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Le camp de Neue Bremm 1943-1944

Dossier
Les femmes déportées
de France via le camp
de NEUE BREMM

L

Le 19 mai 1943, les services administratifs de la
Gestapo de Sarrebrück décident d’établir un camp
à la sortie de la ville sur la route menant à Metz, au
lieu-dit Neue Bremm (ou Nouvelle Brême). Une
première partie est réservée aux hommes mais, en
décembre de la même année, est décidée la
construction d’un « camp de baraques spécial II ».
Cette seconde partie deviendra le camp des femmes.
D’abord bâti pour servir d’annexe à la prison de
police de la ville, notamment pour les travailleurs
étrangers de la région, Neue Bremm, par sa position
géographique, devient un lieu de détention pour les
personnes arrêtées en Alsace-Moselle annexée et en
Sarre. Dès août 1943, Neue Bremm, appelé aussi
Golden Bremm (ou Brême d’Or), reçoit également
des détenus politiques venant de France occupée et
devient, au cours de l’été 1944, un rouage essentiel
dans la déportation des femmes vers l’Allemagne.
Au total, pas moins de 1 406 femmes de France ont
été internées à Neue Bremm.
Des femmes issues de la Résistance

Deux tiers environ de ces femmes appartiennent à
un réseau ou à un mouvement de Résistance. Elles
sont arrêtées pour leur action dans ce cadre. Près
de la moitié appartiennent à des réseaux (Action,
Buckmaster, Gallia ou d’autres), 28% à des mouvements mis sur pied par des communistes (Front
National, FTPF…) et 25 % à des mouvements non
communistes (Libération Nord, Combat, Défense
de la France…). Au total, ces résistantes agissent
pour le compte de plus d’une centaine d’organisations de Résistance.
Quelques unes s’engagent dans ces organisations
dès les premiers jours de l’occupation allemande.
Elles recopient et distribuent l’appel du 18 juin, ou
encore portent assistance à des prisonniers de
guerre évadés. Pour la grande majorité elles entrent
en Résistance à partir de fin 1942 et début 1943.
Dès lors, mois après mois, leur nombre ne cesse de
croître jusqu’au début du printemps 1944.
Au sein de leurs organisations, leurs attributions
sont bien définies. Certaines se chargent du service
social et collectent des fonds et des objets (jouets,
ustensiles de cuisine…) pour aider les familles de
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Typologie des femmes déportées
à Neue Bremm

résistants emprisonnés ou
déportés, d’autres participent aux actions de sabotage
ou de parachutages, voire à
l’exfiltration de résistants
ou aviateurs alliés. Beaucoup impriment, réalisent,
distribuent les tracts et les
journaux de la Résistance.
Pour plus d’un tiers, elles
adoptent une forme d’action
que l’on peut désigner
comme de la « résistance au
foyer ». Elles assurent le gîte et le couvert des
clandestins, aviateurs, résistants, maquisards ou
réfractaires, accueillent des réunions secrètes,
cachent des armes, des documents et du matériel
divers. Mais l’activité la plus répandue reste celle
d’agent de liaison. Près de quatre résistantes sur dix
sont ainsi chargées de transporter des messages, des
documents, des armes, des postes radio… En
confiant cette mission à des femmes, les réseaux et
les mouvements tirent bénéfice du stéréotype de la
femme inoffensive, moins suspecte et donc beaucoup
moins contrôlée. « On pouvait passer inaperçues »
diront ces femmes en parlant de leurs premières
missions de liaison.
Les femmes déportées par Neue Bremm ont, pour
beaucoup, résisté sans appartenir à
une organisation structurée.
Entrer en Résistance
Environ un quart d’entre elles ont
« Á Mâcon, juste après l’armistice, un
pratiqué une forme de résistance
groupe gaulliste se forme où on entre
que l’on peut qualifier par défaut
mon frère et moi. Il est chargé de
de « résistance civile » : il s’agit de
diffuser le message du général de
comportements, actes ou gestes
Gaulle, d’appeler les Mâconnais à la
révélateurs d’un état d’esprit
résistance et de récolter des armes. Mon
résistant, d’une résistance anonyme,
frère se sert de notre villa pour cacher
quotidienne souvent, faite de simles armes, et moi je recopie l’appel du
ple désobéissance et d’aspiration à
général et je le distribue dans les boîtes
la liberté. Beaucoup acceptent
aux lettres. Le groupe fonctionne ainsi
d’héberger et de ravitailler des
pendant quelque temps […]. Mon frère
résistants, d’autres cachent les
rencontre un groupe d’hommes
pourchassés, abritent des aviateurs
démobilisés et puis avec les lois du STO
alliés tombés à proximité.
il décide de rejoindre le maquis formé
Certaines aussi sont arrêtées pour
par M. Séquestra. Comme je connaissais
avoir simplement affiché leur
plein de monde ils m’ont demandé de
sentiment anti-allemand, ou leur
devenir agent de liaison pour le maquis.
sympathie pour la France Libre et
Ma tâche était simple : je retrouvais un
les Alliés. Porter un bijou en forme
contact à la sortie de la messe et je lui
de Croix de Lorraine, afficher un
donnais ou il me donnait les documents.
« V » tricolore, reprocher à un
Mais les Allemands ont attaqué le
membre de la LVF de porter son
maquis et ont fini par l’anéantir. Mon
uniforme, sont autant de motifs
frère réussit à s’en tirer mais devint
suffisants pour entraîner une arresclandestin. […] Un de ses amis était
tation. Au total 90 % des femmes
agent de renseignement pour le réseau
de Neue Bremm sont issues de la
Marco-Polo, j’ai décidé d’y travailler
Résistance organisée ou de ces
aussi. On relevait toutes les fortifications
formes spontanées de résistance.
allemandes de la zone ».
Témoignage de Suzanne Orts, déportée le 12 juin
Quelques non résistantes
1944 à Neue Bremm.
Une partie d’entre elles arrive
Sources : Audiothèque de la FMD
pourtant à Neue Bremm sans avoir
résisté. Certaines ont été arrêtées
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Activités avant arrestation

