
Chers adhérents,

Après cette parenthèse nécessaire, mais douloureuse pour 
de nombreuses familles et qui marquera notre société, la vie 
reprend son cours et il en va de même pour notre association.

Nous avons repris les conseils d’administration en présentiel, 
nous avons renoué avec les commémorations et nous réactivons 
un programme d’activités, resté en suspens ces 18 derniers 
mois.

Tout en étant prudents et prêts à nous adapter aux conditions 
imposées par toute nouvelle vague, nous développons les 
interventions dans les écoles. La mise en place d’une exposition 
est également en cours de négociation.

Notre association fonctionne essentiellement grâce au bénévolat 
d’une petite équipe de membres dévoués. Notre ambition 
étant de communiquer plus amplement sur l’ensemble du 
territoire français, nous avons besoin de relais pour promouvoir 
la mémoire de nos déportés et nous faire connaître. Aussi, 
restez à l’écoute de nos sollicitations et n’hésitez pas à vous 
manifester auprès de notre secrétariat ou de moi-même !

Ce nouveau Message sera consacré à notre pèlerinage du 
mois de juillet dernier, ainsi qu’ aux médecins qui ont joué 
un rôle important dans le camp de Flossenbürg. 

En ce qui concerne le pèlerinage de l’année prochaine, nous 
réfléchissons avec Henry d’Hérouville à la meilleure proposition 
à vous soumettre, afin de vous compter parmi les participants.

Je terminerai enfin par notre plus gros défi, qui consiste à 
retisser des liens solides avec le camp de Flossenbürg, en 
vue d’une collaboration pérenne.

Un beau programme en perspective!

Les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter 
une belle fin d’année.

Fabrice Hernandez
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Dans notre précédent Message, nous évoquions l’Ange : Max 
Demmel et la Bête : le Dr Heinrich Schmitz qui, au sein du 
Revier (infirmerie), offrait, pour le 1er, un peu de réconfort 
aux déportés, quand l’autre brutalisait, amputait, achevait les 
mourants…

Hervé Bommelaer, fils du Docteur Bommelaer, nous éclaire sur 
cette « loterie », dont chaque malade était le jouet, en nous 
rapportant l’histoire des médecins français à Flossenbürg.
Leur dévouement, leurs prises de risque sont une belle leçon 
d’humanisme.

Sauver des vies ou accompagner un mourant dans la dignité 
relevaient sans nul doute d’une détermination exemplaire, 
face à l’arbitraire et ce, d’autant plus lorsque vous étiez vous-
même dans un état de faiblesse.

Le comité de rédaction

Tant d’années de 
dévouement et 
d’implication pour 
faire vivre notre 
Association, constituer 
le mémorial de plus 
de 7000 fiches et 
accompagner les 
familles des déportés.

Odile et sa fille,  
le 13 novembre  

lors de l’Assemblée Générale.

BON  A N N I V E R S A I R E  Od i l e  BON  A N N I V E R S A I R E  Od i l e  
e t  M E RC I  !e t  M E RC I  !
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Henri Lerognon, qui a longtemps présidé l’association Flossenbürg, parlait 
toujours avec beaucoup de respect et d’émotion des médecins déportés 
français qui travaillaient à l’infirmerie du camp. Il considérait que ces 
derniers avaient joué un rôle capital et pris beaucoup de risques pour, 
avec les faibles moyens mis à leur disposition, sauver la vie d’un maximum 
de déportés français détenus dans ce camp de concentration. Voici, en 
quelques lignes, leur histoire.

JACQUES MICHELIN,  
LE PIONNIER
Jacques Michelin est le premier médecin 
français qui intègre le revier de Flossenbürg. 

Il arrive dans le camp le 26 février 1944 
avec le convoi de 700 déportés français en 
provenance de Buchenwald. Après plusieurs 
semaines passées à effectuer des travaux 
dans le froid et la neige, il est approché 
par Kurt Goltz, secrétaire de l’infirmerie, 
qui recherche un médecin parlant français 

pour pouvoir soigner les détenus débarqués en même temps que lui. 

Jacques Michelin intègre le revier, comme médecin, mi-mars. A peine arrivé, 
il s’alite avec 40° de fièvre, victime d’une sévère pneumonie. Il est soigné 
pendant un mois par des médecins polonais avec qui il parle latin pour se 
faire comprendre. Il survit miraculeusement. Au début de sa convalescence, 
il ne pèse plus que 35kg.

À peine rétabli, il commence son travail de médecin dans la salle 3, la salle 
de médecine générale. Il se retrouve sous les ordres d’un polonais qui le 
méprise et le charge de toutes les pires corvées. Sa seule satisfaction est 
de pouvoir faire entrer, grâce à Kurt Goltz, les premiers malades français à 
l’infirmerie.  Son destin ne tient qu’à un fil car le médecin SS Schnabel, un 
alcoolique notoire et le kapo polonais de l’infirmerie le détestent. C’est 
Carl Schrade, le nouveau responsable administratif du revier ,qui le protège 
jusqu’à ce que le médecin SS quitte le camp.

Début mai, un nouveau médecin français arrive : il s’agit du docteur Achille 
Lacroix, député SFIO et maire de Narbonne de 1925 à 1940. Jacques et lui 
se lient d’amitié et ils ne se quitteront plus jusqu’au départ de Lacroix dans 
le camp annexe de Leitmeritz. Achille Lacroix y contracte une méningite et 
décède quinze jours après son transfert.

L’ARRIVÉE DES MÉDECINS FRANÇAIS
Plusieurs médecins français arrivent début juin 1944 en provenance de 
Buchenwald. Il s’agit des docteurs Ernst Arndt, Gaston Crouzet, Henri Pellet, 
Edgard Amigas, René Trapp, dentiste, et de l’infirmier Eugène Jourdy.

Kurt Goltz les accueille à l’infirmerie et en profite pour renvoyer tous les 
médecins polonais, sauf les deux qu’il juge compétents. Trois semaines plus 
tard, c’est au tour d’Alain Legeais et de Michel Bommelaer de rejoindre 
leurs camarades médecins au sein du revier.

