
Matricule 
Dora 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Lieu de naissance Infos pour notice 

Situation en 
1945 

43271 ANDRE René 04/01/1910  Paris (75) 

"Espionnage" selon fiche de Brinon. Résistant, 
réseau "CND Castille" comme radio, depuis 

janvier 43 selon attestation ; arrêté par la 
Gestapo suite à une dénonciation. Médaille e la 
R (20/10/45). Marié sans enfant. Même affaire 

que Georges Dugue. Selon fiche BB "arrêté sous 
le nom de Poussin, SD Paris, émission de radio, 
CND Paris, radi opérateur avec Londres, secteur 

Le Mans, sous les ordres de Jacques Olivier 
Courtaud, dit "Jacquot" au Revier de BB".  

R 

76934 BASSET Paul Robert 09/07/1894 La Lande (27) 

Réseau CND Castille dpuis le 01/12/1941, dit 
Pommier matricule 89,455, Marié 2 enfants. 

Arrêté une première fois le 12/11/1943, libéré le 
23. Libéré de Bu par armée de Patton. DCD le 
20/11/1949 à Bernay. Photo dans DVF. LGH 

(7/7/1946) Médaille de la R (1945). Cellule 95 à 
Evreux et 434 à Fresnes.  

R 

42421 BERTHOME Henri 09/07/1923  Meilleraie-Tillet (85) 

"Réorganisation syndicale" doc 541. CND-
Castille depuis le 15/12/42. Réseau Cahors-
Asturies depuis le 15/4/43. Arrêté à 6h30 du 

matin à son domicile par 5 policiers de la 
Gestapo. Célibataire.  Travailleur requis en 
France. Pas de Fiche BB ! Arrêté et déporté 
avec son frère Georges Berthomé, mort au 

Kommando de Langenstein.  

R 

49556 BONNIN Lucien 08/11/1902  Paris (75) 

Inhumé à Seesen le 27/4/45, mort d'épuisement 
après évacuation de Do vers Ravensbrück. 

Libéré le 16/4/45, dcd le 22/4/45. MPF, tailleur 
d'habits. Marié 5 enfants. . Croix de Guerre, cité 
à l'ordre de la division. Attestation réseau CND 

Castille depuis le 1/11/42.  

DCD 



43846 BOURGEOIS Jacques 20/09/1895 Orléans (45) 

Résistant, réseau "CND Castille" depuis le 
10/7/43 ; arrêté à son domicile sur dénonciation, 

2h du matin. LGH du 9/11/1920 et Croix de 
Guerre (14-18). Selon fiche BB : "marié 3 

enfants, laiterie de Gamarde (Landes), industriel 
laitier, arr par SD pour résistance, détention de 

poste émetteur, interrogatoire sans jugement, dit 
"Dindon", membre de CDN secteur Bordeaux 

sous les ordres de Labrosse (interné en Allgne".  
Entré le 15/11/1944 au Revier de Dora./ 

R 

38815 BOURHIS Adrien 16/04/1906  Plougasnou (29) 

Attestation CND Castille depuis le 01/03/1942. 
Soldat de 2ème Classe au 481ème PP Coloniaux 
capturé le 15/05/1940 à Vervins (02), interné au 

Stalag IIIA à Luckenwalde Mle 25725 le 
16/08/1940.  Médaille de la R (1947). Marié 1 

enfant. MPF. 

DCD 

44637 BOUTET Jacques 23/07/1924  Paris (75) 

Résistant, CND Castille depuis le 1/2/43 ; arrêté 
par la Gestapo sur dénonciation, en même 
temps que les autres membres du groupe. 

Célibataire. Alors employé à la mairie de St-
Médard en Galles (33). Même affaire que André 

Bulka et Roger Lespinasse. Selon Fiche BB: 
"étudiant, employé de mairie, arrêté par SD de 
Bordeaux, pour établissement de faux papiers 

pour la Résistance, n°8343 à Bordeaux, membre 
des FFC, section CND, libération, secteur de 
Bordeaux, sous les ordres de Francis Martin 

(Bordeaux) et Labrosse (Paris)." 

R 

44466 BRESSY Pierre 18/07/1892 Tulle (19) 

Attestation réseau CND Castille depuis le 1 
janvier 1943, mise au point avec le Colonel 

marnet et Venien (DCD en dép tous les deux), 
d'un état-major secret sous les ordres du 

général Lugan. Il serait décédé dans le convoi de 
malades dirigé vers BB. Ses connaissances en 
radio-electricien au service de la Résistance à 

D 



l'origine de son arrestation. Marié 1 enfant 
(André 13/02/1923).  

112036 BRONIARCZYK Henri 31/03/1913 Samarzewo (PL) 

Résistant "CND Castille" depuis le 01/03/1942 
selon attestation, agent de liaison ; arrêté Gare 
de Lyon alors qu'il se dirigeait vers Marseille en 
possession de documents. Polonais naturalisé 
Français le 28/09/1939. Cité à l'Ordre du Corps 

d'Armée (1946). Selon lui, arrêté une 1ère fois le 
5/04/1941 par la police française, il est 

condamné par FK de Troyes à 18 mois de prison 
pour intelligence avec l'ennemi, interné 

Clairvaux, il est libéré le 01/02/1942 après 
remise de peine. Il entre alors au réseau CND. 

