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    Nom :     POUTRAIN 

Prénom : Louis, Alexandre, Eugène, Joseph 

Date naissance : 18 juin 1897 

Lieu de naissance : Croisillles (62128). 

N° Matricule à Flossenbürg :  10115 à Auschwitz : 186267 à Buchenwald : 53991 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : prêtre catholique. 

Domicile : St-Jean-St-Nicolas (05260). 

ARRESTATION : sur dénonciation, le 13 novembre 1943 dans sa cure, à St-Jean-St-Nicolas (05). 

Circonstances d’arrestation : Faits de résistance. Hébergement de réfractaires au STO et d’Alsaciens 

et Lorrains refusant de servir dans la Wehrmacht. Membre de l’ORA. 

Lieux d’emprisonnement : Caserne Desmichels à Gap, Prison St Pierre et Baumettes à Marseille, 

puis Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : 27 avril 1944 pour Auschwitz. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Auschwitz le 30 avril 1944. Transféré le 12 mai à 

Buchenwald où il arrive le 14. Transféré à Flossenbürg le 25. Affecté au Kommando de Janowitz 

(Janovice), dépendant de Flossenbürg, le 24 juillet, où il arrive le 27. 

 

Date et conditions de sa libération : Le Kommando est évacué le 30 mars 1945 par camion jusqu’à 

Krepenice. Les déportés sont logés dans trois granges. Ils prennent la route à pied le 27 avril pour la 

gare de Miechnitz, pour un regroupement avec le Kommando de Hradistko. Départ le 28 avril, arrêt 

dans la banlieue de Prague, les Tchèques apportent de la nourriture. Départ vers la gare de Prague-

Werchonitz le 29 avril. A l’arrivée, une impression de libération, certains s’évadent, aidés par les 

Tchèques qui soignent les plus épuisés. Les SS reviennent en fin de journée et se font menaçants. 

Différents convois se regroupent sur ce train. Le dimanche 6 mai, le convoi est toujours à l’arrêt. Le 

départ a lieu le lundi après-midi en direction du sud. Plusieurs haltes en rase campagne puis un arrêt 

en gare d’Olbramovice où l’on dépose les morts. Après 36 heures de stationnement, l’immense 

convoi repart le 8 mai1945 vers l’Autriche.  Il sera bloqué puis libéré par les partisans tchèques 

entre Velezin et Kaplice. A travers les planches du wagon, on aperçoit des drapeaux. Puis soudain 

les portes sont ouvertes. Libéré le 8 mai 1945. 

Rapatriement : le 24 mai 1945 par Mulhouse. 

Etat physique et moral : Très délabré physiquement à cause du typhus, il a dû être soigné avant de 

regagner la France.  1,85 m, 45 kg. 

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

professionnel) : 

Sa famille avait reçu une annonce qu’il était mort à Flossenbürg et un service funèbre devait être 

célébré à sa mémoire le 26 mai à la cathédrale de Gap. Mais le 25 mai au soir, il est arrivé chez sa 

sœur entre deux infirmières. Le 14 juillet 1945 il rentrait à St Jean St Nicolas et reprenait ses 

activités paroissiales. 

Date de décès : 21 février 1983. 

Nom du rédacteur de la fiche : sa nièce, Odile Delissnyder  

 


