
 I-171   -   K.15   -   D   - 

Nom : JEANGIRARD 

Prénom : Léo, Charles, Edouard 

Date naissance : 25 mai 1902 

Lieu de naissance : Arc-et-Senans (25610) 

N° Matricule à Flossenbürg : 6411 à Buchenwald :  39655 

Situation familiale avant l’arrestation : marié – 3 enfants : Monique née en 1926. 

Philippe né en1940.  

Annie née en 1943 (3 semaines après 

l’arrestation de son papa). 

Situation professionnelle : Rédacteur à la Préfecture de la Marne. 

Domicile : Châlons en Champagne (51000). 

ARRESTATION : le 15 mai 1943 sur dénonciation à Châlons-sur-Marne. 

Circonstances d’arrestation : Prisonnier de guerre en 1940, il s’évade en 1941 et revient à Châlons. 

Actes de résistance ensuite. Le motif de ce jour-là : Il a procuré une carte d’identité à un évadé, ce 

qui gênait la femme de ce dernier. Ils ont été arrêtés tous les deux. Membre du groupe MNPCD, 

fabrication de faux papiers, hébergements d'évadés. 

Lieux d’emprisonnement : Châlons-sur-Marne, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : 17 janvier 1944 pour Buchenwald. 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Buchenwald le 20 janvier 1944. Transféré à 

Flossenbürg le 1er mars. Affecté 6 mars au Kommando de Johanngeorgenstadt, dépendant de 

Flossenbürg. 

Evacuation : Johanngeorgenstadt est évacué le 16 avril 1945, par train. Départ le soir à 20 h. Le 18, 

arrêt en gare de Neu Rolhau (Nova Role). Débarquement et marche le 19 jusqu’à Karlsbad 

(Karlovy-Vary). Stationnement du 20 au 25 en gare.  

Date et conditions du décès : décédé le 22 avril 1945 en gare de Karlovy-Vary (République 

tchèque). Il souffrait d’un anthrax.  

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  sa fille, Mme Monique GOBILLARD-

JEANGIRARD   

4, Allée Fleurie – 51520 Sarry 

 

P.J. : Une photo de son père, une autre de famille prise en 1939, une coupure de journal, est au 

JORF. 

 


