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    Nom :     PARISOT 

Prénom : Jacques 

Date naissance : 15 juin 1882 

Lieu de naissance : Nancy (54000). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Neuengamme : 36288 

Situation familiale avant l’arrestation : marié. 

Situation professionnelle : Professeur Faculté de Médecine, Médecin. 

Domicile : Nancy (54000). 

 

ARRESTATION : le 9 juin 1944 à Nancy (54000). 

Circonstances d’arrestation : Médecin-colonel de réserve. Ancien PG, rapatrié en 1940 et une année 

de convalescence à Bergerac. Il devait recevoir la visite d'un colonel, membre du comité national  

de la Résistance, mais il n'a pas pu le rencontrer. Il affirme avoir été dénoncé par un prof de droit. 

Le sous-préfet d'Abbeville indique : "Son activité a été réelle. Il venait assidûment à la Préfecture, 

participait à la préparation de l'organisation administrative à mettre en place le moment venu. Il 

aidait de ses conseils éclairés, renseignait le Mouvement Lorraine auquel j'appartenais. Devenu 

suspect, tant par son comportement que par sa grande notoriété, il fut arrêté et déporté afin 

d'éliminer un sujet plein de risques pour l'ennemi". 

Lieux d’emprisonnement : Nancy, 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 à Brezany. 

Rapatriement : le 24 mai 1945 par Nancy. 

 

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 :  

 


