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    Nom :     MOINE 

Prénom : Louis 

Date naissance : 20 août 1890 

Lieu de naissance : Montfort-sur-Meu (35160). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Neuengamme : 39307 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 3 enfants. 

Situation professionnelle : Secrétaire au rectorat de Clermont-Ferrand. 

Domicile : Clermont-Ferrand (63000). 

 

ARRESTATION : le 30 novembre 1943 à Clermont-Ferrand (63000). 

Circonstances d’arrestation : Résistant "Oscar-Buckmaster" ; arrêté avec d'autres membres du 

groupe. "Suite à l'arrestation de mon fils aîné le 27 novembre à St Brieuc-des-Iffs (35), et de ses 

camarades du groupe dont un officier anglais "Georges" parachuté en Ille-et-Vilaine. Mon domicile 

était le lieu de repli du groupe en cas de "coup dur", pour les rescapés. Le groupe installé dans une 

ferme avait un appareil émetteur de radio et avait réussi des parachutages. De nombreuses armes et 

munitions étaient entreposées à St-Brieux -des-Iffs (ferme de la Talmachère). 3 personnes, absentes, 

échappèrent à l'arrestation et la Gestapo m'arrêtait à Clermont le surlendemain avec mon plus jeune 

fils. Je suis rentré seul, mes fils sont morts en Allemagne". 

Lieux d’emprisonnement : Clermont-Ferrand, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 28 juillet 1944 pour Neuengamme. 

 

DÉPORTATION : « Personnalité-Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : arrive à Neneugamme le 18 juillet 1944 dans le transport qui 

comprend plus de 1500 détenus. Dans ce nombre sont incluses 326 Personnalités considérées 

comme « Personnalité Otage (PO) ». A ce titre les détenus bénéficient de conditions particulières 

dans le camp. Evacué le 12 avril 1945 vers Theresienstad (Terezin) puis vers le kommando spécial 

de Brezany les deux dépendants de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : libéré par les Russes le 8 mai 1945. 

Rapatriement : le 18 mai 1945 par Paris (Hôtel Lutétia). 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) : 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


