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Avis à nos lecteurs: ce numéro été 2022 (Juin, Juillet,
Août) est un Spécial consacré à l’anniversaire des 100
ans de la naissance de Francis RAPP.
Dans la deuxième partie, découvrez son lieu de
souffrance durant sa captivité: Mittelbau-DORA .
A partir de Septembre notre bulletin reprendra sa structure normale
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1- Dans ce présent bulletin, nous ne reprendrons qu’un simple résumé de sa biographie , objet de notre publication en cours de réédition.
Nous privilégierons plutôt certains détails de son engagement pour la France et les évènements et prises de position un peu plus marquants
de son existence.
2- C’est aussi en ce lieu que naît et étudie jusqu’à ses 17 ans le « Père Lachaise » ; voir notre Bulletin N° 11 de Janvier 2022
3- Auto Union AG: en 1932, Horch, Audi, DKW et Wanderer ont fusionné pour former Auto Union AG. Le logo Audi actuel à quatre anneaux
est le logo Auto Union qui représente la fusion de ces quatre marques. achat d'Auto Union en 1964 par Volkswagenwerk AG.

La fureur des canons de la grande guerre s’était tue , les années folles commençaient. Francis RAPP naît le 15 août 1922 à
Lyon, il y aurait 100 ans aujourd’hui.

Nous, ses enfants et toute sa famille avons été très touchés par le travail de mémoire accompli par l’Association GénéaPic-
Forez pour faire connaître son parcours et son engagement dans la Résistance.

Au moment où le bruit du canon se fait de nouveau entendre en Europe nous pensons qu’il est opportun de célébrer le
centenaire de notre père afin que la jeune génération qui fréquente le gymnase se souvienne que des hommes se sont
battus pour libérer la France et les Français. Le combat de ces résistants doit résonner encore auprès de la jeune génération,
et de celles à venir afin de ne jamais oublier que la liberté d’hier et d’aujourd’hui a été défendue par des hommes comme
Francis RAPP

Paul et Anne Marie RAPP

Ce numéro de Juin , le dernier avant les vacances d’été, n’aura pas la même structure et ne reprendra pas nos rubriques
habituelles. Exceptionnellement nous le consacrerons à la commémoration de l’un de nos héros Saint Romanais à l’occasion
de l’anniversaire des 100 ans de sa naissance, Francis RAPP, qui nous a quitté il y a bientôt 48 ans et qui reste aujourd’hui
un exemple pour notre jeunesse et pour nous tous.
Ce Bulletin « spécial commémoration » a été rédigé en collaboration étroite avec les enfants de Francis Rapp: Paul et Anne
Marie adhérente de notre association.

Francis RAPP:
• Un fils, un Mari, un Père……

Francis RAPP:
• Un enfant, un Homme de l’armée de l’Ombre, un Résistant déporté……(1)

Studieux et appliqué, Francis allait se construire un avenir sans doute brillant si le triste destin de son cher pays n’avait pas
subitement basculé et en décider autrement.
Un père rappelé au combat, des sœurs en bas âge, dès l’âge de 17 ans Francis RAPP abandonne ses études au séminaire de
Saint Martin la Sauveté(2) et devient soutient de Famille à Tassin la Demi-Lune.
La guerre déclarée, sa soif de liberté et de justice seront plus fort, il doit partir au combat…! Avec son Brevet Elémentaire et
parlant Allemand, il se fait enrôler dans la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) où il devient Dirigeant Fédéral Salarié. La
France, SA France est en déroute, ses dirigeant collaborent et, son organisation devenant illégale et clandestine, il part dans
les bois de l'Isère et les Monts du Lyonnais où il rencontrera ceux avec qui il deviendra un Homme de l’Armée de l’Ombre.
Réfractaire aux STO, pour la sécurité Familiale il devra s’exécuter. En février 1943, il part lui aussi pour l’Allemagne, dans le
cadre du STO, à Ingolstadt, en Bavière. Cette situation sera de courte durée et il profitera de l’occasion pour réaliser fin mars
1943 son 1er fait d’Arme : le sabotage de l’usine Auto Union AG (RAW) d’Ingolstadt(3). Évadé, il rejoint la France blottit sous le
plancher d’un train.

22 Juin 1940 : tout est fini : ce pays n’existe plus ou presque : France...Ma France ou est tu?.. Cette question a dû tirailler ce
jeune homme de 18 ans arraché à ses études studieuses mais déjà responsable de ses idées et de ses actes. Que faire ! ... Où
aller !... Nulle part… « Les carottes sont cuites ». Reste à entrer en résistance : dans les forêts de l’Isère, puis dans le Réseau
Délégation générale créé par Jean Moulin alias REX, il choisit Louis Bromberger pour nom de combattant de l’ombre.
Désormais, le don de soi, la solidarité, la bravoure feront sa profession de foi mais c’est avant tout la règle du silence qui
primera pour lui.
Tel fut Francis RAPP. Aujourd’hui, en 2022, il aurait 100 ans. N’oublions pas.

GénéaPic Forez      
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(1) Notre publication détaillé de la vie de résistant de Francs RAPP

(2) Sauf Daniel Cordier:

De retour à Lyon(1), en mars 1943 il intègre le réseau « Délégation Générale de Jean MOULIN ». Il y retrouve ses compagnons
des Chantiers de Jeunesse Hugues Limonti, Georges Archimbaud et Laurent Girard aux côtés de Daniel Cordier secrétaire
particulier de Jean Moulin. Ses activités clandestines s’intensifient jusqu’à mettre en danger sa famille.
Un soir, il ne rentrera pas au domicile. Averti qu’un Allemand l’attend au pied de la maison, rue de la République, il s’enfuit
et part pour l’antenne Parisienne de la Délégation rue de Sèvres. Il formera avec Daniel Cordier, Laure Diebold, Hugues,
Georges, Laurent, et Violaine (Jacqueline Pery d’Alincourt) le noyau dure des résistants qui jetteront les bases de ce qui sera
plus tard, le gouvernement provisoire de la France.
Leur arrestation(2) le 23-24 septembre 1943 les conduira à Fresnes puis au Camp de Royallieu, près de Compiègne, camp de
transit Nazi des déportés pour Mauthausen, Ravensbrück, Buchenwald ou Neuengamme….
Par le convoi n°17 du 22 janvier 1944 ils seront déportés à Buchenwald. Pour certains, ce ne sera que temporaire, 250
d’entre eux, dont Francis, seront transféré le 16 Février dans ce nouveau camp de concentration par le Travail…. Le Tunnel
de l’Enfer : DORA. Devenu le matricule 41776 Francis RAPP et ses compagnons de lutte Georges et Laurent devront attendre
plus d’un an avant d’entrevoir la Liberté.
Ce furent les marches de la mort, le retour sanitaire sur la France et la maladie qui seront le futur de Francis. Nous détaillons
tout ceci dans notre nouvelle publication à paraître dès septembre prochain.

