
 I-264 -   BU   -   D   - 

Nom :  EMOND 

Prénom : François 

Date naissance : 13 avril 1884 

Lieu de naissance : Château-Porcien (08300) 

N° Matricule à Flossenbürg : n’a pas été immatriculé à Buchenwald : 77545 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 4 enfants. 

Situation professionnelle : lieutenant-colonel d'artillerie. 

Domicile : Fontainebleau (77300). 

ARRESTATION : le 23 août 1943 à Fontainebleau (77300). 

Circonstances d’arrestation : membre de l'AS, il a été arrêté au cours d'un parachutage. 

Lieux d’emprisonnement : Fresnes. 

Date de départ de Paris gare de Pantin : 15 août 1944 pour Buchenwald. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Buchenwald le 21 août 1944. Transféré à Dora  

le 23 août. Renvoyé à Buchenwald sans que l’on en connaisse les raisons et la date. 

Evacuation : Il fait partie de la colonne de détenus évacués de Buchenwald le 08 avril 1945 vers le 

camp de Flossenbürg. Embarqués à 100 par wagon-tombereau, le convoi est débarqué en gare de 

Tachov. La colonne se rend à pied à Flossenbürg où elle arrive le 14 avril 1945. Les déportés sont 

installés d'une manière précaire dans un bâtiment de l'usine Messerschmitt sans être immatriculés. 

Ils sont intégrés aux colonnes d'évacuation du camp de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : Flossenbürg a été évacué les 19 et 20 avril 1945. De 14 à 15000 

détenus, en 5 colonnes, sont partis à pied vers le Sud. Près de la moitié a été décimée durant cette 

marche. Il a été libéré le 23 avril 1945 par les Américains dans la région de Cham 

Date et conditions de son décès : Totalement épuisé et malade, il est hospitalisé à Cham où il 

décède le 9 mai 1945. 

Autres informations et sources : 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : 

 


