
Deux cents visages de déportés dessinés au camp de Holzen en 1944, dont ceux
de Deux-Sévriens, réapparaissent 67 ans plus tard.

mine de plomb, sur de pauvres
morceaux de papier, par Ca-
mille, son compagnon d'éva-
sion. Deux cenls portraits rc-
marquables de déportés de
Holzen et des croquis du camp.
Mais dans la précipitation, la
boîte échappe au bras du Dr
Roux. Un déporté la ramasse et,
déçu de ne pas y trouver de la
nourriture dont il rêve, la iette
dans un lardin voisin où sa pro-
priétaire la découvre le 8 avril
1945. Ne connaissant pas le fran-
çais, perplexe, cette Allemande
conserve ces feuillets incompré-
hensib les a ins i  que les por t ra i ts
en se promettant de les confier à
son gendre. Il parle notre lan-
gue, mais se trouve alors lui-
même prisonnier des Améri-
cains.
La boîte ne réapparaîtra en fait
qu'à l'été 2Ol2.LIbéré à la fin de
la guerre, ce chorégraphe alle-
mand I'a conservée dulant soi-
xante-sept ans avânt de se déci-
der à les confier à sa fille, une
habitante de Celle. C'est cette
dernière qui, I'an passé, remet-
tra enfin le trésor historique, té-
moignage unique et boulever-
sant  du camp disparu,  au
Mémorial de Mittelbau-Dora.
Son directeur adressait aussitôt
un courrier à ]ean-Claude et
Jean-Didier Roux, les deux pe-

crâce à ce croquis de Camille Delétang, on sait à quoi
ressemblait le camp d'Holzen construit t in 1944 Fabien Bonnet
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ncroyable, I'histoire qui va
suivrc i 'est à bien des
égards. Eile commence et
finit dans un champ, dans

le nord de I'Allemagne, non loin
de Hanovre. Quelques tombes,
c'est tout ce qu'il reste au-
jourd 'hui  pour  se souvcni r  que
ce champ-là fut autrefois un
camp de concentration : le kom-
mando de Holzen, une < filiale >
de Buchenwald...
Plusieurs résistants niortais et
de notre région y sont internés à
Ia fin de la Seconde Guerre mon-
diale, dans des baraquements
qu'ils ont dû édifier eux-mêmes;
à la hâte. Ces déportés, les nazis
comptent les utiliser comme
main-d'æuvre pour la construc-
t ion,  à prox imi té,  d 'une usine
d'armement souterraine. Ce
proic t  ne verra pas le  iour  car
I'avàncée des alliés incite les Al-
lemands à déguerpir en éva-
cuant progressivement les sur-
vivants vers d'autres camps.
C'est ainsi qu'en avril 1945, un
ultime convoilerroviàire prend
la direction de celui Bergen Bel-
sen...
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Parvenu à la hauteur de Ia ville
dc Celle (une homonyme de Ia
nôtre), en Basse-Saxe, le train
doit s'arrêter en raison des bom-
bardements de I'aviation améri-
caine sur la ville. L'un des wa-
gons dans lesquels sont entassés
les malheureux déportés ayant
pris feu, ses occupants en profi-
tent pour s'échapper. Parmi eux,
le magistrat et résistant Delphin
Debenest, le père de |ane Debe-
nest, la présidente deux-sé-
vrienne de I'association des dé-
portés, internés et familles des
disparus (A,DJF)._Nombre de ces

De lph in  Debenes t  f u t
procureur  adjo int  au procès
a l a  r t ' , r a m l _ r a r d  ^ h  1 ô l E

Armand Roux, le médecin
et maire de Lati l lé (86).

fuyards seront rattrapés par les
n a z i s ,  e t  c e r t a i n s ,  p o u r
I'exemple, fusillés. Delphin De-
benest lui, s'en sortira. Quant
aux deux âcteurs clés de notre
incroyable histoire, Armand
Roux, un médecin de Latiilé
dans la Vienne, et Camille Delé-
tang, un Manceau, repris I'un et
autre, ils échoueront à Bergen-
Belsen.
Dans sa tentative de fuite, sous
son bras, le docteur serre une
misérable boîte. Elle contient le
précieux journal qu'il a tenu au
cours de ses mois éprouvants
passés à Holzen, ainsi qu'un pa-
quet de dessins réalisés à la

Camille oelétang, le
dessinateur, portrait isé par
un compagnon d'infortune.

tits-fils du bon docteur de La-
tillé décédé en 1960 en joignant
les copies de ses notes miracu-
leusement retrouvées.
<< Est-il possible qu'un être hu-
main, à mon âge, ait Ia force de
maintenir son cæur et son souve-
nir lucides et équilibrés au milieu
des conditions de vie odieuses où
nous devons rester, nous les déte-
nus de lo Résistcnce française
depuis de si longs mois... >>
y lisent-ils notamment. On ima-
gine aisément leur choc !

Une exposition itinérante
En avril dernier, les deux frères
se sont  rcndus en Al lemagne.  à
Nordhausen, pour i'inaugura-
tion d'une exposition des notes
d'Armand Roux et des dessins
aux traits saisissants de Camille
Delétang (18861969) à I 'occa-
sion du 68 " anniversairç de la li-
bération du camp d'Hoizen.
Cette exposition, qui va être
présentée cette année dans dif-
férentes v i l les d 'Al lemagne,
viendra en France l'an prochain,
au  Mémor ia l  de  Caen ,  pu i s
au Mans ville natale de Camille
Delétang. En 2015, elle sera pré-
sentée dans Ia Vienne, à Latillé
dont Armand Roux fut le maire
de t9l9 à...1957 ! Et très possible-
ment à Niort (lire ci-contre).

T r a n s f é r é  à  B u c h e n w a l d ,
E d o u a r d  R a g e a u  e s t  m o r t
d 'épuisement  quelques jours
après la  l ibérat ion du camo.


