
   I-229  -   K.11   - 

Nom :  FORCE  

Prénom : André ou Louis 

Date naissance : 3 avril 1909 

Lieu de naissance : Besse-en-Chandesse (63610). 

N° Matricule à Flossenbürg : 13143 à Dachau :  74338 

Situation familiale avant l’arrestation : Marié – 2 enfants : Nicole, née le 18 septembre 1933 

Jacques Henri, né le 7 juin 1937 

Situation professionnelle : Négociant en toiles et textiles.  

ARRESTATION : le 10 mars 1944 à Clermont-Ferrand (63000). 

Circonstances d’arrestation : Membre de l’organisation Résistance 7ème colonne d’Alsace et réseau 

« cigogne » (sous réseau de Brutus) depuis le 1er janvier 1941. 

Lieux d’emprisonnement : Prison du « 92ème Régiment » à Clermont-Ferrand, de Royat à 

Chamalières, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 18 juin 1944 pour Dachau. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 26 juin 1944. Transféré à Flossenbürg le 

22 juillet. Après un examen médical par un médecin SS, il est affecté au Kommando d’Hersbruck, 

dépendant de Flossenbürg, le 25 juillet. 

Date et conditions de sa libération : Hersbruck est évacué le 8 avril 1945 à pied en 5 colonnes, vers 

le camp de Dachau. Sur les 5 colonnes, certaines ont été libérées en cours de route par les 

Américains. Celles qui parviennent à Dachau ont été libérées le 29 avril avec l’ensemble du camp 

par les Américains. 

Rapatriement :  

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Etat physique et moral : 1m, 89 – 41 kg, mais bon moral 

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) : à la fin de 1946. 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

Date de décès s’il y a lieu : 4 août 1972. 

Autres informations et sources :   

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : son fils, Jacques Henri Force -  1 bis, rue Desilles 

54000 Nancy 

 


