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Nom :  BERNARDEAU 

Prénom : Georges 

Date naissance : 15 octobre 1920 

Lieu de naissance : Parthenay (79200)  

N° Matricule à Flossenbürg : 2374 à Auschwitz :  185 123 à Buchenwald :  53312 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : menuisier. 

Domicile : Petit-Abergement (01400). 

ARRESTATION : le 05 février 1944  dans l’Ain à Petit-Abergement (01400). 

Circonstances d’arrestation : Membre de l’armée secrète « Air Vengeance ». Arrêté, il s’évade 

avant d’être à nouveau arrêté dans l’Ain.  

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à la prison Montluc à Lyon du 08 au 10 février1944, puis 

interné à Compiègne du 11 février au 27 avril 1944.   

Date de départ de Compiègne : 27 avril 1944 pour Auschwitz. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Auschwitz  le 30 avril 1944. Transféré à Buchenwald 

le 12 mai, arrive le 14. Transféré à Flossenbürg le 25 mai. Affecté au Kommando d’Altenhammer, 

dépendant de Flossenbürg, du 27 décembre 1944 jusqu’au 16 avril 1945.  

Evacuation : ce kommando n’étant qu’à quelques kilomètres de Flossenbürg l’effectif des détenus 

a été regroupé au camp principal le 13 avril 1945  

Date et conditions de sa libération : le 19 avril 1945 en même temps que le camp. Flossenbürg a 

été évacué les 19 et 20 avril. De 14 à 15000 détenus, en 5 colonnes, ont pris la route 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. 

Rapatriement : Rapatrié le 15 mai 1945 par Metz. 

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 : 

 


