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Nom :     ROBERT, (alias CHAULS, alias CHANLO) 

Prénom : Alphonse, Isidore 

Date naissance : 25 novembre 1894 

Lieu de naissance : Paris (75013). 

N° Matricule à Flossenbürg : 6399 à Buchenwald : 39621 

Situation familiale avant l’arrestation : marié : 5 enfants : une fille le 26 septembre 1924, un garçon, né 

en avril 1930, une fille le 2 juillet 1934, un garçon le 8 janvier 1939, un garçon, le 13 décembre 1942. 

Situation professionnelle : garagiste. 

Domicile : Courban (21520). 

ARRESTATION : le 13 octobre 1943 à son domicile à Courban (21520), sur dénonciation. 

Circonstances d’arrestation : membre du maquis, dépannage, ravitaillement. 

Lieux d’emprisonnement : Prison de Dijon jusqu’au 4 janvier 1944. Interrogatoires musclés. 

Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : 17 janvier 1944 vers Buchenwald. 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Buchenwald le 19 janvier 1944. Transféré à 

Flossenbürg le 23 février. Affecté au Kommando de Johanngeorgenstadt, dépendant de 

Flossenbürg, le 8 mars.  

Date et conditions du décès : Johanngeorgenstadt est évacué le 16 avril 1945, par train. Départ le 

soir à 20 h. Le 18, arrêt en gare de Neu Rolhau (Nova Role). Débarquement et marche le 19 jusqu’à 

Karlsbad (Karlovy-Vary). Stationnement du 20 au 25 en gare. Reprise de la marche le 26 par 

Doubi, Rokov, Bochov, Lubenec, Dolansky, Zilhe et Blatno. Embarquement sur train à Blatno 

jusqu’à Lovosice, près de Theresienstadt (Terezin). Arrive à Terezin le 06 mai 1945. Il a été 

emmené le 20 mai à l’hôpital russe de Theresienstadt (Terezin) pour une dysenterie. Il a encore été 

vu le 23 mai par Henri Boucoiran. Plus de nouvelle à partir de ce jour-là, malgré plusieurs 

recherches à Terezin.  

Date supposée du décès : serait décédé le 26 mai 1945 à Terezin (République Tchèque). 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : Madame Léone MICHAUT, née ROBERT 

 


