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Nom :  DUCRET 

Prénom : Pierre René Marius 

Date naissance : 7 septembre 1900 

Lieu de naissance : St Eustache (74410) 

N° Matricule à Flossenbürg : 6865 à Buchenwald :  42709 

Situation familiale avant l’arrestation : Marié, 5 enfants : Robert 27-02-1927 - Edmond, 06-09-1929 -  

Roger 15-08-1939  - Paulette 03-05-1941 - Jean-Jacques 15-12-1942. 

Situation professionnelle : agriculteur. 

Domicile : St Eustache (74410). 

ARRESTATION : au matin le 31 décembre1943 à St Eustache (74410). 

Circonstances d’arrestation : Pris dans une rafle de représailles à la suite de l’exécution d’un officier 

allemand et de son chauffeur qui procédaient à un contrôle d’identité dans un café du village où se 

trouvait assemblé un groupe de maquisards le 22 décembre 1943. Huit jours plus tard, les 

Allemands ont procédé à une prise de 42 otages. 

Lieux d’emprisonnement : Dans l’école St François à Annecy. Embarquement avec les 41 

camarades en gare d’Annecy le 02 janvier 1944 pour Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : 22 janvier 1944 pour Buchenwald. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Buchenwald le 24 janvier 1944, Transféré à 

Flossenbürg le 22 février, arrive le 23. Affecté au Kommando de Johanngeorgenstadt, dépendant de 

Flossenbürg, le 06 mars. 

Evacuation Johanngeorgenstadt est évacué le 16 avril 1945, par train. Départ le soir à 20 h. Le 18, 

arrêt en gare de Neu Rolhau (Nova Role). Débarquement et marche le 19 jusqu’à Karlsbad 

(Karlovy-Vary). Stationnement du 20 au 25 en gare. Reprise de la marche le 26 par Doubi, Rokov, 

Bochov, Lubenec, Dolansky, Zilhe et Blatno. Embarquement sur train à Blatno jusqu’à Lovosice, 

près de Theresienstadt (Terezin). Arrive à Terezin le 06 mai 1945. 

Date et conditions de son décès : Il décède sur la route le 7 mai 1945. 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : sa fille, Mme Paulette Mauris 

 

 


