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Laure Diebold-Mutschler 

1915- 1965 

 

  « La résistante au sourire de Joconde et aussi la  résistante au charme indicible » 

 

 

Ce chapitre n'aurait pas pu être écrit sans l'appui du livre d'Anne Marie Wimmer , 

 « Code : Mado / Mais qui donc est Laure Diebold-Mutschler ? » 

 

Sur plusieurs années, l'enquête acharnée de l'auteure a permis de sortir de l'oubli 

cette Alsacienne, secrétaire de Jean Moulin, détentrice des plus hauts secrets de la 

Résistance française. 

 

 

La famille de Laure ; 

 

Laurentine Mutschler est née le 10 janvier 1915 à 

Erstein dans une famille catholique, restée fidèle 

à la France. Sa mère, Philomène Blanché, née en 

1878  est originaire de Nordhouse et sera engagée 

en 1900 à l'âge de vingt deux ans, à un poste  de 

secrétariat principal à la Filature de Laine Peignée 

d'Erstein. 

 

Quelques années plus tard elle rencontre Florentz 

Mutschler né en 1874, menuisier ébéniste de son 

état, originaire d'Hindisheim. Ce dernier a un 

frère cadet Emile né en 1881. Les deux garçons 

sont élevés par leurs parents dans l'amour de la 

patrie perdue et dès les premiers jours de la 

guerre de 1914-1918, Emile déserte  l'armée 

allemande et rejoint l'armée française ! Il 

s'illustrera lors de cette terrible guerre des 

tranchées et obtiendra de nombreuses distinctions 

militaires.   Le 27 février 1905, Philomène épouse 

Florentz Mutschler. Dans un premier temps, 

Philomène privilégie sa carrière.  René, son fils 

aîné, naîtra cinq ans plus tard et la petite Laurentine 

en 1915. 

 

Entre temps, Philomène quitte son poste de secrétaire et ouvre un restaurant « Zum 

goldene Fass » à Erstein. Femme de caractère, exubérante, très active, Philomène 

s'adonne pleinement à son travail pendant que son mari Florent (Florentz)  élabore  

discrètement de très beaux meubles dans son atelier. 

Laure Diebold (à droite), ses parents et 

son frère aîné (à gauche) 
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Laurentine que l'on appelle maintenant Laurette est une petite fille peu bavarde, très 

discrète  qui aime à jouer seule avec ses poupées de chiffons.   

 

Mais en avril 1920, la vie change. Toute la famille s'exile à Sainte-Marie-aux-Mines. 

Sur les photos de l'époque, Philomène semble avoir perdu de sa vivacité, elle ne 

travaille plus et la famille se loge dans un appartement au deuxième étage du 46, rue 

Jean Jaurès. Florent trouve un atelier, poursuit son travail d'ébéniste et acquiert une 

certaine notoriété dans la région. 

 

 
Laure Diebold (jeune fille, 2e à droite) à Sainte-Marie-aux-Mines dans les années 1920 
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La jeunesse  de Laure  en Alsace : 

 

L'adolescence de Laure est studieuse : elle passe son Brevet élémentaire puis clôt ses 

études secondaires par le Brevet supérieur. Elle termine cette période d'études  par un 

diplôme de sténo-dactylo bilingue français-allemand. Elle commence à travailler à 19 

ans comme secrétaire aux établissements Baumgartner à Sainte-Marie aux Mines. 

C'est une jeune fille très sociable, très sportive aussi. Elle pratique le ski en saison 

hivernale et aime les longues promenades avec ses amis dans les forêts vosgiennes. 

 

De 1935 à 1939 elle part à Saint-Louis où elle assure le secrétariat bilingue des usines 

Elastic ; puis, pendant la drôle de guerre elle revient dans les Vosges et s'installe à 

Saint-Dié comme secrétaire d'un industriel du tissage. 

