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Rapport d’ensemble du commissaire de police de Granville 

(Granville, 12 août 1944) 

Références Cote : 1370 W 134 
Série W : Préfecture (depuis juin 1940) 
Sous-série 1370 W : Commissariat de police de Granville   

Nature Rapport d’ensemble sur la situation à Granville depuis juin 1943 jusqu’à sa libération, fait 
par le commissaire de police de Granville quelques jours après le départ des Allemands, 
et adressé au secrétaire régional de la police pour la région de Rouen, basé à Bayeux.  

Forme Rapport dactylographié de 8 pages, divisé en trois parties : situation économique, 
situation morale et situation politique.  

Objet Rapport du commissaire de police rendant compte des difficultés d’approvisionnement de 
la population immédiatement après la libération de la ville, de l’ampleur du marché noir 
pendant l’Occupation. L’auteur dénonce l’immoralité de la population et insiste sur son 
attitude prudente et attentiste pendant la guerre. Il désigne pourtant des gestes collectifs 
patriotiques et disculpe les agents publics de toute complicité avec l’ennemi. Minimisant 
l’action de la Résistance, il reconnait le courage, mais aussi l’imprudence, de Maurice 
Marland. Le policier critique d’ailleurs à plusieurs reprises la Résistance locale, 
particulièrement son action depuis la libération de la ville. Il décrit dans le détail les relais 
de la collaboration, l’opinion publique attendant que ses acteurs, souvent en fuite, soient 
punis. Il évoque l’épuration en cours (55 arrestations) et les difficultés de la municipalité, 
qui, bien que maintenue par le GPRF, parait trop compromise.    

Date et 
contexte 

12 août 1944 : la ville de Granville est libérée depuis moins de deux semaines, mais la 
bataille de Normandie est en passe d’être remportée. Les Granvillais ont fêté leurs 
libérateurs américains et réclament que les collaborateurs et profiteurs de l’Occupation 
soient punis. L’épuration judiciaire est en cours. Agents de l’Etat, hier au service de Vichy 
et de l’occupant, aujourd’hui fonctionnaires de la République, et résistants doivent 
administrer de concert le territoire, veillant au ravitaillement de toute la population, au 
logement des réfugiés, à la sécurité publique, à la restauration de la légalité républicaine 
et à la poursuite des partisans des nazis.      

Intérêt 
pédagogique 

Etude du contexte de la production de ce rapport : Qui écrit ce rapport (un commissaire 
de police de Vichy maintenu dans ses fonctions), pour qui (un supérieur nommé par le 
Commissaire de la République, représentant du GPRF dans les territoires libérés). 
Quand ? (plus de deux mois après le débarquement, Granville n’étant pourtant que 
récemment libéré – intensité de la bataille de Normandie).  
 
Etude du contenu : Les situations économique, morale et politique décrites par le 
commissaire de police.  
- La situation depuis le 6 juin 1944 : Les difficultés rencontrées par la population. L’état 
d’esprit général. Les mesures prises par les autorités. Quels reproches sont faits par le 
commissaire de police à la résistance locale ?  
- La situation avant le 6 juin 1944 : Le regard du commissaire sur les années 
d’occupation par les Allemands. Aspects de la collaboration à Granville. Quels reproches 
sont faits à la population ? 
 

Mots clés 
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Résistance – Granville.  
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Édition  
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE DE POLICE DE GRANVILLE  

12 Août [194]4 

SECRETAIRE GENERAL à la POLICE 

Pour la REGION de ROUEN 

à BAYEUX1 

Comme suite à vos instructions, 

j’ai l’honneur de vous faire 

parvenir un rapport d’ensemble 

sur la situation générale à 

Granville depuis ma nomination 

dans cette ville.  

Pour présenter un tableau 

d’ensemble de la vie de la 

population granvillaise2 depuis le 

temps que j’ai été en contact 

avec elle, c’est à dire depuis ma 

nomination au 1er juin 19433, il 

convient d’examiner un certain 

nombre de questions qui se 

rattachent toutes à trois points 

principaux, à savoir :  

1°) La situation économique 

                                                                 

1
 Dès 1943, des Commissaires de la République et des Préfets sont désignés pour remplacer, à l’heure 

venue, les hautes fonctionnaires vichystes. En mai 1944, ils sont, clandestinement, en place. Mais le 

commissaire pour la Normandie, Henri Bourdeau de Fontenay, étant empêché par l’occupation de la région 

rouennaise, François Coulet est nommé le 12 juin pour rétablir la légalité républicaine et faire échec à 

l’AMGOT dans la tête de pont. François Coulet débarque le 14 juin 1944, à Courseules, avec le général de 

Gaulle, et l’accompagne à Bayeux et Isigny. Dès le lendemain, il nomme un secrétaire général pour la police 

de la région, le commissaire Dubois dit Duroc, puis quelques jours plus tard différents chargés de mission, 

qui œuvrent dans les territoires libérés. François Coulet remettra son autorité sur les départements 

normands à Henri Bourdeau Fontenay le 28 août. (Claude Levy. « L’installation des autorités nouvelles dans 

le Calvados » dans Normandie 44, 1987, et Jean Quellien. « Les pouvoirs à la Libération dans le 

département du Calvados » dans Annales de Normandie, n°1, 1994.) 
2
 10 329 habitants au recensement de 1936. 

3
 Marcel Buzit qui a remplacé Le Granché, commissaire de police de Granville du 1

er
 septembre 1940 au 1

er
 

juin 1943, promu commissaire principal de police d’Etat à Blois. Le précédent commissaire, Lafargue, s’était 

embarqué dans la nuit du 20 au 21 juin 1940 à bord de « La Mouette » pour gagner l’Angleterre via Chausey 

et Jersey. Le 4 septembre 1944, un nouveau commissaire Paul Le Goan écrit au secrétaire général pour la 

police de la région de Rouen que « Depuis les incidents avec mon prédécesseur et à la suite de votre 

intervention énergique, cette question [la question « Résistance »] peut être considérée comme résolue. Dès 

mon arrivée, j’ai pris contact avec le lieutenant WAGGETT, Chef de la Police Militaire à Granville. Il avait été 

convenu entre nous que si des difficultés surgissaient à nouveau du fait de certains éléments troubles de la 

Résistance, nous les aurions réprimés ensemble de la façon la plus énergique. » (1370 W 134). 

Vue générale de Granville (2 août 1944)  
Arch. dép. Manche (13 Num 1859) 
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2°) La situation morale 

3°) La situation politique 

SITUATION ECONOMIQUE – Il est certain que le commerce et l’industrie ont été gênés par une 

réglementation tatillonne et tracassière, notamment par une taxation des denrées souvent fort 

arbitraire. C’est ce qui explique que [dans] notre région riche en produits agricoles (viande, beurre, 

œufs) le marché noir ait régné en maître, malgré la lutte continuelle qui lui était faîte et les résultats 

acquis. Le marché noir, qui portait sur tout, mais principalement sur le beurre, la viande, le sucre, 

les tissus, a entraîné les conséquences connues de tous : en même temps qu’une hausse toujours 

croissante du coût de la vie, l’enrichissement de la très grande majorité des commerçants et des 

cultivateurs, l’appauvrissement et la misère de ceux dont la rémunération était fixe : les petits 

fonctionnaires, les pensionnés, retraités, et rentiers. Il s’est de ce fait creusé entre la classe 

possédante et celle des exploités de cette guerre un fossé de haine qui n’est pas encore prêt de 

se combler. La population qui a souffert attend que justice soit faîte et qu’on fasse rendre gorge 

aux enrichis de fraîche date. Elle espère que les mesures  

[page 2]  

qui ont été prises en ce qui concerne les collaborateurs sont les premières et que d’autres aussi 

implacables, sinon plus suivront de près. La population granvillaise a eu à faire face à bien des 

difficultés au point de vue du ravitaillement, en particulier les familles nombreuses. Il ne faut 

pourtant pas s’imaginer qu’elle a connu la misère des grandes villes. Elle n’a jamais su ce qu’était 

véritablement la faim, car elle a toujours eu de la viande (dans la mesure où le prix ne dépassait 

pas ses moyens pécuniers [sic]), du pain (ration habituelle), un peu de beurre et des légumes, 

ceux-ci à discrétion. Si elle s’est plaint, c’est donc à tort la plupart du temps.  

Telle a été la situation au point de vue 

alimentaire jusqu’aux premiers 

bombardements de notre ville. Il en est 

de même au point de vue vêtements, 

chaussures, outillage, etc… Sans être 

brillante, elle était encore supportable. 

Dès changements profonds sont 

survenus dès les premiers 

bombardements qui ont commencé le 

6 Juin 19444. La Municipalité en même 

temps qu’elle donnait l’ordre aux 

services administratifs de se replier sur 

Saint Nicolas près Granville, commune 

limitrophe de Granville, invitait (sans 

donner un ordre formel) la population à 

évacuer dans les communes 

avoisinantes, afin de se mettre à l’abri 

                                                                 

4
 Granville a connu un premier bombardement dans la nuit du 4 au 5 juillet 1941, visant à obturer l’accès au 

port. Mais ce fut le seul avant juin 1944. Les premières bombes tombent sur Granville qui éprouva de 
réguliers bombardements du 7 au 24 juin 1944, puis du 21 au 28 juillet. Bien que les frappes furent ciblées 
(le port, la gare et les batteries allemandes), les bombes n’épargnèrent pas les immeubles civils et leurs 
habitants, en dépit de l’évacuation vers les campagnes environnantes.  57 personnes, parmi la population, 
perdirent la vie au cours des 14 jours recensés de bombardement, 104 immeubles ont été totalement 
détruits et 739 autres endommagés.   

Des réfugiés attendent de recevoir leur ration de pain  (sans 
lieu, 4 août 1944).  

