André Francis Emile Mounier
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Nom : Mounier
Prenom : André Francis Emile
Date de Naissance : 18-01-1918
Commune de Naissance : Saint-Malo
Département ou Pays de naissance : 35 - Îlle-et-Vilaine
Matricule : Grade :
Unité :
Affectation :
Mort pour la France : OUI
Résistant : OUI
Date de décès : 25-08-1944 - âge : 26 ans et 7 mois
Commune de décès : Dachau
Département ou Pays de décès : Allemagne
Incarcération : Clermont-Ferrand
Motif d'incarcération :
Camp de Déportation : Natzweiler/Struthof - Dachau
Ref Mémorial Déportés : Partie I, liste n°275. (I.275.)
Cause du décès : Mort en déportation
Matricule déporté :
Statut : Civil

Journal Officiel : J.O.R.F. du 14 décembre 1997 p.18084 (Arrêté du 31 juillet 1997)
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Texte J.O.R.F. : Mounier (André, Francis, Emile), né le 18 janvier 1918 à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), décédé le
25 août 1944 en Allemagne
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Après qu'il fut arrêté André Mounier fut déporté en Allemagne par un convoi qui regroupait des détenus
provenant des prisons de Clermont-Ferrand (241 prisonniers), Epinal (66 prisonniers) et Nancy (74
prisonniers). Ainsi, le 30 août 1944, ce sont au moins 381 hommes, presque tous des Résistants, dont
André Mounier qui furent immatriculés dans le camp de Natzweiler (Alsace) après avoir fait un voyage de
10 jours depuis le départ du convoi qui avait quitté Clermont-Ferrand le 20 août 1944.
A cette époque, l'Alsace et la Moselle étaient annexées au Troisième Reich et le camp de Natzweiler était
sous l'autorité du KL Dachau situé en Bavière, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Munich. Ce
fut le premier camp de concentration créé par le IIIème Reich, le 20 mars 1933. Peu après son arrivé à
Natzweiler André Mounier fut transféré vers le KL Dachau.
Le nom d'André Francis Emile Mounier est inscrit dans le Livre-Mémorial des déportés de France.
Le nom d'André Francis Emile Mounier est inscrit sur l'une des plaques commémoratives fixées sur un
muret érigé derrière le Monument aux Morts de Saint-Malo situé dans l'enclos de la Résistance (35)
Ille-et-Vilaine.
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