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INTRODUCTION

En novembre 2000, je visionnai un programme de télévision 
consacré à des prisonniers de guerre que les Allemands voulaient 
utiliser comme otages en vue de négocier la paix à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale1. Un de ces prisonniers se nommait « Jimmy » 
James. Il avait pris part à la célèbre « Grande Évasion » du Stalag 
Luft III en 1944. Cinquante des soixante-seize évadés furent fusillés 
par les Allemands ; quatre furent internés dans une annexe du camp 
de Sachsenhausen2 où d’autres otages potentiels étaient détenus. 
Ils s’enfuirent à nouveau mais furent tous repris et internés dans le 
Zellenbau, une prison située à l’intérieur du camp.

Je connais peu de choses sur les activités de mon père à cette 
période, mise à part qu’il était membre du Special Operations Executive 
(SOE). À la fin de 1942, il fut parachuté en France occupée avec 
mission d’organiser des groupes de résistance et de les pourvoir en 
armes et en matériel de sabotage.

Il fut capturé par la Gestapo au milieu de l’année 1943. Après 
cela plus rien ne transparaissait sinon qu’il fut aperçu une dernière 
fois dans le Zellenbau à Sachsenhausen en mars 1945 où il fut 
officiellement assassiné en même temps qu’un autre membre du 
SOE nommé Charles Grover-Williams.

J’ai toujours pensé que le Zellenbau était un lieu où les détenus 
étaient conduits avant leur exécution, c’est pourquoi je fus surpris 
d’apprendre qu’on pouvait y survivre. Sans trop d’illusions, je 
demandais aux responsables de l’émission de télévision de transmettre 
un message à Jimmy James.

Une semaine plus tard, Jimmy me téléphona. Il habitait à Ludlow 
près de chez moi et il était enchanté d’avoir reçu ma lettre bien 
1. The War behind the Wire, La Guerre derrière les barbelés, Hartswood Films pour la 
BBC2, 17 Novembre 2000.
2. Sachsenhausen est un camp de concentration situé à trente-cinq kilomètres au nord 
de Berlin
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qu’il fût quelque peu surpris car il ne figurait 
aucune mention relative à des enfants dans 
le dossier de mon père au Foreign Office et au 
Commonwealth Office. Il était à la recherche des 
familles des membres des forces britanniques 
et du Commonwealth tués à Sachsenhausen et 
souhaitait, d’ici quelques mois, inaugurer une 
plaque en leur mémoire.

Les périodes durant lesquelles Jimmy et 
mon père étaient au Zellenbau coïncident en 
partie. Mais ils ne pouvaient se rencontrer car 
les détenus étaient soumis à l’isolement le plus 

strict. Jimmy me proposa une rencontre au cours de laquelle il me 
raconta son incroyable histoire et j’en appris davantage à la lecture 
de son livre3. Il me confirma qu’une fois dans le Zellenbau, il était 
impossible au détenu de savoir s’il allait passer de vie à trépas du jour 
au lendemain.

Duncan Stuart à qui j’écrivais, connaissait quelqu’un au Foreign 
and Commonwealth Office travaillant au Département des Archives 
et de l’Histoire en tant que conseiller du SOE. J’appris que certains 
dossiers du SOE étaient devenus accessibles au Bureau des Archives 
Publiques de Kew (maintenant les National Archives), mais cela 
n’incluait pas les dossiers individuels des agents. Ce conseiller 
a pu toutefois me fournir une copie de la plupart des documents 
qui restaient dans le dossier de mon père. Ils concernaient surtout 
les recherches réalisées sur mon père après guerre. Ces recherches 
devinrent difficiles car le camp de Sachsenhausen était situé en 
secteur russe. Avec la montée des tensions provoquées par la Guerre 
Froide et l’apparition du Rideau de fer, il était devenu difficile 
d’obtenir des informations sur les anciens prisonniers.

La situation devint encore plus confuse lorsque Duncan Stuart me 
raconta l’histoire de Grover-Williams, un ancien collègue de mon 
père, membre du SOE. Cet homme aurait survécu à la captivité et 
serait retourné vivre en France après la guerre sous un pseudonyme. 