Arch. dép. Manche (13 Num 817) 
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du danger, de telle sorte qu’en peu de jours, les trois quarts des Granvillais étaient réfugiés à la 

campagne. Petit à petit, des boucheries se sont ouvertes dans les communes avoisinantes qui 

avaient reçu les réfugiés. Le ravitaillement en pain se faisait toujours à Granville. Des difficultés 

plus sérieuses ont bientôt commencé à se faire jour ; les stocks de farine étaient épuisés, ceux 

d’épicerie étaient en totalité réservés par ordres de M. MARTIN-SANNE, le PREFET5, aux 

populations sinistrées, principalement à celles de Coutances et de Saint-Lô, et étaient bloquées, et 

il a fallu procéder dans les campagnes environnantes (Saint Aubin des Préaux, Bouillon, Saint-

Pair, Donville-les-Bains, Saint-Nicolas, Saint-Planchers) à des perquisitions au domicile des 

cultivateurs, en vue de prendre chez eux ce qui leur restait de farine de blé, d’orge et de seigle. La 

ration de pain qui était de 100 grammes par jour et par personne est tombée à 50 grammes. La 

situation devenait de plus en plus tendue quand les troupes américaines ont fait leur entrée dans 

Granville6. Les Allemands avaient laissé des stocks de farine dans la Haute-Ville qui étaient 

entièrement occupée par eux7. La population a pu de cette façon se ravitailler en pain et 

actuellement la situation, grâce aux moyens de transport qui augmentent de jour en jour, tend à se 

rétablir. Actuellement la ration servie est de 100 grammes par jour et par personne. Aujourd’hui 

                                                                 

5
 Jacques Martin-Sané (1907-1977), membre du PPF, gendre du général Huntziger (secrétaire d’État à la 

Guerre jusqu’à son décès accidentel en novembre 1941), ancien secrétaire général des Phalanges 

universitaire, est nommé préfet délégué du Loiret en novembre 1942. Le 22 juin 1944, il est désigné préfet 

de la Manche, en remplacement d’Henri Faugère, arrêté par les Allemands le 14 mai 1944. Arrivé le 28 juin 

à Baudre où la préfecture s’est installée du fait de la destruction de Saint-Lô, il doit déplacer ses services à 

Lengronne, puis au Teilleul, quittant la Manche le 2 août.  

Au lendemain du débarquement, la Manche a deux administrations préfectorales, l’une vichyste, l’autre 

républicaine. Dès le 16 juin, Jules Lemoigne, puis Lucien Leviandier, est désigné sous-préfet intérimaire des 

communes manchoises libérées, avant que le 11 juillet 1944, Edouard Lebas soit nommé préfet de la 

Manche par le GPRF sur proposition du Conseil National de la Résistance. Le «préfet des ruines » fait sa 

première proclamation à Carentan le 13 juillet, puis s’installe quelques semaines à Cherbourg, avant de 

prendre possession des locaux de l‘école normale des filles à Coutances. 
6
 Le 31 juillet 1944 la 6

e
 DB américaine libère Granville que les Allemands avaient évacué quelques heures 

auparavant, non sans avoir sérieusement endommagé les installations portuaires (voir infra, note 36). Les 

Allemands depuis la libération de Coutances, le 28, n’opposaient plus dans le sud Manche qu’une résistance 

désorganisée. La rapide progression vers Avranches pour s’ouvrir la route de la Bretagne en franchissant 

les ponts intacts sur la Sélune, menaçait d’encerclement la garnison allemande de Granville. Le 30 juillet, en 

soirée, les Allemands, décampent pour échapper à la nasse, espérant trouver leur salut dans une fuite vers 

le sud. Mais, le même jour, une colonne de la 4
e
 DB libérait La Haye-Pesnel, Sartilly et en début de soirée 

s’emparait d’Avranches, vidée de la majorité de ses habitants. Les Allemands, de Granville, mais venant 

aussi de Coutances ou Bréhal, répartis entre plusieurs formations, empruntent la route côtière, commettant 

plusieurs assassinats en chemin (voir infra, note 36). Dans la nuit du 30 au 31 juillet, ils abordent Avranches, 

superficiellement contrôlé par les libérateurs. Une première colonne importante de véhicules allemands, 

chargée de munitions et de butin, est interceptée au passage de la Sélune, sous Avranches, par une 

compagnie de chars us. Mais une seconde colonne allemande, mieux armée, et venant également de 

Granville, oblige les Américains à abandonner leurs prisonniers et le Pont-Gilbert. Les fuyards allemands 

échappent ainsi à la capture, franchissent la Sélune et montent dans Avranches qu’ils occupent au petit 

matin du 31 juillet,  installant au sommet de l’escarpement nord plusieurs pièces d’artillerie pour menacer la 

route de Granville et le passage de la Sélune. Cette position fut reprise quelques heures plus tard par les 

fantassins américains. Une partie de la garnison allemande s’échappe alors vers Mortain, mais plusieurs 

centaines de soldats Allemands qui fuyaient vers le sud sont tués ou faits prisonniers. Les Allemands 

trouvèrent à la sortie sud de la ville leur bourreau dans la personne d’un simple artilleur, William H. Whitson, 

qui avec son canon de calibre 30 en abattit près de 50 et détruisit plus de 20 véhicules. Tué à son tour, il 

reçu la médaille militaire à titre posthume.     
7
 Les 16 mars 1943, Albert Godal, annonce aux Granvillais, par voie d’affiches que « Par ordre des autorités 

d’occupation, tout le quartier de la Haute-Ville doit être évacué le 1
er

 avril 1943 ». 
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pour la première fois depuis le 6 Juin, les maraîchers, qui approvisionnaient Granville en légumes, 

se sont installés sur la place avec leurs légumes.  

Cette atmosphère d’énervement et de tension qui régnait au moment de l’arrivée des Américains 

tend à se dissiper. 

[page 3]  

(3) 

En bref, au point de vue ravitaillement 

général, la situation n’a vraiment été 

mauvaise que dans les quelques jours 

qui ont précédé l’entrée des américains. 

Elle n’a revêtu cet aspect que par suite 

de l’épuisement des stocks de farine (et 

l’impossibilité de les renouveler par faute 

de moyens de transport) et le blocage 

des denrées d’épicerie, des vêtements, 

des chaussures qui avaient été réservés, 

par ordre préfectoral, dans leur totalité 

aux populations plus sinistrées que celle 

de Granville.  

SITUATION MORALE – Elle était franchement révoltante. La plupart des gens ne recherchaient 

qu’une chose : l’enrichissement rapide et ce par tous les moyens. Aucun principe de morale n’était 

plus respecté. La guerre autorisait à tout : aussi bien au commerçant ou au cultivateur de ne céder 

sa marchandise qu’aux têtes qui lui plaisaient, qu’à la femme du prisonnier8 de partager son lit 

avec un ami ou même un allemand. Les pouvoirs publics et surtout les Allemands ont favorisé 

pour une grosse part cette faillite. Il suffisait d’avoir dans ses relations un ami qui avait ses entrées 

auprès d’un service comme une Préfecture, ou d’être soi-même en relation avec un officier 

allemand, pour pouvoir trafiquer à sa guise. Qu’on ne vienne pas dire que la population 

granvillaise, dans son ensemble, se préoccupait de savoir d’où venait l’argent, et avec qui l’on 

faisait commerce, pourvu que ce dernier tombe à flot dans les caisses, c’était l’essentiel. Les 

soucis nationaux venaient après. C’est le cas de dire que le principe suivant lequel « l’argent n’a 

pas d’odeur » était appliqué dans toute sa rigueur et dans tout ce qu’il comporte de dégradant. 

Granville, comme la plupart des villes occupées, s’est complu, ainsi d’ailleurs que la campagne, 

dans cet amour du gain, et c’est souvent qu’on entendait dire dans les conversations que tel 

paysan refusait son beurre à des Français pour le céder aux Allemands parce que ces derniers 

« payaient » plus cher.  

La main d’œuvre était quasiment introuvable à Granville. Toute celle qui était disponible travaillait 

pour le compte des Allemands, soit directement comme docker sur le port, soit indirectement dans 

des entreprises françaises mais effectuant des travaux pour le compte de l’occupant. La raison en 

était que le rendement exigé au point de vue travail était faible, et que le salaire était élevé (800 à 

900 francs par semaine). Des dockers sur le  savaient au vu de leur chef d’équipe et des 

Allemands, demeurer ces journées entières dans des cabanes, sans effectuer le moindre travail, 

                                                                 

8
 350 Granvillais sont prisonniers de guerre en Allemagne, 20 seulement sont rentrés entre 1940 et 1945, 12 

sont morts en captivité, 2 ne sont pas rentrés, 316 sont revenus après la capitulation allemande (Enquête 

communale de 1949 sur l'Occupation, 129 J 83). 

Vue générale du port de Granville (août 1944)  
Arch. dép. Manche (13 Num 4865) 
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parce qu’il pleuvait un peu. Cet état d’esprit qui faisait que l’ouvrier, et d’une façon générale le 

travailleur, ne voulait se dépenser que le moins possible et être payé à l’inverse, a eu évidemment 

des conséquences : il a fallu des amusements, des distractions ; ceux qui ne pouvaient se les 

procurer à cause de la faiblesse de leurs ressources, volaient.  

[page 4]  

(4) 

Alors que l’heure était plutôt à la réflexion, jamais les spectacles et les cafés n’ont connu une 

pareille vogue. L’affluence était telle à certains programmes que malgré la présence et 

l’intervention d’un service d’ordre respectable, la foule déchaînée, arrivait par ses bousculades à 

briser les rampes et des vitres. On la sentait avide de plaisir et de joie. Jamais également il n’y eut 

tant de vol. Beaucoup de ceux-ci étaient mis sur le compte de la misère. En réalité ils étaient 

commis par des jeunes gens qui avaient déjà perdu tout sens moral. Il nous est arrivé à plusieurs 

reprises d’appréhender de tous jeunes gens qui auraient encore presque trouvé leur place sur les 

bancs de l’école et qui avaient sur eux un portefeuille garni de nombreux billets de banque : c’était 

le fruit du marché noir ou du vol.  

La prostitution9, elle aussi, s’est donnée libre cours, cela d’autant plus qu’elle était aidée par 

l’occupant. Il s’est trouvé que notre service décidat (sic) de mettre en carte telle ou telle personne. 

Une démarche de celle-ci auprès de la 

Kommandantur suffisait pour réduire à néant nos 

projets. 