Francis RAPP:
• Le retour

C’est en 1947 que Francis connaîtra Saint Romain le Puy. Très diminué il reprendra progressivement une activité avant de
s’investir à nouveau pleinement de multiples façons dans la Société locale : Comité des fêtes, presse locale, Conseil
municipal….. Les souffrances ne partiront jamais totalement mais Francis ne laissera jamais rien paraître. Très marqué
physiquement, il cachera pudiquement ses profondes blessures.
Le 4 septembre 1974, la charge étant trop lourde à porter, il déposera les armes de la vie à 52 ans.

Francis RAPP était un amoureux de l’écriture, un homme éclairé
dont les analyses et prises de position sont, plus que jamais à
nos jours, des fait marquants d’actualité. Il laissa à ses proches
des écrits qui en disent long sur sa clairvoyance. Cependant en
homme pudique, jamais il n’écrira sur son douloureux et
glorieux passé de résistant, sur ses souffrances et ses conditions
de détention.
Si notre prochaine publication complètera en détail sa
biographie, dans ce présent bulletin nous mettons l’accent sur
ces différents écrits qu’il laissa et transposons, à travers des
témoignages, des moments de vie de 1940 à 1974 qui furent
ceux de notre héros local.

Sa Rencontre avec les Maquis:
L'armistice du 22 juin 1940 ayant supprimé le service militaire obligatoire, à la place sont créés les chantiers de jeunesse
le 30 juillet 1940. À partir de 1941 l'obligation d’engagement aux chantiers de jeunesse sera étendue à tous les Français de
zone libre devant accomplir leurs obligations militaires pour 8 mois.
Au début de la guerre, durant ses mois de JOC, toujours empli d’idéalisme, l’activité professionnelles de Francis n’est pas
exécuté assidûment et les réunions nocturnes, les rassemblements, les réflexions et réactions « Anti Pétain » occupent
désormais son esprit. Il a 18 ans ses parents comprennent qu’il réagit, avec ses copains, aux mots d’ordre qui circule : « la
lutte anti Boches-anti Pétain ».
Francis milite étroitement avec Laurent Girard (dont la maman a témoigné au Procès de Klaus BARBIE en 1987). Le 28 Aout
1940 la JOC devient clandestine. Né en 1922, les nouvelles dispositions de Pétain obligent Francis RAPP à un stage
obligatoire dans un Chantier de jeunesse.



FRANCIS RAPP…. Anniversaire de sa naissance…Hommage.. Page 5

Les interrogatoires, les coups, la souffrance, …..et se taire…..

(1) Le charbon est réservé aux Allemands

(2) Service Travail Obligatoire: service institué par le gouvernement de Vichy, pour procurer de la main-d'œuvre aux usines du

Reich.

(3) Charlotte, sa sœur; est réquisitionnée et risque de partir en Allemagne à la place de son Francis.

(4) Le film « 93 rue Lauriston avec Michel Blanc retrace assez fidèlement le lieu.

La pratique de la torture pendant les interrogatoires était
monnaie courante : arrachage des ongles, limage des
dents, nerf de bœuf, coup de poing, de pied, brûlure à la
cigarette ou à la lampe à souder, mais aussi le supplice de
l’électricité, etc...
Les hommes de la bande auraient aussi perpétré des
assassinats commandités par les Allemands.
L’hôtel particulier de la rue Lauriston est une maison du
crime et de la torture, où des dizaines de résistants ont
vécu des bastonnades et le célèbre supplice de la
baignoire.
Le 93 rue Lauriston est aussi un lieu de débauche et
d’orgies. Protégé par les SS, Lafont fait venir des filles, du
One Two Two, le célèbre bordel de la rue de Provence
tenu par une mère maquerelle, Fabienne Jamet.

Affecté à des travaux en forêt pour fournir le bois de chauffage des foyers sans Charbon(1), il rencontre dans ces forêt d’Isère
les Maquis qui commencent à se former. Ces Maquis regroupent des hommes non mobilisés réfractaires aux chantiers de
Jeunesse et au STO(2) qui commence à apparaître. Ces hommes sont Hors la loi aux yeux de la police Française de Vichy. C’est
ici que Francis RAPP rencontrera pour la 1ère fois son futur mentor : Hugues LIMONTI.
Francis ressent quelque chose à leur contact ! Sa volonté oscille entre rentrer à Tassin aider sa famille ou autre chose…
En Février 1943 les chantiers de Jeunesse passent sous le contrôle de Pierre LAVAL, ils deviennent officiellement pourvoyeurs
de STO. Mais Francis, avide de Liberté, a déjà quitté ces Camps de Jeunesse.
Dans le cadre de la loi sur le Service du travail obligatoire (STO) qui concerne les jeunes garçons nés en 1920, 1921 et 1922, les
Chantiers mobilisent la classe appelée sous leurs drapeaux en novembre 1942, au nombre de 32 000 jeunes Français. 16 000
d'entre eux sont effectivement envoyés en Allemagne (Archives nationales [cote F60 1452 p.ex.]). Sur les 16 000 autres jeunes des
Chantiers qui ne partent pas en Allemagne, 7 000 s'évanouissent dans la nature, parfois avec le concours des chefs de
groupement de Maquis (notamment dans la Province Alpes-Jura) et 9 000 sont astreints au travail obligatoire en France.
Pour Francis RAPP, protéger sa famille menacée de représailles(3)est prioritaire, il partira pour Allemagne (page 3).

