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La préfecture de la Manche face aux inscriptions gaullistes 

 (Granville, 1
er

 décembre 1942) 

Références Cote : 1370 W 135 

Série W : Préfecture (depuis juin 1940) 

Sous-série 1370 W : Commissariat de police de Granville   

Nature Courrier du cabinet du préfet au commissaire de police de Granville, l’invitant à prendre 
les dispositions nécessaires pour faire disparaitre les inscriptions gaullistes apparues 
dans les villes à la suite d’un mot d’ordre lancé par la BBC. 

Forme Courrier de petit format, dactylographié, portant en-tête « Etat français – Préfecture de 
la Manche », un cachet rouge « Confidentiel » et les signatures de 13 agents du 
commissariat de Granville. L’inscription faisant l’objet de cette correspondance est 
reproduite, elle  consiste en deux croix de Lorraine encadrant la date 1918. 

Objet Le chef de cabinet du préfet de la Manche, Henri Faugères (1900-1970), nommé le 12 
mai 1942, demande au commissaire de police de Granville de faire enlever dans « le 
plus bref délai possible » les croix de Lorraine apparues sur les murs ou édifices publics 
des villes à la suite d’un mot d’ordre lancé par la « radio étrangère » (la BBC).   

Date et 
contexte 

Décembre 1942 : L’occupation du département s’éternise et la répression s’accentue 
mais une grande partie de la population reste anglophile et gaulliste. L’écoute, pourtant 
interdite, des émissions françaises sur la BBC, est répandue et les mots d’ordre lancés 
depuis Londres sont suivis, comme l’atteste ce courrier préfectoral. La population s’est 
très tôt emparée des slogans et emblèmes du mouvement gaulliste qu’elle reproduit 
dans l’espace public et jusque chez l’occupant.  

Intérêt 
pédagogique 

La radio anglaise : La BBC, vecteur d’information et de mobilisation. Mots d’ordre et 
campagnes. Les mesures prises par Vichy et l’occupant pour contrer la diffusion des 
nouvelles (interdire, dénigrer, rivaliser, brouiller et finalement confisquer les postes se 
privant ainsi de la faculté de soumettre les auditeurs à leur propagande). La radio pour 
soutenir l’esprit de résistance de l’ensemble de la population mais aussi pour 
transmettre des consignes aux combattants de l’ombre (communication interne). 
Communiquer pour résister (thème du Concours National de la Résistance et de la 
Déportation 2012-2013) : Quelles formes de communication pour la Résistance ? Quels 
supports et moyens ? Quelles difficultés et risques ? Quels objectifs ? Quels impact et 
résultats ?  
De Gaulle et la France Libre : L’incarnation de la Résistance depuis le 18 juin 1940. La 
popularité du général. Le ralliement à la France Libre. La participation de la Résistance 
française à la libération du territoire et à la victoire sur la nazisme. 
La croix de Lorraine et les signes de la résistance : Description et interprétation de 
l’inscription ici reproduite. La croix de Lorraine, un signe identitaire de ralliement. 
Campagne de V. La bataille des symboles (croix de Lorraine, cocarde, svastika, 
francisque, V, gamma milicien…). 
La France occupée : L’attitude des populations occupées. Des auditeurs aux rendez-
vous ? Situation et attitude de l’administration française face aux résistants, face aux 
auditeurs ou diffuseurs d’informations anti-allemandes. Attitude de l’occupant (voir 
Eclairages).  

Mots clés Seconde Guerre mondiale – Occupation – Résistance – Gaullisme – Radio – Presse – 
Information – Collaboration – Granville.  
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Éclairages 
 
 

COMMUNIQUER POUR RÉSISTER DANS LA MANCHE (ÉLÉMENTS DE 

CHRONOLOGIE MANCHOISE)  
 
10 mai 1940 : Ordonnance introduisant le droit pénal allemand dans les territoires occupés et interdisant 
la distribution de tracts, l’organisation 
d’assemblées publiques. La publication 
de nouvelles dans les journaux ne doit 
pas nuire au Reich et l’écoute 
d’émissions de T.S.F. non allemandes 
sera punie. « Celui qui colportera des 
nouvelles radiodiffusées et hostiles à 
l’Allemagne ou d’autres nouvelles anti-
allemandes sera puni. » 
 
18 juin 1940 : Appel du général de 
Gaulle à poursuivre le combat sur les 
ondes de la BBC ; acte isolé mais 
annonciateur du rôle stratégique de la 
radio dans le conflit.  
 
22 juin 1940 : A Périers, Paul Hervieu 
reproduit l'appel du général de Gaulle et 
le distribue clandestinement. 
 
26 juin 1940 : Le préfet de la Manche, René Bouffet, transmet aux maires du département les décisions 
qui ont été prises au cours d’un entretien au château de Balleroy, le 24 juin 1940, avec le général 
lieutenant Boetccher, commandant la Division d’occupation, en vue du maintien de l’ordre. L’article 10 
précise que les journaux peuvent être publiés mais qu’ils sont soumis à la censure des kommandantur et 
doivent publier le communiqué allemand, l’article suivant que la population ne peut écouter que les 
postes allemands ou les postes français attachés aux postes allemands.  
 
27 juin 1940 : Le maire de Saint-Lô avise que l’heure allemande doit être appliquée immédiatement, que 
l’heure du couvre-feu pour la population civile est fixée à 10 heures du soir, qu’il est interdit d’écouter à 
la radio les émissions autres que celles émises par les ondes allemandes, qu’il est obligatoire de verser 
ses armes à la mairie (depuis le 18 juin), et d’accepter les billets de banque allemande. 
 
1er juillet 1940 : La BBC crée une grande émission française du soir d’une durée d’une demie heure 
(« Les Français parlent aux Français »), précédée d’un quart d’heure d’informations en français, soit un 
total de trois quarts d’heure de 20 h 15 à 21 h 00.  
 
2 juillet 1940 : Le maire de Granville appelle, par voie d’affiche, ses concitoyens à seconder la police en 
signalant les délinquants à la suite de la découverte d’inscriptions injurieuses pour l’Autorité allemande 
sur les murs de la ville et le sable de la plage.  
 
3 juillet 1940 : A Cherbourg, Georges Fougères, sa femme et Gilbert Védy impriment pendant toute une 
nuit, des tracts contre Pétain qu’ils vont répandre, à bicyclette, dans la ville.  
 
13 juillet 1940 : La BBC concède 5 minutes d’antenne au général de Gaulle par jour. L’émission des 5 
minutes de la France libre, « Honneur et Patrie » commence le 18 juillet. De Gaulle vint 67 fois au micro 
s’adresser à la France.  
 
26 juillet 1940 : Avis de la Feldkommandantur 722 interdisant aux populations de se transmettre des 
objets de propagande antiallemands, sous peine d’être « sévèrement punies ». 

Placard bilingue de l’ordonnance concernant l’introduction du droit 
pénal allemand dans les territoires occupés (1940) 

Arch. dép. Manche (303 Fi 69) 
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Août 1940 : A Saint-Lô, Bernard Agnès, Georges Héroult et Henri Michaux distribuent des tracts 
manuscrits ridiculisant les troupes d’occupation.  
 
Septembre 1940 : Mme Quinette, boulangère saint-loise, est surprise en train de recopier un tract jeté 
par les Anglais. Elle est condamnée à quinze jours de prison.  
 
20 septembre 1940 : Ordonnance allemande exigeant l’élimination des pigeons voyageurs et commun. 
 
Automne 1940 : Des tracts gaullistes imprimés à Londres sont découverts, encore enveloppés dans des 
emballages de toile de chanvre, à Lolif.  
 
29 octobre 1940 : « Considérant qu’il y a lieu de contrôler l’usage du matériel qui peut être employé à 
une propagande nuisible aux intérêts de la Nation », la préfet de la Manche interdit « à tous fabricants, 
marchands grossistes ou détaillants, de vendre sans autorisation […] tous papiers dits « duplicateurs » 
pouvant être employés à la confection de circulaires ou tracts ronéotypés » ainsi que la vente des 
appareils servant à « la fabrication ou à la reproduction de ces circulaires ou tracts ». 
 

10 novembre 1940 : Des tracts imprimés, intitulés « Afrique Equatoriale continue la lutte pour la 
France », sont lâchés par avion dans la nuit aux environs de Dragey et diffusés autour de La Haye-
Pesnel, Granville et Villedieu.  
 
24 novembre 1940 : Inscriptions sur la porte de la salle des fêtes de Cherbourg. « Pétain est gaga », « A 
bas Laval », « Vive de Gaulle ».  
 
30 novembre 1940 : Le commissaire de police de Cherbourg signale des « distributions répétées de 
photographies et de tracts à la gloire de l’ex-général de Gaulle ». 
 
6 décembre 1940 : Le Commissaire Spécial de Cherbourg écrit au préfet de la Manche que « les 
militants de l’ex-parti communiste font l’objet d’une surveillance constante de la part du service. Aucune 
distribution de tracts, journaux ou brochure n’a été remarquée. » 
 
7 décembre 1940 : Le préfet de la Manche rappelle, qu’en exécution d’une ordonnance de la 
feldkommandantur 722, il est interdit de posséder des pigeons voyageurs et que les pigeons communs 
doivent être déclarés à la mairie du domicile du propriétaire. Le 13 décembre, il réclame la destruction 
de tous les pigeons voyageurs et communs. En mai 1941, cette mesure n’ayant pas été strictement 
appliquée, il rappelle l’interdiction. 
 
15 décembre 1940 : Considérant que « certaines émissions radiophoniques ont pour but de porter 
atteinte à l’unité du Pays par la diffusion de fausses nouvelles et l’incitation à la désobéissance et à la 

Extrait de la Une du n°2 du journal “Quand-même” distribué « (en cours de route) par vos amis de la R.A.F. » 
Octobre 1940  

Arch. dép. Manche (129 J 72) 
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révolte », le préfet de la Manche interdit la « réception des émissions de postes britanniques, et, en 
général, de tous les postes se livrant à une propagande antinationale ». 
 