pour des raisons proches du droit commun : escroqueries, vols, complicités de malfaiteurs, affaires de
mœurs (1 %). D’autres en revanche sont raflées dans
des lieux fréquentés par la Résistance, ou parce
qu’elles sont mères, femmes ou sœurs de résistants
« grillés ». La situation géographique du camp de la
« Brême d’Or » lui vaut de recevoir aussi de nombreuses victimes des représailles contre les familles
d’Alsaciens-Mosellans réfractaires, voire déserteurs
de la Wehrmacht. À Porcelette (Moselle), le 17 juillet
1944, la Gestapo et la Wehrmacht arrêtent toutes
les familles dont un membre avait refusé l’incorporation. Vingt femmes sont alors interpellées et
envoyées à Neue Bremm. Au total l’étude a permis
de recenser 62 cas d’arrestation de ce type.
De l’arrestation au départ pour l’Allemagne
Les événements à l’origine de l’arrestation de ces
femmes sont multiples. Si les cas de dénonciations
sont nombreux, ils ne sont pas pour autant l’unique
source de la répression. L’activité résistante des
femmes, dans des structures organisées, est identifiée
de plusieurs façons : aveux d’intermédiaires arrêtés,
filature, souricière, infiltration d’agent double au
sein des organisations, démantèlement de réseaux
etc. Les femmes qui apportent leur soutien aux
personnes pourchassées se font parfois piéger par de
faux réfractaires ou de faux aviateurs qui demandent
asile. Arrêtées dans huit cas sur dix par les autorités
allemandes, les femmes déportées par Neue Bremm
sont chronologiquement parmi les dernières
victimes de la répression, près de neuf sur dix étant
arrêtées en 1944.
Le siège de la Gestapo est en règle général le
point de départ de leur parcours. Certaines, y sont
interrogées et torturées pendant quelques jours. Puis,
aux interrogatoires succèdent les cellules surpeuplées des prisons : Fresnes à Paris, Montluc à Lyon, le
Fort du Hâ à Bordeaux, Saint-Michel à Toulouse,
également la centrale de Rennes pour une centaine
de résistantes communistes arrêtées en 1941 et 1942.
Une grande partie des femmes qui partent pour la
Nouvelle Brême proviennent de ces prisons. En
cellule, se nouent alors les fils d’une solidarité vitale.
Arrêtées à peu près partout en France, et réparties
dans une cinquantaine de prisons, les femmes
envoyées à Neue Bremm sont d’abord regroupées
au Fort de Romainville avant leur départ pour
Sarrebrück. Seules partent de Nancy, Dijon ou de
leur lieu d’arrestation, celles qui sont arrêtées au
cours de l’été 1944 en Moselle (annexée) ou en
Meurthe-et-Moselle.
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Elles sont généralement extraites à l’aube du fort de
Romainville puis dirigées en bus vers la gare de
l’Est, à Paris. Elles peuvent conserver des bagages
avec elles et reçoivent parfois, avant leur départ, un
colis de la Croix-Rouge contenant un peu de beurre,
du saucisson, du chocolat, des biscuits, un morceau
de pain et d’une boîte de pâté. Elles embarquent
ensuite dans des wagons de voyageurs de troisième
classe aux fenêtres grillagées, sortes de voitures
cellulaires, qui sont raccordées aux trains réguliers
de la ligne Paris-Berlin.
Du 25 mai au 11 août 1944, vingt transports d’une
soixantaine de détenues en moyenne prennent ainsi
la direction de Sarrebrück. Il est à signaler qu’avant
ces départs, un premier transport de 58 détenues
« NN » quitte Paris, le 26 juillet 1943, pour
Sarrebrück où les prisonnières attendent trois jours,
dans la prison de la ville, avant d’être dirigées vers
Ravensbrück. Un incident tragique va marquer le
premier transport du 25 mai 1944 composé d’une
cinquantaine de détenues parisiennes. Vers 10
heures, le train est mitraillé par un avion allié. Le
wagon des prisonnières subit l’attaque de plein
fouet : deux femmes sont tuées, et huit autres,
blessées, sont transportées à l’hôpital de ChâteauThierry (Aisne). Deux d’entre elles succombent à
leurs blessures, mais les six dernières réussissent,
avec l’aide du corps hospitalier et de la résistance
locale, à s’évader. Les
fugitives, cachées dans le
village d’Essômes-sur-Marne,
y attendront durant quelques
mois l’arrivée des Alliés.
De tous les milieux, de tous
les horizons
Si la quasi-totalité de ces
femmes est de nationalité
française, on recense toutefois
35 étrangères, en particulier

