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    Nom :     VOISIN 

Prénom : Victor 

Date naissance : 28 janvier 1912 

Lieu de naissance : Paris (75003) 

N° Matricule à Flossenbürg : 86420 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 1 enfant. 

Situation professionnelle : peintre décorateur [alors sans emploi]. 

Domicile en France : Paris (75003) qu’il quitte le 31 mars 1942. (FC 20/03/1942) 

Domicile en Allemagne : Fürth, firme Bachmann von Blumenthal & Cie 6 mois comme peintre. 

 

ARRESTATION : Arrêté en décembre 1944 à Fürth, sur le territoire du IIIème Reich. 

Travailleur volontaire 

Circonstances d’arrestation : "ZA" ; Selon lui : signe un contrat de 6 mois. Peu avant la fin de son 

contrat il est victime d'un accident de travail (fracture de la cheville, 4 mois d'hôpital), il multiplie 

alors les demandes de retour en France, refuse le travail et s'évade à 2 reprises (1ère fois : repris, 

interné quelques semaines à la prison de Nürnberg puis remis à son ex employeur, la seconde 

évasion le conduit au camp disciplinaire de Langenzen). D’après les documents allemands : 

accidenté le 05 novembre 1942 alors qu'il était employé à la firme Bachmann von Blumenthal & 

Cie à Fürth (construction d'avions). 

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré dans une prison de Nürnberg.  

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Transféré de Nürnberg à Flossenbürg le 08 mars 1945. 

 

Date et conditions de sa libération : Flossenbürg a été évacué les 19 et 20 avril 1945. De 14 à 15000 

détenus, en colonnes par 5, sont partis à pied vers le Sud. Près de la moitié a été décimée durant 

cette marche. Il a été libéré le 23 avril 1945 par les Américains dans la région de Cham. 

Rapatriement : le 20 mai 1945 par Longuyon. 

 

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 :  

 


