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Don de M. Jean-Pierre Camelot en octobre 2017. 
Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne le 24 octobre 2017, 
N°.2017/389, fonds 958572. 

 
Dates extrêmes : 
 

1983 – 2017 
 
Importance matérielle: 
 

0,60 mètre linéaire. 
 
Historique du producteur : 
 

Le Comité du mémorial du dernier convoi de la déportation en Seine-et-Marne est une 
association qui a rassemblé et conservé des archives relatives à l’événement en question.  
 
Rappel historique : 
Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne sont deux villages du nord-est de la Seine-et-Marne 
dans le canton de la Ferté-sous-Jouarre, à 75 kilomètres de Paris. Ils sont situés de part et d’autre 
de la Marne, à la limite de l’Aisne sur la ligne SNCF de Château Thierry et Strasbourg depuis 
la gare de l’Est. Le 15 août 1944, le dernier train de déportés I.264 quitte la gare de 
marchandises de Pantin (Quai aux bestiaux) pour l’Allemagne avec 2400 résistant(e)s détenus 
à la prison de Fresnes et au Fort de Romainville. 
Le 16 au matin, il s’arrête dans la plaine de Luzancy puisque le pont ferroviaire enjambant la 
Marne a été détruit par l’aviation britannique. 
Les prisonniers, encadrés par des SS, vont alors parcourir à pied plusieurs kilomètres pour 
rejoindre un autre train dans la tranchée située à la sortie de la gare de Nanteuil-Saâcy, de l’autre 
côté de la Marne, en traversant les villages de Luzancy, Méry et Nanteuil-Saâcy. 
Le train conduira les hommes à Buchenwald et les femmes à Ravensbruck. La plupart n’en 
reviendront pas. 
Dans ce convoi se trouvent notamment 9 compagnons de la Libération, des aviateurs alliés dont 
les avions ont été abattus au-dessus de la France, des agents britanniques du SOE… 
Le site internet de la Fondation de la Mémoire de la déportation donne une liste des déportés 
de ce convoi. 
Une séquence du film « Paris brûle –t-il ? » de René Clément retrace ce départ de convoi.  
 
Le projet du mémorial :  
Une plaque commémorative est posée sur la façade de la gare de Nanteuil-Saâcy le 24 avril 
1993. 
Tous les ans au 16 août, une cérémonie rend hommage à ces déportés. C’est au cours de la 
cérémonie de 2006 qu’est née l’idée d’un mémorial. Ainsi, le Comité du mémorial est créé le 
13 décembre 2007 sous l’égide de l’Office départemental des Anciens combattants (ODAC) de 
Melun. Son siège social initial en mairie de Nanteuil-sur-Marne est ensuite transféré à la mairie 
de Saâcy-sur-Marne. Le bureau de ce Comité comprend les organisations patriotiques locales 
et départementales, ainsi que les collectivités locales. Son président est Guy Pieronnet et Jean-
Pierre Camelot son secrétaire. 
Pour perpétuer la mémoire de cet évènement, le Comité s’est proposé d’installer un wagon, 
proche de la gare de Nanteuil-Saâcy. A cette fin, un terrain a été mis à disposition par la mairie 
de Saâcy-sur-Marne et la SNCF a offert un wagon ayant servi à la déportation. 
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Le mémorial est inauguré le 23 juin 2012. L’enceinte du mémorial est aménagée avec une 
rampe d’accès PMR, un panneau d’information, un mur de verre où sont gravées les premières 
strophes de la chanson Nuit et brouillard de Jean Ferrat, un massif de roses Résurrection de 
Ravensbruck  et l’intérieur du wagon est décoré notamment de photographies de la déportation, 
d’une maquette du camp de Buchenwald et d’une tenue de déporté. 
 
Historique de la conservation : 
 

M. Jean-Pierre Camelot était secrétaire du bureau du Comité du mémorial du dernier convoi de 
la déportation. En avril 2016, le Comité est dissout, ses membres ne sont plus en mesure 
d’animer et organiser des cérémonies, ni même de faire connaître le mémorial. En novembre 
2017, M. Camelot  propose alors les archives du Comité aux Archives départementales de 
Seine-et-Marne. 
 
Modalités d’entrée : 
 

Don manuel en 2017. 
 
Présentation du contenu : 
 

Le premier ensemble de documents regroupe des archives relatives à l’administration de 
l’association.  
Ce fonds décrit essentiellement les actions de l’association afin de commémorer l’événement à 
travers les dossiers de préparations et de réalisation. 
Une part importante est ensuite dédiée aux témoignages de déportés et de témoins. 
Le dernier ensemble de documents regroupe de la documentation traitant de la résistance et de 
la déportation lors de la seconde guerre mondiale.  
 
Evaluation, tri et éliminations, sort final : 
 

Seuls les documents et brouillons illisibles et les documents faisant doublons ont été éliminés.  
 
Accroissements : 
 

Fonds clos. 
 
Mode de classement : 
 

Thématique et chronologique. 
 
Conditions d’accès : 
 

Selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement 
communicable. 
 
Conditions de reproduction : 
 
Soumises aux conditions de la salle de lecture. 
 
Langue et écriture des documents : 
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Français, anglais, allemand. 
 
Bibliographie et sources complémentaires : 
 

L’Abbé G. Henocque. Les antres de la bête – Fresnes-Buchenwald-Dachau. Paris, 1947. 

Lafond-Masurel, E. Survie – Buchenwald-Dora-Ellrich-Oranienburg, 1945. 