 

« C'est une femme intégrée à la vie active en prise directe avec l'extérieur et la réalité 

du monde du travail » 1 

 

L'entrée en Résistance de Laure : 

 

Après l'Armistice, Laure quitte Saint-Dié situé à présent en zone occupée et se 

réinstalle à Sainte-Marie-aux-Mines. Très rapidement, dès l'été 1940, l'Alsace 

annexée de fait par les nazis devient une zone de passage pour des centaines puis des 

milliers de prisonniers de guerre s'évadant des camps de transit puis des stalags et des 

oflags situés en Allemagne.  Les Alsaciens s'organisent, les filières de passeurs se 

constituent.   

« Laure s'intègre tout naturellement à une organisation qui aide les prisonniers de 

guerre évadés à repasser la frontière... » 2.  

 

Laure ne reste pas inactive, résistante de la première heure, elle s'engage dans le 

combat, entrant dans le mouvement de Résistance du docteur Bareiss, regroupé sous 

le sigle A.V. (Armée des Volontaires ). Dès 1940 aussi, elle devient agent de liaison et 

d'évasion du réseau Mithridate prolongé en Alsace par Alfred Rebert 3.  

 

A Sainte-Marie-aux-Mines, Laure accueille et héberge chez ses parents et chez son 

fiancé Eugène Diebold, de nombreux évadés qu'elle va habiller et nourrir. Sa nature 

audacieuse lui fait prendre des risques  car pour atteindre l'appartement de ses parents 

au 2° étage de l'immeuble, il lui faut passer par le palier du premier où habitent deux 

familles de collaborateurs … ! Mais Laure n'a peur de rien et la nuit venue, elle 

n'hésite pas à accompagner, avec d'autres passeurs, ses  évadés à travers la forêt 

vosgienne jusqu'à la nouvelle frontière les incitant à rejoindre Saint-Dié ou 

Gérardmer.   

 

 
1 Biographie officielle de Laure reconstituée par l'Ordre de la Libération et présentée lors de ses obsèques par le colonel 

Mary-Basset, membre du Conseil de l'Ordre. 
2 Hommage colonel Mary-Basset 
3 Source  AERIA 
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En décembre 1941, Laure apprend qu'elle est menacée d'arrestation et décide de fuir 

son Alsace bien-aimée. 

 

C'est dans la nuit du 25 au 26 décembre 1941 que le passeur Marius Quarisco l'amène 

par les chemins si souvent empruntés, loin des postes frontières, jusqu'aux baraques 

du Robinot 4 où elle passe la frontière sans encombres.    

 

Au petit matin, dans l'obscurité et le froid, Laure la courageuse, repart seule sur la 

route vers Saint-Dié quand un bruit de moteur se fait entendre... 

Au volant d'un camion de la Sotrapo, M.Strebler, l'ambulancier de Sainte-Marie, 

roule en direction de Saint-Dié et, soudain, il aperçoit sur la route, une frêle silhouette 

pataugeant dans la neige...  

 

« Tiens, encore une Sainte-Marienne partie aux provisions, dit-il à son compagnon 

M.Klein, ...Emmenons-la ! » Quelle ne fut pas la surprise de Laure quand elle 

reconnut les deux compères qui, l'invitant à monter, la menèrent tranquillement 

jusqu'à la Taverne alsacienne à Saint Dié. Lieu de regroupement de tous les évadés, 

cette taverne constituait aussi le point de départ de nouvelles filières en direction de 

Bourg-en-Bresse ou Lyon. 

 

Dès le lendemain, 27 décembre 1941 Laure, accompagnée de deux autres Sainte-

Mariens et de treize évadés polonais, rejoint la gare de Saint-Dié. Cachée sous le 

tender de la locomotive, elle arrive à  Lyon le soir même et retrouve Eugène son 

fiancé réfugié dans cette ville depuis trois mois déjà 5. 
 

 

La Résistance à Lyon et Paris : 

 

Un mois plus tard, le 31 janvier 1942, Laure épouse Eugène Diebold. Ce dernier, 

employé au Service des réfugiés d'Alsace-Lorraine fait entrer sa jeune femme dans 

cette structure où, officiellement, elle occupe  un poste de secrétaire. 