polonaises. Ces femmes proviennent de la France
entière, même si les Mosellanes, mères ou sœurs de
réfractaires à l’enrôlement dans la Wehrmacht,
occupent une place particulière. Elles proviennent
de tous les catégories socioprofessionnelles :
ingénieurs, médecins, ouvrières, commerçantes,
couturières, secrétaires… certaines professions,
employées de l’administration ou du commerce,
étant toutefois plus fréquentes. Ces « Françaises de
Neue Bremm » sont plutôt urbaines. Parmi elles, la
proportion de femmes actives professionnellement
est supérieure à la proportion traditionnellement
observée alors dans la société française.
La plus jeune n’a que 17 ans en 1944. Elle était agent
de liaison pour le réseau « Porthos » de Buckmaster,
dans lequel agissent également son père et son frère.
Elle est arrêtée par la milice avec toute sa famille le
5 mai 1944, à Barizey (Saône-et-Loire), et franchit
les portes de la Brême d’Or le 11 juillet. Ce sera la
seule rescapée de sa famille. La plus âgée a 78 ans
lorsqu’elle est appréhendée par la Gestapo de Lyon
le 29 mars 1944 pour avoir aidé des
résistants. Dirigée sur Sarrebrück le 4 juillet, elle
succombe à Ravensbrück le 30 décembre 1944.
Toutes les générations sont donc représentées. Mais
naturellement la plupart des déportées (60 %) ont
entre 20 et 40 ans, celles âgées de plus de 50 ans
demeurant l’exception. Pour une bonne moitié ces
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Toutes les
générations
sont donc
représentées.
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de 50 ans
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Départs de Romainville
vers le camp de Neue Bremm
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Départ pour l’Allemagne
« Ce sont toujours des autobus de la RATP qui nous conduisent, cette fois, à
la gare de l’Est. Nous disons adieu à Paris qui s’éveille, à ces hommes et ces
femmes fatigués qui se rendent sur leur lieu de travail. La grande cour devant
la Gare a pris l’aspect d’une place fortifiée : un cordon de soldats de la
Wehrmacht tient à l’écart les curieux. Nous descendons entre une haie de
soldats en armes et gagnons, bien gardées, le wagon rattaché à un train de
voyageurs, qui nous est réservé. Sur le quai un détachement de SS est posté,
empêchant les civils de s’approcher. Nous regardons par les fenêtres. Quand
le train s’ébranle, nous apercevons de loin des cheminots qui nous saluent.
[…] Nous écrivons sur des bouts de papier quelques mots destinés à nos
familles que nous jetons par les tinettes sur la voie. Ramassés et expédiés aux
adresses qui y figurent, nombre d’entre eux parviendront à destination ».
Lise London, L’écheveau du temps, la mégère de la rue Daguerre, souvenirs de résistance, Paris,
Le Seuil, 1995, p. 307.

femmes sont mariées et mères de famille ; l’une
d’entre elles laissant même derrière elle ses douze
enfants.

