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    Nom :     PEAULT 

Prénom : Louis 

Date naissance : 31 mars 1899 

Lieu de naissance : St Gilles Croix-de-Vie (85800). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Neuengamme : 37647 

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

Situation professionnelle : Directeur Ecole annexe de garçons. 

Domicile : La Roche-sur-Yon (85000). 

 

ARRESTATION : le 6 mai 1944 à La Roche-sur-Yon (85000). 

Circonstances d’arrestation : Selon Marie Louis Cailleau, directrice de l'école maternelle, "son 

arrestation ne m'a pas surprise car personne n'ignorait ses opinions antifascistes et il était haï par de 

nombreux collaborateurs. Il était jusqu'en 1940 militant syndicaliste comme Secrétaire général 

adjoint de la section de Vendée du Syndicat National des Instituteurs, membre du Parti Socialiste, 

Membre du Comité départemental antifasciste, dignitaire de la franc-maçonnerie, autant de titres 

qui ont forcément attiré sur lui l'attention de l'occupant et motivé son arrestation et sa déportation". 

Lieux d’emprisonnement : La Roche-sur-Yon, 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 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 le 30 vers le kommando spécial de 

Brezany les deux dépendant de Flossenbürg. 

 

Date et conditions de sa libération : libéré à Brezany 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 : 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


