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Lettre d’une rescapée du maquis de Beaucoudray  

(Tourlaville, 2 janvier 1945) 
Références Cote : 1 DOC - Crouzeau 

Série DOC : Dossiers documentaires.  
Sous-série 1 DOC : Dossiers documentaires biographiques 

Nature Copie d’une lettre manuscrite, datée du 2 janvier 1945. 
 

Forme Lettre manuscrite de huit pages. 
 

Objet Lettre adressée, le 2 janvier 1945, à la sœur de René Crouzeau par Berthe Leblond, témoin 
oculaire de l’arrestation de son frère, afin de lui exposer les circonstances de la capture, de la 
détention et de l’exécution de 11 membres du maquis de Beaucoudray, les 14 et 15 juin 1944.  
 

Date et 
contexte 

Berthe Leblond, membre du mouvement OCM de Villebaudon et du groupe PTT-Saint-Lô, 
rejoint le maquis de Beaucoudray, la veille de sa capture. Elle est la seule survivante, avec 
son fils Gilles, du groupe arrêté le 14 juin par les Allemands à la ferme du Bois à 
Beaucoudray. Elle écrit cette lettre alors que le drame est encore récent, que les services de 
polices recueillent les rumeurs et mènent des enquêtes sur plusieurs personnes, et qu’un 
premier Comité des fusillés œuvre déjà à entretenir la mémoire du massacre, projetant 
l’édification d’un monument au lieu où les corps furent retrouvés.  
Le pays est alors en guerre, et les nouvelles autorités officielles doivent composer avec les 
comités de libération qui incarnent la Résistance intérieure. L’Epuration judiciaire commence à 
faire son œuvre : revanche sur les « mauvais Français », réaffirmation du sentiment national. 
 

Intérêt 
pédagogique  

- La Résistance : Ce très précieux témoignage peut être l’occasion de travailler sur les 
conditions de constitution des maquis au lendemain du débarquement en Normandie, et 
permet d’étudier le rôle de la Résistance dans notre département en distinguant la période de 
l’occupation et celle de la libération. Travail sur l’engagement, sur le patriotisme. L’auteur de 
la lettre étant une institutrice on peut aborder la question de l’engagement féminin dans la 
Résistance.  
 
- La Répression : La répression sauvage du maquis par les troupes allemandes illustre la 
violence des combats de la Libération dans laquelle sont plongées les populations bas-
normandes. Les exécutions sommaires s’ajoutent aux effets des bombardements et des 
combats (voir la liste des personnes massacrées à partir du 6 juin 1944 dans Eclairages).  
 
- L’Histoire, la mémoire et le souvenir : L’écriture de cette lettre révèle la nécessité pour les 
familles de connaître la « vérité ». Elle permet d’introduire une réflexion sur l’écriture de 
l’histoire, sur sa cohabitation avec la mémoire. Quel sort est réservé à l’histoire de la 
Résistance ? Sacralisation de la Résistance pour faire oublier Vichy et les 
accommodements ?  Héroïsation et mythification ?  Mémoire pouvant être conflictuelle. 
Tensions autour de la mémoire. Quel fut le sort des témoins ?  
 

Mots clés 
 

Seconde guerre mondiale – Résistance – Réseau – PTT – Fusillés – Histoire – Mémoire – 
Beaucoudray – Villebaudon. 
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Édition (l’orthographe a été respectée) 

Tourlaville, le 2 janvier 1945 
Mademoiselle,  
Le 1er sept. 1944 lors de l’inhumation de nos braves mais malheureux camarades j’ai eu le pénible 
avantage d’être présentée à Madame Crouzeau, votre belle-sœur « Vous avez eu de la chance 
me dit-elle d’être la dernière à leur parler ; il a encore sa mère, laissez-moi votre adresse : peut-
être aimera-t-elle à avoir par vous des détails sur les derniers moments ». Ce sont ces détails qui 
me coûtent terriblement, vous le devinez bien, Mademoiselle, que je veux, en réponse à votre 
pieuse requête, vous livrer, à vous et à votre mère si loin de ce coin normand qui a bu leur sang.  
Les détails que vous avez lus dans « Ouest France » résultent d’une interview par moi faite au 
rédacteur de ce journal. Je ne vous les répèterai pas, les compléterai seulement.1  
Son chef Mr Pruvost et moi-même sommes retournés en pèlerinage sur les lieux du drame, nous 
en avons retracé ensemble les péripéties, nous nous sommes inclinés sur les fosses pour eux 
creusées et fleuries par la population de Villebaudon à l’occasion du 11 novembre.  
Je reviens au 14 juin : Avec une amie, femme de l’instituteur résistant lui aussi2, et mon fils j’ai 
passé la nuit du 13 au 14 dans la " maison française " petite maison retirée derrière le château de 
Beaucoudray à l'abri d'un petit bois. Je devais servir de guet et donner l'alarme en cas de danger. 
Hélas ! le lendemain même à 6 H étant éveillée j'eus l'émotion d'entendre le ronflement d'une auto 
dans ce coin perdu de notre bocage. En un bond, je fus dehors, j'allai prévenir le groupe qui 
habitait derrière, au fond d'un petit chemin long d'environ 200 m. Ils dormaient tous sauf les 
sentinelles en faction. Au bout d’un moment, l'instituteur va en reconnaissance. On respire le 
danger est écarté, l'auto repartie. Hélas… A 10 H, nouvelle alerte. Une auto et des hommes 
pénètrent résolument dans ma cour, un off. chez moi. J’étais seule avec mon fils3, mon amie étant 
dans l’intervalle retournée au village avec son mari quérir quelque matériel pour compléter notre 
installation que nous croyions pour peu de jours : on entendait le canon tout proche à 18 km (St-
Lô). Le bombardement de St-Lô était fait du 6. M. Crouzeau était déjà allé avec un camarade 
rechercher sa femme et ses 2 enfants. Il était rentré bouleversé de savoir tous ses biens perdus 
mais heureux de savoir les siens sains et saufs. Il regrettait ses chats… c’est un petit détail. Vous 
reconnaîtrez là sans doute votre frère.  
Donc, les soldats ont pris possession de ma demeure. Résolument, j’use d’un stratagème, et 
sacrifiant mon seul enfant pour les sauver tous, j'envoie mon fils les prévenir une 2e  fois. Quant il 
revient de sa mission, essoufflé et troublé (vous le comprendrez bien mademoiselle ?) je l'envoie 
chercher 1 l. de lait à la ferme voisine. Il eut le temps comme moi de voir 4 soldats boches prendre 
le petit chemin fatal (Il me dit en avoir vu 5). Et pendant son absence, après avoir entendu la 
mitraillade, je vis le cortège de nos 10 camarades, 2 par 2, pénétrer dans ma cour les mains 
levées. Faîtes-moi grâce de vous décrire ma peine et la leur. Ils étaient muets, fiers dans leur 
attitude de prisonniers. On les aligna le long de ma maison, on me mit avec eux et quand mon fils 
rentra de la ferme4 il vit le spectacle horrifiant des mitraillettes braquées sur eux et sur sa mère. 
« Si tu dis que ta maman a été les prévenir elle ne sera pas fusillée » Vous reconnaissez bien là 
leur manière d’agir. Mon fils en larmes céda et prit place près de moi. La journée passa… Les 
boches amenèrent alors après une nouvelle mitraillade dans la campagne, un 11e des nôtres 

                                                                 

1
 Ouest-France du 4 septembre 1944. 

2
 Raymond Abdon (voir Eclairages). 

3
 Gilles, âgé de 11 ans.  

4
 Raccompagné par Penez, un employé belge de la ferme de M. Fras. Arrêté par une sentinelle, Penez pu 

s’esquiver après avoir fourni des explications en allemand.   



- 7 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Juin 2011 

 

blessé aux 2 cuisses5. Nos camarades détassèrent les fagots de la grange et mirent à jour 2 
autos : celle du curé du lieu camouflée et aussi la leur, celle des PTT. On leur fit vider leurs poches 
et leur demanda leur identité. Votre frère avait son « colt » dans sa poche. Je le connaissais bien, 
c’est moi qui avais rempli tous les chargeurs. La fin de la journée se passa pour eux dans la 
grange, pour moi dans ma maison. C’est alors que je pus brûler tout ce qui était compromettant et 
faire la leçon à mon fils « Tu ne les connais pas, tu ne sais rien ». C’est ainsi que nous avons eu la 
vie sauve et que les autres camarades purent trouver dans la fuite le salut.  
Le soir à la nuit tombante (votre frère avait été à plusieurs reprises longuement interrogé sur 
l'origine des armes qu’ils charriaient dans la cour, depuis la petite maison des résistants) on leur lia 
les mains deux par deux et on nous fit marcher par les petits chemins bien connus de nous jusqu'à 
la ferme de Me Lallemand, mon fils et moi ouvrions la marche. Là on nous mit le long d'un mur. Je 
crus notre dernière heure venue. Si vous saviez comme il est facile de mourir même pour une 
femme, même pour une mère avec son petit près d’elle quand sa mort est offerte à la Patrie ! Mais 
l'aviation alliée était terrible au-dessus de nos têtes. Craignant quelque bombe que nous 
souhaitions tous, ils nous firent entrer dans une étable. C’est là que, debout, nous avons passé la 
nuit du 14 au 15. Mon fils dormit dans l’auge. Malgré l’interdiction je pus parler avec votre frère, 
alors. Il était en face de moi. « Avez-vous eu des pertes « Non » « Et eux » « deux tués ». Le chef 
est-il pris ? Non, je ne le pense pas. 
Et ce fut tout. 
A l’aube… Un ordre allemand. On sort de l’étable. Je réveille mon petit qui a toutes les peines du 
monde à comprendre l'horrible vérité. « Viens mon petit, c’est le moment, sois brave ». Mais un 
fusil nous barre le passage. On referme la porte. Nous demeurerons tous les deux.  
Combien de minutes se passent alors… 5 ? 10 ? J'entends la rafale de mitraillette. Une auto qui 
démarre. Après on vient nous chercher tous les deux en auto, c’est la prison, les interrogatoires 
dont l’angoisse s’effacera pas de ma mémoire.  
Il m’a fallu attendre le 16 août date à laquelle j’ai pu rejoindre Villebaudon pour savoir qu’on avait 
retrouvé leurs corps : 11. Ils ont tué le blessé. Mais il n’était pas avec nous dans l’étable. Ils 
l’avaient emmené avant en auto. 2 fosses : une grande et une plus petite. 5 dans l’une je crois et 6 
dans l’autre. Je n’ai pas assisté à l’exhumation. On ne l’a pas permis aux femmes.  
Mr Crouzeau portait son éternel béret basque et le blouson fauve du chef. Tous ont été fermes, 
mais lui surtout. Au début, il essaya bien de sauver la situation. Mais c’était trop clair. Les armes 
étaient là, parachutées dans la nuit du 11 mai. Alors, à la fin (je n’entendais pas tout 
l’interrogatoire) les voix s’élevant « Enfin êtes vous pour nous ou contre nous ? » C’est alors que 
de sa belle voix douce d’ordinaire mais qui se fit mâle cette fois, il répondit « Nous sommes contre 
vous » 
Et voilà, mademoiselle un bref résumé des circonstances du drame. La ferme Lallemand était sur 
Villebaudon, les fosses dans un champ sur Beaucoudray. Selon moi ils ont été fusillés aussitôt, au 
sortir de l’étable. Ils n’ont pas été maltraités. Mr Crouzeau demandait de temps en temps « Un 
camarade a les mains trop serrées » et le boche venait desserrer le lien. Considérés en francs-
tireurs, possesseurs de brassards FFI, les boches ont comme toujours été vite dans le châtiment. 
Pas de tribunal. Pas de jugement. Mais, et là-dessus j’insiste, ils n’ont commis aucun geste de 
brutalité envers les nôtres.  
Mademoiselle, laissez moi clore ici ce récit. Je n’en puis plus. Et c’est tous les soirs, pourtant que 
je le retrace en ma mémoire, ce lugubre tableau.  
Croyez que je partage votre peine. Mais pensons ensemble que leur sacrifice n’aura pas été vain.  
Sentiments respectueux 
B. Leblond  

                                                                 

5
 Alfred Guy (voir Éclairages). 
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Éclairages 
Le maquis de Beaucoudray 
Le 15 juin 1944, au matin, onze hommes étaient fusillés sommairement, sur le territoire de la  
commune de Villebaudon ou de Beaucoudray (voir plus loin quant au doute sur le lieu précis de 
l’exécution), dans le bocage saint-lois, à une quinzaine de kilomètres au sud de la préfecture. 
Onze hommes capturés la veille dans une ferme de Beaucoudray où depuis plus d’une semaine ils 
avaient constitué un des rares maquis manchois. Ces hommes appartenaient majoritairement au 
réseau PTT-Saint-Lô qui depuis plus de deux années préparait la libération du pays.  
  
