
Anne Noury, médecin, résistante 
Anne Noury (née en 1901, Saint-Malo - 10 mai 1945 à Bergen-Belsen)r 
résistante française, militante de « Combat Zone Nord ». Elle fut diplômée de la 
Faculté de Médecine de Paris en 1937 (thèse : Etude médico-sociale de la 
tuberculose ostéoarticulaire en France) puis elle devint médecin du Travail et 
gynécologue au dispensaire de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry (Hauts-de-
Seine).  

« Combat Zone Nord » est un groupe de résistants français apparenté au 
mouvement « Combat », détruit par le contre-espionnage allemand avec l’aide 
de collabos français, à compter de février 1942. Ce groupe était nommé « Les Petites Ailes » (du titre de leur 
journal clandestin), par ses militants. 

Amie de Jane Sivadon et d’Odile Kienlen, c’est une pionnière de Libération Nationale en zone occupée. 

Dans le logement qu’elle partage avec Anne-Marie Boumier, elle reçoit Henri Frenay, Robert Guédon 
et Pierre de Froment, mais aussi deux agents de liaison : Henri Devillers (*) et Jean-Paul Lien. 

Le 25 octobre 1941, Anne Noury est arrêtée par la Gestapo pour faits de résistance : 

• 25 octobre 1941 : arrêtée par la Geheime Feldpolizei, elle est incarcérée à La Santé. 

• 14 avril 1942 : Anne Noury avec Hélène Vautrin, déportation en Allemagne, en vertu du décret 
« Nacht und Nebel », en passant par les prisons de Saint-Wendel, Trèves et Sarrebruck. 

• 12 octobre 1943 : condamnation à sept ans de travaux forcés par le 2e Sénat du Volksgerichtshof 
(tribunal du peuple), siégeant à Sarrebruck. 

• 3 novembre 1944 : transfert à la maison de travaux forcés de Lubeck. 

• 2 avril 1944 : transfert à la maison de travaux forcés de Cottbus. 

• 15 novembre 1944 : mise au camp de Ravensbrück. 

• 3 mars 1945 : transfert au camp de Mauthausen. 

• Début avril 1945 : seul médecin disponible, Anne Noury accompagne volontairement un convoi de 
malades et d’éclopées au camp de Bergen-Belsen. 

• 10 mai 1945, elle meurt de l’épidémie de Typhus dans le camp de Bergen-Belsen. 

Elle sera faite chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume. 

Le Conseil Municipal de Châtenay-Malabry honora la mémoire de cette Malouine et en 1951 on trouvait dans 
cette commune le Dispensaire Municipal Anne Noury situé au 20, rue Benoist-Malon, qui était aussi le Centre 
de protection maternelle et infantile devenu aujourd'hui, au même endroit, le Centre de Santé Anne Noury. 

Depuis le 30 mai 1994 une avenue de Saint-Malo porte le nom du Docteur Anne Noury. Une impasse du 
Docteur Anne Noury honore également la mémoire de cette Malouine. 
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(*) Henri Devillers (1914-1942) est un V-Mann (agent de pénétration) de l'Abwehr (services de renseignements 

militaires du Troisième Reich) section III-F durant la Seconde Guerre mondiale. Henri Devillers est arrêté à 

Lyon par la Surveillance du Territoire, le 21 janvier 1942. Confondu le 3 février, il est inculpé le 16 avril, jugé et 

condamné à mort le 21 avril. La demande de ‘’recours en grâce’’ est refusée par le maréchal Pétain le 12 juin. 

Le traitre est fusillé, le 19 juin 1942, par un peloton de la garnison de Lyon. 
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