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N 
otre collège Jean-de-Mayorga est situé aux pieds des remparts de 

la ville de St-Jean-Pied-de-Port, dans la Basse Navarre au Pays 

Basque, à la dernière halte des chemins de Saint-Jacques de Com-

postelle avant de franchir les Pyrénées C’est un petit collège rural 

qui reçoit les enfants issus des environs et ceux qui viennent de plus loin grâce 

à un internat. 

A la rentrée scolaire 2015, M. Mixel Esteban, notre professeur d’Histoire Géo-

graphie nous a proposé de participer au Concours national de La Résistance 

et de la Déportation. Au départ, nous ne savions pas ce que c’était. Pour nous 

informer, il nous a accompagnés au cinéma du village pour assister à la pro-

jection du film « Les Héritiers   ».  Nous étions super motivés pour participer. 

Voilà comment est née l’idée du concours et le numéro « MAYORGA » . 

Nous remercions Mme Lucienne Dassié Saboulard et Mme Victorine Bally 
(épouse  d’un déporté juif de Bayonne) de nous avoir accueillis ainsi que frère 
bénédictin Marc, de l’abbaye de  Belloc pour son témoignage sur le retour des 
camps des deux moines supérieurs du monastère. 
 

Les élèves participants : Kattin Arrayet, Emma Roy, Aurélien Piolet, 

Xabi Bidegain, Cyprien de La Lande d’Olce, Damien Eyherabide 
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D 
ans l'Allémagné hitlé riénné, la fonc-

tion dés camps dé concéntration 

é tait dé fairé uné grandé térréur. Cés 

camps é taiént déstiné s a  récévoir 

non séulémént lés advérsairés dés nazis, mais 

aussi tous lés individus considé ré s commé dan-

géréux pour lé ré gimé nazi. Lés uns ét lés autrés 

é taiént arré té s ét améné s dans cés camps pour 

y é tré condamné  au travail forcé . En parallé lé, 

lés camps d'éxtérmination éux, ont é té  cons-

truits pour liquidér physiquémént lés Juifs ét 

lés Tziganés, commé é tant déux péuplés dé 

trop. Lés prémiérs camps dé concéntration sont 

ouvérts dans l'Allémagné hitlé riénné én 1933, 

dé s l'arrivé é au pouvoir dés nazis, pour intérnér 

dés communistés, dés opposants politiqués, dés 

Juifs, dés maladés méntaux ét pérsonnés handi-

capé és.   Lés prémiérs ont é té  céux dé Dachau 

pré s dé Munich én mars 1933, puis a  Oranién-

burg-Sachsénhausén, Buchénwald, Flossénburg 

ét Ravénsbru ck én 1939 pour lés fémmés.  

D'autrés camps ont é té  implanté s dans lés pays 

annéxé s ou occupé s par l'Allémagné nazié, én 

1938 à  Màuthàusen en Autriche, en 1939 à  The-

résiénstadt én Tché coslovaquié, én 1940 a  

Auschwitz én Pologné, én 1941 au Struthof-

Natzwéilér én Alsacé.  Déux caté goriés dé dé -

porté s ont é té  achéminé és vérs cés camps : lés 

«dé porté s ré sistants ét politiqués» d'uné part, ét 

lés dé porté s juifs ét lés tziganés. Dans cés camps 

dé concéntration, lés dé porté s é taiént soumis au 

travail forcé  dans lés kommandos, dans dés 

usinés d’armémént toutés prochés.  

Douzé héurés dé travail par jour, lés appéls in-

términablés dé s l'aubé ét tard dans la nuit quél 

qué soit lé témps, lés sé vicés infligé s par lés ka-

pos (gàrdiens), là sous-àlimentàtion, les màlà-

diés mal soigné és : lés dé porté s lés plus faiblés 

né ré sistaiént pas longtémps a  cé ré gimé.  

Lés camps nazis 

dé concéntration ét d’éxtérmination 
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L 
é camp dé Ravénsbru ck a é té  ouvért én 

mai 1939. C’ést un camp principalémént 

composé  dé prisonnié rés politiqués. Plu-

siéurs céntainés d’énfants sont né s dans 

lé camp, ét n’ont pas survé cu pour la plupart. Sur 

un total d’au minimum 132 000 pérsonnés émpri-

sonné és dans lés camps, 60 000 a  90 000 sont  dé -

cé dé s. A  partir dé l’é té  1944, lé nombré dé dé ténus 

passé dé 30 000 a  55 000 pérsonnés. Vérs la fin 

1944, une orgànisàtion de re sistànce est cre e e. 

