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    Nom :     MELINE 

Prénom : René 

Date naissance : 20 mai 1902 

Lieu de naissance : Bains-les-Bains (88240). 

N° Matricule à Flossenbürg : 36915 à Mauthausen : 60279 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 4 enfants. 

Situation professionnelle : ajusteur-outilleur. 

Domicile : Montreuil (93100). 

 

ARRESTATION : le 15 décembre 1942 à Paris, au métro Porte de Vincennes. 

Circonstances d’arrestation : Arrêté alors que l'on venait de lui remettre des documents secrets 

concernant l'activité de son groupement ; avait fait l'objet de nombreuses dénonciations comme 

propagandiste d'un parti politique dissous. FTPF. 

Lieux d’emprisonnement : Paris (La Santé), Clairvaux, Blois, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 22 mars 1944 pour Mauthausen. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Mauthausen le 25 mars 1944. Affecté au Kommando de 

Passau le 03 mai. Il est transféré directement le 07 novembre au Kommando de Zschachwitz, 

dépendant de Flossenbürg, puis au Kommando de Leitmeritz (Litomerice), dépendant aussi de 

Flossenbürg, le 20 décembre.   

 

Date et conditions du décès : Il décède le 01 mars 1945 à Litomerice. 

 

Autres informations et sources : Caen dit : »MPF ; Hermann Schwartz, avec lui à Blois, à 

Compiègne, Mauthausen, Passau II, Zschawitz, dit que M. Méline est parti de ce dernier camp fin 

février 1945 dans un convoi dit "sanitaire" pour rejoindre parait-il le camp de Flossenbürg ; Albert 

Mousserin avec lui à Passau (donne comme dates 30/04/1944-30/09/1944) puis à Zschachwitz qui 

est évacué devant l'avance russe ; a été sévèrement battu à Passau pour avoir mis en place un 

organisme de solidarité avec d'autres camarades ; violent bombardement à Zschachwitz en février 

1945 ; RIF FTP section de Montreuil ; coupure de lignes téléphoniques de campagne allemandes 

entre Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois à deux reprises en 1942 ; coupure d'une ligne de distribution 

d'électricité dans la région du haut Montreuil ; destructions nombreuses et répétées de panneaux de 

signalisation allemands. 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


