
 I-172   -   K.13   -  

Nom : MENEZ  

Prénom : Jean-Pierre 

Date naissance : 29 juin 1923 

Lieu de naissance : Plomodiern (29550). 

N° Matricule à Flossenbürg : 5165 à Buchenwald :  43175 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : boulanger. 

Domicile : Morgat-Crozon (29160). 

 

ARRESTATION : le 15 septembre 1943 à Morgat-Crozon (29160). 

Circonstances d’arrestation : Actes de résistance et départ manqué pour l’Angleterre. Suite à une 

tentative échouée de départ collectif en bateau pour la Grande-Bretagne pour y rejoindre les FFL, 

réfractaire au STO. Personnes impliquées dans la même affaires:Joseph Lebreton,Pierre Peron ainsi 

que 13 autres personnes qui ont réussi à gagner le maquis."Ayant en Août 1943 plusieurs camarades 

et moi-même pris le bateau « le petit Joseph » 1890 cm, dans le but de rejoindre les FFL qui se 

trouvaient en Grande-Bretagne, nous fûmes pris dans une violente tempête. Le bateau avec 

plusieurs voies d'eau s'échoue, la gestapo ayant été mise au courant de ce fait, procédait à l'arresta-

tion de moi-même et de M. Joseph Le Breton de Morgat, les autres camarades réussirent à s'évader. 

Lieux d’emprisonnement : Prison de Pontaniou à Brest avec interrogatoires et tortures. 

Date de départ de Compiègne : 22 janvier 1944 pour Buchenwald. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Buchenwald le 24 janvier 1944, Transféré à 

Flossenbürg le 22 février. Affecté au Kommando de Hradistko (Hradischko) dépendant de 

Flossenbürg, le 5 mars. 

Date et conditions de sa libération : Hradistko (Hradischko) est évacué le 26 avril 1945 à pied 

jusqu’à la gare de Miechnitz. Départ pour Prague le 28, après regroupement avec les évacués de 

Janovice dans ce convoi. Arrêt dans la banlieue de Prague. Les Tchèques apportent de la nourriture. 

Départ vers Prague-Werchonitz le 29. A l’arrivée, une impression de libération, certains s’évadent, 

aidés par les Tchèques, qui soignent les plus épuisés. Les S.S. reviennent en fin de journée et se font 

menaçants. Différents convois se regroupent sur ce train : de Ravensbrück dont les femmes 

sillonnent l’Allemagne depuis le début mars, de Buchenwald etc… Le dimanche 6 mai, le convoi 

est toujours à l’arrêt. Le départ a lieu le lundi après-midi en direction du sud. Plusieurs arrêts en rase 

campagne. Nouvel arrêt en gare d’Olbranovice, où l’on dépose les morts. Après 36 h de 

stationnement, départ le 8 mai pour l’Autriche mais le convoi est intercepté et libéré par les 

partisans tchèques, entre Velesin et Kaplice. 

Rapatriement : le 24 mai 1945 par Hayange. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : grosse difficulté état physique lamentable. 

Mariage :  6 octobre 1945 : Enfants : 17 août 46 – 29 mai 48 – 5 avril 55. 

Date de décès :  4 juillet 2009 

Autres informations et sources : Livre 

 


