
« N N » I-256  - B.U   -   D   - 

Nom :       DURAND 

Prénom : Olivier 

Date naissance : 3 octobre 1924 

Lieu de naissance : Gardouch (31290) 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Buchenwald :  81741 

Situation familiale avant l’arrestation :  

Situation professionnelle :  

Domicile :  

ARRESTATION :  

Circostance de l’arrestation : Membre des groupes de FFI comprenant plusieurs milliers d’hommes, 

couvrant la zone Creuse- Ht-Vienne-Corrèze-Cantal et qui ont investi du 7 au 9 Juin 1944 la ville de 

Gueret. Il n’a pu échapper au ratissage des troupes Allemandes qui s’en est suivi sur l’ensemble du 

secteur.  Il est arrêté le 15 Juillet.  

Lieux d’emprisonnement : incarcéré à Bourganeuf le 15 Juillet 1944, Transféré à Clermont-Ferrand 

le 23. Transferé à Dijon le 24, il est remis à la gestapo avec 88 camarades. 

Date de départ de Dijon : Convoi de « NN »  (Nacht und Nebel)  le 1er août 1944 pour la prison de  

Köln (Cologne) en Allemagne. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Interné à Buchenwald le 17 septembre 1944. 

Evacuation de Buchenwald : Il a 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, totalement épuisés sont installés d'une manière précaire dans un bâtiment de l'usine 

Messerschmitt sans être immatriculés.  

LIBERATION : 

Date et conditions de sa libération : Ils sont intégrés aux colonnes d'évacuation du camp de 

Flossenbürg. 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. Il a été 

libéré le 23 avril 1945 par les Américains dans la région de Cham. 

Date  et lieu du décès : inconnu. 

Autres informations et sources : est sur le mémorial FMD mais pas sur le fichier de Caen. Inhumé à 

la Nécropole nationale de Natzweiler-Struthof (Carré F Rangée 56); 

 


