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Jean Louis Moncourier (1876-1944) 

Le père de Paul Laurent Moncourier, Jean Louis, est né à Liginiac le 19 août 1876, il habite à 
Serrières dans l’Ain et sera arrêté en même temps que son fils à Saint Rambert le 7 février 1944. 
Interné à Montluc puis déporté à Compiègne, il sera transporté par le même convoi (celui du 22 
mars 1944) que son fils. Son numéro de matricule sera le 60313 (juste après son fils). Il meurt à 
Hartheim (centre de mise à mort des camps de Dachau et Mauthausen) le 21 août 1944. 

     

Monuments aux morts de Serrières et Saint Rambert- en-Bugey 

Travail de recherche : 

Pour réaliser nos recherches nous avons tout d’abord utilisé les documents fournis par ARM. 
Certains sites sur Internet nous ont donné des renseignements sur les camps de Compiègne, 
Mauthausen et Gusen. Nous avons contacté à de nombreuses reprises la mairie de Saint 
Rambert en Bugey qui nous a donné des informations sur la famille Moncourier et le lieu où Paul 
Laurent est enterré. Certains élèves se sont rendus à Serrières puis Saint Rambert en Bugey pour 
prendre en photo les deux monuments aux morts où sont mentionnés les noms de Paul Laurent 
Moncourier et Jean-Louis Moncourier. 

Sitographie : 
Date de consultation des sites internet le 29/01/19 : 
Les déportés décédés en déportation http://lesmortsdanslescamps.com/indexfr.html 
Mémorial de l’internement et de la déportation http://www.memorial-compiegne.fr/ 
Livre mémorial de France http://www.bddm.org/liv/index_liv.php 
Mémorial du wagon de la déportation http://wagon-
deportation.overblog.fr/pages/CONVOI_du_22_MARS_1944_COMPIEGNE_MAUTHAUSEN-2655852.html 
Site officiel de l’amicale de Mauthausen http://www.campmauthausen.org/enseigner/documentation 
Monument Mauthausen III http://www.monument-mauthausen.org/ 
Appels téléphoniques mairie de Saint Rambert-en-Bugey le 5 et 15 février (Mme Canard Première 
adjointe au maire de Saint Rambert-en-Bugey). 


