
De 1941 ... à 1945

La Résistance et la Déportation
Périodes vécues par René DUPAU (dit « Roger» ; « Zézé » ; « Paulette ») Sous-Lieutenant F.F.I. 

Chevalier de la Légion d'Honneur à titre Militaire



Parcours du Déporté Résistant DUPAU René (dit Roger)

Matricule 58.496 du kommando HEINKEL du camp de concentration d'Oranienburg Sachsenhausen. 

Résistant dans les F.F.I du 1er Mai 1941 au 5 Septembre 1942. 

Arrêté le 5.09.1942 vers 15 heures à BOOS (Landes) par la police spéciale de Vichy et la Gestapo, 
sur dénonciation de GIRET. 

Le 05.09.1942 : Incarcéré à la prison de Dax vers 17 heures. Prison de Dax du 5 au 13.09.1942 à 18 
heures. 

Transféré au Fort du Hâ à Bordeaux. Incarcéré cellule 49 le 14.09.1942 à 09 heures. Interrogatoires: 
les 21-22 et 23 Septembre 1942 (Tortures, etc.).

18.01.1943 : départ de Bordeaux pour Compiègne. 

Compiègne : le 20.01.1943 affecté au bloc 8/6 jusqu'au 23.01.1943. Départ de Compiègne : le 
23.01.43 à 11 heures. 

Arrivée gare de Compiègne à 13 heures. 

Déportation: voyage dans les wagons à bestiaux les 24 et 25.01.1943. Arrivée au camp de 
Sachsenhausen: 6h00 à la gare, 7h00 au camp.

Immatriculé sous le n°58.496. Affecté au block B10 (quarantaine). 

Kommando HEINKEL (H.E.l,): affecté à ce kommando le 8.02.1943 à 13 heures. (block 1-6-24-8 et 6 
pendant le séjour à ce kommando). 

Affectation: 1) Le 8.2.1943 Kommando "Baukommando". 

2) Le 8.4.1943 KV.E (Kommando des électriciens). 

Nota: 24.06.1943 Mort de DARRIEUTORT Georges des Landes. 

30.06.1943 : transfert au revier/infirmerie du camp central de Sachsenhausen pour cause des 
oreillons (block des contagieux). 

Retour au kommando H.E.l, le 21.08.1943 (block24). 

Le 18.09.1943 : changement de block: 21-6A. 

Le 01.0319.44 : changement de block: b-8.A. 

Le 18.04.1944 : bombardement de l'usine et du camp par les Américains

(plus de 600 déportés tués et de nombreux blessés). 

Le 21.11.1944 : retour au camp central de Sachsenhausen. Contrôle au revier des piqûres au thorax 
faites à Heinkel 10 jours plus tôt! 

Le 23.11.1944 : retour au kommando H.E.I. 

Le 4.04.1945 : transfert du camp Heinkel vers Schwarzheide (près des sudétes). 

(Départ vers 15 heures de /a gare proche, direction Berlin) 482 déportés enfermés au total dans les 
wagons à bestiaux. 

Nuit du 04 au 05.04.1945 (dans la gare de Berlin) sous les bombes de l'aviation anglaise.

Le 05.04.1945 : Arrivé au camp de Schwarzheide. 

Le 19.04.45: Départ de Schwarzheïde au devant de l'offensive russe et "marche de la mort"!

Le 25.04.45: à Warnsdorf : Pendaison du dernier déporté polonais!

Le 05.05.45: rassemblement des déportés "juifs" qui sont séparés de nous et partent soi disant à 
"Térézin". 



Le 08.05.45: dernière étape sur la route de la mort. Arrivée le soir tard à LANGUENAU 
(Tchécoslovaquie) (actuellement village de SKALlCE). 

Le 09.05.45: libération par les partisans tchécoslovaques et l'Armée Rouge.

Le 11.05.45: hospitalisation à PRAGUE. 

Le 09.06.45: rapatriement à Lyon. 

Le 11.05.45: retour au foyer. 

Porte d'entrée du Camp de Sachsenhausen "Le travail rend libre"



Récit du Résistant DUPAU René dit" Roger"

1) Comment et quand je suis entré dans la Résistance. 

Au début de l'année 1941, j'ai fait la connaissance de Gilbert DUPAU, à Carcens Ponson, dans les 
Landes. Son père était sabotier. Or à l'époque, il était déjà difficile de trouver de bons sabots, 
chaussures indispensables pour le monde paysan dont je faisais partie. Mon père savait que le papa 
de Gilbert fabriquait justement de très bons sabots. C'est la raison qui m'amena à Carcens Ponson 
(Landes). 

2) La Résistance. 

J'ai tout de suite sympathisé avec Gilbert. Nous avons tout d'abord parlé de la situation du moment et 
en particulier de l'occupation allemande. J'ai très vite compris que nous étions tous les deux sur la 
même longueur d'onde sur le sujet. Nous avions des opinions identiques et surtout la même 
répugnance à l'égard du régime de Vichy et de l'occupant nazi. 

Très vite Gilbert me mit en confiance, puis il m'affirma qu'il faisait partie de la résistance et me 
demanda si je voulais y participer. 

Moi qui cherchais comment je pouvais justement y entrer, ce fût l'enthousiasme chez moi! 

Gilbert me donna tout de suite des tracts à distribuer, tracts appelant à la résistance contre l'occupant 
et le régime de Vichy. 

C'est ainsi que j'adhérais au F.N (Front National pour la Libération de la France)! Je suis d'ailleurs en 
possession d'une attestation officielle d'appartenance à compter du 1er Mai 1941 au 11 Juin 1945 
(date de mon rapatriement) et du 1er Mai 1941 au 5 Septembre 1942 dans les F.F.I (date de mon 
arrestation). 

Avec le grade de sous Lieutenant F.F.I. 

Bien que faisant partie de la Résistance depuis le début de l'année 1941, l'autorité militaire ne m'a 
reconnu cette appartenance qu'à compter du 1er Mai 1941, cela conformément aux instructions en 
vigueur à l'époque. 

Revenons à notre activité clandestine. Régulièrement nous avions des réunions dans des lieux 
différents pour ne pas attirer l'attention de la police de Vichy; à savoir: Carcens-Ponson, Morcenx, 
Tartas, Beylongue, Rion, Laluque, Buglose, St Vincent de Paul, Dax, etc ... 

Ces réunions clandestines nous permettaient de recevoir ou de transmettre des consignes d'actions 
et aussi de faire le point sur notre activité clandestine et nos effectifs. Ces réunions ne se tenaient 
qu'à trois ou quatre membres au plus pour plus de sûreté. 

Tout au début, il s'agissait d'actions de propagande auprès de la population jugée saine; (distribution 
de tracts, recensement des armes, notamment de chasse, qui n'avaient pas été remises malgré les 
prescriptions obligatoires de la police de Vichy). Ces armes pourraient un jour ou l'autre nous servir! 

Vers la fin de 1941, nous avions déjà structuré notre groupe de Résistance par recrutement auprès 
des jeunes et autres opposants au régime de Vichy. 

Notre triangle d'organisation au sommet de notre section se composait de trois membres: Gilbert 
Dupau, Mespléde Robert et moi-même). Il y avait des sous-groupes, notamment à Laluque (Jean-
Degert) à Rion (Moliets) et à Buglose, etc. 

J'étais l'adjoint de Gilbert, chef de section.

Il nous fallait beaucoup de prudence pour éviter les arrestations. C'est pourquoi trois ou quatre 
membres au plus devaient se connaître. Il s'agissait de sécuriser notre organisation. 

Au début 1942, j'entrais dans le groupe de combat F.T.P (Francs Tireurs et Partisans), toujours dirigé 
par Gilbert. Notre action changeait d'allure et nous préparions des sabotages contre l'infrastructure de 
l'occupant et les collaborateurs de Vichy. 

Les premières actions eurent lieu dans la région de Tartas, le 1er Mai 1942 (incendies d'usines 
travaillant uniquement pour la machine de guerre allemande). C'est moi-même, au préalable, qui 
conduisit l'agent de liaison national, qui devait normalement superviser l'action avec Gilbert. 



J'étais mineur, mais j'avais l'accord de mes parents pour recevoir et héberger les agents de liaison 
nationaux, venant pour la plus part de Paris et que j'allais chercher soit en gare de Morcenx, ou 
encore de Rion ou de Dax. Ces agents avaient forcément des faux noms et je ne les connaissais que 
sous des prénoms qui n'étaient pas les leurs. Par exemple: "Jean-Claude", "Marcel", "Gaston", etc. Je 
ne pouvais les recevoir que s'ils avaient un nom de "passe" prévu à l'avance et qui changeait tous les 
mois. De plus, à compter de Juin 1942, le mot de passe seul ne suffisait pas, il fallait un autre signe 
de reconnaissance; soit tel journal ou tel crayon de couleur ou autre. 

Moi-même, dès le mois de Juin, après l'arrestation de Gilbert, j'avais deux pseudonymes; quand 
j'allais à Morcenx ou à Rion chercher les agents de liaison, c'était "Zézé"; quand j'allais à Dax, c'était 
"Paulette". 

D'ailleurs ce "Paulette" me valut des coups de nerfs de boeuf et autres sévices lors des 
interrogatoires, car les inspecteurs voulaient savoir qui était cette fille et d'où elle venait! Cela me 
confirma en tout cas que la police de Vichy ne m'avait pas identifié pour mes liaisons à Dax! 

Après nos actions du 1er Mai1942, ces sabotages ont eu des conséquences. 

Le chef de groupe arrêté!!

Gilbert Dupau, mon chef de groupe déjà fiché par la police de Vichy comme communiste fût arrêté 
très vite après. Mais Gilbert ne parla pas, malgré des interrogatoires" musclés". Ce qui me permit de 
continuer [a Résistance comme Chef de groupe des F.T.P. Nos actions se poursuivirent bien qu'il ne 
fût pas possible de renouer le contact avec une partie des Résistants de Carcens-Ponson qui se firent 
"oublier". Je continuais donc avec mon propre groupe. 

Le 14 Juillet 1942, sabotage de trois wagons allemands stationnés en gare de Laluque et destruction 
"partielle" d'une usine à Laluque. J'y fus aidé par un cheminot de la gare en question et aussi pour 
l'usine par Jean-Degret, lequel coiffait le sous-groupe de Laluque. Tout se passa bien, sauf que l'usine 
ne fût pas totalement mise hors-service. 

De plus, courant Juillet, nous sommes entrés en contact avec un Résistant de Buglose qui, via 
Degret, nous acheminait des prisonniers de guerre africains qui s'évadaient du camp d'internement de 
Buglose. Je me chargeais de les faire passer en zone libre, par Tartas. 

L'objectif du 20 Septembre 1942 (date anniversaire de la bataille de Valmy du 20 Septembre 1792) 
était pour nous primordial.  L'organisation Nationale avait donné des ordres précis pour marquer cette 
date, par des actions programmées dans toute la France occupée. Pour ce qui me concerne, je 
devais recevoir des explosifs à cet effet, je m'étais donc fixé deux objectifs principaux. Premièrement, 
le sabotage du poste électrique des chemins de fer " Cougnala " à Lesgor et deuxièmement, le 
sabotage d'une grue en gare de Laluque qui servait surtout aux allemands sur la zone de 
stationnement des convois de matériel militaire nazi, là où déjà nous avions saboté trois wagons de 
l'armée allemande le 14 Juillet dernier. 

Mon plan était prêt, avec l'aide des camarades dirigés par le sous-chef de groupe Degert pour l'action 
en gare de Laluque. Il ne manquait plus que les explosifs et les détonateurs promis qu'un agent de 
liaison devait me faire parvenir. 

Dans le courant du mois d'Août, un agent de liaison est venu avec un homme parlant anglais pour 
rechercher près de chez moi, un terrain propice à des parachutages d'armes et de munitions. Je leur 
ai proposé le champ situé au Nord de notre ferme et qui avait semblé favorable à l'homme qui 
accompagnait l'agent de liaison. 

Nota: Après mon arrestation, il y a bien eu des armes parachutées, mais pas exactement dans le 
champ que j'avais proposé, mais tout prés, à quelques deux cents mètres plus au Nord; dans un autre 
terrain, au lieu-dit" Le Cassou ". 

Mes liaisons clandestines avec les agents de transmission sont devenues de plus en plus difficiles. 
Dès le mois d'Août, il n'était plus question de liaison sans au moins deux signes de reconnaissance. 
En plus du mot de passe, il fallait un deuxième élément, tel journal par exemple ou un crayon de 
couleur. 

A la fin du mois d'Août, je reçus l'ordre de me rendre le 30, à une réunion clandestine à Dax. Notre 
point de rencontre était fixé au bar Hontaréde, prés de la gare vers 15 heures. 



Il s'agissait de recevoir les dernières consignes pour les actions du 20 Septembre. Je retrouvais 
l'agent de liaison national, mais aussi deux autres jeunes gens que je ne connaissais pas, dont une 
fille. 

La réunion n'eut pas lieu à ce café, mais dans le terrain voisin bordant la voie ferrée, près de la gare. 
L'accent fût mis sur la date du 20 Septembre. Chacun fît part des projets. L'agent de liaison me fixa 
pour ma part la date de remise des explosifs nécessaires, soit le 4 Septembre dans la matinée. Il 
s'agissait de plusieurs kilos de cartouches de dynamites (extradite), de détonateurs et de cordon 
d'allumage. 

Il nous montra d'ailleurs comment s'en servir. 

Il me donna également le nouveau mot de passe. Mais en plus, je devais avoir à la main gauche le 
journal "Parisien Zeitum" si je crois me rappeler du titre, avec bien en vue une page écrite en 
allemand. Ce journal en effet était imprimé moitié en allemand et moitié en français. De plus, il me 
fallait un troisième signe de reconnaissance, un gros crayon de couleur bleu. 

Je devais venir ainsi en gare de Dax à l'heure précise de l'arrivée du train de Paris. Dès l'arrêt du 
train, je devais arpenter le quai le long du train, jusqu'à interpellation d'un passager qui du train, devait 
prononcer le mot de passe fixé dès qu'il me reconnaîtrait. Je devais aussitôt répéter le mot de passe 
pour qu'il me donne le colis par la fenêtre du wagon. C'est ainsi que cela se passa, comme je le relate 
dans mon récit de Déporté Résistant, dans le préambule. 

Le 4 Septembre, à peine rentré de Dax et après avoir eu le temps de cacher les explosifs et 
accessoires, j'ai reçu chez moi la visite de deux individus, cela vers 11 heures. L'un d'eux se disait 
agent de liaison et s'appeler" Giret ". L'autre n'a pas prononcé un mot. Giret m'a dit venir de la part de 
Mespléde de Morcenx. Il venait, me dit-il, me contacter au sujet des actions prévues le 20 Septembre. 
Mais cet individu n'avait aucun mot de passe en vigueur, sauf un ancien mot de passe datant de 
plusieurs mois et périmé. De suite, j'ai eu le pressentiment d'avoir affaire à de faux agents de liaison, 
mais plutôt à des " espions" chargés d'infiltrer notre réseau. Je les ai éconduis vertement en leur 
affirmant que je ne connaissais pas de Mespléde et ne voyais pas du tout ce dont il s'agissait le 20 
Septembre. J'ai même cru d'abord que j'avais été suivi depuis Dax où je venais de prendre 
possession des explosifs. Mais Giret, car il s'agissait bien de son vrai nom, ne m'a pas du tout parlé 
de ces explosifs et en réalité il n'y avait aucune relation entre leur présence et ma livraison du colis de 
Dax. 

Apparemment très contrariés de ma fin de non recevoir, les deux individus sont repartis à bicyclette 
vers Rion, non sans m'avoir inviter à venir à Morcenx le lendemain retrouver Mespléde. J'ai coupé 
court en leur disant qu'il n'y avait aucune raison que je me rende à Morcenx puisque je ne connaissais
pas Mespléde ! 

