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Deux pages d’un carnet de dessins  

(Vergoncey, 1944)  

Références 
 

Cote : 18 Num 247 et 18 Num 253 
Série Num : Reproductions de documents d'archives sur support informatique. 
Modalités d’entrée : Prêt pour numérisation. 

Nature 
 

Planches de dessin extraites du manuscrit original de la Chronique illustrée d’Arnaud de 
Roquefeuil (1906-1996), commencée en 1923 et arrêtée au milieu des années cinquante.  

Forme Pages extraites d’un ouvrage relié à l’italienne, comportant 287 pages. Les planches de 
dessins sont divisées en trois registres qui accueillent les vignettes. Les dessins sont faits à 
l’encre de Chine sur un support papier, puis coloriés à l’aquarelle. Exceptionnellement, l’auteur 
utilise la technique du collage (ici avec le morceau de carte récupéré dans les débris d’un 
avion). L’auteur est le narrateur des événements.  Le manuscrit s’apparente en cela à un 
journal intime. 
Dimensions : 26,5 x 18 cm. 

Objet 
 

Relation illustrée de la période de l’Occupation dans le canton de Saint-James par Arnaud de 
Roquefeuil, activiste résistant.  

Date et 
contexte 

 

Utilisant, dès 1923, une forme artistique encore peu populaire, la bande dessinée, Arnaud de 
Roquefeuil construit sa chronique comme un journal. Ce témoignage personnel n’était pas 
destiné à être publié. Mais sa valeur documentaire et artistique a décidé ses héritiers à 
partager le manuscrit. Les deux pages ici reprises ont été réalisées après la guerre à partir de 
notes conservées dans un petit carnet et de souvenirs précis. Mobilisé, prisonnier de guerre, 
résistant, prisonnier de l’occupant en juillet 1944, responsable politique et syndical après la 
guerre, l’auteur poursuit ses carnets de dessins commencés avant la guerre (voir Éclairage). 

Intérêt 
pédagogique  

La p. 247 évoque le sort, dans la France occupée, des civils requis pour le STO (1re vignette) 
ou l’édification des défenses allemandes (11e vignette). 
Les violences de l’occupant sont abordées dès la première vignette avec la menace 
d’exécution des résistants et celle de déportation de leurs proches. Cela permet d’aborder la 
répression et son durcissement au fil du conflit. 
Plusieurs actions de la Résistance sont distinguées : la fabrication de faux papiers (pour qui ?), 
l’assistance aux réfractaires du STO (p. 247, 3e vignette) et aux aviateurs alliés abattus 
(planques et filières), le renseignement (pourquoi ? comment ?). Précautions pour tromper la 
vigilance de l’occupant : usage de pseudonymes (p. 247, 2e vignette), de signes de 
reconnaissance... Les dispositions pour échapper aux infiltrations d’informateurs sont 
particulièrement détaillées dans la deuxième planche : on y voit l’auteur vérifier l’identité des 
parachutistes cachés, via la BBC, avant la communication de tout renseignement. Le rôle de la 
radio anglaise est bien mis en évidence ici. 
Le refus de participer aux travaux exigés par les Allemands (fin de la première planche) est-il 
un acte de résistance ? De même, l’écoute de la BBC (p. 253, 1re vignette) ? Réflexion sur la 
portée d’un refus, sur la définition de la résistance. Quelle est la « limite inférieure » de la 
notion de Résistance ? 
Noter qu’en dépit de son parcours, l’auteur ne reçut pas la carte de combattant volontaire de la 
Résistance (voir Éclairages). Distinction résistance civile et résistance organisée. Possibilité 
d’aborder dès lors l’attitude du reste de la population (accommodement, attentisme ou esprit 
de résistance ?). 
L’organisation de la Résistance en groupes, réseaux et mouvements clandestins peut être 
abordée grâce à la deuxième page, avec l’apparition de plusieurs personnes qui servent 
d’agents de liaison. La présence d’une femme est l’occasion d’une approche sociologique de 
la Résistance (qui résiste ?). 

