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    Nom :     RIGOULET 

Prénom : Albert 

Date naissance : 3 novembre 1904 

Lieu de naissance : Monestier (24240). 

N° Matricule à Flossenbürg : 21143 à Dachau : 78356 

Situation familiale avant l’arrestation : marié – 3 enfants (2 filles – 1 garçon). 

Situation professionnelle : Gendarmerie Nationale à La Réole (33190). 

Domicile : La Réole (33190). 

 

ARRESTATION : le 7 mai 1944 à La Réole (33190). 

Circonstances d’arrestation : Résistance – Responsable du réseau WEELWRIGHT – 

BUCKMASTER de 1942 à son arrestation. Selon lui, dénoncé comme chef de réseau de résistance 

par un de ses agents précédemment arrêté et arrêté à domicile (c’est-à-dire à la gendarmerie de La 

Réole). Même affaire que Nony, Vilatts, Delech, Loubière, Barrière. Selon le fichier De Brinon 

"motif découverte d'armes". Gendarme, membre du réseau Hilaire Buckmaster, groupe Weelwright, 

arrêté par la Gestapo de Bordeaux suite à la dénonciation d'un agent arrêté précédemment. Il 

s'occupait pour le compte de son réseau de la réception des parachutages et de l'hébergement des 

agents du réseau. 

Lieux d’emprisonnement : Bordeaux (Fort du Hâ). 

Date de départ de Bordeaux : le 28 juin 1944 vers Dachau. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 7 juillet 1944. Affecté au Kommando 

d’Allach. Transféré à Flossenbürg le 25 août. Il est affecté au Kommando d’Hersbruck, dépendant 

de Flossenbürg.  Ramené à Flossenbürg, malade. 

 

Date et conditions de sa libération : Libération du camp par les Américains le 23 avril 

1945. Il a été vraiment libéré en mai 1945. 

Rapatriement : le 1er juin 1945 par Paris (Hôtel Lutétia). 

Date de son décès : Très malade. Il est rentré à La Réole le 3 juin et décédé le 20 juillet 1945 après 

47 jours d’hospitalisation. 

 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom du rédacteur de la fiche : sa fille, Mme Juliette MONGES 

 