Le revier est alors organisé en plusieurs baraques dans lesquelles sont 
distribuées différentes salles. Il y a la salle d’examen et de pansements, la 
salle abritant les bureaux du secrétariat et la salle d’opérations. A côté de 
cette dernière se trouvent les salles n° 1 et 2, de 15 lits chacune, réservées 
aux patients sélectionnés pour être opérés ou amputés. Plus loin, on trouve 
la salle 3, celle où officient Jacques Michelin et Michel Bommelaer. Cette 
dernière est dédiée à la « médecine générale ». Elle dispose de 72 paillasses 
en trois étages de lits superposés. La salle 4 est destinée aux « contagieux » 
: érysipèles, scarlatines, diphtéries, angines. La salle 5, la plus belle du 
revier, accueille les « proéminents » c’est-à-dire l’aristocratie des détenus 
: chefs de blocks, kapos et sous-kapos. La salle 6 est aménagée pour les 
détenus porteurs de grosses plaies suppurantes, abcès, phlegmons, et 
certains diarrhéiques. Elle offre 52 paillasses alors qu’il en faudrait, selon 
Carl Schrade, 500. 

Le revier est complété par trois blocks construits à la hâte pour faire face à 
l’afflux de malades : le block 13, lugubre et sinistre antichambre de la mort, 
avec 312 paillasses pour tuberculeux et 38 pour dysentériques, le block 16, 
dit « schonung », ce qui signifie « de convalescence », et enfin les blocks 
17 et 22 dits des « musulmans », c’est-à-dire des mourants.

LE DOCTEUR SCHMITZ
Le docteur Schmitz  (cf Message N° 87 ) arrive au camp de Flossenburg 
en mai 1944 en remplacement du médecin SS Schnabel.  Il se révèrera 
aussi féroce et sans pitié qu’un Dr Mengele. Passionné de chirurgie, il se 
sert des malades du revier pour opérer à tour de bras, notamment les 
amputations qu’il réalise à une vitesse record, le cigare aux lèvres.  Mais sa 
grande passion, ce sont les opérations de l’estomac et les malades qui le 
passionnent sont ceux qui se plaignent de maux de ventre. Ces malheureux 
sont aussitôt inscrits sur la liste des prochaines opérations programmées 
par ce fou dangereux. Les médecins français, aidés par Carl Schrade et Kurt 
Goltz, avertissent tous les patients qui viennent consulter à l’infirmerie de 
ne surtout pas se plaindre de maux d’estomac. Ils s’arrangent également 
pour supprimer un maximum de patients de la liste des opérations du ventre 
programmées le mardi et le jeudi par le docteur Schmitz. 

LA VIE AU REVIER
Les médecins et le personnel du revier travaillent 16 heures par jour. Ils se 
lèvent à 4h30 du matin. À peine levés, ils accueillent les premiers malades qui 
font la queue dehors. On remet à ces malheureux une fiche les autorisant à 
se présenter à la visite médicale. Munis de ce bout de papier, ils en avisent 
leur chef de block et sont dispensés de travailler. Ils reviennent et attendent 
en dehors de l’infirmerie qu’un médecin les reçoivent.

À 7 heures, le docteur Schmitz arrive à l’infirmerie.  À tour de rôle, les 
médecins français présentent, en allemand, leurs patients au docteur 
Schmitz. Ils expliquent leur diagnostic et le médecin allemand tranche. 

Pour 90% des malades présentés, le verdict du médecin chef est sans 
appel : « Zwei Aspirin… und Arbeit » (« Deux aspirines et au travail »). Carl 
Schrade distribue aussitôt les cachets d’aspirine et, aux plus souffrants, il 
leur glisse discrètement de revenir le soir, après l’appel. 

Dans la mesure où le Dr Schmitz est absent l’après-midi, les médecins français 
peuvent faire entrer à l’infirmerie, et dans les blocks de convalescents, les 
détenus souffrants que le Dr Schmitz a chassés le matin. 

Les médecins, avec l’aide de Schrade et de Goltz peuvent ainsi cacher leurs 
camarades malades dans les blocks insalubres que le médecin SS répugne 
à visiter. Pour tous les détenus ainsi cachés, un jour de repos représente 
souvent un sursis salvateur. La solidarité est totale dans l’équipe médicale. 
Les médecins et infirmiers soignent aussi bien leurs compatriotes que les 
détenus des autres pays. 

EXPÉDITION PUNITIVE
Les médecins français essayent par tous les moyens possibles d’aider 
leurs camarades détenus. Ainsi, en décembre 1944, un jeune français très 
malade est renvoyé dans son block par le Dr Schmitz. Eugène Jourdy, 
l’infirmier, l’accompagne jusqu’à sa baraque et demande au chef de block 
d’épargner les appels au jeune français et de lui permettre de rester sur 
sa paillasse à se reposer. La brute épaisse qui dirige la baraque, un droit 
commun allemand, répond que si le « franzose » ne va pas aux appels, il 
le tuera de ses mains. Apprenant cela, les médecins français viennent voir 
le chef de block et lui disent clairement, en allemand, que s’il tue le jeune 
français, il subira le même sort.

Le lendemain, ils apprennent avec stupeur que leur jeune protégé est mort 
sous les coups du chef de block. Ils partent alors en groupe et passent à 
tabac l’assassin à la grande joie des détenus de la baraque. Ils ne le tuent 
pas mais ils le laissent dans un sale état.

L’affaire fait grand bruit parmi les kapos et les prisonniers du camp. Plusieurs 
droits communs allemands se postent tous les soirs suivants aux abords 
de l’infirmerie pour venger leur sinistre camarade. Heureusement à cette 
époque l’entrée du revier est formellement interdite à toutes personnes 
extérieures à cause du typhus. Les médecins ne sortent plus de l’infirmerie 
pendant plusieurs jours, de peur des représailles. Trois semaines plus tard, 
le meurtrier succombe du typhus et l’affaire est enterrée.

LE SYSTÈME D
Les médecins du camp manquent cruellement de médicaments. Cette pénurie 
est liée au refus du docteur Schmitz de signer les bons et les demandes 

Docteur Jacques Michelin
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régulières que Kurt Goltz et Carl Schrade 
lui présentent chaque jour. Elle est due 
également au fait que le pharmacien SS 
qui gère les médicaments du camp fait du 
trafic avec des civils à l’extérieur du camp.

Il faut donc se débrouiller autrement, ce qui 
consiste à voler les précieux remèdes. Un 
détenu yougoslave qui travaille à l’infirmerie 
des SS dérobe ainsi, au péril de sa vie, les 
médicaments indispensables pour soigner 
une partie des malades.