 

Mais Eugène et Laure, sous la couverture de ce Service aux réfugiés dirigé par Maître 

Kalb (le futur  Jacques d'Alsace de la BBC), s'activent au service de la Résistance. 

Recrutés par Londres, se déplaçant constamment, logeant de chambre d'hôtel en 

chambre d'hôtel ils passent leurs nuits «à  rassembler les renseignements, recueillir 

les informations, codant et  transmettant à Londres tout le courrier de leur réseau » 6.  

 

Et le premier mai 1942, Laure signe « un engagement volontaire pour la durée de la 

guerre, au titre du réseau Mithridate des Forces Françaises Combattantes ( FFC), en 

 
4 Le Robinot : proches environs du col de Sainte-Marie où se trouve un refuge 
5 Article de l'Alsace du 13 novembre 1982 
6 Extrait article du colonel Mary-Basset dans « Gens de la Lune » décembre 1965/janvier 1966 ;  journal Association 

amicale d'entraide des anciens officiers chargés des « missions-actions » 
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qualité d'agent de liaison et d'évasion, catégorie P1 » . Elle devient Mona. 

 

Début juillet 1942, Laure et Eugène sont arrêtés tous les deux par la police judiciaire 

et très vite relâchés, faute de preuves. Mais l'alerte a été chaude et Laure se réfugie à 

Aix-les-Bains dans une clandestinité totale. Appartenant à un réseau londonien très 

structuré elle a certainement bénéficié de complicité et d'aide lors de cette période 

d'ombre imposée. 

 

Un mois plus tard environ, Laure revient à Lyon. 

Chez Madame Moret qui travaille avec elle au Secours National 7, Laure rencontre 

Daniel Cordier qui vient d'entrer, comme secrétaire, au service de Rex ( nom de 

guerre de Jean Moulin ) . 
 

Sans locaux et sans personnel, D.Cordier se sent désemparé mais la rencontre de 

Mona le réconforte «... avec son visage expressif, son regard ardent, sa poignée de 

main énergique, elle respire la franchise et la volonté...je lui explique son travail : 

dactylographier télégrammes, lettres et rapports, tenir la comptabilité et m'aider à 

chiffrer et déchiffrer les textes échangés avec Londres ... » 8 
 

Dès le 9 août 1942, Laure se met au travail 

 

 Le 1er septembre 1942, Laure Diebold-Mutschler est mutée officiellement  au 

Réseau de la Délégation Générale de la France occupée, en qualité de secrétaire-

dactylo du Délégué Général qui n'est autre que Jean Moulin 9.  

 

 
Laure Diebold, Jean Moulin, et Daniel Cordier, 3 figures de la Résistance 

 
7 Secours National : recueille des fonds pour venir en aide aux populations civiles subissant l'état de guerre. 
8 in Alias Caracalla , Daniel Cordier Gallimard 2009 
9 Préfet à Chartres au début de la guerre, Jean Moulin en désaccord avec le gouvernement de Vichy, avait rejoint le 

Général de Gaulle à Londres en octobre 1941 ….Ce dernier l'avait chargé d'unifier la Résistance française dont les 

cloisonnements empêchaient toute action commune organisée. Dans la clandestinité, J.Moulin rejoint Lyon à l'été 1942 

et met en place la Délégation Générale de la France occupée afin de répondre à la demande du Général de Gaulle.     
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Immatriculée au BCRA 10 de Londres, sous le nom FFL11 de  « MADO » elle est 

assimilée au grade de lieutenant, chargée de mission de 2° classe  et elle devient avec 

Daniel Cordier, la plus proche collaboratrice de Jean Moulin. Au moment de la mise 

en place de cette structure ils ne sont que quatre autour de Rex, Laure, son mari 

Eugène, Hugues Limonti et Daniel Cordier. 
 

