Commission Féminine des Guerres
14-18/39-45
des AMIS DU VIEUXCALAIS
« LE FILM DES VIES DES FEMMES DE
CALAIS ET DES ALENTOURS »
DOSSIER DU MOIS : Elise MAGNIEZ
quinquagénaire dénoncée et déportée…

Elise Hermel est née le 4 juin 1888 à Calais, fille de Louis Marie Isidore Hermel, tulliste et de
Louise Pruvot, ménagère.
Elise s’est mariée à Calais le 17 août 1912 avec Jules Léon Joseph Magniez. Elle est décédée
le 4 mars 1967.
Elise Magniez tenait un café à l’angle des rues Leavers et Valenciennes, pendant que son mari
travaillait comme tulliste.

Café aujourd’hui transformé en maison d’habitation et dont subsiste le cartouche effacé au dessus de la porte
d’angle.

Alors que la guerre fait rage, Calais occupé par les allemands, Elise Magniez refuse de servir
l’ennemi.
Le soir de Nöel 1943, Elise Magniez a une altercation avec sa locataire aux mœurs légères
« Georgette » qui ira la dénoncer pour profération d’insultes envers l’armée d’occupation.
Bien qu’âgée de 55 ans, le 31 décembre 1943, elle se vit arrêtée par les Feldgendarmen et
emprisonnée.
Elise Magniez sera déportée à GOTTESZELLE, prison de Gmünd (aujourd’hui Schwabisch
Gmünd) à 50 km de Stuttgart où elle a enduré « les pires souffrances » pendant près d’un an
et demi comme l’a relaté le journaliste Robert Chaussois dans ses écrits.

Elise Magniez fut libérée par les troupes américaines le 6 mai 1945 et rentra à Calais le 10
mai 1945.
Sa dénonciatrice « Georgette » fut jugée par la Cour de Justice d’Arras, condamnée à sept ans
de travaux forcés et dix ans d’interdiction de séjour.
Nous allons continuer les recherches concernant les conditions de la déportation de Madame
Elise Magniez vers l’Allemagne où elle fut « Déportée de répression » comme le Centre
d’Histoire du Nord-Pas-de-Calais de la Coupole d’Helfaut l’a répertoriée.
A suivre…
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