
Depuis le 11 mai, date de la fin du confinement 
et malgré la présence du virus qui continue de 

circuler, nous avons repris nos activités, retrouver nos 
familles, nos amis. Nous pensions que malgré toutes 
les mesures prises par les autorités sanitaires : le port 
du masque, la distanciation et autres mesures visant à 
éviter la propagation, le virus se serait moins répandu. 
Malheureusement cela n’est pas le cas, le non-respect 
de ces consignes, nous conduit à cette deuxième vague.   
Cette année devait être une année particulière pour 
les célébrations du 75e anniversaire de la libération des 
camps. Annulé pour les raisons que nous connaissons, 
nous ferons en sorte de commémorer cet événement 
à Flossenbürg en 2021, si les conditions sanitaires le 
permettent. 
 
Cette crise inédite pénalise également l’ensemble des 
associations qui n’ont malheureusement pas ou très 
peu organisé de manifestations ou commémorations. 
Quelques-unes se sont tenues en comité restreint. 
Ce fut le cas, le samedi 12 septembre, lors de la 
commémoration internationale de la libération du camp 
de Natzwiller-Struthof et l’inauguration de la nécropole 
qui a fait l’objet d’une complète restauration où reposent 
131 déportés du Camp de Flossenbürg, rapatriés pour 
y être inhumés. Il nous incombait d’honorer, par notre 
présence, la mémoire de ces déportés, victimes de la 
barbarie nazie. 
 
Concernant notre association, Henry d’Hérouville a 
réussi à organiser notre pèlerinage qui s’est déroulé 
au mois de juillet comme chaque année. À cette 
occasion, et comme je le souhaitais depuis longtemps, 
j’ai rencontré Monsieur Skriebeleit, Directeur du Camp 
de Flossenbürg. Cette rencontre fut positive, comme 
vous pourrez le lire dans l’article qui y est consacré. Il 
était impératif de renouer les liens.

Fabrice Hernandez
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Lors de notre dernier pèlerinage sur le camp de concentration de 
Flossenbürg en juillet dernier, une rencontre a eu lieu à la demande 
de Monsieur Skriebeleit, Directeur de la Gedensktätte. La France 
n’étant plus représentée à Flossenbürg, il était important de renouer 
les contacts avec les autorités allemandes pour étudier la possibilité 
d’une collaboration inexistante à ce jour.
La rencontre a eu lieu à la Kommandantur, elle fut chaleureuse et 
notre entretien constructif.

Les différents points évoqués ont été : 
•  La participation aux divers événements organisés sur le camp. 
•  L’accessibilité à la documentation du camp.
•  La possibilité d’associer nos sites internet pour récupérer certaines 

données. 
•  La carrière dont l’arrêt sera effectif à partir de 2024. À l’issue de 

la fermeture de l’exploitation, la Gedensktätte réhabilitera le site 
pour en faire un lieu de commémoration. À ce jour, rien n’est 
défini, cela est encore trop tôt, mais quelques pistes sont à l’étude.

•  En ce qui concerne l’inscription en français sur les différents 
endroits du camp et du musée, il est difficile de mentionner 
toutes les langues et dialectes, du fait du trop grand nombre de 
nationalités représentées. C’est pourquoi l’allemand et l’anglais 
ont été privilégiés.

•  La possibilité d’intervenir sur des expositions temporaires.

Nous avons également évoqué la commémoration du 75ème 
anniversaire de la libération du camp qui malheureusement n’a pas 
eu lieu, suite au confinement lié au Coronavirus. 
À partir du mois de janvier prochain et, en fonction de la situation liée 
à l’épidémie de la Covid 19, la Gedensktätte étudiera la possibilité 
d’organiser cette manifestation en avril 2021. 
Une délégation de notre association sera présente au Camp de 
Flossenbürg, comme il se doit, pour participer à cet événement.

Nous devons nous contacter prochainement pour étudier la façon 
de procéder et entamer notre collaboration.

Fabrice HERNANDEZ
Président de l’Association des Déportés de Flossenbürg
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Début juillet 17 participants s’étaient inscrits au pèlerinage 
mais nous n’étions plus que dix au rendez-vous en gare de 
WEIDEN le 21 juillet à 15h55… Covinarus et autres conraintes 
en étaient la cause.
 
