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État civil mobilisation et capture
André Loridan était né le 28 octobre 1913 à Tourcoing (Nord). Il habitait à Tourcoing avec

son épouse Odette Loridan, 64 rue du Chêne Rouplin. Il était parquettiste.

Quand il a été mobilisé, il était caporal chef au 169ème Régiment d’Infanterie de Forteresse, at-
taché à l’Etat-Major, matricule 4470 du bureau de recrutement de Lille.

Il a été capturé le 19 juin 1940 à Saint-Nicolas du Port (Meurthe et Moselle).

Transfert en Allemagne

Il a été enregistré sous le matricule 18081, au Stalag V A à Ludwigsburg, en Bade-Wurtem-
berg, dans la banlieue de Stuttgard. Il n’y a pas de Meldung archivée. La fiche de suivi du Ministère
date l’arrivée dans ce Stalag : 5 août 1940.

Internement au Stalag 325

La fiche de suivi du Ministère indique un transfert du V A vers Rawa-Ruska, départ le 7 avril
19422. La Meldung du Stalag 325 sur laquelle l'arrivée a été enregistrée manque au SHD-Caen. Le
premier convoi de prisonniers français est arrivé au Stalag 325 le 13 avril, André Loridan devait en
faire partie.

Décès au Stalag 325, de maladie
Il est décédé le 23 novembre 1942 à l’hôpital du camp de Stenzyca des suites de dysenterie,

d’insuffisance coronaire et d’une affection grave du myocarde3. C'était un des sous-camps du Stalag
325, près de Deblin-Irena (noté aujourd'hui Irena-Deblin), situé à environ 75 km au nord-ouest de
Lublin, éloigné de 250 km du camp central de Rawa-Ruska.

André  Loridan a  été  inhumé au cimetière  polonais  municipal  de Deblin-Irena.  La  Croix-
Rouge indique que la tombe pourra être retrouvée plus tard par les siens. Rien n'indique que la dé-
pouille a été ultérieurement rapatriée. La succession sera envoyée à la famille par l’intermédiaire du
Service Central de l’Etat-Civil, des Successions et des Sépultures Militaires, 37, rue de Bellechasse
à Paris VIIème. La mention « Mort pour la France » et la fiche de sépulture ont été établies le 14 avril
1943.

Aucune demande de pécule, titre ou pension n'a été adressée.

1 Dossier de Décès 21P 80646, fiche de prisonnier et Meldungen.
2 Confirmé par la Meldung 358 du Stalag V A.
3 Meldung 590 du Stalag 325 éditée le 11 décembre 1942.
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