À la fin de
l’après-midi
nous passons
la frontière.
Notre wagon
restera sur une
voie de
garage à
Sarrebrück,
sous la garde
de nombreux
SS, jusqu’à la
tombée de la
nuit. C’est
après que
commence le
cauchemar
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Neue Bremm : point de départ de l’expérience
concentrationnaire
Les trains arrivent généralement à Sarrebrück dans
la soirée qui suit le départ des prisonnières, de Paris
comme de l’Est. Quelques prisonnières parties de
Sarreguemines, Forbach, ou Saint-Avold, localités
distantes de moins de trente kilomètres du camp,
arrivent à Neue Bremm sans transiter par la gare de
Sarrebrück.
Après généralement quelques heures d’attente, les
prisonnières descendent de leurs wagons sous le
regard de la population allemande présente sur le
quai de la gare. Andrée Gros-Duruisseau, arrivée le
8 juin à Sarrebrück, raconte : « À la gare de
Sarrebrück, des Allemands avec de gros chiens nous
attendent. Nous sommes bousculées avec brutalité
et sous les hurlements. Des enfants crachent dans
notre direction et nous lancent des pierres ».
Les prisonnières prennent alors la route de Metz en
direction du camp. Environ 5 km séparent la gare de
Sarrebrück du camp de Neue Bremm. Pour
effectuer le parcours, les prisonnières sont
entassées dans de petits camions cellulaires. Lise
Ricol-London se souvient : « À la fin de l’après-midi
nous passons la frontière. Notre wagon restera sur
une voie de garage à Sarrebrück, sous la garde de
nombreux SS, jusqu’à la tombée de la nuit. C’est
après que commence le cauchemar : nous sommes
enfermées à 30 dans une petite voiture cellulaire
hermétiquement close, conçue pour dix personnes
maximum. La chaleur dégagée par nos corps
compressés a vite fait de transformer notre habitacle
en sauna. Très vite, nous suffoquons. Nous tapons sur
la paroi de la cabine et crions : « De l’air ! De l’air »
plusieurs femmes s’évanouissent tout en restant
debout du fait de notre entassement. Combien a duré
ce voyage ? Pas très longtemps sans doute. Pour
nous… une éternité ».
À l’issue de ce parcours, les détenues découvrent le
camp et ses deux parties, séparées par un chemin. La
première, construite en mai 1943 sur un ancien camp
de prisonniers de guerre français, constitue le camp
des hommes. La seconde partie, située de l’autre

côté de l’Alstinger Weg, plus récente (début 1944),
devient le camp des femmes. Neue Bremm comporte des bâtiments fonctionnels, un block de
cellules (prison dans le camp), un lieu de désinfection
et un bureau de fouille. Lise London donne sa
première vision du camp : « En chemin, nous
apercevons, balayées par des projecteurs, des
baraques séparées d’allées, des haies de barbelés et
les tours de guet où, derrière leurs mitrailleuses,
veillent les sentinelles ». Neue Bremm couvre 5 600
m² et se compose d’une dizaine de baraques au
total. Un bassin servant de réserve incendie se
remarque dans chaque partie. Leur utilisation sera
tout autre dans la réalité. Le camp est entièrement
dirigé par la SS. Les baraquements du commandement et de l’administration SS, où « règne » un
officier subalterne, l’Untersturmführer SS (équivalent
de sous-lieutenant) Fritz Schmoll, sont situés dans le
camp des hommes. La partie affectée aux femmes
est gardée par des Ausseherinnen (surveillantes),
sous la direction de Karoline Thomae, ancienne
gardienne du camp de Ravensbrück.
Un rituel marque l’arrivée des nouvelles prisonnières au camp. Chaque cortège de détenues qui
arrive de la gare, est forcé d’assister aux violences
exercées sur les hommes, de l’autre côté du camp.
« Dès notre arrivée, nous assistons à des tortures
horribles et inhumaines. Nous voyons des êtres
décharnés, les mains liées dans le dos, certains, les
fers aux pieds, obligés de faire le tour d’un bassin
sous les hurlements hystériques des SS qui frappent
à grands coups de bottes et de gourdins. Ces
malheureux doivent courir puis s’allonger, se relever
et recommencer jusqu’à l’épuisement. Je les ai vus
aussi sauter accroupis, les mains derrière les genoux,
sous les coups, jusqu’à l’épuisement, ils tombent, les
gardiens les laissent mourir, certains sont poussés,
à coups de bottes, dans cette eau puante. Nous avons
toutes ressenti la même frayeur, une panique dont le
souvenir me paralyse encore. J’ai vraiment pensé
que nous étions par erreur dans un asile d’aliénés »,
raconte Andrée Gros-Duruisseau. Jeanne Barraud
se souvient aussi de cette vision d’horreur lors de
son arrivée : « À Sarrebrück, il y avait un camp
d’hommes que l’on nous a montré pour nous donner une idée de ce qui nous attendait. On a vu
traiter ces pauvres malheureux comme des bêtes. Il
y avait une piscine au milieu d’une immense cour et
on les obligeait à marcher à quatre pattes, à faire des
pompes. On a dû nous laisser là dix minutes pour
qu’on voit bien ».
Cette vision de terreur semble avoir frappé durablement la conscience des déportées. Démonstration
dissuasive ou perversions gratuites ? L’entretien
d’un climat de terreur faisait partie en tout cas des
méthodes courantes de la SS. Toutes les détenues
évoquent la découverte du camp et ce basculement
soudain dans un autre univers de violence
démente… Élisabeth Séquestra dit ainsi : « C’était
vraiment l’horreur. On a réalisé qu’on était dans un
monde fou. On nous a fait assister à ce spectacle.
Une éternité… c’était horrible. On était effrayé ».
Des paroles presque identiques se retrouvent dans
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Neue Bremm camp des hommes bassin