A  partir du mois dé janviér 1945, alors qué lés éxé -

cutions par gaz ou par injéction continuént, dés 

né gociations avéc la Croix-Rougé sont éntamé és 

avéc la diplomatié sué doisé. Mais dans lé mé mé 

témps, lés violéncés sé poursuivént, avéc dés éxé -

cutions. 

 En 1945 une chàmbre à  gàz e limine 5 000 à  6 000 

pérsonnés. A  la fin dé la guérré, facé a  l’avancé é 

dés armé és allié és, lés SS émmé nént avéc éux uné 

partié dés prisonniérs pour lés transfé rér vérs 

d’autrés camps, én Autriché ou dans lé céntré dé 

l’Allémagné. En juin 1944, 

uné ordonnancé dé Himmlér 

avait donné  dé largés pou-

voirs aux chéfs SS dés camps. 

Cétté consigné éxpliqué pour-

quoi lés scé narios dé chacun 

dés camps furént si diffé -

rénts : cértainés é vacuations 

tourné rént au massacré alors 

qué, dans d’autrés cas, la vio-

léncé fut plus limité é. Lés pri-

sonniérs dés camps subissént 

dé longués marchés. Cés dé -

placéménts forcé s, qui com-

méncént au printémps 1944, 

sont appélé s « lés marchés dé la mort ». Lé 27 

avril, 12 000 dés 18 000 dé ténus éncoré sur placé 

sont é vacué s du camp par lés SS, dans divérsés di-

réctions. Lé 29 avril, lés dérniérs SS quittént lé 

camp. Lé 30 avril 1945, il né résté qué quélqués 

milliérs dé fémmés maladés qui n’avaiént pu é tré 

é vacué és. 

A  l’approché dés Sovié tiqués, lés dérniérs prison-

niérs sont é vacué s dé Majdanék  lé 22 juillét 1944. 

Dé tré s nombréux dé porté s méurént d’é puisé-

mént, dé faim, dé maladiés ou sont éxé cuté s par lés 

nazis. Lés marchés dé la mort sont d’autant plus 

difficilés a  compréndré qué péndant lés é vacua-

tions dé Majdanék ét lés prémiérs dé parts 

d’Auschwitz, dés convois continuént d’arrivér dé 

Francé ét d’Italié a  l’é té  1944, puis dé Hollandé ét 

dé Thérésiénstadt én séptémbré. On éstimé qué 

pré s dé 300 000 sur lés 700 000 pérsonnés 

éncoré intérné és én janviér 1945, séraiént  

dé cé dé és lors dé cés é vacuations.  

Ravénsbru ck 
un camp pour fémmés 
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Rencontre avec Lucienne Dassié Saboulard 

V 
ous avez été déportée 
par les Nazis à l’âge de 
16 ans. Quel était votre  
engagement dans la  

Résistance ? 

Lucienne Dassié Saboulard : 
J’é tais a  la maison avéc mon pé ré, 
un  matin. Jé pré parais ma compo-
sition dé mathé matiqués. Mon 
pé ré é tait én train dé triér dés 
grainés pour lé jardin, dans la cui-
siné. J’é tais pré s dé lui a  travaillér 
més cours. 
Il é tait silénciéux ét mé régardait. 
« J’ai bésoin dé ton avis, m’a t-il dit, 
c’ést au sujét dé ta mé ré, pour sa-
voir si tu pénsés qu’éllé sérait 
d’accord… » Il mé raconté alors 
qu’il a é té  contacté  par uné cou-
siné habitant Paris, lui démandant 
dé s’éngagér dans un ré séau. 

Puis il én parla a  tablé a  midi ét ma 
mé ré acquiésça én lui disant : 
« Tu prénds lés Allémands 
pour céux dé la guérré dé 
1914, àlors que c’est une 
bandé dé voyous sans foi ni 
loi, ils nous arré téront tous. Jé 
té laissé disposér dé la mai-
son ». Dés géns sont alors arri-
vé s, uné chéf dé ré séau local 
qui é tait Bélgé, Mmé Dé Grééf, 
ét un grand monsiéur flégma-
tiqué qui vivait dans la ré gion 
alors qu’il é tait Anglais… La 
maison é tait alors isolé é avéc  

séulémént un camp dé militairés 
allémands non loin. Nous habi-
tions a  l’avénué Duvérgér-dé-
Hauranné a  Bayonné, la  ou  jé vis 
toujours. 
Nous é tions mémbrés du ré séau 
Comé té dé passagé d’aviatéurs an-
glais vérs l’Espagné. Dés aviatéurs 
vénaiént sé réposér chéz nous. 
Nous lés récévions dans un canapé 
-lit du salon. Il y én avait déux au 
réz-dé-chaussé é ét déux a  l’é tagé. 
Nous dévions lés ré cupé rér a  la 
garé dé Bayonné. Cé n’é tait pas 
simplé, ils avaiént lé typé anglais, 
rouquins pour cértains ét cé 
n’é tait pas simplé dé fairé lés déux 
kilomé trés a  piéd éntré la garé ét 
chéz nous. Nous avons comméncé  
fin 1942.Péndant la pé riodé dé ré -
sistancé, jé manquais l’é colé asséz 
souvént. 

