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Nom :     THERME 

Prénom : Xavier  

Date naissance : 16 juin 1924 

Lieu de naissance : Montélimar (26200). 

N° Matricule à Flossenbürg : 21265 à Dachau : 77921 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : étudiant. 

Domicile : Clermont-Ferrand (63000). 

 

ARRESTATION : le 5 mai 1943 à Clermont-Ferrand (63). 

Circonstances d’arrestation : Début 1943, il est entré en relations avec des membres des réseaux de 

Résistance AS et Franc-Tireur. A la même époque, il s'est également lié avec les nommées 

Meyzonnier et Perrier, agents français de la Gestapo. Il avait d'ailleurs l'intention de s'enrôler dans 

cette organisation, mais les dirigeants lui ont demandé "de faire d'abord ses preuves" en 

s'introduisant dans le mouvement "Franc-Tireur" auquel Meyzonnier et Perrier avaient adhéré pour 

y faire de l'espionnage au profit de la Gestapo. Au début du mois de mai 1943, les dirigeants des 

Francs-Tireurs ayant eu la preuve que Meyzonnier les trahissait, l'ont condamné à mort, et, pour 

éprouver le jeune Therme, l'ont chargé de l'exécution de la sentence. Celui-ci s'étant récusé, c'est 

son ami Perrier qui l'a remplacé. Meyzonnier a cependant été épargné, car son ami n'a procédé qu'à 

un simulacre d'exécution. Toutefois, Meyzonnier ayant déposé plainte à la PJ pour tentative 

d'assassinat, une enquête a été ouverte qui a amené l'arrestation de 9 personnes, dont Perrier et 

Therme le 5 mai 1944. Lors de son interrogatoire ce dernier n'a pas hésité à dévoiler les noms et 

adresse de tous les "Francs-Tireurs" qu'il connaissait, ainsi que les endroits où des armes auraient pu 

être cachées. Inculpé de détention d'armes et de tentative d'assassinat. Le 10 janvier 1944 il fait 

l'objet d'un nouveau mandat de dépôt pour tentative et complicité d'évasion. 

Lieux d’emprisonnement : Clermont-Ferrand, Riom, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : 02 juillet 1944 pour Dachau. Ce convoi est le plus important parti de 

Compiègne. Il a été surnommé « le train de la mort » en raison du nombre de morts durant le 

voyage : 22 wagons – 100 hommes par wagon – au minimum 536 victimes, dues à la chaleur et à la 

soif. 

 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 05 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 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 1945. 

Rapatriement : le 28 mai 1945 par Mulhouse. 

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 :  

 


