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    Nom : LEROGNON  

Prénom : Henri, Antoine, Charles 

Date naissance : 4 mars 1920 

Lieu de naissance : Nancy (54000) 

N° Matricule à Flossenbürg :  9943  à Auschwitz : 185931 à Buchenwald : 52533 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications. Ingénieur-adjoint 

des Transmissions coloniales, ancien élève de l'Ecole Polytechnique. 

Domicile : Paris (75000). 

 

ARRESTATION : le 11 janvier 1944 à Paris (75000). 

Circonstances d’arrestation : Faits de résistance. Pris sur le fait. Agent de liaison, pour l’OCMJ, 

responsable du secteur Grandes Ecoles. Arrêté à Paris, métro rue du Bac, par la Gestapo lors d'un 

rendez-vous pour le compte de François Debertrand avec un agent de liaison du DMR de Paris. 

Agent de renseignements du réseau Centurie. Entre dans la Résistance en juillet 1943 comme agent 

de liaison de François Debertrand, adjoint du lt-colonel Marc O'Neill, responsable à cette date des 

maquis de la zone Nord et qui parvient progressivement à réunir sous son autorité les organisations 

mises en place dans les départements de l'Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher, du Cher et du Loiret sous 

le nom de Volontaires paysans et ouvriers (VPO) ; parallèlement, il travaille avec Georges Thierry 

d'Argenlieu au lancement du journal l'Essor et à la constitution de groupes d'actions destinés à des 

transports d'armes et à des parachutages dans les milieux étudiants de Paris sous l'étiquette OCMJ, 

participe à la rédaction et à la diffusion du journal, et organise des séances d'instruction sur les 

mitraillettes à la maison des Mines et à l'Ecole polytechnique. 

Lieux d’emprisonnement : interrogé pendant 48 heures avec baignoire et gummi à Paris, puis 

incarcération à la prison de Fresnes au secret jusqu’au 16 mars 1944, date de son transfert à 

Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : 27 avril 1944 pour Auschwitz. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Auschwitz le 30 avril 1944. Transféré à Buchenwald le 

12 mai. où il arrive le 14. Transféré à Flossenbürg le 25 Affecté à la carrière puis à l’usine 

Messerschmitt 

Date et conditions de sa libération : Entré à l’infirmerie à la veille de l’évacuation, a été libéré au 

camp par les Américains le 23 avril 1945 avec les malades. 

Rapatriement : le 20 mai 1945 par Longuyon. 

Etat physique et moral : physique : très amoindri. Dysenterie, Tuberculose. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : pas trop difficile 

Poursuite des études : une année à l’Ecole des Télécommunications. 

Engagement social ou politique : Dans l’association de Flossenbürg (Président), puis à la FMD 

(Fondation pour la Mémoire de la Déportation). 

Date de décès : 02 juillet 2008 à La Baule (44500). 

 


