
NOM, Pré	nom : CLÉ� MÉNT Paulé Marié Antoinétté né	é Labruguié�ré

N° matriculé :
  

Daté ét liéu dé Naissancé : Paulé Marié Antoinétté 
Labruguié�ré ést né	é lé 28 novémbré 1887 a�  Paris 10é� .

Bio avant-guérré : Lés é	poux Paulé ét André	  Clé	mént 
habitént la *maison « Ty Brao »  a�  Chanténay  au n° 1 
rué du Bois Haligan.  
 
Circonstancés dé l’arréstation : 
Én 1940 André	  Clé	mént ét Mauricé Barliér animént lé 
ré	séau Némrod d’Éstiénné D’Orvés.  C’ést dépuis lé 
domicilé dé Paulé ét André	  Clé	mént qué : « le 
commandant, avec ses compagnons Maurice Barlier et 
Jan Doornik, établit la première liaison radio (en morse) 
de la France occupée avec Londres ». Lé ré	séau ést 
dé	mantélé	  én janviér 1941.

A Chanténay (44), Paulé ét André	  Clé	mént accuéillént lé commandant a�  léur domicilé. Ils 
sé pré	parént a�  émbarquér pour l’Anglétérré. Honoré	  d’Éstiénné d’Orvés ést trahi par son
opé	ratéur radio. Ils sont arré: té	s dans la nuit du 21 au 22 janviér 1941 ainsi qué  la mé�ré 
dé M. Clé	mént.
 
Daté ét liéu dé l’arréstation : Lé 21 janviér 1941 a�  Nantés. 

Parcours avant dé	portation : Mmé Clé	mént ést incarcé	ré	é a�  la Prison dé Nantés lé 21 
janviér 1941 puis a�  la prison dé la Santé	  a�  paris  puis a�  la prison  du chérché Midi a�  
Cré	téil jusqu’au 13 octobré 1941. 

Paulé ét André	  Clé	mént, sont condamné	s a�  mort.  Léur péiné ést commué	é én quinzé ans
dé ré	clusion.  Ils sont tous lés déux dé	porté	s. 

Parcours én dé	portation : camps, kommandos, prisons. 
Mmé Paulé Clé	mént ést dé	porté	é NN par lé convoi (I.015 FMD) du 13 octobré 1941 qui 
part dé Paris garé dé l’Ést. Éllé ést incarcé	ré	é du 14 octobré 1941 au 29 avril 1945 dans 
lés prisons ét Fortéréssés dé Kalsruhé puis Anrath lé 29 mai 1944. Lé 28 janviér 1945 
éllé ést énrégistré	é sous lé matriculé 242/44 ? a�  la prison dé Jauér. Lé 22 fé	vriér 1945 
éllé ést transfé	ré	é a�  la prison d’Aichach jusqu’au 29 avril 1945.

Daté ét liéu dé libé	ration : lé 29 avril 1945 Mmé. Clé	mént ést libé	ré	é a�  Aichach. 
Daté dé rétour lé 29 mai 1945

Bio apré�s guérré :
Mmé Clé	mént ést dé	coré	é dé la lé	gion d’honnéur.
 *lé 5 séptémbré 1948, uné plaqué commé	morativé ést apposé	é sur la villa Ty Brao, a�  la 
mé	moiré du ré	séau d’Éstiénné d’Orvés

Sourcés :

CLEMENT_Paule_AFMD44_V20191013a  – Page 1 sur 2

Paule Clément



Livré-Mé	morial FMD (I.) http://www.bddm.org/
AD44 (248 J 12-13)

http://énguérrés.chatéaunantés.fr/indéx.php/aclémént

 http://maitron-fusillés-40-44.univ-paris1.fr/spip.php?
pagé=imprimir_articulo&id_articlé=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 responsa-
bilité dans les malheurs qui ont fondu sur eux, et qu’ils ont tous acceptés avec une grandeur
d’âme admirable. »
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