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    Nom :     PERNEZ 

Prénom : René 

Date naissance : 5 octobre 1926 

Lieu de naissance : Plonéis (29710). 

N° Matricule à Flossenbürg : 10109 à Auschwitz : 186199  à Buchenwald : 53481 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : commerçant, ou étudiant (cf. Caen). 

Domicile : Quimper (29000). 

 

ARRESTATION : le 18 décembre 1943 à Quimper (29000). 

Circonstances d’arrestation : Résistance réseau Vengeance, arrêté à la suite d'une enquête de la 

gestapo sur son activité : distribution de tracts et journaux clandestins. A la suite de divers accidents 

avec les soldats de l'armée allemande au collège Le Likès à Quimper, une perquisition avait été faite 

par la gestapo et il a été trouvé détenteur de journaux et de tracts remis par le mouvement 

Vengeance qu'il était chargé de distribuer. 

Lieux d’emprisonnement : Quimper (St Charles), Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : 27 avril 1944 pour Auschwitz. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Auschwitz le 30 avril. Transféré à Buchenwald le 12 

mai où il arrive le 14. Transféré à Flossenbürg le 25 mai 1944.  

 

Date et conditions de sa libération : Flossenbürg a été évacué les 19 et 20 avril 1945. De 14 à 15000 

détenus, en colonnes par 5, sont partis à pied vers le sud. Près de la moitié a été décimée durant 

cette marche. Il a été libéré le 23 avril 1945 par les Américains dans la région de Cham. 

Etat physique et moral : malade. 

Rapatriement : le 16 mai 1945 par le centre de rapatriement n° 38. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 3 ans avant de pouvoir reprendre son activité. 

Mariage date : 1952 - Enfants : Six enfants : 1954, 1956, 1958, 1959, 1960, 1962. 

Date de décès : 4 mars 2011 à Quimper (29000)  

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