Cellule 283 à Fresnes. Célibataire. Selon fice de 
Brinon, "cond le 08/09/1941 par FK 531 Troyes à 
18 mois pour passage de la ligne de D, détention 
d'armes et délit contre article 90 du code pénal".  

Médaille de la R (1947).  

R 

49756 BROUILLAUD André 15/05/1915  Limoges (87) 

membre du réseau CND Castille depuis le 1/6/42 
et de l'AS réseau Véni depuis le 10/6/43, il a été 
dénoncé. Même affaire qu'André Gatelet. Libéré 
par les Russes le 4/5/1945 après évacuation de 

Ravensbrück. Il tenait u  café-restaurant à 
Limoges, mobilisé en 1935 comme sous-

lieutenant à Limoges au 90ème RI.  Passé par le 
Lutetia le 22/5/45, Block 120 à Do.  

R 

114189 CAYROL Pierre 02/03/1908 Bordeaux (33) 

"Gaullisme" (de Brinon). Attestation CND Castille 
depuis le 1/01/1941. Dénonciation de Capri de le 

section parisienne de la CND Castille. Alors à 
l'hôtel Bisson, 37 quai des Grands-Augustin à 

Paris. Célibataire. Fresnes cellule 382. Ingénieur 
aux Ets Gobin. Son frère Jean également arrêté.  

DCD 



54017 CHOSSEFOIN Elie 21/08/1923 Paris (75) 18e 

Attestation Ceux de la Libération depuis 
09/1943, affecté au réseau Evasion, assurait des 
missions de liaison entre Melun et Paris. Arrêté 
sur dénonciation de Przybesky cndamné à mort 
par contumace le 29/10/1948. Même affaire que 
Mme Trouvé, Clautrot (?) de Paris et Eude de 
Paris. Mort pour la France, LGH (13/5/195) et 

Médaille de la Résistance (23/12/1948). 
Célibataire. DCD "d'arrêt de la circulation 

sanguine" selon acte de décès original SS du 
18/03/1945 à la Boelcke Kaserne adressé au 

BDS Paris pour transmettre à la famille !!!. Son 
père René , arrêté dans la même affaire est 
déporté dans le même convoi et rentré de 

Buchenwald. Photo dans DVF.  

DCD 

43220 COLZY Gustave 26/05/1908  Clichy (75) 

Réseau CND Castille depuis le 1/4/42. Arrêté, 14 
rue de Naples à Paris, dans un piège tendu par 
la Gestapo. Etait alors engagé comme radio au 

réseau CND, même affaiqre que Blanche 
Humbert. Marié 1 enfant. Médaille de la R 

(20/10/45).  Libéré par les Russes le 23/4/45 à 
Sachsenhausen.  

R 

43222 COURTAUD Jacques 23/11/1904  Paris (75) 

Résistant, réseau "CND Castille" ; arrêté au 
cours d'une perquisition de la Gestapo à la 

recherche de postes radio d'émission. Military 
cross (28/2/49). LGH (8/5/49), Médaille de la R 
(24/4/46) . A par Gestapo, perqui, cite Anne-
Marie Loudières née de Tinteniac, Madame 

Michel (Lorient), L. Cazelles (madame, internée), 
Arlette Lejeune. Attestat CND : depuis 1/6/42, 

parachuté le 28/5/42 selon lui, chef des radios et 
opérations aériennes sous les ordres du Colonel 

Rémy, A pdt une émission clandestine 36 rue 
Chardon-Lagache à Paris. Pas de Fiche BB ! Dit 
"Jacot", "Boudin", marié 2 enfants. libéré par les 

canadiens ?  

R 



44199 
DALLIES-

LABOURDETTE 
Georges 15/03/1915  Orthez (64) 

"A favorié le passage en Espagne" (Fiche de 
Brinon). Dipl$ôme d ereco Angmais et US (JO 

//). Célibataire. Attestation CND Castille depuis le 
1/02/1943. Même affaire que André Bulka. Selon 

fiche BB (17/4/45): "Pharmacien à Bordeaux, 
parle espagnol, arrêté par SD avec son père 
Edouard Dallies, relaché, pour Espiooange, 

détention d'armes et hébergement d'énemis, 23= 
Maceau; 24= Confédération Notre Dame, depuis 

mars 1943, collaborateur occasionnel, 
hébergement de pilotes dont CHARIE Gilis, 

escadrille Boomerang RCAF, secteur Bordeaux, 
sous les ordres de Labrosse".  

R 

44200 DAMIENS Joseph 24/09/1894 Amiens (80) 

Attestation réseau CND Castille depuis janvier 
1942, arrêté sur dénonciation de Guy Delignac, 

agent double. Même affaire que Gabriel 
Coquilleau et Talleyrand.  Marié 3 enfants. 

