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    Nom :     PETIT 

Prénom : Louis 

Date naissance : 30 septembre 1905 

Lieu de naissance : Duneau (72160). 

N° Matricule à Flossenbürg : 27107 à Mauthausen : 108702 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 1 enfant. 

Situation professionnelle : tourneur chez "Bernard-Moteurs" à Rueil-Malmaison. 

Domicile en France : Suresnes (92150), qu’il quitte le 11 mars 1943. (FC 05/05/1943) 

Domicile en Allemagne :  Mülheim-a.d.-Ruhr, Lager Schloss Styrum, Deutsche Einsenwerke. 

 

ARRESTATION : Requis. Arrêté sur le territoire du IIIème Reich, le 18 septembre 1944 à Mülheim ; 

Circonstances d’arrestation : attestations de Henri DEPLANTE et Robert LOBET (camarades de 

travail à Mülheim) : "A la suite des descentes de parachutistes sur Arhnheim, nous sommes 

consignés dans notre camp de Schloss Styrum à Mülheim - Ruhr. Nous allons au travail en 

détachements accompagnés. Le 18 septembre 1944 au soir, les ouvriers devant travailler la nuit sont 

rassemblés. Louis PETIT demande alors au chef de camp MINK l'autorisation d'aller chercher du 

pain chez le boulanger avec les tickets de sa carte de travailleur de force. Le chef de camp lui a 

refusé en prétextant la consigne du camp. A ce moment, PETIT lui a dit "pas de pain, pas de travail" 

en allemand. Le chef de camp l'a alors frappé d'un coup de poing au visage lui cassant ses lunettes 

et le blessant entre les deux yeux. Nous avons fait le nécessaire à l'infirmerie pour le panser. Une 

demi-heure après ces incidents, un policier est venu chercher PETIT pour l'emmener à la prison de 

la Gestapo". 

Lieux d’emprisonnement : Düsseldorf / Mülheim. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : arrive à Flossenbürg le 28 septembre 1944. Transféré à 

Mauthausen (Gusen), où il arrive le 25 octobre 1944. 

 

Date et conditions du décès : décédé à Gusen le 15 novembre 1944. 

 

 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


