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Louis Albert Ravot est né le 18 octobre 1910, il est le septième enfant d’une famille de huit. Il a fait 
des études de menuiserie ébénisterie à l’école La Mache de 1924 à 1927 à Lyon. Après son 
service militaire il incorpore les services civils de l’armée de terre puis il décide de revenir travailler 
à Brénod dans la scierie familiale avec son frère. Fin 1939, il est mobilisé et doit partir travailler 
dans une autre scierie réquisitionnée pour participer à l’effort de guerre. En 1940 il retourne 
travailler dans la scierie familiale et épouse Marthe Curbillon en 1941. De ce mariage naîtront 
deux enfants Elie et Anne-Marie en 1942 et 1943. 

Le 6 février 1944, le village de Brénod subit une rafle de l’armée allemande. Louis Albert et son 
frère Joseph Alfred font partie des 34 personnes (32 hommes et 2 femmes) arrêtées et 
transférées à Lyon dans la prison de Montluc le 7. Le lendemain il est interrogé à l’école de santé 
militaire avenue Berthelot. Son emprisonnement à Monluc durera jusqu’au 12 février, date à 
laquelle il sera transféré au camp de transit de Royallieu à Compiègne. Le 22 mars, il fait partie du 
convoi numéro 1991 à destination du camp de Mauthausen (en Autriche). On lui donnera le 
matricule 60490.  

Le 25 mars, il arrive à Mauthausen qu’il quitte le 17 avril pour le « kommando » de Wiener-
Neudorf situé à 200 km de Mauthausen. Le 2 avril 1945 le « kommando » est évacué à la suite de 
l’avancement des alliés russes vers Vienne. Après 11 jours de marche forcée dans des conditions 
très difficiles, ils sont de retour à Mauthausen.  

Le camp sera libéré le 5 mai 1945 par un bataillon américain. Il atterrit en France à Beaumont -
sur-Oise le 19 mai 1945. Il passera 2 jours à Paris à l’hôtel du Lutetia réquisitionné en tant que 
centre de rapatriement. Il est de retour à Brénod le 22 mai puis passe les deux mois d’été en 
séjour de convalescence à Divonne-les-Bains. Progressivement, il a repris le cours de sa vie et 
aura 5 autres enfants. Il décède le 23 novembre 1986 à Brénod.    



 

                                   

 

 

 

 

Travail de recherche : 

Pour réaliser nos recherches nous nous sommes appuyés sur le site internet Mémoire de la 
déportation dans l’Ain qui regroupe des archives concernant Louis Albert Ravot. Nous avons aussi 
utilisé les informations disponibles sur le site du Musée (les anciens de la résistance de Nantua) 
pour avoir des renseignements sur le déroulement des arrestations à cette époque dans la région. 
Enfin, nous avons également consulté les éléments disponibles sur le site Monument Mauthausen 
concernant la chronologie de son périple de Montluc jusqu’au camp de Mauthausen et le convoi 
dont il faisait partie. 

 Il a été décidé que 3 élèves de la classe se rendraient le 6 février 2019 à la commémoration des 
75 ans de la rafle de Brénod où ils ont pu rencontrer 3 enfants de Louis Albert Ravot. C’est à 
l’issue de cette rencontre que 2 d’entre eux, Anne-Marie et Etienne, ont accepté de venir au lycée 
la semaine suivante  nous raconter la vie de leur père, de sa détention et de son retour chez lui. 
C’était l’occasion pour la classe d’échanger et de s’imprégner de la vie de cet homme, notamment 
grâce aux nombreuses photos qu’ils ont accepté de partager avec nous.  

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

- Site internet Les Amis du musée de la Résistance (sur le contexte de 
l’arrestation)  https://www.resistance-ain-jura.com 

- Site internet de la Mémoire de la Déportation dans l’Ain (documents d’archives et photographies) 
 http://www.memoire-deportation-ain.fr  

- Site internet sur le convoi vers le Camps de Mauthausen (sur le convoi du 22 mars 1944)  
http://www.-mauthausen.org/le-convoi-du-22-mars-1944 

Etienne et Anne-Marie Ravot au CDI du LP Bérard avec les 
élèves le 14 février 2019 

Monument aux Morts Brénod (Ain) le  6 février 2019 



- Archives personnelles de la famille. 

- Récit de son arrestation le 06/02/44 par le témoignage d’un autre déporté  
https://www.resistance-ain-jura.com/partenaires/communes-membres-du-comite-d-
honneur/item/14-brenod-html 

Nous remercions vivement Etienne et Anne-Marie, enfants de Louis Albert Ravot, d’avoir accepté de nous 
rencontrer lors d’un après-midi au lycée pour nous raconter l’histoire de leur père. 

Ils ont également accepté de nous accompagner lors de notre visite du mémorial de la prison de Montluc le 
14 mai prochain.  


