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Dernière lettre d’un résistant fusillé, Jean Turmeau   

(Saint-Lô, mai 1944) 

Références Cote : 2 J 1992 
Série J : Archives d'origine privée entrées par « voie extraordinaire ».   
 

Nature Dernière lettre de Jean Turmeau à ses parents et sa petite sœur, résistant condamné à 
mort et fusillé par les Allemands, à Saint-Lô le 11 mai 1944. 
 

Forme Lettre de deux pages manuscrites au crayon à papier, sur une feuille arrachée à un 
cahier de format 165 x 220 mm. L’angle inférieur droit est manquant, mais le message a 
été intégralement écrit sur la feuille incomplète. La lettre n’est pas datée, ni signée. 
 

Objet Jean Turmeau, jeune résistant, responsable départemental des Francs Tireurs et 
Partisans, annonce à ses parents et à sa petite sœur sa prochaine exécution à la suite 
de son arrestation par la Police française à Flers et sa condamnation à mort par le 
tribunal militaire allemand près la feldkommandantur de Saint-Lô.  
 

Date et 
contexte 

Mai 1944 : Le Front national (mouvement d’origine communiste) et son réseau FTPF, 
composé de groupes d’action, combat militairement depuis 1941 l’occupant. Dans le 
département de la Manche des groupes ont été décimés en 1942 mais d’autres se sont 
constitués dans le sud et luttent sous l’autorité de Jean Turmeau depuis novembre 1943. 
En 1944, les FTPF intègrent les FFI et préparent l’insurrection qui doit faciliter le succès 
du débarquement en Normandie. La répression allemande, secondée par les forces de 
l’ordre françaises, est sévère, particulièrement à l’égard des partisans communistes (voir 
Eclairages). 
 

Intérêt 
pédagogique 

Qu’est-ce que résister ? Formes, valeurs, motivations.  
 
L’engagement dans la Résistance. Le destin d’un jeune résistant : parcours, motivations. 
Les différentes formes de Résistance (voir Eclairages). 
 
Les acteurs de la Résistance, son organisation.  
 
Les fusillés : résistants, otages, droits communs.  
 
La répression de la Résistance en France par les autorités d’occupation et le régime de 
Vichy. Evolution de la répression, effets de cette répression. Collaboration policière. Les 
résistants et la Résistance face à la répression. Le reste de la population face à la 
répression.  
 
Traces et mémoire de la répression de la Résistance.  
 

Mots clés 
 

Seconde Guerre mondiale – Occupation – Résistance – FTPF – Fusillés – Saint-Lô –  
Avranches.  
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Édition  
« Ma chère maman, mon cher papa et chère petite Jeannine,  

C’est une bien triste lettre que je vous envoie là. Il en effet fort probable que lorsque vous la 

recevrez je ne serai plus. J’ai en effet à la suite de mon arrestation par la Police Mobile de Rouen, 

à Flers été remis aux autorités allemandes à Flers, Alençon puis ici à Saint-Lô où je viens d’être 

condamné à mort à la suite de mon activité. La mort ne me fait pas peur, je l’avais un peu prévue, 

j’irai à elle la tête haute, en vrai Français qui sait pour quoi il a combattu. Ce n’est pas cela qui me 

fait de la peine, c’est de vous laisser là sans vous avoir revus ; c’est de penser à tous les soucis 

que j’ai été pour vous durant ces 21 ans là, à tout le mal que je vous ai donné et que c’est 

justement au moment où je pouvais espérer vous le payer qu’il me faut y renoncer ainsi qu’à tout 

le reste sur terre.  

Enfin je ne me plains pas, j’ai eu une belle jeunesse, agréable, aisée, exempte de soucis. J’en ai 

bien  

[2e page] profité. J’ai joui des plaisirs à volonté, la vie a toujours été assez clémente pour moi et je 

n’ai jamais eu ce que l’on peut appeler vraiment du mal. Aussi je vous en rends grâce de tout mon 

cœur, de toute mon âme. Comme je voudrais vous le dire, vous le prouver, vous embrasser, vous 

prendre sur ma poitrine, vous dire enfin tout ce que vous avez été pour moi et que mon caractère 

malheureusement peu expressif me prêtait peu à épencher (sic).  

Ma petite Jeannine tâches de me remplacer auprès de Papa et Maman et aides les le plus 

possible toutes les fois qu’il le sera nécessaire. Je te donne ma bague que tu porteras et ma 

ceinture si je peux l’avoir. Ils te rappelleront ton frère et pourquoi il est mort et que tu dois toujours 

faire comme s’il était là en le remplaçant près de papa et maman. Vous donnerez mes adieux à 

toute la famille, j’en écrit pas plus ici faute de place. Pour mes affaires vous en disposerez que 

vous voudrez. Pour le reste mes camarades de prison vous donneront des détails. Vous irez voir 

Mme Jehan que vous embrasserez pour moi et vous ferez également mes adieux à Marie Louise.  

 

P.S. : Je veux que rien dans la toilette marque ma fin. 

 

Je vous embrasse de toute mon âme, de toute ma force mille fois. Je penserai à vous jusqu’à la 

fin. Votre fils Jean.  
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Éclairages 
 

JEAN TURMEAU (1922 – 1944) 
 

Jean Turmeau est une des 32 victimes des pelotons d’exécutions allemands qui sévirent dans le 

département de la Manche depuis le 12 avril 19411. Condamné par le tribunal de la 

feldkommandantur 722, il est fusillé au champ de tir, route de Baudre, à Saint-Lô, en mai 1944.  

 

Né à Brétignolles-le-Moulin (Mayenne) le 24 avril 1922, au sein d’une famille franc-maçonne qui 

porte haut les valeurs de la République – au sortir de la guerre son père est percepteur à 

Couptrain, en Mayenne, à quelques kilomètres de l’Orne, et sa mère institutrice2 -, il fit des études 

techniques à Quimperlé, puis à Brest3 (étudiant en pharmacie selon Debon et Pinson). C’est dans 

cette base navale qu’on le retrouve en 1942 ;  il y travaille à la centrale électrique du port 

commercial. 

 

Jean Turmeau entre en résistance courant 1942, n’ayant que 18 ans. Il est possible de distinguer 

trois phases dans sa carrière de résistant : une première dans une organisation gaulliste brestoise, 

une seconde dans les F.T.P.F. communistes d’Ille-et-Vilaine, une troisième à la tête du groupe 

F.T.P.F. d’Avranches et responsable de l’ensemble des F.T.P.F. de la Manche. Pendant tout ce 

temps il lutte activement contre l’occupant, s’étant fait une spécialité du sabotage.  

 

  

Ses premières armes à Brest :   

Jean Turmeau entre en résistance courant 1942. En liaison avec des groupes de résistance de 

Brest, il organise le sabotage dans le montage de la centrale électrique du port commercial de 

Brest.  

Dans son « testament »4, il indique à ses parents qu’il travaillait « dans un groupe gaulliste à Brest 

dont les chefs ont trouvé la mort au cours d’un engagement avec les Allemands ». Il perd alors tout 

contact avec les groupes de résistance en raison de leur « organisation de sécurité ».  

 

 

Adjoint départemental pour l’Ille-et-Vilaine du commandant Tanguy :  

Jean Turmeau vient alors, au mois de juin 1943, se réfugier dans la Mayenne où il vit dans la 

clandestinité. En juillet, il réussit « tout à fait par hasard à toucher des F.T.P. combattant à 

Rennes »5. Il prend contact avec le commandant Tanguy (Louis Pétri), responsable des groupes 

F.T.P.F. du département, et va devenir son adjoint départemental pour l’Ille-et-Vilaine. Matricule : 

                                                                 

1
 Pierre Devassaoud et Magloire Dorange sont fusillés, après jugement, à Montebourg, pour leur tentative de 

rejoindre l’Angleterre à bord du Buhara. Le reste de l’équipage, 13 aviateurs ou élèves pilotes, est 

condamné en appel à des peines de travaux forcés. Les deux premiers condamnés à mort fusillés en zone 

occupée, le sont dès le mois de juillet 1940 en Seine Inférieure, l’un pour avoir sectionné un câble 

téléphonique, l’autre pour détention d’armes.    
2
 Le père est percepteur à Javron-les-Chapelles (canton de Couptrain), la mère directrice d’école maternelle 

selon Debon-Pinson, après la guerre. DEBON (André) et PINSON (Louis). La Résistance du Bocage, 1988. 
3
 VIVRE À LA BARRE. La Barre de Semilly et son histoire – Les lieux-dits et le cadastre. 1995. 

4
 En octobre 1945, G. Lemonnier adresse à M. et Mme Turmeau le « testament » de huit pages rédigé par 

leur fils durant son existence clandestine de résistant au sein des F.T.P.F., sans doute dès l’été 1943. 
5
 « Testament » de Jean Turmeau, n. d. (AD Manche 2 J 1992). 
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10 002. Il obtient le grade de lieutenant au mois d’août 1943, et sera homologué dans le grade de 

capitaine à dater du 1er février 1944.6 

 

Les « Francs Tireurs et Partisans Français » sont le 

bras armé du « Front National de l’indépendance de la 

France », mouvement apparu en mai 1941 à l’initiative 

du Parti Communiste Français. Jusqu’alors les 

communistes luttaient surtout contre Vichy, mais leur 

patriotisme conduisait beaucoup à combattre aussi, à 

titre personnel, l’occupant nazi. L’invasion allemande 

de l’URSS en juin 1941 clarifie la situation. Le 

mouvement Front National (F.N.) recrute alors 

largement sans exiger de ses membres l’adhésion aux 

thèses marxistes7, et organise des groupes de 

combat : les F.T.P.F.  

Le groupe de combat est organisé sur la base de 

groupe de combat d’infanterie, alliant la mobilité à la 

puissance de feu. « Continuellement dans la main de 

son chef, pouvant obéir au commandement, à la voix 

et au geste, il est assez souple  pour toutes les 

missions rapides et offensives. La cohésion, c’est-à-

dire l’habitude d’agir en commun, en fait un noyau de 

combattants solidaires de tous leurs actes, ce qui est 

un puissant avantage moral. » peut-on lire dans un 

numéro de France d’Abord spécialement consacré, en 

octobre 1942, aux groupes de combat. Invitant le lecteur à rassembler quelques amis pour créer 

un groupe de plus pour combattre l’ennemi, France d’Abord, qui titre « Chacun son boche ! », 

donne des directives : le groupe « se rassemble juste pour l’action et se sépare aussitôt après, 

chacun cachant ses armes, rentrant chez lui, et ne se distinguant plus, dès lors d’un citoyen 

quelconque, à la ville ou à la campagne. Dans ces conditions, l’action est, presque toujours, une 

action offensive par surprise et de très courte durée. Le groupe en tant que tel est très mal outillé 

pour une bataille rangée, et plus mal encore pour un combat défensif. […] Les moyens d’action du 

combattant sont le mouvement et le feu. Mais, pour notre action, on peut avoir le succès complet 

sans tirer un coup de feu, en agissant rapidement et par surprise. […] Les groupes de combat ont 

très peu de munitions. Le feu est donc essentiellement un auxiliaire du mouvement. » 

« Chasser l’envahisseur. Punir les traîtres » ; en dépit de moyens matériels insuffisants, les 

partisans fomentent des attentats et sabotent les infrastructures utilisées par l’ennemi. Mais, 

assimilés au pire ennemi bolchevique, ils sont l’objet d’une répression très sévère de la part à la 

fois du régime de Vichy et des Allemands. Dans un souci de discrétion et de sécurité, chacun des 

groupes ne réunit que quelques résistants dont le chef reçoit ses ordres d’un responsable militaire 

départemental, lui-même instruit par un commissaire interrégional, recevant des objectifs de la 

                                                                 

6
 Déposition du Commandant Tanguy, Rennes, le 16 octobre 1944. AD Manche 129 J 73. 

7
 « Le Front National est la grande organisation d’union de tous les patriotes pour l’action libératrice. Chaque 

Français, qu’il soit ancien P.C.F., radical ou socialiste, qu’il soit sans parti ou communiste, qu’il soit croyant 

ou athée, y a non seulement sa place comme militant mais encore, s’il en est digne par son action et son 

dévouement, comme dirigeant à quelque échelon que ce soit » écrit un membre du Comité directeur du FN 

dans le Bulletin d’Information destiné aux Comités départementaux et locaux, en février 1944 (AD Manche, 

129 J 72). 

Une de Front National (novembre 1943)  
Arch. dép. Manche (129 J 72) 
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direction communiste. La liaison entre les groupes est nécessairement ténue, entretenue 

cependant par des feuilles comme France d’Abord.8           

   

Les motivations que Jean Turmeau donne à ses parents de 

son engagement dans les F.T.P.F. peuvent sembler 

légères : « Je n’ai pu résister à l’attrait qu’offrait cette vie 

d’aventure que j’avais déjà menée avec de si bons 

camarades et je suis parti. » Goût de l’aventure et de la 

camaraderie, inhérent à la jeunesse ; mais aussi combat 

politique : « Là-bas je me suis retrouvé dans ce milieu 

magnifique que forment tous ces jeunes gens, ces hommes, 

ces femmes unis par le même idéal, quoique n’étant pas 

toujours du même parti. Maintenant je combats de nouveau 

et les allemands et surtout leur clique de collaborateurs qui 

nous a fait tant de mal à nous autres gens de gauche, libre-

penseurs et autres dont l’idéal étaient la liberté de pensée et 

le bien être du peuple, de ce peuple qui paye toujours pour 

les gros. »9 La lutte n’est pas que patriotique pour le jeune 

homme, elle est aussi sociale, politique.  

