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Nom :     ROUGIER 

Prénom : Paul 

Date naissance : 6 septembre 1910 

Lieu de naissance : Meudon (92190). 

N° Matricule : à Flossenbürg : 9102 et 7691  à Dachau : 63624  à Buchenwald : 48347 

Situation professionnelle : charretier de culture. 

Domicile en France : Paris (75), qu’il quitte en septembre 1943. 

Domicile en Allemagne : (FPE 28/09/1943). 

 

ARRESTATION : Travailleur. Arrêté le 16 décembre 1943 à ? sur le territoire du IIIème Reich.  

Circonstances d’arrestation : non connues. 

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à la prison de Munich.  

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Interné à Dachau le 09 février 1944. Transféré à Flossenbürg 

le 04 avril. Puis transféré à Buchenwald le 28 avril, et renvoyé à Flossenbürg le 22 mai. Affecté 

au Kommando de Mülsen St Micheln, dépendant de Flossenbürg, le 25 mai 1944.  

 

Évacuation : Ce Kommando était installé dans les sous-sols d’un important bâtiment converti en 

usine d’armement dépendant de l’entreprise ERLA de Leipzig. A 22h40, dans la nuit du 30 avril 

1944, des détenus Russes souffrant de la faim, mirent le feu à leur cantonnement en représailles. Un 

violent incendie s’ensuivit. Les SS refusèrent d’intervenir. Deux cents déportés périrent d’une 

manière affreuse. Le Kommando comprenait 487 détenus le 13 Avril 1945 au départ de la marche 

d’évacuation en direction d’Erzgebirge. Sur la route, au passage dans le village de Niederschlema, 

86 détenus totalement épuisés et malades, ont été exécutés sur le stade. La marche de la mort s’est 

poursuivie jusqu’à la gare de Schnceberg. Les survivants ont été embarqués sur un convoi en 

direction de Leitmeritz (Litomérice)   

 

Libération : Il est libéré le 8 mai 1945 par les Russes à Leitmeritz. 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) : 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


