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Adriano Berselli est neé  le 10 septembre 1920 aà  Reggio Emilia (Italie)
N° matricule :  31874 aà  Neuengamme

Bio avant-guerre : Les parents d’Adrien quittent l’Italie pour la France dans les anneées 1920.
Ils seé journent un temps aà  Remiremont (Vosges) avant de venir s’installer preàs de Saint Nazaire
aà  Trignac, Adrien est aâgeé  de trois ans. La famille s’installe route des rivieàres. Juliette Sculo qui
sera la compagne d’Adrien et la meàre de son fils vit aussi dans cette rue. A dix-sept ans Adrien
adheàre aux Jeunesses communistes, il travaille alors comme ajusteur aà  la Socieéteé  nationale de
constructions aeéronautiques de l’ouest (SNCAO) de Saint-Nazaire.
Deàs le deébut de l'occupation, il participe aà  la distribution de tracts communistes et au collage
d‘affiches  dans la  reégion  nazairienne.  Il  devient membre du Front National.  Il  contribue  aà
l‘organisation de sabotages aà  la SNCAO parmi lesquels la destruction d'un hydravion Arado en
1942.

Date et lieu d’arrestation : Le Service de Police Anti-Communiste arreâte le 14 ou le 13 juillet
1942 Adrien et Maurice Sculo, le freàre de Juliette, alors qu’ ils distribuent des tracts aà  Trignac.

Parcours avant déportation : Emprisonneé  aà  Saint-Nazaire du 14 juillet au 12 aouâ t 1942 (ou
du 13 juillet au 11 aouâ t 1942), puis aà  Nantes du 12 aouâ t au 29 aouâ t, Adrien est transfeéreé  aà
Angers du 29 aouâ t 1942 au 18 janvier 1943, puis Vitreé  du 18 janvier au 10 feévrier.
 Il  est  jugeé  par  la  Section  speéciale  de  Rennes  le  4  feévrier  1943.  Celle-ci  le  deéchoit  de  sa
nationaliteé  française et le condamne aà  3 ans de prison pour ses activiteés communistes. Il est
ensuite emprisonneé  aà  Laval du 10 feévrier au 19 mars 1943.
Apreàs son incarceération dans les prisons de Poissy, Melun et Chaâ lons sur Marne ouà  il organise
des cours d’algeàbre pour ses camarades. Adrien Berselli reconnait son fils « Raymond » aà  la
centrale de Chaâ lons, c’est dans ce lieu qu’il le rencontre une seule fois quand le beébeé  aà  neuf
mois.
Il est transfeéreé  aà  Compieàgne.

Il est deéporteé  le 21 mai 1944 (convoi I.194) aà  Neuengamme, il reçoit le matricule 31874, puis
est transfeéreé  aà  Wilhelmshaven.  En avril 1945 une marche de la mort le conduit de nouveau au
camp central de Neuengamme d’ouà  il repart pour Lubeck.
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-  « Entre le 21 et le 26 avril 1945, la SS transporte environ 10.000 détenus du camp central de
Neuengamme jusqu’à Lübeck. Dans le port « Vorwerker Hafen“, ils sont embarqués sur les cargos
« Thielbek », « Athen » et « Elmenhorst ». Le bateau de croisière « Cap Arcona » qui mouille dans
la baie de Lübeck devant Neustadt, prend également plusieurs milliers de détenus dont Adrien
Berselli ».

- Claudine Cardon :« Ce navire qui doit conduire les déportés en Suède doit être coulé par des
sous-marins allemands. Mais un bombardement de la R.A.F. coule le bateau, le 3 mai 1945 ».

- Gedenkstaä tte Neuengamme : « Le « Cap Arcona » et le « Thielbek » prennent feu et chavirent.
Les détenus n’ont que très peu de chance de se sauver. Plus de 7000 d’entre eux périssent. »

Adrien Berselli  qui est prisonnier sur le Cap d'Arcona disparaîât  dans le bombardement de
l’armeée de l’air britannique et le mitraillage des SS le 3 mai 1945. 
La carte des volontaires de la Reésistance lui est deécerneée aà  titre posthume, il est homologueé  au
grade de sergent le 12 juillet 1942.
La mairie de Trignac inaugure en 2007 une rue aà  son nom mais n’indique pas la mention
« Mort en Déportation ».
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• Archives personnelles Michelle Moinard fille de Juliette Moinard neée Sculo
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