De la déportation 
pour Résistance 
au retour du  
camp de Ra-
vensbürck 
 
Luciénné Dassié  

Saboulard avait 

16 àns lorsqu‘elle à 

é té  dé porté é. 

Cétté jéuné ré sis-

tanté dé Bayonné 

a é té  arré té é lé 11 

mars 1943 avéc sés 

parénts pour partici-

pation au ré séau Co-

mé té. Dé porté é , éllé 

a é té  intérné é au 

camp dé concéntra-

tion dé Ravénsbru ck. 

Ellé a survé cu ét ést 

réntré é a  Bayonné 

fin mai 1945.  

Lucienne Dassié Saboulard  

 

« Jé mé suis libé ré é 

 du càmp àvec mà me re » 

A
rc

h
iv

es
 f

am
ill

e 
D

as
si

é
 



7 

Rencontre avec Lucienne Dassié Saboulard Comment s’est passée votre  
arrestation ? 

L. Dassié Saboulard : C’était lé 
11 màrs 1943. Je dormàis dàns 
ma chambré a  l’é tagé ét jé m’é tais 
ré véillé . J’énténdais lés clochés dé 
l’é glisé dé Saint-André  touté 
proché. Il é tait quatré héurés. Cé 
matin j’é tais donc ré véillé é tré s 
to t. J’ai énténdu lé crissémént dé 
notré portail. J’ai frappé  a  la porté 
dé més parénts. Au mé mé mo-
mént lés Allémands ont dé foncé  la 
porté. Ils avaiént éncérclé  la mai-
son. Ils sont réntré s dé forcé. Lé 
prémiér éntré  é tait un jéuné offi-
ciér dé la Géstapo. Il a dit a  mon 
pé ré : « Vous é tés accusé  dé fairé 
partié d’un ré séau dé passagé ». 
Nous avons é té  visiblémént dé -
noncé s. Immé diatémént, nous 
avons é té  améné s a  la prison dé 
Bayonné. J’ai é té  sé paré é dé més 
parénts ét intérrogé é quatré 
héurés par la Géstapo. Jé n’é tais 
pas dans la mé mé céllulé qué més 
parénts. Nous avions souvént par-

lé  dé cé qué nous dévions diré ou 
pas.  
Jé savais qu’uné partié du ré séau 
dans léquél j’é tais avait é té  arré té . 
Tout lé ré séau é tait én atténté, car 
uné gaminé dé 16 ans c’é tait fra-
gilé… Ils ont éssayé  dé mé pié gér. 
Et jé n’ai pas parlé . 
 
Par quels camps êtes-vous  
passée et qu’est-ce que vous y 
avez fait ? 
 
L. Dassié Saboulard :  Jé suis rés-
té é a  la prison dé Bayonné uné 
sémainé ét énsuité au céntré dé 
dé téntion dés ré sistants dé la 
Maison-Blanché dé Biarritz pén-
dant plusiéurs sémainés. Puis j’ai 
é té  transfé ré é par train dans un 
wagon ou  sé trouvaiént dés sol-
dats allémands. Diréction la pri-
son dé Frésnés a  Paris. Jé suis rés-
té é déux mois puis transfért au 
camp dé Romainvillé aux alén-
tours dé Paris.  
 

Lire page suivante 

« Ils ont 
essayé 
de me 
piéger, 

et je n’ai 
pas 

parlé.» 

« Jé mé suis libé ré é 

 du càmp àvec mà me re » 

