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Rapport sur le coup de main effectué par les Allemands à Granville 

(Coutances, 10 mars 1945) 

Références Cote : 1004 W 1971 
Série W : Préfecture (depuis juin 1940) 
Sous série 1004 W : Cabinet du préfet de la Manche  
 

Nature Rapport du préfet de la Manche au Ministre de l’Intérieur, au lendemain du « coup de 
main » sur Granville par les Allemands occupant les îles anglo-normandes, dans la nuit 
du 8 au 9 mars. 
 

Forme Copie carbone d’un courrier de deux pages dactylographié. 

Objet Le préfet de la Manche rend compte au Ministre de l’Intérieur du Gouvernement 
Provisoire de la République française, d’un raid sur Granville opéré par des soldats 
allemands stationnés sur les îles anglo-normandes, dans la nuit du 8 au 9 mars 1944. Il 
tente de décrire les évènements, de dresser un bilan et présente les démarches qu’il a 
immédiatement entrepris en dépit des difficultés de communication.  
 

Date et 
contexte 

10 mars 1945 : Le département de la Manche est libéré depuis sept mois, mais près de 
30 000 Allemands stationnent toujours à quelques kilomètres de ses côtes occidentales, 
sur les îles anglo-normandes d’où les Alliés ne cherchent pas à les déloger. A leur tête, 
le contre-amiral Hüffmeier, Admiral Kanalinselnn, compte contrarier l’effort de guerre des 
Alliés et mettre la main sur des vivres pour soulager ses troupes qui souffrent du blocus 
qui leur est imposé. De leur côté, les troupes américaines sont chargées de sécuriser le 
littoral, mais coopèrent difficilement avec les autorités françaises, civiles et militaires.       
 

Intérêt 
pédagogique 

- Le coup de main allemand sur Granville est une des opérations les plus spectaculaires 
des Allemands qui réalisèrent peu de raids commandos par rapport aux Alliés. Se situant  
deux mois seulement avant la capitulation du Reich, il témoigne de l’acharnement 
d’états-majors nazis à poursuivre la guerre jusqu’à la dernière extrémité.   
 

- L’évènement rappelle l’importance stratégique du département de la Manche dans la 
conclusion de la guerre par les Alliés. Théâtre du débarquement et des opérations 
aéroportées du 6 juin, la Manche reste un front secondaire jusqu’en mai 1945. Son 
littoral, par ailleurs, est mis à contribution pour l’acheminement des hommes et du 
matériel nécessaires à la victoire, d’où une forte présence de troupes et d’auxiliaires 
états-uniens.    
 

- Les autorités républicaines françaises doivent composer avec des libérateurs « toujours 
très soucieux de leurs prérogatives ». Elles éprouvent des difficultés pour affirmer la 
souveraineté du nouveau gouvernement.   
   

Mots clés Seconde Guerre mondiale – Libération – Granville – Iles anglo-normandes – 
Gouvernement Provisoire de la République Française – 1945. 
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EL/TC 

Coutances, le 10 mars 1945 
N° 3.078 

 
LE PREFET de la MANCHE1 

à Monsieur le MINISTRE de l’INTERIEUR 
 
OBJET : Rapport sur le coup de main effectué par les allemands à Granville 
Vendredi 9 Mars 1945 un coup de main sur Granville2 a été effectué par les Allemands.  
Jeudi 8 mars3 à 23 heures 58 minutes l’alerte a été donnée au Commandant Américain 
par les postes d’observation situés sur la côte4 : trois navires, sans doute armés, semblant 
venir du Nord-Ouest (Jersey) se dirigeaient vers le Sud-Est à environ quatre kilomètres 
des côtes5 ; mais ce ne fut que 40 minutes plus tard que le commandement américain eut 

                                                                 

1 Le 19 juillet 19444, Edouard Lebas est nommé préfet de la Manche par le commissaire de la 
République à Bayeux, avec effet depuis le 12 (jusqu’au 25 mai 1946, mais sera rappelé dans la Manche le 1er 
août, et restera en poste jusqu’en octobre 1953). Réside à Coutances. Les services seront installés à l’École 
Normale d’Institutrices, les services annexes et le personnel logés à Coutainville, la Trésorerie Générale et les 
Contributions Directes se fixeront à Granville.  

 
2 30 juillet 1944 : Les Allemands quittent à 22 heures Granville, après avoir détruit des installations 

portuaires. Quelques heures plus tard, le 6e DB entre dans Granville. Granville reçut 35 bombardements dont les 
plus sérieux se situent le 8 juin sur le Roc, Yquelon et Anctoville et font plusieurs victimes, notamment une 
famille de cinq membres à Yquelon. Bien que n’étant pas considérée comme ville sinistrée, Granville compte 945 
familles groupant 2 677 sinistrés totaux ou partiels, 873 immeubles sinistrés dont 68 totalement détruits et 36 
très fortement endommagés. Au moins 70 % de la flottille de pêche granvillaise est détruite. (MARIE Alfred. 
Avranches. Souvenirs de l’occupation et de la libération. Avranches, Editions de l’Avranchin, 1949). 

 
3 Du fait du marnage important à Granville, les Allemands sont contraints de mener l’opération 

rapidement, le temps d’une pleine mer, au cours d’une nuit bien noire. 
 
4 Selon le commissaire de police de Granville, « Les autorités américaines s’attendaient depuis environ 

un mois à un coup de main allemand sur la côte du département de la Manche entre Granville et Cherbourg. Ces 
renseignements provenaient de diverses sources et plus particulièrement d’hommes ayant réussi à s’échapper 
des îles anglo-normandes. Ces derniers avaient déclaré aux autorités américaines qu’environ 400 allemands 
s’apprêtaient à faire un coup de main dans la Manche dans le but de trouver des vivres » (AD Manche, 1370 W 
139). Effectivement, les Allemands en garnison dans les îles anglo-normandes veulent lancer un raid sur 
Granville pour rendre le port inutilisable, s’emparer d’un ou plusieurs bateaux et mettre la main sur leur 
chargement de charbon, distraire et galvaniser des troupes qui souffrent de l’oisiveté et d’un rationnement 
alimentaire très strict. Ils ont opéré une première tentative de débarquement dès la nuit du 6 au 7 février 1945, 
mais les Alliés ne s’en sont pas rendus compte. Des avaries de machines ont fait échouer l’opération. Une partie 
des hommes étaient pourtant parvenus à hauteur du Plat gousset, prêts à débarquer. Ils se retirent sans attirer 
l’attention (Jacques MORDAL. Hold-up naval à Granville. Paris, Éditions France-Empire, 1964). 

 
5 Le 8 mars 1945, à 21h 00, trois chalands porte-canons quittent Saint-Hélier pour l’entrée sud de la 

Déroute, entre les îles Chausey et les Minquiers. Détectés par le radar de Coutainville, l’alerte est donnée : 
Cherbourg donne l’ordre à deux vedettes rapides d’abandonner leur patrouille pour se diriger vers Carteret. Le 
départ de quatre cargos du port de Granville est annulé. La mission de ces trois chalands (groupe II) est de 
détourner l’attention des forces de grand-garde alliées et assurer la sûreté contre des forces qui auraient pu 
déboucher de Saint-Malo, puis de bombarder le phare et les installations de la Grande Ile aux Chausey (voir note 
6). 
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la quasi-certitude que les trois navires se dirigeaient sur Granville : ils se trouvaient alors 
au large à environ deux kilomètres de la côte.6  
Le Major BROWN, Commandant de place7, quitta alors l’Hôtel des Bains près du Casino 
et se dirigea vers le port ; il fit arrêter le travail8, éteindre les lumières et renvoyer les 
dockers français.9  
Quelques minutes plus tard, à 13 heures (sic)10 15 minutes exactement, l’attaque se 
produisit. 
Elle était double : d’une part, elle était dirigée contre le port au Sud du Roc par trois 
navires armés, genre canonnière (40 mètres de long) et 150 hommes environ11 ; d’autre 

                                                                 

