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    Nom :     LIVAGE 

Prénom : Georges 

Date naissance : 13 mai 1891 

Lieu de naissance : Villevêque (49140) 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé.  

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 3 enfants. 

Situation professionnelle : Colonel de la subdivision de Guéret. 

Domicile : Guéret (23000). 

 

ARRESTATION : le 6 mai 1944 à Clermont-Ferrand (63000). 

Circonstances d’arrestation : membre du réseau Alliance. Commandant militaire de la Creuse, situé 

à Guéret. "Irruption de la Gestapo dans une réunion d'officiers au quartier général à Clermont-

Ferrand" "La police allemande fit irruption dans la salle où nous étions rassemblés. Elle a arrêté 

tous les officiers, soit une quinzaine. Après un interrogatoire et une fouille au cours de laquelle 

quelques papiers furent confisqués, plusieurs officiers furent relaxés le jour même, les autres dont 

j'étais furent incarcérés à la prison militaire". "Aide apportée au réseau Alliance par la fourniture de 

renseignements au réseau Ajax pour la constitution de faux dossiers en faveur d'évadés et 

d'Alsaciens-Lorrains et fourniture de renseignements au Lieutenant Colonel Bautet de l'ORA". 

Mesure de sécurité selon Brinon. 

Lieux d’emprisonnement : Clermont-Ferrand, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 28 mai 1944 pour Bad Godesberg. 

 

DÉPORTATION : « Personnalité-Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : Déporté le 28 mai 1944 à Bad-Godesberg, Hôtel Dreesen 

Kommando dépendant de Buchenwald. Evacuation le 29 mars 1945 vers le Château d’Eisenberg, 

Kommando dépendant de Flossenbürg. 

 

Date et conditions de sa libération : Libéré le 08 mai 1945 à Eisenberg. 

Rapatriement : le 18 mai 1945 par Paris (Hôtel Lutétia). 

 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

 

 

Autres informations et sources : déclare se retirer à Paris 7 boulevard de Clichy. 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


