
Albert GUERLAIN 

Etat civil mobilisation et capture 
	 Albert, Henri GUERLAIN était né le 29 décembre 1919 à Valenciennes (Nord). Il était 
domicilié à Maisons Alfort dans la Seine et était officier de police. 
	 Fait prisonnier, il a été enregistré sous le matricule 15749 au Stalag VI C. Le camp de base 
était situé à Bathorn près de la commune d'Hoogstede en Basse-Saxe, près de la frontière orientale 
de l'Allemagne. Ce camp a eu deux particularités : les bâtiments ont été construits avant-guerre par 
les Allemands pour y interner des condamnés de droit commun ; après la défaite de la Pologne, c'est 
le seul camp qui a accueilli des prisonnières de guerre. Henri GUERLAIN a été incorporé dans un 
Kommando en Westphalie, beaucoup plus à l'ouest, près de Münster : Oppermann Lengerich. 
Comme beaucoup d'autres prisonniers contraints au travail forcé dans les Kommandos, il était 
enfermé chaque nuit dans un bâtiment surveillé par des gardiens qui restaient dans la cour. 

Évasion 
	 Le 24 mars 1942, accompagné d'un camarade, il a déplacé les tuiles du toit de ce bâtiment et 
a quitté le dortoir par les toits. Les deux évadés se sont éloignés sans être repérés par les gardiens et 
ont rejoint la gare de Haltern située à environ 75 km. Là, ils ont été repris par la gendarmerie et 
transférés à Düren et traduits en justice à la Kommandantur. Ils ont été d'abord condamnés à 21 
jours de cellule à Arnoldsweiler puis au transfert à Rawa-Ruska le 4 avril 1942. 

Internement à Rawa-Ruska 
	 Ils sont arrivés au Stalag 325 par le premier convoi le 13 avril 1942. Albert GUERLAIN a 
été transféré à Lemberg le 29 mai 1942.  

Retour en Allemagne et Libération 
	 Il a quitté Lemberg le 23 décembre 1942, mais aucun document ne fournit de 
renseignements sur son parcours jusqu'au 3 février 1943, date de son entrée au Stalag III A, à 
Luckenwalde au sud de Berlin. Il y est resté jusqu'à la Libération. 

Président Ceux de Rawa-Ruska 
	 Albert GUERLAIN a présidé l'Union Nationale de 1965 à 1997. Les Anciens de Rawa-
Ruska revenus affaiblis de leur détention étaient déjà réinsérés ou décédés. Les dossiers de demande 
de pension et de carte d’interné résistant étaient recevables jusqu’au 28 février 1962. Il y a eu de 
moins en moins de dossiers à défendre. L’organisation de la solidarité matérielle avec les Anciens les 
plus nécessiteux était devenue également obsolète. Le nouvel objectif  de l’association est sous la 
présidence d’Albert GUERLAIN de garder vivante la mémoire du Stalag 325. 
	 Tous les ans, un congrès réunit des centaines de participants qui communient dans le 
souvenir des disparus et des épreuves partagées. Pour le quarantième anniversaire du premier convoi 
de prisonniers français internés au Stalag 325, une brochure  est éditée pour replacer le Stalag 325 1

dans le contexte historique de la province de Galicie en Ukraine, de la répression nazie notamment 
celle des Juifs, et des événements de la guerre entre les nations. On y trouve aussi un rapport sur les 
pathologies développées par les prisonniers et des extraits des minutes du procès de Nuremberg. 

 C’est un numéro spécial d’Envols entièrement en noir et blanc   ; sur la première page, on peut lire   : 1942-1982   ; 1

numéro spécial  : «  le camp de Rawa-Ruska  



	 L’association construit peu à peu un récit historique qui ne se limite pas à la revendication 
d’une reconnaissance au nom du traitement subi. Dans l’introduction à la brochure, Albert 
GUERLAIN fait allusion à la Résistance en France et en Europe, mais il n’assimile pas les Anciens 
du Stalag 325 à cette Résistance avec un R majuscule. Les prisonniers irréductibles poursuivent «  
leur résistance  », entre guillemets et avec un r minuscule. La spécificité des Anciens de Rawa-Ruska 
n’est pas d’avoir été des Résistants combattants mais d’être restés insoumis et de l’avoir payé du prix 
d’un transfert vers l’Est qualifié de déportation. 
	 Les Anciens de Rawa-Ruska, faute d’avoir été reconnus comme combattants, affichent la 
fierté d’une déportation signe d’une insoumission irréductible. La vitalité du souvenir chez les 
Anciens de Rawa-Ruska se mesure à la longévité de l’association et à la transmission d’une 
expérience historique spécifique. François Mitterrand, devenu président de la République, est 
parvenu à faire homologuer l’association de prisonniers qu’il a créée comme organisation résistante 
et combattante en 1992. Mais son association n’a jamais réuni un nombre aussi grand d’adhérents 
aussi longtemps après la guerre. 
	 Le siège historique, dans l’immeuble qui avait abrité les Centres d’Entr’Aide rue de la 
Chaussée d’Antin, est abandonné en 1967 pour le 28 Boulevard de Strasbourg, Paris Xème. 
L’association déménage à nouveau en 1994 pour rejoindre le 17 rue des Petits-Hôtels, Paris Xème. 
Albert GUERLAIN a obtenu sa carte d'interné résistant n° 1201 16297 le 13 mars 1959. 


