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    Nom :     SOURISSE 

Prénom : Pierre 

Date naissance : 12 mai 1922 

Lieu de naissance : Nantes (44000). 

N° Matricule à Flossenbürg : 10334 à Neuengamme : 27007 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : radio-électricien. 

Domicile en France : Nantes (44000), qu’il quitte en mars 1943. 

Domicile en Allemagne : Weidel-Hamburg. 

 

ARRESTATION : Requis. Arrêté le 10 janvier 1944 à Hamburg sur le territoire du IIIème Reich.  

Circonstances d’arrestation : propagande anti-allemande. A reçu l'ordre de se présenter en personne 

à la Gestapo de Hamburg pour affaire le concernant ; arrêté par la Gestapo sur dénonciation : "l'on 

me demanda de reconnaître d'avoir fabriqué de petits papillons anti-allemands lorsque j'étais en 

France et d'avoir tenu par écrit ou par parole des actes nuisibles" (correspondance à caractère 

tendancieux échangée avec des travailleurs requis). 

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à la prison de Hamburg, puis interné au camp de Willenburg 

de janvier à mars 1944. Hamburg-Fühlsbuttel puis camp de Willemburg de janvier à mars 1944. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Interné à Neuengamme le 08 mars 1944. Transféré à 

Flossenbürg le 24 mai. Affecté au Kommando de Bayreuth, dépendant de Flossenbürg, le 04 juin. 

Renvoyé à Flossenbürg le 14 avril 1945, pour regroupement avec les évacués du camp. 

 

Date et conditions de sa libération : Flossenbürg a été évacué les 19 et 20 avril 1945. De 14 à 15000 

détenus, en colonnes par 5, sont partis à pied vers le Sud. Près de la moitié a été décimée durant 

cette marche. Il a été libéré le 23 avril 1945 par les Américains dans la région de Cham. 

Rapatriement : le 13 mai 1945 par Hayange. 

 

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 :  

 


