
     I -175  -   K.42 F   -   D   - 

Nom :    SAUVESTRE née VINOY 

Prénom : Blanche 

Date naissance : 18 août 1913 

Lieu de naissance : Colombe (38690). 

N° Matricule à Flossenbürg : (*) Compiègne : 26248  à Ravensbrück : 27540 

Situation familiale avant l’arrestation : séparée, 2 enfants. 

Situation professionnelle : employée 

Domicile : Place des Carmes Dechaux - Clermont-Ferrand (63000). 

ARRESTATION : le 17 octobre 1943 à Clermont-Ferrand (63000). 

Circonstances d’arrestation : ravitaillement résistance, arrêtée à son domicile, sur dénonciation, 

faisait partie du réseau « Mithridate ». 

Lieux d’emprisonnement : Clermont-Ferrand (prison allemande du 92ème régiment d’infanterie), 

Compiègne, transférée le 24 janvier 1944 au camp de Royallieu à Compiègne. Le dit camp était 

désigné sous le nom de « Frontstalag 122 » et placé sous administration directe allemande. 

Date de départ de Compiègne : le 31 janvier 1944 pour Ravensbrück (convoi des 27000). 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Ravensbrück le 03 février 1944, puis départ le 13 avril, 

transférée le 16 avril au Kommando de Zwodau (Svatava) en Thécoslovaquie. 

Date et conditions du décès : Elle décède le 1er mai 1944 à Zwodau (Svatava). Les conditions de son 

décès sont totalement inconnues. 

AUTRES INFORMATIONS ET SOURCES :  

Informations : Agent de liaison P2 avec le grade de sous-lieutenant des FFC (Forces Françaises 

Combattantes)  

Le 11 juin 2007 à la mairie de Clermont-Ferrand, apposition de la mention « mort en déportation » 

sur le jugement déclaratif de décès, suivant l’arrêté du 27 février 2006 du Ministère de la Défense et 

des Anciens Combattants 

(*) Le kommando de Zwodau (Svatava) n’a été rattaché au camp de Flossenbürg qu’en Septembre 

1944. 

Sources : Dossier individuel de « résistant », Service Historique de la Défense de Vincennes, cote 

GR 1 P 596904. 

Dossier individuel de « mort en déportation », Service Historique de la Défense de Caen, cote AC 

21 P 536098  

Données communiquées par le mémorial de Compiègne Royallieu 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : Franck Belin, arrière petit neveu. 

 


