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 Nom : TILMANT 

Prénom : André 

Date naissance : 10 juin 1899 

Lieu de naissance : Paris (75000). 

N° Matricule à Flossenbürg : 36950 à Mauthausen : 60638 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 2 enfants. 

Situation professionnelle : chauffeur de taxi. 

Domicile : Paris (75000). 

 

ARRESTATION : le 8 août 1942 à Paris (75). 

Circonstances d’arrestation : Distribution de tracts et de journaux sur la voie publique. FN à partir 

d'août 1940 ; membre actif du PC avant-guerre, il appartenait à la commission exécutive du centre 

syndical du 14ème arrondissement de Paris et était responsable de l'organisation d'un secteur de la 

région Paris-sud de ce parti ; responsable du groupe FN du 14ème arrondissement et il a, à ce titre, 

pris part à toutes les activités patriotiques de ce groupement : rédaction, impression et diffusion de 

tracts et de journaux de la Résistance, actions et sabotages contre l'armée d'occupation, aide aux 

réfractaires et aux patriotes poursuivis par la Gestapo ou par Vichy ; n° d'écrou à Fontevrault : 2343 

; Antoine Faelli, avec lui de Blois à son décès à Leitmeritz, dit que le 15 avril, devant l'avance des 

alliés, il est évacué de Zschachwitz en camion pour Leitmeritz ; M. Faelli le rejoindra à Leitmeritz 

dix jours plus tard car, « bien portant » contrairement à M. Tilmant, il fit la route à pied. 

Lieux d’emprisonnement : Paris (La Santé), Fontevrault, Blois, Compiègne. 

Départ de Compiègne : Le 22 mars 1944 pour Mauthausen. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrivé à Mauthausen le 25 mars 1944, il est affecté au 

Kommando de Passau. Transféré directement de Passau le 07 novembre au Kommando de 

Zschachwitz, puis le 20 décembre 1944 à Leitmeritz, (Litomerice), tous deux dépendant de 

Flossenbürg. 

 

Date et conditions du décès : Décédé le 30 avril 1945 à Litomerice.  

 

 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


