
 « NN »  « tatoué » I-206 -   C.0   -   D   - 

Nom :  FREYSSENGE            

Prénom : Louis 

Date naissance :  25 novembre 1910 

Lieu de naissance : Roanne (42300) 

N° Matricule à Flossenbürg : pas immatriculé à Auschwitz  185582 à Buchenwald : 53074 

Situation familiale avant l’arrestation : 

Situation professionnelle :  

Domicile :  

Date de départ de Compiègne : 27 avril 1944 pour Auschwitz 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrivé à Auschwitz  le 30 avril 1944. Transféré à Buchenwald le 

12 mai, où il arrive le 14. 

Dates et lieux d’emprisonnement en Allemagne : Incarcéré dans les prisons de Breslau (Wroclaw) 

et de Brieg. 

Camps et Kommandos successifs : stationnement pendant 19 Jours. Reprise de la marche le 14 

février, jusqu’à Trautenau, avec arrivée le 19. Embarquement sur convoi le 20 et transport jusqu’à 

Hohenelbe. Reprise de la marche du 21 au 23 février jusqu’à Reichenberg. Embarquement sur 

convoi ce même jour en direction d’Eger, arrivée le 28. Incarcération immédiate à la descente des 

wagons. Utilisation des détenus pendant 35 jours à de très durs travaux de terrassements. Le 7 avril, 

départ pour Flossenbürg par convoi, avec arrivée le même jour à la nuit. Transfert dans la salle de 

douche jusqu’au matin. Installation le 8 au bloc 21. Le 16 avril à 13 h, les SS quittent le camp 

laissant la garde aux « lagerpolizei ». Les drapeaux blancs sont mis en place. On attend les 

Américains qui seraient à « Flo » ! mais ils n’arrivent pas ... ! les SS reviennent et ce sera 

l’évacuation. 

Evacuation : 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.  

Date et conditions du décès : Il est décédé le 20 avril 1945 au cours de la marche. 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : 

 