Evactuation de Bu du 7/4/45, convoi de la "mort" 
arrivé à Dachau. Selon une note des Troupes 

françaises d'ocupation, capt admi Robinet, 
gestionnaire de l'HEM401 au maire de Libourne 
(8/8/45), "décè de Damiens Joseph à l'Hôpital 

EM 401 à Emmendungen-Baden, déporté 
français libéré du camp de Dachau, le 3 juin 45 
de tuberculose pulmonaire, inhumé au cimetière 

d'Emmendingen, carré français, champ D, 
rangée 1 tombe 7.  Vivant le 7/4/45 à Bu. 

DCD * 

38561 DE GANS Jean 08/02/1921  
Castellare-de-Casinca 

(Corse) 

Attestation CND castille depuis le 01/08/1942, 
sous le pseudo de Michel, , célibataire, arrêté 
sur dénonciation. Cellule 278 à Fresnes. Peu 

d'infos !! Certainement évacuation Harzungen à 
pied arrivée à Bergen au camp ! Même affaire 

que Marcel Charron (même transport mais 
envoyé à Schonebeck, pas Dora).  

R 



43087 DIEUTEGARD Jean 12/08/1902  Paris (75) 17e 

Attestation réseau CND Castille depuis le 
17/09/1940 sous le pseudo "d'Agellos", 

fourniture, réparation de matériel radio, arrêté 
sur son lieu de trvail, studios de St-Maurice, 7 

rue des Réservoirs à Saint-Maurice (75), même 
affaire qu'Olivier Courtaud.  Marié 2 enfants. 
Médaille de la R (1946). Selon lui, évadé le 

01/04/1945 à Neustadt ? Ne parle pas 
d'évacuation, mais libéré de Dora par la 1ère 

armée US. 

R 

43092 DRION Alain 06/08/1922  Paris (75) 17e 

Attestation CND Castille depuis le 011/03/1943, 
réfractaire STO, arrêté lors du démantèlement 
du bureau central de répartition des émissions 

radio dont l'adresse avait été donnée par un 
agant arrêté la veille dont il était agent de 
liaison.  Célibataire. Libéré par les Russes.  

R 

52837 DURAND Pierre 16/06/1892 Les Lèves (33) 

Attestation CND Castille depuis le 01/03/1941, 
agent de renseignements et liaisons. Ingénieur 

retraité de EDF en 1951. Médaille de la R 
(1945), LGH (20/04/1950), Croix de Guerre 
(1916). Selon note de rens adressée à de 

Brinon, ingénieur en chef du réseau 
d'Angoulême, arrêté après une perquisition 

minutieuse". Marié sans enfant. Selon fiche BB": 
arrêté avec Noel Bibault, Mezuret et Soubiran, 

membre d'un service de rensiegnements sur les 
unités allemandes stationnées, renseignements 
et espionnage, Organisation Notre-Dame depuis 
début 1941, renseignements fournis aux agents 

collecteurs, secteur Angoulême et environs, sous 
les ordres de Renault et Cavaillé". 

R 



44542 ETOURNEAUD 
Jean, 

Edouard 
22/07/1895 Echourgnac (24) 

Résistant, réseau "CND Castille" depuis le 
1/2/41 selon attestation ; arrêté suite aux actions 

du groupe sur la ligne de démarcation 
(renseignements, passage de courriers). Même 

affaire que le colonel Fleuret de Bordeaux, 2 
pilotes rejoignant la RAF et Lucien Borderie de 

Castillon. Block 14 à Bu. Miltary Cross (14-18)et 
Croix de Guerre. Marié 1 enfant. Dit "Edouard 
Moineau". Voir attestation du colonel Rémy.  

DCD 

31120 FEVRE Robert 10/06/1900  Choisy-le-Roi (75) 

Engagé au réseau CND Castille en mai 1943 et 
Honneur et Patrie depuis janvier 1942. Marié le 

24/4/1923 à Taverny (78) avec Raymonde 
Chanal. Photo dans DVF. Dernière carte de Bu 
le 2/1/44.  Directeur de l'Ecole de Couverture 
d'Angers. LGH 10/12/1949. arr à son domicile 
dans la nuit, perquisition et saisie de papiers. 

Même affaire que Tardat, reaux, Bondu et 
Georges Gautier du mans.  

DCD 

44544 FLEURET François 12/04/1895 Pouillac (33) 

Réseau CND Castille depuis le 1/1/1941, chef 
régional du réseau, arrêté au passage de la ligne 

de démarcation prteur de documents, m^me 
affaire que Guy Borderie, Crepin, Edouard 

Etourneaud (Do 44452, Mort end ép)Block 14 à 
Bu. LGH avec rosette pour 14/18, Military Cross. 
Dit "Jacques Fontan, né le 10/04/1896 à Alger, 
négociant en vins de St-Victurnien (87)" mais 
déporté sous sa véritable identité.  Selon DS, 

uniquement Bu, libéré le 11/4/45 par les 
Américains. Peu d'infos dans DS.  Anien 

combattant de 14-18.  

