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Les Français Libres de Turma et Vengeance 
(réseaux FFL) 

 
AVERTISSEMENT  

 
La liste que nous présentons ici a été extraite du recensement opéré par le site consacré aux 

Français Libres : http://www.francaislibres.net/  
auquel nous renvoyons bien volontiers le lecteur, car, là-encore, il s’agit d’une initiative 
privée destinée à sauver de l’oubli des milliers d’hommes, dont beaucoup ont donné leur vie 
pour la Patrie. Encore bravo pour ce bel acte de civisme et de patriotisme ! 
 
Globalement, les Français Libres sont plus de 50.000, répartis comme suit : 

Ils comportent 
essentiellement les FFL 
(1e DFL et 2e DB), les 
FAFL (air), les FNFL 
(marine) et les services 
rattachés à Londres 
(BCRA, Cadets, etc.).  
Comme il s’agit des 
Français Libres, c’est-à-
dire servant à l’extérieur 
des frontières nationales, 
la Résistance intérieure 
(en jaune, volume : 4.000 
environ) est très 

faiblement représentée, limitée aux seules personnes qui ont eu à traiter avec Londres : 
réseaux de renseignement et d’évasion, correspondants du BOA. 
N’apparaissent pas ici les membres des Corps Francs, ni même ceux qui ont fait du 
renseignement en dehors du BCRA ou de l’évasion en dehors des services gaullistes. 
On aboutit alors au nombre insignifiant des membres de Vengeance : un peu plus de 700 
noms1… laissés dans l’orthographe d’origine (minuscules, absence d’accents, etc.). 
Rappelons que n’est Français Libre que celui qui est entré dans les FFL avant juillet 1943. 
 
Nous présentons cette liste avec toutes les réserves d’usage. Les demandes de corrections, 
d’ajouts et de suppressions doivent être adressées à marc.chantran@yahoo.fr qui transmettra 
au site des Français Libres. 
Ce site comporte, rappelons-le, de nombreuses biographies. 

Marc Chantran 
 

DERNIÈRE MISE À JOUR  : 27 AVRIL 2011 
 

*** 
 

                                                 
1 Certaines listes descendent ce nombre à près de 250…  
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Nom Prénom 
Naissance Ralliement  

