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Nom :  LEGOUY 

Prénoms :  Victor, Marcel, Albert 

Date de naissance : 3 mars 1925  

Lieu de naissance : Niort La Fontaine (53110) 

N° Matricule à Flossenbürg :   9877 à Auschwitz : 185900  à Buchenwald : 53798 

Situation familiale avant l’arrestation : Célibataire 

Situation professionnelle ou études en cours : Instituteur (dans le privé) et études par 

correspondance 

ARRESTATION :  

Motifs : Présence à proximité d’un terrain de parachutage dans la nuit du 7 au 8 mars 1944 en 

compagnie de mon camarade Francis GARNIER (en fait, mon directeur) où nous espérions prendre 

contact avec la Résistance pour y participer. Nous sommes tombés dans une souricière tendue par la 

Gestapo d’Angers. 

Lieux d’emprisonnement : Prison d’Angers environ un mois avec des interrogatoires très 

musclés !!! 

Date de départ de Compiègne : 27 avril 1944 pour Auschwitz 

DÉPORTATION : 

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

le 12 mai. Arrivée le 14. Transféré à Flossenbürg le 25. Travail alterné à l’usine et à la carrière. » 

Date et conditions de sa libération : Flossenbürg a été évacué les 19 et 20 avril 1945. De 14 à 15000 

détenus, en colonnes par 5, sont partis à pied vers le Sud. Près de la moitié a été décimée durant 

cette marche. Il a été libéré par les Américains le 23 avril 1945 dans la région de Cham 

Etat physique et moral : Etat physique très bas : je ne pesais plus que 33 kg. Moral maintenu par le 

désir de survivre et la solidarité. 

RETOUR A LA VIE : 

Difficulté ou non à reprendre une vie normale : la jeunesse a vite repris ses droits 

Mariage date : le 5 octobre 1955 

Enfants : 2 garçons : André, né le 2 août 1958– Jean, né le 26 septembre 1965. 

Retour à la vie professionnelle : Après un passage dans l’armée, commerce. 

Date du décès si elle est connue : le 9 avril 2012 

 

 


