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    Nom :     MOUGEL 

Prénom : René 

Date naissance : 28 mai 1887 

Lieu de naissance : Saint-Martin d’Ablois (51) 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé.  

 ituation familiale avant l’arrestation : marié. 

Situation professionnelle : ingénieur. 

Domicile : Bazouges-sur-le-Loir (72200). 

 

ARRESTATION : le 2 février 1943 à Bazouges-sur-le-Loir (72200). 

Circonstances d’arrestation : "arrêté comme juif" selon l'intéressé et "Israëlite et gaulliste 

dangereux" selon la feuille d'examen du statut des déportés et internés politiques. Dénoncé par un 

individu condamné après la guerre à 20 ans de travaux forcés, qui y voyait un intérêt économique, 

puisqu'il exploitait le moulin pendant la liquidation judiciaire que la famille a repris juste avant la 

guerre. D'après une AS le 22 octobre 1954: "Si Mme Mougel jouissait de la considération publique, 

son mari par contre était franchement détesté à Bazouges. Considéré comme capable de se livrer à 

toutes sortes de combines, au marché noir en particulier, il vivait en mésintelligence avec Gautier 

qui était lui aussi considéré comme un trafiquant et un homme peu scrupuleux. A Bazouges, M. et 

Mme Mougel ne manifestaient pas d'activité politique. D'autre part, ils n'adhéraient certainement 

pas à une organisation de résistance, d'abord parce que les groupes ne se sont constitués que plus 

tard dans la Sarthe et ensuite parce que l'intéressé se souciait beaucoup plus de servir ses intérêts 

égoïstes que de courir les risques d'une action contre l'occupant. A tort ou à raison, il a même été 

soupçonné d'entretenir des sentiments favorables à l'occupant, ayant eu des relations suivies assez 

équivoques avec des militaires allemands". En fait, propriétaire d'une grande maison que les 

Allemands réquisitionnaient en partie, il avait de très mauvais rapports avec eux à cause de 

nombreuses dégradations qu'ils opéraient lorsqu'ils étaient ivres 

Lieux d’emprisonnement : Angers, Compiègne. 

Départ de Paris gare de l’Est : le 10 septembre 1943.  

 

DÉPORTATION : « Personnalité-Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : Interné au Château d’Eisenberg le 11 septembre 1943, 

Kommando dépendant de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : Libéré le 08 mai 1945 à Eisenberg. 

Rapatriement : le 13 mai 1945 par Paris (Hôtel Lutétia). 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Autres informations et sources : déclare se retirer à Bazouges-sur-Loir (72). 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


