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    Nom :     STELLET 

Prénom : Henri 

Date naissance : 16 avril 1899 

Lieu de naissance : Ajaccio (20000). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Neuengamme : 36609 

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

Situation professionnelle : commissaire de police. 

Domicile : Toulouse (31000). 

 

ARRESTATION : le 18 juin 1944 à Toulouse (31000). 

Circonstances d’arrestation : membre actif de la résistance au sein du réseau belge Sabot puis 

comme élément isolé, agent de renseignements sur l'activité des agents au service de l'occupant, 

organisation de passages clandestins en Espagne, fut à l'origine de l'arrestation de plusieurs dizaines 

d'espions, délivrance de fausses cartes d'identité, arrêté à la suite de plusieurs arrestations ayant eu 

lieu à Toulouse à la suite du Débarquement. On retrouve : "son arrestation a certainement eu une 

autre cause que son appartenance au réseau, ..., pris comme otage en compagnie d'autres 

personnalités toulousaines, ..., déporté d'honneur". Certes mais son activité pro-résistante semblait 

être connue des services occupants puisqu'un espion (nommé LEONI) avait été envoyé à Toulouse 

dans le but de le tuer. De plus, de nombreuses "personnalités" toulousaines (politiques, 

économiques, ...) arrêtées après le Débarquement et déportées à Neuengamme comme "internés 

d'honneur" étaient des résistants. Il n'y avait pas que des "otages" à proprement parler mais des 

"suspects" dont l'activité anti-occupante était réelle ou soupçonnée. Il semble clair que M. 

STELLET a bien été arrêté en représailles de son activité résistante et interné au bloc 29 1 à 

Neuengamme comme "interné d'honneur" puisqu'il était à l'époque chef du service de surveillance 

du territoire à Toulouse. D'après une enquête du 26 mai 1953, son arrestation a certainement eu une 

autre cause que son appartenance au réseau. Dans son métier il avait arrêté une centaine d'espions, 

allemands, italiens ou membres de la Gestapo. 

Lieux d’emprisonnement : Toulouse, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 15 juillet 1944 pour Neuengamme. 

DÉPORTATION : « Personnalité-Otage » 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Neuengamme le 18 juillet 1944 dans le transport qui 

comprend plus de 1500 détenus. Dans ce nombre sont incluses 326 personnalités considérées 

comme « Personnalité Otage (PO) ». A ce titre les détenus bénéficient de conditions particulières 

dans le camp. Evacué le 12 avril 1945 vers Theresienstad (Terezin) puis vers le kommando 

spécial de Brezany les deux dépendant de Flossenbürg. 

 

Date et conditions de sa libération : Libéré le 08 mai 1945 à Brezany (Tchécoslovaquie), par les Russes. 

Rapatriement : le 18 mai 1945 par Paris (Hôtel Lutétia). 

RETOUR A LA VIE CIVILE : Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) : 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


