
 I-110  -   B.U   -    D   - 

Nom :       DUTIN 

Prénom : Jean 

Date naissance : 14 avril 1909 

Lieu de naissance : Bordeaux (33000) 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Buchenwald :  14023 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : serrurier. 

Domicile : Bordeaux (33000). 

ARRESTATION : le 2 mai 1943 à Malvezie (31510). 

Circonstances d’arrestation : réfractaire STO, tentative de passage de la frontière pour rejoindre les 

FFL. 

Lieux d’emprisonnement : Luchon, Toulouse, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 25 juin 1943 pour  Buchenwald. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Buchenwald le 27 juin 1943 (schandorff). Il fait partie 

de la colonne de détenus évacués de Buchenwald le 08 avril 1945 vers le camp de Flossenbürg. 

Embarqués à 100 par wagon-tombereau, le convoi est débarqué en gare de Tachov. La colonne se 

rend à pied à Flossenbürg où elle arrive le 14 avril. Les déportés sont installés d'une manière 

précaire dans un bâtiment de l'usine Messerschmitt sans être immatriculés. Ils sont intégrés aux 

colonnes d'évacuation du camp de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : Flossenbürg a été évacué les 19 et 20 avril 1945. De 14 à 15000 

détenus, en 5 colonnes, sont partis à pied vers le Sud. Près de la moitié a été décimée durant cette 

marche. Il a été libéré le 23 avril 1945 par les Américains dans la région de ChamTotalement 

épuisé, il est hospitalisé à Cham, puis va être transféré à Schandorff et s’évade en cours de route car 

il a hâte de rentrer en France. Vers le 27 Avril, sur le chemin du retour, il souffre d’une pneumonie. 

Il a traversé Ansberg et Nurenberg. Il arrive péniblement à Wurzbürg où ses camarades de route le 

font prendre en charge à l’hôpital Américains. 

Date et conditions du décès : C’est là qu’il décèdera le 20 mai 1945. 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : 

 