1. Les missions, les activités du réseau PTT-Saint-Lô avant le 6 juin 1944 
L’initiative de la formation d'un groupe de résistants dans l'administration des Postes Télégraphes 
et Télécommunications de la Manche, revient à Marcel Richer, agent des lignes à Saint-Lô, qui en 
février 1942, enrôle un ami d’enfance Jean Sanson pour « aider les alliés à vaincre les 
Allemands »6, rejoint le lendemain par Maurice Deschamps. Dans les jours suivants, Marcel Richer 
recrute encore Charles Marchesseau7 et Etienne Bobo. Marcel Richer entre en contact avec les 
responsables d’Action-PTT, que viennent de créer Ernest Pruvost et Maurice Horvais, et intègre le 
mouvement.8 Son groupe « PTT-Saint-Lô » sera en pointe du combat contre l’occupant. Mme 
Horvais, téléphoniste à Saint-Lô, et épouse de Maurice Horvais, responsable national adjoint du 
réseau Action-PTT, est pivot des relations entre le groupe de Richer et l’état-major parisien 
d’Action-PTT.9 En 1943, le groupe s'étoffe et étend ses contacts avec d'autres formations. Etienne 
Bobo est désigné agent de liaison entre le groupe PTT et l’OCM10 local. « Action-PTT Saint-Lô » 
accueille René Crouzeau, inspecteur des PTT, Emile Boboeuf et Auguste Lerable (février 1943). 
Crouzeau recruta Robin, Raoult, Lesénécal, Blin, Fournials. On cite encore Seger, Gravey.  
En 1943 toujours, le groupe se rapproche de l’O.C.M. de Villebaudon-Percy, dont fait partie 
Raymond Abdon11, instituteur public à Villebaudon12. Le chef du groupe OCM, Alphonse Fillâtre13, 

                                                                 

6
 Lettre de Marcel Richer à Marcel Leclerc, non datée (arch. dép. Manche 129 J 38). 

7
 Blessé grièvement par le mitraillage d’un train entre Coutances et Belval par un avion allié, le 22 mai 1944, 

il n’a pu prendre part aux opérations du débarquement ni rejoindre le maquis (lettres de Charles 
Marchesseau à Marcel Leclerc, arch. dép. Manche 129 J 38). 
8
 Les principales missions du mouvement sont  

- la constitution d’un réseau très serré de liaisons postales et télégraphiques clandestines, permettant 
de joindre entre elles toutes les villes de France,  

- le sabotage des lignes souterraines à grande distance au moment du déclenchement des opérations 
de débarquement, paralysant ainsi les communications de l’ennemi,  

- la protection des grands centraux téléphoniques de Paris et de province par des groupes armés, afin 
de s’opposer aux tentatives de destructions de la part des Allemands,  

- a transmission de renseignements d’ordre général  
- l’écoute et la surveillance des communications téléphoniques de l’ennemi,  
- la saisie et la destruction du courrier de dénonciation. 

Source : Exposition "Le personnel des PTT dans la Résistance en Normandie". Exposition réalisée par 
Colette Pallares en collaboration avec l'ANACR de la Manche (2009). 
9
 «Le personnel des PTT dans la Résistance en Normandie », exposition réalisée par Colette Pallares en 

collaboration avec l'ANACR de la Manche (2009). 
10

 L’Organisation Civile et Militaire est un des grands mouvements de la Résistance intérieure fondé en 
décembre 1940. 
11

 Raymond Abdon est né à Foligny le 20 septembre 1920. A sa sortie de l’Ecole normale, il est nommé 
instituteur en 1941 à Villebaudon. Enrôlé dans la Résistance (réseau OCM) en décembre 1942 par Alphonse 
Fillâtre, il profite de son contact avec les élèves pour obtenir des renseignements et de sa fonction de 
secrétaire de mairie de La Haye-Bellefond pour produire des faux-papiers et obtenir des cartes de 
rationnement. En 1943, il échappe au STO grâce à un certificat de complaisance obtenu auprès de deux 
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Centre du bourg de Villebaudon  
Arch. dép. Manche (6 Fi 627-2) 

 

est chargé de trouver une ferme où les postiers pourraient installer un poste émetteur. La ferme 
dite du Bois, sur Beaucoudray14, est proposée. 
Le responsable national d'Action P.T.T., Ernest Pruvost15, son adjointe, Simone Michel-Levy, et le 
chef du réseau « Centurie » de la région parisienne, viennent repérer les lieux au cours d’une 
tournée dans la Manche à l'été 1943. Bien que le poste émetteur ne puisse être installé dans la 
petite maison de Beaucoudray, le champ d'antenne étant trop restreint, elle fut retenue par Pruvost 
pour servir de refuge, si la situation l’exigeait. Dès novembre 1943, Pruvost est de retour à 
Villebaudon : il vient se planquer chez Alphonse Fillâtre à la suite de l'arrestation de Simone 

Michel-Levy et d'autres agents à 
Paris. Il y restera jusqu’au drame 
de Beaucoudray. Chef national 
de Résistance PTT, il prépare le 
groupe de Saint-Lô pour le grand 
jour, celui du débarquement des 
Alliés sur les côtes de France. Il 
recrute des patriotes vers 
Avranches (Chivet, Tabur), 
Torigni-sur-Vire (Loridan, 
Lebouvier). Le groupe est en 
liaison avec les organisations 
Centurie et Front National de 
Saint-Lô, Les Francs-Tireurs et 
Partisans du Sud Manche, le 
groupe du réseau Centurie de 
Cherbourg dont le chef, Marcel 

Leblond, n'est autre que l'époux d'un membre du groupe local de résistants, Berthe Leblond. 

                                                                                                                                                                                                                     

médecins saint-lois et entre en contact avec le réseau PTT-Saint-Lô. Sous le pseudonyme de « Le Cornu », 
il effectue différentes missions, dont une importante réception d’armes et la section d’un câble souterrain, 
jusqu’à la prise du maquis le 6 juin 1944.  
12

 La commune de 394 habitants en 1936 (canton de Percy) est un petit bourg commerçant qui tire parti de la 
circulation et de sa position de carrefour (routes de Villedieu, de Saint-Lô, de Tessy-sur-Vire et de Granville). 
A ce passage traditionnel s’ajoutent les nombreuses allées et venues de militaires allemands qui 
s’approvisionnaient aux alentours. Un détachement d’artillerie occupa la commune du 8 octobre au 10 
décembre 1942 (déposition de Raymond Abdon, arch. dép. Manche, 1580W 17-2971).  
13 Alphonse Fillâtre est né en 1890 à Villebaudon. Prisonnier de guerre d’août 1914 jusqu’à la fin du conflit, il 
est mobilisé une nouvelle fois en 1939. Pendant l’Occupation, il exploite dans le bourg de Villebaudon un 
commerce de café-épicerie et un débit de tabac. Il crée en décembre 1942 un groupe OCM avec son 
épouse Louise Robin et devient « Clisson ». Début 1943, il implante le mouvement à Percy avec le 
vétérinaire Philippe Texier-Hugou.  
14

 Commune du canton de Tessy-sur-Vire, de 215 habitants en 1936.  
15

 Ernest Pruvost, né en août 1896 dans l’Aisne, entre comme rédacteur principal au ministère des PTT en 
1930. Il servira à Madagascar de 1934 à 1938 puis sera mobilisé commandant à la télégraphie militaire en 
1939. Il démissionne et s’engage comme 2e classe dans l’infanterie. Démobilisé, il rejoint le ministère des 
PTT comme sous-chef de bureau. Il commence immédiatement à former un réseau de renseignements dont 
il va prendre la direction, puis entre en contact avec les réseaux Notre-Dame du colonel Rémy et OCM 
(Organisation Civile et Militaire) du colonel Touny, mettant à leur disposition les moyens de communication 
détournés par les membres d’Action-PTT. Promu chef de bureau en 1943, il doit entrer dans la clandestinité 
après l’arrestation d’une collaboratrice, Simone Michel-Levy, se réfugiant à Villebaudon. Il y prépare les 
actions qui doivent épauler le débarquement. En août1944, il est appelé en Angleterre, auprès des État-
major et services spéciaux alliés, et revient en septembre en France pour créer la Poste et Télégraphie 
militaire qu’il dirige avec le grade de colonel. Il est parallèlement chef de cabinet du ministre des PTT 
jusqu’en juillet 1945. Il devient alors, et jusqu’en 1949, chef de la division PTT du conseil de contrôle 
interallié de Berlin. Il poursuivra sa carrière au ministère des PTT jusqu’à sa retraite, en août 1961.  
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Institutrice cherbourgeoise, déplacée à Villebaudon à la suite de l'évacuation de la population de 
l'agglomération, elle fut recrutée par le groupe PTT. Ils sont désormais au moins 22 membres16, 
pas tous employés des Postes. Au sein de l’OCM, aucun membre n'avait connaissance de 
l'étendue du groupe et de ses ramifications. Pour des raisons évidentes de sécurité, chaque 
résistant n'était en contact qu'avec deux autres. L’anonymat était moins étendu chez les postiers 
qui opéraient parfois en groupe.  
Pendant les années d’Occupation, les postiers surveillent les communications, en particulier les 
télégrammes chiffrés adressés au préfet. Sitôt qu’un télégramme parvenait à la préfecture un 
double était établi et acheminé à un agent de l’O.C.M. « Aucun ne nous échappaient » se souvient, 
Marcel Richer, mais de préciser « ces télégrammes ne concernaient sans doute que les mesures à 
prendre envers les français ordonnés au Gouvernement français. Les Allemands avaient leurs 
propres appareils télégraphiques et les liaisons ne passaient pas dans nos répartiteurs et têtes de 
câbles. »17. Les postiers perturbaient aussi régulièrement les liaisons ennemies, non sans risque. 
Menacés (René Crouzeau a passé plusieurs jours en prison en mai 1944)18, ils sont pourtant 
ménagés par l'occupant en raison de leurs compétences techniques. Des compétences qui leur 
permettent, en mars 1943, de fabriquer simultanément quatre petits postes de TSF dans l’atelier 
PTT, à la barbe des allemands de la FNK 25 qui occupaient tout le centre téléphonique de l’hôtel 
des Postes de Saint-Lô.19 Profitant de leur activité professionnelle, ils continuent de renseigner les 
Alliés, circulant à travers tout le département grâce aux véhicules de fonction et aux laissez-
passer. Ils utilisent les véhicules PTT pour leurs chargements et leurs déplacements, et 
grossissent leurs stocks au fil des mois en détournant du matériel, du carburant... Ils profitent de 
leurs allées et venues pour observer les installations et entrepôts ennemis, les mouvements de 
troupes, préparer les sabotages à venir, particulièrement ceux des câbles à longue distance, 
repérant les lieux des futurs attentats. En avril 1943, Marcel Richer communique à un agent du 
réseau Centurie, interprète à la préfecture, le tracé du câble téléphonique souterrain reliant Saint-
Lô à Cherbourg. C’est finalement le plan complet des réseaux souterrain et aérien des lignes 
téléphoniques du département qui parviendra aux Alliés grâce au courage des « postiers » et des 
relais trouvés dans d’autres réseaux. 
La présence de Pruvost vaudra au groupe PTT-OCM de bénéficier d’un officier de liaison, 
surnommé Le Bordelais, chargé de transmettre à Londres les renseignements qui affluaient à 
Villabaudon20. Cela permit aussi aux résistants d’être destinataires d’armes21. Il leur fallut dans un 
premier temps rechercher un lieu qui réunissait toutes les conditions de discrétion et de sécurité (à 
plus de 35 km des côtes), fournir aux Alliés ses coordonnées et configurations précises, puis 
espérer un signal de Londres.  
C'est le 9 mai 1944 que Berthe Leblond capte sur la radio, qu'elle a refusé de remettre aux 
autorités, le message « Aimer et vivre » attendu par Pruvost et signifiant que le parachutage tant 
attendu aurait lieu dans la nuit. Groupes PTT et OCM de Villebaudon vont réceptionner deux22 ou 

