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PHOTO recherchée

est né le 14 janvier 1913 à La Calahorra (province
de Grenade) en Espagne.
Date de naissance 1914 sur fiche Croix Rouge

Bio avant-guerre :
Il est métallurgiste. Il s’est enrôlé dans la 136ème
Compagnie des Travailleurs Etrangers, tout comme
son compatriote Juan MASSIP BACH (Lire cette
notice). Au début de l’année 1940 cette compagnie
est employée dans la « Poudrerie Gennes » à
Longuefuye (Mayenne). Elle est rejointe en mai
1940 par la 126ème C.T.E. commandée par le
lieutenant d’infanterie coloniale, Wautier.
L’encadrement français est également composé de
deux sergents, trois caporaux et sept soldats. Cette compagnie est affectée au chantier de
construction du Parc des Alcools qui dépend du Service des poudres du ministère des
Armées. Avec l’avancée fulgurante des armées allemandes nous entrons dans une
période de terrible désarroi et d’exode. L’encadrement militaire français déserte et
abandonne à leur propre sort les républicains espagnols. Le 18 juin 1940 les allemands
sont déjà à Château-Gontier. La veille, dans les deux C.T.E. il est décidé de fuir à pied et
par petits groupes en direction du sud ou sud-ouest afin de franchir La Loire et rejoindre
Toulouse. La progression est lente et exténuante en cette période estivale. C’est ainsi que
Emilio Aguilera Gisbert est arrêté le 19 juin, à Nantes, le jour même de l’arrivée des
troupes allemandes dans cette ville.
Date et lieu de l’arrestation : Il est arrêté à Nantes le 19 juin 1940.
Parcours avant déportation :

Parcours en déportation : camps, kommandos, prisons.
Il est interné au Stalag X B (Sandbostel) jusqu’au 28 février 1941, transféré au camp de
Mauthausen où il arrive le 3 mars 1941. Il part pour le kommando de Gusen le 29 mars
1941 (matricule 11547).
Date et lieu de décès : Il meurt à Gusen le 3 novembre 1941.
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