BIOGRAPHIE
CARDINEAU
Suzanne
Rédacteur : AFMD DT 44
Contact : afmd44@free.fr

Photo : Collection
Michelle Abraham

Suzanne Cardineau est neé e le 11 juin 1916 aà Nantes.

Suzanne Cardineau employeé e des Postes aà Montaigu puis aà Nantes, s’engage deà s le deé but de
1943 dans le Reé seau Alliance en tant qu’Agent de renseignements du secteur de Nantes avec le
code S700. Elle est sous-Lieutenant. Pour accomplir sa taâ che d’agent de renseignements, elle
obtient des arreâ ts de maladie graâ ce aà la compliciteé de deux meé decins. La direction de la poste
lui demande sans cesse des explications et elle deé missionne de son poste au PTT 1 le 24
novembre 1943 en invoquant un futur mariage. A cette date elle se consacre entieà rement aà
son activiteé dans la reé sistance.
Elle fait partie du groupe Andreé Coindeau chef du secteur Loire infeé rieure et Maine et Loire
dans le Reé seau « Alliance ». Le groupe deé pend de l’IS (Intelligence Service britannique) et
fournit des renseignements sur les installations allemandes le long des coâ tes atlantiques.
Elle est arreâ teé e aà Nantes lors d’une grande rafle du reé seau par la Gestapo le 9 janvier 1944.
Elle est incarceé reé e aà Angers, Rennes puis aà Fresnes.
Elle est deé porteé e « NN » en Alsace au camp de Schirmeck sous le matricule 559 le 29 avril
1944 par le convoi (I.198).
Le 26 juin 1944 l’administration du « RKG » Tribunal de guerre du Reich, reçoit provenant de
la Gestapo de Strasbourg, un dossier portant sur des accusations d’espionnage. Le dossier
reçoit apreà s eé tudes les tampons « secrets » et « affaire concernant des détenus », les accuseé s
sont classeé s « NN ». Une inscription manuscrite indique qu’ils ont eé teé remis aà la disposition du
SD de Strasbourg pour le 10 septembre 1944. » Suzanne est enfermeé e avec d’autres femmes
du reé seau Alliance dont, Yvonne Coindeau, Raymonde Le neé veé et Raymonde Lefeà vre, de la
reé gion Bretagne, dans le Block « Garage ». Rien ne filtre de ce lieu. Dans la nuit du 1 au 2
septembre 1944 Suzanne, avec ses camarades, est transfeé reé e au camp de Natzweiler Struthof.
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Elle y est exeé cuteé e par balles. Cent sept membres du Reé seau Alliance subissent le meâ me sort
dans la meâ me nuit. Les corps disparaissent dans le four creé matoire su Struthof.
Sources :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documents d’Archives du personnel de la poste concernant Suzanne Cardineau. Fichier
personnel de Christian Leroux
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Archives historiques de l’armeé e tcheà que aà Prague : Tribunal de guerre du IIIe Reich par
Auguste Gerhards
Maîâtron : http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/spip.php?article178188
Grains de Meé moire :
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