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Liste des premiers corps retirés des décombres de la prison de Saint-Lô  

(Saint-Lô, 24 août 1944) 

Références 
Cote : 1310 W 133 
Série W : Préfecture (depuis juin 1940) 
Sous série 1310 W : Service du cabinet du préfet de la Manche – Correspondance et 
correspondance générale. 
 

Nature 
Courrier du maire de Saint-Lô, Georges Lavalley, au préfet de la Manche, Edouard Lebas, 
en date du 24 août 1944. 
 

Forme 
Courrier dactylographié (une page), signé par le maire de Saint-Lô. Annotation au crayon 
rouge (numéro d’ordre de victimes ? – avec deux n° 297 !) et ajout d’un nom au crayon à 
papier. 
 

Objet 
Le maire de Saint-Lô informe le Préfet de la Manche que six premiers corps ont été retirés 
des décombres de la prison, dans le cadre des travaux de déblaiement entrepris quelques 
jours plus tôt  : Ernest Revilly, 19 ans, ouvrier à Villedieu reconnu par son père ; Jean 
Bourget, 68 ans, économe de l’hospice de Valognes, reconnu par sa famille ; le commandant 
Hamel, demeurant à Torigni, reconnu par ses camarades de captivité ; Bernard Debroise, fils 
d’un gendarme de Villedieu, reconnu par son père ; Théodore Verger, notaire à Bricquebec, 
identifié au moyen de sa chevalière ; André Groult, restaurateur à Saint-Lô, identifié au 
moyen d’objets reconnus par son épouse. Une septième victime est ajoutée au crayon à 
papier (l’abbé Lebouteiller, de Carteret) 
  

Date et contexte 
24 août 1944 : la ville de Saint-Lô est détruite à 80 % depuis les bombardements des 6 et 7 
juin. Parmi les nombreuses victimes civiles figurent des détenus que les Allemands tenaient 
enfermés dans la prison située en centre-ville (voir Eclairage). Saint-Lô n’est libéré que 
depuis le 18 juillet et le déblaiement des ruines, à la recherche des corps des victimes ne 
commence que le 20 août. La ville est interdite à la population et les services de la 
préfecture sont installés à Coutances.         
 

Intérêt 
pédagogique 

- La répression allemande : La prison allemande de Saint-Lô. La politique des otages 
(ici, sur la première liste, Jean Bourget, Théodore Verger et l’abbé Lebouteiller) et la 
poursuite des résistants. Voir Eclairage. 

 

- La Résistance intérieure française. Plusieurs des victimes du bombardement de la 
prison sont des membres de la Résistance organisée (ici, sur la première liste, Ernest 
Revilly, le commandant Hamel, Bernard Debroize et André Groult) 

 

- Les opérations du débarquement allié en Normandie. Les bombardements aériens 
stratégiques des villes normandes par les alliés : buts et moyens, résultats. 

 

- Les civils dans la guerre et les combats de la Libération : les victimes civiles et le sort 
des dépouilles (voir Eclairage). Cimetières municipaux et mémoriaux. 

 

Mots clés Seconde Guerre mondiale – Résistance – Répression – Débarquement en Normandie –  
Libération – Bombardement – Victimes civiles – Saint-Lô – 1944. 
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Éclairages 
 

LA PRISON ALLEMANDE DE SAINT-LÔ  

ET SON BOMBARDEMENT LES 6 ET 7 JUIN 1944 

 

Saint-Lô est le théâtre d’un terrible bombardement aérien dans la nuit du 6 au 7 juin 

1944. La tranquille préfecture de la Manche devient en l’espace de quelques minutes, et 

pour la postérité, la « capitale des ruines ». Cette nuit-là, plus de 350 civils1 meurent sous 

les bombes et dans les incendies. Parmi eux, les prisonniers des Allemands, retenus 

sciemment dans la maison d’arrêt. Combien sont-ils, ainsi livrés par l’ennemi à l’aveugle 

destruction des Alliés ?  

 

 

Une prison allemande  

Construite en 1824, la prison de Saint-Lô se dressait en son centre-ville, à proximité 
immédiate du palais de justice, face au bâtiment occupé par la préfecture. Avec ses hauts murs 
aveugles qui enserraient le bâtiment de détention et une « cour sans horizon »2, la prison avait une 
allure de citadelle.  

                                                                 

1 Selon Auguste Lefrançois le bilan officiel est de 397 victimes y compris les disparus (Quand Saint-Lô voulait 

revivre – Juillet à Noël 1944, Coutances, P. Bellée, 1967). Pour Michel Boivin et Bernard Garnier, il est de 352 morts 
(Les victimes civiles de la Manche dans la bataille de Normandie. CRHQ – Les éditions du lys, 1994. p. 33). 

2 MESSAC (Régis). Lettres de prison. Correspondance clandestine suivi de La mort du loup. Itinéraire d’un disparu. 
2e édition , annotée et corrigée par Olivier Messac. Paris, Ex-nihilo, 2007. 

Détail d’une gravure de Saint-Lô au milieu du XIXe siècle, par Adolphe Maugendre 

(AD Manche, 1Fi Saint-Lô 30) 
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Le 22 octobre 1940, les Allemands ordonnent le transfert à Coutances de ses 18 détenus 
de droit commun.3 Elle sera désormais « prison allemande », complément indispensable du 
tribunal militaire mis en place à Saint-Lô pour juger les contrevenants aux directives de l’occupant. 
Les Allemands utilisaient aussi les prisons existantes au chef-lieu de chaque arrondissement 
(Cherbourg, Coutances, Avranches) et la prison maritime de Cherbourg, laissant en place le 
personnel pénitentiaire français. Ils installèrent à Granville quelques cellules pour décongestionner 
la prison d’Avranches et garder des détenus de passage. Mais la prison allemande de Saint-Lô fut 
vraiment, selon les termes de Michel Leclerc, « la prison centrale du département par où passèrent 
la plupart des déportés avant leur transfert en Allemagne via les prisons ou camps de 
rassemblement. »4  

 

 

Les profils des occupants de la « Maison aux sept marches » sont multiples. Certains, 
purgeant une peine ou attendant leur jugement, y séjourneront plusieurs mois, d’autres n’y 
passeront que quelques jours, bénéficiant d’une libération rapide, ou, moins chanceux, repartant 
vers un autre lieu de détention. Étape sur le chemin de la déportation, la prison de Saint-Lô fut 
aussi pour 30 patriotes leur dernier asile avant l’exécution de la peine capitale au champ de tir de 
la route de Tessy, à Saint-Lô.  

La disparition des registres dans la destruction de la prison ne permet pas de déterminer 
avec précision ni les effectifs, ni la composition ou le mouvement de sa population. Cependant, 
nous savons qu’à côté des prisonniers politiques, se trouvaient  

- des otages,  

- des « droits communs », suspectés de chapardage au détriment de l’armée d’occupation 
par exemple,  

- des travailleurs nord-africains et des requis récalcitrants,  

                                                                 

3 Le Courrier de la Manche, 2 novembre 1940. 

4 LECLERC (Michel). «Statistique de la déportation dans le département de la Manche» dans Revue du 
département de la Manche, fascicule 16, octobre 1962. 

Détail du plan de Saint-Lô en 1944, reconstitué en 1969 par D. Almy. 
(Supplément de la Revue de la Manche. Tome 11, fascicule 41, janvier 1969) 
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Vue d’un couloir de la prison après le 
bombardement (Jean Gablin, Souvenirs de la 

prison de Saint-Lô, 1945) 

 

- des « passagers », dont des femmes et enfants juifs raflés dans le département.5 Au 
moins 33 habitants des îles anglo-normandes, condamnés à la déportation, transitèrent également 
par la prison de Saint-Lô,6  

- dernière catégorie de prisonniers : en 1944, des soldats allemands, irrespectueux du 
règlement ou défaitistes, étaient punis derrière les murs de la prison.  

En fonction de leur statut, les prisonniers étaient réunis dans des cellules différentes. Les 
témoignages recueillis après la guerre précisent que certains détenus étaient à l’isolement. La 
prison était divisée en plusieurs « quartiers », celui des Français, celui des Allemands. Les soldats 
allemands qui étaient détenus dans l’aile gauche de la prison faisaient office d’hommes de service.  

Sur trois niveaux, des cellules donnaient sur la ville, d’autres sur la cour. Certaines, petites, 
étaient prévues pour quatre occupants, d’autres pour une douzaine, mais elles finirent par en 
héberger le double ! Interné le 27 mai, Ernest Tirel, de Carquebut se retrouve avec 25 
compagnons dans une cellule prévue pour 10.  

Arrêté à Saint-Lô par les Allemands le 22 mai 1944, Louis Gablin, Secrétaire général de 
l’Office départemental des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, conseiller municipal de 
Saint-Lô, décrit la cellule n° 9, où il retrouve le docteur Lesaffre, inspecteur départemental de la 

santé, Saint-Lois lui aussi, arrêté le 1er mars comme 
otage : « La pièce n’est pas grande, elle mesure 
environ trois mètres de long et un peu plus de deux de 
large. La hauteur du plafond est d’environ trois 
mètres. Il est constitué par de petites solives peu 
espacées, le tout blanchi à la chaux. Le plancher est 
en vieux chêne, disjoint par place, mais très propre. 
Le docteur y veille tout particulièrement. Les murs 
sont recouverts d’un badigeon jaune et ornés de 
graffiti d’un goût douteux qui ne manquerait pas de 
provoquer les réflexions de M. Bergeret. A côté de la 
porte, le règlement de la prison est affiché. Je ne l’ai 
pas lu. C’est inutile ; ici, tout est défendu. A droite de 
la fenêtre, tracée dans l’enduit, une table de 
pythagore : c’est le calendrier. Non loin de lui, le 
Docteur a fixé au mur quelques photos de famille. Ça 
fait plus intime. Mais les murs sont vraiment d’une 
épaisseur anormale. Et puis, il y a ces barreaux 
énormes à la fenêtre, cette cage en bois qui nous 
empêche de voir au dehors et ne nous laisse 
apercevoir qu’un petit coin du ciel, cette porte brune 
sans aucune clenche à l’intérieur – comme c’est 
drôle ! - et le petit œil rond à hauteur d’homme, qu’un 
volet de fer obture à l’extérieur. Je m’allonge sur ma 
paillasse et j’inspecte le mobilier. C’est vite fait. Une 

petite table branlante, rafistolée grossièrement, qu’il 
faut traiter avec ménagements, une chaise de bois 
réparée avec le même art, un seau hygiénique au 
couvercle rongé par la rouille, deux brocs : un pour le 
« café », un pour l’eau, deux gamelles, une bouteille 

d’un litre et un verre, deux cuillers, deux fourchettes. C’est tout.  

                                                                 

5 Slavko Krausz et Aaron Rachovitch dès 1941, Albert Mendelbaum en juillet 1942 et Samuel Saragoussi en août 
1942, les familles Galanter, Zucker, Albagli en 1943, ainsi que David Lobel, Michone Hadine, Théodore Klein et 
Gaston Weolffling ; Ladislas Grosz, Joseph et Irène Sugar, Ladislas et Berthe Szekely en 1944. 

6 https://www.frankfallaarchive.org/ 

https://www.frankfallaarchive.org/
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La cellule est équipée pour quatre détenus. Les couchettes en fer sont superposées deux 
par deux et il y a quatre paillasses et quatre couvertures. Les paillasses paraissent neuves, 
l’enveloppe est en tissu-papier, elle contient de la paille qui semble avoir été passée au hache-
paille. »7  

Marie Dumaine, internée trois mois à Saint-Lô en 1941, évoque sa cellule dans Réflexions 
express consignées dans son carnet de chansons : 

« Sur huit pieds de longueur 
Je marche avec raideur 
Et sur trois de large 
Je vire jusqu’à la marge. 

 

Entre sol et plafond 
Mille mouches pullulent 
Ce n’est pas un salon 
Ce n’est que ma cellule. 
 

Me voici donc en ce lieu de détresse 
Emprisonnée, logée, fort à l’étroit 
Ne dormant point, buvant chaud, mangeant froid 
Sans passe-temps, sans amis, sans ivresse 
 

Ne pouvant qu’admirer la clôture 
La double porte et la triple serrure 
Verrous, judas, barreaux de tous côtés 
Et ceci m’a-t-on dit, pour votre sécurité. » 
 

 

« Un abrégé de la société » 

La seule liste de captifs dont nous disposons est reproduite dans l’ouvrage de Louis 
Gablin. Souvenirs de la prison de Saint-Lô, paru aux éditions de la Manche Libre, dès 1945. Cette 
« Liste incomplète de Prisonniers retrouvée dans les décombres de la Prison » répertorie 190 
personnes. L’original existe-t-il encore ? Si oui, où se cache-t-il ? L’examen de la liste publiée 
confirme la présence de Nord-Africains et d’éléments de l’armée allemande, mais en nombre 
réduit, ainsi que le passage de Juifs arrêtés dans le nord du département en février 1944. Tous 
n’occupaient pas la prison en juin 1944, puisque figurent Jean Turmeau fusillé le 11 mai 1944 (voir 
Didac’doc n° 49, mai 2014), les cousins Davy transférés à Fresnes le 25 mai, deux Juifs que l’on 
retrouve en juin à Drancy. La liste semble correspondre aux admissions de l’année 1944 ; la seule 
date d’arrestation – nous en avons rétabli 97 – antérieure remonte au 15 décembre 19438. Comme 
l’a précisé Louis Gablin, cette liste est incomplète : une des victimes du bombardement de la 
prison – une seule ! – n’y est pas inscrite.9 Nous avons retrouvé 20 autres personnes retenues 
prisonnières à Saint-Lô courant 1944 et qui ne figurent pas parmi les 190 noms.  

99 individus ont pu être identifiés formellement sur les 190 désignés ; pour 92 d’entre eux, 
le motif de leur détention est connu : 27 sont otages10 des Allemands, 50 sont soupçonnés d’actes 

                                                                 

7 GABLIN (Louis). Souvenirs de la prison de Saint-Lô. La Manche Libre, 1945. 

8 Ernest Lecot, arrêté pour une tentative de vol au détriment des Allemands. 

9 Eugène Monquit, arrêté le 14 mai à Saint-Jacques-de-Néhou pour avoir recueilli un aviateur allié. 

10 Ainsi la douzaine d’otages saint-lois (nous en avons identifié 13 ; 14 indique Gablin) incarcérés les 5 et 6 février 
1944 à la suite d’un attentat commis sur un soldat allemand, ou les 17 personnes arrêtées le 1er mars sur une 
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Dessin de Robert Chatel, incarcéré à Saint-Lô du 2 
novembre au 24 décembre 1943 

(AD Manche, 129 J 108) 

 

de résistance ou appartenance à un groupe « terroriste »11, 4 ont commis des vols au préjudice de 
l’armée allemande et 11 ont désobéi ou insulté l’occupant.  