R 

43763 FROSSARD Roger 24/04/1883 Nancy (54) 

Commandant Frossard. Attestation CND Castille 
depuis le 1/06/1942, comme chef de secteur 

sous le pseudo de "Ludovic". Marié 4 enfants, 
Officier de la LGH, Médaille de la R. Déclaré  

décédé à Amberg le 12/5/45 selon acte de décès 
de la ville sans autre précision, mais il s'agit en 
fait de Frossar né le 15/04/1883 à Boredaux ! 
L'évacuation de Blankenburg arrive à Lübeck !  

Même affaire que Dagonet et Masson de Biarritz.  

D 



44847 GALLOUAN Henri 22/12/1897 Soulac (33) 

Attestation réseau CND Castille depuis juin 
1943, dit "Tony", matricule 89801. Brigadier-chef 

de police, arrêté à 5h du mat à son domicile, 
même affaire que Colonel Fleuret, Cdt Labrosse, 
Hontarede et Courtiaud. Libéré le 13/4/45 à 13h 
par armée US après évacuation de Harzungen. 

Marié, ancien-combatant de 14/18. 

R 

49763 GATELET André 20/01/1909  Sarlande (24) 

membre du réseau CND Castille depuis février 
1942 et de l'AS réseau Véni depuis le 

10/02/1943. Selon Fiche BB : "marié 1 enfant 
(Claude 1943), arrêté sous son nom avec André 
Brouillaud, par Gestapo pour aide apportée au 

maquis, membre de l'Armée secrète depuis 
février 1943, agent de rens, ravitaillement du 
maquis, secteur Limoges, sous les ordres de 

HUBERT employé à la pref de Limoges".  

R 

31799 GROS 
Fernand, 

René 
12/05/1912 La Teste-de-Buch (33) 

Espionnage (de Brinon). Médaille de la R (1947). 
Attestation CND Castille depuis avril 1942. DCD 

le 10/11/1945 à Bordeaux des suites de sa 
déportation. Orphelin de 14-18. Selon une note 

du préfet de Gironde à de Brinon du 
19/07/1943: "cette arrestation se rapporterait à 
une affaire d'espionnage, M. Gros ingénieru des 

Arts et Métiers était employé dans un Ets 
d'Aviation à Bordeaux, plusieurs autres 

employés de l'usine ont été arrêtés". Célibataire 

R 

20359 INCHAUSPE Pierre 25/07/1917  Beyrie (64) 

Passeur à la frontière espagnole (fiche BB), sur 
fiche BB: Résistance, secteur Sud-Ouest, sous 
la resp de Dallias, Oriac et Cdt Labrosse. PG 
évadé, Célibataire. Attestation CND Castille 
depuis le 1/11/1942, comme agent de rens,  

R 



43879 LACROUTS Jean 29/11/1900  Ygos (40) 

Selon son épouse, il est arrêté à son domicile 
par la Gestapo qui l'accuse de posséder un 

poste émetteur. Elle n'effectue toutefois pas de 
perquisition et arrêté Lacrouts. Attestation CND 
Castille depuis la date d'arrestation, agent de 
rens depuis le 01/08/1943. Marié 2 enfants, 

MPF. Croix de guerre (8/3/1946).  Même affaire 
que'Emile Poudenx.  

DCD 

43797 LAFONT Charles 26/12/1898 Salies-du-Béarn (64) 

Selon fiche BB: "marié 2 enfants, arrêté par SD 
pour recherche de poste clandestin, dit 

"Saumon", résistant CND secteur Bayonne sous 
les ordres de Dajoun et Labrosse."  DS: 

Attestation CND Castille depuis le 01/07/1943, il 
a mis à disposition sa propriété comme un des 

premiers relais UCR. Ancien combatant de 14-18 
gazé, arrêté  avec Roger Frossard. 

R 

43852 LAMOTHE Emile 14/09/1904  Biarritz (64) 
?, peu d'infos!! Médaille de la Résistance (1945). 

Sous-lieutenant des FC réseau CND Castille. 
Marié.  Voir Maurice Maton (43853).  

DCD 

43219 LANOY Lucien 11/09/1902  Paris (75) 10e 

Attestation réseau CND Castille depuis le 
01/04/1942, agent de 2ème classe matricule 

89416, dit Le Fauve, Médaille de la Résistance 
(17/05/1946), Croix de Guerre, Cité à l'Ordre du 

Corps d'Armée. Marié 4 enfants. Il fournissait 
des rens sur les installations ferroviaires de 

Sotteville les Rouen, et sur le dépôt de munitions 
du Tronquay (27) 

DCD 

117116 LEIBY Charles 03/11/1914  Huningue (68) 

Selon Fiche BB "arrêté à Sarrebrucken pur 
propos antallemands, dans DS, arrêté à Mokilev 
en Russie pour désertion, cndamné en 08/44 à 

Kamiena (Pol) par trib mil alld à 2 ans de 
fortersse". Déserteur de la WH. Prison de Kielse. 

Célibataire, hospitalisé à Bichat le 5/6/45.   

