
1 
 

1 

PARCOURS D’UN INTERNÉ-DEPORTÉ 

RÉSISTANT1 À RAWA-RUSKA 

1940-1945 

André BISCHOFF 

11février 1915- 30 juin 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retranscription d’un carnet de déportation rédigé dans les années 

1980 avec photos et documents   

 
1 André Bischoff a effectué une requête pour obtenir ce statut. Son dossier est enregistré au SHD de Caen sous 
la côte AC-21P-710136. Le document figure en documents annexes 
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« Le 25 juin 1940, le Maréchal Pétain signe l’armistice, nous l’apprenons à la 

radio. Nous descendons vers le village laissant derrière nous le matériel et nos 

armes.  Un Allemand fait la circulation comme un gendarme au carrefour d’une 

route. On nous rassemble dans un camp à Saint-Dié2. Dans les clauses de 

l’armistice, il était stipulé que toutes les troupes encerclées seraient considérées 

comme prisonnières. Pris dans la nasse, me voilà prisonnier de guerre. Si nous 

l’avions su, nous aurions défendu durement notre peau.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Il s’agit de Saint-Dié-des-Vosges 

 

 

BISCHOFF André Antoine né le 11février 1915 à Lyon 2ème, 

Brigadier-chef au 1er groupe du 3ieme R.A.C aux armées. 

Matricule : 35925 

Appelé le 25/08/1939, il rejoint son régiment au 3° RAC à Joigny 

avec le grade de Brigadier-chef. 

Il est affecté à Nepvant, au nord de Verdun à partir du 15/05/1940 

et subit des bombardements intensifs par canons et avions. 

Il apprend par télégramme le décès de son épouse le 9 juin (1). 

L’armée française est alors en pleine débâcle et sans prendre de 

repos, il répare avec ses hommes les lignes téléphoniques en 

première ligne pendant 36 heures sous le feu ennemi. Il est même 

brûlé au pied par une balle. 

Pour ce fait d’armes, il obtient une citation avec croix de guerre.  

Caché dans un bois vers Gérardmer, il attend avec son régiment que 

les ordres arrivent… 

(1) Sa fille décède le 3 septembre 1940 
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Un convoi nous emmène à Moosburg3, je suis au stalag VII A. Je suis affecté dans 

une fermette pour les moissons. Je m’évade. Repris je fais un séjour en prison au 

stalag VII B à Memmingen4. Puis un autre commando et une autre évasion. Cette 

fois c’est plus dur, interrogatoire, bousculade, prison et à l’automne. 

 

 

 

 

Ils m’envoient en altitude dans deux fermes d’élevage et une scierie, chez deux 

frères SS qui sont chargés de mâter les fortes têtes. Le plus âgé, environ 35 ans, 

est chef du village. Le dimanche matin, les deux S.S descendaient en uniforme au 

village arborant la croix gammée au bras gauche. L’aîné des deux frères 

connaissait mon goût pour la cavale, et me reçut en des termes explicites. Il prit 

 
3 Moosburg an der Isar en Bavière 
4 Memmingen est également une ville de bavière 
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une hache, la planta d’un coup dans un plot de bois, en me faisant comprendre 

que si je tentais une autre évasion, cette hache ne sortirait de là pour me fendre 

le crâne. Je logeais chez le plus jeune, marié, un enfant en bas âge. 

 La mère disait à son enfant en montrant la photo d’Hitler pendu dans la cuisine : 

« Wo ist Hitler ? » (Où est Hitler ?)  L’enfant tendait les bras vers la photo ; 

j’étais anéanti. 
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 Ils parlaient quelques mots de français et se vantaient des victoires allemandes. 

J’essayais un travail de sape, disant que l’Allemagne perdra la guerre. Au début 

ils riaient, mais je semais le doute…J’avais des contacts avec d’autres prisonniers 

qui travaillaient au village ou dans d’autres fermes. L’hiver nous ensevelit sous 

un mètre de poudreuse, adultes et enfants se déplaçaient à skis. Leurs spatules de 

bois toujours piquées devant leur porte, je rêvais de les voler. Le printemps 

arrivait, il fallait songer à l’évasion. Avec mon copain Guy on avait étudié une 

carte. Nous pouvions passer la frontière vers Singen, petite enclave Suisse en 

territoire allemand, près du lac de Constance. On apprit qu’à cette douane, 

l’entente entre douaniers allemands et suisses n’était pas au beau fixe. Nous 

n’étions pas les seuls à viser ce lieu, il nous fallait un plan, s’organiser, pour ne 

pas se faire prendre, surtout préparer et cacher des provisions. Notre stratagème 

était le suivant : dès que l’alerte serait donnée, les paysans du coin menés par les 

SS se rueront sur les pistes à notre poursuite, deux jours seraient suffisants pour 

les lasser. Durant cet intermède, nous resterions planqués, prendrons des forces, 

on se retrouverait à un point donné à une date indiquée. On s’attendrait 24 heures 

pas plus.  

