient l’eau. Les baraques n’étaient pas
chauffées et le sanitaire était moins que rudimentaire. Plus de trente
déportés mouraient chaque jour, suite aux conditions inhumaines
qui existaient au camp.
Après la libération en 1945, un cimetière provisoire fut aménagé
dans un espace du camp pour reccueillir les derniers déportés décé-
dés à la libération. Ces corps ont été transférés au cimetière du camp
de Flossenbürg en 1954.

Plan : Mars 1945- Tracé du système des galeries prévu à Hersbruck. Ce
projet sera réduit des deux tiers début 45 . A la fin de la guerre, un seul
tunnel d’une surface de 14.000 m² et d’une longueur totale de 4 kms
aura été construit (tracé en couleurs sur le plan).
Photo : Intérieur d’un tunnel -2005
Seule une section des murs du tunnel a été cimentée. Les autres sections,
sans aucune consolidation, présente un gros risque d’effondrement.

En 1944/45, le régime national- socialiste s’engagea dans une série de
projets grandioses et impraticables, pour réinstaller ses usines d’arme-
ments afin de les protéger des bombardements aériens. Un de ces projets
devait voir le jour à Happurg. Au début de Juillet 1944, des détenus du
camp de Flossenbürg furent envoyés à Hersbruck pour creuser des tun-
nels dans les montagnes de la Houbirg. Il était prévu à l’origine de réa-
liser un ensemble de 200.000 m² qui devait servir à la production
d’avions B.M.W. Un certain nombre d’entreprises allemandes bien
connues, tel que la Hochtief AG, Siemens-Bauunion, AEG prirent part
à ce projet. Quelque 2500 détenus travaillèrent dans des conditions
épouvantables, creusant des puits, posant des lignes de chemin de fer
jusqu’aux entrées du tunnel et construisant les usines. Beaucoup de
déportés mouraient chaque jour, soit accidentellement, soit d’épuise-
ment physique, ou par la violence des Kapo et des SS. Le projet
« Doggerwerk » fut finalement un échec et les usines d’armements n’ont
jamais fonctionné. Le réseau des tunnels court un grand risque d’effon-
drement et n’est pas accessible au public.
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Parmi les très nombreux Français qui parmi les très nombreux Français qui ont péri
à Hersbruck, nous nous permettons de rappeler symboliquement la mémoire de
trois d’entre eux :
François LACOSTE Résistant, Arrêté le 28/02/44, « Tatoué » Arrive à Flossenbürg le
24/05/44, transféré à Hersbruck le 15/06/44, décède d’épuisement le 9/01/45 à 50 ans.
François BEDUER Résistant, Arrêté le 24/02/44, « Tatoué » Arrive à Flossenbürg le
24 /05/44, transféré à Hersbruck le 15/06/44, décède d’épuisement le 15/10/44 à 20 ans.
Roger CAILLE Résistant, Arrêté le 01/03/44, « Tatoué », Arrive à Flossenbürg le
24/05/44, transféré à Hersbruck le 15/06/44, épuisé et malade, sent qu’il est à la
limite de ses forces, se coupe un doigt sous une roue de wagonnet afin de pouvoir
entrer à l’infirmerie, ce qui lui permet de reprendre des forces et lui procure un sur-
sis suffisant pour tenir jusqu’à sa libération le 29/04/45.
L’exemple de ces trois hommes, arrivant ensemble dans ce Kommando, exprime par-
faitement le sort tragique d’un déporté à Hersbruck. Il ne pouvait guère tenir plus de
6 mois au rythme du travail imposé dans les tunnels. Il nous faut également souligner,
pour François Lacoste et François Beduer, la grande fidélité de leurs familles, présentes chaque année à nos pèle-
rinages pour honorer leur mémoire et cela depuis nos tout premiers voyages de l’après guerre. Quant à Roger
Caillé, décédé le 28 Juillet 2008, nous lui serons toujours très reconnaissants pour le temps qu’il a bien voulu
consacrer aux « témoignages » depuis son retour de déportation et en particulier pendant nos pèlerinages.

Le Centre de documentation prévu suivant les croquis présentés ci-dessous devrait pouvoir être construit et mis en service en 2012/2013.

