I-172

Nom :

- K.22 -

CHANUT

Prénom : Roger
Date naissance : 30 juin 1920
Lieu de naissance : Dijon (21000)
N° Matricule à Flossenbürg :

6479 puis 9100

à Buchenwald :

43413 puis 48372

Situation familiale avant l’arrestation :
Situation professionnelle : représentant.
Domicile : Dijon (21000).
ARRESTATION : le 30 novembre 1943 à Troyes (10000).
Circonstances d’arrestation : FTPF. Arrêté par la police française et la Gestapo au retour d'un
transport d'armes. Avait une fausse carte d'identité.
Lieux d’emprisonnement : Troyes, Compiègne.
Date de départ de Compiègne : 22 janvier 1944 pour Buchenwald.
DÉPORTATION :
Camps et Kommandos successifs : Arrive à Buchenwald le 24 janvier 1944 et transféré à
Flossenbürg le 23 février. Renvoyé à Buchenwald le 28 avril, puis dirigé à nouveau à Flossenbürg
(nouveau matricule 9100) le 22 mars. Affecté au Kommando de Mülsen-Sankt-Micheln, dépendant
de Flossenbürg, le 25 mars 1944.
Ne supportant plus le manque de nourriture, incendie volontaire dans la nuit du 30 avril au 1° mai
1944 par les détenus russes, du cantonnement installé dans un sous-sol de l’usine
Transfert direct le 12 septembre 1944 du Kommando de Leipzig dépendant de Buchenwald.
Evacuation : Le Kommando comprenait 487 détenus le 13 Avril 1945 au départ de la marche
d’évacuation en direction d’Erzgebirge. Sur la route, au passage dans le village de Niederschlema,
86 détenus totalement épuisés et malades, ont été exécutés sur le stade. La marche de la mort s’est
poursuivie jusqu’à la gare de Schnceberg. Les survivants ont été embarqués sur un convoi en
direction de Leitmeritz (Litomérice)
Libération : Il est libéré le 8 mai 1945 par les Russes à Leitmeritz
Rapatriement :
RETOUR A LA VIE CIVILE :
Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) :
Difficultés ou non à reprendre une vie normale :

Autres informations et sources :
Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :

