
Compte Rendu de voyage 
 

Paul d’Ortoli, né le 30 novembre 1894 à Sartène (Corse du Sud), a été arrêté par la 
Gestapo le 10 octobre 1943 à Contes (Alpes Maritimes). Emprisonné à Nice, puis à 
Marseille, il fut transporté à Compiègne, puis déporté en Allemagne. Il parvint à 
Buchenwald (n° matricule 43054) le 24 janvier 1944. Par la suite, il fut transféré à 
Flossenburg (n° matricule 5220), puis au camp « secondaire » de 
Johanngeorgenstadt.   Il mourut pendant la marche d’évacuation de ce camp le 30 
avril 1945 à Lubenec (République Tchèque). 
 
Mon épouse, petite nièce de Paul d’Ortoli, et moi-même, avions décidé de faire au 
cours du mois de juin dernier un voyage nous menant aux confins de l’Allemagne et 
de la République Tchèque. Ce voyage avait à la fois un objectif à caractère 
touristique, classique en quelque sorte, mais aussi un objectif mémoriel exceptionnel, 
puisqu’il s’agissait, pour la première fois pour des membres de sa famille, de se 
rendre sur certains lieux de détention, et de mort, de Paul d’Ortoli. Le présent compte 
rendu de voyage dresse brièvement le bilan de ce voyage sur son second aspect. 
Nous avions choisi les lieux suivants : le camp de Flossenburg, le camp de  
Johanngeorgenstadt, les lieux traversés par le convoi de prisonniers lors de 
l’évacuation du camp, et enfin le village de Lubenec, lieu de son décès. 
Ainsi étions-nous au Mémorial du camp de Flossenburg le samedi 18 juin, en début 
d’après-midi. Nous y avons été reçus par mademoiselle Annette Kraus, du Service 
des Archives du Mémorial. Elle nous consacra, à la fois dans les bureaux du service 
et au cours de la visite du camp, la majeure partie de l’après-midi, et nous tenons à 
la remercier chaleureusement pour sa présence, d’autant qu’il n’était pas prévu 
qu’elle travaille ce jour-là !  
Dans les bureaux, lors d’une longue discussion, nous lui avons montré les nombreux 

documents déjà en notre possession et nous avons 
longuement discuté au sujet de leur authenticité. Nous 
avons été particulièrement satisfaits d’observer qu’elle 
n’émettait pas de réserves majeures sur ce plan. Nous lui 
avons fourni la copie de la photo la plus récente en notre 
possession (datant sans doute des années 1941 ou 1942) 
de Paul d’Ortoli (voir ci-contre). De son côté, elle nous 
communiqua deux documents particulièrement 
intéressants.  
D’une part, la liste des détenus dans le « camp 
secondaire » de Johanngeorgenstadt au début du mois 
de mars 1944 ; dans cette liste de 800 noms, figure celui 
de Paul d’Ortoli, auquel curieusement est attribué le 
métier (ou la compétence ?) de « mécanicien auto », alors 
qu’il était le percepteur de Contes ! Une telle compétence 

n’était probablement pas inutile dans ce camp, où étaient fabriquées des pièces 
détachées pour les avions Messerchmitt de la Lufftwaffe … 
D’autre part, une synthèse de l’ensemble des informations connues au Mémorial au 
sujet de la « marche de la mort » au moment de l’évacuation du camp, entre le 16 
avril et le 5 mai 1945 ; sur ce point, nos informations, insuffisamment précises, ont pu 
être complétées. Rappelons à cet égard deux nombres particulièrement éloquents : 
les prisonniers quittant le camp de Johanngeorgenstadt le 16 avril étaient au nombre 



de 822, et, sachant que d’autres prisonniers s’intégrèrent au fur et à mesure au 
convoi initial, il fut trouvé 935 corps le long de l’itinéraire … 
Il nous restait peu de temps pour visiter le camp. C’est donc (trop) rapidement que 
nous sommes allés à l’ancienne buanderie qui accueille l’exposition permanente. 
C’est un lieu particulièrement impressionnant ! Nous avons consulté le livre « The 
Prisoners’ Names », dans lequel figure le nom de Paul d’Ortoli (voir ci-dessous).  
 

 
 

D’autres lieux, comme ce qu’il reste de la « prison », ou bien la rampe d’accès au 
crématoire nous ont plongés dans une intense émotion. 
Le lundi 20 juin, en début d’après-midi, nous étions à Johanngeorgenstadt, et nous y 
restâmes jusqu’au mercredi 22 juin, au matin. Nous avons été accueillis par madame 
Jutta Mûhlig et son mari Heinz, auxquels s’étaient joints monsieur Armin Pilz et 
madame Marie-Thérèse Feuerherm. Arrêtons-nous quelques instants sur ces 
personnes. Monsieur Armin Pilz est un personnage central pour notre famille.  
Aujourd’hui âgé d’environ 80 ans, et domicilié à proximité de Berlin, il est le fils d’un 
employé allemand du camp, et il se trouve que ce dernier, au cours de l’année 1944, 
s’était pris d’amitié pour Paul d’Ortoli, comme en témoigne une courte lettre (qui est 
en notre possession), écrite en français par son fils le 31 décembre 1946 au frère de 
Paul d’Ortoli. Nous avons eu la chance extraordinaire de pouvoir entrer en contact 
avec lui, et ce, par l’intermédiaire de madame Jutta Mûhlig, dont la famille, pendant la 
guerre, habitait la maison voisine de la famille de monsieur Armin Pilz. Enfin, 
madame Marie-Thérèse Feuerherm, parlant le français de façon remarquable, est 
une personne bien connue de l’association, dont le nom nous avait été communiqué 

