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Le Docu’Manche n°1 propose un travail sur la Résistance pendant la Seconde Guerre 

mondiale, à partir de documents conservés aux Archives départementales de la Manche. 

L’objectif est de faire prendre conscience de la diversité de la résistance, de son ampleur 

ainsi que de son importance, à partir d’authentiques informations, sensibles et proches des 

élèves. Des résistances très variées, que l’on considère les formes d’action ou les acteurs. 

Le dossier est organisé de manière à mettre en lumière ce caractère multiforme de la 

Résistance : on s’intéresse donc aux acteurs (sexe, âge, origine), aux actions entreprises 

(désobéir, renseigner, diffuser, saboter…), à l’origine de ces actions (initiative individuelle, 

respect d’un mot d’ordre, résistance dite civile, résistance organisée). Les dangers encourus 

et la répression sont aussi étudiés.   
 

Ce Docu’Manche peut être utilisé intégralement ou partiellement. 

 

 

Qui résiste ?  

Quand ?  

Comment ?  

N°1 

Janvier 2017 

PARTIELLEMENT 

Une partie seulement 

des 72 documents 

sélectionnés peuvent 

faire l’objet d’un 

questionnement 

particulier, sur le modèle 

proposé à la fin du 

Docu’Manche.     

 

INTÉGRALEMENT  
On peut confier à chaque élève de la classe ou du module un 

des 31 dossiers qui composent le présent Docu’Manche, 

dans le but qu’il décrive succinctement à ses camarades une 

situation (l’élève fera attention à la nature et à l’objet des 

documents – dates, auteurs, destinataires). 

LA 

RÉSISTANCE 
 

(l’exemple manchois) 

On réalisera, au moment de la mise en commun, l’ampleur et la diversité de la Résistance, 

ainsi que les formes de la répression, ses divers acteurs et sa radicalisation. Une carte 

mentale pourra à ce moment être construite (voir page 54). La répartition des documents 

est ajustable en fonction des difficultés ou des besoins de chaque élève. 

Olivier Jouault 

Service éducatif des Archives départementales de la Manche 
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A 

DOSSIER 1 

B 

Témoignage de Lucien Gannée, ci-dessus photographié : « J'étais le camarade de Jules Lanssade, nous 
passions nos soirées à l'hôtel de la poste, tenu par ses parents. Dans une petite salle attenante où se tenait un 
baby-foot, M. Lanssade Père et Jacques Bazin écoutaient Radio Londres. Le 10 Novembre 1941, j'ai assisté à la 
conversation où le Maire prévenait que toute personne qui déposerait une gerbe au monument aux morts serait 
arrêtée. Pour éviter toute future répression, la décision fut prise qu'il serait ajouté sur la gerbe la mention 
complémentaire "et aux soldats morts pour la France". De ce fait, Jules et moi sommes allés chercher les lettres 
supplémentaires. La gerbe était donc à l'hôtel de la poste, sur le baby-foot, prête à être déposée le lendemain. 
[…] Le 11 Novembre vers 13h30/14h00 mes camarades habituels sont venus m'avertir que la gerbe n'avait pas 
été portée le matin. Nous avons tous les 3 donc décidés de notre propre chef de chercher la gerbe et de la 
déposer au monument. Puis nous nous sommes pris mutuellement en photographies. Le reste de l'après-midi 
s'est déroulé normalement. »  

 http://roynel.com/hl/mr/s1944.html 
 
 

 

http://roynel.com/hl/mr/s1944.html
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A et B. Photographies prises à 
Sourdeval-la-Barre le 11 
novembre 1941. Lucien Gannée, 
15 ans, ouvrier boulanger, pose 
ici sur la photo.  
Arch. dép. Manche, 37 Num 227 
et 37 Num 228. 
 
C. Circulaire du Préfet de la 
Manche (7 novembre 1941).  
Arch. dép. Manche, « Imprimés 
anciens » - carton 76 - en cours 
de classement. 
 
D. Avis paru dans le journal Le 
Granvillais (24 octobre 1941). 
Arch. dép. Manche, 1 JAL 52. 

C 

D 



Service éducatif des Archives départementales de la Manche  

LES DOCU’MANCHE – Janvier 2017 – page 4  

 

 

A 

DOSSIER 2 
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B 

 
A. Rapport du Commissaire principal, chargé des Renseignements généraux à Saint-Lô, le 1er mai 
1942. Arch. dép. Manche, 1580 W 2. 
 
B. Rapport du Commissaire de police de Granville au Sous-préfet d’Avranches, au sujet du 14 

juillet 1941. Arch. dép. Manche, 1370 W 135. 
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A 

DOSSIER 3 
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B 

 
A. Notice de renseignements sur Maurice Mimieux, établie par le commissariat de Granville. Arch. 
dép. Manche, 1370 W 143. 
 
B. Extrait du rapport du Commissaire de police de Granville au Sous-préfet d’Avranches (15 mars 

1943). Arch. dép. Manche, 1370 W 135. 
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A et B. Extraits du 
journal Le Granvillais 
(octobre 1941). Arch. 
dép. Manche, 1 JAL 52. 
 
 
C. Extrait du rapport du 
Commissaire de 
Granville au sous-préfet 
d’Avranches (13 mars 
1943). Arch. dép. 
Manche, 1370 W 135. 

DOSSIER 4 
B 

A 

C 
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DOSSIER 5 

A 

B 
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A. Tract dactylographié (signé Libération, non daté). Arch. dép. Manche, 129 J 72. 
 
