
              I-233    -   K.11   -   D   - 

     

  

    Nom :     MARTINEZ 

Prénom : Jacques, Raphaël ou Joachim 

Date naissance : 21 août 1925 

Lieu de naissance : Cournonsec (34660). 

N° Matricule à Flossenbürg : 20939 à Dachau : 78311 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : ouvrier boulanger. 

Domicile : Frontignan (34110). 

 

ARRESTATION : fin mai 1944 à Tarbes (65000). 

Circonstances d’arrestation : "Les seuls renseignements que nous possédons sur le lieu et les 

circonstances de l'arrestation nous sont fournies par les témoignages de 2 camarades de déportation 

à qui M MARTINEZ s'était confié : M VALETTE : "enfui de Frontignan début 1944 alors qu'il 

devait partir pour le STO, il fut arrêté à Tarbes au moment où il essayait de rejoindre des amis 

fermiers dans les Basses-Pyrénées et de là gagner la frontière espagnole" et M JOURDAN : "il 

m'avait dit s'être enfui de Frontignan en 1944 alors qu'il était désigné pour le STO et qu'il avait été 

arrêté à côté de Tarbes pendant qu'il tentait de gagner une ferme, de ses amis, ^pour gagner de là la 

frontière espagnole". Mêmes déclarations de sa mère mais pas de témoignages directs ni de pièces 

justificatives. Arrêté comme réfractaire ou pour avoir tenté de passer la frontière mais arrêté à 

Tarbes et non à la frontière à proprement parler. Difficile de statuer. 

Lieux d’emprisonnement : Bordeaux (Fort du Hâ). 

Date de départ de Bordeaux : le 28 juin 1944 pour Dachau. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 7 juillet 1944. Transféré directement de 

Dachau au Kommando d’Hersbruck, dépendant de Flossenbürg, le 25 août, dans un convoi de 1000 

détenus dont 438 Français. Arrivée à Hersbruck le même jour à la nuit. Epuisé et très malade, il est 

renvoyé à Flossenbürg au début février 1945. 

 

Date et conditions du décès : Décédé le 12 février 1945 au Revier de Flossenbürg. 

 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


