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    Nom :     SCHWARTZ 

Prénom : Hermann 

Date naissance : 17 septembre 1910 

Lieu de naissance : Paris (75000) 

N° Matricule à Flossenbürg : 36947 à Mauthausen : 60604 

Situation familiale avant l’arrestation : marié. 

Situation professionnelle : ajusteur. 

Domicile : L'Hay-les-Roses (94240). 

 

ARRESTATION : le 30 juin 1941 à L'Hay-les-Roses (94240). 

Circonstances d’arrestation : Fabrication et distribution de matériel appelant à la résistance et au 

sabotage (infraction au décret du 26/09/1939) ; arrêté sur dénonciation du chef du personnel de 

l'usine LMT ainsi que Hippolyte Samson et un autre résistant de son groupe ; les policiers saisirent 

sur lui un carnet de bons de solidarité qu'il avait placé parmi les ouvriers de l'entreprise LMT et un 

mouchoir contenant l'argent collectif en faveur des familles de résistants victimes de la répression 

nazie. FN. 

Lieux d’emprisonnement : Paris (La Santé), Fresnes, Caen, Fontevrault, Blois, Compiègne. 

Départ de Douai : le 08 avril 1943 pour la Citadelle de Huy (Belgique) où il arrive le même jour. 

Départ de Compiègne : le 22 mars 1944 pour Mauthausen. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Interné à Mauthausen, il est affecté au Kommando de Passau. Il 

est transféré directement le 07 novembre 1944 au Kommando de Zschachwitz, dépendant de 

Flossenbürg, puis évacué le 30 avril 1945 au Kommando de Leitmeritz (Litomerice République 

tchèque), dépendant aussi de Flossenbürg.  

 

Date et conditions de sa libération : Leitmeritz (Litomerice) est en partie évacué le 28 avril 1945 par 

train vers Prague. Arrêt dans la banlieue de Prague. Des Tchèques apportent de la nourriture. Départ 

vers la gare de Prague-Werchonitz le 29. À l’arrivée à Prague, une impression de libération, certains 

s’évadent, aidés par les Tchèques qui soignent les plus épuisés. Il est du nombre des évadés et sera 

définitivement libre le 05 mai 1945. 

 

Rapatriement : le 1er juin 1945 par Paris (Hôtel Lutétia). 

 

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 :  

 


