
 I-172  K.15 

Nom :  BERTHET 

Prénom : Joseph 

Date naissance : 19 novembre 1921 

Lieu de naissance : Marignier (74970)  

N° Matricule à Flossenburg :  6867  à Buchenwald :  42 712 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : Meunier – Chauffeur poids lourds et transports en commun. 

Domicile : St-Eustache (74410). 

ARRESTATION : le 31 décembre 1943 à St-Eustache 

Circonstances de l’arrestation : Engagé dans les Corps Francs de la Résistance en Savoie dés janvier 

1943. Il a participé  à des parachutages d’armes, à leur transport et cache pour les maquis, effectué 

des sabotages.  

Lieux d’emprisonnement : Emprisonné au collège St François à Annecy. Le 06 janvier 1944, il est 

embarqué avec des camarades dans des wagons voyageurs grillagés. Après 3 jours de voyage, ils 

arrivent le 09 janvier à Compiègne. 

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

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Buchenwald le 24 janvier 1944, dans la neige par -20°, 

avec 10 morts dans le wagon. Transféré à Flossenbürg le 24 février. Affecté au Kommando de 

Johanngeorgenstadt en mars. A Johanngeorgenstadt, le régime de travail était très difficile  

(12 heures sur 24 – une semaine de jour, une semaine de nuit). 

Evacuation : Johanngeorgenstadt est évacué le 16 avril 1945, par train. Départ le soir à 20 h. Le 18, 

arrêt en gare de Neu Rolhau (Nova Role). Débarquement et marche le 19 jusqu’à Karlsbad  

(Karlovy-Vary). Stationnement du 20 au 25 en gare. Reprise de la marche le 26 par Doubi, Rokov, 

Bochov, Lubenec, Dolansky, Zilhe et Blatno. 

Date et conditions de sa libération : Évasion réussie à Lubenec le 26 avril 1945 dans la nuit après 

une trouée dans la toiture en tuiles de la grange. 

RETOUR A LA VIE CIVILE :  

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) 

Etat physique et moral : squelettique, malade de dysenterie, et très déprimé. 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : reprise d’activité très progressive. 

Mariage date : 15 février 1949. Enfants : 1 fille, née le 12 février 1952. 

Date de décès : 26 février 2014 

Autres informations et sources : 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : 

 


