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    Nom : LAURENT  

Prénom : Ludovic 

Date naissance : 2 novembre 1882 

Lieu de naissance : Port-Louis (56290) 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 4 enfants. 

Situation professionnelle : colonel. 

Domicile : Rochefort-sur-Mer (17300). 

 

ARRESTATION : le 4 mai 1944 à Rochefort-sur-Mer (17300). 

Circonstances d’arrestation : "Arrêté à son domicile par un sous-officier et un interprète allemand. 

Conduit à l'hôtel Lafayette à Rochefort sur Mer et dirigé sans délai vers la gare pour être remis à la 

Gestapo de La Rochelle". Dénoncé le 27 avril selon le chef de bataillon en retraite Chibaudeau, ex 

chef départemental de la Résistance pour la Charente Maritime. Selon l'intéressé "propagande anti-

allemande et établissement de fausses cartes d'identité. Appartenance à l'OCM depuis le 1er mai 

1942. « L'occupant exerçait sur moi une surveillance constante depuis l'été 1943. A la suite de 

plusieurs altercations très vives avec Elie, chef de la garde civique qui affichait sa sympathie pour 

l'occupant, j'eus le 27 avril 1944 un échange de propos très vifs avec lui et il me menaça de me faire 

arrêter. Je fus convoqué par le commissaire de police le 29 avril à 16h, le 4 mai j'étais arrêté. » 

Lieux d’emprisonnement : La Rochelle, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne :  le 26 mai 1944 pour Bad Godesberg 

 

DÉPORTATION : « Personnalité-Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : Déporté le 26 mai 1944 à Bad-Godesberg, Hôtel Dreesen 

Kommando dépendant de Buchenwald. Evacuation le 29 mars 1945 vers le Château d’Eisenberg, 

Kommando dépendant de Flossenbürg. 

 

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

Rapatriement : 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 :  

 


