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    Nom :     MAHE     alias « Betty GAILLARD » 

    Nom d’épouse : GAILLARD 

Prénom : Marie-Louise 

Date naissance : 15 août 1914 

Lieu de naissance : Bains-sur-Oust (35600) 

N° Matricule à Flossenbürg : 50794 à Ravensbrück : 35411 

Situation familiale avant l’arrestation : célibataire. 

Situation professionnelle : femme de chambre pour le service de la Croix Rouge 

allemande, puis femme de chambre à l'Hôtel Majestic. 

Domicile : Paris (75013). 

 

ARRESTATION : le 7 janvier 1944 à Paris (75). 

Circonstances d’arrestation : résistante du réseau CND Castille, depuis Juin 1942, agent de rensei-

gnements (déplacement de troupes, plans d'arrestations de juifs, vols de documents dans bureaux du 

Majestic). Une première fois arrêtée en octobre 1942, pour avoir facilité le passage en Zone libre de 

PG, les Allemands lui donnent à choisir entre six mois de prison, et un départ en Allemagne comme 

infirmière. Elle choisit le départ et se retrouve le 6 novembre 1942 à Berlin, dans une clinique pour 

requis. Mais, elle rejoint la France avec de faux papiers le 3 février 1943. De retour en France, elle 

continue de renseigner le réseau CND par le truchement de Raymond Mariani. Après avoir livré les 

plans relatifs à des accessoires d'avions pris dans les bureaux du Majestic. 

Lieux d’emprisonnement : Fresnes, Romainville. 

Date de départ de Paris gare de l’Est : le 18 avril 1944 pour Ravensbrück. 

 

DÉPORTATION :  

 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Ravensbrück le 22 avril 1944. Transférée le 04 juin 

directement au Kommando d’Holleischen (Holysov), dépendant de Flossenbürg, où elle arrive 

le 06. 

   

Date et conditions de sa libération : A l’approche des troupes américaines le 3 mai 1945, des 

partisans polonais libèrent le Kommando. Le 5 mai 1945, les Américains prennent les détenues en 

charge jusqu’à leur rapatriement qui s’est étalé sur environ 5 semaines. 

Rapatriement : le 20 mai 1945 à Longuyon. 

 

RETOUR A LA VIE CIVILE : 

Réinsertion dans son environnement (familial-social-professionnel) : 

Difficultés ou non à reprendre une vie normale : 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


