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Joséph Hérvouéë t ést néé lé 28/07/1910 aà St-Luminé-dé-Clisson (44).

N° matricule : 62545 aà Mauthausén
Bio avant-guerre : Il ést éccléé siastiqué (vicairé) aà St-Julién-dé-Vouvantés (44)
Circonstances de l’arrestation : Il ést mémbré dé l’arméé é sécréà té. Le vendredi 21 janvier
1944, il est arrêté à la fin de sa messe, à 8 heures
« Joseph Hervouët, alors vicaire à St Julien de Vouvantes, ne dit pas pourquoi il est entré dans le réseau
Buckmaster Oscar. On sait seulement qu’il y servit de « boite à lettres », de moyen de camouflage de gens
inquiétés par l’autorité allemande ».

Date et lieu de l’arrestation : Il ést arréê téé lé 21/01/1944 aà St-Julién-dé-Vouvantés (44).
Parcours avant déportation :
Il ést incarcéé réé aà Nantés (Lafayétté) du 21/01/1944 au 31/01/1944, aà Angérs du 31/01/1944
au 18/03/1944, aà Compiéà gné du 19/03/1944 au 06/04/1944
Parcours en déportation : camps, kommandos, prisons :
Il ést déé portéé dé Compiéà gné lé 06/04/1944 (convoi I.199) aà Mauthausén ouà il arrivé lé lé
08/04/1944, énvoyéé aà Mélk jusqu'au 29/11/1944, puis aà Dachau (sélon un ordré dé Himmlér
régroupant tous lés préê trés dans un block aà part) ouà il arrivé lé 01/12/1944 (matriculé
134374).
Date et lieu de libération : Il ést libéé réé lé 29/04/1945 aà Dachau.
Bio après guerre : Il ést nommé vicairé aà Légéé , puis aà Nantés ét curéé aà Montoir ét
Chaê téaubriant.
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Fichiér FNDIRP (A.D. L-A, coté 248 J 12-13)
Jéan-Claudé Térriéà ré. La réé sistancé én Loiré-Inféé riéuré. Gésté éé ditions, 2006
Souvénirs dé déé portation, Abbéé Hérvouéë t
Téé moignagé dé Joséph Hérvouéë t, in « Le Pays Castelbriantais sous l'occupation, La Mée
socialiste ed., 2003, pp 109-111 ».
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