15 décembre 1940 : Le préfet arrête que toute personne qui se livrera à la propagande communiste sera 
passible de l’internement administratif, et que la découverte de tracts communistes sur le territoire d’une 
commune entraînera l’internement administratif des militants communistes connus. Le commissaire de 
police de Granville désigne 4 personnes le 27 décembre.  
 
1er janvier 1941 : Les rues des villes manchoises sont désertées pendant une heure, entre 15h 00 et 16h 
00, a la demande du général de Gaulle sur les ondes de la BBC. 
 
1er janvier 1941 : Une affiche reproduisant le texte d’un discours du général de Gaulle est placardée sur 
la porte de l’église de Pont-Hébert.  
 
9 janvier 1941 : Un tract intitulé Doryphore qui se termine par « Vive la France Libre. De Gaulle c’est la 
liberté » et une croix de Lorraine est distribué en soirée à Cherbourg.  
 
Janvier 1941 : La feldkommandantur 722 ordonne aux possesseurs d’un poste émetteur de T.S.F. dans 
une voiture automobile de l’enlever et de le déclarer.   
 
Février 1941 : Un jeune homme de Donville-les-Bains est surpris par des militaires allemands à faire des 
inscriptions gaullistes sur les cabines de bain. Il est arrêté et déféré devant un conseil de guerre.  
 
4 février 1941 : Arrestation de l’abbé Raymond David pour distribution de tracts. Il sera déporté en 
Allemagne.  
 
8 février 1941 : Les livres et brochures « germanophobes » des bibliothèques publiques doivent être 
retirés de la circulation et adressés au Verwaltungsgruppe, place du Champ de mars à Saint-Lô.  
 
12 février 1941 : Distribution de tracts anti-allemands à Saint-
Lô.  
 
17 février 1941 : Le préfet de la Manche, pour répondre à une 
demande de la Feldkommandantur 722, demande au 
commandant de Gendarmerie et aux commissaires de Police 
de lui adresser d’extrême urgence une liste des machines à 
imprimer et à polycopier. 
 
21 février 1941 : Des tracts communistes sont distribués rue 
de Beuzéville à Equeurdreville. Quelques jours avant des 
petits tracts de couleur bleue ont été collés à Equeurdreville. 
Titrés « A bas le travail forcé », ils invitaient à adhérer au 
Parti Communiste Français – SFIO et se terminaient par 
« Demandez, lisez l’Humanité (clandestine). Reproduisez-la. 
Faites la circuler. » 
 
Mars 1941 : Campagne des V. Des V avec croix de Lorraine 
sont dessinés en de nombreux endroits sur des murs, à 
Villedieu, Cherbourg, Carentan, Coutances, Equeurdreville, 
Granville, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Mortain, Octeville, 
Tourlaville.... 
 
4 mars 1941 : Le commissaire de police de Granville signale 
au sous-préfet d’Avranches qu’une « nouvelle forme de 
propagande a fait son apparition : des tracts portant les titres 
suivants : Prière à de Gaulle, Prédiction de Godefroy, 
Prédiction de Sainte Odile, circulent clandestinement dans le 
public et se passent sous le manteau, de la main à la main. 
Ils sont écrits soit à la main, soit à la machine à écrire et leur origine est inconnue. On les trouve en 

Tract pro-anglais (s. d.) 
Arch. dép. Manche (129 J 72) 



 - 6 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Décembre 2012 

 

possession de toutes les classes de la société et même des enfants des écoles. Ces tracts évidemment 
ont pour but soit de renforcer la conviction populaire en la délivrance, soit de tourner en ridicule 
l’occupant, et le succès dont ils bénéficient en indique long sur l’état d’esprit de la population. » Prière à 
de Gaulle : « Notre de Gaulle qui êtes au feu, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que 
votre volonté soit faite sur la terre comme dans les airs, donnez leur chaque jour leur bain quotidien et 
rendez-leur au centuple les offenses qu’ils ont faites aux Français, ne nous laissez pas sous leur 
domination et délivrez-nous des boches. Ainsi soit-il ! » 
 
23 mars 1941 : De nombreux V avec croix de Lorraine sont dessinés sur des murs et des bâtiments de 
Villedieu. 
 
24 mars 1941 : A Cherbourg, des « V » sont dessinés à la craie à la poste, place divette et rue Paul 
Doumer.  
 
29 mars 1941 : Des V avec des croix de Lorraine sont dessinés sur des camions allemands à Carentan. 
 
29 mars 1941 : Par voie d’affiche, le maire de Cherbourg avise la population que les parents de trois 
jeunes gens pris en flagrant délit d’inscription sur des immeubles se sont vus infliger par le Commissaire 
central une amende de 1 000 francs.  
 
Avril 1941 : La presse écrite manchoise ne compte plus que 16 titres contre 28 en septembre 1939. 12 
titres ont disparu du fait de leur faible tirage, de difficultés matérielles ou de la censure. 
 
Avril 1941 : Roger Dutertre, arrêté à Hudimesnil, est condamné pour inscriptions anti-allemandes. Il est 
incarcéré à Caen jusqu’en septembre 1941. 
 
Avril 1941 : Au début du mois, à Valognes, « des jeunes gens et des jeunes filles garnissent les portes 
des immeubles de croix de Lorraine ».  
 
4 avril 1941 : Le commissaire de police de Granville rapporte que « la quinzaine qui vient de s’écouler a 
été marquée surtout par une recrudescence d’inscriptions faites en ville. Grâce à la bienveillance de 
l’Officier, Commandant de la Ortskommandantur de Granville et au bon sens de la population alertée par 
une affiche de Monsieur le Maire, ces inscriptions n’ont duré qu’une journée et aucune sanction n’a été 
prise. D’autre part, tout laisse supposer qu’elles étaient l’œuvre des enfants et des jeunes gens des 
écoles, car des fouilles, effectuées lors de la sortie 
des clases, et des réprimandes adressées aux 
enfants reconnus coupables de ces agissements, 
ont produit un gros effet et ont contribué 
certainement pour une grande part à la disparition 
de ces incidents. » 
 
10 avril 1941 : A Equeurdreville, diffusion de 
chansonnettes ridiculisant les puissances de l'Axe. 
 
15 avril 1941 : Arrestation à Carentan de Georges 
Gigareff au domicile de ses parents vers 19 
heures. Condamné  pour vol au détriment des 
Allemands puis pour propagande gaulliste. 
Incarcéré à Saint-Lô, Caen et Compiègne, il est 
déporté à Auschwitz le 6 juillet 1942 dans le 
« convoi des 45 000 » ; il y décède le 29 novembre 
1942. 

 
16 avril 1941 : Des tracts communistes sont 
retrouvés collés à Saint-Vaast-la-Hougue. 
L’inspecteur de Police Spéciale soupçonne un habitant de Valognes qui aurait reconstitué une cellule 
communiste de les avoir apportés ou des personnes venues rendre visite à leurs familles lors des fêtes 
de Pâques.  

Détail du recto d’un tract pro-anglais (s. d.) 
Arch. dép. Manche (129 J 72) 
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18 avril 1941 : Lui étant signalé que « depuis quelque temps de très nombreuses inscriptions murales de 
« V » (lettre initiale de Victoire), accompagnée ou non de Croix de Lorraine, sont effectuées à la craie, 
au charbon et même à la peinture, aussi bien dans les villes que dans les villages et hameaux de 
nombreux départements », considérant que « cette propagande résulte d’un mot d’ordre diffusé à 
plusieurs reprises par la radio britannique, et que les partisans de l’ex général de Gaulle suivent avec 
d’autant plus d’empressement que son exécution est particulièrement aisée », l’amiral Darnan, ministre 
secrétaire d’Etat à l’Intérieur, exige des préfets une action répressive à l’égard des « individus 
convaincus de participer à cette propagande anti-nationale ».  
 
23 avril 1941 : Dans le Coutançais, « une grande partie de la population écoute régulièrement la 
propagande gaulliste à la BBC et se montre publiquement très critique vis-à-vis du gouvernement […] 
Même le chef de l’Etat n’est pas épargné » (note de synthèse de la section de gendarmerie de 
Coutances). 
 
25 avril 1941 : Arrestation à Carentan de Maurice Philippe pour détention de tracts et propagande 
gaulliste (10 mois de prison). Il purge sa peine à la prison de Saint-Lô et est libéré le 25 septembre 
1941. 
 
4 mai 1941 : Le commissaire de police de Granville note que « aucun tract de propagande n’a été 
constaté à Granville durant la quinzaine qui vient de s’écouler. Les inscriptions qui avaient été faites, un 
moment, sur les murs, les automobiles, etc., ont complètement cessé ; il en est de même pour les tracts 
que les gens se passaient sous le manteau. » 
 
8 mai 1941 : Première distribution de tracts par le groupe d’Avranches formé par Désiré Lerouxel.  
 
11 mai 1941 : Les habitants des villes et des bourgs du département répondent très massivement à un 
appel du général de Gaulle de descendre dans la rue et de passer devant le monument aux morts de 
leur commune entre 15 et 16 heures. Plusieurs milliers de personnes convergent à Cherbourg vers le 
monument aux morts en criant « Vive l’Angleterre »  et « Vive de Gaulle ». A Granville, le commissaire 
de police note qu’une « grande partie de la population, obéissant aux mots d’ordre, lancés par l’ex-
général de Gaulle, s’est répandue, entre 15 et 16 heures, sur les promenades et les places publiques de 
la ville […] une animation inusitée régnait sur le Cours Jonville, quasi désert d’habitude, sur lequel on 
pouvait compter, à certains moments, 200 à 300 personnes, et sur le Plat Gousset, qui était rempli de 
monde de la Place du Casino au Jardin Public. » 
 
17 mai 1941 : Le préfet de la Manche rappelle son arrêté du 29 octobre 1940 réglementant la vente des 
appareils pouvant servir à la fabrication ou à la reproduction de tracts, et demande des contrôles 
fréquents chez les commerçants.  
 