Avril 1943 : Entré dans la clandestinité, Francis devra en permanence être sur ses gardes. Un première fois il échappa aux
Allemands, à Lyon, grâce à son ami Salviac. Mais lorsqu’il est arrêté le 23-24 septembre 1943 rue de Sèvres à Paris, il connaîtra
avec ses compagnons d’Arme la prison de Fresnes et ses interrogatoires rue des Saussaies et au célèbre 93 rue Lauriston(4).
La Gestapo française est le nom donné aux auxiliaires français de la Gestapo (installés au 93 rue Lauriston, dans le 16e

arrondissement de Paris), actifs entre 1941 et 1944.
Au 93 de la rue Lauriston se trouvait le quartier général la Gestapo française durant l’Occupation — dit la « Carlingue ».
Munis d’une carte allemande, les voyous qui la composaient étaient intouchables. La bande de Pierre Bonny — un inspecteur
révoqué pour corruption — et Henri Chamberlain dit Henri Lafont — un repris de justice — traquait les Juifs et les résistants et
rendait des services au Tout-Paris en se livrant au racket, au marché noir et au proxénétisme.
Les Allemands utilisaient la bande Bonny-Lafont pour tenter de « mater » la Résistance, et elle se révéla redoutablement
efficace.

Supplice de la baignoire

Autre lieu d’interrogatoires et de tortures, le 11 rue des Saussaies qui deviendra le quartier Général de la Gestapo sous la
direction de Kurt Lischka. Si rue Lauriston des Français torturent des Français, ici ce sont des SS Allemands qui œuvrent. Un
Français sous le pseudonyme de « Jack » y travaille en étroite collaboration avec la Sureté Allemande : Guy Gleb d’Eu (Jack)
parviendra ainsi à faire arrêter une bonne centaine de personnes.
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(1) 500 savants et ingénieurs, dont Werner Von Braun, ont été évacués le 1er avril vers les Alpes Bavaroises. Les spécialistes parmi les détenus , dont Francis
RAPP, feront partie de cet ultime convoi.

Lischka a fait de la centrale de la Gestapo à Paris un véritable instrument de terreur que la Résistance a payé au prix
de mesures de représailles qui ont entrainé l'exécution de 29 000 otages au total. Le 20 avril 1942, il est
promu Obersturmbannführer. Le 14 mai 1942, il fait porter l'Étoile jaune dès l'âge de 6 ans. En Juillet 1942, Kurt Lischka
organise la rafle du Vélodrome d'Hiver.
Francis RAPP, Hugues Limonti, Georges Archimbaud, Laurent Girard, Violaine, Laure Diebold….Tous ont subits alternativement
les horreurs de ces 2 endroits mais surtout, en tant que résistant et classés Politiques, celui de la rue des Saussaies.

Les convois vers la souffrance et la mort
Pour ceux qui survécurent à ces traitement qui dépassent
l’entendement, ce fut, dans le meilleur des cas l’antichambre
des Camps de concentration : Royallieu près de Compiègne.
C'est de Royallieu qu’est parti le 27 mars 1942 le premier
convoi depuis la France vers Auschwitz emportant plus de mille
juifs. C’est également de Royallieu que partira Francis, Georges
et Laurent le 22 janvier 1944.
Durant 3 jours et 3 nuits, les conditions de voyage seront
effroyables. Dans le noir des wagons à bestiaux où il est
impossible de s’asseoir, sans air, sans eau, sans hygiène, le train
fait des arrêts fréquents. Les plus faibles sont allongés, les
autres se serrent….
Le train s’arrête….longuement… où sommes-nous? Il fait nuit:
Trèves Allemagne.. distribution de soupe… l’attente… puis le
train repart, toujours cette puanteur, ces soupirs, quelques
râles et puis plus rien….il est mort… Un arrêt, une inspection,
les décédés doivent être jetés hors du train par leurs
camarades…et le convoi repart.
Le 24 janvier le train arrive enfin à Weimar. L’arrivée est pour
tous les déportés une épreuve effroyable. Sous les hurlements
et les coups des SS, les aboiements, et morsures des chiens et
qu’ils comprennent ou non l’allemand, ils doivent descendre du

train, se ranger par cinq, mains en l’air, et s’entasser dans des camions qui les conduisent vers leur nouvel enfer, ou faire au
pas de course les six à sept kilomètres qui séparent Weimar du camp de Buchenwald. Dans leur baraquement en bois avec un
dortoir de châlit de bois sur 3 étages, sur leurs paillasses infectées de puces et de vermines, ils resteront jusqu’au 16 Février
date de départ pour le Tunnel de L’enfer: Mittelbau-DORA.

DORA et les marches de la mort
Nous décrivons par ailleurs ce que fut DORA, ce Camp d’extermination par le Travail, et la construction des V2. Francis RAPP
et ses compagnons de lutte y resteront jusqu’en Avril 1945. Les conditions d’existence, décrites par ailleurs, seront atroces.
Toute sa vie Francis conservera les marques des coups de chaînes sur ses jambes… il ne portera plus jamais de short….
Puis vint ces jours d’Avril-Mai où les SS s’affolent… En ce mois de mai 1945, du 1er au 4, Dora est bombardé. Les américains
sont proches. Le 4 avril vers 10h30 les haut-parleurs convoquent tout le monde sans exception sur la place d’appel, avec 2
couvertures, pour un départ. Tous les papiers de l’Arbeitsstatistik sont brulés. C’est un désordre indescriptible. Huit convois
partiront par voie ferrée en contournant le Harz puis les autres à pied en colonnes d’importance variable. La colonne la plus
importante de Harzungen se met en route le 4 avril. En 2 jours la quasi-totalité de l’effectif de Dora se disperse. Evènement
plus grave, la liquidation des principaux responsables Allemands qui avaient exercé les plus hautes fonctions dans le camp. Le
régime Nazi met en route sa politique de terre brulée préconisée par Hitler.

