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 Nom :      MILLET  

Prénom : Camille 

Date naissance : 20 février 1922 

Lieu de naissance : Vertus (51130). 

N° Matricule à Flossenbürg : 28901  

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : horticulteur à la Maison Chambost à Ivry-sur-Seine (94200). 

Domicile en France : Ivry-sur-Seine (94200), qu’il quitte le 21 décembre 1942. 

Domicile en Allemagne : Erfurt, Etablissement Rosa Muller comme jardinier. 

 

ARRESTATION : Requis. Arrêté le 19 avril à Erfurt (Allemagne). 

Circonstances d’arrestation : « Par votre action catholique auprès de vos compagnons, vous 

avez porté atteinte au peuple et à l’Etat allemand ». Dirigeant de section d'Ivry-centre, 

responsable d'Erfurt ; attestation de Maurice GIROUARD : a connu Camille Millet 

d'octobre 1943 à avril 1944 à Erfurt où il était requis chez un maraîcher, il dirigeait des 

réunions de propagande jociste ; attestation de André CADOT (né le 27/09/1920 à Paris) : 

travaillait comme requis dans l'établissement Rosa Muller comme jardinier. "Nous nous 

rencontrâmes d'octobre 1943 à avril 1944 au restaurant Baume-Strasse pour organiser 

parmi nos camarades une active propagande jociste et patriotique. Camille MILLET 

correspondait avec d'autres camarades responsables de WEIMAR, d'autres localités" ; 

attestation de Michel VACHEROT (né le 25/08/1922 à Boissy-St-Léger) : "Camille 

MILLET mena à Erfurt en dépit des menaces de la Police, une action des plus énergiques, 

Chrétienne et Française, parmi ses camarades. Je l'ai vu maintes fois stigmatiser, devant les 

Allemands, comme devant les Français, les horreurs du régime nazi. Il contrecarrait par son 

influence l'action démoralisateur de la propagande allemande chez les Français. Je fus 

témoin de son arrestation, le 19 avril 1944 dans la chambre que nous occupions tous les 

deux, chez Rosa Miller. Elle fut opérée par deux agents de la Gestapo". 

Lieux d’emprisonnement : Prison de Gotha jusqu’au 6 octobre 1944. Interrogé avec ses dix 

compagnons durant 2 ou 3 jours. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Flossenbürg du 7 au 25 octobre 1944. Affecté au 

Kommando de Zwickau vers le 10 novembre. En mars 1945, retour à Flossenbürg car 

malade. 

 

Date et conditions du décès : 15 avril 1945, il meurt d’épuisement et de tuberculose à 

Flossenbürg. 

 

Autres informations et sources :  

Nom du rédacteur de la fiche : Jean Millet, son frère, 4, place du Hameau - 94320 Thiais. 

 