une gymnastique épuisante autour du bassin mais,
à partir du mois d’août, les journées se passent
entièrement dans le « réfectoire ».Au cours des dernières journées il leur faudra, de plus, affronter la
terreur de bombardements de plus en plus fréquents.
Neue Bremm : camp de transit
et de regroupement.
Neue Bremm a servi de lieu de transit et de rassemblement pour la formation de plus grands transports
de femme vers Ravensbrück et ne fut jamais une
destination finale : en moyenne les déportées n’y
Plan de construction du
séjournent qu’une vingtaine de jours. Leur passage
camp de Neue Bremm
à Neue Bremm définit par conséquent un processus
de
́ cembre 1943
particulier de déportation en deux temps. Il s’y
produit une recomposition des transports : par
exemple le convoi partant de Sarrebrück le 13 juin
1944 regroupe les femmes arrivées au camp les 25 et
30 mai, et celles arrivées les 1er, 3, et 6 juin. Certains
groupes sont éclatés. Une partie des femmes
arrivées le 6 juin partent, le 21 juin.
Cette fonction semble néanmoins varier selon
l’origine des déportées et leur période d’arrivée. En
Prise de vue ae
́ rienne
effet, si le rôle de camp de transit est manifeste pour
août 1944
les femmes de Romainville, il apparaît que pour les
Mosellanes arrêtées lors des représailles contre les
familles de réfractaires à la Wehrmacht, Neue
Bremm fut plus qu’un camp de passage. Elles y
demeureront nettement plus longtemps, 50 jours en
moyenne et jusqu’à cinq mois pour certaines. Pour
celles arrivées à partir du mois d’août, le camp en
revanche reprend son office de camp de transit, et
des femmes venues de prisons différentes, à des
dates différentes y
sont regroupées.
Au cours de l’été
1944, le camp de
Neue Bremm a
permis au RSHA
de former des
convois importants
et d’optimiser les
transports
vers
Ravensbrück. Il
Départs de Sarrebrück vers Ravensbrück
devient point de
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le récit qu’en fait Marie-Suzanne Binetruy : « C’est
à Sarrebrück que l’horreur a commencé. C’était une
vision d’épouvante. J’ai su qu’on était dans un
monde fou ». Au-delà de l’horreur de ces scènes de
torture, c’est pour la plupart des femmes la révélation
traumatisante d’un système où l’être humain et la
vie n’ont plus aucune valeur. Suzanne Orts fait état,
dans son témoignage, de ce sentiment immédiat de
déshumanisation dès son arrivée à la Nouvelle
Brême : « Pour nous toutes, ce camp a été le choc.
Parce que c’est là que nous avons appris ce que
pouvait être un camp de concentration, c’est là que
nous avons appris que nos vies n’avaient plus
aucune valeur et que les Allemands avaient droit de
vie et de mort sur nous. […] Nous avons compris
que nous n’étions plus rien ».
Après ce bouleversement des premiers instants,
commun à toutes les nouvelles arrivées, les femmes
déportées de Neue Bremm sont comptées…
recomptées… puis dirigées vers l’une des baraques
du camp des femmes pour leur première nuit. Ces
baraques n’étant pas toujours équipées de châlits,
c’est parfois à même le sol que les nouvelles prisonnières doivent parfois coucher sur un peu de paille.
Les nuits à Neue Bremm se déroulaient dans des
conditions particulièrement éprouvantes. Les fenêtres étaient apparemment verrouillées de l’extérieur
et la puanteur des deux tinettes en fer se répandait
inexorablement, rendant l’atmosphère irrespirable.
Le matin suivant l’arrivée, les colis reçus au départ
sont saisis. Cette confiscation est ressentie douloureusement par la plupart des prisonnières qui
avaient économisé précieusement le contenu de ces
colis providentiels. Puis les gardiens procèdent à
l’appel autour du bassin du camp des femmes.
Chaque matin, le spectacle des tortures infligées aux
hommes se renouvelle. « On devait regarder ce
spectacle deux fois par jour », se souvient l’une des
déportées.
Le manque d’eau, de nourriture et d’hygiène rend le
passage à Neue Bremm particulièrement éprouvant.
Un liquide vaguement noirâtre pour se laver le
visage, quelques secondes passées devant un mince
filet d’eau avec l’ordre obsédant des gardeschiourmes : « vite, plus vite : la figure et les mains
seulement ! », et une eau bouillie grisâtre avec
quelques restes de choux pour pitance.
La journée se passe dans une grande salle unique.
Dans cette baraque, surnommée « le réfectoire » par
certaines des anciennes en raison des longues tables
qui y étaient disposées, il était interdit de parler, de
bouger, de pratiquer quelque activité. Sous la
surveillance des gardiennes, les journées ne sont que
suite d’heures d’attente où l’ennui s’instaure comme
une torture psychologique. Pour briser cette oisiveté
douloureuse, certaines tentent quand même
d’occuper leur esprit. Elles chantent à mi-voix,
récitent des poèmes, étudient, écoutent les causeries
des spécialistes formant ainsi les premiers groupes
et les premières « familles ». Au début du mois de
juin 1944, les femmes qui arrivent au camp doivent
remettre en condition des uniformes de soldats
allemands morts au front. D’autres sont astreintes à
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Neue Bremm Hôtel du souvenir
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convergence des transports parisiens qui rassemblent
les dernières femmes à avoir quitté les différentes
prisons de France, et l’un des derniers rouages
essentiels de la mécanique de déportation
répressive vers Ravensbrück.