6 En fait l’opération allemande est de plus ample envergure ; quatre groupes quittent les îles dans la 
soirée du 8 mars, dont deux seulement se rendent à Granville : le groupe I (quatre aviso-dragueurs, 
accompagnés d’un remorqueur) chargé de l’attaque du port et le groupe III (trois petits patrouilleurs rapides) 
amenant un commando à la plage du Casino. Le groupe II (trois chalands porte-canons) prend la direction de 
Chausey devant détourner l’attention, éliminer le ou les patrouilleurs américains de grand-garde basés à Saint-
Malo, et détruire les installations de la Grande Ile aux Chausey. Le groupe IV (deux chalutiers armés) surveille le 
chenal de la Déroute entre Jersey et la terre. Au total, un peu plus d’une douzaine de bateaux, montées par 
environ 600 hommes d’équipage. Les commandos comprenaient entre 130 et 140 hommes : environ 70 soldats 
et pionniers sous les ordres d’un capitaine, chargés de détruite les installations portuaires, incendier les dépôts ; 
une équipe de huit marins commandés par un enseigne de vaisseau pour saborder les bateaux qui ne pourraient 
être enlevés ; une équipe de prise d’une douzaine de marins sous les ordres d’un enseigne ; une équipe de 12 
marins avec un enseigne pour la destruction du radar sur la pointe du Roc (radar qui n’existait pas) ; sept à huit 
aviateurs de la Flak, servant des armes légères de D.C.A. ; l’équipe de diversion à la plage du casino, sous les 
ordres du capitaine Schellenberg. (Jacques MORDAL. Hold-up naval à Granville. Paris, Éditions France-Empire, 
1964). 

 
7 Granville ne disposait d’aucune défense, ni canons, ni chars. Une cinquantaine d’hommes du 156e 

régiment d’infanterie US, dont le PC se trouve à Barneville, occupent la caserne Polotsk-Berlfort, une compagnie 
française, la 10e compagnie de Sécurité, équipée de matériel allemand de récupération, est cantonnée à 
l’opposé. (Jacques MARION. “Neuf mois après Overlord. Le dernier débarquement de Normandie” dans Études 
Normandes, n° 2, 1995). Le brigadier Delaugère indique le 10 mars qu’ « il n’y a aucun doute que si les 
Américains avaient eu en permanence à Granville de l’artillerie côtière, l’ennemi n’aurait pas tenté ce coup de 
main.» Son supérieur, le commissaire de police Le Gouan, précise au préfet que « Les forces armées américaines 
résidant à Granville sont peu importantes. Elles se composent surtout des services divers et non d’unités 
combattantes. Les forces de la Military Police s’élèvent à une centaine d’hommes. La défense côtière par artillerie 
est inexistante. Les blockhaus construits par les allemands sur le port et à la haute ville n’ont pas été utilisés par 
les américains. » (AD Manche, 1370 W 139). 

 
8 Le 27 septembre 1944, Saint-Brieuc et Granville sont maintenus ports charbonniers, mais Cancale et 

Saint-Malo sont rayés des ports intéressants les lignes de communication américaines (Jacques MORDAL. Hold-
up naval à Granville. Paris, Éditions France-Empire, 1964). Le commissaire de police de Granville signale au 
préfet de la Manche, le 11 mars, que le 8 vers 23h 00, les autorités américaines alertées ont renvoyé les 
prisonniers allemands dans leur camp. Qu’à minuit, les ouvriers français travaillant sur le port ont reçu l’ordre 
d’éteindre les lumières (AD Manche, 1370 W 139). 

 
9 A 0h 15, le groupe II engage le combat avec le patrouilleur américain de grande-garde, PC 564, au large 

de Chausey. Il est mis hors de service et s’échouera près de Cancale. Côté américain, 4 tués dont 2 officiers, 11 
blessés et 14 prisonniers. Les lueurs du combat sont aperçues depuis Granville. (Jacques MARION. “Neuf mois 
après Overlord. Le dernier débarquement de Normandie” dans Etudes Normandes, n° 2, 1995). Le commissaire 
de police de Granville signale au Préfet de la Manche, le 11 mars, que des troupes allemandes ont commis des 
destructions à Chausey. « Elles ont fait sauter le phare et le château Renault ». (AD Manche, 1370 W 139). 

 
10 1h 15. Erreur de frappe. 
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part, au Nord du Roc sur la plage du Platgousset (sic), près du Casino et du Normandie 
Hôtel par des chaloupes en caoutchouc sans doute lâchées au passage par les 
canonnières12 (environ 100 hommes). 
Pendant que les navires bombardaient la ville et ses alentours (150 points de chute 
environ)13 et débarquaient un corps franc dans le port où il (sic) pénétraient eux-mêmes. 
Le deuxième corps de débarquement, celui du Nord, attaquait et prenait les deux grands 
Hôtels occupés par les américains (Normandie et Hôtel des [Bains] 
…. 
 
[page 2] 
où il râflait des Officiers Américains et Britanniques et en tuait deux.14 Pendant ce temps, 
le Corps franc débarquait sur les quais du port faisant sauter les grues à la dynamite, (8 
sur 11), une locomotive, détériorant les wagons, posant des mines un peu partout.15  
Les Américains très inférieurs en armement (fusils seulement) commencèrent à réagir et 
des batailles de rues très violentes s’engagèrent.16 Finalement vers 4 heures17, les 

                                                                                                                                                                                                                     

11 Le commandement supérieur de l’expédition est donné au Korvettenkapitän Mohr. Le bâtiment du 
chef de la flottille s’échoue presque tout de suite après avoir pénétré dans l’avant-port, à 1h 20 (sabordé, il resta 
en place jusqu’en 1951). Le 2e aviso-dragueur réussit à accoster dans le port et débarque ses commandos. Deux 
autres avisos restent en soutien à l’extérieur, tirant sur le quartier Saint-Paul puis la caserne du Roc où est la 
garnison américaine. 

 
12 En réalité, le commando du Plat Gousset (Groupe III) a débarqué de trois patrouilleurs rapides (voir 

note 6). 
 
13 Dans son premier rapport au commissaire divisionnaire à Rouen, le commissaire de police précise que 

« Des obus fusant sont tombés sur la ville tirés des bateaux allemands. Ces obus sont tombés sur l’hôpital, l’église 
Saint-Paul, la rue Pigeon-Litan, la rue de la Horie, la rue des Moulins et la route d’Avranches. La caserne a été 
particulièrement éprouvée, les bateaux tirant presque à bout portant sur la façade sud. » (AD Manche, 1370 W 
139). 

 
14 Le commando du groupe III sous les ordres du capitaine Schellenberg, débarque sur la plage du Casino 

et envahit l’Hôtel des Bains où logent officiers américains et fonctionnaires de l’U.N.R.R.A. (United Nations 
Rehabilitation and Relief Association). Le major Ben Ritter du Medical Corps est tué (le sort de son chauffeur, 
blessé, est incertain – Jean-Charles STASI. Normandie 8 mars 1945. L’incroyable raid allemand sur Granville. 
Bayeux, Heimdal, 2015). A l’Hôtel Normandy, quelques pensionnaires sont aussi capturés. Au total : neuf 
prisonniers dont quatre officiers parmi lesquels un colonel et un fonctionnaire de l’U.N.R.R.A. (Jacques MORDAL. 
Hold-up naval à Granville. Paris, Éditions France-Empire, 1964). 

 
15 Un rapport américain dressé le 11 mars indique que sur les 11 grues « Portal », 7 sont sérieusement 

endommagées, nécessitant une ou deux semaines de réparation. 2 des 6 grues sur portiques de 8 tonnes sont 
complètement détruites, de même que la grue sur portique de 22 tonnes. Par ailleurs, le remorqueur Servannais 
est mis hors de service. La Pichenette, vedette de pilotage, est sabordée. 

