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Nom : WICHER  

Prénom : François 

Date naissance : 20 mars 1924. Arrive en France avec ses parents en 

1928 à Carmaux (Tarn), naturalisés Français. 

Lieu de naissance : Wola (Pologne). 

N° Matricule à Flossenbürg : 21347 à Dachau : 77524 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : employé aux Houillères de Carmaux HBA. 

Domicile :  

ARRESTATION : le 12 juin 1944 à Carmaux (Tarn). 

Circonstances d’arrestation : Agent de liaison du mouvement « Combat » entre « Stalingrad » et la 

MOI, (groupe polonais). Résistant CVR novembre 1942. 

Lieux d’emprisonnement : interrogé à la prison d’Albi, incarcéré à la prison St Michel de 

Toulouse, puis départ pour Compiègne. 

Date de départ de Compiègne :  le 02 juillet 1944 pour Dachau. Ce convoi est le plus important 

parti de Compiègne. Il a été surnommé « le train de la mort » en raison du nombre de morts 

durant le voyage : 22 wagons – 100 hommes par wagon – au minimum 530 victimes, dues à la 

chaleur et à la soif. 

 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 5 juillet 1944. Affecté au Kommando 

d’Allach (kdo de Dachau) puis transféré directement au Kommando d’Hersbruck, dépendant de 

Flossenbürg, le 25 août. Travail à Pommelsbrunn et au Stettenbau à Hersbruck.  

 

Date et conditions de sa libération : Hersbruck est évacué le 8 avril 1945 à pied en colonnes par 

5, vers le camp de Dachau. Certaines colonnes ont été libérées en cours de route par les 

Américains. Lbéré à Dachau le 29 avril avec l’ensemble du camp par les Américains. 

Etat physique et moral : Retour par train sanitaire de l’armée, malade, déprimé mais bon moral 

« puisque je rentrais chez moi. » 

Rapatriement : le 16 mai 1945 par Direction du Rapatriement. 

RETOUR A LA VIE CIVILE :  

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : Plus d’un an pour reprendre une vie normale 

Mariage date : le 24 décembre 1945. Enfants : 2 : une fille le 1er août 1947 –un garçon le 1er avril 1949 

Retour à la vie professionnelle : Ajusteur aux HBCA. 

Engagement social ou politique : Adhérent à diverses associations. Délégué « Mineur » - 

Syndicaliste F.O. – Membre du Bureau de la FNDIR Paris. Trésorier Général adjoint  

 

 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  François WICHER – 1, avenue Jean Jaurès.  

81400 St Benoît de Carmaux 

 


