
15 janvier - Vézins. Vers 23 heures, un groupe d'hommes, composé de Jacques Mensuy, Gaston 

Lebardier, Alphonse et Fernand Davy, appartenant aux Francs-tireurs et partisans français (FTPF), a 

tenté de saboter l'usine électrique de Vezins. Construite sur la Sélune entre 1929 et 1932, le barrage 

et l'usine de Vezins alimentent une grande partie de la région. C'est grâce aux informations fournies 

par André Hay, employé dans l'établissement, que la résistance a essayé de pénétrer dans l'enceinte. 

La tentative des résistants a malheureusement avorté, Fernand Davy ayant, en effet, trébuché révolver 

à la main et ainsi provoqué une détonation. Repérés, les quatre hommes se sont retirés non sans avoir 

préalablement coupé des fils électriques. 

16 janvier - Saint-Lô. La Feldkomandantur 722 fait savoir, par un communiqué paru dans la presse 

locale, que « les cas se multiplient où les panneaux indicateurs mis en place par les autorités 

d’occupation dans les agglomérations ou en dehors de celles-ci sont volés ou détruits. Ces actes sont, 

d'après les règlements militaires, considérés comme vols d'objets appartenant à l'armée et, en outre 

comme actes de sabotage. Si, à l'avenir, des faits analogues se reproduisaient, une garde de tous les 

poteaux indicateurs serait ordonnée. » 

17 janvier - Lolif. Vers 3 heures du matin, à 5 kilomètres d'Avranches sur la ligne Sartilly-Pontorson au 

lieu-dit "La Chatouillerie" sur la commune de Lolif, une locomotive circulant sur le réseau pour des 

raisons non commerciales a déraillé. L'un des rails de la voie ferrée avait été déboulonné plus tôt dans 

la soirée par un groupe francs-tireurs et partisans composé de Jean Turmeau, de Georges Lourdais, 

Jacques Mensuy, Louis Morazin, Louis Renault et Fernand Davy. Le mécanicien et le chauffeur sont 

indemnes. 

18 janvier - Sainte-Cécile. Après le sabotage survenu dans la nuit du 16 au 17 janvier, les francs-tireurs 

et partisans du sud de la Manche opèrent une nouvelle action contre la voie ferrée. Un rail a été saboté, 

vers 23 heures, sur la ligne Paris-Granville. La locomotive et six wagons ont déraillé. Les voies sont 

obstruées et le trafic interrompu. 

19 janvier - Vézins. Dans la nuit du 19 au 20, les francs-tireurs et partisans qui avaient déjà fait une 

première tentative de sabotage, le 15 janvier, de l'usine hydro-électrique de Vezins, posent des charges 

explosives avec détonateurs et cordons sur les deux transformateurs de 65 000 volts et deux autres de 

35 000 volts. L'explosion de ce matériel rend les transformateurs inutilisables. En outre, elle perce leurs 

cuves libérant 28 tonnes de fioul. L'opération a bénéficié de la complicité du directeur de l'usine qui a 

notamment informé les résistants des habitudes de la garnison allemande (une vingtaine d'hommes). 

21 janvier - Pontaubault. Vers 20 heures, le train SF 1826 qui transportait des permissionnaires 

allemands a déraillé à l'intérieur du pont de chemin de fer sur la Sélune. Plusieurs soldats ont été 

blessés. La locomotive et quatre wagons ont été endommagés. La voie n°2 étant obstruée, le pont est 

inutilisable et les communications avec la Bretagne sont interrompues. Le sabotage a été opéré par le 

groupe FTP « Charles Tillon » mené par Jean Turmeau, Georges Lourdais, Jacques Mensuy, Louis 

Morazin et Louis Renault. Six gardes-voies, inculpés de négligence sont incarcérés et punis de prison. 

Lucien Coursin et François Datin cultivateurs à Saint-Martin-des-Champs sont arrêtés à la suite de cette 

action. 

22 janvier - Saint-Lô. Les autorités préfectorales s'inquiètent des nombreux vols dans les 

administrations de matériels nécessaires à la fabrication de papiers d'identité et de rationnement. 