R 



44210 LESPINASSE Ferdinand 04/06/1911  Montpon-sur-L'Isle (24) 

Résistant, CND Castille ; arrêté par la Gestapo 
sur dénonciation, en même temps que les autres 

membres du groupe. Selon fiche BB :"marié 2 
enfants (nés en 42 et 43), maître d'Hotel das la 

marine de Guerre, viticulteur, arrêté avec un 
groupe de viticulteurs par Fg de Libourne pour 
espionnage, membre de la CND, agent de resn 

ous le nom de Le Metayer d'Arveyres".  

R 

52011 LETROU Lionel 07/07/1923  Blois (41) 

Selon Fiche BB: "célibataire, cuisinier, arrêté 
avec Simone Milloiret (déportée) par le SD pour 
Résistance, vol d'explosif et de mitraillette à la 
gestapo et communication de renseignements, 

sous les ordres de Carasse, mais pas 
d'organisation". Selon rapport des RG de Tours 
de 1955: "cuisinier à la brasserie La Lorraine à 

Tours, après l'arrestation du gérant, les 2 
cuisiniers furent réquisitionnés par la Gestapo 

pour leur service, 6è rue V Hugo à Tours. parmi 
le personnel, s'étaient glissés des résistants dont 

Mme Simone Millouet, en lisaison avec le resp 
de CND Castille, elle lui demanda des 

renseignements puis de dérober des armes 
saisies d'un parachutage et stockées dans les 
caves de la Gestapo. Ces armes devaient être 
transmises à M. Carratz (en fait Albert Carraz, 
déporté à Neuengamme), resp pour le Sud-
Ouest des services aériens de CND Castille. 
mais Simone M fut arrêtée, et dénonça ses 
camarrades. Il ne fut jamais affilié à CND 

Castille". Pas de demande DR. Même affaire que 
Meterreau, Decout, Auclair, Carraz et Verdier.  

R 

44299 LOREC Marcel 07/11/1895 St-Nazaire (44) 
Attestation CND Castille depuis le 01/07/1943, 
pseudo "Ulysse", agent de rens. Capitaine de 
port, France-Outre-Mer. Marié sans enfant. 

DCD 



41133 MALLET Marius 05/01/1922  Bouillé-St-Varent (79) 

Mbre du réseau Confrérie Notre Dame (CND 
Castille depuis janvier 1941), attestation depuis 

le 24/06/1943, réfractaire STO, dit Maurice 
Ménard. Célibataire. Photo dans DVF. Selon 

Jean Mesnier (41131), ensemble depuis Poitiers 
jusqu'à Dora (9/2/44), là séparés, Mesnier va à 

l'intérieur du tunnel alors que Mallet est affecté à 
l'extérieur à un Kdo de terrasse. Atteint d'une 

angine, envoyé au Revier, puis sélectionné pour 
le convoi de 1000 malades du 27/3/44 vers BB.  

DCD 

43251 MANVILLE William 06/02/1908  Bordeaux (33) 

Espionnage (de Brinon). Conducteur de travaux 
aux PTT, il fournissait des renseignements sur le 
réseau téléphonique allemand de la région des 
Pyrénées et massif central. Attestation réseau 

CND Castille depuis le 01/12/1941, pseudo 
"Albert Villaret", Célibataire, était alors en 

déplacement dans l'Aveyron  détaché aux LGD 
PTT. Cité à l'Ordre de la Division (1946). 

Célibataire. Revenu au KL Buchenwald après 
une blessure au pied. arrêté vers 23h30. 

R 

44183 MARCADON Paul 02/08/1897 Méobecq (36) 

Attestation Libé-Nord depuis janvier 1943, 80 
arrestations. Selon attestation, par son emploi, il 
fournissait des rens à Jean Meunier, resp CND 

castille, qui étaient envoyés en Angleterre. Marié 
1 enfant (Rolande 5 juin 1928). MPF. 

D 

20132 MARICHEZ Jean 07/06/1891 Lauwin-Planque (59) 

Aide à évasion de PG (de Brinon), Chevalier de 
la LH, Médaille de la R, Croix de Guerre (14-18), 

attestation CND Castille depuis avril 1943, 
spécialisé dans le repérage des dépôts de 

carburant dans la région de Beauvais. Capitaine 
de reserve, PG à Dunkerque en juin 1940, 

rapatrié d'Allgne en août 1941 comme ancien 
combattant. Blocks 9,4,2,8, 11, 101 à Dora. 
Libéra par les Américains. Marié 2 enfants.  

R 



43853 MATON Maurice 20/12/1898 Courtrai (B) 

Attestation CND Castille depuis février 1942, dit 
"Toubib" même affaire que Dagonet, Labrosse, 
Lamothe, Bourgeois, Charles Laffont (43797), 

etc. LGH (7/7/1946) Médaille de la R 
(20/10/1945). Médaille commémorative belge 

(14-18). Belge nationalisé Français le 
3//05/1931. Libéré par les Russes après évasion 
de la colonne d'évacuation à Neustadt-Glewe. 

Marié 2 enfants.  

