
    « Personnalité Otage «       I-250  -   K.50   -   K.48   -   PO   -    

     

  

    Nom :     MAURY 

Prénom : Paul 

Date naissance : 12 juillet 1898 

Lieu de naissance : Mende (48000). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Neuengamme : 39325 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : Médecin / maire de Florac. 

Domicile : Florac (48400). 

 

ARRESTATION : le 9 juin 1944 à Florac (48400). 

Circonstances d’arrestation : Figurant parmi une liste de suspects pour les Allemands, il fut arrêté à 

son domicile pour son activité anti-allemande, dans l'exercice de ses fonctions. Maire élu depuis 

1935. Il déclare : "Opposition et conflits répétés en qualité de maire de Florac, avec les troupes 

d'occupation. Première arrestation le 28 février 1944 (lors de l'opération terminée par les pendaisons 

de Nîmes) aides multiples, matérielles et médicales aux maquis. Hébergement de Résistants traqués 

(Francis Crémieux).. Opposition violente et publique aux manifestations du PPF lozérien". 

« Combat ». 

Lieux d’emprisonnement : Mende, Nîmes, Paris (Gestapo), Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 28 juillet 1944 pour Neuengamme. 

 

DÉPORTATION : « Personnalité-Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : arrive à Neneugamme 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 dépendants de Flossenbürg. 

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

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 : 

Mariage -date :    1er juillet 1946  

Date de décès : le 3 août 1950 dans un accident d’automobile. 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


