
 I-212 -  K.42 F  -  K.8 F 

Nom :  « nom d’arrestation CALAS » - KAHN épouse BERNHEIM 

Prénom : Geneviève 

Date naissance : 16 juin 1920 

Lieu de naissance : Evreux (27000) 

N° Matricule à Flossenbürg : 51471 à Ravensbrück :  38804 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : secrétaire. 

Domicile : Paris (75000). 

ARRESTATION : le 7 décembre 1943 à Lyon (69000). Ginette Kahn-Bernheim (arrêtée et déportée 

sous le nom de Calas), membre du réseau de résistance BrutusGinette  

Circonstances d’arrestation : non connues. 

Lieux d’emprisonnement : Lyon (Montluc), Romainville. 

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

DÉPORTATION : 

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

le 1er septembre au Kommando de Graslitz (Kraslice) puis à Zwodau (Svatava), tous deux 

dépendant de Flossenbürg, début Avril 1945. 

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 près 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 Paris (Hôtel Lutétia). 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) : avocate. 

Mariage pour les célibataires-date : 28 mars 1946 avec Jacques Bernheim 

Enfants : 2 garçons : Olivier (1949) et Antoine (1953). 

Retour à la vie professionnelle : Avocate 

Date de décès s’il y a lieu : 30 juillet 1997. 

Autres informations et sources : 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : 

 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ginette_Kahn-Bernheim&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_Brutus