Ce furent trois jours exceptionnels de rencontres, d’amitié, 
d’émotion, de mémoire et même de détente. Certains venaient 
à Flossenbürg pour la première fois, d’autres revenaient après 
des  années d’absence et y redécouvraient un Camp aux limites 
inchangées, bien entretenu mais peu reconnaissable… Cependant  
leur imagination devant «  la caricature des bâtiments restants »  
et le rappel des témoignages de déportés ayant évoqué sur 
place leur vie quotidienne, les souffrances endurcies et leur 
exploitation bestiale par un travail inhumain, s’imposaient à leur 
mémoire et à leur émotion.
Naturellement  la Vallée de la Mort… : de la descente en enfer 
par le four crématoire et les pyramides des Cendres, à la montée 
au Ciel vers la chapelle « Jésus au cachot », en passant par la 
place des Nations aux 19 dalles du Souvenir de chacun des pays 
présents au Camp, restera le moment privilégié de recueillement 
de la journée. 
Devant la dalle française (4.771 morts inscrits) nous observâmes 
une minute de silence puis avons entonné le Chant des Marais 
et déposé une gerbe aux trois couleurs.
Lors de la messe dans la chapelle, célébrée par un prêtre allemand 
parlant français, ami du Père Georg curé de Flossenbürg, le nom 
de chacun des parents des pèlerins, «  Morts pour la France »  
au Camp fut évoqué.

La présence de sœur Jean Samuel, de l’Ordre de Saint Jean, 
réservant ses trois jours de « congé annuel » à ce pèlerinage, 
a été salutaire et appréciée de tous, tant au plan spirituel que 
par sa gaité et ses fous rires entretenus par les pèlerins Bernard 
et Gérald. Je ne veux surtout pas oublier la présence des deux 
sœurs, Anne et Véronique, petites-filles d’Emile WAUTIER revenues 
cette année en souvenir de leur mère et grand-mère qu’elles 
avaient accompagnées à l’âge de onze ans. Merci à ma sœur 
Odile, à Bernadette et à ma nièce Priscilla d’avoir voulu faire 
ce retour au Camp alors que vous en remémoriez de nombreux 

souvenirs. Bravo au Président Fabrice d’être revenu cette année 
revisiter une partie du Camp et rencontrer enfin son Directeur.
Comme me l’écrivait un des pèlerins :
 « Passer par Flossenbürg, terre des martyrs, c’est se ressourcer, 
lieu unique pour rencontrer Dieu ».
       
 Henry d’ Hérouville, 
Fils du Chef d’Escadrons B. d’ HEROUVILLE - Mort pour la France.

TÉMOIGNAGE D’ODILE

2020 : 75e anniversaire de la libération du camp de concentration 
de Flossenbürg et 76e anniversaire (16/09/1944) du martyr et de 
la mort de mon père, le chef d’escadrons Bertrand d’Hérouville 
au camp de Flossenbürg. 

23 juillet 2020 : je viens me recueillir sur ces lieux où s’est 
produit l’inimaginable, l’incompréhensible, l’abominable…
des hommes ont créé ici pour d’autres hommes, un enfer de 
meurtres et de violences. 

Revenant après plusieurs années je découvre que le temps a 
fait son œuvre ; on n’y retrouve plus l’horreur des jours vécus ici 
par les déportés. Il faut fermer les yeux, se souvenir et rendre 
hommage. 
Il faut descendre lentement, silencieusement, dans la « Vallée 
de la Mort » pour ressentir s’il est possible, la douleur inouïe de 
ce qui y a été vécu. On y éprouve une tristesse infinie : temps 
de mémoire et de recueillement.
Puis les yeux s’élèvent là où brille le soleil : la chapelle construite 
au pied du sinistre mirador nous conduit vers la lumière, le Christ 
en Croix partage la Passion des hommes, sa Miséricorde est 
infinie, tout est récapitulé dans l’Espérance. 
« Entre dans la Joie de ton Seigneur. »

Odile de Loynes,
Fille du Chef d’Escadrons B. d’ HEROUVILLE - Mort pour la France.

