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HOMMAGE À
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Pierre Gaston Fulbert MARCHAND-ALIER, tu nais le 9 avril 1913 dans ce beau village de
Casteide-Cami, à une centaine de mètres d’ici où ta famille réside depuis plusieurs générations. C’est le
curé du village qui rajoute ton troisième prénom puisque tu es baptisé le 10 avril, jour de la Saint Fulbert.
C’est entouré de ton frère Roger, de tes parents Jean et Henriette que tu vis ta jeunesse à
Casteide-Cami. La Grande Guerre commence lorsque tu as un peu plus d’un an. Tu es bien trop jeune
pour te rendre compte des évènements qui t’entourent.
Tu as 21 ans lorsque tu effectues ton service militaire au 196ème Régiment d’Artillerie Lourde à
Tracteurs de Bordeaux en tant que canonnier. Le 19 mars 1935 tu obtiens le brevet de capacité pour la
conduite des véhicules militaires.
Tu es envoyé en congés le 12 octobre 1935 et le 15 octobre tu passes dans la disponibilité. Le
certificat de bonne conduite t’est accordé et tu restes à Bordeaux aider ton oncle et ta tante dans leur
hôtel restaurant.
Tu es nommé brigadier de réserve à compter du 1er janvier 1938.
Tu es rappelé à l’activité le 2 septembre 1939 et de nouveau affecté au 196ème Régiment
d’Artillerie Lourde à Tracteurs dépôt 196 à Bordeaux. Tu rejoins ton Corps le 3 septembre.
Tu es fait prisonnier en juin 1940 et transformé en travailleur libre le 8 août 1943. Tu es employé
comme jardinier au Gemeischaft-Lager (Camp de rétention) à Schönebeck-sur-Elbe à une quinzaine de
kilomètres au sud de la ville de Magdebourg.
Tu es arrêté le 20 mai 1944 par la police allemande dans la ville où tu es détenu pour avoir aidé
un prisonnier français évadé. Tu es transféré à l’Arbeitserziehungslager Hallendorf, camp de rééducation
par le travail, à Salzgitter situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Brunswick.
Tu y décèdes le 5 décembre 1944.
Ta dépouille est transférée au Camp de concentration de Natzweiler au lieu-dit du Struthof sur le
Mont Louise en Alsace. Tu y reposes désormais au milieu de tes compagnons d’infortune à
l’emplacement M/1/3.
Gaston, c’est comme cela que t’appelaient tous ceux qui te connaissaient, ta famille, les Anciens
Combattants, les habitants de ton village sont fiers de toi. C’est en aidant un inconnu dans la détresse que
tu as donné ta vie.
Reposes en paix, Gaston. Ton nom est gravé sur cette plaque de notre Monument aux Morts. Il a
rejoint tes glorieux ainés qui eux aussi ont donné leur vie pour que nous tous ici présents puissions vivre
libre dans notre beau pays, la France.
À Casteide-Cami, le 07 décembre 2014

