
Ces Vosgiens « tatoués » oubliés de l'Histoire

L'un de ceux là était Alfred Lemaire

Il est le grand père de Jean-Louis, arrière grand père de Maxence (Scierie Lemaire, Moussey)



Le parcours d'Alfred Lemaire, en quelques mots

Né le 8 mars 1899 à Le Vermont (Vosges), cultivateur dans le village voisin de Le Puid 

Raflé le 24 Septembre 44 avec tous les hommes du village et emmené au Château de Belval
Là, sont aussi parqués jusqu'au lendemain, interrogés, certains sous la torture, les hommes des 5 autres villages 
du haut de la vallée du Rabodeau : Belval, Moussey, La Petite Raon, Le Saulcy, Le Vermont. 453 partiront pour 
Schirmeck... 317 ne rentreront pas des camps

Interné au camp de Schirmeck le 26 septembre. Transféré à la forteresse de Rastatt le 1er 
octobre

Parti pour Dachau le 6 octobre
Arrivé le 9. Immatriculé 114 545, portant le triangle rouge des déportés « politiques »

Là, c'est le quotidien du camp de Dachau et de ses ArbeitsKommandos jusqu'au 24 novembre

Sélectionné ce jour là pour un « transport », en même temps que des centaines d'autres 
« Häftlings », il part pour Auschwitz. C'est le fameux « Convoi des Vosgiens »

Arrivé à Auschwitz Birkenau le 26. Puis c'est le travail forcé dans le complexe industriel de  
Monowitz

Devant la progression fulgurante des troupes russes du général Koniev – elles seront là le 27 - 
l'état-major SS entreprend l'évacuation de la zone à partir du 18 janvier
C'est la fuite à marche forcée devant « l'ennemi », dans une de ces évacuations démentes qu'on a appelées à 
juste titre « Convois ou Marches de la Mort » : squelettes à peine vêtus, le ventre vide, chaussés de socques en 
bois, à pied ou sur des wagons plateaux, dans l'hiver polonais de 1944, sa neige et ses froids de moins 25 à moins
30. Jusqu'à Gleiwitz pour la plupart, de là vers Dachau ou Grossrosen, Mauthausen... Buchenwald. Capturés et 
sauvés par des unités russes pour de rares chanceux. Près des 2/3 des hommes mourront d'épuisement, les 
traînards abattus d'une balle dans la tête

C'est probablement (il reste « porté disparu ») au départ de Monowitz que mourra d'épuisement 
Alfred Lemaire, à 46 ans
Le dernier lieu de détention connu, Monowitz, a servi de lieu de décès 

Alfred Lemaire figure à la ligne 475 de la page 128 ci dessous

Cette page est extraite du livre enquête de Henri Clogenson et Paul Le Goupil : « Mémorial des Français non Juifs 
déportés à Auschwitz, Birkenautz et Monowitz : ces 4 500 Tatoués oubliés de l'Histoire ». Les pages 119 à 136 
portent les 833 noms du « Convoi des Vosgiens », parti de Dachau le 24 novembre 44 et arrivé à Auschwitz 
Birkenau le 26





Transcription de décès à la mairie de Le Puid : 2 mai 1947

Sources : données fournies par Maxence Lemaire
Musée et Association Mémoire Moussey - Libération des Vosges

E-mail memoire.moussey1944@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/pages/M%C3%A9moire-Moussey-Lib%C3%A9ration-des-
Vosges/494014824052211?ref=stream&hc_location=timeline
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