J’entassais mes provisions dans une cache sans oublier le poivre pour dérouter 

les chiens. Mes gardiens possédaient chacun des molosses qu’en vain j’avais 

essayé d’amadouer, et les autres fermiers des chiens de chasse pisteurs.  

Ce jour, il fait beau c’est le top faux-départ ?  Dissimulé derrière des stères de 

bois dans un appentis, je les vis partir tous les deux avec leurs fusils. Le lendemain 

soir, le vacarme m’avertit qu’ils étaient de retour bredouilles et irrités, éreintés 

évidement. C’est bon pour moi, champ libre. A la nuit, je démarre et rejoins le 

lieu de rendez-vous en semant tout le poivre. Guy est déjà là ; nous enfilons des 

habits civils sur notre uniforme militaire, enfin ce qui en restait. En cas de prise, 

nous serions considérés comme espions et abattus sur place. Un petit chapeau 

bavarois sur la tête, les provisions dans les poches dont beaucoup de sucre, et 

vogue la chance. Dans notre périple d’environ 200 kilomètres, nous avons dû par 

deux fois nous rapprocher de ¨Kommandos¨ français pour se réapprovisionner ; 

merci à eux.  Nous marchions la nuit et dormions le jour. A l’approche de Singen, 

précautions, la population était plus dense. Nous étions à quatre kilomètres de 

notre but. 
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 « HALT ! » Finie l’évasion. Les gens qui nous arrêtèrent, des civils, nous avaient 

vite repérés ; dernier décret, tous les hommes sortis de chez eux devaient être 

porteurs d’un fusil. Avec le printemps nous étions des milliers d’évadés sur les 

routes. Je fus conduit à la prison de Bregenz5, puis dans un autre camp. (Je pense 

Limburg6 XII A). Je ne donnais pas cher de ma peau, c’était ma troisième évasion 

et j’avais ridiculisé deux SS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un matin, on nous fit grimper dans des wagons de marchandises marqués : 40 

hommes ou 8 chevaux. Ils entassèrent dans ce train 2000 récidivistes d’évasions. 

Huit jours, serrés les uns contre les autres, à 80 dans ce réduit, nous nous relayons 

pour s’asseoir ou dormir, On urinait contre les parois, et l’on déféqua après un 

arrêt au quatrième jour, en lignes dans des feuillées abjectes. Le temps des 

humiliations et des vaches maigres commençait. J’étais dans le premier convoi 

qui arriva à Rawa- Ruska le 13 avril 1942 au camp 325, nommé par la suite : Le 

camp de la goutte d’eau et de mort lente, très à l’est de la Pologne en Galicie, 

maintenant l’Ukraine. Nous nous installons dans le bloc I à droite de l’entrée au 

rez-de-chaussée. Les lits sur trois étages, châlits en bois sans garniture. Nous 

nous entassons 300 par chambre, quatre chambres par étages, le bâtiment sur 3 

niveaux. Ce qui fait environ une population de 3000/3500 prisonniers par bloc. Il 

 
5 Bregenz est une ville frontalière entre l’Autriche et la Suisse 
6 Limbourg- an der -Lahn se situe aujourd’hui dans le Lan de Rhénanie du Nord-Palatinat 
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y avait d’autres bâtiments qui se remplirent au fur et à mesure que des trains 

arrivaient. Plus tard, il ne restait plus que les anciennes écuries à occuper ; c’est 

là que les derniers arrivés trouvèrent des restes humains en décomposition. (Des 

Russes qui nous avaient précédés et avaient été massacrés.) On s’organisa en 

groupe de 10 et en groupe de 50. Les premiers pour aller chercher de l’eau, car 

il fallait faire la queue pour un seul robinet qui coulait doucement. Nous avions 

fabriqué des récipients avec des morceaux de tôle ondulées ramassées dans le 

camp, on se relayait jour et nuit. En groupe de 50, nous recevions dix boules de 

pain par jour et dix litres de flotte chaude appelée soupe que l’on remuait sans 

arrêt et l’on donnait ¾ de quart par personne. Le premier servi aujourd’hui sera 

le dernier demain. Chaque groupe avait construit une balance, chaque 

cinquantième de pain était pesé et complété par des miettes. Un gars se 

retournait : « A qui celle-là ? » C’était le maximum que l’on pouvait faire pour 

assurer l’équité. On se lavait rarement, car l’eau récoltée servait pour la boisson. 