Mazeaud. H. Visages dans la tourmente – 1939-1945. Paris, 1946. 

Pagniez, Y. Evasion 44, Paris, 1949. 

Pouzet, R. Propos d’un bagnard à ses enfants. Paris, 1946. 

Les Cahiers de la Résistance Seine-et-Marnaise n° 1. Le Dernier Convoi. 

 

Archives départementales de Seine-et-Marne : 
 

Archives de Muguette Petit (résistante et agent de liaison avec l’organisation OS, puis le Front 
National) J 1245 

Archives du comité des environs de Champs-sur-Marne de l'Association Nationale des Anciens 
Combattants et Résistants (ANACR) 303 J 1-4 (1985-2001) 

Fonds Henri sain, commandant de la résistance F.F.I de la région de Provins 314 J 1-10 (1918-
1948) 

Guide du détenteur d'archives de la Résistance et de la Déportation / Ministère de la Défense ; 
ministère de la Culture ; Fondation de la Résistance ; Fondation pour la mémoire de la 
Déportation. - [s.l. : s.n.], 2001. - 19 p. : ill. ; in-8°.8 AZ 498 
 
Diarra, Antoine et al. Résistance et monde rural. 2006. 100 J 1280 
 
Site internet :  
 
https://fondationmemoiredeportation.com/ 
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313 J 1   Administration de l’association: statuts (2008-2016), procès-verbaux 
d’Assemblées générales et comptes rendus de réunions du bureau 
(2008-2013) ; dissolution : articles de presse, correspondance (2016). 
CD-rom contenant toutes les archives numériques relatives à 
l’association (16/10/2017).  

2008-2017 
 

313 J 2-4   Gestion financière  
2007-2016 

 
313 J 2 Prêt à usage d’une parcelle de terrain de la commune de Saacy-sur-

Marne pour l’installation du wagon du Souvenir : actes notariés de 
prêt et de renonciation 

2011-2013 
 
313 J 3 Subventions : dossiers de demande, états des recettes et des 

dépenses, correspondance 
2007-2015 

 
313 J 4 Donations : bulletins de souscription de dons, listes des donateurs, 

correspondance. 
2008-2016 

 
313 J 5-8   Cérémonies de commémoration 

1991-2016 
 

313 J 5-6 Préparations 
1991-2016 

 
313 J 5 Recherches : liste des déportés du convoi I. 264 (2011), coordonnées 

d’associations [2011-2014], articles de presse, notes, correspondance (1991-
1993). 

1991-2014 

313 J 6 Déportés, déportés étrangers et survivants : listes, coordonnées, 
correspondance. 

[2011-2016] 
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313 J 7 Wagon du souvenir 
2007-2014 

Recherche, rénovation et installation : planning, rétrospective du 
traitement du wagon, articles de presse, correspondance avec la 
Société Nationale des chemins de fer français ; illustrations du 
wagon : propositions de textes relatifs au panneau d’information 
devant le mémorial, textes choisis, photographies du camp de 
Buchenwald, notes, correspondance. 

 
313 J 8 Célébrations 

2012-2016 
 Inauguration du mémorial de la déportation le 23 juin 2012 : 

invitations, discours, programme articles de presse, 
correspondance ; cérémonies annuelles du 16 août : invitations, 
discours, livre d’or du 70ème anniversaire, articles de presse, 
courriers-réponses, correspondance (2012-2016). 

 
313 J 9   Témoignages de déportés et de témoins  

[1983]-2014 
 Témoignages classés par ordre alphabétique des noms. 
 Témoignages recueillis et réunis par M. et Mme Pierronnet, membres de 

l’association nationale des anciens combattants de la Résistance 
(A.N.A.C.R) et le Comité du mémorial du dernier convoi de déportation 
en Seine-et-Marne. 

 
313 J 10   Communication : revue de presse (1993-2004), copies papier de 

photographies [2011-2012], version papier du site internet 
www.memeorial77.fr au 25 avril 2016, projet de jumelage entre les 
villes de Saâcy-sur-Marne et Ellrich (2014-2015). 

1993-2016 
  
 

313 J 11-12   Documentation sur la Résistance et la déportation 
1995-2015  

 
313 J 11 Ouvrages 
 Houssin, Monique. Résistantes et résistants en Seine-Saint-Denis. 

Un nom, une rue, une histoire. Paris, Les Éditions de l’Atelier/ 
Les Éditions Ouvrières, 2003, 271 pages. 
Touzet, Philippe et al. Nos champs de solitude. Orte unserer 
Einsamkeit. Mercuès, Éditions de l’Amandier, 2013, 96 pages. 
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Triebel, Agnès. Les français à Buchenwald 1940-1945. Petit 
guide historique pour les visiteurs du mémorial. Paris, Éditions 
de l’Association Française Buchnewald Dora et Kommandos, 
2000, 122 pages. 
Wagner, Jens-Christian. Ellrich 1944-1945. Camps de la mort 
lente dans la nébuleuse concentrationnaire nazie. Paris, Éditions 
Tirésias, 2013, 173 pages. 

 Les camps de concentration nazis 1933-1945. 50ème anniversaire 
de la Libération des camps 1945-1995. [Enregistrement vidéo]. 
Paris, production H.R Coty, 1995, VHS, 87 min. 

1995-2013 
 

313 J 12 Presse associative : bulletins, articles de presse, plaquettes. 
2005-2015 

 
 

 


