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    Nom : GERARD  

Prénom : Eugène 

Date naissance : 5 juillet 1893 

Lieu de naissance : Epinal (88000) 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé.    

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 2 enfants. 

Situation professionnelle : agent commercial. 

Domicile : Vichy (03200). 

 

ARRESTATION : le 8 janvier 1943 à Vichy (03200). 

Circonstances d’arrestation : Travaillait pour le service du ravitaillement général, pressenti pour 

poste de DG. Il habitait avant à Mulhouse. Il a été arrêté une première fois le 13 septembre 1942 sur 

dénonciation pour avoir conservé un vieux revolver, il a été condamné à 5 ans de travaux forcés 

qu'il n'a pas effectués (intervention de Brinon). Passage de lettres et de documents pour le réseau 

Kléber. Agent P1 du 2ème bureau devenu le Réseau du SR Kléber. Des documents ont été aussi 

envoyés à Londres au réseau Nemrod. Lettre du Commissaire Divisionnaire de Police de Vichy au 

sous-préfet de Vichy en date du 25 mars 1943; "doué d'une faconde habituelle aux représentants du 

commerce, il extériorisait peut-être assez facilement des sentiments un peu cavaliers, que traduisent 

fréquemment les anciens combattants de la guerre 14-18 et qui, pourtant ne paraissent pas toujours 

de mise avec l'idée de collaboration". 

Lieux d’emprisonnement : Vichy, Fresnes. 

Date de départ de Paris gare de l’Est : le 31 août 1943 pour Eisenberg.  

 

DÉPORTATION : « Personnalité – Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : Interné le 1er septembre 1943 au Château d’Eisenberg 

Kommando dépendant de Flossenbürg. 

 

Date et conditions de sa libération : Libéré le 08 mai 1945 à Eisenberg, par les Russes 

Rapatriement :  

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

 

 

Autres informations et sources : déclare se retirer 2bis rue de Belgique à Vichy (03). 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


