

"I will now tell you the story of what happened to Don Dauteuil the American pilot and me : 3H Towards the afternoon of Saturday , a car arrived with Don , our friend who spoke English and the small french driver Jacques (...) I quickly said goodbye to Paulette and her mother.
(...) Arriving in Paris , we first stopped at a large apartment house where Jacques came perhaps for orders . Then in his own apartment , we met his wife and did freshen up . He then gave us a form to fill . We were told before to help as much as possible . After a phone call , he told us that we would go to the hotel.
Louis , a bald Jewish tall waiting for us was the hotel on Piccadilly . We got a room on the 4th and he told us not to leave .

Paulette had taken bread , meat and beer in my bag , for that we were grateful . For four days , our host has brought us two meals , explaining that he had all the black market . On Sunday , he said to try to bring the head . Tuesday night, he brought us a meal and said that the head was coming. With that, a big guy came and we spoke English , claiming to have lived in the New Jersey, to be a colonel in the French army and a few minutes later, joined by a younger American Passidere of California. They said they could not evacuate us by plane , but by Spain via Marseille . It was a big disappointment.

The next to 16H , Louis gave us what we shave for the first time and said that the car was coming. She arrived with two men, one small , one strong enough.

Louis shook our hands and wished bon voyage. They did not speak English and have exchanged a few words in French . We left the boulevard for a small street where floated a large Nazi flag. The driver came under the flag to stop a large courtyard . We were surrounded by armed German soldiers. The driver got out commands us not to move . He entered the large building .

Don and I hoped that it was part of the plan. A few minutes later , the driver returned , he ordered us to go and spoke with a Nazi sitting behind a desk who told him to get us up .

Don has been talking with a fellow came up to me and said that we had been sold at the headquarters of the Gestapo. We went into a small office , we put our hands handcuffed behind his back. We searched us and took everything . There were several rooms in a French traitors that said " This is war ."

It was 23/07/1944 , we were taken to Fresnes with 40 French and French . We stayed there until 15/ 08 where the Allied advance caused the total evacuation of the prison.

There were 168 Allied airmen who were caught in the same way . After 5 days in a closed car in 90 , we arrived at Buchenwald. I 'm not going to describe it because I remember the horror that you had when I was at home.

We were in a POW camp until two months later. Stalag II- S ... the 21/10 and we left on foot to go to Luckenwald 28 / 01.
 The Russians liberated us 22 /4, we left on 20 /5 GB, arrived on 3 /6. I think we are going to embark for Canada.

PV 12/3/1947 par cre PJ René Bénard, audition de LEMAIRE née Brunet Denise 39 ans, secrétaire, 9, rue de l’Abbaye Ivry-la-Bataille : 

Mon mari au réseau Vengeance en 1941.

Lettre de KINIS (Art Kinnis ?) pilote sauvé qui remercie.
 "Je vais vous raconter maintenant l’histoire de ce qui est arrivé à Don Dauteuil le pilote américain et à moi : Vers 3H de l’après-midi du samedi, une voiture est arrivée avec Don, notre ami qui parlait anglais et le petit chauffeur français Jacques (…) j’ai vite dit au revoir à Paulette et à sa mère.
(…) en arrivant à Paris, nous nous sommes d’abord arrêtés devant une grande maison –appartement où Jacques est entré peut-être pour chercher des ordres. Ensuite dans son propre appartement, nous avons fait connaissance de sa femme et avons fait un brin de toilette. Il nous a donné alors un formulaire à remplir. On nous avait dit auparavant de l’aider le plus possible. Après un coup de téléphone, il nous a dit que nous irions à l’hôtel.
Louis, un juif chauve de haute taille nous attendait devait l’hôtel le Piccadilly. Nous sommes montés dans une chambre au 4è et il nous a dit de ne pas sortir. 

Paulette avait mis du pain, de la viande et de la bière dans mon sac, nous lui en étions infiniment reconnaissants. Pendant quatre jours, notre hôte ne nous a apporté que deux repas en expliquant qu’il devait tout acheter au marché noir. Le dimanche, il a dit essayer de faire venir le chef. Mardi soir, il nous a apporté un repas et dit que le chef allait venir. Sur ce, un grand type est entré et nous a parlé anglais, disant avoir habité le New Jersey, être colonel de l’armée française ; quelques minutes plus tard, rejoint par un américain plus jeune, de Passidere en Californie. Ils ont dit ne pas pouvoir nous évacuer en avion, mais par l’Espagne via Marseille. C’était une grande déception.

Le lendemain vers 16H, Louis nous a apporté de quoi nous raser pour la première fois et a dit que la voiture allait arriver. Elle est arrivée avec deux hommes, l’un de petite taille, l’autre assez fort. 

Louis nous a serré la main et souhaité bon voyage. Ils ne parlaient pas anglais et n’ont échangé que peu de mots en français. Nous avons quitté le boulevard pour une petite rue où flottait un grand drapeau Nazi. Le chauffeur passa sous le drapeau pour s’arrêter dans une grande cour. Nous fûmes entourés de soldats allemands armés. Le chauffeur descendit en nous commandant de ne pas bouger. Il est entré dans le grand bâtiment. 

Don et moi espérions que cela faisait partie du plan. Quelques minutes plus tard, le chauffeur est revenu, il nous a commandé d’entrer et a parlé avec un Nazi assis derrière un bureau  qui lui a dit de nous faire monter. 

Don qui a pu parler avec un compagnon s’est approché de moi et a dit que nous étions vendus, au siège de la Gestapo. Nous sommes entrés dans un petit bureau, on nous a mis les menottes mains derrière le dos. On nous a fouillés et tout pris. Il y  avait dans les chambres plusieurs traitres français dont un a dit "C’est la guerre ".

C’était le 23/07/1944, on nous a conduits à Fresnes avec 40 français et françaises. Nous y sommes restés jusqu’au 15/08 où l’avancée des Alliés a provoqué l’évacuation totale de la prison. 

Il y avait 168 aviateurs alliés qui ont été attrapés de la même façon. Après 5 jours en wagon fermé par 90, nous sommes arrivés à Buchenwald. Je ne vais pas vous décrire cet endroit car je me rappelle l’horreur que vous en aviez lorsque j’étais chez vous. 

Nous avons été dans un camp de prisonniers de guerre que deux mois plus tard. Stalag II à S… le 21/10 et l’on a quitté à pied pour aller à Luckenwald le 28/01.
 Les russes nous ont libérés le 22/4, nous sommes partis le 20/5 pour GB, arrivés le 3/6. Je pense que nous allons embarquer pour le Canada.

