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    Nom :     ROCH 

Prénom : Jean 

Date naissance : 13 juillet 1906 

Lieu de naissance : Haroué (54740) 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Neuengamme : 37691 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : avocat. 

Domicile : Lunéville (54300). 

 

ARRESTATION : le 9 juin 1944 à Lunéville (54300). 

Circonstances d’arrestation : Il a défendu des résistants, notamment un qui a pu être mis hors de 

cause en plaidant l'aliénation mentale. Il a aussi aidé des gens à passer la ligne de démarcation. 

"Soupçonné d'avoir été mêlé à des affaires de résistance sans pourtant que des preuves suffisantes à 

cet égard aient pu être recueillies contre lui, M. ROCH a été arrêté le 9 juin 1944". Attestation de 

Kirschner, déporté avec lui. Il a aussi suspendu des enquêtes après des sabotages, il a ordonné la 

mise en liberté et refusé de poursuivre un facteur qui avait été arrêté par les Allemands pour avoir 

écouté des émissions de la Radio de Londres. 

Lieux d’emprisonnement : Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 15 juillet 1944 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 : 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


