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    Nom :     MELECHOWITZ 

Prénom : Hélène 

Date naissance : 3 novembre 1917 

Lieu de naissance : Paris (75000). 

N° Matricule à Flossenbürg : 51605 à Ravensbrück : 39198 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : comptable. 

Domicile : Paris (75000). 

 

ARRESTATION : le 20 janvier 1941 à Paris (75). 

Circonstances d’arrestation : Activité résistante (attestation membre Front National). Distribution de 

tracts et constitution d'un groupe de jeunes patriotes. A la suite d'une dénonciation émanant d'un 

membre d'un groupe clandestin arrêté par la police, celle-ci, munie des renseignements obtenus au 

cours des interrogatoires, réussit à tendre une souricière à l'adresse précitée qui abritait un dépôt de 

tracts appelant à la Résistance. Mme Mabille pénétra au domicile de Mme Renault en même temps 

que s'y présentait une autre résistante qui apportait des tracts. 

Lieux d’emprisonnement : Paris (La Roquette), Fresnes, Rennes, Romainville. 

Date de départ de Paris gare de l’Est : le 13 mai 1944 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 Dachau. 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 1945 à son 

point de départ au camp de Zwodau. Le Kommando a été libéré le 08 mai 1945 par les Américains. 

Rapatriement : le 19 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 :  

 