B. Une du journal clandestin Le Populaire (mars 1943). Arch. dép. Manche,129 J 72. 
 
C. Télégramme et réponse du Commissaire de police de Granville (avril 1943). Arch. dép. 
Manche, 1370 W 129. 

C 
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DOSSIER 6 

 
A. Placard (août 1941). Arch. dép. Manche, 
303 Fi. 
 
B. Avis paru dans le journal Le Courrier de la 
Manche (24 mars 1944). Arch. dép. Manche,3 
JAL 37. 
 

A 

B 
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DOSSIER 7 

A. Courrier du Préfet de la 
Manche au Commissaire de 
police de Granville (1er 
décembre 1942). Arch. dép. 
Manche, 1370 W 135. 
 Voir Didac’doc n° 34. 
 
 
B. Journal clandestin 
dactylographié Libération (6 
mai 1942). Arch. dép. Manche, 
129 J 72. 
 
 

A 

B 
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 DOSSIER 8 

A 
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B 

A. Journal Quand même (octobre 1940). Arch. dép. Manche, 129 J 72. 
  
B. Journal clandestin France d’abord (octobre 1941). Arch. dép. Manche, 129 J 72. 
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 DOSSIER 9 

A 

B 

A. Placard (26 juillet 1940). Arch. dép. Manche, 303 Fi 56. 
  
B. Rapport du Commissaire de police aux Renseignements généraux de Cherbourg au Commissaire 
principal des Renseignements généraux (12 septembre 1942). Arch. dép. Manche, 4 M 41/3058. 
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DOSSIER 10 

A 
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B 

C 

D 

A. Extrait du rapport du Commissaire de police de Granville au Sous-préfet d’Avranches (4 mars 
1941). Arch. dép. Manche, 1370 W 135. 
B. Courrier du sous-préfet d’Avranches au Commissaire de police de Granville (25 février 1942). 
Arch. dép. Manche, 1370 W 143. 
C. Tract (non daté). Arch. dép. Manche, 129 J 72. 
D. Tract lancé sur la commune de Dragey dans la nuit du 10 au 11 novembre 1940. Arch. dép. 

Manche, 253 J 33. 
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DOSSIER 11 

A. Recto et verso d’une photographie (1943). Arch. dép. Manche, 253 J 19. 
  
B. Rapport d’un inspecteur de police au Commissaire principal de police de Cherbourg (22 
décembre 1942). Arch. dép. Manche, 1580 W 3/591. 
 
 
 

A 



Service éducatif des Archives départementales de la Manche  

LES DOCU’MANCHE – Janvier 2017 – page 19  

 

 

 

 

 

DOSSIER 12 

A 

B 

A. Placard (octobre 
1940). Arch. dép. 
Manche, 303 Fi 59. 
  
B. Extrait du rapport du 
Commissaire de police 
de Granville au Sous-
préfet d’Avranches (14 
novembre 1941). Arch. 
dép. Manche, 1370 W 
135. 
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DOSSIER 13 

A 

B 
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A. Rapport du Commissaire de police aux Renseignements généraux à Cherbourg au Sous-Préfet 
de Cherbourg (9 juillet 1942). 5 pages dactylographiées. Arch. dép. Manche, 1580 W 2/464. 
 
B. Fausses cartes d’identité trouvées sur des résistants arrêtés par la police française (juillet 1942) 
Arch. dép. Manche, 1580 W 2/464. 
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DOSSIER 14 

A 

B 

C 

A. Bulletin d’information du Front national de 
lutte pour la libération de la France (février 
1944). 2 pages dactylographiées. Arch. dép. 
Manche, 129 J 72. 
 
B. Photographie du groupe FTP Charles Tillon, 
près d’un pont ferroviaire, à Pontaubault  (non 
datée). Arch. dép. Manche, 253 J 9. 
 
C. Communiqué n° 1 des groupes 1, 2 et 3 des 
FTP (non daté). Arch. dép. Manche, 253 J 9. 
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DOSSIER 15 

A 
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B 

A. Rapport du Commissaire 
principal des Renseignements 
généraux au Préfet de la 
Manche (27 juin 1942). 2 pages 
dactylographiées. Arch. dép. 
Manche, 1580 W 2/464. 
 
B. Dessin accompagnant le 
rapport ci-dessus (juin 1942). 
Arch. dép. Manche, 1580 W 
2/464. 
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DOSSIER 16 

A 
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A. Avis paru dans le journal  Le Courrier de la Manche du 4 février 1944. Arch. dép. Manche, 3 
JAL 37. 
 
B. Avis paru dans le journal  Le Granvillais du 5 décembre 1941. Arch. dép. Manche, 1 JAL 52. 
 
 
 

B 
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DOSSIER 17 

A 

B 

A. Rapport sur les activités du groupe FFI de 
Saint-Hilaire-du-Harcouët ( juin 1944). 2 pages 
dactylographiées. Arch. dép. Manche, 129 J. 
 
B. Photographie de résistants à Saint-Hilaire-du-
Harcouët (4 août 1944). Arch. dép. Manche, 13 
Num 248. 
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DOSSIER 18  A 10 H, nouvelle alerte. Une auto et des hommes 
pénètrent résolument dans ma cour, un off. chez 
moi. […] 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 […] Les boches amenèrent alors 
après une nouvelle mitraillade dans la campagne, 
un 11e des nôtres blessé aux 2 cuisses. 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. […]  
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. […] 

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. 
[…] Je reviens au 14 juin : Avec une amie, femme de 
l’instituteur résistant lui aussi, 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 
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B 

A. Lettre d’une rescapée du maquis de Beaucoudray (2 janvier 1945), et transcription. Arch. dép. 
Manche, 1 DOC - Crouzeau. 
 
B.. Monument aux fusillés de Beaucoudray, inauguré en juin 1947. Arch. dép. Manche, 6 Fi 39/1. 
Voir Didac’doc n° 20. 
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DOSSIER 19 

A 
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B 

A. Courrier du Commissaire spécial au Commissaire de police de Granville (20 juin 1941). Arch. 
dép. Manche, 1370 W 143. 
 
B. Renseignements sur René Dufour, membre de la Gestapo, donnés par « Toto » (17 mars 
1944). Arch. dép. Manche, 120 J 99. 
 
