
  II-18  -   K.15   - 

Nom :  FREY                 

Prénom : Roger 

Date naissance : 30 décembre 1925 

Lieu de naissance : Thionville (57100) 

N° Matricule à Flossenbürg : 1685 à Natzweiler :  6802 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : lycéen  en apprentissage de dessinateur. 

Domicile :  

ARRESTATION : Arrêté en zone annexée le 10 octobre 1943 à Moyeuvre-Grande (57250). 

Circonstances d’arrestation : le 06 octobre 1943, il est requis par le RAD (équivalent STO pour les 

Mosellans) et s’évade du train à côté de Sarrebrück, à travers champs. A pied en longeant la voie 

Volklingen-Diedenhoffen (Thionville) il arrive dans un village dont il connaît le cafetier (père d’un 

de ses camarades). Celui-ci le loge pendant 4 jours. Il décide de passer la frontière d’alors entre la 

Moselle, annexée, et la Meurthe-et-Moselle, et se fait prendre.  

Lieux d’emprisonnement : Interné à la prison de Moyeuvre. Envoyé au camp de Woipy. Transféré à 

la prison Ste Marguerite à Strasbourg du 23 décembre 1943 au 05 janvier 1944. 

Date de départ de Strasbourg: le 05 janvier 1944 pour le camp de Natzweiler. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : le 18 janvier1944 transféré à Flossenbürg, où il arrive le 20. Il 

est affecté à la carrière. Puis il est affecté au Kommando de Johanngeorgenstadt, dépendant de 

Flossenbürg, le 26 janvier 1944, à son grand soulagement.. 

Evacuation :Johanngeorgenstadt est évacué le 16 avril 1945, par train. Départ le soir à 20 h. Le 18, 

arrêt en gare de Neu Rolhau (Nova Role). Débarquement et marche le 19 jusqu’à Karlsbad 

(Karlovy-Vary). Stationnement du 20 au 25 en gare. Reprise de la marche le 26 par Doubi, Rokov, 

Bochov, Lubenec, Dolansky, Zilhe et Blatno. Embarquement sur train à Blatno jusqu’à Lovosice, 

près de Theresienstadt (Terezin). Arrive à Terezin le 06 mai 1945. 

Date et conditions de sa libération : libéré dans la nuit du 08 au 09 mai par les Russes à Terezin 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) : 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

Mariage pour les célibataires-date : 17 août 1953 Enfants : 4 Jean-Luc, le 02-12-1957 ; Laurent, 

né le 24-12-1959 ; Françoise, le 03-11-1960 ; Raphaël, le 07-02-1968. 

Poursuite des études: Faculté de droit – plusieurs métiers pour terminer comme visiteur médical. 

Date du décès s’il y a lieu : 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  Lui-même, Roger FREY - 2, rue de Lorraine - 

67400 Illkirch  T. 03 88 67 28 56 

 


