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    Nom :     POUJOL 

Prénom : Henri 

Date naissance : 15 février 1902 

Lieu de naissance : Pamiers (09100). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé.   à Neuengamme : 37657 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 2 enfants. 

Situation professionnelle : Secrétaire en chef de la sous-préfecture de St-Girons. 

Domicile : St-Girons (09200) 

 

ARRESTATION : le 11 juin 1944 à St-Girons (09200). 

 Circonstances d’arrestation : "J'ai falsifié des décisions prises au cours des conseils de révision, j'ai égaré 

des dossiers urgents en leur donnant de fausses destinations, j'ai aidé les maires anti-collaborateurs et les 

municipalités qui secondaient les Maquis, j'ai également fourni les renseignements que j'étais appelé à 

connaître à des membres d'organisations de Résistance avec qui je me suis tenu en contact jusqu'au jour de 

mon arrestation, j'ai fourni de fausses pièces d'identité et de faux sauf-conduits à de nombreux étrangers, j'ai 

aidé de nombreux jeunes gens à rejoindre les FFL en passant par l'Espagne et j'en ai cachés et hébergés chez 

moi pendant plusieurs jours". "De par mes fonctions à la Sous-Préfecture, je fus amené à avoir de très 

mauvaises relations avec des collaborateurs notoires notamment MM Rives et Mahenc, le premier fusillé à 

la Libération, et le second en fuite. Ces derniers firent plusieurs plaintes contre moi, ce qui amena plusieurs 

enquêtes notamment de la part du commissariat général des questions juives à Toulouse. Ces faits attirèrent 

défavorablement sur moi l'attention des autorités occupantes et lorsque le 10 juin 1944, en l'absence de M. le 

Sous-Préfet, j'ai reçu la visite d'un Officier de la Gestapo, à la suite du passage, la veille, de la gendarmerie 

de Saint-Girons au maquis. J'ai compris que j'étais personnellement considéré par lui comme suspect". 

Lieux d’emprisonnement : St Girons, Toulouse, Compiègne. 

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

 

DÉPORTATION : « Personnalité-Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Neuengamme le 18 juillet 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 le 30 vers le kommando spécial de Brezany, ces deux 

kommandos dépendant de Flossenbürg. 

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

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

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