                                                                 

16
 En plus d’Ernest Pruvost, Marcel Richer, Jean Sanson, Maurice Deschamps, Charles Marchesseau, 

Etienne Bobo, Emile Boboeuf, Auguste Lerable, René Crouzeau, Raymond Robin, Auguste Raoult, Auguste 
Lesénécal, Joseph Blin, Pierre Fournials, Seger, Gravey, Raymond Abdon, Berthe Leblond, A. Lebrec, 
Chivet, Tabur, Maurice Loridan, A. Lebouvier. 
17

 Lettre de Marcel Richer à Marcel Leclerc, le 19 août 1966 (arch. dép. Manche 129 J 38). 
18

 Ouest France (4 septembre 1944). 
19

 Lettres de Charles Marchesseau à Marcel Leclerc (arch. dép. Manche 129 J 38. 
20

 Les hauteurs de Villebaudon s’y prêtaient. Les Allemands s’en méfièrent sans doute car Raymond Abdon  
fut averti un jour par un de ses élèves qu’un camion radiogoniométrique était à l’affut à proximité du village.   
21

 Comme les autres résistants du département, ils manquent cruellement d'armes et en attendent des Alliés. 
22

 Ouest France (4 septembre 1944). 
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trois23 tonnes d'armes destinées à la Résistance du département, à une quinzaine de kilomètres à 
l'est de Villebaudon, à Sainte-Marie-Outre-l’Eau dans le Calvados, près de Pont-Farcy. 
Rapidement rassemblés à Villebaudon, les postiers après avoir transformé leur camionnette 
gazogène, trop lente, en véhicule à essence, prennent la direction du lieu de largage, tandis que 
d’autres s’y rendent à bicyclette (dont deux femmes, Berthe Leblond et Germaine de Saint-Jores). 
Au cœur de la nuit, après deux passages dans le ciel au-dessus du terrain secrètement balisé par 
six hommes, l'avion largua onze containers24 renfermant mitraillettes Sten, fusils mitrailleurs, 
mortiers, grenades, mines crève-pneu, munitions, postes radio et même rations alimentaires. 
Rapidement hissées dans la camionnette des PTT, conduite par Raymond Robin, les armes furent 
rapportées à Villebaudon et partagées entre plusieurs groupes dans les jours suivants, sous le nez 
de l’occupant, certaines acheminées jusque dans le Sud-Manche, et dissimulées en plusieurs 
lieux, en attendant de devoir les faire parler. Les postiers dispersèrent leurs armes entre la ferme 
du Bois, lieu du futur maquis, et celle d’Albert Godemer, cultivateur au village " le Perron ". Un 
deuxième parachutage était programmé mais le débarquement, le 6 juin, fit annuler l'opération.25  
 
2. Les résistants isolent Saint-Lô  
Le 5 juin, les résistants sont contactés par leur chef pour passer à l'action. Le commandant 
Pruvost sait avant les autres que le débarquement allié est pour cette nuit. Il avertit Mme Abdon 
qu'il faut que sa famille évacue Saint-Lô26. Dans la nuit, la ville subira en effet un terrible et 
meurtrier bombardement. Pruvost reçut les trois messages (confirmés par un second passage sur 
les ondes anglaises) qui signifiaient l'ordre de débuter les opérations programmées depuis mai :  
« il fait chaud à Suez » annonçant le débarquement et le début de l'insurrection armée, « Les dès 
sont sur le tapis » signifiant qu'il fallait saboter les communications ennemies, « L'appel du 
laboureur dans le matin brumeux » ordonnant la constitution d'un maquis à Beaucoudray.  
Conformément aux ordres, les membres du réseau qui jusqu'alors étaient surtout espions et 
informateurs se transforment en combattants. Appliquant le Plan Violet, il leur faut d'abord couper 
les lignes de communication allemande pour isoler le littoral où vont débarquer les libérateurs, puis 
entrer dans la clandestinité en abandonnant leur famille afin de composer un groupe de 
combattants grâce aux armes réceptionnées lors du parachutage de Sainte-Marie-Outre-l'Eau. 
Vers 19 h 00, les hommes se réunissent, certains se découvrent. Quelques armes sont sorties de 
leur cachette et trois groupes de 6 ou 8 individus se rendent aux points qui leur sont indiqués. 
Pruvost, Texier-Hugou (vétérinaire à Percy, membre de l’OCM) et Fillâtre dirigent chacun une 
équipe. Vers une heure du matin, les deux premières sectionnent des câbles téléphoniques 
souterrains : le câble Saint-Lô-Avranches à 2 km de Villebaudon, sur la commune de Moyon27, les 
câbles Saint-Lo-Jersey et Saint-Lô-Cherbourg par Périers dans les « torses » d’Hébécrevon28.  Les 
câbles furent  coupés à la scie à métaux à 70 cm de profondeur, en prenant deux précautions : ne 
laisser aucune trace de l’attentat pour empêcher l'ennemi de réparer sur le champ la liaison, 
s’assurer de pouvoir rétablir aisément les communications en faveur des Alliés29. Aidé par un ami 

                                                                 

23 LECLERC (Marcel). La Résistance dans la Manche – Réseaux et mouvements, La Dépêche, 1980. 
24 Témoignage de Germaine de Saint-Jores dans A la mémoire de René Crouzeau, Collège Lavalley. Marcel 
Leclerc parle de 15 containers. 
25

 LECLERC (Marcel). La Résistance dans la Manche – Réseaux et mouvements, La Dépêche, 1980. 
26

 Témoignage de Raymond Abdon devant des élèves du collège Gambetta de Carentan (4 février et 22 
mars 2011). 
27

 Equipe composée de Pruvost, Godemer, Albertini, Berthe Leblond et Lebrec d’après le témoignage de ce 
dernier (lettre d’A. Lebrec à Marcel Leclerc, le 15 mars 1967, arch. dép. Manche 129 J 38). 
28

 Lettre de Marcel Richer à Marcel Leclerc, le 3 mai 1967 (arch. dép. Manche 129 J 38). 
29

 Témoignage de Raymond Abdon devant des élèves du collège Gambetta de Carentan (4 février et 22 
mars 2011). 
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sollicité quelques heures auparavant, Jean Valiergue, et par son épouse, Philippe Texier-Hugou 
scia le câble à 2 heures précises sur le territoire de La Colombe (à 500 mètres du lieu dit « Le 
Bignon »), entre Percy et Villedieu, pendant qu’un groupe mené par André Lebouvier et son frère 
Emile sectionnait les fils téléphoniques aériens30. La troisième équipe, conduite par Fillâtre, coupa 
trois poteaux et sectionna les lignes téléphoniques, entre Villebaudon et Percy31. Jean Lecouturier 
se blessa à la cheville lors de cette 
opération de sabotage des lignes 
aériennes, mais il refusa le 
lendemain d’abandonner le maquis 
comme le lui proposaient deux 
résistants venus de Percy pour 
l’évacuer.32 Une semaine plus tard, 
il sera capturé et fusillé. 
Les câbles souterrains reliant Saint-
Lô à Falaise et Le Mans, Saint-Lô à 
Granville, Saint-Lô à l'île de Jersey 
furent ainsi dans la nuit sectionnés 
en plusieurs autres endroits par 
d'autres groupes de patriotes, 
interrompant les liaisons qui 
passaient par les centraux 
téléphoniques installés dans 
l’entresol de l’hôtel des Postes de 
Saint-Lô. 
Cette même nuit, à Saint-Lô, Robin, 
Sanson, Boboeuf et Lerable 
sabotent les installations et le 
matériel susceptibles d’être utilisés 
par le génie allemand dans les 
locaux des services techniques33, 
tandis que les armes dispersées 
sont réunies à la ferme du Bois à 
Beaucoudray. 
 
3. Les « postiers » prennent le 
maquis 
Ces importantes actions de sabotage 
accomplies, les résistants doivent se 
regrouper à la ferme du Bois à 
Beaucoudray pour y prendre le maquis. La ferme présentait l'avantage d'être située au cœur d'un 
bocage (chemin creux et talus plantés d'arbres abritant des regards) aujourd'hui disparu, à 
proximité d'un bois-refuge et au bout d'un chemin, à l’écart de la route donc. 

                                                                 

30
 Lettre de Philippe Texier-Hugou à Marcel Leclerc, le 1er février 1978 (arch. dép. Manche 129 J 38). 

31
 Arch. départ. Manche, 1580 W25-5524. 

32
 Témoignage de Raymond Abdon devant des élèves du collège Gambetta de Carentan (4 février et 22 

mars 2011). 
33 «Le personnel des PTT dans la Résistance en Normandie », exposition réalisée par Colette Pallares en 
collaboration avec l'ANACR de la Manche (2009). 

Source : Comité des fusillés de Beaucoudray. Une page 
d’histoire de la Résistance française ou comment meurt un 

réseau. (Arch. dép. Manche) 
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La ferme ruinée en 1947 
Ouest-France, 15 juin 1947 

Arch. dép. Manche (JAL 200/10) 

La maison incendiée en 1944, reconstruite depuis mais aujourd’hui abandonnée, était très simple, 
sans confort. Une seule pièce au rez-de-chaussée, un escalier droit, un grenier à l’étage qui fit 
office de dortoir. Pas de porte sur l’arrière ayant pu servir d’issue de secours. La ferme se trouvait 
en bordure du bois de Moyon, qui devait permettre de s'enfuir si les Allemands s'approchaient trop 
nombreux. C'est effectivement en courant vers ce bois que des résistants purent échapper à 
l'arrestation. 
La maison se trouvait au bout d'un chemin d'une centaine de mètres. Les hommes y cachaient du 
matériel et des armes. Dans la boulangerie, un petit bâtiment un peu à l'écart qui n'existe plus, le 
groupe entreposait les grenades et explosifs34. A l'entrée du chemin, une petite maison permettait 

de prévenir l'arrivée des Allemands. Le groupe y 
installa, la veille de l’arrestation du maquis, Madeleine 
Abdon, Berthe Leblond et son fils. Cette maison que 
Mme Leblond désigne dans sa lettre de janvier 1945 la 
« maison française » est depuis le drame surnommée la 
« maison du guet ». 
Le petit village de Beaucoudray est proche de l'axe 
Saint-Lô-Villedieu-Avranches-Rennes, très fréquenté. 
L’emplacement n'était donc pas des plus discrets. 
Surtout après le débarquement et le bombardement de 
Saint-Lô qui amenèrent beaucoup de civils et de soldats 
allemands à circuler dans les parages. 
Selon Raymond Abdon, membres de l’OCM local et 
postiers devaient s’être retirés à la ferme du Bois depuis 

le matin du 6 juin, entrant dans la clandestinité. Des postiers font défaut, mais ce sont surtout les 
membres de l’OCM qui manquent d’abord à l’appel. Quelques-uns rejoindront le maquis les jours 
suivants. Plus d'une dizaine d'hommes vont finalement s'y établir. Pruvost, pouvant être appelé à 
remplir d'autres missions ailleurs, désigne René Crouzeau comme chef du maquis. Tous comptent 
sur les résistants locaux, du groupe OCM, en particulier sur leur chef Alphonse Fillâtre, pour les 
ravitailler et les renseigner sur la situation alentour. Mais les jours passent sans que les 
maquisards puissent passer à l'action. Sous la conduite de Sanson, ils s'entraînent au maniement 
des armes récupérées un mois plus tôt, partent faire du repérage des positions allemandes, telles 
le poste de DCA allemand installé à Montabot35, commune voisine de Beaucoudray. Le front est 
encore très loin et il le restera jusqu'au moment de l’arrestation des FFI puisqu'à cette date les 
Américains sont bloqués à Carentan, et les Anglais encore plus loin, sur la côte du Calvados. 
Attendent-ils des ordres des Alliés pour une attaque d’envergure concertée avec d’autres maquis 
?36 des troupes aéroportées pour leur prêter main forte ?37 le renfort des résistants locaux ?38 

                                                                 

