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6 JUILLET 2018 - Une cérémonie en hommage à Diana ROWDEN, 
agent secret britannique exécutée au camp de Natzweiler-Struthof.

Diana ROWDEN, un engagement héroïque

Née à Chelsea en 1915, Diana Rowden passe une partie 
de son enfance dans le sud de la France. Quand la 
guerre éclate, elle rejoint la croix rouge en tant 
qu’infirmière puis en tant que conductrice d’ambulance. 
C’est en 1941 qu’elle retourne en Angleterre pour 
rejoindre les « Women’s Auxiliary air force ». C’est grâce 
à ses compétences bilingues, sa  discrétion et ses 
connaissances du maniement des armes qu’elle est 
recrutée par le SOE*, qui l’envoie en France en 1943 
dans le Jura, dans un village du nom de Clairvaux-les-
Lacs, pour une mission dangereuse.

6 mois après son arrivée, elle est trahie par un agent 
double. Elle est ensuite arrêtée et interrogée par les SS 
à Paris mais elle ne révèle rien de sa mission. Puis elle 
est transférée avec trois autres agents (Andree BORREL, 
Vera LEIGH et Sonya OLSCHANEZKY) au camp du 
Natzweiler-Struthof où les SS lui injectent une dose de 
phénol mortelle. Son corps est ensuite brûlé dans le 
four crématoire.

*SOE, Le Special Operations Executive (Direction des opérations spéciales) est un service secret britannique qui 
opère pendant la Seconde Guerre mondiale. Le SOE est créé en juillet 1940 par Winston Churchill et dissous le 30 
juin 1946. Le SOE a pour mission de soutenir les divers mouvements de résistance des pays d'Europe occupés par 
l'Allemagne ainsi que, progressivement, de tous les pays en guerre, y compris en Extrême-Orient 

À l’occasion du 74ème anniversaire de la mort de Diana ROWDEN agent, sa famille  ainsi que la 
famille française où elle s’était réfugiée avant son arrestation, vont lui rendre hommage sur les 
lieux de son exécution.



---------------

A propos du Centre européen du résistant déporté (CERD)
Au cœur des Vosges, à 800 m d’altitude, sont conservés les vestiges du seul camp de concentration nazi situé en 
France,  le KL-Natzweiler-Struthof.
Dans l’enceinte de l’ancien camp, le visiteur peut découvrir quatre baraques dont la prison et le four crématoire, ainsi 
qu’un musée historique. Située 1.5 km plus bas, la chambre à gaz se visite également. Jouxtant le camp, le Centre 
européen du résistant déporté abrite une exposition permanente consacrée au nazisme et à la résistance ainsi qu'une 
exposition temporaire "Fraternité/Brüderlichkeit". Lieu de mémoire et de recueillement, le site transmet le souvenir des 
52 000 déportés originaires de toutes les nations d'Europe qui ont été internés dans ce camp ou dans ses camps 
annexes, où près de 22 000 ont trouvé la mort.
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Déroulement de la cérémonie

9h30 : Réception des invités.

10h00 : Visite guidée en français et en anglais.

11h30 : Cérémonie avec chants, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts et discours en français et 
anglais.

12h15 : Remise officielle d’objets ayant appartenu à Diana ROWDEN au Centre européen du 
résistant déporté.

12h30 : Verre de l’amitié

Des retrouvailles émouvantes

Diana ROWDEN a fait l’objet d’une biographie, "Her Finest Hour" de l’auteure Gabrielle ROTHWELL  
parue le 13 Avril 2017. À cette occasion, sa famille britannique ainsi que la famille française où elle 
s’était réfugiée avant son arrestation, se sont retrouvées  pour la première fois depuis la Seconde 
guerre mondiale. Les deux familles ont alors décidé d’organiser une cérémonie sur le lieu de son 
exécution, sur le site de l’ancien camp de Natzweiler-Struthof, en présence de la biographe.
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