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    Nom :     MEUNIER 

Prénom : Jean-Marie ou André (cf.Caen) 

Date naissance : 26 avril 1905 

Lieu de naissance : Neuvic-sur-Isle (24190). 

N° Matricule à Flossenbürg : 20067 à Dachau : 78320 

Situation familiale avant l’arrestation : marié  -  2 filles : 1937 - 1942 

Situation professionnelle : enseignant. 

Domicile : Bordeaux (33000). 

 

ARRESTATION : 2 fois arrêté à Bordeaux (33) : 1°) 05 août 1943 par la Gestapo, relâché le 18 

novembre 1943  -  2°) le 23 mai 1944 

Circonstances d’arrestation : Résistant dans le groupe « Libération Nord ». Il prit une part très 

active au regroupement des résistants dans tout le département et à l'homologation des terrains de 

parachutages. Arrêté une première fois en août 43 "à la suite de la découverte d'une organisation 

armée secrète" (LA 15385 arrestations opérées dans le département de la Gironde), il est libéré en 

novembre mais ne devait alors plus assister à aucune réunion organisée avec notamment des 

membres de Libération-Nord mais il permit aux responsables de récupérer les groupes qu'il avait 

constitués et qui étaient sans liaison depuis sa première arrestation. Agent de liaison "indispensable" 

pour organiser la liaison entre les divers groupes de résistants constitués. Aurait été arrêté sur 

dénonciation, le nom de Grandclément apparaît. Selon sa femme, arrêté la deuxième fois à domicile 

selon chef réseau Navarre arrêté sur dénonciation, selon le responsable de Libération Nord : actif 

dès son retour de Suisse en 1941, arrêté en 1943 donc n'assistait plus aux réunions secrètes mais a 

remis tous ses groupes à Libération Nord, sûrement trahi pour sa 2ème arrestation. 

Lieux d’emprisonnement : Torturé à Bordeaux, il ne parle pas. Emprisonné au Fort du Hâ. 

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

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 07 juillet 1944. Il est transféré directement 

de Dachau au Kommando d’Hersbruck, dépendant de Flossenbürg, dans un convoi de 1000 détenus, 

dont 438 Français, le 25 août 1944. Arrive à Hersbruck le même jour à la nuit. 

 

Date et conditions du décès : Décédé le 6 décembre 1944 à Hersbruck. 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