 

Jusqu’en septembre 1943, Jean Turmeau participe à des 

déraillements ferroviaires en Ille-et-Vilaine (Guichen, 

Combourg, Cesson). En juillet 1943, il dirige celui de 

Bonnemain qui occasionne la destruction d’une locomotive et de 17 wagons, ainsi que 48 heures 

d’arrêt du trafic. En août, il participe à la récupération d’explosifs et de matériel de guerre dans les 

camps allemands de la zone côtière, et assure différentes liaisons entre les groupes de Rennes et 

ceux du nord de l’Ille-et-Vilaine. Début septembre, il se rend avec Tanguy et Paul Messenich au 

Mans pour délivrer Auguste Delaune, responsable avant-guerre de la Fédération Sportive et 

Gymnique du Travail, artisan de la réorganisation du parti communiste clandestin et responsable 

régional de la résistance communiste, blessé et soigné à l’hôpital. Mais l’opération échoue 

(Delaune meurt le 12 septembre sans doute abattu alors qu’il tentait de s’enfuir de l’hôpital). Au 

retour du Mans, Turmeau tente d’assassiner, Morellon, commissaire aux renseignements 

généraux pour la Bretagne, en villégiature dans le village de Romazy (canton de Saint-Martin-

d’Aubigné, dans le nord de l’Ille-et-Vilaine). Mais le piège est déjoué et il est arrêté le 3 septembre. 

Ecroué à la prison de la Prévalaye, il parvient à s’évader le 7 en descendant deux étages, 

accroché à la gouttière. Il se trouve obligé de vivre de nouveau dans la clandestinité en Mayenne. 

L’interrégional10 va l’expédier dans le département voisin de la Manche avec pour mission de 

mobiliser des groupes de combat et de les former au sabotage. Il est désigné responsable 

départemental de la Manche le 22 novembre 1943.  

 

Risque, nouveauté, complicité, héroïsme, révolution, autant de motivations qui déterminent le 

jeune homme à se livrer entièrement dans le combat, malgré une santé fragile. Le rétablissement 

de la liberté et la quête de justice l'animent, le danger ajoute à son excitation : « Chaque jour des 

camarades meurent, traqués, torturés par la police, mais chaque jour nous sommes fiers 

                                                                 

8
 62 numéros entre janvier 1942 et 1944. 

9
 « Testament » de Jean Turmeau, n. d. (AD Manche 2 J 1992).  

10
 Le territoire est divisé en subdivisions divisées elles-mêmes en inter-régions qui comprennent des régions 

ou départements.  

Numéro spécial de France d’Abord 
(octobre 1942.)  

Arch. dép. Manche (129 J 72) 
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d’enregistrer à notre communiqué de nouveaux déraillements, du sabotage en grand, des 

exécutions de traîtres. Partout où je vais, dans tous les départements je retrouve ce même esprit 

large et compatissant, ces gens pour qui le « travail » passe avant le reste et qui ne ménagent ni 

leurs préjugés ni leur personne pour pouvoir enfin 

dire un jour : « nous avons gagné. »11  

Jean ne veut pas seulement débarrasser le pays 

de l’occupant et revenir à la situation initiale, il 

veut une paix générale et la fin des nationalismes. 

Mais pour cela il faut une révolution politique et 

que la France soit débarrassée des « gros », 

exploiteurs, profiteurs et manipulateurs ; il 

l'explique à ses parents : « Mais ne croyez pas 

que nous luttons simplement pour renvoyer les 

allemands chez eux et alors faire de nouveaux 

remarquer qu’entre nos deux pays il y a une 

frontière, non, […] j’estime que tous les hommes 

sont frères et que si nous le voulons plus tard 

nous pourrons vivre en paix. Pour cela il faut faire 

ce que tout le monde a remarqué mais que bien 

peu veulent réaliser, abattre tous ces gros 

profiteurs, marchands de canons et autres et le 

clergé dont les buts ont toujours été d’entretenir 

l’ignorance dans le peuple. C’est notre but à tous, 

instaurer avec l’appui des peuples eux même une 

sorte de socialisme d’état capable de diriger 

fermement cette masse de pays qui peu à peu se 

mélangerons (sic). » 

L’idéal d’un monde meilleur à la Libération que 

Jean Turmeau délivre ici est partagé par de 

nombreux jeunes résistants qui ne mettent pas 

leur vie en jeu seulement pour la délivrance du 

territoire national et un rétablissement de la 

démocratie, mais pour des « Jours heureux » (nom du programme du CNR) où l’État fera prévaloir 

l’intérêt général et défendra les plus faibles. Les préoccupations sociales et la refondation politique 

sont l’horizon idéologique de beaucoup de résistants qui ne peuvent consentir à ce que l’on 

rétablisse les systèmes antérieurs à la guerre, gravement compromis à leurs yeux.       

 

Pour autant, le discours est conforme au clivage politique traditionnel. Jean Turmeau s’en prend à 

la droite et à ses alliés nationaux (l’église, la police) et internationaux (le Royaume-Uni et les Etats-

Unis) : « Nous luttons aussi contre la police d’état car ils craignent tous que les ouvriers affirment 

un jour leurs volontés autrement que par des paroles comme autrefois ; enfin nous aurons à 

combattre aussi les organisations [de résistance] de droite, bien armées, qui sous les 

commandements de De Gaulle, de l’Angleterre et de l’Amérique ne font actuellement Rien 

[souligné dans le texte], ce qui prouvent (sic) qu’elles préparent silencieusement la contre-

révolution. » Le Front National manquera effectivement cruellement d'armes jusqu'au 

débarquement des Alliés en Normandie, et les résistances communistes soupçonneront leurs 

                                                                 

11
 « Testament » de Jean Turmeau, n. d. (AD Manche 2 J 1992). 

Première page du « testament » de Jean 
Turmeau (n. d.)  

Arch. dép. Manche (2 J 1992) 
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camarades de Libération-Nord ou l’O.C.M d'être mieux soutenus par les Alliés et de bénéficier de 

parachutages d'armes, munitions et matériels.  

Ces remarques de Jean Turmeau illustrent les réticences des communistes à combattre aux côtés 

des gaullistes et des alliés occidentaux. En dépit des appels à l’unité des dirigeants communistes, 

après l’invasion de l’URSS par les fascistes, la base est méfiante en 1942 et 1943. On verra 

pourtant début 1944 Jean Turmeau combattre l’ennemi avec des patriotes non communistes et 

former des groupes action clandestins avec des hommes et des femmes de toutes les obédiences. 

Sans doute son jugement a-t-il évolué entre l’instant de la rédaction du « Testament », en Ille-et-

Vilaine probablement, et l’engagement autour d’Avranches.  

 

 

Responsable militaire départemental de la Manche des F.T.P.F.  

L’organisation F.T.P.F. est encore assez mystérieuse en 1944 pour ses adversaires. Voici telle 

qu’elle apparait aux enquêteurs français en février 1944, à la suite d'un coup de filet opéré dans la 

Sarthe, qui sera à l'origine de la perte de Jean Turmeau quelques jours plus tard : « Au sommet 

existe un centre militaire comprenant un national militaire, un national technique et un national aux 

effectifs (encore appelé national politique) ; une nationale femmes leur est adjointe.  

Le national technique s’occupe de l’armement, du matériel et « se répercute » sur les 

commandants de subdivision, et par eux sur les inter-régionaux et les régionaux.  

Le national aux effectifs organise le recrutement, répartit les hommes, gère la trésorerie. Il est 

également représenté à tous les échelons.  

Le national militaire dirige les opérations, étudie les projets d’attentats, de sabotages qui ne 

peuvent être exécutés qu’avec son accord. Les agents d’exécution lui envoient des comptes 

rendus.  

Tous les responsables sont doublés par une femme, la « copine de liaison ». Les « copines de 

liaison » précédent les responsables aux rendez-vous et guident vers eux ceux qu’ils doivent 

rencontrer.  

Tous ceux qui vivent en marge de la légalité reçoivent 2 500 frs par mois quelles que soient leurs 

responsabilités et sont remboursés de leurs frais sur justification. » Le rédacteur du rapport ajoute : 

« A noter que les F.T.P. agissent souvent par groupes de trois. Il semble qu’ils manquent 

d’hommes pour prendre des responsabilités : cela expliquerait pourquoi ils confient des 

responsabilités qui les dépassent à de jeunes hommes, sans envergure et sans culture […] »12 

 

L’arrestation, dans la Manche en juillet 1942, d’un responsable politique interrégional qui contrôlait 

sept départements et du responsable politique régional pour le département de la Manche avait 

déjà permis au commissaire de police judiciaire de la 3ème Brigade régionale de police judiciaire à 

Rouen, J.-B. Chaffenet, d’établir un exposé de dix pages dactylographiées sur l’organisation du 

parti communiste clandestin, les buts poursuivis et la propagande.13  

  

Jean Turmeau hérite, à son arrivée dans la Manche, après novembre 1943, d’une situation difficile. 

Le mouvement Front National et son organisation armée, les FTPF, ont été durement éprouvés en 

avril-mai 1943. De nombreuses arrestations ont suivi celle du chef départemental Robert Colléatte, 

à Cherbourg le 4 mai (il sera fusillé le 20 septembre 1943 à Saint-Lô). Mais le Sud-Manche a été 

épargné et, à Avranches, quelques individus étaient disposés à constituer un groupe F.T.P.F. en 

                                                                 

12
 D'après des documents trouvés sur l'interrégional Jehanno capturé le 22 janvier 1944 dans la Sarthe. Les 

Francs-Tireurs Partisans Français de l’Inter-Région Bretagne-Normandie (mars 1943-Juillet 1944) d’après 

les archives départementales de la Sarthe. Relevé établi par M. Pioger (AD Manche 129 J 71). 
13

 AD Manche 1580 W 2/464. 
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lien avec des camarades d’Ille-et-Vilaine. Louis Renault, coiffeur à Avranches va entrainer son 

voisin, Georges Lourdais, artisan peintre qui « accepte avec joie l’occasion inespérée qui s’offre à 

lui. Le risque est grand, sa sécurité sera menacée, il pense à sa femme et à ses trois enfants. 

C’est le patriote qui l’emporte. Il va enfin pouvoir mettre un terme à une inaction qui lui pèse depuis 

si longtemps. »14. Les deux hommes s’adjoignent le couvreur Louis Morazin, le contremaître 

Jacques Mansuy. Chacun a un nom de guerre : Renault est « Léon » ; Lourdais, « Isidore » ; 

Morazin, « André » et Mensuy, « Michel ». Le premier groupe F.T.P.F. d’Avranches est constitué. Il 

est dénommé Charles Tillon, du nom du fondateur rennais des F.T.P.F., membre du comité central 

du P.C.F.15 Il est prêt à passer à l’action, sous les ordres de Jean Turmeau, « Alfred ».  

 

« Alfred » arrive dans la Manche en même temps que « Jules » (Léon Pinel doit réorganiser le 

mouvement) et « Emile » (René Barjon est chargé spécialement de reprendre contact avec le 

région de Cherbourg ; responsable politique, il sera le représentant du F.N. dans les discussions 

qui aboutiront à la création du Comité Départemental de Libération). Leurs missions sont donc de 

remettre sur pied le F.N. et les F.T.P.F. dans la Manche, et de conserver, ou mieux améliorer, les 

liens avec d’autres mouvements tels l’O.C.M. et Libération – Nord. Jean Turmeau va s’appuyer sur 

les groupes intacts et accompagner la formation de nouveaux, en lien avec des patriotes d’autres 

mouvements. 

 

Jean Turmeau est responsable militaire à l’échelon départemental mais il dirige plus précisément 

le nouveau groupe d’Avranches. Il apporte son expérience de la clandestinité et du sabotage, 

acquise en Ille-et-Vilaine. Initié au maniement des armes, des explosifs et des techniques de 

sabotage, il va préparer des attentats sur la ligne Lison-Lamballe avec ses camarades de 

« Charles Tillon », et sur la ligne Paris-Granville avec d’autres hommes. Les attentats ont plusieurs 

objectifs : provoquer des pertes matérielles et humaines chez l’ennemi, l’affaiblir et l’inquiéter, 

entraver la fortification du littoral, faire douter les collaborateurs sur l’issue du conflit, encourager la 

population locale à pratiquer une résistance au moins passive… Le retentissement des coups de 

mains des résistants est en effet large et les civils viennent, quand c'est possible, se rendre 

compte de leurs propres yeux de l’étendue des destructions et observer la précipitation des 

Allemands à rétablir les communications.    

 

Il est d’abord hébergé par Albertine Jehan, qui tient le « Chat noir », un magasin de chaussures à 

Avranches.16 Il le sera aussi chez Germaine Chenu, restauratrice à Sainte-Pience, membre du 

mouvement « Libération Nord ». 

