
 I-175 -   K.42 F   - 

Nom :  ADROVER-MOREAU dite « MARTIN Jacqueline » 

Prénom : Yvonne 

Date naissance : 30 octobre 1910 

Lieu de naissance : Paris 15 (75000) 

N° Matricule à Flossenbürg : 51183 à Ravensbrück :  27030 

Situation familiale avant l’arrestation :  

Domicile :  

ARRESTATION :  

Circonstances d’arrestation : 

Lieux d’emprisonnement : 

Date de départ de Compiègne : le 31 janvier 1944 pour Ravensbrück. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Ravensbrück le 03 février 1944. Transférée directement 

en juillet au Kommando de Zwodau (Svatava en République tchèque, dépendant de Flossenbürg.     

Date et conditions de sa libération: Zwodau-Svatava est évacué à pied pour partie  le 16 avril 1945 

Marche de 30 km  jusqu’à Neurohlau – stationnement jusqu’au 19 - Reprise de la marche vers 

Karlovy-Vary - Embarquement dans des wagons-tombereaux - Stationnement sans autorisation de 

descendre jusqu’au 23 avec une seule portion de nourriture. Départ sous la pluie en direction de 

Bochov. Dans cette gare, débarquement et installation à minuit dans un ancien enclos avec un 

morceau de pain. Le 24, marche jusqu’à Tepla. Logement pour la nuit dans une grange avec 

distribution de 2 pommes de terre. Le 26, départ à 7 h, sans nourriture, à pied sur un trajet plein de 

détours et finalement arrivée à Kokasice, à 8 h 30 du soir. La nuit se passe à la belle étoile. Le 27, 

marche vers Stribo – Arrivée en fin de soirée- Installation dans un hangar 3 pommes de terre. Le 28, 

marche en direction de Cebiv, sur le bord du chemin, il y a un champ de betteraves. Une détenue qui 

crève de faim en arrache un pied, elle est fusillée. Nuit dans une écurie (auprès de chevaux, il fait 

chaud) quelques pommes de terre. Le 29, marche en direction de Pemry.- nuit à nouveau dans une 

grange. Le 30, pluie intense, marche de 15 km – nuit dans la neige. Le 1
er

 mai à 8h du matin, marche 

en direction de Nectiny en faisant des détours invraisemblables. le 2, neige à nouveau, arrivée à 

Mocidice, le 3, repos dans une maison où  les gens sont autorisés à servir de la soupe, du pain et du 

café.Le 4, marche vers Zatec. Toujours le même mauvais temps. Installation dans une ferme pour la 

nuit. Le 5, arrivée à Radiceves, le 6 repos, le 7, les armées alliées sont en Bohême. Marche encore, 

arrivée à Bitozevecs le soir. Les gardes sont partis en cours de journée. Libération par les Américains. 

Rapatriement : 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

Autres informations et sources : 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : 

 