Date Lieu Date 
    
alexis rene 11/03/1921nogant meon mai-43
andre robert 21/10/1921bonnelles juin-43
andres henri 28/10/1912st germain comp nov-41
andrieux henri 12/3/1891amiens févr-43
andrieux jean maurice 04/08/1922st nazaire juin-43
angelot jacques 01/02/1914paris févr-43
ardoin rene 12/07/1909chatres juil-43
arnaud edouard 19/1/1883mens mars-43
aubert maurice 28/2/1898la torquesne juin-43
aubry   22/02/1905paris janv-43
auger eliane 23/06/1920mangrais juil-43
auger marc 15/05/1921  janv-43
avenel henri 05/12/1906st valery en caux nov-42
aymery d' antoine 26/10/1922rambouillet janv-43
bacoup victor 31/12/1901vernes st gourg déc-42
baige fernand 01/11/1897monthery (91) janv-43
bailly julien 24/07/1916trigny nov-42
barat henri 23/08/1910mehun s yere juil-43
barbarin pierre 04/10/1913la roche posay févr-43
barbe edouard 20/10/1904seudots avr-43
barbier emile 19/12/1917  juil-43
bariou jean   2/5/1899  janv-42
bariou jean pierre 10/11/1924treboul juil-43
barland helene 26/08/1908  janv-43
barle lucien 13/10/1923  avr-43
baroin barthelemy 02/08/1901ouroux janv-43
barraud ernest 7/5/1889  mai-43
barre henri 9/8/1888jazeneul nov-40
barre marcel 24/10/1904orleans janv-42
barthelemy maurice 24/04/1905comage août-42
baudier rene 16/01/1908reims nov-42
baudrillard jean 22/01/1922mezieres nov-42
bazin lucien 30/05/1910reims août-42
bazin madeleine 25/07/1911soisson août-42
bazin maxime 21/11/1906reims   51 août-42
bazin pierre 11/07/1912  févr-43
bazin reine 17/6/1899pamiers août-42
beaujean georges 16/08/1923concarneau mai-43
beautemps leon 02/04/1922challuy juin-42
beauvallet paul 25/06/1914sebouville juin-43
beck louis rene 24/11/1909  avr-42
becu marcel 10/01/1921paris mai-43
belier andre 15/12/1913ivry seine janv-43
benaud jeanne 11/06/1914laval   53 juin-42
bending roland 22/08/1916paris janv-43
bennin valentin 01/06/1923  oct-42
bera jean 1/9/1899lille   59 janv-43
bera jeanne 30/2/1905haspres   59 janv-43
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bernanose henri 19/10/1896reims sept-41
bernanose marie 8/6/1899coulommiers juil-43
bernanose pierre 28/07/1925metz oct-41
bernard georges 03/12/1923tunisie juin-43
bernard rene 04/08/1909  juil-43
berthon robert 24/8/1896paris mai-43
bertier andre 04/03/1923  mars-43
bertrand roland 29/08/1921acheres la foret mai-43
bertulus elisabeth 6/6/1886  juin-43
besnard louis   25/08/1907saulge juin-43
biaux andre 01/07/1925evreux   27 déc-42
bigorgne marcel 12/02/1909grigny nov-42
billaux pierre 03/07/1925trun août-42
binon jean 24/07/1921  juil-43
bissange nicoli jeanne 24/8/1889orleans mai-43
blaison rene 08/10/1922paris juin-43
blanchard arthur 21/1/1879marce s esvres déc-41
blot claude 07/07/1924germersheim mars-43
bluteau marcel 28/3/1898gezais juin-43
bluteau sylvaine 24/08/1903dourdan juin-43
body georges 27/09/1906  mai-42
boer jean 30/12/1907roumanie mars-43
boissel corentin 17/04/1926quimper  29 janv-43
bommelaer michel 01/10/1918  oct-42
bon mori josette 17/07/1921meyzieu janv-43
bongard jean 15/08/1903varnnes nevers août-42
bonnel de mezieres jacques 31/05/1916paris juil-43
bonnet ernest 29/8/1896chaumont juin-41
bonnet henri 05/02/1905treschem   26 juil-42
bonnin pierre 31/12/1921amboise juil-43
bonnin valentin 17/01/1923chantonnay   85 nov-42
bordas marcel 29/03/1910auneau juin-43
bories adrien 23/06/1922poitiers   86 juin-43
bornot georges 11/09/1923paris janv-43
bornot robert 20/04/1920paris janv-43
bosnieres suzanne 18/11/1906chateauneuf cher mars-43
bosque joseph 22/07/1914villeneuve s lot avr-43
boucher rene 10//1925kharbine nov-42
bouchet maurice 13/03/1908reims nov-42
bouchet paul 16/11/1897dunkerque févr-43
boudoux edgard 01/11/1917paris juil-43
boue rene 19/9/1897pau juil-43
bourdon colette 20/09/1909  févr-43
bourgeois andre 03/01/1912brus forges juin-43
bourgeois bibrane 11/01/1919bourg achard juin-43
bourgoin jean 13/08/1921gier mars-43
bourmaud henri 08/08/1913la chapelle hermi juil-43
boussageon georges 19/01/1915  nov-42
bouteiller henri 23/09/1909frederc toutain déc-42
boutreau georges 10/04/1910reims août-42
boutrou georges 21/07/1922limours juin-43
boutrou guy 31/03/1925limours juin-43
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brethereau jean 08/02/1911bouilly gatinais nov-42
breton rene 17/02/1922tireux mai-43
brialy henri 09/11/1908graves   16 juil-43
brihiez maurice 14/05/1909  sept-42
brochot casimir 19/12/1907bagnolet nov-42
brossard gaston 04/10/1907  sept-42
brule georges 04/04/1920paris déc-42
