
« Personnalité otage » I-247 K-50 K-48 

Nom :  De BAUDRY d’ASSON 

Prénom : Armand 

Date naissance : 17 avril 1910 

Lieu de naissance : Ixelles (Belgique) 

N° Matricule à Flossenbürg :  non immatriculé   à Neuengamme : 36273 

Situation familiale avant l’arrestation : ? 

Situation professionnelle : Exploitant agricole. 

Domicile : La Garnache (85). 

 

ARRESTATION : le 18 juin 1944 à La Garnache (85). 

Circonstances d’arrestation : Action contre la présence des Allemands et leurs entreprises ; 

Conseiller général et maire de La Garnache surveillé par les Allemands car il donnait de fausses 

pièces d'identité à des requis du STO. "Entrave systématique importante à toutes les réquisitions et 

entreprises des Allemands dans la circonscription des Sables d'Olonne qui dépendait de mon 

autorité, aide aux réfractaires, fourniture de faux papiers, de plus hébergement et dissimulation 

d'enfants israélites".Action contre la présence des Allemands et leurs entreprises. 

Lieux d’emprisonnement : La Roche-sur-Yon (85), Poitiers, 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) ». À 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 le 08 mai 1945 à Brezany (République tchèque) par les 

Russes. 

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 : 

 