LE SAUVETAGE
Lors de l’épidémie de typhus qui se déclare dans le camp à partir de la 
fin de l’année 1944, le docteur Schmitz refuse de prendre la décision 
de quarantaine qui s’impose et plonge ainsi le revier dans le chaos. 
Chaque jour des centaines de typhiques lui sont présentés par les 
médecins détenus. Malgré les symptômes évidents, il diagnostique 
des grippes atypiques.

En janvier 1945, Michel Bommelaer et Jacques Michelin sont atteints 
du typhus. Alain Legeais, avec l’accord du Dr Schmitz, les soigne avec 
des enveloppements dans draps mouillés. Ils frôlent, l’un et l’autre, 
la mort. Ils ne reprennent leur place dans la salle 3 qu’au début du 
mois de mars. À ce moment-là, le camp accueille de plus en plus de 
convois de déportés fuyant l’avancée des troupes soviétiques. L’effectif 
des détenus augmente rapidement et favorise la diffusion du typhus. 
La mortalité explose et le four crématoire étant saturé, les médecins 
empilent les cadavres les uns sur les autres en attendant qu’ils puissent 
être brulés dans de gigantesques brasiers. 

Le Dr Schmitz finit par contracter le typhus. Il quitte le camp mi-mars 
pour se faire soigner dans un hôpital civil. 

Mi-avril 1945, la décision est prise d’évacuer la totalité des détenus du 
camp, infirmerie comprise. Carl Schrade et Kurt Goltz décident alors 
d’aller voir le commandant du camp pour le convaincre de ne pas 
évacuer les malades en lui expliquant que le typhus est un grave danger 
pour les soldats chargés de leur surveillance. L’Obersturmbannfuhrer 
Koegel accepte cette demande et, dès lors, c’est la course de vitesse 
pour faire entrer un maximum de camarades au revier afin de leur éviter 
ce qui deviendront les « marches de la mort ». 

C’est ainsi qu’Alain Legeais et Michel Bommelaer prennent le risque 
de quitter la relative sécurité de l’infirmerie. Ils se jettent dans la foule 
affolée, au risque de se faire tuer par les gardes SS surexcités, pour 
récupérer, dans le chaos de la préparation du départ, leurs camarades 
André Boulloche, Georges d’Argenlieu, Ernest Guimpel, Henri Lerognon 
et François Dufour. 

Leur mission réussie, ils cachent leurs compagnons dans le mouroir 
du camp, le seul endroit où ils sont certains que les SS ne viendront 
pas les chercher.

Beaucoup d’autres seront sauvés. Selon les calculs de Carl Schrade, 
c’est 300 détenus qui sont ainsi soustraits aux marches de la mort.

Certains médecins paieront le prix fort pour leur dévouement. C’est 
le cas d’Edgard Amigas qui décède du typhus le jour de la libération 
du camp.

ÉPILOGUE
À Flossenbürg, le lundi 23 avril 1945, les troupes américaines libèrent 
1600 déportés et  les médecins du revier sont remplacés par des 
médecins militaires alliés pourvus de tous les médicaments nécessaires 
dont une nouveauté révolutionnaire : la pénicilline. 

Le Dr Schmitz est jugé en 1948. Kurt Golz, Carl Schrade et les médecins 
français font partie des témoins à charge. Schmitz est condamné à 
mort. Il est pendu quelques jours plus tard.

Hervé Bommelaer – Fils du Docteur Bommelaer

… Nous sommes en février 1945. Toujours vêtu d’une simple veste 
j’essaye de supporter ce 2ème hiver. Un jour en allant au travail 
je ressens une vive douleur à la jambe gauche sur laquelle j’avais 
reçu des coups. Celle-ci s’amplifiera et je suis obligé de me faire 
aider pour la marche de retour au camp. Là, mauvaise nouvelle ! 
Le kapo nous expédie à la douche pour la désinfection. Nous y 
sommes encore après le couvre-feu ce qui nous oblige à passer 
la nuit, nus et grelottants jusqu’à l’appel du matin. Enfin, on me 
porte à l’infirmerie. Le diagnostic du docteur est sans appel. C’est 
un phlegmon important et l’infection nécessite une opération 
immédiate.

Nu, on me porte sur la table d’opération, une grande dalle où sont 
déjà allongé cinq prisonniers. Un infirmier les a endormis. Celui-ci 
s’apprête à faire de même pour moi lorsque le docteur l’appelle. 
Tous deux commencent les opérations. Je regarde en spectateur 
mais l’inquiétude me prend car ce sera bientôt mon tour. L’infirmier 
va-t-il m’endormir ? Il n’aura pas le temps. Le docteur me prend 
la jambe. Il me fait un mal atroce. Je hurle ! Un peu surpris, il crie 
quelque chose à l’infirmier puis je sens le bistouri qui s’enfonce. 
Je sens le craquèlement de la chair et … je m’évanouis. 

Je me réveille peu à peu. Je me trouve dans un lit et quelqu’un 
me parle doucement à l’oreille. Je me crois au paradis. Les idées 
s’éclaircissent. Je suis effectivement dans un petit lit avec un voisin 
qui a également une jambe en mauvais état. Nous nous présentons 
et un miracle se produit dans ce monde de fou. Il est comme moi 
originaire de Lille ! Nous ne nous quitterons plus (Pierre BAR, 
matricule 6822)

Les jours se passent tranquillement à l’infirmerie. Au moins, nous 
sommes à l’abri de l’hiver rigoureux mais déjà inquiets pour notre 
sortie. Aurons-nous assez de forces ? S’il y a retour à la carrière ce 
sera notre mort…Un jour, l’un des deux infirmiers en voyant ma plaie 
me dit « peut-être le docteur devra la couper ». Le moral tombe à 
zéro. La réputation du docteur est très mauvaise et la plupart des 
opérations importantes se terminaient par un décès. La gangrène 
sévissait, les asticots s’en donnaient à cœur joie. 

Deux jours plus tard, les infirmiers viennent me chercher. Le rite est 
toujours le même et de nouveau je me réveille dans mon lit. Avec 
une énorme appréhension je tâte ma jambe ! Elle est toujours là. 
Par contre, je sens un gros pansement à l’aine côté gauche. Je n’ai 
jamais su le pourquoi de cette intervention, sauf que le docteur 
était renommé pour sa manie de faire des expériences. 

