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La famille du Docteur Gelain de Saint-Pol-sur-Mer 
victime du massacre d’Oradour-sur-Glane 

(1944)) 
Par Jean-Pierre Salengro et Jean-Claude Lagrou 

 
 

Rappel historique 
 
 

Le massacre d’Oradour-sur-Glane désigne la destruction, le 10 juin 1944, de 
ce village de la Haute-Vienne, situé à environ vingt kilomètres au nord-ouest de 
Limoges, et le massacre de sa population (642 victimes), par un détachement du 1er 
bataillon du 4e régiment de Panzergrenadier Der Führer appartenant à la 
Panzerdivision Das Reich de la Waffen-SS. Il s'agit du plus grand massacre de civils 
commis en France par les armées allemandes, assez semblable à ceux de Marzabotto, 
ou de Distomo, perpétré lui aussi le 10 juin 1944, qui transposent sur le front de 
l'Ouest des pratiques courantes sur le front de l'Est. 

Ces événements marquèrent profondément les consciences ; leurs 
conséquences judiciaires suscitèrent une vive polémique, notamment à la suite de 
l'amnistie accordée aux Alsaciens « Malgré-nous » qui avaient participé au massacre. 
Depuis 1999, le souvenir des victimes est commémoré par le Centre de la mémoire 
d'Oradour-sur-Glane, situé non loin des ruines du village à peu près conservées en 
l'état. 

Une famille saint-poloise, celle du Docteur Alexandre Louis Placide Gelain 
sera presque entièrement décimée lors de ce massacre. Seuls sa belle-sœur, Rachel, et 
son fils Charles Alexandre Henri échapperont à cette tuerie. 

 
 

La famille Gelain 
 
 

Alexandre Louis Placide Gelain voit le jour le 25 décembre 1886, à 9 heures 
du matin, rue de Bretagne à Thiant (Nord) (acte 94). 

Il est le fils de : 
Charles Alexandre Gelain, brasseur, et de Marie Adélaïde Fontaine, 

cultivatrice. 
 

Il épouse Yvonne Pharaïlde Odile Mélanie Decanter, né le 17 juillet 1892à 
Merris (Nord) (acte 44) 

Elle est la fille de : 
Henri Joseph Decanter et d’Hombéline Xavière Marie Cornélie Gerbedoen, 

tous deux rentiers. 
 

Alexandre Louis Placide exerce la profession de docteur en médecine, 43 
avenue Maurice Berteaux à Saint-Pol-sur-Mer (Nord) ; son épouse est sans 
profession. 

 

De l’union Alexandre Louis Placide Gelain / Yvonne Pharaïlde Odile 
Mélanie Decanter naissent 3 enfants, 1 fille et 2 fils : 
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Marie Louise Henriette 

Yvonne 
Gelain ° 18 décembre 

1923 
17 heures 

Saint-Pol-sur-Mer 
43 avenue Maurice 

Berteaux 

Acte 
289 

Charles Alexandre 
Henri 

Gelain °23 juin 1925 
13 heures 

Saint-Pol-sur-Mer 
43 avenue Maurice 

Berteaux 

Acte 
129 

Bernard Albert  
Jules 

Gelain 9 janvier 1928 
16 hures 25 

Saint-Pol-sur-Mer 
43 avenue Maurice 

Berteaux 

Acte 8 

 
Alexandre Louis Placide décède le 10 décembre 1936, à 17 heures, 18, rue 

Warein à Hazebrouck (Nord), en la demeure de son beau-père, Henri Joseph 
Decanter (acte 288) ; décoré de la Croix de Guerre, il est âgé de 50 ans. 

 
La couverture médiatique de cette disparition et des funérailles démontre 

l’estime dont jouissait le défunt dans la région dunkerquoise. 
 

