
  I-175   -   K.42 F   -   D   - 

Nom : GUERIF  née :  DESGOUTTES 

Prénom : Raymonde 

Date naissance : 3 juin 1904 

Lieu de naissance : Paris (75004) 

N° Matricule à Flossenbürg :  51803 à Ravensbrück : 27167 

Situation familiale avant l’arrestation : mariée, 6 enfants. 

Situation professionnelle : magasin de radio à Nantes (44000). 

Domicile : Nantes (44000). 

 

ARRESTATION : le 17 juillet 1943 à Nantes, sur dénonciation. 

Circonstances d’arrestation : Entrée en Résistance dès 1940/41 – Fabrication de faux papiers avec 

son mari. Hébergement de clandestins. Elle fait partie du réseau « Front National » et participe à la 

diffusion du journal « Libération » dont son mari est l’un des rédacteurs. Elle est dénoncée par 

Jacques R. 

Lieux d’emprisonnement : Prison de Nantes, transférée au Fort de Romainville, puis à Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 31 janvier 1944 pour Ravensbrück. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Ravensbrück le 04 février. Elle est affectée au 

Kommando de Zwodau (Svatava République tchèque), le 13 juin 1944. Elle travaille dans l’usine 

installée par Siemens dans un ancien atelier de tissage pour la fabrication de pièces d’avions de 

guerre. 

 

Date et conditions du décès : Déjà très fatiguée, elle a fait partie du groupe évacué le 13 avril 1945, 

prenant la route à pied pratiquement sans ravitaillement. Elle était encore en vie à Karlovy-Vary, 

embarquée avec ses camarades dans des wagons qui sont restés en stationnement du 20 au 25 avril. 

Elle décède d’épuisement sans que l’on en connaisse la date précise.  

Date retenue du décès : le 26 avril 1945. 

 

 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  son fils, M. Jean-Pierre GUÉRIF 

6 bis, rue du Chemin Vert 91360 Villemoisson sur Orge T. 01 69 04 31 12 e-mail : jpg40@tele2.fr 

 

 


