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Nom : FERRAGUTI 

Prénom : Norbert 

Date naissance : 2 juillet 1920 

Lieu de naissance : Pré-en-Pail (53140) 

N° Matricule à Flossenbürg : 45668 à Sachsenhausen :  66695 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : boulanger. 

Domicile : Les Andelys (27700). 

ARRESTATION : le 8 avril 1943 vers Ussat-les-Bains (09400). 

Circonstances d’arrestation : Il tentait de rejoindre les Forces Françaises Combattantes par 

l’Espagne (ses deux frères étaient volontaires en Tunisie). 

Lieux d’emprisonnement : Ussat-les-Bains, Foix, Toulouse. 

Date de départ de Compiègne : le 8 mai 1943 pour Sachsenhausen. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Le 10 mai 1943, il arrive à Sachsenhausen. Transféré à 

Flossenbürg le 6 février 1945, affecté le 20 au Kommando de Plattling, dépendant de Flossenbürg. 

Evacuation : : Evacuation du 24 au 25 avril 1945 en 2 groupes en direction de Muhldorf  A 

Traunstein ils se regroupent avec les évacués de Kircham. Ils seront libérés le 30 avril 1945 par les 

Américains à Surberg. 60 malades sont restés au Kommando. Les survivants seront libérés par les 

Américains le 1° mai 1945. 

Date et conditions de sa libération : Il s’est évadé de la colonne d’évacuation le 1er mai 1945. Libéré 

le 3 mai, par les Américains, avec le typhus. Soigné dans les hôpitaux sous contrôle américain. 

Etat physique et moral : 39 kg pour 1,78 m – Retour en France le 5 juillet 1945 

Rapatriement : par Mulhouse. 

RETOUR A LA VIE : 

Réinsertion dans son environnement (familial – social – professionnel) 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : Très grandes difficultés physiques et mentales 

Mariage pour les célibataires – date : 11 juillet 1946 

Enfants : Joëlle, née le 21 juillet 1947 et Patrice, né le 28 avril 1951 

Retour à la vie professionnelle : à mi-temps 

Engagement social : 30 ans à l’Amicale de Sachsenhausen – 20 ans comme trésorier national et 

travaux avec Robert Deneri sur le Mémorial de Flossenbürg 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : Norbert Ferraguti 

Autres sources d’informations : 

 


