
  I.173 -   BU   -   D   - 

Nom :  BRIDEL*  

Prénom : Joseph, Théodore, Marie 

Date naissance : 3 février 1893 

Lieu de naissance : Rennes (35)* on trouve aussi Reims (51) 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Buchenwald : 43648 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 1 enfant. 

Situation professionnelle : électro-mécanicien. 

Domicile : 51 rue de la Noue Bagnolet (75). (cf.Arolsen). 

ARRESTATION :  

Circonstances d’arrestation : le 16 novembre 1943 à Bagnolet par la Gestapo (cf.info JJ Rousseaux). 

Lieux d’emprisonnement : Fresnes, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 27 janvier 1944 vers Buchenwald.  

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : transféré à Buchenwald le 29 janvier 1944. Il arrive le 11 février 

1945 à Buchenwald en provenance de Gross-Rosen. 

Evacuation : Il fait partie de la colonne de détenus évacués de Buchenwald le 08 avril 1945 vers le 

camp de Flossenbürg. Embarqués à 100 par wagon-tombereau, le convoi est débarqué en gare de 

Tachov. La colonne se rend à pied à Flossenbürg où elle arrive le 14 avril. Les déportés sont 

installés d'une manière précaire dans un bâtiment de l'usine Messerschmitt sans être immatriculés. 

Ils sont intégrés aux colonnes d'évacuation du camp de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : Flossenbürg a été évacué les 19 et 20 avril 1945. De 14 à 15000 

détenus, en colonnes par 5, sont partis à pied vers le Sud. Près de la moitié a été décimée durant 

cette marche. 

Il a été libéré par les Américains le 23 avril 1945 dans la région de Cham. 

Date et conditions du décès : décédé le 8 mai 1945 à Cham, à l’US-Field-Hospital, suite à une 

intervention chirurgicale. 

Autres informations et sources : réinhumé le 28 juillet 1950 à la Nécropole Nationale du Struthof   

(Carré I - Rangée 35). Est au J.O.R.F. n° 095 du 23/04/2010 page 7472. * Vérification faite auprès 

de la mairie de Rennes et des AD 35. 

 