Nord-Maritime du Dimanche 13 Décembre 1936 
SAINT POL SUR MER 

 
MORT DU DOCTEUR GELAIN DE SAINT POL SUR MER 

 
          On apprendra avec regret la mort de Monsieur Alexandre Gelain, Docteur en 
Médecine à Saint-Pol-sur-Mer, Croix de Guerre, Médecin de l’usine Saint Gobain, 
expert près les Tribunaux, époux de Madame Yvonne Decanter, décédé à 
Hazebrouck, le 10 Décembre dans sa 50° année. 
          Souffrant ces jours derniers et présentant des signes de fatigue en raison de 
ses absorbantes fonctions, le Docteur Gelain était venu mardi chez son beau-père, 
Monsieur Henri Decanter, propriétaire, rue Warein, à Hazebrouck, dans le but de 
prendre quelques repos.  
          Son état empira jeudi dans la soirée et malgré les soins qui lui furent 
prodigués, il rendait le dernier soupir vers 17 heures. 
          Madame Gelain, qui la veille était repartie pour Saint-Pol-sur-Mer, pour 
préparer la maison en vue du retour, de son mari, apprit ainsi la triste nouvelle alors 
qu’elle s’attendait à recevoir le docteur. 
          Le Défunt emportera de Saint-Pol-sur-Mer et dans la région de   Dunkerque, 
où il était très connu et estimé, le souvenir d’un praticien compétent et dévoué. 
          Il laisse une veuve et trois enfants. 
          Nous prions la famille déjà atteinte par un deuil récent, d’agréer nos 
sympathiques condoléances. 
          Il était bien connu à la Gendarmerie dont il était le médecin attitré. Les Saint-
Polois se souviendront longuement du dévouement qu’il montra envers les 
accidentés du travail. Ajoutons que le Docteur Gelain fut médecin-expert au 
tribunal, principalement en ce qui concernait les ouvriers blessés au cours de leur 
travail. 

 



 

Jean-Pierre Salengro /  Jean-Claude Lagrou / 
                            Généalogie et Histoire du Dunkerquois / G.H.Dk.                 Page 3 

 

Nord-Maritime du Lundi 14 Décembre 1936 
 

FAIRE-PART 
 
          Funérailles : Mardi 15 décembre à 10 heures 30 en l’église Saint Eloi 
d’Hazebrouck, suivies de l’inhumation au cimetière du dit lieu. 
          Service Solennel : Jeudi 17 décembre à 10 heures en l’Eglise Saint Benoît à 
Saint-Pol-sur-Mer. 

 
Nord-Maritime du Mercredi 16 Décembre 1936 

 
HAZEBROUCK 

 
LES FUNERAILLES A HAZEBROUCK DU DOCTEUR GELAIN 

 
          Ce matin, mardi à 10 heures 30 ont été célébrées en l’église Saint Eloi, les 
funérailles de Monsieur Alexandre Gelain, Docteur en Médecine à Saint-Pol-sur-
Mer, Croix de Guerre, Médecin de l’usine Saint Gobain, expert près des Tribunaux, 
décédé à Hazebrouck le 10 décembre dans sa 50° année. 
          Une nombreuse affluence suivait la dépouille mortelle du regretté défunt. 
          La croix était portée par le Docteur Monier de Coudekerque-Branche. 
          Les cordons du poêle étaient tenus par Messieurs les Docteurs Dubois, doyen 
de la Faculté de Médecine de Lille ; Fievez de Malo-les-Bains ; Carlier et Lefebvre 
de Dunkerque ; Messieurs Kerfyser et Vigneron, pharmaciens à Dunkerque ; 
Serlooten, juge au Tribunal de Dunkerque. 
          Parmi les notabilités, nous avons remarqué : Messieurs Hoguet, premier 
adjoint au maire ; Warein, conseiller d’arrondissement ; Bonte, membre de la 
Chambre de Commerce ; les Docteurs Girault, Delattre, Debrock, César et Joseph 
Samsoen ; Henri Degroote, conseiller général du Nord ; Weber, président de 
l’Union des Victimes de la Guerre ; Vanhoutte, président de l’Entente 
Républicaine ; les Docteurs Laroy de Zeggers-Cappel, Lefebvre de Petite-Synthe, 
Damiens de Boulogne-sur-Mer ; Ryckewaert, Docteur en Médecine à Steenvoorde ; 
Panier, Pharmacien à Malo-les-Bains ; Monsieur Meuwisse, secrétaire de la Mairie 
de Saint-Pol-sur-Mer, ami personnel du défunt ; etc… 
          L’inhumation eut lieu au cimetière. 
          La Famille a reçu de nombreuses marques de sympathie au cimetière. 
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Nord-Maritime du Vendredi 18 Décembre 1936 
 