SITUATION POLITIQUE – Depuis l’occupation, 

l’activité politique est demeuré très faible pour les 

partis de gauche et de droite10. On peut même dire 

qu’elle a été nulle comparativement à celle des partis 

dits « Nationaux » qui, eux, ont vécu et prospéré 

sous l’œil de leurs alliés. Il n’est pas à notre 

connaissance qu’aucune réunion clandestine ait eu 

lieu, à Granville, organisée par un parti de gauche ou 

de droite. Tout ce qu’on peut dire, c’est que des 

personnes appartenant à ces milieux ont participé à 

                                                                 

9
 Le commissariat de Police recense une vingtaine de prostituées à Granville en 1943 dont une dizaine dans 

une maison de tolérance.  
10

 Les partis politiques ont été interdits dès le début de l’occupation et seul le parti communiste a maintenu 

une activité clandestine importante. Les partis collaborationnistes ont étés autorisés, soumis au contrôle 

allemand. 18 militants communistes résidant à Granville à la date du 27 décembre 1940 sont surveillés par 

le commissariat de police, et trois d’entre eux (Léon Lamort, Charles Longle et Charles Passot) sont arrêtés 

le 22 juin 1941 par les Allemands en même temps que cinq réfugiés russes et un Russe naturalisé. Détenus 

d’abord à Saint-Lô, les trois présumés communistes granvillais sont convoyés à Compiègne. De là, Longle 

Avis du commissaire de police de Granville au le sous-
préfet d’Avranches de l’arrestation de trois 

communistes granvillais et de réfugiés russes par les 
Allemands (24 juin 1941) 

Arch. dép. Manche (1370 W 127) 



- 12 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Décembre 2013 

 

des manifestations, soit pour répondre à un mot d’ordre de la radio (par exemple au 14 Juillet)11, 

soit à l’occasion d’obsèques d’aviateurs anglais ou américains.12 La plupart des gens (les 

collaborateurs étant évidemment exclus) ont pu malgré tout suivre des directives politiques par 

l’écoute de la radio de Londres jusqu’au moment où les appareils de T.S.F. ont été confisqués13.  

Les partis dit (sic) « Nationaux » (à Granville le P.P.F.) ont eu une activité bien marquée. Le 

P.P.F.14 a pris de l’essor grâce à l’activité d’un sieur NITSCHLEM Georges15 qui était directeur du 

bureau de placement allemand de Granville et d’un autre individu GALICHON Emile, Inspecteur 

social à l’organisation Todt16. Ces deux hommes ont effectué à Granville un véritable travail de 

                                                                                                                                                                                                                     

et Passot sont déportés en juillet 1942 à Auschwitz, Léon Lamort en  janvier 1943 à Neuengamme. Aucun 

ne revient. 
11

 Se reporter au Didac’doc n° 34 (décembre 2012). 
12

 Dans un rapport d'août 1944, le commissaire note « on a pu voir dans la rue Lecampion, lors du transport 

par les Allemands du cadavre de pilotes américains ou anglais, de véritables foules qui ne venaient pas en 

cet endroit pour satisfaire un simple désir de curiosité, mais pour manifester leurs véritables opinions 

politiques, et pour rendre hommage à ceux qui étaient glorieusement tombés. Ces mêmes manifestations se 

sont encore produites en d'autres circonstances, notamment au 14 juillet, où malgré le ordres administratifs 

on voyait fleurir en tous lieux cocardes ou rubans tricolores, au cimetière sur la tombe des aviateurs, et 

encore sur la place du cours Jonville pour répondre à un mot d'ordre de la radio anglaise. Ce n'était pas des 

foules déchaînées ou excitées contre l'ennemi qui ne savait guère comment réagir, mais un mouvement 

calme et réfléchi contre lequel on ne pouvait rien. » (1370 W 134). 
13

 Les autorités militaires occupantes exigent des populations des départements riverains de la Manche 

qu’elles remettent leur poste de réception radio avant le 16 février 1944. Voir Didac’doc n° 34 (décembre 

2012). 
14

 Le Parti populaire français ou PPF (1936-1945), fondé en juin 1936 et dirigé par Jacques Doriot, ancien 

député communiste, était le principal parti politique d’inspiration fasciste français en 1936-1939 et l’un des 

deux principaux partis collaborationnistes en 1940-1944, avec le Rassemblement national populaire (RNP) 

de Marcel Déat, ancien député SFIO. Il compte pendant l’Occupation 20 à 30 000 membres et prône une 

attitude radicalement antirépublicaine et antisémite. Son dirigeant, Jacques Doriot, s’engage 

personnellement dans la L.V.F., aussi est-ce en uniforme allemand qu’il apparaît à Granville les 17 et 18 

juillet 1944, dans le cadre d’une tournée d’inspection dans la Manche. Michel Boivin a identifié 167 

adhérents au  P.P.F. Le secrétaire fédéral est Hippolyte Degroote, ancien directeur de cirque, domicilié à 

Saint-Lô et qui fut jusqu’en décembre 1942 directeur du centre de placement allemand saint-lois. En avril 

1944, le chef des services des renseignements généraux informe Vichy que la section P.P.F. de Granville 

groupe une quinzaine d’adhérents qui se réunissent fréquemment dans une salle aménagée au bureau de 

placement allemand, rue Lecampion. « La propagande est faite par jets nocturnes de tracts et inscriptions 

murales, ces dernières sont assez rares, par manque de matériel et de matières. Il existe en outre à 

Granville une section P.P.F. composée d’éléments Nord-Africains, travaillant dans les chantiers allemands 

de Granville et logés à la caserne du Roc. Cette section est dirigée par Galichon délégué social de 

l’Organisation Todt. » (1580 W 4) 
15

 François Nitschelm est né le17 octobre 1891 à Paris, ancien imprimeur, il est directeur de l’office de 

placement allemand de Granville. Il meurt, le 20 juin 1944, sous un bombardement qui tue sept autres 

personnes. 
16

 Du nom de son créateur, le ministre allemand de l’Armement et des fournitures de guerre, l’organisation 

paramilitaire Todt (OT) supervise les constructions militaires dans l’Europe occupée (batteries, mur de 

l’Atlantique, rampes de lancement…). Administration de coordination et entreprise d’ingénierie, l’OT passe 

des marchés avec des entreprises privées (15 entreprises françaises et 30 étrangères à Cherbourg dans un 

rapport non daté – mars 1944 ? -, il y a alors 16 000 ouvriers et requis dans l’arrondissement de Cherbourg). 

Les travailleurs de l’OT sont de multiples statuts : cadres allemands, contractuels plus ou moins volontaires, 

travailleurs forcés, requis civils du STO, prisonniers. Ils sont plus de 12 000 en 1943 dans le seul 

arrondissement de Cherbourg, dont 7 200 Français et 215 Françaises, 2 903 Nord-Africains, 1 259 étrangers 

(Espagnols, Polonais, Hollandais et surtout Belges), répartis dans 24 camps. Le commandant allemand du 
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racolage, en faisant entrer dans le mouvement un certain nombre de Nord-Africains17, dont deux 

ou trois au moins étaient devenus des partisans convaincus.  

Le P.P.F. comptait une trentaine de membres inscrits et autant de sympathisants, sinon plus. Il a 

marqué une activité en tenant des réunions qui avaient lieu au B.P.A. rue Lecampion à Granville ; 

il avait son chef de propagande, un nommé HAMONNET18 qui, avec quelques  

[page 5]  
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comparses, barbouillait d’inscriptions 

à la chaux les murs et rues de la 

ville, et qui à de fréquentes reprises 

glissait, la nuit, des tracts dans les 

boîtes aux lettres. Des lettres de 

menaces ont même été adressées à 

des Granvillais.  

Le public qui était, en très grosse 

majorité, hostile à cette tendance 

politique accueillait plutôt avec le 

sourire toutes ces manifestations de propagande, mais les notait avec beaucoup d’attention. 

Chacun cherchait à connaître les membres du P.P.F. et les considérait en ennemis, se promettant 

d’agir par la suite contre eux si les évènements venaient à prendre une tournure favorable pour les 

Alliés. Le public craignait le P.P.F. et le bruit courait que chaque membre était armé et que le 

bureau de placement allemand cachait une ou plusieurs mitrailleuses. En fait, seuls deux ou trois 

membres (Nitschlem, Galichon) étaient armés d’un pistolet.  

En bref, le P.P.F. qui était inconnu à Granville en 1942 a rapidement pris de l’extension par sa 

perfide propagande allemande et par son œuvre de recrutement. Il commençait à devenir 

dangereux quand est survenu le débarquement allié. Des deux animateurs de Granville, l’un est 

mort au cours du bombardement (Nitschlem) l’autre, au départ des allemands, s’est enfui, en 

s’embarquant à bord d’un camion de ces derniers.  

                                                                                                                                                                                                                     

camp est assisté de légionnaires français appelés « Inspecteurs sociaux » qui assurent la discipline et 

orchestrent la propagande (2 Z 209). A la fin de 1942, Cherbourg devient le siège d'une Oberbauleitung, 

« direction supérieure de construction » (OBL Cherbourg), dont fait partie le Bauleitungen,  « direction de 

construction » de Granville (BL Granville - Ing. Mulert). 
17

 Rémy Desquesnes écrit qu’il y avait environ 20 000 Nord-Africains dans l’OT, majoritairement des 

Algériens. La plupart de ces travailleurs étaient arrivés en France, juste avant le conflit, pour satisfaire les 

besoins de l’industrie nationale en main d’œuvre non spécialisée. D’autres, enrôlés dans l’armée régulière, 

furent faits prisonniers dans les frontstalag allemands en France. Tous sont bloqués en métropole durant la 

durée de la guerre, et sont recrutés par l’OT. Ils sont rejoints au début de l’automne de 1942, par des 

Marocains attirés dans le cadre d’une campagne de recrutement. Les Nord-Africains représentent dans la 

région de Cherbourg jusqu’à 25 % des travailleurs de l’OT, en 1943.  
18

 Abel Hamonnet, né en 1893 à La Roche-sur-Yon, est mécanicien à Granville et chef de la propagande de 

la section P.P.F. de Granville. Jugé dangereux, il est détenu au camp de Sully, près de Bayeux, depuis le 14 

août 1944 ; en janvier 1945 on le retrouve à celui de Tourlaville. En mars 1945, il est condamné à l’indignité 

nationale à vie. 

Encart publicitaire dans Le Granvillais (octobre 1941) 
Arch. dép. Manche (2 JAL 52) 
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Notons pour mémoire, à côté du P.P.F., le M.S.R.19 qui a été fondé à Granville, aux environs de 

Décembre 1941, et qui n’a eu qu’une faible activité. A la tête de ce mouvement était le sieur 

GOUGEON Henri20, qui avait le titre de Chef de Division, mais qui a démissionné dans les 

premiers mois de 1943. Depuis cette date, le mouvement M.S.R. s’est éteint à Granville près avoir 

fait un très petit nombre d’adhérents dont l’action a totalement disparu. GOUGEON n’a pas reparu 

à Granville depuis plusieurs mois.  

