
 “CARNETS DE ROUTE” extraits choisis par Pierre TALLON

ancien Déporté des camps de concentration de Neuengamme et de 
Sachsenhausen pour raconter son itinéraire d'adolescent résistant et pour 

témoigner de l'univers concentrationnaire.

Pierre Tallon est né le 15 février 1928 à Versailles dans une famille modeste; son père est outilleur 
dans l'aéronautique et sa mère est à la maison. 

14 Juin 1940,  l'arrivée de l'ennemi dans Versailles  va tout  changer,  le  quartier,  les gens;  les 
choses auront une autre allure, une odeur différente. “Comment allons nous nous chauffer cet 
hiver  et  le  ravitaillement en nourriture sera-t-il  assuré? Telles apparaissent  les préoccupations  
majeures des  gens autour de moi”. 

Octobre 1942, Pierre est inscrit au collège Jules Ferry en section Arts et Métiers. Ses parents 
rêvent de le voir devenir ingénieur. Ce qui l'intéresse, c'est la guerre. Il a choisi son camp: il est 
contre  les  “boches”.  L'obligation  de défendre  la  terre  de  ses  ancêtres  est  une évidence,  une 
obligation; c'est ce que ses parents et instituteurs lui  ont inculqué. “Les vieux peuvent penser 
différemment, je ne les écoute pas; ils ont plus de 25 ans et prennent des airs de conspirateurs  
pour marchander une livre de beurre ... Les Français dans l'ensemble sont repliés sur eux-mêmes;  
ils attendent...on écoute Londres à la TSF...”

Février 1943, Pierre a 15 ans. Sa grand-mère porte un toast aux Russes qui viennent de battre les 
Allemands à Stalingrad. Un copain, Guy, lui  donne à lire un feuillet  intitulé “DÉFENSE DE LA 
FRANCE” écrit par de jeunes étudiants résistants. Il lui demande de faire circuler le journal dans 
un maximum de mains.  “Accepter  un journal  interdit  de la  main d'un gamin,  c'est  prendre un 
risque, c'est prendre parti; c'est trop pour une forte proportion d'attentistes”.

Le jeudi après-midi, Pierre et ses copains jouent dans les bois à proximité du camp de Satory et, 
sans avoir l'air de se cacher, notent tous les mouvements. Le lendemain, Pierre fournit le rapport à 
Guy; il signe JIM. Le 11 Avril 1944, Pierre et ses copains pavoisent leur collège avec des tracts et 
des journaux clandestins. Plus tard, il s'agit de récupérer des armes.  

Le soir du 1er Mai 1944, Pierre et deux 
de ses camarades FTP doivent participer à 
la  destruction  des  archives  du  STO1 de 
Seine et Oise. La mission est annulée au 
dernier  moment  et  les  adolescents, 
pensant bien faire, improvisent un attentat 
contre le centre de propagande de l'armée 
allemande. Il sont arrêtés suite à ce coup 
manqué. 

Ci-contre:  Versailles, façade du numéro 10 de 
la  place  Hoche  qui  abritait  pendant 
l'occupation le Service de la main d'oeuvre de 
Seine-et-Oise. (coll. ONAC78)

1 Service de travail obligatoire (loi du 4/09/1942) 
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Un commissaire de police et le brigadier T, qui est leur moniteur de lutte, emmènent Pierre, sans 
mandat d'arrêt, devant ses parents affolés, paralysés: « on ne ménage pas les pauvres gens car  
ils sont ignorants de leurs droits ». 

 Avec ses deux copains, ils sont six français tassés dans la voiture; Le chauffeur se tourne vers le 
commissaire:  “je  ne paierai  pas  pour  ces  trois  salopards  qui  m'ont  tiré  dessus”.  Tout  est  dit. 
“Pourquoi le brigadier T fait-il  cela  ?”Ils prennent la direction du commissariat,  puis du service 
anthropologique, et enfin de la Kommandantur de Versailles.

2 mai 1944, Gestapo Maisons-Laffitte. Des gueulements, une bourrade, un quart de tour, un hall 
d'entrée, un escalier, une cave à peine éclairée, un coup de pied dans les reins et une porte se 
verrouille derrière Pierre. La porte grince; “rauss, schnell;  si  tu veux vivre, il  faut  parler...”  Les 
coups partent; c'est la curée. Coups de poings, coups de pieds; ils frappent; ils frappent de plus en 
plus fort; coups de fouets sur les fesses, le dos, les reins et les avant bras repliés. “je hurle tant  
que je peux car il me semble qu'en criant je ressens moins les coups. Je ne vois plus de l'oeil  
gauche et je crache du sang.”