En 1945, un survivant note : « il y là des vieillards de 70 ans et des jeunes de 17 ans. 
Toutes les classes sociales sont présentes : des ouvriers, des médecins, un colonel, un notaire, 
des pharmaciens, un curé, un gendarme, des instituteurs, des commerçants, des fonctionnaires. 
Nous sommes vraiment un abrégé de la Société, mais ici, au moins, nous sommes bien entre 
Français.»12  

Les « politiques » sont nombreux en 
juin 1944, à la suite de plusieurs coups de filets 
réussis par les Allemands, du nord au sud du 
département. Louis Gablin, incarcéré le 20 mai 
1944, estime qu’ils étaient alors environ 120 
détenus.  

Derrière les barreaux  
Les conditions de détention à la prison 

de Saint-Lô peuvent être esquissées grâce aux 
témoignages de détenus. Ainsi, Régis 
Messac13, professeur de latin au lycée de 
Coutances, arrêté le 10 mai 1943 dans la cadre 
de « l’affaire Colléate », écrit clandestinement à 
son épouse Germaine : « Il est difficile d’être 
propre : on couche sans drap sur de vieilles 
paillasses dans des cadres de bois : ¼ d’heure 
le matin pour aller aux cabinets et se laver, 
aussi, bien des fois, j’ai juste le temps de me 
mettre la tête sous le robinet avant de remonter 
les 2 étages au galop. Rarement quelques 
instants de promenade dans la cour, sans 
horizon. On se rase une fois par semaine – pas 
toujours aussi, quelles barbes ! Toute la journée 
étendu ou à tourner comme un ours en cage, 
d’où la nécessité d’avoir des livres, et souvent 
le matin, avec du pseudo-café, on donne une 
cuillerée de confitures et ¼ de Camembert, 

                                                                                                                                                                                                                     

large région cherbourgeoise (arrestations attribuées à la vicomtesse de Plinval). Au moins trois de ces otages 
appartiennent aussi à un mouvement ou réseau de Résistance : René Horel (réseau F 2), incarcéré le 5 février 
1944, Yves Le Coadou (O.C.M.) et Raymond Le Corre (Libération-Nord), arrêtés le 1er mars 1944. 

11 La plupart arrêtés par les Allemands lors d’opérations contre le réseau Alliance, le groupe « Action-Centurie » 
de la région de Saint-Lô, le groupe Libération-nord-FN du sud Manche (Villedieu-Avranches).  

12 GABLIN (Louis). Souvenirs de la prison de Saint-Lô. La Manche Libre, 1945.  

13 Né à Champagnac (Cantal) en août 1893, marié, père de quatre enfants, docteur ès lettres, agrégé de 
grammaire, professeur de latin au collège de Coutances depuis 1936, Régis Messac est aussi auteur des premiers 
essais littéraires sur la science-fiction et de plusieurs romans de ce genre (Quinzinzinzili, La Cité des asphyxiés, 
Valcrétin), anarchiste, adepte de la non-violence. Membre du Front national, il est détenu à la prison de Saint-Lô 
du 10 mai au 7 octobre 1943. Condamné à un an de prison le 5 septembre, il est déporté Nacht und Nebel pour 
être rejugé en Allemagne. Il connaît successivement la prison de Fresnes (7 octobre – 11 novembre 1943), le 
camp de concentration de Natzweiller-Struthof, en Alsace (12 novembre 1943 – 10 juillet 1944), le pénitencier 
de Brieg, en Silésie (19 juillet – 13 octobre 1944), le camp de concentration de Gross-Rosen (à partir du 13 
octobre 1944). La dernière trace avérée de son existence porte la date du 19 janvier 1945 au camp de Gross-
Rosen. 
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quelquefois un peu de charcuterie à la place des confitures, une seule fois du miel synthétique qui 
nous a rendus malades. 24 heures la colique sans pouvoir descendre. A midi une soupe, en réalité 
une espèce de ragoût, qui n’est pas mauvais, mais ceux qui n’ont que ça... Le soir, du café 
seulement, rien à manger. Mais nous avons assez de provisions. Envoie plutôt des livres. » Il écrit 
cependant à une autre occasion que « La soupe est médiocre depuis quelques temps et B. 
[Raymond Brulé, codétenu] se plaint de ne plus recevoir de beurre.» Régis Messac écrit « Serge 
[leur fils aîné] doit toucher mes cigarettes mais vous pourriez essayer de m’en glisser quelques-
unes. Les camoufler sous gâteaux ou bonbons dans poche papier. Cela me permettrait d’en offrir 
à B qui me ravitaille en confitures ». Fumer est interdit, bien sûr. Dans un mot, non daté lui aussi, il 
confie qu’« Envoyer du lait serait compliqué comme pour tout liquide. Les interrogatoires sont finis 
mais nous sommes toujours au secret, contrairement à ce qu’on nous avait promis. Ne mets dans 
les paquets que des choses bien arrimées car ils sont balancés sur deux escaliers par des bras 
négligents. Le pot de lait est arrivé aux ¾ vide et la serviette toute tâchée. Pourrais-tu mettre 
cigttes ds paquet de biscuit et recacheter.»   

L’abbé Lebouteiller, curé de Carteret détenu depuis mars 1944, précise dans une lettre, 
« Les repas sont commencés aussitôt qu’on apporte les seaux de soupe, sans attendre une 
seconde on se couche ou dort, on lit un peu, on prie le plus qu’on peut et on attend un soir de 
plus.»14  

Alors qu’ils sont « 13 dans une seule cellule » et que Régis Messac se plaint d’« A peine 
trente minutes de promenade en 8 jours », il écrit à son épouse « La chambre à peine plus grande 
que mon bureau et pleine de six lits à deux étages. Je suis le seul à avoir un monoplace, mais je 
suis près de la porte – et près des seaux hygiéniques. Mais nous avons promenade un peu plus 
souvent et on tolère que nous allions aux cabinets pendant la promenade. »15 Même régime, un an 
plus tard. Louis Gablin déclare, « En général, chaque après-midi, les prisonniers descendaient 
dans la cour de la prison de 15 heures à 15 heures 45. Les hommes, qui étaient accompagnés par 
des gardiens, devaient tourner sur une piste en ciment qui entourait un massif, dans la cour de la 
prison. Nous avions le droit de parler. » 

L’hygiène est déplorable. D’après Louis Gablin La gale sévit dans toutes les cellules, les 
puces et les poux pullulent. Situation confirmée par l’abbé Lebouteiller : « J’ai changé de chambre, 
de la 13 je suis passé à la 10 […] Dans mon nouveau domaine j’ai plus d’air, heureusement je 
soufrais un peu d’eczéma, boutons, etc. quelques-uns des plaisirs des prisonniers. Ça va un peu 
mieux, mais l’hygiène est au moins médiocre. Un des plaisirs du matin est la chasse aux puces qui 
se fait plus active, nous avons un jour mis vingt-deux bêtes au tableau. Pour ma part je suis un 
chasseur médiocre.»16 

Interné le 28 mai 1944, Ernest Tirel, cheminot résidant à Carquebut, se souvient : matin 
consacré à la toilette, au robinet placé près de la cour. Beaucoup remontent des brocs remplis 
d’eau. Soupe très claire, parfois accompagnée d’un morceau de fromage, de beurre ou d’une 
cuillerée de confiture. L’après-midi, les prisonniers se retrouvent pour la promenade dans la cour. 
Le reste du temps est synonyme d’enfermement. Les fenêtres à barreaux ont été masquées par 
des planches. Dans toutes les cellules, les hommes ont fait des petits trous discrets.17 Alphonse 
Lange, rescapé de la prison, témoigne le 7 juin 1964 devant la foule recueillie sur la place de 
l’hôtel de ville à Saint-Lô : « Il faut avoir vécu ces longs jours de cellule qui donnent à l’arrivant le 

                                                                 

14 ROSSET (François). La Blanche Marine. Carteret et ses habitants. 18 juin 1940 – 31 décembre 1944. Bayeux, 
OREP, 2015. 

15 MESSAC (Régis). Lettres de prison. Correspondance clandestine suivi de La mort du loup. Itinéraire d’un 
disparu. 2e édition, annotée et corrigée par Olivier Messac. Paris, Ex-nihilo, 2007. 

16 ROSSET (François). La Blanche Marine. Carteret et ses habitants. 18 juin 1940 – 31 décembre 1944. Bayeux, 
OREP, 2015. 

17 COQUART (Elizabeth), HUET (Philippe). Les rescapés du Jour J. Les civils dans l’enfer du 6 juin 1944. Paris, Albin 
Michel, 1999. 
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goût amer de l’abandon. Et cet éloignement d’un foyer dont on est sans nouvelles et qui s’inquiète 
et qu’on poursuit peut-être. Et ce désœuvrement calculé qui donne libre cours à l’imagination et à 
l’angoisse ! Et la crainte instinctive de la déportation ! Et cette révolte indicible quand, dans le haut 
matin, la patrouille emmenait au lieu de son supplice, route de Tessy, un camarade que nous 
connaissions bien ! »18  

Dans ces conditions très sévères de détention, les hommes trouvent consolation dans la 
camaraderie, les lectures et conversations pour certains, la religion pour d’autres. 

Régis Messac confie à son épouse : « J’ai fait ici la connaissance de Laplate19. Nous 
n’avons pas beaucoup d’idées en commun et il est étrange de nous voir dans la même galère, 
mais c’est un homme très courtois et qui a beaucoup de lecture. » Dans un autre mot, « J’ai passé 
l’après-midi à discuter avec Laplatte sur le problème de Jésus et j’ai dormi sans désemparer 
jusqu’à 5 heures du matin. »  

Alphonse Davy, arrêté le 3 février 1944, détenu à Saint-Lô du 11 février au 25 mai, se 
souvient : « Un matin, vers dix heures, j’entends du bruit dans le couloir je regarde par le judas en 
parvenant à le coincer avec un petit morceau de bois qui se trouve dans ma cellule ; j’aperçois un 
prêtre allemand. Instinctivement, je recule au fond de ma cellule : je vois la fin arriver pour moi. 
Puis je réagis et je retourne au judas ; il installe une table et deux bougies. Pas de doute : en face 
de ma cellule… C’est pour moi. Je vais y passer. Le prêtre commence à dire la messe, ma porte 
ne s’ouvre pas. Je respire ! Après cette violente émotion, je me mets à genoux et je suis la messe. 
Je trace un calvaire avec mes ongles, dans le plâtre, pour prier. Moralement, je n’ai plus que ce 
recours. Tous les jours je ferai mes prières ce qui sera un réconfort. Sur les murs je lis les 
inscriptions de ceux qui ont marqué leur passage avant moi : « Ici j’ai passé des heures terribles. 
Je serai fusillé demain matin. Embrassez mes enfants pour moi. » Et un tas d’autres inscriptions. 
Et tous les jours attendre. Attendre qui ? Quoi ? La mort ou survivre. Dieu seul le sait. »20  

Le curé de Carteret, « connu comme gaulliste »21 et arrêté en qualité d’otage en mars 
1944, célèbre la messe de la Pentecôte dans la cour de la prison. Louis Gablin raconte : « Sur la 
longue table où sont distribués les colis, le vendredi, un petit soldat boche que je n’avais pas 
encore vu, a étendu un drap blanc. Le brave camarade Lebouteiller, curé de Carteret, a revêtu les 
ornements sacerdotaux qu’il vient de lui apporter. Sur le drap blanc, le prêtre dispose maintenant 
les objets du culte. Les prisonniers se groupent derrière lui, en colonne pressée, surveillée par les 
gardiens qui se tiennent dans l’angle opposé de la cour. La messe commence, deux prisonniers 
donnent les répons. Les premiers rangs prient avec ferveur. Sur l’aile de la prière ces hommes ont 
franchi les hauts murs de la prison et ont rejoint les leurs… les rangs qui suivent assistent, avec 
respect, à la cérémonie du culte. La clochette tinte, les têtes s’inclinent. Quelques indifférents sont 
assis sur un banc et bavardent à mi-voix. Sur ma droite, se tient rigide comme un paratonnerre, un 
grand aumônier boche. »22  

Un autre détenu, Jean Vauzelle, arrêté le 8 avril 1944, explique dans une lettre écrite le 
22 mai à sa fiancée, Edith, de Pontaubault, « Nous passons notre temps de notre mieux en parlant 
de vous tous qui êtes loin de nous. Et chaque soir, une même prière, que mes camarades ont 

                                                                 

18 La Manche Libre, 14 juin 1964. 

19 Claude Laplatte, né en 1906 à Reims, marié, sans enfant, magistrat au tribunal de Coutances, révoqué sans 
traitement ni retraite en novembre 1941 pour sentiments gaullistes et manque à son serment de fidélité au 
maréchal Pétain. Membre du Front national, il est arrêté le 11 mai 1943. 

20 AD Manche, 129 J 36K. 

21 M. (Georges). Journal d’un Valognais (juin 1940 – juin 1944). Le Cotentin sous l’Occupation. Alexandre 
(Stéphane), Montreuil (Joël), monographie imprimée, 2007. 

22 GABLIN (Louis). Souvenirs de la prison de Saint-Lô. La Manche Libre, 1945. 
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Une cellule de la prison de Saint-Lô, dessinée par Robert 
Chatel, incarcéré du 2 novembre au 24 décembre 1943 

(AD Manche, 129 J 108) 

 

accepté de faire avec moi, nous réunit au pied de notre Crucifix, grossièrement découpé dans un 
morceau de carton.»23  

La monotonie de la détention 
est interrompue par l’admission de 
nouveaux camarades d’infortune qui 
apportent nouvelles et espoir. Pour Louis 
Gablin, « Les jours succèdent aux jours 
avec une désespérante monotonie. 
Seule, l’arrivée de nouveaux prisonniers 
nous apporte un peu d’air pur de 
l’extérieur. Hier, c’étaient des jeunes de 
la résistance. Quel moral splendide ! Ils 
nous décrivent les résultats des derniers 
bombardements aériens sur la côte est 
du département, les blockhaus 
renversés, les boches courant comme 
des fous dans la campagne. Nos 
poitrines se gonflent d’espérance. 
Aujourd’hui, le nouveau venu est le 
Général de division Noiret. Il est un peu 
surpris d’être là, mais trouve le milieu 
sympathique. Demain, il fera la corvée de 
nettoyage comme les camarades, avec 
le sourire. » La justesse de leur combat 
et l’espérance d’une proche victoire finale 
ragaillardissent les détenus.  

