
    «N N»       I-302    -   K.8 F   - 

    Nom :     ROGER-CORNU née VILLETTE 

Prénom : Louise 

Date naissance : 27 février 1911 

Lieu de naissance : Lion-en-Beauce (45410). 

N° Matricule à Flossenbürg : 58404 à Ravensbrück : 80011 

Situation familiale avant l’arrestation : mariée, 2 enfants. 

Situation professionnelle : couturière. 

Domicile : Artenay (454510). 

 

ARRESTATION : Arrêtée en zone occupée, le 17 mars 1944 à Artenay (45410). 

Circonstances d’arrestation : selon le rapport de police, épouse de Roger Joseph et maîtresse d'un 

sous-officier allemand qui commandait le poste de DCA de la distillerie d'Artenay à qui elle procure 

des vêtements civils pour déserter de l'armée allemande au début de mars 1944, lequel se réfugie 

momentanément chez le beau-frère de sa maîtresse à Creuzy. Cette affaire amène la Police 

allemande à l'arrêter le 17/03/1944 et à effectuer une perquisition à son domicile au cours de 

laquelle les Allemands découvrent une lettre signée de M. Beaufort Maurice de Neuville-aux-Bois 

où il est fait allusion à une détention d'arme (fusil de chasse). Quelques jours après, le mari de 

l'intéressée, Roger Joseph, son beau-frère de Creuzy, Roger Charles et son cousin, Beaufort 

Maurice, sont arrêtés et déportés. L'intéressée a été condamnée par un tribunal de guerre allemand 

et déportée à Lauban ; arrêtée par la Gestapo à son domicile ; nie avoir eu des relations avec le sous-

officier allemand et avoir dénoncé qui que ce soit. 

Lieux d’emprisonnement : Orléans (rue Eugène Vignal), Fresnes. 

Date de départ : Déportée vers le Reich. Incarcérée dans les prisons de Lauban, et de Breslau 

(Wroclaw). 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Internée à Ravensbrück le 25 octobre 1944. Transférée 

directement le 11 novembre 1944 au Kommando de Graslitz (Kraslice), dépendant de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : Libérée le 18 avril 1945 à Graslitz (Kraslice). 

Rapatriement : le 3 juin 1945 par Strasbourg. 

Autres informations et sources : citée dans le livre « NN » de K.Jonca. 

 