Mots clés Seconde guerre mondiale – Occupation – Résistance – Vergoncey –  Saint-James. 
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Éclairages 
L’auteur : Arnaud de Roquefeuil (Vergoncey, 22 mars  1906 – Vergoncey, 
3 septembre 1996) 

Fils de Robert de Roquefeuil, fondateur de l’Association catholique de la jeunesse de 
France, Arnaud de Roquefeuil est né en 1906. Il vit dans le sud de la Manche, au château de 
Boucéel (commune de Vergoncey, canton de Saint-James) et à l’Orneylie (commune de Saint-
Senier-de-Beuvron, canton de Saint-James). Mobilisé en 1939, il participe à la bataille de France 
comme sous-officier du 207e régiment d’artillerie. Fait prisonnier le 17 juin 1940, il est libéré le 16 
septembre suivant pou des raisons de santé et regagne ses terres. 

Propriétaire exploitant à Saint-Senier-de-Beuvron et Vergoncey, catholique pratiquant, 
partisan du général de Gaulle, il s’engage progressivement dans la Résistance, entre en contact 
avec un groupe de Saint-James rattaché à Libération-Nord et spécialisé dans le renseignement et 
la propagande. Il met sur pied une filière d’évacuation de réfractaires au STO qu’il munit de 
fausses cartes d’identité vers la Bretagne. Ayant la possibilité de connaître les effectifs de troupes 
ennemies qui passaient à Saint-James, il participe à donner des renseignements à des 
parachutistes alliés descendus dans son voisinage (selon sa propre déclaration en janvier 1953). 

Dénoncé, il est, avec son frère aîné, arrêté le 9 juillet 1944 et d’abord détenu deux 
semaines à Saint-Jean-du-Corail où la Gestapo s’est repliée. Il est transféré à la prison d’Alençon 
puis au frontstalag 122 de Compiègne-Royallieu, dernière étape avant sa déportation vers 
l’Allemagne. Il échappe au convoi du 18 août à destination de Buchenwald (1249 hommes partis le 
18 et arrivés le 21 août 1944) et est embarqué, le 25 août, dans le deuxième et dernier convoi, 
également à destination de Buchenwald. Ces deux convois ont été organisés en dépit d’un accord 
conclu entre le consul de Suède et le commandement militaire allemand le 17 août. Mais le convoi 
qui évacue les derniers prisonniers de Compiègne est détourné en raison des destructions de la 
plupart des voies ferrées. Il est finalement empêché de poursuivre aux abords de Péronne, le pont 
entre La Chapelette et Péronne ayant été détruit par un bombardement. Les détenus sont 
transférés dans un centre d’apprentissage situé à 1,5 kilomètres. C’est là qu’Arnaud de Roquefeuil 
est libéré le 2 septembre par l’arrivée des troupes américaines, aux dires du principal intéressé. Il 
rejoint les siens le 14 septembre 1944 (l’odyssée du dernier train parti de Compiègne fait l’objet de 
plusieurs relations non dénuées d’incohérences ; celle présentée ici est le fruit d’un raisonnable 
recoupement). 

En 1945, Arnaud de Roquefeuil débute une carrière politique (conseiller général et 
conseiller municipal) et syndicale (président des bouilleurs de cru du département). Père de six 
enfants, Croix de guerre 1939-1940, Arnaud de Roquefeuil prétend à l’attribution de la carte de 
combattant volontaire de la Résistance en 1953. Mais n’ayant appartenu à aucun réseau (selon 
ses propres déclarations) et n’ayant pas fourni l’attestation de trois résistants homologués, il est 
débouté de sa demande. En 1961, il quitte ses responsabilités politiques pour continuer à se 
consacrer à l’exploitation de son domaine. Il décède à Vergoncey le 3 septembre 1996. 

 
Olivier Jouault 

Service éducatif des archives départementales de la Manche 
 
Sources : 
- Arch. dép. Manche, registre matricule 1R 2/216, matricule 1199. 
- Archives du service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
(Saint-Lô) : demande de la carte de combattant volontaire de la Résistance (n° 109232). 
- DÉSIRÉ DIT GOSSET (Gilles), dir. Arnaud de Roquefeuil, Chronique illustrée de la seconde guerre 
mondiale, Rennes, Ouest-France, 2005. 
- Association Résistance et Mémoire, La Résistance dans la Manche. Cédérom. Paris, AERI, 2006. 
- SILVANO (Nell). « Un résistant qui échappa de peu à Buchenwald » dans Roquefeuil Info n° 20 (juin 2001). 
- Site internet Traces d’histoire. Camp de Compiègne-Royallieu - Les départs en « Déportation-
Répression ».http://www.tracesdhistoire.stools.net/documents/26-Compiegne-Royallieu-pourPDFsite.pdf 
- Site internet Pierre Henin. « Le Camp de Royallieu » http://www.pierre-henin.com/index.php?pp=36 
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La résistance dans la Manche : Aperçu 
Qui résiste ? À partir de quand ? Comment ? Combien résistent ? Quelles étapes est-il 

possible de dégager dans la résistance à l’occupant ? 
Qui résiste ? 