                                                                 

14
 HAMEL (Louise). Maquis normand – Les Francs-Tireurs et Partisans de l’Avranchin. Récit manuscrit 

inédit. AD Manche 253 J 9. 
15

 Charles Tillon (1897-1993) est né à Rennes et fut ajusteur à l’arsenal de Brest. Très tôt, il s’engagea dans 

le syndicalisme révolutionnaire puis entra au Comité central du P.C.F. Elu député communiste du Front 

Populaire, il entre dans la clandestinité lors de l’interdiction du P.C.F. par le régime républicain. Il appelle 

pourtant dès juillet 1940 à lutter contre l’envahisseur, et réorganise, avec trois autres, le parti. Membre du 

secrétariat clandestin il joue un rôle majeur dans l’organisation militaire de la résistance communiste : il est à 

l’origine des F.T.P.F. et est à la tête du Comité militaire national. 
16

 Née Albertine Rufflé à Dinan le 22 mai 1903, veuve et mère de jumeaux de 4 ans, en 1943. « Un jour 

d’octobre 1943, Lucien Duclos me présente « Jules » et quelques jours plus tard « Emile » et « Alfred ». Je 

suis mise aussitôt au courant de leur activité. Ce soir là, ils dinent et couchent à la maison et Alfred par la 

suite y reviendra souvent et y établira si l’on peut dire son quartier général. L’activité d’Alfred est grande, il 

voyage beaucoup, transporte des armes, des tracts, des médicaments qu’il entrepose dans ma cave. Alfred 

est brave, brave jusqu’à la témérité, et d’une franchise un peu brutale. C’est ainsi qu’un jour devant mon 

inquiétude il me dira : « Si l’on me découvre chez vous, vous risquez la déportation. » Témoignage de 
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Le groupe Charles Tillon (Turmeau, Mansuy, Renault, Lourdais, Morazin) va s’étoffer en prenant 

soin de cloisonner et de ne pas mettre en relation tous ses membres. Chacun des cinq 

« historiques » est à la tête d’un groupe de trois ou quatre personnes ; une organisation qui 

s’apparente à celle décrite en juillet 1942 par le commissaire Chaffenet (voir supra) : « chaque 

chef de détachement commande généralement à quatre chefs d’escouade. Chaque escouade se 

compose maintenant de trois hommes. »17  

- Le groupe Turmeau réunit André Blouet (ouvrier coiffeur à Saint-Sever) et Roger Colace (de 

Saint-Sever),  

- le groupe Mansuy, Raymond Chivet (chef du centre d’amplification du câble téléphonique Caen-

Rennes, à Avranches) et Jack Blouet (juge d'instruction à Avranches), Gaston Lebarbier, de 

Pontorson, évadé de la prison de Dinan, les cousins Alphonse et Fernand Davy, de Pontorson 

également, planqués à Sainte-Pience où un maquis se constitue, 

- le groupe Renault, Marc Feuillet 

(employé de commerce à 

Avranches), Paul Hamel (comptable 

au Trésor), André Hay18 (électricien 

tableautier au barrage de Vezins), 

François Doré (employé au Génie 

rural à Saint-Lô),  

- le groupe Lourdais, René Blandin 

(boucher à Saint-Quentin-sur-le-

Homme19) et Bernard Lebœuf, 

jeune résistant de Creil, venant du 

groupe autonome Valmy,  

- le groupe Morazin, Albertine 

Jehan (commerçante à Avranches) 

et Lucien Duclos (transporteur à 

Avranches). 20  

Les épouses des cadres du groupe 

Charles Tillon, particulièrement 

Louise Hamel, institutrice à Saint-Brice-sous-Avranches et secrétaire de mairie, jouent aussi un 

rôle important. Avec leurs recrues, les « historiques » du groupe agissent contre l’occupant et 

soutiennent dans l’opinion l’esprit de résistance. André Hay recense ses actions dans un courrier à 

Marcel Leclerc : renseignements pour le plasticage de l’usine de Vezins, sabotage de la voie 

ferrée à Lolif, déraillement sur le pont de Pontaubault, coupure de câbles téléphoniques 

                                                                                                                                                                                                                     

Albertine Jehan dans HAMEL (Louise). Maquis normand – Les Francs-Tireurs et Partisans de l’Avranchin. 

Récit manuscrit inédit. AD Manche 253 J 9. « Je n’étais ni riche ni pauvre mais j’ai beaucoup fait 

pécunièrement n’ayant jamais voulu prendre l’argent que Jean me proposé (sic). Je faisait faire des tricots, 

cache-nez, moufles etc et pour les sorties de nuit il y avait toujours pour tous cigarettes gâteaux secs, sucre, 

c’est je l’avoue ma grande fierté. » écrit-elle en juillet 1971. 
17

 AD Manche 1580 W 2/464. 
18

 « J’ai eu le premier contact pour entrer dans la résistance avec Louis Renault mon beau frère demeurant 

à Avranches et Jean Turmeau  qui a été fusillé à la prison de St-Lô en parlant avec eux ayant les mêmes 

idées. » écrit André Hay à Marcel Leclerc (AD Manche 29 J 29).  
19

 Grand-Celland pour Marcel Leclerc. 
20

 HAMEL (Louise). Maquis normand – Les Francs-Tireurs et Partisans de l’Avranchin. Récit manuscrit 

inédit. AD Manche 253 J 9. 

Photographie du groupe Charles Tillon (n. d.)  
Arch. dép. Manche (253 J 9) 
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souterrains à la Vache enlisée, coupure de câbles téléphoniques aériens route de Villedieu, dépôt 

d’une gerbe au monument aux morts d’Avranches avec Louis Renault le 11 novembre 1943, 

renseignements sur les mouvements des troupes allemandes donnés aux Anglais grâce à des 

pigeons voyageurs parachutés, transport d’armes de Marcilly à Vezins, transmission d’ordre de 

Jean Turmeau.21 

 

Le groupe F.T.P.F. d’Avranches ne se contente donc pas 

d’effectuer des sabotages. Egalement, il compose, 

reproduit et diffuse des tracts, fabrique et distribue des faux 

papiers (des milliers de pièces remises aux réfractaires du 

S.T.O.), reconnait, en vue du Jour J, les sites propices à la 

coupure des câbles souterrains… Jean Turmeau confie à 

Bernard Priolet, clerc de notaire, et Marc Feuillet, le soin de 

fournir aux réfractaires les fausses cartes d’identité et 

tickets d’alimentation indispensables22. Paul et Louise 

Hamel participent à cet important travail.23 Après guerre, 

Marc Feuillet attestera du travail d’une « ampleur et d’une 

utilité considérable » du groupe en charge de la fabrication 

des fausses identités : au sujet de Priolet il précise qu’« Il 

organisa à St-Lô et Avranches un groupe fournissant, 

préparant et transportant des faux papiers d’identité et faux 

certificats de travail pur les groupes de résistance (OCM, 

FTP, FN) et les réfractaires ; une partie de ces pièces 

(environ 600) passèrent par mes mains et furent remis pour 

les groupes de Bretagne à Jules alors responsable 

départemental FTP. Début 1944, sur l’ordre de Jean 

Turmeau, second chef départemental FTP, Bernard Priolet 

et moi, nous faisant passer pour des volontaires du travail 

en Allemagne réussissons à récupérer des cachets du 

bureau d’embauche allemand et de la Feldkommmandantur 

                                                                 

21
 AD Manche, 129 J 29. 

22
 Le Service du Travail Obligatoire, institué le 16 février 1943 pour les jeunes hommes nés 1920, 1921 et 

1922, ne provoqua pas sur le moment le refus qu’il est convenu de décrire : les trois premières actions de 

recrutement de main d’œuvre pour le Reich, organisées entre juin 1942 et décembre 1943, furent honorées 

à hauteur de 91,5  %. Ce n’est qu’à partir de l’été 1943 que les réfractaires furent plus nombreux, surtout à 

partir de janvier 1944. Les travaux de Raphaël Spina, La France et les Français devant le Service du Travail 

Obligatoire (thèse de l’ENS de Cachan, 2012) révèlent que plus de la moitié des recensés bénéficièrent 

d’une exemption, que d’autres, nombreux, acceptèrent de travailler pour le Reich (les « entreprises 

protégées » emploient, en France à la veille du D Day, un million de salariés). Le réfractariat ne concerna 

qu’une minorité des recensés, 200 à 350 000 personnes, dont un quart rejoignit la Résistance, le reste se 

cachant. 
23

 Bernard Priolet requis pour le S.T.O. comme employé au CGIMO (Commissariat général interministériel à 

la main d’œuvre) de Saint-Lô va pendant trois mois y exécuter les consignes de la Résistance pour saboter 

le départ pour le S.T.O., puis se sentant surveillé, en danger, il réussira à se faire libérer grâce à un certificat 

médical de complaisance. Avec Renault, Feuillet et François Doré, natif de Pontorson et employé au Génie 

rural à Saint-Lô, le groupe va fournir une quantité considérable de fausses cartes d’identité, fausses cartes 

de travail, faux certificats d’emploi et d’inaptitude au travail pour les groupes F.T.P.F., F.N., O.C.M. et les 

réfractaires de la région.   

Photographie de la fausse carte 
d’identité détenu par Maurice 

Lemaire, responsable militaire F.N. de 
la Manche, lors de son arrestation le 
5 juillet 1942 à Trelly. Il sera fusillé le 

24 novembre 1942 à Saint-Lô   
Arch. dép. Manche (1580 W 2/464) 
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de St-Lô ainsi que du papier à en-tête PPF. »24 L’opposition à la réquisition de la main d’œuvre a 

valeur stratégique et symbolique : il s’agit d’entraver l’effort de guerre allemand, de dénoncer la 

collaboration de Vichy incapable de protéger sa jeunesse, et d’offrir aux citoyennes et citoyens 

l’occasion de s’impliquer dans la lutte patriotique en participant, même modestement, au front du 

refus.  

 

Attentats, sabotages, propagande, aide aux réfractaires du S.T.O., préparation de l’insurrection 

nationale, le groupe Charles Tillon est à l’image des autres groupes F.T.P.F. de l’ouest de la 

France. À vocation combattante – mais sans armes et explosifs ! –, il est moins versé dans le 

renseignement ou dans l’évacuation d’aviateurs alliés que d’autres groupes implantés dans la 

Manche.   

 

Les instructions du commandant de subdivision trouvées sur un interrégional capturé dans la 

Sarthe le 22 janvier 1944 ne laissent aucun doute sur l'intensité de l'activité réclamée aux groupes 

F.T.P.F. : « Dans chaque région, 2 déraillements doivent être effectués par semaine, dans 

certaines régions, la III, la V, la II, il est possible d’en faire trois. Tous les groupes formés doivent 

entrer en action. Le communiqué doit être donné au jour et heure fixés. Si l’inaction n’est pas 

justifiée des sanctions seront prises. Ne pas oublier qu’un dépôt de locomotives doit être saboté 

tous les mois dans chaque région. Les ravitailleurs d’eau et les grues ne sont pas des objectifs 

négligeables. La lutte doit être intensifiée contre les traîtres ; il ne faut pas hésiter à attaquer les 

gendarmeries, les commissariats pour récupérer armes et uniformes. Il faut saboter les barrages, 

les transformateurs, faire sauter les lignes à haute tension. Les postes allemands doivent être 

attaqués et exterminés. Il faut étudier la possibilité de délivrer les F.T.P. emprisonnés. Ne pas 

négliger les consignes de sécurité et ne pas hésiter à se servir des « copines de liaison ».25 

 

Ne disposant pas d’explosif et d’armes 

appropriées26, le groupe d'Avranches 

doit pratiquer le déraillement des trains 

en déboulonnant les rails, en des 

endroits judicieux (courbe, pont) et 

fabriquer les outils permettant d'ôter les 

tirefonds. Lucien Duclos confectionnera 

la première clé nécessaire. La nature 

de l'attentat, sa localisation, sa date 

étaient communiquées au groupe par 

les soins de l'interrégional. On laissait 

peu d'initiatives aux corps francs et les 

dirigeants du F.N. n'hésitaient pas à 

menacer de représailles les troupes 

déficientes, soit trop peu actives, soit 

trop peu disciplinées. Déjà en juillet 

1942, le commissaire de la 3ème 

                                                                 

24
 AD Manche, 129 J 29. 

25
 D'après des documents trouvés sur l'interrégional Jehanno capturé le 22 janvier 1944 dans la Sarthe. Les 

Francs-Tireurs Partisans Français de l’Inter-Région Bretagne-Normandie (mars 1943-Juillet 1944) d’après 

les archives départementales de la Sarthe. Relevé établi par M. Pioger (AD Manche 129 J 71).  
26

 L’armement du groupe Tillon se limite à une mitraillette et un colt américain. HAMEL (Louise). Maquis 

normand – Les Francs-Tireurs et Partisans de l’Avranchin. Récit manuscrit inédit. AD Manche 253 J 9. 

Extrait du carnet d’Arnaud de Roquefeuil (Vergoncey) 

(Arch. dép. Manche, 18 Num 248) 
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Brigade régionale de police judiciaire à Rouen notait dans son rapport qu’ « aux dires des 

responsables que nous avons arrêtés les attentats individuels sont interdits par les dirigeants du 

parti communiste. » Des consignes fréquentes, rapprochées et précises étaient donc données aux 

responsables militaires, les obligeant à honorer des rendez-vous dangereux. Ainsi Jean Turmeau 

reçoit pour la deuxième quinzaine de janvier la mission suivante : 

« Manche. Déraillements. Le 20, ligne Vire Folligny (train de permissionnaires), le 24, ligne 

Foligny-Avranches (train de permissionnaires), le 30, ligne Vire-Folligny (train de 

permissionnaires). Voir possibilité de destruction de dépôts. Abattre Cronbois [Croubois]27 et 

Gaston28 à Granville. Attaquer l’hôtel Atlantique à Cherbourg, la Centrale Electrique et l’Arsenal de 

Cherbourg (très urgent). S’attaquer aux barrages ; s’ils sont détruits, ne pas couper les lignes 

haute-tension. Couper les lignes téléphoniques boches ou les immobiliser. Récupérer la paie des 

cheminots de Granville. »29  

 

Le concours de cheminots pouvait néanmoins être précieux qui confirmaient les horaires des trains 

et la nature des convois. L’attentat était souvent perpétré pendant la nuit. Le commando, composé 

de six ou sept hommes, opérait en silence. Les consignes étaient données avant le départ et 

chacun savait exactement ce qu’il avait à faire. Deux hommes faisaient le guet et d’autres devaient 

garder en joue les gardes, car à la suite des premiers déraillements, les Allemands avaient décidé 

de faire garder les voies par des civils requis aux environs. Des hommes que l’occupant rendait 

responsables de la sécurité des lignes. Aussi le registre de la prison d’Avranches garde-t-il 

mémoire du passage de plusieurs cohortes de ces garde-voies : le 15 janvier par exemple, ils sont 

                                                                 

27
 Auguste Croubois, né le 15 septembre 1878, est marchand d’instruments de musique et accessoires 

électriques, rue des Juifs à Granville. « Fervent admirateur du National-Socialisme et des méthodes 

allemandes » selon le chef du service des Renseignements généraux en octobre 1945. Il ajoute que « son 

magasin était presque un lieu de rendez-vous pour les soldats allemands qui avaient libre accès à ses 

appartements privés. Dès l’année 1941, il composa et édita un journal « Le Trait d’Union » [Les Archives de 

la Manche en conservent les numéros 1 et 8]. Ce journal, d’après une lettre écrite de sa main, était 

« nécessaire pour servir les intérêts supérieurs de la Patrie et de l’Europe, laquelle doit se libérer de l’empire 

néfaste et criminel de la Haute finance Internationale anti-anglo-judéo-communo-maçonnique ». Membre de 

partis collaborateurs, il avait volontairement monté un poste récepteur à la vitrine de son magasin pour 

retransmettre les informations de Vichy à la population. Cet admirateur de Jean Hérold Paquis, 

commentateur de Radio-Paris condamné à mort à la Libération, participa sur la même radio à « La Rose des 

Vents », une émission de jeux et de sondages de l'opinion, dont la devise était « Une France propre dans 

une Europe Unie ». La BBC le désigna plusieurs fois comme dangereux. L’ordre transmis aux F.T.P.F. ne 

sera pas mis à exécution, mais, parti avec les Allemands en juin 1944, et caché depuis, Croubois est 

condamné par la Chambre civique en avril 1945 à la dégradation nationale, la confiscation totale de ses 

biens et l’interdiction de résidence dans l’arrondissement d’Avranches. (AD Manche 1310 W 24, 1580 W 11). 
28

 Alfred Gaston, né le 13 novembre 1890, est journalier agricole à Saint-Samson-de-Bonfossé. Fin juin 

1943, sur information d’un domestique de ferme congédié, il dénonce à la feldgendarmerie de Saint-Lô un 

cultivateur d’Agneaux, rentré du stalag en avril, dont l’épouse avait caché le fusil de chasse. René Asseline, 

le cultivateur, est condamné à deux mois de prison. Son épouse, soupçonnée d’avoir commandité la 

dénonciation, est déportée en Allemagne pour ne pas avoir remis le fusil aux autorités d’occupation. 

