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Nom :     TRAVER 

Prénom : Fernand 

Date naissance : 11 mai 1906 

Lieu de naissance : Lorry-les-Metz (57050). 

N° Matricule à Flossenbürg :  28294  à Natzweiler : 15302 à Dachau : 102436 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 1 enfant : Maurice, né le 18 mai 1934. 

Situation professionnelle : comptable. 

Domicile : Montigny-les-Metz (57158). 

ARRESTATION : le 18 mars 1944 par La Gestapo, à son domicile.  

Circonstances d’arrestation : Dès 1940, il refusa la germanisation et s’engagea dans un réseau de 

passeurs pour prisonniers de guerre évadés de leur stalag. En décembre 1942, il entra dans un réseau 

de renseignements en complément de sa fonction de « passeur ». Lorrain, il était passeur de PG et 

de réfractaires à la WH, il a été arrêté en même temps que le groupe "Malou" de Marie-Louise 

OLIVIER après dénonciation de DEMERLE agent de l'Abwehr infiltré.Les minutes du procés de 

DEMERLE en 1946 sont un témoignage très révélateur de cette affaire.(cf.Caen). 

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à la prison du « Fort de Queuleu » depuis son arrestation, il eut 

pendant 56 jours, les yeux bandés et les mains liées et subit de nombreux interrogatoires avec 

tortures. 

Il est transféré le 19 mai 1944 au camp de Natzweiler-Struthof. 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive au Struthof le 20 mai 1944. Transféré le 04 septembre à 

Dachau. Puis, de Dachau pour Flossenbürg le 27 septembre où il arrive le 1er octobre et affecté 

aussitôt au Kommando de Gröditz, dépendant de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : Il quitta le camp de Gröditz le 18 avril 1945 à 18 h avec un 

groupe de 28 déportés en camion jusqu’à Buchenwald. Là, ils se joignirent à un groupe de plusieurs 

milliers de déportés pour une « marche de la mort » de 3 semaines dans le froid, la neige. Il a été 

libéré le 09 mai 1945. Il ne restait plus que 6 Français sur les 137 présents à Gröditz. 

 

Etat physique et moral : Très affaibli, il ne pesait plus que 49 kg. 

Rapatriement : le 25 mai 1945 par Metz. 

RETOUR A LA VIE CIVILE :   

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale :  

Date de décès : Décembre 1978 à Montigny-les-Metz.  

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : M. Michaël LANDOLT 21, rue des Chevaliers -

67600 Sélestat T. 03 88 92 95 59 – P. 06 75 37 06 33 michael.landolt@wanadoo.fr 
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