De nouveau la  cave.  Ses amis sont  à côté et  pas dans un meilleur  état.  Le lendemain et  le 
surlendemain n'apporte aucune surprise.  Ils  viennent  arracher  les adolescents de la  cave;  les 
questions  ne  varient  pas;  les  coups  non  plus.  Le  tabassage  a  duré  quatre  jours  consécutifs 
pendant lesquels, dans un ordre immuable, l'ordre alphabétique, l'ordre allemand, Pierre Cronier, 
Raymond Mocaër et Pierre Tallon ont parcouru le même chemin, ont subi le même traitement. 
“Quatre jours c'est court? pour nous ce fut interminable”.

7 Mai 1944, la prison du Cherche-Midi, en plein coeur de Paris, est gardée par de vieux soldats 
allemands qui souhaitent attendre la fin de la guerre à Paris et ont autant peur des SS que les 
prisonniers. Les journées s'écoulent lentement, marquées par les repas: six heures du matin du 
jus noir, presque chaud et buvable, un bol de soupe plutôt claire à midi, un quart de café vers 16h 
et  une boule de pain pour quatre,  50 g de margarine et  tous les deux jours une rondelle  de 
saucisson.“Dans la prison, les bruits sont amplifiés; aucune porte ne peut s'ouvrir sans que ses 
gonds ne grincent à vous faire hurler, sans que tout le monde s'arrête de respirer. Certains jours,  
avant que le ciel ne devienne rose, la prison s'affole; des portes claquent... des hurlements.. des 
chants: Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé...”. Pierre tremble sous sa couverture 
sale  et  ce  n'est  pas  de  froid.  Ses  camarades  lui  ont  expliqué  le  Mont  Valérien2,  Issy  les 
Moulineaux3, le fort de Romainville4...

Mardi  30  Mai  1944,  à  l'aube,  la  clé  pénètre 
dans  la  serrure  “Pierre  Tallon,  Aufstehen 
(debout)  Draussen  (dehors),  Schnell”!  Une 
douzaine  d'hommes  sont  alignés  dans  le 
corridor. Raymond et Pierrot sont là aussi. Le 
gardien  s'esclaffe  “Nein  Nein,  Nicht  Kaputt: 
Transport”.  Pierre  a  envie  de  siffler,  de 
chanter ...puisqu'il verra le soleil se coucher et 
qu'il y aura encore un lendemain.

30 mai au 4 juin 1944, le camp de Royallieu à 
Compiègne. Une immense place pratiquement 
sans  arbre,  entourée  de  construction  sans 
étage,  des  miradors  tout  autour  soulignant 
plusieurs rangées de barbelés, tel leur apparaît 
leur nouveau cantonnement. 

Mirador  du  camp   de  Compiègne-Royallieu.  (Coll.  
annales historiques compiègnoises).

2 1 008 résistants et otages ont été fusillés au Mont-Valérien entre 1941 et 1944 
3 143 resistants furent fusillés au stand de tir de Issu les Molunieaux dont 54 avaient moins de 25 ans et 4 n'avaient 

que 17 ans (parmi lesquels  Guy Mocquet ).
4 209 détenus passés par le fort de Romainville sont fusillés durant. l’ Occupation, principalement d’août 1942 à 

octobre 1943
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Un  colis  de  la  croix  rouge  améliore  la  nourriture  qui  ressemble  à  s'y  méprendre  à  celle  du 
Cherche-midi. “Achtung, Achtung... rassemblement sur la place; tous ceux qui seront appelés iront 
se mettre en colonne par cinq....Cronier, Mocaër, Tallon”

4 juin  1944 Le transport  des damnés  Un quai,  des  wagons  de marchandises,  des  soldats 
casqués...Sous les coups et les injures, les hommes s'entassent par centaine dans les wagons. Ils 
ne devraient être que 40, c'est écrit: “40 hommes ou 8 chevaux en long”. Il fait très chaud, tassés 
comme des sardines, Pierre et ses deux copains, Raymond et Pierrot et tous les autres ...respirent 
à peine. Un grand bidon non étanche sert de tinette; la promiscuité n'aide pas à satisfaire ses 
besoins naturels. Les difficultés à se mouvoir engendrent des courbatures au bas des reins et les 
muscles sont endoloris. L'odeur de sueur, une chaleur étouffante, la soif qui dessèche la gorge 
auxquelles se mêlent les râles de ceux qui meurent, les rires fous...les pleurs....”Quatre jours et  
trois nuits dans ce réduit pestilentiel à tenter de survivre avec la peur au ventre”. Pierre et ses deux 
amis,  inconsciemment,  sans  l'avoir  prémédité,  ont  pratiqué  ce  que  sera  ensuite  la  forme de 
solidarité la plus usitée dans les camps de la mort: moi d'abord, mes proches et les autres après, 
s'il en reste.

