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Editorial

Le monde des anciens combattants
s'interroge de plus en plus sur la manière
dont la mémoire sera transmise, une fois
disparus les derniers anciens de la
tourmente. Ce qui m'amène à préciser
l'action de notre association en ce domaine.

De 1959, date de sa création, à 1994,
l'Amicale s'en tenait à ses engagements 
du 25 avril 1959 au Soleil de Mogador soit :
- de dresser la liste complète des déportés 
du convoi pour constituer un livre d'or,
- d'accompagner jusqu’à leur dernière
demeure ceux qui disparaissent, d'assister
leur famille et de déposer sur leur tombe
une plaque souvenir,
- de créer, d’entretenir et de présenter un
fanion rayé aux cérémonies officielles.

Pendant cette période, les survivants du
convoi et leurs familles fournissaient le gros
des effectifs. À partir de 1994, année de
l'entrée des héritiers au Conseil
d’Administration, la situation commence à
se modifier avec un apport d'adhérents
héritiers de plus en plus nombreux. Alors
que les anciens ne ressentaient pas la
nécessité de ressasser leurs souvenirs de
déportation, les héritiers sont avides d'en
savoir davantage sur cette période de la vie
de leurs pères ou de leurs grands-pères. Dès
lors, les bases étaient jetées d'une prise de
mémoire, d'abord à leur profit, puis au
bénéfice de l’Amicale, avant de déboucher
vers une extériorisation au public de cette
mémoire.

Les actions suivaient les décisions, avec le
lancement en 1995 d’une revue biannuelle,
"Notre Mémoire", en 1997 avec une
réédition enrichie du "Convoi des Tatoués"
et en 1998 avec la réalisation d'une exposition
itinérante, inaugurée à l’ONAC - Paris, qui
continue en 2006 à effectuer son tour des
villes de France. À cela s'ajoute la
bibliographie propre à notre convoi dont les
auteurs permettent de parfaire notre
connaissance du milieu concentrationnaire
qu'ils ont vécu, et la parution, à court
terme, du Livre d'Or de l'Amicale, sur son
histoire depuis sa création. Ce Livre d'Or
sera la véritable mémoire des survivants, de
leurs familles et de leurs héritiers. 

La boucle va bientôt se fermer avec
l'érection d'une borne stèle du convoi des
Tatoués dans l'espace de méditation du futur
musée de Compiègne, pour lequel, je
l'espère, vous serez nombreux à nous fournir
des photocopies de documents ou de pièces
à exposer à titre définitif.

À l'heure où la Résistance et la Déportation
vont entrer de plein fouet dans l'Histoire,
l'Amicale s’enorgueillit de mettre à
disposition de ses jeunes adhérents les outils
nécessaires pour qu'ils puissent transmettre
la mémoire des Anciens, afin que ne sombre
pas dans l'oubli ce transport vers Auschwitz
du 27 avril 1944, que l'Histoire a retenu
sous le nom de "Convoi des Tatoués".

André Bessière
185.074

Qui sera notre mémoire ?



Amicale

Pèlerinage à Auschwitz 

Une quarantaine de personnes ont
participé à ce voyage du souvenir en
juillet 2005. Quatre Tatoués étaient
présents : André Bessière, Roger
Caillé, Charles Sirioud et Joseph
Skorski.

Galette des Rois 
Certains venaient
pour la première
fois à ce rendez-
vous incontournable.
Le nombre des
participants était
cette année
exceptionnel : 
60 personnes. 

Le site Internet
Le site Internet de l'Amicale a été
amélioré par
Ingrid Dham.
C'est un outil
important pour
faire connaître
nos actions et
nos recherches. 

Exposition
L'exposition est toujours aussi demandée.
Jusqu’au 15 mai, elle était visible à la
Chapelle Saint-Nicolas de Compiègne.

Notre Mémoire
Un numéro spécial de 8 pages a été

consacré au pèlerinage à Auschwitz.

Livre d’Or de l’Amicale
Le livre, à la présentation soignée,
comportera une centaine de pages. Sa
parution est programmée pour la fin
2006. Une souscription sera lancée.

