
 Convoi n°79 -   BU   -   J   -   D   - 

 

     

    Nom :     WINDMULLER dit COR 

Prénom : Max 

Date naissance : 7 février 1920   (3 avril 1905 d’après Caen) 

Lieu de naissance : Emden (Pays-Bas). 

N° Matricule à Flossenbürg : rien sur Namensbuch de Floss. à Buchenwald : 54573 

Situation familiale avant l’arrestation :  

Situation professionnelle : agriculteur. 

Domicile : Paris (75000). 

 

ARRESTATION : persécution (Juif) et Résistance. 

Circonstances d’arrestation : le 18 juillet 1944 à Paris (75). Résistant ; groupe dit des 

"Hollandais" qui a commencé à faire de la résistance en Hollande avant de rejoindre l'Armée 

Juive à Paris. Même affaire que Ascher ; Reillinger et Windmüller. 

Lieux d’emprisonnement : Fresnes, Drancy. 

Date de départ de Bobigny : le 11 août 1944 par le convoi n° 79 pour Buchenwald. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : arrive le 25 août 1944 à Buchenwald. 

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. 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.  

 

Évacuation : 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. 

 

Date et conditions du décès : décédé le 21 avril 1945 à Cham, assassiné lors de cette marche de la 

Mort, par un SS. 

 

 

 

 

Autres informations et sources : voir fiche wikipédia (français et allemand). Un film TV 

a été réalisé par Véronique Chemla. 

 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