Au soir du 4 Septembre c'est ce dernier qui arrive chez moi pour m'affirmer qu'il s'agissait bien de 
Giret agent de liaison qui venait fréquemment chez lui, contacter son beau-frère Biremont, résistant 
d'un autre groupe que le nôtre. 

Il m'apprend précisément que Biremont a quitté le domicile conjugal depuis deux ou trois jours; parti 
sans laisser d'adresse et sans effets vestimentaires. 

J'ai immédiatement compris que Biremont avait flairé la trahison de Giret et qu'il s'était mis à l'abri
pour échapper à l'arrestation. J'ai eu beaucoup de mal à persuader Mespléde de mes soupçons. 
Celui-ci est retourné chez lui, avec de ma part de gros reproches pour m'avoir adressé Giret chez-moi, 
malgré les consignes qu'il aurait dû respecter! Il n'était donc pas question que je me rende à Morcenx 
le lendemain, et mon inquiétude était intense. Je me rendis chez mon camarade Georges Darrietort 
pour lui faire part des événements. Georges faisait aussi partie de mon groupe. Il n'était pas chez lui 
et je demandais à sa mère qu'il vienne demain midi chez-moi pour quelque chose d'urgent. 

Le midi du 5 Septembre, Georges vint chez-moi. Après l'avoir mis en garde et prévenu du danger qui 
nous menaçait, je lui fixais un rendez-vous, avec mot de passe, pour qu'il se rende à Bordeaux, place 
des Quinconces, où j'avais à me rendre moi-même en cas de danger. 

En sortant de chez-moi, Georges a été intercepté par la police de Vichy, placé en embuscade après le 
premier virage de la route près de mon domicile, au moment même Giret revenait à mon domicile 
pour tenter une nouvelle fois de me confondre ou de me mettre en confiance. 



Georges a été questionné tout de suite sur les relations qu'il avait avec moi, mais aussi sur les 
membres de ma famille que je pouvais avoir à Dax ou ailleurs. Puis il fût relâché, mais convoqué 
ultérieurement à la gendarmerie de Rion où la Gestapo est venue le cueillir. Il a été emprisonné au 
Fort du Hâ à Bordeaux, mais n'a jamais subi d'interrogatoires pendant sa détention. 

Pour ma part, j'ai été arrêté le 5 Septembre 1942 vers 15 heures, alors que je travaillais dans les bois 
avec mon père et mon frère Jean. Sous la menace, ma mère a été contrainte de conduire l'inspecteur 
Célérier et la Gestapo sur mon lieu de travail. Je pouvais facilement m'échapper, ayant vu de loin 
arriver cette police; d'ailleurs ma mère me faisait signe de m'échapper. Mais très vite, j'ai réalisé le 
danger pour mon père et mon frère en cas de fuite de ma part. S'ils n'avaient pas pu se saisir de ma 
personne, ils auraient été arrêtés à ma place. C'est donc sous la menace des armes que je me suis 
rendu et immédiatement l'inspecteur Célérier m'a passé les menottes. Il a ensuite demandé à mon 
frère quel âge il avait. Ce dernier a répondu spontanément 14 ans. L'inspecteur Célérier a eu un 
moment d'hésitation, puis il a dit aux autres policiers: "II est trop jeune, on le laisse!" Il s'en est donc 
fallu de peu qu'il ne soit lui aussi arrêté, c'est son mensonge qui l'a sauvé puisqu'il avait 16 ans. 

Ainsi se termina pour moi la Résistance!

Mais malgré mon arrestation et ma déportation, je peux être fier de ma famille! Mes courageux 
parents et mon frère Jean participèrent encore à cette Résistance, cela jusqu'à la Libération. Ma mère 
en particulier ravitailla au lieu-dit" Le Cassou ", le Résistant Moliets et ses autres camarades qui 
avaient été contraints de quitter leurs domiciles pour échapper à la police de Vichy et à la Gestapo. La 
ferme du " Cassou" se situait à proximité immédiate du terrain où on eu lieu les parachutages 
d'armes. Mon père et mon frère y ont d'ailleurs pris part, pour en particulier mettre ces armes en 
sûreté et aussi les transporter. 

Je dois signaler aussi que madame Moliets a été sauvée in-extrémis à Rion, quelques minutes avant 
que n'arrive la Gestapo qui venait l'arrêter. C'est grâce à un renseignement fourni par un gendarme de 
la brigade de Rion des Landes que ma mère a pu intervenir à temps pour faire fuir madame Moliets 
qui est venue rejoindre son mari au " Cassou ". Il fallait rappeler cet acte de courage de ma mère. 



Récit du Déporté-Résistant DUPAU René (dit" Roger") 

> Ancien Chef de Section F.T.P.E Région B (Landes). 

> Homologué au grade de Sous-Lieutenant F.F.I. par décision n° 31554 du Commandant de la 5ème 
Région Militaire Grade AlC du 3 Juin 1942. 

Nota: - Arrêté par la Police Spéciale de Vichy et la Gestapo, le 5 Septembre 1942 à Boos 
(Landes). 

- Déporté Résistant du Camp d'Oraneienberg-Sachsenhausen (Allemagne) 
Matricule 58.496. 

- Libéré le 09 Mai 1945 à Langueman (Tchécoslovaquie) 

- Hospitalisé à Prague pendant un mois. 

- Rapatrié le 11 Juin 1945. 

Préambule

- Le 4 Septembre 1942, dans la matinée, transport d'un colis d'explosifs et de détonateurs, de Dax à 
Boos. J'échappe de justesse à la Gestapo en gare de Dax, grâce à un cheminot (dont j'ignore le nom) 
et qui m'a fait inopinément quitter la gare par une porte dérobée. J'ai ainsi pu gagner le large et rentrer 
chez-moi avec les explosifs. Ceux-ci étaient destinés à des actions de sabotages que notre groupe 
avait projetées pour le 20 Septembre 1942, date d'anniversaire de la bataille de Valmy. J'ai 
immédiatement mis ces explosifs à l'abri, enfouis dans le sol de la bergerie de "Maisonnave" près de 
chez-nous. 

Vers 11 h30 le même jour, à peine rentré de Dax, deux individus, à bicyclette, se sont présentés à 
moi. L'un seul parlait français et se disait agent de liaison et se nommait GIRET, chargé de me 
contacter au sujet des actions que nous entendions mener le 20 Septembre. 

Mais cet individu, envoyé par MESPLEDE de Morcenx (membre de mon groupe de combat), n'était en 
possession d'aucun "mot de passe" (dans un tel cas)! De plus, MESPLEDE avait reçu de ma part des 
consignes strictes comme quoi, en aucun cas, il ne devait m'envoyer d'agents quelconques sans 
avoir, au préalable, pris liaison avec moi! Cela pour garantir la sécurité de la tête du groupe et, à ce 
moment là seulement, je lui donnais "le mot de passe". 

L'entrevue a tourné court ayant refusé, pour ma part, d'entrer en contact avec ces deux hommes qui 
de toute évidence, étaient "suspects". Je les ai éconduits immédiatement en leur affirmant que je ne 
connaissais absolument pas de "MESPLEDE", et qu'en ce qui concernait les actions du 20 
Septembre, je ne voyais pas de quoi il s'agissait. Forts mécontents, ces deux individus sont repartis 
vers Rion-des-Landes! 

Arrestation

05 Septembre 1942 : "La chute !" 

Vers 14h30 s'est à nouveau présenté GIRET, cette fois ... seul! Il était porteur d'un pistolet qu'il 
manipulait entre les doigts et m'a demandé de lui présenter mon arme propre pour la comparer avec 
la sienne. Lui ayant répliqué que je n'avais pas d'arme, il s'est fâché et m'a dit qu'il savait tout sur moi 
et sur mon activité clandestine; mais ne m'a jamais parlé des explosifs que j'avais été chercher la 
veille à Dax, ce qui prouvait qu'il n'en savait rien, sauf s'en doute ce que MESPLEDE aurait pu lui 
raconter. Je l'ai laissé sur place prétextant que le travail dans les bois m'appelait! 

Très vite GIRET s'est retiré. La ferme de mes parents a été aussitôt investie par la Gestapo et la 
police de Vichy. A 15h00, j'étais leur prisonnier! 

Nota: J'aurais pu m'échapper dans les bois, mais j'ai eu peur que l'on arrête mes parents ainsi que 
mon frère Jean alors âgé de 16 ans. J'étais mineur, donc mes parents auraient été rendus 
responsables de mes actes, et en cas de fuite de ma part, ils devenaient des otages tout désignés! Je 
n'ai pas opposé de résistance! 

C'est l'inspecteur CELERIER qui m'a passé les menottes. La maison de mes parents a été fouillée 
surtout ma chambre; les couteaux confisqués etc. Mais leur perquisition ne leur a pas permis de 



trouver la moindre preuve de mon activité clandestine dans la Résistance. Pourtant, il s'en est fallu de 
peu! Sur le pied de mon lit se trouvait mon béret et dans la doublure, la veille au soir, j'y avais caché 
un article écrit de ma main et destiné à être publié dans le journal clandestin "France d'abord" ! Je 
devais faire parvenir cet article avant le 1er Septembre. L'inspecteur CELERIER a été sur le point de 
prendre ce béret pour me le mettre sur la tête et il n'aurait pas manqué de palper ce papier caché 
dans la doublure, et là j'ai eu très peur! Mais j'ai réagi aussitôt en disant à l'inspecteur : "c'est le béret 
de mon frère" et je me suis coiffé aussitôt d'un béret tout à côté ... celui de mon frère Jean. Ma mère, 
témoin de la scène, s'est douté de quelque chose et n'a rien dit, sachant pourtant que je partais avec 
un autre béret que le mien. 

" Dés le départ de la Gestapo et des inspecteurs qui m'emmenaient, ma mère s'est emparé de mon 
béret et y a découvert l'article en question et l'a immédiatement détruit. A peine embarqué dans une 
voiture, étroitement encadré par les inspecteurs CELERI ER et LANGALDE, nous avons pris la 
direction de Dax. Que vois-je à l'entrée du bourg de Boos? Plusieurs autres voitures de Police ou de 
la Gestapo et à l'intérieur. .. MESPLEDE et GIRET qui, lui, n'était pas menotté mais au contraire qui 
semblait plaisanter avec les inspecteurs et était donc libre de ses mouvements. Il s'agissait bien d'un 
traître!!!

Vers 17h00, j'ai été incarcéré à la prison de Dax, jusqu'au 13.09.42. De cette prison, grâce à la 
complicité de l'interprète autrichien, j'ai pu faire passer deux lettres. 

- La première à mes parents pour leur dire où j'étais car ils l'ignoraient. 

- La deuxième à mon réseau (boite postale à Paris où j'adressais tous mes articles) avec le texte 
suivant: "Le tic aux lunettes est pourri l " Il s'agissait bien entendu de signaler la trahison de Giret. Ce 
dernier avait le tic de relever sans cesse ses lunettes sur son nez (probablement sans doute parce 
qu'il n'en portait pas fréquemment ?). 

A la prison de Dax, Giret est venu me voir un matin pour essayer de me faire parler; mal lui en a pris 
car j'ai bondi sur lui et l'ai serré à la gorge en le traitant de lâche! Mais deux gardiens allemands qui se 
tenaient à proximité m'ont sauté dessus et " tabassé ". Giret, qui était par terre, s'est relevé et m'a dit 
"t'en fait pas, tu vas parler avant longtemps l " Les deux gardiens l'ont fait sortir et je n'ai jamais revu 
Giret ! Et moi, j'ai retrouvé ma cellule. 

Mon père avait bien reçu la lettre postée par l'intermédiaire autrichien de la prison puisqu'il est venu 
m'apporter des vêtements, mais il n'a pas eu l'autorisation de me voir. L'interprète m'a d'ailleurs dit 
qu'il n'avait pas osé donner cette autorisation de crainte que n'arrive à l'improviste les inspecteurs de 
la Police de Vichy. 

LE FORT DU HA Le 13 Septembre 1942 au soir, j'ai été transféré à Bordeaux par chemin de fer. 
(Prison du fort du Hâ - quartier allemand). Faisaient partis de ce convoi les camarades DESTRUHAUT
de Morcenx et LAHOUZE de Dax. Je ne connaissais pas ces deux camarades avant. Il y avait aussi 
MESPLEDE Robert, à l'origine de mon arrestation suite aux indiscrétions faites à GIRET. Il y avait 
également cinq femmes inconnues de moi. Nous étions attachés les uns aux autres, moi 
personnellement avec DESTRUHAUT, qui en passant en gare de Morcenx1 m'a dit: " tu vois, jamais je 
ne reviendrai à Morcenx! " (en effet, il est mort en déportation à Sachsenhausen). L'escorte était 
composée d'allemands en civils, la Gestapo sans aucun doute! 

Nous sommes arrivés au Fort du Hâ vers 23h30 et mis dans différentes cellules au rez-de-chaussée. 

- Le lendemain, j'entrais à la cellule 49 au premier étage. Là s'y trouvait déjà six autres détenus, dont 
les nommés SETZE-ZOO et ZARZUELA, lesquels ont été fusillés à SOUGES le 21 Septembre 42. 

- Dès mon entrée dans la cellule, l'un de ces deux a mis son doigt sur ma bouche pour m'avertir 
d'avoir à me taire. Cela signifiait pour moi qu'un « mouton » se trouvait parmi eux. Il s'agissait d'un 
certain DUCOLLE ex-agent de police, arrêté pour complicité d'avortement et introduit là par la Police 
de Vichy pour servir "d'indicateur". C'est d'ailleurs lui le premier qui m'a questionné sur les motifs de
mon arrestation. Mais la mise en garde de l'un des patriotes m'avait rendu service! "Ce mouton" n'est 
resté que quelques jours dans ma cellule n'ayant pu rien recueillir sur les motifs et causes de ma 
présence au Fort du Hâ. Il est allé ensuite dans d'autres cellules pour faire son travail de  "Mouchard" 
! 

1 Pas trouvé dans le mémorial de la FMD



- Parmi les camarades de ma cellule 49, je peux citer les noms suivants que j'y ai connus outre 
SETZE-ZOO et ZARZUELA, le jeune " Loulou LABEYGUERIE " de Dax, ROLAND de Bordeaux, 
CLASCA l'espagnol, JEAN l'italien, LACAVE, RAYMOND, DIMITRI, etc. 

La Fusillade 

- Le 20 Septembre 1942 vers 13h00, deux de nos compagnons, SETZE-ZOO et ZARZUELA ont été 
appelés. C'étaient deux excellents camarades, tous deux de Bègles et déjà condamnés par les 
tribunaux d'exception de Vichy; l'un pour participation au parti communiste clandestin, l'autre pour 
activité syndicale interdite. Ils nous ont quittés pour toujours puisque fusillés le lendemain 21 
Septembre 1942 au camp de Souges, parmi les 70 otages exterminés ce jour-là! Ils savaient qu'ils 
allaient au peloton d'exécution et sont partis avec un courage remarquable! 

Les Interrogatoires 

21.09.1942 -Mon premier interrogatoire a eu lieu l'après-midi au siège de la police spéciale de Vichy à 
Bordeaux. 

- C'est le commissaire POINSOT qui m'a interrogé le premier, à coups de nerfs de boeuf. Ce fût un 
début terrible à supporter. Il passa le relais à l'inspecteur CELERIER qui était un vrai bourreau, 
frappait à coup de poings, de pied et aussi de nerf de boeuf. 

- Mais je ne pouvais pas parler, sans quoi mes parents et mon frère étaient perdus, de même que 
mes camarades du réseau encore en liberté! Car, chez mes parents, je recevais les agents de liaison 
de Paris qui venaient m'apporter les ordres et consignes pour notre action dans la résistance. Par 
mon silence, j'ai pu ainsi les sauver de l'arrestation. 