Signalons toutefois qu’à Saint-Pair-sur-Mer (4 kilomètres de Granville), un sieur MAZEL21 Henri, 

Directeur du Casino de Saint-Pair, a continué jusqu’à l’arrivée des alliés sa propagande en faveur 

du M.S.R. Cet individu est actuellement en fuite et pourrait se trouver à Marseille. Poursuivant un 

but en fin de compte identique, mais sur un plan différent, le bureau de la Légion22, tenait ses 

                                                                 

19
 Le Mouvement Social Révolutionnaire ou MSR, est un petit parti d’inspiration fasciste issu de la Cagoule, 

laquelle avait été fondée en 1936 par Eugène Deloncle à la suite d’une scission de l'Action française. Fondé 

en 1940 et d’abord dirigé par Eugène Deloncle, puis de 1942 à 1944 par Georges Soulès, ancien socialiste 

SFIO. Le commissaire principal Laniez adresse en janvier 1942 un long rapport au préfet de la Manche sur 

les efforts d’implantation du MSR dans la Manche. « Jusqu’à présent c’est surtout à Granville que le 

Mouvement Social Révolutionnaire a obtenu quelques succès. C’est dans cette ville qu’il aurait recruté le 

plus grand nombre d’adhérents : une vingtaine affirme-t-on. Une permanence a été ouverte le 3 janvier 

courant dans un magasin autrefois tenu par un israélite, le Sr VEESLER [Smil Veesler, commerçant 

granvillais, Français d’origine roumaine, père de trois enfants, arrêté en juin 1942 à Salies-de-Béarn lors du 

passage de toute sa famille de la ligne de démarcation, détenu à Mérignac près de Bordeaux, convoyé à 

Drancy puis déporté à Auschwitz le 23 septembre 1942] et qui est situé 4 rue Alsace Lorraine. Au dessus de 

la porte d’entrée une pancarte a été placée. Elle porte l’inscription : « Vie et action du M.S.R. – ouverture de 

la permanence tous les dimanches ». A la vitrine sont placés les portraits du Maréchal Pétain et de Deloncle, 

des exemplaires du journal Révolution Nationale, des brochures anti-bolcheviques et anti-sémites. […] Le 

caractère révolutionnaire, « cagoulard » disent certains, et aussi l’attitude anti-gouvernementale du 

mouvement seraient les principales objections faites par les personnes sollicitées pour donner leur 

adhésion. » (1580 W 16) 
20

 Henri Gougeon est né le 15 mars 1909 à Rennes. « Il est certes d’une probité excellente mais on lui 

reproche d’être paresseux et débauché, et cependant les Granvillais sont très larges d’esprit sur ce dernier 

point » confie le commissaire de police de Granville au chef des renseignements généraux, en décembre 

1941. Ayant « pris part à la Guerre de 1939-1940, d’une façon très brillante : il a fait parti en qualité de 

volontaire de Corps Francs et a été décoré de la Croix de Guerre » (1580 W 16). Pendant l’Occupation, il est 

contrôleur des Allocations Familiales pour le département de la Manche (caisse d’Avranches). En janvier 

1942, on remarque que « Ancien Croix de Feu, il dit avoir appartenu en 1937 à l’organisation C.S.A.R. [...] 

Soupçonné de recel d’explosifs, Gougeon aurait été arrêté. » Sur une fiche établie en septembre 1944 on 

peut lire « Fait partie du M.S.R. mais est peu écouté en raison de son caractère léger et de ses nombreux 

changements d’idées politiques. » (1580 W 16). 
21

 Louis Henri Mazel, né à Nîmes le 9 février 1893, propriétaire du casino de Saint-Pair-sur-Mer, est 

considéré à la Libération comme un « agent [informateur] de la Gestapo » qui « a fait une propagande 

intensive pour la collaboration ». Il était chef de la section M.S.R. pour la région de Granville-Avranches à la 

suite de la démission de Le Bourgeois. En novembre 1944 ses biens sont passés sous séquestres, mais, en 

fuite, il échappe au camp d’internement de Tourlaville. Il est recherché et finalement arrêté en région 

parisienne, puisque mis en liberté provisoire le 12 janvier 1948 dans l’attente de sa comparution devant la 

cour de justice (1580 W 10). 
22

 La Légion des volontaires français contre le bolchevisme ou LVF est une association créée le 8 juillet 

1941 par les partis collaborationnistes (PPF, RNP, MSR)  pour recruter des Français prêts à combattre les 

Soviétiques sous l’uniforme allemand. Malgré les nombreux bureaux de recrutement ouverts en zone nord et 

une intense propagande, les effectifs sont limités (6 000 hommes au maximum). Le gouvernement de Vichy 

reconnaît la LVF seulement en février 1943. En juillet 1943, les gouvernements français et allemand 

autorisent les Français à s’engager dans la Waffen SS.   
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assises, rue Courraye, sous l’égide d’un sieur LE BOURGEOIS23. Malgré le zèle déployé par cet 

individu je crois que son action auprès du public granvillais est demeurée sans succès. Il n’est pas 

à ma connaissance que depuis mon installation à Granville, il ait fait partir pour le front russe le 

moindre élément.24 LEBOURGEOIS était agent de renseignement et de ce fait très dangereux. Il a 

quitté CHAMPEAUX qu’il habitait à bord d’un camion allemand.  

Il existait également à Granville un C.I.R.25 tenu par un nommé MARIE. Ce C.I.R. n’a guère eu 

d’influence n’étant ouvert que depuis trois mois environ.  

Enfin le C.O.S.I.26 avait un bureau dont l’activité s’est  

[page 6]  
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manifestée principalement au  moment où l’aviation 

alliée mitraillait les locomotives et bombardait certains 

objectifs. Le C.O.S.I. d’après les renseignements que 

nous possédons ne s’est guère livré à une activité 

politique sournoise. Les membres du bureau semblent 

avoir été uniquement guidés par une idée humanitaire, 

celle de solidarité, et en fait des secours ont été 

distribués aux sinistrés de Granville et de la région, ainsi 

qu’à des cheminots blessés en service.  

De son côté, mais dans un esprit politique contraire, la 

Résistance luttait. Il est impossible d’évaluer ses 

effectifs étant donné qu’il y avait plusieurs groupes 

combattant sous le même pavillon et qu’au surplus bien 

des jeunes gens, à l’arrivée des Alliés, ont arboré le 

brassard de la Résistance, alors qu’ils n’avaient sans 

doute jamais appartenu à aucune formation de cet 

ordre. Leur apparition a d’ailleurs été de très courte 

durée et a surpris la population. Le chef local reconnu 

de la Résistance était M. MARLAND, professeur au Collège Moderne ; il a été assassiné peu de 

jours avant l’entrée des troupes américaines dans Granville. On ne sait si cet assassinat a été 

                                                                 

23
 Le 3 décembre 1943, le chef du service des renseignements généraux à Saint-Lô signale au directeur des 

renseignements à Vichy que, nommé délégué de la LVF à Avranches et Granville, Le Bourgeois a 

démissionné de sa fonction de chef de section du Mouvement Social Révolutionnaire 
24

 Michel Boivin rappelle qu’à Granville, un ouvrier de la SNCF, ancien syndicaliste CGT rejoint la LVF « sur 

un coup de tête ». Une vingtaine seulement de Manchois se seraient portés volontaires, mais une 

cinquantaine d’autres individus, des requis de l’Organisation Todt, se seraient enrôlés auprès des quatre 

permanences ouvertes dans la Manche (Cherbourg, Saint-Lô, Granville et Avranches).  
25

 Centre d’Information et de Renseignements (CIR), organisme de l’État français chargé de diffuser sa 

propagande. Les membres des CIR sont rémunérés par la Propagandastaffel. 
26

 Le Comité Ouvrier de Secours Immédiat ou C.O.S.I. est une organisation sociale créée en mars 1942, 

pour venir en aide aux  familles ouvrières sinistrées par les bombardements alliés (déblaiement, aide 

financière), mais aussi un outil de propagande à destination des milieux ouvriers, en faveur de la 

collaboration. Ses fonds proviennent de biens spoliés aux Juifs. Le COSI s’implante à Granville le 27 juin 

1942. Albert Godal, le maire de la ville, en accepte la présidence d’honneur, ce qui lui sera reproché à la 

Libération (voir infra, note 31). 

Placard du Comité cantonal de la Libération 
de Saint-Lô (25 avril, 1945) 

Arch. dép. Manche (303 Fi 44) 
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commis par des Allemands (Feldgendarmerie) ou par des Français. En tout cas, il a été arrêté par 

l’ennemi et transporté dans la forêt de la Lucerne (commune de La Lucerne) où son corps a été 

découvert, le crâne défoncé et la poitrine trouée de plusieurs balles de mitraillette.27  

La Résistance de Granville28 ne semble pas avoir fait de l’action sur le territoire de notre juridiction. 

Son action aurait eu lieu en d’autres points du département. Dans les jours qui ont suivi l’entrée 

des Américains, elle a procédé à de nombreuses arrestations. Peu de voies de fait et violences ont 

été commises au cours de ces opérations, qui d’une part ont satisfait l’opinion publique dans la 

mesure où elles s’effectuaient normalement et à bon escient, mais qui d’autre part l’ont au 

contraire chagriné parce que sous certaines arrestations se cachaient parfois l’assouvissement 

d’une haine personnelle.  

Le total des arrestations opérées tant par notre service que par la Résistance s’élève à 55. Toutes 

ces affaires ont été instruites par nos soins, et actuellement après avoir remis en liberté plusieurs 

prévenus, il ne reste à instruire qu’un petit nombre de dossiers. Je dois dire qu’au cours de ce 

travail, la Résistance nous a été d’un très faible secours, aucun ordre ne règne dans les rangs de 

ce groupement, qui, par ailleurs, méconnaît absolument tout ce qui concerne l’instruction 

criminelle.29  

Après une période d’effervescence qui coïncidait avec les arrestations, le calme revient dans 

l’esprit de la population qui a manifesté son contentement à diverses occasions, mais qui, dans 

l’ensemble s’est révélée mauvais juge.  
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27
 Maurice Marland (1888-1944), professeur de français et d’anglais à l’école primaire supérieure devenue 

« collège moderne » de Granville a organisé en juin 1940 l’évacuation de plus de 50 Britanniques à la barbe 

des Allemands qui occupaient la ville, selon le témoignage du capitaine Margry qui s’échappa vers Jersey. 