Certains prisonniers sont extraits de leur cellule pour participer à des corvées à l’extérieur, 
mais cela n’était pas toujours sans risque. Ainsi Roger Lelaisant, arrêté le 31 mars 1944, témoigne 
qu’il sortait avec ses camarades « terroristes de Villedieu » pour effectuer des tâches dangereuses 
de déminage ou désamorçage de bombes non explosées, tombées à Lison, Carentan, Foligny.24 
Pablo Gonzales, prisonnier espagnol depuis janvier 1944, profita d’une de ces sorties pour 
échapper à ses gardiens, mais il fut repris à Carentan et réintégra la prison de Saint-Lô, jusqu’à sa 
délivrance à la faveur du bombardement nocturne du 6 juin.25 

Des visites sont permises, mais seulement pour quelques privilégiés, au dossier moins 
chargé que leurs camarades. Ralph Messac, fils cadet de l’enseignant coutançais, écrit à son fils 
en 1998, à propos de son père, « Je le revois encore dans le couloir de la prison de Saint-Lô. Avec 
son vieux veston rafistolé avec de la ficelle, son pantalon tirebouchonnant au-dessus de vieilles 
groles, il avait l’air d’un clodo...un SDF comme on dirait aujourd’hui. J’avais le cœur serré, ma 
mère, sans être indifférente, supportait mieux l’épreuve. Ma sœur restait impavide. Jamais je 
n’oublierai cette image. Elle m’a poursuivi toute ma vie, avec des colorations différentes. » A 
l’occasion de leur anniversaire ou de leur transfert imminent, des détenus sont autorisés à revoir 
leurs proches, toujours sous la surveillance de leurs gardiens. Avant son départ pour la prison de 
Caen, en février 1941, l’abbé David reçoit la visite de ses parents et d’amis. Il était autorisé à 
envoyer, chaque semaine, « une ou deux lettres qui passent par la censure ».26 Bénéficia-t-il d’un 
traitement de faveur étant donné son statut de prêtre catholique ou la lourdeur de sa 
condamnation (cinq ans de travaux forcés qu’il purgera en Allemagne) ? Sans doute aussi les 

                                                                 

23 DUHAMELET (Geneviève). Un exemple de Patriotisme et de Foi. Jean Vauzelle (1923-1944). Mort pour la 
France. Paris, Procure Générale, 1947. 

24 DEBON (André), PINSON (Louis). La Résistance du Bocage. Normandie Impression, 1988. 

25 AD Manche, 1580 W 33/8959. 

26 Abbé DAVID. Du bagne français au bagne nazi (1941-1945). Saint-Lô, Éditions Leclerc, n. d. 
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autorités étaient-elles plus clémentes en 1941 que par la suite. En avril 1941, les visites ne sont 
permises que le samedi. La réglementation en matière de correspondance, de visite au parloir, de 
dépôt et de retour de colis de linge, de réception de nourriture, change à plusieurs reprises entre 
1940 et 1944. En 1943, Régis Messac « manque surtout de savon et de chemises, aussi de 
chaussette, de talc. D’après ce que j’ai compris, tu as le droit d’envoyer du linge toutes les 
semaines, indépendamment des colis de nourriture, qui ne doivent arriver que tous les quinze 
jours. » En 1944, la distribution de colis a lieu une fois par semaine, « lorsque le corps de garde a 
opéré de sérieux prélèvements », précise Louis Gablin. « On ne sait pas exactement ce qui est 
permis ou défendu ; de la sorte, les gardiens ont un choix beaucoup plus étendu. Il reste le pain et 
la viande, parfois quelques œufs, c’est l’essentiel.»27 Madame Groult, dont le mari a été arrêté le 
15 mars 1944, dépose en 1950 : « Durant sa captivité, mon mari 28, qui n’a jamais quitté la prison 
de Saint-Lô, ne m’a jamais écrit. J’ai pu le voir une seule fois, l’avant-veille de sa mort, c’est-à-dire 
le 4 juin 1944. J’avais été autorisé à la voir par Dufour, et je n’ai pu lui parler que durant un quart 
d’heure, dans un petit parloir, et en présence de quatre Allemands.»29  

Des proches des détenus, interdits de visites, essayent de les apercevoir derrière les 
murs de la maison d’arrêt ou déambulent devant pour être vus de leur mari, leur fils ou leur frère. 
Louis Gablin raconte en 1945 comment, à une heure précise convenue, son épouse se rendait sur 
la place. Lui, agitait à travers la mince ouverture de la fenêtre un mouchoir blanc noué au bout du 
manche du balai de la cellule.  

Faute d’obtenir l’autorisation d’écrire, des correspondances clandestines sont imaginées. 
Régis Messac glissait des mots dans les ourlets des vêtements que son épouse venait enlever à la 
prison pour les laver ; le linge propre cachait à son tour des missives secrètes. Dès son admission 
à la prison, Louis Gablin griffonne un mot à sa femme sur un bout de papier qu’il fait passer, à 
l’occasion de la promenade dans la cour de la prison, « par un camarade de confiance qui a des 
relations avec l’extérieur », Henri Collignon.  

Des prisonniers qui sont extraits de la prison pour effectuer des corvées et travaux divers 
font aussi office de facteurs. Ainsi, Pablo Gonzales, sujet espagnol, et deux frères belges, qui 
occupaient la cellule n° 12, travaillaient en 1944 au creusement d’une tranchée dans la cour des 
Archives départementales, à proximité de la prison. Des codétenus témoignent qu’à cette occasion 
ils servaient d’intermédiaires entre les prisonniers saint-lois et leur famille : « Le courrier était 
déposé au départ de la tranchée, sous un caillou ; pendant le repas, une jeune fille, dont le nom 
est ignoré, prenait le courrier et vers 14 heures, remettait les lettres au même endroit. Gonzales 
prenait missives, ainsi que des cigarettes et les remettait aux prisonniers, et cela dura pendant 
toute la durée des travaux » indique le chef du service des renseignements généraux en 1948.30  

En plus des lettres ou des mots clandestins que les détenus tentent de faire passer à 

l’extérieur, certains réalisent des dessins, d’autres composent des poèmes, œuvres personnelles 

très émouvantes lorsqu’on considère les conditions dans lesquelles elles ont été créées et le 

destin de leurs auteurs.  

Michel Boivin reproduit deux textes de Marie Loy, épouse Dumaine, née le 3 août 1892 à 

Tourlaville, arrêtée à Equeurdreville le 24 avril 1941 et internée trois mois à Saint-Lô : Souvenirs et 

Réflexions express (voir supra).  

                                                                 

27 GABLIN (Louis). Souvenirs de la prison de Saint-Lô. La Manche Libre, 1945. 

28 André Groult (1910-1944), dit Maxime, restaurateur à Saint-Lô, chef de la branche « Action Centurie » de 
Saint-Lô campagne, du mouvement OCM, arrêté le 15 mars 1944, mort dans le bombardement de la prison. 

29 AD Manche, 1942 W 21/382-1. 

30 AD Manche, 1580 W 33/8959. 
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« Le mitard ». Dessin de Robert Chate 
(AD Manche, 129 J 108) 

 

En 1943, Régis Messac écrit cette Petite chanson de la prison, peut-être à l’intention de 

son quatrième enfant, Laure, qu’il ne reverra plus :  

Au cri des corbeaux 
Répond l’eau de la pluie 

Ah ! comme on s’ennuie 

Derrière les barreaux 

 

Nous partirons à Pâques 

Ou à la Trinité. 

Dormez-vous frère Jacques ?  

Matines vont sonner.  

 

La locomotive 

Siffle et passe au loin 

Une voix plaintive 

Monte parmi les foins. 

 

Anne, ma soeur Anne 

Ne vois-tu rien venir ?  

Que l’herbe qui se fane 

Au lieu de refleurir.  

Que la couche est dure  

Que durs sont les maux 

Qu’il faut qu’on endure 

Derrière les barreaux 

 

Il est un vieux marchand de sable 

Qui, lorsque le soir descend... 

Son sac n’est pas inépuisable 

Le somme à venir est bien lent. 

 

Que longue est la nuit 

Jusqu’à l’aube grise 

Lorsque l’on poursuit 

Un rêve qui se brise  

 

Je suis un mauvais garçon 

De piètre figure 

Qui n’aura plus de bonbons 

Ni de confiture... »31  

 

 

                                                                 

31 MESSAC (Régis). Lettres de prison. Correspondance clandestine suivi de La mort du loup. Itinéraire d’un 
disparu. 2e édition, annotée et corrigée par Olivier Messac. Paris, Ex-nihilo, 2007. 

Dessin d’une cellule par Robert Chatel, incarcéré à Saint-Lô du 2 
novembre au 24 décembre 1943 (AD Manche, 129 J 108) 
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Jean Vauzelle, (Les Mureaux, 1923-1944), un des animateurs du groupe Libération-Nord 

d’Avranches, arrêté par les Allemands à Saint-Pois le 8 avril 1944, détenu à Granville puis à Saint-

Lô, condamné à mort en mai par le tribunal militaire mais délivré à la faveur du bombardement de 

la prison, compose plusieurs poèmes, réunis en 1946 dans A travers mes barreaux. Poèmes de 

captivité.32  

 

A la prison de Saint-Lô  

Écrit à la prison allemande de St-Lô 

 

Comme ils sont froids, ces noirs barreaux 

Rayant le ciel de ma fenêtre,  

Comme ils sont froids, ces noirs barreaux !  

Ils sont, pour mon cœur, les bourreaux 

De l’espoir qui veut naître. 

 

Les doigts crispés sur l’âpre rouille 

Qui me tâche la main 

Je pleure et mon regard se brouille 

Lorsque je rêve au lendemain. 

 

Faut-il maudire ou bien pleurer  

Cet inconnu qui nous entraîne,  

Faut-il maudire ou bien pleurer 

Ou rire en cet antre secret,  

Rire sur notre chaîne !  

 

Je ne sais plus où va mon rêve 

Et j’écoute les cœurs 

Pleurer la chanson qui s’achève 

Au seuil de ces barreaux vainqueurs. 

 

                                                                 

32 Jean Vauzelle a grandi dans la Manche, à Pontaubault où son père est nommé chef de gare en 1935. Scolarisé 
au cours complémentaire de Ducey jusqu’en 1937, brillant élève à l’école d’apprentissage de la SNCF à La 
Garenne, il est fiancé à une jeune fille de Pontaubault. Adhérant au mouvement Libération-Nord dès 1942, il fuit 
le STO, se réfugiant dans la région d’Avranches depuis mai 1943 (ses parents ont regagné la région parisienne en 
septembre 1940) où Libération-Nord lui confie une « mission très large, consistant à procéder à la coordination 
des éléments coupés de leur organisation à la suite des interventions incessantes de la Gestapo dans cette région 
particulièrement surveillée », sous le pseudo Jean II (M. Boucheny-Labarre, secrétaire général adjoint de 
Libération-Nord pour la région parisienne, cité dans Geneviève DUHAMELET. Un exemple de Patriotisme et de 
Foi. Jean Vauzelle (1923-1944). Mort pour la France. Paris, Procure Générale, 1947). Poursuivant la lutte après 
son évasion de la prison de Saint-Lô, il se porte volontaire, en juillet 1944, pour passer les lignes allemandes afin 
de renseigner les Alliés (mission Helmsman), avec un ami, Willy Rockers. Lui et son camarade s’engagent le 26 
juillet dans l’armée française comme chargés de mission de troisième classe (grade de sous-lieutenant), 
immédiatement détachés à la Première Armée américaine, 113e groupe de cavalerie motorisée, troupe de 
reconnaissance. Ils contribuent à la libération de Percy et participent à la bataille de Mortain, puis de la poche de 
Falaise. Désigné pour une patrouille de reconnaissance à l’approche d’une localité tenue par les Allemands, Jean 
Vauzelle est tué avec les deux autres hommes composant la patrouille, le 29 août 1944 à Herblay (Seine et Oise). 

Un des gardiens de la prison de Saint-Lô croqué 
par Robert Chatel, (AD Manche, 2J 619) 
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J’ai peur de vous, crochets de fer,  

Tiges vivantes et tordues,  

J’ai peur de vous, crochets de fer,  

Vous êtes les doigts de l’enfer 

Sur nos têtes perdues.  

 

Et vous êtes une barrière 

A la main qui se tend 

Pour implorer d’une prière 

L’indifférence du passant.  

 

Vous pouvez rire, rire encor 

En aiguisant votre denture,  

Vous pouvez rire, rire encor 

Votre rictus qui sent la mort,  

La mort et la torture.  

 

Mais vous ne pourrez pas rendre muet mon cœur,  

Vous ne pourrez jamais en vos maudites lames 

Retenir mon esprit qui s’envole, vainqueur.  

Vous n’aurez pas mon âme.  

 

Le 22-4-44 

 

Un lieu de torture  
Le gardien-chef de la prison est surnommé Le Caïd, mais Louis Gablin estime que 

« Dufour, tout en n’étant que sous-lieutenant S.S. était le chef suprême de la prison, et prenait 

toutes les décisions ». Ce Dufour s’appelait en réalité Arthur Junger, membre de la Gestapo, il a 

participé à l’installation de la S.D. à Cherbourg en 1942. Ancien représentant de commerce dans 

une maison d’articles de sports à Londres, il parlait couramment le français et l’anglais.33 En avril 

1950, La Manche Libre annonce à ses lecteurs qu’Arthur Junger, « l’homme au pantalon 

impeccable et à l’âme de brute » a été arrêté par les autorités britanniques en zone occupée et 

qu’il fait l’objet d’une demande d’extradition.34  

Plusieurs noms ou surnoms de gardiens allemands figurent dans les témoignages des 

détenus : Hans Conrad, Altmann, Jack, « Nez de pioche » (Alphonse Davy)35, Le Gnôme ou Pou 

                                                                 

33 AD Manche, 129 J 76. 

34 Dans le numéro du 11 juin 1950 de La Manche Libre, Pierre Montjoie écrit, « Un grand gaillard portant beau ; 
très brun, il n’avait peut-être pas le type aryen, mais dans son front têtu, dans son regard froid et dur, dans sa 
moue orgueilleuse et cynique, on devinait une brute implacable. Habillé avec recherche, mais sans goût, il gardait 
quelque chose du « parvenu », de l’homme à tout faire qui ne pouvait renier ni ses origines, ni la sinistre besogne 
à quoi il s’appliquait. […] Il se fit appeler Dufour et comme il parlait parfaitement le français, il pouvait aisément 
abuser nos concitoyens. On a dit que Dufour n ‘était pas un « dur » ; que paresseux et jouisseur il n’apportait 
aucun zèle à assurer son service ; qu’il était plus préoccupé de bonne chère et de belles filles que de répression. 
J’ai même entendu un policier français assurer que « nous avions de la chance de n’avoir que Dufour dans la 
Manche. Parler ainsi c’est bien mal connaître notre homme.».  

