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Nom :     THILLEMANN 

Prénom : Constant 

Date naissance : 12 janvier 1920 

Lieu de naissance : Lyon (69000). 

N° Matricule à Flossenbürg : 21269 à Dachau : 78388 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 2 enfants. 

Situation professionnelle : entrepreneur de transports. 

Domicile : Lyon (69000). 

 

ARRESTATION : le 20 mai 1944 à Biarritz (64200). 

Circonstances d’arrestation : arrêté en Janvier 1943 pour avoir facilité le passage de la frontière 

suisse à des familles israélites contre indemnités, interné administrativement en date du 13 janvier 

1943 à Saint-Sulpice-la-Pointe, s'évade en Mars 1943 aux alentours de Toulouse d'un convoi qui 

devait le transférer à Bayonne pour l'organisation Todt. Repris, il est envoyé au Verdon dans un 

chantier de l'organisation Todt. Après 3 jours de travail, il s'enfuit à nouveau et rejoint son domicile 

où il est arrêté le 26 avril 1943. Il est alors interné au Petit Dépôt à Lyon du 26 avril au 9 mai 1943 

pour évasion d'un Centre d'internement puis à St-Paul du 09 mai au 08 juin 1943 pour infraction aux 

mesures prises pour le Travail Obligatoire. Condamné à 1 mois de prison et 1 200 F d'amende par le 

tribunal de Lyon le 25 mai 1943 pour ces motifs. Interné ensuite à SSLP en Décembre 1943, il est 

emmené à La Rochelle au titre du STO mais il ne reste que quelques jours s'étant une fois de plus 

évadé. Arrêté à Biarritz vers la mi-mai par la Gestapo.  

Lieux d’emprisonnement : Biarritz, Bordeaux (Fort du Hâ). 

Départ de Bordeaux: le 28 juin 1944 pour Dachau.  

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 07 juillet 1944. Transféré directement au 

Kommando d’Hersbruck, dépendant de Flossenbürg, le 25 août, dans un convoi de 1000 détenus 

dont 438 Français. Arrive à Hersbruck le même jour à la nuit. 

. 

Date et conditions du décès : Décédé le 11 décembre 1944 à Hersbruck. 

 

 

 

 

 

Autres informations et sources : DC 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


