TELLEY Martin
6 novembre 1918 – 25 avril 1945

8 JUILLET 1930 - DECRET DE NATURALISATION

Par le décret de naturalisation du 8
juillet 1930
Martin Telley,
âgé de 12 ans devient citoyen
de la République Française



M

artin Telley est né le 6 novembre 1918 à Autafond canton de Fribourg en
Suisse. Il réside au sein de la Confédération Helvétique jusqu’à son départ entre
1923 et 1924 pour la France où sa famille vient s’installer en Gironde sur la
commune de Labescau. Nous ne savons pas pourquoi cette famille a émigré

Les origines de la famille Telley se situent en Suisse dans le canton de Fribourg. Son père,
François est né le 1er octobre en 1883 à Saint-Ours. Sa mère, Alodie Litzistorf, est née le 6
novembre 1893 à Chesopelloz.
Martin Telley, est le premier enfant au foyer de François Telley et d’Alodie Litzistorf, né en
Suisse. Ses trois sœurs naîtront elles aussi en Suisse, dans le village de Corminboeuf, situé
dans le canton de Fribourg, Marie en 1921, Lucie en 1922 et Cécile en 1923.
La famille Telley prendra domicile en France à Labescau (Gironde), dans cette commune,
naissance en 1924 de sa quatrième sœur Julie, premier enfant de la fratrie, né en France.
Martin résidera au lieu-dit le Pavillon avant de rejoindre avec sa famille la commune de SainteCroix-du-Mont.
La fratrie s’agrandit à Sainte-Croix-du-Mont, naissance de sa sœur Jeanne Marthe en 1927, de
ses frères Joseph François en 1929 et de Jean-Louis en 1935. Martin sera l’aîné des 8
enfants vivants, soit 5 sœurs et 2 frères, 4 enfants sont nés en Suisse et 4 en France.
Dans la vie d’un individu, le changement de nationalité est un acte très important, à douze
ans Martin Telley n’est plus un enfant de l’émigration, il est devenu citoyen français ce 8 juillet
1930 et deviendra un futur soldat de la République.
Issu de la classe 1938, lors de la conscription, Martin cultivateur de profession résidant à
Sainte-Croix-du-Mont, est déclaré inapte pour la cavalerie et l’infanterie mais il sera affecté dans
un régiment d’artillerie. Il ne partira au service militaire qu’après la déclaration de guerre du 3
septembre 1939.
Le 17 septembre Martin Telley est affecté au Dépôt d’Artillerie Divisionnaire N°41, 97ème batterie
à Angoulême (Charente) au quartier Fayolle.
Dans son dossier personnel, aux archives du Service Historique de la Défense à Caen, aucun
document sur la période entre le 17 septembre 1939 et le 23 octobre 1940 sur l’activité de son
régiment. Il a été fait prisonnier en juin 1940 suivant une indication sur une fiche, mais aucune
indication sur la date et sur le lieu où il a été capturé.
Sur une liste de prisonniers Français fournis par l’autorité militaire allemande en date du 23
octobre 1940, le soldat Martin Telley est prisonnier. Il est enregistré au Frontstalag 201 à
Alençon dans l’Orne.
Au pays, ses parents, ses sœurs et ses frères ont déménagé et résident à Loupiac au
Château Ricaud, son père est domestique au château. En 1942, ceux-ci demeurent à la Gravette
chez Gillet. Puis, le prisonnier Martin Telley est dirigé sur l’Allemagne en Bavière non loin de
Munich à Moosburg au Stalag VII-A, et il est enregistré dans ce camp avec le matricule de
prisonnier N° 10483.
Nos recherches sur le prisonnier Martin Telley sont vaines, aucun document entre le 23 octobre
1940 et le 5 avril 1944 où François son père indique qu’il a reçu des nouvelles de son fils.
Dans une lettre d’un soldat prisonnier Maurice Sescousse, celui-ci témoigne qu’il a connu le
soldat Martin Telley à la prison de Bernau à Berlin. Ce témoignage soulève des questions et des
interrogations : Pourquoi le soldat Martin se retrouve-il à plus de 600 km de son stalag et
dans une prison ?
Dans cette même lettre, Maurice Sescousse indique qu’ils sont affectés à Brandebourg dans la
région Berlinoise pour le travail, puis en février 1945 ils sont transférés à 300 km de Berlin au
camp « extérieur » de Zwickau en Saxe (Allemagne). Ce Kommando « extérieur » de Zwickau,
où a été envoyé Martin Telley, est rattaché au camp concentrationnaire de Flossembourg et
situé à plus de 150 km. Ce kommando fournissait de la main-d’œuvre aux usines Horch. Ces
usines comme l’évoque un écrit paru dans N°897 du Patriote Résistant,
« Produit le matériel de guerre demandé et, pour cela, fait travailler jusqu’à épuisement des
travailleurs, en grande partie étrangers et tout sauf volontaires, ainsi que des détenus de camps
de concentration vers la fin de la guerre. ».

