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(1883-1945)

etabli par I'AFMD de I'Allier

~ DE LA FONDATION

~
(/)

0.

w

pour la Memoire
de la Deportation

c

z

o

~

g
~

»
OFMO

Auguste DOUARRE
Jean-Marie Auguste DOUARRE est ne le 30 octobre

1883 au lieudit Massoux commune de Fournols (Puy-deDome). Ses parents sont cultivateurs.
L'instituteur

Il obtient Ie Brevet Elementaire Ie 4 juillet 1900 au Puyen-Velay (Haute-Loire) et Ie Certificat d' Aptitude
Pedagogique en 1907 it Macon (Saone-et-Loire) et
devient titulaire-adjoint le 1er janvier 1908.
Le 2 avril 1910, il epouse une institutrice, Marie MOROT
a Saint-Pantaleon (Saone-et-Loire)
et ils ont trois
enfants, Camille, Andre et Suzanne.
II enseigne dans la banlieue d'Autun, d'abord a Monthelon de 1910 a 1921, puis

Ecole de Curgy en 1932: Classe du Directeur Mr Douard

it Curgy de 1921 jusqu'au 1er octobre1937, date it laquelle il est admis it la retraite par
arrete ministeriel du 29 juin 1937.
En 1938 Auguste et son epouse quittent Curgy et viennent s'installer pour leur retraite
sur les hauteurs de Puy-Besseau it Cusset.
En 1939 l'instituteur et secretaire de mairie titulaire, Monsieur Pierre BARATHON,
etant mobilise, Auguste DOUARRE est nomme instituteur par l'Inspecteur
d' Academie et, par arrete du Maire d'Hauterive, secretaire it titre provisoire it compter
du leTseptembre 1939.

« Nomination

a titre

provisoire d'un secretaire
de mairie

Nous, Maire de la commune d'Hauterive
Attendu qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de
M. Barathon Pierre, instituteur et secretaire de mairie
mobilise
Vu la loi du 5 avril 1884 article 88
Arretons Article unique: M.Douarre Auguste, Directeur d' ecole, en
retraite a Cusset, est Domme, a titre provisoire, secretaire de
la Mairie d'Hauterive a la date du 1er septembre 1939
Hauterive, Ie lor septembre 1939 »
LeMaire

Unresistant « isole »
Auguste DOUARRE n'appartient it aucun mouvement de resistance, mais, selon un
rapport de police il « aurait appartenu it la Ligue des Droits de I'Homme )}.C'est donc
un homme engage qui a des principes, des principes humanistes et republicains.
II occupe les fonctions de secretaire de mairie jusqu'au 22 fevrier 1944, date it laquelle
il est arrete it la mairie de Hauterive par la Gestapo de Vichy
pour avoir delivre des fausses cartes d'identite it des Alsaciens qui travaillent au
GCR d'Hauterive, Oscar HOSCH et Joseph SINGER. L'Alsace - et la Moselleayant ete annexee en 1940, les hommes etaient soumis it la conscription pour Ie
IIIeme Reich.
pour avoir delivre des cartes d'alimentation it des refractaires du STO.

I Ii

Oscar HOSCH
Joseph SINGER
28-08-1916
03-08-1916
Barr (67)
Rittershoffen (67)
operateurs radio du GCR d'Hauterive membres
du reseau Alliance arretes en mars 1944,
deportes a Kehl OU ils sont executes par les
Nazis Ie 23-11-1944.
Source: Memorial de I 'Alliance

II est transfere a Vichy pour interrogatoire, puis a la Mal-Coiffee, prison
militaire allemande a Moulins, d'oil il part en avril pour Compiegne-Royallieu,
I' antichambre de la deportation.

Le 12 mai 1944 il est deporte de Compiegne a Buchenwald par Ie convoi reference
1.211 dans Ie livre memorial de la Fondation pour la Memoire de la Deportation. Selon
Ie memorial, « Avec 2073 deportes, c 'est quantitativement Ie plus important parti de
France vers ce camp de concentration ».
A l' arrivee a Buchenwald Ie 14 mai, les deportes sont rases, habilIes de la tenue rayee
et immatricules. Auguste DOUARRE revoit Ie numero 51540. Puis ils sont envoyes au
Petit Camp en quarantaine.
Auguste DOUARRE est transfere a Dora oil Ies Nazis font creuser et amenager par Ies
deportes des tunnels pour proteger I'usine souterraine oil sont fabriques les VI et V2.
Les conditions de travail y sont inhumaines et Ia mortalite tres elevee.
Puis Ie 6 juin au kommando de Wieda a Ia Baubrigade III (1). Les detenus
construisent une voie ferree dans la vallee de la riviere Helme. Puis retour a Dora.