SAINT POL SUR MER 
 

UN SERVICE SOLENNEL A LA MEMOIRE DU DOCTEUR GELAIN 
 
          Ce matin jeudi à 10 heures, en l’Eglise Saint Benoît, un service solennel a été 
célébré à la mémoire du Docteur Alexandre Gelain dont les funérailles avaient eu 
lieu à Hazebrouck mardi dernier, comme nous l’avons relaté. 
          La messe a été dite par Monsieur Dumortier, Curé à l’église de la cité des 
cheminots à Saint-Pol-sur-Mer, et par Monsieur Dubois, vicaire à Hazebrouck. 
          Au premier rang de la très nombreuse assistance on remarquait Messieurs 
Charles et Bernard Gelain, fils du Défunt, élèves au Collège Notre-Dame des 
Dunes ; Mademoiselle Marie-Louise Gelain, sa fille ; Monsieur Henri Decanter, 
son beau-père, ainsi que les autres membres de la Famille. 
          Parmi les personnalités présentes, on remarquait notamment Monsieur 
Charles Duriez, Maire de Saint-Pol-sur-Mer ; Beder, adjoint ; Delacre, conseiller 
municipal ; Debyser, Maire de Petite-Synthe ; Leleu, distillateur, ami intime du 
Défunt ; les Docteurs Poteau et Broutin de Saint-Pol-sur-Mer ; Villette et Carlier de 
Malo-les-Bains ; Condé et Monnier de Coudekerque-Branche ;  Lamand, André 
Sapelier de Rosendaël ; Lefebvre de Petite-Synthe; A. Cretin de Bray-Dunes ; Top  
de Loon-Plage ; Dubus, Dupont, Chavy, Merveille, G. Guillon de Dunkerque ; 
Massart, Président des pharmaciens de Dunkerque ; Delylle, Baert-Kerfyser, 
Morlion, Wargniez, Vigneron, Pharmaciens ; l’Abbé P. Lestienne, Supérieur de 
l’Institution Notre-Dame des Dunes ; l’Abbé Couvreur ;  A. Maes, Aumônier des 
Hospices ; Moutier, Curé de Notre-Dame de Lourdes et une délégation de 
religieuses ; une délégation de l’Institut Fénelon, ainsi que de nombreux 
négociants, entrepreneurs et amis.  
          Les condoléances furent reçues par la Famille à la sortie de l’Eglise. 
          Nous renouvelons à Madame Veuve Gelain, aux enfants du défunt, les jeunes 
Charles et Bernard, à Marie-Louise Gelain leur sœur, si cruellement éprouvés ainsi 
qu’aux autres membres de la Famille, l’expression de nos condoléances émues. 

 
A la mort d’Alexandre Louis Placide, son épouse cède le cabinet médical 

saint-polois qui sera, durant les années 1970 sera exploité par le Docteur Cretin, et 
s’installe avec ses enfants dans un appartement à Dunkerque. 

 
Les évènements de mai et juin 1940 l’obligent hélas à quitter la région 

dunkerquoise pour s’installer à Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne) en compagnie de 
ses enfants et de sa sœur Rachel. 

Seule cette dernière, revenue entretemps dans le Nord, et le fils aîné du couple 
Gelain / Decanter, échapperont au massacre. 

 

Charles Alexandre Henri était en effet  au moment du drame étudiant en 1ère 
année de médecine à la faculté de Limoges et regagnait  son domicile chaque soir, par 
le tramway qui assurait la liaison Limoges – Oradour. 

 
Sa mère, sa sœur Marie Louise Henriette Yvonne et son frère Bernard Albert  

Jules seront hélas tous trois exécutés le samedi 10 juin 1944. 
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Yvonne Pharaïlde 
Odile Mélanie 

Decanter 
épouse 
Gelain 

+ samedi 10 
juin 1944 

Oradour-sur-
Glane 

Jugement du 10 juillet 1945 / 
Tribunal de première instance  de 

Rochechouart 

Acte 
138 

Marie Louise 
Henriette Yvonne 

Gelain + samedi 10 
juin 1944 

Oradour-sur-
Glane 

Jugement du 10 juillet 1945 / 
Tribunal de première instance  de 

Rochechouart 

Acte 
235 

Bernard Albert  
Jules 

Gelain + samedi 10 
juin 1944 

Oradour-sur-
Glane 

Jugement du 10 juillet 1945 / 
Tribunal de première instance  de 

Rochechouart 

Acte 
234 

 
 

Le survivant 
Charles Alexandre Henri 

Gelain 
 

 
Docteur en médecine, il épouse le 23 octobre 1954, à 10 heures, à Tourcoing 

(Nord)(acte 545) Eveline Marie Léopoldine Hardy, sans profession, née le 7 mars 
1925, à 16 heures 25, 10, rue Sainte Ursule à Tourcoing (acte 206), fille de : 

Eugène Adolphe Henri Hardy, représentant, né le 13 janvier 1895 à Fourmies 
(Nord) 

Et de  
Irène Emma Elodie Stevens, sans profession, née le 16 mai 1903 à Roubaix 

(Nord) 
 
Charles Alexandre Henri, médecin, décède le 21 juin 1986 à 10 heures 30, 

135, rue du Président Coty à Tourcoing (Nord) (Acte 704). 
 

Jean-Pierre Salengro 
28 octobre 2004 

Jean-Claude Lagrou 
28 juillet 2012 

 
 

Sources : 
Wikipedia 
Presse locale 
Témoignage de Madame Hardy épouse Gelain. 

 

 
 

                                        


