
 « Personnalité Otage » I-247 -   K.50   -   K.48   -   PO   - 

 

 

    Nom :     THIEBAUX 

Prénom : Paul 

Date naissance : 20 novembre 1887 

Lieu de naissance : Thierville (55100). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Neuengamme : 36487 

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

Situation professionnelle : lieutenant-colonel. 

Domicile : Toulouse (31000). 

 

ARRESTATION : le 9 juin 1944 à Toulouse (31000). 

Circonstances d’arrestation : figurait sur une liste de personnalités locales, considérées comme 

d'éventuels otages. Arrêté à la suite du Débarquement, défini comme étant "hostile à l'Allemagne". 

CA RIF comme Isolé mais il semble bien que malgré son activité anti-Allemagne au sein du centre 

d'administration territorial de Toulouse, ce soit son "étiquette" (officier supérieur) qui ait été à 

l'origine de son arrestation. Selon lui, " lors du débarquement des troupes alliées en Normandie, une 

riposte allemande était à prévoir. Il fallait paralyser l'effort d'une Résistance prête à seconder les 

alliés, empêcher en France une levée spontanée des éléments militaires". 

Lieux d’emprisonnement : Toulouse, 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 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 dépendant de Flossenbürg. 

 

Date et conditions de sa libération : Libéré le 08 mai 1945 à Brezany 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 :  

 


