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État Civil
Auguste, Louis, Ernest Blondiaux était né le 3 avril 1913 à La Gorgue (Nord) de Camille

Augustin Blondiaux et d'Elise Tierssoone épouse Blondiaux. Avant-guerre, il habitait 59 rue de la
Meuse, La Gorgue et il était boucher.

Situation militaire
Il a été recruté soldat de 2ème classe au 1er Bataillon Mitrailleur, bureau de recrutement de

Dunkerque, matricule 108. En 1939, le 1er B.M. était rattaché à la 1ère Armée, il était affecté au sec-
teur fortifié de Maubeuge, détaché à la 5ème Division d'Infanterie Nord-Africaine. Il a participé à la
défense de Seclin (Nord), puis s'est replié et s'est trouvé encerclé dans la poche de Lille.

Captivité
Auguste Blondiaux a été capturé le 1er  juin 1940 à Haubourdin (Nord), à quelques kilo-

mètres à l'ouest de Lille. Les Allemands ont regroupé beaucoup de prisonniers dans le Frontstalag
102 à Lille, mais aucun document ne prouve qu'Auguste Blondiaux y soit allé.

Transfert en Allemagne
Il a été enregistré matricule 43 859 au Stalag II A à Neubrandenburg (au nord de Berlin)2.

Le prisonnier arrivait du front, à une date qui n'a pas été renseignée par les Allemands.

Il a été transféré le 14 août 1941 au Stalag XI B, à Fallingbostel, entre Hambourg et Ha-
novre, probablement après avoir tenté de s'évader et de regagner l'ouest de l'Allemagne ; il change
alors de matricule : XI B 114 206. Le prisonnier a tenté par six fois de s'évader, sans succès. La
sanction tombe : déportation en Pologne.

Internement au Stalag 325 Rawa-Ruska
Le 4 mai 1942, il est d'abord envoyé au Stalag XI A, afin de regrouper des prisonniers des-

tinés à l'internement au Stalag 3253. Le convoi pour Rawa-Ruska part du Stalag XI A le 5 juin et ar-
rive le 12 juin 19424 au camp central du Stalag 325.

Nouvelle évasion
Auguste Blondiaux est affecté au kommando de travail de Skole, à une centaine de kilo-

mètres au sud de Lemberg (Lviv aujourd'hui),  et  à presque 200 km au sud de Rawa-Ruska.  Il
s’évade5 à nouveau, de Skole. Seuls le récit de l'évadé et les témoignages permettent de retracer la
suite de cette dernière évasion, réussie celle-la.

1 Meldungen, dossier de demande de titre 21 P 711 348, témoignages de Victor Debreucq, Paul Morelle et Georges 
Petitprez.

2 Meldung 1639 du Stalag VI A ouverte le 28 août 1940.
3 Meldung 1330 du Stalag XI B diffusée le 22 juin 1942.
4 Meldung 1374 du XI B ouverte le 10 juin 1942.
5 L'évasion est confirmée par la Meldung 708 du Stalag 325 ouverte le 20 février 1943.



Réfugié en Hongrie
Une centaine de kilomètres à vol d'oiseau séparent Skole de la frontière hongroise. L'évadé

a dû traverser une région montagneuse : la Transcarpathie. Il est parvenu en Hongrie, affaibli, en
septembre 1942 ; il a d'abord été hospitalisé, puis il a été interné dans un camp par les autorités mi-
litaires hongroises. Le camp des évadés français a été placé sous l'autorité du commandant Paul
Morelle à compter de mai 1942. Les évadés ont bénéficié d'un régime particulier : l'internement
sous condition ; ils avaient le droit de travailler, d'aller et venir dans la journée, mais ils étaient assi-
gnés à résider dans le camp.

Paul Morelle a témoigné des activités d'Auguste Blondiaux dans le domaine du recueil de
renseignements sur les activités économiques et militaires en Hongrie. Quand les Soviétiques se
sont approchés de la Hongrie en septembre 1944, le Français a participé à des actions de sabotage,
notamment la mise hors service de la ligne téléphonique utilisée par un groupe d'artilleurs alle-
mands.

Libération, rapatriement, distinctions
Les Soviétiques contrôlent Budapest à partir de février 1945. Auguste Blondiaux est rapa-

trié le 31 mai 1945 par le Centre de Marseille.

Il a reçu la Médaille des Évadés, la carte de Combattant Volontaire de la Résistance et le
titre d'Interné Résistant le 2 septembre 1968, carte n° 1202 26941. A ce moment-là, il résidait à La
Gorgue (Nord), au 85bis rue Jean Mermoz.
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