
 I-94  -   K.18   -   D   - 

Nom :  JEANNE 

Prénom : Roger 

Date naissance : 30 juillet 1924 

Lieu de naissance : Octeville (50130) 

N° Matricule à Flossenbürg : 29819 à Mauthausen :  28173 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : apprenti ajusteur armurier à l'école d'apprentissage de l'arsenal de 

Cherbourg. 

Domicile :  Octeville (50130) 114 rue Roger Salengro /  

Rueil-Malmaison (92500) 29 rue des Marronniers. 

ARRESTATION : le 10 mars 1943 à Rueil-Malmaison (92500). 

Circonstances d’arrestation : Arrêté à la suite d'une lettre anonyme par les autorités allemandes de 

St-Germain alors qu'il se cachait chez son oncle Louis DUREL (arrêté en même temps) pour se 

soustraire au STO. Selon son père : arrêté le 10 mars 1943 par les Allemands à Rueil-Malmaison 

(29 rue des Marronniers) sous l’inculpation d'être venu en aide à deux parachutistes anglais, 

DUREL et JEANNE (neveu de DUREL) sont convoqués à la gendarmerie de Rueil sur 

dénonciation anonyme (marché noir et menées anti-françaises), puis dirigés sur Compiègne. 

JEANNE étant né le 30 juillet 1924 n’était nullement recensable. Il était ouvrier à l'arsenal de 

Cherbourg quand il est injustement désigné pour le Port de La Palisse. Il décide de se rendre chez 

son oncle Louis DUREL à Rueil-Malmaison pour suivre les cours de l'Ecole des Travaux Publics 

où il était inscrit depuis juillet 1941 et où il devait passer l'examen en juin. Arrivé à Rueil le 

24 février 1943, il est arrêté avec son oncle le 10 mars 1943, suite à une lettre anonyme. Ces 

arrestations sont opérées par les autorités allemandes de St-Germain. 

Lieux d’emprisonnement : Maisons-Laffitte (Kommandantur), Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 20 avril 1943 pour Mauthausen. 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Mauthausen le 22 avril 1943. Transféré à Lublin-

Majdanek, puis à Auschwitz. Transféré directement le 17 septembre 1944 au Kommando de 

Leitmeritz (Litomerice République tchèque), dépendant de Flossenbürg. 

Date et conditions du décès : Décède le 2 novembre 1944 à Litomerice. 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


