
 I-172  K.13 D  

Nom :  BROSSARD  

Prénom : René 

Date naissance : 31 juillet 1917 

Lieu de naissance : Breuil-Bernard  (79300) 

N° Matricule à Flossenbürg : 6875 à Buchenwald :  42734 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : ouvrier agricole. 

Domicile : Villeneuve-de-Neuvy-Bouin (79320). 

ARRESTATION : le 9 août 1943 à Villeneuve-de-Neuvy-Bouin (79130). 

Circonstances d’arrestation : Il résidait à Villeneuve de Neuvy-Bouin (Deux-Sèvres) et avait été fait 

prisonnier de guerre en 1940. Il s’était évadé du stalag en 1942, et revenu d’Allemagne, était entré 

dans la Résistance. Il était  membre du réseau O.C.M. Il a été arrêté le 9 août 1943 pour détention 

d’armes.  

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à la prison de la Pierre levée à Poitiers, il est parti pour 

Compiègne le 15 janvier 1944.  

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

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Buchenwald le 24 janvier 1944, Transféré à 

Flossenbürg le 23 février. Affecté au Kommando de Hradistko (Hradischko) dépendant de 

Flossenbürg, le 04 mars, mais il est retourné à Flossenbürg.  

Date et condition 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 a été décimée durant cette 

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

Date et conditions du décès : Très malade il est décédé le 25 mai 1945 après la libération à Pösing. 

Il semblerait que l’inhumation ait eu lieu à Cham dans une fosse commune, puis que la dépouille ait 

été transférée à Flossenbürg.  

Autres informations et sources : 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  Mme Denise Allouneau 

4, rue du Lac 

79130 SECONDIGNY 

Tél. 05 49 63 17 22 

 


