
    « AEA »    III-10    -   C.0   -  

     

  

    Nom :     LEJEUNE 

Prénom : Roger 

Date naissance : 21 novembre 1922 

Lieu de naissance : Fismes (51170) 

N° Matricule à Flossenbürg : 4199 à Gross-Rosen :         à Dachau : 145512   à Buchenwald :  

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : mécanicien aux Ateliers Mélin (machines agricoles). 

Domicile en France : Fismes (51170), qu’il quitte le 15 juin 1943. 

Domicile en Allemagne : Vilsbiburg-bei-Landshut  

 

ARRESTATION : Arrêté en octobre 1943 à Vilsbiburg-bei-Landshut sur le territoire du IIIème 

Reich.  

Circonstances d’arrestation : selon ses camarades de travail : travaillait dans un garage à Vilsbiburg, 

arrêté une 1ère fois pour avoir quitté son travail sans autorisation alors qu'il venait d'être affecté dans 

un camp de travailleurs à Munich (9 jours de prison à la Mairie de Vilsbiburg), réaffecté à 

Vilsbiburg au garage HUBER il devait être arrêté quelques semaines plus tard probablement pour 

faits de sabotage et peut-être aussi pour des propos anti-allemands ; selon son père : arrêté en 

octobre 1943 à Vilsbiburg par la Gestapo pour propagande anti-allemande, a brûlé notamment un 

drapeau à croix gammée, s'est livré à des actes de sabotage. 

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à la prison de Regensburg. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Interné à Flossenbürg le 20 décembre 1943. Transféré 

directement le 26 janvier 1945 au Kommando de Kamenz, dépendant de Gross-Rosen. Puis 

transferé sur Dachau. 

Date et conditions de sa libération : Libéré le 29 avril 1945 à Dachau par les Américains. Croix 

Rouge  française (diverses hospitalisations jusqu’au 26/ septembre 1945) : hospitalisé à Constance 

(Mainau) le 04/06/1945 puis au Sanatorium de Bir-Hakeim le 07/06/1945  

Rapatriement : le 20 septembre 1945 à Direction du rapatriement/Mulhouse. 

Hospitalisation : et enfin au sanatorium de Villiers-sur-Marne le 26/09/1945. 

Date et conditions du décès: Décédé peu après le retour, le 1er juillet 1946 à Villiers-sur-Marne (52350)). 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


