
 « Tatoués »  I-206  K.1 

Nom :      BAZILLE 

Prénom : Julien 

Date naissance : 6 septembre 1921 

Lieu de naissance : Paris (75014) 

N° Matricule à Flossenbürg : 9417 Auschwitz  185031 Buchenwald :  53053 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : chaudronnier. 

Domicile : Rennes (35000). 

ARRESTATION : le 13 septembre 1943 à Rennes (35000). 

Circonstances d’arrestation : requis STO, évadé d'Allemagne, membre du réseau Mithridate, agent 

P2, grade de sous-lieutenant, arrêté en Bretagne sur dénonciation d’un traitre d’un autre groupe. 

Lieux d’emprisonnement : Rennes, Angoulême, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 27 avril 1944 dans un convoi avec 1735 français pour Auschwitz. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Auschwitz le 30 avril 1944. Transféré à Buchenwald le  

12 mai où il arrive le 14. Transféré le 25 à Flossenbürg et affecté au Kommando d’Altenhammer, 

dépendant de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : Ce Kommando n’étant qu’à quelques kilomètres de Flossenbürg 

l’effectif des détenus a été regroupé au camp principal le 13 avril 1945. 

Flossenbürg a été évacué les 19 et 20 avril 1945. De 14 à 15000 détenus, en colonnes par 5, sont 

partis à pied vers le Sud. Près de la moitié a été décimée durant cette marche. Il à été libéré le 26 

Avril 1945 à Geslnig proche de Régensburg par les alliés et pris en charge par les Canadiens  

Rapatriement : Paris Hotel Lutëtia le 13 mai 1945. 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Vie familiale : marié le 25 octobre 1947, naissance de 2 enfants 1 fils Claude et une fille Jocelyne 

Vie professionnelle : Sté ALSTOM de 1947 au 01 septembre 1991 

Décorations : Médaille des évadés – Légion d’Honneur – Croix de Guerre avec palme – Croix 

combattant volontaire et résistance – Croix combattant 1939/45 – Médaille des déportés 

Engagement social ou politique : Président des anciens combattants d’Ornans de 1975 à 2002- 

Président ANCVR du Doubs de 1996 à 1999 – Membre du concours résistance et déportation - 

Citoyen d’honneur d’Ornans 


