« Personnalité Otage »

Nom :

I-247

- K.50 - K.48 - PO -

TUAILLON

Prénom : Louis
Date naissance : 11 mai 1904
Lieu de naissance : Valay (70140).
N° Matricule à Flossenbürg :

non immatriculé.

à Neuengamme : 36280

Situation familiale avant l’arrestation : marié.
Situation professionnelle : Préfet du Lot-et-Garonne.
Domicile : Agen (47000).
ARRESTATION : le 8 juin 1944 à Agen (47).
Circonstances d’arrestation : Préfet en contact avec la résistance depuis 1941, agent P2 du réseau
Kasanga (Gallia-RPA). S'oppose dans le Lot-et-Garonne aux actions des Allemands et de la Milice.
Arrêté par la gestapo à son bureau de la préfecture du Lot-et-Garonne. Motif : A refusé de
collaborer, a donné l'ordre aux autorités de police et de gendarmerie de ne jamais fournir des
renseignements aux allemands, a inspiré sinon dirigé la Résistance dans le département. Mémorial
des préfets : p.87: "Dès 1940, à Oloron, puis à Clermont-Ferrand, comme Secrétaire général, il
affirmait sa foi dans la victoire finale. Dans cette dernière ville, en effet, s'adressant aux Lorrains
expulsés, il leur exprimait publiquement sa certitude de voir à nouveau le drapeau français flotter
sur la cathédrale de Metz." Préfet du Lot et Garonne le 6 février 1944 après avoir été Secrétaire
général à Versailles en 1942, puis préfet délégué des Bouches-du-Rhône en 1943. Notification de
l'ennemi "Refus obstiné de collaborer avec les autorités allemandes, interdiction à la police et à la
gendarmerie de leur fournir le moindre renseignement, résolution affirmée de diriger la résistance
dans son département".
Lieux d’emprisonnement : ?, Compiègne.
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 (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 :
Date de décès : 31 mars 1947 à Metz (57000).
Autres informations et sources :
Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :

