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    Nom :     NOËL dit MARCEAU Robert 

Prénom : Emile 

Date naissance : 16 mai 1922 

Lieu de naissance : Saint-Nazaire (44600) ou Monterrein (56800) 

N° Matricule à Flossenbürg : 6756 à Buchenwald : 43253 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : jardinier puis employé SNCF. 

Domicile :  

 

ARRESTATION : le 10 septembre 1943 à Vierzon (18100). 

Circonstances d’arrestation : travaillait à Pornichet lorsqu'il est convoqué le 30 mars 1943 pour le 

STO, gagne alors la Dordogne ; réfractaire arrêté sous un faux nom en gare de Vierzon par la 

Gestapo et la Police française (12 camarades sous la conduite d'un guide : REMINIAC Julien, 

MACHON Calixte, ROSSIGNOL André) alors qu'il se rendait vers la frontière espagnole dans 

l'intention de rejoindre les FFL ; livrés par le guide (FIOT de Tours). 

Lieux d’emprisonnement : Bourges, Tours, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 22 janvier 1944 pour Buchenwald. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Buchenwald le 24 janvier 1944 puis transféré à 

Flossenbürg le 24 février. 

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 en direction du sud. Près de la moitié a été décimée 

durant cette marche.Libéré le 23 avril 1945 sur la route de Cham par les Américains. 

 

Rapatriement : le 14 mai 1945 par Longuyon. 

RETOUR A LA VIE CIVILE :  

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

Mariage -date : ? 

Enfants : 3 : Gaétane, née le 26 septembre 1948, Marie-Luce, née le 11 septembre 1950, Yannick, 

né le 29 avril 1955 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  Lucienne NOËL 7, avenue des Cytises 

44500 La Baule 

 