R 

43504 MAURICE 
Léon, 

Auguste 
20/05/1893 Génis (24) 

Attestation réseau CND Castille depuis le 
22/7/42 et mouvement Franc-Tireur depuis le 

20/11/42. Block 14 à Bu. Croix de guerre 14-18 6 
citations, 39-45 1 citation, Médaille de la R 

(17/5/46). Marié. Arêté dans la rue par surpise 
par 4 hommes de la Gestapo au cours d'une 

mission. Alors ingénieur prinicipal du Servce du 
Matériel. Arrêté avec Henri Quantin et impliqué 
le colonel Beaujard et M. Amphoux. Cellule 489 

à Fresnes. 

R 

44111 MEYNIER Jean 20/11/1894 St-Jean-de-Blaignac (33) 

Attestation CND Castille depuis le 1/1/42. Selon 
Fiche BB:"marié 1 enfant, cultivateur, arrêté pour 
résistance, aide aux réfractaires au STO, activité 

résistante néant".  

R 

51646 MOLLARD Roger 25/09/1921  Colmar (68) 

Arrêté comme agent de liaison entre les réseaux 
CND et ORA, lors d'un rendez-vous, meme 

affaire que la femme du général Pfister. 
Réfractaire STO, agent CND depuis le 

01/02/1943 selon attestation. Marié 1 enfant. 
LGH Selon témoignages, il est abattu par les SS 

lors de l'évacuation de Klein Bodungen le 
10/04/1945 à proximité du village d'Altencelle. 

Marche de la mort, arrivée le lendemain à 
Bergen-Belsen. Son corps enterré dans un fossé 
anti-chars fut exhumé le 06/09/1945 et inhumé le 

14/09/1945 au cimetière de Penne d'Agenais. 
MPF. Son père, Emile Mollard également 
déporté à Buchenwald, rentré en 1945.  

DCD 



111974 MORVAN Mathurin 22/07/1911 Plérin (22) 

Attestation réseau CND Castille depuis le 
01/02/1942 ; arrêté avec 16 autres membres du 

réseau sur dénonciation. Interné à Fresnes 
3ème div, cellule 253. Médaille de la R (1946); 
Croix de Guerre 01/06/1940, Marié 1 enfant. 

Selon lui, ses camarades de réseau arrêtés à St-
Brieuc, il se réfugie à Paris, où il est arrêté à la 
sortie de sa chambre. Libéré par les Russes 
dans le village de Röbel après évacuation de 
Ravensbrück. Selon Fiche SNCF: "marié 1 

enfant, sous agent technique, ntré le 01/03/1937 
à la SNCF, bonnes qualités profs, engagé 

volontaire 5 ans dans la Marine, sorti quartier 
maître de 1ère classe, mobilisé comme second-

maître fisiller, Croix de Guerre (Dunkerque), 
motif d'arrestation inconnu, erquisition 

infructueuse à son domicile".  

R 

42674 MOSLAND Louis 27/08/1910  La Riche (37) 

Arrêté à 5h du matin. Selon attestation du réseau 
CCNFF castille, Mosland est contacté par Pierre 
Bressy (DR) pour effectuer des émissions radio 
avec Londres. Arrêté lors du démantèlement du 

groupe en septembre 1943, lors de la 
perquisition du matériel émetteur-récepteur est 
découvert. Il est arrêté avant son homologation 
au réseau CND.  Marié sans enfant. Libéré par 

les Américains près de Parchhim. Block 11 à Do, 
Lutetia le 23/5/45.  

R 

44890 NADAL Lucien 15/06/1901  Périgueux (24) 

Attestation réseau CND Castille depuis le 
01/01/1942, agent de rens. . Block 58 à BU. 
Photo dans DVF. Revier d'Ellrich du 24 au 
30/01/1945 selon Arolsen. Marié 1 enfant 

(Marcellaise 2/03/1925). Selon témoignage DCD 
à Gardelegen, mais peu probable car bien sur la 

liste du 3/03/1945 reparti vers BB. 

D 



52005 NOIREL Jean 11/07/1923  Tressange (57) 

Attestation CND castille depuis le 01/12/1943, au 
cours de la perquisition, un cachet appartenant à 

son frère Julien est trouvé, servant à 
l'établissement des fausses cartes d'identité. 

Même affaire que François Lecureuil de Tours et 
Constant Guillement. Célibataire.  Kdo B3, entré 

au revier d'Harzungen les 24/11/1944, 
10/12/1944 et 21/12/1944.  Acte de décès 

commun avec son frère Julien !!  

D 

52003 NOIREL Julien 17/12/1921  Tressange (57) 

Attestation CND castille depuis le 01/12/1943, au 
cours de la perquisition, un cachet lui 

appartenant est trouvé, servant à l'établissement 
des fausses cartes d'identité. Il était sous les 

ordres de Lucien Bonnin (DCD en déportation),  
Célibataire. Il faisait des pièces d'identité pour ls 
réfractaires STO et aux déserteurs Alsaciens de 
la WH, par son emploi aux PTT, il controlait le 
courrier.  Evacué à pieds avec Daniel Boulette 
d'Harzungen. Le 6/4/45, vers 17h, s'arrête au 

bord de la route par suite de fatigue à 10km de 
Blankenburg, ville où la colonne passa toute la 

nuit. Pas revu depuis cette date.  