 
 
 

Né le 3 septembre 1902 à 
Cherbourg, André Le Bellec est 
entrepreneur. Ancien secrétaire 
de la section socialiste de 
Carentan, et candidat SFIO aux 
élections législatives de 1936, il 
entre dans la Résistance en 1941 
au sein de Libération, 
mouvement socialiste et syndical 
clandestin animé par Neumeyer 
et Henri Ribière, auquel il est 
présenté par Joseph Bocher. Il 
est alors nommé responsable du 
secteur Manche-Nord du 
mouvement Libération-Nord, 
sous le pseudonyme de "Toto" ou 
"Le Chalumeau". 
Son activité de recrutement est 
des plus efficaces. Il engage à 
Carentan Marcel Toulorge et Abel 
Gidel. Il leur fournit des tracts et 
le journal Libération à distribuer. 
A Cherbourg, il engage l'agent de 
police Auguste Lecarpentier, 
Maxime Leluan, inspecteur de 
police, ou encore Henri Moroge, 
directeur de la distillerie de 
Tribehou. En octobre 1942, il 
devient agent de liaison 
permanent du mouvement. En 
décembre 1943, il est nommé 
chef de l'organisation militaire du 
mouvement en zone Nord. 
 
D’après Cédric Neveu, "André Le 
Bellec" in CD-ROM La 
Résistance dans la Manche, 
AERI, 2004 
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DOSSIER  20 

A 

Né le 3 septembre 1902 à 
Cherbourg, André Le Bellec est 
entrepreneur. Ancien secrétaire 
de la section socialiste de 
Carentan, et candidat SFIO aux 
élections législatives de 1936, il 
entre dans la Résistance en 1941 
au sein de Libération, 
mouvement socialiste et syndical 
clandestin animé par Neumeyer 
et Henri Ribière, auquel il est 
présenté par Joseph Bocher. Il 
est alors nommé responsable du 
secteur Manche-Nord du 
mouvement Libération-Nord, 
sous le pseudonyme de "Toto" ou 
"Le Chalumeau". 
Son activité de recrutement est 
des plus efficaces. Il engage à 
Carentan Marcel Toulorge et Abel 
Gidel. Il leur fournit des tracts et 
le journal Libération à distribuer. 
A Cherbourg, il engage l'agent de 
police Auguste Lecarpentier, 
Maxime Leluan, inspecteur de 
police, ou encore Henri Moroge, 
directeur de la distillerie de 
Tribehou. En octobre 1942, il 
devient agent de liaison 
permanent du mouvement. En 
décembre 1943, il est nommé 
chef de l'organisation militaire du 
mouvement en zone Nord. 
 
D’après Cédric Neveu, "André Le 
Bellec" in CD-ROM La 
Résistance dans la Manche, 
AERI, 2004 
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B 

A. Renseignements fournis par « Le Chalumeau » pour la semaine du 12 au 19 juin 1943 (18 juin 
1943). Arch. dép. Manche, 120 J 99. 
 
B. Lettre d’André Le Bellec à un supérieur (mai 1944). Arch. dép. Manche, 120 J 99. 
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DOSSIER 21 

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

« Ma chère maman, mon cher 
papa et chère petite Jeannine,  
C’est une bien triste lettre que 
je vous envoie là. Il en effet fort 
probable que lorsque vous la 
recevrez je ne serai plus. J’ai 
en effet à la suite de mon 
arrestation par la Police Mobile 
de Rouen, à Flers été remis 
aux autorités allemandes à 
Flers, Alençon puis ici à Saint-
Lô où je viens d’être condamné 
à mort à la suite de mon 
activité. La mort ne me fait pas 
peur, je l’avais un peu prévue, 
j’irai à elle la tête haute, en vrai 
Français qui sait pour quoi il a 
combattu. Ce n’est pas cela 
qui me fait de la peine, c’est de 
vous laisser là sans vous avoir 
revus ; c’est de penser à tous 
les soucis que j’ai été pour 
vous durant ces 21 ans là, à 
tout le mal que je vous ai 
donné et que c’est justement 
au moment où je pouvais 
espérer vous le payer qu’il me 
faut y renoncer ainsi qu’à tout 

le reste sur terre. 

A 

B 
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[2e page] profité. J’ai joui des 
plaisirs à volonté, la vie a toujours 
été assez clémente pour moi et je 
n’ai jamais eu ce que l’on peut 
appeler vraiment du mal. Aussi je 
vous en rends grâce de tout mon 
cœur, de toute mon âme. Comme 
je voudrais vous le dire, vous le 
prouver, vous embrasser, vous 
prendre sur ma poitrine, vous dire 
enfin tout ce que vous avez été 
pour moi et que mon caractère 
malheureusement peu expressif me 
prêtait peu à épencher (sic). 
Ma petite Jeannine tâches de me 
remplacer auprès de Papa et 
Maman et aides les le plus possible 
toutes les fois qu’il le sera 
nécessaire. Je te donne ma bague 
que tu porteras et ma ceinture si je 
peux l’avoir. Ils te rappelleront ton 
frère et pourquoi il est mort et que 
tu dois toujours faire comme s’il 
était là en le remplaçant près de 
papa et maman. Vous donnerez 
mes adieux à toute la famille, j’en 
écrit pas plus ici faute de place. 
Pour mes affaires vous en 
disposerez que vous voudrez. 
Pour le reste mes camarades de prison vous donneront des détails. Vous irez voir Mme 
Jehan que vous embrasserez pour moi et vous ferez également mes adieux à Marie Louise.  
P.S. : Je veux que rien dans la toilette marque ma fin. 
Je vous embrasse de toute mon âme, de toute ma force mille fois. Je penserai à vous 
jusqu’à la fin. Votre fils Jean. » 

 

