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Nom : CHILLOU DE CHURET SAINT ALBERT 

Prénom : Maurice René 

Date naissance : 6 février 1913 

Lieu de naissance : Angoulême (16000) 

N° Matricule à Flossenbürg :  86416 

 Situation familiale avant l’arrestation : marié. 

Situation professionnelle : Officier de marine (ingénieur). 

Domicile : Bordeaux (33000). 

ARRESTATION : le 1er mai 1943  

Circonstances d’arrestation : Texte de la police allemande : « Complicité dans l’organisation d’un 

mouvement de résistance et participation à la remise d’un stock d’armes et de munitions ». Membre 

de centurie, Navarre et OCM. 

Lieux d’emprisonnement : Prison St Roch à Angoulême (écrasement des deux index et fusillade à 

blanc en cachot), puis Fresnes (en banlieue sud parisienne). 

Date de départ de Paris-Gare de l’Est : le 8 août 1944 pour Karlsruhe,  

DÉPORTATION : 

Lieux d’emprisonnement en Allemagne : Karlsruhe, Schwäbisch-Hall et Bayreuth. 

Camps et Kommandos successifs : Interné le 8 mars 1945 à Flossenbürg. Affecté le 24 au 

Kommando de Dresden dépendant de Flossenbürg. Evacuation le I5 avril 1945 de Dresden vers 

Leitmeritz (Litomerice). Travaux divers en Kommandos. 

Date et conditions de sa libération : Leitmeritz (Litomerice) est en partie évacué le 28 avril 1945 par 

train vers Prague. Arrêt dans la banlieue de Prague. Des Tchèques apportent de la nourriture. Départ 

vers la gare de Prague-Werchonitz le 29. A l’arrivée à Prague, une impression de libération, certains 

s’évadent, aidés par les Tchèques qui soignent les plus épuisés. Les S.S. reviennent en fin de 

journée et se font menaçants. Différents convois se regroupent sur ce train : de Ravensbrück dont 

les femmes sillonnent l’Allemagne depuis le début Mars, de Buchenwald, etc… Le dimanche 6 mai, 

le convoi est toujours à l’arrêt. Le départ a lieu le lundi après-midi en direction du Sud. Plusieurs 

haltes en rase campagne. Nouvel arrêt en gare d’Olbramovice où l’on dépose les morts. Après 36 h 

de stationnement, nouveau départ le 8 mai 1945 vers l’Autriche. 

Libération : Le convoi est bloqué puis libéré par les partisans tchèques entre Velesin et Kaplice le 

8 mai 1945. J’avais le typhus, j’ai été soigné par les Américains à Pilsen. 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : du 17 juin 1945 au 5 mars 1947, hospitalisation, 

soins et démobilisation. 

Retour à la vie professionnelle : Retour à ’Ecole Supérieure Thermique à Paris et reprise de ma 

fonction d’ingénieur à Electricité et Gaz d’Algérie, ensuite ingénieur aux Mines du Nord jusqu’en 

1979. 

Date de décès s’il y a lieu : Décédé le 11 juin 2008 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  Domaine de Capitoro - 20166  Porticcio 

 