Le camp était entouré de deux rangs de barbelés tellement serrés qu’ils 

s’érigeaient comme des murs, aux quatre coins des miradors. Entre ces deux 

parois des Allemands armés patrouillaient sans cesse avec des chiens méchants 

tenus en laisse. Au début, je pensais que rien que les chiens errant en liberté nous 

auraient tenus à l’écart, mais un chien peut se laisser convaincre d’un peu 

d’humanité, un gardien allemand non !  

 

        Itinéraires de déportation 

 

André BISCHOFF alors qu’il était 

encore en camp de prisonnier 
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Rien à faire, le temps semble long quand la faim tenaille. Nous avons donc monté 

des amicales : La parisienne, la Lyonnaise etc.…On parlait du pays et nous nous 

découvrions des amis communs. Le règlement de notre association était très 

optimiste, prévoyant des rencontres à notre retour dans notre ville de Lyon. On 

avait élu un homme de confiance, le seul à pouvoir discuter en allemand avec les 

gardiens ; Il s’appelait Vigne. Il obtint quelques améliorations pour l’hygiène, 

mais pas pour la nourriture. Les sentinelles faisaient du zèle car au moindre 

manquement ils partaient sur le front russe. 

Trois mois passèrent et en aout 42 nous virent des civils accompagner les 

Allemands pour visiter le camp. Vigne nous prévint que c’était la Croix-Rouge 

venue de Suède pour faire respecter la convention de Genève. Plus tard nous 

eûmes un puis deux biscuits venant de France. Naturellement les Allemands se 

servaient avant nous, preuve qu’ils ne mangeaient pas à leur faim non plus. 

 Un prisonnier essaya de s’évader, il fut abattu et lardé de coups de baïonnette. 

Vigne demanda une cérémonie entre Français, Ils nous laissèrent seuls pour 

l’enterrer. Personne ne voulait d’histoires, les gardiens avaient peur, et nous les 

KG étions affaiblis. Plus de tentative d’évasion, nous étions si loin de toute 

frontière amie, et nous ne connaissions pas le terrain. L’hiver fut terrible, -30°, 

les oiseaux gelaient en vol, nous avions froid et faim. Beaucoup tombèrent 

malades ; il y avait une infirmerie, mais pas de médicaments. Nous buvions une 

mixture, des bourgeons de sapins macérés dans l’eau chaude, c’est peut-être ce 

qui m’a sauvé. Autour du camp, il y avait des cultures, au printemps le blé et le 

seigle poussaient en quinze jours, dans le camp pas un brin d’herbe, tout avait été 

consommé. Ce contraste entre l’abondance extérieure et notre dénutrition créait 

un véritable supplice. Durant l’été (16/6/43) une vingtaine de prisonniers et moi-

même sommes affectés dans une ferme dans le nord-est de l’Allemagne, dans les 

environs de Stralsund7 en Poméranie. Nous dépendons du Stalag IIB de 

Hammerstein, puis le ST.IIC de Greifswald au bord de la Baltique. J’appris plus 

tard que le camp 325 fut démantelé en kommendos et définitivement fermé fin 

janvier 1943.                              Ci-dessous, extrait des carnets de l’association lyonnaise 

 

 

 

 
7 Straslsund est une ville allemande du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale 
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Notre commandant était une femme nommée Albrech, la pire ordure que j’ai 

connue durant ma captivité. Celui de Rawa-Ruska : Fournier le Rittmeister8,( chef 

du camp), n’était qu’un pantin colérique qui jouait au cow-boy gesticulant avec 

son révolver, aboyant comme un forcené. Nous l’avions surnommé : Tom Mix, 

acteur américain de western série b ; ce qu’il n’appréciait guère.  

C’était une ferme d’état ; à notre arrivée le vieillard qui s’occupait des cochons, 

cuisait une pâtée pour le cheptel dans de grandes cuves. On eut droit à la même 

chose comme cadeau de bienvenue. Certains en avalèrent des cuvettes, et furent 

malades de longs jours. Moi, je ne pus avaler qu’une petite gamelle, j’avais très 

faim, mais ça ne passait pas. Le travail repris immédiatement, cette ferme avait 

des plantations immenses. Par exemple : ramassage de pommes de terre ou 

d’oignons dont les rangs mesuraient 700 mètres, il m’est arrivé de ramper sur les 

coudes tellement j’étais exténué. La faim nous donnait des idées. Ceux qui 

soignaient les cochons, glissaient dans la pâtée des morceaux de lames de rasoir 

cassées ou autres ingrédients indigestes. De temps en temps une bête crevait, 

Impropre à la consommation, l’allemand la jetait sur le tas de fumier. En passant 

on en prélevait des morceaux, sous les quolibets des gardes, pensant qu’on en 

crèverait à notre tour. Rentrés dans nos baraques nous rions et partagions le 

butin. 