Le 14 avril 1945, le camp de Swickau est évacué, le 17 avril 1945 lors de la libération du
camp par l’armée américaine, Martin Telley est malade par manque de soins et de nourriture et
il est hospitalisé à l’infirmerie de la Prison de Zwickau. Dans ses archives, ’association de
déportés et familles de disparus du camp évoque l’état sanitaire :
●●●

« … La direction des usines Horch justifiait l’état lamentable des déportés par le manque de lessive, de linge
et de vêtements de rechange. Dans la lettre, il est dit que le manque de linge de rechange

contribuait sans aucun doute à ce que les insignifiantes blessures de la peau se transforment
dans presque tous les cas en ulcères malins, que des flegmons finissent par s’étendre souvent à
tout le corps …. »,

Martin Telley soldat de 2ème classe au 41ème R.A.D. décède le 25 avril 1945 à l’infirmerie
de la prison de Zwickau en Allemagne, il sera inhumé au cimetière de Pölbitz à Zwickau. Il faudra
presque cinq années pour que son décès soit transcrit le 15 mars 1950 sur les registres d’Etatcivil de Loupiac, avec la mention « Mort pour la France ». Son nom a été gravé sur le
monument aux morts de Loupiac. ●

© : Internet



 SUİSSE
 COMMUNE D’AUTAFOND
 Etat civil : Naissance – Année 1918 – 6 novembre
Naissance de TELLEY Martin.
Notes : De l’examen du livret de famille, il ressort que Martin TELLEY est né le 6 novembre 1918 à Autafond en
Suisse de François TELLEY et d’Alodie LITZISTORF.
Loupiac le 21 juillet 1946

֍ Pièce N°8

Sources : Service historique de la défense – CAEN

Village d’Autafond en Suisse, lieu de naissance de Martin Telley.
©: Internet.



GIRONDE
 COMMUNE DE LOUPİAC
 Etat civil : Décès – Année 1945 – 25 avril
Décès de TELLEY Martin.

 TELLEY Martin
 Matricule N°1160 au recrutement de Bordeaux (Gironde).
 Classe 1938. Mobilisé le 17 septembre 1939 au Dépôt d’Artillerie N°41 à Angoulême (Charente) au
quartier Fayolle. 97ème Batterie.
 Prisonnier dans un Frontstalag en France à Alençon N°201.
 Puis au Stalag VII A à Moosburg en Allemagne.
 Fratrie de 8 frères et sœurs
 Cultivateur, domicilié à Loupiac (Gironde) à Ricaud.
 Décédé le 25 avril 1945 à l’infirmerie de la prison de Zwickau (Allemagne).
Déclaré « Mort pour la France »
 Inhumé au cimetière de Pölbitz commune de Zwickau en Allemagne.

֍ Pièce N°14
Secrétariat Général des Anciens Combattants.
Acte de décès de Martin Telley du 25 avril 1945, acte du 9 février 1950.

Sources : Service historique de la défense - CAEN


 COMMUNE DE LOUPİAC
 Etat civil : Décès – Année 1945 – 25 avril – N°5
Décès de TELLEY Martin.
Transcription de l’acte de décès de Telley Martin dans les registres de l’Etat-civil de la commune de
Loupiac (Gironde) le 15 mars 1950. La mention « Mort Pour la France » est inscrite dans le texte.
« Le vingt-cinq avril mil neuf-cent quarante-cinq est décédé « Mort pour la France » à Zwickau (Allemagne)
Telley Martin soldat au 41me Artillerie Divisionnaire, né le six novembre mil neuf cent-dix-huit à Autafond
(Suisse). Domicilié en dernier lieu au lieu-dit « Ricaud » à Loupiac (Gironde). Fils de François Telley et d’Alodie
Litzistorf. Célibataire. »

Ville de Swickau (Allemagne)
©: Internet

֍ Pièce N°4
Bureau de l’Etat-Civil de la commune de Zwickau (Allemagne).
Acte de décès du 16 novembre 1945 sur celui-ci, il est décédé le 22 avril 1945, sur d’autres actes la
date est du 25 avril 1945.

