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Nom :     TINTURIER 

Prénom : Jean 

Date naissance : 20 février 1921 

Lieu de naissance : Vierzon (18100). 

N° Matricule à Flossenbürg :  28903 à Mauthausen : 108814 et 123558 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : séminariste. 

Domicile en France : Paris (75006) qu’il quitte le 20 septembre 1943. 

Domicile en Allemagne : au cours d'un stage de tourneur aux usines Terrot à Puteaux, il est requis 

pour le STO et affecté en Thuringe ; Schmalkalden, Firma Karl Braun. 

 

ARRESTATION : Requis. Arrêté le 19 avril 1944 sur le territoire du IIIème Reich à Schmaldkalden. 

Circonstances d’arrestation : avec les jocistes de son camp, il mène une action missionnaire 

clandestine intense. Responsable à Schmalkalden. Arrêté par la Gestapo de Suhl ; arrêté de nouveau 

par la Gestapo le 25/09/1944 (FNDIRP section Vierzon). Selon son père : séminariste au séminaire 

des Carmes 21 rue d'Assas Paris 6°, arrêté par la Gestapo de Gotha à Schmalkalden. Attestation de 

François DONATI : dès son arrivée à Schmalkalden, il s'occupa de former un groupe d'amitié, puis 

entra en rapport avec les Français de Gotha, Erfurt, Eisenach, Weimar, prenant le train le samedi 

soir et passant la journée du dimanche avec eux, bientôt des groupes d'amitiés, reliés entre eux par 

les visites et par le courrier, furent fondés dans plusieurs villes de Thuringe du Sud ; 11 personnes 

arrêtées au total dont 8 sont mortes en déportation. 

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à la prison de Gotha.  

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Interné à Flossenbürg le 12 avril 1944 Transféré à Mauthausen 

le 26 octobre. Affecté au Kommando de Schwienta-Chlowitz. Puis transféré à Auschwitz. Retour à 

Mauthausen le 29 janvier 1945. 

 

Date et conditions du décès : Décédé le 16 mars 1945 à Mauthausen. 

 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


