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    Nom :    SARLAT 

Prénom : Maxime 

Date naissance : 7 novembre 1901 

Lieu de naissance : Milhac-d’Auberoche (24330) 

N° Matricule à Flossenbürg : 5329 à Buchenwald : 43134 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 3 enfants. 

Situation professionnelle : Instituteur et secrétaire de mairie de Villamblard. N’étant pas 

«pétainiste» le maire le fit déplacer en tant qu’instituteur. Il refusa ce nouveau poste et démissionna 

de l’enseignement. 

ARRESTATION : le 16 décembre 1943 à Villamblard, sur dénonciation du maire d’alors qui a 

ensuite quitté le pays pour l’Algérie. 

Circonstances d’arrestation : Conservant son poste de secrétaire de mairie, en particulier pour de 

nombreuses familles juives, il installa, avec un paysan ami, une filière d’évasion par l’Espagne. Il 

entra comme agent P.1 dans le réseau britannique V.I.C. (instruction et formation des agents), fit la 

collecte de renseignements pour le centre de Lyon. 

Lieux d’emprisonnement : Interrogé et torturé (supplice du «palace») par la Gestapo de Limoges. 

Prison de Limoges et transfert en Décembre 1943 à Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 22 janvier 1944 vers Buchenwald. 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive le 24 janvier 1944. Transféré à Flossenbürg le 24 février 

et affecté au Kommando de Hradistko, dépendant de Flossenbürg, le 05 mars 1944. 

Date et conditions de sa libération : Evacuation du Kommando le 26 avril 1945 à pied jusqu’à la 

gare de Miechnitz. Départ pour Prague le 28, après regroupement avec les évacués de Janovice dans 

ce convoi. Arrêt dans la banlieue de Prague. Les Tchèques apportent de la nourriture. Départ vers 

Prague-Werchonitz le 29. A l’arrivée, une impression de libération, certains s’évadent, aidés par les 

Tchèques, qui soignent les plus épuisés. Les S.S. reviennent en fin de journée et se font menaçants. 

Différents convois se regroupent sur ce train : de Ravensbrück dont les femmes sillonnent 

l’Allemagne depuis le début mars, de Buchenwald etc… Le dimanche 6 mai, le convoi est toujours 

à l’arrêt. Le départ a lieu le lundi après-midi en direction du sud. Plusieurs arrêts en rase campagne. 

Nouvel arrêt en gare d’Olbranovice, où l’on dépose les morts. Après 36 h de stationnement, départ 

le 8 mai pour l’Autriche mais le convoi est intercepté et libéré par les partisans tchèques, entre 

Velesin et Kaplice. 

Etat physique et moral : En très mauvais état physique, il sera hospitalisé. 

Rapatriement : le 20 mai 1945 par Longuyon. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : à Vilamblard, le 25 mai 1945. 

Mariage -date :  Divorce et remariage. Enfants : 3 + 7 enfants.  

Retour à la vie professionnelle : enseignant jusqu’en 1946, puis agriculteur. 

Date de décès s’il y a lieu : 12 février 2002 à l’âge de 100 ans et 2 mois. 

Autres informations et sources : Médaille des Justes. 

 


