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    Nom :     PRINER 

Prénom : Joseph 

Date naissance : 21 février 1897 

Lieu de naissance : Danjoutin (90400). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Neuengamme : 37636 

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

Situation professionnelle : monteur. 

Domicile : Parthenay (79200). 

 

ARRESTATION : le 9 juin 1944 à Parthenay (79200). 

Circonstances d’arrestation : Il a été condamné une première fois le 10 mars 1941 à un mois de 

prison par la Feldkommandantur 05.265 pour "manifestation germanophobe". Il était militant 

communiste avant la guerre à Sedan, d'où il est venu se réfugier dans les Deux-Sèvres. Il avait été 

candidat du "Bloc Ouvrier Paysan" aux élections de 1924 à Sedan, puis Secrétaire de la Bourse du 

Travail de cette ville en 1938 et colporteur de "L'Exploité" et de la "Russie d'aujourd'hui', organes 

des Amis de l'URSS. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pour ivresse, voies de fait, outrages 

à agents de la force publique, affichage de papillons subversifs. En 1953, interné à l'hôpital 

psychiatrique de Poitiers. 

Lieux d’emprisonnement : Niort, Poitiers, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 15 juillet 1947 pour Neuengamme.  

 

DÉPORTATION : « Personnalité-Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Neuengamme le 18 juillet 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 le 30 vers le kommando 

spécial de Brezany les deux dépendant de Flossenbürg. 

 

Date et conditions de sa libération : libéré le 8 mai 1945 à Brezany. 

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 : 

Date de décès : 05 décembre 1955 à Parthenay (79200). 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


