
« Train de la Mort » I-240  -   K.11   -   D   - 

Nom : CHAN* dit CHANT ou CHAUT (Struthof) 

Prénom : Henri Ernest Marcel 

Date naissance : 23 septembre 1891 

Lieu de naissance : Paris (75000) 

N° Matricule à Flossenbürg :  20533   à Dachau : 76636 

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

Situation professionnelle : industriel ou agent commercial ***. À été militaire de carrière.Adjudant 

aviateur plusieurs fois cité et décoré **. 

Domicile : chez M. DANIEL, 92 cours Gambetta à Lyon 3ème (69), puis 261 rue Garibaldi à 

Lyon *** 

ARRESTATION : le 6 mars 1944 à Lyon (69000). 

Circonstances d’arrestation : Appartenance à un groupe de résistance (réseau Agir ou Jacques 

Plouch) comme agent P2, puis chargé de mission de 1ère classe**. FFC puis FFI. Interné du 6 mars 

au 1er juillet 1944. 

Lieux d’emprisonnement : Lyon (prison Montluc), Limoges (prison centrale). 

Date de départ de Compiègne : 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 : 12 wagons – 100 hommes par wagon – au minimum 530 victimes, dues à la chaleur et à la 

soif. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrivé à Dachau le 05 juillet 1944, il est transféré directement de 

Dachau au Kommando d’Hersbruck, dépendant de Flossenbürg, dans un convoi de 1000 détenus 

dont 438 Français, le 25 août, qui arrive dans la nuit. 

Date et conditions du décès : Décédé le 23 octobre 1944 à Hersbruck. 

Autres informations et sources : *apparaît sur le fichier de Caen au nom de CHAN, et de CHAUT 

pour le Struthof où il est inhumé (Carré P – Rangée 8). **voir sur internet fiche biographique sur 

site « Escadrille 508 ». Est au JORF n° 156 du 08/07/2009 page 11481, mais décédé à Flossenbürg. 

Nommé capitaine à titre posthume en 1947. ***voir fiche Montluc. 

 


