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    Nom :     LOIRET 

Prénom : Henri 

Date naissance : 13 janvier 1893 

Lieu de naissance : Sotteville-les-Rouen (76300) 

N° Matricule à Flossenbürg :   à Neuengamme : 37405 

Situation familiale avant l’arrestation : marié, 1 enfant. 

Situation professionnelle : secrétaire de police. 

Domicile : Sotteville-les-Rouen (76300). 

 

ARRESTATION : le 29 juin 1944 à Rouen (76000). 

Circonstances d’arrestation : "Vraisemblablement suspect en raison des fonctions qu'il occupait 

dans la Police et de la façon dont il s'en acquittait" selon la feuille d'examen du statut des déportés 

et internés politiques le 27 juillet 1953. "J'ai été convoqué à la Gestapo sous un prétexte de service, 

j'ai été mis immédiatement en état d'arrestation "pour avoir, par son activité suspecte, compromis la 

sécurité des armées allemandes". "Entre autres choses, j'étais chargé au commissariat central de 

Rouen, de répondre aux bulletins de recherches émanant de l'autorité allemande et concernant les 

réfractaires au STO. Systématiquement, les réponses ont revêtu une forme négative, ce qui n'a pas 

manqué d'attirer l'attention". 

Lieux d’emprisonnement : Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 15 juillet 1944 pour Neuengamme.  

 

DÉPORTATION : « Personnalité-Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : arrive à Neneugamme 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 dépendants de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : libéré par les Russes le 8 mai 1945 

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 : 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


