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    Nom :    PACOT 

Prénom : Jean-Marie 

Date naissance : 19 janvier 1921 

Lieu de naissance : La Chapelle-au-Mans (71130). 

N° Matricule à Flossenbürg : 13298 à Dachau : 74982 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : transporteur public. 

Domicile : Issy-l'Evêque (71760). 

 

ARRESTATION : le 24 février 1944 à Issy-l'Evêque (71760). 

Circonstances d’arrestation : Selon sa mère, "résistant très sûrement arrêté sur dénonciation. 

Membre du groupe franc "Prince" arrêté par la police française". Il semble effectivement qu'il ait 

appartenu au groupe de résistance d'Issy l'Evêque sous les ordres du lieutenant "Prince". Selon un 

avocat, PACOT était poursuivi comme comparse avec les sieurs GOYARD et VINCENT pour une 

expédition à Chizeuil. "Je ne sais quelle suite a été donnée à l'affaire mais je me souviens que 

PACOT a, en ce qui le concerne, agi ou cru agir uniquement dans l'intérêt de la Résistance". Il 

semble très probable que l'activité résistante de M PACOT ait été portée à la connaissance des 

autorités qui l'ont arrêté. On parle même de délation de collabo. Cette expédition à la mine de 

Chizeuil avait été organisée pour y prélever de l'argent (apparemment). On ne sait pas si l'activité 

résistante de PACOT était connue mais on peut tout de même le penser étant donné que le groupe 

d'Issy l'Evêque était un petit groupe de résistants. A été conduit devant le procureur de la république 

à Autun. 

Lieux d’emprisonnement : Autun, Besançon. 

Date de départ de Besançon : le 24 juin 1944 pour Dachau. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 26 juin 1944. Transféré à Flossenbürg le 

23 juillet 1944. Après un examen médical par un médecin SS, il est affecté au Kommando 

d’Hersbruck, dépendant de Flossenbürg, le 25 juillet. Epuisé et très malade, il est renvoyé à 

Flossenbüg début novembre. 

 

Date et conditions du décès : Décédé le 14 novembre 1944 à Flossenbürg 

 

 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