Ceux-ci sont perpétrés par des fonctionnaires au profit de résistants, de réfractaires au STO ou encore 

d'aviateurs alliés.  

23 janvier - Saint-Lô. Une sentinelle allemande, qui se trouvait rue des Noyers, a été frappée à tête 

par deux hommes qui lui ont ensuite tiré dessus. En réaction à cet acte qu'il qualifie d'attentat, le 



commandant de la sûreté et du SD de Rouen ordonne un certain nombre de mesures contre la 

population saint-loise : que des arrestations et désignations pour des travaux forcés hors de France 

soient faites ; la remise des postes TSF ; la fermeture de tous les cinémas français, théâtres, cafés, bars 

et locaux de durant quatre semaines ; l’interdiction de toutes les représentations, même celles de 

nature sportive ; un couvre-feu ramené à 20 heures." 

23 janvier - Champeaux. M. André Lemaréchal, maire de la commune de Champeaux a été arrêté suite 

à une dénonciation. Accusé d'avoir assisté aux obsèques d'un aviateur allié, d'avoir hébergé des 

réfractaires au STO et de sentiments gaullistes et communistes, il est incarcéré à la prison de Saint-Lô. 

D'autres arrestations ont eu lieu dans la commune ou aux alentours : Lucien Launay, menuisier, comme 

communiste et résistant, Alexis Vert, Adrien Legrain, journaliste à la retraite, Guy Franqueville, 

représentant de commerce, Roger Danin, ouvrier mécanicien, Odile Bécherel et Odette Gosse, 

secrétaire de mairie à Bouillon. 

30 janvier - Avranches. Vers 20 heures, Jacques Mensuy et Georges Lourdais ont coupé les conduites 

d'air de freins de 27 wagons d'un train de marchandises qui stationnait en gare d'Avranches pendant 

que Louis Renault faisait le guet. Le chef du groupe, Jean Turmeau dit Alfred, n'était pas présent 

puisqu'il souffrait d'une pleurite. Suite à cette action, le convoi a été immobilisé. Les marchandises ont 

été transbordées dans un second train, retardant d'une manière significative le départ. Sur le chemin 

du retour, Louis Renault et Georges Lourdais ont été contrôlés par une patrouille allemande mais n'ont 

finalement pas été inquiétés. 

4 février - Céaux. Dans la nuit, de nombreux habitants de la commune mais aussi de Pontaubault et 

Précey ont été rassemblés à l'intérieur de l'église, suite au sabotage de la voie ferrée et au déraillement 

de la locomotive d'un convoi allemand survenus le 1er février. Ces otages ont été retenus, dans 

l'attente de découvrir des "terroristes", jusqu'au matin et n'ont été libérés que grâce à l'intervention 

du maire. 

5 février - Saint-Lô. Suite à l'attentat du 23 janvier, rue des Noyers, contre une sentinelle allemande, 

12 personnalités saint-loises ont été arrêtées par les Allemands. Ces otages sont Léon Doublet, 46 ans, 

ouvrier ; René Toulorge, 44 ans, maçon ; René Huck, 50 ans, marchand de poisson ; Michel Bottrel, 

employé des PTT ; Maurice Duparc, sans profession ; Maurice Tourgis, maçon ; M. Jean, inspecteur des 

contributions directes ; Roger Lebatteur, 29 ans, coiffeur ; M. Rolley, professeur au collège ; Robert 

Camy, 21 ans, employé au service du STO ; Jacques Pinot, 25 ans, ingénieur; Aristide Sauvegrain, 

restaurateur. Ces arrestations ont été opérées, semble-t-il, au hasard mais la rumeur publique accuse 

les collaborateurs saint-lois membres Parti populaire français (PPF) d'être les auteurs de liste. 

8 février - Cherbourg. La région cherbourgeoise a été touchée par de nombreux bombardements entre 

15 h 30 et 16 heures. Au moins un appareil aurait été touché. Deux aviateurs alliés ont reçu l'aide de 

civils. Au Theil, Ferdinand Lemonnier a transporté puis caché l'officier Covington. À Tourlaville, un 

second aviateur est hébergé par Camille Leclerc. 

