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État civil
Albert Henry était né le 10 mars 1910 à Paris 9ème arrondissement. Il était célibataire et habitait chez
Monsieur Alfred Ferrer à Le Vergon (Bouches du Rhône)

Il a été recruté à Tours, matricule 32 ; en 1939, quand il a été mobilisé, il a rejoint le 3ème Régiment
d'Infanterie Coloniale en tant que soldat de 2ème classe. Le régiment est chargé de la défense de la
Meuse.

Capture et internement dans un Stalag en Allemagne
Albert Henry a été capturé à Épinal dans les Vosges le 18 juin 1940. Les prisonniers sont d'abord
regroupés dans le Frontstalag 194 à Châlons-sur-Marne.
Ensuite, le prisonnier est envoyé en Allemagne, à Fallingbostel, au Stalag XI B. Il y arrive le 4
octobre 19402 ; il reçoit le matricule XI B 68 052. Ce Stalag se trouvait en Basse-Saxe, à 80 km au
sud-est de Brême. La ville s'appelle maintenant Bad Fallingbostel.

Évasion du Stalag XI B
Le prisonnier est affecté à un kommando agricole en Saxe. Il s'en échappe le 24 juillet 1941, mais il
est repris le 30 à la gare d'Oschersleben, à l'est de Hanovre. Ramené au Stalag, il est ensuite envoyé
dans un autre kommando, il doit travailler sur les voies ferrées de la Deutsche Reichsbahn. Il s'en
évade le 1er juin 1941et il est repris le 4 du même mois. A la suite de ces deux évasions, il est alors
condamné à la déportation au Stalag 325 en Pologne.

Départ pour le Stalag 325
Le  transfert  vers  Rawa-Ruska  s'effectue  après  un  regroupement  pour  former  un  convoi  à
Fürstenberg, Stalag III B. Le convoi part le 22 juin 1942. Le prisonnier est enregistré à l'arrivée à
Rawa-Ruska le 26 juin 19423.
Il est expédié dans un kommando de travail, à Skole4, pour travailler dans une carrière de pierres.
Mais il n'arrivera jamais à destination.

Nouvelles évasions
Le 31 juillet 19425, alors que le train qui le transportait venait de passer Lemberg, Albert Henry
saute du wagon en compagnie d'un autre prisonnier : Marcel Moreau. Comme les Allemands les
avaient  privés  de  chaussures,  ils  doivent  marcher  pieds  nus  pour  traverser  les  Carpates.  Ils
atteignent  la  frontière  hongroise  entre  le  10  et  le  12  août  et  ils  sont  appréhendés  par  les
représentants  des  forces  de  l'ordre  hongroises.  Ils  sont  internés  en  Hongrie  à  la  forteresse  de

1 Dossier statut au SHD-Caen : 21P 570408, attestations et Meldungen.
2 Meldung 664e du Stalag XI B de 1940 : arrivé le 4/10/40 du Frontstalag 194.
3 Meldung 610 du Stalag XI A ouverte le 22 juin 1942 et Meldung 629 du Stalag XI A ouverte le 8 juillet 1942.
4 Skole se trouve à une centaine de kilomètres au sud de Lemberg, Lviv aujourd'hui.
5 L'évasion réussie du Stalag 325 est confirmée par la Meldung 708 du Stalag 325 de mars 1943.



Komarom, puis dans les camps de Selyp et de Balaton.

Le 18 septembre 1943, les deux compagnons s'échappent pour tenter de rejoindre la Roumanie ; ils
y parviennent mais sont arrêtés à Burda en Roumanie et internés. Le 14 octobre, ils se sauvent à
nouveau.  Ils  espèrent  rejoindre les  Forces  Françaises  en Syrie  en  passant  par  la  Bulgarie  et  la
Turquie.  Ils  sont  interceptés  à  Calafat,  par  les  forces  de l'ordre roumaines,  près de la  frontière
bulgare. Ils sont alors internés pour trois mois dans un camp pour prisonniers de guerre soviétiques,
à Slobozia, à l'est de Bucarest. 

Retour en France par l'Italie
La légation française récupère les deux fuyards. Le 24 septembre 1944, ils rejoignent l'Italie grâce à
un avion mis à disposition par l'armée américaine. Ils sont remis aux autorités françaises au camp de
Bagnoli près de Naples. Le 19 octobre, ils sont embarqués et transportés jusqu'à Marseille et le 26
Albert  Henry est  démobilisé  au  Centre  de  la  Blancarde  à  Marseille.  Le  13  février  1945,  il  se
réengage dans le corps expéditionnaire d'Extrême-Orient.

Après la Libération
Albert Henry se marie le 9 mars 1949 à Châteauneuf-du-Faou (Finistère) avec Yvonne Crenn. Il
habite  ensuite  à  Montigny-lès-Cherlieu  dans  la  Haute-Saône.  Il  exerce  la  profession  d'agent
technique aux Eaux et Forêts. Le 21 novembre 1956, le Ministère des Anciens Combattants lui
attribue le titre d'Interné Résistant (carte n°1219 13410) ; la période d'internement retenu s'étend du
26 juin 1942 au 31 juillet 1942.


