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1- Etat Civil

Roger Pécheyrand est né le 28 décembre 1909 à Pontvalent (Lot). Célibataire, son adresse
indiquée avant-guerre, c’était chez sa mère à Pontvalent. Il était directeur d’école.

2- Situation militaire

Il était sergent au 204ème Régiment d’Infanterie, matricule 1091, recensé à Châlons-sur-
Marne.

3- Captivité

Il est capturé à Toul (Meurthe et Moselle) le 24 juin 1940 et transféré le 6 octobre 1940 au
Stalag VI F à Bocholt (Westphalie) où il est immatriculé 42 0681.

4- Evasion

Il  essaie  de correspondre  avec  les  Forces  Françaises  Libres  par  l’intermédiaire  de  tra-
vailleurs étrangers. Il est jugé par le tribunal militaire de Münster. Accusé d’avoir « attenté à l’auto-
rité du gouvernement du Reich », il est finalement acquitté2.

Il s’évade seul le 17 février 19423, puis est repris par la police des camps. Il est condamné à
40 jours de cellule, puis à la Compagnie Disciplinaire du Stalag VI F.

5- Internement

Le départ pour la Pologne, Stalag 325 a lieu le 16 août 19424. L’arrivée à Rawa-Ruska est
datée du 23 juin 19425. Il est transféré à Lemberg le 29 décembre, puis à Stryj le 17 septembre
1943. Il est renvoyé en Allemagne, via le Stalag 369 près de Cracovie le 17 janvier 1944. Il arrive
au Stalag VII A à Moosburg (Bade Wutemberg) le 24 janvier 1944.

Pendant son internement, il est directeur de l’Université de Rawa-Ruska et directeur du
journal Envols. Il diffuse les informations captées sur la BBC. Il organise des conférences. Il falsifie
les fiches à la Kartei (fait passer des soldats pour des sous-officiers pour les dispenser de travail, fait
passer des Juifs pour catholiques, efface les accusations de sabotage et les tentatives d’évasion)6, re-
copie des cartes et des itinéraires pour faciliter l’évasion de ses camarades7.

1 Meldung 308 du Stalag VI F.
2 Dossier de demande de titre d’I.R. et attestation d’André Daran, matricule 28 667 VI F.
3 Attestation de Roger Tavet, matricule 11 905 VI F.
4 Meldung 1086 du Stalag VI F. D’après André Daran, le départ a eu lieu le 13 août, par convoi spécial.
5 Dossier de demande de titre d’I.R..
6 Attestation d’Henri Thiébaud, homme de confiance du Stalag 325. N.B. : l’auteur de l’attestation qualifie le Stalag II

D (Stargard en Pologne) de camp d’extermination.
7 Attestation de Roger Tavet, matricule 11 905 VI F.



6- Rapatriement

Il est rapatrié par le centre d’Hayange le 3 mai 19458. La fiche médicale 0861188 datée du
5 mai 1945 ne figure pas dans le dossier.

Quand il rédige sa première demande de titre en 1951, Roger Pécheyrand est directeur
d’école à Arrigny dans la Marne. Les demandes de titre d’Interné Résistant sont rejetées les 3 août
1951 et 18 novembre 1955, les faits rapportés ne constituant pas des actes de résistance. La carte de
Combattant Volontaire de la Résistance a été obtenue le 7 janvier 1955. Le 4 mars 1957, il obtient le
titre d’Interné Résistant (carte 1218.13868). La période d’internement prise en compte s’étend du
23 août 1942 au 9 janvier 1944.

8 Selon le document de l’Armée (Direction Régionale du R. et Statistique), le rapatriement est daté du 13 mai.
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