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    Nom :     THORIGNY 

Prénom : Jean 

Date naissance : 19 juillet 1892 

Lieu de naissance : Nîmes (30000). 

N° Matricule à Flossenbürg : non immatriculé. à Neuengamme: 37638 

Situation familiale avant l’arrestation : marié. 

Situation professionnelle : Chef de district principal au ravitaillement général des Deux-Sèvres 

service des ressources. 

Domicile : Niort (79000). 

 

ARRESTATION : le 10 juin 1944 à Niort (79000). 

Circonstances d’arrestation : arrêté en tant que chef de district principal au ravitaillement général des 

Deux-Sèvres ; arrêté une première fois en 1940 pour sabotage administratif (avait subtilisé 1 000 

chevaux, 2 000 habits civils distribués aux compagnies espagnoles, 25 000 couvertures, 2 000 paires 

de chaussures, 4 000 caleçons, chemises.pour les hôpitaux, écoles, réfugiés des Ardennes, 350 tonnes 

de charbon distribués aux mairies, écoles...), 5 mois de prison. Semble être arrêté comme otage après 

le Débarquement. Selon lui, «arrêté alors que tous ses camarades intégrés dans la même organisation 

de Résistance que moi ont été arrêtés 2 ou 3 jours après. Dénoncé comme tous mes camarades par un 

ami n'ayant pu résister aux interrogatoires et par un collaborateur qui avait à se plaindre de mes 

agissements.» De plus, attestation comme ayant appartenu à l'EM départemental de l'AS des Deux-

Sèvres comme chef du 4ème bureau. Mais il existe une autre attestation où il aurait été arrêté comme 

otage. Il a fait embaucher son ancienne secrétaire à la LVF pour connaître tous leurs agissements, il a 

constitué des stocks clandestins, établi de fausses cartes d'identité, camouflé des réfractaires et des 

maquisards, établissement de liaisons dans le département. Le maire de Saint-Loup indique qu'il 

connaissait M. Thorigny et affirme : " au moment de l'avance allemande, en juin 1940, sur l'ordre de 

ses chefs Monsieur Thorigny est resté à Saint-Loup avec quelques hommes de troupe. Bien que 

portant la tenue militaire, qu'il garda pendant plusieurs semaines, il a su en imposer aux soldats 

allemands en résidence à Saint-Loup. Il a, à cette époque rendu les plus grands services pour 

organiser les cantonnements allemands, empêchant les exigences de ceux-ci et en prenant toujours les 

intérêts de la population". 

Lieux d’emprisonnement : Niort, Poitiers, Compiègne. 

Date de départ de Compiègne : le 15 juillet 1944 pour Neuengamme. 

 

DÉPORTATION : « Personnalité-Otage ». 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Neuengamme le 18 juillet 1944. Transféré directement 

le 12 avril 1945 au Kommando de Theresienstadt (Terezin), dépendant de Flossenbürg, puis évacué 

le 30 avril au Kommando de Brezany, dépendant aussi de Flossenbürg. 

Date et conditions de sa libération : Libéré le 08 mai 1945 à Brezany par les Russes. 

Rapatriement : le 18 mai 1945 par Paris (Hôtel Lutétia) 

RETOUR A LA VIE CIVILE :   

Date de décès : 15 mars 1953 à Niort (79) 

Autres informations et sources :  

 