A. Extrait du journal Le Cotentin (24 mai 1944). Arch. dép. Manche, 3 JAL 88. 
 
B. Dernière lettre de Jean Turmeau à ses parents, fusillé à Saint-Lô le 11 mai 1944, et transcription. 
Arch. dép. Manche, 2 J 1992. 
Voir le Didac’doc n° 49 
 
 
 

Né le 24 avril 1922 à Bretignolles-les-Moulins, dans la Mayenne, Jean Turmeau fit des études techniques 
à Quimperlé, puis à Brest. Jean Turmeau entre en résistance courant 1942, n’ayant que 18 ans. Il est 
possible de distinguer trois phases dans sa carrière de résistant : une première dans une organisation 
gaulliste brestoise, une  seconde  dans  les  F.T.P.F.  communistes  d’Ille-et-Vilaine,  une  troisième  à  la  
tête  du  groupe F.T.P.F. d’Avranches et responsable de l’ensemble des F.T.P.F. de la Manche. Pendant 
tout ce temps, il lutte activement contre l’occupant, s’étant fait une spécialité du sabotage. Arrêté une 
première fois le 3 septembre 1943, il parvient à s’évader le 7 de la prison de Rennes. Entre le 4 décembre 
1943 et le 1er février 1944, Turmeau organise 9 déraillements dans le sud-Manche, un sabotage d’un train 
en gare et un attentat contre l’usine hydro-électrique de Vezins. Il est capturé le 1er février par des policiers 
français, à Flers, à un rendez-vous connu à la suite de l’arrestation de l’inter-régional militaire. Interrogé 
plusieurs jours durant, Jean Turmeau est remis aux autorités allemandes qui le transfèrent à Saint-Lô, et le 
condamnent à mort début mai. Le 11 mai 1944, il est fusillé à Saint-Lô et sa dépouille ensevelie 

secrètement dans un bois, à la Barre-de-Semilly.    
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Cherbourg    
 13 juillet  5 
 
LE COMMISSAIRE DE POLICE,  
Chef du service des Renseignements 
Généraux 
 
CHERBOURG 
 
à Monsieur le DIRECTEUR DES 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX,  
11 rue des Saussaies 
Paris 8e  
 
OBJET : Renseignements recueillis auprès 
d’une rapatriée du camp de Ravensbruck 
 
J’ai l’honneur de vous rendre compte que 
la nommée FRIGOUT Jeanne matricule 
21 670, rapatriée du camp de Ravensbruck, 
a bien voulu nous fournir les 
renseignements suivants :  
« Je fus arrêtée à St Lo le 6 Novembre 
1941 par la Gestapo, pour espionnage à la 
suite d’une dénonciation présumée d’un 
certain LEMEUR, employé à la ville de 
Cherbourg qui actuellement serait arrêté. 
Je fus dirigée sur la santé ou je restai 11 
mois, dont 6 au secret, puis en Octobre 
1942 je fus internée à Fresnes jusqu’au 

mois de mars 1943, ensuite à Romainville jusqu’au mois de Juillet de la même année et enfin à 
Ravensbruck jusqu’au 23 Avril 1945 date de sa libération.  
Je n’ai pas à me plaindre de mauvais traitements pendant mon séjour en France. J’ai appris 
seulement que le juge d’instruction qui s’occupait de mon cas était un belge domicilié à Liège. Parc 
contre il n’en fut pas de même de la vie au camp de Ravensbruck.  
Le lever se faisait à 3h 30, l’appel commençant à 4h 10 pour se terminer 2 ou 3 heures plus tard. 
Nous étions astreintes à un travail de 13 heures avec interruption de quelques minutes pour prendre 
les repas. Ceux-ci se composaient d’un café le matin, d’une soupe claire le midi et d’une boule de 
pain pour 5 le soir.  
Je fus embauchée dans l’usine d’appareils radiophoniques SIEMENS ou je travaillais soir de jour, 
soit de nuit. Je faisais partie du Bloc de « N.N. » qui signifiait « nuit et brouillard » et était appelé à 
disparaître. Dans ce bloc beaucoup de polonaises ont subi des expériences chirurgicales dans les 
muscles des jambes et sont restée mutilées pour leur vie. 
Dans ce camp, il y avait peu de Juifs. Par contre, j’ai vu beaucoup d’enfants gitans et juifs âgés au 
maximum de 14 ans qui furent tous stérilisés.  
J’ai vu les chambres à gaz, les fours crématoires. J’ai vu au péril de ma vie les inscriptions 
mentionnées sur les registres où figuraient les noms. Devant chaque nom était porté soit une croix, 
pour une mort naturelle, « soit le signe » [manque] pour les envoyées dans un sanatorium [ajouté au 
crayon à papier], « soit le signe » [manque] pour les condamnées à la chambre à gaz. 
L’avortement était pratiqué sur les femmes enceintes de 7 mois. Plus tard les SS laissèrent 
l’accouchement se faire naturellement et étranglèrent le nouveau né, ou les laissèrent mourir de faim 
devant les mères impuissantes.  
En temps normal il y avait journellement 75 cas de mort d’inanitions. Le maximum (350) fut compté le 
jour de Noël sans compter les victimes des chambres à gaz.  
Mon impression est très mauvaise en ce qui concerne la mentalité des polonaises qui pour la plupart 
furent chef de Bloc, et se firent remarquer par leur brutalité.  

DOSSIER 22 

A 



Service éducatif des Archives départementales de la Manche  

LES DOCU’MANCHE – Janvier 2017 – page 37  

 

Dans certains blocs, des volontaires françaises qui eurent à notre égard des paroles peu tendres : Je 
signale en particulier FOURNIER Yvonne, du bloc 27, dont le numéro est entre 18 et 19 000. 
Au début de ma captivité, certaines femmes furent désignées pour être emmenées dans des 
maisons spéciales au service des troupes du front allemand. Par la suite les SS firent appel aux 
volontaires. De nombreuses prises de sang furent effectuées sur les détenues.  
Le camp était dirigé par des SS (hommes et femmes). Il y avait beaucoup de prisonnières 
allemandes de Droit commun. J’ai pu relever les noms suivants parmi le personnel affecté à la 
surveillance des détenues. 
 