TÉMOIGNAGE DE BERNADETTE ET GÉRALD

Émotion profonde renouvelée à chaque pèlerinage et tout 
particulièrement pour celui commémorant le 75ème anniversaire 
de la libération des Camps.
La visite approfondie du Camp nourrie de témoignages 
authentiques des déportés, rapportés par Henry, nous faisait 
revivre les heures sombres de Flossenbürg.
Le musée, très dense et très documenté, que nous n’avions pas 
eu l’occasion de visiter, est impressionnant et nous plonge dans 
la détresse de la déportation.
La Carrière est un lieu où l’on revient. 
À mesure que le jour avance et que la carrière dore au soleil, 
on se trouve en face des pierres et du silence. 
Nous écoutons le cri des oiseaux et les rumeurs du ciel.
Les déportés mordus par les dents du givre ou brûlés aux rayons 
du soleil y mouraient, squelettes jaunâtres ou forêt d’ossements.
La carrière, c’est aussi une leçon d’amour; le malheureux aidant 
son voisin titubant à remonter au camp, au soleil couchant. 
Sursaut d’espoir dans un jour sans lendemain.

Enfants, petits-enfants , arrière-petits-enfants de déportés à 
Flossenbürg, qui n’avez pas eu l’occasion de faire ce pèlerinage, 
venez-vous recueillir en ces lieux, vous ne le regretterez pas.

Gérald et Bernadette Neveu,
Petite fille de Robert HOPPENOT - Mort pour la France.

LES PÈLER INS RACONTENTLES PÈLER INS RACONTENT



TÉMOIGNAGE DE BERNARD

Après un voyage obtenu avec moult difficultés d’établissement des 
billets de train, nous avons été accueillis chaleureusement comme 
d’habitude par le pasteur en retraite Herbert et sa femme Claudia.
Compte tenu de la saison touristique quasiment à l’arrêt par le 
confinement de la Covid 19, nous avons été logés très confortablement. 
Les 2 dîners furent l’occasion de nous connaître ou de nous retrouver. 
10 Pèlerins ça crée une ambiance sympathique, qui n’a pas occulté 
la sincérité de notre recueillement. Comme nous étions pour la 
plupart d’anciens pèlerins les échanges furent riches et très animés 
que notre « guide » Henry d’Hérouville s’efforça de canaliser en 
suivant le circuit pédagogique remarquable mais pas en français. 
Se posa la question du nombre initial des miradors, de la réalité ou 
la pertinence des statistiques gravées sur les stèles et sur la vingtaine 
de pierres tombales des pays martyrisés par les nazis. La question des 
villas des Sudètes à la place des baraques sinistres, le déplacement 
« symbolique » des 2 poteaux d’entrée du camp des déportés et 
l’exploitation commerciale de la carrière ont alimenté très longtemps 
la polémique entre notre ancien Président Michel Clisson et les 
autorités bavaroises inflexibles. 
La mise en sécurité pour cause de propagation de la Covid 19 du 
registre des déportés morts au camp fut un crève-coeur pour ceux 
qui voulaient le photographier ! Si depuis l’an dernier rien n’a été 
modifié, il faut féliciter l’action de l’association municipale du camp 
de Flossenbürg pour la propreté et l’entretien des équipements 
jusqu’à rendre le mur des fusillés impeccable comme un sou neuf !!! 
En revanche le four crématoire dans la vallée de la mort est bien 
conservé mais ça glace le sang à côté de la pyramide des cendres. 
Dans la chapelle j’ai été très ému par l’énoncé des noms des parents 
déportés et par les prières touchantes composées par les pèlerins 
volontaires. 
Une messe très bien conduite par 2 prêtres fut suivie par 
l’incontournable pique-nique, arrosé de bière locale et se terminant 
par des « maxi tasses de café » offertes gracieusement par les 2 
hommes d’église.

Bernard CADOT, 
Fils de Maurice CADOT - Mort pour la France.

TÉMOIGNAGE D’ANNE ET VÉRONIQUE

Depuis quelques années nous avions à cœur de retourner au pèlerinage 
de Flossenburg, nos souvenirs étant ceux de petites filles très marquées 
par les atrocités infligées aux prisonniers des camps de concentration.
En septembre nous perdions brutalement notre Maman,  fille d’ 
Émile Wautier  déporté au camp de Flossenburg et disparu. Ce fut 
une évidence d’ être cette année parmi les pèlerins, une promesse 
faite à notre Maman.
Les émotions furent aussi vives qu’ il y a 50 ans . Difficile d’ imaginer 
en pénétrant ces lieux qu’ils sont témoins d’une telle barbarie. Une 
grande émotion nous a envahies tout au long de notre pèlerinage et 
seul le silence nous a permis de nous recueillir et respecter la mémoire 
de ces hommes et de ces femmes massacrés en ces lieux. 

