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État Civil
Albert Augustin Georges Haquet était né le 25 mars 1908 à Caudebec-les-Elbeuf (Seine-In-

férieure, aujourd'hui Seine-Maritime), fils de Georges Émile Dehaye et de son épouse Pauline José-
phine Léonce née Tellier. Il était ébéniste. Avant-guerre, il  habitait avec son épouse 19 impasse
Corblin dans sa commune de naissance.

Situation militaire
Il a été recruté à Rouen Sud, matricule 126. Quand il a été mobilisé, Albert Hacquet était

Maréchal des Logis, il a été affecté au 304ème Régiment d'Artillerie. C'était un régiment recréé en
1939 par le centre mobilisateur 303 de Rouen pour devenir une réserve d'artillerie. L'équipement
était composé de trois groupes de canons de 75 portés, modèle 1897. 

Combat et captivité
Lors de la  Bataille de la ligne Weygand, le régiment a été chargé de la défense de la

Somme au sein de la 19ème Division d'Infanterie, entre Amiens et Saint-Quentin. Le 304ème R.A. est
positionné dans les environs de Lihons, à une cinquantaine de kilomètres d'Amiens. La mission
consistait à retenir l'ennemi suffisamment longtemps pour que les troupes anglaises puissent se re-
plier en embarquant à Dunkerque. L'affrontement avec les chars allemands a commencé le 5 juin.
En lien avec les fantassins, le 304ème R.A. a fait 150 prisonniers. Mais l'armement de ce régiment de
réserve n'était pas au niveau de celui de l'ennemi2.

Albert Haquet a été capturé à Chaulnes (Somme), à deux ou trois  kilomètres de Lihons, le
6 juin 1940. Le camp provisoire le plus proche connu était celui de Péronne, au nord-est de Saint-
Quentin, Frontstalag 204 ; aucun document ne confirme son passage dans ce camp. Parmi les docu-
ments archivés à Caen, il n'y a qu'une liste de prisonniers sur laquelle figure Albert Haquet.

Albert Haquet a été incorporé dans le même régiment qu'André Ringenbach, ils ont été
capturés ensemble et immatriculés dans le même Stalag en Allemagne. André Ringenbach a écrit un
récit de sa guerre, il évoque un transfert à pied puis en train de Chaulnes jusqu'au Stalag où les pri-
sonniers ont été immatriculés.

Transfert en Allemagne
Albert Haquet a été envoyé au Stalag IX A, à Ziegenhain, en Hesse, au sud de Cassel, à

une date inconnue, aucun document archivé ne pouvant l'indiquer. Il y a été immatriculé 16 109.
Il est rapidement remarqué pour ses insubordinations, notamment le refus de travailler. En

effet, en tant que sous-officier, il n'aurait pas dû être contraint au travail ; mais les Nazis, avec l'as-
sentiment des autorités collaborationnistes françaises, ont imposé le travail forcé à tous les prison-
niers, sauf les officiers.

Évasion
En octobre 19413, il s'est évadé d'un kommando au nord de Breda en se glissant dans un

1 Dossier CVR et Meldungen.
2 Source : wikipedia ; référence : Ceux du 304ème dans la bagarre, Imprimerie de l'Eure ; première édition 1940, 

réédité en 1952.
3 D'après André Ringenbach, sans doute le 10 octobre.



wagon plombé de grains sur la ligne Berlin Francfort. Il a été repris lorsque le wagon a été sur le
point d'être déchargé dans une minoterie. Il a été condamné à 21 jours d'arrêt, à l'isolement dans une
cellule. Il a refusé de travailler. Pour l'ensemble de ces insubordinations, il a été condamné à la dé-
portation vers le territoire régi par le Gouverneur Général de Pologne (S.S.).

Internement au Stalag 369 à Kobierzyn
L’arrivée à Kobierzyn près de Cracovie est datée du 25 juin 19424. Le camp est dédié uni-

quement à l'internement de sous-officiers indisciplinés, la plupart ayant refusé de travailler pour
l'ennemi : 6 000 prisonniers pouvaient y être détenus en même temps, en quatre blocs séparés. De
nombreuses pressions ont été exercées sur eux pour qu'ils acceptent un travail : privation de colis et
de courrier, diminution des rations alimentaires, privation de vêtements et de chaussures adaptés au
climat continental. Certains ont abdiqué, d'autres ont accepté d'être transféré dans un kommando de
travail pour avoir une occasion de s'évader.

Albert Haquet y reste jusqu'au 10 août 1942 ; l'approche de l'armée soviétique impose aux
Allemands l'évacuation du camp, il y avait encore au moins 4 500 prisonniers qui seront répartis en
plusieurs convois, par train, vers différents Stalags d'Allemagne. Il est alors renvoyé en Allemagne
au Stalag IX A, à Ziegenhain, là où il avait été détenu en premier lieu.

Rapatriement et après-guerre
Il a été rapatrié le 25 avril 1945, selon les indications portées sur sa fiche médicale ((n° 077

2516). Il obtiendra une attestation d'internement le 4 août 1945 et la carte de Combattant Volontaire
de la Résistance (n° 515 088) le 26 octobre 1956. Il avait gardé à ce moment-là la même adresse
qu'avant-guerre. Il n'a pas adressé de demande de titre Interné Résistant.

Dans le dossier d'Albert Haquet, il y a une attestation du président d'honneur de l'Amicale
du Stalag 369, le Médecin Lieutenant Colonel René Bonnet. En 1956, cette Amicale avait son siège
social au 68 rue de la Chaussée-d'Antin, , Paris IXème . C'était la même adresse que celle du siège so-
cial de Ceux de Rawa-Ruska.

4 Meldung 497 du Stalag IX A ouverte le 25 juin 1942.
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