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    Nom :     MICLOT 

Prénom : Pierre 

Date naissance : 26 février 1907 

Lieu de naissance : Baccarat (54120). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé.  à Neuengamme : 36395 

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

Situation professionnelle : capitaine d’artillerie. 

Domicile : Auch (32000). 

 

ARRESTATION : le 9 juin 1944 à Auch (32000). 

Circonstances d’arrestation : Otage politique ; arrêté après le débarquement. Selon l'attestation du 

Colonel d'Infanterie Joseph Durieux, l'intéressé "recevait fréquemment à son bureau, des chefs 

locaux de la Résistance (ORA et AS notamment). Il n'est pas douteux que toutes ces allées et 

venues de personnalités connues ont attiré l'attention de l'occupant sur le Capitaine Miclot et ont 

motivé son arrestation et sa déportation." Il a été arrêté le 9 juin 1944, en même temps que tous les 

officiers de la subdivision d'Auch. Ancien PG rapatrié le 26 avril 1942 par le Centre de Compiègne. 

Lieux d’emprisonnement : Toulouse, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 15 juillet 1944 pour Neuengamme.  

 

DÉPORTATION : « Personnalité-Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : arrive à Neneugamme le 18 juillet 1944 dans le transport qui 

comprend plus de 1500 détenus. Dans ce nombre sont incluses 326 Personnalités considérées 

comme « Personnalité Otage (PO) ». A ce titre les détenus bénéficient de conditions particulières 

dans le camp. Evacué le 12 avril 1945 vers Theresienstad (Terezin) puis vers le kommando spécial 

de Brezany les deux dépendants de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : libéré par les Russes le 8 mai 1945. 

Rapatriement : le 18 mai 1945 par Paris (Hôtel Lutétia). 

 

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 :  

 