DCD 



21672 PAGEOT Yvon 02/07/1921  Nantes (44) 

Résistant, chargé de mission dans l'ouest pour le 
BCRA de Londres, chargé de mission matricule 

342, réseau "CND Castille" depuis le 
01/01/1941. Dénoncé par un agent double. 

Arrêté par les services de l'Abwehr. Célibataire. 
Arrêté avec plusieurs autres, soupçonné d'avoir 
dénoncé et d'avoir obtenu un régime de faveur 
en recevant des colis !! Affaire Willborts, qui le 
soupçonne des dénonciations et témoigne de 
son attitude douteuse à la prison d'Angers. 14 
membres du réseau sont arrêtés en mai 1942. 

Selon enquête, il semble en fait que les 
arrestations viennent de l'introduction de R 

Diebold, dit Martin, agent double (cond à mort 
en 46). Sur fiche BB: espionnage, act résisstante: 

2ème Bureau de Gaulles depuis 1940, puis IS, 
Cotes du Nord.  20/12/44 au Revier de Dora 
provenance Kdo BI/V, et à nouveau Revier le 

8/2/45. 

R 

110786 PELLETIER Jean 02/07/1903 Orléans (45) 

Attestation CND castille depuis novembre 1941, 
chef de secteur, pseudo "Jim".  Selon note de 
rens des RG du 13/12/1942: "marié 4 enfants, 
mobilisé en 1939 comme lieutenant au 22ème 
Rgt d'infanterie coloniale, décoré de la Croix de 

Guerre 39-40 avec 2 citations. Pelletier était 
administrateur des colonies en AOF (Sénégal et 
Guinée française) mis en congé pour maladie. 

Depuis 1939, il était employé principal au 
Laboratoire de produits pharmaceutiques Louis 
Guéret à Clichy, puis détaché à la succursale de 

Bruxelles. Il faisait partie du conseil 
d'administration de la société des Nouvelles 
Editions Scientifiques. pelletier a été arrrêté 

DCD 



avec sa femme et interné à La Santé. Motif 
inconnu". LGH (1950; Médaille de la R (1946).  

31206 PERAUX Jacques 17/09/1921  Foreste (02) 

? Célibataire. CND Castille depuis 01/1943, dit 
"Calmant" selon attestation. Dom à aris, mais 
habitait chez M René Toutain (31170) , maire 

d'Hautbos (Oise). Exrire Périaux. Même affaire 
que Rebour Jean, Marcelle Geudelin et Henri 

Cozette.  

D 

43094 PICARD André 25/11/1907  Liercourt (80) 

Attestation réseau CND Castille et Cohors 
Asturies depuis le 01/04/1943, agent de rens dit 

"Galet". PG en congé de caaptivité depuis le 
21/08/1941. Selon DS, arrêté pour détention d'un 
poste émetteur en service pour le réseau. Même 
affaire que Percy Barron déporté à Mauthausen, 
gendarme à Boulogne-sur-Mer et Louis Prache 
de Beauvais (60). Croix e guerre (1/11/1945), 

Médaille Militaire (16/2/1946). Evadé le 
01/05/1945 à Lübz lors de l'évacuation de 

Ravensbrück et libéré le 2 mai paar les 
Américains.  Marié 2 enfants. Kdo Bünemann à 

Dora, Block 102.  

R 



42893 PINAQUY Maurice 11/05/1922  Biarritz (64) 

Répression de l'attentat du 26/12/43 contre le 
Soldatenheim de Morlaix, 59 arrestations (LA 
15340 arrest Finistère). Photo dans DVF. LGH 

(12/5/1950); Médaille de la R (13/7/47). Croix de 
Guerre cité à l'ordre du Corps d'armée (7/12/46). 

Célibataire. Attestation CND Castille depuis 
novembre 1942. Alors camouflé comme sapeur 

pompier à Brest.  Voir photos.  

D 

42892 PRISER Paul 03/06/1922  Châteaulin (29) 

Réseau CND-Castille depuis le 1/6/43 selon 
attestation. En départ pour l'Angleterre, dans une 
villa, dénoncé par le pêcheur qui devait assurer 

le transport et arrêté par la Wehrmacht. 
Réfractaire STO. Célibataire. Même affaire que 
François Herrou (Do rentré), Gustave Ricard, 

François Mel et Maurice Prigent. Libéré le 1/5/45 
àLubz (Mecklembourg) après évacuation de 

Rav-Malchow.  

R 

21693 RAOUL-DUVAL Guy 23/09/1922  Paris (75) 8e 

Selon Fiche BB : "Tentative de passage de la 
frontière espagnole, pour rejoindre les FFL selon 

lui, célibataire, arrêté seul, parle l'Anglais, 
aucune activité résistante". Attestation réseau 

CND Castille depuis le 01/03/1943. Même projet 
et même parcours que Philippe Cambessèdés.  

Décéde en 1982 (A Sellier). 

