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    Nom : GUILLEMIN  

Prénom : Georges 

Date naissance : 13 février 1921 

Lieu de naissance : Paris (75000) 

N° Matricule Flossenbürg : 9760  Compiègne : 29712 Auschwitz : 185714   

   Buchenwald : 53912 Dachau : 145 551 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : Etudiant en Khâgne Lycée Henri IV. 

Domicile : Colombes (92700). 

 

ARRESTATION : le 29 octobre 1943 à St Girons (Ariège).        

Circonstances d’arrestation : Résistance Mouvement des Volontaires de la Liberté. Au cours d'une 

mission de convoyage. 

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à la prison St Michel à Toulouse le 29 octobre 1943, après 

avoir été torturé au siège de la Gestapo. Transfert à Fresnes le 27 décembre. Départ pour 

Compiègne le 16 mars 1944. 

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 

14 mai puis à Flossenbürg le 25 mai. Travail à l’atelier Messerschmitt du 5 juin au 16 décembre, 

puis à la carrière du 16 décembre 1944 au 25 janvier 1945 

Le 26 janvier 1945 il est du nombre des 750 détenus qui sont transférés directement au Kommando 

de Kamenz, dépendant de Gross-Rosen où il arrivera le 29 janvier. Travail en usine du 29 janvier au 

10 mars 1945.  

Evacuation du Kommando le10 mars 1945 par convoi vers Dachau. Il y arrive le 16 mars mais 

atteint du typhus, est admis au Revier. 

Date et conditions de sa libération : libération le 29 avril 1945 par les Américains. 

Rapatriement : du 11 au 16 mai par camion et chemin de fer par Sarrebourg. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE :  

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : Sanatorium pendant 6 mois. 

Mariage pour les célibataires-date :  27 avril 1956 Enfants : 3 filles et 1 garçon. 

Retour à la vie professionnelle : il n’a pas repris ses études de Khâgne. Journaliste Attaché de 

presse, puis cadre commercial aux aéroports de Paris. 

Engagement social ou politique : au sein d’associations d’anciens déportés. 

Date de décès : en 2007 

Autres informations et sources : cité dans le livre « NN » de K.Jonca. 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : son épouse, Mme Micheline Guillemin 

 


