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Nom :     THOMAS 

Prénom : Roger 

Date naissance : 15 octobre 1922 

Lieu de naissance : Bourg-en-Bresse (01000). 

N° Matricule à Flossenbürg : Non immatriculé à Dachau : 75801 à Buchenwald : 41595 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : mécanicien. 

Domicile : Benivay-Ollon (26170). 

ARRESTATION : le 16 mars 1944 à Benivay-Ollon (26170). 

Circonstances d’arrestation : réfractaire STO, appartenait à la bande organisée avec la famille BLANC, 

vraie bande de malfaiteurs, travaillant pour leur compte au détriment des vrais maquisards, plusieurs 

expéditions armées furent organisées avec THOMAS et la famille BLANC. Considéré comme un vrai 

malfaiteur, dont le seul but était de piller et de voler dans les épiceries ou les fermes d’alentour, avec 

armes et cagoules et en nocturne. Siège de la bande chez les BLANC. ROUX Léonce également 

impliqué dans la même affaire : "attendu qu'il est constaté que le 1er février 1944, à Mérendol les 

Oliviers, les prévenus se sont rendus complices de vol, commis par BLANC Julien et autres. Portant 

sur la somme de 30 000 F et diverses denrées au préjudice de JOUFFREY, ..... que les prévenus ont été 

entraînés dans cette opération par BLANC Julien chez qui ils se trouvaient "camouflés" pour échapper 

au STO. Qu'ils croyaient seulement aller chercher des denrées pour la Résistance. Qu'ils n'ont ni 

bénéficié, ni profité du vol. Déclare les prévenus atteints et convaincus du délit qui leur est reproché. 

Les condamne chacun à 6 mois de prison avec sursis mais condamnation amnistiée (le délit étant 

antérieur au 8 mai 1945) (extrait des minutes du greffier du tribunal civil de Nyons du 6 décembre 

1946). M THOMAS avoue y avoir participé, armé. A été blessé à la face. 

Lieux d’emprisonnement : Benivay-Ollon, Digne, Valence, Lyon (St Paul). 

Date de départ de Lyon : le 29 juin 1944 pour Dachau. 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 2 juillet 1944. Transféré le 13 décembre à 

Buchenwald et affecté au Kommando d’Ohrdruf. 

*Il fait partie de la colonne de détenus évacués de Buchenwald le 08 avril 1945 vers le camp de 

Flossenbürg. Embarqués à 100 par wagon-tombereau, le convoi est débarqué en gare de Tachov. La 

colonne se rend à pied à Flossenbürg où elle arrive le 14 avril 1945. Les déportés sont installés 

d'une manière précaire dans un bâtiment de l'usine Messerschmitt sans être immatriculés. Ils sont 

intégrés aux colonnes d'évacuation du camp de Flossenbürg. 

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 a été décimée durant 

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

Rapatriement : le 12 mai 1945 par Revigny. 

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

Autres informations et sources : DC 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