3. B.A. James, Moonless Night, Nuit sans Lune, William Kimber, 1983.

Charles Grover-Williams.
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Il serait mort dans les années quatre-vingt à la suite d’un accident de 
voiture causé par des touristes allemands.

Si Grover-Williams avait survécu, pourquoi n’en aurait-il pas été 
de même pour mon père ?

Une seule preuve existe de la mort de mon père, elle figure dans 
les dossiers du War Office relatifs à « l’assassinat et aux mauvais 
traitements de ressortissants alliés » internés à Sachsenhausen4.

Paul Schröter, un chrétien fondamentaliste détenu à Sachsenhau-
sen depuis le début de la guerre, travaillait dans les blocs de confine-
ment et pourvoyait à l’alimentation des détenus. Le 5 juillet 1946, il 
déclara lors d’un entretien :

« J’ai vu Suttill et Williams pour la dernière fois entre le 15 et le 18 mars 
1945. Vers la fin du mois de mars, ils étaient transportés en ambulance à 
l’Industriehof 5 où ils furent probablement exécutés. »

Il ajouta :
« Comme preuve supplémentaire de la mort de ces détenus, leurs tenues 
de prisonniers nous furent remises par mégarde. Nous les avons retournés 
à l’intendance où elles auraient dû aller. »

Lors d’un second entretien en date du 21 août 1946, il ajouta que :
« Du fait que leurs tenues étaient intactes, les détenus ont dû être pendus 
ou gazés, sinon une fusillade aurait laissé des traces. »

Sur la base de ces documents, les Britanniques publièrent un 
certificat de décès attestant que mon père était « présumé mort en 
service » en « Europe occidentale le 18 mars 1945 ou peu de temps 
après ».

À cette époque, je ressentis le besoin de me rendre à Sachsenhausen. 
Je contactai le docteur Winfried Meyer qui travaillait pour le 
Gedenkstätte 6. Il n’était malheureusement pas présent le jour de ma 
visite, mais il laissa deux documents à mon attention. Il s’agissait de 

4. WO 309/439, TNA.
5. L’Industriehof connue aussi comme la Station Z, était constituée d’un ensemble de 
bâtiments où les prisonniers étaient exécutés par fusillade, pendaison ou gazage et leurs 
corps brûlés dans des crématoires.
6. Gedenkstätte : mémorial.
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l’interrogatoire de Kurt Eccarius, le gardien en chef du Zellenbau7 
réalisé par les Britanniques. En le lisant, je découvris qu’Eccarius 
racontait une histoire complètement différente de celle de Schröter. 
Il pensait que Suttill et Grover-Williams avaient été envoyés au 
quartier général de la Gestapo à Berlin avec tout leur nécessaire, au 
début de l’année 1945.

Intrigué par cette contradiction, je visitai les restes du Zellen-
bau. Certaines parties avaient été reconstruites. Pour Eccarius, mon 
père avait été incarcéré dans la cellule 10 dont il ne restait plus que 
les fondations. Je demeurais sur cet emplacement en ayant du mal à 
imaginer l’existence de mon père dans un espace aussi restreint pen-
dant plus d’une année. J’étais heureux que ma femme soit présente 
en ce moment d’émotion intense. Un peu plus tard, je découvris l’In-
dustriehof dont il ne subsiste plus que les fondations ainsi que deux 
fours crématoires.

Je reçus une documentation sur le procès d’Anton Kaindl8, le 
commandant du camp de Sachsenhausen, inculpé pour crimes de 
guerre. Après la libération du camp le 22 avril 1945, les Russes 
commencèrent à recueillir des témoignages en vue du procès. Ils 
étaient particulièrement actifs car dix mille d’entre eux avaient été 
exécutés à la fin de 1941. La plupart des criminels que les Soviétiques 
souhaitaient poursuivre se trouvaient prisonniers des Britanniques 
qui, eux aussi, avaient un intérêt tout particulier pour ce camp où 
deux de leurs unités de Commando avaient été massacrées.