Acte de décès en langue allemande

Traduction de Mme Agnès Bonjour


REPÈRES CHRONOLOGİQUES


Les origines de la famille
Telley se situent en
Suisse dans le canton de
Fribourg.




 1883
 1er octobre
Naissance à Saint-Ours en
Suisse de son père François.

 1893
 6 novembre
Naissance à Chesopelloz en
Suisse de sa mère Alodie
Litzistorf

Martin Telley,est naturalisé, il
devient citoyen Français.

 1935
 23 août
Naissance à Sainte-Croix-du
Mont au Peyrat de son
deuxième frère Jean-Louis
Telley. Quatrième enfant de la
fratrie, né en France.

 1938
De la classe 1938, matricule
N°1160 au recrutement de
Bordeaux
Martin
Telley,
cultivateur réside à La Ménicle
à Sainte-Croix-du-Mont

 1939
 1918
 6 novembre
Naissance à Autafond canton
de Fribourg en Suisse de
Martin Telley au foyer de
François Telley et d’Alodie
Litzistorf. Il est leur premier
enfant.

 3 septembre
Déclaration
de
guerre
à
l’Allemagne de la France et de
l’Angleterre.

 1922
 18 janvier
Naissance à Corminboeuf de sa
deuxième sœur Lucie Telley.

 1923
 29 janvier
Naissance à Corminboeuf de sa
troisième sœur Cécile Telley.

 1924
 12 février
Naissance à Labescau en
Gironde de sa quatrième sœur
Julie Telley. Premier enfant de
la fratrie, né en France.

1926
Martin
Telley
réside
à
Labescau (Gironde) au lieu-dit
Pavillon avec ses parents et
ses 4 sœurs.

 1927
 20 juin
Naissance à Sainte-Croix-du
Mont (Gironde) au Bourg de sa
cinquième
sœur
Jeanne
Marthe
Telley.
Deuxième
enfant de la fratrie, né en
France.

 1929
 7 mars
Naissance à Sainte-Croix-du
Mont au Bourg de son premier
frère Joseph François Telley.
Troisième enfant de la fratrie,
né en France.

 1930
 8 juillet

 1945
 Février
Martin Telley est transféré au
camp de Zwickau en Saxe
(Allemagne). Ce Kommando
« extérieur » est rattaché au
camp de concentration de
Flossembourg, Ce kommando
fournissait de la main-d’œuvre
aux usines Horch.
 17 avril
L’armée américaine libère le
camp de Zwickau, Martin
Telley est malade.
 25 avril
Martin Telley soldat de 2ème
classe au 41ème R.A.D. décède
à l’infirmerie de la prison de
Zwickau en Allemagne.
Déclaré
« Mort
pour
la
France », il est inhumé au
cimetière de Pölbitz à Zwickau.


 1921
 17 janvier
Naissance
à
Corminboeuf
canton de Fribourg en Suisse
de sa première sœur Marie
Telley.

Maurice
Sescousse
à
Brandebourg dans la région
Berlinoise.

 1945
© : Internet

 17 septembre
Martin Telley est affecté au
Dépôt d’Artillerie Divisionnaire
N°41,
97ème
batterie
à
Angoulême
(Charente)
au
quartier Fayolle.

 1940
La famille Telley réside à
Loupiac (Gironde) au Château
Ricaud.
Son
père
est
domestique au château.
 juin
Le soldat Martin Telley est fait
prisonnier.
 23 octobre
Le soldat Martin Telley est
prisonnier. Il est enregistré au
Frontstalag 201 à Alençon dans
l’Orne.
Puis il est dirigé en Bavière
(Allemagne) au Stalag VII A à
Moosburg sous le N°10483.

 1942

 1er octobre
Son frère Jean-Louis fréquente
l’école de Loupiac.

 1947
 21 février
La famille Telley s’installe dans
le Médoc, à Moulis-en-Médoc
(Gironde)

 1950
 9 février
Etablissement de l’acte de
décès de Martin Telley par les
services du Secrétariat Général
des Anciens Combattants.
 15 mars
Transcription du décès de
Martin Telley sur les registres
de l’Etat civil de la commune de
Loupiac, avec la mention
« Mort pour la France »

Son nom a été gravé sur
le monument aux morts
de Loupiac.