 
16 Dans son premier rapport au commissaire divisionnaire à Rouen, le commissaire de police précise 

« Les soldats américains et les soldats allemands se sont battus à la grenade et à la mitraillette dans les rues de 
la ville avoisinant le Casino. Toute circulation était impossible étant donné que les soldats tiraient sur toute 
personne circulant dans la rue ». (AD Manche, 1370 W 139). Un groupe d’assaut allemand escalade le Roc pour 
détruire une supposée station radar américaine. L’officier allemand, le lieutenant Scheufele est tué dans l’action. 
Le gardien du phare, Roger Brache, est laissé pour mort par les assaillants. Dans un rapport d’opération 
américain du 11 mars, on lit « Bien que notre plan de défense soit opérationnel, les commandos nous débordent 
à cause de leur supériorité, de leur armement automatique et de la puissance de feu de leurs armes. » « Le raid a 
été parfaitement minuté et exécuté. Les résultats démontrent que les commandos étaient parfaitement entraînés 
pour réussir cette opération sur le plan tactique et de démolition. » (Marine et Philippe LETOUZEY. Rapports US 
Army).   
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allemands se retirèrent et une de leurs canonnières s’étant échouée dans le port, ils l’a 
(sic) sabordèrent18 et emmenèrent à la place un cargo anglais19. De plus, ils avaient mis le 
feu avant de partir à un second cargo. Ils avaient perdu 3 hommes : 2 morts et un 
prisonnier.20 21 

                                                                                                                                                                                                                     

 
17 Vers 2h 30, les premiers échelons du 156e régiment d’infanterie commencent à arriver à Granville par 

la route de Coutances. Les Allemands rembarquent. 
 
18 Voir note 11. 
 
19 Les Allemands sont maîtres du port de 1h 30 à 3 heures du matin. Les commandos débarqués 

détruisent leurs objectifs sans opposition des soldats américains tenus à distance par le tir des bâtiments et des 
mitrailleuses débarquées. Ils s’emparent des bateaux, maîtrisant les équipages anglais. Deux capitaines et six 
marins anglais sont tués. Les Allemands capturent l’Eskwood puis se retirent avec lui, emportant aussi le 
remorqueur Junon. A bord de l’Eskwood, 112 tonnes de charbon, 6 marins anglais et leur capitaine, 67 
prisonniers allemands retrouvés dans le port. Quatre autres petits charbonniers sont endommagés, le Parkwood 
(capitaine et canonniers tués), le Heine (capitaine et deux marins blessés), le Kyle Castle (capitaine tué, navire 
incendié), le Nephrite. Le commissaire de police de Granville indique au préfet que les équipages des navires 
charbonniers se sont défendus avec leurs pièces de D.C.A. et leurs armes légères. Au contraire les Américains 
observent que « l’armement n’a pas pu être utilisé au cours du raid. Les navires échoués dans le bassin étaient 
trop bas pour faire feu. A l’avenir, tous les canons Oerlikon seront débarqués et mis en position de tir sur les 
quais. »  

 
20 Le rapport américain du 9 mars donne le même résultat de deux soldats allemands tués et un autre 

capturé, mais le 11 mars, le commissaire de police de Granville annonce au préfet de la Manche des pertes 
beaucoup plus importantes : 50 hommes y compris les 17 prisonniers abattus dans leur camp (AD Manche, 1370 
W 139). 

 
21 Les Allemands qui ont monté peu de raids commando durant la Seconde Guerre mondiale, célèbrent 

immédiatement celui de Granville, exagérant au passage l’exploit comme dans cet ordre du jour du 
commandant de la forteresse allemande du Verdon à ses troupes :  

« Forteresse des bouches de la Gironde sud. Le commandant. 9 mars 1945.  
COMMUNICATION GENERALE. Dans la nuit du 8 au 9 mars 1945, la garnison des Iles anglo-normandes a 

exécuté avec succès un raid audacieux sur le port de Granville avec la participation de trois armes de la 
Wehrmacht. Granville est située sur la côte ouest de la presqu’île du Cotentin, dans laquelle se sont déroulés de 
très violents combats pendant la bataille de Cherbourg. Avec ses dragueurs de mines, ses chalands porte-canons 
et ses vedettes de défense de port, l’expédition allemande triompha des forces navales ennemies qui 
l’entouraient du nord, de l’ouest et du sud, et de la défense du port. Elle est parvenue à couler un patrouilleur 
américain et les troupes de choc de l’armée, de la marine et de l’aviation ont pu prendre pied à terre. Après avoir 
pris l’ennemi dans une surprise complète, elles ont coulé 5 bateaux représentant au total 4 800 tonnes, détruit 14 
grues, 2 voitures de tourisme, 8 camions, 2 locomotives, 3 wagons, un dépôt de combustible. Les écluses du 
bassin à flot, qui avaient été remises en état après avoir été détruites lors de l’évacuation, ont été détruites à 
nouveau (sic). On dénombre de 60 à 80 morts chez l’ennemi, dont un major ; 55 prisonniers, parmi lesquels un 
lieutenant-colonel, deux lieutenants en premier, un lieutenant et un membre de l’UNRA, l’organisation 
américaine de pillage, camouflée sous une étiquette économique. En outre, on a réussi à mettre en route un 
vapeur américain avec lequel ont été ramenés 38 prisonniers allemands libérés. Les pertes allemandes sont 
faibles. Un de nos dragueurs a été perdu. Nous saluons avec enthousiasme et nous prenons part à la joie de nos 
camarades des Iles anglo-normandes. Nous les félicitons de tout cœur de ce succès complet obtenu par cette 
entreprise, exécutée dans un esprit de coopération absolue des trois armes de la Wehrmacht. » (Jacques 
MORDAL. Hold-up naval à Granville. Paris, Éditions France-Empire, 1964). 

 



- 8 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des Archives départementales de la Manche  –  Février 2022 

 

De leur côté, les Américains semblent avoir perdu 10 hommes dont 4 prisonniers, des 
Officiers, auxquels il faut ajouter 6 hommes de l’équipage du cargo anglais incendié.22  
Les pertes civiles françaises sont assez élevées : 6 morts, 10 blessés dont 3 grièvement, 
la plupart blessés par éclats d’obus ou balles égarées.23 Les obus sont tombés sur la 
caserne du Roc, l’Hôpital et l’Église Saint-Paul.  
Il semble que les Américains, toujours très soucieux de leurs prérogatives, n’aient voulu 
prévenir aucune Autorité Française. Cependant le Lieutenant Colonel Français, 
commandant la Place de Granville24, fit alerté vers 4 heures le colonel Canonne, 
commandant la subdivision de Cherbourg. La Police municipale et la Gendarmerie locale 
semblent avoir perdu le contrôle d’elles-mêmes25 : en effet, le préfet de la Manche qui 

                                                                 

22 Selon le rapport rédigé par le commissaire de police de Granville au préfet de la Manche, le 11 mars, 
les pertes américaines se sont élevées à 42 hommes (AD Manche, 1370 W 139). Le rapport américain du 11 mars 
indique seulement un mort, cinq manquants et 21 blessés dans le personnel US Army, un officier de l’U.N.R.R.A. 
manquant, et six morts, neuf manquants et 17 blessés pour les Britanniques (Marine et Philippe LETOUZEY. 
Rapports US Army). 

 
23 Dans son premier rapport au commissaire divisionnaire à Rouen, le commissaire de police précise qu’ 

« A la suite de la fusillade dans les rues de la ville des civils français ont été tués et plusieurs ont été blessés. 
Actuellement, on compte six morts : Mme Laignel, rue des moulins à Granvile, Mme Leclerc, rue de la Horie à 
Granville, M. Giroux, rue Pigion-Litan, M. Jouin, peintre, route de Coutances, M. Deshayes, docker à Donville-les-
Bains, M. Guilbert, chauffeur à Donville-les-Bains. Plusieurs blessés soit par éclats d’obus, soit par balles ont été 
admis à l’hôpital de la Haye du Puits (hôpital américain). » Parmi les blessés français ont compte deux jeunes 
soldats (AD Manche, 1370 W 139). La Presse Cherbourgeoise du 10 mars signale parmi les blessés les deux 
enfants Leclerc, MM. Bernard, Duchemin, Yvette de Granville. Roger Brache, le gardien du phare du Roc, est 
atteint par 12 ou 13 balles. Mais le rapport américain du 11 mars indique, côté Français, seulement deux morts 
et huit blessés. 

 
24 Selon la liste des unités relevant de l’autorité du colonel commandant la subdivision de la Manche 

(1631 hommes répartis entre 10 unités), dressée le 2 mars 1945, la 2e compagnie (130 hommes) du 1er Bataillon 
de sécurité garde le port de Granville (AD Manche, 1310 W 113). A sa tête, le capitaine de Saint-Amand et son 
second, l’aspirant Bouteiller, ancien séminariste (Jean-Charles STASI. Normandie 8 mars 1945. L’incroyable raid 
allemand sur Granville. Bayeux, Heimdal, 2015). 