Au préalable, il faut poser la question de la définition de la Résistance : désobéissance, 
réaction d’hostilité aux mesures d’occupation, action armée contre l’occupant ? Quelle est la limite 
inférieure de l’acte de résistance ? S’en tenir à l’appartenance à un mouvement organisé n’est pas 
satisfaisant pour rendre compte de la Résistance, mais c’est le plus pratique pour une approche 
statistique. La définition légale pour l’attribution de la carte de combattant1 écarte nombre de 
personnes qui ont pourtant, selon des modalités et une efficacité très variables, bravé la 
Wehrmacht. Aussi parle-t-on désormais de Résistance civile, tant individuelle que collective, ou de 
péri-résistance aux côtés de la Résistance organisée. 

Au terme des travaux de Michel Boivin et de ses étudiants, 2 342 résistants manchois ont 
pu être identifiés pour avoir agi contre l’occupant et ses complices entre le 18 juin 1940 et le 5 juin 
1944, dans la Manche ou en dehors. Mais pour 2 342 combattants résistants affiliés à un réseau, 
combien de sympathisants, combien de patriotes offrant une cache, combien d’agents de liaison ? 
Femmes et agriculteurs sont nettement sous-représentés dans les rangs des résistants ayant 
obtenu après guerre leur carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR) : 8 % pour les 
premières et 10,6 % pour les seconds (pour 55 % de la population active). Au contraire, les 
employés, dont plus d’un tiers des employés de la SNCF et des postes, les industriels, les 
artisans, les commerçants, les ouvriers forment le gros des rangs de la Résistance locale. L’âge 
moyen d’entrée des Manchois dans la Résistance s’établit à trente-quatre ans. 
 
La Résistance civile 

Dès juin 1940, des actes isolés de désobéissance 
sont constatés par les autorités. Ainsi, le 24 juillet 1940, à 
Cherbourg, on relève le premier cas de sabotage de câbles 
téléphoniques. Le préfet de la Manche comptabilise 203 
sabotages de câbles entre juin 1940 et août 1942. On 
cherche aussi à désorienter l’occupant en modifiant la 
signalisation routière. En septembre 1940, dans le seul 
arrondissement de Cherbourg, 57 sabotages de panneaux 
indicateurs allemands font l’objet d’un rapport de 
gendarmerie ou de police. Des mains anonymes 
endommagent des véhicules, lacèrent des affiches. L’écoute 
de la radio anglaise, la lecture et diffusion de tracts 
ramassés dans la rue, la conservation d’un fusil de chasse, 
le secours porté à un aviateur abattu sont d’autres exemples 
d’actes de « résistance » qui valent à leur auteur un séjour 
en prison au début de l’Occupation, mais la peine de mort ou 
la déportation en Allemagne à partir de 1942. La relative 
clémence des premiers mois d’occupation fait progressivement place à une répression de plus en 
plus sévère, jusqu’à échapper au cadre judiciaire en 19442. Dès octobre 1940, deux jeunes 

                                                                 
1 La carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR) n’est délivrée qu’aux résistants engagés au 
moins quatre-vingt-dix jours avant la libération de leur département, trois témoignages de résistants 
homologués devant être présentés à l’appui de la demande. 
2 Sur les 2 506 arrestations recensées, 53 ont lieu en 1940, 330 en 1941, 638 en 1942, 850 en 1943, 634 en 
1944. 

Placard 
(arch. dép. Manche, 20 Num 46) 
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hommes sont arrêtés pour sabotage de câbles téléphoniques3. Détenus, ils seront déportés en 
Allemagne en août 1942. L’un d’eux, François Diguet, de Grosville, décèdera à Buchenwald. 
Marcel Ledanois, arrêté à Valognes pour détention d’armes, est condamné à mort et exécuté à 
Saint-Lô le 16 mars 1942. C’est le premier Manchois fusillé dans le département.4 

Il est difficile d’établir une chronologie de ces actions isolées. Les manifestations 
antiallemandes individuelles, nombreuses à l’issue de la défaite, ont-elles diminué face à la 
sévérité croissante de la répression et du fait d’une structuration de la Résistance locale en 
groupes affiliés à des mouvements ou réseaux qui appellent à la prudence ? 

