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    Nom :     SALOMON 

Prénom : Gaston 

Date naissance : 20 janvier 1904 

Lieu de naissance : Poitiers (86000). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Neuengamme : 37697 

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

Situation professionnelle : Chef de la 2ème Division de la Préfecture. 

Domicile : Poitiers (86000). 

 

ARRESTATION : le 10 juin 1944 à Poitiers (86). 

Circonstances d’arrestation : chef de division à la préfecture de Poitiers, il a dissimulé aux autorités 

allemandes de nombreux stocks d'explosifs mais semble avoir été arrêté comme suspect en raison de ses 

fonctions. "En raison de son activité politique passée" sur LA. M Salomon avait déjà été convoqué à la 

Kommandantur et menacé des pires sanctions. Il appartenait avant la guerre au parti radical socialiste, 

secrétaire du comité départemental du parti. Il avait également réussi à détourner au profit de la population 

d'importantes quantités de combustibles destinées aux allemands, a participé au camouflage des réfractaires 

STO, fourni de nombreux renseignements à la Résistance, passages de documents à travers la ligne de 

démarcation, il a prévenu un receveur particulier des Finances de sa prochaine arrestation ... Malgré tout, 

arrêté comme personnalité-otage "à titre préventif et en raison des événements militaires vraisemblablement 

par suite du passé politique de M Salomon qui avait été secrétaire du parti radical et radical socialiste dans la 

Vienne". Interné d'honneur à Neuengamme. "Le motif de son arrestation est en fait assez mal défini, étant 

chef de la 2ème Division de la Préfecture de la Vienne, il avait eu quelques démêlés avec les Allemands et à 

ce titre, leur paraissait suspect... C'est ainsi que son arrestation a été opérée en même temps que celle de 

diverses personnalités poitevines qui furent par la suite déportées en même temps que lui" selon une enquête 

des SR le 18 avril 1950. Selon lui, "Les Allemands m'ont compris dans la même charrette" que des 

personnalités de premier plan comme le Président Albert Sarraut, l'ancien ministre Henri Maupoil, des 

parlementaires, des préfets, des universitaires, des médecins... tous personnages dont l'influence qu'ils 

pouvaient exercer était particulièrement redoutée de l'ennemi". 

Lieux d’emprisonnement : Poitiers, 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 1944. Transféré directement 

le 12 avril 1945 au Kommando de Theresienstadt (Terezin), dépendant de Flossenbürg, puis évacué 

le 30 au Kommando de Brezany, dépendant aussi de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : Libéré le 08 mai à Brezany (Tchécoslovaquie), par les Russes. 

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

RETOUR A LA VIE CIVILE :  

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

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