La famille Telley demeure à
Loupiac à la Gravette chez Mr.
Gillet.

 1944
20 mars
La famille Telley indique
qu’elle a reçu des nouvelles de
leur fils et de leur frère.
 5 avril
La famille Telley indique
qu’elle a reçu des nouvelles.
 juin
Le soldat Martin Telley est
prisonnier, à la prison de
Bernau à Berlin puis il est
affecté avec un autre prisonnier

Monument aux Morts de Loupiac
©: J.F.B.



ARBRE GÉNÉALOGİQUE
DE LA FAMİLLE TELLEY



TELLEY François
1883 LITZISTORF Alodie
1893 
___________________________________________________________________________________________________________













TELLEY
Martin
1918 – 1945

TELLEY
Marie
1921 - 2004

TELLEY
Lucie
1922 - 2000

TELLEY
Cécile
1923 - 2004

TELLEY
Julie
1924 - 2012

TELLEY
Jeanne
1927 – 2017


TELLEY
Joseph
1929 - 2012


TELLEY
Jean-Louis
1935 - 2009

 Arbre généalogique simplifié réalisé par Jacques Brisset
sur la base d’actes d’Etat civil et de documents d’archives.
Année 2021

ARCHİVES
MİNİSTÈRE DE LA DÉFENSE
JOURNAL OFFICIEL

Le 23 octobre 1940 le soldat Martin Telley, est enregistré en France dans le Frontstalag 201
situé à Alençon dans le département de l’Orne.
©: Archives municipales de Loupiac.

SERVİCE HISTORİQUE DE LA DÉFENSE - CAEN

TELLEY MARTIN
Dossier AC 21 P 158956

֍ Pièce N°1

Sources : Service historique de la défense - CAEN



DÉPARTEMENTALES
REGİSTRES DE MATRİCULES
Gironde
 FİCHE

Recrutement de Bordeaux

TELLEY

● Inapte cavalerie (varicocèle) et
infanterie (pieds plats).
● 7 frères.
● Affecté au dépôt d’Artillerie N°41
le 17.09.39. Arrive et incorporé au
corps le 17.09.39.

Martin
N° Matricule de recrutement
N°1160.
● Né le 6 Novembre 1918 à
Autafond, canton de Fribourg
(Suisse). Résidant à Sainte-Croixdu-mont (Gironde) à La Ménicle,
cultivateur, fils de François et
Alodie Litzistorf domiciliés à
Sainte-Croix-du-Mont.

● CORPS AFFECTATION.
Active :
Dépôt d’Art. 41
Sources : A.D. 33.


Semble être prisonnier, liste N°35
du 23.10.40 page 60.
Taille : 1m65.
Degré d’instruction : 2

REGİSTRES DE DÉNOMBREMENTS
 GIRONDE
 COMMUNE LABESCAU
1926

Pavillon
Telley
Telley
Telley
Telley
Telley
Telley
Telley

François
Alodie
Martin
Marie
Lucie
Cécile
Julie

1883
1893
1918
1921
1922
1923
1924

Saint-Ours
Chesopelloz
Autafond
Corminboeuf
Corminboeuf
Corminboeuf
Labescau

Suisse
Suisse
Suisse
Suisse
Suisse
Suisse
France

Chef
Epouse
Fils
Fille
Fille
Fille
Fille

Cultivateur
Cultivatrice



COMMUNALES
REGİSTRES DE L’ÉTAT-CİVİL
 SUİSSE
 COMMUNE D’AUTAFOND
 Etat civil : Naissance – Année 1918 – 6 novembre
Naissance de TELLEY Martin.
Notes
De l’examen du livret de famille, il ressort que Martin TELLEY est né le 6 novembre 1918 à Autafond en Suisse
de François TELLEY et d’Alodie LITZISTORF.
Loupiac le 21 juillet 1946

 COMMUNE DE CHESOPELLOZ
 Etat civil : Naissance – Année 1893 – 6 novembre
Naissance de LITZISTORF Alodie.
Notes : Alodie Litzistorf est née en 1893 à Chesopelloz en Suisse.

