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Nom :  AVENARD 

Prénom : Henri, Joseph 

Date naissance : 17 mars 1911 

Lieu de naissance : Herbault (41190) 

N° Matricule à Flossenbürg :   6860  à Compiègne :   ?  à Buchenwald :   42 694 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 2 enfants : Noël né le 11 août 1933 -  Clotilde, née le 

30 mai 1936 

Situation professionnelle : boulanger. 

Domicile : Saumur (49400). 

ARRESTATION : le  9 octobre 1943 par la Gestapo de Saumur (49400). 

Circonstances ayant entrainé ou provoqué l’arrestation : Chargé de mission dans 2 réseaux de 

résistance, réseau CENTURIE et réseau RALPH.  

Lieux d’emprisonnement : Prison d’Angers du 9 octobre au 19 décembre 1943, torturé et condamné à 

mort.   

Date de départ de Compiègne : 22 janvier 1944 pour Buchenwald. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Buchenwald le 24 janvier 1944, transféré le 23 février à 

Flossenbürg, affecté le 3 mars au Kommando de Hradistko, dépendant de Flossenbürg où il arrive le 5. 

Date et conditions de sa libération : Evacuation du Kommando le 27 avril 1945, à pied jusqu’à la gare 

de Miechnitz. Embarquement dans des wagons en stationnement pendant 36 h en attendant le 

regroupement des évacués de Janovice. Départ  le 28, arrêt dans la banlieue de Prague, les Tchèques 

apportent de la nourriture. Départ vers la gare de Prague-Werchonitz le 29. A l’arrivée, une impression 

de libération, certains s’évadent, aidés par les Tchèques qui soignent les plus épuisés. Les SS 

reviennent en fin de journée et se font menaçant. Différents convois se regroupent sur ce train. Le 

dimanche 6 mai, le convoi est toujours à l’arrêt. Le départ à lieu le lundi après-midi en direction du 

sud. Plusieurs haltes en rase campagne puis un arrêt en gare d’Olbramovice où l’on dépose les morts. 

Après 36 h de stationnement, l’immense convoi repart le 8 en direction de l’Autriche. Il sera bloqué 

puis libéré par les partisans tchèques entre Velezin et Kaplice. A travers les planches du wagon, on 

aperçoit des drapeaux. Puis soudain les portes sont ouvertes. 

Etat physique et moral : Soigné à l’hôpital de Velezin ayant reçu une balle dans la cuisse, lors des 

fusillades à Hradistko, le 11 avril 1945. Il pesait 90 kg  lors de son arrestation et 43 kg.à sa libération.  

Rapatriement :  

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) : Très difficile, divorce, remariage 

le 11 décembre 1947 

Enfants : Nicole née le 9 février 1946 - Jeannine, née le 24 octobre 1948 -  

Gilles, né le 21 septembre 1959 

Retour à la vie professionnelle : Incapacité physique 

Date de décès :12 avril 1987 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  Son épouse, Mme Yvonne Avenard 82, route 

d’Amboise  - 37150 La Croix en Touraine. 

 