 
25 Le préfet de la Manche appréciait peu les forces de l’ordre granvillaises. Dans un rapport au 

gouvernement, daté du 31 janvier 1945, il indique qu’« En général, les commissariats fonctionnent bien, à 
l’exception du commissariat de Granville. Le commissaire titulaire de ce poste est trop jeune et n’a pas, pour une 
ville d’une telle importance, une expérience suffisante et un jugement assez sûr. » (AD Manche, 104 W 8). Le 
commissaire en question, Paul Le Gouan, avait remplacé Marcel Buzit que sept membres de la Résistance 
s’étaient permis d’arrêter le 26 août 1944 sans un ordre émanant des autorités, provoquant une réaction 
immédiate du secrétaire général de la police de la région de Rouen (arrestation et poursuite contre les 
épurateurs).  

Les policiers granvillais se défendent dans les jours qui suivent l’attaque de n’avoir pas réagi. Si inaction 
il y eut, ce fut selon eux le fait des pompiers et surtout des résistants qui manquèrent une occasion de 
démontrer leur patriotisme à la population (ils n’étaient manifestement pas estimés des policiers depuis l’affaire 
du 26 août 1944). Le brigadier Jacques Delaugère, chef de poste pour le service de nuit, rapporte à son supérieur 
qu’à 1h 15, en compagnie des gardiens Lorin et Duhoo, il s’est rendu à la M.P. ou aucun renseignement n’a pu 
leur être donné. A 2h 15, un cordonnier de la rue des Moulins vient au Commissariat prévenir que deux civils 
blessés étaient dans sa boutique et que Mme Laignel, bouchère a été tuée à sa fenêtre par un éclat. La Military 
Police signalait un blessé recueilli à son bureau. La Défense Passive ne répondant pas à ses appels et les 
pompiers refusant de conduire les deux blessés avec leur voiture à l’hôpital, il a envoyé les gardiens Lorin et 
Letrouit qui ont transporté les deux civils, dont un était mort, dans l’automobile d’un garagiste, route de 
Coutances. Selon le policier, « La population s’étonne que la résistance n’ait pas participé à la défense du port. 
Par contre elle trouve très bien l’attitude du personnel de la Police d’Etat qui malgré la présence proche des 
Allemands a fait éteindre les lumières des habitations et s’est porté au secours de blessés dans la rue et 
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siège à Coutances n’a été alerté qu’à 7 heures 30 minutes par le directeur des Postes26 ; il 
a immédiatement téléphoné au Commissaire Régional de la République27 à Rouen en lui 
demandant de prévenir Monsieur le Ministre de l’Intérieur, lui-même se rendant 
immédiatement à Granville où il arriva à 8 heures avant toute autre autorité venue de 
l’extérieur. Peu après devaient le rejoindre le sous-préfet d’Avranches28 et un peu plus tard 
le colonel Canonne. La visite du port fut effectuée aussitôt ainsi que la visite aux blessés - 
à 15 heures arrivèrent à Granville le Commissaire Régional de la République à Rouen et 
le Général LEGENTILHOMME, commandant la 3e région militaire.  
La population granvillaise est calme. Toutefois, le Préfet a ordonné le couvre-feu à la 
tombée de la nuit pour éviter des confusions possibles après la chute du jour29, les 
Américains recherchant, en effet, les prisonniers allemands (67 de ceux-ci) s’étant 
échappé du camp américain voisin de la ville pendant la nuit.30 De plus, il a interdit l’accès 
de la haute ville aux non-résidents. 
 
Le Préfet rappelle respectueusement à Monsieur le Ministre qu’il avait alerté plusieurs fois 
les Autorités supérieures au sujet de parachutages dans le Département311 et des dangers 

                                                                                                                                                                                                                     

réussissant à les faire transporter à l’hôpital malgré le combat. Les Granvillais jugent sévèrement un médecin qui 
malgré la demande des Gardiens de la Paix n’a pas mis sa voiture à leur disposition pour transporter deux blessés 
civils et dont l’un est décédé. Enfin les bruits les plus fantaisistes circulent en ville sur des opérations de 
débarquement de grande envergure que l’ennemi venait de déclencher à Carteret et même à Cherbourg. » (AD 
Manche, 1370 W 139). 

De son côté, le commissaire de police de Granville tient à signaler que « au cours de cette nuit, les 
Gardiens de la Paix se sont bien conduits. La brigade de nuit s’est mise à la disposition de la Military Police et 
d’autres Gardiens ont ramassé les blessés civils sous les balles à 50 mètres environ du lieu de débarquement et 
ont assuré leur transport à l’hôpital. » (AD Manche, 1370 W 139). 

 
26 Le chef de poste au commissariat de police de Granville indique à son supérieur qu’il a essayé 

d’obtenir la communication téléphonique avec Coutances sans résultat entre environ 4 et 5 heures du matin, le 
réseau étant occupé par les militaires (AD Manche, 1370 W 139). 

 
27 Henri Bourdeau de Fontenay, Commissaire régional de la République à Rouen du 29 août 1944 au 31 

mars 1946. Représentant du général de Gaulle, chef du Gouvernement Provisoire de la République Française, il 
est en charge de rétablir l’autorité de l’État républicain et l’économie locale. 

 
28 M. de Saint-Jorre, chef de division à la préfecture de la Manche, nommé sous-préfet d’Avranches, le 

23 août (ou septembre ?) 1944. 
 
29 Le 9 mars vers 16 heures, Bernard Voisin, 17 ans, domicilié à Saint-Pair-sur-Mer, est blessé d’un coup 

de feu tiré par un soldat noir américain, place du parvis Notre-Dame (AD Manche, 1370 W 139).  
 
30 Le 12 mars, Le brigadier Fauchon indique que « des bruits circulent toujours parmi les Granvillais 

qu’une mutinerie aurait eu lieu dans la nuit du coup de main, dans les camps de prisonniers de La Chapelle et du 
Manoir St Nicolas, qui aurait fait paraît-il plusieurs morts du côté prisonnier. » Le commissaire de police de 
Granville précise au préfet que « Au camp de prisonniers allemands, un commencement de révolte a eu lieu et les 
soldats noirs américains ont ouvert le feu, tuant 17 soldats allemands. 67 prisonniers allemands se seraient 
évadés et un certain nombre d’entre eux auraient réussi à rembarquer avec les troupes ayant opéré le 
débarquement. (AD Manche, 1370 W 139). Au contraire, le premier rapport us, du 9 mars, indique un seul 
prisonnier tué. « Les autres prisonniers, à peu près 1 400, n’ont pas causé de troubles. » (Marine et Philippe 
LETOUZEY. Rapports US Army). 

 
31 Le 26 décembre 1944, le préfet de la Manche informe le Commissaire régional de la République pour 

la région de Rouen qu’au cours de la nuit du 22 au 23 décembre, « de nombreux Allemands ont été parachutés 
dans le Département de la Manche » et que « D’autre part, la région côtière a été mise en alerte, vu des 
possibilités de débarquement d’Allemands campés dans les îles anglo-normandes ». En conséquence : couvre-feu 
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que présentait pour celui-ci la présence d’environ 30.000 allemands dans les Iles Anglo-
Normandes.32  
 

Le Préfet. 