par notre Président. 
Ne cachons pas l’immense plaisir 
que nous a procuré la rencontre 
avec ces personnes. Ce furent de 
grands moments d’émotions et, 
faut-il l’avouer, de joies partagées ! 
Avec ces personnes, nous 
sommes allés voir le bâtiment dans 
lequel les prisonniers ont séjourné, 
et nous y avons pénétré. Force est 
de reconnaitre que ce bâtiment 



(qui menace ruines et qui est, d’ailleurs, selon nos hôtes, susceptible d’être détruit 
prochainement), dans l’état où il est aujourd’hui, ne présente aucun caractère 
historique et mémoriel majeur, même si une stèle, à l’une de ses extrémités, 
témoigne de l’usage qui en a été fait par les nazis. Il n’en demeure pas moins que 
nous ne sommes pas restés insensibles à l’atmosphère pesante, voire sinistre des 
lieux. 
Notre voyage s’est poursuivi par la visite des lieux traversés par le convoi de 
prisonniers lors de l’évacuation du camp. Elle a commencé le mercredi 22 juin. On 
sait que ce convoi quitta Johanngeorgenstadt par voie ferrée, et pénétra 
immédiatement en Tchécoslovaquie. Nous nous sommes arrêtés à la gare de Nova 
Role dans laquelle les prisonniers durent abandonner le train dont la locomotive fut 
détruite suite au bombardement de l’aviation américaine. Nous avons par la suite 
atteint la gare de Karlovy Vary où les prisonniers restèrent pendant environ quatre à 
cinq jours.  
Le lendemain 23 juin, nous suivions le même chemin qu’empruntèrent, désormais à 
pied, les prisonniers. Nous avons traversé plusieurs bourgades sur l’itinéraire qu’ils 
suivirent, ayant à l’esprit que tout au long de ce parcours, nombre d’entre eux furent 
abattus par les SS escortant le convoi. Au début de l’après-midi, nous parvenions 
dans la petite ville de Lubenec, lieu où Paul d’Ortoli fut assassiné. 
Nous avons été accueillis dans le bureau du maire de Lubenec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la photo ci-dessus, prise au moment où nous signions le livre d’or de la 
commune, figurent (de droite à gauche) : 

- au second plan, monsieur Bohumil Peterka, maire de la ville, monsieur Vaclav 
Benda, historien local, et madame Zdenka Dolezalova, qui prépara à notre 
intention cette réception, 

- au premier plan, mon épouse et moi-même. 
Ne figure pas sur la photo madame Jana Michalcova, qui nous a servi d’interprète. 
Ici aussi, soulignons la qualité de l’accueil de nos hôtes qui nous ont reçus avec 
disponibilité, chaleur et amitié ! 



Dans le bureau du maire, nous avons longuement débattu des informations dont 
nous disposions de part et d’autre, et en particulier de celle relative à l’emplacement 
exact du meurtre de Paul d’Ortoli, et de 44 compagnons d’infortune.  
 

 
 
 
Par la suite, nous avons pu nous rendre, avec 
madame Zdenka Dolezalova et monsieur 
Vaclav Benda, au cimetière du village à 
l’emplacement de la tombe où sont enterrés 
ensemble ces malheureux, et nous y 
déposâmes quelques fleurs. Ce fut à l’évidence 
le moment le plus chargé d’émotion de notre 
voyage.  
 
 
 

Pour conclure, le vendredi 24 juin, dans la matinée, nous sommes allés, seuls, sur le 
lieu du meurtre. Nous nous en sommes approchés, à une cinquantaine de mètres ; 
malencontreusement, une petite rivière infranchissable nous a empêchés d’y 
accéder. Dans la douceur de cette matinée, mon épouse me faisait remarquer 
combien le chant des oiseaux lui paraissait agréable et se demandait si son grand-
oncle, au moment de la tragédie qu’il vivait en ce lieu, avait pu, lui aussi, l’entendre et 
le percevoir … 
De ce voyage mémorable, nous retiendrons un ensemble d’émotions 
exceptionnelles, mais aussi le caractère extraordinaire de l’accueil que nous avons 
reçu de la part de toutes les personnes que nous avons rencontrées. 
 

Michel CARNOY 


