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    Nom :     WITTON née THÉRIER 

Prénom : Rosine 

Date naissance : 23 novembre 1906 

Lieu de naissance : Achicourt (62217). 

N° Matricule à Flossenbürg : 50751 à Ravensbrück: 35297 

Situation familiale avant l’arrestation : mariée 

Situation professionnelle : sans. 

Domicile : Achicourt (62217). 

 

ARRESTATION : le 17 janvier 1944 à Paris (75). 

Circonstances d’arrestation : Aide à l'ennemi ; Dès 1940, elle héberge des soldats anglais, puis 

diffuse le journal VDN et sert de boîte aux lettres à Eugène Dhallendre. Elle convoie jusqu'à Paris 

Maurice Wilson, conduit par Artisson depuis Frévent-Hetroy. En 1942, elle recueille Gordon 

Crowther abattu lors de l'attaque sur Dieppe avec un membre du commando de Dieppe, amené par 

Georges Lobbedez et Artisson qui les avaient pris à Vitry et Biache. Le 1er mai 1943, c'est au tour 

de Douglas Hoehm abattu, puis Alfred Martin amené de Sains-du-Nord par Rosine. Fin juillet 1943, 

elle fuit les arrestations et se rend à Paris où elle entre au réseau Comète. Elle est chargée du 

convoyage d'aviateurs entre Paris et Bordeaux. Elle est arrêtée avec d'autres membres du réseau lors 

d'une vague d'arrestations. Elle est arrêtée au PC du réseau "Comète" à Paris avec l'argent et le 

ravitaillement du réseau, en même temps que les vagues qui frappent l'OCM et VDN dans le Nord-

Pas-de-Calais. D'ailleurs son nom apparaît sur le registre des demandes formulées auprès des 

tribunaux du Nord de la France : LA 19123 : OFK 670 Arras 22/02/1944 demande pour transfert en 

Allemagne pour jugement. Accord de Bruxelles le 14/04/1944. Est-elle gardée par la Gestapo ?? 

Médaille de la Résistance, Medal of freedom avec Palme de bronze, British Empire Medal. 

Lieux d’emprisonnement : Fresnes, Romainville. 

Date de départ de Paris gare de l’Est : le 18 avril 1944 pour Ravensbrück. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Ravensbrück le 22 avril 1944. Transférée le 04 juin  

au Kommando d’Holleischen (Holysov), dépendant de Flossenbürg, où elle arrive le 06 juin 

.   

Date et conditions de sa libération : A l’approche des troupes américaines le 3 mai 1945, des 

partisans polonais libèrent le Kommando. Le 5 mai 1945, les Américains prennent les détenues 

en charge jusqu’à leur rapatriement qui s’est étalé sur environ 5 semaines. 

Rapatriement : le 20 mai 1945 par Longuyon. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE :  

Autres informations et sources :          

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