Musée de Compiègne
L’appel lancé pour trouver des
documents et objets est réitéré afin
que le Convoi des Tatoués soit
représenté au sein du musée (ouverture
fin 2007). Les donateurs sont priés de
contacter Paul Le Goupil. 

Filmographie
Le scénario d’un film sur l’histoire du
Convoi à partir de la trame de notre
exposition est en cours d'écriture. Un
appel est lancé pour rechercher tous
documents sonores, filmés ou écrits
(contact : Philippe Paris).

Listing
Paul Le Goupil - Philippe Paris
corrigent le listing avant retirage du
Mémorial du Convoi des Tatoués.

Assemblée Générale à Evreux 
Le samedi 6 mai à 9h30, les
membres de l’Amicale des
Déportés Tatoués du 27 avril
1944 se sont réunis à Evreux
dans la salle du conseil de la
mairie pour l’assemblée générale
annuelle statutaire.

Après un dépôt de gerbe au
monument de la Résistance dans la
mairie puis à la stèle de la
déportation, un sympathique vin
d’honneur suivi d’un déjeuner a réuni
les membres présents au château de
Trangis. 

L’après-midi a été consacrée à la
visite du site gallo-romain du Viel
Evreux. La soirée à l’hôtel Evrostel,
animée par la traditionnelle tombola,
a été particulièrement conviviale. 
Le lendemain, la journée a débuté
par la visite de la maison du peintre
Claude Monet. Les participants se
sont séparés après un déjeuner sur les
bords de Seine. 

Merci à Joseph Skorsky pour
l’organisation de ce sympathique
week-end.

Les points forts 2005-2006



Combien, dans notre convoi, y avait-
il de prêtres portant ou non la
soutane ? Il est écrit, dans notre livre
"Le Convoi des Tatoués" page 120 :
"(...) Dès le débarquement, la vue des
prêtres en soutane qui déboulent des
wagons provoque la stupéfaction des
gardes..." On peut donc penser qu'ils
étaient nombreux. Certains
camarades, dans leurs écrits ou dans
des articles consacrés au convoi,
avancent le chiffre de vingt. Il nous a
paru intéressant de les compter et de
les identifier. A ce jour, malgré de
nombreuses recherches et appels dans
la presse, nous n'en avons trouvé que
sept.

Les deux Tanguy
Nous passerons rapidement
sur les deux Tanguy, une
page leur ayant déjà été
consacrée par notre
camarade Pierre Mallez
dans notre bulletin N° 7 de

janvier 1998. Joseph Tanguy, recteur
de Pont-Aven, est né le 8 juillet 1882
à Morlaix, matricule 186.453, décédé
à Buchenwald le 22 mai 1944. Son
vicaire Francis Tanguy, né le 30 avril
1896 à Morlaix, matricule 186.452,
portant le même nom mais n'étant
pas parent, décédé à Flossenbürg le
15 septembre 1944. Tous deux sont
arrêtés le 3 janvier 1944 pour avoir
caché des aviateurs américains.

Joseph Martin (186.031)
Il y avait deux autres bretons : Joseph
Martin né le 29 février 1904 à Auray
(56). Ecclésiastique à Pontivy où il
enseignait l'histoire au collège Saint
Ivy, Lieutenant de réserve, il est fait
prisonnier en 1940 puis libéré. Il est
arrêté le 11 juin 1943 pour avoir
hébergé deux aviateurs alliés dans sa
chambre du collège, pendant une ou
deux nuits de janvier. Entré en
contact avec le réseau Pat O'Leary, il
parvient à les faire passer en
Angleterre. Selon P. Auger, impliqué
dans la même affaire, il aurait dit à la
Gestapo venue l'arrêter: "En tant que
prêtre, je dois recueillir tout ce que le ciel
m'envoie". Il est interné à Rennes,
Angoulême et Compiègne et porte à
Auschwitz le matricule 186.031. De
Flossenbürg il part au kommando de
Mülsen et il décède au cours de la

marche d'évacuation, probablement à
Theresienstadt le 4 mai 1945.