Le dernier convoi de DORA(1)

Le jeudi 5 Avril est le dernier jour de DORA. Ordres et contrordres se sont succédés toute la matinée. A midi, ils sont plus de
2000 sur la place d’appel par 5 et par groupe de 100,…. c’est l’attente. La colonne d’évacuation franchit pour la dernière fois la
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porte du camp entre 16 et 17 heures. Une rame de Wagons et de plateformes est rangée sur les voies. Les détenus montent à
100 par wagon. Le train s’ébranle à l’aube du 6 avril.
Jusqu’à Osterode la progression sera particulièrement lente(1) à cause d’un convoi précédent. Arrivé à Ostorode le dimanche 8
Avril au matin, il n’est plus possible de contourner le Harz(2) les américains sont trop proches.
Les SS font descendre les détenus du train. Ceux qui sont incapables de se déplacer sont abattus. Un groupe considérable est
constitué avec ceux qui sont prêts à faire 25 Kilomètres à pied ; ils sont plus de 3000, dont Francis RAPP et Laurent GIRARD(3).
Ils partent en colonne et vont traverser le Harz du sud au Nord. Un certain nombre d’entre eux ont présumé de leur force, le
trajet sera en fait de 38 km.
Le 8 Avril à 21h la tête de colonne arrive à Oker, à la gare un train de bestiaux attend dans lequel on fait monter les détenus à
mesure de leur arrivée.
Le 9 Avril au petit matin, le train part pour Ravensbrück. Le trajet va être chaotique. La libération de certains camps (Bergen-
Belsen), les bombardement, la traversée de l’Elbe vont obliger ce train à de nombreux demi-tours(4). Il devra repartir le 11 avril
à travers l’ Altmark et finalement franchira l’Elbe à Wittenberge après 400 km à travers le pays. L’Elbe franchit, le convoi sera
stoppé plusieurs fois par des bombardement et ne parviendra à Nauen que le 13 Avril. Le convoi repartira par Grandsee et
arrivera finalement à Ravensbrück le 14 avril à 13h30 après 9 jours d’errance. Depuis le départ de DORA, aucun ravitaillement
ne fut donné aux détenus jusqu’à Ravensbrück, la ration de départ était prévue pour 3 jours.
A leur arrivée à Ravensbrück, les détenus de DORA ne sont pas dirigés vers le camp principal mais vers un petit camp pour
détenus âgés ou invalides(5). Les SS qui assurent la garde ne sont plus ceux de DORA mais des soldats plus âgés, réservistes de
la Wehrmacht, habillés en SS.
Le 18 Avril l’armée russe de Joukov et de Koniev arrivent sur les rives de l’Oder à 75 km à l’Est. Les Allemands doivent évacuer
Ravensbrück au plus vite.
Francis RAPP reçoit un nouveau matricule avant d’être astreint à une deuxième marche épuisante vers le nord en direction de
Malchow et Parchim. Laurent Girard, son ami, recevra aussi un nouveau matricule (15035) et sera aux coté de Francis dans
cette seconde marche. Partis le 26 Avril, le 27 ils seront à Zirtow (30km), le 28 à Röbel (29km), le 29 à Malchow (20km). C’est
durant cette Marche, quelque part entre Röbel et Malchow que Laurent Girard tombera inanimé dans les bras de Francis. Le
croyant mort, Francis Rapp n’aura d’autre alternative que de continuer sa route et son calvaire jusqu’à Malchow(6).
Arrivé à Malchow c’est la débandade…un certain nombre de détenus refusent de reprendre la route….La colonne de Francis
RAPP repart en contournant par le nord le lac de Plau : direction Parchim. Le convoi est totalement distendu et désorganisé. Les
détenus se dispersent dans la nature à l’Est de Parchim autour de Lübs et voient enfin arriver, le 2 Mai vers 20h30, l’avant-
garde Américaine.
Le lendemain matin 3 mai la jonction est faite entre Américains et Soviétiques. La guerre prend fin dans cette partie de
l’Allemagne. Mais les américains se retirent et laissent aux Russes le contrôle de la Zone. Désormais les détenus, dispersés dans
le voisinage, en zone soviétique, sont libres. Non satisfaits de cette situation, la plupart d’entre eux, dont Francis, rejoignent
rapidement la zone contrôlée par les Américains principalement à Ludwigslust. Le 5 mai, Francis RAPP est en zone américaine
et s’abandonne à ses libérateurs qui organisent immédiatement les rapatriements vers la France.

Le 6 mai, par camions, les anciens détenus sont convoyés par les américains de Ludwigslust vers Jessenitz puis le 11 vers le
camp Anglais de Celle. Ils resteront le 12 et le 13 partiront vers Sulingen à l’ouest d’Hanovre. Le 15 et 16 mai ils effectueront
par camions les 545 km qui séparent Sulingen de Kevelaer , gare de transit pour l’Europe occidentale. La dernière partie du
voyage s’effectuera le 17 mai en train de Kevelaer à Lille via Bruxelles.
A l’arrivée à Lille le 23 mai, l’état de santé de Francis RAPP ne lui permettra pas un retour immédiat sur Lyon. Alors qu’il mesure
1.85m et ne pèse que 38kg, il est détourné vers un hôpital de Lille pour y être soigné.

Mardi 05 juin 1945, enfin…. Sérieusement malade, Francis est de retour à Lyon parmi les siens.

(1) Niedersachswerfen puis Ellrich le 6 Avril (10km), Osterhagen le 7 Avril (14 km), Osterode le 8 avril (24 km)
(2) Le Harz est une région montagneuse d’Allemagne
(3) Georges ARCHIMBAUD faisait partie du convoi de Gardelegen. Ce convoi est resté célèbre par la Grange à Gardelegen bourrée de paille et incendiée, le 12

avril, par les SS renfermant 1016 déportés qui furent brulés vifs. Georges Archimbaud s’était évadé du convoi auparavant. Il avait été rapatrié le 10 mai
1945 vers Arras.

(4) Le 10 le train n’arrive pas à franchir l’Elbe à Magdebourg il faut trouver une autre issue.
(5) Les détenus âgés ou invalides ont été éliminés avant leur arrivée.
(6) Laurent GIRARD finalement épuisé et malade sera récupéré et hospitalisé à Malchow après avoir été libéré par les soviétiques. Jean AUBRON aumônier de

l’infirmerie improvisée, André Cardon de Blingel, Roland Filiatre et jean Cormont constateront son décès. Laurent Girard meurt le 10 Mai 1945 à 20 ans.

