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    Nom :     MAZERAND 

Prénom : Georges 

Date naissance : 14 avril 1876 

Lieu de naissance : Cirey-sur-Vezouze (54480). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé.  à Neuengamme : 36290 

Situation familiale avant l’arrestation : marié. 

Situation professionnelle : Industriel et Député. 

Domicile : Cirey-sur-Vezouze (54480). 

 

ARRESTATION : le 9 juin 1944 à Cirey-sur-Vezouze (54480). 

Circonstances d’arrestation : "Sur dénonciation comme Résistant et détenteur d'armes" selon 

l'intéressé. Il a fait passer un grand nombre de prisonniers de guerre français évadés d'Allemagne et 

fourni des vêtements, des tickets d'alimentation, de l’argent de poche à Charles Rosley, chef de gare 

à Cirey-sur-Vezouze, organisateur de la filière d'évasion. L'intéressé était le maire de la commune 

au début de l'occupation, "démissionné" en 1942, car il a refusé de signer des ordres de réquisition 

au profit des Allemands et de fournir des tickets de ravitaillement. Lieutenant-colonel de cavalerie. 

Avis de la Commission départemental : "Bien qu'arrêté le 9 juin 1944, l'activité résistante qu'il a 

déployée a bien provoqué son arrestation. Le lien de cause à effet est établi". 

Lieux d’emprisonnement : Nancy, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 15 juillet 1944 pour Neuengamme. 

 

DÉPORTATION : « Personnalité-Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : arrive à Neneugamme le 18 juillet 1944 dans le transport qui 

comprend plus de 1500 détenus. Dans ce nombre sont incluses 326 Personnalités considérées 

comme « Personnalité Otage (PO) ». A ce titre les détenus bénéficient de conditions particulières 

dans le camp. Evacué le 12 avril 1945 vers Theresienstad (Terezin) puis vers le kommando spécial 

de Brezany les deux dépendants de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : libéré par les Russes le 8 mai 1945. 

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

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Date de décès : le 16 mars 1968 à Cirey-sur-Vezouze (54480). 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


