
 
Du Caux Palace à l’Hotel Esplanade 

 
Les internés de Caux dans les derniers deux ans de la 

seconde guerre mondiale 
 

Les grands changements politiques en Italie en 1943 (15 juillet 
et 8 septembre) ont permis à beaucoup de prisonniers de guerre 
alliés retenus dans des camps dans le nord de l’Italie de 
traverser la frontière vers la Suisse où ils furent internés 
(conformément aux Conventions de Genève) jusqu’à la fin des 
hostilités. Plusieurs centaines de ces militaires (notamment 
britanniques, australiens et néo-zélandais) furent accueillis à 
Caux, comme une plaque de reconnaissance posée à la gare de 
Caux en témoigne.  Le Caux Palace était réquisitionné par la 
Confédération. 
 
C’est en 1944 que s’ouvre le chapitre des 1600 juifs de Caux. 
C’est émouvant d’assister depuis des années au retour sur place 
de ces personnes pour voir où ils avaient logé à la fin du 
conflit. Mémorable en 2000 l’arrivée à Caux depuis New York 
du Prof, Egon Meyer, de famille juive hongroise, qui voulait 
voir où il était né en 1944. 
 
Adolf Eichmann était venu à Budapest pour y mettre en œuvre 
la  solution finale  qui en Hongrie était en retard. A la mi 1944 
le rythme des déportations vers Auschwitz – Birkenau était de 
4 trains par jour en moyenne, avec 3000 personnes par train. Ils 
s’agissait de juifs de plusieurs nationalités qui étaient venus en 
Hongrie du fait du pacte d’alliance avec le Reich, dans l’espoir 
aussi de pouvoir profiter d’une certaine protection. La nouvelle 
avait en effet couru dans les milieux israélites de l’action de 



Wallenberg (Suède), de Lutz (Suisse) et de  Born (CICR) qui 
s’employaient  à sauver nombre de juifs, surtout avec des 
lettres de protection. 
  
Eichmann et son chef Himmler avaient toutefois, dans ce qu’ils 
estimaient être les derniers mois de guerre, besoin d’argent et 
de véhicules. C’est dans ce contexte que surgit un juif de 
Transylvanie Rudolf Reszö Israël Kasztner, avocat, jeune, 
qu’on dit intelligent et brillant. Avec la médiation de Kasztner 
des juifs sont prêts à payer pour sauver leur vie. Des rencontres 
ont aussi lieu avec des Juifs suisses et américains sur le pont de 
St. Margrethen à la frontière Suisse-Autriche (en Anschluss 
avec le Troisième Reich). 
 
Le convoi appelé «train Kasztner » quitte Budapest le 30 juin 
1944 avec 1684 personnes à Bord. Il n’y avait pas seulement 
des riches , mais aussi des orphelins polonais, l’épouse et le 
beau père de Kasztner. Le train est destiné à Bergen Belsen , 
même si on avait envisagé d’abord à un voyage vers l’Espagne. 
Le 22 août un premier contingent de 328 personnes arrive à 
la frontière de St. Margrethen; les Suisses sont surpris: ils 
s’attendaient à être prévenus par les Allemands! L’accueil fut 
très correct.  Certains réfugiés s’étonnaient que, dans le train 
qui les amenait du Lac de Constance au bord du Léman pour 
rejoindre Caux, les militaires qui portaient des casques comme 
les Allemands et parlaient allemand, le faisaient sans crier et 
étaient courtois et polis. Une tasse de chocolat chaud fut de 
suite distribuée, comme aussi des tablettes de chocolat aux 
enfants. Après un arrêt à St. Gall pour une douche, c’est le 
Caux Palace – dénommé désormais Hôtel Esplanade - qui les 
accueillait. Le 7 décembre le reste du groupe (1.355) arrive 
en Suisse et est transporté à Caux. Kasztner aussi arrive à 
l’Hôtel Esplanade, bondé de monde, et il y retrouve sa femme 



et son beau père. 
 
 Après la fin de la guerre la plupart de ces internés prend le 
chemin d’Israël, ce qui fut aussi le cas pour Kasztner et 
famille. En Israël Kasztner perd un procès en diffamation; 
accusé publiquement d’avoir aidé les Nazis, il plonge en 
dépression, étant lâché par ses amis. En 1957 il est assassiné 
par des terroristes juifs. 
 
Initiatives et Changement, la Fondation propriétaire du Caux 
Palace – qui depuis 1946 a pris le nom de « Mountain House » 
- a en 1997 planté un chêne et en 1999 posé une plaque en 
souvenir des juifs refoulés à la frontière suisse, mais aussi pour 
marquer le passage des 1600 juifs de Budapest. La phrase 
« Nous ne les oublierons pas ! » est inscrite sur la plaque. 
 
    Cornelio Sommaruga 
Président honoraire de Initiatives et Changement International, 
Caux       Le 13 septembre 2009 
P.S. Les détails de la suite de l'odyssée de Kasztner en Israël 
sont à voir dans le film KILLING KASZTNER (The Jew Who 
Dealt With Nazis). Gaylen Ross, GR Films Inc (+1 718 875 
1512) .    
 