En cette fin d'été 1942, Laure et Eugène trouvent enfin à se loger au 55 de la rue des 

Maisons neuves à Villeurbanne dans la banlieue de Lyon  dans un petit appartement 

permettant à Laure de s'adonner à son travail de secrétariat clandestin à toute heure 

du jour et de la nuit «  Elle passe ses soirées, ses nuits à déchiffrer des messages et à 

en coder d'autres, à paperasser à longueur de veille jusqu'au moment où, à deux 

heures du matin , vacillante de fatigue, elle s'abat sur son lit et réveille son mari pour 

qu'il prenne le relais et poursuive la tâche. Elle est bureaucrate de l'aventure, 

secrétaire de Jean Moulin, elle devient une sorte de directrice administrative de la 

Résistance »12.  

 

Laure est aussi une femme tournée vers les autres et justement à quelques pas de son 

nouvel appartement se situe le « Foyer du Jeune Homme » qui abrite nombre de 

jeunes Alsaciens, dont une vingtaine de Sainte-Mariens,  ayant fui l'incorporation de 

force dans la Wehrmacht. L'appartement de Laure et Eugène est une sorte de havre où 

il fait bon se retrouver pour parler du pays mais aussi goûter à quelques douceurs qui 

apaisent la faim. Mais pour ces jeunes hommes cette période sera de courte durée ; en 

effet le 11 novembre 1942, les Allemands traversent la ligne de démarcation pour 

occuper la zone libre. Ils entrent dans Lyon en fin de matinée et pour tous ces jeunes 

réfugiés de nouvelles décisions s'imposent. Certains partiront vers les maquis de 

Savoie ou de l'Ain, d'autres se dirigeront vers l'Afrique du nord pour rejoindre les 

Forces Françaises Libres. 

 

Laure quant à elle, à l'abri dans son petit appartement, poursuit avec l'aide d'Eugène 

son travail clandestin. La première rencontre entre Rex et Mado n'aura lieu que le 8 

décembre 1942 à l'occasion d'un rapport particulièrement délicat à rédiger.    

       

Mado arrivera dans l'appartement de Madame Morel, lourdement chargée de sa 

Remington, mais rayonnante de son indicible sourire. Rex charmé se dira ravi de cette 

entrevue et félicitera Laure pour son travail. 

 

Jusqu'en mars 1943, cet intense travail se poursuivra sans alertes. Mais à cette période, 

Rex sera désigné par le Général de Gaulle, responsable de la coordination de la 

Résistance pour l'ensemble du territoire français. Cette nouvelle nomination exige le 

déménagement de la Délégation sur Paris.   

 

Le 23 mars Mado et son mari ainsi que plusieurs collaborateurs de Rex partent pour 

 
10 BCRA :Bureau Central de Renseignement et d'Action de Londres.      
11 FFL ; Forces Françaises Libres 
12 Hommage colonel Mary-Basset 
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Paris. Daniel Cordier les rejoindra deux jours plus tard. Pour l'heure,  point de bureau 

chacun doit chercher à se loger comme il peut et poursuivre le travail clandestin. 

René, le frère bien-aimé de Laure habite avec sa femme Fontenay-aux-Roses ; ils 

vont accueillir le jeune couple qui pourra ainsi continuer sa mission.   

 

Mais trois mois plus tard, le 23 juin 1943, la terrifiante nouvelle tombe : Jean Moulin 

est arrêté à Calluire en banlieue de Lyon. L'équipe parisienne est effondrée mais 

continue le travail tout l'été, sous les ordres de Claude Bouchinet -Serreules puis de 

Georges Bidault. 

 

Laure est sereine dans la grande villa de Fontenay, mais le travail exige aussi de 

nombreux déplacements vers le cœur de Paris pour échanger et recueillir des 

documents. 

 

Le 25 septembre 1943, alors que Laure et son mari sont chargés de rapports secrets, 

ils sont arrêtés rue de Grenelle par la Gestapo 13. 
 

