
AYOT Georges, menées communistes, dates des visites de
son épouse née KUNTZ. Georges AYOT forme un triangle
de résistants FTPF avec Eugène Kilian (voir ci-dessous) et
Auguste Lienhardt. (Son fils Jacky Lienhardt vit à Bré-
viandes où il est Conseiller Municipal).

Madame BIRER, née FOURNEL, menées communistes,
dates des visites de Mme Fournel, née BAZIN, et Mme
Fournel, née PERIER. 

BIRER Mauricette : Organisation : Front national. Née
le 24 octobre 1921 à Romilly. Carte de CVR n°78 175
demandée le 25 mars 1952 et obtenue pour activité ré-
sistante du 26 juin 1941 au 28 août 1944. Note jointe :
son mari Raymond BIRER (27 ans en 1940). Profes-
sion : Employé aux ateliers SNCF - Organisation :
Front national. Né le 22 janvier 1913 à Romilly-sur-
Seine. Il travaille aux ateliers SNCF de Romilly. Il est
arrêté le 21 avril 1942 à Romilly-sur-Seine en tant que
« résistant communiste, membre du Front national». Il
est déporté le 12 mars 1943 à Hinzert avec la statut de
"NN" (matricule 6 367). Après avoir été interné à Hin-
zert puis à Wolfenbuttel, il est condamné à mort par le
tribunal militaire de Breslau. Raymond Birer est déca-
pité à Breslau le 7 septembre 1944.

Madame BULARD, née CLéMENT, menées communistes,
visites de Mmes Bulard et Clément et de Mme BULARD, née
CLéMENT et BULARD Maurice.

BULARD Renée, née CLEMENT, arrêtée avec son
mari, René (?) le 21/04/1942 ainsi que les époux Birer,
internée aussi à Troyes jusqu'en 1944 . Enceinte, elle
mettra son bébé au monde en prison .Lui, déporté, re-
viendra été 1945 - Organisation : Front national. Renée
est née le 29 novembre 1921 à Romilly-sur-Seine.
épouse de Marcel Bulard. Carte de CVR n° 89 405 de-
mandée le 31 décembre 1958 et obtenue pour activité
résistante du 21 avril 1942 au 27 juillet 1944. Son dos-
sier porte la mention "internée résistante".(résistance
communiste à Romilly/FN). Marcel, Paul BULARD (22
ans en 1940) son mari. Profession : menuisier SNCF -
Organisation : Front national. Né le 23 février 1918 à
Clesles (Marne). Marié, père d'un enfant, Marcel Bu-
lard est arrêté le 21 avril 1942 à Romilly-sur-Seine pour
"distribution de tracts et de journaux clandestins ;

membre du FN". Il est interné à Troyes, puis à la prison
de Fresnes. Il est déporté le 12 mars 1943 vers Hinzert
avec la statut de "NN". Après avoir été condamné par
le tribunal militaire de Breslau, il est transféré à la pri-
son de Wolfenbuttel puis à Magdebourg, où il est libéré
en mai 1945. Carte CVR n° 89 353 demandée le 6 jan-
vier 1947 et obtenue pour activité résistante ayant dé-
buté le 21 juin 1941.

BRISSET Suzanne, menées communistes, visites de Mme
COLLET, née Frenette PAULIN.

BERNE Roland. Il n’y a pas toujours de motif invoqué pour

chaque interné. 

BERTRAND Albert, menées communistes visites de Mme
BERTRAND née SUCHETET et de son fils Hugues. 

BILOURIS Solange, née Widmer. 

BARDET Julie, née LEYR, menées terroristes visites de
son époux.

CHOLLET Roger, menées communistes. Visites : Marcel
CHAMPENOIS, Mme Chollet née RIBEMONT et Chollet
née BRUIRER (ou BRUNNER).

CHOLLET Georges ? visites Mme Chollet née METROT.

FERRY Maurice, menées communistes visites Mme Féry
(?) née ANHEIM, Mme JACOB née ANHEIM. 

Est sur la photo des prisonniers de la prison Henne-
quin en 1942  avec Balestié, Neveu, Guidet, marcel
Noël, Parise, etc. Un des meilleurs escrimeurs de
Champagne. Arrêté pour détenir une carte du Secours
Populaire.

GANTNER Raymond, menées communistes, beaucoup de
visites familles CAULLET, MAIGROT, SCHMITT, ELOISE,
GANTNER 

Enfermé auparavant à Hennequin, organise une éva-
sion (ratée) de la prison avec Ayot, Kilian et Guidet.

Mme GAUDEL, née GUILLOT, menées communistes, visite
M. Gaudel Eugène.

HEMMEN Raymond (???) beaucoup de visites. 

KILIAN Eugène, menées communistes. D’origine alsa-
cienne. Interprète. Visite de Mme KILIAN, née KUNTZ, et
de ses enfants.

Témoignage d’Eugène KILIAN de 76 pages très riche
et très émouvant.

HUILLARD Maurice, menées terroristes, visite Mlle Huillard
Huguette (ou HUILLARD)

JEANSON Edgar, né à Baudement. à son retour à la
ferme, quelques jours plus tard, il nous a raconté son inter-
rogatoire à coups de nerf de bœuf. Son jeune frère le pre-
nait pour un vantard, mais il portait quand même les
preuves sur ses reins. Ses frères Gaby, Guy et Hubert fu-
rent internés à la prison Hennequin. Hubert a été fusillé le
22/08/44 à Creney.

PLANSON Amour ? Nombreuses visites de Mlle Planson
Andrée, de Mme Planson, née KUNTZ, et de ses enfants. 

PIFFERLING René 

PAQUIS Antoine, menées communistes, visites Mme SER-
VAIS née Paquis. Paquis est cité par Kilian comme Résis-
tant.

PHILIPPOT Louis

ROGER Paul, menées terroristes, visites de Mme Roger
née BOSSUAT.

ROBERT Roland, menées terroristes, visite de Mme Ro-
bert Raymonde.

registre d’écrou de la prison des hauts-clos

Ce registre contient le nom de nombreux prisonniers, la date et le motif de leur incarcération et une

colonne intéressante puisqu’elle désigne les visites faites aux prisonniers.