Bandés comme des momies 
avec des rouleaux de papier 
autour de nos jambes en 
guise de pansements, nous 
voici dehors après un mois 
d’infirmerie. Nous sommes en 
mars et le temps s’est radouci. 
Il faut se présenter devant le 
kapo qui doit confirmer notre 
aptitude au travail. C’est 
Pierre, mon camarade Lillois 
qui nous sauvera. Il avait laissé 
au docteur Michelin, un des 
docteurs français, un paquet 
contenant cigarettes et autres 
trésors, restes d’un colis de la 
Croix Rouge. Avec ce précieux 
cadeau, il alla vers le Kapo qui, 
après une âpre discussion, nous 
désigna tous les deux pour la 
fabrique de cordes en tissus. 
Nous serons dans une baraque 
de convalescents, bien à l’abri 
et surtout sauvés d’une mort 
certaine compte tenu de notre 
état de santé. 

E X T R A I T  D E S  M É MO I R E S  E X T R A I T  D E S  M É MO I R E S  
D ’ A I M É  M E I S ,  M A T R I C U L E  6 6 4 2 .D ’ A I M É  M E I S ,  M A T R I C U L E  6 6 4 2 .

Docteur Michel Bommelaer

Déporté Tchèque âgé de 23 ans  
à la libération du camp
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AUDE DE PERTHUIS, FILLE DE BERTRAND 
D’HEROUVILLE, MORT POUR LA FRANCE.  
ALBAN D’HEROUVILLE, PETIT-FILS DE BERTRAND 
D’HEROUVILLE,
Kommandantur aux ordres de destruction, poteaux massifs signalant 
la place d’appel, plate-forme aux sept niveaux sur lesquelles étaient 
posés les baraquements, revier à la prononciation si terrible… Au 
premier coup d’œil, et en dépit du granit ambiant, triste et froid, le 
tableau proposé me laisse loin de l’enfer concentrationnaire.

Puis vient le couloir vers la vallée de la mort. J’arrive au point le plus 
bas du camp, au sommet de l’horreur et pourtant je ne vois que 
le vert des prairies et la hauteur des sapins qui l’emportent sur la 
cheminée grise du crématoire. Et je ressens alors une atmosphère 
planante et silencieuse comme une bénédiction pour ces martyrs 
sacrifiés pour le salut de l’humanité. 

MAHAUT D’HEROUVILLE (12 ANS)  
ARRIÈRE-PETITE-FILLE DE BERTRAND D’HEROUVILLE,
Après un long voyage de dix heures depuis Paris, nous sommes 
arrivés à l’emplacement du camp. Ce n’était pas facile à s’imaginer les 
conditions de vie des déportés de Flossenbürg mais plus j’entendais 
d’explications, plus je me rendais compte de la douleur qu’ils 
avaient ressentie. Douleurs dues aux fatigues quotidiennes mais 
aussi à l’absence de leur famille : très émue à la lecture d’une lettre 
écrite par un déporté français, exposée au musée mais sans doute 
jamais envoyée. La Vallée de la Mort et le four crématoire furent très 
impressionnants et des milliers de gens sont morts dans ce camp 
dont mon arrière- grand-père qui aurait pu écrire cette lettre.

DIÉGO D’HEROUVILLE (9 ANS)  
ARRIÈRE-PETIT-FILS DE BERTRAND D’HÉROUVILLE,
Je suis allé à Flossenbürg avec ma famille car mon arrière-grand-
père y est mort. C’était très émouvant surtout le four crématoire et 
la vallée de la mort. J’ai bien aimé visiter les lieux, ça m’a permis 
de mieux comprendre. Heureusement que nous partagions cela en 
famille puisque tout était bouleversant.

VICTORIA LACOSTE (15 ANS),  
FILLEULE D’ALBAN,
Arrivée sur le lieu du Camp, je suis sans voix. J’ai lu des livres sur 
cette période de l’histoire et vu de nombreux témoignages, pourtant 
en étant sur le terrain, j’ai réalisé l’existence réelle de ces atrocités. 
C’est surprenant de se dire que j’ai marché là où nombreux sont 
tombés. Face au Four crématoire je me suis sentie bouleversée. J’ai 
été perturbée et quelque part gênée de voir que l’on peut concevoir 
sa vie dans un endroit si sinistre. Pendant ce pèlerinage, j’ai compris 
que je vivais un moment fort de mon existence qui restera à jamais 
gravé dans ma mémoire.

Pour la septième année consécutive, malgré les aléas de la crise 
sanitaire, nous avons pu faire notre pèlerinage annuel au Camp 
de Flossenbürg. Du 27 au 29 juillet, inscrits à vingt-deux pèlerins, 
parents de déportés dont huit jeunes, nous étions tous présents le 
27 à 17 h 45 à l’entrée du Camp.

Grande émotion en passant sous le porche de la Kommandantur 
puis en cheminant dans ce qu’il reste de cette Terre de Mémoire et 
de Souffrance : place d’Appel , mi-escalier montant aux paliers  des 
barraques des déportés, bâtiment douches, « pelouse » du Revier 
(infirmerie) d’où la majorité des  malades ne sont sortis que vers le 
Crématoire. Enfin le Bunker (prison du Camp) dont il ne reste que 
deux cellules et le mur d’exécutions par pendaison ou fusillade. 

Le lendemain 28 fut le jour de « Mémoire » : descente aux  ENFERS » 
vers la Vallée de la Mort; arrêt au niveau des deux anciens piliers 
de l’entrée du Camp, station poignante au four crématoire avec sa 
cheminée, sa table de dissection que le Frère THIERRY a rapproché 
de celle de l’Agneau Pascal…..Poursuite de notre cheminement vers 
la place des Nations et arrêt devant la stèle française sur laquelle 
est inscrit le nombre de « 4.761 Morts pour la France ». Devant 
cette dalle, nous avons, par respect pour nos morts, déposé une 
gerbe de fleurs tricolore, suivie d’une minute de silence, et chanté 
un couplet de La Marseillaise et du chant des Marais.  Ce fut enfin 
la remontée vers le Ciel pour assister à la messe, dans la chapelle 
du Camp « Jésus au Cachot », concélébrée par le Père Georg, Curé 
de la paroisse de Flossenbürg. Très belle messe aux intentions de 
tous les déportés et plus particulièrement de ceux dont les familles 
étaient présentes ce jour-là.  Encore beaucoup d’émotions dans 
cette chapelle œcuménique rassemblant le souvenir d’environ 
70.000 déportés dont 30.000 et plus sont morts en déportation sur 
le Camp de Flossenbürg et dans ses Commandos.

