
  I.171 -   K. 22   - 

Nom :      UTZ 

Prénom : Armand 

Date naissance : 6 février 192 

Lieu de naissance : Otthelt (Alsace) 

N° Matricule à Flossenbürg : 1er  6688 – 2ème 9099   à Buchenwald : 1er 41001 – 2ème 48373 

Situation familiale avant l’arrestation : Célibataire 

Situation professionnelle : à l’Université de Strasbourg, études de droit 

ARRESTATION : 25 novembre 1943 par la Gestapo à l’Université même 

Circonstances d’arrestation : En 1942, je me suis évadé d’Obernai pour ne pas être incorporé dans 

l’armée allemande et rejoint la zone libre à Bourg en Bresse. Accusé de désertion et d’activité anti-

germanique et d’appartenance à un réseau de résistance 

Lieux d’emprisonnement : à Clermont-Ferrand du 25 novembre 1942 au 3 janvier 1944, puis à 

Compiègne du 4 au 18 janvier 1944 

Date de départ de Compiègne : 17 janvier 1944 pour Buchenwald 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Buchenwald - Flossenbürg à nouveau Buchenwald puis 

Flossenbürg – Kommando de Mülsen St Micheln. Evacuation le 17 avril 1945 et marche vers l’Est. 

Evasion à la gare d’Aussig en République tchèque (Usti Nad Labem) – le 19 avril arrêté par le 

Volkstrum et prison d’Aussig jusqu’au 22 avril. Evacuation du camp et marche de 25 km, puis 

transport jusqu’à Theresienstadt. 

Évacuation : 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). 

Date et conditions de sa libération : Il est libéré le 8 mai 1945 par les Russes à Leitmeritz 

Etat physique : Typhus exanthématique : Hôpital de Prague jusqu’au 16 juin 1945. 

Rapatriement : La Croix Rouge française nous ramène à Pilsen en zone américaine. 17 juin 

rapatriement par avion au Bourget. Retour dans ma famille le 20 juin à Obernai 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Réinsertion dans son environnement professionnel : J’ai commencé à travailler fin 1945 tout en 

poursuivant mes études de droit à la Faculté de Strasbourg. 

Mariage date :12 juillet 1948 

Enfants : 3 : Charles, le 16 avril 1949 - Vincent, le 8 mai 1953 et Marie-Bernadette le 16 février 1958. 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : Armand Utz, 2, rue de Benfeld – 67140 Stotzheim 

 