Fin mai 1941 : A l’occasion d’une grève de 24 heures organisée par André Defrance sur le chantier du 
camp d’aviation de Gonneville, en soutien à celle des mineurs du Nord-Pas-de-Calais, des militants 
communistes distribuent le journal syndical clandestin La Vie ouvrière.  
 
Printemps 1941 : Marie Bindault de Granville reçoit et répartit « Les Petites Ailes de France ». 
 
Juin 1941 : Des V avec des croix de Lorraine sont relevés en de nombreux endroits de Saint-Lô.  
 
Juin 1941 : Les autorités d’occupation demandent que les marchands d’appareils de T.S.F. diffusent 
« sur la voie publique les communiqués de Radio-Paris, notamment « Le Journal de Radio-Paris », les 
allocutions et discours prononcés par les personnalités françaises ». Ces prescriptions n’étant pas 
suivies, le préfet de la Manche les rappelle au sous-préfet d’Avranches le 7 août suivant. Le 8 octobre, le 
commissaire de police de Granville adresse les noms des 5 commerçants qui diffusent « effectivement 
les informations données par Radio-Paris ». 
 
Juillet 1941 : Jean Lamotte se procure à Rouen un duplicateur pour le compte du FN de la Manche qui 
va pouvoir diffuser des tracts en nombre important.  
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14 juillet 1941 : A Carolles, le monument aux morts est décoré d'une croix de Lorraine. Profusion de "V" 
à Saint-James où le monument aux morts est fleuri. Répondant à un appel entendu à la BBC des milliers 
de Cherbourgeois circulent dans les rues en arborant les trois couleurs et chantant la Marseillaise. 
 
20 juillet 1941 : Dans la nuit, plusieurs inscriptions (plusieurs V avec une croix de Lorraine au milieu, 
RAF) sont faites sur la façade de la maison de propagande allemande située rue Sébastopol, à 
Cherbourg.  
 
22 juillet 1941 : Brimade allemande : les passants sont obligés d'enlever avec une brosse à dents les 
" V " et les croix de Lorraine, inscrits sur la chaussée, route des Pieux, à Cherbourg. 
 

22 juillet 1941 : Le maire de Saint-Lô dénonce par voie d’affiche 
les agissements des « inconscients ou illuminés, agissant 
lâchement dans l’ombre puisque sous l’anonymat », auteurs des 
inscriptions anti-allemandes relevées en de nombreux endroits 
de la ville.  
 
25 juillet 1941 : Le Granvillais reproduit un avis du commandant 
de la Kreiskommandantur 741 à la population de 
l’arrondissement d’Avranches. « Les habitants des villes et 
villages de l’arrondissement sont informés que les inscriptions 
faites à l’instigation de la radio Gaulliste devront être 
immédiatement effacées. Au cas où ces gamineries se 
renouvelleraient, des sanctions collectives seront prises par les 
Autorités Allemandes, en particulier : couvre-feu avancé à vingt 
heures ou à vingt et une heure et constitution d’équipes de 
nettoyage, sans préjudice des sanctions graves encourues par 
les auteurs pris sur le fait. » 
 
30 juillet 1941 : Dans son rapport mensuel le préfet constate « la 
seconde quinzaine de juillet 1941 a été marquée par une 
recrudescence d’inscriptions et de graffitis, le plus souvent 
peints sur les murs voire sur les immeubles occupés par les 
Allemands. » 
 
13 août 1941 : Ordonnance allemande imposant la confiscation 
des postes de radio appartenant aux Juifs. Ils doivent remettre 

leur poste de T.S.F. avant le 1er septembre. 
 
19 août 1941 : A Cherbourg, diffusion sur la voie publique de papillons ronéotypés d'origine communiste 
attaquant le régime de Vichy et Hitler. 
 
29 août 1941 : Le Granvillais commente l’annonce par les Allemands qu’à partir du 23 août tous les 
Français en état d’arrestation sont considérés comme des otages pouvant être fusillés en cas d’acte 
criminel ; « les gestes meurtriers anonymes que nous considérons comme des fanfaronnades vis-à-vis 
de l’armée d’occupation et comme une lâcheté à l’égard de nos compatriotes, ne peuvent que nous 
attirer de terribles sanctions. Il faut que l’on se pénètre que les innocents paieront pour les vrais 
coupables qu’il faut démasquer. » A partir de cette date, Le Granvillais reproduit en Une les avis 
d’exécution par l’occupant (29 août, 5, 12, 19 et 26 septembre…). 
 
31 août 1941 : Le préfet de la Manche rapporte au gouvernement de Vichy que « l’état d’esprit de la 
population est toujours influencé par la radio britannique qui est écoutée partout dans le département et 
dont les mots d’ordre et les consignes sont souvent suivis et exécutés par un grand nombre d’habitants, 
spécialement dans les couches jeunes. »  
 
Septembre 1941 : Premier message codé émis par les services secrets britanniques chargés des 
opérations en France, à destination de ses agents et des résistants. 
 

Tract (s. d.) 
Arch. dép. Manche (129 J 99) 
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Octobre 1941 : A Saint-Lô, Edouard Finck et Pierre Jurczyszyn rédigent des tracts reprenant les 
informations de la radio de Londres, les polycopient et les glissent le soir dans des boîtes aux lettres.  
 
2 octobre 1941 : Le préfet de la Manche rapporte au gouvernement de Vichy que l’impact de la presse 
locale sur l’opinion publique est nul.  
 
12 et 19 octobre 1941 : Projection au Select-Cinéma-Palace de Granville du film Face au bolchévisme. 
« Le film vous montrera le danger que la France a évité ». Des incidents (cris, sifflets) se produisent lors 
de la projection du 19 obligeant le maire de Granville à menacer les spectateurs d’une détention plus ou 
moins longue si son appel « très sérieux » ne serait pas entendu. Le Sélect-Cinéma est fermé du 21 au 
31 octobre. 
 
14 octobre 1941 : Le commissaire de police de Granville note 
que la presse française est peu efficace, qu’au « point de vue 
radio, les services français ont encore beaucoup à apprendre. 
Bien des personnes préfèrent écouter Radio-Paris plutôt que 
des postes français. » Le mois précédent, il écrivait « Le 
Français est fatigué du « bourrage de crâne » qu’il a subi avant 
et pendant la guerre 1939-1940 : aussi la radio française doit-
elle s’efforcer de donner uniquement des informations 
objectives (sic), afin d’inspirer confiance à ses auditeurs. 
Lorsque l’auditeur français estimera que les émissions de son 
pays lui font connaître la vérité, il n’aura plus besoin de la 
chercher dans les émissions étrangères. » 
 
24 octobre 1941 : Le commissaire spécial informe le préfet de 
la Manche qu’un « individu dont on ignore le nom se serait 
déplacé en Manche, à Saint-Lô, puis serait parti vers Saint-
Servan et Dinard, en vue de porter des mots d’ordre 
communistes et des tracts. Il travaillerait dans une imprimerie. »  
 
28 octobre 1941 : Le Glaneur de la Manche rappelle 
l’interdiction de « la réception ou de l’audition en quelque lieu 
que ce soit, public ou privé, des émissions radiophoniques des 
postes britanniques ou des postes étrangers ou non étrangers 
se livrant à une propagande anti-nationale ». Les personnes y 
contrevenant « seront punies d’une amende de 200 à 1 000 
francs et d’un emprisonnement de six jours à un an. » 
 
Novembre 1941 : Gilles Buisson, médecin à Mortain, observe 
que « la masse est attentiste tout en étant très favorable à la 
cause alliée et friande des nouvelles captées de Londres et qui 
se répètent de bouche à oreille ».  
 
Novembre 1941 : A la demande des autorités occupantes, le 
préfet ordonne la réquisition des postes de T. S. F. appartenant 
aux personnes de nationalité anglaise séjournant dans le 
département.  
 
7 novembre 1941 : « Il est rigoureusement interdit de prendre à 
l’écoute la radio anglaise. Cette radio ne donne que des 
nouvelles tendancieuses et subversives, dont le principal but 
est de diviser les Français. » Le Granvillais. 
 
9 novembre 1941 : Sabotage d'un camion de la Wehrmacht et 
inscriptions d'inspiration communiste à Boutteville. 
 
11 novembre 1941 : Le préfet rappelle l’interdiction de la 
réception et l’audition des émissions radiophoniques des radios étrangères dans tout lieu public ou privé. 

Les prophéties du grand patriote Barbi-
chou (1942). 

Arch. dép. Manche (203 Fi 4) 
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Détail d’une page du journal clandestin Libération n°75 (8 mai 1942) 
Arch. dép. Manche (129 J 72) 

 
19 novembre 1941 : Arrestation à Granville d’un ouvrier pour « publicité démoralisante et port 
d’insigne ».  
 
28 novembre 1941 : Loi interdisant la réception et l’audition des émissions radiophoniques des radios 
britanniques ou des autres postes étrangers se livrant à une propagande antinationale.  
 
5 décembre 1941 : Le Granvillais annonce que dans la zone occupée le tirage des journaux est réduit 
dans la proportion de 38 %. 
 
8 décembre 1941 : Le maire de Saint James avise la population par voie d’affiche que « par des moyens 
perfides et anonymes notre commune a été représentée aux autorités allemandes comme un foyer de 
propagande gaulliste ». Il exhorte ses concitoyens à ne pas profiter de la liberté dont ils jouissent (sic) 
pour se livrer à une propagande qui est « anti-française ».  
 
11 décembre 1941 : Réunion franco-allemande pour coordonner le brouillage des émissions en français 
de la B.B.C.  
 
