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État civil
Gilbert, Joseph André Lemmel était né le 4 février 1919 à Paris dans le 14ème arrondissement. Sa 
mère, Charlotte Antoine Lemmel, avait pour nom d'épouse : Miklos. Gilbert Lemmel était artiste 
peintre décorateur et habitait à Paris 14ème au 28 rue Boulard.

Il a été recruté au 3ème bureau de la Seine, matricule 2579 ; en 1939, il est appelé et rejoint le 337ème

Régiment d'Infanterie en tant que soldat de 1ère classe2.

Capture et internement dans un Stalag en Allemagne
Le régiment est chargé de la défense de la position sud sur la Meuse. L'attaque allemande sur la
France commence le 10 mai 1940, par les Ardennes. C'est dans les Ardennes que Gilbert Lemmel
est capturé le 15 mai 19403. Il est incorporé dans une colonne de marche ; au bout de quelques
minutes, à la faveur de la traversée d'un bois, le récent prisonnier s'enfuit ; il est repris trois jours
plus tard près de Montcornet4.
Il est alors emmené en Allemagne et  arrive le 20 mai au Stalag XII A à Limburg5 ;  puis il  est
rapidement expédié en Silésie, à Sagan au Stalag VIII C. C'est là qu'il reçoit le matricule VIII C
12186 à la fin du mois de mai6.

Évadé et repris
Il est affecté à un kommando dépendant de l'intendance militaire de Breslau. C'est de ce kommando
qu'il s'évade le 5 mai 1942, habillé en civil et muni de faux papiers. Les vêtements ont été volés et
le dessinateur a contrefait lui-même les documents administratifs7. Le fuyard est repris dans le train
qui le  transporte  vers l'ouest,  et  et  il  est  contraint de descendre sous bonne garde à la gare de
Hanovre. Le 8 mai, il est ramené à Berlin et mis en cellule dans un immeuble militaire, situé Belle
Alliance  Strasse,  puis  confié  provisoirement  aux  gardiens  du  Stalag  III  B  à  Berlin.  L'évadé
malchanceux est bientôt condamné au camp de représailles ; motif : évasion, vol de vêtements, faux
et usage de faux.

Internement au Stalag 325

1 Dossier statut au SHD-Caen : 21P 561189, récit de captivité, attestations et Meldungen.
2 Ou 2ème classe selon les documents.
3 Selon les indications portées sur les Meldngen. Les documents français portent la date du 14 mai. Gilbert Lemmel 

précise qu'il a été fait prisonnier près de Givet.
4 Déclaration de Gilbert Lemmel à l'appui de sa demande de titre.
5 Déclaration de Gilbert Lemmel ; il n'y a aucune trace du passage au Stalag XIIA dans les Meldungen.
6 Déclaration de Gilbert Lemmel ; la Meldung 76 du Stalag VIII C indique bien l'enregistrement du prisonnier et son 

matricule, mais la colonne 15 n'étant pas renseignée, la date d'arrivée n'est pas précisée.
7 Déclaration de Gilbert Lemmel confirmée par l'attestation du prisonnier Jacques Youllet.



Gilbert Lemmel transite d'abord par le Stalag III D, à Fürstenberg (aujourd'hui Eisenhüttenstadt), le
long de l'Elbe et de la frontière polonaise ; les condamnés à la déportation à Rawa-Ruska y sont
rassemblés, un convoi est organisé. Le transfert vers la Pologne s'effectue le 30 juin 19428.

Gilbert Lemmel reste au camp central jusqu'à la fin du mois de juillet 1942, puis il est envoyé en
kommando à Stryj dans un convoi d'environ 600 prisonniers9.

Évasion réussie ; arrivée à Budapest10.

Arrivé  le  1er août  à  Stryj,  Gilbert  Lemmel  s'en  évade le  3  du même mois  en compagnie  d'un
camarade : Jean Castanet. Les deux évadés atteignent la frontière hongroise le 10 août, après avoir
traversé les Carpates au col d'Uzok11. Ils sont interpellés par les autorités hongroises et internés à la
forteresse  de  Komaron  où ils  retrouvent  d'autres  prisonniers  français  évadés,  notamment  Jean-
Baptiste Bonetbeltz et Bernard Clerc évadés du train qui les conduisait à Stryj le 1er août.

Les  officiers  de  la  légation  française  à  Budapest  ont  négocié  la  libération  conditionnelle  des
prisonniers français évadés auprès des autorités hongroises. Gilbert Lemmel rejoint alors la capitale
et habite au 17 Brody Sandor Utca, Budapest VIII.

Résistance à Budapest12

Gilbert Lemmel a fourni aux services français de précieux renseignements sur l'activité allemande
en Hongrie. Il a donné à des Juifs du ghetto des certificats de nationalité espagnole qu'il s'était
procurés auprès d'un camarade de la légation espagnole.

Arrestation et interrogatoire musclé13

Le 19 novembre 1944, la Gestapo l'arrête à son domicile en même temps que Jean Castanet et
Raymond Gleize. Emmené dans une villa sur les hauteurs de Buda, Gilbert Lemmel est interrogé,
frappé et menacé d'être fusillé. Puis il est incarcéré à la prison centrale de Budapest. La plupart des
Français de l'école Champagnat -où enseignait Jean-Baptiste Bonetbeltz, et de la légation y sont
emprisonnés. Leur avenir paraît bien sombre.

Libération
L'arrivée de l'armée soviétique évitera de justesse l'exécution des menaces. Les prisonniers sont
transférés de prisons en geôles au fur et à mesure que les Soviétiques étendent leur contrôle sur la
ville qui est définitivement débarrassée des Nazis le 12 février 1945. Les prisonniers français sont
rapatriés le 31 mai 1945 par Marseille via Odessa.
Le titre d'Interné Résistant a été refusé à Gilbert Lemmel le 30 décembre 1982 pour les motifs
suivants : « Le transfert de ce prisonnier de guerre au Stalag 325 (Rawa-Ruska) n'a pas été motivé
par l'accomplissement d'un acte de résistance à l'ennemi... » Ultérieurement, les actes de résistance
n'auraient pas été établis par les éléments du dossier.

8 Meldung 590 du Stalag VIII C ouverte le 10 juillet 1942.
9 Attestation de Jean-Baptiste Bonetbeltz.
10 Meldung 708 du Stalag 325 à Lemberg éditée le 3 mars 1943.
11 Tel que Gilbert Lemmel l'a écrit. Nom local : Przelecz Uzocka, ou col d'Oujok. L'évasion de Stryj n'est connue que 

par les déclarations des deux prisonniers évadés. Jean-Baptiste Bonetbeltz confirme l'internement à la forteresse de 
Komaron.

12 Les activités résistantes ont été vécues avec les membres du réseau Kléber dont Albert Pfleger, Bernard Clerc, Jean-
Baptiste Bonetbeltz et le Commandant Krieger de la légation française.

13 Renseignements extraits de la déclaration de Gilbert Lemmel jointe à sa demande de titre d'Interné Résistant.