brunet francois 24/06/1923paris juin-43
brunet henri 01/04/1902caen   14 févr-41
buffet marcel 12/7/1899huest juil-43
bulfield franck 19/02/1912le vesinet août-42
buron paul 29/03/1908  févr-43
buteau helene 1902  1943
buteau louis 10/2/1896decize juin-42
cabau antoine 10/09/1907engomer août-41
cadinot andre 12/02/1918le havre juil-43
cailleaux suzanne 06/05/1924jaunaute juin-41
caillet georges 10/10/1922monthelon nov-42
campana bernard 07/08/1923epinay orge févr-43
camus albert 31/05/1922  juil-43
canonne germain 16/01/1910reims août-42
cardinal jean 10/02/1922moutendre janv-43
cardot pierre 16/05/1909paris juil-43
cardot robert 23/07/1924pau nov-42
cariou jean 05/05/1910plogomec déc-42
caron maurice 24/05/1922sevres juil-43
caron maurice edmond 21/5/1896lewarde nov-42
carraz marthe 25/1/1898chinon août-41
carre andre 01/06/1921alencon juin-43
carre gaston 21/2/1886sable sarthe juil-43
caruchet alida 02/07/1902dampierre mars-42
casne marie 1898  1943
castaignier goret France 09/04/1927paris févr-43
cathelin alphonse 20/04/1908sepmes janv-43
catillon marcel 22/02/1904  janv-43
cazarre albert 01/06/1900agen   47 avr-43
cebrian jean 26/01/1916mascara janv-43
chacou marcel 1/3/1887st leger yveline mai-43
chadeau andre 1923  1943
chaffray robert 22/09/1905  juin-43
chalmin gabriel 14/04/1901st elog de gy juin-43
chanal andre 05/03/1911nancy juin-43
changeux pierre 20/07/1927st jean le blanc juin-43
changeux remy 01/07/1927orleans   45 juin-43
changeux yves 22/3/1893orleans juin-43
chantebaug georges 17/03/1906paris juin-43
charbonneaux jean 26/05/1918verchamps mai-42
charbonneaux suzanne 24/08/1920paris mai-42
charitas guy 14/03/1924bruils s forges juin-43
charlier louis 15/09/1914dilleis nov-42
charlotin paterne 21/05/1906ploumelin mai-43
charpentier arthur 15/05/1927evreux mai-43
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chartier eugene 16/7/1889montherme janv-43
chataigneau armand 11/05/1920rennes mars-43
chaumet henri 20/9/1889bordeaux juin-42
chauvin henri 16/07/1917evreux mai-43
chavane de dalmassy jean 18/09/1924algerie juin-43
chemarat louise 14/12/1920bordeaux mai-43
chemouil michel 17/04/1917geryville mars-43
chenu pierre 01/02/1922aubry en etnes déc-42
cherouvrier lucien 25/8/1896romorantin avr-43
chesneau ernest 28/2/1888  mai-43
cheutin paul 26/03/1909  nov-42
chevignard andre 23/12/1922  mars-43
chevignard bernard 16/02/1913le havre déc-42
chevignard norris mary 3/11/1886usa nov-42
chomarat pierre 12/11/1926lieulefeu mai-43
chret paul 05/02/1903salbris mai-42
civel raymond 06/07/1916plesse juin-43
claustrat francis 01/09/1891paris juin-42
clavel michel 19/04/1917bordeaux juil-43
clement maurice 27/10/1921etampes juin-43
cleret edmond 23/11/1914  nov-42
cleret georges 04/01/1909  nov-42
clergeon lucien 02/05/1913st sulpice faviere mai-43
clouet geneviere 22/02/1905paris avr-43
cognet bernard 14/04/1922orleans   45 avr-43
cognet jeanne 20/01/1921orleans juin-43
cogoi yves 19/05/1924varzy févr-42
conseil samuel 17/04/1917lesges août-42
constantin gilbert 26//1901darnetal mars-43
constantin paul 01/01/1902grece   400 janv-42
contant andre 01/04/1901st pierre bailleul nov-42
cormerais louis 19/02/1908paris janv-43
corsini charles 17/12/1904  mai-43
coruble raymond 01/11/1923nanterre   92 mai-43
cotantien gabriel 8/1/1897torfou mai-43
couderc charles 28/9/1895  févr-43
couderc noellie 25/12/1902aussalac mars-43
couderc solange 03/01/1926paris mars-43
cougard raymond 23/01/1909  juin-43
courcimault lucien 8/8/1895  avr-43
couriet bossan de garagnol william 26/04/1918breloux la creche 79 juil-43
courtois marcel 11/04/1905ignol juin-43
courtois paul 3/6/1885beauquesne juil-42
coutherut paul 03/12/1901la lanterne oct-42
cropp william 10/01/1921usa nov-42
crosnier achille 26/03/1907st cyr du gault mars-43
culiez louis 16/10/1917bouloire    72 juil-43
dagain leon 11/7/1896st loup de salle mars-42
dalla vecchia denis 21/07/1921paris mai-43
daude emile 18/12/1896la foret le roi mai-43
dauplay rene 29/5/1895evreux sept-42
dauriac georges 24/06/1923  juil-43
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dauvois andre 26/09/1914brezolles mai-43
david robert 21/10/1918bar s aube oct-42
debenoist andre 17/07/1904issoudun juin-43
debionne eugene 14/02/1914la ferte juin-43
debord jacques 28/06/1923paris nov-42
defaucamberge jacques 4/6/1894gien juil-43
defaucamberge raymond 4/7/1896gien juin-43
delage marcel 17/6/1896paris mars-42
delaitre roland 03/04/1906avaux juin-43