35 AD Manche, 129 J 36K. 
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du ciel (Robert Chatel)36. Des gardiens français, réquisitionnés par les Allemands, complétaient 

l’encadrement (Panier « gardien-chef », Bichelberger « gardien auxiliaire »).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si des détenus, en particulier les otages, attestent après la guerre qu’ils n’ont subi ni 

interrogatoire ni violences physiques, d’autres, soupçonnés de résistance, dénoncent des actes de 
torture. Ainsi, Alphonse Davy, interné à la prison de Saint-Lô du 11 février au 25 mai 1944, est « 
en permanence en cellule et aux fers », selon sa déclaration de mai 1947.37 Marcel Leclerc a 
recueilli son témoignage : « Nous arrivons à Saint-Lô et la voiture s’arrête devant la prison 
occupée par les Allemands. Menottes aux mains et à coup de pieds je grimpe les quelques 
marches qui mènent à la porte d’entrée. C’est une prison sombre et très froide où l’on sent la mort. 
Je suis jeté dans une cellule où j’attends car je sais que je ne vais pas être longtemps tranquille.  

Bientôt la porte s’ouvre et un Allemand surnommé « Nez de pioche » (je l’apprend par la 
suite) vient me chercher pour m’emmener dans les bureaux où je trouve un civil, le célèbre Dufour 
dont tous les prisonniers de la prison de Saint-Lô ont gardé le souvenir de son raffinement en 
cruauté, une dactylo et un feldgendarme.  

Interpellation de Dufour, très gentil : « Monsieur Davy, une cigarette ?  
- Non merci. 
- Bon très bien.  
Avez-vous participé à un sabotage ?  
- Non. 
- Vous ne voulez pas parler ? 
- Non. 
Je vais vous faire parler. »  
Il sonne. Entrent deux gaillards, deux S.S. ; ils m’attachent les mains derrière le dos et 

commencent à se servir de moi comme d’un ballon ; je tombe et l’on me relève.  
Dufour reprend :  
- « Vous allez parler maintenant ?  
- Je n’ai rien à vous dire. » 

                                                                 

36 AD Manche, 129 J 108. 

37 AD Manche, 1580 W 16/2671. 

Robert Chatel, incarcéré du 2 novembre au 24 décembre 1943 à la prison de Saint-Lô, a croqué plusieurs de 
ses geôliers (AD Manche, 2J 619)  
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Un ordre est donné : deuxième attaque. Cette fois-ci, tombé de nouveau, ma tête 
bourdonne, je vais perdre connaissance ; on me frappe [avec] une chlague, tuyau en caoutchouc 
de 70 cm de long. Puis ce sont des coups de botte dans les reins, sur la tête. C’est là que je perds 
toutes mes dents supérieures : je les crache comme des bonbons. Je ne suis plus qu’une loque, 
un moribond. On me porte dans ma cellule où je reste 4 jours sans soins ni nourriture. Une fois 
réveillé je crois avoir une tête énorme ; je saigne de partout. Ne pouvant me déshabiller en raison 
de mes menottes, je me couche comme je peux. Pendant 45 jours le moindre mouvement de mes 
mains fait se resserrer mes menottes d’un cran chaque fois si bien que, le matin en me réveillant, 
j’ai les mains toutes bleues. Le gardien, en arrivant, les desserre d’un cran.  

Jamais rasé, cheveux longs, des témoins peuvent attester m’avoir vu dans cet état [...]. Les 
jours passent ; je regarde le soleil luire à travers une petite fenêtre située presque à hauteur du 
plafond et toujours les menottes, ce qui est très fatiguant les deux bras se suivent tout le temps. 
Pour faire ses besoins, je me frotte au mur pour faire descendre mon pantalon et je m’assieds sur 
la tinette, espèce de seau, et je recommence le travail pour me rhabiller, ce qui me demande un 
bon moment et me fait passer le temps. Je suis rempli de poux : l’idée me vient de les faire courir 
sur une petite table où j’ai tracé un trait ; je prends un favori et je les regarde courir, ce qui me fait 
passer quelque fois quatre heures. On croirait une histoire de fous. Je pense à l’effet que je 
produirais si quelqu’un de civilisé ouvrait la porte de ma cellule. […] Deux mois passent sans que 
je mette le nez dehors ; d’autres prisonniers sortent dans la cour tous les après-midi à trois heures 
et tournent en rond pendant un quart d’heure, puis ils remontent dans les chambres 
supérieures. »38 Selon un autre de ses témoignages, cité par Michel Boivin, Alphonse Davy a été 
pendu par les mains derrière le dos puis par les pieds, sévices qui l’ont conduit à avouer sa 
participation à un déraillement de train. Il subit des interrogatoires violents tous les cinq jours 
pendant près de trois mois.39  

Jacques Cuny, affirme le 24 octobre 1944 : « Nous avons fait deux mois de prison à Saint-
Lô (8 jours de bastonnade). »40 Son père, Emile, arrêté par les Allemands le 6 avril 1944, au 
château de Sainte-Pience où un groupe Action s’était constitué, écrit à Marcel Leclerc, « J’ai [été] 
passé à « tabac » pendant 8 jours, matin et soir, pour ne pas vouloir livrer le groupement ainsi que 
les noms de tous ceux que je connaissais (en me disant des noms et en me montrant des photos). 
De Granville, j’ai été transféré à la prison militaire de St-Lô le 13 avril. Là le surnommé Dufour, SS, 
agent de la Gestapo, et sous-chef de St-Lô ainsi qu’un nommé Franss, le 18 avril, m’ont donné 
une correction en règle que Dufour me devait, vu qu’il s’était cassé le petit doigt et sa paire de 
lunettes en me tapant dessus à Granville. »41  

Madame Groult, dépose en 1950 : « Après la libération, j’ai vu plusieurs camarades de 
captivité de mon malheureux mari, et j’ai pu mesurer ainsi les souffrances qu’il avait pu endurer. 
Monsieur Conard, représentant en pharmacie, domicilié à Agon m’a déclaré avoir examiné mon 
mari, sur sa demande, plusieurs jours après son interrogatoire, et avoir constaté qu’il avait les 
parties sexuelles en piteux état, à la suite de coups reçus. » René Horel, arrêté à titre d’otage le 5 
février 1944, déclare que « le 15 mars 1944, vers 17 heures, j’étais de corvée de soupe, et je 
passais dans le couloir du rez-de-chaussée de la prison. J’ai vu, dans le vestibule, le sieur Dufour 
ainsi que trois soldats, qui frappaient sauvagement André Groult [...] il était debout et il avait des 
menottes aux mains. Dufour le frappait à coups de poing à la face, tandis que les trois soldats le 
repoussaient vers Dufour lorsqu’il essayait de se dérober. […] Au début de sa détention, Groult 
était en cellule et ne voyait personne. Au bout de trois semaines environ, il a été mis dans une 
chambre ; à partir de ce moment-là, j’ai pu le voir de temps à autre dans la cour, l’après-midi, lors 
de notre demi-heure de « promenade ». Louis Gablin, incarcéré le 22 mai, indique que Groult lui a 

                                                                 

38 AD Manche, 129 J 36K. 

39 Rapport du commandant de la compagnie de gendarmerie de la Manche sur les impressions des prisonniers et 
déportés français rapatriés, 17 juillet 1945, cité par BOIVIN (Michel). 1939-1945. Les Manchois dans la tourmente de la 
Seconde Guerre mondiale. Tome 4. Marigny Eurocibles, 2004. 

40 AD Manche, 129 J 31C. 

41 AD Manche, 129 J 31C. 
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précisé qu’au début de son incarcération il a été interrogé trois fois, frappé à coups de poing, de 
pieds et de matraque jusqu’à ce qu’il perde connaissance et transporté inerte dans un cachot.42  

Paul Leguay, jeune cultivateur à Saint-Nicolas-de-Coutances, réfractaire au STO et 
soupçonné par les Allemands de menées « terroristes », subit de si violents interrogatoires, après 
son arrestation à Coutances le 12 janvier 1944 qu’il resta, selon Gablin, trois semaines sans 
pouvoir prononcer une parole après sa sortie du cachot et que ses camarades furent obligés de 
l’alimenter de force. En 1953, les policiers qui enquêtent ne peuvent recueillir le témoignage de 
Leguay, « atteint d’un déséquilibre nerveux consécutif à sa détention et aux brutalités subies ».43  

René Lejeune, arrêté et interné à Saint-Lô en novembre 1942, témoigne après la guerre, 
«  j’y suis resté 28 jours, pendant lesquels j’ai été interrogé et torturé, cela m’a valu une 
déformation de la boîte crânienne pour laquelle j’ai obtenu une pension de 30 % ».44  

 

 

De l’espérance au cauchemar  

Il n’est pas possible de connaître le nombre d’occupants de la prison de Saint-Lô, le matin 
du 6 juin. Ce qui est certain, par contre, c’est que plusieurs personnes ont été relâchées dans la 
journée.  

Conscients d’un danger imminent pour sa sécurité, les Allemands prirent soin d’évacuer 
une partie de la population carcérale. Au contraire, ils laissèrent le destin décider du sort des 
patriotes retenus prisonniers. En 1950, Louis Gablin, insiste sur la responsabilité des occupants 
dans la mort de ses camarades de détention : « Dufour, tout en n’étant que sous-lieutenant S.S. 
était le chef suprême de la prison, et prenait toutes les décisions. Le jour du débarquement allié, il 
a fait relâcher des otages qui avaient été arrêtés à St-Lô à onze heures du matin, et libéré les 
prisonniers de droit commun. Par contre, il a maintenu emprisonnés, toute la journée, les 
prisonniers de la Résistance, dont je faisais partie. A 23 heures, c’est-à-dire deux heures avant 
l’effondrement de la prison, le gardien de prison SS Hans Conrad, est venu vérifier que nos 
verrous étaient bien fermés. Les avions alliés rôdaient et nous sentions le bombardement proche. 
Dufour savait fort bien que la ville allait être rasée, et il a fait procéder à l’exécution de la majeure 
partie des nôtres par les Alliés. » 

La veille du bombardement qui détruisit la prison, 
Jean Vauzelle, condamné à mort par le tribunal militaire 
et attendant son exécution, compose ce sonnet en 
alexandrins :  

 

A un bouquet de fleurs  

Que viens-tu faire ici, bouquet, sur la muraille  
Où la mousse jaunie et le granit rugueux 
Depuis plus de cent ans, sous la même ferraille,  
Contemplent des légions de forçats et de gueux ?  
 

Viens-tu mêler ton rire au soleil qui nous raille 
Ou viens-tu t’abreuver aux pleurs des malheureux 
Dont la plainte qui monte au long du mur s’éraille 
Avant de s’envoler dans les lointains brumeux ?  
 

                                                                 

42 AD Manche, 1942 W 21/382-1. 

43 AD Manche, 1580 W 30/8118. 

44 AD Manche, 4 M 41/3064. 

Le portrait de Jean Vauzelle en 
couverture de Notre métier, du 11 

octobre 1946 (coll. part.) 
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Viens-tu pour me parler de joie ou de retour,  
De paroles qu’on jette et de mots qu’un fredonne,  
De prière nouvelle aux douceurs de Madone…  

 

Condamné, laisse donc tes peines, tes alarmes,  
Oublie encore un peu, sèche encore tes larmes,  
Car je viens aujourd’hui pour te parler d’amour. 
 

Le 5-6-44 

 

Plusieurs récits permettent de reconstituer la journée du 6 juin et la nuit tragique qui suivit. 
Le 6 juin au matin, la toilette du matin est écourtée. Les Allemands, nerveux, sont pressés de voir 
les prisonniers réintégrer leurs cellules. Les détenus entendent un premier bombardement vers 
10h 30. Un peu avant midi, plusieurs prisonniers sont libérés. Selon un rapport au préfet, établi le 
28 juin 1954, les otages saint-lois sont libérés à 11h 50.45 Louis Gablin dépose en 1950 que « les 
quatorze (sic) otages (Huck, Horel, Camy, Toulorge, Doublet, etc.) ont été libérés le 6 juin, à onze 
heures le matin. Je me souviens que je me trouvais dans ma cellule avec le docteur Lesaffre 
(actuellement directeur de la Santé à Arras) et que nous les avons entendu passer ; nous avions 
même craint qu’ils ne soient exécutés. »46 Etienne Rolley, professeur d’histoire-géographie au 
collège municipal de Saint-Lô, est du nombre ; il écrit en 1949, « il y a quatre mois que nous 
sommes détenus quand les troupes américaines débarquent à proximité immédiate de Saint-Lô, à 
Carentan, dans l’estuaire de la Vire. Les bureaux des polices allemandes évacuent la ville dans la 
matinée. Un peu avant midi, mes onze camarades et moi sommes relâchés par le commandant de 
la prison. J’ai appris depuis que cette libération miraculeuse, nous la devions à nos amis de la 
Résistance qui, craignant pour notre vie, avaient profité du désarroi amené par le débarquement 
dans les services ennemis et avaient, par téléphone, ordonné notre élargissement. Ils n’avaient 
pas eu tort de se hâter : à 2 h. de l’après-midi, un autre coup de téléphone, officiel celui-la, 
ordonnait l’exécution immédiate des otages. »47 René Crouzeau, chef du groupe PTT Saint-Lô, se 
faisant passer pour un supérieur allemand, aurait intimé l’ordre aux geôliers de relâcher leurs 
otages.  

Albert Desile, écrit dans La Manche Libre, en février 1945, que le 6 juin, à 20h 00, René 
Toulorge, un des otages arrêtés le 5 février et libéré le midi du 6 juin, se rend devant la prison au 
mépris du danger. Alors, il « aperçoit quelques-uns des 17 détenus de la cellule 10, cramponnés 
aux barreaux de fer. A l’aide de signes conventionnels, il les met au courant de la situation 
[débarquement tout proche des Alliés]. La joie, malgré le danger, se lit sur les visages amaigris.  