                                                                                                                                                                                                                     

à 23h 00, interdiction de sortir sans autorisation spéciale de 23h 00 à 6h 00, interdiction de l’accès aux plages 
pendant la nuit, surveillance des carrefours et ponts par des patrouilles mixtes franco-américaines, détachement 
à Coutances d’une section du 1er Bataillon Colonial de Cérences, garde militaire de la Préfecture de jour et de 
nuit. Quelques jours plus tard, le préfet Lebas insiste auprès du même : le 2 janvier 1945, averti que les autorités 
américaines se proposaient de libérer immédiatement 650 Alsaciens ramenés de l’Est et qui avaient refusé de 
souscrire un engagement dans l’Armée régulière ainsi que 7 000 étrangers environ, il annonce qu’il a pu obtenir 
que cette mesure ne soit pas immédiatement ordonnée parce qu’« au moment où les avions Allemands jettent 
des parachutistes dans le Cotentin et où 35 000 hommes de troupe Allemands, cantonnés pour 20 000 à Jersey et 
15 000 à Guernesey, s’apprêtent, peut-être, faute de ravitaillement en denrées alimentaires, à tenter un 
débarquement, il semble insensé, du point de vue de la sécurité militaire et civile, de commettre une telle 
erreur. » (AD Manche, 1004 W 1971) 

 
32 Le 10 mars 1945, à 23h 45, le commandant de la place de Granville avertit le préfet de la Manche que 

des navires armés allemands venaient de tenter un débarquement sur la plage de Barneville-sur-Mer. Le 
débarquement a été repoussé mais les navires continuent à croiser le long des côtes en état d’alerte. L’alerte est 
levée à 0h 30, les navires allemands ayant disparu. « Les autorités militaires françaises, Gendarmerie comprise, 
n’avaient pas eu à intervenir, le Commandement Américain s’étant réservé exclusivement la mise en défense des 
côtes et ayant interdit à tout civil de sortir de sa demeure ». Au petit jour, le préfet se rend à Barneville : « Là, j’ai 
pris contact avec l’Etat-major Américain chargé de la protection du secteur, contact difficile, vu la méfiance et les 
réticences du commandement américain. Celui-ci à réduit l’affaire à l’approche d’un navire allemand armé près 
de la plage de Barneville, navire qui aurait fait demi-tour devant l’apparition de deux navires de chasse alliés. 
Aucun autre renseignement précis n’a pu être tiré. Je me suis incliné devant des considérations qui semblent être 
du domaine du secret militaire. » (AD Manche, 1004 W 1971). Le 6 avril, le contre-amiral Hüffmeier, Admiral 
Kanalinseln, envoie encore sur le continent un commando dans les parages de Cherbourg. Deux canoës en 
caoutchouc sont retrouvés sur la plage de Biville, le lendemain trois soldats allemands sont capturés dans la 
banlieue immédiate de Cherbourg, armés de pistolets mitrailleurs et de lourdes charges d’explosifs, membres 
d’un commando d’une vingtaine d’hommes chargé de saboter des installations hydrauliques et électriques. 
D’autres hommes furent capturés à Baudretot et dans la région des Pieux (Jacques MORDAL. Hold-up naval à 
Granville. París, Éditions France-Empire, 1964). Les cinq deniers sont capturés dans une lande près de Siouville. 
Jagdmann qui conduisait le commando est blessé mais parvient à être évacué par une vedette rapide le 10 avril, 
avec un autre soldas allemand (Jacques MARION. “Neuf mois après Overlord. Le dernier débarquement de 
Normandie” dans Etudes Normandes, n° 2, 1995). Le 11 avril 1945, les canons de 170 d’Aurigny tirent pendant 6 
heures d’affilée sur la région de Beaumont, où existe un dépôt de chars débarqués à Cherbourg (Jacques 
MORDAL. Hold-up naval à Granville. París, Éditions France-Empire, 1964). Selon le commissaire de police des 
Renseignements généraux de Cherbourg, les tirs ont duré de 2h 30 jusqu’à 7 h. « L’objectif était un phare installé 
pour la direction des avions. Les obus sont tombés sur les communes de Herqueville, Jobourg, Omonville-la-Petite 
et Auderville. L’église d’Herqueville a été touchée. » « Quelques bestiaux ont été tués dans les champs. Il n’y a 
aucune victime parmi la population civile. Deux Américains ont été blessés. Cinq cents obus de calibre 220mm ont 
été tirés » (AD Manche, 1310 W 141). Hüffmeier envisage un nouveau raid sur Granville ou Saint Malo entre le 5 
et le 9 mai, en fonction de la lune et de la marée, et cette fois-ci le port serait embouteillé en sabordant dans la 
passe un cargo emplit de blocs de ciment (Jacques MORDAL. Hold-up naval à Granville. Paris,Éditions France-
Empire, 1964). Le 5 au soir, un message « à tous les commandants de forteresse » ordonne de cesser toute 
action offensive contre les Alliés occidentaux, « telles que les attaques de sous-marins ou les opérations 
projetées contre Granville et Saint-Malo.» Le 6 mai, Hüffmeier répliquait par radio que l’opération était au point 
et qu’elle était tournée non contre les Anglo-américains mais contre le ravitaillement français. Réponse : « De 
MOK Ouest à commandant en chef Kanal Inseln. Urgence absolue. Le Grand Amiral (Doenitz) ordonne que les 
opérations prévues pour le 7 mai ne seront pas exécutées. » 
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Éclairages 
 

LA FIN DE LA GUERRE : CHRONIQUE MANCHOISE  
(janvier 1944 – décembre 1945) 

 
Les opérations, les répressions, les déportations et la fin du 

IIIème Reich (1944-1945)  
 

CNRD 2022 
 

 
1944 : Pendant tout l’hiver 1943-1944, le groupe Libération-Nord d'Avranches est 

approvisionné régulièrement chaque lundi, de brochures, de journaux, de tracts reçus par Marcel 
Lucas. Trois fois par semaine, ils sont reproduits par centaines, le soir, à partir de 21 heures, par 
l'imprimeur André Loisif, puis glissés sous les portes dans la ville et dans les environs par Maurice 
Juhel. Des papillons sont collés sur les poteaux électriques, et les V de la Victoire sont inscrits sur 
l'asphalte. L'activité du groupe reste centrée sur le maquis constitué à Sainte-Pience. Le docteur 
Jacques Lebreton accepte d'y organiser un service de santé clandestin et continue à conseiller 
vivement aux jeunes gens réfractaires au S.T.O., à qui il fournit des certificats médicaux 
d'exemption, de rejoindre la Résistance. 33 

Janvier 1944 : A Barenton, Constant Dauvergne, chef de la brigade de gendarmerie, forme 
le groupe Courlis avec la totalité des gendarmes (Gabriel Moucheboeuf, Robert Vaselin, Aristide 
Lecomte, André Barthoneuf et Emile Goujon), auxquels se joignent Roger Launay, mécanicien, 
son jeune frère, Louis, postier à Milly, le docteur Julien. Les gendarmes  assurent la protection du 
groupe de Saint-Cyr-du-Bailleul, dirigé par Jean Fouquet, et du maquis de Saint-Georges-de-
Rouelley, fort d’une cinquantaine d’hommes installés à la Fosse-Arthour. 34  

1er janvier 1944 : Arrestation à Nice de Sarah Hazac, Juive cherbourgeoise (Paris, 1926). 
Déportée le  27 mars 19444, elle est libérée à Bergen-Belsen par les Alliés le 15 avril 1945. 
« Rapatriée par camion de Bergen-Belsen, le 17 mai 1945. Mademoiselle Hazac s’est présentée le 
24 mai 1945 au centre de Paris-Lutécia ».35 

1er janvier 1944 : Le groupe FTPF de Jean Turmeau (six hommes) commet un attentat 
vers 8h 30 au Val Saint Père, au lieu-dit La Croix Verte, sur la ligne Lison-Laballe à 3 km 
d’Avranches. Déraillement d’une locomotive et de 5 wagons de marchandises en provenance de 
Dol. Le mécanicien du train est brûlé à la main gauche.  Le trafic est rétabli sur une voie à 18h 
00.36 

5 janvier 1944 : Arrestation par des soldats allemands de Pierre Thomain (1899), éleveur à 
Gourbesville, et de son fils Yves (Carentan, 1927). Ils sont accusés de complicité de tentative 
d’évasion d’un aviateur anglais parachuté le 4 janvier, à Fresville. 37 

                                                                 

33 LECLERC (Marcel). La Résistance dans la Manche. Réseaux et Mouvement. Juin 1940-Août 1944. Cherbourg, La 
Dépêche, 1980. 
34 LECLERC (Marcel). La Résistance dans la Manche. Réseaux et Mouvement. Juin 1940-Août 1944. Cherbourg, La 
Dépêche, 1980. 
35 Service Historique de la Défense - Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains. Caen. 
36 AD Manche, 1580 W 8/2671. 
37 AD Manche, 2 Z 253. 
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5 janvier 1944 : Le groupe FTPF de Jean Turmeau (5 hommes) commet un attentat à 
Marcey, près de Montviron, au lieu-dit La Fauvellière, sur la ligne Lison. Déraillement d’une 
locomotive et de 50 wagons de marchandises. Toute circulation est interrompue pendant trois 
jours. 38 

