NOM, Prénom : GRAVOUIL Louis, Emile, Charles
N° matricule : 51807 à Buchenwald
Date et lieu de Naissance :
Fils de Louis Gravouil et Berthe Quesnel, Louis Gravouil est né
le 25 mai 1921 à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure).

Louis Gravouil

Bio avant-guerre :
Il est tourneur à St-Nazaire (44), il est célibataire et habite 157
rue de Toutes-Aides à Saint-Nazaire.

Circonstances de l’arrestation :
Il n’est pas membre du PCF (Parti communiste alors clandestin) mais il côtoie nombre
de ses adhérents. En 1941 Louis Gravouil est nommé chef de groupe pour le Front
National de Lutte pour la libération et l’indépendance de la France (F.N). C’est à son
initiative que Jules Busson entre au F.N. Ils distribuent des tracts (signés par Charles
Tillon) et journaux, dans les quartiers de Toutes-Aides, de Cardurant et du Plessis.
Louis Gravouil explique : « En 1942 notre mouvement se structura en Organisation
Spéciale, préparation aux Francs-Tireurs et Partisans (F.T.P.)… J’avais compris que nous
allions passer à la lutte armée et aux sabotages ». Il devient responsable de section.
Date et lieu de l’arrestation :
Il est arrêté le 03 août 1942 à St-Nazaire (44), sur son lieu de travail, par la SPAC
(Section Spéciale Anti-Communiste) et la Gestapo.
Parcours avant déportation
Il est interné à St-Nazaire du 3 au 5 août 1942, à Nantes du 5 au 26 août 1942, Angers
(quartier allemand) du 26 août 1942 au 18 janvier 1943, Vitré, Laval jusqu’au 19 mars
1943, Poissy, Melun, Châlons où il est remis aux Allemands le 24 avril 1944, Compiègne
jusqu’au 12 mai 1944.
La Section spéciale de la cour d’appel de Rennes le juge le 4 février 1943 et le condamne
à 2 ans de prison et 1200 francs d’amende pour activité communiste.
Parcours en déportation : camps, kommandos, prisons.
Parti de Compiègne le 12 mai 1944, son convoi (I.211) arrive à Buchenwald le l4 mai
1944.
Louis Gravouil et Jules Busson se trouvent dans le même wagon au départ de
Compiègne, après plusieurs heures passées serrés les uns contre les autres les hommes
souffrent du manque d’air et de la soif. Louis Gravouil raconte :
« J’étais asphyxié et mes jambes ne me portaient plus. Jules s’en rendit compte et
d’autorité me mit à la lucarne. Je me suis accroché au barreau que je me suis mis à sucer
afin de me faire saliver et de m’apporter un peu de fraicheur. Sans Jules j’étais fini, je lui
dois d’avoir pu survivre et d’être là aujourd’hui. »
Puis c’est l’arrivée à Buchenwald , Jules Busson écrit :
« J’avais pris Louis par le bras. Il ne réalisait pas où il était, ses yeux étaient dans le
vague, il me faisait peur, je le secouais vainement, il prononçait des mots sans

signification. Nous bifurquâmes vers la droite, des baquets étaient là pleins d’eau déjà
boueuse. Tout le monde plongeait la tête dedans et buvait, buvait…Nous étions
littéralement déshydratés. Après avoir bu longuement, je pensais à Louis, qui à côté de
moi, restait impassible, dans le vague. Je lui disais mais bois donc Louis, je pris un
chapeau qui trainait et, après l’avoir rempli d’eau, je le lui ai mis sur la tête à plusieurs
reprises. Il réagit enfin… »
Louis Gravouil est affecté au Kommando de Schönebeck le 11 juin 1944 puis au
Kommando de Rottleberode le 24 octobre 1944.
Date et lieu de libération :
Début avril c’est l’évacuation du camp de Rottleberode en passant par le camp
d’Oranienburg. A l’issue de cette marche de la mort, il est libéré le 08 mai 1945 par les
troupes russes à environ 25 km de Wittstock.
Bio après guerre :
Il revient en France le 22 mai 1945 par le centre de rapatriement de Valenciennes, à
Saint-Nazaire le 19 juillet 1945, devient contrôleur. Il se marie le 14 septembre 1946
avec Marie Thérèse Moreau à Arthon-en-Retz.
En 2004 il écrit son livre pour témoigner :
« Déporté mais pas vaincu »
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