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Nom :     TOURTE 

Prénom : Raymond 

Date naissance : 10 mars 1915 

Lieu de naissance : Paris (75000) 

N° Matricule à Flossenbürg : 437 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 1 enfant. 

Situation professionnelle : charcutier [cuisinier en Allemagne]. 

Domicile en France : Paris (75004)  [Orléans (45000)], qu’il quitte le 28 avril 1942. (FC 

20/04/1942). 

Domicile en Allemagne : Aschau ; Wiener-Neustadt (Autriche), Lager der Rax Werke. 

 

ARRESTATION : Travailleur Volontaire. Arrêté le 25 août 1943 à Wiener-Neustadt (Autriche), sur 

le territoire du IIIème Reich.  

Circonstances d’arrestation : sabotage dans le travail, absence sans motif à son travail, pour 2 refus 

de travail condamné à 10 semaines de camp de redressement ; De Brinon : condamné à 1 mois par 

FK 589 Orléans le 21/05/1941, offense et manifestations germanophobes + 8 mois 50 frs (17°) 

12/10/1941, vol défaut ; Häftlingsakte KZ Flossenbürg : arrêté le 25/08/1943 pour absence sans 

motif de son travail, a déjà été condamné en mai 1943 pour absence et mauvaise volonté au travail à 

14 jours et en juin 1943 à 56 jours d'AEL (Oberlanzendorf), condamné à l'internement en KZ pour 

une durée de 6 mois ; questionnaire d'entrée au camp de Flossenbürg : arrêté le 25/08/1943 à 

Wiener-Neustadt par stapo Wien, Arbeitssabotage, condamné à 2 reprises pour refus de travail - 10 

semaines d'AEL. 

Lieux d’emprisonnement : Wien, Salzburg, München. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Interné à Flossenbürg le 20 mars 1943. Affecté au Kommando 

de Johanngeorgenstadt, dépendant de Flossenbürg, le 06 mars 1944. Renvoyé le 30 octobre 1944 à 

Flossenbürg. 

 

Date et conditions de sa libération : Libéré le 06 novembre 1944 à Flossenbürg, et départ pour 

Vienne. 

Rapatriement : le 18 juillet 1945 par Villefranche. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE :   

Difficultés ou non à reprendre une vie normale :  

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


