
 « Détenu d’honneur » I-183 -   C.0   - 

Nom : CHURCHILL dit CHAMBRUN 

Prénom : Peter 

Date naissance : 14 janvier 1909 

Lieu de naissance : Amsterdam (Pays-Bas) 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé.  

Situation familiale avant l’arrestation :  

Situation professionnelle : capitaine dans l’armée britannique. Officier de liaison, parachuté à 

deux reprises dans le Sud-est de la France. Agent du réseau « Carte Frager » Responsable de 

l’armement des Maquis du plateau des Glières. Agent de renseignements.   

ARRESTATION : le 16 avril 1943 à St Jorioz (74410), sous l’occupation italienne, avec Odette 

SANSOM.  

Circonstances d’arrestation : Les Allemands le considérant à tort comme étant le neveu de Winston 

CHURCHIL, lui accorde un régime spécial ce qui lui évitera, malgré une condamnation à mort, 

d’être exécuté. 

Lieux d’emprisonnement : Après son arrestation, il est transféré le 14 février 1944 directement à 

Berlin sous contrôle du SD (service de sécurité du Reich). Incarcéré dans une cellule du bunker (en 

sous-sol de la Prinz-Albrecht Strasse), il subit de multiples interrogatoires. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Il est interné ensuite à Sachsenhausen le ?, puis transféré à 

Flossenbürg en avril 1945, où il est incarcéré dans une cellule du Bunker. 

Evacuation : Le 14 avril 1945 à 4 heures du matin, l’ordre d’évacuer le Bunker en urgence est 

arrivé. Tous les détenus se retrouvent dans la cour et sont enchainés par deux. Des camions se 

mettent en files pour l’embarquement, une colonne se forme à la sortie du camp. De nombreuses 

voitures blindées sont incorporées à ce convoi. Quatre SS armés de mitraillettes et de grenades à la 

ceinture s’installent dans chaque véhicule. L’ensemble prend la direction du Sud en direction de 

Dachau. La colonne repérée par des chasseurs Américains subit une attaque aérienne qui détruit de 

nombreux véhicules. Les pertes SS sont importantes. Il y a 17 morts parmi les détenus qui sont 

enterrés au bord de la route. Il a fallu 9 jours pour parvenir à Dachau, où les restes du convoi 

arrivent le 23 avril. Dès le 24, l’ensemble du groupe, avec le même encadrement SS, reprend la 

route en direction d’Innsbruck où il arrive le 27 à 6 heures du matin. Là, le transfert des détenus 

s’effectue dans des bus et ils reprennent la route vers le Sud. En fin de journée, cet épisode se 

termine à Niedersdorf, dans le Tyrol le 29 avril 1945 dans la confusion où les partisans ont réussi à 

éviter l’exécution programmée des survivants 

RETOUR A LA VIE CIVILE  

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) :  

Date de décès s’il y a lieu : 1er mai 1972 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : 

 