8 février - Équeurdreville. André Le Bellec (dit Toto) a rencontré Raymond Lecorre afin de lui rendre 

compte de sa mission parisienne. Il a reçu des instructions pour collecter tous les renseignements utiles 

sur les troupes allemandes stationnées dans la partie est du nord Cotentin. 

13 février - Saint-Lô. Le résistant et employé des PTT, René Crouzeau a été arrêté puis incarcéré 

pendant 48 heures en raison des lenteurs signalées aux réparations des lignes téléphoniques et 

notamment de celle reliant Saint-Lô à Jersey. 



14 février - Amfreville. Un cultivateur de la commune héberge un aviateur américain, W.C. Caine 

originaire de l'Ohio, tombé en parachute dans la région. Le cultivateur s'est rapproché de la Résistance 

dans le but de lui fournir une fausse carte d'identité. 

16 février - Villedieu-les-Poêles. Entre Villedieu et Saint-Aubin-des-Bois, les Francs-tireurs et partisans 

ont saboté la ligne Paris-Granville faisant dérailler la machine d'un train de marchandises et 14 wagons.  

18 février - Saint-Lô. Fernand Lechevalier s'est rendu à Cherbourg avec son camarade Lucien Adam 

afin d'y prendre en charge le lieutenant américain Covington et le ramené à Saint-Lô. Ce dernier est 

caché depuis le 8 février dans la région cherbourgeoise. Pour le transport de l'aviateur de Cherbourg à 

Saint-Lô, les deux résistants lui auraient procuré un certificat médical de sourd-muet. 

20 février - Cherbourg. Jack Meslin a ordonné à Alphonse Lange dit Chétostome de se rendre à 11 

heures rues des halles, près des urinoirs, face à l'hôtel de la Croix de Malte, avec une valise contenant 

un poste émetteur pour la remettre à Maurice Truffaut dit Tadorne. Ce dernier n'était cependant pas 

présent au rendez-vous. Alphonse Lange a confié son colis à un autre membre de la Résistance, le 

tenancier du café situé à l'angle de la rue des Tribunaux et de la place du Château. 

22 février - Val-Saint-Père. Trois résistants, Mensuy, Morazin et Lourdais, membres des francs-tireurs 

et partisans, ont tenté de saboter la voie ferrée. Une explosion a bien eu lieu mais elle n'a pas entrainé 

de déraillement. 

24 février - Lengronne. Bernard Yvon, membre du groupe Marland, a pénétré dans la mairie. Le 

résistant a bâillonné le secrétaire de mairie et s'est emparé de 520 tickets d'alimentation. 

1er mars - Surtainville. Jean Lamotte, cultivateur à Surtainville, a été arrêté à 10 heures sur son lieu de 

travail. Jean Lamotte est connu pour exprimer librement sa pensée. Requis pour effectuer un travail 

pour les autorités allemandes, il aurait eu une petite altercation avec un Allemand. La rumeur publique 

accuse le représentant local du PPF d'avoir dénoncé Lamotte. 

5 mars – Cherbourg. Les pourparlers engagés par les différents représentants des mouvements de 

Résistance conduisent à la formation du Comité département de Libération. La réunion s'est tenue à 

Cherbourg chez Raymond Charles, dentiste rue de la Polle. L'Organisation civile et militaire (OCM) était 

représentée par Yves Gresselin, Lucien Leviandier, Marcel Picot, Lucien Renoult et Marcel Leblond ; 

Libération nord par Jospeh Bocher, Jean Renouf et Berthe Gouemy ; le Front national par René Berjon 

et Jean Lamotte. Ce comité, représentant local du Conseil national de la Résistance (CNR), doit 

coordonner toutes les actions et les forces de la Résistance dans le département. 

6 mars - Morsalines. Le commandant suprême de la 7e armée allemande signale que 14 mètres de 

câbles téléphoniques ont été sabotés. L'auteur de cet acte de résistance est un jeune homme nommé 

Georges Cartot. 