(1) : une baubrigade est une espece de kommando mobile affecte
particulier.

a un

travail

Le jeudi 5 avril 1945 devant l'avance des armees alliees ils sont evacues de Dora en
wagons decouverts sans vivres ni eau. Des arrets, car la voie ferree a saute ou pour
debarquer des cadavres. Des trajets a pied oil ceux qui ne peuvent pas suivre sont
abattus. Des attaques aeriennes.
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Le' «demier
convoi)}
Dora a Ravensbruck

de

Source: Histoire du camp de
Dora par Andre Sellier

Le samedi 14 avril a 13 h 30 iis arrivent a Ravensbmck OU trois wagons de cadavres
sont debarques.
II decede Ie 25-04-1945 a Ravensbmck seion l'Etat-civi1 de Fournois.

Carte de deporte resistant N°101627152
etablie Ie 14 mai 1955 delivree, en qualite
d'ayant cause, a sa fille amee, Camille
GENEVOIS.

La mention «Mort en deportation» 1ui a ete attribuee par arrete ministerie1 du 2
decembre 1988 pam au Journal Officie1 du 21 janvier 1989.
Le 25 juin 2007 au cours de 1a ceremonie commemorative en 1'honneur des deportes et
fusilles du GCR un hommage 1ui est rendu par Franvois Demaegdt, president de
l' Association des Amis de 1aFondation pour la Memoire de Ie Deportation de l' Allier.
Voir texte en annexe.

- Archives Departementa1es de l' Allier (1580 W 7, 630 W 3)
- Archives Municipales de Curgy (Saone-et-Loire)
- Archives Municipales d'Hauterive
Directions Interdepartementa1es des Anciens Combattants de Clermont-Ferrand et
Dijon
- Inspection Academique de Saone-et-Loire
- Itineraire d'un Morvandiau Louis-Andre Moulin Imprimerie Nemont 1994
- Livre-memorial de la Fondation pour la Memoire de la Deportation, Editions
Tiresias 2004
- Livre memorial des deportes de Buchenwald Dora et kommandos
- Memorial de I 'Alliance
- SELLIER Andre Histoire du camp de Dora Editions La Decouverte 1998
- Lieutenant-colonel WOUSSEN N° 30060 a Buchenwald Compte rendu resumant Ie
transport du camp de Dora Ie 5 avril 1945 vers Ie camp de Ravensbruck Ie 14 avril
1945
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Monsieur Auguste DOUARRE en 1932
Source: Monsieur Louis Moulin, ancien eleve de Monsieur DOUARRE

Hommage it Auguste DOUARRE
Monsieur Ie Sous-Prefet,
Monsieur Ie Maire,
Monsieur Ie Colonel BERMAN,
Mesdames et messieurs les representants des autorites civiles et militaires,
Mesdames et messieurs les porte-drapeau,
Mesdames et messieurs et chers amis,

Lors des reunions preparatoires a la ceremonie qui se
deroule aujourd'hui l'unanimite s'est faite pour qu'aujuste hommage rendu aux
deportes et fusilIes du GCR d'Hauterive soit assode Ie nom d' Auguste
DOUARRE.
Ceux qui ont franchi la porte de la Mairie n'ont pas pu ne
pas voir la plaque ou sont ecrits ces mots: « A la memoire d 'Auguste
DOUARRE, secretaire de mairie it Hauterive, arrete en cette mairie par la
Gestapo Ie 22 jevrier 1944 dans I 'accomplissement de son devoir. Deporre et
mort en Allemagne. La population reconnaissante })
Auguste DOUARRE ne a Foumols dans Ie Puy-de-Dome en
1883 est fils d'agriculteurs. Eleve brill ant il integre l'Eco1e Normale de la
Haute-Loire et devient instituteur. II effectue la quasi-totalite de sa carriere
d'enseignant dans la banlieue d' Autun en Saone-et-Loire. Admis ala retraite en
1937 il vient s'installer en 1938 avec son epouse a Cusset qui se trouve a
quelques kilometres d'ici.