L’employé congédié est, quant à lui, retrouvé pendu à un pommier en août 1943. Alfred Gaston n’a pas été 

éliminé par la Résistance et a reconnu les faits – les regrettant amèrement - à la Libération. Devant les 

gendarmes, une habitante de la commune déclare : « A l’exode, il a du se sauver pour éviter d’être mis à 

mal par la population. […] toute la population voulait le tuer le jour de la dénonciation. » (AD Manche 1310 W 

37, 1580 W 14). 
29

 D'après des documents trouvés sur l'interrégional Jehanno capturé le 22 janvier 1944 dans la Sarthe. Les 

Francs-Tireurs Partisans Français de l’Inter-Région Bretagne-Normandie (mars 1943-Juillet 1944) d’après 

les archives départementales de la Sarthe. Relevé établi par M. Pioger (AD Manche 129 J 71).  
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17 inscrits qui seront transférés à Saint-Lô le 18, pour « complicité de sabotage ». Turmeau ne doit 

pourtant pas se laisser impressionner par ce chantage et convaincre les garde-voies de ne pas 

opposer de résistance et de se laisser ligoter. Dans ces conditions, pour préserver leur anonymat 

et la sécurité du groupe, les « terroristes » doivent porter des masques. Albertine Jéhan, la 

logeuse de Jean, se souvient en 1971 que le grand tourment de Turmeau était le sort du chauffeur 

et du mécanicien de la loco. Elle écrit aussi que sa vendeuse allait voir le résultat des attentats, 

près d’Avranches, pour rendre compte au groupe.30  

 

Jean Turmeau, comme responsable militaire pour la 

Manche, doit chaque semaine rendre compte de 

l'activisme des F.T.P.F., selon des consignes précises : 

« Ne pas oublier chaque semaine de donner au Ct. de 

subdivision le communiqué pour l’ensemble de l’I.R. 

[Inter-Région]. Voir le CEIR [Commissaire aux effectifs 

inter-régional] pour passer aux journaux de l’I.R. 

Communiqué des opérations. Les communiqués de 

presse pour des actions d’éclat où l’on expliquera en 

détail l’opération.  

P.S. Le communiqué chaque semaine sera un rapport 

d’activité de tous les groupes, détachements, Cies, 

c’est un tableau des groupes avec en face ce qu’ils ont 

fait ; s’ils n’ont rien fait, des reconnaissances l’indiquer. 

Indiquer toujours le jour, l’heure si possible, et écrire le 

lieu en lettres romaines. Donner les matricules des 

participants et tous les résultats : l’impression sur la 

population, l’heure d’arrêt du trafic, destruction, nombre 

de morts et blessés, etc… » 31 

 

A partir des rapports d’activité hebdomadaires, 

l'interrégional établit un communiqué, repris dans les 

tracts, à destination de la population et des partisans eux-mêmes, car il s’agissait par ce biais, non 

seulement d’informer ou de cultiver l’espoir de la victoire, mais aussi de provoquer de l'émulation 

entre les partisans, voire entre les groupes (« Nous devons être le meilleur inter dans la lutte pour 

la libération. Nous devons encore être ce mois-ci les premiers au tableau. » écrit l'interrégional en 

janvier 1944). Témoin du travail de remontée des informations de Jean Turmeau, ce rapport 

d'activité du « groupe de la Manche » pour la quatrième semaine de janvier 1944 : « Dans la nuit 

du 19 au 20 à 2h 50 les matricules 202 et 2004 et 2 F.T. ont mis hors d’état de marche 2 

transformateurs de 65 K. et 2 autres de 30 K. au barrage de Vezins gardé par plus de 20 

Allemands. Ce barrage alimentait le sud de la Manche, Saint-Brieuc et Saint-Lô.  

Le 21, à 20 h., le groupe Charles Tillon a fait dérailler un train de permissionnaires venant de 

Saint-Malo sur le pont de Pontaubault, [?] voitures ont été endommagées, la locomotive est hors 

d’usage, le pont est pour un temps inutilisable.  

Dans le mois de janvier, 5 déraillements ont été effectués : 5 locomotives et 57 wagons ont été 

détruits.  

                                                                 

30
 AD Manche, 129 J 29. 

31
 D'après des documents trouvés sur l'interrégional Jehanno capturé le 22 janvier 1944 dans la Sarthe. Les 

Francs-Tireurs Partisans Français de l’Inter-Région Bretagne-Normandie (mars 1943-Juillet 1944) d’après 

les archives départementales de la Sarthe. Relevé établi par M. Pioger (AD Manche 129 J 71). 

Communiqué des groupes FTP Manche-
Sud (1944)  

Arch. dép. Manche (253 J 9) 
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La grue déblayant le déraillement de 9 (?) à Monsecret (?) ou Montrescon (?) s’est renversée et a 

été endommagée. »32 

 

 

 

Turmeau visite les groupes de la région pour transmettre les mots d'ordre, enseigner sa technique 

et parvient à composer des équipes de saboteurs. Il recrute des F.T.P.F. pour s’attaquer à la ligne 

Paris-Granville : à Saint-Sever, Roger Colace, André Blouet, à Saint-Michel-de-Montjoie, Marius 

Porée33, Jules Richard (d’Hambye à l’origine).  

 

Sous l’impulsion de Jean Turmeau, l’activité des groupes « Action » du F.N. va donc s’intensifier.  
 

Attentats réalisés sous l’autorité de Jean Turmeau 
 

Participants Date Attentat 

Déclaration de 

Turmeau aux policiers 

Auteurs signalés par 

Leclerc et Debon-

Pinson 

 

4 au 5 

décembre 

1943 

Déraillement d’une locomotive et de 12 

wagons de marchandises, au lieu dit La 

Mare Giffard, au Tanu, 3 km de Folligny, 

sur la voie Paris-Granville. 9 h  

Les voies sont obstruées jusqu’au 

lendemain soir mais on déplore la mort 

du mécanicien.  

« Attaque d’un train de marchandises 

entre Folligny et Villedieu, par cinq 

bandits armés. Gardiens faits 

prisonniers. Gros dégâts. » (archives 

allemandes) 

 

Gustave, Alfred 

(Turmeau), Paul, 

Jacques et Isidore. 

Jean Turmeau, Léon 

Pinel « Jules », Jules 

Richard, Alphonse  

Davy, Fernand Davy. 

                                                                 

32
 D'après des documents trouvés sur l'interrégional Jehanno capturé le 22 janvier 1944 dans la Sarthe. Les 

Francs-Tireurs Partisans Français de l’Inter-Région Bretagne-Normandie (mars 1943-Juillet 1944) d’après 

les archives départementales de la Sarthe. Relevé établi par M. Pioger (AD Manche 129 J 71) 
33

 Granitier à Saint Michel de Montjoie. Il sera arrêté à Marcilley-la-Ville (53) le 1
er

 août 1944 et exécuté.  

Extrait du Bulletin d’Information du Front National de lutte pour la libération de la France, n° 5 (février 1944)  
Arch. dép. Manche (129 J 72) 
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9 

décembre 

1943 

Déraillement d’une locomotive et de 15 

wagons de marchandises à Sainte-

Cécile, au pont de la Cavée, sur la voie 

Paris-Granville, km 95 200. 4 heures. 

« gardiens de la voie ligotés » (archives 

allemandes). La machine et huit wagons 

d’un train de marchandises se 

renversent, d’autres wagons déraillent. 

Deux soldats allemands sont tués selon 

Leclerc (d’autres parlent de 21 victimes). 

Les deux voies principales sont 

obstruées jusqu’au lendemain.  

Gustave, Alfred 

(Turmeau),  Jacques, 

François et Isidore. 

 

1
er

 janvier 

1944 

8h 45. Déraillement du train n° 5 466 en 

provenance de Dol, au Km 97 370 au 

Val-Saint-Père, (La Croix-Verte).  

Un rail a été détirefonné sur une 

longueur de 16m 50 et ripé vers 

l’intérieur de la voie. Sur cette ligne la 

voie n’est pas gardée. 

2 wagons ont déraillé et obstruent les 

deux voies. Les autres sont tombés 

dans le remblai avec la locomotive et 

son tender. Les lignes téléphoniques 

sont arrachées sur une longueur de 100 

mètres environ.  

Sur la voie descendante vers 

Pontaubault les tirefonds ont été 

enlevés sur plusieurs traverses mais les 

deux éclisses laissées intactes.  

Le mécanicien du train a été brûlé à la 

main gauche. 

Le trafic est arrêté pendant quatre jours.  

Chef Gustave, Alfred 

(Turmeau), Jacques, 

Paul, Isidore et 

François. 

Ce déraillement a été 

pour Gustave son 

attentat d’adieu. Le 

même jour il a été 

muté.  

Gustave a enlevé les 

éclisses, Paul et 

Turmeau ont 

détirefonné, François 

gardait les requis à vue 

avec un révolver, 

Jacques et Isidore 

faisaient le guet.  

 

Jean Turmeau (Alfred), 

Georges Lourdais, 

Louis Renault (Léon), 

Jacques Mansuy 

(Michel), Louis Morazin 

(André), Lucien Duclos 

5 janvier 

1944 

Déraillement d’une locomotive et 50 

wagons de marchandises, entre Lolif et 

Marcey, ligne Lison-Lamballe, à 3 km 

d’Avranches. Circulation interrompue 

pendant trois jours. 

Alfred, Paul, François, 

Isidore et Gaston  

Jean Turmeau (Alfred), 

Georges Lourdais, 

Louis Renault (Léon), 

Jacques Mansuy 

(Michel), Louis Morazin 

(André), Fernand Davy, 

André Hay 

11 janvier 

1944 

Déraillement d’un train de charbon sur la 

ligne Saint-Sever-Villedieu (locomotive 

et douze wagons), à Saint-Aubin-des-

Bois (Calvados). Km 95 300, à 3 h. Cinq 

garde-voies français arrêtés. « Gros 

dégâts » (archives allemandes). 

Alfred, Paul, François, 

Isidore et Gaston 

Jean Turmeau, Marius 

Porée, Jules Richard, 

André Blouet, Roger 

Colace et Alphonse 

Davy 

15 janvier 

1944 

(et non le 

17 comme 

indiqué 

parfois) 

Déraillement d’une locomotive haut-le-

pied (qui précédait un train de 

permissionnaires), à 5h 40, sur la ligne 

Lison-Lamballe dans la commune de 

Lolif au km 89 100, Trafic interrompu 

pendant 24 heures. 17 garde-voies sont 

incarcérés à Avranches le 15, et 

transférés à Saint-Lô le 18, pour 

« complicité de sabotage ».  

Alfred, Paul, François, 

Isidore, Gaston et Henri 

Jean Turmeau (Alfred), 

Georges Lourdais, 

Louis Renault (Léon), 

Jacques Mansuy 

(Michel), Louis Morazin 

(André), Fernand Davy. 
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18 janvier 

1944 

Déraillement d’une locomotive et de six 

wagons, à Sainte-Cécile. Obstruction 

des deux voies jusqu’au lendemain soir. 

Non revendiqué par 

Turmeau 

Jean Turmeau (Alfred),  

Marius Porée, Jules 

Richard, André Blouet, 

Roger Colace, 

Alphonse Davy et 

Fernand Davy. 

19 janvier 

1944 

Après un essai infructueux le 15 janvier, 

destruction de quatre transformateurs à 

l’usine électrique du barrage de Vezins 

qui fournit du courant à toute la région et 

alimente l’Arsenal de Cherbourg. 20 

tonnes d’huile sont perdues. L’usine est 

complètement immobilisée pour un long 

moment.  

Non revendiqué par 

Turmeau 

Fernand Davy et André 

Hay, aidés par deux 

F.T.P.F. de Flers 

familiarisés avec les 

explosifs.  

21 janvier 

1944 

Déraillement, à 19h 56, sur le territoire 

de la commune de Pontaubault, au km 

101 sur la ligne Lison-Lamballe 

(intérieur du pont de fer sur la Sélune), 

du train de permissionnaires allemands 

n° S-F-1826, en provenance de Saint-

Malo. Un rail extérieur avait été 

deséclissé, détirefonné et ripé vers 

l’intérieur de la voie.  

Le 21, huit garde-voies, rejoints par six 

autres les 22 et 23, inculpés de 

négligence, sont incarcérés à 

Avranches, gardés quelques jours ou 

pour six d’entre eux transférés à Saint-

Lô.  

Alfred, Paul, François, 

Gaston, Isidore, Henri 

et Léon (ce dernier 

faisait ses débuts dans 

le groupe et était là 

uniquement pour voir). 

L’équipe disposait de 

révolvers et pour la 

première fois d’une 

mitraillette.  

Jean Turmeau, 

Jacques Mensuy, 

Georges Lourdais, 

Louis Morazin 

30 janvier 

1944 

Coupure de 54 demi-compléments de 

conduite d’air de freins Westinghouse 

qui reliaient entre eux 27 wagons de 

marchandises stationnés en gare 

d’Avranches. Acte de sabotage 

découvert vers 20h 30. 

Paul, François, Isidore 

et Gaston.  

Turmeau qui souffrait 

d’une pointe de pleurite 

n’était pas à la tête de 

son équipe.
34

 

Jacques Mansuy, 

Georges Lourdais, 

Louis Renault. 