- 22 et 23 Septembre. Les interrogatoires ont continué avec confrontation avec MESPLEDE (qui 
apparemment avait tout dit, tout au moins ce qu'il savait sur mon compte). Confronté aussi avec 
Gilbert DUPAU, que j'avais remplacé à la tête du groupe F.T.P après son arrestation 3 mois plus tôt. 
Et Gilbert, en patois m'a glissé discrètement " ils savent pas mal de choses sur le réseau, mais pas 
l'essentiel "!

- Devant mon obstination à ne pas répondre, les inspecteurs CELERIER et "Eward", se relayaient 
pour me torturer !

- Les tortures. Tantôt les coups de pieds dans l'estomac et le ventre alors que j'étais à genoux sur 
une règle triangulaire et les mains liées dans le dos; tantôt des coups de poings à la figure (plusieurs 
dents cassées) et aussi un autre supplice terrible! Toujours agenouillé sur la règle en question, ils 
m'ont mis un masque à gaz sur la figure et plongé la poire d'aspiration dans un seau d'eau, ce qui, en 
respirant, provoquait l'entrée d'eau dans mes poumons. Il fallait que je lève le doigt si je voulais parler 
et dire la vérité sur l'activité du réseau. A ce moment-là seulement, ils enlèveraient la poire du seau 
d'eau et le masque. C'était épouvantable ... Je sentais que j'allais m'asphyxier et toujours à la limite 
extrême, je levais le doigt. Mais comme je n'avouais toujours pas, les séances recommençaient! 

Le 23 Septembre, vers 18 heures, j'ai reçu la plus terrible des corrections, à coups de pieds dans les 
côtes (2 côtes défoncées) et de coups de nerf de boeuf sur les épaules et le dos. 

Le sang tachait tous mes vêtements et, anéanti par les coups, je suis resté un bon moment à terre, 
inerte. Même les coups de pied ne me faisaient pas relever, j'étais épuisé. C'est alors que s'est produit 
un fait mémorable! 

Une fois relevé, tant bien que mal et bien que titubant, les inspecteurs m'ont confronté avec un autre 
martyr! Il s'agissait d'un homme assez jeune apparemment, qui avait le visage ensanglanté et difforme 
tellement il avait lui aussi sans doute reçu des coups! De qui s'agissait-il? Probablement d'un agent de 
liaison si j'en juge par les questions qui lui ont été posées. 

J'ai remarqué que cet homme avait non seulement les mains menottées dans le dos, mais avait aussi 
les pieds entravés. Il s'agissait sans doute d'un gros "poisson". Pourtant, personnellement, je crois ne 
l'avoir jamais vu, bien qu'il était difficilement reconnaissable tellement il était défiguré et ensanglanté. 

Questions des inspecteurs à l'intéressé lors de ma confrontation! "Est-ce chez lui que tu allais et 
couchais" ? Et l'inconnu ne pouvait même plus parler, a fait un signe négatif de la tête! Ils me 
questionnèrent à mon tour: "C'est bien lui gui venait chez toi ?". Je répondis: "Je n'ai jamais vu cet 



homme". Cette réponse me valut à nouveau des coups de nerf de boeuf et cette fois, je restais pour 
de bon à terre! 

Ce qui me valut de rentrer au Fort du Hâ dans une ambulance sous la surveillance de l'inspecteur 
Célérier et allongé sur un brancard!

L'incident au Fort-du-Hâ: Lors de ma rentrée à la prison sur un brancard, un violent incident se 
produisit entre l'inspecteur et le préposé allemand du bureau des entrées qui refusa de signer le bon 
de décharge que lui présentait l'inspecteur, cela à cause de mes blessures! 

L'inspecteur Célérier se permit alors de menacer le soldat allemand en lui disant: "Si vous ne signez 
pas, je vais le signaler à la Gestapo et je ne réponds plus de votre sort! Vous allez certainement 
retourner au front!" 

Et sans doute par peur, le soldat allemand signa! Mais je n'ai pas rejoint tout de suite ma cellule, mais 
seulement vers minuit car le soldat allemand m'a fait transporter à l'infirmerie de la prison où j'ai reçu 
des soins. 

L'inspecteur en me quittant, m'avait dit: "A demain !" Alors là, j'étais persuadé que si l'on me torturait à 
nouveau, je n'étais plus sûr du tout de pouvoir me taire. 

Et bien, après cette terrible journée du 23 Septembre 42, je n'ai jamais revu ces redoutables 
inspecteurs de Vichy et je n'ai plus subi d'autres interrogatoires! Est-ce la réponse négative de ce 
pauvre malheureux, à qui j'ai été confronté, qui a été déterminante? 

M'a- t-il ainsi sauvé du pire? Même s'il m'a reconnu, il a eu encore le courage de ne pas parler! C'était 
donc un vrai patriote et je l'en remercie! A-t’ il survécu à ces épreuves, de qui s'agissait-il? Peut-être 
l'un des agents de liaison hébergé chez mes parents. Il a sans aucun doute, lui aussi dans ce cas- là, 
sauvé également mes parents, car j'étais mineur et donc mes parents auraient été arrêtés à leur tour 
si la police de Vichy avait eu les preuves. 

Il ne me restait plus qu'à panser mes plaies, mes camarades de cellule m'ont surtout aidé moralement 
à retrouver l'espoir pour m'en sortir. 

Mais j'étais très inquiet sur le sort de ma famille, puisque sans nouvelles aucune. 

- 14 Novembre 1942 : Enfin, après 70 jours de détention, une lettre datée du 11 courant me parvient 
de mes parents. Ils sont toujours chez nous et c'est pour moi un énorme soulagement! 

- La vie en cellule est déprimante. Jamais de sortie; pour boire, pas de robinet; il fallait prendre l'eau à 
la chasse d'eau de la cuvette des wc (cuvette à la turque), y compris pour faire notre toilette! Nous 
apercevions le ciel seulement par une lucarne de la grandeur d'une ardoise d'école! Ne parlons pas 
de la nourriture infecte qui nous est servie, mais cela m'importait peu. Seul comptait pour moi le 
succès de la Résistance et la lutte contre Vichy et les troupes d'occupation allemandes! 

Transfert à Compiégne 

Dimanche 17 Janvier 1943 : Un sous-officier allemand entre dans la cellule vers 10 heures et appelle 
mon nom et aussi celui d'un jeune compagnon de captivité, Loulou LABEGUERIE de Dax. On nous 
fait sortir dans le bas de la prison, on nous rase et nous retournons en cellule. Que veut dire tout cela? 
N'a-t-on pas le 20 Septembre dernier rasé aussi les patriotes fusillés le lendemain à Souges ? Notre 
inquiétude est manifeste. Pourquoi seulement nous deux et pas les autres? 

Le soir, on nous prévient de préparer nos affaires (ou ce qu'il en reste). Que va-t-il se passer? Le bruit 
court de cellule en cellule qu'on va nous déporter en Allemagne. Nous sommes avides de savoir et 
d'arriver au lendemain. Arrivera que pourra et toute la nuit, nous avons chanté l'internationale, la 
Marseillaise, etc., avec l'ensemble des détenus du Fort-du-Ha ! Les gardes allemands n'ont rien pu 
faire pour nous en empêcher. Dès qu'ils ouvraient la porte de la cellule, les chants s'arrêtaient, mais 
reprenaient dans les cellules à côté. Si bien qu'ils se sont lassés et nous nous sommes donnés à 
coeur joie. Ça nous remontait vraiment le moral d'entendre toute la prison chanter et braver nos 
gardiens! 

- 18 Janvier 1943: Adieu la 49 ! - Réveil à 6 heures; sortie de cellule à 7 heures et rassemblement en 
bas dans le couloir de la prison. "Adieu cellule 49" ; après y avoir passé près de 5 mois ce n'est pas 
dommage, bien que ne sachant pas ce que l'avenir nous réserve. 



- 8h00 le 18 Janvier 1943 : je rentre à nouveau en cellule mais cette fois au bas (sorte de cachot sans 
fenêtre et aération) et là, qui je vois! Gilbert DUPAU et Georges DARRIETORT, camarades de classe 
et aussi membres de mon réseau de Résistance! Jamais je n'avais eu connaissance de l'arrestation 
de ce dernier! Et il m'apprend que, convoqué à la Gendarmerie de Rion des Landes par la Gestapo, 
après mon arrestation, il s'y est rendu et a été tout simplement arrêté, car le jour de mon arrestation, il 
sortait de chez moi et avait été intercepté par la police de Vichy, mais relâché après qu'il eut décliné 
son identité et son adresse. Il me précise qu'il n'a jamais été interrogé depuis son arrestation. 

- 16h00: Nous sortons du cachot où nous étions en surnombre, au bord de l'asphyxie. Nous 
percevons quelques victuailles. Nous quittons la prison et montons par petits groupes dans des 
camions de l'armée allemande, certains dans des autocars. Quelle sensation de soulagement de 
quitter ces lieux maudits, sans savoir pourtant ce qui nous attend. Mais une certaine joie m'envahit et 
me soucie par la suite. 

- 17h00: Nous nous sommes rendus à la gare de Bordeaux et embarquement immédiat à 30 hommes 
par wagon pour une destination inconnue. Nous sommes sévèrement gardés par des militaires 
allemands et des hommes en civil, probablement de la Gestapo, qui ne cessent de donner des ordres! 
Gilbert et Georges sont dans mon wagon. Un peu avant la nuit, le train démarre en direction de Paris 
et aussitôt les chants de l'internationale et de la Marseillaise se sont fait entendre, à la barbe de nos 
gardiens, très en colère! 

A l'aube seulement du 19 Janvier, nous avons atteint Angoulême. Les cheminots ont tout fait pour 
ralentir le train! Et nous n'atteignons St Pierre des Corps qu'à la nuit tombée. Malgré le concours des 
cheminots qui ralentissaient le train, impossible de s'évader car quatre gardiens armés jusqu'aux 
dents sont présents dans le wagon. Nous ne sommes pas libres, mais au moins nous respirons le 
plein air, chose que nous n'avions pas eu en cellule et puis nous pouvions apercevoir la nature. A St 
Pierre des Corps, nous avons pu obtenir de l'eau sur le quai car notre soif (bien qu'étant en Janvier) 
était intense. 

- 20 Janvier 43: vers 12h00, nous débarquons en gare de Compiègne et sommes immédiatement 
rassemblés sur le quai. Puis c'est la marche vers le camp de détention où nous arrivons vers 13h00. 
Fouille et immatriculation, puis affectations dans diverses baraques. J'échoue au C/6 avec Gilbert et 
Georges car nous avons tout fait pour ne pas être dissociés. Nous sommes vraiment heureux d'être 
encore en vie, mais pour combien de temps? Le camp est très peuplé de détenus de toute la France. 

Le bruit court qu'il se prépare des convois de Déportation. 

La Déportation 

Le 23 Janvier 1943 : 

- Nous sommes rassemblés dès le matin sur la place d'appel. La veille au soir, nous avons perçu 
quelques vivres de voyage (pain, saucisson). 

- Nous quittons le camp vers 11 h00. Nous traversons la ville de Compiègne en chantant. 

Mes amis Gilbert et Georges sont près de moi. Les habitants, tout le long du parcours nous acclament 
et nous encouragent. Certains des détenus ont préparé des lettres et les jettent parmi les civils en leur 
demandant de les poster. J'ai alors vu une jeune femme ramasser un paquet de lettres sur le trottoir et 
poursuivie aussitôt par l'un de nos gardiens. La femme est rentrée précipitamment dans une 
boulangerie ou épicerie, mais elle n'a pu être interceptée et le soldat allemand est revenu sans les 
lettres ! 

L'évasion .... (une seule). A un moment donné, j'ai vu juste devant moi un homme donner un paquet à 
un autre détenu en lui disant: "Tiens, prends ça et courage ... on les aura !" 

L'un des gardiens l'a pris par le col et l'a violemment poussé vers le trottoir tout en lui donnant un coup 
de pied ... au derrière. Mais ce que ne savait pas le gardien, c'est qu'il venait d'expulser un détenu, 
croyant que c'était un civil venu apporter un colis à un ami ou un parent. Et brusquement, l'absence de 
l'expulsé a provoqué un décalage vers l'avant d'une place ... 

Stupéfaction à l'arrière de la gare, il manquait un détenu! Malgré le comptage et recomptage, l'officier 
responsable du convoi a dû se rendre à l'évidence, l'un des nôtres s'était évadé! Et de quelle manière 
...



- A 13 heures: on nous embarque à 40 ou 50 dans des wagons à bestiaux. Il y a un peu de paille à 
terre, mais rien à manger et pas d'eau. Au milieu du wagon se trouve seulement un baquet où nous 
devrons faire nos besoins. Les fenêtres sont verrouillées et dès que nous sommes montés, la porte se 
referme et est cadenassée. 

L'arrivée au camp de Sachsenhausen 

- Dans le wagon, la situation est épouvantable. Il y fait très froid, rien à manger, rien à boire. C'est la 
soif qui est le plus dur à supporter. Et puis il y a les malades, les invalides, (dont un aveugle de la 
guerre 14-18). De plus, le baquet (tinette) qui nous servait de WC s'est renversé à plusieurs reprises ; 
je ne décrirais pas ce qui s'en est suivi. Impossible aussi de s'allonger tous à la fois tellement nous 
sommes nombreux ; il a fallu établir un tour pour rester debout ou pour se coucher. Le train a traînaillé 
de Compiègne à la frontière (action de ralentissement des cheminots) mais dès la frontière franchie, le 
train a pris de la vitesse et le froid aidant, nous étions frigorifiés ! 

- 25 Janvier 1943 : 

A l'aube, le train stoppe dans la localité d'Oranienburg. Aussitôt, les portes s'ouvrent avec brutalité; un 
énergumène monte dans le wagon avec une matraque à la main et frappe à tour de bras tout en 
hurlant des mots incompréhensibles. Je reçois un coup sur le dos mais promptement je saute à terre. 
Certains dans la bousculade tombent la tête la première sur les rails et le pauvre aveugle est roué de 
coups à terre. On ne le reverra plus l... Il nous faut en courant rejoindre le quai à travers les rails et 
passer entre deux haies de soldats allemands armés ou équipés de matraques qu'ils distribuent sans 
ménagement sur nos pauvres carcasses. La ville que nous traversons est encore endormie, seuls 
quelques rares passants nous jettent des regards de haine ; même des enfants, qui se rendent sans 
doute à l'école, nous crachent dessus et nous traitent de terroristes! En route nous voyons des gens 
en tenue rayée, comme des bagnards, qui cassent des cailloux sur le trottoir. Ils sont très maigres et 
sont gardés par des gardiens comme les nôtres. Qui sont-ils? Et certains de nous, de dire "Tiens, il y 
a des bagnards par ici ?". Nous étions loin de penser que leur sort serait aussi le nôtre! 

A 7 heures: Nous entrons dans le camp de "Sachsenhausen" (Koncentration Lager). A gauche en 
entrant sur la place, on remarque un homme assez jeune, tout nu, avec à ses pieds une grosse 
betterave! Il fait très froid (-25°c) et le pauvre malheureux mourra sur place vers 10h00. 

C'est la surprise totale. Dans le camp, on aperçoit des détenus également revêtus de la tenue rayée. 
Et c'est leur maigreur qui est saisissante. 