 COMMUNE DE CORMINBOEUF
 Etat civil : Naissance – Année 1921
Naissance de TELLEY Marie.
Notes : Marie TELLEY est née le 17 janvier 1921 à Corminboeuf en Suisse.
Décédée le 25 janvier 2004 à Moulis-en-Médoc (Gironde).

 Etat civil : Naissance – Année 1922
Naissance de TELLEY Lucie
Notes : Lucie TELLEY est née le 18 janvier 1922 à Corminboeuf en Suisse.
Décédée le 27 décembre 2000 à Bordeaux (Gironde).

 Etat civil : Naissance – Année 1923
Naissance de TELLEY Cécile
Notes : Cécile TELLEY est née le 29 janvier 1923 à Corminboeuf en Suisse.
Décédée le 30 novembre 2004 à Paris.

 COMMUNE DE SAINT-OURS
 Etat civil : Naissance – Année 1883 – 1er octobre
Naissance de TELLEY François.
Notes : François Telley est né en 1883 à Saint-Ours en Suisse.

 France  GİRONDE
 COMMUNE DE LOUPIAC
 Etat civil : Décès – Année 1945 – 25 avril – N°5
Décès de TELLEY Martin.
Transcription de l’acte de décès de Telley Martin dans les registres de l’Etat-civil de la commune de Loupiac
(Gironde) le 15 mars 1950.
La mention « Mort Pour la France » est inscrite dans le texte.
Le vingt-cinq avril 1945 est décédé « Mort pour la France » à Zwickau (Allemagne) Telley Martin soldat au 41me
Artillerie Divisionnaire, né le six novembre mil neuf cent-dix-huit à Autafond (Suisse). Domicilié en dernier lieu au lieudit « Ricaud » à Loupiac (Gironde). Fils de François Telley et d’Alodie Litzistorf. Célibataire.

 COMMUNE DE LABESCAU
 Etat civil : Naissance – Année 1924
Naissance de TELLEY Julie.
Notes : Julie TELLEY est née le 12 février 1924 à Labescau (Gironde).
Décédée le 14 juin 2012 à Bordeaux (Gironde).

 COMMUNE DE SAINTE-CROIX-DU-MONT
 Etat civil : Naissance – Année 1927 – 20 juin – N°14
Naissance de TELLEY Jeanne Marthe.
Notes : Le 20 juin 1927 est née à Sainte-Croix-du-Mont (Gironde) au Bourg Jeanne Marthe Telley, fille de François
Telley, cultivateur, âgé de 45 ans et d’Alodie Litzistorf, cultivatrice, âgée de 34 ans, domiciliés à Saint-Croixdu-Mont.
MENTION DANS LA MARGE.
Mariée à Moulis- en-Médoc (Gironde) le 24 décembre 1947, avec Johan Memeth.
Décédée le 21 septembre 2017 à Bordeaux (Gironde).

 Etat civil : Naissance – Année 1929 – 7 mars – N°7
Naissance de TELLEY Joseph François.
Notes : Le 7 mars 1929 est né à à Sainte-Croix-du-Mont (Gironde) au Bourg Joseph François Telley, fils de
François Telley, âgé de 45 ans et d’Alodie Litzistorf, âgée de 35ans, domiciliés à Saint-Croix-du-Mont.
MENTION DANS LA MARGE.
Marié à Moulis-en-Médoc (Gironde) le 6 septembre 1948, avec Marie Henriette Barbe.
Décédé le 29 février 2012 à Dax (Landes)

 Etat civil : Naissance – Année 1935 – 23 août – N°8
Naissance de TELLEY Jean Louis.
Notes : Le 23 août 1935 est né à Sainte-Croix-du-Mont (Gironde) au village du Peyrat Jean Louis Telley, fils de
François Telley, né à Saint-Ours (Suisse) le 1er octobre 1883, cultivateur et d’Alodie Litzistorf, née à
Chesopelloz (Suisse) le 6 novembre 1893, Sans profession, domiciliés à Saint-Croix-du-Mont.
MENTION DANS LA MARGE.
Marié à Moulis-en-Médoc (Gironde) le 5 novembre 1955, avec Marie Batailley.
Décédé le 6 janvier 2009 Moulis-en- Médoc (Gironde).

REGİSTRES DES DÉLİBÉRATİONS ET DOCUMENTS
 CONSEİL MUNİCİPAL DE LOUPİAC
Sur les registres de délibérations du conseil municipal des années 1941 - 1946 on relève
diverses aides qui sont versées à la famille Telley pour les aider, notamment pour
l’habillement, la vie scolaire et les soins médicaux.



