
  I-212    -   K.42 F   - 

    Nom : VALET née BERTHELOT 

Prénom : Simone 

Date naissance : 5 mai 1918 

Lieu de naissance : St Victor-sur-Rhins (42630). 

N° Matricule à Flossenbürg : 51531 à Ravensbrück : 39016 

Situation familiale avant l’arrestation : mariée. 

Situation professionnelle : lingère. 

Domicile : Seyssel (01420). 

 

ARRESTATION : le 9 avril 1944 à Seyssel (01420). 

Circonstances d’arrestation : Condamnée en 1936 à 8 mois de prison avec sursis pour mauvais 

traitement sur enfants. Sa conduite et sa moralité étaient alors plus que douteuses. Après un 

braquage dans un bureau de tabac, elle est interrogée par la gendarmerie de Seyssel pour avoir été 

vue le soir du braquage rôdant dans les environs. Elle tient alors des propos mensongers aux 

gendarmes, ce qui lui vaut un procès-verbal pour outrages. La gestapo vient l'arrêter quelques jours 

après. Liée à une affaire de vol, ou par dénonciation calomnieuse, ne jouissant pas de la 

considération des gens de la commune. 

Lieux d’emprisonnement : Lyon, Romainville. 

Date de départ de Paris gare de l’Est : le 13 mai1944 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 18 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 : DC 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


