
 «Train de la mort » I-240   -   K.11   - 

 

 

    Nom :     ZEBRIT 

Prénom : Saïd 

Date naissance : 24 décembre 1897. 

Lieu de naissance : Constantine (Algérie). 

N° Matricule à Flossenbürg : 21362 à Dachau : 77534 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 1 enfant. 

Situation professionnelle : chauffeur. 

Domicile :  

 

ARRESTATION : le 6 juin 1944 à Soissons (02200). 

Circonstances d’arrestation : Ramassé au cours d'une rafle effectuée par la Feldgendarmerie de 

Maubeuge le 12 février 1944, emmené à Calais pour y travailler sur les chantiers de l'Entreprise 

allemande Todt, il s'est évadé et quelques jours plus tard il se rend à Soissons et s'y cache. Le 6 juin 

1944, alors qu'il revenait de Paris et se trouvait en gare de Soissons, un train de munitions sauta. 

Accusé de sabotage, il est arrêté avec 3 compatriotes qui l'accompagnaient. 

Lieux d’emprisonnement : Soissons, Laon, 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 05 juillet 1944. Transféré directement au 

Kommando d’Hersbruck, dépendant de Flossenbürg, le 25 août, dans un convoi de 1000 détenus 

dont 438 Français. Arrivé à Hersbruck le même jour à la nuit. 

 

Date et conditions de sa libération : Hersbruck est évacué le 8 avril 1945 à pied en 5 colonnes vers 

Dachau. Certaines colonnes ont été libérées sur la route par les Américains. Pour ceux qui ont dû 

rejoindre Dachau, leur libération aura lieu par les Américains avec l’ensemble du camp le 29 avril. 

Rapatriement : le 1er juin 1945 par Mulhouse. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale :   

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