Hélas ! Trois seulement des détenus de la cellule 10, M. Roger Levaillant, de Villedieu, M. 
Conard, pharmacien à Barneville et Paul Leguay de Coutances, sortirent vivants de la tourmente. 
Les autres ont disparu, brûlés, broyés sous les pierres grises.»48  

A 16h 30, nouveau bombardement du côté de la gare de Saint-Lô. Dans l’après-midi, c’est 
au tour des prisonniers de droit commun d’être libérés. Les quelques soldats allemands incarcérés 
sont transférés à leur tour. Un scénario décrit par Louis Gablin : « Il y avait plusieurs détenus de 
droit commun, arrêtés pour vol de saucisses et de cigarettes, et nous les avons entendus partir en 
fin d’après-midi. Ce qui résume tout, c’est que parmi les victimes il n’y avait que des camarades 
résistants, à part quelques Nord-africains sur lesquels nous ignorions tout, et qui n’ont d’ailleurs 

                                                                 

45 AD Manche, 1580 W 32/8602. 

46 AD Manche, 1942 W 21/382-1. 

47 Récit fait par Etienne Rolley en 1949, et communiqué par un des ses enfants. 

48 DESILE (Albert). « Ils prenaient des otages » dans La Manche Libre, 4 février 1945. 
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Dessin des ruines de la prison en 1945, par Claude Henry 

(Louis Gablin, Souvenirs de la prison de Saint-Lô, 1945) 

 

jamais pu être identifiés. En plus de tout cela, il y avait dans la prison quelques détenus militaires 
de l’Armée allemande ; ces gens-là ont été évacués dans la soirée. »  

A 20h 00, 14 quadrimoteurs (15 dira Cuny) lâchent leurs bombes sur le centre et le sud de 
la ville. Ernest Tirel, arrêté le 27 mai 1944 à Carquebut, raconte : « On était derrière les fenêtres, 
on a vu les bombes tomber : trente deux... Nous étions tous les uns près des autres, mais on ne 
se voyait pas tellement la poussière était dense. On étouffait. Et pire que tout, on était enfermés. 
Nous étions pris au piège. » « La prison vacille […] les murs sont lézardés » écrit Louis Gablin qui 
poursuit « Le premier moment de stupeur passé, nous nous précipitons aux barreaux de notre 
fenêtre et, lorsque l’énorme nuage de poussière s’est éclairci, nous constatons avec étonnement 
que l’aile droite de la Mairie n’existe plus. L’horloge est arrêtée à 8h 5.» Dans la soirée, les 
gardiens passent dans les couloirs et donnent ordre aux prisonniers de se préparer pour 
l’évacuation. Vers minuit, la porte de la cellule d’Ernest Tirel s’ouvre, trois hommes seulement sont 
appelés : Ernest Tirel et deux jeunes de Sainte-Marie-du-Mont. Trois autres, de la cellule voisine, 
sont également sortis. Le groupe est conduit à la porte de la prison où un camion les attend pour 
les embarquer vers une destination inconnue. Mais des bombes explosent et profitant que leurs 
geôliers et le chauffeur du véhicule se jettent à terre, les prisonniers s’enfuient. Ernest Tirel et les 
deux jeunes gens de Sainte-Marie-du-Mont se réfugient à la ferme des Ifs, au Mesnil-Rouxelin, 
puis s’approchent le lendemain de Carentan. Tirel regagne Carquebut en traversant le marais 
depuis Appeville.49  

Alors que les derniers occupants de la prison50 se sont assoupis, une nouvelle formation de 
forteresses, plus importante, s’approche de Saint-Lô. Vers 1h 30, « de formidables explosions 

secouent la ville de toutes 
parts. Le sol semble, à la 
même seconde, vouloir 
s’effondrer dans les 
abîmes et s’élancer vers 
le ciel. La prison, cette 
lourde forteresse, roule et 
tangue comme un bateau 
ivre.»51 Louis Gablin 
poursuit son récit : 
plusieurs bombes de fort 
calibre atteignent la 
prison, en plein sur les 
chambres 10 et 11, face 
à sa cellule, provoquant 
l’effondrement du 
bâtiment et pulvérisant la 
porte de la chambre 12, 
d’où les prisonniers, au 
nombre de quatorze 
sortent immédiatement. 

Deux de ces camarades déblaient les pierres qui le recouvrent, inconscient, et l’installent dans un 
angle de sa cellule pour le mettre davantage en sécurité, faute de pouvoir l’évacuer. Il reviendra à 
lui au matin. Malgré son invalidité (amputé du bras droit depuis la Première Guerre mondiale), 
Gablin s’extraira des ruines à temps car des bombes à retardement et l’incendie achèvent l’œuvre 
de mort. Il s’approche de deux hommes, Gabriel Rouelle et Joseph Moricet, pris jusqu’à la ceinture 

                                                                 

49 COQUART (Elizabeth), HUET (Philippe). Les rescapés du Jour J. Les civils dans l’enfer du 6 juin 1944. Paris, Albin 
Michel, 1999. 

50 Selon les travaux, on indique 70 ou 120 prisonniers exposés au bombardement nocturne du 7 juin.  

51 GABLIN (Louis). Souvenirs de la prison de Saint-Lô. La Manche Libre, 1945.  
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Dessin de la porte de la cellule 
occupée par Jacques Cluny, par Claude 

Henry 

(Louis Gablin, Souvenirs de la prison 
de Saint-Lô, 1945) 

 

sous des amas de pierres mais que des sauveteurs dégageront bientôt.52 D’autres camarades, 
blessés, sont étendus dans un trou de bombe par des survivants ; ils seront évacués à leur tour et 
sauvés.  

Le matin du 7 juin, Jean de Saint-Jores, alors employé de la préfecture de la Manche, 
approche les ruines de la prison : « Toute la ville est bouleversée, depuis le collège jusqu’à la 
gare. Des incendies ont allumé dans tous les quartiers leurs sinistres torches. Les immeubles 
s’écroulent avec un bruit d’avalanche. Dans la prison ouverte par le bombardement de la nuit, 
des cris et des gémissements se font encore entendre. Quelques sauveteurs essaient de 
dégager les vivants, mais il faudrait des centaines de volontaires, au lieu de cette poignée 
d’hommes. »53 

Les témoignages d’autres évadés confirment la 
tragique vulnérabilité des occupants de la prison, pris au 
piège par leurs geôliers.  

Alphonse Lange, inspecteur de police 
cherbourgeois, arrêté le 17 mars 1944, membre du 
réseau Alliance, se souvient : « dès les premières lueurs, 
quand j'ai compris qu'on allait être bombardés, j'ai crié 
aux autres prisonniers de se mettre dans les angles de la 
pièce. Quand tout s'est effondré, je me suis retrouvé 
coincé dans l'angle de la porte du couloir. Je hurlais. Le 
Docteur Philippe a crié : il faut dégager Lange, il va 
mourir ! À ce moment-là, une explosion a tout fracassé 
de nouveau, des pierres me sont tombées dessus ; 
j'avais la figure en sang, mes lunettes étaient écrasées 
mais j'étais dégagé. Alors j'ai aperçu dans les gravats 
Lepeltier, une jambe coincée. J'ai voulu le secourir mais 
il m'a crié : non va-t’en ! Avec la tête que tu as, tu vas 
mourir. C'était l'enfer. Les rares survivants agonisaient 
auprès des morts, dans l'enchevêtrement des pierres, 
des poutres et des lits de fer tordus. Laulier est mort près 
de moi. Audigier a été tué par une poutrelle métallique, 
Deffes est mort le ventre ouvert. Des 16 de la cellule n° 
5, nous n'avons été que 4 survivants : le Docteur 
Philippe, Lepeltier, Leboulanger et moi. Les bombes 
avaient tout défoncé, la porte communiquant avec le 
palais de justice, avait été soufflée. je me suis engouffré 
dans le passage et me suis retrouvé sur la place 

dévastée.»54 

Jean-Marie Bertrand, 22 ans, tailleur à Coutances, 
arrêté en janvier 1944, à qui les Allemands reprochaient 
d’être terroriste entretenant des relations avec le maquis et 
de détenir des armes, témoigne : « j’étais incarcéré dans 
une cellule située sur le côté gauche de la prison avec MM. 

Cuny, Emile (père) et Jacques (fils), domicilié à Suresnes, Louis Barbieux, Jean Vauzelle, tué à la 
libération de Paris et Rossy, domicile inconnu. Pour s’évader de cette partie de la prison il a fallu 

                                                                 

52 Le premier, cultivateur à Saint-Amand et membre de l’OCM, décèdera le lendemain à l’ambulance du haras. Le 
second, instituteur à Guilberville, membre du réseau Vengeance, sera tué par l’explosion d’une bombe à retardement 
près de l’église Sainte-Croix.  

53 Extrait du journal de Jean de Saint-Jores, dans La Bataille de Normandie. Récits de témoins recueillis et présentés par 
René Herval. Paris, tome 1, Éditions de Notre Temps, 1947. 

54 « Mon 6 juin 1944 » (témoignage d’Alphonse Lange). Revue Basse-Normandie – Notre Région, n° 14, juillet 1993. 
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Les ruines de Saint-Lô photographiées depuis une tour de Notre-Dame. Au premier plan, l’hôtel de ville, au 
second plan le palais de justice et son portique néo-classique, et derrière la prison. 

 (Mémorial du 30e anniversaire de la libération de Saint-Lô : 6 juin 1944-6 juin 1974)  

 

brûler la porte d’entrée de notre cellule et nous avons quitté celle-ci le 7 juin 1944 vers les 4 
heures du matin environ. Lors de notre sortie nous nous sommes empressés d’aider d’autres 
camarades enfermés dans une cellule au 1er étage, MM. Franck, responsable de l’O.C.M. et 
Lecouadou, gendarme aux Pieux. En quittant les ruines de la prison nous sommes tombés entre 
les mains des gardiens allemands qui nous ont emmené dans un blockhaus situé place du Champ 
de Mars à St-Lô et une heure après, au cours d’une alerte nous nous sommes évadés une 
seconde fois. J’ai quitté mes camarades à la sortie de la ville et j’ai regagné Coutances après 48 
heures de marche.»55  

 

Le récit le plus complet est sans doute celui de Jacques Cuny, conservé dans le fonds 
Leclerc des Archives départementales de la Manche, qui sera repris (et adapté) par Rémy, dans 
Les Mains jointes : « Le mardi 6 juin à 8 heures du soir, premier bombardement de Saint-Lô par 
les forteresses au nombre de 15. La première bombe tombe dans la cour de la prison. Nos 
gardiens sont venus voir et s’assurer si les verrous étaient bien fermés. La cellule où était mon fils 
avec deux autres camarades (Jean VAUZELLE, Louis BARBIEUX) a été abîmée, les murs fendus 
et profitant que la porte était cassée ils sont sortis, mais à ce moment les gardiens arrivaient, les 
ont repris pour les descendre dans ma cellule où j’étais avec deux autres camarades (ROSSI et 
J.M. BERTRAND). Le bombardement a repris vers 10 heures environ ; les bombes sont tombées 
du côté des Français (nous étions du côté militaire avec les Russes et les boches). Nous avons 
appelé pour que l’on vienne nous ouvrir ; ils ont regardé par le judas et sont repartis.  

Le bombardement continuait toujours mais l’on entendait plus rien, ni les gardiens, ni les 
autres prisonniers ; à ce moment nous avons pris une décision de sortir d’ici, mais comment faire 
avec une porte si épaisse ; nous avons pris comme leviers des pieds de lits et avons forcé la 

                                                                 

55 AD Manche, 1580 W 30/8118. 
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porte ; elle a craqué, se fendillait mais aucun résultat notable ; tous les leviers cassaient les uns 
après les autres ; nous y avons mis le feu avec des allumettes que nous avions réussi à passer et 
avec du papier, des paillasses. Pendant que les uns travaillaient au feu, d’autres éclairaient avec 
des torches de papier et coupaient des copeaux de bois pour aviver le feu. Au bout de 4 heures 
environ de travail, le verrou du haut sautait et nous sommes sortis tous sains et saufs. Ce n’était 
qu’un brasier de tous les côtés et les bombes continuaient à pleuvoir (depuis 10 heures du soir 
jusqu’au matin 6 heurs cela n’a pas arrêté ; environ une bombe toutes les cinq minutes.  

Donc aussitôt sortis nous nous sommes précipités avec Jean VAUZELLE, mon fils et moi à 
la cellule n° 7 qui était au 1er étage renfermant le lieutenant FRANCK et un gendarme de 
Valognes, LE COADOU. Ne trouvant rien pour les libérer, je suis descendu chercher une pioche 
(je savais où était l’outillage puisque j’avais été travaillé dans le jardin) et nous avons libéré ces 
deux prisonniers.  

Après cela nous sommes descendus pour nous en aller, mais des plaintes, des appels 
venaient de l’autre côté de la prison, nous sommes allés voir et là, quelle vision, des cadavres de 
tous les côtés. Il y avait encore quelques prisonniers qui étaient vivants, nous nous sommes 
précipités pour les secourir.  

Les deux premiers que nous avons commencé à délivrer étaient le Dr PHILIPPE de St-Lô 
et M. LESEIGNEUR en retirant pierre par pierre nous les avons sortis. Plus loin dans deux autres 
trous où étaient M. LEBOULANGER et le sous-préfet de Cherbourg (M. AUDIGIER) ; retirés ainsi 
que leurs camarades nous les avons transportés près d’un entonnoir de bombe pour les mettre à 
l’abri des flammes et de pans de murs qui tombaient à chaque instant. Depuis un bon moment le 
bombardement avait cessé, mais le plus atroce étaient les bombes à retardement qui éclataient ; 
nous recevions des cailloux, des morceaux de bois brûlés.  

Mon fils ayant été demandé du secours dans la ville, mais ne trouvant personne que des 
boches, il nous a été impossible de donner même un verre d’eau aux blessés.  

Voyant qu’il y avait encore des prisonniers sous les décombres, mon fils a été demandé 
aux boches une quinzaine d’hommes pour travailler ; ils lui ont répondu « Les Français peuvent 
bien mourir là-dedans, on s’en fiche » et ils ont gardé Louis BARBIEUX, Jean BERTRAND et mon 
fils. Ne les voyant pas revenir, nous sommes allés voir. Le blockhauss derrière la poste était gardé 
et ne voyant personne nous avons décidé de nous en aller, à bout de force et ne pouvant plus rien 
faire et regrettant de ne pouvoir sauver les autres camarades. Au moment de partir les avions 
revenaient et continuaient à déverser leurs engins de mort. Il était environ 8 heures 1/2 du matin.  

Je suis parti avec Jean VAUZELLE & ROSSI puisque Louis BARBIEUX, Jean BERTRAND 
et mon fils n’étaient pas revenus.  

Rentré le lendemain j’ai retrouvé mon fils et ses camardes à quelques kilomètres de chez 
moi. »  

A noter que Geneviève Duhamelet, biographe de Jean Vauzelle en 1946, présente le 
bombardement de la prison de Saint-Lô par l’aviation américaine comme une « opération hardie » 
conçue pour délivrer les résistants, semblable au bombardement de la prison d’Amiens le 18 
février 1944 par la R.A.F. Bien qu’elle fit 105 morts, l’opération Jericho était en 1946 présentée 
comme un raid pour libérer des agents secrets alliés et des résistants, version qui aujourd’hui n’a 
plus court.  

 

Combien sont-ils à mourir sous les murs de la prison éventrée par des 

bombes amies ?  

