
             I-212     -   K.42 F   - 

     

  

    Nom :     PAILLET  

Prénom : Jacqueline 

Date naissance : 31 mars 1923 

Lieu de naissance : Saint Guishard ( ?). 

N° Matricule à Flossenbürg : 51517 à Ravensbrück : 38961 

Situation familiale avant l’arrestation : ? 

Situation professionnelle : ? 

Domicile : ? 

ARRESTATION : le 11 Avril 1944 à Sièges près d’Oyonnax (01100).   

Circonstances d’arrestation* : Agent de liaison dans les services de Lyon,  de Juin à Septembre 

1943, 5ème  Bureau dans le maquis école du Haut.-Jura de Septembre à Novembre  1943. Agent de 

liaison entre Lyon et Grenoble en Novembre. Equipe « coup de mains » de Décembre 1943 à 

Janvier 1944. Agent de liaison du Cdt. Vallin entre Paris et le maquis du Haut- Jura jusqu’en Avril 

1944. 

Lieux d’emprisonnement : Lyon (Montluc), Romainville. 

Date de départ de Paris gare de l’Est : le 13 mai 1944 pour Ravensbrück. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Ravensbrück le 18 mai 1944. Transférée directement le 

10 juin 1944 au Kommando de Zwodau (Svatava), dépendant de Flossenbürg, où elle arrive le 13 

juin 1944. 

 

Évacuation : Elle a fait partie de la colonne d’évacuation du 13 avril 1945 dont la destination 

première était Tachau prés de Kerlsberg. Au cours de cette marche, empruntant un itinéraire très 

tortueux et confus qui a duré 10 jours, la colonne s’est finalement retrouvée le 22 avril à son point 

de départ le kommando de Zwodau. Les SS font remettre les barbelés, déjà déposés.  

 

Date et conditions de sa libération : le 08 mai 1945 par les Américains. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE :  

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

 

 

 

 

Autres informations et sources : *pour Caen les circonstances ne sont pas connues. 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 

 