Turmeau est à 

Cherbourg le 30 

janvier. 

1
er

 février 

1944 

Déraillement d’une locomotive et de 

deux wagons de marchandises sur la 

ligne Lison-Lamballe au pont de la 

Buvette, commune de Céaux, près de 

Pontaubault au km 102 300 à 22h 25. 

La voie ferrée est obstruée jusqu’au 3 

février. Les Allemands rassemblèrent, 

en pleine nuit, les habitants des villages 

de Céaux, Précey et Pontaubault dans 

l’église pour contrôler leur identité.  

Quatre garde-voies sont incarcérés à 

Avranches le 2 et transférés à Saint-Lô 

le lendemain.  

Paul, François, Gaston 

Lebarbier (ouvrier sur 

bois à Pontorson, 18 

ans), et Isidore. 

 

Jacques Mansuy 

(Michel), Louis Morazin 

(André), Georges 

Lourdais, Gaston 

Lebarbier Fernand 

Davy. 

Turmeau est à Flers 

(jour de son 

arrestation) 

 

                                                                 

34
 Albertine Jéhan se souvient en 1971 que Jean Turmeau fut malade huit jours chez elle et qu’elle appela à 

son chevet son médecin lui demandant de ne pas lui poser de questions. AD Manche 129 J 29. 
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Source :  

LECLERC (Marcel). La résistance dans 

la Manche – Réseaux et mouvements, 

La Dépêche, 1980.   

DEBON (André) et PINSON (Louis). La 

Résistance du Bocage, 1988.  

HAMEL (Louise). Maquis normand – 

Les Francs-Tireurs et Partisans de 

l’Avranchin. Récit manuscrit inédit (AD 

Manche 253 J 9).  

Dossier RG (AD Manche 1580 W 16 / 

2671).  

Relevé de faits de résistance dans les 

documents allemands (AD Manche 129 

J 71).   

 

 

 

L’arrestation :  

Jean Turmeau confie le groupe Tillon à Jacques Mansuy et se rend les 30 et 31 janvier à 

Cherbourg pour engager quelques ouvriers de l’Arsenal (des ordres de sabotage de la centrale 

électrique de l’Arsenal étaient parvenus de l’Interrégion).  

Le 31 janvier, il passe sa dernière nuit à Avranches et part pour Flers le matin du 1er février, lieu de 

sa capture par des policiers français. « Sans doute était-il filé » écrivent Debon et Pinson35 ; il était 

surtout attendu « à la suite de renseignements fournis par le nommé Jehanno René, né le 12 

septembre 1922 à Lorient, inter-régional des F.T.P. pour les départements de l’Ile-de-France (sic), 

Côtes du Nord, Mayenne, Finistère, Morbihan, Orne et Manche, actuellement détenu à la maison 

d’arrêt du Mans. »36. La Brigade Régionale de Police de Sûreté de Rouen37 l’arrête à un rendez-

vous devant l’église neuve de Flers, à 18 h.  

                                                                 

35
 DEBON (André) et PINSON (Louis). La Résistance du Bocage, 1988. 

36
 Rapport du 29 février 1944. Dans le cadre d’une vague d’arrestations dans la Sarthe en janvier 1944, 

René Jéhanno dit Jean, né à Lorient le 12 septembre 1922, est capturé le 22 janvier, porteur de deux 

révolvers et d’une documentation importante. Ex-responsable du Morbihan, il est alors l’interrégional militaire 

(MIR) et donne de ce fait de multiples indications sur l’inter-région qui comprend les huit départements 

bretons et normands. Il est fusillé à Rennes. Source : Les Francs-Tireurs Partisans Français de l’Inter-

Région Bretagne-Normandie (mars 1943-Juillet 1944) d’après les archives départementales de la Sarthe. 

Relevé établi par M. Pioger (AD Manche 129 J 71). 
37

 « Pour rivaliser avec les services parallèles créés par Pierre Pucheu, le secrétaire d'État à l'Intérieur, René 

Bousquet, le Secrétaire général à la police nommé par Laval en avril 1942, va donner à la Police judiciaire 

de la Police nationale les structures et les missions d'une police politique. Le 9 juin 1942, une circulaire du 

Secrétariat général annonce la constitution au sein de chaque Service régional de police judiciaire d'une 

section « nettement dégagée des affaires judiciaires de droit commun [...] uniquement chargée de la 

répression des menées communistes et terroristes ainsi que des menées antinationales de toute nature ». 

Ces « Sections régionales des affaires judiciaires à origine politique » (SRAJOP) ou « sections de droit 

spécial » créées dans chaque direction régionale furent transformées, le 21 novembre 1942, en Sections 

des affaires politiques (SAP). Chaque Service régional de Police de sûreté - nouveau nom depuis le 4 

octobre 1942, de la Police judiciaire - comporte depuis cette date une SAP. En coopération ou poussées par 

la concurrence du Service de répression des menées antinationales (SRMAN) de Charles Detmar, elles vont 

faire des dégâts considérables - Les spécialistes leur attribuent 12 549 arrestations de mai 1942 à mai 

Photographie du groupe Charles Tillon au pont de 
Pontaubault (s. d.)  

Arch. dép. Manche (253 J 9) 
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Jean Turmeau est comme des milliers d’autres résistants 

« serré » par des compatriotes. A ce propos, Jean-Marc 

Berlière explique, s’agissant de la police française, 

qu’« Au triple motif d'affirmer l'autonomie de l'État 

français, de défendre un monopole professionnel et de 

préserver la légalité formelle, elle allait, notamment sous 

le secrétariat général de René Bousquet dont ce fut un 

des objectifs essentiels et l'écrasante responsabilité, 

prendre à sa charge toutes les missions répressives liées 

à la législation de Vichy et aux exigences allemandes. 

Prise au piège de la légitimité du nouveau pouvoir et de 

ses intérêts corporatifs, mais aussi d'une culture 

professionnelle qui lui faisait partager des aversions 

communes avec ses nouveaux maîtres, la police 

française fut amenée à jouer au service de l'occupant un 

rôle répressif majeur inédit en Europe occupée. »38 Il 

poursuit : « Prise au piège des habitudes de l'avant-

guerre, de sa culture, de ses intérêts corporatifs, de son 

orgueil professionnel, la police le fut aussi de la volonté 

de collaboration de Vichy dont les accords Oberg-

Bousquet montrent la réalité : une police française 

amenée à remplir les tâches de l'occupant en échange 

d'une autonomie administrative et d'une reconnaissance 

de souveraineté que Vichy était prêt à payer à n'importe quel prix. » Car, rappelons-le, la police 

française ne se contenta pas de rechercher, arrêter et livrer les « terroristes », elle en fit de même 

pour les Juifs.  

 

Contrairement à ce que l’on peut lire parfois, et malgré ses faux papiers au nom de Jarry Alfred, 

électricien39, les policiers savent qui ils ont entre les mains. Le terroriste dit Alfred reconnait être 

Jean Turmeau, célibataire, électricien, demeurant à Avranches, 1 rue du Maréchal Pétain. Il 

déclare occuper le poste de responsable régional militaire des F.T.P. de la Manche depuis le mois 

de janvier 1944, époque à laquelle le prénommé « Gustave », responsable pour la Manche, a été 

muté. C’est sur la proposition de Gustave que Turmeau a été promu responsable militaire par 

l’inter-régional prénommé « Raymond ».40 

 

Louise Hamel note que « Lorsqu’ils apprennent l’arrestation d’Alfred, les résistants avranchinais 

sont consternés. Tous ceux qui l’ont connu ont apprécié ses hautes qualités morales, son mépris 

du danger, sa foi inébranlable dans la victoire finale, sa bravoure et son intelligence. Le remplaçant 

d’Alfred, « Jules », homme résolu et brave, conseille à Lourdais et Renault de quitter Avranches. 

Lourdais part à Paris pendant 10 jours. N’entendant parler de rien, il rentre chez lui, et apprend 

                                                                                                                                                                                                                     

1943 : 7 237 en zone sud, 5 212 en zone nord. » BERLIERE (Jean-Marc). « La « Cour du 19 août 1944 » : 

essai sur la mémoire policière » dans Crime, Histoire & Sociétés, Vol. 3, n°1, 1999. 

Les Brigades régionales de police de sûreté (BR) provoquèrent plus de 5 000 arrestations selon BERLIERE 

et CHABRUN, Les policiers français sous l’Occupation, 2001. 
38

 BERLIERE (Jean-Marc). « La « Cour du 19 août 1944 » : essai sur la mémoire policière » dans Crime, 

Histoire & Sociétés, Vol. 3, n°1, 1999. 
39

 Rapport du 3 mars 1944. AD Manche 1580 W 16 / 2671. 
40

 Rapport du 29 février 1944. AD Manche 1580 W 16 / 2671. 

Affiche du Secrétariat Général de 
l’Information (n. d.)  

Arch. dép. Manche (203 Fi 25) 
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qu’Alfred a été transféré à Saint-Lô. Aussitôt il songe à la délivrer et dresse déjà le plan d’attaque 

de la prison. Mais hélas ! le groupe n’a pas d’arme ou si peu : un révolver et une mitraillette. C’est 

courir à un échec certain et amener peut-être l’arrestation des autres FTP. »41 L’institutrice de 

Saint-Brice compose, comme d’autres, le personnage du martyr héroïque : « Jamais Jean 

Turmeau ne livra le nom de ses camarades. Malgré les promesses, malgré les brutalités du 

Teuton, devant le peloton d’exécution, il resta muet. » En juillet 1971, Mme Jehan affirme encore 

dans une lettre à Marcel Leclerc « Je suis sur que ce garçon ne m’a jamais dénoncée malgré les 

tortures car j’étais la seule à Avranches à être arrêtée.  Je crois à une dénonciation. »42 

 

Au vu des comptes-rendus conservés aux archives 

départementales de la Manche, Jean Turmeau a 

pourtant parlé. Il détaille la composition des équipes 

qui ont participé aux différents attentats ferroviaires, 

mais ne livre que des noms de clandestinité qui ne 

permettent pas aux enquêteurs d’identifier les 

hommes et de mettre la main sur eux.43 De plus, il 

semble que Jean Turmeau donne des noms 

totalement fantaisistes et attribue aux mêmes des 

attentats qui relèvent de deux groupes bien distincts.  

« Ces 5 individus [Gustave, Paul, Jacques, François 

et Isidore] n’ont pas été identifiés » écrit le 

Commissaire de Police de Sûreté René de Saint-

Denis, au Commissaire principal, le 21 février. Le 29 

février, on rappelle qu’« A l’exception de Turmeau 

Jean, actuellement écroué à la maison d’arrêt 

d’Avranches (sic), les autres membres de son équipe 

sont en fuite. François aurait changé son nom en 

celui de Léon, et Paul serait devenu Alphonse. ». 

Pourtant le commissaire divisionnaire, chef du 

Service Régional de Police de Sûreté, à Rouen, écrit 

dans son rapport du 5 février que « les indications 

qu’il a donné ont permis » d’identifier André et Henri, 

arrêtés dès le 3 février. Deux photographies ont 

semble-t-il été retrouvées sur Jean : celles d’André 

Blouet et d’Alphonse Davy que Turmeau détenait sans doute pour établir de nouvelles cartes 

d’identité.44 

« André » est André Blouet, né le 2 octobre 1919, à Villedieu-les-Poêles, ouvrier coiffeur à Saint-

Sever. Il a été arrêté et écroué à Avranches. Il a reconnu avoir donné sa photographie à Alfred 

pour se faire délivrer une fausse carte d’identité mais nie toute activité politique.  

                                                                 

41
 HAMEL (Louise). Maquis normand – Les Francs-Tireurs et Partisans de l’Avranchin. Récit manuscrit inédit 

(AD Manche 253 J 9). 
42

 AD Manche, 129 J 29. 
43

 Le commissaire de la 3
ème

 Brigade régionale de police judiciaire à Rouen notait en juillet 1942 que « les 

recherches de la police sont rendues très difficiles du fait que les responsables et les hommes ne se 

connaissent que sous un « nom de guerre » qui rend à peu près impossible toute identification, à moins d’un 

hasard heureux. » AD Manche 1580 W 2/464. 
44

 Voir Debon et Pinson qui pensent que ce sont les photos des cousins Davy et ne citent pas Blouet. 

Affiche du Secrétariat Général de l’Information 
(1941)  

Arch. dép. Manche (203 Fi 24) 
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« Henri » est Alphonse Davy, né le 31 janvier 1923 et maçon à Pontorson. Il a reconnu sa 

participation aux sabotages du 15 et 21 janvier et a désigné trois autres résistants : Gaston 

Lebarbier, Fernand Davy, dit « Léon », son cousin, né le 26 novembre 1924 à Aucey-la-Plaine et 

maçon à Pontorson, et Prosper Billois, né le 17 février 1921 à Pleine-Fougères et demeurant à 

Pontorson chez ses parents, mais en fuite.45 Tous trois étaient déjà connus des services de police 

de la sûreté pour avoir rejoint en août 1943 le maquis de Hunaudaye dans les Côtes-du-Nord qu’ils 

avaient du quitter un mois plus tard à la suite de son élimination46. Rien de bien nouveau donc.  

 

Le rapport du 3 mars fait le point : « Deux de ses complices ont été identifiés et arrêtés. Les autres 

sont en fuite.  

Paul, non identifié, en fuite.  

François, non identifié, en fuite,  

Gaston Lebarbier, âgé de 18 ans, journalier, né le 25 juillet 1925 à Pontorson, où il demeure chez 

sa mère. En fuite.47  

Isidore, non identifié, en fuite,  

« Henri », Davy Alphonse, n’appartient aux F.T.P. que depuis le mois de novembre 1943. Ecroué à 

la maison d’arrêt d’Avranches.  