Sur l’hôtel du souvenir,
photo repre
́ sentant la
Française Yvonne
Bermann de
́ porte
́ e le 6
juin 1944 a
̀ Neue Bremm

D’un camp à l’autre : les femmes de Neue Bremm
dans l’économie de guerre du Reich
Hormis quelques cas isolés, toutes les détenues de
Neue Bremm sont dirigées vers Ravensbrück.
Arrivant de Neue Bremm elles découvrent, comme
toutes les prisonnières passées avant elles, la vision
d’horreur qu’offre un complexe de cette ampleur :
une population de femmes grises et décharnées, des
baraques lugubres et bien alignées et des allées
sombres en mâchefer. Elles subissent aussi le même
rituel que les autres et sont placées en quarantaine
où, pendant quelques semaines, elles resteront à
l’écart des autres détenues. La plupart d’entre elles
ne demeurent que peu de temps à Ravensbrück.
Sept femmes sur dix ayant séjourné à Neue Bremm,
sont réorientées vers des Kommandos extérieurs de
travail. Ainsi nombre d’entre elles partent vers
Leipzig-Schönfeld, Kommando dépendant du camp
de Buchenwald, où elles travaillent à la fabrication
d’obus au profit de l’usine Hasag. D’autres prennent
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la direction de Neubrandenburg et sont employées
dans les complexes métallurgiques. Certaines sont
envoyées dans les usines Siemens près de Berlin
alors qu’une cinquantaine d’anciennes du camp
de Neue Bremm vont jusqu’à Holleischen dans
les Sudètes où elles sont exploitées dans une
cartoucherie de la poudrerie Skoda. Arrivées de
Neue Bremm, ces femmes sont donc affectées à travers le Reich à des Kommandos de fabrique de
munitions et d’armements. Dans ces complexes
industriels, les journées étaient assez semblables :
douze heures à l’usine, alternant des semaines de
nuits et des semaines de jours, la faim, la fatigue,
les meurtrissures des coups distribués par des
surveillantes zélées sont la norme. Souvent des
femmes sont déplacées d’un camp à un autre, d’un
Kommando à l’autre, pour satisfaire les besoins de
l’industrie de guerre allemande ou en repli devant la
progression des armées coalisées. Ces transferts sont
de plus en plus meurtriers à mesure que l’heure de
la libération approche.
Les longues routes de la libération
Les circonstances et conditions de libération de ces
femmes dispersées à travers l’Allemagne, diffèrent
sensiblement. Pour beaucoup la joie, voire l’ivresse
de la liberté, se mêle au tragique des événements. À
l’approche des Alliés, certains Kommandos, comme
celui de Leipzig, sont évacués et les déportées sont
alors jetées sur les routes. Dans ces « Marches de la
mort », les plus faibles qui ne parviennent plus à
suivre la cadence imposée par les gardiens sont
abattues sur place. Beaucoup tentent de s’évader de
ce chaos meurtrier et parfois sont recueillies par des
prisonniers de guerre français. Affaiblies, parfois
malades et dans un désordre invraisemblable, les
femmes qui s’échappent des colonnes ou qui sont
libérées sur les routes, doivent souvent marcher
plusieurs jours avant d’être enfin prises en charge.
D’autres sont libérées par la Croix-Rouge à
Ravensbrück et conduites en Suisse ou en Suède
où elles profitent d’une meilleure organisation. Les
femmes parties de Ravensbrück le 9 avril pour la
Suisse sont, pour la plupart, rapatriées en France le
11 avril. Celles qui quittent Ravensbrück le 23 avril
sont dirigées vers la Suède où elles sont soignées et
prises en charges de manière exemplaire.
Les femmes déportées passées initialement par
Neue Bremm, retrouvent la France en moyenne 28
jours après leur libération. Accueillies dans des
centres de rapatriement, dont le célèbre hôtel
Lutétia à Paris, elles pourront enfin retrouver leur
identité et leur famille. Pendant longtemps encore,
elles resteront toutefois captives de cet univers de
terreur et de souffrances qui les a coupées d’un
monde qu’elles tentent, lentement et douloureusement, de se réapproprier. Beaucoup sont choquées
par l’incompréhension de la population. Des paroles
blessantes, des remarques maladroites, des mots
habituellement sans importance, provoquent un
mélange de désarroi et d’indignation pour ces êtres
encore vulnérables. Les séquelles physiques bien
présentes aussi accentuent les blessures morales :

