
 « Tatoués » I-206 -   K.1   - 

Nom :  EUDES 

Prénom : Pierre 

Date naissance : 24 mai 1922 

Lieu de naissance : Paris (75000) 

N° Matricule à Flossenbürg : 9674 à Auschwitz :  185534 à Buchenwald :  53362 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : ingénieur en électrotechnique. 

Domicile : Paris (75000). 

ARRESTATION : le 20 janvier 1944 à Paris (75000). 

Circonstances d’arrestation : agent de liaison et renseignements du Réseau C.D.L.L. (Ceux de la 

Libération) sous Général Linas et Cl Leduc. Dénoncé par un agent double, aide à l'évasion de 

prisonnier de guerre, fabrication de faux papiers, renseignement. 

Lieux d’emprisonnement : dépendance du Palais d’Orsay : 7 interrogatoires musclés par Gestapo,  

3 passages à la baignoire d’eau glacée et Prison du Cherche-Midi à Paris. 

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 1944, où il arrive le 14. Transféré à Flossenbürg le 25 mai 1944. Block 7. Affecté pendant  

4 mois au Kommando d’Altenhammer, dépendant de Flossenbürg.  Renvoyé à Flossenbürg avec le 

typhus.  

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 ont été décimés durant cette 

marche. Il a été  libéré à Wetterfeld par les Américains le 23 avril 1945. 

Rapatriement : par Paris (Hôtel Lutétia), très affaibli et fatigué (39 kg) 8 mois de convalescence 

cause lésion pulmonaire avec B.K 

RETOUR A LA VIE CIVILE :  

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) 

Date de décès s’il y a lieu : 26 septembre 2009 

Autres informations et sources : 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : 

 


