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Nom :     ROUSSILLON 

Prénom : Jules 

Date naissance : 25 juillet 1882 

Lieu de naissance : Lombez (32220). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Neuengamme : 36502 

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

Situation professionnelle : ancien préfet, trésorier payeur régional. 

Domicile : Poitiers (86000). 

ARRESTATION : le 10 juin 1944 à Poitiers (86). 

Circonstances d’arrestation : la Gestapo est venue à son domicile et l'a arrêté sans lui faire connaître 

la cause de cette arrestation. Ancien préfet devenu trésorier général de la Vienne, sa fonction est 

sans doute à l'origine de son arrestation. "Personnalité-otage", interné d'honneur à Neuengamme". 

Préfecture de la Vienne 16 mars 1948 : "ses sentiments anti-allemands et les différends qui 

l'opposèrent en maintes occasions au nommé BORDES, conseiller de préfecture de Poitiers, puis 

chef régional de la Milice à Angers, furent les principaux motifs de son arrestation. Sa qualité 

d'officier de réserve le rendait en outre dangereux et suspect aux yeux des Allemands et de la 

Milice. "Activité Politique" sur LA mais surtout : "vous n'êtes pas sans ignorer que récemment de 

nombreuses arrestations ont eu lieu en province, arrestations qui n'ont aucun motif délictuel et 

semblent ne viser que des personnalités considérées, à tort ou à raison, comme suspectes" (23 

juin1944, lettre de M Mabille de Poncheville, avocat à la cour de Poitiers". 

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 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 le 08 mai 1945 à Brezany (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 :  

 


