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    Nom :     POISSANT 

Prénom : Maurice 

Date naissance : 20 août 1883 

Lieu de naissance : Estrées-les-Crécy (80150). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé.   à Neuengamme : 37432 

Situation familiale avant l’arrestation : marié. 

Situation professionnelle : Econome des hôpitaux psychiatriques de Seine-Inférieure. 

Domicile : Rouen (76000). 

ARRESTATION : le 29 juin 1944 à St Etienne-du-Rouvray (76800). 

Circonstances d’arrestation : Imposé par Vichy, car il était adjoint au maire depuis 1935. Ancien 

maire de Rouen"obligé de démissionner de maire de Rouen à la demande réitérée du gouvernement 

sur plainte allemande pour "collaboration incorrecte"", "suspect, accusé d'avoir à l'aide d'un cachet 

subtilisé à la Kommandantur favorisé par la remise de faux certificats le départ en zone libre de 

réfractaires". "Un Résistant arrêté à Bordeaux avait reconnu que les papiers lui ayant permis de 

s'échapper lui avaient été remis par la mairie de Rouen avec cachet de la Gestapo". 

Lieux d’emprisonnement : Rouen, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 15 juillet 1944 pour Neuengamme.  

 

DÉPORTATION : « Personnalité-Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : arrive à Neneugamme le 18 juillet 1944 dans le transport qui 

comprend plus de 1500 détenus. Dans ce nombre sont incluses 326 Personnalités considérées 

comme « Personnalité Otage (PO) ». A ce titre les détenus bénéficient de conditions particulières 

dans le camp. Evacué le 12 avril 1945 vers Theresienstad (Terezin) puis vers le kommando spécial 

de Brezany les deux dépendants de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : libéré par les Russes le 8 mai 1945. 

Rapatriement : le 18 mai 1945 par Paris (Hôtel Lutétia). 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

Date de décès : 18 novembre 2013. 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