« Léon », Davy Fernand, cousin de Davy Alphonse, âgé de 19 ans, il est né le 26 décembre 1924 

à Aucey-la-Plaine près de Pontorson. Il travaille chez son père qui est maçon à Aucey. Ecroué à la 

Maison d’arrêt d’Avranches. Les démarches se poursuivent, tout fait nouveau vous sera 

immédiatement communiqué. » 

 

Alphonse et Fernand Davy seront internés à la prison d’Avranches du 4 au 6 février, à la prison de 

Caen du 7 au 10 février, à la prison de Saint-Lô du 11 février au 25 mai, « en permanence en 

cellule et aux fers » (déclaration d'Alphonse Davy en mai 1947). Condamnés par le tribunal de la 

Feldkomendantur de Saint-Lô à la déportation, ils sont internés à la prison de Fresnes du 26 mai 

au 1er juin 1944 puis déportés au camp de Natzwiller-Strutof. Transférés en juin 1944 à Dachau, ils 

sont libérés le 29 avril 1945 par l’avance des troupes alliées.48  

 

Le 3 février, le domicile de Mme Jehan est perquisitionné sans résultat. Pourtant des tracts, 

journaux, armes et explosifs étaient cachés dans sa cave, dans son tas de bois de chauffage. Tout 

ce matériel fut détruit avant une deuxième fouille, qui ne donna rien.49 Albertine Jehan est arrêtée 

le 6 février, emprisonnée à Avranches puis transférée à Saint-Lô le 950, libérée quelques jours plus 

                                                                 

45
 « Terroriste dangereux ayant opéré dans le département de la Manche » selon une circulaire de 

recherche de la DGPN de 24 mars 1944 contre des F.T.P.F, qui diffuse sa photographie. Arrêté sur le 

territoire du IIIe Reich (hors Alsace-Moselle), il sera interné à Vorbrück-Schirmeck. 
46

 Les Manchois Didier Bourget, René Gilbert, Jules Jalouin, Victor Tesnière seront arrêtés à cette occasion 

et déportés. Jalouin mourra en déportation. 
47

 Membre du maquis breton de Hunaudaye de juillet 1943 à décembre 1943, il avait été arrêté et condamné 

à mort le 28 octobre 1943, mais s’était évadé le 1
er

 novembre 1943. Après sa participation au groupe 

F.T.P.F. d’Avranches, de décembre 1943 à janvier 1944, il rejoint le maquis de Méricourt (Haute-Saône) qu’il 

dirige jusqu’à la Libération. Engagé volontaire pour la durée de la guerre le 21 septembre 1944, il fait la 

campagne contre l’Allemagne d’octobre 1944 jusqu’à la capitulation allemande, puis l’occupation en 

Allemagne jusqu’au 2 octobre 1945 (AD Manche, 1580 W 34 / 9056). 
48

 AD Manche, 1580 W 16 / 2671. 
49

 D’après une lettre de juillet 1971 à Marcel Leclerc (AD Manche, 129 J 29). 
50

 Centre pénitencier d’Avranches : Registre des contrôles administratifs. AD Manche 2Y1/1. 
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tard,51 après une confrontation infructueuse avec Alphonse Davy, qu’elle ne connait pas. Pourtant 

Mme Jehan écrit qu’il passait chez elle « beaucoup de résistants prendre le courrier et manger » 

mais que jamais elle ne voulut savoir leur nom « trouvant cela plus sage ». Elle cesse son activité 

dans la Résistance à sa libération mais reçoit plusieurs fois la visite de la Gestapo. « J’ai, je 

l’avoue eu peur bien des fois. »52  

 

Léon Pinel (Jules) est chargé de prendre la 

suite de Jean Turmeau, mais il est arrêté à 

Sens-de-Bretagne, pour refus de travailler 

en Allemagne, et incarcéré à Vitré le 5 

mars53. René Berjon (Emile) prend le relai. 

D'autres membres du groupe d'Avranches 

sont arrêtés dans les semaines qui suivent 

sans qu'un lien puisse être établi avec 

l'arrestation de leur chef. Louis Renault est 

arrêté et incarcéré à Avranches le 18 avril, 

ainsi que Théophile Blesteau, marchand 

ambulant à Avranches, Marc Feuillet les 

rejoint le 19, François Doré54 le 22, Abel 

Froger55 le 25 avril ; Bernard Priolet 

parvient à s’enfuir. Tous collaboraient à 

aider les réfractaires ; ils sont transférés à 

Saint-Lô le 1er mai puis condamnés par le 

tribunal militaire de la feldkommendantur de Saint-Lô ; Renault à six mois de détention, Feuillet à 

huit. Renault, Feuillet, Blesteau et Froger vont purger leur peine à Dijon, au fort d’Hauteville et 

finalement à Hauberive, dans la forêt de Langres, mais ils s'évadent le 7 juin, deux jours avant leur 

déportation pour l’Allemagne, grâce à la complicité d'un gardien (témoignage de Regnault à 

Pinson). Ils seront revenus à Avranches pour participer aux combats de la libération du secteur.56  

                                                                 

51
 Dans sa lettre de juillet 1971, Mme Jéhan attribue sa libération à l’intervention d’une femme qui tenait un 

bar à Jullouville et connaissait cet « Allemand Dufour, directeur de la prison de Saint-Lô, triste et affreux 

Monsieur » (AD Manche, 129 J 29). 
52

 AD Manche, 129 J 29. 
53

 Il est libéré le 30 avril par un groupe F.T.P.F. commandé par Lucien Pétri, et rejoint le maquis de Montanel 

(Manche). 
54

 Né le 14 juin 1919 à Aucey, employé au Génie rural à Saint-Lô, arrêté à Aucey. Interné à Avranches, 

Saint-Lô et Fresnes, il sera déporté en Allemagne le 10 juillet 1944. Libéré le 26 mars 1945, il rentre très 

affaibli et meurt le 13 août 1946 des suites des mauvais traitements subis.   
55

 Chef de district au Ravitaillement général, arrêté à La Haye-Pesnel le 24 avril. 
56

 Le groupe d’Avranches très affaibli par les successives arrestations (Jean Turmeau, André Blouet, les 

deux Davy, Louis Renault, Marc Feuillet, Léon Pinel…) et fuite (Priolet) va pourtant poursuivre sa tâche. 

Deux tentatives de déraillements vont échouer en mars, mais la production de tracts et de faux papiers 

continue à un rythme soutenu. Le groupe avranchinais va participer, à l’instar des autres groupes, au plan 

Violet à partir du 5 juin 1944 : coupure des câbles en trois endroits, sabotage d’aiguillages, dispersion de 

crève-pneus, abattage d’arbres, pose de mines anti-tank pour ralentir le plus possible la progression des 

troupes et du matériel allemands vers le front. Dans la nuit du 5 au 6 juin, le groupe Charles Tillon coupe 

ainsi des lignes aériennes autour d’Avranches, le câble souterrain de Granville est scié à 4km d’Avranches, 

celui de Rennes à Pontaubault. Il combattra jusqu’à la libération d’Avranches, le 31 juillet, entravant la 

circulation et les communications (coupure du câble à la « Vache enlisée » le 13 juillet), détruisant du 

matériel et des munitions ennemis, abattant même des soldats isolés. Renault, Mensuy, Lourdais et Morazin 

Avis, en français et en allemand, de l'exécution de cinq 
condamnés à mort pour aide à l'ennemi (27 août, 1941) 

Arch. dép. Manche (303 Fi 2) 
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Le commandant Tanguy écrit en octobre 1944, que Jean Turmeau a été arrêté à Flers par 5 ou 6 

policiers français, remis entre les mains de la Gestapo qui l’emmène à Alençon où il reste en 

cellule jusqu’au 22 février. Le 22 février, il est transféré par les Allemands à Paris. Jugé par un 

tribunal allemand le 10 mai et condamné à mort comme franc-tireur il est fusillé le 11 mai près de 

Saint-Lô dans un bois à la Barre de Semilly (Manche). Moins de six mois après son assassinat, le 

parcours de Jean est déjà méconnu ! En fait, Jean Turmeau a été déféré au parquet de Domfront 

et placé sous mandat de dépôt pour activité terroriste le 2 février57. Il est écroué à la maison d’arrêt 

de Domfront58 et y est encore le 3 mars, au moment où la police française établit un nouveau 

rapport. A-t-il fait un passage par la maison d’arrêt d’Avranches comme tendrait à le faire croire un 

rapport rédigé à Rouen le 29 février ? Peu probable, sauf organisation de confrontations. Les 

registres avranchinais n’en conservent pas le souvenir. 

 

Quand Turmeau est-il remis aux autorités occupantes et transféré à la prison de Saint-Lô ? En 

l’absence de registres d’écrous nous ne pouvons le préciser. Mais dans sa dernière lettre, le jeune 

homme écrit qu’il a « été remis aux autorités allemandes à Flers, Alençon puis ici à Saint-Lô. » 

Peut-être donc sa détention à Domfront, qu’il n’évoque pas dans cette lettre, a-t-elle été 

interrompue sur la demande des Allemands qui l’ont incarcéré à leur tour à Flers, Alençon et 

finalement Saint-Lô, le soumettant, on imagine, à plusieurs interrogatoires.  

 

 

L’exécution :  

Jean Turmeau est traduit devant le tribunal militaire réuni sur décision du feldkommandant et 

généralement composé de trois juges, d’un procureur et d’un greffier. L’accusé a-t-il bénéficié du 

droit à une défense, même réduite ? La 

procédure le prévoit pourtant. Les autorités 

militaires ont-elles demandée et attendue la 

confirmation de la condamnation à mort par 

le M.B.F.59 ?   

Les « biographes » de Jean Turmeau 

s’accordent à dire qu’il est condamné à mort 

le 10 mai par le tribunal de la 

feldkommandantur 722. C’est cette date 

d’ailleurs qui est répandue par voie de 

presse (voir infra). Pourtant l’enveloppe de 

la dernière lettre du condamné à ses 

parents et sa petite sœur porte un cachet 

postal indiquant le 2 mai ! Il fut donc sans 

doute condamné peu avant cette date du 2 

mai – la veille voire le jour même ? La lettre 

                                                                                                                                                                                                                     

recevront la Croix de guerre des mains du commandant Pétri, au cours d’une prise d’armes le 10 février 

1946 à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Raymond Chivet était pareillement décoré dès mai 1945. 
57

 Rapport du 28 février 1944. AD Manche 1580 W 16 / 2671. 
58

 Rapport du 5 février 1944. AD Manche 1580 W 16 / 2671. 
59

 Dépendant de l'état-major de la Wehrmacht (O.K.W.), le Militärbefehlshaber in Frankreich (M.B.F.) 

contrôle le réseau des Feldkommandanturen et est responsable du « maintien de l’ordre et de la sécurité ». 

Il est installé à Paris (hôtel Majestic), disposant monopole du pouvoir exécutif jusqu’en juin 1942, date à 

laquelle il cède ses pouvoirs à la Sipo-SD. 

Enveloppe de la dernière lettre de Jean Turmeau à 
ses parents, oblitérée le 2 mai 1944  

Arch. dép. Manche (2 J 1992) 
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a été rédigée sur la feuille arrachée maladroitement d’un cahier de petit format (165 x 22 mm.), le 

manque d’un angle traduit-il la précipitation ou l’effet d’un affolement bien compréhensible ? Il est 

en tous les cas antérieur à l’écriture de la missive, puisque que le message est complet.    

Jean y a écrit, au crayon de bois, l’annonce de la terrible nouvelle ; il veut laisser le souvenir d’un 

fils courageux et qui assume son engagement, ne condamnant personne et ne regrettant que la 

peine que sa disparition va procurer à sa famille. Il remercie son père et sa mère pour l’éducation 

qu’ils lui ont prodiguée et confie à sa petite sœur, Jeannine, la terrible mission de le remplacer 

auprès de leurs parents.      

 

Ces parents connaissaient-ils son engagement dans la résistance ? Probablement, du fait de sa 

clandestinité, savaient-ils qu’il luttait pour la libération du territoire. Mais dans le « testament », un 

passage signale qu’ils n’étaient pas au fait des détails : « Je regrette de faire tout cela en cachette 

de vous sans en recevoir votre franche approbation car c’est souvent ce qui me manque et qui me 

manquera encore : cet appui moral que l’on trouve en famille. » 

 

Selon le récit de Louis Gablin60, codétenu à la prison de Saint-Lô, Jean Turmeau passa sa 

dernière nuit à chanter des refrains patriotiques. Le 11 mai 1944, il est extrait de la prison très tôt 

et exécuté au champ de tir, route de Baudre, à Saint-Lô, le lieu habituel des exécutions. Si l’on en 

croit le témoignage de Louis Gablin, les geôliers participent à l’exécution puisqu’il se souvient que 

le gardien Altmann, volontaire pour toutes les exécutions, se vantait d’avoir achevé Turmeau. Les 

autorités allemandes n’informent pas systématiquement l’administration française de l’issue des 

procès et de l’exécution de la peine. C’est souvent l’écho d’une détonation matinale qui signale 

aux Saint-lois la mort d’un patriote. 

 

La veille de l’exécution de Jean Turmeau, les Allemands avaient ordonné au maire de La Barre-

de-Semilly (commune à cinq kilomètres à l’est de Saint-Lô) de faire creuser une tombe et 

d’attendre dans le cimetière le lendemain 

matin, avec le garde-champêtre. Mais à 

l’heure et l’endroit fixés, un motard allemand 

vint leur dire de refermer la tombe, ajoutant 

« nous avons trouvé ailleurs ». En fait, les 

Allemands avaient enterré incognito Jean 

Turmeau dans un bois, sur le territoire de la 

commune de La Barre-de-Semilly, et 

espéraient tenir secret le lieu 

d’ensevelissement. Mais un habitant repérant 

un emplacement fouillé et le soin mis pour 

reconstituer le tapis de mousse en surface, 

alerta le maire qui en soirée sonda l’endroit 

avec une barre de fer et découvrit le cercueil à 

50 centimètres de profondeur. Les gendarmes 

furent informés mais les autorités occupantes 

Rapport au préfet de la Manche sur l’exécution par 
les Allemands de trois condamnés le 24 novembre 
1942 et croquis du lieu de leur inhumation au 
cimetière de Baudre (Saint-Lô, 25 novembre 1942) 
Arch. dép. Manche (1580 W 2/464) 
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s’opposèrent à ce qu’une enquête fût menée.   

