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Nom : SAUVESTRE  née VINOY 

Prénom : Blanche, Marie, Augustine 

Date naissance : 18 août 1913 

Lieu de naissance : Colombe (38690). 

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

Situation familiale avant l’arrestation : en instance de divorce, 2 enfants. 

Situation professionnelle : employée au restaurant « Les Officiers » chez Martin place des Carmes 

Déchaux à Clermont-Ferrand (63). 

Domicile : 14 place des Carmes Déchaux à Clermont-Ferrand (63). 

ARRESTATION : le 17 octobre 1943 (à son domicile à 6h30). 

Circonstances d’arrestation : ravitaillement résistance, sur dénonciation, faisait partie du réseau 

«Mithridate». 

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

transférée le 24 janvier 1944 au camp de Royallieu à Compiègne. Ledit 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. Affectée au bloc 26 

puis 22, départ le 13 avril ; transférée le 16 au Kommando de Zwodau (Svatava), dépendant de 

Flossenbürg. 

Date et conditions du décès : Elle décèdera le 1er mai 1944 à Zwodau (Svatava), suite à la typhoïde 

contractée au cours du transfert de Ravensbrück à Zwodau. Un groupe de plusieurs femmes dont 

faisait partie Blanche est sorti du wagon lors d’un arrêt pour vider les tinettes. Assoiffé, ce groupe a 

bu de l’eau ruisselante de la locomotive. Ainsi, toutes ces femmes furent contaminées. 

AUTRES INFORMATIONS ET SOURCES :  

Informations : 

✓ Agent de liaison P2 avec le grade de sous-lieutenant des Forces Françaises Combattantes 

✓ Le 11 juin 2007, à la mairie de Clermont-Ferrand, apposition de la mention " morte 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 03 mai 2022, à la mairie de Clermont-Ferrand, apposition de la mention morte pour la France sur 

le jugement déclaratif de décès, suivant décision de de la directrice générale de l'Office National des 

Anciens Combattants et Victimes de Guerre en date du 28 avril 2022 

(**) le Kommando de Zwodau n’a été rattaché au camp de Flossenbürg qu’en septembre 1944. 

 



Sources : 

✓ Dossier individuel de « résistant », cote GR 1 P 596904, Service Historique de la Défense de 

Vincennes (94) 

✓ Dossier individuel de « morte en déportation », cote AC 21 P 536098, Service Historique de la 

Défense de Caen (14) 

✓ Fiche de renseignements, commissariat des renseignements généraux du Puy-de-Dôme (63), cote 

157W65, archives départementales du Puy-de-Dôme 

✓ « Un convoi de femme », Pierre-Emmanuel DUFAYEL, éditions Vendémiaire, 18 janvier 2012  

✓ «  Hors la Vie », le journal d'une déportée, Marcelle Madeleine POINSIGNON, alias Marc Le 

Guillerme, 1er janvier 1946 

✓ Liste du convoi « des 27000 » du 31/01/1944 au départ de Compiègne, remise par le mémorial de 

Ravensbrück le 17/04/2022 

✓  Liste du convoi pour le kommando de Zwodau établie le 12/04/1944, remise par le mémorial de 

Ravensbrück le 17/04/2022 

✓ Lettre adressée à sa fille de Madeleine Simonne MOREAU-TOURRETTE (1924-2017), ancienne 

résistante, déportée à Ravensbrück 

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