Joseph Kérébel
(185.810)
L'autre breton était mon
ami Joseph Kérébel, né le 
4 juillet 1912 à Lambezellec
(29), vicaire à Monville
(76). Son presbytère

servait de quartier général au Front
Patriotique de la Jeunesse où il m'a
hébergé, me faisant passer pour son
cousin, pendant trois mois, jusqu'au
13 octobre 1943, date de notre
arrestation par la Gestapo. Avant
moi, il avait déjà logé mon
prédécesseur à la tête du F.P.J.,
Michel M/ius, un normalien de
Rouen, arrêté au cours d'une
opération et décédé à Neu Stassfurt,
un kommando de Buchenwald.
L'abbé Kérébel est parti de la prison
Bonne Nouvelle à Rouen le 12 avril
1944 pour Compiègne en même
temps que moi et 112 autres détenus.
Nous y avons été immatriculés de
31610 à 31732. Sur ce nombre, 110
partiront dans le Convoi des Tatoués.
L'abbé (185.810) sera du convoi de
Flossenbürg et du kommando de
Flöha. Il décèdera à Terezin le 19 juin
1945 des suites de la marche de la
mort, dans les mêmes conditions que
l'abbé Martin Robert Desnos et bien
d'autres. Voici le passage d'une lettre
écrite, à son sujet, au retour par
Pierre Guitton de Nonant le Pin, qui
le caractérise bien : "(...) En janvier
1945, il fabrique une croix en
aluminium d'environ 15 cm. Il la porte
ostensiblement au fil de fer retenant son
pantalon. Résultats : gifles, coups de
poing, schlague et la croix est jetée dans
les waters. Quelques jours après, il en
fait une autre plus petite. Dénoncé par
un Russe, il est brutalement et
publiquement fouetté. Sa croix lui est
prise. Il en fera une troisième, dissimulée
cette fois sur nos conseils, qu'il gardera
jusqu'à la mort..." (Extrait du registre
des crématoires).

Paul Chalmey (185.247)
Les trois autres prêtres sont savoyards,
de souche ou d'adoption. Paul
Chalmey, est né le 14 novembre 1901
à Belfort, ecclésiastique résidant à Le
Saix (74). Il a d'abord été ouvrier

d'usine avant de se destiner à la
prêtrise. Il est arrêté le 29 janvier
1944. Selon l'attestation de Fernand
Julien, chef départemental du
mouvement "Francs Tireurs" auquel il
appartenait, il a aidé les maquis de la
région et a favorisé les fuites de
nombreux réfractaires et résistants de
la région. Il fut arrêté alors qu'il
hébergeait un responsable d'une
chaîne d'évasion. Immatriculé
185.247 à Auschwitz, il reste à
Buchenwald pour travailler à l'usine
de la MIBAU mais après le
bombardement de celle-ci le 24 août
1944 et sa destruction, il est envoyé à
l'usine Junkers d'Aschersleben,
kommando de Buchenwald. Il rentre
en France en juin 1945. Il est décédé
en 1987 à l’âge de 86 ans. 

Louis Poutrain
(186.267)
Louis Poutrain, né le 
18 juin 1897 à Croisilles
(62), matricule 186.267,
était un fidèle de nos
assemblées générales.

Échappant à l'occupation allemande
en 1914, il s'engage à 18 ans et
participe à la bataille de Verdun. Il
termine la guerre comme officier
d'artillerie. Après son ordination, il
fut nommé prêtre à Calais et à
Boulogne, puis, par suite de maladie,
il est muté en Savoie à St Jean-St
Nicolas dans la vallée du Champsor à
1200 mètres d'altitude. En 1942, il
organise un refuge pour huit alsaciens
qui refusent de servir dans l'armée
allemande puis il cache d'autres
jeunes qui désirent échapper au STO,
venant de Marseille et d'ailleurs. Un
agent provocateur s'introduit dans
l'organisation et il est arrêté le 
13 novembre 1943 avec quelques 
uns de ses compagnons. 

... Suite dans le prochain numéro.

La mémoire actuelle associe presque exclusivement Auschwitz aux Juifs. Nous savons pourtant qu’il y a eu
trois transports de Français non Juifs à destination d’Auschwitz, dont le plus important, le convoi du 27 avril
1944, comprenait des prêtres. Paul Le Goupil (185.899) nous livre les résultats de son travail d’historien
avisé.