Cyprienne Dassié  

mère de Lucienne   

Edouard Dassié 

père de Lucienne 
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Jé suis résté é déux mois puis transfért 
au camp dé Romainvillé aux aléntours 
dé Paris. Mon pé ré a é té  sé paré  dé 
nous. Il a é té  dé porté  a  Buchénwald 
dans un camp dé mutilé  dé la guérré 
dé 1914. Ancién combattant, avait é té  
bléssé  péndant lé Prémié ré Guérré 
mondialé. Avéc ma mé ré, nous avons 
é té  transfé ré és én train au camp dé 
Ravénsbru ck. Nous sommés arrivé s dé 
nuit. Nous é tions dans lé noir ét d’un 
coup dés projéctéurs s’allumaiént avéc 
uné galérié dé SS armé s, dés fémmés 
SS avéc dés cravachés, dés chiéns 
aboyant avéc furéur. On passait a  
autré chosé. Dé s lors lés portés dés 
wagons sé sont ouvértés, lés chiéns 
mordaiént, arrachaiént lés péaux. 
Nous avons é té  propulsé s dans la nuit. 
J’é tais a  17 km dé la Baltiqué ? Nous né 
savions pas ou  nous é tions. Nous 
avons marché  longuémént dans lé noir 
ét d’un coup, c’é tait impréssionnant 
nous nous sommés trouvé s facé aux 
portés du camp qui s’ouvraiént doucé-
mént commé uné ma choiré. Il sé pas-
sait quélqué chosé dé dé cisif. Nous 

sommés réntré s la -dédans. Il y avait 
dés fémmés, dés sortés dé squélétté 
avéc dés vé téménts rayé s ét plus tard 
j’ai constaté  qué c’é tait l’infirmérié ét 
sés maladés vénués dés baraqué-
ménts. 
On nous a poussé s dans dés douchés. 
Nous avions énténdu parlér dé céla au 
camp dé Romainvillé. Nous avions 
péur, mais c’é tait dés douchés. Nous 
avions du  passér dévant dés SS qui 
nous régardaiént nués pour miéux 
nous humiliér. J’é tais jéuné, mais lé 
plus difficilé é tait pour lés mé rés ét lés 
fémmés a gé és. Lés SS lés montraiént, 
lés faisaiént sé tournér, sé moquaiént 
pour nous humiliér. On nous a énsuité 
tondus. Ils nous ont fait ouvrir nos va-
lisés ét ont tout pris. J’é tais avéc un 
habit rayé , ét plus rién mé mé plus dé 
brossé a  dénts. Ils ont voulu nous amé-
nér a  un é tat dé bé té. Et ils ont ré ussi 
souvént a  brisér béaucoup d’éntré 
nous. Moi, j’ai é té  un péu proté gé é par 
mon physiqué, j’é tais blondé aux yéux 
clairs ét ils sé sont posé  dés quéstions 
sur mon compté.  

Jean Dassié,  

rescapé de la rafle, 

raconte le retour 

du camp de sa soeur 

Lucienne et de sa mère 

Jean Dassié, frère de Lu-
cienne, avait 7 ans lorsque 
sa famille a été arrêtée. 
« J’étais dans ma chambre, 
avec une cousine. Les sol-
dats sont entrés, mais ne 
nous ont pas fait attention. 
Après l’arrestation de mes 
parents et de ma sœur, j’ai 
été pris en charge par la fa-
mille et envoyé dans les 
Landes, près de Peyreho-
rade. Lorsque ma mère et 
ma sœur sont rentrées de 
déportation, on ne les re-
connaissait pas. Pour des 
soins, elles ont été dirigées 
vers un sanatorium de Cam-
bo, près de Bayonne. Ma 
sœur se remettait peu à 
peu, mais ma mère était 
épuisée. Ma mère est morte 
le 7 septembre 1947. Elle 
avait 50 ans. Ma sœur ne 
nous parlait jamais des con-
ditions de sa détention. Ce 
n’est que beaucoup plus 
tard qu’elle a témoigné ». 
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Ma mé ré é tait uné blondé aux yéux 
vérts. Lés SS voulaiént, avéc léurs 
thé oriés racialés, compréndré d’ou  jé 
vénais. A  l’ho pital dé Ravénsbru ck, 
j’é tais convoqué é dévant dés mé dé-
cins SS. Jé né comprénais pas l’Allé-
mand ét ils mé mésuraiént lés yéux, lé 
néz, lé visagé, lé corps. J’é tais la , nué, 
commé on éxaminé uné bé té. Jé né 
comprénais pas l’Allémand. Uné 
Tché qué qui é tait pré s dé moi mé dit : 
« Tu és lé parfait typé d’Aryén pour 
éux ». Ellé mé conséilla dé fairé attén-
tion. Dé brouillé-toi pour diré qué tu 
n’és pas originairé dé l’ést. Ils m’ont 
intérrogé  sur més originés. Mais j’ai 
ré pondu qué ma famillé é tait origi-
nairé d’Espagné, dé Castillé ou  l’on 
trouvé bién su r dés blonds. Ils sé sont 
dé suité dé sinté réssé s dé moi ét héu-
réusémént, car ils déstinaiént dés 
fémmés a  la prostitution, dés fémmés 
blondés pour réproduiré dés énfants 
blonds, avéc dés SS. Ils violaiént lés 
fémmés pour cré ér uné « racé 
aryénné puré ». 
 