DOCUMENTS
ARCHİVES DU SERVİCE HİSTORİQUE DE LA DÉFENSE - CAEN
TELLEY Martin
Dossier AC 21 P 158956
֍ Pièce N°2
1946

Fiche de renseignements sur Martin Telley.

֍ Pièce N°3
1945 – 17 octobre

Lettre du soldat Maurice Sescousse.
Renseignements sur Martin Telley

֍ Pièce N°5
1946 – 6 janvier

Lettre du soldat Mignotte.
Renseignements sur Martin Telley.

֍ Pièce N°6
1946 – 18 janvier

Demande de recherches pour le prisonnier de guerre Martin Telley.

֍ Pièce N°7
1946 – 26 mars

Avis officiel du décès de Martin Telley
Avec la mention « Mort pour la France »

֍ Pièce N°8
1946 – 30 mars

Avis officiel du décès de Martin Telley remis à ses père et mère.
Avec la mention « Mort pour la France »

֍ Pièce N°9
1946 – 21 juillet

Demande formulée en vue d’obtenir la régularisation de l’Etat civil d’un « non
rentré » : Martin Telley

֍ Pièce N°10
Fiche établie au nom de Tilley Martin au lieu Telley Martin.

֍ Pièce N°11

֍ Pièce 12

1948 – 18 août
Demande établie au nom de Tilley Martin.

1948 – 26 août
Lettre au sujet de Tilley Martin.

֍ Pièce N°13
1949 – 29 octobre

Fiche sur Martin Telley.

֍ Pièce N°15
1950 – 10 mars

Demande du Ministère des Anciens Combattant de transcrire l’acte de décès
de Martin Telley sur les registres d’Etat-civil de la commune de Loupiac en
Gironde
Fait le 15 mars 1950.

Sources : Service historique de la défense – CAEN


ARCHIVES MUNICIPALES DE LOUPIAC

Pommes de terre de semence accordées à François Telley (père).
©: Archives municipales de Loupiac.

Déclaration du fusil de chasse de François Telley (père)..

Registre des élèves de l’école de Loupiac

©: Archives municipales de Loupiac.

©: Archives municipales de Loupiac.

Martin Telley, agriculteur
©: Archives municipales de Loupiac.

Une liste de prisonniers de guerre en stalag de la commune de Loupiac (Gironde)
Martin Telley 2ème classe Stalag VII A N°10489
©: Archives municipales de Loupiac.


CARTES POSTALES
 COMMUNES
 Suisse: Autafond  Allemagne : Zwickau  France : Alençon


CAMP DE ZWICKAU
DOCUMENT SUR LE CAMP DE ZWICKAU

Le camp de Zwickau est l’un des 92 kommandos rattaché au camp de concentration
de Flossembourg.
► Le véritable développement du travail dans les Kommandos extérieurs s’est produit début 1943 après la défaite de

►

►

►

Stalingrad. Il a véritablement explosé à partir de mars 1944. Un regard sur l’extension du système illustre clairement
cette évolution : en 1942, on a ouvert 5 Kommandos, en 1943 : 9, en1944 : 58 et 20 supplémentaires juste avant la
fin de la guerre, soit au total 92 Kommandos. Les détenus de ces Kommandos étaient majoritairement affectés à des
productions d’armement ou à des aménagements pour ces mêmes productions dans des entreprises privées ou
publiques.
Dès 1934, les usines Audi et Horch de Zwickau en Saxe étaient des lieux de fabrication pour la production
d’armement, de véhicules pour la Wehrmacht, d’avions et de torpilles. Après le début de la guerre plus de 3000
personnes furent embauchées pour cette production au titre de travail obligatoire. En août 1944 on commença à
ériger un camp extérieur près des usines Horch.
Le 18 février 1945, le camp comptait à nouveau 966 déportés alors que 200 malades et inaptes au travail venaient
d’être renvoyés à Flossenbürg. Le dernier convoi assez important de Flossenbürg à Zwickau du 21 février 1945
remplaça ces malades. Sur 150 déportés il y avait plus de 50 Italiens, 35 Russes, 30 Polonais (dont 9 Juifs) et des
prisonniers de 8 autres nations. Le retour à Flossenbürg, où les soins et la nourriture étaient encore plus
catastrophiques, était une menace faite aux déportés malades comme mesure disciplinaire. De plus, leur santé
souffrait des mauvaises conditions sanitaires dans le camp extérieur de Zwickau. Ainsi, dans une lettre du 19
décembre 1944 à la Kommandantur de Flossenbürg, la direction des usines Horch justifiait l’état lamentable des
déportés par le manque de lessive, de linge et de vêtements de rechange. Dans la lettre, il est dit que le manque de
linge de rechange contribuait sans aucun doute à ce que les insignifiantes blessures de la peau se transforment dans
presque tous les cas en ulcères malins, que des flegmons finissent par s’étendre souvent à tout le corps et que
l’odeur et l’écoulement gênent les pro-allemands ou surtout conduisent à des absences au travail.
Le 14 avril 1945 le camp de Zwickau fut évacué. Les 688 déportés furent rassemblés à coups de crosse et coups de
pieds et expédiés à pied en direction de Karlsbad.
© : Internet


