
« Tatoués » I-206  -   K.4   -  

Nom :    DOMENECH 

Prénom : Michel 

Date naissance : 19 décembre 1917 

Lieu de naissance : Pierrefitte-en-Cinglais (14890) 

N° Matricule à Flossenbürg : 9606 à Auschwitz :  185462 à Buchenwald :  52672 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : polytechnicien, cadre sup. à la SNCF. 

Domicile : Bois-Colombes (92270). 

ARRESTATION : le 8 octobre 1943 à Paris (75000). 

Circonstances d’arrestation : Résistance dans le réseau de Pierre Brossolette. Membre de Mabro-

Praxitèle, il a été pris dans une souricière par l'Abwehr. 

Lieux d’emprisonnement : interrogatoires durant 24 h au 101, avenue Henri Martin (Paris 16°), puis 

Fresnes du 09 octobre 1943 au 21 mars 1944. Enfin, 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 24 mai. Affecté au Kommando de Dresde, 

dépendant de Flossenbürg, le 24 mars 1945. 

Date et conditions de sa libération : le kommando est évacué par train reg roupement de plusieurs 

convois à Prague et le train ainsi formé a été stoppé par les partisans Tchèques qui oint libéré les les 

détenus le 8 mai 1945 entre Velesin et Kaplice. 

Etat physique et moral : 41 kg pour 1,83 m. 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

Mariage : 18 juillet 1946. Enfants : 3 enfants : 2 garçon 20 février 1947 et 1er mars 1958; une fille, le 

24 août 1949. 

Engagement social ou politique : pendant 23 ans, président d’un club philatélique. 

Date de décès s’il y a lieu : 11 mai 2006. 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : Son petit-fils, Pascal Domenech -  

67, rue de l’Avenir – 73230 St Alban Leysse –  

T. 04 79 85 75 44 

 


