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Nom :  CABEZA 

Prénom : Angèle 

Date naissance : 15 décembre 1915 

Lieu de naissance : Magaz de Cepeda (Espagne) 

N° Matricule à Flossenbürg : 51586 à Ravensbrück :  39144 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : ouvrière chocolatière. 

Domicile : Morsang-sur-Orge (91390) 

ARRESTATION : le 23 janvier 1941 à Paris (75000). 

Circonstances d’arrestation : Française naturalisée d'origine espagnole en 1928, arrêtée deux 

premières fois dans les débuts de la guerre. Activité intense en faveur du PCC, détention et 

distribution de tracts et journaux communistes. Condamnée le 3 juin 41, par tribunal de Corbeil, à 

deux ans de prison. 

Lieux d’emprisonnement : Corbeil, Fresnes, Châlons-sur-Marne, Romainville. 

Date de départ de Paris gare de l’Est : le 13 mai 1944 pour Ravensbrück. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Ravensbrück le 18 mai 1944. Transférée directement le 

10 juin, au Kommando de Zwodau (Svatava), dépendant de Flossenbürg, où elle arrive le 13 juin. 

Transférée au Kommando de Graslitz, dépendant aussi de Flossenbürg, le 19 Mars 1945, puis est 

retournée à Zwodau avant l’évacuation du Kommando. 

Date et conditions de sa libération : Elle a fait partie de la colonne d’évacuation du 13 avril 1945 

dont la destination première était Tachau prés de Kerlsberg. Au cours de cette marche, empruntant 

un itinéraire très tortueux et confus qui a duré 10 jours, la colonne s’est finalement retrouvée le 22 

avril à son point de départ le kommando de Zwodau. Les SS font remettre les barbelés, déjà 

déposés. 

Libération : Le Kommando a été libéré le 07 mai 1945 par les Américains. 

Rapatriement : par Longuyon. 

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 : 

 
 

 

 

 


