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État Civil

Jacques,  Albert,  Charles Beer  était  né le  7 octobre 1914 à Berlin  (Allemagne),  fils  de
Charles Beer et de Marie-Louise Rouzaud épouse Beer. Il était militaire de carrière. Avant-guerre, il
habitait chez Madame Charles Beer, 101 avenue de Villiers à Paris 17ème, ce qui laisse supposer qu'il
était célibataire. Après son engagement, son adresse sera celle de son régiment.

Situation militaire

Il a été recruté par le 6ème bureau de la Seine, matricule 280. A la déclaration de guerre, il
était  sergent-chef,  affecté au 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins à Albertville (Savoie).  Après la
guerre, son grade était adjudant.

Captivité

Il a été capturé le 14 juin 1940 à Mézières (Ardennes). Aucun document n'indique à quel
endroit le prisonnier a été détenu en France avant d'être transféré en Allemagne.

Transfert en Allemagne, en Silésie
Le soldat français a été transféré dans une région de l'Allemagne d'avant-guerre qui a été

rattachée après-guerre à la Pologne. Aucun des documents allemands sur lesquels le prisonnier a été
d'abord enregistré au Stalag VIII C (matricule VIII C 47 486), puis déplacé vers le Stalag VIII B2,
enfin interné au Stalag VIII D3 n'a été communiqué lors de la consultation du dossier, parce que pro-
bablement absents ou introuvables. Son parcours est connu surtout grâce aux témoignages contenus
dans le dossier de demande de statut d'Interné Résistant.

Deux évasions de Silésie
Le 5 février  1942,  le  sous-officier  s'évade  en compagnie  de  Jean  Barbazanges.  Ils  re-

joignent la France mais sont repris à Montchanin, en Saône-et-Loire, près d'Autun. Ils sont renvoyés
au Stalag VIII D.

En mars-avril, pour éviter la déportation en Pologne, Jacques Beer s'enfuit et tente de re-
joindre la Tchécoslovaquie. Il est à nouveau repris et remis aux autorités du Stalag VIII D.

Le 7 mai 1942, un convoi est formé pour envoyer les condamnés à la déportation en Po-
logne au Stalag 3254.

Internement au Stalag 325 Rawa-Ruska et troisième évasion
Le convoi part de Teschen et transite par Sagan (Stalag VIII C). La date d'arrivée au Stalag

325 n'est pas connue. Le 5 juillet 1942, Jacques Beer s'évade5 et parvient à rejoindre la Hongrie. Il

1 Dossier statut 21 P 705 471 et Meldungen. Témoignages de Jean Barbazanges et Jean Decsov.
2 Meldung 346 du Stalag VIII C ouverte le 20/01/41.
3 Meldung 956 du Stalag VIII B + CA 33.
4 Meldung 55 du Stalag VIII D ouverte le 07/05/42.
5 Evasion confirmée par les Allemands dans la Meldung 708 du Stalag 325 ouverte le 20 avril 1943. La date de 



est interné jusqu'au 7 décembre 1944. Il se met à la disposition de l'attaché militaire à Budapest, qui
organise le rapatriement.

Rapatriement
Le rapatriement6 s'effectue le 19 janvier 1945 par Belgrad puis par avion jusqu'à Bari en

Italie, par les soins de la délégation du Ministère des Prisonniers de Guerre Rapatriés au sein de la
mission française en Yougoslavie7.

Jacques Beer obtiendra la Médaille des évadés le 23 juin 1947, puis la carte de Combattant
Volontaire de la Résistance le 8 juin 1956, enfin le titre d'Interné Résistant le 9 août 1963, carte n°
1201 20534.

En 1962, il résidait 4 rue Boïeldieu à Quincy-sous-Sénart (Seine-et-Oise, actuellement Es-
sonne). Il était fonctionnaire : rédacteur administratif.

l'évasion n'est pas précisée.
6 Le nom de Jacques Beer figurerait dans la liste CA n° 2707 du 06/07/45 ; cette liste n'a pas été présentée lors de la 

consultation du dossier.
7 Le nom du rapatrié figurerait dans la liste 84 984 du 19/01/45 ; cette liste n'a pas été présentée lors de la consultation

du dossier.
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