- On nous dépouille de toutes nos affaires, des bijoux, des bagues, etc. Tout ceci placé dans des sacs 
en papier. L'un de nous questionne l'interprète: "Quand allons-nous récupérer nos affaires?" Et 
l'interprète de répondre: "Ici, on rentre par la porte et on sort par la cheminée! Vous n'avez plus besoin 
de vos affaires !" De la main, il désigne en effet une cheminée qui fume tout au fond du camp, fumée 
d'ailleurs qui se répand partout et qui sent  une drôle d'odeur (chair grillée). Nous ne savions pas 
encore de quoi il s'agissait. C'était tout simplement la cheminée des fours crématoires qui grillaient les 
corps des détenus exterminés ici! 

- Après une désinfection à la chaux vive dont nous sommes obligés de nous enduire tout le système 
pileux rasé et après avoir eu le crâne rasé également, on nous remet à chacun un pantalon, une veste 
et un béret, le tout rayé comme la tenue des "bagnards" que nous avions vue en arrivant. Puis chacun 
a eu droit à une paire de sabots. Puis on nous a remis un numéro en deux exemplaires à coudre, l'un 
sur le côté gauche de la veste et l'autre sur le pantalon côté droit. 

Désormais, je ne devais plus répondre à l'appel de mon nom, mais au n° Matricule 58.496 ! J'étais 
devenu un simple numéro, à apprendre par cœur et en allemand! 

En sortant de la tonsure, il nous était difficile de nous reconnaître! Plus de cheveux, plus de cils, c'était 
impressionnant et risible à la fois. 

D'avoir perdu mes beaux cheveux frisés m'affectait profondément. C'était pour moi, une sorte de 
déchéance! 

Je suis affecté au block de passage n°10 où je suis resté plusieurs jours. Nous avions des appels sur 
la grande place plusieurs fois par jour, par un froid terrible, et nous étions insuffisamment vêtus. Et 
puis, les coups pleuvaient sans arrêt et sans motif! 



- Transfert au camp extérieur de HEINKEL. Le 8 Février 1943 : je suis transféré, avec Georges et 
d'autres camarades dont j'ai fait la connaissance au camp, à Heinkel (H.E.I), c'est à dire à l'Usine 
d'aviation HEINKEL (Kommando de travail du camp central). Nous arrivons vers 13h00. Je suis 
affecté au "Bau-Kommando" baraque 1.B. Je travaille soit au montage de baraquements, soit à 
l'installation de barbelés placés sur isolateurs, pour l'extension du camp. C'est là que j'ai vu le premier 
camarade tué par arme à feu ; je crois qu'il s'agissait d'un jeune détenu breton. Nous étions en train 
d'installer des barbelés, il s'est plaint de mal au ventre et a eu la colique. A peine a-t-il baissé son 
pantalon pour faire ses besoins, juste à côté, deux coups de feu ont retenti! La sentinelle du mirador 
tout proche venait de l'abattre. Instinctivement avec un ou deux camarades nous avons voulu 
l'approcher pour lui porter secours et aussitôt la même sentinelle a crié: "Achtung" et nous a mis en 
joug. Nous sommes aussitôt revenus à notre travail. Ainsi est mort ce pauvre camarade, sans aucun 
secours ! 

Puis au bout d'une semaine, me voilà affecté à l'extérieur, pour le déchargement des péniches sur un 
canal voisin (briques, ciment, etc.). 

- Georges et Loulou LABEGUERIE sont du nombre. Le travail (12 heures) est exterminant. Les 
briques nous rongent les doigts (pas de protection), le ciment nous brûle le cou et les épaules. 

Et toujours ce maudit vent de la Baltique ou de la mer du Nord et ce froid sibérien. Nos forces 
s'épuisent rapidement. Notre maigreur s'accélère. Tous les soirs, ou presque, nous ramenons au 
camp des camarades morts dans la journée et qu'il faut absolument présenter à l'appel! C'est affreux. 
De plus, nombreux sont les blessés ou les malades qui essayent de survivre. Il faut que je sorte de ce 
kommando d'une façon ou d'une autre, car sinon pour moi comme pour les autres, tôt ou tard, ce sera 
la mort! Même s'ils demandent des curés, je suis ... curé! 

- Un soir, à l'appel, l'interprète demande des électriciens de métier ayant exercé au moins 3 ans. Je 
sors des rangs et me présente, tout en essayant d'entraîner avec moi Georges. Mais ce dernier n'a 
pas bougé. L'interprète me demande combien j'avais de métier ? Presque 4 ans ai-je répondu, alors 
que je ne connaissais rien en électricité, à part monter une lampe ou une prise de courant. 

"Gut" me dit l'interprète et il releva mon numéro de matricule et me précisa que je devrais dès le 
lendemain répondre à l'appel des "électriciens". 

- Le 8 Avril 1943 : je suis donc affecté comme électricien à la Colonne 1 et au block 6. Plus de sac de 
ciment, ni de briques à transporter. Et puis, je travaille dans un hall; à l'abri des intempéries. Je 
branche des câbles de diverses longueurs sur des appareils qui, parait-il, équipent les avions Heinkel 
fabriqués dans le camp. Nous avons des schémas pour ce montage. 

- Cela n'empêche pas notre faim, et notre maigreur nous fait peur. Mais il faut tenir et ce ne sont pas 
les appels interminables du soir en particulier qui sont faits pour nous aider. Et puis, il y a les appels 
inopinés, la nuit. Par n'importe quel temps, on nous jette dehors, sous prétexte qu'il faut fouiller nos 
lits pour les couteaux ou autres objets qui y seraient cachés. Il arrive même, qu'on nous mette à poil, 
sous prétexte d'avoir à amener nos hardes à la désinfection à cause des poux. Et il n'est pas rare, en 
pleine nuit de rester tout nu, par n'importe quel temps, pendant des heures en attendant que nos 
vêtements reviennent de la désinfection. C'est ahurissant comme traitement. Beaucoup de détenus ne 
supportent pas ces sévices ; beaucoup seront atteints de bronchites ou autres maladies graves et 
finiront au crématoire. Certains, ne pouvant plus supporter, se jettent sur les fils barbelés électrifiés du 
camp et finissent ainsi leurs supplices.

- Nota: Le 21 Février 1943, nous avions été autorisés à envoyer juste une carte à notre famille 
(quelques lignes écrites en allemand). Il a fallu donc apprendre brièvement à parler cette langue 
ennemie et aussi à l'écrire tant bien que mal. Les détenus allemands nous y ont aidé. 

- Le Mercredi 7 Avril 1943 : j'ai confirmation que cette carte est bien parvenue à mes parents puisqu'il 
m'est remis un petit colis de vivres expédié par ma mère. Ce fût un bonheur immense pour moi, et le 
11 Mai, je recevais une lettre de mon père. J'avais ainsi des nouvelles de toute ma famille et cela 
réconfortait le moral. Je lis et relis cette lettre et ne puis empêcher des larmes de couler, de joie plutôt, 
en apprenant que personne d'autre de ma famille n'avait été arrêté! Très peu de temps nous avons 
reçu des colis (qui d'ailleurs étaient en partie pillés par les S.S). 

- 12 Juin 1943 : c'est Pentecôte et le travail s'est arrêté à 13 heures. J'ai pu rencontrer dans le camp 
"Popaul", mon oncle et autres camarades landais. 



- 25 Juin 1943: j'apprends que mon cher ami Georges DARRIEUTORT est mort, au camp central, de 
dysenterie, (c'est lui qui n'avait pas voulu deux mois plus tôt, me suivre quand ils avaient demandé 
des électriciens!). Il est mort le Jeudi 24 Juin 43. Cela m'a donné un coup au moral. C'était un 
excellent camarade, je ne pourrais jamais l'oublier. Il était fils unique et quel terrible malheur pour ses 
parents ! 

Il n'est pas le seul à disparaître dans cette tourmente des morts, il y en a des dizaines tous les jours, 
et, du convoi de 1800 hommes arrivés ici en Janvier, déjà plus de la moitié est passé à trépas. Les 
quatre fours crématoires ne se refroidissent jamais ! 

Le Revier. - Le 29 Juin 1943 : "Le coup dur". Je suis souffrant, j'ai mal aux oreilles, j'ai une forte fièvre 
et suis enflé sous les oreilles. J'hésite à aller à la visite sachant comment on est reçu et soigné à 
"coup de fourche". Le lendemain, mon état a empiré, j'ai les oreillons! Je suis contraint d'aller au 
« revier ». Je suis immédiatement dirigé sur le camp central. Le voyage s'effectue avec d'autres 
malades, sur des remorques à tous vents tirées par des tracteurs. C'est ainsi que nous atteignons le 
camp central à une trentaine de kilomètres. En arrivant, il faut passer à poil sous la douche froide du 
revier, cela malgré notre état de santé et en plus avec des coups de pied au ... cul 

Je suis affecté au revier 04. Là, se trouve un détenu allemand qui se dit "médecin". Il m'examine et me 
dit en français: "Tu as les oreillons, mais en plus une lésion au ... coeur l". Et puis, il me trouve aussi 
une côte défoncée côté droit (c'est un reste des interrogatoires musclés subis à Bordeaux). Ce détenu 
allemand m'a pris en amitié dès que je lui ai dit que ma côte cassée était le résultat des interrogatoires 
de la Gestapo. 

Le médecin portait le triangle rouge, donc, c'était un détenu politique et je lui avais fait confiance. De 
plus, cet homme était manchot et ne semblait pas apprécier du tout le Médecin S.S. qui dirigeait le 
revier. Il a tout fait pour que je reste le plus longtemps possible à l'infirmerie, ce qui m'a permis de 
reconstituer mes forces. Puis, j'avais sympathisé avec d'autres malades français: Wilbert, Collache 
Robert, Montigny d'Orléans. 

- Le 19 Août 1943 : c'est le coup de balai au revier. Le Médecin S.S. avait dû se rendre compte que le 
"manchot" trichait en disant: "mais ils sont encore contagieux'. Rien n'y fit cette fois. La majeure partie 
des malades guéris ou pas ... dehors! Je suis affecté au block 17 du grand Camp. J'ai pu ainsi 
rencontrer Dartiguelongue dit "Boutaki" de St Paul-les-Dax ainsi que Gilbert DUPAU qui se trouvaient 
tous deux dans ce camp

Retour à HEINKEL - Samedi 22 Août 1943 : je rejoins Heinkel et retrouve mes camarades dont 
"Popaul", Louis et Marcelin. Quelques jours plus tard, je suis affecté au block 21 avec "Popaul". 

Plus de nouvelles de France! Mon père, mon frère, sont-ils encore à la maison? Mais quelques 
semaines après je reçois des photos de toute ma famille. C'est réconfortant, mais au cours d'une 
fouille, elles m'ont été confisquées. 

- 15 Décembre 1943 : enfin une carte de mon père (plus de 3 mois sans nouvelles). Voilà Noël qui 
approche et nous sentons bien que nous allons le passer ici. Mais le moral tient bon, et puis, nous 
nous soutenons les uns les autres. La solidarité s'est installée dans notre communauté française. 
Même un tout petit morceau de pain, ou le moindre rutabaga sont les bienvenus quand l'on sent les 
forces nous abandonner. La faim, et toujours la faim, nous tiraille le jour et la nuit. Et ce que nous 
redoutons le plus, ce sont les interminables appels du soir ou de la nuit. Et puis, le travail est trop 
intense pour nos forces. 

- 1 er Janvier 1944: la triste année 43 est passée. Que nous a-t-elle apportée? L'exil, la déportation 
avec toutes ses conséquences, la maladie et pour beaucoup ... la mort! Que nous réserve celle-ci? 

Peut-être la libération ou bien rêvons-nous de trop? 

Le froid est intense et nos camarades continuent de tomber. Souvent de pauvres malheureux, qui 
n'en pouvaient plus, sont retrouvés au petit matin, agrippés aux fils barbelés électrifiés. Ils ont fini de 
souffrir. 

- 25 Janvier 1944: voilà exactement un an que nous débarquions dans la petite gare d'Oranienburg, 
par un froid polaire, sur le sol ennemi! Depuis un an sur les 1800 arrivés ici, il en reste moins de la 
moitié: cela a été une hécatombe ! 



- 1er Mars 44 : je change de block, j'échoue au 8. J'y retrouve Popaul, lequel travaille dans le même 
hall. 

- 9 Avril 44: "Pâques en Allemagne!". Pour la deuxième fois nous passons Pâques loin des nôtres et 
de notre patrie. Pourtant ma pensée s'envole près des miens. A la table familiale, il y a un grand 
absent et ce ne doit pas être très gai. 

Le Bombardement de HEINKEL. - 18 Avril 44 :Date mémorable une fois de plus. Depuis ce matin, il 
se passe un drôle de remue-ménage dans les deux blocks ou halls extérieurs au camp. On transporte 
des machines à écrire ou autres objets divers des bureaux jusque sur des camions qui semblent 
évacuer cela hors des parages. Les ordres claquent et tous les civils qui travaillent là s'exécutent 
prestement. 

Il fait un temps exceptionnellement magnifique, très ensoleillé. Soudain vers 14h30, les sirènes 
hurlent l'alarme. Et quelques minutes après, nous apercevons dans le ciel des avions qui volent très 
haut et droit sur nous. 

- Ces avions (des forteresses américaines) laissent derrière eux de très larges traînées blanches de 
condensation. D'habitude, quand les avions alliés viennent bombarder Berlin, ils ne volent pas dans 
notre direction! Il faut se rendre à l'évidence, cette fois c'est pour nous! D'ailleurs le bruit courait dans 
le camp depuis ce matin que nous allions être bombardés aujourd'hui. Le "tuyau" était donc bien 
fondé. 

- On nous presse de descendre dans les sous-sols où se situent nos dortoirs. En descendant 
l'escalier, je rencontre "Popaul". Au lieu d'aller dans son dortoir, il accepte de venir dans le mien, ce 
qui nous permettra de causer un peu. Bien lui en a pris. 

- Pas plus de 5 minutes plus tard, alors que tous deux sommes allongés sur ma paillasse, la D.C.A 
crépite tout autour. Puis un bruit épouvantable se fait entendre et nous sentons vibrer les murs. Les 
bombes pleuvent sur tout le camp, de même que des crayons incendiaires qui dégagent une chaleur 
incroyable. Les explosions sont ahurissantes. La lumière s'éteint dans le dortoir où nous sommes et 
c'est un fracas épouvantable; une bombe a perforé le plafond et explosé tout à côté, précisément 
dans le dortoir où aurait dû se trouver Popaul ! 

- Tout est ébranlé, les châlits déchiquetés. La fumée de la poudre, la poussière, les débris de 
paillasses nous assaillent. Tout cela nous aveugle et nous étouffe. 

Le souffle de l'explosion a comprimé notre poitrine et nos poumons, nous avons du mal à respirer. 
Tout le sous-sol n'est plus que ruines. Des détenus hurlent, d'autres appellent  au secours et le feu 
gagne tous les dortoirs. Pendant une fraction de seconde, je me demande même si je suis vivant ou 
mort? Mais l'instinct de survie revient et je réussis à m'extraire de tous ces débris. A l'aveuglette je me 
dirige vers ma gauche où je crois me rappeler que se trouve une fenêtre. J'entrevois un filet de 
lumière. J'escalade le mur désarticulé et je me sens basculer. Deux ou trois détenus me précédent et 
me voilà dehors pour échapper aux flammes. Le bombardement continue ; la D.C.A crache toujours, 
la visibilité est nulle tellement il y a de la fumée et de la poussière. Ça brûle partout! Alors que je 
m'apprêtais à sortir du bâtiment, une bombe explose juste devant et les détenus qui me précédaient 
sont fauchés! C'est affreux, il y a du sang partout autour de ces débris humains! Je me relève et cours 
dans le petit bois à côté après m'être jeté plusieurs fois à plat ventre quand j'entendais le bruit 
terrifiant des bombes qui tombaient du ciel. Je rentre dans un trou de bombe creusé dans le sable, 
tout près de la "piscine" qui n'était autre qu'une réserve d'eau en cas d'incendie. Au moins, je me crois 
rassuré car il serait étonnant qu'une deuxième bombe tombe dans ce même trou. "L'orage" continue 
dans un fracas épouvantable, les avions continuant de déverser leurs engins de mort. Quelques 
minutes encore et tout s'apaise. On entend seulement des cris et des appels au secours tout autour. 
Les sirènes hurlent la fin de l'alerte mais dans le camp et l'usine, c'est la désolation. 

