Camille MONTAGU
Né le 22 janvier 1909 à BOURGES (Cher)
1979 - Chevalier de la Légion d'Honneur
1971 - Médaille Militaire
1971 - Croix de Chevalier de l Ordre Républicain du
Mérite civique et militaire
1971 - Croix de Guerre 1939-1945 avec palme
1969 - Croix du Combattant Volontaire 1939-1945
Adjudant de la Résistance Intérieure Française
(Recrutement de Bourges)

Après un service militaire au Maroc au 37ème régiment d aviation, du 15 octobre
1929 au 30 septembre 1930, il travaille comme fraiseur à la Pyrotechnie de Bourges
au moment de la déclaration de guerre. Il est marié et père de trois filles de 9 ans, 6
ans et 4 mois. Dès le 1er décembre 1941, il adhère à la résistance locale, faisant
montre aussitôt d un patriotisme et d une foi inébranlable dans les destinées de
notre pays. A partir de cette date, il n a cessé de harceler l occupant en créant et
organisant des groupes de francs-tireurs, en distribuant des tracts et en organisant
des actes de sabotage.
Dénoncé à la police d Orléans pour avoir préparé la manifestation patriotique du
150ème anniversaire de la Bataille de Valmy, il est arrêté le 22 septembre 1942 à
Bourges et emprisonné à la prison du Bordiot jusqu au 4 février 1943. Il est
condamné à 7 ans de travaux forcés par le Tribunal spécial pour tentative de
déraillement d un train de munitions et détention de matériel de propagande
patriotique. Il est emprisonné successivement, à Fontevrault jusqu au 16 septembre
1943, à Blois jusqu au 18 février 1944, puis au camp de Royallieu à Compiègne,
jusqu au 22 mars 1944, date du départ en déportation à Mauthausen, matricule
60.322. Puis c est le kommando de Linz du 15 avril au 13 mai 1944,
le retour à Mauthausen, le kommando de Wiener-Neustadt de
septembre 1944 à mars 1945, le retour à Mauthausen à pied (22 km
environ) en avril 1945. Libéré le 5 mai 1945, il est rapatrié le 18 mai
1945. C est un grand invalide à la suite des privations et sévices
subis.
Il devient secrétaire aux droits de la Fédération du Cher de
l ARAC, membre du Comité National, membre du Conseil
départemental des ACVG, membre de l UFAC et de la FNDIRP.
Camille MONTAGU est décédé le 3 août 1988.