troubles cardio-vasculaires, troubles pulmonaires,
visuels, auditifs… Les plus atteintes ne seront plus
en mesure de se réinsérer le monde du travail.
Bilan
Si l’on doit dresser un bilan de cette étude, il porte
essentiellement sur le taux de retour et de nonretour des déportées par Neue Bremm. Près d’une
femme sur cinq n’est pas revenue. Ce taux de perte,
comparable à celui de l’ensemble des femmes
parties de France, reste toutefois un peu en deçà du
taux de perte moyen de la totalité des 89 000
déportés dits « de répression » (environ 40 %),
partis de France. La disparition de ces femmes
intervient principalement dans les trois premiers
mois de 1945. Les décès, pour la plupart, sont la
conséquence de l’épuisement, de la faim, de la soif,
du froid et des maladies. Mais ils sont provoqués
également par l’élimination des « inutiles »,
c'est-à-dire des malades et des plus faibles, au cours
des derniers mois de vie du système concentrationnaire. Ainsi 51 femmes de Neue Bremm ont été
gazées à Ravensbrück. Enfin, l’âge, le motif de

l’arrestation, le parcours avant et après la déportation, sont autant de facteurs qui influencèrent les
chances de survies.
Durant des décennies, consciemment ou non, la
partie du camp de Neue Bremm réservée aux
prisonnières est restée dans l’oubli. Le permis de
construire accordé en 1975 à la chaîne française
« Novotel » témoigne de cette politique de refoulement qui atteint son apogée à cette période : un
hôtel est construit sur le site même du camp des
femmes. Ce n’est qu’à partir de 1998, avec la
création de « l’Initiative Neue Bremm » rassemblant un ensemble de citoyens de Sarrebrück
déterminé à lutter contre l’oubli du camp, qu’un
nouveau mémorial prenant en considération le
camp des femmes est envisagé. Le 8 mai 2004,
l’« Hôtel du souvenir » est inauguré. Il intègre le
complexe hôtelier dans ce lieu de mémoire et
contribue ainsi à réhabiliter l’histoire d’un camp où
environ 1 400 femmes venues de France découvrirent
la barbarie du système concentrationnaire. G
Pierre-Emmanuel DUFAYEL1

1 - Pierre-Emmanuel DUFAYEL est
étudiant en histoire à l’Université
de Caen Basse-Normandie ) et fait
partie du groupe travaillant au
sein du Bureau des Archives des
victimes des conflits contemporains, (BAVCC) dans le cadre
de l’accord partenarial conclu
avec le ministère de la Défense
(DMPA). « Il a soutenu en novembre 2008 un mémoire de Master 1
“intitulé Les femmes déportées via
le camp de Sarrebrück Neue
Bremm. Etude de 1406 femmes
parties de France et dirigées vers le
camp de Sarrebrück” » (mention
Très bien). Cet article en constitue
la synthèse. Il prépare actuellement
un Master 2 consacré aux femmes
déportées par mesure de répression depuis la France occupée.
Pour le contacter :
fmdcaen@yahoo.fr ou
dufayel2085@hotmail.fr
(tél. : 02.31.38.45.60).
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Exigeante et solidaire,
une mémoire autochtone a émergé

Par Daniel SIMON, président du l’Amicale nationale des déportés, familles et amis de Mauthausen et ses Kommandos, membre du comité de rédaction.

Géographie mentale
La mémoire est un réseau d’influx et de représentations qui mêle souvenirs et perceptions immédiates,
connaissances et affects, partage et solitude. D’une
certaine façon, une mémoire des camps se constitue
ainsi pour ceux qui ne les ont pas subis.
On peut accoster à Ebensee par le décor : une
bourgade industrielle nichée sur la rive alpestre,
méridionale, du lac Traunsee, soixante kilomètres à
l’est de Salzbourg, au cœur d’une région bucolique,
villégiature de l’élite austro-allemande depuis le
XIXe siècle.
Le sortilège du lieu a saisi les déportés, à leur transfert du camp central (distant de cent kilomètres) ou
d’un autre camp annexe, et les a hantés leur vie

© Amicale de Mauthausen, octobre
2005. photo Drahomir Barta

EBENSEE, camp
annexe de
MAUTHAUSEN
Le Traunsee. A mi-distance d’Ebensee et de Gmunden,
Traunkirchen