Le 28 après-midi, visite du musée retraçant la vie inhumaine des 
déportés sous la férule des SS et des kapos jusqu’à libération du 
Camp par les Américains le 24 avril 1945.

Le lendemain, après la Messe du Père GEORG dans sa paroisse, nous 
avons terminé notre pèlerinage par la Carrière, lieu de souffrance 
physique et morale des déportés dont, pour un grand nombre 
d’entre eux, le travail épuisant et la brutalité de leurs géôliers leurs 
furent fatals. 

   Henry d’HEROUVILLE,  
fils de Bertrand d’HEROUVILLE Mort pour la France.

PÈLER INAGE FLOSSENBÜRG 202 1PÈLER INAGE FLOSSENBÜRG 202 1
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SOPHIE PÂRIS (15 ANS), ARRIÈRE-PETITE-FILLE DE 
BERTRAND D’HEROUVILLE,
Depuis toujours, le thème de la seconde guerre mondiale 
est une période de l’histoire qui m’a beaucoup passionnée. 
Ce pèlerinage fut très émouvant et très instructif. Malgré la 
transformation qu’a subi ce camp, on peut toujours imaginer 
la terreur que subissait les déportés, notamment grâce au 
musée avec les photos et dessins qu’ont fait les déportés. Ce 
qui m’a le plus impressionné est la dernière cellule du bunker 
où fut emprisonné un espion français ; il entendait les cris des 
personnes fusillées ou pendues. Il est resté vivant jusqu’à la 
libération du Camp et après cela a écrit ses mémoires.

TANCRÈDE PÂRIS(14 ANS) ARRIÈRE-PETIT-FILS DE 
BERTRAND D’HEROUVILLE, 
Quel thème ignoré ? que de souffrances non commémorées ? 
que d’outrages non réparés ? Sans aller à ce Camp, sans tous 
les témoignages, nous ne pouvons pas nous rendre compte du 
supplice, aussi bien moral que physique, que tous ces déportés 
ont subi héroïquement, civils ou soldats, français ou étrangers, 
ayant donné leur vie pour leur Patrie, actuellement la nôtre. 
Sachons leur rendre honneur. Notre devoir est de garder notre 
« belle France » telle qu’ils nous l’ont laissée et pour laquelle 
ils se sont battus et sont morts à Flossenbürg dans d’atroces 
souffrances. Gardons le souvenir et sachons le perpétuer à 
travers les générations.

PRISCILLA PLASMANS, PETITE-FILLE DE 
BERTRAND D’HEROUVILLE,
Visite au Camp : descente aux enfers, descente en soi-même. 
Tous ces hommes et femmes disparus sont si présents dans ce 
lieu, et tant de questions surgissent : qui serais-je dans cette 
situation : un bourreau ? un villageois indifférent ? compatissant ? 
haineux ? révolté ? .... Qui sommes-nous ? Que souhaitons-nous 
transmettre ? Portons-nous au quotidien les valeurs de courage, 
de persévérance et de générosité nous permettant notre propre 
lecture des évènements sans se laisser entrainer par une « 
bien-pensance » qui nous transforme en troupeau grégaire ? 
Visite au camp qui se termine par une messe partagée avec les 
paroissiens du village, c’est l’unification et l’apaisement. C’est 
avec l’Espérance que je repars de ce lieu où s’est déchainé l’enfer.

ANASTASIA PLASMANS, ARRIÈRE-PETITE-FILLE DE 
BERTRAND D’HÉROUVILLE,  
Ce pèlerinage à Flossenbürg m’a permis de me rendre compte 
de la dureté de ces Camps de concentration. J’ai particulièrement 
été frappée par les poteaux de barbelés d’origine qui remettent 
l’atmosphère glaçante et inhumaine de ce lieu. Les poteaux, qui 
n’ont pas bougé avec le temps, nous montrent que les atrocités 
ne passent pas, elles non plus. Dans ce lieu entretenu maintenant 
les poteaux donnent au lieu toute leur gravité.

ORNELLA PLASMANS, ARRIÈRE-PETITE -FILLE DE 
BERTRAND D’HÉROUVILLE,
Je suis allée à Flossenbürg pour la première fois cette année, 
après en avoir entendu parler pendant des années. Ce voyage 
m’a donc permis de pouvoir enfin mettre des images plus 
concrètes sur tout ce que j’ai pu entendre auparavant. Ce que 
je retiens de ce pèlerinage sur la mémoire c’est qu’il ne faut 
non pas voir pour le croire mais voir pour réaliser. En effet, ce 
que j’ai pu lire, voir et entendre là-bas sont des choses qu’on 
est loin d’imaginer et de réaliser. Aller sur place où tout s’est 
passé permet de réellement se rendre compte de la barbarie à 
cette époque, barbarie que l’on ne peut comprendre ou réaliser 
qu’à travers seulement la lecture d’un livre. D’autre part, le fait 
d’être allé sur place, m’a permis de mieux visualiser et mieux 
me rendre compte de ce que tous ces hommes, dont mon 
arrière-grand-père, ont subi à cette époque.

HYACINTHE PLASMANS, ARRIÈRE- PETIT-FILS DE 
BERTRAND D’HEROUVILLE,
Ce pèlerinage à Flossenbürg a été très touchant grâce à notre 
guide qui connait si bien le Camp et qui en plus de donner des 
explications nous transmet des émotions fortes. Oncle Henry 
connait bien le camp, a vu l’évolution et rencontré tant d’anciens 
déportés, c’est avec ses yeux chargés d’histoire et de souvenirs 
que nous découvrons ce lieu. J’ai été bouleversé par le four 
crématoire notamment par la table de dissection sur laquelle 
tant de corps d’hommes sont passés.

