
1.189. Transport parti de Parl6 lo '16 mars 194,1verg la prison d'Aixla.Chapelle, do déportées imnatriculées au KL Ravensb.ûck le 5 avril 19'14

E fectif rccensé : 51 femmes

Matrlcules extrêmes au KL Ravensbrùck : 34103 - 34150r

SituationB : Décédées st disoatues en déportation i 4

Renkées de déportation r 47

Les 51 femmes de ce transport sont extraites du Fort de Romainville' le
jeudi 16 mars 1944, pour étre déportées, probablement de la gare du Nord, vers
la Drison d Aix-la-Chapelle, où elles ne restent qu à pêine deux jours avant
d'être transférees, via les grisons d'Essen (le l8 mars), Hanovre (le 25 mars)
et Hambourq. au KL RavensbrÙck oir elles arrivent le 5 avril Elles reçoivent des
matricules d;ns h série des ( 34000 D, C'est, en lrès peu de temps, le second
transport à suivre ce trajet, après celui parti de Paris le 2 mars 1944, auquel il
ressemble suf de nombreux points de vue, dont celui des effectifs2

ll s'aqit d abord, là encore, de femmes qui reçoivent certainement le sigle
( NN ) a-u moment de leur déportation. Ce ne sont pas les premières ( NN )
parties de France à prendre la directjon de la prison d'Aix-la-Chapelle En effet,
bepuis juillet 1942 notamment, des déportées classées ( NN ) quitlent la
France pour cette destination, avant d'être transférées en vue de leur
jugement auprès des kibunaux de Cologne puis dê Breslau3. Toutefois,'pu]sque 

les fèmmes de ce transport prennent directement la direction du KL
ilavensbrLick. ne suivant donc oas le même parcours que les aulres ( NN ))
passées par la prison d Aixia-chapelle, cela laisse supposer que ce sont les
autorités policières allemândes, et non la Wghrmacht comme le veut pourtant la
procédure, qui se charge d'organiser cetle dépodation dont la finalité n est pas
un jugemenl en Allemagne4. Mais, en tant que déportées ( NN t, non jugées,
plaôéès au KL Ravensbrtck dans un 8/ock spécifique, elles se voient pourtant
interdire de recevoir du courri€r ou des colis et ne sont pas affectées à des
Kommandos de travail extérieurs.

Ensuite, la tràs grande majorité de ces femmes sont des résistantes. Un
oeu Dlus du tiers d'entre elles ont été arrêtées en '1943, surtout à partir du mols
d'octobre, les autres l'étant jusqu'à la mifévrier 1944. Là encore, le dépar-
tement de la Seine n'esi pas celui qui en enregistfe le plus;la géographie
des arrestations apparaissant même plus variée, de la Seine-lnférieure aux
Bouches du Rhône, et de la Vienne à la l\,4oselles. Ainsi, si une temme est en
effet arrêtée dans ce dernler département, en zone annexée, avant d'être

transférée au Fort de Româinville, parce qu'elle a porté secours à son trère'
réfractaire à la Wehrmacht, la majorité sont des membres d'organisations de
résistance qui le sont le plus souvent pour avoir hébergé et aidé des résistênts
ou des aviateurs alliés. C'est le cas de ces 5 membres de combat dans le Gard
en octobre '1943, ou celui de ces 3 femmes du réseau Marie-Odile dans la
Vienne en janvier 1944, alors que d'autres le sont dans l'Allier, dans le Loiret'
ou dans la Seine, On compte aussi des agents de liaison, comme cette Èsis'
tante de Libération-Nord de la Seine, ces militantes du Front Nationalde Seine-
Inférieure, ou encore ces membres du réseau l\y'ithridate du Puy-de-Dôme.
6 femmes sont arrêtées à Toulouse le 4 Îévrier 1944, alors que les Allemands
remontent la ( filière ) d'une imprimerie clandestine. D'autres résistantes le
sont fors de rafle de représailles, comme celle de Cluny le 14 févtie( 1944,
pour dês membres du réseau Buckmaster. l l  faut toutefois noter que
3 femmes au moins de ce transport sont arrêtées pour des actes ( d'hostilité
à I'Alemagne )), sÊns qu'elles appartiennent à une organisation de résistance :
alors qu'une autre I'est de par sa ( conduite t et parce quelle est declaree
< agent contaminanl ).

Enfin, et parce qu'elles sont considérées comme des ( NN ), ces déportées
rcstent au KL Ravensbrilck d'avril '1944 à mars 1945. 'l décède durant cette
gériode. A cette date, les Nazis prennent la décision de transférer cette caté-
ôorie de détenus vers le KL À/authêusen, dont 39 déportées de ce kanspo.l.
Une décède après son arrivée dans ce camp,2 aulres sont envoyées au KL
Berqen-Belsen où elles décèdent en avril 1945. Au total,36 déportées de ce
transport sont libéÉes du KL lvlauthausen, dont la majorité le 22 avril 1945 par
la Croix-Rouge ; alors que 11 autres, restées au KL RavensbrÙck, ou pour une
d'entr€ elle tiansférée au KL Bergen-Belsen, Ie sont durant la même période.

Thomas Fonlaine

1 Trois mahicules ne s'inscrivent pas dans celte sériê. Une femme reçoit le matdcule 34153, alors que deux âutres feçoivent des numéros anté.ieurs (le 33984 et lê 33985 ou
33987)

2 Voir lâ notice correspondante (point 1.185.).

3 Sê reporter à fa notice d'introduclion sur lâ plocêdwe ( Nacht und Nêbel ,.

4 La police allemande 6 déjà org€nisé de Paris des dépârts en déportation dê femmes classées ( NN ) : le 26 juillet 1943 pour des fèmmes immatriculées dans la série des
( 2i000 ,. tes 21 et 28 ôctob-re pour des ( 24oOO ), et le 2 mârs 1944 pour des ( 31000 ' et des ( 32000 ). Se reporter à ces notices (18 parlie)

5 On connaît 42 des 51 dates d'arrestation, et 41 des 51 déparlemênts d'arrestation des dépoflées de ce hânsport.