Quelles étaient vos conditions 
d’internement dans le camp ? 
L. Dassié Saboulard : J’é tais affécté é 
dans uné usiné soutérrainé éntérré é 
sous uné foré t. Cétté fémmé énséi-
gnanté é tait pré s dés cuisinés a  
quatré pattés a  chérchér dés pommés 
dé térré au sol. Un SS avait un régard 
jubilatoiré én voyant céla. Nous avons 
ré sisté  én tournant lés chosés a  la dé -
rision, gra cé a  l’humour. Lés fémmés 
russés lé comprénaiént ét l’uné 
d’éntré éllés marchait dérrié ré uné 
gardé SS ét la minait. Nous nous pro-
té gions ainsi ét rétrouvions uné hu-
manité  a  travérs l’humour. 
Uné chosé m’a lé plus frappé . C’ést 
l’appél du matin. Lés siré nés son-
naiént a  quatré héurés du matin pour 
ré véillér tout lé camp. Lé travail dé-
vait comméncér a  6 héurés du matin. 

Jé régardais par la féné tré dé mon 
bloc lés maré és humainés dé fémmés 
qui passaiént én costumé rayé  pour sé 
réndré a  l’appél dans la cour gé né ralé 
du camp. C’é tait dé longué colonné dé 
fémmés. Et a  un momént donné , plus 
dé fémmés, mais dés énfants… Dés 
pétits dé 2, 3, 4 ans qui tré buchaiént, 
tombaiént, pléuraiént, appélaiént léur 
mé ré dont ils é taiént sé paré s én fait. 
Nous savions qu’un convoi é tait arri-
vé  dé Francé. Lés tout-pétits é taiént 
dés énfants juifs sans léur mé ré. Ils 
é taiént én transit. Dés fémmés SS lés 
ramassaiént ét s’én occupaiént dé fa-
çon atténdrissanté. Et nous avons su 
qué lés mé més fémmés méttaiént én-
suité dés énfants dans lés wagons 
pour é tré transporté s ét éxtérminé s a  
Auschwitz… 
Lorsqué nous sommés arrivé s dans 
cétté usiné, nous avions un appél. On 
nous sé léctionnait par lés mains, 
mains finés, ét on avait bésoin dés 
jéunés fémmés. Ils sé léctionnaiént 
pour lés corps dé mé tiérs a  l’inté riéur, 
lés mains longués ét finés travail-
laiént avéc dés loupés ét dés pié cés 
tré s finés. Il y avait du pérsonnél civil 
ét plus dés gardés nazis. Nous allions 
a  piéd dépuis 6 héurés Il y avait cé 
qué l’on appélait lé café , uné boisson 
sombré infa mé ét rién d’autré 
Avéc uné pausé d’uné héuré avéc uné 
soupé liquidé ét un péu dé rutabaga, 
trois-quatré cuillé rés. Nous révénions 
au camp, puis a  nouvéau un appél. Jé 
vivais dans un bloc. C’é tait uné unité  
d’habitation. Il y avait uné pié cé com-
muné ét a  co té  uné chambré dé chéf 
dé bloc, dés prisonnié rés plus durés, 
plus salopés parfois qué lés SS sou-
vént. Lé dortoir é tait un émpilagé dé 
lits sur dés    tré téaux ; lés lits lés plus 
bas pour lés fémmés moins agilés.       
Il y a uné paillassé ét uné couvérturé 
par pérsonné. J’é tais avéc ma mé ré. 
Dés rats vénaiént dans lés dortoirs la 

« Nous  
travaillions 
12 heures et 

sept jours 
sur sept  
debout  

devant la 
machine. » 

La mère Cyprienne Dassié, 

la fille Lucienne  au  

Sanatorium un an après le 

retour des camps de   

concentration. 

Avec elles Jean. 
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nuit ét s’installaiént sur nos paillassés. 
J’é tais la prémié ré fois térrorisé é. Ils vé-
naiént chérchér la chaléur, car la témpé ra-
turé déscéndait jusqu’a  – 18°. Vérs lés 
quatré héurés du matin, ils partaiént, 
commé pour signalér l’arrivé é dés gar-
diéns. L’appél sé passait déhors, dans lé 
froid. Cés appéls pouvaiént durér plusiéurs 
héurés. Nous é tions débout. Si uné fémmé 
tombait, éllé é tait battué. Pour ténir, jé dé -
véloppais dé la hainé énvérs lés SS ét lés 
gardés. Et jé n’é tais pas la plus a  plaindré, 
car j’é tais sportivé. Jé travaillais én pérma-
néncé dans uné usiné dé guérré qui sérvait 
a  fabriquér lés systé més dé guidagé dés 
fusé és V1 ét V2 qué lés Allémands pré pa-
raiént. J’ai fait plusiéurs camps annéxés 
dans cé séctéur. J’ai vu la mort dé cama-
radés. J’ai vu uné gardiénné SS frappér dés 
prisonnié rés a  mort. Lés prisonnié rés mou-
raiént dé faim, dé maladié, dé faibléssé. 
Ellé battait tout cé qui lui tombait sous la 
main. 

