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 Nom :     WINTERSTEIN 

Prénom : Louis 

Date naissance : 7 mars 1899 

Lieu de naissance : St Cyprien (24220). 

N° Matricule à Flossenbürg : 38768 à Sachsenhausen : 58419 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, père de 11 enfants. 

Situation professionnelle : marchand forain, artiste de cirque. 

Domicile : Galgon (33133). 

 

ARRESTATION : le 10 octobre 1940 à Galgon (33). 

Circonstances d’arrestation : interné nomade. Helfrik Joséphine et Louis (Toulouse) déporté 

Sachso. Attestation d’Helfriek Jacob Sachso : Rose et Louis Winterstein et leur 11 enfants arrêtés 

14/mai 1940 à Galgon (33) et internés au camp de Mérignac, puis à Poitiers le 10 décembre. Père de 

2 fils Louis et Georges déportés en Allemagne le 23 janvier 1943 ; d’une fille Marie (15/01/23) 

libérée 28 juillet 1943 ; mère et autres enfants (Augustine 07/05/24, Rose 28/12/27, Frédéric 

15/11/30, Germaine 22/11/32, Jean 06/10/34, Philippe 21/03/36, Jeanne 19/05/38, Charles 

19/10/40) envoyés 29 décembre 1943 au camp Montreuil-Bellay. Mauvaise attitude au camp. 

Arrivés tous les 3 à Flöha en novembre 1944 en renfort à l’usine Messerschmidt pour remplacer les 

morts : ils sont 600 déportés dont 190 Français depuis 01/06/44 ; convoi de 4 Français dont 3 

Winterstein, autres russes et polonais décidés à les tuer avant la fin de la guerre car mauvaise 

attitude,sont kapos et battent  les détenus. Ils sont les 3 seuls à ne pas être envoyés à l’usine, ont de 

bons rapports avec les kapos. 

Lieux d’emprisonnement : camps de Mérignac, Poitiers, Montreuil-Bellay,Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : 24 janvier 1943 pour Sachsenhausen. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Sachsenhausen le 25 janvier 1943. Transféré à 

Buchenwald le 22 juillet 1944. Il est affecté au Kommando de Leipzig. Transféré le 27 octobre 

directement de Leipzig au Kommando de Flöha, dépendant de Flossenbürg.   

Date et conditions de sa libération : Le Kommando fut évacué le 14 avril 1945. Marche de 26 km 

par les localités de Augustusburg, Walkirchen, Grossilbers-dorf. Le 15, marche 16 km par Lauta, 

Marienberg, Forêt de Reitzenheim, où furent exécutés 57 détenus épuisés et malades dont 23 

Français. Le 16, marche de 20 km par Sebastienberg et Visset. Le 17, marche de 18 km. Le I8, 

marche de 12 km jusqu’à la ferme près de Brunesdorf. Reprise de la marche le 24, pour 20 km 

par Brunesdorf, Kaaden et Weitenbrebetich. Le 25, marche de 16 km, par Potersam, Rudig, Luts. 

Le 26, marche de 24 km par Chiesch, Luditz et Grossives- chentiz. Le 28, marche de 14 km 

Kowachen, Mokrau, Poschau et Libin. Le 30, marche de 20 km par Luts, Rudig, Kriengerm, 

Flöhau. Le 6 mai, à Liebotcham (près de Saas) les survivants se partagent, en deux groupes, l’un 

pour Teresin, où il arrive le soir, l’autre vers le sud avec un arrêt à Luts. 

Date et conditions de sa libération : Il restera dans le premier groupe et sera libéré dans la nuit du 

8 au 9 mai 1945, par les Russes à Terezin. 

Rapatriement : le 24 mai 1945 par Nancy. 

 


