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    Nom : LAURENT  

Prénom : Paul 

Date naissance : 30 septembre 1921 

Lieu de naissance : Ribemont (02240) 

N° Matricule à Flossenbürg : 20880 à Dachau : 77024 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : dessinateur industriel. 

Domicile : Ribemont (02240). 

 

ARRESTATION : le 19 mai 1944 à Ribemont (02240), suite à une dénonciation.  

Circonstances d’arrestation : Membre de l'OCM, transport d'armes et sabotages. Agent de liaison 

d’un réseau de maquisards de l’Aisne. Ravitaillement de ce réseau. Battu sur le lieu de son 

arrestation, puis à la ferme du fermier qui l’avait dénoncé, puis au siège de la Gestapo où il fut de 

nouveau torturé. Un paquet de vêtements (costume rempli de sang) a été rendu à la famille après 

son départ de St Quentin. 

Lieux d’emprisonnement : Prison de St Quentin, puis transféré le 12 juin 1944 à Compiègne.  

Date de départ de Compiègne : le 2 juillet 1944 pour Dachau. Ce transport de 2152 détenus, 

surnommé « le train de la mort » arrive à Dachau le 5 juillet 1944 après 5 jours de voyage dans une 

chaleur suffocante. Il y aura plus de 530 morts à l’ouverture des wagons. 

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 5 juillet 1944. Il est transféré directement le 

25 août de Dachau (Neckargerach) au Kommando d’Hersbruck, dépendant de Flossenbürg, dans un 

convoi de 1000 détenus, dont 438 Français qui arrive à la nuit. Nous n’avons jamais eu de 

renseignements sur son sort en Allemagne avant la fin de la guerre. 

 

Date et conditions du décès : 28 janvier 1945 à Hersbrück. Aucun autre détail n’a pu être 

communiqué. 

 

 

 

 

 

Autres informations et sources : P.J. : Récit de l’arrestation de Paul Laurent. 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  sa sœur : Madame Lucie DÉCAMPS  

10 avenue Boileau -  02100 Saint Quentin  

 


