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    Nom :     SOUCHAL 

Prénom : Gilbert 

Date naissance : 14 avril 1896 

Lieu de naissance : Saint-Dié (88100). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé.  à Neuengamme : 37672 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 3 enfants. 

Situation professionnelle : quincailler, adjoint au maire. 

Domicile : Saint-Dié (88100). 

 

ARRESTATION : le 9 juin1944 à Saint-Dié (88). 

Circonstances d’arrestation : adjoint au maire de St-Dié, arrêté en même temps que le maire, 

résistant isolé dénoncé selon lui par un rapport le dénonçant comme "très dangereux, ayant une 

grosse influence sur la population de St-Dié". Personnalité-otage à Neuengamme, le véritable motif 

de son arrestation reste flou. Semble plutôt avoir été arrêté comme notable de St-Dié, comme otage 

avec le maire. "Adjoint au maire, je venais de faire un mariage et changeais de vêtement quand un 

agent de police est venu m'avertir que le maire me demandait de toute urgence. C'est la Gestapo qui 

m'attendait et qui m'arrêtait en même temps que le maire". Il indique avoir hébergé des Résistants et 

aider des personnes évadées et des Alsaciens-Lorrains. 

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 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 dépendant de Flossenbürg. 

 

Date et conditions de sa libération : Libéré le 08 mai 1945 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) : 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

Date de décès : 02 janvier 1952 à St-Dié (88100). 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