I° DIRECTION DU CAMP 
Docteur SS FISCHER, Commandant en chef du camp. Ancien commandant du camp d’Auchwits 
(sic). 
Le SS FLAUM (phonétiquement) surnommé par les détenues « Le marchand de vaches », qui 
envoyait les femmes à la mort.  
Le SS SORWARTE HUBER, commandant en second. 
La femme SS BINKS, surveillante-chef. 
La femme SS LESHANN, surveillante au bloc de punitions struffbloc, ensuite chef du camp où les 
femmes atteintes de faiblesse étaient rassemblées.  
Je signale aussi le chef du bloc 24 qui, vers la fin de notre captivité a sauvé la vie à de nombreuses 
détenues. Son nom n’a pu être retenu. C’est un homme fort, de petite taille, aux cheveux châtains.  
Le 23 avril 1945, je suis partie en convoi pour la Suède via le Danemark où nous avons reçu de la 
population un accueil enthousiaste. Le prince du Danemark nous a accompagnées jusqu’à notre 
remise à la Croix Rouge suédoise à Copenhague. Nous embarquâmes dans cette dernière ville sur 
le « Malmo » pour Trelleborg (Suède) où nous sommes arrivés le 26.4.45. Là nous fûmes habillées à 
neuf. Un docteur fut mis à notre disposition et nous mit en observation pendant 15 jours. Nous fûmes 
ensuite dirigés sur un camp aménagé spécialement pour nous à Ryd. La population suédoise eut à 
notre égard beaucoup de sympathie et nous gardons un très bon souvenir de notre séjour dans ce 
pays. 
Je fus ensuite dirigé sur Hesselby dans un château situé à quelques kilomètres de Stockolm, que je 
quittai le 26 juin 1945. 
J’ai eu beaucoup de déception à mon retour en France, où je croyais trouver une vie tout autre que 
celle qui se passe actuellement.  
 
Le Commissaire de Police. 
 
 Ampliation à  
M. le commissaire Divisionnaire, chef du service régional des R.G. à ROUEN. 
M. le Préfet de la Manche à COUTANCES. 
M. le Sous-Préfet de CHERBOURG. 

 

Jeanne Frigout est née le 13 novembre 1922 à Equeurdreville. Embauchée au groupement charbonnier 
départemental de la Manche, elle travaille quelque temps à Cherbourg puis à Saint-Lô. Elle y est  recrutée 
comme agent de Famille-Interallié, début 1941, par Raoul Kiffer venu de Paris pour installer une branche 
du réseau de renseignements dans la Manche. Son nom figurant sur une liste découverte par le 
renseignement allemand, elle est arrêtée sur son lieu de travail, le 6 novembre 1941, et détenue à la prison 
de Saint-Lô. Elle est rapidement transférée à Paris. Entre avril 1942 et août 1943, elle y est au secret, 
d’abord à la Santé, puis, à partir d’octobre 1942, à Fresnes. Isolée dans une cellule, elle n’en a sorti que 
trois fois en deux ans. Elle est déportée le 27 juillet 1943 et entre au camp de Ravensbrück le 2 août. 

Jeanne Frigout y survit, travaillant à l’usine Siemens. Le 23 avril 1945, elle est échangée par la Croix 
Rouge suédoise et regagne la France par avion, le 25 juin 1945.  
 

A. Rapport du commissaire de police, chef du service  des  renseignements  généraux  à  Cherbourg,  
au directeur  des  renseignements généraux à Paris, au sujet des renseignements recueillis auprès 
d’une rapatriée du camp de Ravensbrück (13 juillet 1945), et transcription. Arch. dép. Manche, 1310 
W 115. 
Voir le Didac’doc n° 54.  
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A. Rapport du commissaire de police, chef du service  des  renseignements  généraux  à  
Cherbourg,  au directeur  des  renseignements généraux à Paris, au sujet des renseignements pris 
auprès d’un rapatrié du camp de Buchenwald (5 juin 1945). Arch. dép. Manche, 4 M 41/3064. 
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DOSSIER 24 

A 

B 

A. Etat des civils français 
arrêtés par les Allemands dans 
l’arrondissement de Cherbourg 
(non daté). Arch. dép. Manche, 
4 M 41/3064. 
 
B. Courrier du Commissaire 
principal des Renseignements 
généraux au Préfet (9 juillet 
1942). Arch. dép. Manche, 
1580W2/464. 
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DOSSIER 25 
A 

B 

C 

A. Lettre du Sous-préfet de 
Cherbourg au commandant de 
la Kreiskommandantur de 
Cherbourg (7 décembre 1940). 
Arch. dép. Manche, 2 Z 253. 
 
B. Courrier du Sous-préfet de 
Cherbourg au Préfet de la 
Manche (7 février 1942). Arch. 
dép. Manche, 1012 W 171. 
 
C. Réponse allemande à une 
demande du sous-préfet de 
Cherbourg (3 mars 1942). Arch. 
dép. Manche, 1012 W 171. 
 
 
 
 



Service éducatif des Archives départementales de la Manche  

LES DOCU’MANCHE – Janvier 2017 – page 42  

 

 

 

 

DOSSIER 26 

A 
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B 

A. Traduction d’un courrier des autorités allemandes au Préfet de la Manche (1er octobre 1942). 
Arch. dép. Manche, 1580 W2/464. 
 
B. Courrier du Commissaire principal, chef des Renseignements généraux au Préfet de la 
Manche (25 novembre 1942). Arch. dép. Manche, 1580 W2/464. 
 
