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    Nom : MOTTET  

Prénom : Armand 

Date naissance : 29 septembre 1895 

Lieu de naissance : Orvin (Suisse) 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé.    

Situation familiale avant l’arrestation : Marié, 3 enfants : Albert, né le 15-04-1902 à Mulhouse (Haut 

Rhin) mort en déportation- Carmen Esther, née le 12-04-1926 à Plastatt (Allemagne)- Daniel, né le 09-

01-1934 à Raismes (Nord) 

Situation professionnelle : Ingénieur à la Société Franco-Belge. 

Domicile : Raismes (59590). 

 

ARRESTATION : le 1er décembre 1943 à Raismes (59590). 

Circonstances d’arrestation : Résistant – membre de l’OCM et du réseau « Cohors Asturie », 

rattaché au BCRA depuis le 25 juillet 1942, où il oeuvrait avec Jean Cavaillès. Arrêté sur 

dénonciation par la Gestapo le 1er décembre 1943 dans la région de Valenciennes.   

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à la prison de Loos-les-Lille, il est jugé et condamné à mort à 

Valenciennes. Sa nationalité suisse semble être la seule raison qui lui ait épargné l’exécution. 

Transféré à Fresnes, il est soumis à une série d’interrogatoires rue de la Pompe et rue des Saussaies 

à Paris. A partir de là, il fait l’objet d’un second jugement en 1943 puis il est dirigé directement sur 

le camp de Sachsenhausen, où il est incarcéré au bunker. Ce sera pour très peu de temps car sous le 

contrôle de la Sicherheitsdeints, le service de sécurité d’Etat de la plus haute instance du 3ème Reich, 

il est transféré à Berlin le 3 février 1944. Là, il sera interrogé par Kaltenbrünner en personne et son 

adjoint Strasviski en particulier sur le Général Delestraint, premier chef de l’armée secrète, ainsi 

que sur Didot. Puis il est transféré au bunker de Flossenbürg le 21 février 1944. 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Incarcéré en cellule au secret, dans le bunker, jusqu’au 14 avril 

1945, date de son évacuation vers Dachau, pour être finalement transféré dans les Dolomites. 

 

Date et conditions de sa libération : Libération précaire par des résistants Italiens dans les 

Dolomites avec une liste de personnalités qui étaient, comme lui, incarcérées dans le bunker de 

Flossenbürg et le camp de Dachau. 

 

Etat physique et moral : moyen 

Rapatriement: le 13 mai 1945 par Naples pour rapatriement par avion. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE :  

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

Date de décès : 03 décembre 1983. 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : son fils, Daniel MOTTET   

 


