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    Nom :     MILLION ou MILLON (Cf ;Namensbuch de Floss.) 

Prénom : Ferdinand 

Date naissance : 3 septembre 1928. 

Lieu de naissance : Lagnieu (01150). 

N° Matricule à Flossenbürg : 13755  à Dachau : 75751 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : manœuvre. 

Domicile : Annecy (74000). 

 

ARRESTATION : le 23 mars 1944 à Annecy (74000). 

Circonstances d’arrestation : activité résistante : diffusion de tracts, sabotages et transports d'armes, 

récupération de titres d'alimentation, arrêté en même temps que Pollon, Pochon, Bassan et Ecuer, 

tous d'Annecy et impliqués dans la même affaire. Arrêtés alors qu'un de leur camarade avait parlé 

sous la torture. Membre du Front National. 

Lieux d’emprisonnement : Annecy (Intendance), Lyon (St Paul). 

Date de départ de Lyon : le 29 juin 1944 pour Dachau. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 2 juillet 1944. Il est transféré directement le 

25 juillet de Dachau au Kommando de Leitmeritz (Litomerice), dépendant de Flossenbürg. 

 

Date et conditions du décès : Décédé* le 18 décembre 1944 à Litomerice. 

 

Autres informations et sources : * Difficulté par rapport à sa date de décès : on retrouve tout d'abord 

une fiche du service de l'état-civil d'Arolsen qui nous indique le 11 décembre 1944 comme date de 

décès à Leitmeritz; 2 témoignages font part de son décès le 14 janvier ou en février 1945 à 

Neuengamme "d'une brûlure à la jambe droite" (On retrouve cette date du 14 janvier 1945 dans les 

registres d'état-civil de la ville d'Annecy); les recherches du ministère font mention de son décés le 

18 décembre 1944 à Leitmeritz, suite aux recherches effectuées dans le registre matriculaire de 

Flossenbürg; la Fondation quant à elle fait mention de son décès le 14 janvier 1945 à Leitmeritz... 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