C. Réponse allemande à une demande du sous-préfet de Cherbourg (3 mars 1942). Arch. dép. 
Manche, 1012 W 171. 
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DOSSIER 27 

A 

B 

A. Copie d’un arrêté du Préfet 
de la Manche (15 décembre 
1940). Arch. dép. Manche, 
1370 W 143. 
 
B. Avis paru dans le journal 
Le Granvillais du 19 
décembre 1941. Arch. dép. 
Manche, 1 JAL 52. 
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DOSSIER 28 

A. Avis paru dans le journal Cherbourg Eclair 
du 4 novembre 1941. Arch. dép. Manche, 2 
JAL 41. 
 
B. Avis paru dans le journal Cherbourg Eclair 
du 7 décembre 1941. Arch. dép. Manche, 2 
JAL 41. 
 
 
 
 
 

A 

B 
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DOSSIER 29 

A. Une du journal Le Granvillais du 31 octobre 1941. Arch. dép. Manche, 1 JAL 52. 
 
 
 
 
 
 

A 



Service éducatif des Archives départementales de la Manche  

LES DOCU’MANCHE – Janvier 2017 – page 47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER 30 

Georges Gigareff est né à Alençon 
le 14 juillet 1921, d’un père russe et 
d’une mère française. Il est arrêté par 
la Feldgendarmerie au domicile de 
ses parents, à Carentan, le 15 avril 
1941. Accusé de vol de cigarettes au 
préjudice des Allemands il est 
d’abord condamné à un mois 
d’emprisonnement à Saint-Lô, puis à 
la suite à 9 mois pour propagande 
gaulliste et possession d’armes. Il 
purge sa peine à Caen, mais est 
désigné comme otage, ce qui lui vaut 
à la suite d’attentats meurtriers sur la 
ligne de chemin de fer Cherbourg – 
Paris en avril et mai 1942, d’être  
transféré au camp de Compiègne 
tenu par les nazis…  
 
 
 
 
 

A 

B 
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A. Lettre de Georges Gigareff à ses parents, écrite à la prison de Caen le 18 juillet 1941. Arch. dép. 
Manche, 1 J 228. 
 
B. Dessin du « mitard » par Georges Gigareff (non daté). Arch. dép. Manche, 1 J 228. 
 
C. Carte de Georges Gigareff à ses parents et sa faincée, écrite au camp de Compiègne, le 23 avril 
1942. Arch. dép. Manche, 1 J 228. 
 
D. Verso de la carte expédiée par l‘administration du Frontstalag 122 (camp de Compiègne) aux 
parents de Georges Gigareff, le 15 juillet 1942, et traduction. Arch. dép. Manche, 1 J 228. 
 
 
 
 
 

… Le 6 juillet, il est déporté 
vers le camp d’Auschwitz 
avec des prisonniers juifs 
et surtout communistes, 
dans le convoi dit des 
45 000. Immatriculé à son 
arrivée peut-être du 
numéro 46239, il aurait été 
affecté à des travaux de 
terrassement, et n’aurait 
survécu que quelques 
semaines. Seuls 119 des 
1 170 hommes du convoi 
des 45 000 sont rentrés  en 
France. Aucun des 18 
Manchots déportés le 6 
juillet n’a survécu. A la 
Libération, l’administration 
française, sur la foi d’un 
témoignage, fixe la date du 
décès de Georges au 15 
octobre 1942. 

 
 
 
 
 

Concernant : le détenu. 

Gigareff, Georges 
 

Le détenu nommé ci-dessus 

a été sur ordre de notre 

service transféré dans un 

autre camp pour travailler. 

L’endroit exact n’est pas 

déterminé si bien que vous 

ne devez pas vous attendre 

à avoir d’autres nouvelles du 

détenu. 
 

D 

C 

A 

Traduction : 
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DOSSIER 31 

A, B, C. Dessins de 
Robert Chatel, détenu 
deux mois à la prison de 
Saint-Lô du 2 novembre 
au 24 décembre1943. 
Arch. dép. Manche, 129 J 
108. 
 
D. Copie dactylographiée 
d’un courrier adressé au 
Directeur départemental 
de la Reconstruction par 
Alphonse Davy 
(Pontorson, 20 mai 1947). 
Arch. dép. Manche, 1580 
W 16/2671. 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 

D 
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QUESTIONNAIRE  
 
DOSSIER 1 : REFUSER, DÉSOBÉIR 
1. Qui est ici photographié, où ?  
2. Relevez l’inscription mise sur la gerbe. 
3. Compte tenu des documents C et D, que pensez-vous de ce geste ? 
 
 
DOSSIER 2 : REFUSER, DÉSOBÉIR 
1. Documents A et B : Datez ces documents et situez leur cadre 
2. Document A : Pourquoi des Saint-lois passent-ils devant l’hôtel de ville, ce jour-là ?  
3. Document B : Que font des passants à Granville, ce jour là ? 
4. Documents A et B : Déterminez le point commun entre ces deux documents.  
 
 
DOSSIER 3 : REFUSER, DÉSOBÉIR 
1. Document A : Pourquoi Maurice Mimieux a-t-il été arrêté à Avranches ?  
2. Document B : Que s’est passé en gare de Granville ?  
3. Documents A et B : Déterminez le point commun entre ces deux documents. 
 
 
DOSSIER 4 : REFUSER, DÉSOBÉIR 
1. Document A et B : Que se passe-t-il au cinéma de Granville en octobre 1941 et en mars 
1943 ? 
2. Document B : Quels autres incidents note le commissaire de police ?   
3. Document B : Corrigez la fin du rapport du Commissaire (partie Opinion Publique) 
 
 
DOSSIER 5 : REFUSER, DÉSOBÉIR 
1. Documents A et B : Qu’ont en commun ces deux documents ?  
2. Documents A et B : Qu’appelle-t-on ici « déportation » ?  
3. Document C : Que sont devenus Aubry et Féral ? Que montre ce document ? 
 