16 décembre 1941 : Arrestation de Georges Fourchon pour propagande anti-allemande. Il sera déporté 
en Allemagne. 
 
21 janvier 1942 : Découverte de nombreux tracts communistes à Cherbourg. 
 
25 janvier 1942 : Des journaux et des tracts gaullistes et communistes ont été répandus sur la route 
d’Hérenguerville à Trelly.  
 
21 février 1942 : De nombreux tracts communistes sont distribués à Cherbourg. 
 
27 mars 1942 : Des tracts communistes sont répandus par des cyclistes à Cherbourg.  
 
Avril 1942 : Les murs de Sartilly sont ornées de V avec des croix de Lorraine.  
 
Mai 1942 : Edition d’un tract par le parti communiste, « Aux populations de la Manche » 
 
12 mai 1942 : Le tribunal correctionnel de Cherbourg condamne Françoise Burnouf, Louise Lefillatre et 
Henri Catherine à 200 francs d’amende et la confiscation du poste de radio pour « audition des 
émissions des postes britanniques ».   

Juillet 1942 : La BBC orchestre les manifestations du 14 juillet, rendant compte dans des délais record, 
grâce aux agents du BCRA disposant d’émetteurs clandestins, de l’ampleur des rassemblements. On 
signale des manifestations dans 71 villes, 150 000 personnes à Lyon, 100 000 à Marseille, 30 000 à 
Grenoble.  
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14 juillet 1942 : Dépôt d'une croix de Lorraine au monument du Souvenir français à Cherbourg par 
Eugène Carrel. 
 
Août 1942 : Près de Dozulé (Calvados), un pigeon voyageur porteur de renseignements précis 
concernant la situation militaire à Torigni-sur-Vire est abattu par un soldat allemand.  
 
Août 1942 : Le commissaire de police de Granville note une « heureuse amélioration » : la création d’un 
poste émetteur de la radio nationale en zone occupée qui permet à tout moment de capter ses 
émissions.  
 
Automne 1942 : Premier numéro du journal clandestin Front national du département de la Manche. 
 
12 septembre 1942 : Une cinquantaine de tracts d’origine communiste sont découverts le matin à 
l’entrée du dépôt des machines de la gare de Cherbourg. D’autres tracts, illustrés, ont été trouvés en 
ville entre le stade et l’hôpital maritime. « En très petite quantité ils avaient été posés au coin de la rue 
de l’Abbaye. » 
 
26 septembre 1942 : Distribution de tracts communistes à Saint-Barthélémy. 20 tracts à caractère 
« antinational » émanant de l'organe régional du PC de la Touche ont été découverts par deux 
gendarmes de Mortain sur la RN 177 au lieu-dit " Vauvillette ". 
 

1er octobre 1942 : La fabrication de postes de T.S.F. 
et de pièces détachées est interdite. 
 
Fin octobre – début novembre : Des tracts d’origine 
anglaise, largués par l’aviation, sont trouvés sur les 
communes de Lestre et Quinéville par les enfants se 
rendant à l’école. Ils sont remis à l’instituteur, 
Jacques Leclerc, qui les jette dans le poêle éteint. 
L’après-midi, l’école est perquisitionnée et l’instituteur 
arrêté par les Allemands.  
 
24 novembre 1942 : Découverte d'une grande caisse 
de tracts gaullistes et communistes en gare de 
Cherbourg. 
 
30 novembre 1942 : Deux hommes écrivent "Vive de 
Gaulle" sur le parapet du pont sur la Vire, à l'entrée 
de Saint-Lô. 
 
Décembre 1942 : Nombreuses inscriptions à la craie : 
« Vive de Gaullle, à bas Laval, 1914 »… sur les murs 
de Saint-Lô.  
 
Décembre 1942 : « L’opinion générale est que la 
presse française, comme la radio, est soumise à la 
censure allemande, ce qui lui enlève tout crédit 
auprès du public. La part importante réservée dans la 

presse à la propagande n’est pas faite pour renforcer son influence. Aussi le public ne s’intéresse-t-il 
qu’aux informations locales et régionales. » (Synthèse des rapports mensuels des préfets de la zone 
occupée). 
 
Décembre 1942 : Deuxième numéro du Front National du département de la Manche. « Patriotes 
normands, organisons la lutte ! » 
 
1er décembre 1942 : Le préfet de la Manche demande au sous-préfet de Cherbourg de faire enlever 
dans les plus brefs délais les inscriptions (Deux croix de Lorraine encadrant la date 1918) apparues sur 
les murs ou édifices publics des villes à la suite d’un mot d’ordre lancé par la « radio étrangère ».   
 

Une de France d’abord (octobre 1942) 
Arch. dép. Manche (129 J 72) 



 - 12 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Décembre 2012 

 

18 décembre 1942 : Ordonnance concernant la sauvegarde de l’autorité occupante comprenant un titre 
deuxième intitulé « Attentats contre l’autorité occupante » lequel incrimine l’audition d’émission de 
T.S.F., le colportage de nouvelles anti-allemandes, l’édition et la distribution de tracts, les manifestations 
anti-allemandes et la détention de poste d’émission radioélectrique. Sont mentionnés des peines de 
travaux forcés, d’emprisonnement et d’amende, sans autre précision. La peine de mort est envisagée 
dans les « cas particulièrement graves », pour la confection ou la distribution de tracts sans y être 
autorisé. 
 
Janvier 1943 : On signale dans un rapport de police qu’à Valognes un gendarme est soupçonné de faire 
de la propagande gaulliste et notamment de diffuser le portrait du général de Gaulle. Le café Philippard 
serait fréquenté par les « anglo-gaullistes ». On suppose qu’il existe un poste émetteur clandestin dans 
une maison de la rue de la Poterie.  
 
Février 1943 : Un habitant de Saint-Lô reçoit sous pli cacheté de Paris un tract contre Laval.  
 
Février 1943 : Une grande quantité de tracts d’apparence communiste ont été envoyés de Paris par la 
poste à des habitants de Cherbourg. Ces tracs intitulés « Exploiteurs du peuple vous allez payer » sont 
ornés des insignes faucille et marteau et tirés à la Ronéo. L’enquêteur note « Ils contiennent des 
menaces à l’égard des bourgeois. Plusieurs des personnes qui en ont reçu doutent de la provenance et 
supposent qu’il s’agit d’un tract de la propagande allemande pour intensifier la crainte qu’inspire le péril 
communiste. » 
 
Février 1943 : Un communiqué annonce qu'à compter du 31 mars, la vente de récepteurs T.S.F. et de 
pièces détachées est interdite. 
 
Février-mars 1943 : Le responsable départemental du P.P.F. se plaint que plusieurs paquets de tracts 
envoyés par la propagande allemande à des adhérents arrivaient déchirés. On croit que le sabotage de 
ces envois se fait à la poste de Cherbourg. Une enquête est diligentée.  
 
24 février 1943 : Réunion à Saint-Lô, en présence du chef de la propagande allemande, des présidents 
des syndicats de presse et des directeurs d’hebdomadaires du département. Il a été décidé que 9 
imprimeries se répartiraient l’impression des journaux, au cas où les autres ateliers n’auraient plus de 
personnel  suffisant. On assure qu’aucun nouveau prélèvement de personnel ne sera plus effectué dans 
les établissements désignés (imprimerie du Cherbourg-Eclair, du Journal de Valognes, du Messager de 
la Manche, de l’Avranchin, de l’Opinion, du Nouvelliste, du Glaneur, de l’Eclaireur et imprimerie Notre-
Dame de Coutances). « Aucune suppression de journal n’est envisagée pour le moment ». 
 
Mars 1943 : Troisième numéro du journal clandestin Front National du département de la Manche. 
« Glorifions le 25ème anniversaire de l’Armée rouge ! Stalingrad, Rostov, Koursk, Karkow » 
 
Mars 1943 : On écrit dans un rapport de police: « On reproche en particulier aux milieux ecclésiastiques 
de monter la tête aux jeunes gens [au sujet du recensement des travailleurs]. Cette remarque s’applique 
plus particulièrement aux prêtres de Coutances. La J.A.C. et les unions Corporatives Agricoles sont 
considérées avec méfiance. Il semble que des agents provocateurs s’efforcent de mettre en circulation 
les bruits les plus pessimistes au sujet des jeunes gens qui vont en Allemagne. C’est ainsi que l’on 
colporte sous le manteau de prétendues lettres de jeunes gens affirmant qu’on les habille « en vert » et 
qu’on les soumet à un entraînement militaire. » 
 
6 mars 1943 : Norbert Lemperière, instituteur public, est arrêté à Barfleur par les Allemands pour 
propagande pro-anglaise.  
 
Avril 1943 : Le brouillage allemand devient performant. La BBC a bien augmenté ses heures d'émission 
mais les informations anglaises ne peuvent être entendues que sur ondes moyennes, le brouillage des 
ondes courtes et ondes longues étant de beaucoup le plus efficace. 
 
28-29 avril 1943 : André Loison entreprend à bicyclette une tournée dans la moitié nord du département 
afin de répartir une vingtaine de kilos de tracts devant être distribués à l’occasion de la fête du 1er mai.  
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Mai 1943 : Le gouvernement de Vichy constatant qu’une « réglementation sévère et la pénurie de 
matières premières ont suscité aux groupements clandestins de sérieuses difficultés pour se procurer le 
matériel nécessaire à la confection de leur tracts », et que  les militants commettent des cambriolages 
pour s’emparer de stencils, papier et machines à écrire, demande aux préfets de signaler tout vol de 
machine et de communiquer un document tapé avec, pour, grâce à un classement des machines fait 
d’après l’étude de leur frappe, « donner à la répression des menées anti-nationales une nouvelle 
impulsion ».   
 
