
LE DERNIER CONVOI, MÉMOIRE VIVE 

Je me souviens…. Un réseau de résistance se créa à Villiers sous Grez pendant la seconde guerre 

mondiale, le B.O.A. (Bureau des opérations aériennes). 

Mon père Gabriel Bachet fut arrêté le 3 juillet 1944 et emmené  dans le denier convoi de 

déportation à destination de Buchenwald, alors que la libération de Paris approchait. 

Le 15 août 1944, ce dernier train de déportés quitte la gare de marchandises de Pantin pour 

l'Allemagne avec 2400 résistants et résistantes détenus à la prison de Fresnes et au Fort de 

Romainville. 

Le 16 au matin, il s'arrête dans la plaine de Luzancy, le pont ferroviaire enjambant la Marne ayant 

été détruit huit jours plus tôt  par l'aviation britannique. 

 Commence alors un long et douloureux transbordement. Les prisonniers lourdement chargés de 

bagages et d’objets de rapine de leurs bourreaux, par une chaleur torride  de ce mois d’août, 

encadrés par les SS, devront parcourir des kilomètres à pied 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. 

Ce train funeste conduira les hommes à Buchenwald et les femmes à Ravensbrück. 

65% n'en reviendront pas ! Dans ce convoi se trouvaient également 9 compagnons de la libération 

mais aussi environ 330 déportés étrangers, essentiellement des aviateurs dont les avions avaient 

été abattus au-dessus de la France.  

Nous attendîmes en vain le retour de mon père jusqu’en septembre 1945….  

Afin de ne pas oublier, un wagon de l'époque fut rénové et installé à la gare de Saâcy sur Marne. Il 

a été inauguré le 23 juin 2012 en tant que MÉMORIAL DU DERNIER CONVOI DE LA DÉPORTATION 

EN SEINE ET MARNE.  

 

Ce mémorial est le seul lieu de mémoire de la Résistance et de la Déportation en Seine et Marne. 

Habituellement  le wagon est fermé. Si vous souhaitez le visiter ou rendre vos  hommages…  

Vous trouverez tous les renseignements  à la mairie de Saâcy sur Marne ou sur le site internet 

www.memorial77.fr 

Nicole Bachet David 

 

 

 

 