Marland est à la tête d’un groupe de renseignements sur les défenses dans le département et les îles anglo-

normandes et cache des soldats alliés. Mais ses activités finissent par être soupçonnées par les Allemands 

et des Granvillais collaborateurs. Arrêté une première fois le 18 juin 1941, il rentre à Granville le 

surlendemain par le car venant de Saint-Lô. « M. Marland est très connu dans notre ville et la nouvelle de 

son arrestation y a fait sensation. » rapporte le commissaire de police au sous-préfet d’Avranches. Il est de 

nouveau arrêté, le 18 juin 1943, détenu à Caen, Rouen et Fresnes. Il ne regagne Granville qu’en septembre 

1943. Au Pilori, hebdomadaire antisémite d’extrême-droite français subventionné par les services de 

propagande allemands, dans son édition du 25 mai 1944, dénonce la présence à Granville d’un « professeur 

gogolliste réputé […] Ce singulier professeur fait chanter des hymnes tendancieux aux jeunes zazous de son 

école. Et il les excite contre les militants des partis nationaux […] Nous ignorons s’il est Juif, mais il en a tout 

le faciès. Nos nationaux pourraient peut-être procéder à une petite vérification. De préférence sur la voie 

publique afin de recruter quelques témoins. »  
28

 Selon Yann Le Pennec, deux groupes au moins ont très tôt lutté localement  contre l’occupant: celui de 

Maurice Marland rattaché, après 1942, au réseau Brutus Nord et celui constitué par Robert Guédon et affilié 

au Mouvement de Libération Nationale mais qui disparut en novembre 1941 à la suite d’arrestations. Yann 

Le Pennec désigne nommément plus de 50 membres du premier. L'enquête communale de 1949 sur 

l’Occupation cite les réseaux Hector Gloria, Brutus Nord, Front national, Libération nord, Résistance Fer, 

Marco. Six Granvillais ont été fusillés (Bellis, Greiner, Hamel, Louaisel, Marland, Pastol), huit ont été 

déportés pour motif de résistance (Bindault, Chartier, Guerrier, Guibé, Lamort, Longle, Ollivier, Passot) dont 

une seule est revenue (Mlle Bindault).  
29

 Des reproches à replacer dans le cadre de la mésentente entre le commissaire de police et des résistants 
locaux. En conflit avec le Comité local de Libération, Marcel Buzit dû céder son poste à Paul Le Goan 
quelques jours après avoir rédigé ce dernier rapport.  
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Au point de vue de l’attitude politique de la municipalité et des services publics de Granville, il n’y a 

aucun fait saillant à noter. Cette municipalité comportait en 1935 deux nuances politiques :  

1° - radicale-socialiste comprenant les trois quarts des édiles 

2° - modérée. 

Sur cette municipalité, en tête de laquelle se trouve M. GODAL30, Maire cantonal, ont été 

confirmés dans leurs fonctions : M. GODAL, le 10 février 1941, puis une douzaine d’adjoints et de 

conseillers en Mars de la même année. Toute la municipalité n’ayant pas été admise, un certain 

nombre de nouveaux conseillers (9) ont été désignés par la suite, par arrêté préfectoral, dont une 

femme Mme NEL, Présidente de la Croix Rouge et deux anciens prisonniers libérés M.M. 

GUILLEMOIS & RENOUARD. 

Aucun des membres du Conseil ne 

s’est signalé par une attitude en faveur 

de la collaboration. Chacun a contribué, 

sous son étiquette politique, et dans la 

mesure de ses moyens, à une bonne 

administration de la Ville. Il ne semble 

pas que de gros griefs aient été 

adressés jusqu’ici à la Municipalité. 

Mais actuellement se fait ressentir le 

besoin d’un remaniement et je crois 

savoir qu’un projet est à l’étude en vue 

d’incorporer de nouveaux éléments pris 

en particulier dans les milieux de la 

Résistance. Une demie-douzaine de 

noms seraient mis en avant.31 

                                                                 

30
 Albert Godal, né à Saint-Nicolas-près-Granville en 1884, entrepreneur de menuiserie, est élu une 

première fois maire de Granville le 17 mai 1925, puis de nouveau le 29 janvier 1932. Il est maintenu dans 

ses fonctions par le gouvernement de Vichy et les autorités républicaines à la Libération jusqu’au 20 janvier 

1945. Il fut aussi conseiller général du canton de Granville de 1931 à 1940, président de la Fédération 

radicale-socialiste de la Manche avant guerre. 
31

 Jules Desmonts, qui fut directeur de l’Ecole Primaire Supérieure jusqu’en octobre 1941, remplace Albert 

Godal, à la mairie, en janvier 1945, dans l’attente des élections municipales d’avril-mai. En but aux 

accusations d’un concurrent en affaires et vieil adversaire politique et à l’hostilité du président du Comité de 

Libération de Granville, Albert Godal est traduit devant les juridictions exceptionnelles de l’épuration. Il est 

condamné le 3 février 1945 par la chambre civique de la Manche à l’indignité nationale à vie (7 autres 

maires manchois subirent ce sort) et à la confiscation de la moitié de ses biens, aux motifs de trafic, attitude 

anti-française et d’avoir présider la section du C.O.S.I. de Granville. Le 24 mars 1945, le chef du service des 

renseignements généraux à Coutances écrit que « Sa condamnation à l’indignité nationale à vie, comme 

membre du C.O.S.I. de Granville, a été fortement critiquée dans les milieux politiques du département. M. 

Godal est un membre influent du parti radical socialiste et a eu durant l’occupation allemande, une attitude 

nettement française. Sa position de maire l’a obligé à accepter la présidence d’honneur du C.O.S.I. de 

Granville qui, à son origine, était considéré dans le département comme une œuvre sociale. Dès que M. 

Godal comprit que le C.O.S.I. était une sphère d’action des partis politiques collaborateurs, il le désapprouva 

entièrement et n’assista à aucune réunion et au contraire avertit ses amis de la position prise par le 

C.O.S.I. ». Les nombreuses attestations de dévouement d’Albert Godal pour ses concitoyens et d’actions en 

Granvillais donnant à boire aux membres d’équipage d’un 
char us (août 1944) 

Arch. dép. Manche (13 Num 1826) 
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Les services publics se sont également comportés de façon normale. Aucun fonctionnaire ne nous 

a été signalé comme ayant des idées pro-allemandes, ou des relations trop étroites avec l’ennemi. 

L’attitude de ces services a été faite pour une bonne part d’attentisme et de résistance passive. 

Aucun fonctionnaire ne s’est non plus signalé au cours de l’occupation par une attitude nettement 

gaulliste qui se soit manifestée en public, bien qu’il était patent que la très grosse majorité de ces 

fonctionnaires pour ne pas dire 

l’intégralité avait des sentiments bien 

français. Exception doit être faite 

cependant pour le regretté M. 

MARLAND dont l’imprudence allait 

parfois jusqu’à la témérité. Ne cachant 

ses opinions anglophiles à personne, il 

s’est vu arrêter pour cette raison à trois 

reprises32 dont la dernière a eu les 

suites malheureuses que nous 

connaissons. Il y a six mois environ le 

gouvernement LAVAL pour éclairer 

chacun sur ses devoirs vis-à-vis du 

S.T.O.33 avait fait installer sur la place 

publique un haut parleur. Chaque soir 

était donc donnée une causerie 

radiophonique sur un sujet de cet 

ordre, avec le communiqué et une 

allocution de P. HENRIOT.34 Il y avait 

toujours deux ou trois personnes qui, 

en passant sur la place, prêtaient une 

oreille distraite aux paroles qui s’échappaient du haut-parleur : jamais, je n’ai vu un fonctionnaire  

[page 8]  

                                                                                                                                                                                                                     

faveur de résistants et de réfractaires, les soutiens de patriotes reconnaissants lui valent d’être gracié dès 

août 1945. Il se retire à Angey, dans le canton de Sartilly (1380 W 8). 
32

 Maurice Marland a été arrêté le 18 juin 1941 et relâché le surlendemain, le 18 juin 1943 et détenu jusqu’en 

septembre, une troisième fois le 22 juillet 1944. Bien que des collaborateurs puissent être impliqués dans sa 

mort, il fut exécuté par des militaires allemands, en témoigne les pièces du procès militaire fait à trois 

feldgendarmes, en août 1950.   
33

 Le Service du Travail Obligatoire ou S.T.O., institué par la loi du 16 février 1943, mobilise toute une classe 

d’âge de Français, à partir des jeunes gens nés en 1920, puis en 1921 et 1922, au service de l’effort de 

guerre allemand. Le dispositif provoque la rupture de l’opinion avec le gouvernement de Vichy et l’entrée en 

clandestinité de nombreux réfractaires. A Granville, « A peu près tous les jeunes gens qui n'étaient pas 

employés dans les entreprises travaillant pour l'occupant ont été requis, soit par recensement, soit par retrait 

de la C.I. [carte d’identité] à l'entrée et à la sortie des cinémas. Les jeunes gens devaient aller chercher leur 

carte à la Kommandantur et on leur donnait un ordre de réquisition (400 à 500). 250 environ ont pu se 

cacher dans les campagnes environnantes ou dans des villes plus importantes » (Enquête communale de 

1965 sur l'Occupation, la Résistance et la Libération, 129 J 6)  150 jeunes Granvillais sont partis en 

Allemagne, 4 y sont décédés selon l'enquête communale de 1949 sur l'Occupation (129 J 83).  
34

 Philippe Henriot (1889-1944) adhère radicalement à la collaboration par anticommunisme. Il est nommé 

secrétaire d’Etat à l’Information le 7 janvier 1944 et assure une chronique quotidienne diffusée à la fois sur 

Radio-Vichy et Radio-Paris dans laquelle il stigmatise la Résistance « terroriste » et les Alliés « assassins ».  

Foule de Granvillais rassemblés autour des haut-parleurs 
de la Psychological Warfare Division (1944) 

Arch. dép. Manche (13 Num 1570) 
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s’arrêter pour écouter.35  

Est-ce à dire que l’ensemble de la population avait des sentiments aussi purs ? Une réponse 

négative doit être faite. S’il n’existait pas de vrais collaborateurs, qui se recrutaient surtout au 

P.P.F., il est à noter que tout un lot de commerçants, industriels et cultivateurs, français dans le 

fond, ont vu dans la guerre et surtout dans la présence de l’occupant, l’occasion de faire des 

affaires d’or. Signalons simplement pour le moment, en attendant de vous donner tous détails à ce 

sujet, les firmes qui ont fait des ouvrages fortifiés pour l’ennemi, les entreprises de charpente et 

menuiserie, les commerçant en tissu, et même les bouchers et commerçants en beurre et œufs. Il 

faudra veiller dès maintenant par 

une taxation sérieuse des prix que 

des commerçants sans scrupules ne 

puissent continuer à pratiquer ce 

métier éhonté de mercanti et de 

parasite.  