 
DOSSIER 6 : REFUSER, DÉSOBÉIR 
1. Documents A et B : A qui s’adressent ces deux documents ? 
2. Documents A et B : Qu’ont en commun ces deux documents ? 
3. Document B : Commentez la fin du document.  
 
 
DOSSIER 7 : ÉCOUTER, DIFFUSER 
1. Document A : A la suite de quoi des Croix de Lorraine ont-elles inscrites sur des murs ?  
2. Document B : Que désigne-t-on dans Libération par « tempête dans un encrier » et 
« orage dans un micro » ?  
3. Document B : En fin de journal, quelles consignes donne-t-on aux lecteurs ? Pourquoi ?  
4. Documents A et B : Déterminez le point commun entre ces deux documents. 
 
 
DOSSIER 8 : ÉCOUTER, DIFFUSER 
1. Document A : Comment est parvenu ce journal à ses lecteurs ?  
2. Document A : Quel conseil donne-t-on au lecteur ?  
3. Document B : Qu’est-ce que « France d’abord » ? Quelle est sa ligne éditoriale ?  
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DOSSIER 9 : ÉCOUTER, DIFFUSER 
1. Document A : Dans quelles conditions des tracts ont-ils été « distribués » à la gare de 
Cherbourg ? Pourquoi ces conditions ?  
2. Document A : Sont-ce les mêmes tracts qui ont été trouvés en ville ?  
3. Document B : Quelle doit être l’attitude de la population de la Manche d’après l’autorité 
occupante ?  
 
 
DOSSIER 10 : ÉCOUTER, DIFFUSER 
1. Document A : D’après l’auteur de ce rapport, à quoi servent les tracts qui circulent à 
Granville ?  
2. Document A : Montrez que ces tracts sont répandus.  
3. Document B : Que réclame le Sous-préfet d’Avranches ? Pourquoi ?  
4. Documents C et D : A qui s’adressent ces deux tracts ? Quel est le ton du document C ? 
Que signale le tract D ? Dans quel but ?  
 
 
DOSSIER 11 : ÉCOUTER, DIFFUSER 
1. Document A : Présentez cette photographie.  
2. Document A : Pourquoi établir une imprimerie à cet endroit ?  
3. Document B : Qui est Henri Papin ? Qu’apporte-t-il de Paris ?  
 
 
DOSSIER 12 : SABOTER, DÉTRUIRE 
1. Document A : Quelle est la particularité de cette affiche ?   
2. Document A : Quelles mesures sont prononcées ici ?  
3. Document B : Des mesures de représailles sont-elles décidées à Granville ? Pourquoi ?  
4. Documents A et B : Déterminez le point commun entre ces deux documents.  
 
 
DOSSIER 13 : SABOTER, DÉTRUIRE 
1. Document A : Que se passe-t-il à Cherbourg en juin 1942 ? 
2. Document A : Que se passe-t-il à Cherbourg le 2 juillet 1942 ? Montrez l’ampleur de ce 
fait.  
3. Documents A et B : A qui appartenaient les documents B ? A quoi servaient-ils ?  
4. Documents A et B : Qui poursuit les résistants ?  
 
 
DOSSIER 14 : SABOTER, DÉTRUIRE 
1. Document A : Quelles opérations sont annoncées dans le passage entouré ?   
2. Document B : Où est prise cette photo ? Pourquoi ici ? 
3. Documents A et B : A quoi servent ces opérations ?  
4. Document C : Quels autres types d’opérations mènent les groupes FTP du sud-Manche ?  
 
DOSSIER 15 : SABOTER, DÉTRUIRE 
1. Document A : Que s’est-il passé à Coutances le 24 juin 1942 ? 
2. Document A : Décrivez la cible ?  
3. Document B : Que représente le dessin ?  
 
DOSSIER 16 : LA LUTTE ARMÉE 
1. Document A : Que s’est-il passé à Saint-Lô le 29 janvier 1944 ? 
2. Document A : Quelles mesures de représailles sont prises ?  
3. Document B : Comment sont désignés ici les résistants ? Qu’ont-ils fait ?  
4. Documents A et B : Déterminez le point commun entre ces deux documents.  
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DOSSIER 17 : LA LUTTE ARMÉE 
1. Document A : Précisez le contexte particulier de l’opération décrite ici.  
2. Document A : Montrez l’importance de l’opération menée le 8 juin 1944 
3. Document B : Qu’exposent les personnes photographiées ?  
4. Documents A et B : Déterminez le point commun entre ces deux documents.  
 
 
DOSSIER 18 : LA LUTTE ARMÉE 
1. Document A : Précisez le contexte particulier de l’évènement.  
2. Document A : Qui sont les personnes exécutées ?  
3. Document A : Qu’est-ce qu’un maquis ?  
4. Document B : Décrivez le monument. Que veut-on ici célébrer ainsi. 
 
 
DOSSIER 19 : RENSEIGNER, TRANSMETTRE 
1. Document A : Qui est « Toto » ? Qui le recherche ? Pourquoi ?  
2. Document B : Que fait « Toto » ici ? Pourquoi ?  
 
 
DOSSIER 20 : RENSEIGNER, TRANSMETTRE 
1. Document A : Qui est « Le Chalumeau » ?  
2. Document B : Combien d’hommes sont engagés dans la Résistance dans le Cotentin ?  
3. Document B : Que veut dire « attendons impatiemment la période active » ?  
4. Documents A et B : Quels types de renseignements transmet-on ici ?   
 
 
DOSSIER 21 : SE METTRE EN DANGER (RÉPRESSION) 
1. Document A : Comment est présenté Jean Turmeau dans ce journal ?  
2. Document B : Décrivez la lettre (l’objet) de Jean Turmeau. Que traduit son aspect ?   
3. Document B : Quels sentiments exprime Jean Turmeau dans sa dernière lettre ?  
4. Document B : Que pensez-vous de ce document ? 
 
