I-278

Nom :

- CO - D -

DANAIS

Prénom : Jean, Lucien, Marie
Date naissance : 22 décembre 1918
Lieu de naissance : Donges (44480)
N° Matricule à Flossenbürg :

86369

Situation familiale avant l’arrestation : marié 2 enfants
Situation professionnelle : Inspecteur de police à Saumur, sergent mécanicien (mécanicien avion
dans l’armée de l’air).
Domicile : Saumur (49000)
ARRESTATION : le18 septembre 1943 à Saumur (49000)
Circonstances d’arrestation : aide à l’ennemi. Chargé de mission au réseau «Sylvestre Buckmaster»
Lieux d’emprisonnement : du 18 au 22 septembre 1943 à Saumur, du 22 septembre au 19 décembre,
à Angers du 20 décembre 1943 au 10 février 1944, prison de Fresnes, Procès à Paris.
Date de départ de Paris (Gare de l’Est) : le 15 août 1944 pour la prison de Karslruhe, puis en
septembre 1944 prison de Bayreuth.
DEPORTATION :
Camps et Kommandos successifs : interné au camp de Flossenbürg le 8 mars 1945, affecté au
kommando d’Offenburg le 23 mars. Très malade il est renvoyé au revier de Flossenbürg le 6 avril.
Libération : libération du camp par l’armée américaine le 23 avril 1945. Les malades sont pris en
charge, mais pour Jean Danais, il est trop tard.
Date et conditions du décès : Décédé à Flossenbürg le 2 mai 1945, il est enterré dans le cimetière
d’honneur du village, d’où il sera exhumé et transféré dans le caveau familial de Derval (44590)

Autres informations et sources : documents fournis à l’association : copie de la notification de décès
avec mention «mort pour la France» - Appartenance aux réseaux de résistance – et documents sur la
cérémonie de l’école de Saintes, faisant de Jean Danais le parrain de la promotion 2005.
Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :

Alain Le Seaux, son neveu
7 Chemin du Port – 44300 Nantes