Le règne de l’occupation est 

heureusement fini, et fini à jamais 

espère la population dont les 

sentiments ont été étouffé pendant 

quatre ans, par la crainte de toutes 

sortes de représailles. Elle attend de 

faire payer toutes les dévastations 

qui ont été commises soit dans 

l’ordre matériel, ou spirituel, et elle 

se dit que la note ne sera jamais 

assez chère. Pour Granville, 

retenons que toutes les automobiles 

et camions dont l’existence était 

connue des Allemands ont été 

volés. Il en est de même des 

chevaux et des voitures de campagne. Rien n’a été épargné, jusqu’aux maigres provisions de 

famille qui pouvaient se trouver cachées en tel ou tel endroit. Enfin le port et bien des immeubles 

restent les témoins accusateurs de cette mentalité de barbares36. Aussi, il n’est pas besoin de dire 

                                                                 

35
 Déjà le 14 mai, le commissaire de Granville rapportait, mais aux autorités vichyssoises, qu’un haut-parleur 

ayant été installé sur le kiosque à musique du Cours Jonville, depuis le ramassage des postes T.S.F. : 

« Seules quatre à cinq personnes prennent intérêt aux deux éditions qui sont données journellement » (1370 

W 13).  
36

 Un rapport de l’Engineer Normandy base établit le 7 août 1944 qu’« avant d’évacuer le port le 30 juillet, 

l’ennemi a causé des démolitions considérables. Les portes de l’écluse sont totalement détruites et le sas 

lui-même est complètement encombré par 7 000 cu yd (5 400 m3) de débris provenant des murs de l’écluse 

soufflés par les explosions. Sept grues mobiles sont démolies et gisent dans le bassin. Trois brèches sont 

ouvertes dans la jetée ouest et deux dans la jetée sud, ce qui permet à la mer de s’engouffrer dans l’avant-

port à marée haute. Les portes de la forme de radoub sont détruites et un bateau est coulé à l’intérieur. Tous 

les postes d’amarrage le long des quais sont inutilisables et encombrés par des épaves de remorqueurs, 

barges et autres navires. En conclusion tous les équipements de déchargement, d’amarrage et les rails sont 

rendus inutilisables suite aux destructions. » (Br 1197). Les Allemands ont commencé à faire sauter les 

installations portuaires dans la nuit du 28 au 29 juillet. Ils quittent Granville, le 30 juillet à 22 heures. 

L'enquête communale de 1949 sur l'Occupation (129 J 83) fait cependant état de trois soldats allemands 

Incendies sur les quais de Granville provenant de sabotages 
allemands (31 juillet 1944) 

Arch. dép. Manche (13 Num 4333) 
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avec quel soulagement la population a vu partir ces derniers et avec quel enthousiasme les 

troupes américaines ont été accueillies. Pour qui assistait à cette fête, point n’était besoin 

d’argument pour prouver que la population granvillaise n’avait rien à envier à celles d’autres villes 

sous le rapport politique.  

Veuillez trouver ci-joint un plan de la ville donnant des indications à différents points de vue.37  

Le COMMISSAIRE de POLICE38  

 

 

Éclairages 
 

CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 

2013-2014 : LA LIBÉRATION DU TERRITOIRE ET LE RETOUR A LA 

RÉPUBLIQUE - QUELQUES RESSOURCES AUX ARCHIVES 

DÉPARTEMENTALES DE LA MANCHE 
 

1. LA LIBÉRATION DU TERRITOIRE  

1.1. Papillons, tracts, journaux, affiches et placards (originaux ou reproductions) 

- 203 Fi 7. Affiche de propagande. Les vainqueurs de 

l'Allemagne nazie. – Limoges : L'imagerie française, [ca 

1945].  

- 203 Fi 22. Affiche de propagande. Après l'Algérie et la 

Corse Demain ce sera la France. 1944.  

- 303 Fi 5. Affiche de propagande. Avis concernant les 

personnes disposant d'informations sur des faits 

d'espionnage, actes de sabotage…. – Commandant en 

Chef de la Sécurité Militaire Française. [s.n.], 30 octobre 

1944.  

- 303 Fi 19. Tract : Les armées alliées débarquent. Au dos 

: Le général Einsenhower s'adresse aux peuples des Pays 

Occupés. 1944.  

- 303 Fi 47. La guerre au jour le jour. Service d'Information 

Allié, 12 août, 1944.  

- 303 Fi 48. Le Général de Gaulle en Normandie. Le 

Général de Gaulle tient parole. Il avait promis de venir en Normandie... / / H. Bourdeau de 

Fontenay. République Française, 1944.  

- 2 J 1520. Tracts lancés par les Alliés en juin 1944, imprimés recto-verso. Tract lancé d'avion par 

les Alliés sur les villes condamnées au bombardement (juin 1944). Lettre envoyée aux Français 

                                                                                                                                                                                                                     

tués par les Américains et par la Résistance. Le même jour, les quatre membres de la famille Lebailleux de 

Saint-Planchers, arrêtés la veille pour détention d’un fusil, sont assassinés à Saint-Pierre-Langers par les 

Allemands en déroute. A Lolif, un FFI est exécuté. Le 31 juillet, un agriculteur de Saint-Nicolas-près-

Granville et le maire de Champeaux qui a laissé pavoiser la mairie, sont aussi exécutés.   
37

 Manquant. 
38

 Marcel Buzit (voir supra, note 3).   

Tract (1944) 
Arch. dép. Manche (303 Fi 19) 
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par Eisenhower au moment du Débarquement allié en Normandie (l'authenticité de ce texte n'est 

pas certaine). Sauf-conduit de la 21e armée alliée. Tract lancé par les alliés entre le 6 et le 16 juin 

1944 à Pierreville (Manche) pour démoraliser les troupes du Reich. Tract adressé aux soldats 

allemands à Cherbourg. 

 

1.2. Photographies 

- 13 Num 1-6175. Fonds de photographies 

provenant du Signal Corps, c'est-à-dire du 

corps des transmissions de l'armée des 

États-Unis auquel appartenaient les 

photographes. 3956 documents 

numérisés. 

 

1.3. Témoignages 

Témoignages audio en ligne sur le site des 

archives http://archives.manche.fr/, onglet 

sons.  

A noter 16 plages son du premier poste de 

radiodiffusion allié sur le territoire français 

libéré : "Radio Cherbourg". 99 AV 1258 

 

Témoignages écrits  

- 2 J 1518. Récit des bombardement de 

Saint-Lô et des événements qui suivirent 

(entre 1944 et 1946), par madame 

Legrand, née Arthur, directrice de l'école Havin (15 octobre 1968). 

- 2 J 1522. Sous les bombes : récit des 5 et 6 juin 1944 à Périers, et de l'exode qui s'ensuivit 

jusqu'au 5 août 1944, d'après un carnet de notes d'Eugénie Fossard, née Mauduit (1877-1960). 

- 2 J 1523. L'occupation et la libération à la Bazoge (Manche) entre 1940 et 1944 : récit du 1er 

févier 1950). 

- 2 J 1554. Libération de Périers : mémento de quatre membres d'une même famille (Benoît et 

Cousin) tués lors du bombardement du 8 juin ; laissez-passer délivré par les forces alliées à 

Marguerite Texier pour se rendre à pied de Périers à Coutainville, pour retourner à sa maison (8 

août). 

- 2 J 1556. Libération de la Haye-du-Puits : récit anonyme dactylographié. 

- 2 J 1567. La Libération de Dangy, par l'abbé Rault, curé de Dangy et administrateur de Pont-

Brocard. 1944-1946 

- 2 J 1568. Bataille de la Libération dans le secteur de Lengronne, Cérences, Gavray : rapport de 

M. Anger, instituteur à Lengronne. 1944 

- 2 J 1572. "Une famille saint-loise dans les combats de la Libération", les Jacqueline (bijoutiers) et 

Texier-Jacqueline (Saint-Lô, Saint-Georges-Montcocq, Agneaux, Le Mesnil-Eury, Coutainville) : 

récit photocopié. 1944 

- 2 J 1573. Notes sur la "libération de Saint-Pierre-Eglise" : extraits tapuscrits du journal de sœur 

Marie Laloê, chanoinesse de Saint-Augustin (1939-1944), suivi de quelques notes sur les années 

de guerre dans la Forteresse Notre Dame, à Saint-Pierre, extraites des Annales des Sœurs de 

Notre Dame. 1939-1944 

- 2 J 1575. Libération de Granville : note en anglais écrite (par un soldat ?) au dos d'une carte 

française. 1944 

- 2 J 1746. Témoignage de la libération de Lessay en 1944, par Marcel Pottier. 

Deux réfugiées mangent, assises sur une brouette (23 
juillet 1944) 

Arch. dép. Manche (13 Num 665) 
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- 7 J 15. LESOUHAITIER, Léon. Souvenirs d'occupation et de libération. Monographie imprimée. 

67 p. 

- 7 J 405. JOSEPH, Clément. Notre 

terre, notre mémoire : récit de la 

libération du canton de Juvigny-le-

Tertre / JOSEPH, Clément. Traduction 

du dossier : "Our Land, Our Memories, 

recollection of summer 1944" 

- 7 J 422. LE CANU, Louis. Souvenirs 

de la libération de Saint-Fromond. 

7 J 282. Souvenirs de vies de 

Coutançais. De l'Occupation à la 

Libération (1939-1944). Recueil de 

témoignages. 

- 1 Mi 124. Mme Marie-Louise Fleury, 

la Libération à Saint-André-de-l'Epine. 

1969 

- 1 Mi 108. Henri Lebarque, l'Herbe 

sanglante (souvenirs sur la libération 

de Couvains en 1944). 1968 

1.4. Journaux (quelques exemples) 

- 4 Mi 94. R 101. Cherbourg Eclair 

(janvier-juin 1944) 

- 4 Mi 106. Le Courrier de la Manche (1941-1944). 

- 4 Mi 120. R 31. Le Glaneur de la Manche (janvier 141-juin 1944). 

- 4 Mi 98. R. 30. Le Granvillais (janvier 1944 – décembre 1947) 

- 4 Mi 103. Le Messager de la Manche (1942-1944). 

1.5. Autres sources (arch. dép. Manche) 

Fonds Marcel Leclerc  

- 129 J 6-13. Enquête communale de 1965 sur l'Occupation, la Résistance et la Libération 

- 129 J 14-17. Recensement des victimes civiles (129 J 14-17) en 1962.  