Nous remercions de tout cœur Henry pour son dévouement, pour 
toutes les réponses apportées, les explications données, sa volonté 
de préserver ce lieu de commémoration et de pérenniser tous ces 
moments partagés avec ceux qui ont perdu les leurs dans ce camp 
de la mort .
Le repas partagé avec le Pasteur et la célébration de la messe resteront 
gravés dans notre mémoire car ils furent un très bel hommage à nos 
chers disparus .

Anne PIC et Véronique BORY,
Petites-filles d’ Émile WAUTIER - Mort pour la France.

TÉMOIGNAGE DE SŒUR JEAN-SAMUEL

Flossenbürg, le chemin de croix des déportés…
Sur la pierre du Mémorial des 2 480 Lituaniens déportés et morts 
à Flossenbürg, est gravée cette inscription : 

Défendant l’honneur de la patrie
nous avons scellé par notre trépas
le legs de la liberté à l’humanité.

Et sur celle des 4 771 Français, nous lisons :
Les martyrs ont été jusqu’au bout

de leur souffrance
et ils ont vaincu leurs bourreaux.

Ce sont ces témoignages que nous recueillons à Flossenbürg, au 
fur et à mesure que nous mettons nos pas dans ceux de nos frères 
déportés, nous arrêtant pour méditer les stations de leur chemin de 
croix : depuis la montée de la gare, en passant par les douches et 
la cour d’appel, les baraquements, la carrière de granit, le revier et 
le four crématoire… 
Chers frères déportés, cher grand-père, merci de nous avoir laissé, 
par l’empreinte de vos vies, cet héritage spirituel : la liberté coûte 
cher et ne se gagne pas sans un douloureux combat jusqu’au bout. 
Merci pour la fécondité de vos vies offertes.

Sœur Jean-Samuel (ordre de saint Jean),
Petite-fille du chef d’escadrons d’ HEROUVILLE – Mort pour la France.

TÉMOIGNAGE DE PRISCILLA

J’ai ressenti comme un choc et une présence à l’arrivée sur le lieu 
du camp de Flossenbürg et à la vue de la place d’appel immense 
et vide. Tous ces milliers d’hommes qui ont souffert des heures, 
debout sur cette esplanade, étaient présents et m’ont accompagnée 
pendant ces 2 jours passés sur place. Le silence au sein de notre 
groupe rendait palpable l’émotion de chacun.
J’ai recherché à travers ce que je 
voyais le comment de cet immense 
dérapage humain, me remettant 
face à notre humanité qui peut être 
si grande ou si dégradante. 
Après avoir visité Flossenbürg, 
visite qui est une plongée dans 
la sidération face à l’horreur, j’en 
reviens le cœur chargé d’espérance ; 
le désir d’expliquer et de montrer 
ce passé terrible est un gage pour 
l’avenir. « Un peuple qui oublie son 
histoire n’a pas d’avenir » (Churchill).

Priscilla Plasmans, 
Petite-Fille du Chef d’Escadrons B. 

d’ HEROUVILLE 
Mort pour la France.
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Vallée de la mort : la pyramide des 
cendres et la chapelle
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RENCONTRES AVEC MONSIEUR GUILLAUME D’ANDLAU, 
DIRECTEUR DU CAMP DE CONCENTRATION DU NATZWEILER-
STRUTHOF ET MONSIEUR RENÉ CHEVROLET, RESPONSABLE 
DOCUMENTATION ET RECHERCHES HISTORIQUES AU 
CENTRE EUROPÉEN DU RÉSISTANT DÉPORTÉ DU CAMP 
DE NATZWEILER-STRUTHOF

Fin janvier, je me suis rendu sur le site de Natzweiler-Struthof (en Alsace) 
pour visiter le camp. 
À l’issue de cette visite, j’ai rencontré Monsieur Guillaume D’Andlau 
qui est le nouveau Directeur en remplacement de Madame Frédérique 
Neau-Dufour, historienne, qui a quitté cette fonction à la mi-août. Nous 
avons échangé sur divers sujets, dont celui de la transmission de la mémoire. 

Suite à cette visite, j’ai échangé avec Monsieur René Chevrolet sur 
plusieurs sujets dont celui des 131 déportés du Camp de Flossenbürg, 
inhumés à la Nécropole du Struthof, dont nous n’avions pas connaissance. 
Le 5 mai 1957, l’inhumation de la dépouille d’un déporté au cours d’une 
cérémonie officielle marquera le début des rapatriements des déportés 
français, décédés dans différents camps d’Europe. Officiellement Inaugurée 
le 23 juillet par le Général De Gaulle, la Nécropole du Struthof recueille 
la dépouille de 1 118 déportés français morts dans les camps ou prisons, 
victimes de la barbarie des nazis du Troisième Reich. Grâce aux travaux 
réalisés, la Nécropole bénéficie à ce jour d’une restauration complète où 
les familles peuvent se recueillir sur les tombes de leurs parents. 