Malleray

Rapatriement par convoi sanitaire 0.283.49
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Francis RAPP
• Un Européen avant l’heure, amoureux de l’écriture

C’est à Saint Romain le Puy que Francis RAPP essayera d’oublier et se reconstruire. En 1947 dans les circonstances que nous
décrivons dans notre publication, Francis RAPP s’établira dans cette petite bourgade du Forez en pleine expansion à l’ombre de
son Prieuré millénaire.
Employé à la verrerie Paul Laurent, il s’y construira une famille et continuera à s’investir pour la communauté. Peu de gens
connaissaient son amour pour l’écriture. Nos recherches nous ont permis de retrouver des position affirmée de Francis sur des
écrits concernant par exemple : la mort de GANDHI (écrit du 1er février 1948), un écrit du 20 Janvier 1947 sur la position de la
France vis-à-vis des puissances russes et américaines au combien d’actualité aujourd’hui avec le conflit Ukrainien…..

Il était aussi, malgré ce qu’il avait enduré pendant 4 ans, un fervent partisan d’une Europe unie. Nous rappelons que nous
sommes en 1947 et qu’il faudra attendre 45 ans avant de lui donner raison (Traité de Maastrich le 1er février 1992).

Jamais Francis Rapp n’écrira quoique ce soit sur ses années de guerre, la résistance, la déportation et les souffrances qu’il a
subit. Peut-être par pudeur, certainement par discrétion et humilité car des souvenirs aussi terribles ne peuvent pas s’oublier.

Francis RAPP
• Se reconstruire à Saint Romain….

En 1947 il arrive à Saint Romain le Puy. Il n’a
qu’une envie c’est de remonter dans le
train: direction Lyon.
Et pourtant ce village, il va l’aimer au point
de ne plus vouloir le quitter.
Il s’y fera de précieux amis, en particulier
Paul Marcoux qui lui présentera sa belle
sœur Marcelle avec qui il fondera une
famille.

Légende des Photos:
1. Avec Marcelle son épouse et leur premier enfant Paul.
2. « Papa poule »
3. Avec le curé Verchery et 3 jeunes séminaristes lors d’une

manifestation à la paroisse
4. Avec Régis Jurine et Bernard Jayol lors d’une assemblée à

l’Avenir Basket
5. Au Conseil Municipal: François Moritel et Antoine Michalon.
6. Dans son bureau de la verrerie Saint Gobain avec Mr

Baudoin Chef Comptable.

1 2 3 4

5 6
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2 - Nov. 2013

Le principal défaut de l’humanité n’est pas l’ignorance…mais le refus de savoir.   (Simone de Beauvoir)

La naissance de DORA
Dora, un prénom féminin discret et innocent, prénom d’une des deux filles de l’organisateur du travail nazi: Fritz Sauckel,
condamné à mort au procès de Nuremberg.

Dora, symbole des horreurs les plus indicibles qu’un cerveau humain puisse imaginer.
En Allemagne, pendant la République de Weimar, à la fin des années 1920, les amateurs de fusées sont nombreux. Parmi ces
passionnés se trouve Werner von Braun(1). C'est lui qui trouve le terrain idéal en l’île d’Usedom, située sur la mer Baltique,
pour les essais des fusées. Dès août 1936, d'immenses travaux commencent et les premiers ateliers sont opérationnels
le 1er mai 1937. Werner Von Braun est nommé directeur technique du centre de recherche Peenemünde .de l'armée de terre.
Il y a deux camps de travail qui dépendaient du camp de concentration de Ravensbrück. Tous les travaux ont été réalisés par
des prisonniers(2). Seront construits et testés: les fusées A1, A2, A3, A4, A5...(bombes volantes V1) Ces tests serviront de base
pour le futur V2.
En avril 1943 le gendre de Wiston Churchill, Duncan Sandys, grâce à ses investigations aérienne indique au ministère de l’air
Britannique , la présence le l’usine de Peenemünde. Le 23 juin l’opération Hydra est lancée, le bombardement du site par les
Britanniques a lieu dans la nuit du 17 au 18 Août. Plus de 600 bombardiers prennent part a ce bombardement qui durera une
heure. On dénombre 735 victimes dont 178 techniciens Allemands.
A l’été 1943 la situation militaire de l’Allemagne est fortement dégradée. L'Afrique du Nord est perdue, l’Italie est envahie,
Mussolini interné, Stalingrad a résisté car les troupes du Reich se replient sur le Dniepr et les responsables du IIIème Reich
savent désormais que la base de Peenemünde est vulnérable. Ils décident donc de déplacer l’usine de production des A4 vers
un site souterrain à déterminer.
C’est le versant sud du Kohnstein, dans les tunnels inachevés de DORA servant de dépôt d’hydrocarbure et commencés en
juin 1936, qui est choisi.
L’histoire du camp de concentration de DORA commence vraiment le 28 août 1943 à l’arrivée du premier convoi de 107
détenus du camp de Buchenwald. Ce sont eux qui creuseront les tunnels dans leur forme définitive(3). Il n’y avait toujours pas
de logement pour les prisonniers sur place. Au début, les prisonniers ont été provisoirement hébergés dans un camp de
tentes sur le Kohnstein et plus tard dans des conditions inhumaines dans le complexe de tunnels lui-même.
Un camp de prisonniers en surface n’a été construit qu’après le début de la production du V2 au printemps 1944. La plupart
des prisonniers impliqués dans la construction de l’usine de fusées jusqu’à fin 1943 ont été gardés dans les tunnels par les SS
jour et nuit. Les prisonniers ont été forcés de mettre en place des « tunnels de couchage » pour eux-mêmes dans les quatre
premières chambres latérales. Au cours des premiers mois, des milliers d’entre eux sont morts d’épuisement, de malnutrition,
de conditions sanitaires catastrophiques et de maladies pulmonaires causées par la poussière des explosions. Celles-ci ont eu
lieu 24 heures sur 24, de sorte que même un sommeil régulier dans les tunnels n’était pas possible. Dans cette première
phase, les soins médicaux des prisonniers étaient également insuffisants. Une chambre tunnel avait été aménagée en clinique
ambulatoire, mais cela ne suffisait pas à soigner les malades. Jusqu’à ce que la production de fusées dans le Mittelwerk
commence complètement au printemps 1944, environ un tiers des prisonniers déployés au Kohnstein sont morts des
conditions de vie inhumaines. Sur les quelque 60 000 travailleurs forcés, au moins 20000 sont morts, la plupart avant
l’établissement du camp de casernes. Dans le sens de l’extermination par le travail, c’était tout à fait intentionnel de la part
des SS.

