
    « Personnalité Otage » I-247 -   K.50   -   K.48   -   PO   -  

     

  

    Nom :     MURATON 

Prénom : Abel 

Date naissance : 30 août 1903 

Lieu de naissance : Taverny (95150). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé.  à Neuengamme : 37692 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : Capitaine de gendarmerie. 

Domicile : Troyes (10000). 

 

ARRESTATION : le 16 juin 1944 à Troyes (10000). 

Circonstances d’arrestation : Mesure de sécurité, mais il aurait fait passer des gens par la ligne de 

démarcation et aurait préparé un soulèvement de gendarmes dont il aurait pris la tête le moment venu. 

Il était en rapport avec le groupe des Francistes de la Gestapo de qui ils voulaient tirer des renseigne-

ments. Contentieux pour obtenir le titre de DR et d'après des enquêtes, des co-déportés de Neuen-

gamme se seraient plaint de sa façon de répartir les vivres. De plus, il a été arrêté et interné à Bourges 

le 13 février 1946, pour complicité de trahison. Il fut libéré, faute de preuves. Gendarme à Bourges, il 

avait été muté à Troyes au début de l'année 1944. Préfet de l'Aube le 26 juillet 1956: "Les motifs 

exacts de son arrestation n'ont pu être déterminés; A l'époque, les autorités d'occupation avaient 

répondu à ses supérieurs que son incarcération avait un caractère purement préventif et s'étaient 

refusées à fournir de plus amples explications". Mention pour la Légion d'honneur en 1951  "A sauvé 

des centaines de Français et alliés de la captivité ou de la déportation et a fait franchir la ligne de 

démarcation à un volumineux courrier dont les documents secrets ou confidentiels de la Gendarmerie". 

Lieux d’emprisonnement : Troyes, Châlons-sur-Marne, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 15 juillet 1944 pour Neuengamme. 

 

DÉPORTATION : « Personnalité-Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : arrive à Neneugamme le 18 juillet 1944 dans le transport qui 

comprend plus de 1500 détenus. Dans ce nombre sont incluses 326 Personnalités considérées 

comme « Personnalité Otage (PO) ». A ce titre les détenus bénéficient de conditions particulières 

dans le camp. Evacué le 12 avril 1945 vers Theresienstad (Terezin) puis vers le kommando spécial 

de Brezany les deux dépendants de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : libéré par les Russes le 8 mai 1945. 

Rapatriement : le 18 mai 1945 par Paris (Hôtel Lutétia). 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


