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Nom :    DUVIGNAU ou DUVIGNEAU 

Prénom : Guy 

Date naissance : 3 juin 1926 

Lieu de naissance : Saint-Martin-du-Puy (33540) 

N° Matricule à Flossenbürg :  20635 à Dachau :  78215 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : études primaires à Bordeaux (33000). 

Domicile : Bordeaux (33000). 

ARRESTATION : le 27 mai 1944 à 6h50 à Bordeaux, 1 rue de Solférino, chez ses parents. 

Circonstances d’arrestation : inculpation de résistance et de sabotages. 

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à la cellule n° 94 à Bordeaux (fort du Hâ), il est interrogé, 

torturé par la brigade Poinsot, de sinistre mémoire. 

Date de départ de Bordeaux : Le 28 juin 1944, il est déporté en Allemagne dans un transport de 317 

détenus au départ de la gare St Jean pour Dachau où il arrive le 7 juillet 1944. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Affecté avec 70 camarades au Kommando d’Allach, dépendant 

de Dachau, il revient à Dachau vers le 20 août 1944 pour être transféré directement de Dachau au 

Kommando d’Hersbruck, dépendant de Flossenbürg, dans un convoi de 1000 détenus, dont 438 

Français, le 25 août. Il arrive à Hersbruck le même jour à la nuit. Affecté aux plus durs des travaux 

de terrassement et de chargement des déblais dans les tunnels, il s’effondre physiquement.  

Date et conditions du décès : Son calvaire s’achève le 23 décembre 1944 à Hersbruck. Son corps, 

comme celui de tous ces martyrs, est brûlé sur l’un des deux bûchers installés en forêt à 

Hubsmerberg et Schupf et les cendres dispersées. Les 2 déportés qui l’ont connu et ont contacté sa 

famille à leur retour ont vanté son patriotisme, sa foi et son courage. 

Autres informations et sources : figure dans le mémorial FMD au nom de DUVIGNEAU. N’est pas 

dans le fichier de Caen. Est au JORF de 1989. Photocopie de l’état civil, des citations et des 

décorations à titre posthume 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : Madame Lise MARIE-DUVIGNAU 

sœur de Guy Duvignau.  

Domaine de Macquet – Est 1013  

33550 Capian 

 