Des ruines partout et des blessés qui gémissent et meurent faute de soins. A peine sorti de mon trou, 
je me rends compte que je n'ai plus de chaussures et me blesse un pied sur des débris de verre. Je 
déchausse un détenu mort éventé et prends ses chaussures. Comment faire autrement sachant que 
je n'en aurais pas d'autres! Où est passé Popaul. Est-il mort dans le dortoir? Je me dirige donc en 
courant vers mon dortoir, mais le feu l'a ravagé. Les murs se sont écroulés. Il n'y a plus de dortoir. 
Une quarantaine de détenus y ont péri. C'est affreux.  Même les blessés, nous ne pouvons les 
secourir ou les réconforter, car déjà les S.S nous rassemblent à proximité. Nous n'irons pas sur la 
place d'appel car elle est littéralement labourée par les bombes. Beaucoup de halls sont touchés et le 



feu y a occasionné beaucoup de dégâts. Quant aux dégâts humains, c'est terrible. Plusieurs 
centaines de détenus ont été massacrés. Il y a de la chair humaine un peu partout. 

Des cadavres sont éventrés ou décapités. C'est indescriptible! 

Une heure après, un camarade m'assure que Popaul est sorti indemne de la fournaise ce qui me 
rassure. Après un semblant d'appel, nous sommes autorisés enfin à relever les blessés accessibles 
qui sont acheminés vers le camp central ou le revier. Nous chargeons les morts ainsi que des restes 
humains sur des charrettes. Le tout sera incinéré dans les fours crématoires du grand camp. 

Nous l'avons échappé belle, nous les survivants! Car si toutes les bombes tombées sur la place 
d'appel avaient atteint leurs objectifs, il y aurait eu peu de rescapés. En quelques minutes, les oiseaux 
d'acier ont exterminé plus de 600 de nos camarades. Ah ! Quand les avions américains allaient 
bombarder Berlin, nous applaudissions. Mais quand est venu notre tour, nous avons maudit les 
américains. Ne savaient-ils pas que le camp se trouvait en plein milieu de l'usine? 

Vers minuit seulement, on nous sert enfin une soupe chaude de rutabagas, puis on nous a répartis 
dans divers sous-sols qui n'avaient pas été détruits. Vers 1 h00 du matin, voilà que les sirènes hurlent 
à nouveau et la D.C.A se remet à tirer, mais cette fois, ce n'est pas pour nous, c'est pour Berlin! 

Le lendemain, il faut déblayer les ruines, surtout de l'usine pour que le travail puisse recommencer au 
plus tôt. Quinze jours après, nous retirons encore des corps calcinés dans les dortoirs. Mais, petit à 
petit, l'usine se remet à tourner. Un mois après, presque toutes les traces du bombardement avaient 
disparu. 

- 8 Mai 1944: je reçois une carte de mes parents datée du 7 Février. Ce sera la dernière? "Popaul" est 
parti au camp central. Depuis le bombardement, il ne dormait plus la nuit et appréhendait toujours une 
nouvelle visite des forteresses américaines et il pensait qu'il serait plus en sécurité dans le camp 
central puisqu'il n'y avait pas d'usine là-bas. Cette séparation me chagrine, mais ayant un esprit 
fataliste, je ne m'inquiète pas outre mesure. Et puis mon moral tient bon, grâce sans doute à 
l'organisation clandestine de résistance qui existe dans le camp. Et puis, nous sommes une bonne 
poignée de très bons camarades pour nous soutenir les uns les autres, dont Marcel Plassin. 

Pour rien au monde, je ne voudrais me séparer d'eux. 

- 31 Mai 1944: nouvelle lettre de ma mère qui m'annonce qu'elle attend un autre bébé. 

Pauvre maman, que de soucis pour elle. Après avoir élevé 5 enfants, dont l'aîné qui ne reviendra 
peut-être jamais (moi-même), elle a aussi élevé un de ses frères: mon oncle Pierre. Ça fait beaucoup 
trop de soucis pour elle. Cette fois-ci, ce sera sans doute la dernière missive venant de France. 

- 6 Juin 1944: vers 8h30, nous apprenons que les alliés ont pris pieds sur la côte Normande. Enfin ... 
le débarquement! Depuis quelques jours, plus de bombardements sur Berlin. Ils se préparaient donc 
autre chose ailleurs. 

Je reçois l'ordre de la Résistance intérieure de colporter de block en block la nouvelle du 
débarquement. Mon brassard me permet en effet de me déplacer dans tout le camp sans contrôle 
(brassard W.K.H). Ainsi très vite, tout le camp a appris la nouvelle. Je n'ai sans doute pas été le seul à 
la diffuser car plusieurs nationalités font partie de cette résistance. Et là, je dois citer une anecdote: de 
retour à l'atelier où je travaille avec un autre détenu polonais, nous informons notre "Vorarbaït" (le civil 
qui nous servait de patron dans cet atelier) que le débarquement avait eu lieu ce matin. Il nous a 
répondu que ce n'était pas vrai, ni possible. Mais vers 10h, tous les civils qui travaillaient dans l'usine 
ont été rassemblés en privé par le Commandant du Camp. Et là, ils ont eu confirmation de cette 
information. Notre civil est revenu de cette conférence, la tête basse. Mais il nous a dit que les 
américains ou alliés allaient être rejetés à la mer avant 48 heures. Il se trompait lourdement. 

Et puis, il a essayé de savoir comment nous avions eu connaissance de la nouvelle quelques heures 
plus tôt? 

- 24 Juin 1944 : un an déjà que Georges est passé au four crématoire. Combien je regrette cet Ami 
fidèle qui n'aura pas la joie de revoir les siens ni sa patrie. Pour moi, c'est un triste anniversaire. 

- 14 Juillet 1944: depuis ce matin, le travail s'arrête dans différents halls, manque de matières 
premières et de pièces détachées. Il est question d'envoyer les "débauchés" vers d'autres camps ou 
usines. On parle de "transports", ce qui n'est pas de bon augure. Pour ma part, je suis maintenu à ma 



place et vais désormais démonter des avions inachevés pour recycler les matériaux. Ça sent le début 
de la fin pour l'Allemagne! 

- 7 Août 1944 : je suis réaffecté au "Bau kommando" dont j'avais horreur vu le nombre de détenus qui 
y ont péri. 

- 21 Août 1944 : je change de block et j'échoue au n°1 où je retrouve Marcel Plassin.  

- 5 Septembre 1944 : voilà deux ans que j'ai été arrêté et séparé de mes chers parents. Deux années 
interminables sans les miens et loin, très loin de mes chères Landes et de ma patrie. 

- Mais l'espoir subsiste. Malgré tous les morts, les malades et les misères qui nous assaillent, le moral 
tient bon. Et puis les nouvelles de divers fronts nous parviennent. Comment? C'est le tour de force de 
l'organisation clandestine du camp, à la barbe de nos ennemis. 

- 15 Octobre 1944: je suis réaffecté au Kommando W.K.H. comme électricien et couche au block 9 où 
je retrouve Gilbert Dupau. 

LEHNITZ- Depuis quelques jours, l'usine ne tourne plus ou très peu. Je suis affecté, toujours comme 
électricien, pour travailler à l'extérieur à « Lehnitz », à une quinzaine de kilomètres du Camp. Le 
voyage s'effectue chaque matin dans des camions qui nous prennent sous bonne escorte à la sortie 
du camp. Il s'agit de construire des ateliers pour la fabrication non plus de bombardiers mais d'avions 
de chasse. Cela semblait signifier que l'ennemi n'est plus en phase d'attaque, mais plutôt sur la 
défensive? Cette nouvelle usine se situe en pleine forêt de pins. Le travail va au ralenti. Les matériaux 
arrivent au compte-gouttes. Les avions de chasse ont peu de chance de voir le jour. Tout ceci nous 
prouve que l'armée allemande est aux abois. 

- Il faut que je raconte un fait divers survenu sur ce nouveau complexe et qui porte à rire ... Un matin 
avant d'embarquer sur les camions qui tardent à venir, nous voyons à l'intérieur du camp une 
remorque pleine de pommes de terre. Sans doute ce chargement a été laissé là la veille au soir avant 
de rejoindre les cuisines. Nous sommes là près de 200 détenus, avec pour la plupart, des caisses à 
outils nécessaires pour notre travail. Nos gardiens sont devant la grille de sortie attendant les 
camions. En un tour de main, la remorque de patates est soulagée de plus de 200 kilos au moins de 
cette précieuse denrée. Les pommes de terre se retrouvent soit dans nos poches, soit dans nos 
caisses à outils. Et c'est ainsi que ces victuailles s'acheminent clandestinement vers notre lieu de 
travail. 

- Sur notre nouveau chantier, il y a des feux qui servent à faire fondre le goudron pour l'étanchéité des 
toits des baraquements. D'où l'occasion de se faire cuire les patates sous les cendres ou encore dans 
des boites remplies d'eau et qui finissent par bouillir. Mais voilà, notre vigilance a eu ses limites! Nous 
n'avions pas prévu que l'officier S.S qui supervise tout le dispositif viendrait se réchauffer vers l'un de 
ces braseros! Et que voit-il, une grande boite en train de chauffer. Il  met un grand coup de botte 
dedans et voilà que nos pommes de terre presque cuites s'étalent à terre. Le S.S n'en croit pas ses 
yeux. Immédiatement, il donne des ordres et tous les détenus sont rassemblés près de l'endroit de sa 
découverte. Il est rouge de colère et veut absolument savoir comment ces patates étaient arrivées là 
et d'où venaient-elles? Pour lui, c'était un comble. Les déportés s'étaient procuré des pommes de 
terre, mais où et comment? Il se fait menaçant et parle de représailles si personne ne se dénonce. Il 
donne l'ordre à deux soldats S.S de faire le tour de tous les foyers pour voir si d'autres patates ne 
cuisaient pas ailleurs. Ordres trop tardifs car l'alerte avait été donnée dans tout le campement et les 
autres boites retirées. Comme personne ne s'est dénoncé, l'officier, à midi a fait verser la soupe qui 
nous était destinée dans ... le fossé. Cela nous a pas trop dérangé car tous, nous avions déjà mangé 
au préalable des pommes de terre cuites à la sauvette. Et l'officier S.S n'a jamais su d'où elles 
venaient. Nous étions contents de nous ... 

- 1er Novembre 1944 : c'est la Toussaint et en France, c'est la fête en l'honneur des morts et le 
recueillement sur les tombes. Mais ici, pas de tombes, seulement des cendres des fours crématoires. 
Et là, je pense à tous ces martyrs disparus, dans la misère la plus totale. Loin de leurs familles, 
comme mon cher camarade Georges et tant d'autres. 

- 21 Novembre 1944 : le Schreiber du block m'avise que je dois aller au camp central. Que se passe-t-
il et pourquoi? Je fais mes adieux à Marcel et lui demande de tout dire à ma famille au cas où je ne 
revienne pas dans mon cher pays. A 11 h00, avec une bonne dizaine d'autres détenus, nous voilà en 
route à pied vers le camp central. Vers 14h30 ou 15 heures, nous franchissons la grande porte ferrée. 
Dans la cour d'appel et tout autour de la place, la colonne « D.K » des punis tourne inlassablement 



avec de temps en temps un chien aux trousses pour ceux qui ne peuvent plus suivre! Tout au fond, la 
cheminée des quatre fours crématoires crache toujours une fumée opaque et qui dégage une odeur 
de chair grillée. Et l'on continue d'acheminer des cadavres dans cette direction, sur des petites 
brouettes hautes. 

Rien n'a changé depuis mon dernier passage ici. Je rentre au revier avec mes compagnons. Un 
préposé infirmier me dit que j'ai un poumon endommagé. On me fait une piqûre au poitrail. Que m'a-t-
on injecté? Je n'en saurais rien. Les autres aussi ont subi la même piqûre. 

Le soir, j'ai pu voir Popaul qui séjourne dans le camp. Je lui ai fait part de mes inquiétudes sur mon 
état de santé car je n'ai plus que la peau et les os. Mais je suis décidé à ramener ma peau. Les soins 
viendront plus tard, après la ... libération ! 

On m'intègre au block d'isolement des "contagieux". Ce n'est pas très encourageant car je me trouve 
au milieu des tuberculeux et des détenus atteints du typhus. 

Le lendemain, je réussis à sortir de cet isolement et rends visite à nouveau à Popaul et puis à 
"Boutaki" qui n'est autre que Dartiguelongue de St Paul-les-Dax. Ce dernier, physiquement a 
terriblement changé, mais il parait garder le moral. 

- 23 Novembre 1944 : on me ramène au kommando Heinkel et retrouve mon block n°6 et mon emploi 
"d'électricien". 

- 25 Décembre 1944 : c'est Noël encore loin de nos familles et cela pour la troisième fois depuis mon 
arrestation. De plus, nous sommes sans nouvelles des nôtres depuis des mois. Et puis, la faim, les 
privations qui continuent de nous affaiblir. Cependant, nous avons des nouvelles réconfortantes tant 
du front de l'Est que de l'Ouest et cela donne du baume au coeur. Malgré notre misère, nous trouvons 
la force de chanter et de plaisanter. Avant de nous coucher, nous avons tous observé une minute de 
silence à la mémoire de tous nos camarades disparus ici; et pour l'honneur et le sacrifice des alliés qui 
se battent pour nous et pour la Liberté de notre pays. Combien vont encore tomber pour cela? 

- Aujourd'hui, j'ai pu passer un moment avec Marcel, Louis, Moïse et Marcelin, mes fidèles 
compagnons de collectivité. J'ai pu aussi rencontrer Camille et Gaby Doussang ainsi que Gilbert. Tous 
ces contacts nous sont bénéfiques pour le moral pendant ces deux journées sans travailler (fait 
exceptionnel). 

- 1er Janvier 1945 : il y a un an, j'aurais parié être rentré mais le sort en a décidé autrement. 

Mes chers parents, par-dessus les barbelés, la ligne de feu et les obstacles innombrables qui nous 
séparent, je vous envoie par la pensée mes plus fervents et plus tendres vœux et souhaits pour cette 
nouvelle année, laquelle j'en suis sûr cette fois nous réunira enfin! L'année 44 est morte et aucun 
d'entre nous ne la regrette. Elle nous a apporté que soucis, peine et malheur, continuant à semer la 
mort parmi nous. 

En effet, le 18 Avril a été meurtrier et pour comble de malheur, ce sont les alliés américains qui sont 
venus compléter I'horreur! Un tableau affreux dont les camarades innocents, de toutes les 
nationalités, ont fait les frais. Il me sera difficile d'oublier l'hécatombe que j'ai vécue. Camarades 
éventrés, déchiquetés ... Seule consolation, nous savons que toute la France ou presque est libérée 
et que les alliés sont aux portes du Grand Reich. 

Cette nuit, nous avons appris qu'Hitler avait parlé de son quartier général, appelant ses sujets à 
"lutter" jusqu'au bout même jusqu'au dernier s'il le faut! Personnellement, je suis persuadé que 
l'armée allemande va résister jusqu'à épuisement et les alliés ne sont pas au bout de leur peine. La 
bataille finale va être terrible, nous en avons tous la conviction. Sur le front de l'Est, le calme semble 
régner pour le moment. Il est probable que "l'orage" va se déchaîner sous peu pour la prise de Berlin 
comme objectif. Et quel va être notre sort au milieu de cette fournaise? 

