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    Nom :     RÉMY 

Prénom : Paul 

Date naissance : 16 septembre 1894 

Lieu de naissance : Lusse (88490). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Neuengamme : 36497 

Situation familiale avant l’arrestation : marié. 

Situation professionnelle : colonel de gendarmerie. 

Domicile : Epinal (88000). 

 

ARRESTATION : le 6 juin 1944 à Corcieux (88430). 

Circonstances d’arrestation : "Affaire du maquis de Corcieux" selon l'intéressé. Il a favorisé le 

passage de plusieurs PG français et camouflé des membres du STO. Colonel de gendarmerie, il a 

été convoqué à différentes reprises par la Kommandantur pour lui reprocher sa passivité et celle de 

ses gendarmes dans la recherche des réfractaires, en précisant qu'à la suite de pareille attitude, 642 

jeunes français requis dans les Vosges, n'avaient pas rejoint l'Allemagne (attestation du Maréchal 

des Logis Chef Joyeux Paul, de la Brigade de Gendarmerie d'Epinal, ex-chef de secteur pour les 

Vosges du réseau Mithridate sous le pseudo Camille.) Réseau Mithridate. 

Lieux d’emprisonnement : Epinal, Nancy, 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 les deux dépendant de Flossenbürg. 

 

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

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

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

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


