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Date et lieu de Naissance : Elie Airiau naît le 17 mai
1895 à La Limouzinière (44)
Bio avant-guerre :
Il est marié, ouvrier agricole, père d’1 enfant.

Activité dans la résistance :Il est membre du réseau
Libération-Nord, de l’Armée secrète et du réseau
Marie-Odile depuis le 17 septembre 1942. Il
participe à la réception de parachutages.

Date et lieu de l’arrestation : Il est arrêté à La
Limouzinière le 16 octobre 1943 avec sa femme
Juliette et sa fille Marie (lire ces fiches) pour avoir
recueilli un aviateur américain, par la Gestapo
Parcours avant déportation : Il est interné à Nantes du 16 octobre 1943 jusqu’au 2
novembre 1943, puis à Compiègne du 2 novembre au 14 décembre 1943.

Parcours en déportation : camps, kommandos, prisons.
Il est déporté à Buchenwald par le convoi I.161 (FMD) le 14 décembre ; il arrive à
Buchenwald le 16 décembre. Il est affecté au Kommando Dora le 12 janvier 1944 d’où il
est transféré le 27 mars 1944 pour Bergen-Belsen, dans un convoi de malades jugés
"inaptes " au travail par les SS.
Date et lieu de décès :
Il meurt à Bergen-Belsen le 22 avril 1944.

Médaillé de la Résistance, de la Liberté à titre posthume le 20 janvier 1947.

Sources :
Livre-Mémorial FMD (I.161) http://www.bddm.org/
AD44 (248 J 12-13; 1305 W 42)
Mémorial des victimes de la persécution allemande en Loire Inférieure (1940-1945) :
déportés politiques, déportés résistants. SAUVAGE (Jean-Pierre) ; TROCHU (Xavier)
Bu 7/2 et Bu 21/8- Liste Amicale de Buchenwald ; fiche correction LM (ONAC 44,
Amicale Ng) ; Liste Do ; LTBUDO12/1/44 ; DVF.
Service historique de la Défense, Vincennes GR 16 P 5275
Livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora Notice de Lionel Roux
Fichier Archives Arolsen
fichier modifié le 21/07/2022