6 janvier 1944 : Arrestation à Cherbourg de Paul Talluau (Cherbourg, 1918-1944), 
employé de commerce, responsable local (Andromaque) du réseau de renseignements franco-
belge Delbo-Phénix. Les informations qu’il centralise sont apportées à « Raymonde », la boîte aux 
lettres du réseau à Paris. Fin décembre 1943, l’avion qui transportait les documents à Londres est 
abattu et sa cargaison permet aux Allemands de remonter la filière. Incarcéré à la prison de 
Fresnes, il est torturé selon le témoignage de Marie-Louise Coupey, mise en sa présence le 23 
février lors d’un interrogatoire.39 Détenu au camp de Compiègne, il est déporté le 6 avril 1944 à 
Mauthausen, dans un convoi de 1 486 déportés. Affecté au kommando de Melk, il meurt le 22 août 
1944. A la suite de son arrestation, le réseau Delbo-Phénix est détruit dans la Manche (voir le 29 
janvier 1944). 

6 janvier 1944 : Un avion 
tombe sur une maison à 
Branville. Cinq tués. 

7 janvier 1944 : Georges 
Moissy, médecin à Valognes, 
écrit dans son journal, «Depuis 
ce matin vers 10 heures jusque 
vers 17h de nombreux avions 
sont venus par vagues répétées 
jeter des bombes dans la région. 
Aucune n’est tombée près d’ici. 
A tout moment on percevait des 
ébranlements avec vibration des 
portes qui nous indiquaient des 
chutes de bombes […] Nous 
n’avions encore jamais subi 
dans la région, des 
bombardements aussi 
prolongés.» 40 

11 janvier 1944 : Le 
groupe FTPF de Jean Turmeau 
(cinq hommes) commet un 

attentat à Saint-Aubin-des-Bois (Calvados) sur la ligne Paris-Granville à 3h 00. Renversement 
d’une locomotive remorquant 14 wagons chargés de charbon. 41 

11 janvier 1944 : Arrestation par les Allemands à Omonville-la-Rogue de M. Bugeon, 56 
ans, retraité des douanes, veuf, sans enfants. Motif inconnu.42 

12 janvier 1944 : Le Comité Secret Anti-Terroriste adresse, à Albert Godal, maire de 
Granville, une menace de mort « Nous vous informons que vous figurez en bonne place sur nos 
listes de représailles éventuelles, en cas d’assassinat d’un nationaliste Français, vous répondrez 
de sa vie. »43  

                                                                 

38 AD Manche, 1580 W 8/2671. 
39 HOUYVET (Jacques), Chronique de l’occupation et de la libération du Val de Saire. Cherbourg, Isoète, 2012. 
40 M. (Georges). Journal d’un Valognais (juin 1940 – juin 1944). Le Cotentin sous l’Occupation. Alexandre (Stéphane), 
Montreuil (Joël), monographie imprimée, 2007. 
41 AD Manche, 1580 W 8/2671. 
42 AD Manche, 2 Z 253. 
43 AD Manche, 1580 W 8/1282. 

Extrait du carnet de dessins d’Arnaud de Roquefeuil  
(Arch. dép. Manche, 18 Num 248) 
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13 janvier 1944 : Déportation avec 64 prisonniers, dans un wagon cellulaire, de la gare de 
l’Est vers le camp de concentration de Natzweiler-Struthof, d’Eugène Auvray (Tourlaville, 1910) et 
d’Auguste Henry (Saint-Paul-sur-Mer, 1913-1945). Ce dernier habitant au hameau des 
Pougeolières, commune de Chalandrey, arrêté en même temps que cinq autres personnes dans la 
Manche le 30 août 1943 dans l’affaire de l’aviateur Rex Ormes (31 mai 1943). Transféré à Dachau 
puis au kommando de Leonberg qui fabrique des pièces détachées pour les avions Messerschmitt, 
Auguste Henry décède à l'hôpital militaire temporaire français de l'île de Mainau après la libération 
du camp et avant son rapatriement, le 24 mai 1945 (indiqué décédé le 4 mars 1945 à Leonberg 
sur le Livre mémorial de la Fondation pour la Mémoire de la déportation). Eugène Auvray, 
également transféré dans un kommando dépendant de Dachau, est libéré le 30 avril 1945. 

14 janvier 1944 : Bombardement du secteur Martinvast-Couville-Hardinvast. Le château de 
Martinvast est détruit, incendié (emploi de bombes au phosphore ?). Huit morts dans le village. A 
ce sujet, Georges Moissy, médecin à Valognes, écrit dans son journal, « On apprend qu’au cours 
du bombardement nocturne, le château de Martinvast a été touché et a brûlé. Il abritait un état-
major allemand avec son général. La comtesse de Pourtalès est saine et sauve mais l’a échappé 
belle. Elle a fui par un grenier qui ne brûlait pas ; Elle a perdu des meubles, de l’argenterie, des 
bijoux, des souvenirs de famille. Une aile du château a été épargnée. Les Allemands ont pillé 
meubles et objets de valeur. Des habitants de Martinvast ont été tués.» 44 

15 janvier 1944 : Vers 3 heures du matin, à 5 kilomètres d'Avranches sur la ligne Sartilly-
Pontorson au lieu-dit "La Chatouillerie" sur la commune de Lolif, déraillement d’une locomotive 
haut-le-pied à la suite d’un sabotage opéré par les FTPF Jean Turmeau, Georges Lourdais, 
Jacques Mensuy, Louis Morazin, Louis Renault et Fernand Davy. Le mécanicien et le chauffeur 
sont indemnes. Le trafic est interrompu pendant 24 heures.45 

15 janvier 1944 : Vers 23 heures, Jacques Mensuy, Gaston Lebardier, Alphonse et 
Fernand Davy, appartenant au Front National, tentent de saboter l'usine hydro-électrique de 
Vezins, construite sur la Sélune entre 1929 et 1932. Repérés, les quatre hommes se retirent. 

16 janvier 1944 : Arrestation d’André de France (Cherbourg, 1908-1952) dans le train 
Bordeaux-Tarbes lors d’un contrôle de routine, au retour d’une mission accomplie à Tours (Indre-
et-Loire) auprès du chef d’un maquis mobile. Ouvrier chaudronnier à l’arsenal de la Marine de 
Cherbourg, secrétaire général du syndicat unitaire de l’arsenal avant la guerre, militant 
communiste, révoqué, il mit sur pied en 1941 le Front national (communiste) dans le département 
de la Manche sous le pseudonyme d’André. Passé dans l’Oise en juin 1942 (pseudonyme 
«Pierre»), en Seine maritime en décembre 1942 (pseudonymes «Roland» et «Claude»). 
Responsable FTPF aux opérations militaires pour le département de la Seine maritime. Nommé 
commissaire militaire interrégional pour la région basco-landaise à la fin de décembre 1943, sous 
le pseudonyme de «Caron». Arrêté, il parvient à dissimuler sa véritable identité ; il est interrogé par 
un S.D. de la brigade Poinsot puis livré à la Gestapo avec trois jeunes gens qui cherchaient à 
passer la frontière. Interné à Compiègne, d’où il est déporté le 27 avril 1944 vers Auschwitz dans 
le convoi dit des Tatoués. Transféré à Buchenwald puis à Flossenburg, il est évacué avec des 
malades le 20 avril 1945, il s’évade le 25. Recueilli par les troupes alliées le 27, soigné dans un 
hôpital de Ratisbonne. De retour à Equeurdreville en juillet 1945.46 

17 janvier (9 janvier selon une autre source) 1944 : Yvon Navet (Cherbourg, 1915-1966), 
détenu par les Allemands depuis le 27 février 1943, syndicaliste CGT avant les hostilités, membre 
du mouvement Libé-nord (diffusion de tracts et journaux, agent de liaison), est déporté du camp de 
Compiègne à celui de Buchenwald. 47 Affecté au commando de Dora jusqu’au 5 avril 1945, date de 

