NOM, Prénom : CLÉ MENT Paule Marie Antoinette née Labruguière
N° matricule :
Date et lieu de Naissance : Paule Marie Antoinette
Labruguière est née le 28 novembre 1887 à Paris 10è.
Bio avant-guerre : Les époux Paule et André Clément
habitent la *maison « Ty Brao » à Chantenay au n° 1
rue du Bois Haligan.
Circonstances de l’arrestation :
En 1940 André Clément et Maurice Barlier animent le
réseau Nemrod d’Estienne D’Orves. C’est depuis le
domicile de Paule et André Clément que : « le
commandant, avec ses compagnons Maurice Barlier et
Jan Doornik, établit la première liaison radio (en morse)
de la France occupée avec Londres ». Le réseau est
Paule Clément
démantelé en janvier 1941.
A Chantenay (44), Paule et André Clément accueillent le commandant à leur domicile. Ils
se préparent à embarquer pour l’Angleterre. Honoré d’Estienne d’Orves est trahi par son
opérateur radio. Ils sont arrêtés dans la nuit du 21 au 22 janvier 1941 ainsi que la mère
de M. Clément.
Date et lieu de l’arrestation : Le 21 janvier 1941 à Nantes.
Parcours avant déportation : Mme Clément est incarcérée à la Prison de Nantes le 21
janvier 1941 puis à la prison de la Santé à paris puis à la prison du cherche Midi à
Créteil jusqu’au 13 octobre 1941.
Paule et André Clément, sont condamnés à mort. Leur peine est commuée en quinze ans
de réclusion. Ils sont tous les deux déportés.
Parcours en déportation : camps, kommandos, prisons.
Mme Paule Clément est déportée NN par le convoi (I.015 FMD) du 13 octobre 1941 qui
part de Paris gare de l’Est. Elle est incarcérée du 14 octobre 1941 au 29 avril 1945 dans
les prisons et Forteresses de Kalsruhe puis Anrath le 29 mai 1944. Le 28 janvier 1945
elle est enregistrée sous le matricule 242/44 ? à la prison de Jauer. Le 22 février 1945
elle est transférée à la prison d’Aichach jusqu’au 29 avril 1945.
Date et lieu de libération : le 29 avril 1945 Mme. Clément est libérée à Aichach.
Date de retour le 29 mai 1945
Bio après guerre :
Mme Clément est décorée de la légion d’honneur.
*le 5 septembre 1948, une plaque commémorative est apposée sur la villa Ty Brao, à la
mémoire du réseau d’Estienne d’Orves
Sources :
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Livre-Mémorial FMD (I.) http://www.bddm.org/
AD44 (248 J 12-13)
http://enguerres.chateaunantes.fr/index.php/aclement
http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr/spip.php?
page=imprimir_articulo&id_article=161648

Dernières lettres d'Honoré d'Estienne d'Orves

« M. et Mme Clément, chemin du Bois-Haligand, Nantes-Chantenay (ces deux-là sont encore
en prison).
Tous ces gens m’aiment bien. Je ne pourrai pas leur dire adieu. J’ai eu une certaine responsabilité dans les malheurs qui ont fondu sur eux, et qu’ils ont tous acceptés avec une grandeur
d’âme admirable. »
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