(1) Le savant et son équipe seront ensuite récupérés par les Américains. Les domaines de compétence qui lui sont assignés sont : la poursuite des travaux
allemands portant sur les missiles intermédiaires A9 et A10 pour développer un lanceur dans le domaine spatial.

(2) Allemands, Russes, Français, Polonais venus de Buchenwald, Mauthausen, Dachau….surveillés par l’équipe de direction du redoutable KAPO Georges
Finkenzeller.

(3) L’usine sera agrandie pour une superficie de 96000 m2.

Dès août 1936, d'immenses travaux commencent et les premiers ateliers sont opérationnels le 1

er mai 1937. 

Wernher Von Braun est nommé directeur technique du centre de recherche de l'armée de terre

DORA - Mittelbau
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(1) .Autre nom utilisé pour indiquer l’usine souterraine de DORA
(2) Seulement pour quelques mois ensuite il fut affecté au camp satellite de Makenrone

L’installation de Mittelwerk(1) se composait des deux principaux tunnels parallèles, A et B, chacun d’environ 1900m de
longueur. Les tunnels couraient dans une courbe peu profonde en forme de « S » et étaient reliés par une série de 46
galeries transversales, chacune d’environ 150m de long espacée à intervalles réguliers. Les deux tunnels parallèles
mesuraient entre 6 et 7m de haut et 9 à 11m de large. Les tunnels transversaux étaient de plus petite section avec une
superficie totale pour le complexe de plus de 96 000 mètres carrés. Un tunnel de service plus petit traversait une grande
partie du milieu du site entre les tunnels A et B.
La section sud du tunnel A et les trois premières galeries transversales ont été utilisées pour la production de V1 . La
section centrale du complexe (galerie 21 - 42) a été utilisée pour l’assemblage V2 tandis que l’extrémité nord (galerie
20 - 1) a été utilisée pour la production de moteurs d’avion Junkers . Chacun des tunnels principaux avait deux lignes
de chemin de fer à écartement standard qui le traversaient.
En général, le tunnel A était utilisé pour transporter des pièces et des matériaux pour le V2 dans l’usine et pour le stockage
tandis que les galeries étaient utilisées pour assembler, tester et stocker des sous-ensembles pour les fusées. Le tunnel B
servait de chaîne de montage principale et était la principale voie de sortie de l’usine pour les fusées V2 terminées. Les
deux voies ferrées du tunnel B faisaient partie du processus d’assemblage.
À chaque étape de la ligne, des pièces supplémentaires étaient ajoutées aux assemblages, jusqu’à ce que les fusées
terminées arrivent à la galerie 41 à l’extrémité sud. Ce tunnel transversal, qui avait été creusé bien en dessous du niveau
de plancher régulier des tunnels principaux, mesurait plus de 15m de haut et contenait une énorme grue enjambante,
permettant aux fusées d’être érigées verticalement. Un côté entier de la galerie 41 contenait une série d’échafaudages
d’inspection verticaux à plusieurs niveaux pour les fusées.
Travaillant en qualité de serruriers, Francis RAPP et Laurent Girard, à partir du 16 Février 1944, et Georges Archimbaud, à
partir de fin Avril (2), étaient des détenus de la zone . Ils ne dormaient pas dans le Tunnel mais dans le Camp (ci-après).

Tunnels de DORA

41

3

2

2

1
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(1) Voir la marche de la mort de Francis RAPP page 6 et 7

Camp de DORA en juin 1944

En octobre 1943, environ 7 000 prisonniers étaient logés à Dora pour travailler dans les tunnels. En janvier 1944, ce nombre
est passé à 12 000 et en février 1945, le nombre était remonté à 19 000. Les chiffres précis sont vagues, mais on pense
qu’entre 40 000 et 64 000 personnes ont travaillé à la construction de l’installation de Nordhausen, 26 500 sont mortes
dont beaucoup lors de l’évacuation pendant l’avancée américaine lorsqu’il y a eu un massacre massif de détenus par les
SS(1).
Les prisonniers ont été forcés de manger et de dormir dans les tunnels, entassés dans des couchettes puantes et infestées
de poux empilées à quatre hauteurs dans les tunnels croisés. Il n’y avait pas d’eau courante ni d’installations sanitaires, les
maladies étaient répandues et la mort était souvent un soulagement. Beaucoup de détenus travaillaient sur des
échafaudages de 10 mètres à l’aide de pics pour agrandir les tunnels. Comme ils devenaient trop faibles pour continuer, ils
tombaient à mort de l’échafaudage pour être remplacés par un autre prisonnier. Des camions transportant des piles de
cadavres partaient tous les deux jours pour les fours crématoires de Buchenwald. L’installation était presque terminée,
toute l’usine de fabrication fut amenée de Peenemünde et remontée à la main par les prisonniers de Mittelwerk.

Dans l’usine du Tunnel de Dora, le montage des V2 commence en décembre 1943. Les lignes de production V2
fonctionneront à leurs niveaux prévus en juin 1944; il y avait environ 2 500 travailleurs allemands et 5 000 prisonniers
employés dans les tunnels avec 4 575 fusées V2 achevées entre août 1944 et mars 1945. Les Fusées V1 sont produit dans
diverses usines d’Allemagne, ce n’est seulement qu’en septembre 1944 que la production commence dans le Tunnel de
DORA.
Le 25 août 1944, le camp devient indépendant de Buchenwald sous le nom de « Dora Lager Mittelbau » et se dote à partir
d’octobre 1944 d’un crématoire largement utilisé.
A partir de Mai 1944 tous les travailleurs sont logés dans le camp de DORA. En quelques mois le camp devient une petite
ville. Chaque jour, l’équipe de jour remplace à 11heures l’équipe de nuit qui la remplace à son tour à 23 heures. Le trajet
jusqu’aux tunnels, relativement court, se fait à pieds. Chaque Kommando est accompagné de son Kapo. Les détenus sont
comptés à l’allée et au retour à l’entrée du Camp.
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(1) Voir la marche de la mort de Francis RAPP page 6 et 7

Les fusées V2

À partir de 1944, les V2 furent opérationnels en tant que missiles balistiques, mais ils n'apportèrent pas la supériorité
escomptée par les Allemands dans la Seconde Guerre mondiale, du fait de leur imprécision (plusieurs centaines de mètres)
et de leur relativement faible effet destructeur ("seulement" 1000 kg d'explosif classique). Compte tenu de sa vitesse et de
sa trajectoire "en cloche", le V2 n'était vulnérable que pendant quelques secondes, lors de son décollage. Aucun ne put être
intercepté.
En tout, 4 000 engins furent construits pour être lancés vers le Royaume-Uni et Londres, dans des conditions très dures
pour les prisonniers affectés à ces travaux forcés (usine souterraine de Dora). Les V2 tuèrent deux fois plus de déportés en
Allemagne que de civils au Royaume-Uni.