                                                                 

44 M. (Georges). Journal d’un Valognais (juin 1940 – juin 1944). Le Cotentin sous l’Occupation. Alexandre (Stéphane), 
Montreuil (Joël), monographie imprimée, 2007. 
45 AD Manche, 1580 W 8/2671. 
46 https://www.wikimanche.fr/Andr%C3%A9_Defrance. 
47 AD Manche, 4M 41/3064. 
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son transfert à Ravensbrück. Survit aux « marches de la mort ». S’évade de la colonne 
d’évacuation du camp de Ravensbrück. Libéré le 2 mai 1945, il est rapatrié le 28 mai.48  

18 janvier 1944 : Cherbourg-Eclair publie, « La Feldkommandantur 722 communique. Les 
cas se multiplient où les panneaux indicateurs, mis par les Autorités d’Occupation dans les 
agglomérations ou en dehors de celles-ci, sont détériorés ou détruits.  
Ces cas sont, d’après les règlements militaires considérés comme vols d’objets appartenant à 
l’armée et entre autre comme actes de sabotages.  
L’attention des populations est attirée sur les conséquences graves que peuvent entraîner de tels 
actes.  
Si à l’avenir des faits analogues se reproduisent, la garde de tous les poteaux indicateurs sera 
ordonnée. » 

18 janvier 1944 : 63 Juifs français et 5 Nord-Africains qui étaient jusqu’ici employés par l’O. 
T. Leitstelle, rue du Val de Saire, sont libérés pour incapacité de travailler. La Kreiskommandantur 
583 demande au sous-préfet de Cherbourg de faire le nécessaire pour leur départ. Ne possédant 
plus aucun papier d’identité, le sous-préfet demande au commissaire spécial de la gare de Saint-
Lazare de leur délivrer un extrait de l’ordre de libération afin « de leur éviter des difficultés en cas 
de contrôle éventuel. » Le 25 janvier, le service des Affaires Nord-Africaines réclame des 
renseignements sur les 25 (sic) ouvriers Nord-Africains en provenance de Cherbourg.49 

18 janvier 1944 : Vers 23 heures, sur la ligne Paris-Granville, les FTPF du sud de la 
Manche font dérailler un train de ciment destiné à la construction du mur de l’Atlantique. Une 
locomotive et six wagons sont couchés à Saint-Aubin-des-Bois (Calvados), près de Sainte-Cécile. 

Les voies sont obstruées et le trafic interrompu. 

19 janvier 1944 : Sabotage à l’usine 
électrique de Vezins par les FTPF qui font exploser 
deux transformateurs de 65 000 volts et deux 
autres de 35 000 volts. L'explosion perce leurs 
cuves libérant 28 tonnes de fioul. L'opération aurait 
bénéficié de la complicité du directeur de l'usine 
qui a notamment informé les résistants des 
habitudes de la garnison allemande (une vingtaine 
d'hommes). 50 Cependant Georges Bildstein (1879-
1945), ingénieur-directeur des Forces motrices de 
la Sélune, est tué en cherchant à forcer à un 
barrage de police à Donville le 4 janvier 1945 (voir 
cette date). 

20 janvier 1944 : Déportation de Drancy à 
Auschwitz de Michèle (3 ans et demi), Rachel et 
Vitali Albagli, arrêtés le 22 octobre 1943 à Mortain, 
ainsi que de Michone Hadine, arrêté à Saint-Lô le 
23 octobre (convoi 66). De nationalité turque. Tous 
décédés en déportation. 

21 janvier 1944 : Vers 20 heures, 
déraillement d’un train en provenance de Saint-
Malo qui transportait des permissionnaires 
allemands à l'intérieur du pont de chemin de fer sur 
la Sélune, à Pontaubault. Plusieurs soldats ont été 
blessés. La locomotive et quatre wagons ont été 
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endommagés. La voie n°2 étant obstruée, le pont est inutilisable et les communications avec la 
Bretagne sont interrompues. Le sabotage a été opéré par le groupe FTPF « Charles Tillon » mené 
par Jean Turmeau, Georges Lourdais, Jacques Mensuy, Louis Morazin et Louis Renault. 51 Six 
gardes-voies, inculpés de négligence sont incarcérés et punis de prison à Saint-Lô.  

21 janvier 1944 : Arrestations par les Allemands de Louis Bocher (1909), employé à la 
laiterie à Chef-du-Pont, demeurant à Picauville. Motif ignoré. Le lendemain, Alphonse Jeanne est 
arrêté à son tour. 52 

22 janvier 1944 : Le préfet de la Manche met en garde les maires du département contre 
les vols de fournitures permettant l’édition de faux papiers. « Chaque jour, des vols de plus en plus 
nombreux sont commis dans les diverses mairies. Les conséquences de tels faits ne peuvent vous 
échapper, et il est évident que toutes dispositions doivent être prises pour les éviter. Je vous serais 
donc obligé de vouloir bien prendre toutes mesures, que je vous laisse le soin de déterminer pour 
que ces cachets officiels ne puissent être facilement dérobés ». 53  

23 janvier 1944 : Arrestation d’André Lemaréchal, maire de la commune de Champeaux. 
Accusé d'avoir assisté aux obsèques d'un aviateur allié, d'avoir hébergé des réfractaires au STO 
et de sentiments gaullistes et communistes, il est incarcéré à la prison de Saint-Lô. D'autres 
arrestations ont lieu dans la commune ou aux alentours : Lucien Launay, menuisier, comme 
communiste et résistant, Alexis Vert, Adrien Legrain, journaliste à la retraite, Guy Franqueville, 
représentant de commerce, Roger Danin, ouvrier mécanicien, Odile Bécherel et Odette Gosse, 
secrétaire de mairie à Bouillon.54 

25 janvier 1944 : Georges Moissy, médecin à Valognes, écrit dans son journal, « Au cours 
de la nuit écoulée, gros coups de canon à 2h ¼, la DCA ne tarde pas à cracher de tous côtés, 
même des pièces au sud de Valognes tirent. C’est un bruit infernal. On perçoit le ronflement sourd 
pendant ¼ d’heures d’avions planant très haut ; bombardement fort désagréable. L’on sentit aux 
vibrations des portes, le jet répété de bombes. On apprend aujourd’hui que des bombes sont 
tombées un peu partout vers le nord mais surtout vers Tollevast/Hardinvast.» 55 

27 janvier 1944 : Plusieurs Manchois font partie du convoi qui emporte 1 584 prisonniers 
du camp de Compiègne vers Buchenwald. Roger Agnès dit Normand (Hyenville, 1913-2016), 
membre du corps franc du colonel Pommiès à Toulouse (voir 30 octobre 1943) ; Alain Bourgine 
(Le Neufbourg, 1922-1944) (voir 8 décembre 1943) ; Didier Bourget (Boucey, 1924-1999), Jules 
Jalouin (Pontorson, 1925-1945), René Gilbert (Pontorson, 1926-2007) et Victor Tesnières 
(Pontorson, 1926-1981), membres des FTPF (voir 28 septembre 1943) ; Jean Hébert (Pont-
L’Abbé, 1925-1945), arrêté le 17 novembre 1943 à la frontière espagnole ; Pierre Guennec 
(Cherbourg, 1926-1945) ; Honoré Granguillot (Sourdeval, 1911-1994) ; Camille Jousse (Morigny, 
1887-1945) ; René Le Notre (Hainneville, 1901-1944) ; Jean Roger (Cherbourg, 1910-1988) ; Paul 
Testard (Cherbourg, 1920-1944). 

