
« Tatoués »  I-206    -   K.11   - 

Nom :  JOHNSON dit JOUFFROY (en tant qu’Agent secret) 

Prénom : Pierre 

Date naissance : 6 septembre 1904 

Lieu de naissance : Montesson (78360) 

N° Matricules à Flossenbürg : 9823 - à Auschwitz : 185785 - à Buchenwald : 53574 – à Dachau : 151783 

Situation familiale avant l’arrestation : marié.  

Situation professionnelle : Inspecteur commercial à la Compagnie Générale Transatlantique. 

Domicile : Paris (75000). 

Engagements dans la résistance : En décembre 1941 dans le réseau SR. Kléber-Uranus, puis agent 

du B.C.R.A. 

ARRESTATION : le 7 janvier 1943 à Epernay (51200) 

Circonstances d’arrestation : membre du SR Kleber, il a été arrêté par la gestapo. Espionnage 

Lieux d’emprisonnement : Prison Robespierre à Reims. Interrogatoires et tortures à Compiègne. 

Jugement : Tribunal Militaire Allemand de Châlons-sur-Marne. Condamné à mort le 30 novembre 

1943. A la suite d’une intervention du BCRA, une négociation est engagée avec Londres pour la 

libération d’un agent allemand prisonnier en Grande-Bretagne, la peine de mort de Pierre Johnson 

étant commuée en «Déportation». Transféré de la prison de Reims à Compiègne courant avril 1944. 

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

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Auschwitz le 30 avril 1944 Transféré le 12 mai à 

Buchenwald, où il arrive le 14. Transféré à Flossenbürg le 25 mai. Affecté au Kommando 

d’Hersbruck, dépendant de Flossenbürg, le 13 juin 1944.  

 

Evacuation du Kommando : Malade, a fait partie d’un convoi sanitaire le 8 avril 1945 en direction 

de Dachau, où il arrive le 9 avril 1945. 

Libération : Il sera libéré par les Américains avec l’ensemble du camp le 29 avril 1945. 

Rapatriement : par Strasbourg. 

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 :  

 