- 14 Janvier 1945: Nous apprenons qu'une vigoureuse offensive soviétique s'est brutalement 
déclenchée en Pologne. Les nouvelles fonctionnent très bien, grâce à l'organisation clandestine du 
camp. Tous nos yeux sont tournés maintenant vers l'Est puisqu'à l'Ouest ça piétine! 

Les Transferts à partir de HEINKEL - 2 Février 1945: depuis midi, le bruit court que le camp va être 
évacué. Les Russes s'approcheraient de la capitale allemande! Tout est prêt pour un départ de nuit, 
avec chacun une couverture. 



- 3 Février 1945 : contrordre pour nous encore valides, mais les malades des infirmeries tant de 
HEINKEL que du camp central sont évacués. Destination inconnue! De plus, de nombreuses 
"liquidations" auraient eu lieu au camp central la nuit dernière, en particulier les déportés qui 
travaillaient à la chambre à gaz et aux crématoires! 

A-t-on voulu faire disparaître des témoins gênants avant l'arrivée des libérateurs? Et les 
invalides, incapables de marcher, que sont-ils devenus? 

- 31 Mars 1945 : un deuxième convoi est parti ce matin pour le camp central (200 détenus environ). 
Notre camarade Marcelin VITOUX était du nombre. L'après-midi, j'ai rencontré Moïse, Louis et 
Popaul; nous pensons tous les quatre que la fin du cauchemar approche. D'ailleurs un convoi de 
"Klinker" est rentré ce matin dans notre camp, mais Marcel n'y figure pas! Dans ce Kommando non 
plus il n'y avait, parait-il, plus d'activité. Cela confirme que la débâcle s'accélère pour le Grand Reich. 
Ici à Heinkel il en est de même. Les civils d'encadrement, qui venaient de Berlin pour superviser notre 
travail, ne viennent plus non plus. Il faut que je relate une anecdote ! ... 

La dernière fois que notre "Meïster" civil est venu, le camarade polonais et moi-même lui avons 
montré, sur une carte de l'Europe fixée au mur de notre atelier, l'avancement des troupes russes tout 
près de Berlin sur l'Oder.  "Oui je sais a-t-il répondu mais les américains arriveront à Berlin avant les 
russes! " Vous les craignez tant que ça les russes lui ai-je demandé! "Oh oui, car après ce que notre 
armée a fait en Russie, la répression va être terrible pour nous ici à Berlin s'il arrivent les premiers!" 
Donc ce civil savait que l'armée allemande avait commis des atrocités dans les pays de l'Est !. .. 

- 1er Avril 1945 : encore une fois, voilà Pâques, la troisième fois hors de chez nous, en exil ! 

Ce fût une journée bien triste. Ration de nourriture, plus maigre que jamais. Mais nous sommes 
persuadés que c'est le dernier jour de Pâques que nous passons ici. 

Dans l'après-midi, je suis informé que je vais faire partie d'un prochain "transport". 

- 2 Avril 1945 : toujours pas de convoi au départ, mais les nouvelles qui nous parviennent du front de 
l'Est sont réconfortantes. L'armée Rouge attaque sur tout le front et nous sentons que la phase finale 
s'amorce, avec Berlin en point de mire. D'ailleurs, nous apprenons que des civils sont contraints de 
creuser des tranchés antichars autour de la capitale. A n'en pas douter, ça sent la fin. 

- 2 Avril 1945: (1h00 du matin) : après une nuit d'alertes constantes et le bruit sourd des 
bombardements sur Berlin, le schreiber me prévient ainsi que Gilbert et de très nombreux autres 
camarades que nous partirons en "transport" au petit jour. Donc, la débandade s'accélère! 

- Dans la journée, nous faisions nos adieux à nos camarades de chambrée et autres, puisque le 
départ n'a pas eu lieu comme prévu. Malgré l'interdiction de sortir du block, je cours saluer Popaul au 
block voisin. Une certaine anxiété nous étreint, mais l'espoir de sortir enfin de ce "merdier" est le plus 
fort. Nous savons que cela tire à sa fin et notre confiance de sortir de ce cauchemar est totale. 

- 3 Avril 45 : dès le jour, nous voilà enfin rassemblés (482 détenus) pour ce "transport". 

Selon certaines rumeurs, nous allons être dirigés vers Dresde pour travailler dans une autre usine. 
Les ordres et contrordres se succèdent. Les S.S sont nerveux, ce qui n'est pas bon signe. Toute la 
journée, nous "poirotons" d'un hall à l'autre pour échouer, après s'être gelés, dans deux blocks 
différents pour passer la nuit. 

Après l'appel du matin, tous les détenus du camp, autres que ceux de notre convoi, sont rentrés dans 
les baraquements avec interdiction de sortir (consignés). L'usine ferme ses portes, plus de travail! Les 
civils sont congédiés. A la radio H.E.l., le directeur a déclaré aux ouvriers civils qu'ils étaient tous 
responsables, autant par manque d'énergie que d'influence sur les détenus et que le rendement du 
travail avait été nul! Ça sent la fin donc. 

Dans la nuit suivante, nous avons eu de longues alertes au cours desquelles j'en ai profité pour voir 
Popaul et Louis. 

- Mercredi 4 Avril 1945: (3h30), nous voilà debout. Pas de café ni de nourriture. On nous achemine 
vers la Schreistube. 

Appel sur appel, nous voilà enfin en instance de départ vers 10 heures. A 11 heures nous voilà 
rassemblés près de la gare. 



Les sirènes hurlent à nouveau l'alarme. Puis nous embarquons 55 ou 60 par wagon. 

Nous avons un peu de paille au sol. Le toit semble solide. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. 

Et dans ce wagon, sur 55, 4 russes et 3 belges seulement se trouvent parmi nous ; donc, majorité de 
français. Gilbert est avec moi et tout va pour le mieux, excepté ... l'estomac! Nous avons de cruelles 
crampes car nous n'avons rien mangé depuis plus de 24 heures. Vers 15h00 cependant, les portes de 
ces wagons à bestiaux s'ouvrent et l'on nous distribue un peu de pain et de ... margarine. 

En un clin d'oeil, tout est avalé. Il est difficile de faire entendre raison à notre estomac, sachant 
pourtant que nous n'aurons sans doute plus rien à manger pendant des jours. 

Une heure après, le train s'ébranle, nous voilà en route pour une destination inconnue. 

La petite lucarne grillagée nous permet de jeter un dernier regard sur HEINKEL. L'usine, petit à petit 
disparaît. Nous avons enfin quitté ce lieu "maudit" où j'ai moisi plus de deux années et dans quelles 
circonstances! Heinkel n'est plus à mes yeux qu'un point minuscule mais qui renferme encore 
avarement dans ses barbelés électrifiés, ce cher Popaul (frère de ma mère) et tant d'autres 
camarades. 

L'on s'éloigne enfin de ce coin sinistre où tant des nôtres ont pénétré en même temps que moi pour 
jamais n'en ressortir vivants! Ma pensée s'envole à ce moment précis près de mon ami Georges 
Darrieutort qui y a péri. 

Pour ma part, c'est là que ma santé a pris un tournant déplorable et dangereux. C'est là aussi que j'ai 
failli y laisser ma vie lors du bombardement. Sans regret je quitte ces lieux malsains, sans savoir 
pourtant la suite! ... 

Nous traversons une partie de la ville et la gare d'Oranienburg récemment bombardées. Les dégâts 
sont considérables. Un peu avant la nuit, nous passons en gare de Lehnitz que je connaissais déjà et 
nous voilà en route pour Berlin. Le train va au ralenti. Les voies ont été endommagées partout par les 
bombardements. 

Les environs de la capitale ont fortement "dérouillé" ! Quant à la ville elle-même, nous ne la verrons 
pas, car la nuit tombe. 

Nuit sous les bombes. 

- Vers 22h00, le train stoppe sur une voie de garage dans une gare voisine du métro que l'on entend. 
Nous sommes sans doute dans la périphérie de Berlin. Soudain, les innombrables sirènes berlinoises 
hurlent l'alarme. Tout le trafic ferroviaire s'arrête aussitôt. Pour notre part, nous demeurons enfermés 
dans nos "cages" pendant que l'on entend les civils et cheminots alentour courir pour regagner les 
abris. Trois sentinelles sont avec nous dans le wagon. Ils descendent et ferment la porte avec le 
loquet extérieur. 

- Dans notre wagon, le calme absolu règne, cependant, nous nous sommes tous allongés au sol pour 
recevoir le moins d'éclats possibles de bombes. Chacun retient sa respiration pour écouter le 
vibrement des oiseaux d'acier qui vont semer la mort. N'aurions pas nous aussi droit à leurs coups 
mortels? 

Nous percevons le bruit des "zincs" qui se rapprochent. La D.C.A crache le feu. Mais rien n'y fait, ça 
dégringole tout autour. Chacun de nous se recroqueville les bras autour de la tête comme pour parer 
les coups (illusoire). Notre wagon, comme tous les autres sans doute, est violemment secoué par 
l'explosion des bombes. C'est bien la gare où nous nous trouvons qui est visée. Les chapelets de 
bombes succèdent aux chapelets. Ce doivent être des avions anglais qui bombardent car ils 
descendent en piqué contrairement aux forteresses américaines. Entre les déflagrations, nous 
entendons de la vaisselle et autres objets qui dégringolent des immeubles éventrés! C'est 
impressionnant. Puis, c'est à nouveau le silence, les avions alliés se sont éloignés. On entend 
seulement l'explosion de quelques bombes à retardement. 

Enfin les sirènes sonnent "danger écarté" et quelques instants après, "fin d'alerte". Nous l'avons 
échappé belle encore une fois. C'est le quatrième bombardement que j'ai vécu. 

Le train ne bouge toujours pas. Nous entendons les sentinelles qui causent et échangent leurs 
impressions sur le ballast. Puis des plaintes ou cris se font entendre à proximité. Ce sont les civils 
sortant des abris qui ne retrouvent sans doute plus leurs habitations. 



Une heure plus tard, nouvelle alerte. Nous sommes toujours en gare! Ayant échappé une première 
fois, allons-nous y passer cette fois? Non, ça se passe plus loin, des bombardements terrifiants sans 
doute d'après la violence des explosions, mais dans un autre quartier de la ville. La fin de l'alerte 
enfin, il nous tarde cependant que le train quitte cet endroit! Ce n'est que deux ou trois heures après 
que nos trois gardiens remontent dans le wagon et enfin le convoi redémarre. Il s'est traîné tout autour 
de Berlin le restant de la nuit, en fonction sans doute des voies disponibles. 

- Jeudi 5 Avril 1945: après avoir passé une nuit angoissante autour de Berlin, le jour naît enfin. 
Personne n'a été blessé dans notre wagon, ailleurs, nous n'en savons rien. Nous sommes fatigués 
mais encore vivants. Notre train s'arrête dans une importante gare au Sud de Berlin. Vers 8h00, 
l'officier d'escorte contrôle si tout le monde est là. Personne ne manque chez nous. Puis on nous 
distribue quelques vivres et le convoi repart. 

Vers SCHWARZHEDE

- Nous traversons des bois et la campagne qui sentent le printemps. Le soleil est de la partie, le train 
file bonne allure. Par ici, les habitations sont charmantes et apparemment tranquilles. On voit très peu 
de traces de bombardement, sauf peut-être sur les voies de chemins de fer. D'ailleurs sur ces voies 
travaillent apparemment des étrangers (femmes polonaises ou russes d'après les visages que nous 
pouvons apercevoir). A 13 heures, nous atteignons "LÜBREN" où le train s'arrête. Les sentinelles 
nous autorisent à aller chercher de l'eau sur le quai à l'aide de nos gamelles et seulement à quelques-
uns à la fois. Notre soif nous torturait. Nous restons là plus de trois heures. Sans doute la voie n'était 
pas libre car les convois militaires ont priorité. Nous sommes organisés pour dormir sur le sol à tour 
de rôle car la fatigue est intense. 

- Nous approchons de Kottbüs et sans doute pas loin du front russe car nous entendons la 
canonnade. Nouvel arrêt de deux ou trois heures. 

- Il est 21 heures. Nous stoppons dans une assez belle gare nommée RUHLAND. Ce qui signifie 
"pays du silence". Tout le monde à terre et en route, à pied vers notre nouvelle destination. Nous 
traversons la ville, très coquette d'ailleurs, de Ruhland, puis abordons une forêt de sapins qui sent 
bon. Après quelques kilomètres de marche, nous voilà rendus dans notre nouveau camp, dénommé 
SCHWARZHEIDE; on nous repartit dans différents baraquements. On nous sert un peu de "café" 
chaud. Chacun de nous perçoit deux couvertures. Je ne sais pas comment j'étais couché, mais je n'ai 
fait qu'un somme! Et le matin, je me sens mieux. Ici, l'encadrement est différent de Heinkel. Ce sont 
des déportés politiques allemands, peu nombreux certes mais beaucoup plus humains. Et puis, à 
notre grande surprise, il y a un peu plus de 500 détenus juifs. Au total, il y a avec nous environ un 
millier de déportés. 

- Vendredi 6 Avril 1945: réveil à 6h00. Et surprise également, réveil sans fracas, ni violences, 
contrairement au passé. Chacun plie ses couvertures et reçoit du café. Aussitôt après, je me hâte 
dans les lavabos, car j'ai hâte d'enlever la poussière et la crasse du voyage. 

- Vient l'appel qui a lieu devant chaque baraquement, dans un parfait silence, sans cris, sans 
schlague! Après contrôle de nos numéros nous rentrons au block. Il s'avère que le camp est petit, 
quelques baraques seulement, très courtes contrairement à celles de HEINKEL. A l'intérieur, quelques 
tables de bois grossier, des bancs pareils et pas le moindre placard. Le dortoir est assez spacieux et 
les lits (ou chalits) sont seulement à deux étages. 

- Les 7 et 8 Avril, repos au block, ce qui nous remet de notre profonde fatigue d'avant. 

- Lundi 7 Avril: je suis affecté au kommando 2 pour le déblaiement de l'usine chimique située à 
proximité du camp. Car elle aussi a été bombardée récemment. Le travail est assez pénible pour les 
forces qui nous restent et les travaux de terrassement que nous avons à effectuer n'arrangent rien. 

Notre Vorarbeit (un sujet sudéte) est assez gentil et ne nous force pas. Quelle différence avec ceux de 
Sachsenhausen ! 

- Dimanche 15 Avril 1945: la semaine s'est écoulée sans trop de dommages. Nous ne recevons 
cependant que 90 grs de pain par jour. 

- 16 Avril 1945: depuis ce matin 4 heures et jusqu'à 9 heures, une violente canonnade s'entend, pas 
très loin, en direction de Hottbüs. Les Russes auraient-ils repris l'offensive? Depuis notre arrivée ici, 
nous n'avons que de vagues nouvelles du front, alors qu'à HEINKEL nous étions parfaitement 
informés par l'organisation clandestine du camp. Ici pas de nouvelles, pas d'informations précises. 



Seul signe, la nervosité apparente des S.S et notamment de l'officier S.S. Le camp est commandé, 
non pas par lui, mais par un officier de l'armée régulière allemande, que nous voyons d'ailleurs jamais 
ou très rarement. 

- 17 Avril 1945: il n'est plus question de travailler à l'usine; tout est arrêté. Le bruit court depuis hier 
soir qu'il faut se préparer à évacuer. Cela se confirme ce matin. Nous sommes consignés devant nos 
baraquements. Plus question même d'appel ni de travail. 