L’engagement prend aussi pour 119 Manchois la forme du passage vers les FFL entre juin 
1940 et juillet 1943. Vingt-deux d’entre eux sont morts au cours de leur engagement, soit 18 %. Au 
moins vingt autres Manchois échouent près de la frontière espagnole et sont déportés. 
 

Parallèlement à ces initiatives individuelles, des 
actions collectives ont lieu tout au long de la guerre : 
- « l’heure d’espérance » : le 1er janvier 1941, les rues 
des villes manchoises sont désertées pendant une heure, 
de 15 à 16 h, à la suite de la demande du général de 
Gaulle à la BBC le 23 décembre 1940 ; 
- la campagne des V : à l’appel de la BBC, de mars à 
juillet 1941, des V avec croix de Lorraine sont dessinés 
en de nombreux endroits sur des murs, à Villedieu, 
Cherbourg, Carentan, Coutances, Équeurdreville, 
Granville, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Mortain, Octeville, 
Tourlaville...) ; 
- des manifestations patriotiques à l’occasion du 11 
novembre, 14 juillet ou de la fête de Jeanne d’Arc (avec 
dépôt de fleurs aux monuments aux morts à Saint-
James, Carolles, Sourdeval par exemple) ; 
- l’hommage à des aviateurs alliés abattus (Airel le 4 juin 
1943, Blainville-sur-Mer le 15 novembre 1943) ; 
- la grève de vingt-quatre heures au camp d’aviation de 
Gonneville afin d’appuyer celle des mineurs des 
Houillères du Nord et du Pas-de-Calais, fin mai 1941 ; 
- le défilé de la population carentanaise derrière le 
drapeau tricolore de la société sportive de la Jeanne 
d’Arc, le 8 mai 1944. 
 

Un sort particulier est réservé aux militants communistes, peu nombreux dans le 
département mais bien identifiés. À partir de juin 1941, plusieurs dizaines de personnes sont 
arrêtées pour leur ancienne appartenance au parti communiste, sans considération de leur attitude 
depuis juin 1940. Devenues otages à compter d’août 1942, plusieurs sont exécutées ou déportées 
par mesure de représailles. Ainsi, dix-huit otages manchois sont conduits vers Auschwitz le 6 juillet 
1942, dans le cadre du convoi dit des « 45 000 » : Roger Aumont (Sourdeval), Pierre Cadiou 
(Équeurdreville), Alphonse Doucet (Équeurdreville), René Fouquet (Querqueville), Georges 

                                                                 
3 3 octobre 1940 : arrestation à Grosville de François Diguet, seize ans, pour sabotage de câbles 
téléphoniques. Déporté le 20 août 1942. Décédé à Buchenwald. 
7 octobre 1940 : arrestation à Querqueville de Maximilien Lamouret, quinze ans, pour sabotage de câbles 
téléphoniques. Déporté le 21 août 1942. 
4
 68 personnes sont exécutées pour Résistance dans notre département (30 fusillées, 3 exécutées comme otages, 35 

massacrées). 55 autres ont été exécutées pour Résistance civile (9 fusillées et 46 massacrées). 

Circulaire préfectorale 
(arch. dép. Manche, 37 Num 115) 
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Gigareff (Carentan), Louis Hamel (Cherbourg), Marcel Hodiesne (Avranches), Edouard 
Lechevalier (Cherbourg), Léon Lecrèes (Équeurdreville), Lucien Lefauvre (Cherbourg), René 
Longle (Granville), Auguste Marie (Équeurdreville), Charles Mauger (Octeville), Paul Paouty 
(Cherbourg), Charles Passot (Granville), Pierre Picquenot (Octeville), Lucien Siouville 
(Bricquebec), Léon Truffert (Tourlaville). Tous sont militants communistes sauf Georges Gigareff. 
Aucun ne reviendra. 
 
La Résistance organisée 

Dès l’été 1940, les premiers groupes de résistance se constituent (Granville, Cherbourg, 
Saint-James, Saint-Lô, Valognes) ; parmi eux, le Groupe Marland, initié à Granville dès le 20 juin 
1940, par Maurice Marland, professeur d’anglais. Il assure en quelques jours le départ pour 
l’Angleterre d’une centaine de soldats français et britanniques via Jersey, avec l’aide de pêcheurs. 
Le groupe continue à cacher des clandestins et à renseigner l’Angleterre jusqu’à La libération. 

