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Nom, Prénom
té : ABRAHAM Louisette, épouse PELLET
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N° matricule
: 62798 à Ravensbrück
pr
a
l
st
Date et lieu de naissance :
e
t
n
Louisette Abraham est née le 28 avril 1921 à Nantes
e
m
cu

Bio avant-guerre :
Elle est monitrice d’éducation physique dans un lycée de Nantes.

Louisette Abraham

Activité dans la résistance :
Elle est agent de liaison du réseau Johnny-Kerr à partir du 1er
novembre 1942. Avec sa soeur et des camarades du sport elles
fournissent les plans et les indications qui conduisent aux
bombardements des usines de locomotives des Batignolles à
Nantes. Lors d’une soirée où elles essayent d’obtenir des
informations d’officiers allemands, Christiane Moreau surprend
un échange de mots en allemand et s’aperçoit qu’elles sont
infiltrées.

Elle échappe de justesse à une arrestation et s'enfuit à Bordeaux sur la proposition de
Marguerite Epaud qui est un agent de la gestapo. Elle est cachée par Marguerite Chabiron,
pharmacienne à Verdelais en Gironde qui a également été déportée. Elle est arrêtée avec sa
soeur et C. Moreau à la suite d’une dénonciation, en tentant de rejoindre les Forces Françaises
Libres en passant par l’Espagne.
Date et lieu d’arrestation :
Elle est arrêtée le 11 mars 1944 à Bordeaux,

Parcours dans les prisons françaises :
Internée au Fort du Hâ le 11 mars, elle est transférée à la prison Jacques Cartier de Rennes le
30 mars 44 puis à Belfort le 1er août 1944 d’où elle part en déportation le1er septembre 44.

Parcours en déportation :
Elle arrive à Ravensbrück (liste I.282) le 4 septembre 1944. Elle est transférée le 25 octobre
1944 au kommando de Genshagen elle porte le matricule 7087. Elle travaille pour l’usine AEG.
Atteinte de diphtérie, elle doit sa survie aux soins diligents d’une détenue russe, médecin de
son état. Elle est affectée avec sa sœur Lucienne à un petit kommando sur un aérodrome de la
banlieue berlinoise, Ludwigsfeld puis le 17 avril 1945 c’est l’évacuation elle est dirigées vers
le camp de Sachsenhausen, d’où elle repart le 21 avril 1945.
Le 1er septembre 1944 tous les camps extérieurs de KZ furent rattachés administrativement
au « camp principal » le plus proche, ici Sachsenhausen
Date et lieu de libération :
Elle est libérée le 3 mai 1945.
Rapatriée par le train, avec escale à Paris, à l'hôtel Lutétia transformé en centre d'accueil.
Louisette Abraham revient à Nantes le 5 juin 1945
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Sa mère Margueritte
Abraham née Calleau est libérée par la Croix-Rouge à la frontière suisse
té
ié
le 25 avrilpr1945.
.
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Elle épouse en décembre 1946 Paul Pellet, lyonnais résistant déporté du réseau Marco Polo.
Elle habite à Nantes.
Sources :
Livre mémorial de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (liste I.282).
Service historique de la Défense, Vincennes GR 16 P 1958
AD44 (248 J 12-13)
Témoignage Mme Sébilleau- La Résistance en Bretagne. Page 108.
Pour la mémoire d'Abraham de Jules Roman. page 37
Le 29 avril 2019 entretien téléphonique avec Mme Louisette Abraham Pellet.

Louisette Genevieve ABRAHAM décédée le 21 septembre 2019 à l'age de 98 ans. Numéro
d'acte 1186, A Nantes.
camp extérieur du kz Ravensbrück » daimler-benz à genshagen