Vers juin 1943 : Dans l’enquête départementale adressée à la préfecture de région afin de composer le 
fichier départemental de police, on peut lire à propos du gaullisme, dans la Manche, « Ce mouvement 
n’a pas de dirigeants locaux et prend ses mots d’ordre de la radio de Londres. Les émissions 
radiophoniques de Londres sont écoutées par des nombreuses personnes et sont l’élément essentiel 
sur lequel se base l’opinion de la majorité des gens. Le gaullisme ne se propage pas par d’autres 
moyens que l’écoute radiophonique car il n’existe pas dans le département de presse clandestine. Les 
mots d’ordre gaullistes sont assez suivis et il en résulte à diverses reprises des séries d’inscriptions 
murales, telles que des slogans « La France Libre sauve l’Empire », ou, plus récemment, la campagne 
des « V » et des « 1918-1943 ». Croix de Lorraine, Vive de Gaulle ; R.A.F. »1  
 
1er mai 1943 : Quatrième numéro du journal clandestin Front National du département de la Manche. 
« Patriotes normands dressez-vous pour défendre la patrie » 
 
14 juillet 1943 : Le commissaire de police de Granville rapporte qu’une foule de promeneurs s’est 
rassemblée entre 19 h 45 et 20 h. « Bien que parfaitement paisible, et que toute idée de provocation et 
de manifestation bruyante fût étrangère à ses intentions, il est indéniable que par sa seule présence, sur 
la place, elle a montré son désir d’obéir à un mot d’ordre de la propagande étrangère. » 
 
12 septembre 1943 : Désiré Chapdelaine, commerçant à Saint-Lô, est arrêté par les Allemands pour 
écoute de la radio anglaise. Il a été relâché trois jours plus tard ; son récepteur a été confisqué.  
 
18 septembre 1943 : La section de gendarmerie de Cherbourg reçoit un tract dactylographié adressé 
aux « policiers, magistrats, fonctionnaires » menaçant ceux qui ont « trahit la confiance des Français 
réfractaires à la déportation » d’un « châtiment exemplaire ». « Ceux qui auront aidé leurs compatriotes 
à fuir les bagnes d’outre-Rhin seront récompensés selon leurs mérites. Attention Messieurs, chacun de 
vos gestes et faits sont surveillés. Les soldats de la Résistance 
Française veillent et l’heure du règlement des comptes va 
bientôt sonner ».  
 
17 octobre 1943 : 11 tracts imprimés, d’origine anglo-
américaine « L’Amérique en guerre » et « Le courrier de l’Air », 
lancés par avion, ont été découverts sur les communes de 
Beaumont-Hague et de Les Pieux. 
 
18 octobre 1943 : Le commissaire de police de Granville 
informe le sous-préfet d’Avranches que deux tracts menaçants, 
daté du 24 septembre et émanant de la Résistance, sont 
parvenus sous enveloppe postée à Avranches au commissariat. 
L’un adressé aux policiers, gendarmes fonctionnaires : 
« Certains d’entre vous, traîtres à leur pays, ont livré à l’ennemi 
des patriotes appartenant à des groupes de résistance. A ceux-
là, la justice demandera des comptes, et il n’y aura pas de 
pardon ni de pitié. Attention, attention, messieurs, à vous de 
choisir. La vie dans l’honneur ou la mort dans la honte.» L’autre 
est identique à celui reçut par la gendarmerie de Cherbourg le 
18 septembre, à la date près.  
 

                                                                 

1
 Arch. dép. Seine Maritime, 40 W 159. 

Tract signé par le Comité Exécutif du 
Parti Socialiste (1943) 

Arch. dép. Manche (129 J 72) 
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23 octobre 1943 : Un expéditeur d’huitres à Barfleur remet aux autorités un tract intitulé « Libération » 
reçu par la voie postale et assure ne pas l’avoir diffusé. C’est le quatrième tract qu’il reçoit depuis 
septembre. 
 
31 octobre 1943 : Le préfet de la Manche rapporte que « l’opinion publique a de plus en plus tendance à 
suivre et à croire les conseils qui lui sont lancés par la radio anglaise ».  
 
Novembre 1943 : Pour échapper à toute perquisition, l’appareil 
d’imprimerie du FN de la Manche est installé dans un abri creusé 
dans une petite carrière de Saint-Laurent-de-Cuves. 
  
Janvier 1944 : L’imprimerie du FN est transférée de Saint-Laurent-
de-Cuves à Marcilly. Elle est réinstallée à Saint-Laurent en mars, 
dans une grange.  
 
Janvier 1944 : Le journal clandestin « L’Ecole laïque » n° 24, dans le 
« tableau d’honneur des instituteurs » qui liste les membres de 
l’enseignement primaire arrêtés, indique pour la Manche, Gancel 
directeur d’école, arrêté par les Allemands début octobre 1943 et 
relâché un mois après, Leclerc, directeur d’un camp scolaire, et 
Parisy, instituteur. 
 
29 janvier 1944 : En représailles à un attentat à Saint-Lô contre un 
soldat allemand, le commandant de la police de sûreté et du S.D. de 
Rouen ordonne que tous les postes de T.S.F. de la ville doivent être 
déposés à l’hôtel-de-ville pour le 31 janvier « où ils resteront à la 
disposition du Commandant de la police allemande de sûreté et S.D. 
à Rouen ». Les cinémas, théâtres et bars sont fermés pour une 
durée de quatre semaines. Les restaurants doivent fermer à 19 h 30. 
L’heure du couvre-feu est ramenée à 20 h 00 pour quatre semaines. 

 
11 février 1944 : Maurice Leclerc, domicilié à Cherbourg, est arrêté 
par les Allemands pour audition de la radio anglaise.  
 
Février-Mars 1944 : Le Haut Commandement allemand qui craint, en cas de débarquement, une action 
collective des populations côtières, ordonne la livraison des postes récepteurs des départements 
riverains de la Manche. Le 14 février 1944, Cherbourg-Eclair reproduit l’avis du Kreiskommandant de 
Cherbourg concernant le retrait des radios assorti de la menace suivante « Toute personne qui sera 
trouvée après le 16 février encore en possession d’un appareil radio, ou qui l’aura rendu inutilisable, soit 
en l’éloignant, soit en détruisant des parties, sera punie conformément au paragraphe 29 de 
l’ordonnance pour la protection du pouvoir du 18 décembre 19422 par les travaux forcés, une peine de 
prison ou une amende. Dans les cas graves la peine de mort pourra être prononcée. »  
 
Mars 1944 : Le Préfet régional de Rouen se fait l’écho de l’émotion soulevée dans la région normande 
par la décision des autorités allemandes de faire remettre tous les postes de T.S.F. détenus par les 
administrations et les particuliers (90 000 postes sont livrés en Seine Inférieure). « Cette opération, dit-il, 
apparaît regrettable à une heure où les efforts persévérants de M. Philippe Henriot commençait à porter 
leurs fruits ». « La propagande étrangère est toujours écoutée, mais un sentiment défiance grandit 
chaque jour, le public se lassant de promesses jamais tenues » (Synthèse des rapports de mars 1944 
des préfets de la zone occupée). Le commissaire de Granville note que « depuis l’enlèvement des 
postes de T. S. F. les bruits les plus invraisemblables ont tendance à se multiplier ». Les habitants n’ont 
pas admis la confiscation de leurs postes personnels, difficilement acquis grâce à des économies. Au 
marché noir, en 1943, un poste de T.S.F. d’occasion se négociait entre 5 300 et 7 000 francs et les 
lampes de rechange valaient 7 à 800 francs quand le salaire horaire moyen d’un ouvrier était de 10 
francs ! 

                                                                 

2
 « Ordonnance concernant la sauvegarde de l’autorité occupante » 

Michel Tauzin, responsable 
départemental de la propagande 
F.T.P., à l’entrée de l’imprimerie 
sous-terraine clandestine (Saint-

Laurent-de-Cuves) 
Arch. dép. Manche (253 J 19) 
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1er mars 1944 : A Sourdeval, graffitis contre un industriel collaborateur. 
 
17 avril 1944 : Vichy décrète que tous les postes de T.S.F. doivent être déposés dans les mairies. Les 
Manchois ont déjà du se soumettre aux directives de l’occupant.   
 
28 avril 1944 : Dernier numéro de l'hebdomadaire Le Courrier de la Manche, après soixante-trois ans 
d'existence. 
 

4 mai 1944 : Selon le préfet de la Manche, la population ne porte 
aucune attention aux postes d’audition publics installés sur les 
places des chefs-lieux de canton du département et qui diffusent 
principalement le « Radio Journal de Paris » ; « leurs émissions se 
font absolument dans le vide, aucune personne ne se rendant sur 
les lieux de l’émission et négligeant, le plus souvent, d’y prêter 
attention.» Le 14 mai, le commissaire de Granville rapporte qu’un 
haut-parleur a 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. » 
 
2 juin 1944 : L'hebdomadaire Le Granvillais publie son dernier 
numéro après soixante-quinze ans d'existence. 
 
16 juin 1944 : Parution du premier numéro de Liberator, 
premier journal de la France libérée, édité par les Alliés depuis 
Isigny-sur-Mer.  
 
Juillet 1944 : Des « patriotes français » distribuent à une 
centaine d’exemplaires dans la région de Domjean, « Aux 
écoutes », un petit journal écrit à la plume, édité sur une pierre 
humide, et reproduisant les nouvelles de la BBC entendues sur 
un poste à galène.  

 
3 juillet 1944 : Parution de La Presse cherbourgeoise, qui devient ainsi « le premier quotidien de la 
France libérée ». 
 
