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    Nom :     VEYSSIÈR  

Prénom : Pierre 

Date naissance : 30 novembre 1900 

Lieu de naissance : Terrasson (24120). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Neuengamme : 37658 

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

Situation professionnelle : chirurgien. 

Domicile : Royan (17200). 

 

ARRESTATION : le 10 juin 1944 à Royan (17200). 

Circonstances d’arrestation : Arrêté à 7 heures du matin à son domicile par 3 inspecteurs de la 

Gestapo de Poitiers. Il a organisé un service de santé chirurgicale pour la Résistance des environs de 

Royan. Renseignements au réseau Navarre, il a soigné et fait évader de la clinique plus de 200 

réfractaires STO certificats de complaisance, contact avec état-major de la Résistance, soigné et fait 

évader un parachutiste canadien. Surveillé depuis septembre 1943 lorsqu'il est signalé aux autorités 

allemandes comme membre de la Résistance (attestation de Gaston Thibaudeau, ex-chef 

départemental de la Résistance pour la Charente-Maritime). Lieutenant de réserve. 

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 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 Brezani (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 :   

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