 

L’inhumation des fusillés dans un lieu tenu secret était devenu la pratique ordinaire. Il s’agissait 

d’empêcher que la sépulture du condamné devienne un lieu d’hommage aux patriotes tombés 

sous les balles allemandes et un but de pèlerinage. C’est ainsi que pour l’éviter, en octobre 1942, 

à la suite de l’exécution « sur le ban de la commune de Saint-Lô » de neuf membres du 

mouvement FN pour activité communiste, les Allemands font inhumer les corps, sans 

identification, dans différents cimetières de communes autour de Saint-Lô. A cette occasion, le 11 

novembre 1942, le commissaire principal des Renseignements généraux rend compte au Préfet 

de la Manche qu’il lui a été impossible d’indiquer à sa veuve où repose Maurice Lemaire, fusillé le 

1er octobre ainsi que huit autres condamnés ; il précise que « les corps ont été inhumés sans 

aucune indication dans plusieurs cimetières de petites communes situées à quelques kilomètres 

de Saint-Lô  (La Mancellière – Hébécrevon – Quibou - Baudre). Les autorités allemandes ne 

veulent donner aucunes informations à ce sujet ». Le 25 novembre, à la suite de trois nouvelles 

exécutions, le commissaire dresse un plan du cimetière de Baudre pour signaler l’emplacement de 

quatre tombes individuelles.61 

Aussi, les Allemands ne donnaient-ils plus aucune publicité ni à l’exécution ni à l’inhumation du 

« terroriste », contrairement à ce qui s’était pratiqué au départ. Alors on publiait les noms, les 

motifs, les jour et heure de mise à mort62, pour inspirer la peur et dissuader les candidats à 

l’aventure patriotique, désormais on évite, par le silence, de faire des fusillés des martyrs et 

d’encourager la population à soutenir leur combat héroïque. La répression de l’occupant pouvait 

même être espérée par des dirigeants des mouvements et des réseaux qui remarquaient que la 

violence de l’occupant secouait « l’apathie des hésitants » et augmentait leur recrutement. Les 

Allemands montraient, en fusillant des patriotes, leur vrai visage et se déconsidéraient. Aussi 

changèrent-ils de stratégie en préférant déporter que fusiller en France les otages et prisonniers 

politiques, en exécutant plus discrètement les résistants « terroristes ».  

 

Malgré tout, quelques titres font état de 

l’exécution de Jean Turmeau : « Ce matin, à 

l’aube, un terroriste, condamné à mort par la 

Cour Martiale de Saint-Lô pour avoir participé à 

de nombreux déraillements et sabotages contre 

l’armée allemande, a été passé par les armes. » 

pouvait-on lire dans L’Ouest-Eclair. 63 Le 26 

mai 1944, Le Cotentin informe ses lecteurs que 

« Le 10 mai 1944, un Français a été condamné à 

mort par le tribunal militaire de Saint-Lô. Il s’agit 

d’un chef communiste du département de la 

Manche qui avait exécuté avec d’autres 

terroristes, un certain nombre d’attaques contre 

les trains. Lors d’une de ces attaques, un cheminot fut blessé mortellement. La sentence a été 

exécutée. » Dans les deux cas le nom est omis et on emploie le terme de terroriste pour 

disqualifier le résistant, insistant même sur sa responsabilité dans la mort d’un innocent employé.  

                                                                                                                                                                                                                     

60
 GABLIN (Louis). Souvenirs de la prison de Saint-Lô. La Manche libre, 1945. 

61
 Arch. dép. Manche 1580 W2 464. 

62
 L’avis d’exécution, le 16 mars 1942, du premier Manchois par les Allemands (Marcel Ledanois de 

Valognes, pour détention d’armes) est en Une de L’Ouest-Eclair du 23 mars 1942. 
63

 Cité par DEBON (André) et PINSON (Louis). La Résistance du Bocage, 1988. 

Le Cotentin (24 mai 1944)  
Arch. dép. Manche (3 JAL 88) 
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Jean Turmeau a le profil type du fusillé après jugement, défini d'après les travaux de Thomas 

Pouty : homme (sauf cas exceptionnel, les femmes n'étaient pas fusillées), jeune (la moitié des 

fusillés ont moins de 30 ans), communiste (72 % étant rattachés à un groupement d'inspiration 

communiste), salarié de l'industrie. Ils 

furent 32 ainsi exécutés dans le 

département depuis le 12 avril 1941. 

On peut y ajouter trois résistants 

« horzains » arrêtés dans la Manche 

mais condamnés et exécutés au 

Mont-Valérien, plus une dizaine 

d’autres Manchois exécutés par un 

peloton en dehors du département (il 

est difficile de déterminer si cela le fut 

toujours après un jugement) ; ce qui 

porte le nombre total des 

« Manchois » fusillés – en excluant 

les personnes passées par les armes 

extra-judiciairement (dont les 11 

« fusillés » de Beaucoudray64) à près 

de 50.65 Dans la Manche, les 

personnes massacrées, la plupart 

après le 6 juin 1944, ou exécutées 

sommairement (« fusillés » de 

Beaucoudray ou de Saint-Jean-du-

Corail) sont finalement plus 

fréquentes, puisqu’elles dépassent le 

nombre de 150.  

Les fusillés furent exceptionnellement 

nombreux en 1942 : 25 sur les 32 

individus exécutés dans le 

département entre avril 1941 et mai 

1944. L’apparente plus importante 

sévérité de la répression en cette 

année 1942 tient au démantèlement 

d’un réseau local de résistance 

communiste et au fait que par la suite, 

en application de nouvelles directives66, les résistants capturés ou contrevenants aux directives 

allemandes (détention du fusil de chasse) vont être plus souvent déportés, ce qui ne le 

                                                                 

64
 Voir le Didac’doc n° 20 (juin 2011). 

65
 Emilie Lechevalier dans sa recherche sur Les victimes de la répression allemande dans la Manche 

recense 183 victimes (résidant ou ayant péri dans la Manche) exécutées par les Allemands dans la Manche 

(sic), dont 39 fusillées, 3 fusillées comme otages et 141 massacrées. Michel Boivin recense 174 victimes, 

fusillées (48) ou massacrées par les Allemands entre l’été 1940 et l’été 1944.  
66

 Les « fusils de chasse » sont désormais déportés sous l’étiquette « NN «  pour être jugées dans le Reich. 

« A partir du printemps 1942, seules les affaires où les tribunaux étaient quasiment assurés de retenir la 

peine de mort ne devaient être instruites auprès des tribunaux militaires de France occupée. » BESSE 

Recto et verso de la traduction de l’allemand d’un avis du 
tribunal de la Feldkommandantur 722 au préfet de la Manche 

de l’exécution de neuf « sujets français » en vertu d’une 
condamnation (Saint-Lô, 1

er
 octobre 1942) 

Arch. dép. Manche (1580 W 2/464) 
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sauvegardera pas pour autant. Selon Michel Boivin, sur les 174 résistants manchois qui ont été 

déportés dans des camps en Allemagne, environ la moitié n’est jamais rentrée. 

L’évolution de la répression allemande (déportation plutôt qu’exécution d’otages, sévérité à l’égard 

des judéo-bolchéviques) satisfaisait davantage Vichy qui, parce que l’essentiel de la population 

n’était plus menacé et que le régime ne risquait pas d’être associé à l’assassinat d’innocents, 

pouvait poursuivre sa politique de collaboration, particulièrement sur le plan policier : 

Renseignements généraux, Brigades spéciales, Service de police anticommuniste (SPAC) devenu 

Service de répression des menées antinationales (SRMAN), Brigades mobiles régionales de police 

de sûreté, gendarmes et policiers municipaux, plus tardivement Milice, poursuivent, traquent, 

interpellent, interrogent les ennemis de l’ordre et les remettent67 à l’occupant. Logique de la 

collaboration, vanité à maintenir une vaine souveraineté et haine du communisme entraînent le 

régime de Vichy dans une farouche répression de la Résistance.      

 

Si la majorité des fusillés stricto 

sensus appartient à la Résistance, 

une minorité cependant lui est 

étrangère.68 Au moins cinq des 30 

fusillés saint-lois le furent par 

exemple pour avoir tenu caché leur 

fusil de chasse, deux pour un 

assassinat sans lien avec la 

Résistance. Pour autant qu’il soit 

possible de le déterminer, 20 des 32 

fusillés dans la Manche étaient 

membres du Front National comme 

Jean Turmeau, soit une très franche 

majorité des résistants fusillés. La 

surreprésentation des résistants 

communistes parmi les condamnés 

résulte d’un faisceau de facteurs : 

l’activisme plus violent des F.T.P.F., la 

revendication des actions par leurs auteurs, la collaboration étroite des forces de l’ordre française 

et allemande dans la lutte contre les bolchéviques, une répression plus féroce à l’égard des 

« terroristes » rouges. Ces raisons idéologiques semblent expliquer pourquoi 70  % des résistants 

condamnés à mort appartiennent à la résistance communiste : les résistants de l’O.C.M. ou de 

Libération Nord sont davantage déportés que traduits devant le tribunal militaire local. Cette 

discrimination est sans doute à la fois inconsciente parce qu’idéologique, et consciente parce que 

fonctionnelle : l’occupant espère diviser la Résistance en disqualifiant les « terroristes » 

communistes et en les traitant plus sévèrement.  

 

Jean-Pierre Besse et Thomas Pouty ont réévalué le nombre de personnes « légalement » fusillées 

en France, pendant l’Occupation, à 4 120 personnes : 3 100 mises à mort suite à une 

                                                                                                                                                                                                                     

(Jean-Pierre) et POUTY (Thomas). Les fusillés – Répression et exécutions pendant l’Occupation (1940-

1944). Paris, Les éditions de l’atelier, 2006. 
67

 Entre janvier 1942 et août 1944, la Brigade Spéciale chargée de la lutte antiterroriste remit aux Allemands 

655 personnes sur les 1 599 interpellées (41  %), 216 furent fusillées.  
68

 Michel Boivin recense 27 résistants parmi les 48 Manchois exécutés par les Allemands. Nous obtenons 

une proportion plus importante avec 32 sur 39 cas renseignés. 

Avis d’un arrêt de la Cour martiale (mars 1941)  
Arch. dép. Manche (303 Fi 77) 
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condamnation prononcée par un tribunal militaire allemand, 814 fusillées en tant qu’otages avant 

décembre 1943, 200 fusillées après condamnation par les cours martiales de la Milice. On est loin 

des 75 000 que revendiquait le parti communiste français à la Libération. Beaucoup confondaient 

alors les fusillés après jugement avec l’ensemble des victimes de la répression, pour faits de 

résistance ou non (otages, déportés, exécutés sommairement, massacrés, morts au combat…).69  

 

L’exhumation de la dépouille de Jean Turmeau n’eut lieu qu’en novembre 1944. La victime qui 

portait encore sur la poitrine le disque blanc, percé de cinq trous de balles, servant de cible au 

peloton d’exécution, était méconnaissable mais Jules Richard (d’Hambye, membre d’un groupe 

F.T.P.F. animé par Turmeau) l’identifia à sa chaussure réparée d’un talon en bois. Le père de Jean 

Turmeau était aussi présent à l’exhumation. Sa mère et sa sœur avaient été tenues à l’écart par le 

maire de La Barre-de-Semilly.70  

Une cérémonie officielle eut lieu dans le champ situé en face, en présence d’un représentant du 

préfet et d’un groupe de soldats américains qui rendirent les honneurs au résistant. Jean est 

depuis inhumé dans le cimetière de Ploaré, une commune du Finistère rattachée en 1945 à 

Douarnenez. Une école de Douarnenez porta d’ailleurs le nom de Jean Turmeau.71 Le 11 avril 

1946, le tribunal civil des arrondissements de Coutances et Saint-Lô réunis déclare constant le 

décès de Jean Turmeau, « fusillé par les Allemands le onze mai mil neuf cent quarante quatre à la 

Barre de Semilly » (sic) et décide la transcription du jugement sur l’état-civil de la commune. Il est 

déclaré mort pour la France par décision ministérielle du 1er août 1947.  

 

Le 2 mai 1948, un sobre monument est 

dévoilé dans le jardin de l’évêché 

d’Avranches, en contrebas de la sous-

préfecture : une stèle monolithe en granit 

grossièrement taillé, portant sur sa 

façade les empreintes mêlées d’une croix 

de Lorraine et d’un bonnet phrygien, ainsi 

qu’une plaque de marbre où est gravée 

l’inscription dorée suivante : « A Jean 

Turmeau. Responsable F.T.P.F. de la 

Manche. Chef du groupe d’Avranches. 

Héros de la Résistance. Fusillé par les 

Allemands à St-Lô le 10 mai (sic) 1944 à 

l’âge de 22 ans. ». L’épitaphe ne 

mentionne pas le rôle de la police 

française dans l’arrestation du martyr, 

attribuant au seul occupant sa 

disparition ; illustration de la mystification 

nationale qui veut faire de tous les 

                                                                 

69
 On estime que 20 000 résistants (FFL, FFI) furent tués au combat, que 30 000 autres moururent en 

déportation (sur 65 000 déportés pour faits de résistance), que 4 100 furent fusillés après un jugement, 

12 000 exécutées sans jugement ou massacrées. 
70

 Témoignage d’Hippolyte Gancel, fils, qui assista à l’exhumation, reproduit dans VIVRE À LA BARRE. La 

Barre de Semilly et son histoire – Les lieux-dits et le cadastre. 1995. 
71

 Rue des Plomarc’h, à Douarnenez, l'ancienne école Jean Turmeau accueille depuis peu un centre 

gériatrique de jour. 

Le monument Turmeau avant son inauguration 
(Avranches, 2 mai 1948)  

Arch. dép. Manche (129 J 29) 
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Français des patriotes. Une version confirmée par les propos du préfet de la Manche, représentant 

du gouvernement républicain. 