durant : le quotidien concentrationnaire, aggravé
par « la fameuse pluie d’Ebensee » (Debrise) et la
neige, aussi précoce que tardive, s’inscrivit dans « un
paysage de rêve » (Laffitte) avec lequel nombre
d’entre eux ont conservé un attachement ambivalent.
À l’autre bout du lac, la petite ville de Gmunden
déploie ses villas cossues, havre où Thomas
Bernhard lui-même s’est fixé, lui le pourfendeur des
refoulements et des masques autrichiens. À une
quinzaine de kilomètres au sud d’Ebensee, Bad
Ischl vit confite dans les fétiches de la société
impériale, Elisabeth, Franz Lehar et salons de thé.
« Au cœur du Salzkammergut, dont la longue histoire
de l’industrie du sel a forgé l’identité politique et
culturelle, Ebensee et d’autres villes sont de tradition
social-démocrate. La région est aussi marquée par
une tradition de nationalisme et pangermanisme,
surtout dans les enclaves protestantes qui ont
survécu dans la vallée à la contre-réforme menée par
la monarchie habsbourgeoise. Jörg Haider est
originaire de Bad Goisern, à vint-cinq kilomètres »
(A. Schmoller). Les résultats électoraux de 2008
attestent ces forts clivages.
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La porte du camp à la libération

La porte du camp en 2005

Les dix-sept mois du « projet Zement »
En août 1943, les bombardements anglo-américains
sur Peenemünde, site de production sur la Baltique
des fusées A4 et A9, contraignent Hitler à enfouir
l’industrie d’armement dans le « réduit alpin », hors
d’atteinte de l’aviation alliée. À partir de novembre,
les détenus d’Ebensee vont creuser la montagne de
deux réseaux de galeries parallèles reliées par des
transversales : six en surplomb du camp, dix à trois
kilomètres, au total huit kilomètres de tunnels !
Immense chantier inachevé en mai 1945, certaines
galeries étant déjà équipées pour la production de
pièces de chars et la distillation de carburant.
Quelques centaines de déportés fin 1943, six mille en
juillet 1944, dix-huit mille cinq cents en avril 1945,
dont 8% de Français : les tunnels sont voraces, puis
affluent des évacués d’autres camps, jusqu’au début
avril. Ce mois-là, les conditions sont devenues telles
qu’il meurt 4547 détenus. Le crématoire n’y suffit
plus ; les Schönungblock (« antichambre du crématoire », écrit Debrise) sont engorgés. Au Revier,
six mille hommes. La libération a lieu le 6 mai
après-midi, après que le commandant du camp eut
échoué à entasser les détenus « par sécurité » dans
une galerie, dont l’entrée était bourrée d’explosifs.
Dans les semaines qui suivent, des centaines
d’hommes meurent encore, inhumés à deux
kilomètres avec les cadavres qui jonchaient le camp
à l’arrivée des Américains.
Le réseau B

Le réseau A des galeries
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Territoire du souvenir
L’espace du camp, quinze
baraques au début, trentedeux à la fin, plus la place
d’appel et le crématoire
occupait exactement celui du
lotissement qui l’eut bientôt
remplacé...
Effacement
politique et causalités plus
prosaïques : terrain viabilisé,
droit de vivre, en l’absence à
l’époque, de même sur les

sites d’internement en France, d’une exigence
collective de sanctuarisation. L’encadrement en
béton de la porte du camp est resté : il ouvre
aujourd’hui une rue paisible de pavillons coquets,
seul vestige authentique, parfaitement décontextualisé. Les deux vantaux en bois, sauvegardés dans
les années cinquante par des militants du parti
communiste (seul acteur alors de cette mémoire),
longtemps conservés sur le site de Mauthausen, sont
exposés aujourd’hui près de l’entrée d’un tunnel.
L’emplacement du crématoire et la fosse commune
que les SS firent creuser à proximité dans la nuit du
4-5 mai 1945 ont été institués mémorial en 1948, une
veuve italienne faisant poser une dalle funéraire. En
1952, à l’initiative du ministère français des Anciens
combattants et Victimes de guerre, les restes des
hommes enterrés à la libération dans la vallée furent
rapportés, dans des cercueils pour ceux qui étaient
identifiés. Trois mille sept cents détenus reposent
dans la nécropole. Le muret d’enceinte est longé
de stèles nationales. La fosse où étaient jetées les
cendres du crématoire n’a pas été localisée.
Des tunnels, trace brute de l’activité du camp, un
seul est accessible (gardiennage, éclairage, vitrines
d’exposition). Rudes perceptions que le gigantisme,
la vision des galeries transversales, certes murées, le
froid et le ruissellement. Mais le gouffre de vacarme,
poussière, violence et péril mortel permanents, les
témoignages seuls le restituent. Plusieurs détenus
français ont publié des récits remarquables : le
médecin Gilbert Dreyfus (Debrise), le journaliste
écrivain Paul Tillard, ou encore Jean Laffitte .
Les autres galeries du réseau B sont inaccessibles,
entrées obstruées ou grille fermée ; l’une d’elles est
louée à un club de tir. Quant aux galeries du réseau
A, le plus vaste, incluses dans la carrière de calcaire
exploitée depuis 1917 par un industriel de
Gmunden, elles sont inapprochables.
La structuration d’une mémoire autrichienne
Longtemps, la mémoire du camp fut principalement
portée hors d’Autriche. Les rescapés ont fourni aux

