Liste non exhaustive
des volontaires des brigades internationales incarcérés à Eysses

- Olivier ANFOSSO, volontaire en Espagne républicaine à partir du 20 janvier 1937, il fut d'abord
affecté au bataillon « 6 février » de la 15ème Brigade internationale puis, après avoir été blessé et
hospitalisé, à des tâches administratives. Il fut rapatrié le 12 novembre 1938.

Olivier Anfosso
Coll. Amicale d’Eysses, DR
- Fernandez AQUILINO MIRANDA (dit Alphonse PELAYO), appartint à la 14ème Brigade
internationale. Né le 28 juin 1889 à Grado, province d’Oviedo dans les Asturies (Espagne), militant
communiste en Espagne puis en France, il fut l’un des artisans de l’aide matérielle à l’Espagne
républicaine. Il fut surtout chargé, sous la direction de Maurice Tréand, d’organiser les transits routiers
d’armes entre Bordeaux et l’Espagne.
- Paul BASTIAN se porta volontaire en Espagne républicaine dans les premiers jours de novembre
1936. Il servit dans la compagnie de mitrailleuses du 13ème bataillon de la 14ème Brigade
internationale, puis, après être passé par d'autres unités, y revint comme sergent fourrier. Il fut un
temps commissaire politique.
- Fernand BELINO, capitaine dans le bataillon André Marty de la 12ème Brigade internationale. Il fut
trois fois blessé dont une grièvement le 27 juillet 1937.
- Fernand BERNARD, appartint à la 12ème Brigade internationale en 1936 et début 1937 (bataillon
André Marty). Il aurait commandé également la 139ème Brigade mixte espagnole. Il fut fusillé à
Eysses le 23 février 1944.
- Celso BETTINI, sergent dans la 14ème Brigade internationale,
- Jules Félix COSTE, né à Mons, décédé à Buchenwald.

Jules Coste
Coll. privée, DR

- Jean DEVILLE, né le 26 mai 1914 à Cussac (Haute-Vienne), mort le 16 mai 1994 à Limoges (HauteVienne). Fils d’un cultivateur, adopté par la Nation, Jean Deville s’engagea comme volontaire en
Espagne républicaine à dater du 13 février 1938. Il fut affecté à la 14ème Brigade internationale puis
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dans une batterie de DCA . Il revint d’Espagne, en 1939. En 1943, il était responsable des Francs
Tireurs et Partisans français de Dordogne. Arrêté le 19 août 1943, il fut incarcéré à Limoges puis à
Eysses où il participa aux événements du 19 février 1944. Déporté à Buchenwald, il fut rapatrié en
avril 1945.

Jean Deville
Coll. Fabien Garrido, DR
- Willy DUBOIS. Volontaire dans les Brigades internationales pendant la guerre d’Espagne, le 1er mai
1938, Dubois fut affecté à la Brigade « la Marseillaise » (14ème brigade, bataillon « Commune de
Paris »). Il fut blessé à la bataille de l’Ébre, les 25 et 26 juillet 1938. Il rentra en France le 30 novembre
1938 et repris son métier d’instituteur dans le Nord de la France. Arrêté par la police française, le 21
janvier 1943 pour activité communiste, dans la région d’Arras, il fut incarcéré à la prison Saint-Nicaise.
Le Tribunal d’État de Douai le condamna à cinq ans de réclusion. Détenu à la prison de Cuincy, puis à
la Santé à Paris (février 1944), enfin à la centrale d’Eysses (Lot-et-Garonne), le 12 février, sous le
matricule 3227, il participa à la révolte des détenus, le 19 février 1944. Évacué sur Compiègne le 30
mai, déporté à Dachau (matricule 73.384) le 20 juin puis au kommando de Herzbruck, malade, il
mourut à Flossenburg le 17 janvier 1945.
- Jean-Pierre DUHAZE, volontaire en Espagne républicaine.
- Guglielmo FASANA, Brigade internationale Garibaldi
- Vincent FENOGLIO exerçait, avant la Seconde Guerre mondiale, le métier de rédacteur à RougeMidi. Il était membre du comité régional du Parti communiste et également trésorier des Amis de
l’URSS de Marseille. Volontaire en Espagne républicaine, Vincent Fenoglio appartint comme sergent
à la 2ème compagnie du 2ème bataillon de la 14ème Brigade internationale ; il s’y trouvait le 18 août
1938. Revenu à Marseille, sa compétence professionnelle le désigna pour diriger la presse
communiste clandestine en 1939-1940, tout en travaillant à l’imprimerie marseillaise Terrasson, rue
des Trois-Mages. Vincent Fenoglio fut donc l’un des premiers à reconstituer dès janvier 1940 un
réseau de militants diffusant et collant, la nuit, des tracts, des papillons et des numéros
de l’Humanité régionale et de Rouge-Midi. Fenoglio fut arrêté le 30 avril 1940 et condamné à cinq ans
de prison et 4 000 francs d’amende. Vincent Fenoglio fut emprisonné à Marseille, Nîmes et Eysses.
Dans cette dernière Centrale, il s’évada le 25 décembre 1943 pour établir, au nom du collectif
clandestin d’Eysses, le contact avec la Résistance pour tenter d’organiser, de l’extérieur, l’évasion
collective des détenus.
-Luiz FERREIRA, né en 1902 au Portugal, volontaire en Espagne républicaine du 23 octobre 1936 à
novembre 1938, arrivé à Eysses le 15 octobre 1943, transféré d’Eysses au camp de Noë (HauteGaronne) le 23 mai 1944, déporté à Dachau.
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Défense contre avions.

