
L’Amicale Natzweiler-Struthof, Histoire et mémoire  présente : 
 

Un fétu de paille dans les bourrasques de l’Histoire 

Les tribulations d’un jeune Lorrain pendant la Seconde Guerre mondiale 

Roger Boulanger

 

 

Premier tome de Natzweiler-Struthof, l’Histoire et ses témoins, 

la collection lancée par l’Amicale aux Éditions Tirésias-Michel 

Reynaud, voici l’autobiographie du jeune Roger Boulanger. 

Celle du matricule 6215 au camp de concentration de 

Natzweiler-Struthof et 850 à Flossenbürg, déporté pour avoir 

tenté d’échapper à ses obligations militaires envers le Reich. 
 

Les années d’avant-guerre en Moselle, l’évacuation de 1939, le 

retour dans une province annexée de fait par l’Allemagne, la 

déportation... Un récit vif qu’accompagnent les réflexions de 

l’auteur, 17 ans à peine lorsqu’il franchit le portail du Struthof. 
 

Au-delà de l’histoire individuelle, cet ouvrage commenté 

renseigne abondamment sur le contexte historique et les 

camps grâce à l’ajout par l’historien Robert Steegmann de 

notes et sections thématiques inédites au fil du texte original. 
  

Préface de M. Pierre Rolinet, résistant déporté, matricule 11902 NN 

à Natzweiler-Struthof, président d’honneur de l’Amicale.

Format 14 x 22 — 240 pages — sur papier bouffant blanc 80 gr — dos carré collé — couverture carte 210 g quadri 

Nombreuses illustrations et notes de bas de page. Sections thématiques insérées au texte original — ISBN : 979-10-96930-10-4 — 15 € 
 

…..……………………………………………………………………………………………………................... 

Bon de commande 

Nom : .............................................................................. Prénom : ...............................................................….............. 

Adresse postale : ............................................................................................................................. .................................... 

...............................................................................................................................................................................…........... 

Adresse électronique : ......................................................................................................................................................... 

Téléphone :         ............................................................................................................................. ............................. 

 

Exemplaires : Tirage courant :     ....  x 15 € = ...…… 

   Tirage de tête (1 de 100 numérotés) :   ....  x 20 € = ...…… 

   + Port : 7 €   /   10 € pour 2 à 5 exemplaires                     ...…… 
    (Tarifs 2022, également valables pour l’UE et la Suisse) 
 

   Montant total à règler :                    ...……. € 

 

 À retourner au Trésorier de l’Amicale : M. Jean TINCELIN – 19, rue Baron Louis – 54000 NANCY 
 

Modalité de paiement choisie : 

□ Chèque de règlement libellé à Natzweiler-Struthof, Histoire et mémoire, joint à ce courrier 
□ Virement de règlement sur notre compte BNP-Paribas, avec la mention « Commande livre » 

IBAN : FR76 3000 4008 6200 0032 2555 968 BIC :  BNPAFRPP 

 

www.amicalenatzweilerstruthof.fr amicale.natzweiler-struthof@laposte.net 
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