
SOE I-302 C.O D 

Nom :  BIELER  

Prénom : Gustave dit Guy 

Date naissance : 26 mars 1904  Naturalisé canadien en 1934 

Lieu de naissance : Beurlay (17250) 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé.  

Situation familiale avant l’arrestation : marié  -  1 fille, 1 garçon.  

Situation professionnelle : directeur du bureau de traduction pour la Sun Life .Major  GDA BIELER  

- Canadian Infantry. 1944. Membre du S.O.E. (SPECIAL  OPERATIONS  EXECUTIVE). 

Domicile : Cartierville Montréal (Quebec-Canada). 

Activités Résistantes : Il arrive en Angleterre en juin 1940. Volontaire pour le SOE, sa première 

mission a lieu le 12 novembre 1942. Il est parachuté près de Montargis (Loiret), se blesse à la 

colonne vertébrale, ce dont il souffrira jusqu’à sa mort. Il organise et participe à plusieurs 

dizaines de sabotages.  

Circonstances de l’arrestation : Le 14 janvier 1944, la Gestapo parvient à localiser un poste 

émetteur et procède à l’arrestation du major Bieler en pleine émission..   

Motifs retenus : Activité résistante (chef du réseau Tell - MUSICAN de la section F, organise de 

très nombreux sabotages réseau FARMER). 

ARRESTATION : 

Circonstance de l’arrestation : le 14 janvier 1944 à Saint-Quentin (02). Arrêté avec Yolande 

Beekman au café Moulin Brûlé à Omissy (02). 

Lieux d’emprisonnement : Après de terribles interrogatoires à la prison de Saint Quentin, le major 

Bieler est incarcéré à la prison de Fresnes. Le 9 Avril 1944, il est déporté  avec quatorze autres 

officiers du SOE en Allemagne. 

DEPORTATION :  

Camps et kommandos successifs :Interné à Flossenbürg, au secret dans une cellule du Bunker ainsi 

que ses camarades.  

Date et conditions du décès : Il sera fusillé le 5 septembre 1944 dans la cour du Bunker à 

Flossenbürg 

Autres informations et sources :          

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  Jacqueline BIELER 

49-121 Buell Street 

OTTAWA, Ontario K1Z 7 E 7 

 
 