6 mars - Granville. Le groupe dirigé par Maurice Marland dit Robespierre a reçu d'Angleterre le 

message suivant : « Comme suite aux renseignements appréciés que vous avez transmis sur la côte est 

du Cotentin, veuillez diriger votre activité dans le même sens à déceler les défenses établies sur toutes 

la côte septentrionale du département, de Barfleur à La Hague. C'est une mission délicate et 

importante qui vous est demandée, nous savons que aurez à cœur de la remplir, mesurez vos 

possibilités sans regarder les risques, adaptez la manœuvre à suivre aux réactions allemandes. » 

8 mars - Cherbourg. André Le Bellec dit Toto est entré en contact à Paris avec Henri Ribière dit Gilbert. 

Ce dernier lui a confié des fonds destinés aux maquis de Sortosville-en-Beaumont. En outre, il désigne 



Joseph Bocher dit Antoine à la direction du mouvement à la suite de l'arrestation de Raymond Lecorre 

dit Lafleur. 

10 mars - Fresnes. FRESNES. Les 6 résistants arrêtés le 29 janvier : Marie-Louise Couppey, Jean 

Delacotte, Fernand Henry, Albert Jessurun, Alphonse Le Baron et Augustin Lemaresquier ont été 

libérés. Tous sont membres du réseau franco-belge Delbo-Phénix, créé au printemps 1942. 

12 mars - Saint-James. Jean-Baptiste Etienvre dit Jérôme apporte à André Rouault dit Camus deux 

plans des défenses allemandes de Granville et de ses environs. Le plan a été établi par des membres 

du mouvement de Résistance Libération nord, Jean De Pont et Louis Delaisse, capitaine des pompiers 

de Granville. 

13 mars - Mortain. Louis Forestier, 41 ans, et Robert Mauduit, tous deux fonctionnaires, ont été arrêtés 

sous les motifs "d'entraves au Service du travail obligatoire (STO), de distribution de tracts tendant à 

démoraliser les troupes allemandes, de fabrication de fausses cartes d'identité, de sabotages et de 

camouflage des réfractaires au STO." 

13 mars - Torigni-sur-Vire. De nombreuses personnes de la région de Torigni et de Saint-Amand, 

membres du mouvement Organisation civile et militaire (OCM) ont été appréhendées par les 

Allemands. Ces personnes sont Georges Hamel, René et Marie Ledentu, Claire Ledentu, Georges 

Lescot, Alfred Lepeltier, Léon Lemoine, Charles Lehmann, Robert Strubin, Gabriel ROuelle, Albert 

Boulanger (réfractaire au STO) et Mme Nicol, directrice du centre scolaire de Torigni. 

13 mars - Saint-Lô. André Groult dit Maxime, chef de secteur du mouvement Organisation civile et 

militaire OCM a été interné à la prison de Saint-Lô. Aussitôt la nouvelle de cette arrestation, son 

camarade Hilaric Deffès s'est rendu chez M. Lemonnier de Gouville dit Le capitaine pour le prévenir. 

Ce dernier a rejoint le domicile d'un ami à Isigny-le-Buat pour s'y cacher. 

14 mars - Saint-Lô. André Le Bellec dit Toto s'est rendu aujourd'hui à Saint-Lô pour rencontrer André 

Rouault dit Camus et recueillir les renseignements rassemblés par ce dernier. Il lui remet 2 000 francs 

pour l'achat de lampes torches en vue de parachutages d'armes. Camus réussit à acheter 4 lampes 

torches. 

15 mars - Besneville. Louis Jeanne, 20 ans, ouvrier agricole et réfractaire au STO a été arrêté. Il serait 

à l'origine de l'incendie volontaire d'un dépôt de munitions allemand. 

15 mars - Saint-Lô. Pierre Yvinec a été informé par son adjoint, André Troël des arrestations de Hillaric 

Deffès et de André Groult dit Maxime. Certain d'être arrêté à son tour, Yvinnec s'enfuit en Bretagne. 

L'interprète de la préfecture, Franck dit Lefrançois, membre du réseau Confrérie Notre-Dame et chef 

du groupe "Action" de la zone sud de la Manche est lui aussi arrêté avec 11 autres membres de son 

groupe. 

16 mars - Saint-Lô. Mademoiselle Catherine Lefranc a été prévenu par un employé des renseignements 

généraux que son cousin, secrétaire comptable au ravitaillement général à La Haye-du-Puits doit être 

arrêté le 17 mars. 

