
 « Tatoués »   I-206 C.O 

Nom :  BOMMELAER 

Prénom : Michel 

Date naissance : 21 août 1918 

Lieu de naissance : Paris (75000) 

N° Matricule à Flossenbürg : 11909  à Auschwitz :  185 107 à Buchenwald :  52 526 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : Etudiant en médecine (interne des hôpitaux de Paris). 

Domicile : Paris (75000). 

ARRESTATION : à Paris, le 14 février 1944 par Max Dumas (Jacques), agent de la Gestapo de la 

rue Mallet-Stevens, infiltré dans le réseau « Ceux de la Libération ». 

Circonstances d’arrestation : Commandant des Corps-Francs de la région parisienne du réseau 

Vengeance. Organisation de la Résistance dans la Police, la Gendarmerie, chez les Pompiers de 

Paris. 

Lieux d’emprisonnement : du 14 au 18 février 1944, interrogatoires musclés rue Mallet-Stevens au 

siège de la Gestapo. Du 18 février au  19 mars 1944, incarcéré dans la prison de Fresnes. Du 19 

mars au 26 avril 1944, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : 27 avril 1944 pour Auschwitz. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Auschwitz le 30 avril 1944. Transféré à Buchenwald 

le 12 mai où il arrive le 14. Transféré à Flossenbürg  le 13 juin. A son arrivée à Flossenbürg, il a été 

affecté au Revier avec plusieurs médecins français (J. Michelin, A. Legeais). En janvier 1945,  il est 

atteint du typhus ainsi que son ami et collègue, Jacques Michelin. Le Docteur Alain Legeais obtient 

du médecin chef SS Schmitz de les soigner. Retour à la vie en mars 1945. 

Date et conditions de sa libération : Camp libéré le 23 avril 1945 par les troupes américaines qui 

prennent en charge les 1500 détenus malades restés au Revier. Après avoir contribué avec les 

médecins américains à les soigner, il quitte le camp le 08 mai 1945. 

Etat physique et moral : Etat satisfaisant 

RETOUR A LA VIE CIVILE :  

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : non. 

Date de décès s’il y a lieu : 1985. 

Autres informations et sources : 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  son fils, Hervé BOMMELAËR  

57, bd Montparnasse  75006 Paris 

Tél : 06 60 44 65 27 

 


