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    Nom :     PERROT  

Prénom : François, Charles 

Date naissance : 29 novembre 1921 

Lieu de naissance : Strasbourg (67000). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé.   à Buchenwald : 21189 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Etudes en cours : Etudes de Droit et Sciences politiques. 

Domicile : Paris (75006) 

ARRESTATION : le 19 mars 1943 à Paris (75). 

Circonstances d’arrestation : 1ère fois, résistance individuelle à l’Occupation ; la 2ème fois, 

Résistance (Front National Etudiant) de 1941 à 1943. Membre du Front National des Etudiants, où 

il était responsable de l'Ecole des Sciences Politiques. Arrêté à son domicile par la Gestapo. 

Lieux d’emprisonnement : 1ère : à Marseille, le 25 mars 1941 – 2ème : le 19 mars 1943 à Paris, 

Fresnes. 

Date de départ de Compiègne : 17 septembre 1943 pour Buchenwald. 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive le 18 septembre 1943 à Buchenwald et affecté au 

Kommando de Berlstedt de 1943 à 1945. Evacuation de Berlstedt le 4 avril 1945 et retour à 

Buchenwald. 

Il fait partie de la colonne de détenus évacués de Buchenwald, le 8 avril 1945, vers le camp de 

Flossenbürg. Embarqué à 100 sur des wagons-tombereaux, le convoi est débarqué en gare de 

Tachov. La colonne continue à pied sur Flossenbürg où elle arrive le 14 avril. Les déportés sont 

installés d’une manière précaire dans un bâtiment de l’usine Messerchmitt sans être immatriculés. 

Ils sont intégrés dans les colonnes d’évacuation du camp de Flossenbürg, le 19 avril. 

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 ont été décimés durant 

cette marche. Il a été libéré le 23 avril 1945 par les Américains dans la région de Cham à 

Untertraubenbach.  

Deux "marches de la mort".  

Etat physique et moral : Grande fatigue et dysenterie, mais bon moral. 

Rapatriement : le 16 mai 1945 par Metz. 

RETOUR A LA VIE CIVILE : Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) : 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

Mariage pour les célibataires-date :  4 novembre 1964. Enfants : 3 filles (1965 – 1967 – 1970) 

Poursuite des études : Reprise des études de Droit. 

Engagement social ou politique : Maire adjoint de Vaucresson de 1977 à 2001. 

Date de décès : 13 octobre 2017 

 


