
 « AEA »  III-7     -   BU   - 

 

 

Nom :     TROCQUENET 

Prénom : Jean 

Date naissance : 18 mai 1922 

Lieu de naissance : Denain (59220). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Buchenwald : 133455 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : employé SNCF. 

Domicile en France : Paris (75000), qu’il quitte le 17 juillet 1943. (FC 12/07/1943) 

Domicile en Allemagne : Magdeburg, Deutsche Reichsbahn à Erfurt  

 

ARRESTATION : Requis. Arrêté le 31 janvier 1945 à Erfurt, sur le territoire du IIIème Reich.  

Circonstances d’arrestation : réfractaire au travail, sabotage au sein de la DRB ; condamné par le 

tribunal local de la SIPO de Weimar-Erfurt le 02/03/1945 à la détention en KL à perpétuité ; 

conduit à Buchenwald par convoi cellulaire. 

Lieux d’emprisonnement : incarcéré à la prison d’Erfurt. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Interné à Buchenwald le 05 mars 1945. 

Il fait partie de la colonne de détenus évacués de Buchenwald, le 8 avril 1945, vers le camp de 

Flossenbürg. Embarqué à 100 sur des wagons-tombereaux, le convoi est débarqué en gare de 

Tachov. La colonne continue à pied sur Flossenbürg où elle arrive le 14 avril 1945. Les déportés 

sont installés d’une manière précaire dans un bâtiment de l’usine Messerchmitt sans être 

immatriculés. Ils sont intégrés dans les colonnes d’évacuation du camp de Flossenbürg, le 19 avril. 

 

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 ont été décimés durant 

cette marche. 

Il s’est évadé le 17 avril 1945 à Bamberg. (s'évade le 15 avril 1945 à Rittenau (Bavière) avec 

Marcel BOUCHET, libéré par les troupes américaines à Bamberg). 

Rapatriement : le 3 juin 1945 par St Avold. 

 

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 :  

 


