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Etat civil

Michel, Pierre, Jean, Joseph Mercier était né le 14 décembre 1906 à Fontenay-le-Comte (Vendée),
au domicile de ses parents, 29 de la rue Blossac. Son père,  Pierre,  Jean, Emilien,  avait  épousé
Adrienne Taupier. Michel Mercier s'est marié à Blois (Loir-et-Cher) le 2 juin 1937 avec Marie,
Anne2, Jeanne, Emilie Mallard. Les époux résidaient 16 place Saint-Louis à Blois et Michel Mercier
exerçait le métier d'avocat.

Quand  il  a  été  mobilisé,  il  était  sergent  au  405ème Régiment  de  Pionniers,  1er Bataillon,  1ère

Compagnie, matricule 61 F, recrutement de Blois.

Capture et internement dans un Stalag en Allemagne
Il a été capturé à Saint-Dié dans les Vosges le 22 juin 1940, c'est à dire le jour de la signature de la
Convention d'armistice. Les captifs ont été regroupés au Frontstalag 2103. Ce sont les casernes de
Strasbourg qui ont été utilisées pour y détenir jusqu'à 7 000 prisonniers de guerre français. Michel
Mercier a occupé la chambre 32 ou 34 de la caserne Vauban, bâtiment B.

Il a été emmené en Allemagne au Stalag V C le 20 août 1940. Il a reçu le numéro de matricule de
prisonnier :  5 4814.  Le  Stalag  V C se situait  à  Wildberg,  dans  le  Bade-Wurtemberg,  district  de
Karlsruhe.

Évadé et repris ; déporté en Pologne
Il  a été  affecté à un kommando d'une trentaine de prisonniers ;  une quinzaine d'entre  eux s'en
évadent. Repris, Michel Mercier est déclaré meneur ; il est d'abord condamné à 21 jours de prison,
puis il est déporté sur le territoire du Gouvernement Général de Pologne, au Stalag 325. Son convoi
part de Ludwigsburg près de Stuttgart5. C'est le convoi de prisonniers de guerre français qui arrivera
à Rawa-Ruska le 20 mai 1942.

Il  devient  alors  l'homme  de  confiance  en  remplacement  de  Gabriel  Vignes,  récusé  par  les
Allemands. Il le restera jusqu'à son départ de Pologne. Son secrétaire sera Jean-Baptiste Bonetbeltz.

Transfert en Allemagne, nouvelle évasion et Résistance
Michel Mercier est renvoyé en Allemagne, au Stalag III B, le 20 novembre 19426. Le camp central
était situé à Fürstenberg (commune fusionnée aujourd'hui avec Eisenhüttenstadt), sur les bords de
l'Elbe,  près  de  la  frontière  polonaise,  au  sud-est  de  Berlin.  Le  29 novembre  1943,  il  réussit  à
s'évader du kommando de Spremberg (Brandebourg) et il revient en France.

1 Dossier (I.R.) au SHD-Caen : 21P 596 366 et Meldungen
2 Sur les documents archivés à Caen, le prénom de l'épouse est orthographié : Marianne, contrairement aux données 

du registre d'état civil.
3 Liste de prisonniers n° 68 853.
4 Meldung 326 du Stalag VII C.
5 La Meldung de départ du Stalag V C n'a pas été fournie ; nous connaissons la date d'arrivée à Rawa-Ruska grâce aux

déclarations de Michel Mercier dans sa demande de titre.
6 Meldung 775 du Stalag III B.



Il a déposé une demande de titre d'Interné Résistant le 27 février 1962. On y apprend7 qu'il a rejoint
un Corps Franc dans les Basses Pyrénées. Il a combattu à Portet le 3 juillet 1944. L'ONAC a émis
un avis défavorable à sa demande de titre le 19 novembre 1969. Il  a obtenu la Médaille de la
Résistance.

Michel Mercier est décédé le 8 juillet 1980 à Blois.

7 Selon les déclarations de Michel Mercier.


