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    Nom :     SAÜT 

Prénom : Henri  

Date naissance : 14 septembre 1890 

Lieu de naissance : Pau (64000). 

N° Matricule à Flossenbürg : 21191 à Dachau: 78372 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 2 enfants. 

Situation professionnelle : négociant. 

Domicile : Pau (64000). 

 

ARRESTATION : le 12 juin 1944 à Pau (64). 

Circonstances d’arrestation : Difficile de statuer ici, 3ème arrestation, 2 images : l'image d'un 

collaborateur qui aurait créé la Légion des Combattants puis les SOL, d'où est née la Milice dans 

son département.  Il aurait été arrêté deux fois en 1943 pour dissensions au sein de la Légion des 

Combattants mais à chaque fois relâché. Et l'image du résistant, homologué comme agent de 

renseignements du réseau Alliance, signé par Marie-Madeleine Fourcade elle-même. Pour eux, il 

aurait été arrêté pour "espionnage et aide aux puissances alliées". A fait un discours profondément 

anti-gaulliste et anti-anglais en 1942. D'autres témoignages ajoutent qu'il aurait été arrêté en même 

temps qu'un certain nombre de personnalités paloises dont le préfet M GRIMAUD, son secrétaire 

général M FABRE, le vicaire général du diocèse de Bayonne M DAGUZAN, le 12 juin 1944. "Ces 

arrestations de personnalités avaient un caractère préventif, les Allemands y procédèrent dans 

presque toutes les villes de France au lendemain du Débarquement sur les côtes normandes" 

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

Départ de Bordeaux : le 28 juin 1944 pour Dachau.  

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 07 juillet 1944. Transféré directement au 

Kommando d’Hersbruck, dépendant de Flossenbürg, le 25 août, dans un convoi de 1000 détenus 

dont 438 Français. Arrive à Hersbruck le même jour à la nuit. 

. 

Date et conditions du décès : Décédé le 04 novembre 1944 à Hersbruck. 

 

 

 

 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


