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Nom : CRETIN 

Prénom : Raymond 

Date naissance : 13 mai 1914 

Lieu de naissance : Divonne-les-Bains (01220) 

N° Matricule à Flossenbürg : 27848 à Buchenwald :  31027 (block 17) 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : prêtre catholique. 

Domicile : Bourg-en-Bresse (01000). 

ARRESTATION : 31 août 1943 en gare de Bellegarde (Ain) en possession de tracts sur 

l’ignominie du régime nazi. 

Circonstances d’arrestation : Membre de Témoignage chrétien. 

Lieux d’emprisonnement : Fort Monluc à Lyon : du 31 août au 23 septembre 1943 ; 

à Compiègne du 24 septembre au 23 octobre 1943. 

Date de départ de Compiègne : le 28 octobre 1943 pour  Buchenwald. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Buchenwald le 30 octobre 1943. Affecté au Kommando 

de Leipzig, le 30 décembre. Transféré directement le 12 septembre 1944 au Kommando de Mulsen 

St Micheln, dépendant de Flossenbürg,  

Evacuation : Le 13 avril 1945 au matin, rassemblement des détenus de 2 Blocks, départ à 11h30 en 

Tram jusqu’à Zwickau. Stationnement en plein vent dans la gare de Blumenthal jusqu’au 15. 

Embarquement dans des wagons couverts et départ le 16 pour Karlbad, où le convoi arrive le 17. Puis 

embarquement dans des wagons tombereaux qui arrivent à Litomérice à 2h du matin. Stationnement 

dans le froid puis de nouveau dans des wagons tombereaux le 22 avril pour un départ vers Prague le 

26 avril. A l’arrivée, une impression de libération, car les SS ont disparu.  

Mais très malade et totalement épuisé, il est pris en charge par des tchèques qui le fond hospitaliser 

en urgence. 

Date et conditions de sa libération : Libéré à Prague le 30 avril 1945, mais intransportable, il sera 

rapatrié par avion à Lyon-Bron le 18 juin 1945, Pris en charge à l'hôpital de la Croix-Rousse de 

Lyon jusqu'au 11 juillet, Ramené à Divonne-les-Bains au centre d'accueil à cette date, puis dans sa 

famille le 26 août, il décédera le 29 août à Divonne-les-Bains. 

Date de décès s’il y a lieu : 29 août 1945 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  son frère, Henry CRETIN 

160, rue Fontaine - 01220 Divonne les Bains 

 


