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Nom :  ALLEMAND 

Prénom : Raymond Antoine dit « Monmon » 

Date naissance : 23 avril 1922 

Lieu de naissance : La Mure (38350) 

N° Matricule à Flossenbürg :  13525  à Dachau :  75643 

Situation familiale avant l’arrestation : Célibataire, orphelin de mère le 20 Juin 1930 à l’âge de 8 

ans, il est envoyé en orphelinat jusqu’en 1939, où il obtient un CAP de boulanger. Le 4 mars 1941, il 

contracte un engagement volontaire pour 3 ans en Tunisie. Il est démobilisé le 7 Janvier 1943. 

S’engage dans les F.F.I. le I5 Mars 1944, au 11° Cuirassier, camp 13 « Hardy » à Saint-Aignan-en-

Vercors.      

Situation professionnelle : Boulanger. 

Domicile : La Mure (38350). 

ARRESTATION : 29 mai 1944 à St-Georges-de-Commiers (38450) ou à Vif (38450). 

Circonstance d’arrestation : Résistant (Armée Secrète). Engagé dans les maquis du Vercors. 

Lieux d’emprisonnement : Grenoble (St Joseph), Lyon (St Paul).  

Date de départ de Lyon Perrache : le 29 juin 1944, dans un convoi vers Dachau. Départ en fin 

d’après-midi, arrêt à Besançon pour la nuit. Arrêt le 30 juin à Épinal. Arrêt le 1
er

 juillet à Karlsruhe 

(soupe de la Croix-Rouge). Arrêt à Stuttggart pour la nuit, puis Munich et  Dachau. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 02 juillet 1944 en fin d’après-midi. Transféré 

directement le 25 au Kommando Richard à Leitmeritz (Litomerice République Tchèque), dépendant 

de Flossenbürg. 

Date et conditions de son décès: Epuisé et très malade, est renvoyé à Flossenbürg  peu de jours avant 

son décès.  

Décédé le 25 février 1945 à Flossenbürg.    

Autres informations et sources : A été cité le Maréchal des logis ALLEMAND Raymond, Antoine, 

FFI, pour les motifs suivant : « Patriote ardent qui a préféré l’impitoyable combat du maquis à 

l’obéissance servile aux ordres de l’occupant. Envoyé en mission le 29 mai 1944, fait prisonnier en 

franchissant un barrage ennemi, est Mort pour la France le 25 février 1945 à Flossenbürg » 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  sa nièce, Marie-Claude ALLEMAND, 

35 ter, rue des Alpes – 38350 La Mure 

 