34
 Les propriétaires découvrirent l’existence de cette cache d’armes avant la formation du maquis et vécurent 

dès lors dans la crainte d’être mêlés aux agissements des résistants locaux (témoignage du petit-fils de la 
propriétaire en mars 2011 et de Jeanne Lepage dans LETOUZEY (Rolande). Un peu d’histoire de 
Beaucoudray, novembre 2000. 
35 Arch. départ. Manche 99 AV 1154. La Résistance : le maquis de Beaucoudray. Enquête orale réalisée par 
les services des archives départementales de la Manche, auprès de M. Abdon le 24 janvier 2002. 
Consultable en ligne à l’adresse http://recherche.archives.manche.fr 
36 LETOUZEY (Rolande). Un peu d’histoire de Beaucoudray, Novembre 2000. BOIVIN (Michel). Les 
Manchois sans la tourmente, Eurocibles, 2004. RUFFIN (Raymond). Résistance P.T.T., Presses de la cité, 
1983. Selon Colette Pallares, le groupe devait participer à la grande attaque menée conjointement par 
plusieurs formations de francs-tireurs dans la première quinzaine de juillet sous les ordres du «capitaine 
Jean » (Renaud Dandicolle) en liaison avec une violente offensive alliée, dans le cadre de l’opération Cobra. 
La disparition du capitaine Renaud Dandicolle, qui devait coordonner l’action des groupes maquisards de 
Saint-Clair, de Champ-du-Boult, de Gathemo, de Fougerolles-du-Plessis, de Saint-Hilaire-du-Harcouët, de 
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l'arrivée du maquis de Vassy pour leur remettre des armes comme cela est évoqué par plusieurs 
chroniqueurs ?39 Un fait est certain : le maquis de Beaucoudray ne se livre pas à la mission pour 
laquelle il a été formé, celle de mener le combat sur l'arrière des lignes allemandes. Son 
stationnement de plus en plus long au même endroit, au milieu d'une population inquiète, menace 
le groupe. Au fur et à mesure que les jours passent, le 
moral baisse confie Raymond Abdon, la peur d'être 
repérés et dénoncés s'installe.  
Le campement provisoire s’éternisant, Pruvost et 
Crouzeau demandent, pour améliorer les conditions de 
sécurité du maquis, à Berthe Leblond, restée au village 
de Villebaudon, de venir occuper la petite maison afin de 
garder l’entrée du chemin, avec son fils, Gilles âgé de 11 
ans. Elle accepte à la condition que Madeleine Abdon 
l’accompagne. Les deux femmes et l’enfant s’installent 
donc le 13 juin à la maison du guet, elles n’y passeront 
qu’une seule nuit ! Le 14 juin 1944, c'est un groupe de 19 
personnes (sans compter l’enfant Gilles Leblond), gardant 
un stock d'armes et attendant l'ordre de passer à l'action, 
qui est la proie d'Allemands prêts aux pires extrémités.  
 
Liste des personnes présentes au maquis le matin du 14 
juin :  

NOM Prénom Date de 
naissance 

Domicile Profession 

ABDON  Madeleine 05/07/1911 Villebaudon Sans 
ABDON Raymond 20/09/1920 Villebaudon Instituteur 
ALBERTINI Jacques 16/11/1922 Marseille PTT : Agent (postier corse, 

réfractaire au STO) 
ALLIET Pierre 24/02/1920 Maupertuis ou 

Villebaudon 
Réfractaire au STO, fils de 
l’institutrice de Villebaudon.  

BOBO Etienne 17/03/1921 Saint-Lô PTT : Contrôleur des installations  
CROUZEAU  René 27/10/1902 Saint-Lô (né à 

Carpentras) 
PTT : Inspecteur du service 
technique 

DESCHAMPS  Maurice ? Saint-Lô PTT : Agent  
GUY Alfred 08/08/1896 Villedieu  Artisan peintre 
HAMEL  Ernest 29/08/1916 Sourdeval-les-

Bois 
Agriculteur 

LEBLOND Berthe ? (32 ans) Tourlaville Institutrice 
LEBLOND Gilles ? (11 ans) Tourlaville - 
LECOUTURIER Jean 01/05/1923 Percy Etudiant 

                                                                                                                                                                                                                     

Brécey et de Villebaudon, obligea les Alliés à le modifier. PALLARES (Colette). "Le personnel des PTT dans 
la Résistance en Normandie". Exposition réalisée en collaboration avec l'ANACR de la Manche, 2009. 
37

 Comité des fusillés de Beaucoudray. Une page d’histoire de la Résistance française ou comment meurt un 
réseau… 
38

 Témoignage de Raymond Abdon devant des élèves du collège Gambetta de Carentan (4 février et 22 
mars 2011) selon lequel chacun des membres de l’OCM local devait prendre en charge un « postier » et 
ainsi éviter l’attroupement si peu discret. 
39

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

La maison du guet en 1947 
Ouest-France, 15 juin 1947 

Arch. dép. Manche (JAL 200/10) 
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LERABLE Auguste 15/05/1908 Saint-Lô PTT : Agent des lignes 
LESENECAL Auguste ? (34 ans) Saint-Lô PTT : Agent des lignes 
MARTIN  Francis 03/03/1924 Périgueux Géomètre 
PRUVOST Ernest 18/08/1896 Paris PTT : Chef de bureau au ministère 
RAOULT Auguste ? (43 ans) Saint-Lô PTT : Agent des lignes 
RICHER Marcel 03/04/1909 Saint-Lô PTT : Agent des installations 
ROBIN Raymond 13/05/1907 Saint-Lô PTT : Agent  mécanicien 
SANSON Jean 23/07/1912 Saint-Lô PTT : Agent 

 
Les résistants sont majoritairement issus des P.T.T. (onze), mais le maquis n’est pas exempt de 
diversité tant en matière de niveau d’études, que de milieu professionnel, d’origines géographiques 
(trois ne sont pas Normands) ou d’âges puisque ces derniers s’étirent entre 20 et 48 ans.  
 
 
4. L'arrestation, le 14 juin 
Le 14 juin 1944, vers 5 heures du matin, Berthe Leblond entendit une voiture qui fit demi-tour. Elle 
alla prévenir les maquisards qui dormaient à la ferme du Bois. Ernest Pruvost ordonna alors à 
Raymond Abdon de partir en reconnaissance afin de s’assurer qu’il n'y avait pas d’Allemands aux 
alentours. N'ayant rien découvert, il revient à la ferme. Sur le champ, Pruvost lui demande d'aller, 
en compagnie de son épouse, chercher du mobilier, du matériel de cuisine et des couvertures au 
village afin d’améliorer le confort du maquis et de donner à la petite maison l’aspect d’un logis 
habité de plus longue date.  
A 10 heures, nouvelle alerte : une voiture et des hommes pénètrent dans la cour. Berthe Leblond 
était seule avec son fils dans la maison du guet. Elle l’envoya prévenir les résistants mais fut inutile 
car leur planque était déjà cernée. Des échanges de tirs : un maquisard est blessé, deux 
Allemands abattus par Crouzeau40. Quelques hommes réussirent à s'échapper dans le bois de 
Moyon, parfois dans des circonstances cocasses41, mais la plupart sont capturés. Ils sortent les 
mains levées de la maison puis remontent le chemin jusqu'à la maison du guet pour être mis en 
présence de Berthe Leblond.  
Ernest Pruvost qui se rasait au ruisseau a pu s'esquiver, de même que Marcel Richer quittant les 
« feuillées »42, Maurice Deschamps qui ramassait du bois en compagnie d’Auguste Guy, Auguste 
Raoult placé en sentinelle, Pierre Alliet43 revenant d'un approvisionnement en lait, et Auguste 
Lesénécal. Au total, six hommes qui ont échappé à la souricière.  
Les neuf hommes qui étaient dans la maison sont capturés : René Crouzeau, Etienne Bobo, Jean 
Samson, Auguste Lerable, Jean Lecouturier, Ernest Hamel, Francis Martin, Jacques Albertini et 
André Patin (un ouvrier agricole passé en voisin)44. Deux autres, Raymond Robin (qui montait la 
garde) et Alfred Guy (blessé aux deux cuisses) sont aussi entre les mains des Allemands. 
Les époux Abdon, partis au bourg, ne furent pas faits prisonniers. Lorsqu'ils revinrent à la ferme du 
Bois avec leur chargement entassé sur une brouette, ils pressentirent que quelque chose s'était 
passé en découvrant un chemin barré par de grosses buches. Arrivés à hauteur de la maison du 

                                                                 

40
 Lettre de Berthe Leblond à la sœur de René Crouzeau. 

41 Témoignage de Raymond Abdon devant des élèves du collège Gambetta de Carentan (4 février et 22 
mars 2011). 
42

 Toilettes rudimentaires. 
43

 Il se cacha au Buisson, près de Lessay, et s’engagea dans la 2ème DB (lettre de Marcel Richer à Marcel 
Leclerc du 17 août 1972, arch. dép. Manche 129 J 38). 
44

 Témoignage de Raymond Abdon devant des élèves du collège Gambetta de Carentan (4 février et 22 
mars 2011). 
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L’étable Lallemand en 1947 
Ouest-France, 15 juin 1947 

Arch. dép. Manche (JAL 200/10) 
 

guet, ils aperçurent des soldats allemands et les onze hommes alignés contre le mur de la petite 
maison, le regard baissé vers le sol. Une sentinelle qui gardait le passage leur ordonna de passer 
leur chemin, les prenant probablement pour des réfugiés saint-lois. Raymond Abdon qui s’en 
étonne encore, envisage aussi que le militaire les a épargnés, sachant le sort qui attendait les 
prisonniers.45   
Les Allemands interrogèrent les onze prisonniers 
pour connaître la provenance de leurs armes. 
Berthe Leblond précise en janvier 1945 qu'ils n'ont 
pas été torturés, ce que rejette le fils de René 
Crouzeau46 citant les souvenirs d’un témoin, dont il 
tait le nom, qui a entendu des cris et ceux de Mme 
Haupais qui a assisté au tabassage de son 
employé, le jeune Patin, que les Allemands avaient 
entraîné jusqu’à sa ferme. On peut lire que les 
corps exhumés en août portaient des marques de 
violence telles brûlures et côtes cassées, mais 

Raymond Abdon qui a participé à l’identification n’a 
rien observé de semblable47.  
Les prisonniers finirent la journée dans une grange, 
sauf Berthe Leblond et son fils, qui pendant ce 
temps détruisirent tout ce qui pouvait être compromettant dans la maison du gué : conserves 
américaines et gâteaux parachutés, croix de Lorraine, son inscription à l’OCM, le signalement d’un 
aviateur anglais abattu quelques jours plus tôt à Moyon, le brassard de Raymond Abdon qui était 
caché dans la boîte à sel48. Les Allemands de leur côté fouillèrent la ferme découvrant le dépôt 
d’armes et deux automobiles cachées sous des fagots (celle du curé de Beaucoudray49 et une des 
PTT)50. René Crouzeau fut identifié comme le chef du groupe et interrogé « à plusieurs 
reprises longuement »51. C’est au cours d’un de ces interrogatoires que Mme Leblond entendit un 
Allemand s’énerver « Enfin, êtes-vous pour nous ou contre nous ? » et René Crouzeau répondre 
calmement « Nous sommes contre vous ! ». Les Allemands incendièrent finalement la ferme, 
avant d'entraîner leurs prisonniers, à la nuit tombante précise Berthe Leblond, vers le village de la 
Réauté, proche de leur campement. 
  