En présence de la famille Turmeau, le commandant 

Bindel, maire de la ville, M. Pluchard, délégué national 

des F.T.P.F. et F.F.I., le commandant Pétri, le préfet de 

la Manche, Edouard Lebas, rendirent, dans leur 

discours, hommage à la vaillance du jeune patriote et 

célébrèrent l’esprit de la résistance. Le préfet de la 

Manche particulièrement : « Jean Turmeau, ce 

monument d’Avranches sera là pour rappeler aux 

passants, comme jadis celui de Leonidas aux 

Thermopyles, qu’il y eut en France des Français – et ils 

furent nombreux – pour ne pas accepter la défaite, qu’il 

y eut en France des Français – et ils furent nombreux – 

pour risquer leur vie en ne voulant pas accepter la 

défaite, qu’il y eut en France des Français – et ils furent 

nombreux – qui furent fusillés ou assassinés pour 

n’avoir pas voulu accepter la défaite alors que tant 

d’autres ! ! !... »72 Quatre ans après sa disparition sous 

les balles du peloton ennemi, les Avranchinais 

exprimaient leur reconnaissance à un jeune homme qui 

sut insuffler, encore après l’exécution, à une poignée 

d’hommes et de femmes courageux la force téméraire 

des combattants de la liberté et de l’indépendance.  

 

A noter que les résistants fusillés sont, dans les années d’après-guerre, les victimes les plus 

honorées. Bien davantage que les 92 000 soldats morts en mai et juin 1940, que les milliers de 

civils écrasés sous les bombardements ou que les 

76 000 Juifs de France assassinés. Le culte des 

martyrs de la Résistance a commencé dans le courant 

de la guerre et s’est accentué à la Libération. Les 

familles, les camarades entretiennent la mémoire des 

combattants fusillés qui n’ont pas parlé sous la torture, 

qui ont crié « Vive la France ! » devant leurs 

exécuteurs… Les organisations politiques exploitent le 

sacrifice de leurs sympathisants pour gagner en 

popularité ; le parti communiste surtout. Les lieux 

d’exécution sont sanctuarisés et après la guerre les 

orateurs politiques viennent y célébrer la combattivité 

des morts, réclamant aux vivants le même 

engagement pour des causes pourtant différentes.   

 

Puis la mémoire s’est dissipée, le mythe a lassé, et par 

un revirement spectaculaire l’opinion a délaissé les 

combattants de l’ombre pour les victimes de la 

déportation et des camps de la mort ; victimes 

                                                                 

72
 Ouest-France du 4 mai 1948.  

Ouest-France (4 mai 1948)  
Arch. dép. Manche (JAL 200/21) 

Cérémonie au monument Turmeau 
(Avranches, 2 mai 1948)  

Arch. dép. Manche (129 J 29) 
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confondues d’abord, les déportés politiques occultant les « raciaux ». Le glissement s’est pourtant 

prolongé vers ceux qui avaient été trop longtemps ignorés et la mémoire dominante est désormais 

celle des victimes de la Shoah. Pourquoi ces mémoires vagabondes ? exclusives ? Quels sont les 

enjeux de ces mémoires concurrentes ? Une mémoire syncrétique est-elle concevable ?  

 

Si le souvenir des fusillés ne suscite plus le même respect qu’au sortir de la guerre, n’en demeure-

t-il pas moins nécessaire ? L’engagement absolu pour la liberté et la patrie, la résistance à 

l’oppression sont-ils tant illusoires, anachroniques ? Le combat de Jean Turmeau est-il dépassé ? 

vain ? inutile ? Il participa pourtant, en son temps, à la victoire sur le nazisme, au rétablissement 

de la République, à l’affermissement de ses principes, à créer les conditions pour « vivre en paix », 

selon les désirs que Jean Turmeau exprimait dans son « testament ».      

 

 

Olivier Jouault 

Service éducatif des archives départementales de la Manche 
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FUSILLÉS DANS LA MANCHE À L’ISSUE D’UN PROCÉS 
 Domicile Profession Date de 

l’arrestation 
Lieu d’arrestation Lieu d’exécution Date Motif Age (mois) 

DEVOUASSOUD 
Pierre ? Élève pilote 13/02/1941 

Mer à bord du 
Buhara Montebourg 12/04/1941 

 
Gaullisme 

 
242 

DORANGE 
Magloire 

Saint-Brieuc 
(22) Sergent 13/02/1941 

Mer à bord du 
Buhara Montebourg 12/04/1941 

 
Gaullisme 

 
353 

LEDANOIS 
Marcel Valognes ? 01/10/1941 Valognes Saint-Lô 17/03/1942 Arme 

 
519 

LELAIDIER 
Louis La Glacerie 

Ouvrier 
agricole 25/04/1942 La Glacerie Saint-Lô 09/05/1942 

 
Sabotage 

 
251 

ROBILLARD 
Paul Coutances 

Employé 
SNCF 25/04/1942 Coutances Saint-Lô 09/06/1942 FN 

 
577 

VIRETTE 
Fernand Sainteny 

Artisan 
menuisier 29/05/1942 Auxais 

 
Saint-Lô 11/06/1942 Arme 

 
470 

BRANTONNE 
René Equeurdreville 

Ouvrier 
Arsenal 12/06/1942 Equeurdreville 

 
Saint-Lô 

 
24/06/1942 

 
Arme 

 
500 

VILLARD 
Charles Cherbourg 

Ouvrier 
maçon 01/06/1942 Cherbourg Saint-Lô 30/06/1942 FN 

 
251 

VOISIN  
Armand Cherbourg Manœuvre 01/06/1942 Cherbourg 

 
Saint-Lô 30/06/1942 FN 

 
330 

HERVÉ  
Désiré 

Gourmalec 
(22) 

Ouvrier 
agricole 24/06/1942 Morsalines Saint-Lô 18/07/1942 

 
Assassinat 

 
324 

SYLVESTRE 
Francis 

Saint-Brieuc 
(22) 

Ouvrier 
agricole ?/06/1942 Morsalines Saint-Lô 18/07/1942 

 
Assassinat 

 
276 

AVOYNE 
Alexandre Trelly 

Employé 
SNCF 04/07/1942 Trelly Saint-Lô 01/10/1942 FN 517 

BOUFFAY  
Félix Coutances 

Employé 
SNCF 06/07/1942 Coutances 

 
Saint-Lô 

 
01/10/1942 

 
FN 

 
614 

CHARPENTIER 
Fernand Coutances 

Employé 
SNCF 08/07/1942 Coutances 

 
Saint-Lô 

 
01/10/1942 FN 

 
343 

DUBOSCQ 
Yves Coutances 

Employé 
SNCF 07/07/1942 Coutances 

 
Saint-Lô 

 
01/10/1942 FN 375 

LECLERC  
André Cherbourg Ajusteur 10/09/1942 Cherbourg Saint-Lô 01/10/1942 FN 375 
LEMAIRE 
Maurice Joseph 

Amiens 
(60) Mécanicien 05/07/1942 Trelly Saint-Lô 01/10/1942 FN 

 
943 

POTIER 
Raymond Equeurdreville Découpeur 06/07/1942 

Saint-Georges-
de-la-Rivière Saint-Lô 01/10/1942 FN 

 
335 
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THEIL  
Léon Trelly 

Employé 
SNCF 08/07/1942 Orval 

Saint-Lô 
01/10/1942 FN 

 
666 

DUBOSCQ  
Yves Coutances 

Employé 
SNCF 07/07/1942 Coutances Saint-Lô 01/10/1942 

 
FN 

 
375 

VASTEL 
Pierre Equeurdreville 

Chef 
fossoyeur 14/08/1942 Equeudreville Saint-Lô 01/10/1942 

 
FN 

 
680 

COTTEBRUNE 
Désiré Sénoville Agriculteur 06/04/1942 Coutances Saint-Lô 22/10/1942 Arme 

 
620 

DELACOUR 
Lucien Equeurdreville Chaudronnier 08/07/1942 

Saint-Georges-
de-la-Rivière Saint-Lô 24/11/1942 

 
FN 

 
232 

JURCZYSZYN 
Gustave Cherbourg Journalier 03/07/1942 Cherbourg Saint-Lô 24/11/1942 FN 

 
298 

LEMAIRE 
Maurice Arthur 

Amiens 
(60) Ajusteur 05/07/1942 Trelly Saint-Lô 24/11/1942 FN 

 
278 

CHABERT 
Marius ? Chauffeur 10/09/1942 Saint-Lô Saint-Lô 27/08/1943 

 
Résistance 

 
279 

ANNE 
Roger Cherbourg Menuisier 30/10/1942 Cherbourg Saint-Lô 31/12/1942 Résistance 

 
216 

TRUFFAUT 
Maurice Equeurdreville 

Électricien à 
l'Arsenal 15/10/1942 Equeurdreville 

 
Saint-Lô 31/12/1942 FN 

 
251 

LEVEQUE  
Victor Equeurdreville Ajusteur 02/11/1942 Cherbourg Saint-Lô 02/01/1943 FN 

 
237 

NOULET  
Nicolas Pontorson Garagiste 16/04/1943 Villedieu Saint-Lô 29/05/1943 

 
Arme 

 
522 

COLLEATTE 
Robert 

Amiens  
(60) 

Employé 
SNCF 02/05/1943 Cherbourg Saint-Lô 20/09/1943 FN 

 
383 

TURMEAU  
Jean Avranches Électricien 01/02/1944 Flers Saint-Lô 

 
11/05/1944 

 
FN 

 
265 

32         
ARRÊTÉS DANS LA MANCHE MAIS FUSILLÉS HORS DU DÉPARTEMENT  
BASTION  
Roger 

Caen  
(14) 

Ouvrier 
forgeron 18/02/1942 Cherbourg 

 
Mont Valérien 

 
21/09/1942 

 
FN 

 
324 

CANTON 
Louis 

Sotteville-les-
Rouen (76) 

Ouvrier dans 
raffinerie 12/02/1942 Cherbourg Mont Valérien 21/09/1942 FN 

 
468 

MESNIL 
Achille Cherbourg ? 18/02/1942 Cherbourg 

 
Mont Valérien 21/09/1942 FN 

 
372 

MESSAGER 
Henri 

Port-Jérôme 
(76) 

Chef aux 
raffineries 18/02/1942 Cherbourg 

 
Mont Valérien 21/09/1942 FN 

 
468 

4         
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MANCHOIS FUSILLÉS HORS DU DÉPARTEMENT À L’ISSUE D’UN PROCÉS 
RENOUARD 
Marcel ? Manœuvre 09/05/1942 Carpiquet Caen 30/05/1942 Arme 

 
349 

GUERIN  
Pierre Villedieu Chauffeur 17/12/1943 

Bernex (Haute-
Savoie) 

Bernex (Haute-
Savoie) 17/12/1943 FFI 

 
245 

BELLIS 
Guy Granville 

Tourneur 
mécanicien 04/06/1944 Fougères Rennes 

 
23/06/1944 

 
FFI 

 
272 

JURCZYSZYN 
Pierre  

Élève 
instituteur 23/09/1943 Dijon Saint-Ouen 02/02/1944 Résistance 

 
261 

GUEGAN  
René Périers ?   Paule (22) 10/05/1944 FFI 

 
204 

RACHINEL  
Louis Saint-Lô 

Ouvrier 
mécanicien 02/02/1944 Avignon Montpellier 31/05/1944 FFI 

 
381 

BURGOT  
Jean 

Saint-Hilaire 
du Harcouêt 

Commis 
charcutier  08/04/1944 Elven (Morbihan) Rennes 

 
08/06/1944 

 
FFI 

 
251 

DESCHAMPS 
Jean Barenton Charcutier 05/06/1944 

Maquis de 
Mortagne Condé-sur-Sarthe 30/06/1944 FFI 

 
204 

PASTOL  
René Granville Electricien 17/08/1944 Fouilloy (Somme) Amiens 27/08/1944 FFI 

 
451 

KERLEAU  
Paul Cherbourg 

Ouvrier à 
l’Arsenal 30/06/1944 Gémozac (17) Poitiers 01/08/1944 FFI 

 
280 

DUQUESNEY 
Joseph Saint-Lô 

Ouvrier 
électro-
monteur ?/01/1945 Kassel Guxhagen  30/03/1945 Désobéissance 

 
 
264 

11         
Total : 47         

 

Olivier Jouault 

Service éducatif des archives départementales de la Manche 
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Prolongements   
- Lecture de lettres de résistants condamnés à mort (voir bibliographie).  

- Recherche sur le destin de Manchois fusillés pendant l’Occupation (voir liste ci-dessus).  

- Etude de monuments manchois érigés en hommage aux résistants : localisation, forme, 

inscription, dédicace, contexte.   

- Ecrits de Résistance. 

- La Résistance dans la Manche (1940-1944) : Etude de documents conservés aux archives 

départementales de la Manche (tracts, photographies, articles de presse, lettres, témoignages…). 

- Les jeunes dans la Résistance. 

 

 

Pour approfondir 
- BELOT (Robert) dir. Les Résistants – L’histoire de ceux qui refusèrent. Paris, Larousse, 2004.  

- BESSE (Jean-Pierre) et POUTY (Thomas). Les fusillés – Répression et exécutions pendant 

l’Occupation (1940-1944). Paris, Les éditions de l’atelier, 2006. 

- BOIVIN (Michel). Les Manchois dans la Seconde Guerre mondiale, Eurocibles, 2004. 

- DEBON (André) et PINSON (Louis). La Résistance du Bocage, 1988. 

- HAMEL (Louise). Maquis normand – Les Francs-Tireurs et Partisans de l’Avranchin. Récit 

manuscrit inédit. AD Manche 253 J 9. 

- KRIVOPISSKO (Guy). La vie à en mourir – Lettres de fusillés 1941-1944. Paris, Tallandier, 2003. 

- KRIVOPISSKO (Guy). La Dernière Lettre : Paroles de résistants fusillés en France (1941-1944). 

Paris, Magnard, Classiques & contemporains, 2011. 

- LECHEVALIER (Emilie). Les victimes de la répression allemande dans la Manche sous 

l’Occupation et à la Libération – Etude sur les fusillés et massacrés. Dossier de recherche de 

Master 1. Université de Can, 2004-2005. 

- LECLERC (Marcel). La résistance dans la Manche – Réseaux et mouvements, La Dépêche, 

1980. 

- MARCOT (François), dir. Dictionnaire historique de la Résistance, Robert Laffont, 2001. 

- WIEVIORKA (Olivier). La mémoire désunie – Le souvenir politique des années sombres, de la 

libération à nos jours. Seuil, 2010. 

- WIEVIORKA (Olivier). Histoire de la Résistance 1940-1945. Paris, Perrin, 2013. 

- La répression nazie en Basse-Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale, CRHQ, Caen, 

2005. 

 

 

 

 

 

 