HENRI CHAVANE DE DALMASSY,  
NEVEU DE BERTRAND D’HEROUVILLE,
Je n’avais vu que des photos et des documentaires dont l’atrocité 
était gommée, noyée dans la masse quotidienne des crimes 
et violences rapportées dans les journaux ou qui sont le fond 
de commerce du cinéma. L’arrivée à Flossenbürg fut un choc 
derrière l’apparente bonhomie des pelouses bien tondues et 
des allées tirées au cordeau, les vestiges du Camp, chaque 
année moins nombreux, sont gros de la menace muette d’un 
crime qui s’est arrêté le 24 avril 1945 mais que les sursauts de 
l’Histoire pourraient réveiller. Meurtres et kapos, indifférence des 
SS, inhumanité de ce couple infernal; jour après jour, heure après 
heure, de notre pèlerinage : elles nous tétanisent. Descente aux 
enfers par la rampe de la mort jusqu’à la table de dissection et 
au four crématoire jusqu’au tumulus de 15.000 morts, Diégo, 
l’enfant qui ne comprend pas, pleure. Il ne le peut car il est 
témoin de vie, de paix et d’amour. Seigneur, donnez-nous, 
nous pèlerins sur les pas de Bertrand d’Hérouville et de ses 
compagnons d’infortune, de rester debout armés de notre force 
tranquille pour que jamais plus les enfants Diégo ne pleurent. 

Geneviève SPRONI, fille de René GABARD, Mort pour la France,Le 
temps grignote les lieux, je ressens comme une volonté de tout 
gommer ; il ne subsiste que la vallée de la mort, enfouie peu 
visible, pas gênante, seule, que notre mémoire fera que ce 
camp ne tombe pas dans l’oubli. Nous savons tous comment 
cela a commencé et si nous laissons faire, vous savez comment 
cela finit… 
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DAVID SPRONI, PETIT-FILS DE RENÉ GABARD, MORT 
POUR LA FRANCE,
J’ai été très surpris par le peu qui reste du camp de Flossenbürg, 
je sens que dans quelques années, tout sera gommé, aseptisé, 
effacé : place d’appel anonyme, la cheminée du crématoire ne va 
pas tarder à tomber, les miradors seront cachés par la nature, par 
contre le casino admirablement restauré…

BERNARD CADOT, FILS DE MAURICE CADOT, MORT 
POUR LA FRANCE, 
Si j’osai plagier une phrase célèbre, je dirais que ce Pèlerinage a 
été « globalement positif. «La jauge» d’environ vingt personnes est 
adaptée tant vis-à-vis du logement que du transport par voie ferrée 
permettant d’amorcer la communication du groupe entre chacun 
de ses membres. L’œcuménisme et la tolérance des confessions est 
de rigueur pour se recueillir et prier sur les « tombes virtuelles » des 
victimes des crimes nazis grâce à la magnifique chapelle du Camp. 
Pour ma part, après cinq pèlerinages dont un familial, je crois avoir 
fait le tour des aspects spécifiques du camp, mais il y a un devoir 
de présence française pour contenir si possible les modifications 
bavaroises, qui me pousse à continuer dans la mesure de mes 
possibilités. L’initiative récente de la « lettre personnelle à notre 
déporté » fait partie du devoir de Mémoire et de fidélité que le 
pèlerinage annuel remplit pour sa part. Je forme des voeux pour 
qu’il continue sous cette forme ou dans le même esprit.

SYLVIE KAREL NIÈCE DE VANCESLAS KAREL, MORT 
POUR LA FRANCE, 
Dans la mémoire de ma famille planait l’ombre d’un être cher, mort 
sans sépulture dans un lieu d’extermination lointain et effrayant. La 
douleur restait muette et cette réalité me hantait depuis longtemps. 
En préparant ce pèlerinage, la question s’était posée. Comment 
appréhender la visite à Flossenbürg? En arrivant au Camp de 
concentration, l’émotion me gagne, les jambes flageolent et le 
cœur se serre. Henry d’Hérouville, notre guide, nous entraine vers 
l’entrée principale et nous invite à un voyage dans le temps. Il 
explique à quoi ressemblait la vie menée par tous les codétenus, 
les privations de sommeil, de nutrition, les coups, les brimades et 
l’Appel interminable sur la grande place. Notre accompagnateur 
évoque quelques instants intimes, sa voix s’ébranle, cahote, il pleure. 
Je pleure. Puis il montre les emplacements des baraquements où 
s’entassaient nos chers détenus. Moment troublant ! Les bicoques 
ont laissé place à des maisons d’habitation…Mes yeux parcourent 
le site où l’on devine les limites du camp. Plus de barbelés mais 

quelques poteaux de ciment alignés et trois miradors. Installé dans 
les anciennes douches- laverie, le musée retrace l’exploitation des 
déportés et des fragments de leur vie quotidienne. Cette visite 
marque la mémoire à jamais. La jolie commémoration accompagnée 
des chants des pèlerins, la messe puis ce recueillement dans la vallée 
de la Mort me donnent le sentiment d’avoir accompli une mission 
que je m’étais assignée. Mettre fin au silence et donc à l’oubli de 
ce membre de ma famille anéanti pour ses convictions politiques 
et ses origines slaves.

ODILE DELISSNYDER, ASSOCIATION, NIÈCE DE L’ABBÉ 
POUTRAIN DÉPORTÉ AU CAMP DE FLOSSENBÜRG,
Onze années se sont écoulées depuis mon dernier pèlerinage 
à Flossenbürg. Le mardi soir, nous avons passé le porche de la 
Kommandantur, on visite un espace que l’on dit camp, on y entre 
entre deux poteaux en ciment peints censés représenter les poteaux 
de la grille du Camp où se trouvait une plaque indiquant en allemand 
que le travail rend libre : émotion qui nous étreignait en arrivant 
sur la place d’appel ; le bunker, du moins ce qu’il en reste, est tout 
propre et blanc; le mur des fusillés intact ; l’après-midi, la visite du 
musée. Le lendemain, nous avons mieux ressenti ce qu’avaient 
vécu nos parents dans la vallée de la mort, la visite du crématoire. 
La messe dans la chapelle du camp a clos la matinée ; l’après-midi, 
visite du musée très intéressante et bien menée. Le jeudi matin fut 
consacré à la carrière dont on ne voit plus la trace des déportés. 
Henry d’Hérouville, au milieu de ses petits-enfants et petits neveux, a 
su nous faire revivre avec beaucoup d’émotion les instants tragiques 
d’ il y a 76 ans.

