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    Nom : LE BIHAN   

Prénom : Alfred 

Date naissance : 11 décembre 1917 

Lieu de naissance : Landébaëron (22140) 

N° Matricule à Flossenbürg : 45551 à Sachsenhausen : 66642  

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : employé de chemin de fer. 

Domicile : Bois-Colombes (92270) Réfugié à Landébaëron (22140) puis à Lézardrieux (22740). 

 

ARRESTATION : le 8 mars 1943 à Ile Maudez (22980). 

Circonstances d’arrestation : Selon sa mère : employé de chemin de fer en gare de Colombes. 

Désigné en novembre 1942 pour le travail en Allemagne, il fuit le jour de son départ et rentre chez 

sa mère à Landébaëron. Il devait s'enfuir vers l'Angleterre dans la soirée du 8 mars 1943, mais a été 

arrêté ce même jour à 15h avec six de ses camarades sur dénonciation selon son frère. Ce dernier, 

arrêté le 07 mars1943 sur l'île Maudez par la Kriegsmarine alors qu'il tentait de rejoindre les FFL en 

Angleterre avec Jean Coatanroch, Yves et Georges Le Dû, André Razavet pour éviter le STO. 

Attestation de Amédée LE GUEN (ex-lt FFI) : « Réfractaire au STO, a fait partie du groupe FTPF 

du 01 au 07 mars1943, après être entré en relation avec M. LE BRAS ingénieur TPE à Lézardrieux. 

Il fut arrêté alors que pour éviter le STO il tentait, en compagnie d'autres camarades, de 

s'embarquer sur une vedette ("La Horaine") enlevée aux Allemands et qui aurait pu leur permettre 

de rejoindre les FFL en Angleterre ». 

Lieux d’emprisonnement : St Brieuc, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : 8 mai 1943 pour Sachsenhausen. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Sachsenhausen le 10 mai 1943, il est affecté au 

Kommando de Küstrin (fabrique de pâte à papier), dépendant de Sachsenhausen. Le kommando est 

évacué en janvier 1945. Il est transféré à Flossenbürg par convoi du 6 février 1945. 

 

Date et conditions du décès : le 20 février 1945 à  Flossenbürg. 

 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


