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    Nom :      ROLLIN 

Prénom : René 

Date naissance : 7 décembre 1907 

Lieu de naissance : Saint-Dizier (52100). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Neuengamme : 36244 

Situation familiale avant l’arrestation : marié. 

Situation professionnelle : professeur. 

Domicile : St-Dizier (52100). 

 

ARRESTATION : le 13 juin 1944 à St-Dizier (52100). 

Circonstances d’arrestation : Député de la Haute-Marne, conseiller général de Saint-Dizier et maire 

de la ville. Il a voté les pleins pouvoirs le 10 juillet. (pb pour savoir si ça le rend inéligible ou s'il 

peut bénéficier de l'article 18bis du 21 avril 1944 qui lève cette interdiction à ceux qui ont lutté 

contre l'ennemi). A durant toute l'occupation aidé de nombreuses personnes : prisonniers français 

évadés, résistants, réfractaires STO..., a fourni de précieux renseignements sur les collaborateurs de 

la région. Sabotage des instructions vichyssoises et des ordonnances allemandes. Falsification des 

fichiers des cartes d'alimentation et de recensement de la main-d'oeuvre. Difficile de statuer : arrêté 

pour ces faits ou comme otage en tant que maire, député et conseiller général? 

Lieux d’emprisonnement : Châlons-sur-Marne, 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 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 le 30 vers le kommando 

spécial de Brezany les deux dépendant de Flossenbürg. 

 

Date et conditions de sa libération : Libéré le 08 mai 1945 à Brezany (Tchécoslovaquie), par les 

Russes. 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

Date de décès : le 13 septembre 1984 à Saint-Dizier (52100). 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


