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    Nom :     MIANNAY 

Prénom : Guy, Eugène, Alexandre 

Date naissance : 18 août 1923 

Lieu de naissance : Flixecourt (80420). 

N° Matricule à Flossenbürg :  9994 à Auschwitz : 186081 à Buchenwald : 52004 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : Etudes jusqu’en 1940 puis travail avec son père dirigeant un service aux 

Usines Saint-Frères (tissage, bâches etc…). 

Domicile : Laissac (12310). 

 

ARRESTATION : 26 janvier 1944 à Rodez (Aveyron) sur dénonciation. 

Circonstances d’arrestation : Engagé dans l’armée de l’armistice à Grenoble en 1942, dans le but de 

rejoindre l’Afrique du Nord et éventuellement la division Leclerc, il est démobilisé après 

l’opération TORCH et l’invasion de la zone libre. Il intègre peu après le maquis de Palanges au sud 

de l’Aubrac (Aveyron) où comme chef de groupe, il s’illustre par des succès sur l’ennemi. 

Membre du maquis, il a été arrêté par la gestapo suite à l'arrestation d'une grande partie du groupe 

fin décembre 1943.(cf .Caen). 

Lieux d’emprisonnement : Interrogé et torturé par la Gestapo, il est emprisonné pendant un mois à 

Rodez, puis incarcéré dans la prison de Montpellier pour un regroupement avant de rejoindre 

Royallieu en mars 1944 

Date de départ de Compiègne : 27 avril 1944 pour Auschwitz. 

 

DÉPORTATION :  

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

12 mai où il arrivée le 14. Transféré à Flossenbürg le 25. Affecté au Kommando de Lengelfeld, 

dépendant de Flossenbürg  le 9 octobre. D’après les écrits de quelques camarades rescapés, il a 

toujours fait preuve d’un moral et d’un courage à toute épreuve. Il encourageait tous ses camarades 

à tenir pour revoir la France.  

 

Date et conditions du décès : Marche d’évacuation du Kommando le 14 avril 1945, en direction de 

Karlovy-Vary. Il a été abattu par les S.S. à Schönheide (Saxe) lors de cette marche forcée, car il 

était très affaibli par le typhus. 

 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : son frère, Bernard MIANNAY, Amphitrite, 

2, avenue du Monastère, 06000 Nice 

 

P.J. : Photos de Guy en1942 et 1943 – 2 cartes-lettres de Lyon et de Grenoble alors qu’il était 

engagé – une lettre à son frère pour son anniversaire du 10 septembre 1943 (au maquis). 4 

attestations – 2 lettres à sa famille en 1944 (de Royallieu et de Flossenbürg) – témoignages de 

déportés sur la mort de Guy –et recherches de l’endroit.  

 