Nés spontanément, les premiers groupes improvisent la lutte contre les Allemands et le 
gouvernement de Vichy. La nécessité d’une coordination entre les Résistants fait naître les 
réseaux et mouvements. Les réseaux sont voués à des actions spécifiques (le renseignement, 
l’évacuation, le combat armé) et militairement hiérarchisés. Les mouvements sont des 
organisations plus floues qui cherchent à fédérer des groupes et des réseaux, et à atteindre 
l’opinion publique via une presse clandestine. 

Au cours de l’année 1941, plusieurs réseaux nationaux s’implantent dans la Manche, avec 
plus ou moins de succès. Plusieurs sont anéantis dès la fin 1941 (Famille interalliée par exemple). 
En février 1942, le réseau Résistance PTT pénètre le département. Le réseau Centurie au service 
de l’OCM est le plus important dans le département avec plus d’une centaine d’agents, dirigé par 
Jacques Bertin de La Hautière puis Yves Gresselin. Fin 1942, il couvre près de la moitié des 
cantons (dans le Cotentin surtout) ; fin 1943, il s’étend aux quarante-huit cantons de la Manche et 
dispose de cent vingt-cinq agents. 

Les trois principaux mouvements de Résistance de la zone occupée sont présents dans le 
département. Le premier en date (printemps 1941) est le mouvement communiste Front national 
(cent dix membres à l’été 1942, organisés sur la base de trois détachements et de quinze 
escouades). 

En juin 1942, l’OCM se met en 
place dans la Manche, dirigé par 
Jacques Bertin de la Hautière. Le 
mouvement rallie la plupart des 
membres des premiers groupes 
autonomes. Elle compte deux cents 
membres en décembre 1942, quatre 
cents en décembre 1943, cinq cents en 
mai 1944. Au même moment, à 
Cherbourg, en juillet 1942, naît 
officiellement pour le département le 
mouvement Libération-Nord, qui 
s’appuie sur les responsables 
syndicaux et socialistes. René Schmitt 
est désigné responsable 
départemental. En mai 1944, 
Libération-Nord compte environ deux cents membres ; il est bien implanté à Cherbourg, Carentan 
(Marcel Toulorge), Avranches (Désiré Lerouxel), Les Pieux, Saint-James et le sud du Coutançais. 

S’il est indubitable que des orientations politiques distinguent voire opposent les 
mouvements nationaux, ces vues échappent à beaucoup de résistants qui intègrent tel ou tel 

Extrait du carnet de Roquefeuil 
(arch. dép. Manche, 18 Num 248) 
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groupe au hasard de leurs relations ou des dispositions locales. En décembre 1943, l’OCM, le 
principal mouvement de la Manche, est chargée de coordonner l’action des mouvements et 
réseaux de résistance dans l’ensemble du département et de former un Comité départemental de 
Libération, représentant à l’échelle départementale les forces de la Résistance membres du CNR. 
Mais les négociations sont dures entre les trois principales composantes de la Résistance 
manchoise et le CDL de la Manche n’est créé que le 5 mars 1944. 

Du fait de la forte densité des troupes allemandes, de l’absence de refuge naturel dans le 
département, les groupes de Résistance entreprennent peu d’actions armées mais se font une 
spécialité dans la propagande, le soutien aux illégaux, l’évacuation et surtout le renseignement 
(identification des unités allemandes, description du Mur de l’Atlantique, repérage des pistes 
d’envol de V1). Cette action est d’autant plus déterminante que les Alliés ont choisi en août 1943 
de débarquer dans la région l’année suivante. Ainsi les services secrets alliés glanent-ils de 
nombreuses informations auprès de réseaux spécialisés dans le renseignement. D’autres réseaux 
contrôlent des filières d’évacuation. 