Le train s'arrête, ils sont arrivés.

Du 7 au 3O juin 1944 Camp de concentration de Neuengamme

Le paysage est  plat,  l'horizon se fond dans la  grisaille.  Une route cimentée serpente vers un 
ensemble de baraquements verts dominés par de nombreux miradors. Ils sont à Neuengamme. 
“Nous sommes le  mercredi  7 juin.  La pluie tombe, froide et  pénétrante”  .Les hommes restent 
plusieurs  heures  au  milieu  d'une  grande  place.  Puis  déshabillage,  attribution  d'une  plaque 
métallique sur laquelle  est  gravé un numéro:  33413,  celui  de Pierre.  Douche,  rasage intégral, 
désinfection, attribution de vêtements. Pierre et ses deux copains sont affectés au Block 12. Visite 
des lieux très rapide, agrémentée d'un commentaire en langue inconnue: l'allemand, “mais pas 
besoin d'être polyglotte pour comprendre certains gestes: sanitaires, réfectoire à droite , dortoir à 
gauche bourré de châlits à trois étages”. Une paillasse de 80 cm pour trois. Pierre partage sa 
paillasse avec ses deux copains. Toilette vite faite, jus noir dans une gamelle qui passe de main en 
main,  cette  lavasse  qui  est  baptisée  café  est  à  peine  chaude,  les  derniers  la  boivent  froide. 
“Schnell, schnell..tout doit se faire très vite...le chef de Block ne peut rien dire sans gueuler et avec 
la matraque: le gummi”. Les hommes sont rassemblés sur la grande place au pas cadencé et 
accompagnés d'un orchestre bien aligné, composé de détenus, pour assister à l'exécution de deux 
jeunes russes qui ont tenté de s'évader et qui ont pillé des habitations allemandes. Ils sont pendus 
pour l'exemple. 

Les jours passent et se ressemblent...Ils sont en 
quarantaine.  Pierre  et  ses  deux  copains  se 
retrouvent  dans un kommando de travail  d'une 
centaine de personnes âgées de plus de 55ans, 
plus 5 jeunes de moins de 18 ans: il faut charger 
des  briques  dans  des  wagons.  Les  hommes 
forment une chaîne et se lancent les briques à 
mains nues.  “Il  faut  accélérer  la  cadence sans 
faire  tomber  les  parpaings,  sous  les  coups  de 
matraque sur les reins. A la fin de la journée, les  
mains sont en sang et le dos douloureux par les 
coups et la pluie”. Les jours se suivent ainsi, un 
jour  des  briques,  un  autre  jour  du  ciment  à 
décharger des péniches.

“Tout est froid ici: l'air, l'eau et nos coeurs le sont aussi de plus en plus. Les travaux légers, comme  
ils disent, pour les vieux et les jeunes consistent à éliminer les plus faibles”. 
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Malgré les protestations de Pierre et Raymond, le 28 juin, Pierrot, souffrant du côté gauche s'est 
présenté au revier...Tous ceux du convoi qui sont allés au revier, n'en sont jamais revenus. Ce 
même matin, Pierre et Raymond apprennent qu'ils quitteront Neuengamme pour un autre camp. 
La rumeur prétend que ce camp est placé sous la protection de la Croix Rouge Internationale. La 
réalité  est  tout  autre.  Douche,  désinfection,  passage  chez  le  fripier  (vieilles  défroques  mais 
propres). En pleine nuit, rassemblés sur la place, la peur au ventre, les hommes sont comptés et 
ordre est donné de se mettre nu, sous l'éclat aveuglant du projecteur. Visite sanitaire de routine! 
“Le  lendemain,  les  wagons  de  marchandises  sont  là;  tous  ont  peur  que  le  cauchemar  
recommence. Ouf, ils respirent ,ils ne seront que cinquante par wagon: 25 à droite,25 à gauche”. 
Pierre et Raymond s'installent au dernier rang pour voir où ils vont, sans se faire remarquer des 
deux SS, qui eux se placent au milieu armés jusqu'aux dents. L'une des deux portes reste ouverte. 
Le train roule vers l'est et longe un large cours d'eau, déjà loin de Neuengamme

