
le 24 Octobre 2010 : 

cérémonie organisée par 

les Länders allemands de 

Baden-Württemberg, 

Rhénanie-Palatinat et      

Sarre, avec la Municipalité 

de Gurs. 

   Gurs (1940….) et le 

70eme anniversaire de la 

déportation des juifs 

allemands 



 



Maurice Laügt  (décédé en aout 2009 à l’age de 90 ans) habitait Lyon. 

Il était technicien – dessinateur de l’Equipement à Gurs,  

durant 200 jours de novembre 1940 à mai 1941 



Eva Laügt, 97 ans le 27/06/2011, sœur de Maurice Laügt, habite à Pau. 

Elle était infirmière au camp de Gurs. Elle se souvient encore. 



 

Photo du 04/03/41, de (400) femmes venant de Noé à Gurs, par Maurice Laügt,   



2eme Photo du 04/03/41, des (400) femmes venant de Noé à Gurs, totalement inédite 

de Maurice Laügt,   



Les baraques, depuis le château d’eau au nord, photo de Maurice Laügt 



Une autre photo des baraques, totalement inédite, de Maurice Laügt 



 

La construction du château d’eau et des baraques, photos de Maurice Laügt 



 

Les travaux de construction, à la main, photo inédite, de Maurice Laügt 



 

Pas de gare à Gurs.  Rails installés  

pour figurer l’arrivée dans un camp. 

Au bout des rails, … 

charpente d’une baraque « mémoire » 

Sous cette charpente, une plaque souvenir  

pour tous les internés de Gurs 

Batiment d’accueil et mémorial 



Liste des internés, décédés à Gurs. 

Ils arrivaient avec peu de choses. 



Les arrières petits enfants de Israel  

Günzburger  habitent toujours à Freiburg 

Hedwig Burger, petite cousine de  

David Günzburger, gendre de Hanna Zivi. 
Joseph Mayer, de Freiburg. 

Marie Mayer, de Müllheim 



 



 

250 allemands de tous ages, venus de  

Baden-Württemberg, Palatinat et Sarre Minute de recueillement 

Le Maire de Gurs accueille  les personnes venues d’Allemagne  

et les Autorités militaires et préfectorales  françaises, les anciens combattants, 

  



Mr Stefan Mappus, Ministre-Président  

Du Land de Baden-Würtenberg 

Mr Dieter Schiffmann, représentant  

du Land de Rhénanie-Palatinat 

Des jeunes expliquent  

pourquoi ils sont venus 

Mr Philippe Jamet,  

Sous-Préfet des Pyrénées Atlantiques 



Mme Amira Gezow (Israel),  

survivante de Gurs 

Mr Henri Reich (France), 

survivant de Gurs 

Kaddisch par Mr Benjamin Soussan,  

rabbin de Freiburg 

Mr Gabriel Goldstein (Pau), 

unique représentant de la  

communauté israélite de France 



L’allée des Colonnes (27), réalisation de l’Amicale du Camp de Gurs,  

Inauguration prévue le 23/10/2011. 

L’entrée historique du camp, aujourd’hui 



 

Gurs : un paisible village dans le Béarn se souviendra toujours,  

mais qu’en sera-t-il de nous et de ceux qui nous succéderont ? 



 

Comme beaucoup d’endroits du monde, cette région est superbe.  

Elle ne l’a pas été pour toutes et tous…. 