 

Incarcération et Déportation de Laure : 

 

Laure et son mari Eugène sont incarcérés à Fresnes. Séparés, ils sont interrogés et 

torturés. Ils ne parleront pas. 

Dès le début des interrogatoires Laure a adopté une stratégie et elle n'en dérogera pas : 

« avec une miraculeuse lucidité, elle joue la seule chance de sauver le Réseau, elle 

avoue tout de suite : oui, elle a travaillé pour la Résistance, elle a servi de boîte aux 

lettres, de courrier, mais c'est tout ce qu'elle sait, elle la dépositaire de tous les 

secrets... » 14.  
 

Mais les interrogatoires se poursuivent et ses tortionnaires ignorant qu'elle parle 

parfaitement leur langue s'expriment librement devant elle : 

«  Non seulement je m'évanouissais très vite quand ils se mirent à m'arracher les 

ongles -dira-t-elle plus tard- ce qui fut ma chance, mais lorsque je revenais à moi et 

continuais à simuler la perte de conscience, je les entendais préparer la suite de leur 

interrogatoire, ce qui fut une autre chance puisque je pouvais préparer les meilleures 

réponses à leurs questions »15.  
 

Avec une conviction qu'elle réussira à maintenir quatre mois, Laure maintiendra ses 

réponses toujours identiques et vraisemblables. 

 

Le 17 janvier 1944, elle est déportée à la prison de la Neue Bremm à Saarbrück et 

 
13 Suite à la perquisition de la Délégation générale par les Allemands et au démantèlement de nombreux réseaux 

parisiens consécutifs à « l'affaire de la rue de Pompe » une vague d'arrestations déferle sur les milieux de la Résistance. 

Source AERIA 
14 in « Gens de la lune » journal Amicale Action décembre 1965 janvier 1966 
15 Article  A.M. Wimmer 
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une longue errance débute. 

Une semaine plus tard elle est internée à Strasbourg puis le 13 juin au camp de sûreté 

de Vorbrück-Schirmeck. Après un court séjour au camp de Gaggenau en Allemagne, 

elle revient sur Mulhouse puis finalement est déportée au camp de concentration de 

Ravensbrück où le 6 octobre 1944, elle est affectée  au  Kommando de Leipzig-

Taucha . 

 

 
Déportation 

 

Elle travaille pour la firme HASAG à la production de munitions et de Panzerfaust.16 

 

Et c'est là, au plus profond de sa nuit, le 20 octobre 1944, alors qu'à Londres on la 

croit disparue en Allemagne, qu'elle est nommée par le Général de Gaulle, 

« Compagnon de la Libération » 

 

Mais le travail du kommando l'épuise, elle contracte le typhus. Abandonnée dans un 

baraquement de contagieux, elle frôle la mort, sera sauvée par un médecin déporté 

tchèque qui, sans doute par interversion de noms, lui évitera le four crématoire. 

 

Le 18 avril 1945, les Américains libèrent Taucha, Laure est exsangue, intransportable. 

Vraisemblablement maintenue au Revier du camp et soignée par des médecins 

militaires ou déportés, elle est lentement réalimentée et rendue à la vie. Un mois plus 

tard, le 16 mai 1945 elle est rapatriée vers la France. 

 

Eugène Diebold quant à lui, avait été déporté au camp de Buchenwald puis à celui de 

Flossenburg. Survivant, il est libéré puis rapatrié à Paris deux jours après Laure. 

 

 

 
16 Sources AERIA 



9 

 

L'après-guerre : 

Laure et Eugène retrouvent la villa de Fontenay-aux-Roses où ils vont reprendre goût 

à la vie. Très vite, dès octobre 1945, malgré son état général très dégradé, Laure 

recommence à travailler. Elle retrouve Daniel Cordier « … Elle rentra en France, 

affaiblie et cruellement malade. Mais Laure était d'abord une volonté. Elle voulut 

reprendre aussitôt son travail dans mon équipe. J'étais à ce moment là chef de 

cabinet du colonel Passy à la DGER et l'ai reprise ... »17.  
 

