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Nom : Thouvenot
Prenom : Gaston Ernest Maxime
Date de Naissance : 12-01-1896
Commune de Naissance : PlÃ©nÃ©e-Jugon
Département ou Pays de naissance : 22 - CÃ´tes-d'Armor (ex CÃ´tes-du-Nord)
Matricule : Grade :
Unité :
Affectation :
Mort pour la France : NON
Résistant : OUI
Date de décès : 01-02-1945 - âge : 49 ans
Commune de décès : Dachau
Département ou Pays de décès : Allemagne
Incarcération : Prison Jacques Cartier et camp Marguerite de Rennes
Motif d'incarcération :
Camp de Déportation : Natzweiler/Struthof - Dachau
Ref Mémorial Déportés : Partie I, liste nÂ°273. (I.273.)
Cause du décès : Mort en dÃ©portation
Matricule déporté : 24055
Statut : Civil
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Gaston Ernest Maxime Thouvenot

Journal Officiel : J.O.R.F. nÂ°202 du 1 septembre 2000 page 13593 (ArrÃªtÃ© du 26 juin 2000)
PlenÃ©e-Jugon
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Texte J.O.R.F. : Thouvenot (Gaston, Ernest, Maxime), nÃ© le 12 janvier 1896 Ã
(CÃ´tes-du-Nord), dÃ©cÃ©dÃ© le 1er fÃ©vrier 1945 Ã Dachau (Allemagne)
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Gaston Thouvenot est le fils d'Auguste Thouvenot et d'Octavie Buisson. Il Ã©pousa Lucienne Mevel le 1er
aoÃ»t 1929 Ã Saint-Servan-sur-Mer. Puis vint la guerre, l'occupation du territoire propice aux dÃ©lations
en tous genres.
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C'est ensuite, qu'il fut, semble t'il, victime d'une dÃ©nonciation et arrÃªtÃ© Ã Dol-de-Bretagne le 23
dÃ©cembre 1943. Il fut alors incarcÃ©rÃ© Ã Rennes durant prÃ¨s de sept mois.
Mais, devant l'avance rapide des alliÃ©s fin juillet 1944 les Allemands dÃ©cidÃ¨rent de dÃ©porter les
dÃ©tenus de la prison Jacques Cartier et du camp Marguerite de Rennes.
Ainsi, les prisons furent Ã©vacuÃ©es dans la nuit du 2 au 3 aoÃ»t 1944 et les prisonniers entassÃ©s
dans les wagons du train dit de Langeais qui emmenait vers l'Allemagne les dÃ©tenus politiques. AprÃ¨s
12 jours mouvementÃ©s durant ce parcours, le convoi arriva Ã Belfort le 15 aoÃ»t suivant.
Gaston Thouvenot resta dÃ©tenu Ã Belfort quelques jours puis, avec 277 autres dÃ©portÃ©s il fut
transfÃ©rÃ© vers le camp de Natzweiler (Alsace) oÃ¹ le convoi arriva le 26 aoÃ»t 1944. Ce camp, placÃ©
sous l'autoritÃ© de celui de Dachau, Ã©tait l'anti-chambre de la mort et situÃ© sur un territoire FranÃ§ais
annexÃ© au IIIÃ¨me Reich.
De lÃ , il fut dÃ©portÃ© vers le camp de Dachau oÃ¹ il arriva le 4 septembre 1944. Il y dÃ©cÃ©da le 1er
fÃ©vrier 1945.
Son nom est inscrit dans le Livre-MÃ©morial des dÃ©portÃ©s de France.

Le nom de Gaston Ernest Maxime Thouvenot est inscrit sur le Monument aux Morts de Saint-Servan-sur-Mer.
Son nom est Ã©galement inscrit sur l'une des Plaques CommÃ©moratives se trouvant derriÃ¨re le Monument aux Morts de Saint-Malo dans l'Enclos de la
RÃ©sistance (Intra-muros).
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