TROIS DEPORTES FRANÇAIS à HERSBRUCK

Hommage funèbre à Suzanne MONDAMEY
le 24 Novembre 2009
Chers amis,
C’est avec beaucoup de peine que nous
avons appris le décès de Madame Suzanne
MONDAMEY.
Ancienne résistante engagée dans le réseau
« Combat », Suzanne MONDAMEY fut arrêtée par la gestapo
le 24 Mars 1944 à Lyon. Internée à la prison de Montluc
jusqu’au 1° Mai, elle fut ensuite transférée au fort de
Romainville d’où elle partit en déportation vers Ravensbrück
le 13 Mai dans un transport de 567 femmes, embarquées Gare
de l’Est, dans des wagons à bestiaux. Après cinq jours de
voyage, effectué dans d’affreuses conditions, le groupe dut
débarquer de nuit dans ce camp infâme installé sur un
marais.
Suzanne MONDAMEY ne restera que quelques semaines à
Ravensbrück, puisqu’elle elle fera partie, dès le 10 Juin, d’un
transfert de plusieurs centaines de femmes affectées au
Kommando de Zwodau situé, en Tchécoslovaquie, mais qui
dépendait du Camp de Flossenbürg. Mais déjà, c’est sous le
diminutif de « Suzon » qu’elle est connue parmi ses camarades
de misère. Alors que la majorité des détenues travaille dans une
usine de productions militaires pour Siemens, « Suzon » n’exé-
cutera que des tâches épuisantes telles que des terrassements

mais aussi d’une très grande pénibilité comme le transport
journalier des cadavres de détenues décédées dans la nuit et
qu’il fallait conduire au cimetière sur une charrette à bras, puis
les mettre en terre après avoir creusé la fosse. Il fallait de la
résistance, mais aussi beaucoup de courage pour tenir à ce
régime. « Suzon » eut la chance et la volonté de pouvoir y par-
venir. La dernière épreuve pour elle et ses camarades fut la
marche d’évacuation du camp qui mérita bien le terrible voca-
ble de « Marche de la Mort ». Elle débuta 13 Avril 1945 et durera
trois longues semaines à faire des allers et retours entre les
avancées Russes ou Américaines. Ce sera un calvaire : avec peu
de nourriture, aucune hygiène et une exposition à tous les
temps. Les survivantes seront libérées sur la route par les
Américains le 7 Mai 1945 et recueillies par des prisonniers de
guerre. « Suzon » devra être prise en charge en urgence dans
un hôpital Tchèque. Soignée énergiquement, elle pourra rentrer
convalescente à Lyon le 15 Juin 1945. Elle sera accueillie par sa
mère qui lui apprendra que son père est mort à Buchenwald.
Voila ce qu’a été la vie d’une jeune Résistante à travers sa
déportation. C’est un bel exemple d’engagement et de courage.
Ma chère Suzon, tu nous a quittés bien vite, mais nous
conserverons le souvenir de ta simplicité, de ta disponibilité
et de ta grande gentillesse. L’association des déportés et
familles du Camp de Flossenbürg tient à manifester sa recon-
naissance pour ta fidélité. Elle exprime aussi à ceux et celles
qui t’étaient proches notre bienveillante sympathie.