LUCETTE GOHIER, AMIE ET AIDE D’ODILE 
DELISSNYDER À L’ASSOCIATION,
Pour ma part, ce pèlerinage 2021 a concrétisé les éléments que 
j’imaginais au travers du travail qu’Odile me partageait toutes ces 
années, de « ses fiches » plusieurs fois remises sur le métier. Plus 
largement, cette période désastreuse pour notre humanité a pris 
réalité. Déambuler là où ont souffert des êtres humains, humiliés, 
torturés puis tués par leurs semblables sans autre raison que la haine. 
C’est important de faire vivre le souvenir d’enfants, de femmes et 
d’hommes auxquels la vie a été brutalement enlevée, si injustement. 
Célébré le courage d’avoir affronté ces jours, durant des mois, dans 
l’obscurité, la chaleur ou le froid, dans la promiscuité inimaginable 
et l’absence d’hygiène, la faim, la maladie… La connaissance des 
évènements du passé ouvre le champ de l’existence, invite en ce lieu 
à préserver le meilleur de l’Être. Pourtant dans d’autres contrées, des 
hommes restent soumis au goût de la fureur contre leurs semblables.  

Dans ce décor sombre, j’errais parmi les tombes, 
En pensant à son âme et à ceux qui succombent, 
À tous ces déportés, miséreux, affaiblis, 
Par la brutalité que l’on a étourdi.

Je foulais les pavés sur lesquels il marchait 
Au rythme de mon silence et il m’accompagnait 
Dans ce long promenoir, terre sacrificielle, 
Des rayons de soleil se brisaient à ces stèles.

Le vent doux agitait la cime des sapins, 
Tout en haut délaissés s’élevait d’un lopin, 
L’effrayant mirador me glaçant jusqu’au sang 
Assesseur tout puissant, bourreau des innocents. 

J’étais un peu ici, ailleurs avec mes pleurs, 
Mes soupirs languissants, mon obstinée douleur, 
La fumée du brûloir, l’odeur des fleurs mortes, 
Les murmures et les cris que la rancune emporte.

Sylvie KAREL

PO ÈM EPO ÈM E
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RÉSULTATS DE NOTRE SONDAGE RÉSULTATS DE NOTRE SONDAGE 
( L IÉ AU MESSAGE N ° 87 )( L I É AU MESSAGE N ° 87 )

Nous remercions toutes les personnes ayant pris le temps de 
nous répondre. Leur nombre (17 répondants) n’est sans doute pas 
représentatif de tous les adhérents, mais l’unanimité fréquente de leurs 
réponses sont de vraies tendances dont nous devons tenir compte.

Vous êtes en majorité des descendants directs ou indirects de 
déportés et vous souhaitez à la fois connaître l’histoire du camp de 
Flossenbürg et entretenir la mémoire.

37% d’entre vous sont actifs au sein d’une autre association liée à la 
déportation (AFMD, ADIRP, ADIF, UNADIF, Déportés St Eustache, 
New Stalluet, Association des Tatoués…) et vous êtes 75 % à participer 
à des cérémonies du Souvenir.

Concernant les actions menées par notre Association :
-  Vous avez donné les notes maximales à notre site internet, tant sur 

son aspect général que sur les informations s’y trouvant et vous en 
avez parlé autour de vous.

-  Vous avez plébiscité notre Message (93% d’entre vous avez donné 
les meilleures notes (4 et 5) à son format, aux informations que vous 
jugez suffisantes et pertinentes et à sa parution trimestrielle). Vous 
souhaitez à 100%, maintenir sa diffusion en format papier et vous 
êtes 68% à le partager en famille.

Concernant nos futurs rendez-vous :
-  58% des répondants aimeraient que nous organisions notre AG 

alternativement à Paris et en région.
-  62% des répondants souhaiteraient participer à des rencontres 

régionales entre adhérents.

Vous êtes 75% à juger opportun de nous rapprocher d’autres 
associations en vue de mener des actions communes et cela corrobore 
votre souhait que notre association perdure.

Nous vous remercions pour votre soutien et espérons que les projets 
en cours répondront à vos attentes.

Le Comité de rédaction

Nous vous informons, avec tristesse des décès des personnes 
suivantes :

-  Début 2021, Mme Annick Portay, fille de Joseph 
Peillex, déporté du Kommando de Johanngeorgenstadt,  
abattu sur la route. 

-  Le 22 mars 2021, Mme Lucette Vacher,  
fille de Dominique Perfetti, décédé à Hersbruck 

-  En juillet M. Guy Manry, fils de René Manry,  
décédé à Flossenbürg

-  Le 8 Septembre M. Hubert Hoppenot, fils de Jean 
Hoppenot, décédé à Flossenbürg et qui fut un des 
fidèles soutiens de notre Association.

Hubert HOPPENOT nous a  quittés 
début septembre  après une trop 
longue maladie qui l’a empêché de 
poursuivre un devoir de Mémoire en 
souvenir de son père, Jean Hoppenot, 
mort pour la France le 15 novembre 
1944 au Camp de Flossenbürg. Avec 
son frère Francis, ils ont tous les deux 
accompagné leur mère, des années 
durant, en pèlerinage au camp puis 
Hubert, à sa majorité, s’est inscrit à l’Association et a fait partie 
très rapidement du bureau. Très attaché, comme beaucoup 
à l’époque, au maintien du souvenir des déportés, il s’est 
battu pour que restent intacts quelques bâtiments du camp 
dans leurs structures et dans le respect à accorder aux lieux. 
Il a grandement contribué à la mise en place du Monument, 
élevé au cimetière du Père Lachaise en 1988, à la Mémoire 
des déportés disparus et de ses 95 commandos. Il nous a 
laissé sa fameuse et émouvante prière « De Profundis » récitée 
pour la première fois en l’église saint Roch à Paris et relue 
chaque année lors de nos pèlerinages dans la chapelle du 
camp «Jésus au cachot».

CA R N E TC A R N E T

Nous vous remercions de nous écrire désormais à l’adresse suivante 
Association Flossenbürg - 11 avenue Georges Lafenestre - Hall 11 - Boîte 12 – 75014 PARIS

NO T R E  NO T R E  
NOUV E L L E  ADR E S S ENOUV E L L E  ADR E S S E

L’assemblée Générale de notre Association s’est tenue, le samedi 13 novembre dernier à l’École Militaire à Paris, après un 
hommage rendu au cimetière du Père Lachaise, devant la stèle de Flossenbürg.

Le compte rendu complet de notre AG vous sera communiqué dans notre prochain Message, programmé en début d’année 2022.