Début 1946, une équipe spéciale d’enquête fut constituée. Elle 
trouva suffisamment de preuves pour inculper vingt-trois des 
principaux responsables SS du camp. On décida ensuite de remettre 
aux Russes les preuves ainsi que les inculpés qui firent des aveux 
complets après des mois d’interrogatoires.

En octobre 1947, un procès pour crimes de guerre eut lieu à Berlin. 
Après seulement huit jours, treize des plus importants criminels de 
guerre furent condamnés à une peine d’emprisonnement à vie. S’ils 
avaient été déclarés coupables devant un tribunal allié, ils auraient été 

7. Interrogatoires 21 et 27.02.1946, WO 309/853, TNA.
8. Brochure d’information 24, Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, 1999.
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condamnés à mort, mais cette peine n’existait pas en droit soviétique 
à l’époque.

Les condamnés furent donc déportés dans les mines de charbon 
du nord de L’Union Soviétique, six moururent dès le premier hiver, 
parmi eux figurait Anton Kaindl. En 1956, Eccarius et les survivants 
furent libérés et renvoyés en Allemagne où ils furent jugés à nouveau 
et condamnés à de lourdes peines.

À mon retour, j’éprouvais un sentiment de confusion. À certains 
égards, l’expérience avait été cathartique, mais les questions restées 
sans réponses sur le sort de mon père me perturbaient. Je passais 
deux jours au Bureau des Archives publiques à consulter les dossiers 
consacrés au camp de Sachsenhausen.

Je ressentis une profonde frustration en constatant que le dos-
sier contenant l’ensemble des preuves rassemblées par l’équipe bri-
tannique était maintenant vide, toutes les pièces avaient été remises 
aux Russes sans qu’aucune copie n’en ait été faite. Je trouvais un 
seul document intéressant, il s’agissait de la déclaration d’Heinrich 
Meyer, un gardien du Zellenbau, en date du 15 mai 1946, qui cor-
roborait et développait le récit d’Eccarius. Les Britanniques ayant 
détenu Meyer et Eccarius dans le même camp, ceci leur donna l’oc-
casion de rendre cohérents leurs témoignages.

Cette absence de preuves causa un problème quant à la formulation 
du texte qui devait être gravé sur la plaque commémorative de Jimmy 
James. Les autorités allemandes compétentes n’acceptaient pas 
une formulation stipulant que les victimes à commémorer étaient 
nécessairement mortes à Sachsenhausen.

Un compromis fut trouvé et on put lire : « In Erinnerung an die 
tapferen Mitglieder der britischen und Commonwealth Streitkrafte, 
viele noch heute unbekannt, die im KZ Sachsenhausen gefangen gehalten 
und hier oder an anderen Orten getotet wurden. » « En souvenir des 
courageux membres des forces britanniques et du Commonwealth, 
inconnus pour la plupart, qui furent internés à Sachsenhausen et 
périrent ici ou ailleurs des mains de leurs geôliers.

L’inauguration du mémorial fut fixée au 6 juillet 2001, je retour-
nai à Sachsenhausen en compagnie de ma fille cadette, Sami, alors 
âgée de douze ans. Sa sœur aînée Emma ne put venir en raison 
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des épreuves du Certificat général de l’enseignement secondaire. La 
cérémonie fut très émouvante et nous pleurâmes tous deux.

À la rentrée des classes, un de leurs professeurs demanda à ses 
élèves de rédiger un texte sur le jour qui avait changé leur vie. Il 
devait penser que tout le monde allait évoquer la destruction du 
World Trade Center à New York, le 11 septembre 2001. Ce ne fut pas 
le cas de Sami qui considérait que le jour le plus important de sa vie 
était celui où elle avait visité le camp de Sachsenhausen où était mort 
son grand-père. Elle se déclara déterminée à y revenir en 2045 pour 
être sûre que la Mémoire resterait bien vivante.