Deux ans après sa nomination au grade de « Compagnon de la Libération », le 14 

juillet 1946, dans la cour d'honneur des Invalides, le général Le Gentilhomme lui 

épingle la Croix de la Libération. « L'honneur est immense, à la mesure de la tâche 

accomplie, à la mesure des risques encourus ! »18 
 

En 1947, Laure assiste, en tant que secrétaire, à la conférence de la Paix à Moscou. 

Mais en 1950, Laure et Eugène quittent Paris pour le Territoire de Belfort. Ils 

s'installent à Etueffont où Eugène est directeur d'une entreprise de tissages et Laure 

lui sert de secrétaire...    

 

Et puis dans les années 1957, ils retrouvent leur bonne ville de Lyon où ils ont de si 

nombreux souvenirs et de si nombreux amis. Eugène trouve une place au recrutement, 

Laure sera employée par les établissements Rhodiaceta comme secrétaire puis 

comme bibliothécaire. Laure est heureuse, ce dernier emploi la comble, elle a 

toujours aimé les livres et la lecture. Un petit pavillon rue Pierre-Audry va parfaire ce 

bonheur, Laure « a son jardin, ses fleurs, sa chienne, sa musique »... Laure est aussi 

très active dans toutes les associations de déportés-résistants et d'anciens combattants. 

Inlassablement « avec cette même ardeur qu'elle avait manifesté dans la Résistance, 

elle cherchait à dépister et à soulager les misères de ses anciens camarades »19.  
    

Le 17 octobre 1965, alors qu'elle devait assister 

à une cérémonie commémorative, la stupéfiante 

nouvelle tombe : Laure Diebold est décédée 

brutalement ce dimanche matin enlevée à 

l'affection des siens à l’âge de 50 ans. La peine 

est immense, les funérailles seront nationales et 

l'hommage rendu à la cathédrale Saint-Jean de 

Lyon à la hauteur de la vie et de l'engagement 

de Laure. Lors de la veillée funèbre, les 

« Compagnons » venus de toute la France, 

assureront la première garde, la foule des 

anonymes défilera devant le catafalque drapé 

du drapeau tricolore, de vingt heures à minuit. 

 

 
17 In Dans l'honneur et le victoire. Les femmes compagnon de la Libération. Tallandier éditeur 
18 in « CODE : MADO » A.M.Wimmer Ponte Vecchio Editions 
19 Extrait article journal lyonnais, non signé du 18 octobre 1965    
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Selon son désir, Laure sera inhumée à Sainte-Marie-aux- Mines dans le caveau 

familial. 

 

 
Sépulture de la famille Diebold 
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Décret du 20 novembre 1944, promulgué par le Général de Gaulle : 

 

« La Croix de la Libération est décernée à 

Madame Laure DIEBOLD-MUTSCHLER ex MADO 

qui devient «  Compagnon de la Libération » pour le motif suivant : 

 

«  Alsacienne d'un courage et d'un dévouement admirables. N'a cessé dans des 

conditions matériellement difficiles de travailler jour et nuit avec un acharnement 

et un esprit de sacrifice exemplaire. 

Volontaire pour toutes les missions, à la fois sténo-dactylographe, secrétaire et 

agent de liaison, elle était dépositaire de tous les secrets de la Délégation. 

Arrêtée par la police allemande le 24 septembre 1943 dans l'exercice de ses 

fonctions. 

Sous la torture, elle a gardé un complet silence ».    

 

 

   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 
Les Compagnons de la Libération : 

 

L'Ordre de la Libération est un ordre français crée par le Général de Gaulle le 16 novembre 1940. 

Le titre de « Compagnon de la Libération » est destiné à « récompenser les personnes ou 

collectivités militaires ou civiles qui se sont signalées dans l'oeuvre de libération de la France et de 

son Empire, lors de la Seconde Guerre mondiale » 

Sur les 1038 personnes distinguées, seules 6 femmes se sont vues décerner cette distinction.    