- Giovanni FICCO, né le 24 mars 1905 à Ruveo Puglia, province du Bari.

Giovanni FICCO
Coll. Amicale d’Eysses, DR
- Charles FRANÇOIS, fut volontaire en Espagne républicaine de novembre 1936 à juin 1937. Il
appartint comme commissaire politique à la 2ème compagnie du 13ème bataillon de la 14ème
Brigade internationale.
- Roger GASTON, combattit en Espagne républicaine.
- Henri HEYRIÈS, fut volontaire en Espagne républicaine d'août 1936 à août 1938 et aida à son
ravitaillement à France-Navigation.
- Aldo JOURDAN volontaire en Espagne républicaine fin 1937, Jourdan fut incorporé dans la 14ème
brigade ("La Marseillaise"), bataillon André Marty et participa à la campagne de l'Ebre. Blessé, évacué
sur l'hôpital de la division, il rentra en France lors du rapatriement des volontaires en novembre 1938.
-Luis MARRASE, né le 14 juin 1918 à Ploubazlanec (Côtes-du-Nord), d’un père espagnol, fut
volontaire en Espagne républicaine de juillet 1936 à 1939. Il aurait appartenu aux Jeunesses
communistes espagnoles à partir de 1937. Il fut volontaire dans la 27ème division de Barcelone qui
partit combattre sur le front de Madrid. Blessé, il s'engagea dans le corps des carabiniers. Lieutenant,
il devint l'estafette personnelle du président Negrin. Marié le 19 avril 1941 avec Montserrat Valles, née
le 7 avril 1917 à Barcelone, militante du PSUC, ils eurent un fils et une fille.

Photo de Luis Marrase, estafette du président Negrin
Coll. privée, DR
Résistant domicilié dans le XIIIe arrondissement de Paris, il fit partie de la direction de la Résistance
espagnole de la zone Occupée, avec José Miret Musté. Luis était plus précisément chargé de
l’appareil technique (impression et diffusion de tracts). A ce titre, il était en relation avec tous les
groupes clandestins espagnols de Paris et de l’Ouest de la France. Il fut notamment chargé, sous le

nom de Pedro, de l'impression et de la diffusion de tracts et de journaux, en espagnol et en allemand.
Il fut arrêté à Paris lors de la rafle du 27 juin 1942 opérée dans les groupes de résistants espagnols.
La Section spéciale de Paris le condamna le 11 décembre 1943 à 5 ans de prison. Incarcéré en
premier lieu à la Santé, il fut emprisonné à Eysses le 18 décembre 1943 (Matricule : 2.752, préau n°
3) puis déporté à Dachau (Allemagne) où il arriva le 20 juin 1944 (matricule 73.777). Lors de
l’enregistrement dans le camp, son nom semble avoir été mal orthographié : Morasse au lieu de
Marrase. Après avoir été libéré le 29 avril 1945, il s'exila au Mexique.

Luis Marrase
Coll. privée, DR
- Joseph MELLANO, fut volontaire en Espagne républicaine d'avril 1937 à août 1938 et appartint au
10ème bataillon de la 14ème Brigade internationale.
-Richard MENDROK, né en 1893 en Pologne, arrivé à Eysses le 15 octobre 1943, déporté à Dachau.
- Henri NEVEU rejoignit pendant trois mois et demi (fin janvier à mi-mai 1937) les Brigades
internationales. Commissaire politique, il fut l'un des artisans de l'organisation du service sanitaire.
- Antonio PEREZ, il partit pour l'Espagne le 14 septembre 1936, avec une dizaine de volontaires de
Vitry. Il appartint au service de renseignements de l'état-major de la 9ème Brigade, puis à un corps
franc de la 14ème. Un de ses frères fut tué à ses côtés. Perez revint à Paris le 26 septembre 1938.
- Louis Marc PERRIN fut promu mitrailleur et affecté à Madrid dans la 2ème Colonne internationale
devenue 12ème Brigade internationale. Intégré au bataillon « André-Marty », il combattit entre Madrid
et Aranjuez à 20 km au sud-est de la capitale. Il participa ensuite aux opérations à la Cité universitaire,
à la Casa del Campo, Algoras, Mirabueno, Huesca, Brunete. Il fut blessé sur le front de Madrid en
désarmant un prisonnier. Soigné à l'Escorial, réformé à Albacète, il échappa à l'encerclement de la
province par les franquistes et rentra en France en octobre 1938. Militant du parti communiste
clandestin, il fut arrêté le 16 octobre 1940 puis condamné à quatre ans de prison. Le 21 janvier 1942,
il fut transféré à Riom puis en novembre 1943, à la Centrale d’Eysses où il contribua à la réalisation de
la révolte du 19 février 1944. Après l’échec de cette tentative, il fit partie du groupe des cinquante
otages dont douze furent fusillés. Le 19 mai 1944, il fut transféré à Blois, puis le 19 juin 1944, il
retrouva à Compiègne ses amis d’Eysses avec lesquels il réalisa un journal manuscrit pour les
prisonniers, intitulé Vengeance. Le 2 juillet 1944, il fut dirigé sur Dachau. Au bloc 30, où il se retrouva
ensuite avec les invalides, il devint responsable des partis communistes français et espagnol. Le
camp fut libéré le 29 avril 1945 par des éléments de l’armée américaine. Évacué à la fin de la
quarantaine imposée aux détenus en tant que typhique guéri, il fut rapatrié à Lyon à la fin de mai
1945.
- Pierre VAUCHER, partit comme volontaire en Espagne républicaine le 2 février 1937, dans une
milice anarchiste. Il mourut au camp de concentration de Nordhausen le 4 avril 1945.