1er Juillet 1944 Camp d'Oranienburg-Sachsenhausen

En sortant de la gare, les Déportés sont assaillis 
par  des  gamins  qui  jettent  des  pierres.  Sur  la 
droite, disséminées dans une forêt de sapins, de 
jolies  villas  contrastent  avec  l'affreux  mur  gris 
hérissé de fer et de barbelés. Au pas cadencé, ils 
pénètrent  sous  le  porche  d'un  grand  bâtiment 
rectangulaire  pour  déboucher  aussitôt  sur  une 
immense place en demi-cercle (photo ci contre). 

Déshabillage  à  l'entrée  des  douches,  rasage 
intégral  et  nouvelle  désinfection;  tenue  rayée; 
Schnell,  Schnell,  Pierre  devient  le  bagnard 
85006

.

Des bacs de fleurs agrémentent les abords des barraques. Des détenus, sac au dos et chaussés 
de brodequins de l'armée allemande,  marchent  au pas cadencé autour de la  place.  Le camp 
semble à première vue impeccable sur le plan de la propreté. Tout le monde est unanime pour dire 
que c'est mieux que là bas.  “Je ne me sens pas détendu; je pressens que ce calme apparent est  
trompeur”.

Los! Los! des matricules sont appelés. Pierre sort des rangs et rejoint le groupe de droite le plus 
important. Raymond se perd sur la gauche. “Pourrons-nous nous retrouver ce soir?”

Kommando de Falkensee-Block 4

Le convoi ralentit; des miradors apparaissent; ici pas de mur mais une clôture électrifiée. Il n'y a 
qu'une quinzaine de  barraques. “Raus,  Schnell...zu fünf!” Alignés, les Déportés sont comptés et 
recomptés  cinq  ou  six  fois.  “Alles  Franzosen?”  Pierre  se  retrouve  dans  le  groupe  le  moins 
nombreux, Block 4. Il y a un lit et une couverture par Déporté. Pierre est heureux.

“Pierre  ne  reste  pas  seul”.  Un  petit  groupe  de  Français  disparate  par  ses  origines  sociales, 
régionales  et politiques se retrouve tous les soirs dans quelques mètres carrés du dortoir et se 
raconte sa France. C'est à ce groupe que Pierre doit encore d'espérer. “Pierre tu ne devrais pas 
échanger ton tabac (6 cigarettes par semaine, en principe) contre de la nourriture; un quignon de 
pain c'est vital pour tous. Essaye plutôt de les troquer contre un pull over pour cet hiver”.
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Le 25 Août, Paris est libéré. Ce soir, les Français font un gueuleton verbal! “pour moi ce serait un 
bon baba au rhum; Maman le décore avec des cerises et de l'angélique”. 

Si le Block est un havre de paix, le travail est dur à Falkensee; les kapos ne les laissent pas 
souffler. Après diverses affectations, Pierre est désigné pour la “Kolonne” 7 à l'usine Demag-Alket. 

La Kolonne 7 cela signifie des fours incandescents, la chaleur, le bruit des presses, la poussière, 
de  lourdes  charges  à  manipuler.  La  Kolonne  7,  ce  sont  les  coups  et  les  hurlements  du 
“Vorarbeiter” (contremaître); la Kolonne 7 c'est un long parcours dans le sable matin et soir. Sur le 
sable, les sandales s'enfoncent, la marche est difficile; on s'essouffle; on tient mal la cadence; on 
trébuche parfois on tombe; alors tombent aussi les coups, les injures. “La Kolonne 7 c'est l'enfer”.

“C'est la première fois que je pénètre dans une usine; c'est évidemment à la manutention des 
pièces que je suis affecté; les barres de fer pèsent une tonne à la fin de la journée; nos galoches 
ne servent à rien si un cône rougi frôle le pied.  Être accidenté ici est une condamnation sans 
appel; nous n'aurons le droit de vivre que tant que nous travaillerons” Existe-t-il  une meilleure 
définition de l'esclavage?

