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    Nom : LARRIEU  

Prénom : Jean 

Date naissance : 26 avril 1893 

Lieu de naissance : Lassagnet-Lusson (64160) 

N° Matricule à Flossenbürg : 20123 à Buchenwald : 10027   à Dachau : 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 2 enfants. 

Situation professionnelle : pâtissier. 

Domicile en France : Libourne (33500). 

Domicile en Allemagne : départ de  Brest 12 février1943 (FC 11/02/1943) pour Halle (Allemagne), 

Ets Siebel. 

ARRESTATION : Arrêté le 26 mars 1943 à Halle sur le territoire du III ème Reich.  

Circonstances d’arrestation : Travailleur volontaire. Arrêté par la Stapo de Halle. "Sch." 

(Schutzhaft),"Arbeitsscheu R."(Reich) au camp de Buchenwald ; SIR : "Häftlingspersonalbogen" 

porte les mentions : "Schutzhaft angeordnet : 26.3.43 Stapo Halle. Grund : Streit mit einem 

Deutschen" (Querelle avec un Allemand). 

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à la prison de Halle. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Interné à Buchenwald le 08 avril 1943. Affecté au Kommando 

de Warschau. Transféré à Dachau le 24 août 1944. Transféré directement le 25 août 1944 à 

Hersbruck, dépendant de Flossenbürg, dans un convoi de 1000 détenus dont 438 Français, qui 

arrive dans la nuit. 

 

Date et conditions de sa libération : Evacuation à pied en 5 colonnes du Kommando d’Hersbruck, le 

8 avril 1945, marche en direction de Dachau.  Plusieurs colonnes seront libérées sur la route, à partir 

du 23 avril 1945 par les Américains. Pour ceux qui ont dû rejoindre Dachau, leur libération aura 

lieu par les Américains avec l’ensemble du camp le 29 avril 1945. 

Rapatriement : le 5 juin 1945 par Paris (Hôtel Lutétia). 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


