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    Nom :     MAY 

Prénom : Pierre 

Date naissance : 31 décembre 1894 

Lieu de naissance : Lunéville (54300). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. 

Situation familiale avant l’arrestation : marié. 

Situation professionnelle : chef de bataillon. 

Domicile : Marseille (13000). 

 

ARRESTATION : le 17 février 1943 à Céret (66400). 

Circonstances d’arrestation : tentative de passage de la frontière. Pseudo: Pierre Avril. Arrêté 

à Céret, inculpé d'espionnage. Selon l'amicale de Combat : "il faisait échapper aux 

investigations des Commissions Allemandes de contrôle des embarquements, qu'ils limitaient 

à l'extrême, un grand nombre d'encadrés volontaires et de sous-officiers en partance pour 

l'Afrique du Nord. Il les camouflait en "démobilisés permissionnaires", ou "agents civils de 

l'armée" grossissant ainsi les rangs de notre armée d'outre-mer, à sauver de l'étreinte ennemie 

(...), commandement de l'Armée Secrète du département de Marseille, organisation, 

commandement, armement par récupération (...) A la suite de trahison, dont l'auteur 

soupçonné est en fuite, les perquisitions et recherches de la Gestapop se firent plus pressantes, 

deux de ses agents vinrent en l'absence du Commandant MAY se présenter à son domicile, se 

faisant passer pour être des agents de liaison, devant son ignorance feinte et son mutisme, ils 

réitérent". D'où la volonté de rejoindre les FFL. 

Lieux d’emprisonnement : Arles-sur-Tech, Compiègne, Fresnes. 

Départ de Paris Gare de l’Est : le 31 août 1943. 

 

DÉPORTATION : « Personnalité-Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : Interné le 1er septembre 1943 au château d’Eisenberg, 

Kommando de Flossenbürg.  

Date et conditions de sa libération : Libéré le 8 mai 1945 à Eisenberg. 

Rapatriement : le 19 mai 1945 par Mézières. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

 

Autres informations et sources : déclare se retirer 31 rue Brochier à Marseille. 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