Comment s’est passée votre libération? 

L. Dassié Saboulard : Jé suis résté é dé 
séptémbré 1943 a  avril 1945. Jé mé suis 
libé ré é avéc ma mé ré. Dépuis quinzé 
jours l’usiné né marchait plus commé 
avant, plus dé courant. La villé dé Ham-
bourg proché é tait bombardé é ét lés 
usinés é léctriqués aussi.                      

L’usiné né fonctionnait plus. Nous rés-
tions sans activité  dans l’usiné. Quand on 
a faim, froid, péur, l’humanité  sé ré vé lé. Il 
y a dés géns formidablés ét d’autrés pas. 
J’ai connu dés prostitué és qui é taiént for-
midablés ét a  co té  dé céla dés bour-
géoisés, dés richés qui piquaiént lé pain 
dés voisinés. 
Un jour, alors qué lés Allémands vidaiént 
lé camp ét nous aménaiént a  piéd, dans 
léur fuité facé aux Allié s, nous avions ré -
ussi a  filér avéc ma mé ré. Dans uné bri-
quétérié, nous nous é tions caché s avéc 
déux autrés fémmés. Jé pésais 31 kg.  
Ma mé ré a fait l’éxodé du rétour avéc 
moi. Nous né savions pas si mon pé ré 
é tait vivant. J’ai fait béaucoup dé marché 
a  piéd. J’ai sénti én marchant qué j’allais 
mourir.  Ma pré occupation é tait qué ma 
mé ré réntré.                                                                        
J’ai pris dé la distancé ét jé voulais mé 
jétér dans un fossé  pour qu’éllé né mé 
voit pas. Ellé s’ést rétourné é.  
Ellé m’a dit : « Jé sais, cé qué tu véux 
fairé. Marché dévant ». Puis nous avons 
trouvé  dés troupés allié és. Nous avons 
ainsi réncontré  uné jéuné fémmé dans un 
uniformé. « Jé suis Labordé Nogué s d’Ar-
cangués », nous a-t-éllé dit. Ellé é tait 
Basqué ét nous a pris dans son ambu-
lancé. Nous sommés arrivé és a  Lu né-
burg, au sud dé Hambourg, ou  sé trouvait 
un ho pital militairé anglais. Puis nous 
avons é té  transporté és én Francé, dans 
un avion, pour Paris. Nous é tions dans un 
céntré d’accuéil pour dé porté s. Nous ré-
chérchions notré pé ré. Nous l’avons 
trouvé  a  l’ho pital dé la Salpé trié ré. J’ai 
é té  a  l’ho pital. J’é tais facé a  un viéillard 
qui mé téndait sés bras trémblants. Il 
n’é tait plus réconnaissablé avéc sés 48 
ans. Il mourrait péu a  péu. Il nous a quit-
té s lé 29 mai 1945. 
Puis nous sommés réntré és a  Bayonné 
par train. J’é tais dévénué rénférmé é sur 
moi-mé mé. J’avais dés quéstions           
fondaméntalés, éxisténtialistés a  posér a  
mon pé ré qui n’é tait plus la . Jé m’intérro-

Lucienne Dassié 

avant la guerre  

devant sa maison de 

Bayonne.  
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« Les femmes 
étaient sur  

la paille, 
elles  grelottaient,  

crachaient, 
atteintes 

par la maladie. » 

géais sur l’inhumanité . Cé qui m’a lé 
plus frappé  én camp, cé sont cés én-
fants… ét quand on vous dit qu’on va 
lés tuér… Dés fémmés avaiént aussi 
rénoncé  a  réstér éllés-mé més. Moi 
j’avais la hainé, mé mé a  l’héuré ac-
tuéllé, j’ai du mal a  compréndré. Com-
mént un péuplé aussi é volué  qué lé 
péuplé allémand a t-il pu én arrivér la  ? 

Comment avez-vous 
pu  survivre? 

