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Nom :     PETITSEIGNEUR 

Prénom : Paul 

Date naissance : 3 février 1921 

Lieu de naissance : Neufchâtel-en-Bray (76270). 

N° Matricule à Flossenbürg : 35524 à Mauthausen : 60430 

Situation familiale avant l’arrestation : marié. 

Situation professionnelle : mécanicien auto. 

Domicile : Orléans (45000). 

 

ARRESTATION : le 21 février 1941 à Orléans (45000). 

Circonstances d’arrestation : Participation à des réunions de la Résistance (chez les parents de 

Robert Ferchaud). Les réunions avaient pour but la constitution de groupes de résistance.  Assistait 

à ces réunions un agent de l'OS venu de Paris. Il  était résistant depuis février 1941 ; travailleur 

requis ; dénoncé ; (Robert Ferchaud, Mme Vannier, Lucien Dubois, M. Galetier, Jean Mercier, 

Henri Doucet et Moise Doucet impliqués dans la même affaire) ; condamné pour détention de tracts 

(et diffusion), de machine à écrire, collage de papillons, reconstitution de groupe dissous ; dit avoir 

été à Dresden mais ne mentionne pas Zschachwitz ; appartenait à l'OS ; accusé de sabotage sur les 

camions allemands dont il avait l'entretien ; se livrait, selon les consignes des jeunesses 

communistes, au sabotage des camions allemands qu'il était chargé de réparer. 

Lieux d’emprisonnement : Orléans, Poissy, Blois, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 22 mars 1944 pour Mauthausen. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Mauthausen le 25 mars 1944 et affecté au Kommando 

de Passau. Transféré le 07 novembre au Kommando de Zschachwitz, dépendant de Flossenbürg.  

 

Date et conditions de sa libération : Evacuation de Zschachwitz le 29 avril 1945. Regroupement à 

Prague. Il a dû profiter du stationnement du convoi et du flottement dans la surveillance des SS les 

29/30 avril pour s’évader vers les Tchèques. Libéré à Prague le 08 mai 1945. 

Rapatriement : le 3 juin 1945 par ?. 

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 :  

 


