« Tatoués »

Nom :

I-206

K.14

D

BOCARD

Prénom : Auguste
Date naissance : 19 août 1893
Lieu de naissance : Villy-en-Auxois (21350)
N° Matricule à Flossenbürg :

9455

à Auschwitz :

185099

à Buchenwald :

53663

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 2 enfants.
Situation professionnelle : agriculteur.
Domicile : Villy-en-Auxois (21350).
ARRESTATION : le 22 février 1944 à Villy-en-Auxois (21350).
Circonstances d’arrestation : membre du maquis Bernard, il a participé à un attentat contre un
officier connu en Côte-d'Or sous le nom de l'affaire Werner à la suite de laquelle 15 résistants furent
fusillés et 25 personnes déportées.
Lieux d’emprisonnement : Dijon, Compiègne.
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 1944 il arrivée le 14. Transféré à Flossenbürg le 25 mai. Transféré le 28 juillet au
Kommando de Janowitz (Janovice République tchèque).
Evacuation : Janovice est évacué le 30 mars 1945 par camions jusqu’à Krepenice, les déportés sont
hébergés dans 3 granges. Le 27 avril, marche d’évacuation jusqu’à la gare de Miechnitz. Départ
pour Prague le 28, après regroupement avec les évacués de Janovice dans ce convoi. Arrêt dans la
banlieue de Prague. Les Tchèques apportent de la nourriture. Départ vers Prague-Werchonitz le 29.
A l’arrivée, une impression de libération, certains s’évadent, aidés par les Tchèques, qui soignent
les plus épuisés. Les S.S. reviennent en fin de journée et se font menaçants. Différents convois se
regroupent sur ce train : de Ravensbrück dont les femmes sillonnent l’Allemagne depuis le début
mars, de Buchenwald etc… Le dimanche 6 mai, le convoi est toujours à l’arrêt.
Date et conditions du décès : Il est décédé à Prague au cours de cet arrêt le 6 mai 1945.
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