5. L'exécution 
Les prisonniers, attachés deux par deux, Berthe Leblond et son fils en tête, sont conduits à pied à 
la ferme Lallemand, village de la Réauté, à 1,5 km du lieu de leur arrestation, passant en chemin, 
devant l'emplacement de leur prochaine sépulture. Ils vécurent leur dernière nuit dans une étable. 
C'est alors que Berthe Leblond, malgré l’interdiction d’échanger, recueille les quelques 

                                                                 

45
 Raymond et Madeleine Abdon ont poursuivi le chemin après leur rencontre avec la sentinelle allemande et 

ne sont pas retournés à Villebaudon. Ils ont marché jusqu’à Tessy-sur-Vire pour alerter des résistants, déjà 
partis à leur arrivée. A l’inverse des réfugiés, ils sont ensuite allés vers le nord et ont franchi la ligne de front. 
Les Américains les ont assignés à résidence plusieurs jours, le temps de vérifier leurs déclarations. 
46 CROUZEAU (Jean-Pierre). Une page d’histoire de la Résistance ou l’espoir déçu…,1984. 
47

 Raymond Abdon suppose que les côtes cassées relevés sur un corps le furent post-mortem, lorsque les 
cadavres furent entassés dans les fosses.  
48

 Arch. dép. Manche, 129 J4. 
49

 Raoul Hardy, également curé de Villebaudon. Son attitude pro-allemande est notoire pour la majorité de 
ses paroissiens qui n’acceptent plus sa présence à la Libération. Voir plus loin.  
50

 Lettre de Mme Leblond à la sœur de M. Crouzeau (2 janvier 1945). 
51 Lettre de Mme Leblond à la sœur de M. Crouzeau (2 janvier 1945). 
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informations écrites par la suite à la sœur de René Crouzeau. Les hommes, mains attachées, ont 
conservé leurs objets personnels dans leurs poches. Parmi ceux-ci des briquets que l’on ne 
songea pas ou n’osa pas utiliser. Peut-être la présence de l’enfant, endormi dans une auge, 
dissuada-t-elle les prisonniers de tenter quelque chose. Alfred Guy, blessé, avait été emmené en 
voiture et ne passa pas la nuit avec ses camarades. Au matin du 15 juin, vers 5 heures, la porte de 
l’étable s'ouvre. Les dix hommes sortent, mais Mme Leblond et son fils sont retenus à l’intérieur. 
La porte refermée, Berthe Leblond entend plusieurs minutes après, la rafale de mitraillette qui abat 
sans doute les prisonniers puis une auto qui démarre. Dans la journée, les deux survivants sont 
conduits en prison à Domjean où Berthe Leblond subira des interrogatoires. Ils seront entraînés 
par les Allemands dans leur retraite jusqu'au château de Saint-Jean-du-Corail, dans le sud du 
département, puis envoyés à Gorron (Mayenne) où ils sont libérés le 5 août52. Dans les villages de 
Beaucoudray et Villebaudon, les Allemands recherchent des complicités. Alertés par le fils 
Lallemand, Alphonse Fillâtre et son épouse, prennent la fuite53. La population échappa-t-elle à des 
représailles d’envergure ? Selon certains, les Allemands exigèrent du maire de Beaucoudray que 
vingt hommes âgés entre 20 et 50 ans se présentent le lendemain matin, trente autres à 
Villebaudon, pour se constituer otages54. L’arrestation du maquis plongea la population dans la 
peur. Pour les Allemands la complicité du voisinage était évidente. Le petit-fils des propriétaires de 
la ferme du Bois, se souvient encore de l’angoisse qui s’empara de sa famille lorsqu’elle découvrit 
la destination de leur bien, qui avait été officiellement requis pour des sinistrés. Catastrophée et 
inquiète d’être à son insu embarquée dans une si terrible affaire, la famille conserve un très 
mauvais souvenir de cette période.55 Mais la menace de l’aviation alliée et l'évolution de la 
situation militaire contraignirent les Allemands à abandonner leur cantonnement dans la nuit du 14 
au 15 juin.56  

Les hommes ont été exécutés les mains attachées dans le dos avec du fil de fer. Alfred Guy, 
blessé, a été tué avec les dix autres prisonniers. Les corps ont été jetés dans deux fosses, là où se 
dresse aujourd'hui le monument commémoratif. Contrairement à ce qui est écrit le plus souvent, 
Berthe Leblond pense qu’ils ont été abattus dès leur sortie de l’étable, et que leurs corps furent 
ensuite emportés jusqu'au lieu où on les retrouva. Michel Boivin soutient aussi cette version57. 
Albert Désile, journaliste à La Manche Libre, écrit quant à lui que les hommes ont été abattus 
d’une balle dans la nuque (Les chemins de l’été 44). La rafale de mitraillette entendue par Berthe 
Leblond ne fut peut-être pas celle de l’exécution. Les prisonniers n’ont fait l’objet d’aucun procès. 
Aux yeux des Allemands, les maquisards étaient des « terroristes » auxquels les lois de la guerre 
ne s’appliquaient pas. Ils furent exécutés sommairement, on ne leur permit même pas d’écrire une 
dernière lettre à leurs proches.  
L'élimination du maquis de Beaucoudray a un temps été attribuée à la division Das Reich, celle-là 
même qui perpétra le massacre d'Oradour-sur-Glane58. C'est en fait impossible, la division n'ayant 
reçu l'ordre de monter vers la Normandie que le 12 juin. André Debon et Louis Pinson, auteurs de 
La Résistance du Bocage, pensent que ce fut l'œuvre de la 17e Panzer Götz Von Berlichingen qui 
arriva dans le secteur les 11 et 12 juin. Jean-Pierre Crouzeau désigne des SS qui campaient à la 
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 Témoignage de Gilles Leblond. http://beaucoudray.free.fr/entretien.htm 

53
 Des rapports des Renseignements Généraux contiennent que les époux Fillâtre quittèrent Villebaudon 

pour Percy avant l’arrestation du maquis (Arch. dép. Manche, 1580W25-5524). 
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 Raymond Abdon ne croit pas à cette idée. 
55

 Lettre du fils des locataires et petit-fils de la propriétaire de la ferme du Bois (mars 2011). 
56

 http://beaucoudray.free.fr/livret.htm 
57 BOIVIN (Marcel). Les Manchois dans la Seconde Guerre mondiale, Eurocibles, 2004. 
58

 RUFFIN (Raymond). La résistance normande face à la Gestapo. Presses de la cité, 1977. 
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ferme du maire de Beaucoudray (pour l’arrestation) et les « Todt »59 installés à la Réauté (pour 
l’exécution)60. Le témoignage d’Albert Lecerf, résidant alors à la Réauté (lieu de la détention), 
confirme en partie cette version. Le 15 juin, sur les 9 heures du matin, un soldat de l’organisation 
Todt s’est présenté chez lui et a dit avoir fusillé onze terroristes. L’opération était commandée par 
un officier de l’organisation Todt, venu de Cherbourg, en présence du chef de la Gestapo, Jaeger 
dit « Dufour ». 61

 

Les GI's libérèrent Villebaudon à partir du 27 juillet. Penez, un réfugié d’origine belge, aurait 
découvert l’emplacement des fosses en repérant de la terre fraîchement remuée puis les doigts 
d'un fusillé62. De son côté, Raymond Abdon témoigne que c’est à la suite de la découverte du 

portefeuille de Sanson, sans doute tombé de sa 
poche au moment de l'exécution que l'endroit du 
massacre a été repéré.63 Il faudra attendre la 
libération totale de la commune de 
Beaucoudray, le 2 août, puis la réunion des 
services habilités à procéder à l’exhumation 
pour songer à fouiller les charniers. Entre-
temps, on interdit d’approcher l’herbage. 
Berthe Leblond apprend, en rejoignant 
Villebaudon seulement le 16 août, qu’on vient 
de localiser les fosses. Mais elle ne peut 
assister à l’exhumation qui est interdite aux 
femmes. Les familles, dispersées du fait de la 
bataille de Normandie, et seulement informées 
par la presse, ne sont pas présentes. Raymond 

Abdon participa à l'exhumation des corps et identifia chacune des victimes. Les combattants 
avaient encore dans leurs poches, argent et autres affaires personnelles. C'est alors que l'on su 
avec certitude qui avait été fusillé, car pendant tout ce temps les familles vivaient dans l'angoisse. 
« Villebaudon. Mardi 29 Août aura lieu une cérémonie patriotique en hommage à la mémoire de 
onze combattants tombés dans les rangs des Forces Françaises Intérieures » peut-on lire dans le 
premier numéro du Renouveau de Granville. Jean-Pierre Crouzeau fixe la date de l’exhumation au 
31 août64, mais les fosses furent sans doute sondées plus tôt, sinon comment Le Renouveau 
aurait-il pu annoncer à ses lecteurs le nombre exact de victimes dans son édition du 25 août65. 
Une chapelle ardente fut dressée dans le château de Villebeaudon. La cérémonie patriotique 
annoncée pour le 29 août fut reportée au vendredi 1er septembre « par suite des difficultés 
rencontrées par les Autorités lors de l’exhumation » (Le Renouveau de Granville, édition du 8 
septembre). Ce premier jour de septembre, en présence de familles, d’Ernest Pruvost, de Berthe 
Leblond, du préfet Lebas, d'officiers alliés, du commandant des FFI de la Manche, du maire de 
Saint-Lô, du directeur départemental des PTT et de très nombreuses personnes venues rendre 
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 Membres du groupe de génie civil et militaire chargé de construire dans la région le Mur de l’Atlantique et 

les plateformes de lancement des missiles V1, à l’aide de la main d’œuvre forcée locale et étrangère. 
60

 CROUZEAU (Jean-Pierre). Une page d’histoire de la Résistance ou l’espoir déçu…, 1984. 
61

 Brigade de Percy : déposition d’Albert Lecerf du 3 juin 1946, retranscrite par Marcel Leclerc (arch. dép. 
129 J 5). 
62

 CROUZEAU (Jean-Pierre). Une page d’histoire de la Résistance ou l’espoir déçu…, 1984. 
63

 Témoignage de Raymond Abdon devant des élèves du collège Gambetta de Carentan (4 février et 22 
mars 2011). 
64

 CROUZEAU (Jean-Pierre). Une page d’histoire de la Résistance ou l’espoir déçu…, 1984. 
65

 Ceci dit le témoignage du soldat de l’organisation Todt à Albert Lecerf était précis sur ce point. 

Le Renouveau (n°1, 25 août 1944)  
Arch. dép. Manche (2 JAL 242) 
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hommage aux patriotes66, eurent lieu l’inhumation de cinq des fusillés au cimetière de 
Beaucoudray et une cérémonie d’hommage auprès des fosses. Raymond Abdon est là, portant le 
brassard à la croix de Lorraine, au milieu des dizaines de FFI réunis pour dire un dernier adieu à 
leurs malheureux compagnons, « morts pour la France ».  
Aujourd'hui, seules les dépouilles de deux fusillés se trouvent toujours au cimetière de 
Beaucoudray (Ernest Hamel et André Patin), les corps des neuf autres ayant été récupérés par 
leurs proches. 
 
Les onze fusillés du 15 juin 1944 :  

NOM Prénom Age Emploi 
ALBERTINI Jacques 21 ans PTT (réfractaire) 
BOBO Etienne 23 PTT 
CROUZEAU  René 41  PTT 
GUY Alfred 47  Artisan peintre 
HAMEL  Ernest 28  Agriculteur 
LECOUTURIER Jean 21  Etudiant 
LERABLE Auguste 36  PTT 
MARTIN  Francis 20  Géomètre 
PATIN  André 18  Journalier agricole 
ROBIN Raymond 37  PTT 
SANSON Jean 31  PTT 

 
Si en ce mois de juin 1944, des dizaines de Manchois furent massacrés par les Allemands67, le 
groupe exécuté le 15 juin à Beaucoudray-Villebaudon fut le plus important numériquement. C’est 
lors des combats de la libération qu’un maximum de personnes furent victimes de ce type violence 
de l’occupant. Une violence extrajudiciaire qui toucha 502 Bas-normands entre le 6 juin et le 24 
août 1944 selon Michel Boivin dont 114 dans la Manche68. La répression qui s’accentua à partir de 
1942 mais conservait un cadre légal et consistait majoritairement en déportation vers les prisons et 
les camps du Reich69, devint extrêmement brutale et arbitraire après le 6 juin 194470. Beaucoup 
des civils qui furent abattus par les Allemands pendant la bataille de la Normandie n’étaient pas 
des résistants comme le furent les « postiers » de Beaucoudray. Victimes d’actes de barbarie, de 
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 Ouest-France (4 septembre 1944). 

67
 Michel Boivin a recensé 114 personnes massacrées dans la Manche après le 6 juin, Emilie Lechevalier, 

122, dans le cadre d’une recherche de Master 1, dont 72 pour le seul mois de juin. Un état effectué à partir 
de diverses sources nous amène au total de 124 personnes différentes exécutées sommairement après le 6 
juin dans le département (dont 76 en juin), le sort de 11 autres étant incertain. Voir la liste chronologique 
présentée ci-après.  
68

 BOIVIN (Michel), « Les massacrés bas-normands pendant la bataille de Normandie » dans La répression 
nazie en Basse-Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. CRHQ, Caen, 2005. 
69

 Au terme de l’enquête menée par le CRHQ de l’Université de Caen, il apparaît que 6 140 individus furent 
appréhendés en Basse-Normandie par les Allemands ou remis entre leurs mains par les autorités 
françaises, pour des motifs politiques ou raciaux. 1 537 furent déportés (53 % ne reviendront), 172 fusillés et 
plus de 500 massacrées. 
70

 Emilie Lechevalier compte 39 personnes fusillées pour acte de résistance ou désobéissance dans la 
Manche de juin 1940 à août 1944, 3 otages fusillés, 141 personnes massacrées individuellement ou 
collectivement dont 128 lors des trois derniers mois de l’Occupation. LECHEVALIER (Emilie), Les victimes 
de la répression allemande dans la Manche sous l’Occupation et à la Libération – Etude sur les fusillés et 
massacrés, Dossier de recherche de Master 1, Université de Caen, UFR d’Histoire, 2004-2005. Arch. départ. 
Manche, 8 J 332. 
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représailles, ils furent souvent assassinés au hasard d’une rencontre avec une soldatesque aux 
abois, soupçonnant la complicité des habitants avec leurs libérateurs.    
 
