
 I-212  -   K.42 F   -  

Nom :      DORDOR épouse KREISSLER 

Prénom : Denise Lucienne Marie 

Date naissance : 24 août 1920 

Lieu de naissance : Neufchâteau (88300) 

N° Matricule à Flossenbürg : 51487 à Ravensbrück :  38839 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : étudiante. 

Domicile : Lyon (69000). 

ARRESTATION : le 31 mars 1944 à Lyon (69000)  

Circonstances d’arrestation : Agent de liaison du réseau Charette au sein du M.R.P.G.D. 

(Mouvement de Résistance des Prisonniers de Guerre et des Déportés). Arrêtée en même temps que 

Félix Kreissler dont elle était l’agent de liaison.  

Lieux d’emprisonnement : Fort de Montluc (Lyon) puis transférée au Fort de Romainville. 

Date de départ de Paris gare de l’Est : le 13 mai 1944 pour Ravensbrück. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrivée à Ravensbrück le 18 mai 1944. Transférée directement 

le 10 juin au Kommando de Zwodau (Svatava), dépendant de Flossenbürg où elle arrive le 13.  

Evacuation du Kommando : Elle a fait partie de la colonne d’évacuation du 13 avril 1945 dont la 

destination première était Tachau près de Kerlsberg. 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 

à son point de départ le kommando de Zwodau. Les SS font remettre les barbelés, déjà déposés. 

Libération : Le Kommando a été libéré le 07 mai 1945 par les Américains. 

Rapatriement : début juin 1945 par le centre de rapatriement de Saint-Avold (Moselle). Rejoint sa 

famille à Besançon (Doubs). 

RETOUR A LA VIE CIVILE   

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

Fin Août 1945, elle se marie à Paris avec Félix Kreissler, revenu de Buchenwald. Elle à eu deux 

enfants en 1946 et 1949. 

Collabore successivement à la FSM (Fédération Syndicale mondiale), au Conseil mondial de la 

Paix, à la F.I.R (Fédération internationale de la Résistance), à la FNDIRP. 

Autres informations et sources : 

Décès : 11 avril 2009 à Montreuil-sous-Bois (93) 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : Françoise KREISSLER 
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