
        I-212     -   K.42 F   - 

     

     

Nom : LEFÈVBRE  veuve LAVENUE  épouse FAINSTEIN  

    Prénom : Marie-Thérèse 

Date naissance : 10 mars 1921 

Lieu de naissance : Le Havre (76100) 

N° Matricule à Flossenbürg : 51573 à Ravensbrück : 39114 

 Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : enseignante. 

Domicile : 

ARRESTATION : le 5 janvier 1942 

Circonstances d’arrestation : par la police française (brigade spéciale), rédaction, impression et 

distribution de tracts et de journaux. 

Lieux d’emprisonnement : Jugement du 21 janvier 1942 (tribunal spécial). 

Prisons en France : Dieppe, Rouen, Rennes, Châlons-sur-Marne (prison disciplinaire). 

Date de départ de la Gare de l’Est : 12 mai 1944 après 2 ans de prison française pour Sarrebrück 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Sarrebrück – camp de Neue Bremm. Transférée à 

Ravensbrück, le 15 mai 1944, arrivée le 18. Transférée au Kommando de Zwodau (Svatava en 

République tchèque) dépendant de Flossenbürg, le 17 juin où elle arrive le 20. Affectée au travail à 

l’usine Siemens, jusqu’à la libération du Kommando  

Date et conditions de sa libération : Elle a fait partie de la colonne d’évacuation du 13 avril 1945 

dont la destination première était Tachau prés de Kerlsberg. Au cours de cette marche, empruntant 

un itinéraire très tortueux et confus qui a duré 10 jours, la colonne s’est finalement retrouvée le 22 

avril à son point de départ le kommando de Zwodau. Les SS font remettre les barbelés, déjà 

déposés. 

Libération : Le Kommando a été libéré le 07 mai 1945 par les Américains. 

Etat physique et moral : mauvaise santé mais assez bon moral. 

RETOUR A LA VIE CIVILE :  

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 3 ans de maladie et de cauchemars. 

Mariage -date : 25septembre 1945. Enfants : 2 enfants adoptés, un garçon le 25 janvier 1951 et 

une fille le 4 décembre 1953. 

Retour à la vie professionnelle : oui, après un premier veuvage 

Engagement social ou politique : associatif : UNADIF. CVR.  etc…  2 mandats municipaux de 

1977 à 1989. 

Date de décès : 8 décembre 2013 à Avremesnil (76730) 

 


