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Eidesstattliche Aussage von Georges Gabriel Andre CROCHARD; männlich, 82 Rue Charles 
Laffitte NEUILLY sur Seine, vereidigt vor 2/Lt Waclaw WIERZBOWSKI, Polnische Streitkräfte, von 
der Kriegsverbrecher-Ermittlungseinheit, in Paris, an diesem 12. Februar 1947. 
 
Je suis Georges Gabriel Andre CROCHARD, nee le 16-VI-1894 a Vichy. Je suis catholique. Je suis 
directeur de societes cinematografique. Je suis mariee et je n’ai pas d’enfants. 
 
A la prison de FUHLSBÜTTEL, j’ai ete interne a la station A 1. J’ai ete tout le temps dans une 
cellule et non pas dans une salle.commune. Parfois j’avais un compagnon come le polonais et le 
norvegien que j’ai nomme plus hout et la plupart du temps j’etais seul. La discipline de la prison 
etait tres severe, a base de brutalite et terrorisme. J’entendais tres souvent des hurlements 
d’hommes et de femmes battus qui retentiassaient a travers la maison. Les gardiens dont la 
plupart je ne me reppelle plus le nom battaient les prisonniers a toutes reprises, partout ou ils les 
rencontraient: dans les coulois, a la promenade, aux douches, aux magasins d’ labillement etc. Ils 
battaient avec les mains, avec des coups de pieds et ils usaient de la matraque en caoutchouc. 
Les causes etaient presque toujours tres futiles, par exemple quequ’un avait ose de parler ou de 
tourner la tete. J’ai vu souvent que le Commandant de la prison. TESSMANN battait des 
prisonniers quand on les lui amenait. 
 
Je voudrais ajouter que pendant mon sejour a Fuhlsbüttel mes colis ont ete regulierement voles 
par la Gestapo car je recevais seulement un colis sur 3. De la meme maniere pendant toute ma 
captivite je n’ai pas recu plus d’une lettre sur quatre et arrivaient avec des ecarts de plusieurs 
mais a raison de 3 ou 4 a la fois. 
 
C’est tout ce que je peux dire sur Fuhlsbüttel. 
 
(signed) CROCHARD 
 
Geschworen durch den besagten Deponenten Georges Gabriel Andre CROCHARD freiwillig in 
PARIS, an diesem 12. Februar 1947, vor mir, 2/Lt Waclaw WIERZBOWSKI, detailliert durch C.-in-
C. Britische Rheinarmee. 
 
(signed) W. WIERZBOWSKI 
Investigating Officer 
 
BESCHEINIGT, dass dies ein wahrer Auszug aus der Aussage von Georges Gabriel Andre 
CROCHARD ist. Die vollständige Aussage wird dem Bericht des Falles Fuhlsbüttel II beigefügt. 
 
(signed) Leniewski, Major 
Field Investigation Section 
War Crimes Group (NWE) 
(J. LENIEWSKI, Major) 


