
     I-204                 -    K .12   -  

Nom :      DESBAT - PITROU   née  AUROUSSEAU 

Prénom : Marie Betty 

Date naissance : 19 août 1915 

Lieu de naissance : Lyon (69000) 

N° Matricule à Flossenbürg : 50722 à Ravensbrück: 35198 

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

Situation professionnelle : sans. 

Domicile : Moulins (03000). 

ARRESTATION :  

Circonstances d’arrestation : Engagée dès 1942 comme agent de liaison dans le réseau «Alliance», 

elle reçut le pseudonyme de « Betty ». Arrêtée au cours d’une mission par la Gestapo le 

4 février 1944 à Bordeaux. Malgré la torture de la Gestapo, elle refusa de parler. "Résistance Fer" 

depuis sept 42, puis réseau « alliance » en juin 43 comme agent de renseignements et de liaison. 

Arrêtée en même temps que ses responsables Maillard et Roiffé (fusillés), au moment où ils 

devaient recevoir les plans de la base maritime. 

 

Lieux d’emprisonnement : Bordeaux (Fort du Hâ), Limoges, Romainville. 

 

 Date de départ de Paris-Gare de l’Est : le 18-04-1944 pour Ravensbrück.  

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrivée à Ravensbrück le 22 avril 1944. Départ de Ravensbrück le 

04 juin pour le Kommando de Holysov (République tchèque), dépendant de Flossenbürg, où elle arrive 

le 6. Elle a travaillé dans l’usine de munitions jusqu’à sa libération. 

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 : par 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 :  Mme Anne-Marie Desbats  

410, Cours Émile Zola - 69110 Villeurbanne   

T.04 78 68 02 89 

 