delance lucien 16/12/1905fourchambault févr-41
delavacquerie jean 15/08/1907thiais juil-43
delaveau henri 10/12/1918epernay   51 nov-42
delchambre jules 7/12/1895etang juin-43
deleuze roger 23/06/1923paris janv-43
demay andre 08/10/1905 imphy      58 nov-40
demay rene 16/05/1913choisel juin-43
demorge pierre 10/08/1924paris mai-42
depanis jacques 01/01/1911gb nov-42
deroubaix roland 01/12/1910versailles   78 juil-42
deroux jacques 03/06/1922paris janv-43
desanti jean 01/05/1919indochine nov-42
deschamps henri 28/12/1910fccy nov-42
deshaies raymond 11/03/1904orleans juil-43
dessoye alexis 17/06/1912valency ou valmy nov-42
deux victor 1906  1943
devilliers maurice 01/06/1903bourg bresse   01 août-42
dewez sulpice 30/09/1904villers ourteaux janv-43
dizambourg suzanne 13/12/1924  janv-43
dobry marie 15/10/1919benin mai-43
dolle marcel 5/1/1899reims sept-42
domange daniel 19/06/1925paris avr-43
domere jacques 24/02/1925aleval mai-43
dondaine raymond 23/02/1913paris juil-43
doray fernande 21/12/1883argences    14 juil-42
dorval alain 21/01/1922kerfeunveum juin-43
doucet eugenie 12/9/1896  juil-43
doux rene 10/03/1900aysmes déc-42
dovilliers georges 06/01/1923sermaire mai-43
doyen robert 10/05/1909bris horges juin-43
dreffus jacques 04/01/1910thann août-42
droingt rene 30/09/1904vierzon juin-43
dubos fernand 10/10/1883la croix seufrog juin-43
dubuisson andre 23/01/1922paris févr-42
ducamp pierre 05/11/1922carena juin-43
ducos rene 29/11/1908laugan janv-41
dufour louis 24/02/1915paris déc-42
dumont hubert 30/05/1922st ennemond janv-43
dumont michel hubert 30/05/1922st ernemiord   03 janv-43
dupont victor 12/09/1909charmes nov-41
dupont guyot simone 13/07/1911arpayon janv-41
durrenberger paul 02/05/1920strasbourg janv-43
dutertre maurice 01/08/1908melun   77 sept-42
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duverne pierre 08/11/1902palinges déc-42
dyrac jean 01/09/1920angers   49 mars-41
ebran albert 20/10/1895tourlaville   50 févr-41
ebran roland 2/3/1022  mai-43
empereur-buisson fernande  01/02/1904nanterre   92 janv-42
espinet francois 01/02/1911perpignan   66 oct-42
estaing d' jeanne 17/01/1901  mai-43
ete roger 18/07/1917  juil-42
faivre louise 14/2/1895  juin-42
faufingue janine 24/11/1920paris avr-42
faufingue jeanne 01/04/1920paris avr-42
fave kleber 12/10/1909saulnieres août-42
fave marcel 20/01/1912  janv-41
feron jules 15/01/1905Belgique juil-43
feron serpereau blanche 27/04/1914paris juil-43
feunteun pierre 29/12/1922quimper juil-43
feve charles 3/3/1898senside mars-43
feve louis 25/12/1907nancay mai-43
fevre etienne 18/10/1904athis mons juin-43
fevre lucien 01/10/1903grigny août-42
fievet jean 22/09/1922maroc   101 févr-43
fily joseph 26/4/1891vannes nov-42
fliecx michel 25/03/1924metz   57 déc-42
flochlay albert 29/01/1918plogastel juin-43
flot georges 06/08/1908  nov-42
fontana emile 02/03/1904paris juin-43
forestier aime 06/05/1926fourchambault févr-43
foucher raymond 24/06/1900st fargeau mars-43
foulon michel 15/01/1921paris juin-43
fournier andre 01/04/1920paris août-42
fournier gaston 17/04/1901dourgne sept-40
fournier maurice 24/04/1920paris août-42
fournier pierre 18/09/1906ouny loire mai-43
frater louis 6/8/1885paris juin-42
freton jean 28/07/1922quimper juil-43
frilet pierre 24/07/1920marseille juin-43
fromentin henri 16/09/1924laval mars-43
gabory armande 05/02/1907st etienne   42 déc-41
gachet de la fourniere jean 23/2/1884le vesinet mai-43
gaillard paul 09/12/1900  mai-43
galichet maurice 25/10/1910  nov-42
gallon andre 29/08/1909vierzon juil-42
galmiche georges 02/03/1922st maur mai-43
garcelont jean 18/08/1920lespane mai-43
garenne remy 03/10/1903sogaux juin-41
garin rene 05/08/1920  juil-43
garnier michele 03/06/1912paris juin-43
gauthier henri 01/03/1899nanterre   92 sept-42
gauthier raoul 8/7/1890thiais mars-42
gay noel 26/12/1890lyon juin-43
gelin pierre 01/09/1920paris nov-42
genet andre 06/12/1914dourdan juil-43
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genot annie 06/04/1921quimperle juil-43
genot auguste 4/1/1884quimperle mars-43
genot eugene 19/08/1917quimperle juil-43
geoffroy charles 12/01/1908melun juin-42
georges albert 19/7/1898bar le duc   55 sept-42
georges wittmann marie 02/03/1902paris sept-42
ghislain rene 16/7/1892wisbecq mars-43
gieules daniel 14/09/1924paris avr-43
gillery robert 10/04/1914ville en tardenois août-42
girard rene 03/01/1920la foret le roi juil-43
girault yves 28/01/1909sevres mars-41
