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TERRIEÈ RE Reneé  Feé licien (dit Xavier DICK) - N° matricule : 43862 aà  
Neuengamme.

Reneé  Feé licien Terrieàre est neé  aà  Saint Agnant les Marais (Charente-Infeérieure) le 9 juin 1905.
Il est marieé , peàre de deux enfants, repreésentant de commerce en machines aà  eécrire, domicilieé  aà
Nantes (Loire Infeérieure)
Deàs l’automne 1940 Reneé  Terrieàre inteàgre le groupe Heévin qui collecte des renseignements,
heéberge  et  eévacue  vers  l’Angleterre  des  militaires  britanniques.  Fin  1940  il  inteàgre  le
mouvement Front National  de Lutte pour la Libeération et l’Indeépendance de la France.  En
1941  il  est  aussi  membre  du  mouvement  Libeération  Nord.  Fin  1942  il  est  responsable
deépartemental du mouvement Reésistance. En juin 1943 l’ Armeée Secreà te (A.S.) est constitueée
avec Libeération Nord, le reéseau Cohors Asturies, le Mouvement Vengeance et Reésistance. Reneé
Terrieàre  alias  Xavier Dick est  deésigneé  comme adjoint  lors de la  reéorganisation de l’A.S.  en
janvier 1944. L’A.S est aà  la base de la formation des Forces Françaises de l’Inteérieur « FFI »
Reneé  terrieàre est surtout chargeé  du service de renseignements.
Il est arreêteé  une premieàre fois le 9 mars 1942, pour appartenance aà  la franc-maçonnerie puis
libeéreé  le 12 mars1942 faute de preuves. Le 21 juillet 1944 il est aà  nouveau arreê teé  aà  Orvault par
la Gestapo et conduit au sieàge de la Gestapo de Nantes il est interrogeé  et tortureé . Le 23 juillet il
est transfeéreé  aà  la Gestapo d’Angers, de nouveau interrogeé , il est incarceéreé  aà  la prison du Preé
Pigeon du 23 juillet 1944 au 6 aouê t 1944 date de son deépart pour Belfort. Le convoi met 9
jours dans des conditions eépouvantables pour arriver aà  destination. Reneé  Terrieàre est alors
interneé  aà  la caserne (prison) du Fort Harty jusqu’au 29 aouê t 1944.
Il est deéporteé  de Belfort le 29 aouê t 1944 (liste I.267) vers Neuengamme N° matricule : 43862
ouà  il arrive le 01septembre 1944, il est transfeéreé  ensuite aà  Wilhelmshaven.
Reneé  Terrieàre meurt au camp de Wilhelmshaven (Allemagne) le 28 novembre 1944. Il sera
Meédailleé  de la Reésistance aà  titre posthume
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Sources :
• Livre-Meémorial FMD (I.) http://www.bddm.org/
• Fichier FNDIRP (A.D. L-A, cote 248 J 12-13)
• Fichier Haudebourg
• Meémorial des victimes de la perseécution allemande en Loire Infeérieure (1940-1945) : 

deéporteés politiques, deéporteés reésistants. SAUVAGE (Jean-Pierre) ; TROCHU (Xavier)
• La reésistance en Loire-Infeérieure. Jean-Claude Terrieàre, Geste eéditions, 2006
• Archives personnelles Jean-Claude Terrière
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