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Photo : Rossi Paolo et son épouse 
Julia (Site internet : L'encyclopédie 
des Queffelec) Paolo Rossi est né le 10 décembre 1907 à Cassola (Italie)

Bio avant-guerre :  Il  quitte son pays natal au début des années 1930 et se fixe dans le quartier
populaire de Doulon, à Nantes où il devient entrepreneur de maçonnerie. Là, il fait la connaissance
de Julia Le Queffelec née en 1915 à Pont-l’Abbé (Finistère) et se marie avec elle en 1932, se fixant
dans le quartier  du Petit Bel Air.  De cette union naissent deux garçons,  Paul-Louis et  Guy. Au
moment du Front Populaire, Paolo Rossi est d’opinions communistes et intervient dans les réunions
locales du PCF. C’est  à ces occasions qu'il  se lie avec les militants communistes actifs dans le
quartiers  des  Batignolles.  Paolo  Rossi  est  aussi  président  de  la  Ligue  italienne  des  droits  de
l’homme de Nantes.

Circonstances de l’arrestation : Lorsque les Allemands arrivent à Nantes, en Juin 1940, il brûle
ses ouvrages dangereux et s’enfuit dans le Sud, craignant d'être arrêté comme Italien car ses papiers
français ne sont pas totalement en règle. Revenu au bout de quelques temps il embauche alors des
amis, des Italiens et des Espagnols républicains réfugiés ainsi que des anciens métallurgistes passés
dans la clandestinité. C’est ainsi qu’il héberge Gaston Turpin, membre du groupe de l’OS nantaise
ainsi que d’autres activistes. En octobre 1942, après les grandes rafles de l’été qui voient la chute
d’une grande partie des organisations communistes,  il  devient responsable du Front national de
Doulon qui comprend plus particulièrement des Italiens et des Espagnols.

Date et lieu de l’arrestation :  Arrêté par la police française le 11 février 1943, il est jugé par le
tribunal allemand de Nantes le 13  août 1942

Parcours avant déportation : Il est incarcéré à Nantes le 11/02/1943, à Fresnes jusqu'au 06/09/1943

Parcours en déportation : camps, kommandos, prisons :
Il  est  déporté   de  Paris  (Gare  de  l'Est)  le  06/09/1943 (liste  I.139)  à  Karlsruhe  où  il  arrive  le
07/09/1943, à Sonnenburg, à Stuttgart
Date et lieu de décès : Il est fusillé à Tübingen (Allemagne) le 20 novembre 1943. Son cadavre est
alors déposé à l’institut anatomique de Tübingen.
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Bio après guerre : Il est déclaré mort pour la France le 2 juillet 1947. Bien qu’ayant reçu la carte
de combattant volontaire de la résistance en 1955, le ministère des anciens combattants refuse de le
reconnaître comme déporté résistant, lui accordant le titre de déporté politique (12 mars 1956).

Sources :

• Livre-Mémorial FMD (I.) http://www.bddm.org/
• Fichier FNDIRP (A.D.L.A1, cote 248 J 12-13)
• Fichier Haudebourg
• Mémorial  des  victimes  de  la  persécution  allemande  en  Loire  Inférieure  (1940-1945)  :
déportés politiques, déportés résistants. SAUVAGE (Jean-Pierre) ; TROCHU (Xavier)

1 ADLA : Archives Départementales de Loire-Atlantique
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