
28 janvier 2005 
 

« Souvenir d’un jeune déporté gâtinais… » 
 

Dans le cadre de leur programme d’histoire et du 60ème anniversaire de la libération des camps 
de concentration nazis, les élèves de 3ème du collège Jean de La Fontaine de Thénezay accueillaient 
Monsieur Elie Cousseau qui est venu témoigner de sa douloureuse expérience et répondre aux 
nombreuses questions des élèves. 
 

Le 14 août 1944, Elie Cousseau, âgé de 18 ans, fut arrêté près de La Peyratte avec trois de ses 
camarades pour faits de résistance. Torturé à la prison de la Pierre-Levée à Poitiers puis déporté en 
Allemagne, il transita d’abord par le camp de Neuengamme, dans le Nord du pays. Là, les gardiens lui 
remirent son paquetage de prisonnier et lui attribuèrent son numéro, le 43534, numéro qu’aujourd’hui 
encore il sait dire en allemand tant il était vital de l’apprendre rapidement pour éviter la matraque. 

Il échoua ensuite dans le camp de Wilhemshaven, camp de travail d’environ 1200 prisonniers 
sur le littoral de la Mer du Nord. Il y passa de longs mois marqués par les brimades, les coups, le froid, 
les maladies, la malnutrition, le travail …  

En avril 1945, l’usine où il travaillait fut bombardée par les alliés et tous les prisonniers 
capables de marcher furent alors poussés dans ces longues marches de la mort que la plupart des 
déportés survivants ont connues. Leur errance les conduisit dans un autre camp laissé plus ou moins à 
l’abandon, puis dans un cargo où ils passèrent 5 jours à fond de cale sans aucune nourriture, puis, 
après une courte évasion, en prison et à nouveau sur un paquebot, le Rheinfels-Bremen.  

Dans cette sorte de cercueil flottant, 1000 à 1500 prisonniers furent abandonnés en plein mer 
par leurs bourreaux, jusqu’à ce qu’un bateau de la Croix-Rouge suédoise les trouve par hasard le 11 
mai 1945. Pendant plusieurs mois, intransportable, Elie lutta contre la mort … 

Après son rapatriement, une longue reconstruction physique et mentale fut nécessaire… mais  
jamais vraiment achevée.  
 

Dans son livre « Avant que ma mémoire ne défaille », écrit en 2004 avec Brigitte Blot, Elie 
Cousseau explique le miracle de sa survie par le « moral » et l’esprit de combativité qu’il a essayé de 
garder coûte que coûte. 

 
Il a expliqué aux collégiens à quel point il lui semblait nécessaire de témoigner de son histoire, 

pour entretenir la mémoire de ce qui fut, faire l’apologie de la tolérance et lutter contre la résurgence 
des idées qui furent à l’origine de la guerre et de la monstruosité concentrationnaire.  
 

A.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Lundi 13 mars 2006 
 
 

Un grand témoin au collège de Thénezay. 
 

Après s’être rendus dans le village martyr d’Oradour-sur-Glane il y a dix jours, les élèves de 
3ème du collège Jean de La Fontaine de Thénezay poursuivaient l’étude sensible de la Seconde Guerre 
Mondiale en accueillant ce lundi 13 mars Monsieur Elie Cousseau, ancien déporté qui est venu 
témoigner de sa douloureuse expérience et répondre aux questions des élèves. 
 

Le 14 août 1944, Elie Cousseau, âgé de 18 ans, fut arrêté près de La Peyratte avec trois de ses 
camarades pour faits de résistance. Torturé à la prison de la Pierre-Levée à Poitiers puis déporté en 
Allemagne, il transita d’abord par le camp de Neuengamme, dans le Nord du pays. Là, les gardiens lui 
remirent son paquetage de prisonnier et lui attribuèrent son numéro, le 43534, numéro qu’aujourd’hui 
encore il sait dire en allemand tant il était vital de l’apprendre rapidement pour éviter la matraque. 

Il échoua ensuite dans le camp de Wilhemshaven, camp de travail d’environ 1200 prisonniers 
sur le littoral de la Mer du Nord. Il y passa de longs mois marqués par les brimades, les coups, le froid, 
la malnutrition …  

En avril 1945, l’usine où il travaillait fut bombardée par les alliés et tous les prisonniers 
capables de marcher furent alors poussés dans ces longues marches de la mort que la plupart des 
déportés survivants ont connues. Leur errance les conduisit dans un autre camp laissé plus ou moins à 
l’abandon, puis dans un cargo où ils passèrent 5 jours à fond de cale sans aucune nourriture, puis, 
après une courte évasion, en prison et à nouveau sur un paquebot, le Rheinfels-Bremen.  

Dans cette sorte de cercueil flottant, 1000 à 1500 prisonniers furent abandonnés en plein mer 
par leurs bourreaux, jusqu’à ce qu’un bateau de la Croix-Rouge suédoise les trouve par hasard le 11 
mai 1945. Pendant plusieurs mois, intransportable, Elie dut lutter contre la mort. 

Après son rapatriement, une longue reconstruction physique et mentale fut nécessaire… mais  
jamais vraiment achevée.  
 

Dans son livre « Avant que ma mémoire ne défaille », écrit en 2004 avec Brigitte Blot, Elie 
Cousseau explique le miracle de sa survie par le « moral » et l’esprit de combativité qu’il a essayé de 
garder coûte que coûte. 

 
Il a expliqué aux collégiens à quel point il lui semblait nécessaire de témoigner de son histoire, 

pour entretenir la mémoire de ce qui fut, faire l’apologie de la tolérance et lutter contre la résurgence 
des idées qui furent à l’origine de la guerre et de la monstruosité concentrationnaire.  
 

A.D. 
 


