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Nom : d’HEROUVILLE  Le Boucher, marquis d’Hérouville  

Prénom : (Marie, Raoul, Alfred, BERTRAND) 

Date de naissance : 9 octobre 1911  

Lieu de naissance : Cambrai (59400) 

Matricules à Flossenburg :  6804  Buchenwald 39998 

Situation avant l’arrestation : Marié – 4 enfants  - Henry, né le 8 septembre 1937  

- Raoul, né le 16 novembre 1938  

- Odile, née le 25 mai 1940  

- Aude, née le 8 juin 1942 

Situation professionnelle : officier de cavalerie, capitaine au 5° régiment de Dragons, 

Domicile : Macon (71000) 

ARRESTATION : 

Circonstance de l’arrestation : adjoint au chef de l’ORA pour la Saône et Loire, chef de l’ORA à 

Mâcon et du poste régulateur en gare de Mâcon. Sabotages, renseignements, mises en place de 

maquis, entrainements des chefs de groupe au sein des Corps francs, camouflage d’armes et de 

matériels furent les principales missions de cet officier entré dans la Résistance au groupe 

« Vengeance ». 

Arrêté sur dénonciation, en présence de son épouse, par la Feldgendarmerie et la Gestapo à son 

domicile le 16 septembre 1943 à 4 h. du matin. (De Brinon : activité anti-allemande et terroriste ?), 

emprisonné au Fort de Montluc à Lyon il subit pendant 4 mois d’interrogatoires et de tortures 

décidés par le nazy Klaus Barbie (surnomé le boucher de Lyon) Puis déplacé sur le Camp de 

Royalieu près de Compiègne le 6 janvier 1944. 

Date de départ de Compiègne : 17 janvier 1944. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Déporté à Buchenwald le 19 janvier 1944 avec le convoi dit des 

6.000, il est transféré un mois plus tard au Camp de concentration de Flossenbürg le 23 février où il 

fut affecté à la carrière. 

Date et condition du Décés : Atteint de dysenterie, épuisé il est achevé par lance d’incendie au 

Revier (infirmerie) du Camp le 16 septembre 1944. Son corps fut « passé » au four crématoire. 

Autres informations et sources :  Décorations : Chevalier de la Légion d’Honneur (décret du 30 juin 

1947), Médaille de la Résistance, Croix de Guerre avec palme, 2 citations à l’ordre de l’Armée et de 

la Division. Fichier de Caen à : LE BOUCHER D’HEROUVILLE. 

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche : Son fils Henry d’Hérouville  

65, rue Blomet 75015 Paris 

 