- 129 J 33-80. FFI. Structure et organisation du commandement FFI dans la Manche. - FFI du 

groupe des cantons Nord et du groupe de Juvigny-le-Tertre, membres : liste nominative. FFI du 

groupe de Juvigny-le-Tertre, membres : notice biographique. Jean-Baptiste Etienvre, 

circonstances de la mort : rapport. Marcel Leblond (directeur de la défense passive de 

l'agglomération cherbourgeoise) : dossier personnel. "Notre journal des alertes sur Cherbourg et 

sa région " 1939-1944 par René Sillé : fascicule. CDL des cantons de Cherbourg et Octeville. CDL 

du canton de Saint-Pierre-Eglise. CDL du canton de Quettehou 

- 129 J 82-90. Enquête communale de 1949 sur la guerre 1939-1945 

- 129 J 91. Affaire Larrieu 

Fonds Lebon  

- 253 J 7. Analyse : Copie d'une lettre de Hélène Brihier témoignant de la libération de Saint-

Laurent-de-Cuves en 1944, 

- 253 J 11. Copie du compte-rendu d'activité dans la lutte pour la libération, de Constant 

Dauvergne établi en 1946 (Barenton).  

 

 

 

Sur la route de Périers, deux soldats américains se protégeant 
des tirs allemand derrière des cadavres de vaches (22 juillet 

1944) 
Arch. dép. Manche (13 Num 1164) 
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Préfecture 

- 114 W 4. Rapports et correspondance d’activité de la situation et du fonctionnement des services 

(1944-1945) 

- 114 W 5. Etablissement de la seconde liste des victimes de la prison de Saint-Lô : 

correspondance. 

- 114 W 6. Décret de nomination du Préfet de la Manche, par Pierre Laval, Monsieur Martin SANE. 

- 114 W 7. Evacuation de population se trouvant à proximité de la ligne de front (Cantons de la 

Haye-du Puits et de Lessay, Saint-Sauveur-Lendelin et Périers, et de Marigny : correspondance. 

- 145 W. Cabinet (1939-1945).  Recensement des classes (1939-1953). Préfecture de Lengronne 

(1944). Réquisitions allemandes, organisation TODT, dommages de guerre (1940-1949). Relations 

avec les autorités alliées (1944-1946). Comité départemental de Libération, Forces françaises de 

l'intérieur, résistance dans la gendarmerie (1944-1945). Déminage (1944-1951). Sépultures 

américaines (1944-1948) 

- 158 W. Réquisitions américaines  

- 1004 W 869-874. Résistance, Libération, épuration. 

- 1004 W 916. Prisonniers de guerre allemands 

- 1004 W 1225. Analyse : Actes de courage, de dévouement à la Libération et pendant 

l'Occupation. 1946-1949 

- 1004 W 1967-1985. Courrier du préfet de la Manche (1944-1945). 

- 1004 W 2288-2289. Courrier personnel du préfet de la Manche (1944-1945). 

- 1004 W 2312-2317. Eléments du rapport mensuel au préfet de la Manche (1944-1946). Rapports 

des RG (sous-dossiers).  

- 1004 W 2318-2321. Rapports des services et des RG (sous-dossiers). 1946 

- 1191 W 123. Avis de situation des subventions accordées aux entreprises de presse par les 

Allemands (1945).  

- 1310 W 1. Rapport d’enquête sur comportement des populations après le 6 juin 1944 

- 1310 W 9-91. Dossiers individuels des collaborateurs (1944-1945). 

- 1310 W 92-101. Enquêtes de collaboration (1944-1955). 

- 1310 W 109-117. Résistance - Libération (1944-1972) 

- 1438 W. Direction départementale de l'Équipement. Port de Cherbourg. Affaires générales 

concernant la situation du port à la Libération. 1943-1946  

- 1438 W 49. Affaires diverses concernant les ports de commerce et le port de Cherbourg sous 

l'occupation et à la libération. 1936-1949 

 

Commissariat de Granville 

- 1370 W 126. Travailleurs volontaires pour partir en Allemagne. - Délivrances de passeport : 

notices individuelles (1942). Enquêtes faites après la guerre : procès-verbaux d'audition (1945), 

correspondance (1945). 1942-1945.  

- 1370 W 130. Correspondance. Surveillance de sites sensibles (1943-47) ; camp de Tourlaville 

(1944-45). Cartes d'identité (1943-44). Ressortissantes allemandes (1945). Contrôle des garnis 

(1942). Polices étrangères, notamment américaine (1944-46). 1935-1947.  

- 1370 W 134. Rapports d'information sur l'opinion publique, les mouvements politiques, les 

relations avec l'occupant, l'économie et marché noir et divers. 1941-1944. 

- 1370 W 139. Débarquement des Allemands à Granville le 8 mars 1945 : rapports de police, 

correspondance. 1945.  

- 1370 W 141. Rapatriement des prisonniers soviétiques : circulaires, correspondance. 1945-1946. 

- 1370 W 144. Rationnement et ravitaillement : circulaires et arrêtés. 1940-1947. 

- 1370 W 159-174. Dossiers individuels. 1940-1969. 
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Renseignements généraux de Saint-Lô 

- 1580 W 5/973. Affaire de la destruction des archives courantes de la sous-préfecture 

d'Avranches (1944).  

 

Divers  

- 7 J 239. MAUGER, Gabriel. Blainville-sur-Mer sous l'occupation et la libération. 

- 8 J 246. COUSIN, Bertrand. Périers dans la Libération de la Manche (1940-1944). 

- 8 J 324. DESGUÉ, David. La libération du canton d'Avranches et ses lendemains (6 juin 1944 - 

20 janvier 1946). 

- 8 J 250. LAMACHE, Stéphane. Les incidences de la présence américaine en Normandie à la 

Libération. 

- 7 J 332. LECHEVALLIER, Emilie. Les victimes de la répression allemande dans la Manche sous 

l'Occupation et à la Libération. 

- 267 J 1. Libération de la France : découpe de presse allemande. 1944-1945 

- 2 J 1570. "History of the U.S. divisions in Normandy landings" (histoire du débarquement des 

divisions américaines en 1944) : copie sur papier pelure d'un rapport daté de juillet 1944 (14 

feuillets dactylographiés). 

 

 

 

2. LE RETOUR DE LA RÉPUBLIQUE 

2.1. Papillons, tracts, journaux, affiches et placards (originaux ou reproductions) 

- 303 Fi 7. Placard de la Maison Arthur « Ici, on ne 

servait pas les boches !». Imp. R. Heurtaux, Villedieu-

les-Poêles, s. d.  

- 303 Fi 15. Placard du Comité cantonal de Libération 

de Villedieu. Extraits du Programme du Conseil 

National de la Résistance. – Villedieu-les-Poêles : 

Comité cantonal de Libération de Villedieu, entre 1944 

et 1946. 

- 303 Fi 17. Placard. Avis de la Préfecture. Fixation de 

l'heure du couvre-feu pour les Troupes Américaines. 

Interdiction de la vente de boissons alcooliques aux 

Membres de l'Armée Américaine. – Lebas, E., Préfet. – 

Coutances : Préfecture de la Manche, 1944. 

-  303 Fi 44.  Placard du Comité Cantonal de la 

Libération de Saint-Lo. – Saint-Lô : Comité Cantonal 

de la Libération de Saint-Lô, 25 avril, 1945.   

- 303 Fi 11.  Placard édité par la Ville de Saint-Lô. 

Cérémonie de la Libération du département de la 

Manche. – G. Lavalley, maire de Saint-Lô.. [s.n.], 17 

octobre, 1944. 

- 303 Fi 19. Tract : Les armées alliées débarquent. Au 

dos : Le général Einsenhower s'adresse aux peuples 

des Pays Occupés. 1944.  

- 303 Fi 21. Placard de la Ville de Saint-Lô. 

Cérémonies commémoratives en l'honneur des Saint-Lois victimes de la guerre. [s.n.], 6-7 juin, 

1945.  

Placard du Comité d’Action de la résistance 
de la Manche (1949) 

Arch. dép. Manche (303 Fi 33) 
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- 303 Fi 45. Placard. Appel à la Population. Saint-Lois !. – A. Perier (maire de Saint-Lô). – Saint-Lô 

: Mairie de Saint-Lô, 22 juillet, 1941. Pour copie conforme : Le Comité de Libération de Saint-Lô 

(1945). 

- 203 Fi 59. Texte illustré. La cour martiale composée des conscrits & de toute la jeunesse de 

Muneville-le-Bingard […] condamne Hitler et tous ses complices à finir pendus en effigie sur la 

grande place publique ... [s.n.], 13 mai, 1945. 

 

2.2. Photographies 

- 13 Num 1-6175. Fonds de photographies provenant du Signal Corps, c'est-à-dire du corps des 
transmissions de l'armée des États-Unis auquel appartenaient les photographes. 3956 documents 
numérisés. 

2.3. Journaux (quelques exemples) 

- 1 JAL 23, 24 et 36. L’Avenir de la Manche (1945-1949). 

- 2 JAL 242. Le Renouveau (1944-1945) 

- 4 Mi 98. L’Essor de la Manche (1945-1947) 

- 2 JAL 117. Manche Eclair (1945-1946) 

2.4. Autres sources (arch. dép. Manche) 

Fonds Marcel Leclerc  

- 129 J 43-54. Epuration des anciens collaborateurs. Cours de justice d'Avranches, de Caen, 

Chambre civique d'Avranches, Cour de justice d'Avranches et de Coutances, Chambre civique de 

Coutances, Chambre civique de Cherbourg, Cours de justice de Cherbourg, Cour de justice de 

Cherbourg, Cour de justice de Cherbourg 

- 129 J 91. Affaire Larrieu 

 

Juridictions spécialisées de l’Epuration 

- 5 U 1 1-54. Juridictions d'épuration. Enquêtes nominatives sur des actes de collaboration, 

marché noir, relations intimes avec l'occupant, dénonciations : procès-verbaux de gendarmerie 

(1944-1945), de police (1944-1945), notes des Renseignements généraux (1944-1945), notes du 

Comité National de Libération (1944-1945). 

 

Préfecture 

- 114 W 4. Rapports et correspondance d’activité de la 

situation et du fonctionnement des services (1944-1945) 

- 114W 8. Rapport du préfet du 31 janvier 1945. 

- 114 W 9. Rapport du préfet du 31 juillet 1945. 

- 145 W. Cabinet (1939-1945).  Recensement des classes 

(1939-1953). Préfecture de Lengronne (1944). Réquisitions 

allemandes, organisation TODT, dommages de guerre (1940-

1949). Relations avec les autorités alliées (1944-1946). 

Comité départemental de Libération, Forces françaises de 

l'intérieur, résistance dans la gendarmerie (1944-1945). 

Déminage (1944-1951). Sépultures américaines (1944-1948). 

- 158 W. Réquisitions américaines.  

- 1004 W 527. Commissaire régional de la République. 

Correspondance (1945-1946). 

- 1004 W 650-651. Police. Sûreté nationale (1945). 

- 1004 W 869-874. Résistance, Libération, épuration. 