R 

39710 RATTON Henri 29/04/1906  Grenoble (38) 

Raflé en ville après une agression contre un 
officier alld. Célibataire. Selon lui arrêté sur 

dénonciation pour son activité résistante au sein 
de CNND Castille, mais le réseau dément son 
appartenance. Arrêté avec Ferando.  Sur Fiche 

BB (18/4/45) : "arrêté seul à Grenoble pour 
ravitaillement de maquis et trafic d'armes, 
membre de la CND, réseau Bourret depuis 

10/1943, seteur Grenoble et environs, Bourret de 
Paris 15e". Kommando 205 (discipliaire) à Dora 

selon lui.  

R 



31172 REBOUR Jean 18/11/1920  St-Just-des-Marais (60) 

Etablissement et trafic frauduleux de cartes 
d'identité (LA 16530). Attestation CND Castille 
depuis le 01/11/1942. Médaille de la R (1947), 

célibataire. Sur fiche BB: "arrêté avec Henri 
Cozette et Mme Geudelin ou GENDELIN, aide à 
résistance, cartes d'identité, sous les ordres de 
Mme Gendelin, secteur Beauvais.". Fournissait 
des cartes pour les réfractaires. Photo dans DS. 

Adresse : 6 rue Diogène Maillart à Beauvais.  

R 

53043 SAUTON Yves 04/06/1922 La Montagne (44) 

Suite à découverte d'armes et munitions (De 
Brinon). Attestation CND Castille depuis le 
11/11/1942. Selon DVF, était en attente de 
parachutages d'armes, arrêté avec Charles 

Rochias. Réfractaire STO. Célibataire. Selon 
témoigange de Charles Rochias (DR), Sauton 

participa avec lui à la réception des 
parachutages au terrain Manganèse de Ruffigné.  
Avec Aimé Pichat à Rottleberode, il le laisse au 

Revier de Sachsenhausen à 'arrivée.  

DCD 

43961 SOUBIRAN René 18/04/1900  Cavignac (33) 

Selon LA 8731, figurait sur une liste de membre 
de la Résistance. Ingénieur au service des 

réseaux à Bordeaux. Attestation réseau CND 
Castille depuis le 01/08/1943. Arrêté à 7 h du 

matin à son domicile par la Gestapo. Médaille de 
la R (13/7/1947), Croix de Guerre (13/11/1945), 
marié sans enfant.  Bien décédé le 26/6/44 à Bu 

selon liste S501 

DCD 

44836 TELLECHEA Gabriel 31/10/1919  St-Jean-de-Luz (64) 

Médaille de la R. Marié, 1 fille née le 12/3/44. 
Attestation réseau CND Castille depuis le 1/4/43 
comme agent de liaison. Arrêté en même temps 

que le Cdt Dajonet, cdt Labrosse, Dr Maton, 
Jean Narbaits. Gardien de la Paix de le P.R.E de 
Bordeaux, grade 3ème classe. MPF, disparu le 

4/4/45. Interné au revier de Dora du 12 au 
16/2/45 ppur grippe, puis du 27/2/45 au 8/3/45 
Lungenbeobachtung, encore en traitement au 

Revier de Hrzungen les , 12 et 23 mars 45, tjs à 
Harzungen le 27/3/45 (selon fiche Arolsen)/  

D 



31170 TOUTAIN René 01/03/1901  Hautbos (60) 

A hébergé un requis (de Brinon). Attestation 
réseau CND Castille depuis le 01/02/1943, il 

mettait sa maison à dispossition pour un poste 
émetteur. Maire de la commune lors de son 

arrestation. Marié 3 enfants. Mort pour la France. 
Méme affaire que Jacques Péraux (31206) qu'il 

hébereait.  

DCD 

44595 TRAMASSET 
Edgard, 
Mathieu 

06/06/1902  Le Tourne (33) 

Marié 5 enfants. Attestation réseau CND Castille 
depuis mars 43 et Denis/Aristide/Buckmaster 

depuis le 01/07/1943. Arre^té sur dénonciation 
pour déntention d'armes.  

DCD 

44042 TRUNTZLER* Rémy 10/02/1925  Metzervisse (57) 

Attestation CND Castille depuis avril 1942, GM3 
comme agent de liaison et de rens, ravitaillait les 

maquis de Bauges et Bugey (01). Arrêté et 
déporté sous le nom de Rémy Chevalier né le 
10/02/1925 à Aix-les-Bains. Célibataire. Selon 
note de la SNCF du 04/01/1944, "l'auxiliaire 

interprête Chavalier rémy de la gare d'Ambérieu 
a été arrêté le 03/01/1944 par la Fg pour 

ravitaillement de réfractaires au STO. Entré le 
02/01/1943 à la SNCF, adresse Hôtel Moderne à 

Ambérieu, bonnes qualités profs". Selon une 
note du préfet à de Brinon du 28/02/1944, il se 

"serait vanté à plusieurs reprises d'avoir 
ravitallié le maquis dans plusieurs cafés de la 

ville". Ne détaille pas son parcours, ne parle pas 
d'évacuation ?? 

R 

 