En 1939 l'instituteur et secretaire de mairie titulaire, Monsieur
Pierre BARA THON, etant mobilise, Auguste DOUARRE est nomme instituteur par
l'Inspecteur d' Academie et, par arrete du Maire d'Hauterive, secretaire a titre
provisoire a compter du ler septembre 1939.
11 occupe les fonctions de secretaire de mairie jusqu'au 22
fevrier 1944, date a laquelle il est arrete a la mairie de Hauterive par la Gestapo de
Vichy
- pour avoir delivre des fausses cartes d'identite a deux membres du GCR
d'Hauterive, Oscar HOSCH et Joseph SINGER. Ces deux personnes etaient
recherchees a double titre: premierement, ils sont Alsaciens. L' Alsace - ainsi que
la Moselle- ayant ete annexee en 1940, ces hommes etaient soumis de force a la
conscription pour Ie Ureme Reich. De plus ils faisaient partie du reseau Alliance qui
etait tres bien implante au GCR.
- Il est arrete aussi pour avoir delivre des cartes d' alimentation a des refractaires du
STO.
11 est transfere a Vichy pour un interrogatoire, puis a la Mal-Coiffee, prison
militaire allemande a Moulins, d' OU il part en avril pour Compiegne-Royallieu,
l' antichambre de la deportation.
Le 12 mai 1944 il est deporte de Compiegne a Buchenwald les deportes sont
rases, habilles de la tenue rayee et immatricules. Auguste DOUARRE re90it Ie
numero 51540
Apres la quarantaine il est transfere a Dora OU les Nazis font creuser et amenager par
les deportes des tunnels pour proteger l'usine souterraine OU sont fabriques les VI et
V2. Les conditions de travail y sont inhumaines et la mortalite tres elevee.
Puis Ie 6 juin depart pour Ie kommando de Wieda. Les detenus construisent une
voie ferree dans la vallee de la riviere Helme. Puis retour a Dora.
Le jeudi 5 avril 1945, devant l'avance des armees alliees ils sont evacues de
Dora en wagons decouverts sans vivres ni eau. Des arrets, car la voie ferree a
saute ou pour debarquer des cadavres. Des trajets a pied OU ceux qui ne
peuvent pas suivre sont abattus. Des attaques aeriennes.
Le samedi 14 avril a 13 h 30 ils arrivent a RavensbIiick OU trois wagons de cadavres
sont debarques.
Auguste DOUARRE n'ira pas plus loin. Il decede Ie 25-04-1945 a Ravensbmck.
Auguste DOUARRE fut la victime de la folie jusqu'auboutiste des Nazis qui
obeirent aux ordres d'Himmler de ne laisser aucun deporte tomber vivant aux mains
des Allies. Ils lancerent sur les routes des milliers de deportes epuises par des mois
voire des annees de sous-alimentation, d'esclavage et de sevices.
Auguste DOUARRE n'a appartenu a aucun mouvement, aucun reseau, mais,
selon un rapport de police il semble qu'il ait ete membre de la Ligue des Droits
de l'Homme. C'est donc un homme qui s'est engage de maniere isolee au nom

de certains principes, des principes humanistes et republicains qui l' ont pousse
face aI' envahisseur nazi a venir en aide a des compatriotes traques et
pourchasses par les bourreaux de la Gestapo. Mais il y a pire que les bourreaux,
il y a les valets des bourreaux, c'est-a-dire leurs complices franc;ais, la police de
Petain et la Milice pour ne citer que les plus importants.
Merci ala municipalite d'Hauterive d'avoir permis qu'unjuste hommage lui soit
rendu aujourd'hui.
Je vous remercie pour votre attention.

Pour memoire :
Oscar HOSCH et Joseph SINGER ont ete massacres Ie 23 novembre 1944 a
Kehl (Allemagne) selon Ie livre memorial de la Fondation pour la Memoire de la
Deportation.