FRONTSTALAG 201
DOCUMENT SUR LE FRONTSTALAG 201
► INFOS SUR UN PRISONNIER

►

« Il est fait prisonnier en 1940 dans l’Orne. Il est alors placé en Frontstalag 201 à Alençon, camp de prisonniers de
guerre. Il décrit, à propos de cet endroit, des conditions de vie très difficiles. Il se souvient de la solidarité des
paysans des alentours durant les déplacements obligés. Il est déporté le 14 juillet 1940 et arrive à Moosburg (Stalag
VII A) ».
INFOS SUR UN PRISONNIER
« Après trois jours – on notera que je n’ai pas, et pour cause, parlé de nourriture pendant ce début de captivité –
nous fûmes amenés à Alençon, au quartier Valazé, caserne de cavalerie prévue pour 700 hommes et autant de
chevaux. On nous y entassa au nombre d’environ 8000. ».



© : Internet

HİSTORİQUE DES RÉGİMENTS 1939-1945
DOCUMENT SUR LE 41ème RÉGİMENT D’ARTILLERIE DIVISIONNAIRE
►-Le 41ème Régiment d’Artillerie Divisionnaire d’Angoulême est intégré à la 23ème Division.
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MONUMENTS AUX MORTS - 1939-1945
COMMUNE DE LOUPİAC
Le décès de Martin Telley
est enregistré sur les registres d’Etat civil de la commune de Loupiac.
Il est inscrit sur le Monument aux Morts de la commune de Loupiac.
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STALAG VII A - MOOSBURG
MONOGRAPHIE DU STALAG VII A (extrait)
Le Stalag VII A se trouve en Bavière au Nord-Est de MUNICH, dans la vallée de l'Isar. La vallée est humide et
tourbeuse, les plateaux qu'elle entaille sont monotones et secs, recouverts par des nappes de cailloux, arrachés
aux Alpes Bavaroises. Toute la région est très boisée. La population, assez peu nombreuse, cultive les fourrages
artificiels en vue de l'élevage, et les pommes de terre. La vallée, plus favorisée, porte des cultures plus riches.

► Le commencement du camp:
Au mois de septembre 1939, quelques jours après que la deuxième guerre mondiale éclata on choisit un paysage
au nord de Moosburg entre l'Isar et l'Amper pour la construction d'un camp des prisonniers de guerre, un camp
pour 10.000 prisonniers de guerre. Les premiers prisonniers vinrent déjà au mois d'octobre 1939 et ils furent
hébergés provisoirement aux tentes.

Entrée du Stalag VII A (Allemagne)
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► Le développement du camp:

►

En 1940, on bâtit des baraques fortes supplémentaires. Aux mois de juillet/août 1940 des prisonniers se
trouvèrent au camp dans les tentes et baraques. La superficie du camp se monta environ à 350.000 mètres
carrés. Beaucoup de prisonniers de guerre travaillèrent en dehors du camp dans l'industrie, l'agriculture et dans
des métiers différents. À la fin de la guerre environ 80.000 prisonniers furent au camp. La plupart des prisonniers
étaient français (1.1.1945: 38.000).
La dissolution du camp:
A la fin du mois d'avril 1945 les prisonniers de guerre du Stalag VII A furent libérés par les troupes américaines.
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Martin Telley
2ème classe au 41ème Régiment d’Artillerie Divisionnaire.
« Mort pour la France le 25 avril 1945 »

Loupiac
Monument aux morts de Loupiac en Gironde
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