4 juillet 1944 : Radio Cherbourg est la toute première station de radio à émettre librement en français sur 
le continent. Elle est animée par un Anglais, un Américain et quatre Français. Les cloches de Notre-
Dame-du-Vœu constituent l'indicatif de la station. [Ecoutez sur le site des archives départementales de 
la Manche l’indicatif et l’annonce du poste grâce à ce lien Indicatif de Radio Cherbourg ] 
 
 

Olivier Jouault 

Service éducatif des archives départementales de la Manche 
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DEBON (André), PINSON (Louis). La Résistance du bocage, Saint-Martin-des-Champs, Louis Pinson, 1988. 
LEFRANCOIS (Auguste-Louis). Quand les Allemands occupaient la Manche (1940-1944) – Souvenirs d’un 

Saint-Lois. Coutances, OCEP, 1979. 
Association Résistance et Mémoire. La Résistance dans la Manche, cédérom. Paris, AERI, 2006 
Synthèse des rapports mensuels des préfets de la zone occupée. http://www.ihtp.cnrs.fr/prefets/ 
Arch. dép. Manche, 2 JAL. 
Arch. dép. Manche, 4 M et 1580 W. 
Arch. dép. Manche, 5 U 1/7. 
Arch. dép. Manche, Fonds des familles Baudre-Lepingard, 120 J. 
Arch. dép. Manche, Fonds Marcel Leclerc, 129 71 et 72. 

La Voix des Alliés « apporté par n°12 
Amplifier Unit » (29 juin 1944) 
Arch. dép. Manche (1 JAL 24) 

http://recherche.archives.manche.fr/?id=recherche_documents_sonores_detail&open=8459&doc=accounts/mnesys_ad50/datas/ir/son/FRAD050_00426.xml&page_ref=8459&unittitle=%20%20Plage%203 :%20Indicatif%20et%20annonce%20du%20poste.&unitid=99%20AV%201258/3&unitdate=
http://www.ihtp.cnrs.fr/prefets/
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Arch. dép. Manche, Fonds André Debon, 253 J 33. 
Arch. dép. Manche, 1370 W. 
Arch. dép. Manche, 2 Z 201, 202 et 235. 

 

 

 
 
EXTRAIT DE LA SYNTHÈSE DES RAPPORTS DES PRÉFETS DE LA ZONE 
OCCUPÉE (NOVEMBRE 1941) 
 

IV. INFORMATION ET PROPAGANDE 
La question de la propagande qui pourrait avoir une influence déterminante sur l’état d’esprit d’une 

population actuellement flottante, pose un grave problème pour la solution duquel un très gros effort 
devrait être fait. 

Il est certain que les moyens de propagande actuellement mis en œuvre sont en grande partie 
inefficaces3. C’est ainsi que les affichages massifs entrepris et réalisés pour faire échec aux consignes 
de la radio étrangère et du parti communiste ne constituent qu’un moyen de propagande secondaire 
dont les résultats sont insignifiants. 

                                                                 

3
 La propagande de Vichy ne dépassait guère, jusqu’en novembre 1942, les limites de la zone libre. En zone 

occupée, deux autorités allemandes se partageaient en effet la surveillance de la presse et de la radio : 

l’ambassade allemande entre les mains d’Otto Abetz (assisté de Fontenoy, ancien de l’agence Havas, conseiller 

de Doriot et chargé de l’Agence française d’information de presse) qui jouait un rôle essentiellement politique et la 

Propaganda Abteilung (créée le 18 juillet 1940 et relevant du MBF) qui étendait son contrôle jusqu’aux petites villes 

de la zone nord et recevait ses consignes et du matériel de propagande du ministère de Goebbels, le Promi. 

Planche extraite du carnet de dessin d’Arnaud de Roquefeuil, illustrant les précautions prises par les résistants 
pour communiquer.     

Arch. dép. Manche (18 Num 253) 
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La propagande publicitaire ainsi conçue ne devrait être utilisée que comme toile de fond et pour 
atteindre efficacement l’opinion, de nouveaux moyens devraient être recherchés : il y aurait intérêt, en 
particulier, à utiliser les méthodes même du parti communiste, comme, par exemple, la propagande de 
bouche à oreille dans les files d’attente.  

Les Préfets désireraient avoir plus d’autorité directe et d’initiative en cette matière afin de pouvoir 
recruter un certain nombre d’agents de propagande4, qui, disséminés dans toutes les couches sociales, 
pourraient, au cours des conversations quotidiennes, avoir une influence profonde sur la masse. 

Le manque de liaison entre les populations rurales et le gouvernement se fait de jour en jour 
davantage sentir et constitue indiscutablement un des principaux obstacles à une meilleure 
compréhension par le public de l’action gouvernementale. Le rétablissement des Sous-Préfets, 
représentants directs de l’autorité centrale, dans les arrondissements supprimés en 1926 aurait 
certainement une action salutaire à ce point de vue sur le moral des populations. 

Du point de vue radio, l’immense majorité des auditeurs n’attache aucun crédit aux informations 
diffusées par Radio-Paris5. Quant aux émissions de la Radio-française de Vichy, si elles semblent 
depuis quelque temps avoir un peu davantage la faveur du public, celui-ci témoigne encore d’une 
certaine suspicion à leur égard et par ailleurs, elles sont encore souvent insuffisamment puissantes et, 
de ce fait, difficiles à capter6. 

Quant à la presse, son influence diminue de jour en jour. On ne lit presque plus les journaux 
devenus trop uniformes et trop chers. La presse parisienne, du fait des restrictions de papier, devient 
introuvable en province et même à Paris dès les premières heures de la matinée. 

L’ensemble de la population ne la lit d’ailleurs que pour les petites annonces, les faits divers et les 
informations relatives au ravitaillement. Dans la presse régionale, on ne cherche que les informations 
locales. 

Source : http://www.ihtp.cnrs.fr/prefets/ 

 
 

LA GUERRE DES ONDES  
 
Au confluent de deux histoires, celle de la radio et celle de la seconde guerre mondiale, la célèbre 
aventure des émissions en français de la BBC pendant l’occupation, qui joua un rôle si important dans 
l’évolution politique ultérieure de la France, a fait l’objet d’une recherche historique détaillée dont a 
résulté l’ouvrage d’Aurélie Luneau, «Radio Londres 1940-1944». Il s’agit d’un travail d’historien, non 
romancé, destiné a établir avec le plus de précision possible ce qui fut émis par cette radio française, 
dans quelles conditions, ainsi que l’influence qu’elle eut sur les habitants de la France occupée. 
A la veille de la seconde guerre mondiale, les Français, qui disposent de 5 millions de postes de TSF 
déclarés, ont accès à leur Radio Nationale et à une série de postes privés que le déclenchement des 
hostilités privera de leurs ressources (animateurs mobilisés, recettes publicitaires taries). Ils peuvent 
également capter en langue française la radio suisse Radio Sottens, ainsi que de nombreux postes 
allemands se faisant passer pour des stations françaises comme Radio Stuttgart, éléments importants 
de la propagande du régime nazi. La radio nationale française est peu en phase avec les attentes des 
auditeurs: horaires inadaptés, programmation élitiste, éditoriaux politiques alambiqués. 

                                                                 

4
 Rappelons que les préfets ne voyaient guère d’un bon œil que les délégués départementaux à la propagande 

pussent échapper à leur contrôle direct. Un tel recrutement leur eût permis de court-circuiter ces agents « 
politiques » et de palper directement le pouls de l’opinion publique. 
5
 Radio-Paris dépendait directement de la Propaganda Abteilung. Dépourvu, lui, de liaison radiophonique directe 

avec la zone nord, l’État français avait cependant obtenu, en octobre 1940, la possibilité de faire diffuser ses 
communiqués par Radio-Paris, qui n’en restait pas moins très critique à l’égard des dirigeants de Vichy. C’est 
d’ailleurs la crainte de voir se diviser l’opinion française qui devait inciter la Radiodiffusion nationale, réorganisée 
par la loi du 1

er
 octobre 1941 (J.O. du 6 décembre), à réclamer des liaisons directes depuis Paris. Cette faculté lui 

fut accordée à partir de septembre 1941 : deux fois par semaine, les programmes émis de Paris furent rediffusés 
en zone libre par le centre de modulation de Lyon. 
6
 Certaines régions accidentées de la zone sud restaient mal couvertes. En outre, faute de relais suffisamment 

puissants, la Radiodiffusion nationale parvenait difficilement à se faire entendre dans le Nord et en Bretagne. 

 

http://www.ihtp.cnrs.fr/prefets/
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En Angleterre, il y a 9 millions de postes de radio déclarés; la BBC est une «radio nationale forte, 
tournée vers l’information, l’éducation et le divertissement» (p. 20). Pour contrer la propagande des 
régimes allemands et italiens, elle propose diverses émissions en langue étrangère. En 1939, elle 
diffuse des programmes en neuf langues. Dès 1938, un service français composé de trois personnes est 
créé et diffuse un bulletin d’information quotidien de 19h à 19h10’. 
 