HOMMAGES FUNEBRES

François
LACOSTE

François
BEDUER

Roger CAILLE



Hommage funèbre à Pierre EUDES
le 2 Octobre 2009

Nous sommes rassemblés dans cette église
pour un dernier hommage à Pierre EUDES.
Il vient de nous quitter au terme d’une
longue maladie dont l’épreuve finale lui fut
extrêmement douloureuse. Il est également
possible d’imaginer ce qu’a pu être au jour
le jour, l’accompagnement par ses plus proches. Permettez-
moi, chère Madame et chère Françoise de vous exprimer dans
ces bien tristes circonstances, toute ma compassion.
J’ai fait la connaissance de Pierre EUDES lors de mon adhésion
à l’Association de Flossenbürg en 1958. Sensible à sa grande
disponibilité, je n’ai pas manqué, quelques années plus tard,
lors de mon entrée au Conseil d’administration de le question-
ner sur son histoire de jeune résistant et sur son long séjour à
Flossenbürg.
Pierre est né à Paris le 22 Mai 1922. Préparant une carrière d’in-
génieur, il a entendu « l’Appel du 18 Juin » à Toulouse, retrans-
mis quelques jours après par radio Andorre. Il n’a pas encore
18 ans, mais reste très attentif aux évènements tragiques du
moment ainsi qu’aux informations que l’on peut recevoir de
Londres où s’organise la France Libre. Quelques mois plus
tard, aidé par un groupe d’amis d’Auch, il tente un passage en
Espagne qui échoue. Prévenu à temps, il échappe de peu à l’ar-
restation. N’ayant pu rejoindre l’Angleterre, il s’engage alors
dans le réseau C.D.L.L. (Ceux de la Libération), dirigé par le
Général Linas et travaille sous les ordres du Colonel Leduc. Il
intervient dans un premier temps dans un réseau d’évasion au
profit de prisonniers de guerre et de réfractaires du S.T.O. puis
comme agent de liaison et de renseignements, aidé en cela par
un groupe de jeunes cyclistes. Il informe son supérieur sur les
mouvements de troupes et de matériels militaires de l’occu-
pant dans sa zone d’action. Dénoncé par un agent double qui
s’est infiltré dans le réseau, il est arrêté par la gestapo fin
Décembre 1943. Il subit 7 interrogatoires musclés avec trois
passages à « la baignoire » puis une incarcération à la prison

du « Cherche midi ». Il quitte Paris pour Compiègne début
Mars 1944 et fait partie du convoi dit des « tatoués » qui prend
la direction d’Auschwitz le 27 Avril. Il sera ensuite, comme ses
camarades du même convoi, transféré sur Buchenwald le 14
Mai puis dirigé dix jours plus tard sur le camp de Flossenbürg.
Il eut la chance à son arrivée, d’être affecté au Kommando
2004 qui travaillait sur place aux productions de l’avion
Messerschmidt 109. Il conserva ce poste jusqu’à l’évacuation
du camp le 20 Avril 1945. Il a eu la force et la chance de pou-
voir survivre aux terribles marches dites « de la Mort » et sera
libéré par les Américains à Wetterfeld le 23 Avril 1945, dans un
état de délabrement physique majeur ne pesant plus que 39
kilos. Rapatrié en France, il lui faudra près d’un an de soins
intensifs et de convalescence avant de pouvoir reprendre ses
études et retrouver une vie normale.
Pierre épousera le 28 Avril 1948 Jeanne ROUGET. Ils eurent
une fille Françoise. Il fera carrière chez Alsthom comme ingé-
nieur en électrotechnique et sera impliqué d'une manière
active, dans les années 1960, aux grands projets de production
d'électricité d'après-guerre.
Homme chaleureux, d'une grande conscience, fidèle en amitié
et d'un dévouement exemplaire, Pierre a su consacrer du
temps aux autres bien avant sa retraite. Ce qu’il a pu faire
ensuite, et dont François PERROT nous faisait part il y a un
instant démontre cette réelle disponibilité. C’est le souvenir
que nous conserverons de lui.
Alors à mon tour, en cette fin de soirée, je me sens un peu
orphelin, venant de perdre en moins de deux mois, avec le
décès de Louis MARTIN, deux vice-Présidents de notre
Association, mais aussi et surtout deux amis très proches.
Il est évident que ma peine n’a aucune commune mesure avec
la vôtre, chère Madame, chère Françoise, mais je vous prie de
croire cependant que je suis très sensible à votre douleur.
Aussi, est ce avec ce sentiment que je me permets d’exprimer
au nom de cette Association de Flossenbürg à laquelle Pierre
était si attaché, mais aussi en mon nom personnel, nos vœux de
réconfort et notre très vive sympathie.
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LIVRES
• MEMORIAL DU CAMP

Robert Deneri............................................................................................................................................30 euros
• LA ROUTE DE CHAM

R. Deneri, F.Perrot...............................................................................................................................15 euros
• LE KZ DE FLOSSENBÜRG

P. Heigl............................................................................................................................................................16 euros
• LA DEPORTATION AU COEUR D’UNE VIE

L.Poutrain....................................................................................................................................................16 euros
• MISSION EN THURINGE

P. Beschet.......................................................................................................................................................16 euros
• UN DES CINQUANTE

C. Millet.........................................................................................................................................................16 euros
• L’ENFER EXITE, J’EN REVIENS