glausinger andre 24/06/1901st martin de re août-42
gleyroux jean 01/11/1914calleu landes mai-43
gleyroux simone 06/03/1920paris mai-43
goldfeil lucien 23/03/1915paris févr-42
goret alphonse 10/5/1895Belgique janv-42
gougeon paul 09/06/1919missilac mars-43
goupille andre 20/01/1897la haye avr-41
gourbaud florent 06/09/1900st marcel déc-42
gouy paul 19/7/1893st quentin nov-42
govare paul 13/5/1891dunkerque sept-41
grapin marcel 31/12/1897lagny avr-43
gregoire edmond 17/03/1905rennes mars-42
grelat maurice 12/02/1909st laurent juin-43
grivot yvan 07/03/1907phitiviers janv-41
grossrether andré 01/03/1920paris nov-41
grosvalet jean 13/02/1922chateauroux mai-43
guenver francois 08/02/1912locmaria berrieu juil-43
guenver jean 11/01/1919sergnac juil-43
guidet gaston 27/12/1898viels maisons déc-40
guilhaut des fontaines gerard 21/12/1923indochine mai-43
guilhermet yvonne 16/10/1919  mai-43
guillet robert 28/06/1904quimper avr-41
guionnet robert 03/05/1900  janv-42
guionnet suzanne 29/3/1898  janv-42
guyot ferdinand 13/05/1914paris mars-43
guyot georges andre 01/09/1920paris févr-43
guyot jacqueline 11/07/1921paris mars-43
harrault roger 03/12/1901st sulpice faviere mai-43
helin aline 11/6/1886la celle st cyr déc-41
helin leopold 8/5/1893montceau le neuf janv-42
hellstern eugenie 28/2/1894paris mai-42
henry albert 27/12/1900evreux déc-42
henry roger 05/10/1911st cyr ecole avr-43
herbain maurice 25/09/1910nouzonville    08 mai-42
hereil jeremie 13/10/1898bresil juin-43
hereil beverina jacqueline 04/04/1913  janv-43
herledan francois 23/06/1918  avr-43
heron jean 01/03/1909carranger janv-42
herve pierre 20/02/1905paris nov-42
heval marcel 20/01/1913pre en bardemoi août-42
holt william 03/12/1921usa juil-43
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hourticq eugene 30/09/1914paris nov-42
hubert georges 27/05/1908paris juil-43
hubert noel 25/12/1912magneux nov-42
huet lucien 29/04/1918sacqueriville mai-43
jaby  eugene 01/07/1911gueret juin-43
jager  guy 09/12/1915florange oct-42
janet pierre 17/9/1895  avr-43
jaouen  arsene 16/06/1906lesneveu sept-42
jaouen  jean 30/05/1918kerfensen janv-42
jean  paul 16/12/1908signy mars-43
joly  antoine 24/09/1912autun mai-43
jouan  francois 05/01/1914paris juin-42
jouanin  georges 01/09/1922bourges   18 avr-43
jouatte  auguste 08/02/1908albertville oct-42
jouin  georges 11/09/1921paris juil-43
jouy  adrien 21/06/1905montigny guesdi juin-43
jufft  gilbert 19/07/1924troyes févr-43
julien  georges 18/03/1902tours févr-41
keller gorgette 30/5/1899rouen juil-43
ketterer georges 16/11/1921nancy    54 août-42
krugell raymond 14/09/1906strasbourg févr-43
kurtz raymond 05/08/1920paris janv-43
la brosse de henri 29/08/1924la chapelle remy nov-42
labarre anne 1/1/1895limoges   87 mai-43
labouille lucie 15/12/1908le ranicy juin-42
labye edouard 14/2/1892sommereuse sept-42
lacaze robert 25/10/1912paris oct-42
lachapelle robert 19/01/1922nice nov-42
lacombe andre 21/10/1896chaluidry mars-41
lacombe suzanne 15/10/1901beaunay janv-42
lacoste maurice 04/09/1900paris juil-43
lacroix emile 30/03/1900meuves août-42
lagaisse charles 22/07/1902  juin-43
lagarrigues paul 18/2/1891paris janv-43
lagescarde sylvain 31/12/1904le bouscat janv-43
laget robert 21/8/1899  juil-43
lamamy bernard 03/02/1922  janv-43
lamaty jean 03/08/1916bagnole ceze mai-43
lamberdiere marcelle 02/10/1903sermaise dourdan juin-43
lamberdiere raymond 07/06/1906sermaise dourda févr-43
lambert gilbert 14/10/1921arpajon mai-41
lamy marcel 16/12/1923chatre cher   41 mars-43
lamy roger 01/01/1920chartres s cher mars-43
lapierre paul 11/10/1909nimes juin-43
laruelle georges 21/12/1918ste severe    36 juil-43
lasne georges 23/6/1893chaumont mar 18 juin-43
launay madeleine 13/04/1913paris avr-43
laureau gerard 28/03/1920st cyr ecole avr-43
laurenceau andre 13/02/1920courgivaux mai-43
laurent gabrielle 01/12/1922paris déc-42
laurent robert 27/08/1894paris déc-41
laurier raymonde 24/09/1924fisme    51 nov-42
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lauvray bernard 01/09/1916evreux déc-42
lauvray joseph 21/03/1912evreux avr-43
laval edouard 27/09/1902souillac août-41
laval rene 11/11/1885ervysuius nov-42
lavault andre 29/5/1898tours mars-43
lazennec jean 06/08/1908  févr-42
le bec jean 15/3/1896plogonner juil-43
le bec jean rene 03/12/1924  juil-43
le bihan ange 17/10/1917pont château nov-42
le blanc robert 15//1902château laudon févr-42
le borgne ange 09/11/1907loyat avr-43
le borgne antoinette 11/02/1905heulee taupont juil-43