18 mars - Cherbourg. Le sous-préfet Lionel Audigier a été arrêté par la Gestapo à la sous-préfecture. 

Le fonctionnaire figurait, depuis janvier 1943, sur une liste de "suspects gaullistes" composée de 14 

noms et établie par deux collaboratrices françaises motivées par la vengeance. 

19 mars - Cherbourg. Charles Lainé dit Pinson, adjoint technique principal des Ponts et chaussées, sur 

l'ordre de son chef, Lucien Leviandier, et muni d'un ausweiss (la circulation étant interdite le dimanche) 

se rend à motocyclette au château de Garnetot à Rauville-la-Place. Il doit y rencontrer le chef de la 



zone nord Cotentin du mouvement Organisation civile et militaire (OCM) et l'avertir que le sous-préfet 

Lionel Audigier a été arrêté, la veille, par la Gestapo. 

23 mars - Saint-Pierre-Église. Vers 18 h 15, un câble téléphonique de l'armée allemande a été coupé à 

Saint-Pierre-Église, aux environs de la ferme des Marais. Le câble a été déterré et posé sur la voie 

Cherbourg-Barfleur où il a été sectionné en deux endroits, au passage du train. 

29 mars - La Colombe. Des francs-tireurs et partisans du groupe de Villedieu-les-Poêles, Raymond 

Mancel (40 ans), Marcel Geffroy, Roger Lelaisant, Léon Briens (21 ans) et André Maurice (25 ans) ont 

tenté un cambriolage de la mairie de La Colombe afin d'y dérober des tickets de pain nécessaires au 

ravitaillement des réfractaires au Service du travail obligatoire. Cette action a échoué car les tickets 

étaient cachés dans un autre bâtiment. Elle a été ordonnée par Jean Vauzelle, chef du groupe 

Libération nord de la région d'Avranches. 

29 mars - Cherbourg. Maurice Field, 24 ans, a été arrêté par les autorités allemandes vers 9 heures 30. 

Le jeune homme est accusé d'espionnage au profit des Alliés. On aurait trouvé à son domicile : 11 

cartes d'identités, 24 ausweis, des cachets de la firme Bellighausen de Cologne où Field avait été requis 

entre avril et octobre 1943. Il possédait aussi le cacher de la mairie de Courbevoie qui lui servait à 

fabriquer de faux papiers. 

31 mars - Saint-Lô. Edmond Finck, 22 ans, réfractaire au Service du travail obligatoire a été affecté à la 

Direction départementale de la main-d’œuvre. Membre de la Résistance, il a pour mission de fournir 

à Maurice Marland, chef de groupe à Granville, de nombreuses cartes de travail et d'identité avec leurs 

cachets officiels qui seront transmises, par la suite, aux jeunes gens refusant de partir travailler en 

Allemagne. Son supérieur à la Direction départementale, le capitaine Didier est lui aussi un résistant 

hostile à l'Occupation allemande. 

31 mars - Villedieu-les-Poêles. Bernard Debroise et Roger Lelaisant, tous deux membres des francs-

tireurs partisans, ont été arrêtés lors d'une réunion clandestine qui se tenait au café Varin. 

2 avril - Saint-Lô. L'aviateur américain Rayston Covington, tombé le 8 février au Theil et caché depuis 

par divers membres de la Résistance, se trouvait depuis 6 semaines chez le saint-lois Fernand 

Lechevallier. Ce dernier l'a amené aujourd'hui à la gare de Saint-Lô où il est monté dans un train à 

destination de Paris. 

4 avril - Villedieu-les-Poêles. Les Allemands, accompagnés d'un agent français, ont arrêté plusieurs 

membres de la Résistance : Ernest Ravilly, 18 ans, François Pennec, 23 ans, le père de ce dernier, 

Raymond Mancel, 40 ans et Marcel Villain qui cache des réfractaires au STO. Un autre membre de la 

Résistance, Émile Cuny, a évité de peu l'arrestation. En effet, se rendant au marché Villedieu, il a aperçu 

l'attroupement de feldgendarmes devant le domicile de Raymond Mancel. Alerté par cet événement, 

Emile Cuny fait disparaître les armes en sa possession. 