Cependant le Front national opte pour une véritable lutte armée contre l’occupant afin de 
faire échouer la politique de collaboration et forcer les Allemands à se dévoiler. Ignorant l’appel à 

la réserve du général de Gaulle 
(octobre 1941), les communistes 
passent à l’action armée le 22 juin 
1942. Le groupe Valmy provoque 
quatre incendies à Cherbourg du 22 au 
25 juin. Mais la capture par la police 
cherbourgeoise de Gustave 
Jurczyszyn, responsable du matériel 
pour le département au sein du Front 
national, entraîne le démantèlement de 
l'organisation par la brigade spéciale 
de Rouen. Les groupes Jeanne d’Arc 
de Coutances et Valmy de Cherbourg 
sont détruits. Plus d’une vingtaine de 
personnes arrêtées par la police 
française ou la feldgendarmerie à l’été 
1942 (dont les responsables régionaux 
et départementaux du Front national) 
sont traduites devant le tribunal 
militaire de la Feldkommandantur 722 
de Saint-Lô en septembre 1942. Treize 
condamnations à mort sont 
prononcées. Les arrestations de 
militants FN se prolongent en octobre 
et novembre 1942. 

D’autres FTPF prennent 

cependant le relai. Le 4 mai 1943, 
deux FTPF exécutent un caporal 
allemand près de Cérences. En 

décembre 1943, le déraillement d’un train sur la voie ferrée Paris-Granville est le premier d’une 
série de sabotages ferroviaires dus à des FTPF (groupe Charles Tillon sur Avranches). Le 20 
janvier 1944, les mêmes détruisent les transformateurs de l’usine hydro-électrique de Vezins. Les 
sabotages sont souvent le fait de clandestins venus de départements voisins, les locaux étant 

Recto de la dernière lettre de Jean Turmeau  
(arch. dép. Manche, 2 J 1992) 



- 9 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Janvier 2010 

 

plutôt chargés du recrutement de futurs combattants pour quand viendra l’heure du débarquement. 
Mais la peur de représailles contre la population, les consignes d’attente de la France libre, le peu 
de confiance des Alliés dans les partisans infiltrés par l’ennemi, isolent les FTPF. 

Les arrestations et rafles déciment les rangs des groupes5. En 1943, cent trente-six 
arrestations dans la Manche sont suivies d’une déportation. En mars 1944, une rafle contre l’OCM 
dans la région de Saint-Lô, en avril, une autre contre Libération-Nord autour de Villedieu fragilisent 
la Résistance manchoise. Détenus à la prison de Saint-Lô, les prisonniers subissent les 
interrogatoires de la Gestapo qui leur réserve sans doute le sort de Jean Turmeau, fusillé le 11 
mai. Mais le bombardement de la prison de Saint-Lô le 7 juin 1944 en décide autrement (quarante-
deux personnes périssent sous les décombres, plusieurs s’évadent).6 

Face à la répression toujours plus efficace de la Gestapo grâce aux dénonciations et 
infiltrations, « l’armée des ombres » doit adopter une organisation de plus en plus secrète : 
cloisonnement des groupes de quelques hommes seulement dont seul le chef est en contact avec 
le niveau supérieur, usage de pseudonymes, changement fréquent de planque, séparation des 
activités. 
 
La Résistance dans la bataille de Normandie : renseignement, sabotage, harcèlement 

Les forces combattantes résistantes se regroupent dans les FFI en février 1944. La 
Manche est rattachée, avec le Calvados et l’Orne, à la région M (Le Mans). 

Le 1er juin, Yves Gresselin, chef du Comité départemental de Libération, qui a reçu le 
message « L'heure des combats viendra », annonçant que le débarquement aura lieu dans les 
quinze jours, installe son poste de commandant à 
Rauville-la-Place. Il mobilise les mille huit cents FFI du 
département. Les chefs des zones, des secteurs et des 
groupes sont prévenus. 
Le 5 juin au soir, des messages donnent l’ordre de 
déclencher les plans vert (sabotage généralisé des 
voies ferrées) et violet (sabotage des lignes de 
communication souterraines et aériennes, à travers tout 
le département). Les lignes Paris-Cherbourg, 
Cherbourg-Coutances et Lison-Avranches sont 
immédiatement coupées en plusieurs endroits. Elles le 
sont encore à plusieurs reprises dans les jours qui 
suivent. 