Mais contre-ordre deux heures après. Rassemblement pour retourner déblayer l'usine en question. 
Sur place, pas un seul civil pour nous superviser. Par contre, un peu partout nous avons aperçu des 
"Volksturn" (gardiens civils allemands) rassemblés en armes ainsi que de nombreux prisonniers de 
guerre qui creusent des tranchés antichars à l'orée du village. Les Russes ne sont donc pas loin. 
D'ailleurs, alors que nous sommes à l'usine, des avions de chasse soviétiques à étoile rouge ont 
mitraillé tout prés de nous, apparemment l'autoroute qui passe à proximité, ainsi que le restant de 
l'usine. Aucun détenu n'a été blessé. 

- Immédiatement après ce mitraillage, les gardiens nous ramènent au camp. La fin approche-t-elle ? 

- 18 Avril 1945: nous retournons à nouveau à l'usine mais le coeur n'est pas à l'ouvrage, pas plus que 
chez les "Vorarbeit' ou les S.S qui nous gardent, lesquels sont de plus en plus inquiets. En rentrant le 
soir, on nous annonce que nous devons partir dans la nuit ou au lever du jour et de nous tenir prêts. 

- 19 Avril 1945: dans la nuit, nous avons entendu la canonnade et aussi d'innombrables convois 
militaires sur l'autoroute toute proche qui semblaient refluer vers l'intérieur. Sans doute étaient-ils 
bousculés par la poussée russe ! 

APPEL ET EN AVANT ... MARCHE. 

Il fait à peine jour. On nous attelé par quatre de front pour tirer des carrioles bâchées et contenant du 
ravitaillement et divers ustensiles du camp. Chaque carriole est tirée par une quarantaine de détenus, 
utilisés comme des bêtes de somme. On nous presse d'accélérer notre marche. A peine nous avons 
quitté le camp que les S.S dynamitent les baraquements. Il ne faut pas sans doute laisser de traces 

Vers midi, une violente canonnade retentit derrière nous. Les bouches à feu crachent sans arrêt. 
Cette fois, c'est sûr, ça sent la fin. Et il faut avancer de plus en plus vite. Les coups s'abattent sans 
cesse sur nos carcasses. Quel sort final va nous être réservé? Ceux qui ne peuvent suivre sont 
abattus d'une balle dans la nuque. C'est affreux! Combien de temps pourrons nous tenir à ce train là ? 
Il faut donc s'accrocher pour continuer à marcher et à tirer. 

- Il est 19 heures: nous avons déjà effectué 40 km au moins et dans quelles conditions! 

Et toujours rien à manger. Nous voilà rendus à Kamentz. On nous case dans une vieille usine à moitié 
démolie pour y passer la nuit ou ce qui en reste. Nous sommes exténués. Couchés à même le ciment 
et les rails des wagonnets ; j'ai passé la nuit à grelotter et non à dormir, à cause de la température 
hivernale et des courants d'air.

- 20 Avril 1945: réveil au lever du jour et en route, sans café ni autre nourriture. Je me sens las, mes 
membres sont douloureux, mais il faut marcher sinon!... Sur la route, nous ne sommes pas seuls. Et 
ça défile! Camions surchargés, civils avec leurs petits chariots débordants de choses diverses. La 
route n'est qu'une colonne ininterrompue, noire de monde, de toutes races et de toutes nationalités. 
C'est... la fuite. 

Vers la mi-journée, près d'un lac et d'une forêt, nous sommes arrêtés. Il semble que la route soit 
barrée plus avant. D'ailleurs, on entend de l'autre côté de la colline une bataille de chars. 

La canonnade est violente. L'officier S.S va aux nouvelles vers l'avant. Il revient très vite et il donne 
des ordres à nos gardiens de nous surveiller de très près au cas où il faudrait nous "liquider" a-t-on 
entendu. Des détenus allemands sont formels, c'est ce qui a été dit par cet officier. Va-t-il accomplir ce 
crime? Si l'on ne peut pas passer, aurait-il dit: "II faudra tous les abattre ?". La situation pour nous est 
angoissante. Et voilà l'officier S.S qui repart aux nouvelles. Puis il revient vers nous. Le Commandant 
de la Werhmacht qui se trouvait à l'arrière est arrivé à notre hauteur. Une violente dispute a lieu entre 
les deux officiers. Sans doute à notre sujet ou notre sort. Apparemment le S.S obéit mais jusqu'à 
quand? 



Puis après deux heures d'arrêt, c'est à nouveau la marche en avant. Au détour de la colline, nous 
apercevons deux ou trois chars hors de combats et incendiés. Parmi eux, un char porte l'étoile rouge. 
Il y a bien eu combat et un engin soviétique est neutralisé. 

Après avoir parcouru aujourd'hui une trentaine de kilomètres. Nous arrêtons dans une prairie et l'on 
nous distribue enfin un peu de soupe chaude. C'est la première nourriture depuis deux jours. Puis 
c'est à nouveau une marche de trois ou quatre kilomètres et nous gagnons des granges à fourrage 
pour la nuit. 

- La nuit sera meilleure pour nous que la dernière. Dans le foin, nous n'avons pas eu froid. 
Malheureusement, nous avons eu beaucoup de camarades qui ont péri sur la route hier.  

- 21 Avril 1945: au lever du jour, attribution de café et d'un peu de pain, puis en route à nouveau. C'est 
un cauchemar. Nouvelle journée déplorable pour nous. Le terrain est accidenté et notre calvaire n'en 
est que plus pénible. Les routes sont pavées et non goudronnées et nos charrettes que nous traînons 
avancent difficilement. Aujourd'hui, nous avons parcouru moins de kilomètres qu'hier, notre 
épuisement s'accentuant. Toute la journée, une pluie glaciale nous a tenu compagnie. A l'entrée de la 
nuit, complètement trempés et exténués, nous atteignons UNTENHEIMSDORF après avoir passé la 
ville de SIEBNITZ. 

Nous couchons dans les granges mal fermées et qu'un vent polaire traverse de part en part. La nuit a 
été terrible. Non seulement, nous étions trempés et frigorifiés mais les couvertures aussi étaient dans 
cet état. Impossible donc de se réchauffer ni de dormir. Nous n'avons fait que grelotter avec en plus le 
ventre creux. 

- Dimanche 22 Avril 1945: nous restons dans nos granges toute la journée. Impossible de nous 
réchauffer et claquons des dents. Nous avons reçu seulement un peu de soupe et toujours pas de 
pain.

- Lundi 23 Avril 1945: nous voilà à nouveau rassemblés sur la route par un temps toujours exécrable 
mais notre état de faiblesse est tel que nos gardiens ont jugé que nous ne pourrions pas tirer les 
charrettes. Ils ont donc réquisitionné des muletiers dans les parages et ce sont des chevaux qui nous 
remplacent pour cette terrible corvée. Et toujours rien à manger. Irons nous loin ainsi ? Sans doute 
pas. De nombreux camarades sont déjà tombés et continuent à tomber. Nous traversons la montagne 
au milieu de la roche et crevasses pittoresques. Dommage que le soleil fasse défaut. 

A l'entrée de la nuit, nous arrivons péniblement à OBER -KREMPNITZ, dans une raffinerie de verre. 
Après l'appel nominatif, nous rentrons dans l'usine. Tout de suite, avec Gilbert et quatre autres bons 
camarades, nous voilà en quête d'un emplacement hors des courants d'air mais ce n'est pas facile car 
tous, autant que nous sommes, en font autant. Pourtant, nous avisons un four à cuire le verre et nous 
y engouffrons à six pour y passer la nuit. Au moins, nous sommes à l'abri du vent! Au cours de la 
journée, beaucoup de détenus sont morts dont le camarade GACHY de Bayonne et aussi BARBIER 
qui était de la Touraine, me semble-t-il. 

Nous étions blottis dans ce four depuis deux heures à peine qu'on nous rassemble pour une 
distribution de soupe. C'est la ruée générale de tout ce monde affamé! C'est affreux. Les plus forts 
encore piétinent les plus faibles pour passer à la distribution plutôt deux fois qu'une au détriment des 
plus faibles qui eux, n'auront rien. Ce n'est plus qu'un troupeau, non pas humain mais bestial et 
déchaîné. C'est horrible! Jamais je n'ai pu comprendre ce comportement inhumain. Les plus actifs 
sont les polonais et les ukrainiens en la matière. Quelle honte! Bien sûr, la faim peut engendrer un 
comportement inhabituel mais de cette nature, c'est impensable! Ils se comportent comme des 
rapaces, sans foi ni loi. Même les coups de bâtons n'arrivent pas à y mettre de l'ordre. Je suis 
écoeuré et je me passerais de soupe et me recouche le coeur déchiré devant ce déchaînement et ne 
sais comment faire pour ne plus entendre les plaintes et les appels de désespoir poussés par tous ces 
malheureux lésés, puisque impuissants, volés, piétinés. Quel triste spectacle n'ai-je pas vécu là ! 

La nuit m'a reposé un peu mais il me semble avoir tous les os disloqués et ma fatigue est intense.

- Mardi 24 avril 1945: on nous annonce que nous n'avons plus qu'une quinzaine de kilomètres à faire 
pour gagner un autre village où parait-il nous devons nous reposer quelques jours dans une filature. 
Malgré cette courte distance, beaucoup ne pourront y parvenir et finiront une balle dans la tête. Pour 
ma part, je me dis: "il faut tenir !". 



Voilà dans le fossé de l'oseille sauvage qui me tente, tellement j'ai faim et à pleine main, je cueille 
cette verdure précieuse pour la manger. Et pan sur la tête s'abat la crosse d'un fusil d'un gardien. Je 
ne l'avais pas vu venir. Je suis presque assommé et le sang coule de mon cuir chevelu. Deux 
camarades, Alex Dumas et Guyommarch Pierre m'ont ramassé à terre et accroché à la remorque qui 
transporte ... les cadavres. Ayant repris mes esprits, je fais un effort pour tenir et aidé des deux 
camarades, je réussis à rejoindre la colonne, sans quoi. .. Merci à ces deux amis qui m'ont évité le 
pire! 

Vers 20 heures seulement nous voilà arrivés enfin à WARNDORT à une quinzaine de kilomètres de 
ZITTAU si j'en juge par l'indication relevée sur un panneau. Nous approchons de la ligne de feu car le 
canon tonne pas très loin. J'ai très mal au crâne (défoncé par le coup de crosse) mais je suis vivant. 

Par contre de nombreux camarades ont péri sur la route aujourd'hui dont Armand SIMONIN âgé de 22 
ans, je crois. 

Nous entrons dans l'enceinte d'une filature qui ne fonctionne plus. Nous montons à l'étage pour 
coucher dans une vaste salle cimentée, ce qui n'est pas de bon augure pour y dormir. Avant de 
monter, nous avons enfin reçu un peu de pain et quelques grammes de margarine. Le tout a été vite 
englouti. Avec Gilbert, Albert et Jean, je m'installe à même le ciment pour passer la nuit. 

- Mercredi 25 et Jeudi 26 Avril 1945: nous restons là et tant mieux. La journée de Mercredi 25 Avril a 
été pour nous pénible à vivre. Un jeune polonais, accusé d'avoir tenté de s'évader a été pendu devant 
nous tous par l'officier S.S adjoint au commandant. Il n'y avait pas de corde à cet effet. L'un des 
gardiens a trouvé un fil électrique gainé et c'est à l'aide de ce fil accroché à une poutre que le 
malheureux a été pendu. Ce sera le dernier déporté que nous aurons vu pendre. 

Le jeudi comme il n'y a, parait-il, plus rien pour faire la soupe, nous avisons près du bâtiment tout un 
parterre d'orties florissantes et demandons à nos gardiens de pouvoir les cueillir pour les manger. Les 
gardiens acceptent et à pleines mains, nous coupons ces orties pour les faire cuire pour la soupe et le 
soir, nous l'avons appréciée cette soupe bienvenue. Nous avions profité aussi de notre sortie pour 
ramasser des pissenlits et de l'oseille sauvage et les avons mangé crus. Incroyable ce que la faim 
pousse à faire. Il s'agit de survie! 

- Vendredi 27 Avril 1945: nous sommes toujours là. Cela nous repose tout de même. Des rumeurs 
courent sur la situation militaire mais rien de précis n'est confirmé. Chez moi, malgré un état physique 
préoccupant, le moral tient bon. Et puis entre camarades nous nous encourageons et nous soutenons 
moralement. Je pense à Popaul et les autres restés à Heinkel. Je me souviens avoir dit au début de 
ce mois "si à la fin Avril, nous sommes encore de ce monde, nous avons des chances d'en sortir". Je 
pense que pour lui et les autres restés à Oranienburg, la libération est intervenue car les Russes 
auront eu pour priorité de prendre Berlin. 

- Samedi 28 Avril 1945 : les détenus polonais russes et belges ont été triés et sont partis en 
"transport" ce matin au nombre de 220. Soit disant ils avaient deux ou trois jours de marche pour 
gagner un kommando et y travailler. Nous restons donc, nous les français avec les sujets juifs et 
quelques ukrainiens. Que signifie tout ça ? Est-ce bien ou pire pour nous à l'avenir! 

- Peu m'importe pour ma part tout ce remue ménage, la seule chose qui m'intéresse, c'est de ne pas 
reprendre la route car je me sens trop faible pour encore marcher. Pourvu que nous restions ici le plus 
longtemps possible ! 

- 29 Avril 1945 : pas de changement. 

- 30 Avril 1945: toujours rien de nouveau. Enfin ce triste mois d'Avril tire à sa fin. Pourtant, je comptais 
bien retrouver la liberté ce mois-ci mais il n'en est rien et nos forces s'épuisent. Le mois de Mai sera-t-
il aussi mauvais pour nous? C'est la grande inconnue et pourtant nous croyons que la fin de la guerre 
est proche. 

- 1er Mai 1945 : c'est aujourd'hui la fête du travail dans le monde entier et presque une fête dans la 
Paix tout au moins en France où sans doute l'on doit fêter la Liberté retrouvée. Je devine la joie à 
Paris, Bordeaux, Lyon et dans toute ma patrie. En ce jour de fête, je pense fortement à mes parents, à 
mes amis Roger, Rodolphe, Emile, Raoul et les autres qui doivent eux aussi apprécier ce jour de fête. 

Des bruits insistants circulent sur la situation militaire du Grand Reich et surtout sur le sort de Berlin. 
Ayant quelques connaissances de la langue allemande, j'ai surpris une conversation entre deux 
gardiens. Il était question de la chute imminente de Berlin. J'ai pu récupérer un morceau de journal qui 



traînait près d'une poubelle et un camarade qui lisait mieux que moi l'allemand nous confirme que 
Berlin serait bien tombé sur les coups de buttoir de l'Armée Soviétique et que des négociations 
seraient en cours pour mettre fin à la guerre. Voilà qui nous réconforte et nous requinque. Notre état 
physique est peut-être piteux mais ce qui compte, c'est qu'Hitler soit vaincu et son régime avec! 

Pourtant notre état physique est inquiétant. Nos os du visage et de tout le corps semblent prêts à se 
rompre. D'ailleurs, ils sont sur le point de trouer la peau. Ils sont si saillants et notre corps si maigre 
qu'il nous sera difficile de tenir encore dix ou quinze jours. Notre ration de pain varie de 80 à 100 grs 
par jour, plus, de temps en temps une louche de soupe. C'est pourquoi lorsque nous sortons dehors 
pour les corvées, c'est la ruée sur les pissenlits ou encore l'oseille sauvage ainsi que les feuilles 
d'orties englouties jusqu'au trognon! C'est terrible la faim! Nous aurons beau le raconter si nous en 
réchappons, personne ne nous croira. Cela semble tellement invraisemblable la misère que nous 
subissons. Comment est-ce possible de tels faits au 20ème siècle? 

- 2 Mai 1945 : la température est très froide. Il a neigé dans la nuit. Les toits alentour et la montagne 
sont recouverts d'un immense linceul blanc. Notre plus fort désir. .. rester ici! 

