
  Convoi 62 BU   -   J   -   D   - 

Nom :  LEVY-COBLENTZ  

Prénom : Georges  

Date naissance : 12 avril 1899 

Lieu de naissance : Fortanezza (Italie) 

N° Matricule à Flossenbürg : n’est pas sur le Namensbuch  à Buchenwald : 128514 à ?:13871 

Situation familiale avant l’arrestation : marié avec Bounia déportée avec lui. 

Situation professionnelle : médecin. 

Domicile : Chénérailles (23). 

ARRESTATION : à Arreau (65) le 25 décembre 1942. * 

Circonstances d’arrestation : persécution (Juif). 

Lieux d’emprisonnement : Orthez *, Bordeaux, Drancy. 

Date de départ de Drancy : le 20 novembre 1943 pour Auschwitz par le convoi n°62. 

DÉPORTATION : arrive à Auschwitz vers le 23 novembre 1943.Transféré à Gross Rosen. Puis 

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 son décès : 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. Décédé (fusillé) le 21 avril 1945 à Brück région de Roding (cf.Arolsen), 

probablement lors d’une marche de la mort, et inhumé à Wetterfeld 

Autres informations et sources : inhumé à Wetterfeld, puis réinhumé à la Nécropole Nationale du 

Struthof (Carré J – Rangée 55). Inscrit sur le mur de la Shoah à Paris. Plaque Paris 5ème  (75) ancienne 

faculté de médecine. Rien au JORF. *Informations transmises par JJ.Rousseaux. 

 