6 avril - Villedieu-les-Poêles. À la suite des arrestations du 4 avril, Émile Cuny et sa femme ont été 

arrêtés ainsi que Henri Plaut et sa fille. Germaine Chenu, restauratrice, a aussi été arrêtée. En effet, 

"boîte aux lettres" du réseau, cette dernière a, en outre, hébergé des membres de la Résistance. Deux 

membres du réseau, André Le Gall dit Albert et Jean Cessou dit Alfred, ont réussi à s'enfuir mais André 

Le Gall a été blessé durant la poursuite. Lors de la perquisition chez Émile Cuny, les Allemands ont 

trouvé deux postes de radio. 

8 avril - Villedieu-les-Poêles. Les arrestations dans les milieux de la Résistance du sud de la Manche 

continuent. Jacques Cuny était en fuite depuis l'arrestation de son père, Émile Cuny, le 6 avril. Il a été 



arrêté aujourd'hui par la gendarmerie française de Villedieu. Un autre jeune résistant, Léon Briens, âgé 

de 20 ans, a lui aussi été arrêté à Villedieu.  

10 avril - Granville. Edmond Finck signale au groupe Marland des concentrations de troupes 

allemandes sur la côte est du Cotentin. Il a ainsi repéré, près de Carentan, des éléments des 91e et 

243e divisions ainsi que des fractions de la 17e division blindée SS et, plus au nord, des troupes des 

709e et 247e divisions. 

10 avril - Saint-Lô. La répression allemande. Le tribunal militaire allemand condamne M. Lepesqueur, 

cultivateur à Omonville-la-Rogue, à 5 mois de prison pour sabotage. Madame Aude Moitier est arrêtée 

par la police allemande comme "espionne et dangereuse terroriste". 

11 avril - Avranches. Un jeune homme de 20 ans, Louis Barbieux, membre du mouvement Libération 

nord a été arrêté sur dénonciation. 

12 Avril - Les Pieux. Dans la soirée, deux hommes Georges Ollivier, ouvrier agricole de 43 ans et 

Alexandre Esnouf, cultivateur de 29 ans, ont été interpellés. Le premier serait détenteur d'une arme : 

ce que la perquisition à son domicile n'a pas permis d'établir. Le second aurait favorisé l'évasion d'un 

ouvrier italien du Mur de l'Atlantique. 

13 avril - Granville. Quatre résistants récemment arrêtés ont été transférés de la prison de 

l'Orstkommandantur de Granville à la prison militaire de Saint-Lô. Il s'agit d'Emile et Jacques Cuny, 

Désiré Lerouxel et Jean Vauzelle. 

13 avril - Torigni-sur-Vire. Un résistant arrêté. Arthur Auvray, 40 ans a été arrêté sous la fausse 

accusation d'appartenir à une organisation de résistance et pour insultes à l'armée allemande. 

14 avril - Saint-Martin-de-Landelles. Les gendarmes allemands se sont présentés à l'école de Saint-

Martin-de-Landelles où Jean-Baptiste Etienvre est instituteur, afin de procéder à son arrestation et 

perquisitionner son domicile. Ce dernier a profité de leur inattention pour s'enfuir et rejoindre, à 

travers champs, l'habitation de son cousin à Hamelin. 

15 avril - Brix. Bienaimé Pasquier, cultivateur de 51 ans à Brix, a été exécuté d'un coup de fusil par un 

soldat allemand auquel il refusait de donner des denrées alimentaires. 

15 avril - Saint-Vaast-la-Hougue. Arrestation. Alphonse Pellerin, commerçant de 47 ans, a été arrêté 

sous le motif d'insultes envers l'armée allemande. 

17 avril - Saint-Lô. Jean Etienne a été arrêté, suite à une dénonciation, pour fabrication de fausses 

cartes d'identité. À Coutances, André Acard et sa femme Hélène ont aussi été interpellés après avoir 

délivré à un dénommé Courtois, qui s'est avéré être un collaborateur, de faux papiers. Enfin, à 

Avranches, Théophile Blesteau, membre du réseau Marco-France a été arrêté à son domicile vers 8 

heures pour diffusion de fausses cartes d'identité. 

