
 I-173  BU D 

Nom :  BARBE 

Prénom : Pierre dit Edmond 

Date naissance : 05 décembre 1891 

Lieu de naissance : Monségur (33580) 

N° Matricule à Flossenbürg :  n’a pas été immatriculé Buchenwald : 43720 

Situation familiale avant l’arrestation : Marié, 1 Fils 

Situation professionnelle : Agriculteur 

Domicile : Saint Sulpice de Guilleraguès (33580) 

ARRESTATION : 19 août 1943   

Motifs de l’arrestation : Est membre, avec son père, Pierre dit Edmond, depuis le 1
er

 avril 1943 

du réseau « Wheelwrigt » dirigé par Bückmaster, sous les ordres du colonel Beck. Ensemble, très  

impliqués dans l’organisation du réseau et de nombreux parachutages. 

Circonstances d’arrestation : Est arrêté, ainsi que son fils, à Saint- Sulpice de Guilleraguès le  

19 août 1943 lors du démantèlement du réseau. 

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à la prison « St Michel » de Toulouse 

Date de départ de Compiègne : le 27 Janvier 1944 pour Buchenwald 

DÉPORTATION : Arrive à Buchenwald le 29 janvier 1944 

Camps et Kommandos successifs : Il fait partie de la colonne de détenus évacués de 

Buchenwald, le 8 avril 1945, vers le camp de Flossenbürg. Embarqué à 100 sur des wagons-

tombereaux, le convoi est débarqué en gare de Tachov. La colonne continue à pied sur 

Flossenbürg où elle arrive le 14. Les déportés sont installés d’une manière précaire dans un 

bâtiment de l’usine Messerchmitt sans être immatriculés. Ils sont intégrés dans les colonnes 

d’évacuation du camp de Flossenbüg, le 19. 

Date et conditions de sa libération: Flossenbürg  a été évacué les 19 et 20 avril 1945. De 14 à 15000 

détenus, en 5 colonnes, sont partis à pied vers le Sud. Près de la moitié ont été  décimés  durant cette 

marche. Il a été libéré le 23 avril 1945 par les Américains dans la région de Cham dans un état 

critique. 

Date et conditions du décès : Hospitalisé à Amberg, il est décédé le 15 mai 1945 après sa 

libération. 

Autres informations et sources :   Il est immatriculé à Buchenwald, ne figure pas dans le fichier de 

Caen, ni dans celui de l’Association de Flossenbürg 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  


