
 « N.N. »  I- 255 -   K. 6   - 

Nom : COQUEMPOT 

Prénom : Gilbert 

Date naissance : 29 juillet 1924 

Lieu de naissance : Boulogne-sur-Mer (62200) 

N° Matricule à Flossenbürg : 48017 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : comptabilité commerciale 

Domicile : Boulogne-sur-Mer (62200). 

ARRESTATION : 05 décembre 1943 par la Gestapo sur dénonciation d’un agent double. 

Circonstances d’arrestation : Appartenance au réseau de renseignements O.C.M. « Vérité » 

Boulogne sur Mer Sud. Aide et assistance à un officier belge, membre de la « Brigade Blanche » 

(réseau belge) recherché par la Gestapo de la Belgique et du Nord de la France. Port d’arme. 

Lieux d’emprisonnement : 1er interrogatoire à Boulogne – Transfert à la prison de Loos lès Lille 

avec interrogatoire et tortures.  

Date de départ de Loos les Lille : 20 juillet 1944. Transit par les prisons St Gilles à Bruxelles   

Lieux d’emprisonnement en Allemagne : Cologne et Ebrach, au régime très dur et où presque tous 

avaient été condamnés à mort. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : fin décembre 1944, transféré à Flossenbürg, affecté au 

Kommando de Ganacker, dépendant de Flossenbürg le 21 février 1945. 

Date et conditions de sa libération : Libéré le 29 avril 1945 par les Américains 

Etat physique et moral : Très abîmé : 5 vertèbres dorsales brisées par les coups de pioches et de 

crosses de fusils des S.S. au cours d’un appel de nuit à Ganacker.  

RETOUR A LA VIE CIVILE :  

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

Difficultés à reprendre une vie normale : longue convalescence avec corset et lit gouttière 

Mariage pour les célibataires-date : oui Enfants : 5 

Autres informations et sources : a écrit le récit de sa déportation. 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  10. Chemin du camp Louis - 62200 Boulogne  

T. 03 21 83 72 12    

 


