
					

  
 
	

POURQUOI	CE	FILM	?	
«	A l’origine de ce projet de film, il y a une histoire de famille. L’histoire est celle de Jacques, 
mon cousin, déporté par les autorités allemandes pendant la Seconde Guerre Mondiale.  
Son histoire, je l’avais intégrée, acceptée, telle qu’elle m’avait toujours été racontée par ma 
grand-tante Emilia : « Il ne faisait que jouer à la guerre lorsqu’il a été arrêté. C’était un 
enfant… ». Jusqu’à ce qu’un ami historien me mette face à l’étrangeté et la naïveté de ce 
récit. Alors, j’ai commencé à chercher et j’ai rapidement découvert que Jacques avait été 
déporté comme « prisonnier NN », soit Nacht und Nebel (Nuit et Brouillard). Cette 
expression a marqué les esprits à travers le film d’Alain Resnais. Ces images que j’ai vues au 
collège sont restées gravées dans ma mémoire. Mais ce terme, Nacht und Nebel, a en réalité 
eu un sens infiniment plus limité dans l’histoire que celui de la déportation dans son 
ensemble. La procédure NN visait à instaurer un régime de terreur préventive, dissuasif 
contre toute tentative de résistance ou d’opposition contre le IIIème Reich.	Elle imposait un 
secret absolu : nul ne devait avoir connaissance du sort réservé à un détenu NN. Beaucoup 
de films ont été réalisés sur la Seconde guerre mondiale et sur la déportation, mais je n’ai 
trouvé aucun documentaire traitant spécifiquement du parcours des déportés NN. Je décide 
alors de retrouver les dernières traces de Jacques et de raconter le sort de ces prisonniers. » 

Olivier Fély-Biolet, auteur et réalisateur  
	
	
	

présentent	
	

Ces	Traces	qui	restent	
	
Un	documentaire	d’Olivier	Fély-Biolet	
	
Un	film	de	52	minutes	co-produit	par	France	3	
Hauts-de-France	

Jacques,	15	ans	en	1941	

14 février 1942. Jacques, 15 ans, est arrêté 
par la Gestapo à Compiègne pour détention 
d’armes. Il est déporté vers le camp de 
concentration d’Hinzert en Allemagne le 18 
juin. Jacques ne rentre pas à la Libération. Sa 
mère, Emilia, recherche sa trace pendant plus 
de 30 ans, en vain.   
En 2015, intrigué par le silence familial qui 
s’est installé au fil des années autour de cette 
disparition, je me suis plongé dans les 
archives départementales, nationales et 
internationales, en quête du sort de mon 
cousin. J’y ai découvert son terrible parcours 
de « prisonnier NN », et pourquoi personne 
ne pouvait savoir ce qu’il était devenu. 
L’histoire de sa disparition, comme celle de 
milliers d’opposants au IIIème Reich, révèle 
un aspect méconnu du régime de terreur mis 
en place par Hitler, entre 1941 et 1944. 
	



LE	DEROULE	DE	L’ENQUETE	- Retrouver les traces d’un homme et raconter l’Histoire    
Sur	les	lieux	emblématiques	du	destin	de	Jacques	Lamotte	et	des	
prisonniers	NN	

	

	

	
Avec	des	historiens	et	les	derniers	témoins		
	

	

	
Un	important	fonds	d’archives	

	

	

-Au	Francport,	en	France,	la	ville	où	vivait	Jacques	puis	à	
Compiègne	sur	les	lieux	de	l’occupation	allemande	en	
Picardie.	
-	A	la	gare	de	Reinsfeld	puis	à	Hintzert	en	Allemagne,	le	
point	de	passage	et	le	camp	de	concentration	des	
prisonniers	NN	et	à	l’hôpital	d’Hermeskeil	où	Jacques	fut	
interné.	
-	A	Brzeg	(Brieg),	en	Pologne,	où	Jacques	fut	emprisonné	
avant	d’être	envoyé	en	camp	de	travail	où	il	mourra.	
-	Et	aussi,	à	la	prison	de	la	santé	à	Paris	ou	encore	dans	
celle	de	Diez	(Allemagne)	et	Broklav	/	Breslau	(Pologne).	

Gare	de	Reinsfeld,	Allemagne	

-Avec	la	caution	historique	de	Thomas	Fontaine,	
historien,	spécialiste	de	la	déportation.		
-	Manon	Pignot,	historienne,	spécialité	des	jeunesses	
combattantes	dans	la	1ère	et	2nde	GM.	
-	Beate	Welter,	présidente	du	centre	de	documentation	
du	mémorial	d’Hinzert	(Allemagne).	
-	Jacqueline	Leitmann,	résistante,	dernier	porte-
drapeau	de	l’association	des	déportés	NN.	
-	Mirosław	Lenart,	directeur	des	archives	de	la	région	
d’Opole,	Professeur	à	l’université	d’Opole	(Pologne).	
-	Gilbert	Harry,	ancien	résistant	picard	et	la	famille		
de	Jacques	Lamotte.	
	

Jacqueline	Leitmann,	prisonnière	NN	

Des	documents	familiaux.	
Extrait	de	Nacht	und	Nebel	d’Alain	Resnais.	
Archives	photos	et	vidéos	de	l’occupation	allemande	
en	Picardie.	
Archives	photos	et	vidéos	du	camp	d’Hinzert.	
Dessins	et	photos	de	la	vie	dans	le	camp.	
Film	de	la	libération	du	camp	d’Hinzert.	
Document	du	camp	de	travail	de	Brzeg	(Brieg).	
Dessins	originaux.		
Musique	composée	par	Xavier	Méchali.	
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