18 avril - Aucey-la-Plaine. François Doré, 25 ans, employé au service du ravitaillement général à Saint-

Lô, a été arrêté pour fabrication détention et diffusion de fausses pièces d'identité. 

18 avril - Avranches. Arrestation et perquisition. Louis Renault dit Léon a été arrêté à son domicile 

pour établissement et distribution de faux papiers. Les policiers ont perquisitionné son habitation, sans 

résultat. Des cartes d'identités, des photographies et du matériel de sabotage y étaient pourtant 

cachés. 



22 avril - Granville. Edmond Finck signale au groupe Marland une concentration des 352e et 716e 

division d'infanterie allemande au nord de Saint-Lô. Il informe aussi de la présence d'éléments des 21e 

division blindée et 12e division blindée SS, à l'est de Saint-Lô et au sud de Caen. 

23 avril - Saint-Lô. Georges Thomine, ingénieur du génie rural de 22 ans, a été arrêté pour fabrication 

et diffusion de fausses pièces d'identité. On estime à plus d'un millier de faux papiers établis par le 

résistant, entre le 13 avril 1943 et 23 avril . 

24 avril - La Haye-Pesnel. Abel Forger, 43 ans, chef de district au service du ravitaillement général a 

été arrêté pour fabrication de fausses pièces d'identité. 

25 avril - Villedieu-les-Poêles. Louis Douchin a été arrêté, après dénonciation, par la feldgendarmerie. 

Il est accusé de menées antiallemandes, de distribution de fausses cartes d'identité et de menées 

communistes. Il a été conduit au dépôt de la gendarmerie française. Un autre résistant de Villedieu, 

Poupard, a lui aussi été arrêté. Un gendarme français, l'adjudant Olivier, profite de l'absence des 

Allemands pour brûler les papiers compromettants qui se trouvaient sur Douchin. 

26 avril - Avranches. André Le Bellec dit Toto se rend à Avranches, chez Georgel. Il doit donner à ce 

dernier des instructions mais à son arrivée Georgel fait semblant de ne pas le reconnaître. Le Bellec 

comprend alors qu'il se passe quelque chose et aperçoit au bout de la rue, deux hommes en civils. 

28 avril - Rauville-la-Place. Yves Gosselin dit Colibri reçoit un message lui ordonnant de prendre 

livraison, le 4 mai, d'un chargement d'armes dans l'Orne. 

28 avril - Caen. Le rôle de la Résistance en cas de Débarquement. Rihouey et Bonnel, deux Manchois 

employés de la SNCF et agents de la Résistance prennent connaissance, à la gare de Caen, du message 

qui leur donnera le signal, lors du Débarquement, d'opérer des sabotages : "Il fait chaud à Suez. Les 

dés sont sur le tapis". Ils doivent saboter les voies ferrées et les châteaux d'eau des chemins de fer afin 

d'arrêter la circulation dans les 35 heures après le Débarquement. 

13 mai - Saint-Jacques-de-Néhou. M. Lavergneau, un jeune homme originaire de la Martinique, 

étudiant réfractaire au Service du travail obligatoire (STO) a été abattu par les Allemands aujourd'hui 

vers 16 heures. Il était hébergé chez Mme Hamel et a été dénoncé. Les Allemands ont cerné la maison 

de cette dernière puis ont tiré sur Lavergneau au moment où il tentait de s'enfuir. Ils ont ensuite 

perquisitionné l'habitation où ils ont découvert deux parachutistes américains. La propriétaire et sa 

fille ont été arrêtées et emmenées à la prison de Saint-Lô. 

13 mai - Saint-Marcouf. Le résistant André Le Bellec, qui circulait à bicyclette sur la côte est du Cotentin 

afin de repérer l'emplacement des fortifications allemandes a été pris sous le feu allemand. 

19 mai - Saint-Lô. Le tribunal militaire a condamné Jean Vauzelle, arrêté à Saint-Pois, le 8 avril, à la 

peine de mort. Pierre Guillerme, 36 ans, charpentier, travaillant pour l'organisation Todt a été arrêté. 