En février 1945, le journaliste de La Manche Libre, Albert Desile, constate déjà que « les 

chiffres les plus fantaisistes ont été fournis », même constat de Georges Bernage en 2001 : « les 
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La Manche Libre, 3 juin 1945 
(AD Manche, JAL 330/3) 

 

chiffres les plus fantaisistes ont circulé »56. Mais le premier ajoutait que « parmi beaucoup de corps 

brisés, mutilés, MM. Huck et Toulorge ont reconnu formellement quarante-trois de leurs 

camarades », quand le second ne parle que de « seize prisonniers de la prison de Saint-Lô, dont 

des résistants ».  

La page Wikimanche consacrée 

à la prison de Saint-Lô indique, en 

octobre 2022, qu’il y avait alors « cent 

cinquante prisonniers, dont 76 

résistants de la région qui y périssent 

pour la plupart ». Sur le site Cirkwi, on 

franchit le pas avec « 76 patriotes et 

résistants enfermés dans la prison [qui] 

sont victimes des bombes ». A 

l’opposé, on peut lire « douze détenus 

[...] meurent dans l’effondrement de la 

prison [...]. Il s’agit exclusivement de 

prisonniers politiques.»57  

Raoul Patry est plus évasif, pour 

qui des « dizaines de martyrs 

demeurèrent ensevelis ». Maurice 

Lantier, dans son Saint-Lô au bûcher, 

ou Michel Boivin, dans Les Manchois 

dans la tourmente de la Seconde 

Guerre mondiale, ne se risquent pas à 

donner un chiffre. Le musée d’art et 

d’histoire de Saint-Lô qui entretient la 

mémoire du massacre des prisonniers, 

exposant la porte d’une des cellules de 

la maison d’arrêt, évoque « de 

nombreuses victimes ». 

12, 16, 43, 76 ? Louis Gablin, en 

1945, dresse une liste de 42 « victimes 

de la prison de Saint-Lô dans l’ordre de 

la découverte des corps ».58 La Manche 

Libre, dans son n°26 du 3 juin 1945, 

rend un « hommage particulier » aux « résistants de la Prison de Saint-Lô, qui ne virent jamais 

cette liberté pour laquelle ils avaient tant mérité » : en une, sous la photo de plusieurs dépouilles 

mortuaires alignées au fond d’une fosse commune, les noms de 29 détenus français59, suivis de 

cette remarque : « mais nous voulons aussi rendre hommage à tous les morts inconnus, à ceux 

qui n’ont pas reçu la sépulture. » En 1964, au moment de l’inauguration du mémorial 

départemental aux victimes de la répression nazie, Marcel Leclerc retient 33 patriotes. Leurs noms 

sont réunis sur un cénotaphe de marbre, placé au sommet des marches, sous la voûte subsistante 

de l’entrée de la prison détruite. Ils y sont toujours. 33 noms mis en évidence, distincts de la 

                                                                 

56 « Saint-Lô au bûcher », Patrimoine Normand N°77, avril 2011. 

57 HALAIS (Jérémie). Saint-Lô. Une ville normande dans la Seconde guerre mondiale. Bayeux, OREP, 2019, p. 100. 

58 GABLIN (Louis). Souvenirs de la prison de Saint-Lô. La Manche Libre, 1945.  

59 Ne figurent pas dans cette liste Léon Briens, Julien Galerne, Raymond Le Corre, Eugène Monquit. 
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Le cénotaphe inauguré en juin 1964, portant les noms des 33 
victimes françaises du bombardement de la prison  

 

longue liste des autres victimes de la répression nazie exposée en arrière fond sur les murs du 

mémorial. Compte tenu que Gablin rappelle la découverte de 12 corps « d’inconnus algériens », 

qui reposent toujours en terre normande dans le carré des victimes civiles du bombardement au 

cimetière de Saint-Lô, cela porte à au moins 45 le nombre de morts, suite au bombardement de la 

nuit du 6 au 7 juin 1944.  

La liste des 33 victimes françaises s’établit comme suit :  

- ARDOUIN Georges (Cherbourg, 1902), marié, cinq enfants, médecin-chirurgien, capitaine 

de réserve, arrêté comme otage le 1er mars 1944, 

- AUDIGIER Lionel (Le Havre, 1909), célibataire, sous-préfet de Cherbourg depuis le 1er 

juillet 1942, arrêté par les Allemands le 18 mars 1944 pour appartenance au réseau Alliance 

(pseudo Couteau),  

- AUSSANT Constant (Tremblay, 1880), marié, un enfant, herboriste à Cherbourg, arrêté 

une première fois le 11 novembre 1941 et condamné à huit mois de prison par la cour martiale de 

Saint-Lô, détenu à la Maison d’arrêt de Saint-Lô, des photographies de « l’ex-général de Gaulle et 

quelques munitions » ayant été trouvées à son domicile, de nouveau arrêté, comme otage, le 1er 

mars 1944, 

- BLONDEAU Charles (Cherbourg, 1898), marié, deux enfants, domicilié à Cherbourg, 

employé au Cherbourg-Eclair, arrêté comme otage le 1er mars 1944, 

- BOURGET Jean (Flamanville, 1877), retraité de la gendarmerie depuis 1932, directeur-

économe de l’hôpital-hospice de Valognes et du Bureau de bienfaisance, arrêté comme otage le 

1er mars 1944 

- BRIENS Léon (Villedieu, 1923), célibataire, chaudronnier, réfractaire au S.T.O. en 1943, 

membre du groupe F.T.P.F. de Villedieu-les-Poêles, arrêté le 6 ou 8 avril 1944,  

- DEBROISE Bernard (Torigni-sur-Vire, 1926), célibataire, comptable, fils d’un gendarme de 

Villedieu-les-Poêles, domicilié à Fleury, membre du groupe F.T.P.F. de Villedieu, arrêté le 31 mars 

1944, 

- DEFFES Hilaric (Demu, 

Gers, 1899-1944), marié, trois 

enfants, contrôleur principal des 

contributions, chef de la branche 

« Action » de Saint-Lô-ville 

(mouvement O.C.M.) depuis 

octobre 1943, arrêté le 14 mars 

1944, 

- GALERNE Julien 

(Gueltas, Morbihan, 1907), marié, 

deux enfants, gendarme à Les 

Pieux, arrêté comme otage le 1er 

mars 1944, 

- GOSNON Auguste 

(Valognes, 1896), marié, deux 

enfants, commerçant-épicier à 

Bricquebec, arrêté comme otage 

le 1er mars 1944, 
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- GROULT André (Saint-Gilles, 1910), marié, deux enfants, restaurateur à Saint-Lô, 

membre de l’OCM dès 1941 et du réseau F2, chef de la branche « Action » de Saint-Lô campagne 

(mouvement O.C.M.) depuis mars 1944, arrêté le 15 mars 1944,  

- HAMEL Georges (Equeurdreville, 1888), célibataire, chef de bataillon en congé, domicilié 

à Torigni-sur-Vire, chez sa sœur et son beau-frère, chargé en avril 1942 de former le groupe local 

du réseau Vengeance, rattaché en 1943 à l’O.C.M.,  

- HINET Julien (Le Chefresne, 1905), marié, deux enfants, cultivateur à Domjean, qui a 

hébergé un réfractaire au S.T.O., membre du réseau Vengeance, en charge de la propagande, 

distribuant à une centaine d’exemplaires autour de Domjean un journal clandestin, arrêté le 13 

mars 1944, 

- LAULIER Roger (Hainneville, 1905), marié, deux enfants, agent technique de la Marine à 

l’arsenal de Cherbourg, arrêté le 17 mars 1944, membre du réseau Alliance (pseudos Ferme, 

Cisalpin), 

- LEBOUTEILLER Joseph (Cherbourg, 1884), « curé doyen » de Carteret depuis janvier 

1931, arrêté comme otage le 1er mars 1944, 

- LE CORRE Raymond (Equeurdreville, 1901), marié, trois enfants, contrôleur du service 

économique (contrôle des prix) de l’arrondissement de Cherbourg, adjoint au maire 

d’Equeurdreville, ancien secrétaire de la Fédération socialiste S.F.I.O. de la Manche, membre 

depuis son implantation dans la Manche, en juillet 1942, du mouvement Libération-Nord, 

responsable départemental du parti socialiste clandestin, arrêté comme otage le 1er mars 1944,  

- LEHMANN Charles (Altenstadt, Bas-Rhin, 1922), employé de la mairie de Torigni-sur-Vire, 

membre du groupe O.C.M. de Torigni, arrêté le 13 mars 1944,  

- LEMOINE Léon (Torigni-sur-Vire, 1886), marié trois enfants, percepteur à Torigni-sur-Vire, 

lieutenant des pompiers, membre du réseau Vengeance et du groupe local de l’O.C.M., arrêté le 

13 mars 1944, 

- LEROUXEL Désiré (Orval, 1882), marié, un enfant, chevalier de la Légion d’honneur, 

commerçant en vins et spiritueux, adjoint au maire d’Avranches révoqué par Vichy, chef du groupe 

Libération-Nord d’Avranches (pseudo Dubois) qui a tissé des liens avec le maquis FTP constitué à 

Sainte-Pience, arrêté le 9 avril 1944,  

- LESCOT Georges (Saint-Ebremond-de-Bonfossé, 1915), marié, deux enfants, épicier à 

Torigni-sur-Vire, membre du groupe O.C.M. de Torigni, arrêté le 13 mars 1944, 

- LESEIGNEUR René (Cherbourg, 1909), agent technique à l'arsenal de Cherbourg, vivant 

au village de La Loge à La Glacerie, arrêté à Brix le 17 mars 1944, membre du réseau Alliance 

(pseudo Cyanocitte), 

- MESLIN Jack (Cherbourg, 1914. Indiqué né à Leyde, en Hollande sur une fiche de 

renseignements établie par la police), marié, père de deux enfants, docteur en médecine, médecin 

conventionné de la Police Régionale d’État de l’agglomération cherbourgeoise et du 

Soldattenheim. Chef de groupe du réseau Alliance (pseudo Vairon), arrêté le 17 mars 1944,  

- MONQUIT Eugène (Sainte-Colombe, 1918), arrêté à Saint-Jacques-de-Néhou le 14 mai 

pour avoir recueilli un aviateur américain,  

- MORICET Joseph (Saint-Denis-le-Gast, 1914), instituteur public et secrétaire de mairie de 

Guilberville, membre du réseau Vengeance, arrêté le 13 mars 1944,  

- NICOLLE Pierre (Querqueville, 1875), marié, sans enfant, retraité de l’enseignement 

primaire, second adjoint au maire de Cherbourg depuis 1935, arrêté comme otage le 1er mars 

1944, 
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Quatre des douze tombes d’« Inconnu algérien » dans le carré des 
victimes civiles du bombardement de Saint-Lô 

 

- NOIRET Louis (Sivry, Belgique, 1879), général de division à la retraite. Il commandait la 7e 

division d'infanterie coloniale de septembre 1939 à juillet 1940, puis occupait le poste de général 

adjoint au commandant de la 17e région militaire en juillet et août 1940. Domicilié à Paris, arrêté en 

qualité d’otage en mai 1944,  

- PENNEC François (Villedieu-les-Poêles, 1920), ouvrier granitier, membre du groupe 

Action Libération-Nord-FN de Villedieu-les-Poêles, arrêté le 4 avril 1944,  

- RAVILLY Ernest (Villedieu-les-Poêles, 1925), ouvrier granitier, membre du groupe Action 

Libération-Nord-FN de Villedieu-les-Poêles, arrêté le 4 avril 1944,  

- ROUELLE Gabriel (La Barre-de-Semilly, 1900), cultivateur, arrêté le 13 mars 1944 dans le 

cadre d’une opération contre le réseau Centurie à Saint-lô et dans la région,  

- DE ROUZÉ Tony (Paimboeuf, 1909), marié, deux enfants, avoué, demeurant à Valognes, 

arrêté comme otage le 1er mars 1944, 

- STRUBIN Robert (Paris, 1921), réfractaire au STO, arrêté le 13 mars 1944 dans le cadre 

d’une opération contre le réseau Centurie à Saint-Lô et dans la région,  

- THOMINE Pierre (Cherbourg, 1886), marié, lieutenant-colonel à la retraite depuis 1935, 

arrêté aux Pieux comme otage le 1er mars 1944, 

- VERGER Théodore (Saint-Méloir-des-Ondes, 1907), notaire à Bricquebec, arrêté comme 

otage le 1er mars 1944. 

 

Quatre de ces victimes 

sont décédées à l’extérieur de 

la prison : trois des suites de 

leurs blessures dans les 

ambulances et hôpitaux de 

fortune (Julien Galerne, René 

Leseigneur, Gabriel Rouelle), 

un tué par l’explosion d’une 

bombe à retardement près de 

l’église Sainte-Croix alors qu’il 

était parvenu à s’extraire des 

ruines de la prison (Joseph 

Moricet).  

La liste communiquée 

par Louis Gablin contient 

plusieurs noms à consonance 

arabe, peut-être sont-ce les 

patronymes, écorchés par le 

greffier de la prison, de ces « 

inconnu algérien » inhumés 

dans le cimetière de Saint-Lô. 

Nous les livrons avec respect : Russew Ait Massaoud, Akli Arthalam, Melark Babourche, Ben 

Amur El Backin, Achmed Bougeisni, Achmed Boujedanne, Kdour Boumedieuc, El Hady Bel Abin, 

Mohamed Meridja, Sala Skady. 

Treize des victimes françaises identifiées étaient détenues par les Allemands en qualité 

d’otages, arrêtées majoritairement en mars 1944 dans le Cotentin. Les vingt autres l’étaient pour 
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Dessin du porche de la prison par Claude Henry 
(Louis Gablin,  

Souvenirs de la prison de Saint-Lô, 1945)  

 

appartenance à la Résistance60, aide à des réfractaires au S.T.O. ou secours à des aviateurs 

alliés. Compte tenu des douze victimes « algériennes », incarcérées pour des motifs qui ne sont 

probablement pas de l’ordre de l’appartenance à la Résistance organisée, nous pouvons estimer 

que la moitié des personnes décédées dans la nuit du 6 du 7 juin étaient de « l’Armée de 

l’ombre ».  

Sur le monument aux morts de Cherbourg, six victimes sont d’ailleurs désignées « otage » : 

Ardouin, Audigier, Aussant, Blondeau, Meslin et Nicolle. C’est à tort que Lionel Audigier est porté 

dans cette catégorie car il fut arrêté comme membre du réseau Alliance, en même temps que ses 

camarades de combat, plus de deux semaines après la rafle de 17 otages connus pour leurs 

sentiments anti-allemands. L’erreur est gravée dans le marbre ! A l’inverse, Raymond Le Corre, 

bien que chef départemental du mouvement Libération Nord depuis l’arrestation de René Schmitt 

en décembre 1943, fut appréhendé dans le cadre de cette opération. Les Allemands ignoraient 

qu’ils avaient entre leurs mains, depuis le 1er mars 1944, un important responsable de la 

Résistance organisée, sinon il aurait été isolé, interrogé, peut-être condamné et fusillé ou déporté. 