Une page d’histoire

Des prêtres Tatoués à Auschwitz



Devoir 
de mémoire

Site internet de Flossenbürg
L’Association de Flossenbürg
recherche, pour parution sur le site
Internet de Flossenbürg, les
bibliographies des anciens déportés.
Un questionnaire a été envoyé aux
familles connues de l’Association.
Ceux qui ne l’ont pas reçu et qui
souhaiteraient participer peuvent
s’adresser à Michel Clisson,
Association des Déportés de
Flossenbürg - 15, rue Richelieu -
75001 Paris.

Musée de Compiègne
Nous n’avons reçu aucune réponse à
notre demande pour le Musée de
Compiègne. Il recherche des
documents ou des objets relatifs au
passage des nôtres dans le camp de
Royallieu. Merci à ceux qui seraient
disposés à communiquer des
originaux ou des copies, que
l’Amicale peut réaliser, de se signaler
à Paul Le Goupil Le Marais -
Valcanville - 50760 Barfleur.

Ils nous ont quittés
Au cours du dernier semestre,
l’Amicale a déploré la disparition de
notre camarade Gilbert Farges
(185.538) ainsi que de Mireille
Papin, Veuve de Gaston Papin
(186.164), Henry Simon, non
Tatoué, Maurice Hebert, frère de
Georges Hebert (185.735), Yves-
Marie Letertre, fils de Marcel
Letertre (185.940). 
L’Amicale adresse aux familles
éprouvées ses pensées émues et ses
condoléances.

La vie continue
Avec les naissances d’Angelin, petit-
fils de Henri Margraff (186.011) et
de Marianne, arrière petite-fille de
Delphin Maillet (185.985). 

Mme de Saxcé (Louis de Saxcé -
185.439) nous annonce le mariage de
sa petite-fille Lorraine de Saxcé en
l'Eglise d'Erbrée (Ille-et-Vilaine) le
24 juin 2006.

Prochaines réunions
La Galette des Rois sera partagée le 
14 janvier 2007 au restaurant "Les
Grenadiers", Gare d’Austerlitz à Paris.
L’assemblée générale 2007 se tiendra dans
la région de Dijon où nous serons reçus
par Pierre Jobard et sa famille à une date
qui sera communiquée ultérieurement.

Pèlerinage à Auschwitz
Les familles intéressées par un pèlerinage
à Auschwitz sont priées de se signaler à
Emmanuel Le Flour. Le projet sera
envisagé en fonction du nombre de
participants.

Cotisations
Le montant des cotisations pour l’année
2007 a été fixé lors de l’assemblée
générale à 20 euros.

Exposition itinérante
N’hésitez pas à proposer à votre
municipalité notre exposition itinérante.
Composée de 31 panneaux et d’un court-
métrage, elle présente l’histoire du
Convoi du 27 avril 1944.

Plaque funéraire

L’Amicale lance une souscription pour 
des plaques funéraires. Le prix est fixé à 
50 euros, frais d’expédition inclus. 
Merci à ceux qui sont intéressés de se
manifester auprès de notre secrétaire
général, Emmanuel Le Flour - 56, rue
Victor Basch - 94320 Thiais. 

Épinglette de
l’Amicale
Une épinglette est
désormais disponible au
prix de 6 euros, port inclus.

HommagesVie de l’Amicale
Ils entrent dans la postérité

Sylvail Dauriac (185.380) et
Marcel Patez (186.183)
La commune de Pin Justaret, dans la
banlieue de Toulouse, a dédié deux de
ses rues d’un nouveau quartier à ces
deux anciens Déportés Tatoués.

André Patureau (186.184)
A été honoré au cours de l’année
2005 par la ville de Reims qui vient
de créer une allée à son nom.

Mathurin Le Mouël (185.926)
Erratum du n°22. La ville de Noyal-
Pontivy a honoré Mathurin Le Mouël
en donnant son nom à la rue du
centre où il a vécu et travaillé.  

Appel à témoins
Hélène Morel recherche toute
personne ayant été en contact ou
ayant des informations sur son père
Henri Giroux (Auschwitz 185.670,
Buchenwald 52.860, Flossenbürg
9.735). Hélène Morel - rue des
Ajoncs - 85150 La Motte-Achard.

Carnet