Parallèlement, les groupes harcèlent l’occupant 
et s’appliquent à retarder au maximum la montée des 
renforts allemands avec des moyens dérisoires. Les 
combattants de l’ombre manquent en effet cruellement 
d‘armes (aucun parachutage d’armes n’a lieu dans le 
département, mais le 5 juillet, les FFI de Saint-Hilaire-
du-Harcoüet participent à un parachutage à 
Fougerolles-du-Plessis, en Mayenne). La coopération 
entre FFI et aviation alliée aboutit pourtant à la 
destruction de plusieurs convois (Juvigny-le-Tertre le 8 
juin, Le Mesnil-Adelée le 15 juin 1944). De petits 
maquis qui pratiquent la guérilla s’organisent à 
                                                                 
5 2 459 Manchois différents ont été arrêtés par les Allemands entre 1940 et 1945 (internés, déportés ou 
exécutés). 
6 Au même moment, à la prison de Caen, les Allemands, exécutent entre soixante-quinze et quatre-vingts 
personnes. 

Les résistants du groupe FTP de  
Saint-Hilaire-du-Harcouët  

(arch. dép. Manche, 37 Num 248) 
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Beaucoudray, Martigny, Montjoie-Saint-Martin, Saint-Cyr-du-Bailleul, Saint-Georges-de-Rouelley, 
Sortosville-en-Beaumont, Trelly. Cet activisme inhabituel désoriente les Allemands, mais accentue 
la violence de la répression. De nombreux civils sont assimilés à des partisans et abattus ; des 
prisonniers sont exécutés sans jugement (six personnes détenues à Saint-Jean-du-Corail sont 
exécutées à Bourberouge les 30 et 31 juillet 1944) ; des groupes repérés sont liquidés (massacre 
de onze membres du maquis de Beaucoudray le 15 juin 1944). 

D’abord soupçonneux sur la fiabilité et la qualité des FFI, le commandement allié reconnaît 
rapidement l’avantage à tirer de l’intensification de la guérilla à partir de la mi-juillet 1944 : coups 
de mains, abattage d’arbres, sabotages, semis de clous, embuscades gagnent en intensité dans le 
sud du département. De fait, le harcèlement opéré par les petits groupes de FFI contribue à la 
défaite allemande en Normandie, de même que le renseignement et le guidage des troupes 
alliées. Ainsi, la mission Helmsman, au cours de laquelle trente-et-un FFI volontaires partent de La 
Mancellière pour renseigner les alliés sur les lignes ennemies : munis de mots de passe, ils 
doivent parcourir à pied l'arrière du front en suivant des chemins différents et en observant 
attentivement les forces et les faiblesses du dispositif allemand, avant de franchir la ligne de front 
et d’apporter, à Neuilly-la-Forêt, près d’Isigny-sur-Mer, un rapport aussi complet que possible 
destiné à l'état-major de la 1re Armée américaine qui prépare l'opération Cobra (percée du front 
vers Avranches). Vingt-six FFI réussissent leur mission du 18 au 30 juillet. 
 

Au lendemain de la libération du département, environ six cents FFI, formant le 1er bataillon 
de marche de la Manche, partent combattre sur le front. Parallèlement, les principaux mouvements 
de Résistance participent à l’administration du département et à l’épuration, établissant les listes 
des collaborateurs. Mais la division politique a rapidement raison du Comité départemental de 
Libération qui disparaît au lendemain des élections cantonales de septembre 1945. 

 
Olivier Jouault 
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Prolongements 
- L’exposition “Chronique illustrée de la seconde guerre 
mondiale” (4 exemplaires), composée de 20 panneaux 
toilés, est gratuitement mise à disposition des 
établissements le demandant, sous réserve de 
disponibilité (transport à la charge de l’emprunteur). 
Contacter les archives départementales de la Manche au 
02 33 75 10 10. 
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- Conduire une recherche biographique sur les victimes locales de la répression nazie ou une 
recherche sur un événement en lien avec la Résistance organisée ou civile. Possibilité de 
sélectionner vos sujets à partir du cédérom La Résistance dans la Manche qui répertorie les 
événements recensés dans le département. 
- Repérer les monuments commémoratifs érigés dans l’espace proche et étudier le contexte de 
leur érection. 
 
 

Pour approfondir 
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(Inédits & introuvables). 
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Pinson, 1988. 
- DESIRÉ DIT GOSSET (Gilles), dir. Arnaud de Roquefeuil, Chronique illustrée de la seconde 
guerre mondiale, Rennes, Ouest-France, 2005. 
- LECLERC (Marcel). La Résistance dans la Manche, Marigny, Eurocibles, 2004 (Inédits & 
introuvables). 1re éd., 1980. 
- MARCOT (François), dir. Dictionnaire historique de la Résistance, Paris, Robert Laffont, 2006, 
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