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    Nom :      MESLONG 

Prénom : Fernand - Gustave 

Date naissance : 21 février 1921 

Lieu de naissance : La Chaise-sur-le Né (16300). 

N° Matricule à Flossenbürg :  45965 à Sachsenhausen : 65900 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : agriculteur, ou boucher (cf.Caen). 

Domicile : Julienne (16200). 

 

ARRESTATION : le 19 mars 1943 à Montlouis (66). 

Circonstances d’arrestation : Engagé dans la Résistance dès janvier 1941, il est parti au Maroc. Son 

commandant lui a octroyé une permission en France en octobre 1941 en lui assurant que la zone 

Charente était libre. Après des péripéties, il a été obligé de s’enfuir et a rejoint un maquis en Haute 

Savoie, où il est resté presque 2 ans. Le maquis étant repéré, il a voulu regagner l’Espagne en mars 

1943 et s’est fait cueillir par les S.S. à Montlouis, près de Font-Romeu. 

Lieux d’emprisonnement : 1 mois à Perpignan avec ses 20 camarades. Ils devaient tous être fusillés 

mais un officier de la Wehrmacht s’est opposé à l’exécution. Ils sont donc partis pour Romainville 

puis à Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 08 mai 1943 pour Sachsenhausen.  

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Sachsenhausen le 10 mai 1943 ; affecté au Kommando 

de Küstrin puis de Trebnitz. Transféré ensuite à Flossenbürg le 06 février 1945 où il arrive le 8. 

Affecté au Kommando de Ganacker, dépendant de Flossenbürg, du 20 février 1945. 

 

Date et conditions de sa libération : Kommando de 41 détenus de Flossenbürg transféré le 20 février 

à Ganacker. Evacuation du Kommando à pied le 22 avril. Le 3ème jour, il ne pouvait plus marcher en 

raison d’un œdème des 2 jambes. Il a été secouru par une Allemande qui est allée chercher des 

prisonniers de guerre français. Il a été secouru par eux, et libéré par les Américains le 1er mai 1945. 

Etat physique et moral : Très affaibli par la dysenterie, il n’en a pas moins repris 6 kg en 15 jours, 

alors que beaucoup sont morts d’avoir mangé trop, trop vite.  

Rapatriement : le 17 mai 1945 par Longuyon. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Mariage pour les célibataires-date : 23  avril 1946.    Enfants :  (1er avril 1947) et (13  avril 1951). 

Date de décès : 13 décembre 2012. 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


