«Train de la Mort»

I-240

- K.11 - D -

Nom : LARCHER
Prénom : André
Date naissance : 16 juin 1907
Lieu de naissance : Gondrecourt le Château (551310)
N° Matricule à Flossenbürg :

20870

à Dachau : 77015

Situation familiale avant l’arrestation : marié.
Situation professionnelle : serrurier-ajusteur.
Domicile : Issy-les-Moulineaux (92130).

ARRESTATION : le 17 avril 1944 à Paris (75000).
Circonstances d’arrestation : membre du MLN, il était en mission de liaison en région parisienne il
est arrêté, à Issy les Moulineaux, le 17 avril 1944, par la police française et remis aux autorités
allemandes, alors qu'il était porteur de documents concernant la résistance.
Lieux d’emprisonnement : Paris (Les Tourelles), Fresnes, Compiègne.
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 : 22 wagons – 100 hommes par wagon – au minimum 536 victimes, dues à la chaleur et à la
soif.
DÉPORTATION :
Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 05 juillet 1944. Transféré en août à Allach
puis le 25 août au Kommando d’Hersbruck, dépendant de Flossenbürg, dans un convoi de 1000
détenus, dont 438 Français, le 25 août 1944. Départ de Flossenbürg en novembre vers Kommando
de Leitmeritz (Litomerice) République Tchèque, dépendant de Flossenbürg.

Date et conditions du décès : Dans la nuit du 22 au 23 novembre le train n° 6395 transportant 400
déportés de Flossenbürg vers Litomeritz. Ce convoi était qualifié de secret « Elsabe », sa composition
ayant fait l’objet d’une sélection de haut niveau à destination des productions d’armes nouvelles
« V2 », sur la même voie, un train venant en sens inverse ne peut éviter la collision, il y eu 57 morts
dont quelques français, il est décédé le 24 novembre dans cette collision.

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :

Saint-André Michel – 1 rue de Bourgogne
95570 Bouffemont