Le général Micro 
Le général De Gaulle prônait l’utilisation de la radio comme 
outil de guerre dès les années ’30 (notamment dans son 
livre «vers l’armée de métier»). A la veille de l’armistice, il se 
trouve à Londres en vue de poursuivre la lutte contre les 
Allemands. Le 17 juin, le maréchal Pétain annonce 
l’armistice au peuple français à la Radio Nationale française; 
le lendemain, de Gaulle obtient du gouvernement anglais 
l’autorisation de pouvoir lancer, sur les ondes de la BBC, son 
fameux appel. Il dénonce la trahison de la France par ses 
chefs et appelle à la poursuite des combats depuis d’autres 
territoires. Cette intervention ainsi que les suivantes le feront 
connaître des Français dont la plupart n’avaient jamais 
entendu parler de ce général auparavant; ils ne connaissent 
donc pas son visage, ce qui incitera les radios sous contrôle 
allemand à le surnommer le général Micro par dérision. 
Après le drame de la destruction de la flotte française par les 
Anglais à Mers el-Kébir le 3 juillet 1940 (pour éviter qu’elle 
ne tombe aux mains des Allemands), 
Churchill offre à De Gaulle de pouvoir s’exprimer tous les 
jours cinq minutes à la radio. 
Plusieurs émissions quotidiennes sont émises à destination 
de la France: «Les Français parlent aux Français», 
«Honneur et Patrie» animée notamment par Maurice 
Schumann. Toutes ces émissions sont soumises à la 
censure anglaise pour des raisons de sécurité militaire, ainsi 
qu’au contrôle politique des services de la BBC pour éviter 
que des programmes en différentes langues ne donnent des 
informations divergentes, ce qui nuirait évidemment à la 
crédibilité de la chaine. Contrairement à ce que leurs 
auditeurs imaginent, elles ne sont pas sous le contrôle du général De Gaulle. Le succès des émissions 
françaises de Londres va crescendo et le temps d’émission est adapté en conséquence: de 30 minutes 
par jour en 1939, il passer à 2h30 en 1940, 4h en 1941, 6h à la fin de l’année 1944. 
Les relations entre De Gaulle et les Alliés ne seront pas toujours au beau fixe: en novembre 1942, les 
Anglais et les Américains débarquent en Afrique du Nord sans même en avertir le leader de la France 
libre. Celui-ci les soutient néanmoins, jusqu’à ce qu’il apprenne leur décision de négocier avec l’amiral 
Darlan, ancien membre du gouvernement de Vichy, Après avoir exprimé son point de vue sur Radio 
Londres, il sera privé d’antenne pendant plusieurs jours. 
 

De l’autre côté du Channel 
La première lettre d’auditeur, reçue à l’automne 1940, suscite une vive émotion dans l’équipe de Radio 
Londres, qui a enfin la preuve d’être écoutée. Elle va alors développer une stratégie pour fomenter un 
grand mouvement de résistance civile en France. 
La première action est programmée pour le 1er janvier 1941. Ce jour là, les Français devront rester chez 
eux pendant une heure (de 14 à 15h en zone non occupée, de 15 à 16 h en zone occupée). Le mot 
d’ordre est diffusé à partir 23 décembre 1940. Le succès de l’opération fut mitigé parce que les 
Allemands purent attribuer au mauvais temps le fait que peu de personnes étaient sorties ce jour-là. 
Malgré le succès incertain de cette première opération, la légitimité du général de Gaulle augmente et 
bientôt la radio sera utilisée pour promouvoir une autre action: obtenir que les Français retirent de la 
circulation les pièces de cinq sous que les Allemands cherchent à se procurer puisqu’elles sont en 
nickel, métal dont ils ont besoin pour leur industrie de guerre. Chaque Français est invité à retirer de la 
circulation huit pièces de cinq sous. L’opération est un succès. 

 Affiche de propagande pour la Ligue 
Française (1941) 

Arch. dép. Manche (203 Fi 11) 
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Ensuite eut lieu la célèbre campagne des ‘V’. L’idée avait été lancée en janvier 1941 par la section belge 
de la BBC, dont le speaker avait demandé aux Belges de tracer des ‘V’ un peu partout en Belgique. Le 
succès de cette opération en Belgique, aux Pays-Bas et dans le Nord de la France avait incité la section 
française à faire de même au printemps 1941. C’est par le succès de cette campagne que les Anglais 
réaliseront le rôle capital que peuvent jouer les auditeurs dans le combat, selon Aurélie Luneau (p. 101). 
Au cours de l’année 1942, ces actions prennent une autre dimension par la coordination avec la 
Résistance qui s’organise en France. Une première opération est menée conjointement à l’occasion du 
1er mai 1942. Annoncée par des tracts et les journaux clandestins et relayée par Radio Londres, l’action 
consiste en une manifestation dans chaque localité de la zone non occupée devant la statue de la 
République ou, à défaut, devant la mairie. Les Français doivent y passer entre 18h30 et 19h30. Cette 
manifestation rencontre un grand succès. L’opération est réitérée le 14 juillet. 
 

Réactions 
Pour lutter contre l’influence de la radio londonienne, le régime pétainiste et l’occupant développèrent 
différents moyens: 
- propagande en faveur du régime sur les radios françaises, où l’on se moque des émissions 
londoniennes et de leurs auteurs; 
- brouillage des fréquences utilisées par la BBC; 
- promulgation de lois interdisant l’écoute de cette radio; 
- coupures de courant (très peu de postes fonctionnaient sur piles) ; 
- finalement, en désespoir de cause (parce que cela nuisait également à leur propre propagande 
radiophonique), confiscation des postes de TSF. 
Sur les conseils de Radio Londres, les Français se débarrassèrent de beaucoup de vieux postes hors 
d’usage à cette occasion. 
Néanmoins, après plusieurs années de guerre, il devient difficile de se procurer un poste de TSF. Au 
marché noir, en 1943, des postes d’occasion se négocient à 5.300 F ou 7.000 F pièce, et les lampes de 
rechange valent de 7 à 800 F, alors que le salaire horaire moyen d’un ouvrier spécialisé est de 10 F (p. 
204). 
La BBC diffuse de nombreux conseils d’utilisation des postes de radio: comment les entretenir, ne s’en 
servir que pour l’écoute des émissions importantes afin de ne pas les user, former des groupes 
d’écoute. Des émissions en code Morse sont créées pour rester en contact avec des auditeurs en cas 
d’efficacité trop grande des brouillages allemands. 
 

La fin de la guerre 
Dans la deuxième partie de la guerre, la radio est utilisée pour donner des conseils de sauvegarde aux 
Français pendant les bombardements alliés: s’éloigner des zones à risque (côtes, usines, noeuds 
ferroviaires, villes). Son rôle est également de préparer les actions de soutien aux Alliés. Les Français 
les plus actifs doivent constituer des groupes, s’armer et rejoindre le maquis. Les autres devront aider 
les Alliés et les groupes organisés, mais éviter «tout soulèvement civil qui pourrait s’avérer dangereux» 
(p.264). 
Les célèbres phrases codées adressées aux réseaux de Résistants, déguisées notamment en 
messages personnels, se multiplient à l’approche du débarquement du 6 juin 1944. Le célèbre «les 
sanglots longs des violons...» tiré d’un poème de Verlaine est «destiné au réseau ‘Ventriloquist’ qui doit 
déclencher le sabotage des voies ferrées situées en arrière des côtes de Bretagne et de Normandie» (p. 
264). 
 

Après la victoire 
Les radios françaises de la collaboration, Radio Paris et Radio Vichy, cessent d’émettre les 16 et 17 
août 1944 et leurs collaborateurs se replient sur l’Allemagne. 
La passation de pouvoir entre Radio Londres et la nouvelle Radiodiffusion nationale française se fait 
dans une «atmosphère chaleureuse» (p. 292). Le 22 novembre 1944, la radio anglaise diffuse la 
dernière émission des «Français parlent aux Français» et les derniers membres de l’équipe encore 
présents à Londres prennent congé des auditeurs. Une partie d’entre eux intègrera la nouvelle institution 
radiophonique. Maurice Schumann devient le porte-parole du général De Gaulle avant de réaliser la 
brillante carrière politique qui l’amènera à devenir l’un des fondateurs de l’Union Européenne. 
 

Catherine VAN NYPELSEER, Banc Public n° 147, Février 2006 
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CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 

2012-2013 : COMMUNIQUER POUR RÉSISTER - QUELQUES RESSOURCES 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA MANCHE 
 

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

- Arch. dép. Manche, 203 Fi 11. Affiche de propagande pour la 

Ligue Française. Les bobards... sortent toujours du même nid. / 

Deran, André. Ill. 1941.  

- Arch. dép. Manche, 203 Fi 4. Image. Les prophéties du grand 

patriote Barbi-chou. / Dault, J. Ill. 1942. 

- Arch. dép. Manche, 203 Fi 5. Image. La logique de Binouchet. / 

Dault, J. lll. [s.n.], [1942 ?] (S.A. Courbet, Paris). 

- Arch. dép. Manche, 303 Fi 56. Placard. Avis de la 

Feldkommandantur 722 interdisant à la population de se 

transmettre des objets de propagande antiallemands (26 juillet 

1940). 

- Arch. dép. Manche, 303 Fi 69. Ordonnance introduisant le droit 

pénal allemand dans les territoires occupés et interdisant la 

distribution de tracts, l’organisation d’assemblées publiques. La 

publication de nouvelles dans les journaux ne doit pas nuire au 

Reich et l’écoute d’émissions de T.S.F. non allemandes sera 

punie.  

- Arch. dép. Manche, 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 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. 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. 

- Arch. dép. Manche, 129 J 72. (Fonds Marcel Leclerc). Exemplaires originaux ou copies de tracts 

et journaux clandestins dont une importante collection du journal clandestin « Libération » (1941-

1944).  

- Arch. dép. Manche, 129 J 99 (Fonds Marcel Leclerc). Documents émanant de la Résistance 

(correspondance "Libé-Nord", questionnaires pour les informateurs des services de 

renseignement alliés : tract...), 1944. 

- Arch. dép. Manche, 129 J 100 (Fonds Marcel Leclerc). Fac-similés du journal clandestin « Le 

Populaire » (juillet 1942-août 1944). 

- Arch. dép. Manche, 253 J 33 (Fonds Debon). Une copie de la méthode à utiliser pour l'envoi des 

messages par pigeon voyageur, une copie d'un tract intitulé "L'Afrique équatoriale continue la 

lutte pour la France", novembre 1940 ; un exemplaire du "Courrier de l'air" du 11 novembre 1943, 

un fascicule intitulé "Les cahiers du communisme" paru début 1944. 

- BOIVIN (Michel), La Manche occupée, Corbrion, 1995 

- BOIVIN (Michel). Les Manchois dans la tourmente de la guerre, t. 4, Marigny, Eurocibles, 2004 

(Inédits & introuvables). 

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

 

Témoignages  

Témoignages écrits 

- Témoignage de Michel Tauzin, responsable de l’imprimerie du FN de la Manche dans DEBON 

(André) et PINSON (Louis). La Résistance dans le Bocage Normand, Tirésias, 1994, p. 100. 

