
 « Tatoués » I-206 -  K.11 

Nom :  CAILLE Dit CAILLEUR 

Prénom : Roger 

Date naissance : 26 décembre 1923 

Lieu de naissance : Panlatte (27320). 

N° Matr. à Flossenbürg :  9514   à Auschwitz :  185209 à Buchenwald :  52983 à Dachau : 151528 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : boulanger. 

Domicile : Gaillac (81600). 

ARRESTATION : le 1er mars 1944 à Gaillac (81600). 

Circonstances d’arrestation :  Réfractaire STO. Engagé dans la Résistance, il a été arrêté alors qu'il 

était en mission.  

Lieux d’emprisonnement : interrogé par la Gestapo à Albi (Tarn) où il a été battu et a perdu deux 

dents. Transféré à la prison St Michel à Toulouse jusqu’à fin mars 1944, seul dans une cellule. 

Transféré à Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : 27 avril 1944 pour Auschwitz.  

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Auschwitz le 30 avril 1944. Départ pour Buchenwald le 

12 mai, où il arrive le 14. Transféré à Flossenbürg le 25 mai. Affecté à la carrière (transport de blocs 

de granit sur le dos pendant 12 h) puis aux corvées de pommes de terre. A aussi effectué le transport 

des morts au four crématoire. Dysenterie. Il est affecté le 15 juin 1944, au Kommando d’Hersbruck. 

Creusement de tunnels pour l’aménagement d’une usine de moteurs d’avions. Totalement épuisé par 

une cadence infernale, se sectionne un doigt sous une roue de wagonnet afin d’avoir accès à 

l’infirmerie et profiter d’un temps de repos.  

Date et conditions de sa libération : Hersbruck est évacué  le 8 avril 1945 à pied en colonnes par 5, 

vers le camp de Dachau. Sur les 5 colonnes, certaines ont été libérées en cours de route par les Amér 

icains. Celles qui parviennent à Dachau ont été libérées le 29 avril avec l’ensemble du camp par les 

Américains. Il est du nombre 

Rapatriement : par Strasbourg. 

RETOUR A LA VIE : 

Etat physique et moral : pleurésie, dysenterie et typhus. Poids : 35 kg. Longue convalescence. 

Incapacité à reprendre son métier de boulanger avant 1946 

Mariage : 2 mai 1952 à Gaillon (Eure) 

Enfants : 5 enfants : 3 garçons, 2 filles (1953-1958-1960-1963-1964) 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  Roger CAILLÉ, 73, rue de l’Églantier 

27200 Vernon 

 