A.Fruytof.......................................................................................................................................................16 euros
• LECON DE TENEBRES

L. Manson....................................................................................................................................................21 euros
• JUSQU’AU BOUT DE LA RESISTANCE

B. Fillaire.......................................................................................................................................................30 euros
• MATRICULE 1861, 40 HEURES DE COMBAT

D. Epelbaum ..............................................................................................................................................18 euros
• 30 000 MORTS

T. Siegert/P. Volmer ............................................................................................................................20 euros
• MICHEL « en ces années là »

H. Bommelaer ...........................................................................................................................................16 euros
• MA VIE VOUS APPARTIENT

A. Berard-Cano .......................................................................................................................................20 euros
• SIMONE MICHEL-LEVY

J. Péqueriau.................................................................................................................................................20 euros
• JEAN MENEZ – MEMOIRE DE CAPTIVITE

D. Moysan...................................................................................................................................................19 euros
• DANS L’HONNEUR ET PAR LA VICTOIRE
LES FEMMES Compagnon de la Libération
C.Levisse-Touzé - G.Krivopissko - V.Trouplin ...........................................................20 euros

• MARCEL LETERTRE
P. Simon-Letertre...................................................................................................................................35 euros

• SORTIE DE NUIT ET DU BROUILLARD - GUY BIELER S.O.E
J. Bieler............................................................................................................................................................20 euros

• DITES ADIEU A VOTRE FILS
G. Coquempot ...........................................................................................................................................22 euros

• COMPIEGNE : le camp de ROYALLIEU
P. Eudes .............................................................................................................................................................5 euros

• LIVRET FLOSSENBÜRG ...............................................................................................5 euros
• LIVRET HERSBRUCK ........................................................................................................5 euros
• RACONTE-MOI LA DEPORTATION

Collection du Citoyen...........................................................................................................................5 euros
• LE SERMENT DE KIRMANN

H. Margraff.................................................................................................................................................22 euros

FILMS VIDÉO, DVD et K7 AUDIO
• DVD CAMP DE FLOSSENBÜRG

M. Clisson....................................................................................................................................................23 euros
• DVD HRADISTKO

M. Clisson....................................................................................................................................................27 euros
• DVD inauguration Centre documentation
de FLOSSENBÜRG ...............................................................................................................27 euros

• K7 vidéo STRUTHOF ........................................................................................................20 euros
• 12 K7 audio « TEMOIGNAGES DEPORTES»

Grands Témoins .....................................................................................................................................20 euros
• MEDAILLE DU CINQUANTENAIRE ...................................................15 euros
• CARTE POSTALE DU CAMP .........................................................................0,50 euros
• CARTE POSTALE STELE DU PERE LACHAISE.............0,80 euros
• CARTE POSTALE CHRIST D’HERSBRUCK.........................0,50 euros
• AUTOCOLLANT DU CAMP & Kommandos .......................0,50 euros

Disponibles à l’Association

CARNET
Depuis le mois de Septembre dernier, nous avons eu connaissance des décès de :
Pierre EUDES : décédé le 26 septembre 2009, à l’âge de 87 ans. Résistant, déporté à Auschwitz, Buchenwald et
Flossenbürg – Vice-Président de notre Association - Commandeur dans l’ordre de la Légion d’honneur - croix
de guerre 39-45 - croix du Combattant volontaire de la résistance (voir hommage funèbre)
Jean-Sébastien BALTAZARD : décédé le 3 octobre 2009 à l’âge de 87 ans. Résistant déporté à Auschwitz,
Buchenwald, affecté au Kommando de Mülhausen – Evacuation par chemin de fer jusqu’à Tachov, puis à fait
la marche de la mort par Flossenbürg jusqu’à Cham où il a été libéré le 23 avril 1945 par les Américains.
Thérèse TAURINYA, décédée le 6 novembre 2009 – épouse de Georges TORRENT (déporté à Flossenbürg)
Suzanne MONDAMEY, décédée le 19 novembre 2009 à l’âge de 90 ans. Résistante déportée à Ravensbrück, puis
à Swodau (Svatava en Tchéquie) Officier dans l’ordre de la Légion d’honneur (voir hommage funèbre).
A toutes ces familles éprouvées, nous exprimons nos sincères condoléances et notre chaleureuse sympathie.


