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Nom : LARRET
Prénom : René
Date naissance : 2 août 1925
Lieu de naissance : Clermont-Ferrand (63000)
N° Matricule à Flossenbürg :

36899

à Mathausen : 62652

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire.
Situation professionnelle : tourneur-ajusteur.
Domicile : Clermont-Ferrand (63000).

ARRESTATION : le 10 mars 1944 à Clermont-Ferrand (63000).
Circonstances d’arrestation : Arrêté suite à l'attentat place de la Poterne. Rapport de la direction
Générale de la Sûreté Nationale du 18/09/1950 : "Le 10 mars, comme à son habitude, il s'est donc
rendu au bar Gaillard vers 13h50 ; il était en compagnie de deux camarades de travail. Ils étaient
entrés depuis quelques instants lorsque 3 individus, l'un en uniforme allemand, les deux autres en
civil, sont entrés à leur tour et leur ont demandé leurs papiers d'identité. Après avoir confisqué les
dits papiers, les 3 agents de la Gestapo ont donné l'ordre à Larret et à ses amis de lever les mains en
l'air, et de se rendre au bar Arnaud à quelques mètres de là. Ils y ont rejoint une quinzaine d'hommes
arrêtés peu avant. Jeannine Larret (sa soeur, gérante du premier bar) s'est alors rendue au bar
Arnaud et a pu parler à son frère qui lui a fait savoir qu'il ne craignait rien ayant un emploi et des
papiers en règle (...). Des renseignements recueillis, M. Larret n'a jamais adhéré à un mouvement
quelconque sous l'occupation et ne faisait pas de politique (...)".
Lieux d’emprisonnement : Clermont-Ferrand, Compiègne.
Date de départ de Compiègne : le 6 avril 1944 pour Mauthausen.
DÉPORTATION :
Camps et Kommandos successifs : Arrive le 8 avril 1944. à Mauthausen, affecté au Kommando de
Passau. Transféré directement le 7 novembre 1944 au Kommando de Zschachwitz, puis le
20 décembre au Kommando de Litomerice (Leitmeritz), tous deux dépendant de Flossenbürg.
Date et conditions du décès : Décède le 16 avril 1945 à l’infirmerie de Leitmeritz.
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