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    Nom :     MICHEL 

Prénom : Roger 

Date naissance : 19 mai 1910 

Lieu de naissance : Laillé (35580). 

N° Matricule à Flossenbürg : 89457 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 1 enfant. 

Situation professionnelle : tréfileur. 

Domicile en France : Bruz (35170), qu’il quitte le 23 octobre 1940. 

Domicile en Allemagne : Chemnitz. 

 

ARRESTATION : PGT. Arrêté le 29 janvier 1945 à Chemnitz. 

Circonstances d’arrestation : 1ère classe au 144ème RAL, capturé le 23 juin 1940 au Col du Donon, 

interné au stalag IV B puis au stalag IV F (mle 73451), TL en août ou septembre 1943,  refus de 

travail ; attestation de Jérôme D'HERVEZ (camarade PG à Chemnitz) : employé au déchargement 

du charbon, il devait avoir un dimanche sur deux, son chef ne lui accordant rien, il refusa de 

travailler et tint des propos anti-allemands ; attestation de Charles HANSMETZGER (camarade PG 

à Chemnitz) : a été appréhendé début janvier 1945 au Kommando par deux représentants de la 

Gestapo accompagnés par les sentinelles du camp pour refus de travail et propos malveillants 

envers l'Allemagne ; selon lui : arrêté le 29 janvier 1945 par la Gestapo pour propos malveillants 

tenus entre camarades à l'égard de l'Allemagne, propagande anglaise et américaine tendant à 

démoraliser l'armée allemande, refus de travail. 

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à la prison de Chemnitz. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Interné à Flossenbürg le 06 avril 1945. Affecté au Kommando 

de Regensburg, dépendant de Flossenbürg, le 13 avril.  Le Kommando est évacué le 23 avril 1945.  

 

Date et conditions de sa libération : Libéré par les Américains le 26 avril 1945. 

Rapatriement : le 18 mai 1945 par Hayange. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

 

Autres informations et sources : ne figure pas dans le fichier de la FMD 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