Le 16 décembre 2001, paraissait un article dans le The Sunday 
Times Magazine, dans lequel des arguments étaient avancés en faveur 
de la survie de Grover-Williams. Le titre était de circonstance : 
« L’espion qui revenait d’entre les morts. »

Jack Bond, un cinéaste amateur qui avait en quelque sorte 
décrypté l’histoire, pensait pouvoir réaliser un film qui réhabiliterait 
la mémoire de Grover-Williams.

Le premier élément qu’il utilisa pour soutenir sa vision de 
l’histoire était qu’à la différence des autres veuves d’agents, celle de 

Mémorial de Sachsenhausen. (Collection de l’auteur).
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Grover-Williams ne touchait pas de pension de guerre9. Ensuite, il 
trouva dans son dossier du SOE, une correspondance plutôt curieuse 
datant de 1947. Elle débutait par une demande d’information sur 
un agent nommé Williams. Cette demande émanait d’un agent de 
renseignement basé en Allemagne à un ancien conseiller du SOE, le 
major Norman Mott. Une lettre avait été interceptée par la censure, 
provenant de W. Williams qui exprimait sa crainte de rentrer en 
France alors qu’il pouvait être sous le coup d’une arrestation. 
L’ensemble pouvant être relié à un mémo en date du 10 février 
1945, provenant des Services de sécurité de Londres à destination 
du responsable de la Section Française du SOE, le colonel Maurice 
Buckmaster.

Ce mémo disait qu’une source ennemie présente en France et dont 
les informations étaient considérées comme fiables avait déclaré : 
« Un certain Benoît, anciennement domicilié au 47 de l’avenue Bro-
cart à Paris, travaillant pour les Allemands, avait dénoncé le célèbre 
pilote de course Grover-Williams, parachuté en France en 1942 et 
retourné par la Gestapo en mai 1943. » Cette source déclara aussi que 
Grover-Williams séjournait maintenant en Allemagne10.

Encouragé par ces découvertes, Bond décida d’employer des 
enquêteurs chargés d’examiner de plus près les documents du 
Bureau des Archives publiques ainsi que les Archives françaises. Il 
affirma avoir trouvé la preuve (qui ne fut jamais produite) que Gro-
ver-Williams avait été transféré dans un camp en Pologne dont il put 
s’évader alors que ses gardiens allemands s’enfuyaient à l’approche 
des Russes. Bond supposa que Grover-Williams travaillait en par-
tie pour le MI6 après la guerre. On découvrit alors qu’un homme 
nommé Georges Tambal vivait dans la maison de la veuve de Gro-
ver-Williams en 1948. Un article affirma qu’il existait une certaine 
similitude physique entre Grover-Williams et George Tambal. Une 
autre similitude apparut dans l’étude calligraphique de leurs écrits 
produits avant et après guerre.

9. Je découvris plus tard que sa veuve avait cependant réclamé une indemnisation pour sa 
mort en vertu d’un accord passé avec le gouvernement allemand en 1965.
10. HS 9/1596/8, TNA.
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Bond essaya de bâtir une fable à partir du néant dans le but 
de persuader ses investisseurs qu’il tenait là une histoire en or. 
En revenant sur les déclarations contradictoires d’Eccarius et de 
Schröter, je pense que ce dernier était le plus proche de la vérité car 
il n’avait aucune raison de mentir. Par contre quand Eccarius fit ses 
déclarations, il était toujours prisonnier des Britanniques et il était 
conscient qu’il encourait la peine de mort si ces derniers le jugeaient. 
Voilà une bonne raison de ne pas reconnaître ses crimes.

À ce stade, il fallait que j’en apprenne davantage sur le rôle 
extraordinaire que mon père avait joué pendant la guerre. J’ignorais 
que je m’embarquais pour un voyage incroyable pas encore terminé à 
ce jour. Je pense connaître l’essentiel de cette histoire, mais beaucoup 
de détails manquent encore et j’espère que d’autres personnes 
viendront m’aider à combler ces lacunes.

En 1941, en compagnie de mon père avant  
qu’il ne rejoigne le SOE.