Pierre veut tenir le coup mais ses forces diminuent et son moral s'en ressent; heureusement que 
l'équipe de travail est soudée. Il est désigné pour travailler au jardin potager des SS pendant une 
semaine. Il pourra ainsi se reposer un peu et “organiser” quelques légumes” qu'il remettra au chef 
de Block. 

Pierre a retrouvé la même équipe de la Kolonne 7. Le soir, il ressent des picotements dans les 
doigts; ses mollets sont plus durs. Puis des furoncles apparaissent sur ses jambes. “j'ai peur; mes 
camarades sont anxieux. Le chef de Block est au courant; il m'a donné la moitié d'une sardine à  
l'huile; les Norvégiens en reçoivent dans leur colis. Tout à l'heure, après l'appel, il m'a retiré de la 
Kolonne 7 et m'a fait signe de rejoindre les schonung” (dispensés de travail). 

Décembre 1944 – au Revier II du KL de Sachsenhausen

Le docteur examine avec attention les jambes de Pierre, frappe sur les genoux puis sur les coudes 
avec un petit maillet en caouchouc; il saisit une aiguille et pique le dessous du pied; “rien, je ne 
sens rien”. Le médecin allemand revient avec le  DR LEBOUCHER5 et le  DR COUDERC6  “c'est 
vrai  que tu n'as que 16 ans? tu vas rester  avec  nous;  nous allons te soigner”.  Il  le  confie  à 
Cornelis,  un médecin hollandais spécialiste de polynévrite.  Un garçon de salle tchèque, lui fait 
prendre un bain chaud, à Sachsenhausen! Quand il lui donne une tenue rayée sans tache, sans 
déchirure c'est le rêve!

La chambrée ne possède pas plus de trente châlits de deux étages seulement. Thomas, le chef de 
chambrée est évidemment allemand mais son triangle est rouge et il n'éructe pas en permanence. 
Il s'assied parfois au bout de son lit et lui raconte un tas de choses en allemand que Pierre ne 
comprend pas. Chaque matin, Hugo  Holterman,  un jeune infirmier Norvégien, lui donne à boire 
une  petite  cuiller  d'huile  de  foie  de  morue  provenant  des  colis  distribué  par  la  Croix  Rouge 
Suédoise7. Un camarade Hongrois lui apprend à jouer aux échecs avec des petits cailloux teintés; 
ils se parlent par geste!

5  Marcel Leboucher, ophtamologiste  de Caen, arrive au camp de Sachsenhausen le 25 Janvier 1943 (N° 58712) Il a 
décrit sa déportation au Revier dans un ouvrage intitulé “ Souvenirs de bagne d'un grand-père, de Caen à 
Oranienbur”. Imprimerie Ozanne, Caen 1963.

6 Emile Couderc.exerçant à Paris en chrirurgie osseuse est immatriculé 70782 le 25 Août 1943. Il est le chirurgien du Revier I du 
3/9/43 au 24/6/1945 (Sachso, Terre Humaine Poche chapitre sur lesMédecins et infirmiers en rayé ) 

7 La Croix Rouge suédoise par l'entremise de son vice-président et neveu du roi de Suède le comte Folke Bernadotte 
envoie régulièrement des colis aux  déportés d'origine scandinave (Norvégiens et Danois) 
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“Comment  expliquer  ma présence  au Block  II,  
cette planque au milieu de l'enfer qu'est le Revier  
de  Sachsenhausen?  qu'ai-je  fait  pour  ne  plus 
être trempé, battu couvert de plaies? Rien sinon 
avoir  une  chance  inouïe,  insolente.  Durera-t-
elle?  je  ne connais  pas  la  réponse et  je  m'en 
fous. Chaque jour que je passe ici est un jour de  
vie, un jour de gagné et c'est l'essentiel”.

Ce  qui  est  certain  c'est  que  les  Drs 
Leboucher et Couderc ont sauvé Pierre. 

(Dessin  d'un  Revier  exposé  au  mémorial  de 
Sachsenhausen)

Sans eux, Pierre aurait été dirigé vers un autre Block, le III le IV ou le V situés à quelques pas de 
nous et qui sont d'infectes mouroirs. Les conditions d'hygiène sont épouvantables; les malades 
sont  empilés,  les  typhiques,  les  diphtériques  et  les  galeux.  Les  médecins  n'ont  que  leur 
dévouement et les soins sont inexistants.

“ Peut-être serai-je déjà mort aujourd'hui? “
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