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    Nom :     ROCHETEAU 

Prénom : Gabriel, Louis 

Date naissance : 15 mars 1909 

Lieu de naissance : Tonnay-Charente (17430). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Neuengamme : 36782 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : ajusteur. 

Domicile : Rochefort-sur-Mer (17300). 

 

ARRESTATION : le 10 juin 1944 à Rochefort-sur-Mer (17300). 

Circonstances d’arrestation : résistant isolé, réfractaire STO, arrêté sur dénonciation avec plusieurs 

autres résistants qui s'apprêtaient à participer à une opération de sabotage contre une voie ferrée le 

lendemain. A pris part à l'activité clandestine en transmettant les ordres de la radio de Londres, 

distribuant des tracts, organisant des manifestations. Attestation comme Isolé et témoignage disant 

qu'il avait appartenu au groupe France-Alerte (a participé à un coup de main sur une réserve 

d'essence à Soubise où plusieurs bidons allemands de 250 litres furent vidés). Lui se dit Isolé. 

Lieux d’emprisonnement : Incarcéré à la prison de la Pierre Levée à Poitiers du 10 au 23 juin 1944. 

Puis, transféré à Compiègne le 23 juin 1944. 

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

 

DÉPORTATION : « Personnalité-Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Neuengamme le 18 juillet 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 le 30 vers le kommando 

spécial de Brezany les deux dépendant de Flossenbürg. 

 

Date et conditions de sa libération : Libéré le 08 mai1945 à Brezany Très maigre et très fatigué. 

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 : 

Mariage date :  28 septembre 1950. Enfants : 1 fille née le 10 août1952. 

Retour à la vie professionnelle : Il a repris son métier d’ajusteur. 

Date de décès : 8 janvier 1995. 

Autres informations et sources :  

Nom du rédacteur de la fiche : Mme Rocheteau   

 