  
DOSSIER 22 : SE METTRE EN DANGER (RÉPRESSION) 
1. Document A : Où, quand et pourquoi Jeanne Frigout fut-elle arrêtée ?  
2. Document A : Où, quand et par qui ces renseignements furent-ils recueillis ? A votre avis, 
pourquoi ?  
3. Document A : Où Jeanne Frigout fut-elle incarcérée, successivement ? 
  
 
DOSSIER 23 : SE METTRE EN DANGER (RÉPRESSION) 
1. Document A : Où, quand et pourquoi René Lejeune fut-il arrêté ?  
2. Document A : Où, quand et par qui ces renseignements furent-ils recueillis ? A votre avis, 
pourquoi ?  
3. Document A : Où René Lejeune fut-il incarcéré, successivement ? 
4. Document A : A quelles violences fut exposé René Lejeune ?  
 
 
DOSSIER 24 : SE METTRE EN DANGER (RÉPRESSION) 
1. Document A : Montrez la diversité des personnes arrêtées par les Allemands ?  
2. Document A : Pour quelle raison Madeleine Lamoureux fut-elle arrêtée par les Allemands ?  
3. Document A : Relevez différents motifs d’arrestation. 
4. Document B : Qui a arrêtées les personnes ici désignées ? Qu’ont-elles en commun ?  
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DOSSIER 25 : SE METTRE EN DANGER (RÉPRESSION) 
1. Document A : Qui est Georges Jean ? Que lui est-il arrivé ? 
2. Documents B et C : Que demande le Sous-préfet de Cherbourg ? Quelle est la réponse 
allemande ?  
3. Que révèlent des 3 documents sur la répression allemande ? 
  
 
DOSSIER 26 : SE METTRE EN DANGER (RÉPRESSION) 
1. Document A : Que s’est-il passé le 1er octobre 1942 à Saint-Lô ?  
2. Documents A et B : A l’issue de quoi ce fait-il s’est-il produit ?  
3. Document B : Que révèle ce document sur les mesures prises par les Allemands à l’égard 
des dépouilles des fusillés ? Quelles sont les raisons de telles mesures ?  
4. Document B : A quoi sert le dessin fait sur le rapport ?   
 
 
DOSSIER 27 : SE METTRE EN DANGER (RÉPRESSION) 
1. Document A : Quelles personnes sont visées par cet arrêté ?  
2. Document A : Qui prend cet arrêté ?   
3. Document B : Qui prend ces mesures ? A la suite de quoi ? 
4. Document B : Quelles sont les personnes visées ? 
 
 
DOSSIER 28 : SE METTRE EN DANGER (RÉPRESSION) 
1. Documents A et B : A la suite de quel fait ces mesures sont-elles prises par les autorités 
militaires allemandes ?  
2. Documents A et B : Quels types de mesures de représailles sont prises ici ?  
3. Document B : Quelle situation décrit le Sous-préfet de Cherbourg ? Que révèle-t-il aux 
lecteurs ainsi ?  
4. Document B : Quelle est la position du Sous-préfet de Cherbourg ? Comment la justifie-t-
il ?  
 
 
DOSSIER 29 : SE METTRE EN DANGER (RÉPRESSION) 
1. Document A : Qu’y a-t-il d’apparemment contradictoire dans les avis reproduits dans le 
Granvillais ?  
2. Document A : Comment l’occupant encourage-t-il la délation ?  
3. Document A : Comment sont désignées les personnes fusillées ? Qu’ont-elles en 
commun ?  
 
 
DOSSIER 30 : SE METTRE EN DANGER (RÉPRESSION) 
1. Document A : Comment cette lettre est-elle parvenue aux parents de Georges Gigareff ?  
2. Document A : Quel est l’état d’esprit de Georges Gigareff dans cette lettre ?  
3. Document A : Qu’à dessiné Georges Gigareff ici ? Que cela peut-il indiquer ?  
4. Documents A et C : Comparez la forme des deux lettres. Que remarquez-vous ? 
5. Document D : Quel est l’objet de cette carte allemande ?  
 
 
DOSSIER 31 : SE METTRE EN DANGER (RÉPRESSION) 
1. Document A : Qu’est-ce que ces dessins de Robert Chatel révèlent sur les conditions de 
détention à  la prison de Saint-Lô ?  
2. Document B : Qu’est-il arrivé à Alphonse Davy le 3 février 1944 ?  
3. Document B : Où Alphonse Davy fut-il incarcéré, successivement ? 
4. Document B : Qui furent ses bourreaux ?  
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CONCLUSION : Des résistances, une Résistance  

 
Une Résistance multiforme : 

 
Des acteurs multiples : Hommes, femmes et adolescents, français et étrangers, agissant 
séparemment ou collectivement, isolément ou dans le cadre d’un mouvement, 
spontanément ou suivant un mot d’ordre. Des personnes engagées politiquement avant-
guerre ou pas.  
 
Des motivations communes : Libérer le pays de l’occupation allemande. Rétablir la 
démocratie et le régime républicain (aspirations à des transformations une fois la France 
libérée).   
 
Des dangers considérables : Poursuites des autorités françaises (collaboration d’Etat) et 
allemandes. Large arsenal répressif (amendes, emprisonnement, vexations, punition 
collective, exécution d’otages, déportation, exécution). Durcissement de la répression. 
Anonymat de l’inhumation des fusillés. Exécutions extra judiciaire. Déportation NN. 
 
Un rôle efficace : Harcèlement de l’occupant. Maintien de l’espoir d’une libération.  
Importance du renseignement sur le théâtre d’opérations du futur débarquement allié. 
Participation à la victoire militaire en Normandie. Rapidité du rétablissement de la légalité 
républicaine et souveraineté nationale.  
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