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Nom :     MEIS 

Prénom : Clément, Henri, Aimé 

Date naissance : 22 décembre 1912 

Lieu de naissance : Flers-les-Lille (59) 

N° Matricule à Flossenbürg : 6642 à Buchenwald : 40887 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : radio télégraphiste miltaire. 

Domicile : Clermont-Ferrand (63000). 

 

ARRESTATION : le 16 octobre 1943 à Clermont-Ferrand (63), dénoncé à la Gestapo par l’un du 

réseau passé à l’adversaire. 

Circonstances d’arrestation : Radio du chef de secteur à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme) du réseau 

de renseignements MITHRIDATE. 

Lieux d’emprisonnement : 48 h dans les caves de la Gestapo (coups et blessures) ; 2 mois à la prison 

du 92ème R.I. de Clermont-Ferrand, et 1 mois à Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : 17 janvier 1944 vers Buchenwald. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Buchenwald le 19 janvier 1944. Transféré à Flossenbürg le 

23 février. Il travaille à la carrière et au transport Kommando de l’usine Messerschmitt de fabrication 

d’avions. 

 

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

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

marche. Libéré le 23 avril 1945 après 3 jours de marche de la mort à Posing (près de Cham). 

Etat physique et moral : à la limite de ses possibilités physiques 

Rapatriement : le 16 mai 1945 par Metz. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) : 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : oui. 1 an d’hôpital avant de reprendre le travail. 

Mariage pour les célibataires-date :  15 avril 1947 

Enfants : 4 – 2 garçons (janvier 1949 et septembre 1951) ; 2 filles (décembre 1949 et novembre 1955). 

Retour à la vie professionnelle : retour à la vie militaire. 

 

Date de décès : 6 avril 2010 à Antony (92160) 

Autres informations et sources :  

 

 