NO T R E  A S S E M B L É E  G É N É R A L ENO T R E  A S S E M B L É E  G É N É R A L E
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F A I R E  ÉCOU T E R  F A I R E  ÉCOU T E R  
D E S  VO I X  F R A NCA I S E SD E S  VO I X  F R A NCA I S E S

Nous vous rappelons que vous pouvez la régler via helloasso et en 
précisant : Association Flossenbürg. Le lien de connexion se trouve dans 

notre site internet, à la rubrique « Nous soutenir ».Notre cotisation annuelle a été fixée à 30 euros.
COT I S A T IO N  20 2 2COT I S A T IO N  20 2 2

PRIX DE L’ACADÉMIE  
DE BERLIN 2021
Professeure titulaire de la Chaire 
de littérature française et italienne 
à l’Université de Regensburg, 
Institut de Langues, Littératures 
et Civilisations françaises, italiennes 
et espagnoles (Lettres modernes 
romanes).

Durant une année, des étudiants 
français et allemands de l’université 
de Ratisbonne ont étudié les 
conditions de détention et fait 
entendre la voix des déportés à 
travers des témoignages audio du camp de concentration de 
Flossenbürg. L’objectif de cette collaboration étant la réalisation 
d’un podcast en vu d’obtenir « Le prix de l’académie de Berlin » 
un des prix culturels Franco/Allemands les plus importants.

Dix podcasts au total ont été réalisés dans le studio de Ratisbonne 
de Bayerischer Rundfunk, en allemand et en français.

Les étudiants étaient supervisés par Isabella von Treskow et par 
l’auteur de BR Thomas Muggenthaler. Dans sa justification, le 
jury a salué le fait que les étudiants se soient concentrés sur une 
partie méconnue de l’histoire franco-allemande.

Cette année, les étudiants de Ratisbonne partagent le prix avec 
Floriane Azoulay responsable des Archives Arolsen. Les plus 
grandes archives au monde sur les victimes et les personnes 
persécutées du régime nazi. La cérémonie de remise des prix a 
eu lieu le 15 septembre à Berlin.

Le Prix de l’Académie de Berlin est doté d’une somme de 
10 000  uros. Il est décerné depuis 2008 pour services rendus 
aux relations franco-allemandes. 

C’est avec un grand plaisir que j’ai assisté à cette remise de prix 
par visioconférence.

Fabrice Hernandez

Les interventions dans le milieu scolaire s’inscrivent dans la démarche 
de transmission du devoir de mémoire. 

Pour prolonger le travail mené par les associations telles que la nôtre, 
il est impératif et nécessaire de sensibiliser un public jeune, sur ce qui 
s’est passé dans les camps nazis, afin que cette sombre période de 
l’histoire ne tombe pas dans l’oubli. Et que la mémoire des déportés 
soit honorée.

Lors des deux interventions de deux heures chacune, au sein du lycée « 
La Maison Française » à Cruise la Motte (Oise) le 16 novembre, puis le 
lendemain au lycée « Charles Quentin » à Pierrefonds (Oise) il est apparu 
que les lycéens connaissaient très peu l’univers concentrationnaire. 

Beaucoup de questions furent posées.  Qui étaient les déportés? Les 
conditions de vie dans les camps? Qui étaient les nazis? Comment 
s’effectua le retour à une vie normale après avoir vécu un tel enfer? 
Autant de questions auxquelles ce fut un plaisir de répondre et qui 
ont permis d’échanger. 

Le retour est positif, des nouvelles interventions devraient être 
programmées au cours de l’année 2022.

Notre intervention au Lycée de La maison française a permis, par 
ailleurs, de rencontrer deux lycéennes en terminales G : Alix Pernet-
Tellab et Ludivine Cabaret, participantes au concours de la Résistance 
et de la Déportation sur le thème : la fin de la guerre, les opérations, 
les répressions, les déportations, la fin du III Reich (1944-1945).

Fabrice Hernandez

Notre président s’est rendu en Allemagne en Juillet dernier avec le 
pèlerinage. Il a eu la bonne surprise de rencontrer l’ambassadrice 
de France en Allemagne en visite à Flossenbürg. Ils ont pu échanger 
leurs points de vue. Fabrice lui a fait part de ses difficultés à 
renouer les liens avec la Gedenkstätte de Flossenbürg.

En ce qui concerne la carrière qui était un des principaux combats 
de son prédécesseur, l’exploitation s’arrêtera officiellement en 
2024. Un projet de remise en état est en cours d’études, dont 
nous ne connaissons pas encore les modalités.

Le président a repris plusieurs fois contact avec les autorités du 
camp pour obtenir un rendez-vous, soit sur place, soit par visio-
conférence pour étudier une éventuelle collaboration. 

Et nous terminons l’année sur une note positive, puisque la 
Gedenkstätte a proposé une visioconférence en janvier prochain.

Le comité de rédaction
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Isabella von Treskow

Samedi 20 novembre 2021, notre association a participé avec 
l’Interamicale des associations des camps de déportation à 
une cérémonie devant les différents monuments des camps, au 
cimetière du Père Lachaise. 

Cette cérémonie du souvenir a été suivie d’une réunion avec les 
représentants et adhérents des camps de Buchenwald-Dora, 
Dachau, Mauthausen, Ravensbrück et Sachsenhausen sur le 
thème de l’avenir de nos associations. 

Le regroupement de ces associations est une nécessité absolue. 
Nous sommes tous naturellement confrontés à l’éloignement des 
faits, à la baisse des adhérents, aux difficultés financières. Rien 
n’est inéluctable à condition de savoir adapter nos actions au 
monde d’aujourd’hui, créer des liens entre la déportation d’hier 
et le monde actuel, capitaliser sur les valeurs que nous portons 
pour attirer les jeunes plus intéressés à défendre une cause qu’à 
adhérer à une association d’anciens combattants. Qu’est-ce que 
résister aujourd’hui ? Les thèmes ne manquent pas. 

Cela ne doit pas empêcher chacune de nos associations de 
prolonger l’effort de sauvegarde et de valorisation des sites des 
camps. Y être présent est une nécessité, en être absent, une erreur 
qui entrainerait l’oubli et la destruction progressive des sites. 

La programmation d’une nouvelle 
réunion avec l’ensemble des 
fondations, associations, amicales, 
pour faire évoluer ce projet de 
fusion est en cours. En adhérant 
à l’Interamicale, l’association des 
familles de déportés de Flossenbürg 
s’inscrit dans ce mouvement de 
réflexion et d’actions. 

Denis Meis
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