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NOM, Prénom : HINGOUET Christiane 
 
N° matricule : 42183 à Ravensbrück 
   

Date et lieu de Naissance : 
 
 Christiane, Anne, Julienne Hingouet est née le 27 
octobre 1924 à Nantes. C’est la fille de Léonce née 
Grossin et de Julien Hingouet. 
 
Bio avant-guerre : 
Elle est employée S.N.C.F à Nantes (44)  
 
 
 

Circonstances de l’arrestation : Fille de sympathisants communistes, elle est arrêtée avec 
sa mère, condamnée pour activité communiste par la Section spéciale de la cour d’appel 
de Rennes (Ille-et-Vilaine) le 11 octobre 1943 à un an de prison et emprisonnée à Vitré 
(Ille-et-Vilaine) 
 
Date et lieu de l’arrestation : Elle est arrêtée le 31 mars 1943 à Nantes (44) 
 
Parcours avant déportation : 
Elle est internée à  Nantes du 15 avril 1943 au 14 octobre 1943 à Vitré du 14 octobre 
1943 au 13 mars 1944, à Rennes du 13 mars 1944 au 17 mai 1944, au Fort de 
Romainville (matricule 5508) le 17 mai 1944 
 
Parcours en déportation : camps, kommandos, prisons.  
Son convoi (I.216), part de la Gare de l’Est (Paris) le 30 mai 1944. Ce convoi transporte  
59 femmes. ; il part de la gare de l’Est, et non plus de celle de Pantin, et ne se dirige pas 
directement à Ravensbrück. Le 30 mai 1944, elle  arrive à Sarrebrück  au camp de Neue 
Bremm où elle reste en transit. Le 13 juin 1944 elle est envoyée à Ravensbrück  où elle 
arrive 15 juin 1944, puis le 20 juillet 1944 elle est affectée  au Kommando de Leipzig-
Schönefeld/Hasag (matricule  3945) où elle arrive le 21 juillet 1944. Elle travaille à la 
production militaire. Elle fabrique des obus. Le Kommando Leipzig-Schönefeld ou Hasag 
est rattaché à Buchenwald  à compter du 1er septembre 1944. Le 13 avril les SS 
évacuent les déportées, ils les entrainent dans une marche épuisante  et meurtrière. 
 
Christiane Hingouet : « Longue marche sur les routes en direction  de Dresde sans 
nourriture. Puis fuite des gardiens  et  des difficultés pour se situer. Après quelques jours 
de marche rencontre d’un officier français qui  nous  dirige  vers  un centre de secours.  
Après 2 jours passés dans une école avec l’armée française nous partons en train pour 
Paris… » 
 
Date et lieu de libération : Elle est libérée le 08 mai 1945 à Dresden 
 
28 mai 1945 : Arrivée à Paris à l’hôtel Lutétia 
 

 
Christiane Cabalé (Hingouet) 
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Bio après guerre : Revenue à Nantes le 31 mai 1945, elle devient secrétaire des foyers 
féminins de l’UJRF. Elle est aussi secrétaire adjointe de l’association départementale de 
l’amicale des FTP. Elle se marie en 1947 avec Pierre Gautier avec lequel elle a deux 
enfants. Elle divorce en 1958, abandonne toute activité militante et ouvre un restaurant 
à Saint-Nazaire avec son second mari. Elle est membre de la FNDIRP (Fédération 
nationale des déportés, internés et résistants patriotes) et de l’union des retraités CGT. 
 
Sources: 
Livre-Mémorial FMD (I.) http://www.bddm.org/ 
AD44 (248J 12-13, 4 M 1682-1683, 4 M 1851; 1305 W 42) 
Service historique de la Défense, Vincennes GR 16 P 293873 
 
Lettre d'information | Amicale de Ravensbrück - Fondation ... 
 
Archives Arolsen 

Femmes et déportations de France 
Thomas Fontaine  
 
 
Le 25 mai 1944, un nouveau convoi de détenues de Romainville prend la direction du Reich. Mais, cette fois, il 
n’est pas massif. Il est constitué de voitures de voyageurs accrochées à un train régulier ; il part de la gare de 
l’Est, et non plus de celle de Pantin, et ne prend pas directement le chemin de Ravensbrück. Après quelques 
heures de voyage, les 50 femmes de ce transport entrent au camp de Neue Bremm, à Sarrebruck, où elles restent 
en transit pour quelques semaines avant d’être transférées à Ravensbrück. 
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