 Avis de la Feldkommandantur 
722 (Juillet 1940) 

Arch. dép. Manche (303 Fi 56) 
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- Témoignage d’André Debon, chargé de la distribution des tracts dans la région de Sourdeval, 

dans DEBON (André) et PINSON (Louis). La Résistance dans le Bocage Normand, Tirésias, 

1994, p. 57. 

Témoignages audio en ligne sur le site des archives http://archives.manche.fr/, onglet sons  

- Arch. dép. Manche, 99 AV 1153/5 : Témoignage d'André Debon - La Résistance dans le bocage 

(2001)  

- Arch. dép. Manche, 99 AV 1238/8 : Témoignage de Françoise Deuve. Parcours d'une famille 

granvillaise pendant la guerre (2003). 

- Arch. dép. Manche, 99 AV 1258 : L'officier de liaison des services américains à l'information, 

Higgins, raconte la création du premier poste de radiodiffusion allié sur le territoire français libéré,  

"Radio Cherbourg", avec générique et extraits d’émissions (16 plages de son radiodiffusé, 17 mn 

19 s au total). 

- Arch. dép. Manche, 99 AV 1419/2 et 1419/3 : Témoignage de Jacques Vico - La Résistance 

pendant la guerre 1939-1945 (2003). 

- Arch. dép. Manche, 99 AV 1556/1 et 1556/2 : Témoignage de Louis Huet (2001).  

- Arch. dép. Manche, 251 AV 1-3/14 : Témoignage de Marie-Louise Chemin (2011).  

- Arch. dép. Manche, 251 AV 19-2/4 : Témoignage d’Eugénie Laronche (2012)  

- Arch. dép. Manche, 251 AV 21-1/15 et 251 AV 21-1/19 : Témoignage d’Yvonne Laigle (2012) 

 

Photographies et dessins 

- Arch. dép. Manche, 253 J 19 (Fonds Debon). Dossier 

de 26 photographies illustrant le quotidien des membres 

des réseaux de résistants dans la Manche ainsi que 

quelques portraits de responsables. 

- Arch. dép. Manche, 18 Num 253. Carnet de dessins 

d’Arnaud Roquefeuil. 

- Arch. dép. Manche, 2 J 2507. Ragots Bobards et 

Racontars, brochure (dépliée 12 cm x 85 cm) pro-

allemande et anti-britannique illustrée par Jean 

Chaperon (s. d.) 

 

Journaux (quelques exemples) 

- 2 JAL 41 et 42. Cherbourg-Eclair du 7 décembre 1940, 

3 janvier 1941, 29 mars 1941, 14 février 1944.  

- 2 JAL 180. Le Glaneur de la Manche du 28 octobre 1941 

- 1 JAL 24. La Voix des Alliés  

 

Autres sources (arch. dép. Manche) 

- 1 J 156. Fonds Georgette Dewoghelaere (résistance dans la région de Torigni-sur-Vire) : Une 

copie de « Aux Ecoutes » (1944). 

Fonds Marcel Leclerc  

- 129 J 1-5. Fichier chronologique de la guerre et de la Résistance 

- 129 J 29. Front National et FTP.  

- 129 J 64. Résistance et répression à Cherbourg : chronologie de la Résistance. 

- 129 J 71. Journaux régionaux clandestins de la zone nord : liste, bibliographie. Relevé des faits 

de résistance dans les documents allemands (1940-1944) (Manche). 

- 129 J 72. Presse clandestine en Basse-Normandie : correspondance entre Marcel Leclerc et 

Mademoiselle Courcier. Journaux régionaux clandestins de la zone nord : liste. Exemplaires 

originaux ou copies de tracts et journaux clandestins dont une importante collection du journal 

clandestin « Libération » (1941-1944).   

 Brochure pro-allemande (s. d.) 
Arch. dép. Manche (303 Fi 56) 

http://archives.manche.fr/
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- 129 J 99. Documents émanant de la Résistance (correspondance "Libé-Nord", relevé des 

phrases d’alerte et d’exécution diffusées par la BBC en 1944…). 

Commissariat spécial de Cherbourg  

- 4 M 29 2284. Distribution de tracts dans la rue. 

Equeurdreville, 1941 

- 4 M 35 2734. Diffusion de tracts communistes. 

Cherbourg, 1940-1941 

- 4 M 37 2845. Nordée Pierre (saisir tout matériel de 

propagande ou de diffusion et tous écrits et documents 

se rapportant à une activité communiste), Granville 

(1939) 

- 4 M 39 2955. Liste des militants communistes 

susceptibles d'être internés dès la distribution de tracts. 

Granville, 1940 

- 4 M 40 3029. Cellule communiste de Valognes, 

distribution et placardage de tracts sur Saint-Vaast-la-

Hougue, Sauxemesnil, etc. Valognes, 1941 

- 4 M 41 3058. Enquête sur la découverte de tracts 

d'origine communiste. Cherbourg, 1942 

- 4 M 41 3059. Instituteur, condamné pour une affaire de 

tracts. Quinéville, 1942 

- 4 M 41 3059. Imprimerie clandestine (Montreuil-sous-

Bois, Saint-Lô, Dinard), 1941 

Juridictions spécialisées de l’Epuration 

- 5 U 1/7. Dossier traitant d’affaires politiques pendant 

l’Occupation : rapport dactylographié datant 

probablement du printemps 1943 sur les activités de 

divers groupements politiques ou de la propagande gaulliste (1944-1946)  

Préfecture 

- 43 W 5243 et 5250.  Indemnisations Réquisitions - Postes de TSF.  

- 1310 W 116. Liste de postes de TSF réquisitionnés par les Allemands à Octeville en février 1944. 

- 1370 W 131. Commissariat de Granville : état des arrestations pour menées gaullistes, 

communistes et réfractaires au STO : circulaires (1943-1944), tracts résistants (1943), 

correspondance (1943-1944). 1943-1944. 

- 1370 W 134. Commissariat de Granville : rapport d’in formation sur la ville (1941-1944). 

- 1370 W 135. Commissariat de Granville : police. 

Renseignements généraux de Saint-Lô 

- 1580 W 4/842. Chapdelaine (Désiré), arrêté pour écoute de la radio anglaise, 1943 

- 1580 W 13/2012. Laronche (Constant), inspecteur de journaux à Granville, 1944 

- 1580 W 14/2346. Leclerc (Maurice) arrêté pour avoir écouté "radio Londres", 1944  

- 1580 W 14/2361. Lemperière (Norbert) SFIO, arrêté pour propagande pro-anglaise, sd 

- 1580 W 16/2623. Legallais (Léon), industriel, maire de Saint-James, reproduction d'une affiche 

datée du 8 décembre 1941 "commune représentée aux autorités allemandes comme un foyer de 

propagande gaulliste", 1941-1946.  

Sous-préfecture de Cherbourg 

- 2 Z 201. Police générale : surveillance et instructions concernant les actes séditieux de toutes 

natures : mesures à prendre contres les agissements des communistes clandestins et des 

sociétés secrètes. 

- 2 Z 202. Tract « Doryphore » (janvier 1941).  

- 2 Z 203. Instructions, circulaires et textes officiels émis par les autorités allemandes (VOBIF) et 

françaises. Police générale (postes T. S. F, 1944), jurisprudence d'occupation. 

Tract (s. d.) 
Arch. dép. Manche (129 J 72) 
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- 2 Z 209. 1941 : Rapport secret de la sûreté nationale sur la propagande communiste, rapport 

concernant les agissements d'un dénommé Fernand Lemier, instituteur à Sainte-Mère-Église 

soupçonné de propagande antinationale. Document de l’Organisation militaire des patriotes 

(septembre 1942, 4 pages).  

- 2 Z 235. Rapports de la police nationale de Cherbourg sur les agissements d'opposants à 

l'occupation allemande : tracts communistes (1942) ; tracts anglo-américains (1943). 

Archives communales (exemples) 

- 51 ED 5 H 6 (Néhou). Réquisitions allemandes, poste de T.S.F. : correspondance. 2 pièces 

papier. 

- 47 ED 5 H 11 (Les Loges Marchis). Réquisitions des postes de T. S. F. : liste nominative, reçu, 

télégramme. 12 pièces papier (1944) 

Documents non classés 

- Circulaire préfectorale aux maires du département au sujet des décisions prises au cours d’un 

entretien au château de Balleroy, le 24 juin 1940, avec le général lieutenant Boetccher, 

commandant la Division d’occupation, en vue du maintien de l’ordre. 3 pages dactylographiées.  

 

 

 

Prolongements   
- Signes de la collaboration et de la résistance. De l’usage des marqueurs.  

- Participation au Concours National de la Résistance et de la Déportation 2012-2013 (devoir 

individuel ou travail collectif).  

- Etude comparée de journaux légaux et de journaux clandestins. 

- Recueillir, utiliser des témoignages. 

- L’engagement résistant, réflexion civique. 

- Ecoute et étude d’extraits sonores d’émissions radiodiffusées disponibles sur plusieurs sites 

internet. Exemples :  

http://100ansderadio.free.fr/HistoiredelaRadio/SommaireGuerre.html 

http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00282 

Pierre Dac « Bagatelle pour un tombeau » (11 mai 1944) http://www.deezer.com/track/275810 
 

 

http://100ansderadio.free.fr/HistoiredelaRadio/SommaireGuerre.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00282
http://www.deezer.com/track/275810
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Musée », Ivry, 1986. 

- Communiquer pour résister (1940-1945), La Lettre de la Fondation de la Résistance, n° 70 

(septembre 2012) 

- INA, Concours National de la Résistance – Panorama de la guerre des ondes, 

http://blogs.ina.fr/edu/2012/09/30/concours-national-de-la-resistance-panorama-de-la-guerre-

des-ondes/ 
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