Il n’en fut rien.  

 

Combien de survivants ?  

Louis Gablin écrit en 1945 « quarante-

deux résistants (sic) ont trouvé la mort et nous 

avons pu nous sauver seulement à vingt-huit 

environ. » 

En excluant quelques prisonniers 

échappés à la faveur d’explosions ou d’alertes 

qui ont précédé le bombardement nocturne, tels 

Ernest Tirel (voir supra p. 19), il a été possible 

d’identifier 30 évadés, ce qui est très proche du 

constat de Gablin : Louis Barbieux, Gaston 

Bellamy, Jean Bertrand, Albert Boulanger, 

Eugène Cauvin, Emile et Jacques Cuny, André 

Conard, Georges Delamare, Louis Douchin, 

Adolphe Franck, Louis Gablin, Georges 

Goffaux, Pablo Gonzales, Alphonse Lange, 

André Leboulanger, Yves Le Coadou, René 

Ledentu, Paul Leguay, Roger Lelaisant, Alfred 

Lepeltier, Robert Lemonnier, Victor Lesaffre, 

Roger Levaillant, Raymond Mancel, Pierre 

Martin, Albert Philippe, Albert Picquenot, Jean 

Rossi, Jean Vauzelle. 

Les prisonniers nord-africains ont-ils 

tous péri ou quelques-uns ont-ils pu s’échapper 

de la prison effondrée ?  

Les survivants tentent de retrouver leurs 

proches et pour certains c’est un autre drame 

qui les accable. Adolphe Franck, « sorti 

                                                                 

60 Dix affiliés à l’Organisation Civile et Militaire, quatre Francs Tireurs et Partisans Français, deux membres de 
Libération-Nord. 
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miraculeusement de la prison en flammes » découvre que ses deux enfants, Gérard, 13 ans, et 

Jacqueline, 3 ans, sont morts cette nuit, « tués par les bombes américaines » tient-il à préciser 

dans un formulaire de la Direction Générale des Services Spéciaux complété le 15 août 1944.61  

Malgré les terribles épreuves de leur détention et de leur libération, plusieurs survivants62, 

les plus jeunes surtout, reprennent la lutte contre les Allemands, combattant dans les F.F.I. ou 

l’armée américaine. Le jeune poète Jean Vauzelle, détaché dans une unité de reconnaissance us, 

est tué à l’approche de Paris, le 29 août 1944.   

 

Les prisonniers saint-lois auraient-ils été fusillés, comme à Caen ou 

Rennes ?  

Dans les départements voisins du Calvados et de l’Ille-et-Vilaine, les Allemands 

exécutèrent plusieurs de leurs prisonniers en représailles du succès du débarquement allié. A 

Caen, le 6 juin, entre 70 et 80 prisonniers sont abattus dans l’enceinte même de la prison et 

enterrés sur place, avant d’être exhumés et déposés en un lieu resté secret. A Rennes, le 8 juin 

1944, trente-deux résistants français (dont le Manchois Jean Burgot, né à Parigny en 1923) et 

espagnols, incarcérés à la prison Jacques-Cartier, sont condamnés à mort de façon expéditive le 7 

juin et fusillés le lendemain à la caserne du Colombier. Ces scénarios auraient-ils appliqué à Saint-

Lô si les forteresses américaines n’y avaient pas éventré la prison dans la nuit du 6 au 7 juin, tuant 

45 de ses occupants, permettant à une trentaine d’autres de s’enfuir ?  

 

Déblaiement de la prison et identification des corps  

Si les ruines de la prison furent fouillées par des secouristes le matin du 7 juin permettant 

de porter au moins trois blessés63 vers les ambulances organisées à la hâte, la recherche des 

corps à Saint-Lô ne commença que vers le 20 août, soit deux mois et demi après le 

bombardement meurtrier mais un mois après la libération de la ville ; une cité soumise entre-temps 

à d’autres bombardements.  

L’évacuation des dépouilles est décrite par Auguste Lefrançois, désigné administrateur en 

second de la ville de Saint-Lô. Des draps en guise de linceuls furent obtenus auprès de la 

population, et une équipe de menuisiers constituée pour fabriquer des cercueils que chaque matin 

une camionnette rafistolée déposait à proximité des chantiers de déblaiement. « Certaines fois il 

fallut ralentir la remise à jour des cadavres car nos artisans manquaient de matériaux malgré toute 

l’activité déployée à la recherche du bois de débit dans les scieries de notre région dévastée. »  

« Quand un cadavre était retiré des décombres, les hommes prenaient le corps, le 

mettaient sur le drap et sans le recouvrir, le déposaient dans le cercueil. Si on le pouvait, la mairie 

alertait les parents ou les voisins en vue de l’identification.  

L’état de décomposition des corps fut très différent d’une victime à une autre. Même après 

trois mois de séjour en terre un certain nombre de disparus purent être directement reconnus ; 

d’autres étaient effectivement méconnaissables. Force fut de rechercher les indices qui aideraient 

à une reconnaissance ultérieure.  

                                                                 

61 AD Manche, 129 J 35A. 

62 Adolphe Frank, Jacques Cuny, Louis Barbieux, Jean Vauzelle. 

63 Julien Galerne, René Leseigneur, Gabriel Rouelle, qui décèdent dans les heures ou jours qui suivent. 
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La tombe de l’« Inconnu Prison » dans le carré des victimes civiles du cimetière 
de Saint-Lô  

 

Brisant l’annulaire pour retirer une bague, tirant sur une boucle d’oreille, prélevant un 

bouton, un lambeau de tissu, retrouvant une montre, un portefeuille, un briquet, ou une porte-

monnaie, autant de tristes souvenirs qui apporteraient aux familles un peu de cette consolation qui 

leur permettrait peut-être de pouvoir aller plus tard se recueillir sur la tombe d’un des leurs. […] 

Pour chaque victime reconnue, un paquet rassemblait ces pauvres objets sur lequel était inscrit un 

nom. Pour les victimes anonymes on inscrivait un numéro reporté au crayon gras, bleu, tant sur le 

linceul que sur le couvercle du cercueil. Les paquets étaient ensuite répertoriés et déposés en 

mairie. » Dans la soirée, la camionnette emmenait les corps au carré des victimes des 

bombardements qui venait d’être ouvert dans le cimetière. « Plusieurs familles communiquèrent 

dans les semaines qui suivirent, des renseignements complémentaires de manière à pouvoir, par 

un nouvel examen du cadavre, permettre l’identification du corps d’un de leurs disparus. Ainsi, il 

fallut à plusieurs reprises refaire des exhumations et rouvrir les cercueils. […] L’identification de 

chaque victime fut recherchée avec un soin scrupuleux. Chaque fois qu’un nom fut inscrit sur une 

tombe c’est avec la certitude que la reconnaissance avait été strictement établie.»64 

La recherche des 

corps se poursuivit tout 

le mois de septembre et 

jusqu’au 15 octobre, 

date à laquelle les 

responsables 

municipaux « durent se 

résoudre à dissoudre les 

équipes, abandonnant 

non sans tristesse, la 

recherche des corps de 

leurs concitoyens qui 

n’ont pu jamais être 

retrouvés. » Le bilan 

officiel est alors établi à 

397 victimes au total, y 

compris les disparus, 

354 plus 43 (sic) 

retrouvées à la prison.65  

A la lecture du 

témoignage d’Auguste 

Lefrançois, comment ne 

pas songer aux images 

tournées à Saint-Lô par Jean Grémillon en septembre 1944, pour réaliser Le 6 juin à l’aube, le seul 

film documentaire français de l’époque sur le débarquement allié en Normandie ? Pressé de 

retrouver sa Normandie natale - Grémillon a grandi à Cerisy-la-Forêt -, il filme à Saint-Lô des 

hommes transportant des cercueils au milieu des ruines. Cette reconstitution n’est pas seulement 

une évocation poétique du cataclysme qui s’est produit dans la capitale de la Manche, elle illustre 

le pénible travail des déblayeurs. Ces plans spectaculaires de dévastation et de deuil, sur une 

musique de Grémillon lui-même, concluent un film-manifeste sur les désastres de la guerre, qui, à 

sa sortie en 1947, ne rencontrera pas un public, avide d’oublier.  

                                                                 

64 LEFRANCOIS (Auguste-Louis), Quand Saint-Lô voulait revivre – Juillet à Noël 1944, Coutances, P. Bellée, 1967. 

65 LEFRANCOIS (Auguste-Louis), Quand Saint-Lô voulait revivre – Juillet à Noël 1944, Coutances, P. Bellée, 1967. 
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Premier feuillet de la seconde liste des victimes de la prison, 
adressée le 31 août 1944 à la préfecture par le maire de Saint-Lô. 

(AD Manche, 114W 5)  

 

Dans le cadre des recherches menées dans les ruines de la ville, Georges Lavalley, maire 

de Saint-Lô, informe le Préfet de la Manche, dès le 24 août, que six corps ont été retirés des 

décombres de la prison66 : 

Ernest Revilly, 19 ans, ouvrier à 

Villedieu reconnu par son père ; 

Jean Bourget, 68 ans, économe 

de l’hospice de Valognes, 

reconnu par sa famille ; le 

commandant Hamel, demeurant 

à Torigni, reconnu par ses 

camarades de captivité ; 

Bernard Debroise, fils d’un 

gendarme de Villedieu, reconnu 

par son père ; Théodore Verger, 

notaire à Bricquebec, identifié au 

moyen de sa chevalière ; André 

Groult, restaurateur à Saint-Lô, 

identifié au moyen d’objets 

reconnus par son épouse.67 

Une semaine plus tard, le 31 

août, le maire adresse à la 

préfecture une seconde liste de 

23 victimes, décrivant les objets 

personnels retrouvés68 : Joseph 

Lebouteiller, curé de Carteret, 

portant soutane, reconnu par 

ses camarades de captivité ; 

Auguste Gosnon, épicier à 

Bricquebec ; Lionel Audigier, 

sous-préfet de Cherbourg, 

reconnu par ses camarades de 

captivité ; Hilaric Deffes, 

contrôleur des contributions 

indirectes à Saint-Lô (son 

épouse tuée par éclat d’obus, le 

6 juillet) ; Léon Briens, de 

Villedieu, reconnu par ses camarades de captivité ; le docteur Meslin de Cherbourg, reconnu par 

ses camarades de captivité ; Gabriel Rouelle, cultivateur à Saint-Amand, reconnu par ses 

camarades de captivité ; Georges Lescot identifié grâce à sa chevalière ; Joseph Moricet, ancien 

(sic) instituteur à Guilberville, qui avait été inhumé provisoirement à l’entrée du jardin du docteur 

Letrésor ; François Pennec, de Villedieu, reconnu par ses camarades de captivité ; Léon Lemoine, 

percepteur à Torigni-sur-Vire ; un inconnu que devait tenir café à Equeurdreville d’après ses 

compagnons de captivité, paraissait jeune, mince et grand, bonne dentition ; huit inconnus 

                                                                 

66 Un 7e est ajouté au crayon à papier, l’abbé Lebouteiller, curé de Carteret. 

67 AD Manche, 1310 W 133. 

68 AD Manche, 114 W 5. 
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Demande de renseignements adressée au maire 
de Villedieu-les-Poêles. 

(AD Manche, 1310W 133)    

 

présumés Algériens ; un inconnu, lettre signée Raymond et débutant par mon cher Charles69 ; un 

inconnu avec alliance en or portant l’indication Jeanne et Georges 30 avril 192970 ; un inconnu, 

corps complètement carbonisé, enterré le lendemain du bombardement par deux agents de ville. 

Corps mutilé, sans tête. 

Cela porte, le 31 août, à 29 le nombre des corps découverts. Il manque au moins 16 

dépouilles.71 D’autres listes, établies suivant ces modèles courant septembre ou octobre, ont peut-

être été rédigées mais nous n’en avons pas retrouvé aux Archives départementales (peut-être une 

copie de l’expédition existe-t-elle aux archives municipales).  

Le corps de Désiré Lerouxel ne sera découvert que le 2 septembre. Jean, son fils, relate 

les conditions dans lesquelles il l’apprit : le 2 septembre « nous nous rendons à Coutances où est 

repliée la Préfecture. Pas de traces de mon père, 

qui ne figure pas parmi les victimes. Nous nous 

rendons donc à Saint-Lô, pour avoir plus de 

renseignements. Je me souviens de cette entrée 

dans Saint-Lô, de cette vision apocalyptique. Tout 

n'est plus que ruines. Avec des bulldozers, les 

Américains tracent les rues. Les gravats forment 

de gros amas sur lesquels ils ont déposé des 

cercueils. Ils sont là, en attente, pour mettre les 

corps qui sont, au fur et à mesure, dégagés des 

décombres. Nous arrivons dans un bureau. Votre 

père est mort. Nous venons de retrouver son corps 

ce matin. Et l'homme de me tendre un morceau du 

revers du veston où je reconnais l'insigne de la 

Légion d'Honneur. Mon père avait été retrouvé 

enseveli sous les décombres. Il portait son 

pardessus, son chapeau, dans ses poches on 

retrouva plein de gâteaux secs... Il attendait de 

pouvoir s'échapper.»72 Ses obsèques ont lieu à 

Avranches le 8 septembre, prises en charge par la 

commune. Un monument à sa mémoire sera 

inauguré au Jardin des Plantes le 11 novembre 

1946. 

Dès réception des listes, les services de la 

préfecture, repliés à Coutances, adressent au 

maire de la commune de résidence de chacune 

des victimes identifiées, un courrier pour obtenir 

les noms et adresses des membres de la famille 

                                                                 

69 Il peut s’agir de Charles Blondeau ou de Charles Lehmann. Mais Marie Tyl écrit en 1945, au sujet de Charles 
Blondeau : «Arrêté comme otage au début du mois de mars 1944 et enfermé à la prison de Saint-Lô, périt sous les 
ruines fumantes de la vieille prison sans que son corps n’ait jamais été retrouvé.» (Les indésirables. Journal écrit à 
Cherbourg pendant la Deuxième Guerre mondiale. Paris, Les Indes savantes, 2017). 

70 Probablement Georges Ardouin. 

71 Constant Aussant, Charles Blondeau ou Charles Lehmann, Tony de Rouzé, Julien Hinet, Roger Laulier, Raymond Le 
Corre, Désiré Lerouxel, Eugène Monquit, Pierre Nicolle, Louis Noiret, Robert Strubin, Pierre Thomine, quatre autres 
détenus nord-africains. Julien Galerne et René Leseigneur sont décédés des suites de leurs blessures, dans les 
ambulances. 

