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    Nom : LARGIER  

Prénom : Henri 

Date naissance : 30 avril 1922 

Lieu de naissance : Lyon (69000) 

N° Matricule à Flossenbürg : 38151 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : mécanicien SNCF. 

Domicile en France : Lyon (69000). 

Domicile en Allemagne : Chemnitz (Allemagne). 

 

ARRESTATION : STO. Arrêté sur le territoire du III ème Reich, le 1er décembre 1944 à Chemnitz..  

 Circonstances d’arrestation : TA 106377 : arrêté le 11/09/1944, condamné le 09/11/par TA de 

Chemnitz à 1 mois de prison pour vol, transféré le 26/10/à Chemnitz, libéré le 23/11/. Selon son 

père (04/07/1945) : il travaillait à la Reichsbahn en qualité de chauffeur sur les locomotives. Le 

11/10/1944, sur dénonciation de son mécanicien allemand, il a été arrêté et écroué à la "Présidium 

Polizei" de Chemnitz jusqu'au 25 novembre 1944. Six jours après avoir été libéré, soit le 

1er décembre 1944, il a été de nouveau arrêté par la Gestapo et interné au camp de Zwickau.  

 SNCF - Service central du personnel (08/08/1945) : attaché traction du dépôt de Lyon-Mouche, 

arrêté en Allemagne alors qu'il était chauffeur sur les locomotives, sur dénonciation de son 

mécanicien allemand, le 11 octobre 1944, d'après une lettre de Largier adressée à l'un de ses 

camarades : "emmené à la "Présidium Polizei" de Chemnitz, où il est resté jusqu'au 25 novembre.  Il 

n'a pas subi de mauvais traitements car il travaillait dans une usine.  Le 1er décembre 1944, soit 6 

jours après son retour, à 6 heures du matin, la Gestapo accompagnée de la Police est revenue 

chercher Largier sans que nous puissions connaître le motif de cette nouvelle arrestation". 

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à la prison de Chemnitz. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Interné à Flossenbürg le 05 décembre 1944. Affecté au 

Kommando de Zwickau, dépendant de Flossenbürg, le 18 décembre 1944. Epuisé et malade, il est 

renvoyé à Flossenbürg quelques jours avant son décès. 

Date et conditions du décès : Décédé le 15 avril 1945 à Flossenbürg   

Selon Marcel PEPIN : Il a été abattu par un SS alors qu'il cherchait à attacher un de ses souliers et 

cela le 14 ou 15avril 1945. 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