6. Le monument : histoire, mémoire et souvenir 
Le monument commémoratif est dressé en avant des deux 
fosses où avaient été enfouis les corps. Il est moins sûr 
que cela soit le lieu de l'exécution (voir les réserves de 
Berthe Leblond et Michel Boivin, ci-dessus).  
Le lieu a été aménagé pour les visiteurs et leur 
recueillement. Un square, ceinturé de clôtures, pouvu de 
quelques bancs et d'un panneau d'informations, précède le 
monument de pierre blanche. Adossé à une haie de 
sapins, il est composé d'une grande croix de Lorraine et de 
la figure en haut-relief d'une femme. Les cheveux 
détachés, dans le vent, la jeune femme replie son bras 
gauche sur sa poitrine, sur son cœur. Le poing droit fermé, 
le visage grave, le regard tendu vers l'horizon, elle incarne 
la liberté, la résistance.  
Des inscriptions, en rouge, viennent préciser la destination 
du monument. Au sommet « Aux résistants fusillés par les 
Allemands le 15 juin 1944 », en dessous le nom de René 
Crouzeau, chef du maquis, puis les noms des dix autres 
fusillés, cinq sur chacune des branches inférieures de la 
croix, selon un ordre semble-t-il aléatoire (peut-être en 
fonction de la distribution des corps entre les deux fosses).  
Ce monument est le résultat des efforts des survivants 
rassemblés dans un « Comité des fusillés » constitué dès 
la Libération pour édifier un monument à la gloire des disparus et perpétuer la mémoire du maquis 
de Beaucoudray. Le comité avait été désigné par les membres du comité de libération de 
Villebaudon-Beaucoudray. Il était présidé par Alphonse Fillâtre, qui assurait aussi la fonction de 
trésorier, et composé de MM. Lebrec, Alliet, Godemer, Guillon et de Mme Fillâtre. En mai 1946, le 
comité et les autorités, pressés de célébrer les héros, se mettaient d’accord pour confier à Guy 
Bourge, sculpteur à Bréhal, la réalisation d’un monument devant porter les noms des onze fusillés 
ainsi que l’inscription « A la Résistance de la Manche ». Le monument serait érigé auprès des 
fosses qui devaient rester ouvertes à la demande des familles. Mais ce comité se déchira 
rapidement, retardant l’inauguration du mémorial, pour plusieurs motifs :  

- Alphonse Fillâtre, président et trésorier, qui organisa dès la libération de la commune des 
quêtes auprès des habitants et recueillit d’importantes subventions du département, de 
plusieurs municipalités et d’administrations au premier titre desquelles les P.T.T., fut 
soupçonné d’irrégularité par certains, à tel point que le comité décida de ne pas lui confier 
les 80 000 francs réunis grâce à une tombola,71 

- l’architecte départemental préconisait de fermer les deux fosses pour assurer une meilleure 
stabilité au monument, et de dresser à leur emplacement deux stèles où seraient gravés 
les noms de ceux qui y avaient été enterrés, allant ainsi contre l’avis des familles, 

- Alphonse Fillâtre faisait trop cavalier seul selon les autres membres du comité qui n’étaient 
pas au courant des modifications en cours. 
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 Arch. dép. Manche, 1580W25 (5524). 

Résistance normande PTT 
Arch. dép. Manche (6 Fi 39/1)  
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Aussi la population s’opposa-t-elle à la poursuite des travaux lorsqu’elle constata que les fosses 
avaient été refermées et que les noms ne figuraient pas sur le monument principal. Albert 
Godemer prit la tête des frondeurs qui estimaient que le monument devait perpétuer le seul 
souvenir du maquis de Beaucoudray considérant qu’un mémorial à la résistance manchoise avait 
davantage sa place à Saint-Lô et que ce serait faire un affront aux onze héros que de leur associer 
l’ensemble des résistants qui n’en étaient pas tous d’authentiques. Une pétition circula exigeant le 
remboursement des souscripteurs qui estimaient « que l’on a abusé de leur gratitude ». Ainsi se 
dessine un combat mémoriel autour des fosses : les autorités républicaines veulent déjà 
généraliser à l’ensemble de la population l’attitude héroïque de quelques-uns72, ce que les proches 
ne peuvent admettre. Une mémoire déjà conflictuelle en somme.   
A Beaucoudray, l’hostilité des familles et de la population, amène le commissaire spécial, chef du 
service des renseignements généraux à Coutances, à l’issue d’une enquête « aussi discrète que 
possible », à conclure ainsi son rapport du 7 décembre 1946 : « Il semble donc que pour répondre 
aux désirs des familles et de la population, il y aurait lieu de rouvrir les fosses et d’inscrire les 

noms des fusillés sur le monument 
principal ».73  
Les divers membres du comité, derrière 
Albert Godemer, en réélire un nouveau, le 
15 décembre 1946, à la mairie de 
Villebaudon, chargé de l’érection du 
monument resté inachevé. Les époux 
Fillâtre en étaient écartés. Mme Crouzeau 
était présidente d’honneur, François 
Albertini, résidant à Vannes et père d’un 
des fusillés, le président, Albert Godemer 
le trésorier, assisté de M. Guillon.  
L’appel du nouveau comité et de la 
population fut entendu. C’est un 
monument « Aux résistants fusillés par les 
Allemands le 15 juin 1944 », portant les 
noms des onze martyrs, qui fut inauguré 
le dimanche 15 juin 1947, en présence de 
l’évêque de Coutances, du sous-préfet, 

du maire de Saint-Lô et vice-président du Conseil général, du conseiller général du canton de 
Tessy-sur-Vire, de deux députés, du directeur départemental des P.T.T., des représentants des 
associations d’anciens combattants, de déportés, de prisonniers, de mutilés, de résistants…74 
L’absence des préfet, président du conseil général et commandant de la section de gendarmerie 
de Saint-Lô, tous représentés par un second, ne sont-elles pas imputables aux tensions qui 
retardèrent l’inauguration ? La veille, le journal annonçait pourtant la venue du ministre des 
Anciens Combattants et Victimes de la Guerre, et du préfet Lebas.75  
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 L’érection d’un monument à Beaucoudray s’inscrit dans la politique mémorielle de l’immédiat après-guerre 

qui valorise les combattants, excluant au passage les civils (sinistrés, juifs, requis). Au titre de cette 
stratégie, le pouvoir récompensait parallèlement les actes de courage en attribuant des décorations : 44 000 
résistants, 20 000 autres à titre posthume, se virent attribuer la Médaille de la Résistance (instituée en 
février 1943) jusqu’en mars 1947. L’ordre des compagnons de la Libération, créé en janvier 1941, étant 
beaucoup plus parcimonieusement attribué. 
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 Arch. dép. Manche 1580 W25 (5524) 
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 Ouest-France (16 juin 1947). 
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 Ouest-France (14-15 juin 1947). 

L’inauguration le 15 juin 1947  
(Ouest France, 17 juin 1947)  

Arch. dép. Manche (JAL 200/10) 
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Le 21 mai 1951, l’association des souscripteurs du Monument des Fusillés de Beaucoudray se 
réunit en assemblée générale et extraordinaire afin de constituer un nouveau comité, sur la 
proposition de François Albertini. Sont désignés 
présidents d’honneurs le directeur départemental 
des P.T.T. de la Manche, Georges Lavalley, 
conseiller général et maire de Saint-Lô, René 
Pruvost et Mme Crouzeau. François Albertini 
conserve la présidence du comité de direction, 
tandis que tous les survivants et survivantes du 
maquis sont membres d’office.  
En présence d'une foule nombreuse, l'ancien chef 
de la Résistance, futur président de la République, 
Charles de Gaulle vient s’incliner devant le 
monument le 7 juin 1953, au cours de son second 
voyage dans la Manche. Il vient cette fois-ci rendre 
hommage à la France résistante (en début d’après-
midi il inaugurait, à Saint-Lô, le monument élevé sur 
le champ de tir à la mémoire des fusillés) et adresser 
un message politique au peuple français qui s’est 
« assoupi », « bercé d’illusions »76.  
Chaque année encore, le dimanche le plus proche 
du 15 juin, malgré les années qui passent et les 
témoins qui disparaissent, une cérémonie se 
déroule autour du monument à la mémoire des onze résistants fusillés. 
D’autres initiatives visèrent à perpétuer le souvenir du maquis de Beaucoudray : un mini-musée fut 
aménagé dans le bureau de poste de Villebaudon à partir de documents et d’objets en lien avec le 
maquis, la direction départementale des P.T.T. à Saint-Lô prit en novembre 1959 le nom « Centre 
Crouzeau » comme en témoigne encore une plaque scellée dans l’entrée. 
 
 
7. Une mémoire troublée 
On l’a vu, les survivants de l’OCM-PTT se sont éloignés, et même affrontés. La recherche de 
responsabilités a conduit à cette situation regrettable, empêchant de faire toute la lumière lorsque 
les éléments le permettant étaient encore nombreux, empêchant aussi de célébrer sereinement 
l’hommage aux fusillés. Le maquis de Beaucoudray est finalement trop peu évoqué lorsque l’on 
parle de la Résistance et de la Libération du département. Ce regrettable silence vient des 
oppositions qui naquirent et grandirent dès 1945, ainsi que du sentiment de gâchis et des 
maladresses commises par le maquis.  
On soupçonna immédiatement des survivants d’avoir contribué à la découverte du maquis par 
leurs négligences, en particulier Mme Abdon et Mme Leblond que les Allemands n’auraient eu 
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 A Saint-Lô : « Sans doute, le peuple français s’est-il assoupi au lendemain de la guerre. Sans doute dort-il 

encore, recru de fatigue et bercé d’illusions. Mais voici la fin du sommeil. Quand le dormeur s’éveillera, il lui 
faudra, une fois de plus, comme guide et comme recours, l’équipe rassemblée de ceux pour qui rien ne 
compte excepté le salut de la France. » 
A Beaucoudray : « Maintenons la France debout, réveillons-la, redressons-la en nous inspirant de ce qu’elle 
eût de beau, de noble, de grand, dans son histoire… car un pays ne se refait pas tous les jours. Prenons 
comme exemple ceux qui l’ont le mieux servie, c’est-à-dire ceux qui lui ont donné leur vie depuis l’aurore des 
âges… prenons comme exemple, comme guides, ceux qui sont désintéressés. » (La Manche Libre du 14 
juin 1953). 

Charles de Gaulle en 1953, à Beaucoudray 
 (La Manche Libre, 14 juin 1953)  
Arch. dép. Manche (JAL 340/14) 
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qu’à suivre.77 La population locale qui manqua de payer très chèrement la découverte du maquis 
trouvait, aux dires d’un survivant, « la clandestinité de certains de ses membres un peu trop 
affichée, l’approche de la libération pouvant l’expliquer, ce qui a attiré l’attention de l’occupant ».78 
Des maquisards quant à eux reprochèrent aux locaux de les avoir lâchés, de ne pas les avoir 
rejoints ou de ne pas leur avoir permis de se disperser entre les fermes.  
De nombreuses rumeurs, recueillies par les Renseignements Généraux, mettent en cause des 
habitants de Villebaudon : le curé de Villebaudon, un cordonnier tchécoslovaque, Alphonse Fillâtre 
lui-même79.  