le borgne eugene 18/10/1926loyat juil-43
le borgne madeleine 01/12/1915loyat    56 juin-43
le boucher d'herouville raoul alfred 09/10/1911cambrai nov-42
le bret yves 07/11/1925paris mai-43
le cloarec yves 26/08/1925vannes févr-43
le corfec augustin 29/05/1901louaigat mai-43
le corre jean louis 23/09/1901phiguffou juil-43
le cottier paul 24/09/1920laudivy nov-42
le crenn desire 15/12/1921gourin juil-43
le faou eugene 01/11/1905brest     29 juil-42
le goff victor 23/10/1920bresil juil-43
le goffic joseph 18/3/1887paris juil-42
le guelaff yves 25/10/1922quimper juin-43
le guennec henri 27/01/1921Allemagne juin-43
le guennec pierre 08/03/1922Allemagne juin-43
le guennec rene 31/5/1897  juil-43
le guennec  monique 16/12/1927guingamp juin-43
le guennec granger helene 18/8/1897le palais juin-43
lebel jeanne 10/03/1904  nov-41
lebel lucien 30/09/1900acy en hultien nov-41
leblanc robert 15/03/1902chateaudun   28 févr-42
leboutet laurent 20/09/1901st laurent s gorve mai-43
leboutet leonard 01/09/1901marseille   13 mai-43
lebrun roger 27/03/1924le chatelet reton nov-42
lecam jean 27/07/1903zegard    22 mars-42
lecard albert 01/05/1895paros janv-43
lecart albert 22/5/1895  avr-43
lecat marie 01/12/1910beauvais févr-43
lechanteur suzanne 20/2/1897reims    51 août-42
ledoux edouard 16/11/1895coulonge    14 août-42
lefebvre francois 9/11/911autun juin-43
lefebvre henry 01/04/1900melun   77 juil-43
lefort jacques 23/07/1909  mai-43
lefort mariette 11/08/1915  mai-43
lefranc andre 28/11/1917bayonne avr-43
legars robert 20/04/1905quimper janv-43
legrand jean 23/05/1914  juin-43
legrand pascal 01/06/1906st quentin   02 oct-40
lejarre robert 15/02/1921paris juil-43
lelarge andre aristide 24/10/1900st maur touraine janv-43
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lemaire georges 08/07/1909tivemon juin-43
lemarie pierre 24/02/1926brosville avr-43
lemesle paulette 01/03/1925alencon   61 juil-43
lenoir    elise 12/1/1891rodez avr-43
lenoir pautonnier eliane 08/12/1920paris avr-43
lerale camille 20/9/1895soulanges juin-43
lerale gabrielle 21/5/1899neuilly seine juin-43
lerat arthur 07/11/1908Belgique juin-43
leroux lucien 22/09/1919st cheron juin-42
leroux marie 28/3/1896st maurice juin-42
leroy prosper 1/9/1897amiens   80 oct-41
lerude claude 02/06/1920orleans mars-43
lesage pierre 13/03/1918paris mars-43
lesaint leon 10/12/1918port du nord juil-43
lespiau paul 14/11/1878feugarolles févr-43
lesvin francis 15/02/1909lambezellec févr-41
letaque henri 10/04/1906frouard    54 juil-43
levasseur henri 28/06/1912  nov-42
levasseur raymond 03/05/1922  juil-43
leveque adrien 30/03/1910premery mars-42
lienard victor 31/08/1901champ marne nov-41
linard edmond 14/12/1908mehun s yere avr-43
linard james 28/1/1887cognac nov-42
lissy paul 5/9/1899st dizier juin-43
lluis pierre 07/09/1919paris juil-43
lochon gabrielle  alencon déc-42
lochon maurice 01/05/1891alencon déc-42
loree lucien 28/04/1901coutine boussay déc-42
lorpin andre 08/07/1924brus s forges juin-43
louis paul 11/07/1906guerande janv-43
luks max 01/01/1916strasbourg avr-43
macaire andre 19/02/1904cherbourg mai-43
maingon louis 05/10/1905rilly la montagne juin-41
mainguy gabriel 10/11/1923la roche st andre mars-43
malige augustin 01/01/1907bracquemont nov-42
mallez pierre 21/03/1920denain   59 déc-42
manceau jacques 26/02/1907cholet nov-42
marc le guillerme marthe 18/01/1905paris févr-43
marchand georges 1/7/1893paris juil-43
marcou alphonse 29/2/1884ladon juil-42
marec victor 18/04/1905  mars-41
marguerite rene 26/01/1910paris nov-42
marin des bouilleres de hubert 12/07/1917st lunaire avr-43
mariotte andre 28/10/1904borgo déc-42
martel achille 01/05/1906lille   59 déc-40
martel maurice 7/10/1898luzy déc-41
martin claude 27/07/1920nemark juil-43
martin emile 22/06/1916paris nov-42
martin eugene 11/11/1906monceau mines juin-43
martin georges 17/09/1906le portel juil-43
martin louis 30/06/1902lizy ourcq juin-43
martin pierre 01/05/1979st paul de vernay févr-43
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martin raoul 9/8/1888paris févr-43
martineau josiane 26/05/1925beauvais janv-43
mathiaud gilbert 17/10/1914franchesse juin-43
mathieu jean 14/04/1903goudiville janv-43
mathis latour henri 01/05/1888reims   51 janv-41
mathis latour simone 01/01/1916reims   51 janv-41
mauries jean 08/02/1910tunisie avr-43
mauries dobry glady 10/10/1909Allemagne juin-43
maury louis 02/07/1912usa janv-43
maury yvette 01/01/1915niort   79 févr-43
