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Nom :  AMOUDRUZ  

Prénom : François 

Date naissance : 07 septembre 1926 

Lieu de naissance : Albertville (73200) 

N° Matricule à Flossenbürg :  6683 à Compiègne :    à Buchenwald :  4989 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Profession : Etudes de droit à la faculté de Droit de Clermont-Ferrand rattachée à l’Université de 

Strasbourg repliée en cette ville depuis 1939. 

ARRESTATION : le 25 novembre 1943 à la Faculté de Clermont-Ferrand (63000). 

Circonstances d’arrestation : Sur dénonciation pour résistance. Résistant, membre de l’Université de 

Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand. 

Lieux d’emprisonnement : en cellule pendant 5 semaines, avec interrogatoires àClermont-Ferrand 

(prison militaire du 92
ème

), Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : 17 janvier 1944 vers Buchenwald. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Buchenwald le 19 janvier 1944. Transféré à 

Flossenbürg le  23 février. Il est affecté au Kommando de  Johanngeorgenstadt, dépendant de 

Flossenbürg, le 06 mars, où il arrive le 08. A Johanngeorgenstadt, le régime de travail était très 

difficile (12 heures sur 24 – une semaine de jour, une semaine de nuit) 

Evacuation : le 16 avril 1945, embarquement sur wagons, départ le soir à 20 h. Arrêt en gare de 

Neurohlau le 18. Débarquement et marche jusqu’à Karlovy-Vary. Stationnement en gare du 20 au 25. 

Départ de la marche le 26 par Bochov et Lubenec. Je me suis évadé le 29 avril. J’ai  été capturé, et 

incarcéré à la prison de Karlovy-Vary (police criminelle) 

Date et conditions de sa libération : Libéré le 8 mai par les Russes. 

Rapatriement : 24 mai 1945, très malade 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : retour à l’Université en novembre 1947 à 

Strasbourg. 

Mariage pour les célibataires-date :en 1951 Enfants : Deux : une fille en 1952 et un garçon en 1954. 

Poursuite des études ou retour à la vie professionnelle : Université jusqu’en 1951. 

Engagement social ou politique : Vie associative sur la Déportation et la Mémoire de la 

Déportation. 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  François Amoudruz 1, place Golbery  

67000 Strasbourg 

 