- Raoul Hardy, curé de Villebaudon et de Beaucoudray depuis octobre 1925, est soupçonné 
de collaboration à la suite de propos tenus en chaire, de visites de collaborateurs notoires 
saint-lois. Une habitante l’accuse, fin 1944, d’avoir collecté dans la campagne des volailles, 
du beurre, des œufs qui étaient ensuite stockés dans le presbytère et dont un commerçant 
de Saint-Lô prenait livraison très régulièrement80, ainsi que d’avoir cherché à dénoncer des 
paroissiens, en particulier un habitant qui cachait deux fusils de chasse et qui était à 
l’origine de son arrestation par les Allemands en janvier 1943. Il fut à cette date interné trois 
semaines pour trafic d’essence. Il affirme à la Libération qu’il fut maltraité par l’occupant, 
accusé d’inculquer des sentiments gaullistes aux membres d’une société sportive (il s’était 
effectivement rendu avec des jeunes paroissiens à Saint-Sever afin de se recueillir sur la 
tombe d’aviateurs anglais81). En décembre 1944, le commissaire principal, chef du service 
des renseignements généraux à Coutances, écrit au préfet « vu les présomptions graves 
qui pèsent sur l’abbé Hardy qui a tenté de faire dénoncer des Français aux Allemands  j’ai 
l’honneur de vous proposer la transmission de son dossier à la Cour de Justice »82. Le 
départ du curé, nommé à Barfleur à compter du 14 septembre 1944, donne satisfaction à la 
majorité des habitants, constate le commissaire principal.83 Comme pour effacer l’opprobre, 
l’évêché désigna moins d’un an plus tard, l’abbé David84, rescapé des prisons nazies, curé 
de Villebaudon et de Beaucoudray.  

                                                                 

77
 C’est encore cette thèse qui est exposée sur le panneau d’informations planté auprès du monument 

commémoratif.  
78

 Lettre du fils des locataires et petit-fils de la propriétaire de la ferme du Bois (mars 2011). 
79

 « Résistant authentique » selon une enquête de juin 1953, Fillâtre est d’abord désigné président et 
trésorier du comité des fusillés mais il fut évincé en décembre 1946 à la suite des divergences concernant 
les inscriptions devant figurer sur le monument et des critiques quant à l’utilisation des fonds recueillis. 
Critiques qui semblent surtout venir du fait que ses affaires périclitaient. Il ne fit pas davantage parti du 
nouveau comité réélu en décembre 1954.  Fillâtre est devenu impopulaire après la guerre : « La population 
s’étonne et même s’indigne de ce que l’intéressé fasse l’objet d’une proposition » de la Médaille Militaire au 
titre des Combattants Volontaires de la Résistance note-t-on en août 1954. Mais trois ans plus tard on 
estime « que les actes effectifs de résistance qu’il a accomplis soient suffisants pour que la Médaille Militaire 
lui soit décernée, malgré une certaine divergence d’opinion à son sujet et des critiques dont le fondement ne 
paraît pas assuré» (Arch. dép. Manche, 1580W25-5524). 
80

 Des allées et venues confirmées par l’instituteur Abdon.  
81

 Arch. dép. Manche, 1580W25-5524. 
82

 Le dossier transmis au gouvernement le 10 février 1945 semble avoir été classé (Arch. dép. Manche, 
1310W) 
83

 Arch. dép. Manche, 1580W10-1518.   
84

 Né à Marchésieux en 1910, et ordonné prêtre en 1935, Raymond David, alors curé de Hyenville et de 
Montchaton, est incarcéré par les Allemands le 4 février 1941 pour diffusion d’un discours antiallemand du 
pape et continuation de la J.A.C. Condamné, le 14 février, à cinq années de travaux forcés en Allemagne 
par le tribunal militaire de Saint-Lô, il n’est de retour dans la Manche que le 23 mai 1945. Quelques 
semaines plus tard il sera nommé curé des paroisses de Villebaudon et de Beaucoudray. A ce titre, c’est lui 
qui célébrera la messe devant le monument de Beaucoudray, le 15 juin 1947, jour de son inauguration.  
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- Janos Konez, sujet tchèque, né en Hongrie en 1901, père de cinq enfants et marié à une 
Française, arrivé en France en 1923 ou 1924, s’installe à Villebaudon (en mars 1941 ou 
juin 1943 selon deux sources différentes des Renseignements Généraux), reprenant son 
métier de cordonnier. Auparavant il tenait avec son épouse un café-épicerie à Saint-Lô. Il y 
recevait des militants P.P.F. et de nombreux soldats du Reich avec lesquels il conversait 
en allemand, et était, de ce fait,  mal considéré dans 
son quartier. En septembre 1944, des 
renseignements recueillis permettent à l’inspecteur 
principal de police de le suspecter « d’avoir été le 
dénonciateur des 11 employés PTT fusillés par les 
Allemands à Beaucoudray ». L’enquête continue 
conclue-t-il le 18 septembre.  Pourtant en février 
1945, aucun nouveau renseignement n’a été obtenu. 
L’affaire se dégonfle donc, et Konez quittera 
Villebaudon en juin 1947 pour s’établir à Saint-Pair-
sur-Mer.85 

- Alphonse Fillâtre, est fondateur du groupe OCM 
local. Il hébergea, à son domicile, Pruvost, chef 
national du réseau PTT, et participa à la création du 
maquis de Beaucoudray. Pourtant une fraction de la 
population lui reproche à la Libération de ne pas 
avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir à 
temps les résistants de Beaucoudray qu’il savait 
menacés. Pire, il aurait « quêté » du ravitaillement 
pour le groupe, révélant son existence. De ce fait, il 
« pourrait porter une réelle responsabilité et d’autant plus qu’il n’était pas autorisé à faire 
cela et que, par ailleurs, il avait reçu assez d’argent pour subvenir à nos besoins » estime 
Berthe Leblond (lettre d’Ernest Pruvost de décembre 1956).86   

L’environnement du maquis était loin d’être sûr, puisque plusieurs personnes étaient en relation 
avec l’occupant sur Villebaudon (les archives des Renseignements généraux mentionnent 
également un coiffeur-restaurateur et son épouse87, un gendarme de Percy, un agriculteur qui fut 
condamné le 7 mai 1945 par la cour de justice d’Avranches à trois ans de prison, 10 000 francs 
d’amende et dix ans d’interdiction de séjour pour dénonciation)88. Sous ce rapport, Pruvost et ses 
hommes ne se jetaient-ils pas dans la gueule du loup, le 6 juin au matin ?     
L’Epuration judiciaire qui ailleurs commence à faire son œuvre, en écartant les « mauvais 
Français », ignore Villebaudon-Beaucoudray. Sans doute parce qu’aucun élément suffisamment 
probant n’a pu être retenu contre ceux qui sont désignés par la rumeur publique. Il n’y a peut-être 
tout simplement pas de coupable à l’arrestation du maquis, pas de délateur. Il aura suffit à 
l’occupant d’observer ou de tendre l’oreille pour remarquer la présence des FFI. « Le maquis fut 
détecté rapidement, son existence, hélas ! était le secret de Polichinelle », se souvient Philippe 

                                                                 

85
 Arch. dép. Manche, 1580W6-1023. 

86
 Arch. dép. Manche, 1580W25-5524. 

87
 Cette dernière soupçonnée d’avoir commandité à cinq Allemands le passage à tabac de son mari fin 1942. 

Séparée de son époux, elle gère d’octobre 1943 à mai 1944 l’Hôtel de France à Saint-Pair-sur-Mer. A la 
Libération, elle fut suspectée d’avoir dénoncé Jean Caillaud, de Saint-Nicolas-près-Granville, arrêté par les 
Allemands fin juin 1944 pour détention d’un poste T.S.F. et heureusement évadé au cours de la nuit de son 
arrestation (Arch. dép. Manche, 1580W17-2971). 
88

 Mais les soupçons portent plus souvent sur du trafic de « denrées contingentées » que sur de réelles 
amitiés avec l’occupant. 

Rapport de police du 9 septembre 
1944 

 Arch. dép. Manche (1580W6-1023) 
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Texier-Hugou qui l‘avant-veille du coup de filet s’était rendu au maquis pour conseiller 
« fermement » la dispersion dans les fermes voisines. « Je ne fus pas écouté ! » regrettait toujours 
en février 1978 celui devenu président du Comité du monument des fusillés de Beaucoudray.89  
Les différentes insinuations qui circulent soixante cinq années après, laissent imaginer 
l’atmosphère nauséeuse qui régna à la libération dans le microcosme villebaudonno-beaucondrier, 
nourrie par des jalousies, des ambitions, des lâchetés, des appétits de revanches. Ce cas illustre 
le règlement de la guerre. A défaut de vérité établie, de justice rendue, les contemporains ont 
répandu différentes versions du drame de Beaucoudray. Des rumeurs ont servi à composer une 
légende, une histoire. Les mémoires ont été troublées et instrumentalisées au service des parties 
entrées en conflit dès 1946. Car force est de constater que « l’histoire officielle » fut construite à 
partir d’éléments parfois douteux, voire contradictoires ou incohérents. La lumière qui prétendait 
être faîte rejeta dans l’ombre des acteurs et témoins décisifs mais longtemps discrets (Berthe 
Leblond, Raymond et Madeleine Abdon, Marcel Richer), quand ils ne furent pas mis publiquement 
en accusation90. En témoigne le sort fait aux déclarations de Berthe Leblond, seule témoin 
oculaire, avec son fils, de l’arrestation et de la détention des maquisards avant leur exécution. 
Pourtant ces variations ne doivent pas déprécier la valeur des combattants. L’engagement des 
membres du maquis, fusillés et survivants, fut sincère, absolu. Ensemble, elles et ils furent prêts à 
mourir pour le rétablissement de l’indépendance nationale, des libertés, de la démocratie. Au-delà 
d’un combat pour la France, c’est un combat pour la République que ces postiers, ces agriculteurs 
et artisans ont soutenu, jusqu’à en mourir. 

Olivier Jouault 
Service éducatif des archives départementales de la Manche 

 

Liste chronologique des personnes massacrées dans l a 
Manche entre le 6 juin et le 7 août 1944 

Date d’ 
exécution 

NOM Prénom Domicile Profession Lieu d’exécution 

06/06/44 AMBROISE Léonie Rauville la Place ? Rauville la Place 
06/06/44 LEMONNIER Paul Golleville Agriculteur St Cyr 

06/06/44 MAUCORPS Robert  Montmartin sur Mer 
Receveur en 

retraite 
Montmartin sur Mer 

06/06/44 
RENOUF née 

PIGNOT Marie  Ravenoville Agricultrice Ravenoville 

07/06/44 LEPAISANT Marcel St Côme du mont Ouvrier agricole Carentan 
07/06/44 GOUDARD Raymond Vierville Agriculteur Vierville 
07/06/44 KANINCKI Jan Méautis Ouvrier agricole Carentan 
07/06/44 PHILIPPE Paul Méautis Agriculteur Carentan 
08/06/44 

BARBEY Joseph 
Flottemanville 

Bocage 
Agriculteur 

St Floxel 

08/06/44 LANGEARD François St Côme du Mont Charretier St Côme du Mont 

08/06/44 
LEVAVASSEUR 

née BARBEY 
Léa 

Flottemanville 
Bocage 

Agricultrice St Floxel 

08/06/44 
HALLOT née 

LELONG 
Clémence St-Floxel Agricultrice St Floxel 

08/06/44 HALLOT Jules St-Floxel Agriculteur St Floxel 

                                                                 

89
 Lettre de Philippe Texier-Hugou à Marcel Leclerc, le 1er février 1978 (arch. dép. Manche 129 J 38). 

90
 « Les propos injurieux et médisants tenus par certains envers madame Leblond n’étaient que de viles 

infamies. S’il y a eu des survivants au maquis c’est parce qu’elle n’a pas parlé. Je regrette profondément 
qu’on ne lui ai pas décerné les citations et décorations qu’elle mérite. » Lettre de Marcel Richer à Marcel 
Leclerc, le 3 mai 1967 (arch. dép. Manche 129 J 38). 
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08/06/44 HALLOT née Noël Marie St-Floxel Agricultrice St Floxel 
08/06/44 JOUAUX Ferdinand Morsalines Sans Appeville 

08/06/44 
MARIE née 
LEDOYER 

Yvonne Moon sur Elle ? Moon sur Elle 

08/06/44 OGER Ginette St Floxel Sans St Floxel 
08/06/44 OGER née JALOT Madeleine St Floxel Sans St Floxel 
08/06/44 OGER Odette St Floxel Sans St Floxel 

