Strasbourg, le 29 décembre 1950
Attestation
Je soussigné, Fisson André, lieutenant comptable-matières à l’Annexe de Strasbourg de
l’Etablissement central du Matériel des Transmissions, certifie avoir connu Monsieur Nans
Henri pendant la période durant laquelle j’étais détenu par la Gestapo1 et interné à Toulouse,
prison militaire rue des Fleurs.
Les dates de mon séjour dans cette prison sont les suivantes : 8 avril 1943 à 28 mai 1943.
Par rapport à ces dates, je puis approximativement fixer le séjour de Nans dans cette prison. Il
est arrivé quelques jours après moi soit aux environs de 12 ou 15 avril 1943 et il est reparti en
convoi environ 8 jours avant mon propre départ de cette prison soit aux environs du 22 mai
1943. je ne peux préciser la durée de son séjour plus exactement.
Durant notre détention commune il m’avait dit être instituteur et être originaire ou résidant
dans le département du Var.
Son arrestation avait eu lieu aux environs de la frontière espagnole qu’il essayait de passer
clandestinement. Il a d’ailleurs suivi le sort de tous nos camarades de détention arrêtés pour
passage de frontière. Il était arrivé à la prison de Toulouse avec un groupe de jeunes gens arrêtés
dans les mêmes conditions.
Pour ma part, déporté dans les camps de Neue Bremen2 (Sarrebruck) et Buchenwald après un
séjour à la prison de Fresnes j’ai eu des nouvelles de Nans au camp de Buchenwald d’abord en
novembre 1943 où j’avais appris qu’il était passé par ce camp puis ensuite en janvier 1945 où
différents camarades précédemment détenus à Toulouse avec nous m’annoncèrent sa mort à la
suite des mauvais traitements endurés durant sa déportation.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés.
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Contraction de l'allemand Geheime Staatspolizei, « police secrète d'État », police politique de l'État nazi.
Lire Neue Bremm.