CÉRÉMONIE INTERNATIONALE DU SOUVENIR ET 
INAUGURATION DE LA NÉCROPOLE RESTAURÉE DU CAMP 
DE NATZWEILER-STRUTHOF LES 12 ET 13 SEPTEMBRE 2020

J’ai participé et représenté notre association lors de cette cérémonie présidée 
par Madame Isabelle Saurat, Secrétaire générale de l’administration du 
Ministère des Armées, et en présence de Madame Sandrine Anstett-
Rogron, sous-préfète de Molsheim représentant Madame la Préfète de 
la Région Grand Est.
L’’inauguration du Mémorial et de la Nécropole restaurée a également 
offert l’occasion de réunir les différentes amicales pour la Cérémonie 
internationale du Souvenir. 
En ce matin du 12 septembre une rose rouge ornée d’un liseré bleu a été 

déposée en hommage, sur chacune des tombes des déportés.
Messieurs Henri Mosson et Pierre Rolinet, anciens déportés au camp 
de Natzweiler-Struthof, étaient présents lors de cette cérémonie. Un 
hommage à également été rendu à Monsieur François Amoudruz, 
décédé le 21 juillet 2020 à l’âge de 93 ans.

La découverte de l’histoire commune de ces 2 camps nous permet de 
retrouver des déportés qui n’étaient pas répertoriés au sein de notre 
association.

Fabrice HERNANDEZ
Président de l’Association des Déportés de Flossenbürg
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C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de 
deux de nos derniers déportés…

Les enfants de Laurent Alibert nous ont 
appris son décès le 10 juillet 2020 à Aire 
sur Adour à l’âge de 98 ans.  Ajusteur dans 
l’aviation, il est envoyé au service du travail 
obligatoire (STO) à Vienne (Autriche). Le 28 
mars 1944, il est arrêté pour avoir écouté 
la radio anglaise sur un poste caché dans 
un placard, déjà soupçonné de malfaçon 
dans son travail. Incarcéré à Vienne jusqu’en 
juin, il est alors interné à Flossenbürg. Le 27 
juillet, il est envoyé à Janowitz (Janovice), 
en Tchécoslovaquie jusqu’à la libération 
du kommando. 

Laurent Alibert a participé à de très nombreux pèlerinages, en particulier 
à Janovice, dont il est devenu « citoyen d’honneur » et il emmenait 
toujours avec lui un ou deux de ses proches.  

François  Amoudruz, est décédé le 21 
juillet 2020 à Strasbourg à l’âge de 93 ans. Il 
a été inhumé le 27 juillet.
Il fut arrêté le 25 novembre 1943 à l’université 
de Clermont-Ferrand. 
Emprisonné, il est ensuite transféré fin 
décembre au camp de Compiègne, avant 
d’être déporté le 19 janvier 1944 au camp de 
concentration de Buchenwald. 
Il fut transféré à Flossenbürg, puis 
à Johanngeorgenstadt, camp annexe de 
Flossenbürg. Il y est soumis au travail forcé au 
profit de la firme Messerschmidt. 

Le camp de Johanngeorgenstadt est évacué le 16 avril 1945 , il est libéré 
le 8 mai et rentre en France le 24 mai.

…Ainsi que ceux de :
•  Marcelle Cadorel, le 4 mars 2020, sœur d’Albert Dupas, du convoi 

des Tatoués, parti de Compiègne le 27 avril 1944 pour Auschwitz, 
transféré le 12 mai à Buchenwald, puis à Flossenbürg le 24, affecté et 
décédé au kommando d’Hersbruck.

•  Lucienne Roussel, le 6 juillet 2020, fille de Lucien Souvent, agriculteur, 
du convoi des Tatoués, décédé à Flossenbürg.

Nous adressons à leur famille respective, nos sincères condoléances.

NO T R E  S I T E  I N T E R N E TNO T R E  S I T E  I N T E R N E T
nous vous rappelons que notre site internet  

(www.asso-flossenburg.com) est mis à jour régulièrement  
et vous invitons à le consulter tout aussi régulièrement


