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    Nom :     VANIN 

Prénom : Antoine 

Date naissance : 12 avril 1920 

Lieu de naissance : Cismon (Italie). 

N° Matricule à Flossenbürg : 19899 à Auschwitz: 46171 

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

Situation professionnelle : mineur. 

Domicile : Valleroy (54910). 

 

ARRESTATION : le 20 février 1942 à Valleroy (54910). 

Circonstances d’arrestation : Selon attestation de Mario TINELLI, responsable de réseau FTPF de 

Briey, région C. M+M, « rédaction, impression et diffusion à plusieurs reprises de tracts anti-nazis ; 

participation active au sabotage de la centrale électrique d'Auboué dans la nuit du 4 au 5 février 

1942 ». Dénonciation supposée ; à la suite d'une fuite dans le service courrier du réseau, l'activité 

fut portée à la connaissance des Allemands. 

Lieux d’emprisonnement : Briey, Ecrouves, Nancy, Compiègne 

Date de départ de Compiègne : le 06 Juillet 1942 pour Auschwitz.  

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Auschwitz le 08 juillet 1942. Transféré le 31 août 1944 

à Flossenbürg. Affecté au Kommando de Dresde, dépendant de Flossenbürg. 

 

Date et conditions de sa libération : Evacuation de Dresde. Rassemblement des 500 détenus le 

14 avril 1945 en fin de matinée. Départ vers midi - marche vers le sud - Première nuit dans un 

hangar - le lendemain marche vers le sud-est - la route monte vers une zone montagneuse - 

Deuxième nuit dans un hangar. 25 à 30 km par jour - Troisième jour la route monte toujours et un 

grand nombre de camarades sont déjà tombés d'épuisement - Troisième nuit dans un hangar, mais 

aucun ravitaillement depuis la 1/2 boule de pain du départ - Quatrième jours de marche, la colonne 

s'amenuise. Cinquième jour le 18 avril 1945, la marche continue pour atteindre Leitmeritz 

(Litomerice). Se serait évadé ce jour-là. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) :  

Difficultés ou non à reprendre une vie normale :  

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


