
AEA  -   CO   -   D   - 

Nom :  DUMONT 

Prénom :  Eugène 

Date naissance : 6 mars 1900 

Lieu de naissance : Buxières-les-Mines (03) 

N° Matricule à Flossenbürg :   non enregistré   à Sachsenhausen : 103637 à Buchenwald : 32223 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, sans enfant. 

Situation professionnelle : mécanicien. 

Domicile en France : le dernier connu en France est à Paris 206 avenue Edouard Vailland** 

Domicile en Allemagne : en 1941 près de l’écluse 11 au camp de Siemns & Halske à Berlin. 

Hospitalisé du 4 novembre au 31 décembre 1941 à Hôpital Rudolf Virchow de Berlin.** 

ARRESTATION : le 29 juin 1943 à Berlin.* 

Circonstances d’arrestation : non connues. 

Lieux d’emprisonnement : Berlin (12 juillet 1944) 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen le 

28 septembre 1944.**Transféré le 6 février 1945 au camp de Buchenwald.  

Evacuation : Il 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 sont 

installés d'une manière précaire dans un bâtiment de l'usine Messerschmitt sans être immatriculés. 

Ils sont intégrés aux colonnes d'évacuation du camp de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : 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. 

Date et conditions du décès : décédé d’épuisement le 22 avril 1945**à Stamried (cf.Arolsen). 

Réinhumé dans la tombe n°114 à Wetterfeld.**. 

Autres informations et sources : Repose Nécropole nationale "Le Struthof" Natwiller (67) (Carré K 

ou L - Rangée 44 ou 3). **AFMD Allier ; *infos JJ Rousseaux. N’est pas dans les fichiers de Caen, 

ni de la FMD. Rien au JORF. 

 


