EMILE PRADELLE
1901 - 1944
Reseau Alliance

Originaire de Haute-Marne, Emile Pradelle est capitaine
dans l’armée de l’Air. En 1940 il réside à Vichy 23 rue
Bel-Air.
Il appartient au réseau Alliance, à partir d’une date qui nous
est inconnue ; il y acquiert rapidement un rôle important,
puisqu’à la suite de l’arrestation du général Raynal le 2
mars 1943, il devient chef du secteur de Vichy, sous
le pseudonyme de « Corsaire », puis adjoint du général
Kaufmann, responsable de la région Centre. Le réseau
travaille en collaboration avec les services de l’ambassade
américaine, par laquelle transitent des renseignements à
destination des Alliés, avant même que les Etats-Unis ne
soient entrés en guerre.

Emile Pradelle est arrêté, ainsi que son épouse, le 22
septembre 1943, à la suite de l’infiltration dans le réseau
d’un agent à la solde de l’occupant. Le même jour, douze
personnes sont arrêtées au domicile du dentiste Jean
Sabatier, rue Burnol. Interné à Clermont-Ferrand à la
prison du 92e RI puis à Fresnes, il est transféré à la prison
de Kehl le 17 décembre où le tribunal du Reich le classe
Nacht und Nebel (NN). Il est exécuté sans jugement le
28 novembre 1944 à Fribourg-en Brisgau, en même
temps que le responsable du secteur Centre d’Alliance,
le colonel Edouard Kaufmann.
Son épouse Elise, emprisonnée à Clermont-Ferrand, est
transférée le 31 janvier 1944, à Ravensbrück dont elle
sera libérée le 5 avril 1945.
Le nom d’Emile Pradelle figure sur le monument aux
morts érigé en 1952 au cimetière de Vichy, mais pas sur
celui du Square des Nations. Aucune autre mention de
son activité résistante n’existe à Vichy.
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Par ailleurs, Emile Pradelle protège certaines personnes,
menacées du STO. Sur le domaine agricole qu’il gère sur
la commune de Creuzier-le-Vieux, au lieu-dit La Viala, il
emploie 6 militaires reconvertis en ouvriers agricoles, ce
qui leur évite de partir pour l’Allemagne. Parmi eux, Cyrille
Darras (1918-1945), également agent d’Alliance, arrêté
en 1943, déporté à Buchenwald, puis à Ravensbrück où
il meurt en 1943.

