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L’Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation est reconnaissante et
remercie chaleureusement les personnes qui ont décidé d’apposer cette plaque commémorative en
Mémoire de Mr Claudius CHAUTEMPS - BRANCHOT Victime du Nazisme et de son Système
Concentrationnaire qui a entrainé sa mort le 22 Janvier 1944 au KL de MITTELBAU DORA ; ce
Système concentrationnaire qui fut l’exemple de barbarie envers des êtres humains poussée à son
paroxysme.
Il y a 10 jours, Christian et moi, étions à DORA pour commémorer le 73e anniversaire de la
Libération du KL ; à cette occasion j’ai pu effectuer, avec l’historienne du Mémorial du KL, une
recherche afin de reconstituer le parcours de Mr CHAUTEMPS-BRANCHOT : si nous sommes
certains de son séjour et de sa mort à DORA nous ignorons où et comment il est arrivé en
Allemagne ?
Pourquoi DORA ? Un rappel historique est nécessaire : 1942-43, HITLER vient de subir une
terrible défaite devant MOSCOU, la Wehrmacht a perdu plus d’1 million de combattants (tués ou
blessés), il faut combler les vides en mobilisant des ouvriers allemands et surtout des étrangers
concentrationnaires. L’économie de Guerre Totale se met en place.
A la fin de la guerre : 14 millions de travailleurs étrangers, en plus des déportés dans les KL
auront été utilisés de gré ou de force en Allemagne.
Malgré des revers de + en + nombreux, HITLER est convaincu qu’il peut renverser le cours des
choses grâce aux fusées V2, dites « Armes de Représailles » dont les recherches et les mises au
point, commencées en 1932 se déroulent sur la base secrète de PEENEMUNDE une presqu’ile sur
la Baltique. En Avril 1943 : 3000 travailleurs étrangers y sont présents.

Des essais de

lancements de V2 ont lieu ; ceux-ci n’échappent pas à la surveillance des alliés. Face à une telle
menace, sous l’impulsion de CHURCHILL, la destruction de cette base est décidée.
Dans la nuit du 17 au 18 Août 43 : 600 bombardiers partis d’Angleterre détruisent en 1 heure
une grande partie des installations. Suite à cette attaque, HITLER et ses stratèges décident de
faire construire les V2 dans une usine sous-terraine en utilisant un maximum de main d’œuvre
concentrationnaire.
Le 26 Août, le site choisi est une ancienne usine d’extraction de minerai qui entre dans la
fabrication du plâtre ; elle se trouve dans le sud du HARZ en THURINGE. Les galeries sont
gérées depuis 1936 par GORING et une entreprise de la SS (la WIFO) qui stocke des carburants
pour l’armée mais aussi certains trésors de guerre : des œuvres d’art, par exemple, provenant de
spoliations dans toute l’Europe. HITLER tranche et donne la priorité absolue aux V2.
En 43, la WIFO emploie de nombreux travailleurs étrangers, en particulier des Tchèques et des
Français provenant du STO. Le 28 Août, les premiers déportés arrivent de BUCHENWALD en
renfort pour débarrasser les galeries et faire place nette pour l’installation de l’usine. En
Septembre, de nombreux déportés continuent d’arriver depuis BUCHENWALD. Le 12 Octobre :
90 prisonniers de la WIFO sont contraints de quitter leurs vêtements civils pour endosser la
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tenue rayée des déportés et là tout bascule pour eux. Ils sont immatriculés : Mr Claudius
CHAUTEMPS devient le 29016 et entre dans le redoutable ‘’Enfer de DORA’’. LA GESTAPO a
transféré ces détenus dans le KL en même temps que les armes secrètes V2 afin qu’ils soient
isolés et pour s’assurer de leur silence !
Entre Août 43 et Mars 44, les déportés ne sortiront plus du tunnel. Ils creuseront et
élargiront les tunnels et galeries : 2 tunnels parallèles de 1800 mètres de long reliés entre eux
par une cinquantaine de galeries. Ils coucheront dans les galeries sur des châlits à quatre niveaux.
Jour et de nuit, ils évolueront par une température constante de 12-13°, dans la poussière épaisse
et collante provenant de la pierre blanche, le tout sous la menace permanente des SS qui avaient
sur eux le droit de vie ou de mort sans avoir de compte à rendre. Ils sont dénutris, harassés de
fatigue, couverts de poux, ils ne peuvent se laver, ils n’ont pas de tenue de rechange, ils sont
battus, ils vivent dans la terreur.
Cette déshumanisation, ces conditions de survie où l’être humain est moins bien traité qu’un animal
car lui au moins a un nom et pas un n°, ces conditions de survie seront la cause d’une mortalité
croissante. Pour cette période des 7 premiers mois de DORA : 17535 hommes sont devenus des
terrassiers-mineurs ; 11653 survivront, 5882 mourront, 2882 corps seront incinérés dans le four
crématoire de BUCHENWALD car celui de DORA n’est pas encore construit. Durant cette
période : les DISPARITIONS représentent 1/3 des ARRIVEES.
Mr Claudius CHAUTEMPS fait partie de ces premiers martyrs de DORA. Entré dans le tunnel
en Octobre 43, il n’en est pas sorti vivant, il est mort sans être revenu à l’air libre, le 22
Janvier 1944, il a été incinéré le 24 dans le four crématoire de BUCHENWALD.
Hélas de nombreux autres suivront ; en 19 mois d’existence DORA comptera un effectif total de
40.000 détenus-déportés parmi eux 26.500 sont morts. 15.500 sont morts en 19 mois au KL mais
plus atroce encore 11.000 sont morts en 2 mois, en Mars et Avril 1945 au cours des évacuations et
des ‘’MARCHES de la MORT’’. DORA a été libéré le 11 avril 1945 par les américains mais les
tragiques ‘’marches de la mort’’ n’étaient pas terminées, pour certains, le 21 Avril 1945 ; il y a 73
ans aujourd’hui !
Nous n’oublions pas également les innombrables existences qui ont été marquées à jamais par
cette folle course aux fusées. C’est dans l’indifférence totale des responsables Allemands, tant
civils que militaires, et le silence glacial de l’après-guerre qui a entouré l’histoire secrète de
DORA que les survivants revenus de cet enfer, meurtris à jamais dans leur esprit et leur corps,
ont du réapprendre à vivre.
Merci encore d’avoir répondu présent pour cet hommage à Mr Claudius CHAUTEMPS et à toutes
les victimes de la barbarie nazie.
Le 21/04/2018 – Claude MORIN