72 DEBON (André), PINSON (Louis). La Résistance du Bocage. Alençon, Normandie Impression, 1988. 
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Placard dénonçant, en 1954, la « grâce » 
octroyée à la Comtesse de Plinval, condamnée à 

qui est attribué la mort de dix des prisonniers 
tués le 7 juin 1944.  

(AD Manche, 1310W 77)    

 

les plus proches, et ainsi être en mesure de leur adresser des condoléances officielles. Les corps 

inhumés à Saint-Lô furent pour la plupart exhumés pour rejoindre le caveau familial. Aujourd’hui, 

seules les stèles de 12 « Algérien inconnu », d’un « inconnu prison » et de Louis Noiret se 

dressent dans le carré des victimes civiles du bombardement.  

Le 4 avril 1947, le maire de Saint-Lô adresse au Préfet la « Liste des Personnes 

incarcérées à la prison de Saint-Lô et décédées lors du bombardement », réunissant 27 noms (il 

manque Deffes et Groult pourtant portés sur les listes municipales dressées en août 1944, 

Galerne, Le Corre73, Leseigneur, Monquit). « Il appartient à la Commission aidée par les maires 

des communes de leur dernière résidence, ou par tout autre organisme de déterminer la qualité de 

Résistant pour chacune de ces victimes » précise le maire, qui ajoute que « Les actes de décès 

pour toutes ces victimes figurent au registre des Actes d’État Civil de Saint-Lô. Douze autres 

cadavres ont été retirés de la prison, cadavres qui malgré nos efforts n’ont pu être identifiés. »74  

 

Des ruines au mémorial  

En 1948, Roger Patry, écrit « On a 

conservé l‘entrée en forme de niche. Au fond, 

s’ouvrait une porte garnie du guichet 

réglementaire. La clef de voûte en granit qui la 

surmonte pèse, dit-on, plus de mille 

kilogrammes. Ce lourd portail est devenu un 

symbole. […] La pitié des survivants a fait de 

cette ruine que sera peut-être déplacée, mais 

sûrement conservée, le symbole de la résistance 

patriotique et douloureuse des habitants de la 

Manche à l’occupation nazie. »75 Le projet 

d’élévation au rang de mémorial départemental 

de la ruine est poursuivi par les autorités et 

associations locales. En dépit de l’adoption, 

dans le cadre de la reconstruction, d’un plan 

d’urbanisme et d’aménagement qui sacrifie des 

bâtiments rescapés des bombardements et 

bouleverse le maillage du centre-ville, la ruine de 

la prison est sanctuarisée. Le 17 mars 1952, le 

maire de Saint-Lô donne lecture au conseil 

municipal d’une lettre de l’architecte en chef du 

département demandant la cession par l’État 

des ruines de la prison à la ville. M. Cornat, 

président du Conseil Général, est désireux que 

le porche de la prison devienne le monument 

représentatif de la Résistance dans le 

département.76 L’année suivante, le conseil 

municipal de Saint-Lô vote une motion contre 

                                                                 

73 Selon Henri Lecrès, Raymond Le Corre est blessé et emmené en Pologne ! 

74 AD Manche, 1310 W 110. 

75 PATRY (Roger). Saint-Lô. La ville – la bataille. Saint-Lô, Leclerc, 1948, p. 27. 

76 AD Manche, 120 J. 
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Jean Sainteny, Ministre des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre, devant le monument, le 7 
juin 1964.  (La Manche Libre, 14 juin 1964. AD Manche JAL 340/58) 

tout déplacement des vestiges de la prison « nazie » (23 février 1953). Un souci municipal qui se 

perpétue : une porte de cellule est toujours exposée au Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Lô. 

Dès juin 1945, les autorités et associations patriotiques organisent un rassemblement 

devant le porche de la prison, avec dépôt de gerbes. Le 6 juin au soir, les membres des 

associations, se relayant, assurent jusqu’à minuit une garde d’honneur. Cette veillée funèbre est 

assurée chaque année.  

L’ancienne prison est aussi le point de ralliement des groupements patriotiques. Ainsi 

lorsque Élise L’Eguillon, vicomtesse de Plinval, condamnée à mort par la cour de Justice de 

Cherbourg en 1945 pour avoir dénoncé aux Allemands plusieurs patriotes qui trouvèrent la mort 

lors du bombardement de la prison, bénéficie d’une mise en liberté conditionnelle, 600 personnes 

environ se rassemblent devant le « monument de l’ancienne prison », malgré une pluie battante, le 

29 décembre 1955.77  

Le 30 septembre 1962, l’Assemblée Générale de l’Association des Déportés, Internés, 

Familles de disparus (ADIF) de la Manche demande l’inscription sous le porche de la prison des 

noms des « victimes de répression allemande, déportés, internés, fusillés ou abattus par exécution 

sommaire ». En mars 1963, le préfet de la Manche, André Dubois-Chabert, demande au président 

de l’ADIF, Michel Leclerc (1899-1987), les éléments nécessaires afin de saisir le Conseil Général 

de cette question lors de la session de mai. L’architecte départemental, M. Clermont, ancien 

résistant et déporté, réalise « en un temps record l’œuvre du Souvenir ».78 Une liste de 397 

martyres79 est établie par Marcel Leclerc, instituteur public à la retraite, ancien résistant et déporté, 

correspondant départemental du Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale, véritable 

                                                                 

77 AD Manche, 1370W 77. 

78 AD Manche, 129 J 58. 

79 33 morts (sic) au bombardement de la prison, 153 fusillés ou exécutés, 10 FFI tués et Maquisards tués avant la 
libération du département, 201 déportés (AD Manche, 129 J 58). 
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Premier épisode de Souvenirs de la prison de Saint-Lô par 
Jean Gablin, dans La Manche Libre, le 8 avril 1945.  

(AD Manche JAL 340/2) 

 

maître d’œuvre du mémorial.  

Juin 1964. Après une veillée funèbre assurée par des sociétés locales dans la soirée du 6 

juin, devant l’ancienne prison, le Mémorial aux victimes de la répression nazie est inauguré le 7 

juin à 10h 00, par le Ministre des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre, Compagnon de 

la Libération. Ce n’est pas inconnu pour les anciens résistants manchois puisque celui qui a fait de 

son nom de guerre, Sainteny, son patronyme, avait regroupé des patriotes autour de lui, dans le 

Cotentin dès l’automne 1940. Jean Sainteny, né Jean Roger (1907-1978), mit en 1942 son réseau 

normand au service d’Alliance, prenant d’ailleurs à cette occasion contact avec Lionel Audigier, le 

sous-préfet de Cherbourg tué dans l’effondrement de la prison. Ce matin du 7 juin, le ministre 

rappela l’œuvre accomplie par la Résistance manchoise : « Très vite se sont reconnus, se sont 

rapprochés des hommes, des femmes que, seules, la même résolution et la même révolte, 

animaient. Ainsi, grâce aux réseaux bas-normands, le Plan Overlord pouvait être imaginé et 

construit sur les données exactes ; la plus audacieuse et la plus gigantesque opération amphibie 

de l’Histoire pouvait être tentée avec le maximum de succès. […] Aujourd’hui, nous sommes ici 

pour nous souvenir, devant les ruines de cette prison tragique, qu’il y a vingt ans, jour pour jour, 

périrent d’une mort affreuse plus de 33 des nôtres, injustes victimes des opérations qu’ils avaient 

tant appelées de leurs vœux et que leurs efforts comme leur sacrifice allaient rendre possibles et 

décisives.»80  

Jean Sainteny ayant dévoilé les plaques où étaient inscrits les noms des 397 martyres, 

Marcel Leclerc les énuméra, les uns après les autres. Pour Marcel Leclerc, la journée marque 

l’achèvement de l’œuvre primordiale que les associations des réseaux et des mouvements de la 

France Combattante et de la 

Résistance Intérieure, l’association des 

Déportés et Internés résistants, le 

groupement départemental des 

Réfractaires et Maquisards, devaient 

accomplir. Les familles attendaient 

cette « consécration dans la pierre de 

la liste nominative de ce long 

martyrologe de Résistants, d’Otages, 

de Maquisards ou F.F.I. et aussi des 

innocentes victimes de la fureur 

teutonique déchaînée par le succès du 

débarquement du 6 juin 1944 ».81  

 

MM. Gablin et Leclerc, 

précieux mémorialistes  

Dès 1945, Louis Gablin avait 

établi une liste de 42 prisonniers tués 

du fait du bombardement nocturne de 

la prison allemande de Saint-Lô, dont 

treize inconnus. Il ne manquait que 

                                                                 

80 La Manche Libre, 14 juin 1964. 

81 AD Manche, 129 J 58. 



- 35 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des Archives départementales de la Manche –  Novembre 2022 

 

trois personnes82 pour arriver au total de 45, obtenu en additionnant les trente trois Français 

honorés depuis 1964, grâce à Marcel Leclerc, et les douze « Algériens inconnus ». Comment 

expliquer alors les errements des auteurs quant au nombre de victimes ? Souvenirs de la prison 

de Saint-Lô, l’ouvrage de Louis Gablin, est considérable non seulement parce qu’il livre la liste de 

la majeure partie des victimes, mais aussi parce qu’y est reproduite une série de 190 détenus 

retrouvée dans les vestiges de la prison. La qualité du témoignage établi avant la fin de la guerre, 

n’ôte rien aux mérites de l’opuscule de 54 pages. Dès le 8 avril 1945, le récit par Louis Gablin de 

sa détention et des conditions de son évasion est porté à la connaissance du plus grand nombre 

par l’intermédiaire de La Manche Libre qui commence la publication de « Cellule 9, souvenirs de la 

prison de Saint-Lô par Louis Gablin », dont le texte est identique à l’ouvrage cité.  

Les 45 prisonniers tués dans la nuit du 6 au 7 juin 1944 sont-ils des victimes de la 

répression nazie ? Leurs tortionnaires, en les maintenant enfermés dans les cellules, les vouaient-

ils à une mort d’autant plus tragique qu’elle viendrait des libérateurs anglo-américains ? Les 

survivants, à l’instar de Louis Gablin, le pensent, qui dénoncent le cynisme de leurs geôliers. Le 

traitement exceptionnel réservé à leur mémoire par Marcel Leclerc, qui fit ériger en leur honneur 

un cénotaphe sous la voûte du porche, va aussi dans ce sens.  

Le chef départemental d’un mouvement, des responsables de groupes, des membres de 

réseaux affiliés aux services secrets britanniques, d’autres à ceux de la France Libre, des 

informateurs, des saboteurs, des « boites aux lettres », c’est toute l’étendue de la Résistance 

intérieure qui figure dans ce martyrologe. Alphonse Lange, rescapé de la prison, qui s’exprime le 7 

juin 1964 devant la foule recueillie, confond toutes les victimes dans la Résistance : « Ils sont une 

soixantaine, tous résistants chevronnés que la Gestapo, grâce à quelles trahisons, au prix de 

quelles tortures, a réussi à prendre dans ses filets. Je les voie encore, je les verrai longtemps ces 

hommes surpris, douloureux, traqués, dont le regard ardent et sombre traduit qu’ils n’ont pas 

renoncé à leur mission ! Une soixantaine ils sont ! Venus des horizons les plus divers de ce 

département, de nos campagnes comme de nos cités, depuis Cherbourg jusqu’à Avranches, de 

Valognes et Carentan 

jusqu’à Mortain en passant 

par Torigni, Saint-Lô et 

Coutances, ne semblent-ils 

pas se connaître depuis 

toujours ? Non que le 

régime de la prison ne 

favorisât les relations 

humaines mais chacun – ils 

le savaient – portait en son 

cœur silencieux une 

passion commune et une 

commune souffrance et un 

secret espoir ! Une 

soixantaine ai-je dit et 

venus non seulement des 

coins les plus divers mais 

encore des milieux sociaux 

les plus éloignés : le Sous-

Préfet, le cultivateur, le 

                                                                 

82 Charles Blondeau, Julien Galerne, Raymond Le Corre et Eugène Monquit ne sont pas nommés par Louis Gablin qui 
indique un seul inconnu qui ne soit pas « algérien ». 

Le mémorial aux victimes manchoises de la répression nazie  
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commerçant, le marin, le docteur, le cheminot, l’avocat, le postier, le prêtre, l’instituteur, le 

pharmacien, le gendarme, l’étudiant… et ces gens qui, pour la plupart, à l’heure de la facilité, 

s’ignoraient, venaient de faire connaissance et de se découvrir cette amitié ancienne capable de 

vous soutenir parmi les pires détresses.»83  

Si, en réalité, seulement la moitié des 45 martyres appartenaient à la Résistance, tous se 

rejoignent dans leur sort dramatique décidé par leurs tortionnaires. Marcel Leclerc les a réunis 

indistinctement, l’otage, le réfractaire et le résistant. Seuls les détenus nord-africains, dont les 

survivants ignorent tout, ne leur sont pas associés. Que faut-il y voir ? Au moins, leur souvenir est-

il garanti dans le carré des victimes civiles, au cimetière municipal, leurs dépouilles côtoyant celles 

d’habitants de Saint-Lô tués la même nuit.  

Des questions restées sans réponse mériteraient un approfondissement des recherches, 

particulièrement auprès du service des archives municipales de Saint-Lô. Combien de corps furent 

finalement identifiés ? Combien, enterrés à Saint-Lô, furent exhumés ? Quels corps n’ont jamais 

été retrouvés ? Qui est l’« Inconnu prison » ? Si les corps de Raymond Le Corre, d’Eugène 

Monquit et de Charles Blondeau furent finalement découverts et identifiés, l’« Inconnu Prison » est 

une 46e victime.  

 

 

Olivier Jouault  

Professeur relais du service éducatif des Archives départementales,  

Maison de l’histoire de la Manche. 

 

 

 

Prolongements 
- Les combats de la Libération dans une commune, un canton (déroulement, faits 

marquants, acteurs, victimes, bilan matériel, sort des populations, conditions du 

rétablissement de la légalité républicaine…).  

- Etude de monuments mémoriaux manchois de la libération : localisation, forme, inscription, 

dédicace, date et contexte de la création.  

- Travaux autour de poèmes de Jean Vauzelle, écrits à la prison de Saint-Lô en 1944. 

- Les victimes civiles lors de la Bataille de Normandie. Travaux autour de témoignages. 

- Visite du musée d’art et d’histoire de Saint-Lô (espace sur l’occupation, la libération et la 

reconstruction). 

- Visite du Mémorial de Falaise – La guerre des civils. 

 

  

                                                                 

83 La Manche Libre, 14 juin 1964. 
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