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    Nom :     MAISONROUGE 

Prénom : Raymond 

Date naissance : 5 novembre 1920 

Lieu de naissance : Saint-Médard (23200) 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Buchenwald : 81716 

Situation familiale avant l’arrestation : ? 

Situation professionnelle : ouvrier agricole. 

Domicile : Fourneaux Commune St-Médard (23200). 

 

ARRESTATION : Arrêté en juillet 1944 à Fourneaux Commune St-Médard (23). 

Circonstances d’arrestation : FFI FTPF Creuse ; arrêté par les SS au retour d'une mission de 

renseignements (agent de liaison motocycliste) ;  

Lieux d’emprisonnement : Aubusson, Clermont-Ferrand, Dijon. 

Départ de Dijon : le 1er août 1944 pour la prison de Köln (Cologne). Affecté au camp de travailleurs 

civils de Stolberg à Cologne. Condamné en août 1944 par le tribunal de Stolberg à mort pour 

sabotages sur 12 machines à munitions chez William Prym à Stolberg. Incarcéré de nouveau à la 

prison de Köln (Cologne). 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Transféré à Buchenwald le 17 septembre 1944. Il fait partie de la 

colonne de détenus évacués de Buchenwald le 08 avril 1945 vers le camp de Flossenbürg. 

Embarqués à 100 par wagon-tombereau, le convoi est débarqué en gare de Tachov. La colonne se 

rend à pied à Flossenbürg où elle arrive le 14 avril. Les déportés sont installés d'une manière 

précaire dans un bâtiment de l'usine Messerschmitt sans être immatriculés. Ils sont intégrés aux 

colonnes d'évacuation du camp de Flossenbürg. 

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 le 23 avril 1945 par les Américains dans la région de Cham. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


