« AEA » puis

I-212

- K.42 F - D -

Nom : WILKINSON ou WILKISON cf.Arolsen ou WILKINSEN
(Registers)
Prénom : Evelyne ou Amy Evelyn ou Eveline cf.Arolsen.
Date naissance : 26 janvier 1923
Lieu de naissance : St-Raphaël (83700).
N° Matricule à Flossenbürg :

51537

à Ravensbrück : 39032

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire.
Situation professionnelle : interprète (cf.Arolsen).
Domicile en France : chez sa grand-mère Château de Plaisance à Monte-Carlo (Monaco).***
Domicile en Allemagne : du 26 juin 1942 (9 Jöddenstrasse) au 27 septembre 1943 à Braunsweig.
cf.Arolsen.

ARRESTATION : le 25 décembre (ou mars cf Montluc) 1943 à Chamonix (74) pour activité antiallemande cf fiche Montluc.
Circonstances d’arrestation : Est partie comme travailleuse volontaire***. Condamnée en 1942 à 3
mois et 3 semaines par le tribunal allemand de Brunswick pour "relation avec PG". Libérée le
14 mars 1943. Une note de la préfecture indique "il semble qu'elle se livrait" à la prostitution. Lieu
de domicile indiqué alors : rue Montmartre à Paris. Aurait appartenu à l’Intelligence Service.***
Lieux d’emprisonnement : Lyon (Montluc), Romainville, Annemasse (74) hôtel Pax.
Date de départ de Paris gare de l’Est : le 13 mai 1944 pour Ravensbrück.

DÉPORTATION :
Camps et Kommandos successifs : Arrive à Ravensbrück le 18 mai 1944. Transférée directement**
le 10 juin au Kommando de Zwodau (Svatava), dépendant de Flossenbürg, où elle arrive le 13.
Date et conditions de sa libération : 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. le Kommando a été libéré le 07 mai 1945 par les Américains.
Date de son décès : Décédée* le 18 octobre 1945 à Neustadt (ou Speyer cf.Arolsen).
Autres informations et sources : * elle se suicide avant son rapatriement d'une balle dans le ventre,
alors qu'elle était, semble-t-il dans la prison de Spire (Speyer Palatinat). DC. Rien trouvé au JORF.
A un dossier au SHD du Ministère des Armées.
**Floss Entry Registers mentionne affectation à Graslitz.
***Son parcours (étonnant) est relaté dans l’ouvrage «Le sang de la barbaríe : chronique de la
Haute-Savoie au temps de l’occupation allemande» Ed. La fontaine de Siloé 2 rue Dr Veyrat 73801
Montmélian de Michel Germain.

