Louis Robert Hirsch
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Nom : Hirsch
Prenom : Louis Robert
Date de Naissance : 26-03-1924
Commune de Naissance : Paris 11ème
Département ou Pays de naissance : 75 - Paris (ex Seine)
Matricule : Grade :
Unité :
Affectation :
Mort pour la France : NON
Résistant :
Date de décès : 00-03-1944 - âge : 19 ans et 11 mois
Commune de décès : Auschwitz/Birkenau
Département ou Pays de décès : Pologne
Incarcération : Camp de Drancy
Motif d'incarcération : Juif
Camp de Déportation : Camp de Drancy - Auschwitz/Birkenau
Ref Mémorial Déportés :
Cause du décès : Mort en Déportation
Matricule déporté : 5340
Statut : Civil

Journal Officiel : J.O.R.F. du 08 décembre 1993 p.17065 (Arrêté du 06 octobre 1993)
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Texte J.O.R.F. : Hirsch (Louis, Robert), né le 26 mars 1924 à Paris (11e), décédé en mars 1944 à Birkenau
(Pologne)
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Mémorial de la Shoah : http://bdi.memorialdelashoah.org/internet/jsp/media/MmsMediaDetailPopup.jsp?mediaid=2403

Il est à noter que la liste du Mémorial de la SOHAH mentionne le prénom Louis Robert né le 26 mars 1924
et que le Journal Officiel précise le même prénom et la même date alors que sur la plaque
commémorarive de Saint-Servan il est indiqué la lettre H. uniquement comme prénom. Il est quasi certain
que Louis Robert est affilié à Louis car il sont tous deux annotés sur la même liste.
Un Henri Hirsch est né le 12 décembre 1915 à Paris mais celui-ci doit être rataché à un autre Henri Hirsch
né le 06 janvier 1871 à Belfort et qui était opticien. par ailleurs, ces deux derniers ont été déportés dans le
convoi N°62 du 20 novembre 1943.
Le nom Hirsch H. est inscrit sur le Monument aux Morts de Saint-Servan-sur-Mer mais qui est-il ?
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Louis Robert Hirsch pourrait être le petit-fils de Louis Hirsch ou même son fils.
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