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    Nom :     VIALANEIX 

Prénom : Henri (André cf. Caen et FMD) 

Date naissance : 25 octobre 1903 

Lieu de naissance : Le Havre (76600). 

N° Matricule à Flossenbürg :  27984 à Sachsenhausen :   58829 à Buchenwald : 61262 

Situation familiale avant l’arrestation : marié 

Situation professionnelle : agent PTT. 

Domicile : Paris (75000). 

 

ARRESTATION : le 17 avril 1942 à Paris (75). 

Circonstances d’arrestation : à domicile, perquisition. « isolé » 01/12/41-01/06/45. Bevillard, 

Laumain, Escare, Sabini, Pape. 04/42 signalé par all comme entretenant relations avec Bevillard 

Victor 03/10/98 Designy militant communiste arrêté 14/10/41 en application DL 26/09/39, mais 

aucune suite à l’enquête de préfecture police suite découverte liste syndicalistes où son nom, chez 1 

militant CGT, reconnu non coupable 19/06/42 par jugement (cf lettre sa femme). Diffusion tracts et 

journaux remis par Weibel Antoinette, Trebosc Camille (attestation) attestation : exécute et prépare 

sabotages câbles téléphones all Orly et Villacoublay 07 , et 11/41 Bourget,  03/42 Bvd Victor , 

comme FTP Ile de France. PC. 

Lieux d’emprisonnement : Paris (Saussaies et Santé), Romainville, Compiègne. 

Départ de Compiègne : le 24 janvier 1943 pour Sachsenhausen 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Sachsenhausen le 25 janvier 1943. Transféré à 

Buchenwald le 23 juillet, affecté au Kommando de Leipzig Transféré le 12 septembre 1944 

directement au Kommando de Mülsen St Micheln, dépendant de Flossenbürg, puis à Leitmeritz 

(Litomerice) (date non précisée), dépendant aussi de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : Litomerice est évacué le 28 avril 1945 par train vers Prague. 

Arrêt dans la banlieue de Prague. Des Tchèques apportent de la nourriture. Départ vers Prague-

Werchonitz le 29 avril.  A l’arrivée à Prague, une impression de libération, certains s’évadent, aidés 

par les Tchèques qui soignent les plus épuisés. 

*  Henri Vialaneix est au nombre des évadés le 30 avril 1945. 

 

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 :  

 


