
 I-212 -   K 42 F   - 

Nom : GENTY  épouse CROST (déportée sous le nom de CROST) 

Prénom : Alice Francine, Irma 

Date naissance : 14 septembre 1921 

Lieu de naissance : Les  Haÿs (39120) 

N° Matricule à Flossenbürg : 51477  à Ravensbrück :  38820 

 Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : fille au foyer paternel. Caen dit « institutrice ». 

Domicile : Pleure (39120). 

 

ARRESTATION : Par la Gestapo en février 1944. Caen dit : « le 5 mai 1944 à Pleure (39) ». 

Circonstances d’arrestation : Résistante : Hébergement, renseignements, agent de liaison. Membre 

du réseau Jean Marie Buckmaster, groupe "grand-Père", hébergement de résistants, ravitaillement 

du maquis et agent de liaison. Arrêtée par le SD au retour d'une mission à Lyon. 

Lieux d’emprisonnement : Incarcérée durant 3 mois à la prison de Lons-le-Saunier. Puis internée au 

Fort de Romainville le 03 mai 1944. 

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 et transférée 

directement au Kommando de Zwodau (Svatava), dépendant de Flossenbürg, le 17 juin où elle 

arrive le 20. Affectée à l’usine Siemens jusqu’à la libération. 

Date et conditions de sa libération : Libération du Kommando le 07 mai 1945, par les 

Américains, elle rentre en France à la fin du mois de mai. 

Etat physique et moral : Très diminuée. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE :  

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : Retour dans la famille où la vie a été très dure. 

Elle a perdu sa mère, et son frère est mort en déportation. 

Mariage pour les célibataires-date : le 08 juin 1957.   

Enfants : Deux filles (14-06-1958 et 09-06-1959). 

Retour à la vie professionnelle : aide bénévole au commerce de son père, jusqu’en 1957, puis 

commerçante elle-même. 

Décès :14 décembre 2015 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  Elle-même, Alice Genty 

2, rue de l’église - 39120 Petit Noir 

 