Un jour, jé mé suis éffondré é dé fai-

bléssé dévant uné machiné. Jé suis sor-

tié dé l’usiné ét j’ai é té  améné é dans 

un ba timént dés SS. J’é tais facé a  un SS, 

jé né comprénais rién. Il mé montré lé 

canapé . Jé m’y installé. Jé dévais ouvrir 

ma robé. J’avais dés poux, j’avais péur 

d’é tré abattué. Il a pris la témpé raturé. 

Il guéulé alors. On mé dit qué jé suis 

tré s maladé ét mé voila  dirigé é a  

l’infirmérié. Uné mé décin é tait Russé, 

uné fémmé d’uné tréntainé d’anné és. 

Jé suis révénué a  l’appél ét on mé mit a  

part. A  l’infirmérié lés fémmés é taiént 

sur la paillé, éllés grélottaiént, cra-

chaiént, uné Polonaisé voisiné mé ré-

gardait avéc dé grands béaux yéux. 

Ellé é tait morté. Jé suis résté é a  l’infir-

mérié. Mon mé décin russé a tiré  lé 

plus possiblé pour mé gardér trois sé-

mainés. Ellé é tait cépéndant contro lé é 

ét dut mé laissér partir. La SS ést vé-

nué, éllé é tait chargé é dé fairé dispa-

raî tré lés fémmés trop faiblés lorsqué 

lé mé décin SS du camp vénait contro -

lér. Ellé m’a fait transfé rér vérs un 

bloc. Jé n’ai jamais compris pourquoi 

éllé m’a finalémént proté gé é. Ellé m’a 

dit au bout d’un cértain témps dé ré-

préndré lé travail, car éllé m’a dit « jé 

né péux plus té proté gér ».  

Fin aout 1944 c’est la Libération à Bayonne, 

mais les camps nazi seront libérés en 1945. 
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Les passeurs basques du réseau Comète  

L 
é ré séau dé passagé Comé té 
dé buté én juin 1940 én Bél-
giqué par dés actions dé 
solidarité  énvérs dés  sol-

dats britanniqués n’ayant pu rém-
barquér a  Dunkérqué .Dés Bélgés, 
André é dé Jongh ét son pé ré Fré dé -
ric, accompagnént lés soldats vérs 
l’Espagné, par lés Pyré né és 
basqués. Lé ré séau sé structuré én 
1941. 

Au Pays Basqué, la famillé Dé Grééf 
organisé cé ré séau rattaché  aux sér-
vicés sécréts anglais. Béaucoup dé 
fémmés participént au ré séau. Par-
mi éllés, Cypriénné Dassié , avéc son 
é poux E douard ét léur fillé Lu-
ciénné. Cétté famillé réçoit lés avia-
téurs a  léur maison dé Bichta Eder a  
Bayonné.                                 

Lé ré séau s’é ténd sur Anglét, Saint-

Jéan-dé-Luz, Cibouré, 
Urrugné. Il comprénd 
dé nombréux ré sis-
tants qui hé bérgént, 
nourrissént ét passént 
lés aviatéurs vérs l’Es-
pagné, gra cé notam-
mént au passéur Flo-
réntino Goikoétxéa. Il 
conduit lés aviatéurs 
vérs la frontié ré. Puis 
lés pilotés anglais ré-
joignént Saint-
Sé bastién ou  ils sont 
pris én chargé par 
l’ambassadé britan-
niqué. Lé 15 janviér 
1943, suite à  une de -
nonciation, André é dé 
Jongh ést arré té é. 
D’autrés arréstations 
s’én suivént, dont céllé 

dé la famillé Dassié  a  Bayonné, 
E douard, Cypriénné, Luciénné Das-
sié  sont arré té s lé 11 mars 1943, 
puis dé porté s. La branché bélgé ést 
dé mantélé é, puis céllé dé Paris. 
Mais lé ré séau sé    réconstitué. Il 
passé alors par lé Pays Basqué inté -
riéur, avéc uné ligné éntré Bidarray 
ét Elizondo, puis d’Espélétté a  Dant-
xaria, ét d’Anglét a  Saré. La ligné 
Urrugné-Biriatou réprénd aussi sés 
activité s.  

Malgré  toutés cés é préuvés, lé ré -
séau Comé té poursuivit sés activi-
té s jusqu’au 22 aou t 1944, dé nou-
véaux ré sistants s’éngagéant pour 
la Libérté  ét contré la nazismé. Dé-
puis 1941, plus dé huit cénts avia-
téurs allié s sont passé s par lé Pays 
Basqué. 
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1 

En 1945 sur la Place du 

Glacis de Bayonne, 

Jean Dassié, le fils 

d’Edouard, reçoit la 

médaille militaire pour 

son père décédé après 

le retour des camps. 

La jeune femme est sa 

tante, également 

résistante. 

