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    Nom : MARTIN dit « MOREAU » 

Prénom : Louis, Amédée 

Date naissance : 29 avril 1921 

Lieu de naissance : Paris (75000) 

N° Matricule à Flossenbürg :  9968 à Auschwitz : 186033 à Buchenwald : 52464 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : Attaché de contentieux dans un groupe industriel. 

Domicile : Paris (75000). 

 

ARRESTATION : le 31 janvier 1944 par la Gestapo de Blois (41000). 

Circonstances d’arrestation : Diffusion de presse clandestine en région parisienne et dans le Nord de 

la France. Membre du réseau Buckmaster, il a été arrêté par la gestapo. Détention d'armes et 

parachutages. 

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à prison de Blois jusqu’au 15 février. Puis prison de Fresnes 

jusqu’au 20 mars. Transfert au camp de Compiègne le 20 mars 1944. 

Date de départ de Compiègne : 27 avril 1944 pour Auschwitz. 

 

DÉPORTATION :  

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

12 mai où il arrive le 14. Puis à Flossenbürg le 25 où il est affecté à l’usine Messerschmitt 

(assemblage d’avions sans le moteur). 

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. 

Rapatriement : le 9 mai 1945 par Thionville. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : Perte de poids considérable et plaies 

ouvertes aux pieds, aucun organe vital n’est atteint. 

Mariage pour les célibataires-date : 15 décembre 1949 

Enfants : Deux : Bernard, né le 13 novembre 1950 et Catherine, née le 22 décembre 1952. 

Retour à la vie professionnelle : reprise du travail en septembre 1945 

Engagement social ou politique : bénévolat dans deux associations médicales. 

Date de décès : 3 août 2009 à St Cloud (92210) 

Autres informations et sources :  

 


