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    Nom :     PERFETTI 

Prénom : Dominique 

Date naissance : 21 octobre 1904 

Lieu de naissance : Prunelli-di-Casacconi (20290). 

N° Matricule à Flossenbürg : 13306     à Dachau : 73854 

Situation familiale avant l’arrestation : Marié – 3 enfants : Paul, né le 08-09-1931, Lucette, née le 

15-07-1932, Jacques, né le 13-05-1942 

Situation professionnelle : ouvrier. 

Domicile : Lyon (69000). 

 

ARRESTATION: le 15 novembre 1943 à Lyon, par la police française au cours d’un transport 

d’armes et d’explosifs.  

Circonstances de l’arrestation : Il s’engage dans la Résistance en septembre 1941, dans le 

mouvement « Franc-Tireur » puis au « MUR » et participe à diverses actions de sabotage. Même 

affaire que AMBRE : condamné à 5 ans de réclusion et 12 000 F d'amende par la section spéciale 

de Lyon le 15/11/1943 pour détention d'armes et d'explosifs, actes de nature à nuire à la Défense 

Nationale et ce dans un but de subversion sociale et nationale. Membres avec AMBRE et FAUVET 

des GF de l'AS pour la ville de Lyon. Arrêté par la police française le 15/11/1943. 

Lieux d’emprisonnement : Il est incarcéré à la prison St-Paul à Lyon. Transféré à la Centrale 

d’Eysses le 9 décembre 1943, il fait partie du convoi de 1100 détenus dirigés sur Compiègne le 30 

mai 1944 qui n’arrivera à Compiègne qu’après un voyage de 4 jours, soit le 3 juin 1944. 

Date de départ de Compiègne : 18 juin 1944 pour Dachau. 

 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 20 juin 1944. Transféré directement de 

Dachau pour le Kommando d’Hersbruck, dépendant de Flossenbürg, le 20 juin. Arrive à Hersbruck 

le 22 juillet.* Renvoyé  de Hersbruck à Flossenbürg le 19 novembre, au bloc 23 (bloc des 

mourants). 

 

Date et conditions du décès : Décédé au bloc 23 à Flossenbürg* le 24 novembre 1944. 

 

Autres informations et sources :*est-ce vraiment la date de son arrivée à Hersbruck ? *Caen le 

donne décédé à Hersbruck.Ce que dit aussi le JORF de 1997. 

 

Nom du rédacteur de la fiche : sa fille, Mme Lucette VACHER 

 

 


