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    Nom :     MICHELIN 

Prénom : Jacques 

Date naissance : 19 mars 1917 

Lieu de naissance : Clermont-Ferrand (63000). 

N° Matricule à Flossenbürg : 6928 à Buchenwald : 42867 

Situation familiale avant l’arrestation :  

Situation professionnelle : étudiant en médecine. 

Domicile : Paris (75000). 

 

ARRESTATION : le 2 juillet 1943 par la Gestapo. 

Circonstances d’arrestation : Il a aidé son frère aîné à partir pour l’Angleterre de l’aéro-club de 

Clermont-Ferrand où il s’est engagé comme pilote dans la Royal Air Force. Son père, arrêté le 

même jour, industriel, est mort en déportation. 

Lieux d’emprisonnement : incarcéré à la prison de Clermont-Ferrand jusqu’à la fin de septembre. 

Transféré ensuite le 3 octobre au camp de Romainville (Seine-St Denis), puis début janvier à 

Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : 22 janvier 1944 pour Buchenwald. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Buchenwald le 24 janvier 1944. Transféré à 

Flossenbürg le 25 février. Il est resté au camp central de Flossenbürg* jusqu’à la libération. Après 

une période très dure de plusieurs semaines où il a travaillé à des terrassements dans la neige, il a 

été affecté au Revier où, avec 4 autres médecins français, il a été d’un immense secours pour les 

Français malades. 

 

Date et conditions de sa libération : Il a été libéré au camp par les Américains le 23 avril 1945. 

Etat physique et moral : Moyen. 

Rapatriement : il a quitté Flossenbürg le 6 mai avec des résistants clermontois qui l’ont ramené en 

voiture en passant par la Tchécoslovaquie 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Réinsertion dans son environnement professionnel : Il a exercé comme pédiatre à Paris puis à Caen. 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

Date de décès 27 janvier 2007.  

Autres informations et sources : *Caen fait état d’un passage par Johanngeorgenstadt. 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  Le Docteur Jacques Michelin 

 