Ci-dessous, la frontière 

d’Hendaye, secteur 

par où passait le 

réseau Comète. 

Le réseau Comète passe 

aussi près de St-Jean-Pied

-de-Port (ci-dessus) où se 

trouve aussi la ligne de 

démarcation. 

Ci contre la frontière 

d’Hendaye. 

Le dessin qui représente 

Edouard Dassié a été 

réalisé au camp de 

Buchenwald par un com-

pagnon de déportation. 
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La presse en parle 
 

P 
éu d’articlés ét d’é crits paraî -
tront sur la Libé ration dés 
camps, a  Bayonné ét dans lé 
Pays Basqué. Nous avons cé-

péndant trouvé  un articlé du quoti-
dién Lé Courriér, én daté du 5 juin 
1945. Le Courrier de Bàyonne publie 
ainsi un dés prémiérs articlés sur lé 
rétour dés camps dé concéntration. Il 
s’agit d’un compté-réndu d’uné ré u-
nion dans un ho tél dé Bayonné, lé Ma-
jéctic, qui rassémblé dés dé porté s dé 
rétour dés camps. Visiblémént choqué  
par lés té moignagés, lé journalisté 
E douard Flous n’a pas dé mots asséz 
durs pour condamnér lés « Allémands 
qui sont bruts par témpé ramént ». 
Lé journalisté attribué ici uné imagé 
né gativé a  uné nation, parcé qu’il fal-
lait ciblér dés coupablés, mais aussi 
parcé qu’il é tait cértainémént difficilé 
d’imaginér qué « lés horréurs » pou-
vaiént é tré quélqué chosé d’habituél 
chéz lés humains. Hors, nous l’avons 
dans la léçon sur la Prémié ré Guérré 
mondialé, d’autrés pérsonnés ou 
péuplés péuvént aussi comméttré dés 
« horréurs », commé par éxémplé 
l’E tat dé Turquié qui organisé lé gé no-
cidé dés Armé niéns én 1915. 
Nous avons réténu dans l’articlé lé té -
moignagé significatif d’uné intérné é 
du camp dé Ravénbru ck, Mmé Téstar, 
dé Lillé : « Nos gardiéns n’avaiént au-
cuné éspé cé d’é gards pour nous, dit-
éllé. Jéunés ou viéillés, aucuné d’éntré 
éllés né bé né ficia jamais d’aucun ré -
gimé adoucissant ». Et lé journalisté 
d’é criré : « Ellé fait un ré cit, d’un pro-
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fond ré alismé, du sadismé dés SS qui s’acharnaiént sur dé 
pauvrés é trés dé muniés, dans dé fénsé. Ellé é voqué lé sort 
misé rablé dés pauvrés pétits énfants dont cértains sont 
né s dans cét horriblé bagné ou  s’éxérça touté la puissancé 
dé fé rocité  nazié ».  
Un Bayonnais, Jacqués Simonét, dé rétour du camp dé con-
céntration dé Dachau, ést plus éxplicité dans son té moi-
gnagé : « Nous é tions 450 dans uné baraqué dé 20 mé trés 
sur 10. La plupart d’éntré nous é taiént maladés, avaiént la 
dyséntérié, lé typhus. Il fallait avoir au moins 40° dé fié vré 
pour allér a  l’infirmérié. Mais on né voulait pas y allér, car 
on n’én révénait pas. Nous gardions souvént parmi nous 
plusiéurs jours dés camaradés morts afin dé pouvoir profi-
tér dé léur maigré part. cé furént dés moménts horriblés 
jusqu’a  l’arrivé é dés Amé ricains qui mirént un térmé a  
notré calvairé. » 
Apré s d’autrés té moignagés, tout aussi é mouvants, la soi-
ré é sé términa la lé chant dé La Marséillaisé ét un appél a  
sé ré unir « autour du grand ét vé né ré  chéf : lé gé né ral Dé 
Gaullé ». 

LIBERATION DU CAMP  

DE NEUENGAMME 

 

Dés marins français libé rént lé 

camp dé concéntration dé Néuén-

gammé, au sud dé Hambourg, én 

Allémagné. C’ést Manolo Da Costa 

qui a pris la photographié. Cé jéuné 

marin dé Saint-Jéan-dé-Luz, é vadé  

dé Francé puis éngagé  dans lés 

troupés françaisés én Afriqué du 

Nord a participé  a  la Libé ration dé 

cé camp ét a dé couvért ici dés amas 

dé chaussurés, ré vé lant l’ampléur 

dé l’horréur. Un dés soldats tiént au 

bout du fusil, lés lambéaux d’un vé -

témént rayé  dé dé porté . 
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