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    Nom :     OULIE 

Prénom : Aristide, Lucien 

Date naissance : 28 février 1896 

Lieu de naissance : Bordeaux (33000). 

N° Matricule à Flossenbürg : 21047 à Dachau : 78336 

Situation familiale avant l’arrestation : Marié – 2 enfants : 15-08-1925  -   02-08-1928 

Situation professionnelle : Expert Conseiller technique. Propriétaire d’un hôtel. 

Domicile : Salies-de-Béarn (64270). 

 

ARRESTATION : le 10 juin 1944 à Salies-de-Béarn (64270). 

Circonstances d’arrestation : Résistant arrêté à son domicile par la Gestapo bordelaise. Selon un 

rapport de la DGSN : "Hôtelier, agent P2 du réseau SR Marine Vidal, interné tout d'abord à la Villa 

Chagrin de Bayonne puis au fort du Hâ. "il est à présumer que son activité dans les rangs de la 

résistance, était connue des allemands qui le surveillaient de façon discrète mais assidue. De plus, 

durant sa captivité en Oflag, il aurait été classé comme suspect en raison de sa conduite à telle 

enseigne que, lors de son retour en France il aurait été prévenu que sa présence était jugée 

"intolérable sur la côte" et que, de plus, il figurait sur une liste de résistants "dangereux à arrêter en 

cas de débarquement ou d'émeute". 

Lieux d’emprisonnement : Bayonne (villa Chagrin), Bordeaux (Fort du Hâ). 

Date de départ de Bordeaux : 28 juin 1944 pour Dachau. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 07 juillet. Transféré le 25 août 1944 à 

Flossenbürg. Affecté au Kommando d’Hersbruck, dépendant de Flossenbürg, le ? 1944. 

 

Date et conditions de sa libération : Hersbruck est évacué le 8 avril 1945 à pied en colonnes par 5, 

vers le camp de Dachau. Certaines colonnes ont été libérées en cours de route par les Américains. 

Celles qui parviennent à Dachau ont été libérées le 29 avril avec l’ensemble du camp par les 

Américains. 

 

Rapatriement : le 17 juin 1945 par  Nancy. 

 

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 :  

 