Nous avions un gardien qui en entrant dans notre prison criait : « Heil Hitler ! » 

pour être entendu de loin. Une fois à l’intérieur, il retournait la photo et disait : 

Scheisse Hitler ! Il fut remplacé par un grand escogriffe dont le visage défiguré 

était couleur lie-de-vin, il ne nous tourmentait pas non plus. Hitler n’ayant plus 

de jeunes allemands, envoyaient des vieux de 70 ans, « les Volkssturms » dans 

l’est. Il restait des éclopés, des vieillards et des invalides pour tenir les 

kommandos, mais ils étaient armés. On passa l’hiver dans cette ferme d’état, la 

nuit on apercevait des lueurs au-dessus de Stettin9, c’étaient des bombardements. 

Véritables feux d’artifices, nous faisant espérer un retournement de situation. Les 

travaux recommencèrent à l’extérieur et bientôt nous aperçûmes des chasseurs 

anglais passant au-dessus de nous. Nous pouvions apercevoir leurs cocardes, ça 

changeait de la croix gammée. Certains pilotes descendaient en rase-mottes et 

nous saluaient avec leurs ailes, nous répondions en levant les bras au ciel en 

criant de toutes nos forces. A la ferme, Albrech devenait nerveuse et multipliait 

 
8 Il s’agit du titre de capitaine de cavalerie 
9 Aujourd’hui cette ville est située sur la frontière germano-polonaise 
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les fouilles et les humiliations. Ça devait aller mal, car l’aviation allemande était 

inexistante. Puis il y eut des bombardements de jour. On entendait un 

ronronnement qui s’amplifiait, des chasseurs de plus en plus nombreux allaient 

et venaient, faisant des repérages. Apparaissaient alors les bombardiers passant 

très hauts mais visibles. Des centaines par vagues, il y eu cinq vagues ; un vol de 

migrateurs droit sur Stettin. Les premiers bombardements en tapis, c’est-à-dire 

qu’ils laissaient tomber leurs bombes ensemble, en avant du but, les autres 

suivaient, en déroulant les explosions.  Nous pensions que le port de Stettin sur la 

Baltique, très important stratégiquement, n’en échapperait pas. Cette nouvelle 

situation modifiait notre statut : Devions nous rester à la ferme et peut-être se 

faire à nouveau jeter dans un train ou abattre sur place ? Nous faisions des tours 

de veille la nuit sans savoir comment résister, nous n’avions aucun outil, ceux-ci 

étant confisqués à l’entrée. Quelques bouts de bois, et beaucoup de témérité. Un 

matin, les gardes et la commandante avaient disparus, ce sont les Russes qui nous 

délivrèrent. Regrouper au Stalag IIC à Greifswald10, nous sommes libres. Le 

camp ferma le 30 avril 1945, je restais jusqu’au 2 mai. Chacun devait rentrer par 

ses propres moyens. Je mis quatre semaines pour atteindre la France et rejoindre 

mon unité. J’arrivais le 27 mai 1945 à Valenciennes.                         

               

 

 
10 Greifswald est également une ville du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale 

Extrait du livret 

militaire d’André 

Bischoff 
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André est décédé le 30/06/1986 à Villefranche-sur-Saône. Jamais de sa vie, il ne 

s’est plaint, malgré les séquelles conséquentes dues à cinq années de captivité. 

Après une longue maladie, dans les derniers jours de son agonie, sous morphine, 

il se plaignait et entendait les chiens qui aboyaient. Je pense que les épreuves qu’il 

a endurées l’ont hanté jusqu’au dernier moment de son existence. 

Sa fille, Chantal CHABERT-BISCHOFF, adhérente à l’association Ceux de 

Rawa-Ruska du Rhône-Ain-Loire  

 

 

 = André BISCHOFF 
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Extrait du carnet : plan sommaire du camp de Rawa-Ruska 

Documents annexes 
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Lettre adressée à Chantal Chabert-Bischoff par le SHD de Caen en réponse à sa 

demande de communication de documents sur André Bischoff 