10/06/44 LEMENUEL 
Marie-
Hélène 

Reigneville Bocage 15 ans Reigneville Bocage 

10/06/44 LOUAISEL Gustave Brécey Navigateur Brécey 
11/06/44 LEBARBANCHON Charles Graignes Religieux Graignes 
11/06/44 LEBLASTIER Albert Graignes Curé Graignes 
11/06/44 PERROT Victor Cherbourg Cordonnier Sideville 

12/06/44 MARIE Arthur 
Montmartin en 

Graignes 
Agriculteur 

Montmartin en 
Graignes 

13/06/44 BILLY Germaine Auvers Agricultrice Auvers 
13/06/44 DESCAMPS Hubert Sainteny Ouvrier agricole Méautis 

13/06/44 ESNOUF Joséphine St Jores 
Ouvrière 
agricole 

St Jores 

13/06/44 GOSSELIN Léon Beuzeville-au-Plain Ouvrier agricole Méautis 
13/06/44 HAIZE Alfred Méautis Ouvrier agricole Méautis 

13/06/44 
HARDY née 

ESNOUF Marie Méautis Agricultrice Méautis 

13/06/44 LANGEVIN Maurice Besneville Agriculteur Besneville 

13/06/44 LECONNETABLE Désiré Cherbourg 
Manœuvre à 

l'UCC 
Méautis 

13/06/44 ROGER Marcel Servigny Étudiant 
Montmartin en 

Graignes 
13/06/44 VANTHOMME Jules Le Mesnilbus Agriculteur Le Mesnilbus 

13/06/44 VRAC Émile Cherbourg 
Ouvrier 

couvreur 
Méautis 

14/06/44 LALOUELLE Alcime Précorbin Ouvrier agricole 
Forêt de Cerisy ou 

St-Lô 

14/06/44 MARIE Joseph Précorbin Ouvrier agricole 
Forêt de Cerisy ou 

St-Lô 
15/06/44 ALBERTINI Jacques Marseille Étudiant Beaucoudray 
15/06/44 BOBO Étienne St-Lô Employé PTT Beaucoudray 
15/06/44 CROUZEAU René St-Lô Employé PTT Beaucoudray 
15/06/44 GUY Alfred Sourdeval les bois Peintre Beaucoudray 
15/06/44 HAMEL Ernest Villedieu Ouvrier Beaucoudray 

15/06/44 LECAPLAIN Albert 
Montmartin-en-

Graignes 
Tricoteur 

Montmartin-en-
Graignes 

15/06/44 LECOUTURIER Jean Percy Étudiant Beaucoudray 
15/06/44 LERABLE Auguste St-Lô Employé PTT Beaucoudray 
15/06/44 MARTIN Francis Périgueux Étudiant Beaucoudray 
15/06/44 PATIN André St Georges d'Elle Agriculteur Beaucoudray 
15/06/44 PRUNIER François Sourdeval Réfractaire STO Sourdeval 
15/06/44 ROBIN Raymond St-Lô Employé PTT Beaucoudray 
15/06/44 SANSON Jean Tourlaville Employé PTT Beaucoudray 
16/06/44 BOTTIN Angèle Cavigny Servante Cavigny 
16/06/44 MULOT René Tessy sur Vire Ouvrier agricole Tessy sur Vire 
17/06/44 DELANOE François Besneville Chauffeur Besneville 
18/06/44 BERTIN Victor Juilley Agriculteur Juilley 

18/06/44 
CHOURY DE LA 

VIGERIE 
Roger Montbray Propriétaire 

Coulouvray 
Boisbenâtre 

18/06/44 GOUBERT Jean St Germain sur Ay 
Instituteur 
révoqué 

St Germain sur Ay 

18/06/44 GUILLEMETTE Arthur Montrabot Agriculteur Montrabot 
18/06/44 LOZOUET Hector La Haye d'Ectot Agriculteur La Haye d'Ectot 
19/06/44 GREARD Louis Montaigu la Brisette ? Montaigu la Brisette 
19/06/44 MICHEL Émile Yvetot Bocage Ouvrier agricole Yvetot Bocage 
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20/06/44 FOLIOT Isidore Graignes Agriculteur Graignes 
21/06/44 LEBREDONCHEL Jules Vasteville Agriculteur Vasteville 
21/06/44 LEPELLEUX Edmond Prétot Ouvrier boucher St Germain sur Ay 

22/06/44 
LEROSIER née 

THIEBOT 
Rosalie Graignes Agricultrice Graignes 

24/06/44 LEPETIT Victor Carneville Agriculteur St Pierre Eglise 

24/06/44 PACARIN Pierre Auderville 
Capitaine au 
long cours 

Auderville 

25/06/44 AMIOT Auguste Hardinvast Ouvrier agricole Hardinvast 
25/06/44 PARSI Louise Cherbourg ? Brécey 
26/07/44 BIDEAU François St-Clément Chiffonnier Mortain 

26/06/44 FLEURY André Poilley 
Employé de 
commerce 

Poilley 

26/06/44 LEBARBEY Cyrus Rubercy (14) Agriculteur St-Pierre de Semilly 
26/06/44 MARIE René Vaubadon (14) Ouvrier agricole St-Pierre de Semilly 
26/06/44 RENOUF Alfred Bérigny Charpentier St-Pierre de Semilly 
30/06/44 MAUPIN Henri Macon ? Percy 
30/06/44 YVER Louis St Jean de Daye Maçon Le Mesnil Véneron 

02/07/44 
DUJARDIN née 

LEROYER 
Aline Graignes Sans Graignes 

02/07/44 
PEZERIL née 

MARTIN Madeleine Graignes Agricultrice Graignes 

04/07/44 MAZIER Émile 
St-Laurent de 

Cuves 
Agriculteur St Laurent de Cuves 

05/07/44 LEDUC André Remilly sur Lozon Commerçant Remilly sur Lozon 
06/07/44 LEFRANC Louis Camprond Ouvrier agricole Camprond 
07/07/44 CORROENNE René Paris  St Gilles 

07/07/44 
GACHET née 

CUQUEMELLE 
Jeanne 

Cherbourg ou 
Lessay 

? Lessay  

09/07/44 ADAM Marie Hérenguerville 
Ouvrière 
agricole 

Hérenguerville 

09/07/44 CASTEL Arsène St Denis le Gast 
Transporteur ou 

Agriculteur 
Gavray 

09/07/44 CASTEL Gaston St Denis le Gast 
Transporteur ou 

Agriculteur Gavray 

09/07/44 
CHARLES 

Jean-
Baptiste 

St Denis le Gast Ouvrier agricole 
Gavray 

09/07/44 DELAUNAY Jules Sourdeval Boulanger Sourdeval 
09/07/44 DELETRE Roger St Denis le Gast Agriculteur Gavray 
11/07/44 
(ou14/07) 

ANNE Joseph Tribehou Maréchal 
ferrand 

Tribehou 

12/07/44 LAVOISY Marie Lessay Agricultrice Lessay 
13/07/44 GARDIE Désiré Marigny Agriculteur Marigny 
17/07/44 COUILLARD Louis Remilly sur Lozon Agriculteur Remilly sur Lozon 

17/07/44 GODARD Robert Bréville 
Officier à la 

retraite 
Bréville 

17/07/44 MAUDUIT Georgette Remilly sur Lozon 
Ouvrière 
agricole 

Remilly sur Lozon 

17/07/44 TAUTIN 
Jean 

Baptiste 
St André de Bohon ? Remilly sur Lozon 

17/07/44 TAUTIN Marie St André de Bohon ? Remilly sur Lozon 

23/07/44 MARLAND Maurice Granville Professeur 
La Lucerne 
d'Outremer 

26/07/44 BIDEAU François Saint-Clément Chiffonnier Mortain 
28/07/44 LEBEHOT Georges Cerisy-la-Salle Ouvrier agricole Cerisy la Salle 
28/07/44 NOYON Jacques ? ? Nicorps 

29/07/44 SOYER Jean Bréhal 
Marchand de 

bois 
Bréhal 

30/07/44 COUPEAUX Adolphe Lingreville Agriculteur Bréhal 
30/07/44 DELAHAYE Jean Lingreville Électricien Bréhal 
30/07/44 DEPATIN Gaston Cametours Agriculteur Lolif 
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30/07/44 LEBAILLEUX 
Louis 
Marie 

St Planchers Agriculteur St Pierre Langers 

30/07/44 LEBAILLEUX 
Louis 
Albert 

St Planchers Agriculteur St Pierre Langers 

30/07/44 LEBAILLEUX Ludivine St Planchers Agricultrice St Pierre Langers 
30/07/44 LEBAILLEUX Simone St Planchers Agricultrice St Pierre Langers 
31/07/44 

BOSTAN François 
Fougerolles du 

Plessis 
Agriculteur 

St Jean du Corail 

31/07/44 CERCLEUX Jacques La Flèche (Sarthe) Étudiant St Jean du Corail 
31/07/44 DELAUNAY Henri Percy Garagiste Percy 

31/07/44 DERENNE Julien 
Fougerolles du 

Plessis 
Employé de 
commerce 

St Jean du Corail 

31/07/44 FREARD Victor 
Fougerolles du 

Plessis Agriculteur St Jean du Corail 

31/07/44 GENEVEE François 
Fougerolles du 

Plessis 
Agriculteur St Jean du Corail 

31/07/44 GENIN Jean-Paul Paris ? Boucey 

31/07/44 HILLIOU Joseph 
Champ du Boult 

(14) 
Granitier St Jean du Corail 

31/07/44 MEQUIN Louis 
St Nicolas près 

Granville 
Agriculteur 

St Nicolas près 
Granville 

31/07/44 PATIN Victor Boucey Ouvrier agricole Boucey 
31/07/44 QUEMERAIS Julien Champeaux Maire Champeaux 
?/07/44 GIRES Albertine Agneaux ? Agneaux 

01/08/44 GOHIN 
Jean-
Marie 

Pontorson Hôtelier Pontorson 

05/08/44 ROBBE 
Jean 

Baptiste 
Ger Retraité Ger 

07/08/44 Sœur Marie-Antoinette  Religieuse Barenton 
Après le 
6/06/44 HUARD Simone Paris ? Torigni-sur-Vire 

      
Autres victimes hypothétiques     

10/06/44 IMBAULT ? ? ? St Jean de Daye 
26/06/44 LEGASTELOIS Léon ? ? Varenguebec 
26/06/44 MICHEL Alfred ? ? Varenguebec 
19/07/44 MUHVIC Pierre ? ? Montpinchon 
1 (pendu) X ? ? ? St-Amand 
1 (pendu) X ? ? ? St-Amand 
1 (pendu) X ? ? ? St-Amand 

      
Morts au milieu des combats    

08/06/44 CUEFF Lucien Valognes Étudiant Ste Mère Eglise 

07/06/44 
DOSSIER née 
CUQUEMELLE 

Maria Ecoqueneauville ? Ecoqueneauville 

07/06/44 DUPONT Marcel Azeville Agriculteur Azeville 

29/07/44 ETIENVRE 
Jean 

Baptiste 
St Martin de 
Landelles 

Instituteur Contrières 

 
Olivier Jouault 

Service éducatif des archives départementales de la Manche 
 
Sources :  
- LECLERC (Marcel). La résistance dans la Manche – Réseaux et mouvements, La Dépêche, 
1980. 
- Arch. départ. Manche. Fonds Leclerc. 129 J 27. 
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- BOIVIN (Marcel) et GARNIER (Bernard). Les victimes civiles de la Manche. CRHQ – Les éditions 
du lys, 1994. 
- Association Résistance et Mémoire. La Résistance dans la Manche, cédérom, 2006. 
- Mémorial des victimes civiles de Basse et Haute Normandie. http://www.crhq.cnrs.fr/1944/ 

 
Prolongements   

- Rencontrer un vétéran. 
- Reconstituer l’historique d’un réseau local de résistance ou le parcours d’un de ses 

membres.   
- A partir d’un lieu en rapport avec la Résistance (monument commémoratif, prison de Saint-

Lô, lieu d’arrestation, lieu d’une exécution…) aborder des aspects de la Résistance 
manchoise.  

- Enquêter sur un massacre perpétré dans le cadre de la libération du département, à partir 
de la liste proposée ci-dessus. 

- Travailler sur la mémoire de la Résistance dans la Manche.  
- Exploiter les témoignages oraux conservés aux archives départementales de la Manche, 

librement consultables sur le site archives.manche.fr. 
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