
 I-212   -   K.42 F   - 

    Nom :     THÉVENET née BERGER 

Prénom : Emilienne 

Date naissance : 12 juillet 1912 

Lieu de naissance : Montceau-les-Mines (71300). 

N° Matricule à Flossenbürg : 51528 à Ravensbrück : 39006 

Situation familiale avant l’arrestation : mariée. 

Situation professionnelle : Elle travaille avec son mari, garagiste à Montceau. 

Domicile : Montceau-les-Mines (71300). 

 

ARRESTATION : le 21 février 1944 à Montceau-les-Mines (71300). 

Circonstances d’arrestation : Dès 1940, le couple héberge des personnes juives, des militaires, des 

évadés, organise un réseau de passage de la ligne de démarcation, sauve un agent anglais de cette 

manière le 15 février 1941. En contact avec Londres, ils reçoivent et cachent un parachutage 

d’armes et de munitions le 07 juillet 1943. « Mimie », agent 10410 bis de la mission spéciale 

« Armada », reçoit l’émissaire de Jean Moulin, puis celui du Général Giraud, puis le Général Ferté. 

Elle participe à un important sabotage le 11 novembre 1943 au Creusot et à Montchanin en 

transportant sur son vélo deux importantes charges d’explosifs. 

Lieux d’emprisonnement : Arrêtée le 21 février1944, elle est torturée sans lâcher la moindre 

information.  Son mari est arrêté à son tour. Emprisonnée à Chalon-sur -Saône, puis à Dijon, elle est 

transférée avec 19 autres compagnes au Fort de Romainville le 18 avril 1944. 

Date de départ de Paris Gare de l’Est : le 13 mai 1944 pour le camp de Ravensbrück. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Ravensbrück le 18 mai 1944. Elle est envoyée au 

Kommando de Zwodau (Svatava République tchèque) le 10 juin où elle arrive le 13. Elle est 

affectée dans une usine d’armement. 

 

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 à son point 

de départ au camp de Zwodau. Le kommando a été libéré le 07 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 :  

Date de décès : le 3 octobre 1995. 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