- 1004 W 1089. Renseignements sur les journaux de la 

Libération (1945-1946). 

Placard de la Maison Arthur (s. d.) 
Arch. dép. Manche (303 Fi 7) 
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- 1004 W 1967-1985. Courrier du préfet de la Manche (1944-1945). 

- 1004 W 2288-2289. Courrier personnel du préfet de la Manche (1944-1945). 

- 1004 W 2303-2305. Rapports mensuels et bimensuels du préfet de la Manche au ministre de 

l'Intérieur (1944-1946). 

- 1004 W 2312-2317. Eléments du rapport mensuel au préfet de la Manche (1944-1946). Rapports 

des RG (sous-dossiers).  

- 1004 W 2318-2321. Rapports des services et des RG (sous-dossiers). 1946 

- 1004 W 2428. Elections municipales (1945). 

- 1004 W 2441-2442. Municipalités provisoires (1944-1945). 

- 1004 W 2506-2554. Epuration des Conseils municipaux : Classement par canton (1944-1971). 

- 1191 W 1-22. Dossiers confiscations : extraits de jugement, correspondance, bordereau du 

receveur, certificat du percepteur des contributions directes, certificat du maire, procès-verbal de 

carence, jugement, conclusions, affiches, arrêts, requêtes, déclaration de sinistre, inventaire, acte 

notarié, avis de situation. 1942-1961 

- 1191 W 23-108. Dossiers séquestres : déclaration d'impôt sur le revenu, bulletin de 

renseignements de l'administration des contributions directes, rapport de l'inspecteur principal, 

correspondance, déclaration détaillée des biens et des revenus, arrêtés, notes, minute de l'avis de 

citation, bilan comptable, avis de décision, photos de documents administratifs (1942-1961).  

- 1191 W 122. Renseignements généraux et confiscations prononcées par jugements de la Cour 

militaire : note de service, correspondance, extrait des minutes du greffe (1942-1946). 

- 1191 W 123. Avis de situation des subventions accordées aux entreprises de presse par les 

Allemands (1945).  

- 1191 W 124. Renseignements concernant certains individus, leur famille, leur patrimoine : 

demande de renseignements, avis des banques, correspondance (1944-1946). 

- 1191 W 125. Organisation des services administratifs de la Manche : correspondance (1944-

1945)  

- 1191 W 126. Liste de ressortissants ennemis inconnus ou partis pour une destination inconnue. 

Liste des recours en grâce. Liste des étrangers domiciliés dans la Manche (classés par bureaux) 

(1945-1946). 

- 1191 W 137. Relevés de 

comptes et fiches de 

renseignements établis par les 

agents du comité de confiscation 

des profits illicites (1944-1950). 

- 1310 W 8. Collaboration-

épuration administrative (1944-

1946). 

- 1310 W 9-91. Dossiers 

individuels des collaborateurs 

(1944-1945). 

- 1310 W 92-101. Enquêtes de 

collaboration (1944-1955). 

- 1310 W 102-108. Centre de 

séjour surveillé de Tourlaville 

(1944-1947). 

- 1310 W 109-117. Résistance - 

Libération (1944-1972) 

- 1310 W 118-158. 

Correspondance et 

correspondance générale (1944-

Sur le balcon d’une maison à Carentan (13 juillet 1944) 
Arch. dép. Manche (13 Num 520) 
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1946). 

- 1310 W 159-208. Correspondance générale (1944-1964). 

 

Commissariat de Granville 

- 1370 W 87-125. Synthèses d'activité du commissariat de Granville. 1944-1948. 

- 1370 W 138. Répression des collaborateurs ; des membres de la Gestapo ; des membres du 

service de renseignement allemand : listes nominatives, fiches de renseignements, avis de 

recherche, rapports périodiques, correspondance. 1944-1946. 

 

Renseignements généraux de Saint-Lô 

- 1580 W. Nombreux dossiers de collaborateurs.  

- 1580 W 19/3302 : A propos d'une chanson intitulée "A la préfecture" (Cambernon, 1945). 

- 1580 W 24/5432 : Lebas (Edouard), député, préfet de la Manche à Coutances (1944-1952). 

 

Sous-préfecture de Cherbourg 

- 2 Z 261. Arrêtés d'interdiction de séjour, instructions, correspondance, rapports de gendarmerie, 

et listes nominatives des personnes faisant l'objet d'un arrêté (1945-1948). 

- 2 Z 315. Rapports de police (du commissariat de Cherbourg) hebdomadaires et quotidiens d'août 

à décembre 1944, des rapports d'activités des services : état numérique des arrestations, 

contraventions, plaintes, également état des effectifs en personnel et enfin des rapports 

circonstanciés évoquant la situation intérieure et l'opinion politique, les partis politiques, les 

mouvements de résistance, la répression de la collaboration, la vie économique et sociale et la 

presse. 

- 2 Z 369. Rapports de police et du service des renseignements généraux à Cherbourg : rapports 

détaillés et nominatifs sur les évènements ayant eu lieu en 1944-1945. 

- thèmes répertoriés : républicains espagnols, rapatriés, vie économique, armée, comité italien de 

libération, détenus rapatriés de Suède, nord-africains, fêtes de la victoire, échange de billets, 

élections, opinion publique, évènements et incidents divers, vie syndicale et publique, quelques 

rapports isolés (notamment listes nominatives concernant : propositions pour mises en résidence 

surveillées, arrestations et demandes d'internement administratif, propositions de destitutions de 

fonctions municipales, propositions de fermetures de commerces, recherches de personnes, 

propositions de blocage de fonds et 

mises de biens sous séquestre, en 

1944). 

- 2 Z 389. Enquêtes de police : 

infractions économiques, demandes 

d'enquête, correspondance 

administrative, enquêtes sur des 

collaborateurs notoires, rapports de 

police (1945).  

- 2 Z 390. Epuration avec les arrêtés de 

mises en liberté, les propositions 

d'internement, la correspondance 

administrative et les instructions 

concernant l'organisation et le 

fonctionnement du camp de Tourlaville, 

les instructions concernant les 

exécutions de condamnés à mort, la 

correspondance au sujet des internés 

et à la surveillance du courrier, la 

Le général de gaulle et le préfet Lebas à Cherbourg (20 
août 1944) 

Arch. dép. Manche (13 Num 3981) 
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commission de vérification, les permissions de sorties des détenus, les arrêtés de mise en 

résidence , les requêtes et arrêtés d'internement et enfin les enquêtes (1945). 

- 2 Z 484. Textes législatifs du Gouvernement Provisoire de la République française et arrêtés du 

Commissariat Régional de la République : nominations de hauts fonctionnaires dans le 

département dont Lucien Leviandier, sous-préfet de Cherbourg et Edouard Lebas, préfet. - 

Réorganisation des services : tribunaux de Valognes et Cherbourg, rattachement de communes à 

l'arrondissement de Cherbourg, transfert de préfecture à Coutances (1944-1945). 

 

Sous-préfecture de Mortain 

3 Z 69. Bulletins officiels du commissariat régional de la république à Rouen. 

 

Commissariat spécial de Cherbourg 

4 M 43-48. Dossiers de collaborateurs internés au camp de Tourlaville. 

 

Divers  

- 2 J 1569. Comité cantonal de libération de Saint-Lô : procès-verbaux des réunions, archives du 

comité, correspondance, convocation, règlement (correspondance de prisonniers de guerre 

français et anglais, de la Croix-Rouge). 1944-1949 

 

 

Olivier Jouault 

Service éducatif des archives départementales de la Manche 

 

Prolongements   
- La libération d’une commune (conditions, acteurs, effets, réaction). 

- Enquête orale auprès de témoins de la Libération.  

- Histoire du maquis de Beaucoudray (voir Didac’doc n° 22, juin 2011). 

- La propagande alliée. 

- La presse manchoise, de l’Occupation à la Libération. 

- La présence américaine dans le département de la Manche. 

- La première radio du territoire libéré : Radio Cherbourg.  

- Les conditions du rétablissement de la légalité républicaine dans la Manche. 

- L’épuration dans la Manche : le camp de Tourlaville.  

- Le retour des prisonniers et des déportés manchois. 

- Le raid allemand sur Granville (mars 1945).  

- Visite du musée du débarquement – Utah Beach (http://www.utah-beach.com/). 

- Visite du musée de la Libération à Cherbourg-Octeville (http://www.ville-

cherbourg.fr/themes/culture/musees/musee-de-la-liberation/). 

- Visite du Mémorial de la liberté retrouvée à Quinéville (http://www.memorial-

quineville.com/). 

- Visite de la batterie d’Azeville, une des premières constructions du Mur de l'Atlantique en 

France (http://patrimoine.manche.fr/batterie-azeville-N.asp) ou de la batterie d’artillerie 

côtière de Crisbecq, construites par l’organisation Todt (www.batterie-marcouf.com). 
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Pour approfondir 
- AZEMA (Jean-Pierre), BEDARIDA (François). La France des années noires, vol. 2. Paris, Seuil, 

1993. 

- BEDARIDA (François) dir. Normandie 44. Paris, Albin Michel, 1987. 

- BLUMENSON (Martin). La Libération. L’histoire officielle américaine. Condé-sur- Noireau, 

Charles Corlet, 1993. 

- BOIVIN (Michel). Les Manchois dans la tourmente de la guerre, Marigny, Eurocibles, 2004 

(Inédits & introuvables). 

- BOIVIN (Michel). La Manche libérée. Condé-sur-Vire, Corbrion, 1994. 

- BUTON (Philippe). La joie douloureuse. La libération de la France. IHTP, Editions complexe, 

2004. 

- CONFOLENT (Dominique). La vie maritime dans la région granvillaise durant le Seconde Guerre 

mondiale. Caen, Edition-Diffusion du Lys, 1995. 

- KASPI (André). La libération de la France. Juin 1944 – janvier 1946. Paris, Perrin, 1995. 

- LE PENNEC (Yann). Maurice Marland. L’homme, le professeur, le résistant. Granville, s. d. 

- LECLERC (Marcel). La Résistance dans la Manche, Marigny, Eurocibles, 2004 (Inédits & 

introuvables). 1re éd., 1980. 

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

- Association Résistance et Mémoire. La Résistance dans la Manche, cédérom. Paris, AERI, 2006. 

- La libération du territoire et le retour de la République, La Lettre de la Fondation de la 

Résistance, n° 70 (septembre 2013).  

- INA, Concours National de la Résistance 2014. http://blogs.ina.fr/edu/2013/09/16/concours-

national-de-la-resistance-et-de-la-deportation-2014/ 

 