mayeux gilbert 01/06/1921paris nov-42
mazingue adolphe 25/2/1887fives lille mai-43
mazingue debo fernande 6/12/1890fives lille mars-41
meingan joseph 10/12/1913quimper juin-43
menard max 26/11/1896  juil-43
meron theodore 05/03/1902st broladre juin-43
meyer charles 16/11/1920melun nov-42
meyer georges 01/08/1907paris déc-42
meyer henri 23/3/1879  août-42
milet andre 17/03/1914bourges juin-43
millot jean 1920  1942
millour rolande 30/12/1911quimper  juin-43
millour yves 11/10/1923erguearmel   29 juil-43
monel camille 4/7/1891boissy aillerie août-42
montalant paulette 18/12/1911paris mars-43
montmartin alexis 19/10/1903lyon juil-43
morandon paul 21/07/1914longchamp juil-43
morat jacques 15/5/1896orleans janv-42
moreau benjamin 01/03/1921paris déc-42
moreau georges 1/11/1892paris déc-42
moreau jean 30/09/1918sorel moussel janv-43
moreau madeleine 07/11/1910paris juil-42
morel louis 05/10/1910lorient janv-43
morin denise 28/12/1898  janv-41
morin claerebout yvette 01/10/1921paris nov-41
mouget marcel 11/05/1922paris mai-43
mouzon bernard 14/06/1922limours juin-43
mrazovich georges 08/06/1901yougoslavie janv-42
mulle andre 25/7/1898Belgique mars-41
naprous daniel 08/12/1908malakoff avr-43
neveux serge 14/11/1919reims août-42
niaudot edme 23/6/1895  juin-42
nicolas raymond 06/05/1922  juin-43
nivelt michel 04/07/1922decazeville juin-43
nourry marcel 22/07/1914morainville juin-41
oger bernard 25/05/1924st pierre garenne mars-43
olanier maurice 18/07/1918outaville juin-43
olivaux victor 08/11/1912ploermel mars-43
ougrimoff alexandre 29/01/1906russie juin-43
ouvrard bernard 01/03/1921st sulpice faviere mai-43
overlack jules 18/09/1921tourneville juil-43
pagnon albert madeleine 19/09/1910orleans juil-43
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paola de pascal 01/05/1907paris août-40
parent edgard 10/9/1893senmeay juin-43
paris aime 20/11/1911boue mars-43
paris lucien 12/8/1899grenay avr-43
parniere amedee 27/9/1885grande avr-43
pascano louis 29/05/1921paris mai-43
pasco alphonse 28/04/1923  déc-42
pasco jean 01/10/1926melun   77 juin-43
pasqier gaston 24/04/1920jouy le chtel mars-43
patureaux andre 23/10/1909reims mars-41
pauphilet grandvarlst madeleine 21/9/1894roubaix mars-43
pecker marc  22/11/1891paris janv-42
pelet de albert     
pellenc pierre 08/06/1918paris août-42
pellenc gounod denise 06/07/1914  janv-42
pelletier michel 22/05/1922couriy hillay oct-42
pellier andre 10/08/1922arras mars-43
penther marcel 01/07/1889morlaix oct-42
penther marguerite 01/03/1906morlaix oct-42
percebois socrate 31/01/1900nouaucourt mai-42
perez philippe 28/01/1922selles mars-43
perraudin billard gilberte 12/06/1911nievre avr-43
perriot jean 17/06/1907poelas   41 juil-42
perriot lucienne 28/11/1907  janv-43
perrot michel 28/03/1922le faou juin-43
petel jean 28/09/1925toreux    27 juin-43
petrovitch etienne 20/09/1904galats déc-42
pezin lucien 16/08/1912walicourt juil-43
phelippeau ernest 20/10/1906vannes févr-42
philiponeau emile 26/12/1907chatellerault janv-43
philiponneau germaine 03/03/1923pithiviers mars-43
picherit louise 23/04/1915la chapelle févr-43
picherit raymond 10/09/1911corne juin-43
picot georges 26/07/1913  juil-43
picq marcel 28/11/1908  juil-43
pigeaud colette 08/10/1906paris févr-43
pigneux victor 1922  1942
pijeaud colette 08/12/1906paris nov-41
pillette pierre 01/03/1922illiers juil-43
pillot de coligny de charles 20/12/1904puteaux nov-42
pinard jacques 01/07/1917vesinet    92 déc-42
pitrau daniel 08/11/1922nirodes juin-43
plessiez andre 22/3/1896linie    02 nov-42
plouvier daniel 03/02/1906henin lietard avr-41
poinsignon le guillerme marcelle 12/01/1906paris juin-43
polius gregoire 13/09/1907martinique nov-42
porcher auguste 7/1/1893  nov-41
poulain maurice 01/05/1904honfleur mai-43
poulin auguste 26/03/1910dunkerque janv-43
premonville de jean 09/04/1921paris juin-43
prevost bernard 17/09/1924paris mai-43
prosek joseph 01/02/1914tchecoslovaquie juin-42
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prouvost lucien 01/12/1906tourcoing   59 oct-42
quinet marcel 03/01/1918jinette hargimont juin-43
rancy jacques 19/02/1922asnieres    92 avr-43
raoul leon 4/7/1886rouen juin-43
rebillon pierre 30/06/1900montom juin-43
reboux henri 12/10/1912limours juin-43
redon roger 23/01/1912boissy st leger mai-43
regnard jean 01/03/1917paris mars-42
regneauld lucien 06/01/1912  sept-42
regnier pierre 20/02/1901  avr-43
reinert andre 13/07/1920  août-42
remy charles 9/11/1899cornirmont avr-43
