
 I-204  -    K. 12F   - 

Nom :  AGRAPART  née :  VINCENT 

Prénom : Suzanne 

Date de naissance : 22 mai 1908 

Lieu de naissance : Constantine (Algérie) 

N° Matricule à Flossenbürg : 50707 à Ravensbrück :  35096 (Sophie dit : 35165)  

Situation familiale avant l’arrestation : Mariée  -   fille, née le 23 mai 1931. 

Situation professionnelle : ouvrière. Elle travaillait dans l’usine de charpente métallique de son 

mari, Jean Agrapart, à Bar le Duc  (55000). 

Domicile : Bar-le-Duc (55000). 

ARRESTATION : le 19 février 1944 à Bar-le-Duc  avec son mari. 

Circonstances d’arrestation : résistante (membre du BOA). AA aux FFC : réseau Action BOA 

CDP3 en qualité d'Agent P1 du 01/10/1943 au 07/02/1944 (Paris, 12/08/1949). 

Lieux d’emprisonnement : Prison Charles III à Nancy du 19-02 au 29-03-1944. Transférée au Fort 

de Romainville du 01-04-1944 

Départ Paris : Gare de l’Est le 18/04/1944 

DEPORTATION : 

Camps et kommandos successifs : Arrive le 22 avril 1944 à Ravensbrück.Transférée directemennt 

le 4 juin au kommando d’ Holysov (République tchèque), dépendant de Flossenbürg  où elle arrive 

le 06 juin. Elle est au nombre des détenues qui ont travaillé dans une usine de munitions jusqu’à la 

libération du kommando. 

Date et conditions de sa libération : Libérée par les partisans polonais le 05 mai 1945, le kommando 

fut pris en charge par les Américains le 8 mai 1945.  

Rapatriement : Elle n’a quitté Holysov que le 19 mai 1945 

Etat physique et moral : Très grande faiblesse 

RETOUR A LA VIE : 

Réinsertion dans son environnement (familial – social – professionnel) : Elle est rentrée à Bar-le -

Duc dans la nuit du 23 au 24 mai 1945 à 2 h 20 pour apprendre que son mari était mort «là-bas» à 

Buchenwald. 

Autres informations et sources : 

Date de décès s’il y a lieu : 02 septembre 2003 à Villeurbanne (Rhône). 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  sa petite-fille, Sophie Marmonier 

8, rue Paul Cézanne - 34130 St Aunes 

T. 04 67 16 01 47 – 06 87 90 38 40 

jean.marmonier @9online.fr 

 


