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    Nom :     PAUVRET 

Prénom : Eugène 

Date naissance : 17 juin 1904 

Lieu de naissance : Berneuil-sur-Aisne (60350). 

N° Matricule à Flossenbürg : 26862 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 1 enfant. 

Situation professionnelle : soudeur chez Citroën. 

Domicile en France : Courbevoie (92400), qu’il quitte le 1er février 1943. 

Domicile en Allemagne : départ de Paris 01/02/1943 (FC 29/01/1943) pour Auto-Union AG 

Chemnitz,  Rabenstein. 

 

ARRESTATION : Requis. Arrêté sur le territoire du IIIème Reich, le 14 septembre 1944 à 

Chemnitz. 

Circonstances d’arrestation : Selon son épouse : arrêté par la Gestapo le 14/09/1944 pour avoir dit 

que tous les volontaires devraient être fusillés. Lettre de Jean SAUNIER (AEA) à sa femme : 

travaillait à Chemnitz chez Auto-Union, a été arrêté par la Gestapo le 14/09/1944 sous l'inculpation 

d'avoir dit dans l'usine que "tous les volontaires devraient être fusillés". 

Lieux d’emprisonnement : Chemnitz. 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : arrive à Flossenbürg, le 23 septembre 1944. Affecté le 

30 octobre, au Kommando de Zwickau, dépendant de Flossenbürg. 

Evacuation : vendredi 13 avril à 17h avec 800 détenus au départ. Première nuit dans un champ de 

blé. Le 14, à l’aube, on se relève péniblement et on reprend la route. En queue, on abat ceux qui ne 

suivent plus. On marche sur des routes de petite montagne. Etape à Eibenstock dans le froid et le 

gel. Au petit matin, ceux qui n’ont plus la force de se relever sont exécutés sur place. Puis la 

colonne s’ébranle dans les rues de la ville 

Date et conditions du décès : décédé le 16 avril 1945 à Zwickau (selon Jean SAUNIER (AEA) : 

abattu le 16 avril 1945 à 11h ne pouvant suivre la colonne d'évacuation). 

 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