Laure Diebold et Emilienne Moreau-Evrard la reçoivent de leur vivant, les autres étant décorées à 

titre posthume.   

 

 

Les  autres femmes « Compagnon de la Libération » : 

 

– Berty ALBRECHT : 1893/ 1943 

participe activement sous la direction d'Henry Frenay à l'organisation du mouvement de Résistance 

« Combat » . Elle établit des liaisons entre France libre et France occupée. Met en place un service 

social pour venir en aide aux camarades emprisonnés et à leur famille. Arrêtée le 28 mai 1943 par 

la Gestapo et incarcérée à la prison de Montluc à Lyon où elle est torturée, elle est transférée à 

Fresnes où elle se suicide quelques jours plus tard. 

Elle est inhumée dans la crypte du Mémorial de la France combattante du Mont Valérien. 

 

– Marie HACKIN : 1905-février 1941( disparue en mer ) 

archéologue 

née en Moselle, Marie épouse Joseph Hackin, de 19 ans son aîné, archéologue spécialiste de 

l'Afghanistan. Refusant l'armistice, ils rejoignent le Général de Gaulle à Londres. Joseph est chargé 

de la mise en place de comités de la France Libre à l'étranger ; Marie prend une part active à 

l'organisation du Corps féminin des FFL. En février 1941, ils embarquent pour une longue mission 

en Inde mais leur cargo est torpillé en pleine mer. 
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– Marcelle HENRY : 1895- 24 avril 1945 

employée au Ministère du Travail, elle y développe dès l'armistice une atmosphère de résistance 

( distribue des tracts, offre asile à des réfugiés) 

En 1943, elle est incorporée au BCRA des FFC où elle œuvre comme agent de liaison du circuit 

d'évasion dirigé par Henri Levin et héberge des évadés. 

  Le 4 juillet 1944, est arrêtée par la Gestapo, internée à Fresnes et torturée. Elle part avec le 

dernier convoi de prisonniers pour l'Allemagne . Déportée à Ravensbrück, elle est envoyée au 

kommando de Torgau dans une usine de munitions où elle fait du sabotage. Libérée par la Croix 

Rouge le 9 avril, elle est rapatriée à Paris où elle meurt le 24 avril 1945. 

 

Simone MICHEL-LEVY : 1906- 13 avril 1945 

est en  poste à Paris à la Direction régionale des téléphones dont elle fait une agence clandestine 

d'informations. Implante un réseau de radios en Normandie utilisées lors du Débarquement. 

Détourne matériels télégraphiques et téléphoniques pour la Résistance. 

Trahie par l'un des siens, est internée et torturée à Fresnes : elle ne parle pas. Elle est déportée à 

Ravensbrück puis Flossenbürg où, avec deux camarades, Hélène Lignier et Noémie Suchet,  elle 

sabote une presse dans une usine de munitions. Découvertes, elles seront bastonnées devant les 

déportées du camp et pendues dix jours avant la libération du camp. 

 

 

Emilienne MOREAU-EVRARD : 1898-1971 

Issue d'une famille de mineurs, elle s'illustre déjà en 1915 en fournissant aux troupes britanniques 

des renseignements sur les positions de l'ennemi. Elle participe aux combats et devient « l'héroïne 

de Loos ». Après la guerre, elle est institutrice , épouse Just Evrard et devient secrétaire générale 

des femmes socialistes du Pas-de-Calais. 

Dès l'été 1940 elle s'engage et distribue tracts et journaux clandestins « contre la capitulation » 

En 1942, elle part pour Lyon avec sa famille et devient agent de liaison du réseau Brutus. 

Echappant à plusieurs rafles, elle réussit à rejoindre  Londres en 1944. 

Elle est inhumée au cimetière de Lens.    

 

Texte réalisé par Marie-José Masconi – présidente AFMD 67.   -  Mai 2022. 
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