
 «Tatoués» I-206  -  K.11 -  D 

Nom :  CADOT 

Prénom : Maurice 

Date naissance : 14 septembre 1912 

Lieu de naissance : Elbeuf (76500) 

N° Matricule à Flossenbürg : 9521 à Auschwitz :  185206 à Buchenwald :  52748 

Situation familiale avant l’arrestation : marié avec Madeleine Carroué et père de 2 enfants : 

Pierrette née le 04/05/1936 et Bernard né le 24/01/1942. 

Situation professionnelle : chauffeur d’autocar – AAC Rugby : entraîneur et joueur. 

Domicile : Petit-Couronne (76650). 

ARRESTATION : le 10 décembre 1943 à Petit-Couronne (76650). 

Circonstances d’arrestation : Résistant FPT, Insigne FFI, adjudant. Entre dans la Résistance en 

janvier 1943, chef du groupe Jupiter à la création du groupe Valmy, nommé au grade de sergent 

puis adjudant par Floch «André». Il commande alors 21 hommes. En 1943, chef de groupe d’une 

section de corps francs, il ravitaille le maquis dans la forêt de La Londe et participe avec son groupe 

à plusieurs sabotages, dont la destruction d’une centrale électrique, provoquant des perturbations 

dans les fabrications ennemies. Plusieurs arrestations ont lieu le même soir (Boilay Gustave et Le 

Floch François, déportés et rapatriés) et (Legris Jean, Rolot JM, Danger Louis, et M. Ravaud tous 

déportés et morts en camp). 

Lieux d’emprisonnement : Rouen (Palais de Justice), Rouen (Bonne Nouvelle), Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : 27 avril 1944 pour Auschwitz. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Auschwitz le 30 avril. Départ pour Buchenwald  

le 12 mai, où il Arrive le 14. Transféré à Flossenbürg le 25 mai. Affecté le 13 juin au Kommando 

d’Hersbruck, dépendant de Flossenbürg.  

Date et conditions du décès : Il est renvoyé à Flossenbürg en septembre 1944, épuisé et très malade, 

quelques jours avant son décès. Il décède le 21 novembre1944. Aucune indication sur les conditions 

de sa mort. 

Autres informations et sources : 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  Sa fille, Mme Pierrette RIOU,  

88 rue des Martyrs 

76650 Petit-Couronne   

 


