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État civil
Nicolas Hernandez était né le 15 mai 1916 à la Union (Espagne). Il était le fils de Nicolas Hernan-
dez et de Maria Martinez. Il a été naturalisé sous le régime de Vichy le 11 juillet 1942. Il était marié
et les époux étaient domiciliés à Tarbes (Hautes-Pyrénées) au 26 rue des Carmes. Il était monteur en
chauffage central.
Il a été recruté à Tarbes, matricule 3390 ; en 1939, quand il a été mobilisé au centre de Barcarest2, il
a rejoint le 22ème Régiment de Marche de Volontaires  Étrangers en tant que caporal. Ce régiment
d'infanterie était composé de Juifs d'Europe Centrale et d'hommes d'une cinquantaine de nationalités
différentes  parmi  lesquels  les  Républicains  espagnols  étaient  majoritaires.  En  avril  1940,  le
régiment suit une instruction au camp du Larzac. Il est envoyé en Alsace début mai. Le 19, les
soldats sont transportés par convois automobiles dans la Somme, au sud de Péronne.

Capture et internement dans un Stalag en Allemagne
Le caporal est capturé le 5 juin 1940 à Berny-en-Santerre dans la Somme.
Ensuite, le prisonnier est envoyé en Allemagne, à Moosburg au Stalag VII A. La date de son arrivée
est  inconnue3 ;  il  reçoit  alors  le  matricule  VII  A 12 275.  Ce Stalag  se  trouvait  dans  le  Bade-
Wurtemberg, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Munich.

Le 27 mars 1942, il est transféré au Stalag VII B4, à Memmingen, en Bavière, à une centaine de
kilomètres à l'ouest de Munich.

Évasion du Stalag VII B
Le 15 avril 1942, muni d'une boussole, d'une carte et de vêtements civils, il s'évade avec un autre
prisonnier : Jean Gargallo. La Gestapo les intercepte trois jours plus tard à la gare de triage de Tut-
tlingen, au nord du Lac de Constance, près de la frontière suisse. Renvoyés au Stalag VII A, les éva-
dés repris sont traduits devant l'officier de justice le 15 mai 1942. Ils sont condamnés à la déporta-
tion en Pologne.

Départ pour le Stalag 325
Selon la déclaration du prisonnier, le transfert vers Rawa-Ruska s'effectue après un regroupement
pour former un convoi à Moosburg, Stalag VII, A et le convoi est parti pour la Pologne le 20 mai
19425.  Cette  date  n'a  pas  été  retenue  par  le  Ministère  des  Anciens  Combattants.  Selon  les
Allemands, le prisonnier est arrivé à Rawa-Ruska le 25 juin 19426.

1 Dossier statut au SHD-Caen : 21P 570996, attestations et Meldungen.
2 Selon la carte de rapatrié ; nom inconnu ; pourrait être Le Barcarès dans les Pyrénées Orientales.
3 Aucune Meldung correspondante n'est archivée ; la fiche de suivi de captivité porte seulement la mention : Stalag 

VII A liste 11 533 du 27 juillet 1940. Cette liste n'a pas été présentée lors de la consultation du dossier.
4 Meldung 241 du Stalag VII B ouverte le 10 mars 1942.
5 Déclaration de Nicolas Hernandez dans la demande de titre.
6 Meldung 260 du Stalag VII B ouverte le 29 juin 1942.



Nouvelle évasion
Le 7 décembre 1942, Nicolas Hernandez s'évade de Rawa-Ruska7. Les circonstances de l'évasion
sont  inconnues.  Il  est  arrivé  en  Hongrie  le  20  décembre  1942.  Il  est  interné  par  les  autorités
hongroises.  La  légation  française  parvient  à  obtenir  la  libération  conditionnelle  des  prisonniers
français évadés en Hongrie.

Rapatriement
Nicolas Hernandez rejoint un groupe de Résistants français en Hongrie. Il est rapatrié8 par Marseille
le 27 mai 1945. Il a été promu au grade de sergent d'active. Il réside  alors avec son épouse à
Aureilhan (Hautes-Pyrénées) au 41 rue Églantine.

Après la Libération
Ils  habitent ensuite à Tarbes,  immeuble Beauhanban, Place du Marché.  Le 26 octobre 1964, le
Ministère des Anciens Combattants lui attribue le titre d'Interné Résistant (carte n°1207 22882) ; la
période d'internement retenu s'étend du 25 juin 1942 au 7 décembre 1942.
Nicolas  Hernandez a  également  obtenu la  carte  du Combattant  Volontaire  de la  Résistance.  Le
Général Huntziger l'avait cité à l'ordre de la Brigade (ordre n° 645 du 2 juillet 1941).

7 Meldung 708 du Stalag 325 ouverte en mars 1943.
8 Fiche médicale 1061724 établie le 27 mai 1945 et copie de la carte de rapatrié.