remy marcel 04/03/1922oppeln avr-43
renard emile 2/3/1894trigny nov-42
renard paul 1/3/1894chalon marne   51 août-42
renaud charles 04/01/1903arie s la lys mai-41
renaudin hubert 26/01/1907conches févr-43
renaudin fardic renee 23/05/1907cast   29 févr-43
richard alice 25/06/1906basouges la rirousse mai-43
richard francois 04/02/1909aubigny au buc févr-43
richard henri 23/05/1903algerie mai-43
ricros andree 01/05/1925paris juil-42
ridoux charles 20/10/1920ducicy sept-42
ringot paul 13/07/1927  janv-43
rochard marcel 05/09/1922evreux juil-43
rogiere jean 9/4/1887tremdat juin-43
romigou emile 27/10/1900phigufflan févr-43
rondar maurice 21/07/1915paris nov-42
rosenfeldt rachel 10/05/1910paris mars-43
rosenfeldt samuel 16/5/1899russie mars-43
rosette ernest 27/5/1882st benin d'azay avr-43
rothier gaston 28/03/1913garaniver beause juin-43
roumy joseph 01/01/1906gueret janv-42
rousseau maurice 18/10/1913ezy févr-43
ruellan roger 22/04/1914limours juin-43
sabourin yves 4/11/1896st savin s garte  86 nov-42
sailleau pierre 22/09/1923tramour juin-43
salle edmond 27/11/1921montreuil bois mai-43
salle bergeron charlotte 26/05/1900nevers juin-42
salomon gustave 18/7/1897  févr-41
salomon rene 07/12/1921paris oct-42
salonon denise 15/1/1899blois nov-42
saveant lucien 17/11/1913  janv-43
savre robert 02/01/1910st germain laye juin-43
see guillaume 01/07/1907paris juin-42
sejourne marcel 19/10/1926orleans oct-42
semmer marcelle 1/2/1893lievain janv-41
seznec lucie 3/9/1895  janv-43
seznec marguerite 17/02/1902douarnenez   29 juin-42
siauvaud rene 26/07/1908courbevoie juil-43
simon elie 23/02/1914sables d'olonne août-42
sinvieokoff monique 01/12/1927guingamp   22 juin-43
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siroux gilbert 29/08/1913paris mai-43
soile gaston 25/03/1913reims    51 nov-42
soleger lucien 26/12/1892epernay août-42
sollier edouard 22/10/1915paris nov-42
souchard andre 17/04/1900bretigny juin-43
soufflet francois 21/8/1899vannes févr-43
soufflet roger 05/08/1921plourmel juin-43
soule henri 16/03/1921  avr-43
souvray alexandre 22/8/1886paris juin-43
stephan francois 06/07/1904st pol de leon mai-43
sugier louis 09/01/1914  nov-42
suquet jacques 13/12/1921reims nov-42
taboureau lucien 22/7/1896  nov-42
taburiaux auguste 25/8/1892Belgique janv-42
talon jean 03/05/1907paris janv-42
tassel claude 18/04/1924  mai-43
tassel jacques 09/10/1922rouen mai-43
taureau robert 09/08/1923st jean ruelle juil-42
tavernier eugene 30/07/1901houplines mai-43
tenier andre 01/05/1914paris avr-43
tesson gaston 11/09/1912angers mars-43
thenard robert 18/01/1902huetre juin-43
thevenon andre 19/12/1913paris sept-42
thevenot paul 06/11/1914pierenkein mars-43
thibaud paul 12/08/1920paris juin-43
thibeaut gilbert 02/07/1922valenciennes mai-43
thiebault solange 18/10/1912reims    51 août-42
thierry robert 25/03/1910souzy la briche juil-43
thoby marcel 21/10/1922le croisic mai-43
thouraud lavigniere francois 3/1/1897castelnaudary mai-43
thureau marcel 19/12/1909saudillon mai-43
toudic pierre 01/02/1910sacqueriville déc-42
toutant maurice 01/02/1924paris avr-43
tranchant alphonse 5/4/1891archigny mai-41
trantelle gustave 28/08/1913mouron févr-41
tremel jules 12/05/1924plougouver mars-43
turiaf toussaint 01/11/1904martinique mars-41
turpin louis 10/5/1888  oct-42
vanderhaeghen maurice 24/06/1905tournan en brie sept-42
vannier jacques 15/9/1889paris janv-42
vantheemsche robert 07/04/1909ablis juin-43
vardon rene 24/11/1898paris juil-42
varlet claude 08/01/1928reims    51 nov-42
varlet fernand  15/3/1894soissons    02 nov-42
vasseur jacques 15/12/1915marseille nov-42
vatre rene 08/02/1906besancon juin-43
vavasseur andre 07/02/1914la lande goult mai-42
veaux charles 11/12/1897st lubin de haye nov-42
verdreau pierre 07/04/1906  août-42
vergos henri 06/05/1923quimper juin-43
viaud georges 4/9/1896moulins mars-41
viaud louise 16/12/1900neuilly seine nov-42



http://chantran.vengeance.free.fr/ 

16 

vie yves 12/08/1913sechin juin-43
viens  roger 06/03/1927mulhouse oct-41
vignaud roger 08/03/1901  mars-43
villeneuve de janti jean 13/06/1921bois colombes juil-43
wartel michel 01/05/1925melun   77 févr-43
weerts jean 11/08/1910roubaix mai-43
wenger andre 24/12/1916laplaine st denis juil-43
wetterwald francois 29/03/1911turquie févr-43
wucher joseph 23/3/1891guillaucourt juin-42
wucher marcel 29/04/1909  janv-43
wucher max 09/01/1923  juil-43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