Le missile V2 est un engin de 12,5 tonnes (4,5 tonnes à vide) propulsé par un moteur-fusée brûlant un mélange d'éthanol et
d'oxygène liquide exerçant une poussée au décollage de 25 tonnes. Il décolle d'une rampe de lancement qui peut être
mobile et est accéléré durant 65 secondes jusqu'à atteindre une vitesse de 1,341 km/s (4 827 km/h). Il dispose d'un système
de guidage utilisant des gyroscopes qui adapte la trajectoire en utilisant des gouvernes placées sur son empennage et des
déflecteurs de jet placés à la sortie de la tuyère. Sa trajectoire culmine à environ 90 km et il emporte une charge militaire
constituée de 750 kilogrammes d'explosifs à une distance pouvant atteindre 320 km.

Cet équipement de haute technologie qui étaient définis par des
ingénieurs Allemands(1) et construits par des détenus qualifiés de
« spécialistes », dont Francis RAPP et Laurent Girard(2) , étaient
également sujets à de nombreux sabotages.
Les plus traditionnels étaient le sable dans certains compartiments
qui alourdissait la fusée modifiant sa trajectoire ou, au vu de la
complexité du circuit électrique, quelques coupures la rendaient hors
d’usage.
Il va de soi que cette lutte héroïque pour le sabotage des armes
secrètes était fatale aux détenus pris en flagrant délit. Sévèrement
torturés par la Gestapo et mis au Bunker de DORA, ils ne survivaient
pas.

Mis très tard en service, les V2 furent lancés depuis des sites que l'avance des
troupes alliées imposa de déplacer plusieurs fois : aux Pays-Bas à partir de la
région de Middelburg et surtout La Haye (permettant d'atteindre Londres)
puis Rijs (région du Norfolk), Hellendoorn et Dalfsen (vers la Belgique et le pont de
Remagen) ; en Belgique et en Rhénanie, des lancements eurent lieu depuis Saint-
Vith et Mertzig vers Paris, puis des alentours
de Coblence (Euskirchen et Hachenburg) vers le nord de la France et la Belgique.
Les dernières batteries furent installées dans la région de Münster,
visant Anvers et Liège.
Malgré les dégâts infligés aux infrastructures de fabrication et de lancement,
1 560 V2 furent lancés entre le 8 septembre et la fin de 1944, principalement
vers Anvers (920) (où 567 personnes furent tuées le 16 décembre 1944 par un V2
tombé sur le cinéma Rex) et Londres (450) et, mais aussi
vers Norwich (40), Liège (25), Paris (22) ainsi que
vers Lille, Tourcoing, Arras, Maastricht, Hasselt, etc.
Les tirs de 1 500 autres V2 se poursuivirent jusqu'au 27 mars 1945,
principalement depuis La Haye, et toujours vers Londres — cible civile principale
des Allemands — et Anvers, ainsi que vers quelques cibles militaires. Les dernières
fusées furent tirées vers le Kent.
Au total la région de Londres reçut 1 350 V2 et celle d'Anvers plus de 1 600, les
victimes étant surtout civiles.

V2, quatre secondes après le décollage depuis le banc d'essai VII, été 1943.

V2, quatre secondes après le décollage 

depuis le banc d'essai fin 1944



Jusqu’à fin 1943, quel horrible image ! un camp sans baraquement. 15 000 détenus pataugeant dans la boue à l’extérieur,
dans les tunnels en construction : un terrible fracas, des explosions pour le percement. Ce n’était qu’un nuage de poussière,
les hommes étaient blancs des pieds à la tête, logés à l’intérieur du tunnel , dans des châlits à quatre étages superposés. Par
l’abondance des puces et des poux, par le manque total d’hygiène, ces « restants d’hommes » devenaient des cadavres, des
mourants, des malades atteints de dysenterie, des corps purulents sans le moindre pansement.
Il a fallu vivre des semaines, des mois sans voir la lumière du jour. Travailler à une cadence que les SS voulaient accélérer en
frappant à coups de gourdins ou à coups de crosses de fusil. L’épuisement, la maladie, les accidents ne tardèrent pas à
provoquer leurs ravages avec tout le cortège de souffrances qu’on a peine à imaginer. La mortalité devint effrayante.
Début 1944, la direction SS donna alors l’ordre de construire, à l’extérieur, des baraquements : 88 pour les détenus, 22 pour
les SS et 10 pour la Wehrmacht.
Jamais Francis Rapp n’évoqua sa détention à Dora et ne commenta ses souffrances. L’évocation des conditions de vie dans le
Tunnel et dans le camp que nous retraçons ci-après sont le fruit des divers récits et notamment celui du compagnon de
captivité de Francis: Georges Archimbaud.

Georges Archimbaud raconte: « Dès notre arrivée, mêmes petits soins pour tous: tonsure totale de la tête aux pieds, bains
désinfectants et fourniture de nouveaux vêtements qui comprenaient un caleçon, un pantalon et une veste rayée et une paire
de socquettes à semelles de bois et dessus de toile, fourniture d’une gamelle et d’une cuillère ainsi que d’un espèce de béret
également en toile et rayé afin de parfaire le costume….
A Dora le matin, après une rapide toilette, il y avait un premier appel sur la place du Camp. Comptés, recomptés jusqu’à ce que
le compte soit bon; si tout allait bien , cela durait une bonne heure, mais s’il manquait un seul détenu, nous restions sur place
jusqu’à ce que l’on ait retrouvé le manquant, avec fouille des baraques et hurlements des SS à n’en plus finir. Que dire des
séances de désinfection qui étaient sensées détruire les poux ? Mais cette vermine était vraiment coriace, et dès que nous
étions un peu au chaud dans les lits, c’était la chasse qui commençait et nous prenait un peu du court repos de la nuit.
Il y avait aussi, comme distraction, les séances de pendaisons.
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Le tunnel de l’ENFER

