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    Nom :     PERRET 

Prénom : Henri 

Date naissance : 13 mars 1922 

Lieu de naissance :  

N° Matricule à Flossenbürg : 80867 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : dessinateur industriel. 

Domicile en France : Lyon (69001), qu’il quitte le 8 mars 1943. 

Domicile en Allemagne : Kleinheubach/Main, usine Ripperger & C°. 

 

ARRESTATION : STO. Arrêté sur le territoire du IIIème Reich, le 1er septembre 1944 à 

Kleinheubach/Main  

Circonstances d’arrestation : refus de travail, sabotage. Selon son père : arrêté par la Gendarmerie 

allemande à la sortie du travail pour refus de travail et manifestations anti-allemandes."Pol.ZA." ; 

attestation de Augustin RABATEL (camarades STO de Lyon) : "Notre camarade Henri PERRET 

montra par ses paroles, ses actes et sa paresse voulue, une animosité croissante envers les 

Allemands à mesure que les mois passaient. Une carte du front de l'Est remarquablement dessinée 

sur un panneau de son box de soudure suffisait à démontrer l'état d'esprit d'Henri, qui, de plus, 

déplaçait les petits drapeaux à croix gammée en arrière, et les russes en progression constante tous 

les jours. Ceci n'est qu'un trait parmi tant d'autres. Comme la police surveillait partout, elle décida 

dans l'ombre son arrestation le 1er septembre 1944 à 12h50". Selon Gilbert CAIRE (autre camarade 

de Lyon) : "Henri fut repéré par son attitude anti-allemande et principalement par son refus 

manifeste de travailler, les descriptions qu'il faisait à la craie du recul des Allemands, ses 

manifestations bruyantes et joyeuses lors du passage des avions alliés. La police régissant tout, le 

1er septembre 1944 au moment où nous regagnions la baraque vers 4h de l'après-midi, il fut arrêté 

par les gendarmes et envoyé au Straflager de Würzburg" 

Lieux d’emprisonnement : Incarcré dans la prison de Nuremberg. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Interné à Flossenbürg le 20 février 1945. Malade, il a été transféré 

le 3 mars dans un convoi de 1000 malades à Bergen-Belsen. 

 

Date et conditions du décès : Décédé soit en cours de voyage, soit à son arrivée, en mars 1945. 

 

 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


