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    Nom : LHOMOND   née  :  GOUDOUX  

Prénom : Gabrielle 

Date naissance : 26 août 1914 

Lieu de naissance : Brive-la-Gaillarde (19100) 

N° Matricule à Flossenbürg : 51574  à Ravensbrück: 39115 

Situation familiale avant l’arrestation : mariée. 

Situation professionnelle : confectionneuse. 

Domicile : Limoges (87000) 

. 

ARRESTATION : le 29 juin 1941 à Limoges (87000). 

Circonstances d’arrestation : propagande anti-allemande : elle réalise en janvier 1941 le premier 

numéro du "Travailleur de Corrèze" ; elle est avant son arrestation l'une des responsables du FN 

interdépartemental (Haute-Vienne, Corrèze, Dordogne, Creuse, Indre). Responsable de la formation 

des premiers groupes, et répartissant les ordres. Condamnée par le tribunal de Clermont-Ferrand à 5 

ans de travaux forcés et 20 ans d'interdiction de séjour, peine commuée le 21 septembre 1941 par le 

tribunal militaire. Arrêtée pour son activité, même affaire que Maria Roche, même transport. Après 

une distribution massive de tracts lors de la venue de Pétain à Limoges. 

Lieux d’emprisonnement : Limoges, Clermont-Ferrand, Périgueux, Châlons-sur-Marne, 

Romainville. 

Date de départ de Paris gare de l’Est : le 13 mai1944 pour Ravensbrück. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Ravensbrück le 18 mai 1944. Transférée directement le 

13 juin au Kommando de Zwodau (Svatava), dépendant de Flossenbürg. 

 

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 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. 

Rapatriement : le 18 mai 1945 par Mézières. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