Léon Delarbre, pendaison publique 
au Camp de DoraLa relève

Tout le camp était rassemblé sur la place d’appel, et nous devions assister à la pendaison des saboteurs ou des rares déportés
ayant essayé de s ’évader, mais très vite repris.
Coté nourriture, c’est un crouton de pain et un bouillon liquide infecte qu’il faut surveiller pour ne pas qu’il soit volé par un plus
affamé que les autres. Pour certains même, en guise de nourriture de substitution, il leur arrive de faire cuire dans une
marmite dérobée, des rats ou plus rarement les chiens des Kapos. Parfois même on voyait un bras dépassant…. C’était un jour
de soupe agrémentée de viande….. »

La ration quotidienne d’un déporté à Dora pour douze heures de travail forcé est de 1 litre de soupe, 200 g de pain, parfois
une tranche de saucisson, une petite cuillère de margarine, un ersatz de café (eau chaude appelée café).
Dans la soupe nagent quelques morceaux de pommes de terre, de navets ou de rutabagas souvent à moitié pourris. La
viande, quand il y en a, provient fréquemment de bêtes malades, et est souvent dans un tel état de décomposition avant
d’arriver dans la gamelle des déportés, qu’elle n’est surtout pas donnée aux animaux.
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(1) Voir également page 6 et 7
(2) Certains de ces spécialistes, dont W von Braun rejoindront les Américains et deviendront plus tard l’épine dorsale de la conquête spatiale

La fin de DORA

Après celui du 1er avril, le 3 avril 1945, à partir de 16 heures, l'aviation anglo-américaine, qui se croyait en présence d'un
camp militaire, bombarde massivement Nordhausen et le camp. Le bombardement est intense le 4 Avril . La plupart des
détenus le subissent à l’intérieur du camp. Des cadavres tous les cinq mètres, sans tête ou le ventre ouvert. L’enceinte de
barbelés à sauté. Les miradors n’existent plus. Les SS ont en partie disparu.
Le jeudi 5 avril est le dernier jour à Dora, décision est prise d‘évacuer complètement le Camp. Francis Rapp et ses
compagnons qui ont survécu à ce terrible bombardement mais toujours sous l’emprise des derniers SS, feront partie des
derniers évacués (le dernier convoi: page 6)

Les derniers jours de DORA-Mittelbau se situent entre le 1er et le 11 Avril 1945, jour de l’arrivée des Américains à
Nordhausen(1).
Werner von BRAUN ayant eu connaissance de l’avancée des Alliés voulu sauver les archives de la fusée V2. La 1er avril
quatorze tonnes de documents sont rassemblées et cachées dans une mine abandonnée au nord du Harz. L’accès de la
mine est alors dynamitée. Von Braun parti ensuite se refugier par train spécial en Bavière avec 500 spécialistes(2).
Progressivement les 1 et 2 avril le tunnel se vida et les SS ordonnèrent la destruction de l’outil de travail. L’usine est muette,
les moteurs se sont tus. Les premières évacuations ont lieu vers Harzungen.

Vue du camp de Dora-Nordhausen après le bombardement allié avec 
les bâtiments endommagés et les tués lors de sa libération par les 
Alliés le 11 avril 1945.
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La fin de DORA

Les enfants de Francis Rapp, GénéaPic-Forez et
la Municipalité ont souhaité rendre hommage à
ce Saint Romanais d’adoption, à l’occasion des
100 ans de sa naissance. Il a donné sa jeunesse
et sa santé pour que nous vivions, aujourd’hui,
dans une France libre.

Une commémoration , avec dépose d’une
plaque aura lieu le 15 Aout 2022 à 11h00 à la
salle des sports qui porte son nom à Saint
Romain le Puy.

L’ensemble de la population est invitée à cet
hommage

Pendant le bombardement, le désordre fut indescriptible. Un seul mot d’ordre de ceux qui ne sont pas dans le tunnel:
« Tirons nous ». C’est la ruée dans tous les sens , toutes les directions. L’absence de barbelés et miradors permis à une
partie des détenus de s’échapper dans le voisinage.
Le 6 avril au matin, il subsiste dans le périmètre de Dora, trois types de détenus : ceux qui n’ont pas quitté le Revier de Dora
(hôpital), ceux qui ont échappé aux convois de la mort, ceux qui sont dispersés dans le voisinage. Sur les prisonniers restants
après le bombardement, 400 ont survécu aux bombes et à l'incendie.
Ce qui se passe entre le 5 avril et l’arrivée des américains le 11 n’est pas clair. Les SS ont quittés les lieux et les soldats de la
Wehrmacht les ont relayés. « Vous n’avez rien à craindre. Les bandits sont partis. ».
Le mardi 10 ces nouveaux gardiens sont partis. Le camp est absolument libre….Sortir ?.... Mais aller où ? Il fait un temps
splendide, plus de canonnade, plus d’avions, il règne un silence profond.
C’est le Mercredi 11, à 15 heures, qu’arrive une Jeep, avec des soldats américains accueillis par des cris et des larmes de
joie. Les soldats font le tour du camp, mitraillette au poing. Puis ils découvrent les baraques et toute cette souffrance. La
Jeep repart à toute vitesse pour rechercher l’assistance sanitaire indispensable.

FRANCIS RAPP…. AURAIT 100 ANS

Nota:
Francis Rapp ne fut pas le seul Saint Romanais déporté dans le Tunnel de 
Dora. Prochainement GénéaPic-Forez publiera un bulletin concernant les 
autres déportés : Jean Marie COTTIER et Benoit MONTAGNE
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Vous pouvez à tous moments adhérer à notre Association. La cotisation de Membre actif est de 40 € pour une année

complète. ( Année glissante = l’année commence le jour de l’adhésion)

L’abonnement donne accès à toutes les permanences y compris celle des Ateliers spécifiques ainsi qu’à toutes les

autres activités de GénéaPic-Forez : sorties à thèmes, conférences, expositions, etc….

Vous pouvez également soutenir nos recherches en devenant Membre bienfaiteur sans participer aux ateliers.

Nous contacter: geneapicforez42@gmail.com ou Site Internet …. Tel 06 49 44 62 96

mailto:geneapicforez42@gmail.com
https://www.geneapic-forez-velay-vivarais.fr/administration-et-archives.php

