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État civil

Bertrand René Achin était né le 19 juin 1917 à Paris 10ème. Il était le fils de Bertrand Achin et d'Al-
phonsine Barus. Avant la mobilisation, il était célibataire et exerçait la profession de peintre en bâti-
ment. L'adresse de la personne la plus proche : 46 avenue d'Italie Paris 13ème.

Il a été recruté à Versailles, matricule 2 457. À la mobilisation en 1939, il a été affecté au 10ème Ré-
giment de Tirailleurs Marocains. Il était caporal et était interprète attaché à l'Etat Major de la 1 ère Di-
vision Marocaine

Capture et internement dans les Stalags en Allemagne
Bertrand Achin a été capturé le 16 juin 1940 à Melun (Seine-et-Marne). Il est enregistré à une date
inconnue au Stalag XIII A2,  à Hohenfels-Oberpfalz,  à l'est de Nuremberg. Il reçoit le matricule
XIII A 104 300. En 1941, il a fréquenté souvent l'infirmerie à cause dune bronchite chronique.

Première évasion échouée ; internement à Graudenz
Il a déclaré après la guerre s'être évadé une première fois en 1941, grâce à la complicité d'une fa-
mille allemande qui lui avait donné des habits civils. Dénoncés, les membres de la famille alle-
mande ont été condamnés à trois ans de prison. Bertrand Achin a été repris à Karlsruhe et a été
condamné à un an de détention à la prison de Graudenz3.

Deuxième évasion, du Stalag XIII A
Le prisonnier est alors renvoyé dans son Stalag d'origine ; la suite de son parcours jusqu'à son arri-
vée à Rawa-Ruska n'est connue que grâce aux déclarations du prisonnier. En  avril  1942,  il  s'évade
avec trois camarades, en voiture, en direction de la Suisse. Il est repris à Lindau. Il a subi des traite -
ments odieux qui l'obligeront à subir une intervention chirurgicale après la guerre.

1 Dossier statut au SHD-Caen : 21P 695 521, attestations et Meldungen.
2 Meldung 303a du Stalag XIII A ouverte le 6 septembre 1940. La date d'arrivée n'a pas été renseignée.
3 Le dossier ne contient pas de notification de condamnation par un tribunal militaire, ni de Meldung du transfert.



Deuxième période d'internement, au Stalag 325
À la suite de cette deuxième évasion échouée, il est condamné à la déportation à Rawa-Ruska4, à
une date controversée : 6 juin ou 16 juin 1942 de source allemande (Meldungen), 13 avril selon l'at-
testation d'Albert Tanneur. Suite à un refus de travail, il est envoyé au kommando de Tarnopol. Il
tente à nouveau de s'évader5 et il est encore repris, à Zakopane, à la frontière avec la Slovaquie. Le
13 novembre, il se fait passer pour un sous-officier et il est interné au Stalag 369 à Kobierzyn, près
de Cracovie ; c'était un camp réservé à l'internement des sous-officiers réfractaires.

Retour en Allemagne
Aucune Meldung ne signale le passage par le Stalag 369. Ni l'intéressé ni les témoins ne l'évoquent,
mais selon la Meldung 602 du Stalag 325, Bertrand Achin aurait été transféré du Stalag 325 au Sta-
lag III A à Luckenwalde au sud de Berlin le 24 décembre 1942. Il faut donc supposer que le passage
provisoire par Kobierzyn n'a fait l'objet d'aucun transfert officiel.
De Luckenwalde, Bertrand Achin est transféré à Dortmund, Stalag VI D, le 17 août 1943. Il est af -
fecté à la Compagnie disciplinaire n°17 à Krefeld, à une trentaine de kilomètres de la frontière hol-
landaise.

Libération et après-guerre
Il est rapatrié par le Centre de Longuyon, le 3 mai 19456. Bertrand Achin rejoint le 8 rue des Deux
Avenues à Paris.

Il demande le titre Interné Résistant en décembre 1958, obtient la carte du Combattant Volontaire de
la Résistance en janvier 1960 et le titre d'Interné Résistant en novembre 1960, carte n° 1201 18057.
La période d'internement retenue s'étend du 13 avril au 24 décembre 1942.
En 1960, il habitait 24 rue Mayet à Paris 6ème.

4 Le transfert figure sur trois Meldungen du Stalag XIII A : la Meldung 582 ouverte le 10 juin 1942, date du transfert :
6 juin ; la Meldung 599 ouverte le 16 juin, date du transfert : 16 juin ; la Meldung 619 ouverte le 6 juin, date du 
transfert : 6 juin.

5 La suite du récit est retracé d'après les témoignages et la déclaration du prisonnier ; il n'y a aucune Meldung archivée
correspondant à la suite du parcours du prisonnier.

6 Fiche Médicale n° 0865415.


