
« Tatoués »  I-206 -   CO   - 

Nom :     DEFRANCE 

Prénom : André 

Date naissance : 18 décembre 1902 

Lieu de naissance : Cherbourg (50100) 

N° Matricule à Flossenbürg :  9588 à Auschwitz : 185396 à Buchenwald :  53348 

Domicile : Peyrehorade (40300).  

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 1 enfant : André-Claude, né le 15 mai 1936. 

Situation professionnelle : Chaudronnier en cuivre à l’Arsenal de la Marine à Cherbourg. 

ARRESTATION : le 16 janvier 1944 dans le train Bordeaux-Tarbes en revenant de mission.  

Circonstances d’arrestation : André Defrance a fait la campagne 1939-40. En septembre 1940, il entre 

dans la Résistance active en créant des groupes de patriotes en réorganisant le Parti communiste et 

transformant les groupes du PC en comités du Front National dès la création de ce rassemblement de 

Lutte pour la Libération de la France. Entré dans la clandestinité dès 1941, il est activement recherché 

par la Gestapo, il quitte la Manche pour l’Oise où il effectue le même travail, constitution de comités de 

patriotes, recrutement et organisation, actions diverses. En décembre 1942, il est dans la Seine Maritime 

où il reprend les mêmes activités avec le grade de Capitaine. Mais là, il prend part à diverses actions de 

«guerre». Destruction de locomotives, déraillements, soustraction de titres d’alimentation etc … Il est 

chargé en décembre 1943 des opérations militaires dans le pays basque et dans les Landes. C’est à 

Tours, dans le train, revenant de mission, avec des titres de ravitaillement dans ses bagages, qu’il est 

intercepté. 

Lieux d’emprisonnement : à Saliès de Béarn, au Fort du Hâ à Bordeaux. Enfin, transféré à 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, où il arrive le 14. Transféré à Flossenbürg le 24. Il est resté au camp, affecté à l’atelier 

Messerschmitt.  

Date et conditions 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. Etant dans la colonne la plus avancée à proximité de Dachau, il s’est évadé dans la nuit du 

25 au 26 avril 1945.  

Libération : Epuisé et réfugié dans une grange, il a été libéré le 27 avril par les Américains dans un village de 

Bavière. Dans un état précaire, il a été pris en charge à l’hôpital des «Frères Charitables» à Régensburg. 

Rapatriement : par Longuyon le 20 mai 1945. 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) 

Difficultés à reprendre une vie normale : Il était dans l’impossibilité de reprendre le travail en atelier,  

Enfants : Un 2ème fils : Jean-Claude, né le 01mai1946 

Date de décès : le 09 juillet 1952.   

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : son fils, Jean-Claude Defrance - 33, rue de Verdun 

50120 Equeurdreville Tél. 02 33 53 45 26 

 