Pourvu qu'on ne reprenne pas notre marche! Reprendre la route par ce temps là, c'est la mort 
certaine pour la plupart d'entre nous, vu notre faiblesse. 

Brusquement, vers 9 heures, un bruit court que le Führer serait mort cette nuit et que les russes 
occuperaient Berlin! Nos sentinelles ont des "gueules" d'enterrement de même que quelques 
passants civils que nous apercevons au loin. Puis vers 10 heures, un drapeau en berne est hissé au 
milieu du village et petit à petit aux fenêtres de toutes les maisons. Donc la nouvelle se confirme. 
D'autres précisions s'affirment, la fin de la guerre serait imminente! Tout cela nous rassure, sans 
savoir si nos gardiens ne vont pas nous exterminer incessamment car certains d'entre eux sont 
nerveux et nous foudroient de leur regard. 

- 3 Mai 1945 : les drapeaux en deuil flottent toujours par-ci, par-là. Mais il semble que sont nombreux 
ceux qui ont été retirés ! 

- 4 Mai 1945 : nous avons aujourd'hui même par voie de presse confirmation officielle de la mort 
d'Hitler survenue le 1er Mai. C'est un journal laissé volontairement ou non à nos pieds par une 
sentinelle qui le confirme. Il est probable que les Russes soient entièrement maîtres de Berlin. Mais 
combien il aura fallu sacrifier de soldats pour en arriver là ? Les Allemands ont dû se défendre 
fanatiquement, la bataille a dû être terrible! Cet après-midi, tous les drapeaux en berne qui flottaient 
en ville ont été enlevés. C'est le signe que le chef n'est plus et le régime vaincu. 

- 5 Mai 1945 : aujourd'hui il nous a été servi une soupe de navets et de patates pourries. Une mixture 
infecte, que nous avons pourtant mangée car notre estomac réclamait. 

- 5 Mai 1945: l'effet n'a pas tardé dans la nuit et toute la journée, chacun se tord de coliques 
incroyables! Nous avons été intoxiqués par les pommes de terre pourries. 

Subitement, un ordre parvient à l'entrée de la nuit. Tous les juifs sont rassemblés et partent 
immédiatement pour un soi-disant ghetto à THERENEUSTADT. Ils doivent embarquer par le train. Je 
fais mes adieux à deux ou trois d'entre eux dont j'avais fait la connaissance à SCHWARZHEIDE.
Malgré qu'ils savent ce qui peut leur arriver (peut-être l'extermination), ils partent joyeux. D'ailleurs, il 
en est toujours ainsi chaque fois que nous partons ailleurs. 

Mais c'est un moment sans aucun doute des plus critiques. 

- Dimanche 6 Mai 1945: les coliques continuent de plus belle, nous sommes en train de nous vider de 
notre substance. Pour ma part, j'ai du mal à tenir debout, la dysenterie n'arrêtant pas. Nous ne 
sommes plus que 150 environ (français, tchèques, ukrainiens et allemands). Notre état à tous est 
alarmant, cela à l'allure d'un empoisonnement général. 

Personnellement je fais du sang, j'ai des étourdissements et c'est l'épuisement. Il faut beaucoup 
d'énergie et de volonté pour tenir. Nos gardiens nous laissent tranquilles et toute la journée, j'ai pu 
tout de même rester couché enveloppé dans ma couverture. J'ai pu ainsi conserver un peu de chaleur 
à mon corps. Les coliques s'apaisent vers le soir. C'est incroyable comme le corps humain peut 
résister et réagir pour la survie. 

- 7 Mai 1945 : aujourd'hui, ça va mieux. Seul le temps est toujours mauvais. Il pleut sans arrêt et fait 
très froid. Pourvu qu'on ne nous jette pas sur la route. Grâce encore à un journal allemand laissé par 



terre, nous apprenons que les combats ont cessé autour de Berlin. J'en déduis que la guerre est 
pratiquement terminée en Allemagne mais sans doute pas encore dans le protectorat où nous nous 
trouvons ici dans les sudètes. Sans aucun doute les copains de Buchenwald, de "Saxo" et d'ailleurs 
sont libres et tant mieux pour eux. Nous serons probablement les derniers à rester dans les griffes des 
S.S. Il n'est pas douteux que la Tchécoslovaquie sera aussi libérée entièrement, donc notre tour va 
venir sous peu. Il s'agit donc de tenir encore un peu. 

Le soir, la canonnade se fait entendre avec violence tout près. Les civils de la ville font leurs 
baluchons et chargent leurs charrettes et voitures. Pour nous l'évacuation aussi se prépare. On nous 
fait remettre nos charrettes en état de marche. On nous distribue de la soupe et nous percevons un 
bout de pain en vue d'un départ de nuit. 

Toute la nuit, la canonnade fait rage et l'aviation est très active. Il semble bien que ce soit des avions 
de chasse soviétiques, d'après le bruit qui s'entend. Sans arrêt les sirènes hurlent l'alarme. On entend 
aussi des mitrailleuses et les canons des chars. Quand vont-ils arriver ces blindés? 

- 8 Mai 1945 : 

LA DERNIERE ETAPE 

Le jour se lève et le réveil est brutal. Rassemblement à toute allure. Il nous faut partir. Perception de 
quelques pommes de terre et en avant. Attelés à 25 détenus par charrette (contre 40 ou 50 
auparavant) nous voilà sur la route. Notre état physique est préoccupant. Cependant, quelques signes 
encourageants se manifestent parmi nos gardiens. L'un d'eux vient de donner un coup de bâton à un 
détenu qui n'avançait pas assez vite. Un sous-officier S.S le prend à partie et lui ordonne de jeter son 
bâton! L'ordre est donné à toutes nos sentinelles de se débarrasser de leur matraque! Tiens donc, 
serait-il interdit maintenant de nous frapper? Quelque chose est en train de changer sans aucun 
doute. C'est encourageant pour nous. D'ailleurs, on ne nous presse pas comme d'habitude. Notre 
marche est lente, ne serait-ce qu'à cause de notre faiblesse générale. 

Nous traversons les villages de ORBERGRUNG, HEïDA, et arrivons enfin à "LANGUENAU" après 13 
heures de marche en pleine montagne. 

En cours de route, nous avons rencontré des prisonniers de guerre français* qui nous ont dit: 
"courage les gars, c'est la fin. L'arrêt des combats sera signé aujourd'hui." Faut-il y croire? Il Y a si 
longtemps que nous attendons la fin de la guerre! et le canon toujours et pas très loin! 

Il fait nuit quand nous arrivons à Languenau. Nous atteignons pour la plupart une raffinerie de verre 
désaffectée et nous devons y passer la nuit. Une partie de notre colonne qui avait du mal à suivre, 
s'est arrêtée dans une prairie à l'entrée du village. Mon ami Alex DUMAS, mal en point est du nombre 
et n'a pu suivre la colonne de tête dont je faisais partie. 

- mercredi 9 mai 1945 

LA LIBERATlON ! 

Journée mémorable! Toute la nuit, canonnades et fusillades se sont fait entendre dans les parages. 
Les coups de feu ont semblé régresser à partir de 1 heure du matin. Le jour arrive enfin et nous ne 
sommes pas repartis sur la route, ce que nous redoutions tellement. 

Je suis à l'étage de la verrerie et je me lève péniblement pour jeter un oeil dehors. Stupéfaction! Les 
S.S ont enlevé les écussons "tête de mort" et certains gardiens n'ont même plus leurs insignes de 
grade. Quelques-uns se sont même mis en civil! Ils sont rassemblés dans la cour, tous autour des 
carrioles que nous tirions hier et c'est la distribution entre eux de maintes vivres (saucissons, 
margarine, etc.). Bien sûr, nous sommes nombreux à nous agglutiner aux fenêtres pour observer ce 
phénomène nouveau. La guerre serait-elle vraiment finie? 

Brusquement, le commandant arrive dans la cour. Des ordres brefs sont donnés. Nos gardiens 
s'alignent au garde-à-vous (ceux qui ont encore des armes) et ils mettent baïonnette au canon! Que 
signifie cela? Vont-ils nous exterminer? Non apparemment! Présentation des armes au commandant 
qui salue, puis c'est la dislocation. Sur ordre du commandant, la plupart de nos gardiens déposent 
leurs armes dans un appentis. D'autres au contraire les gardent et tentent de sortir de la cour et c'est 
la fusillade au dehors. Des S.S rebroussent chemin et à leur tour déposent les armes. Le 
commandant réunit ceux qui restent et lui en tête, la troupe se présente hors de la cour... les bras en 
l'air! Ils se rendent aux partisans tchèques qui encerclaient la verrerie! Nous apercevons des partisans 



à proximité mais ils n'osent toujours pas venir à notre rencontre de crainte qu'il reste encore des 
soldats armés parmi nous. Pour notre part, nous n'en menons pas large et attendons patiemment. 

Le bruit court: "La guerre est finie". L'armistice serait signé depuis minuit avec les Russes. 

Il est environ 10 heures. Deux partisans (dont une femme) sont entrés dans la cour. Ils nous 
annoncent que nous sommes libérés mais nous déconseillent de sortir car des soldats allemands sont 
camouflés dans les alentours et continuent de faire le coup de feu, de même que certains de nos 
gardiens qui ont réussi à fuir. 

Enfin! Après trois longues années interminables, retentit cette exclamation tant attendue ... 

"NOUS SOMMES LIBRES! " 

Oui mais dans quel état! Deux camarades dont un breton mourront encore le soir d'épuisement! 
Quelques-uns d'entre nous, les plus malades seront évacués sur l'hôpital de Lypa tout proche, 
seulement le lendemain, à cause de l'insécurité qui a encore régné toute la journée. 

Très vite après le départ de nos gardiens, la population tchèque nous a apporté du café sucré, du 
pain, de la margarine et toutes sortes de victuailles. Un membre de la Croix Rouge arrive et nous 
réconforte. Il nous annonce que les Russes sont là et qu'ils vont venir sous peu mais que pour 
l'instant, l'Armée Rouge poursuivait le combat pour libérer PRAGUE et qu'ils étaient maîtres de la 
situation. Il nous confirme que le cessez-le-feu signé hier avec les autres alliés, le serait aujourd'hui 
avec les Russes. Il nous précise que nous serons rapatriés dès que possible, par nationalité mais que 
pour la plupart d'entre nous, une hospitalisation préalable s'imposait pour nous éviter le pire. 

Quel cri de joie pour nous tous. Nous étions libérés! Nous sommes épuisés et si faibles. Mais notre 
cauchemar est terminé! Nous avons hâte bien sûr de regagner notre patrie et de retrouver nos 
familles mais personnellement, je me sens si faible que j'admets qu'une hospitalisation préalable 
s'impose. 

Nous restons encore à Languenau jusqu'au 10 Mai au soir. Impossible de gagner Prague pour y être 
hospitalisé car toutes les voies de communications sont endommagées, notamment la voie de chemin 
de fer. Enfin vers 17 heures, un train arrive en gare de Languenau. C'est un convoi de wagons de 
voyageurs destiné à nous transporter à Prague. Nous embarquons avec joie et le train s'ébranle avant 
la nuit. 

Avant que nous ne partions, les habitants alentour nous approvisionnent de vivres diverses en 
quantité, bien plus que nous ne pourrons en manger. Oui les tchèques ont un cœur d'or, ils sont 
généreux et chaleureux. 

Notre convoi va très, très, lentement et s'arrête fréquemment à cause du mauvais état de la voie. A 
chaque village, les habitants stoppent le train pour nous apporter encore et encore à manger et à 
boire. Quel élan à notre égard et quelle générosité ce peuple! Pourtant il a dû lui aussi subir la terrible 
privation. Jamais nous ne pourrons oublier les gestes d'amitié et de générosité du peuple tchèque. 

Enfin le 11 Mai dans l'après-midi, nous arrivons en gare de Prague. Des cars de l'armée soviétique 
nous amènent immédiatement à l'hôpital "Bulovka", Section Salmovska. Dès notre arrivée, nous 
sommes examinés par des médecins de la Croix Rouge, on nous enlève nos tenues de "bagnards" 
pour désinfection et après la douche, nous voilà dans des lits bien propres et dans des draps! Quel 
changement! Le personnel est charmant et aux petits soins pour nous et nous sommes soignés avec 
empressement. Rien ne manque et tout est fait pour nous remettre sur pied. Nourriture fréquente par 
petite quantité à la fois pour reconstituer notre estomac progressivement. Très vite l'appétit revient et 
aussi nos forces et quelques kilos. En entrant à l'hôpital, la balance accusait 37 kilos contre 74 avant 
l'arrestation. Notre squelette décharné se réconforte lui aussi et nos corps sont moins hideux. 

Sans ce passage à l'hôpital, aurais-je pu supporter le voyage de retour en France? Sans doute pas, 
tellement j'étais affaibli. 

LE RAPATRIEMENT - Le 9 Juin 1945: le médecin m'autorise à quitter l'hôpital pour être rapatrié. 
Gilbert est toujours avec moi et nous sommes acheminés sur PILSEN par camions de l'armée 
soviétique, c'est là que nous devons prendre l'avion sanitaire pour la France. Ce sont des avions 
"Dakota" de transport américains qui nous débarquent à Lyon. 



Dés notre arrivée à Lyon, des camions militaires américains nous amènent dans ... un camp
américain avec interdiction ... d'en sortir. Alors là, nous nous sommes rebellés et personne n'a pu 
nous empêcher de sortir hors du camp pour nous promener un peu dans la rue. "Et là, il faut que je 
rappelle un incident! En passant dans la rue, j'aperçois des roses qui débordaient de la clôture d'une 
maison particulière. Pensez donc, je n'avais pas cueilli une rose depuis trois ans! Ça été plus fort que 
moi, j'ai coupé une rose pour l'humer profondément! (rose qui pendait au-dessus du trottoir). Un ou 
deux autres camarades en ont fait autant. Une femme en furie s'est approchée de la clôture et nous a 
traité de "voleurs", de "bandits" ! Nous qui sortions de l'enfer concentrationnaire. J'ai eu beau 
m'excuser auprès de cette femme, propriétaire sans doute des rosiers et lui dire que nous sortions 
des camps, elle n'a eu de cesse de nous traiter de tous les noms. Nous lui avons restitué les roses en 
les jetant par dessus la clôture." Quel accueil à Lyon ! 



LE RETOUR

Le 11 Juin 1945 enfin, c'est le retour chez moi. De Lyon à Bordeaux et jusqu'à Rion-desLandes, le 
voyage s'est effectué par le train. Depuis Bordeaux jusqu'à Rion, ce fût dans la cabine de la 
locomotive d'un train de marchandises, toujours en compagnie de Gilbert, que s'est effectué le trajet 
car en arrivant à Bordeaux, plus de trains de voyageurs avant plusieurs heures. Ce brave cheminot 
conducteur de convoi s'était proposé de nous transporter dans sa cabine jusqu'à la gare de Rion. 

Les nouvelles vont vite. D'ailleurs sans doute les cheminots de Bordeaux avaient dû informer ceux de 
Rion de notre arrivée. Il y avait là une de mes tantes (Henriette) pour m'attendre et aussi monsieur 
MOLIETS, résistant lui aussi que j'avais contacté pendant la clandestinité, bien avant mon arrestation. 
C'est lui qui m'a transporté jusque chez mes parents à Boos car il avait une voiture et c'était rare! 

Inutile de décrire la joie des retrouvailles. Mais quelle émotion! Ma mère s'est évanouie un moment en 
me voyant dans cet état là ! Mais j'étais vivant! Bien que très faible encore, l'espoir de survie m'a 
envahi et puis j'étais revenu enfin chez moi, au sein de ma famille. J'étais sauvé et libre ... libre !

Et surtout fier d'avoir participé à la Résistance contre le nazisme, enfin vaincu! 

DUPAU René dit "Roger". 