27 janvier 1944 : Robert Godard (Paris, 1884-1944), officier de carrière, domicilié à Bréville 
où il avait constitué un petit groupe de patriotes, en liaison avec Marland à Granville, chef en 1943 
d’un groupe dans les régions de Bréhal et de Gavray constitué avec des jeunes réfractaires, 
échappe à son arrestation par les Allemands. Il entre en clandestinité, hébergé pendant trois mois 
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à Cérences. Commandant FFI pour la région de Granville et Bréhal, il sera abattu son domicile le 
17 juillet 1944. 56 

29 janvier 1944 : Attentat à Saint-Lô contre un soldat allemand, rue des Noyers (deux civils 
l’ont frappé à la tête et tiré sur lui un coup de feu). Le commandant de la police de sûreté et du 
S.D. de Rouen ordonne que « un certain nombre de personnes qui sont en relations avec le milieu 
des auteurs présumés de l’attentat seront arrêtés et désignés pour des travaux forcés hors de 
France » (arrestation de 12 habitants de Saint-Lô comme otages, le 5 février)57. Tous les postes 
de TSF de la ville doivent être déposés à l’hôtel de ville pour le 31 janvier « où ils resteront à la 
disposition du Commandant de la police allemande de sûreté et S.D. à Rouen ». Les cinémas, 
théâtres et bars sont fermés pour une durée de quatre semaines. Les restaurants doivent fermer à 
19 h 30. L’heure du couvre-feu est ramenée à 20 h 00 pour quatre semaines.58 « Pour une 
misérable histoire de femme, d’Allemand et d’Arabe, Saint-Lô est puni. »59 Georges Moissy, 
médecin à Valognes, écrit dans son journal, «Grosse affaire à Saint-Lô : un soldat allemand ayant 
été assommé, la population punie. 1) Prise d’otages, paraît-il. 2) Remise des postes de TSF. 3) 
Fermeture des cinémas, cafés, etc. durant un mois.» 60 

29 janvier 1944 : « La Feldgendarmerie de Cherbourg a procédé le 29 janvier 1944 à 
l’arrestation de six patriotes cherbourgeois, les nommés Le Baron, Delacotte, Le Maresquier, 
Jessurun et Mlle Coupey Marie, qui ont été conduits dès leur arrestation au siège de la S.D., 44 
Amiral Courbet à Cherbourg et immédiatement soumis à l’interrogatoire du Feldwebel Junger, alias 
Arthur Dufour. Ils furent transférés immédiatement à la maison d’arrêt allemande de Fresnes. 
Grâce à une heureuse intervention, ces derniers ne restèrent en détention que quelques mois » 
(rapport du commissaire de police Maxime Leluan daté du 22 octobre 1945, cité par Jacques 
Houyvet). Jean Delacotte, (1900), marbrier demeurant à Cherbourg, marié, deux enfants ; 
Augustin Lemaresquier (1910), Phébus 34, contrôleur au central téléphonique de Cherbourg, 
appartenant également au groupe des PTT-Saint-Lô ; Alphonse Le Baron (1895), facteur à la 
SNCF, demeurant à Tourlaville, marié, huit enfants ; Albert Jessurun, d’origine grecque, travaillant 
dans un bureau allemand (Marcel Leclerc) ; Fernand Henry, comptable à Carentan (Marcel 
Leclerc) ; Marie Coupey (1919), secrétaire à la mairie de Gonneville. Cette dernière, arrêtée à 9h 
30 devait se marier le jour même à 11 heures.61 Tous membres du réseau de renseignements 
franco-belge Delbo-Phénix, implanté dans la Manche par Paul Talluau en juin 1942, arrêté le 6 
janvier à Cherbourg. Après deux nuits passées en cellule à Saint-Lô, Marie Coupey, Augustine Le 
Maresquier, Jean Delacotte et Alphonse Le Baron sont transférés à la prison de Fresnes. Marie 
Couppey est interrogée les 9 et 23 février, au 21 de l’Avenue Foch. Libérée le 9 mars, sans 
aucune explication, ainsi que ses compagnons. Le 15 avril, elle se marie. Libérés grâce à 
l’intervention auprès du colonel allemand Witzel, kreiskommandant de Cherbourg, de sa 
confidente Thérèse Compère, dont la soeur vivait avec Jean Delacotte.62  

30 janvier 1944 : Georges Moissy, médecin à Valognes, écrit dans son journal, « Cet 
après-midi je suis allé à bicyclette à Bricquebec pour savoir ce qu’il fallait penser des bruits 
alarmistes qui circulent concernant des travaux militaires près de ce bourg ; j’ai vu là des quantités 
de panneaux de baraques, des ferrailles pour poser des fils barbelés et dans l’enclos de la cidrerie 
des briques creuses. […] Des renseignements donnés, il résulte que les Allemands vont 
commencer des travaux dont on ne sait la nature. Le bruit court et c’est invraisemblable, que l’on 
creuserait la colline de Quettetot pour faire des souterrains de munitions comme il en a été à la 
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colline d’Octeville aboutissant à Quincampoix. Une ligne de chemin de fer relierait ces travaux à la 
gare de Bricquebec. En tous cas les Allemands installent des DCA tout autour de Bricquebec (à la 
Luzerne, derrière le cimetière et 2 autres…). Bricquebec était si calme il y a encore 2 mois. Par 
contre la région de St-Sauveur – Portbail est une zone de paix heureuse […] Les Allemands 

abandonnent le grand chantier 
sur la route de Saint-Pierre après 
la Croix de Pierre. Le camp de 
travailleurs (2 000 environ) qui 
existait entre Chiffrevast et la 
ferme du Bieu a été déménagé et 
les baraques démontées. Il n’y 
aurait plus que 60 individus. On 
retire rails, grands rails, 
conduites, locomotives, etc… 
Quelle pagaille ! La plupart des 
travailleurs et matériel seraient 
dirigés sur Saint-Marcouf et 
autres lieux.» 63 

30 janvier 1944 : Le 
groupe FTPF de Jean Turmeau 
sabote 54 demi-compléments de 
conduite d’air de freins qui 
reliaient entre eux 27 wagons, à 
la gare d’Avranches. 64 

Février 1944 : Lucien 
Leviandier (La Mésange), 
ingénieur des Travaux publics, 
chef à Cherbourg du réseau 
Centurie, futur sous-préfet de 
Cherbourg, dresse un plan de 
l’arsenal de Cherbourg indiquant 
les points de chute des bombes 
lancées les 24 et 28 octobre 
1943, et les objectifs restant à 
frapper.65 

1er février 1944 : 
Arrestation à Flers de Jean 
Turmeau, commandant du 
groupe FTPF d’Avranches 

(groupe Charles Tillon). Transféré à Saint-Lô, il est fusillé le 11 mai (voir Didac’doc 49, mai 2014). 
Un rapport du 3 mars indique : « Deux de ses complices ont été identifiés et arrêtés. Les autres 
sont en fuite. Paul, non identifié, en fuite. François, non identifié, en fuite, Gaston Lebarbier, âgé 
de 18 ans, journalier, né le 25 juillet 1925 à Pontorson, où il demeure chez sa mère. En fuite. 
Isidore, non identifié, en fuite, « Henri », Davy Alphonse, n’appartient aux F.T.P. que depuis le 
mois de novembre 1943. Ecroué à la maison d’arrêt d’Avranches. « Léon », Davy Fernand, cousin 
de Davy Alphonse, âgé de 19 ans, il est né le 26 décembre 1924 à Aucey-la-Plaine près de 
Pontorson. Il travaille chez son père qui est maçon à Aucey. Ecroué à la Maison d’arrêt 
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d’Avranches. Les démarches se poursuivent, tout fait nouveau vous sera immédiatement 
communiqué. »66 Alphonse et Fernand Davy, voir 3 février 1944. 

1er février 1944 : Le groupe FTPF de Jean Turmeau commet un attentat au Pont de la 
Buvette, commune de Céaux, près de Pontaubault, sur la ligne Lison-Laballe à 22h 45. 
Déraillement d’une locomotive et de 2 wagons de marchandises.67 Quatre garde-voies sont 
incarcérés à Avranches et transférés à Saint-Lô, le 3 février. 

1er février 1944 : Arrestation par les Allemands d’Edouard Legourd (Montfort-sur-Meu, 
1924-1945) à Fougères et, à Saint-James, de son jeune frère Georges (Saint-James, 1927), 
mécanicien, FTPF. Détenus à Fougères, Rennes puis Angers, ils sont inculpés de recel d'armes et 
d'explosifs, détention de fausses cartes d'identité et de tracts, et appropriation d'une voiture sur 
ordre du groupe. Déportés de Compiègne à Neuengamme le 4 juin 1944, ils sont libérés en avril 
1945.  

2 février 1944 : Exécution au Mont Valérien de Pierre Jurczyszyn (Gatteville, 1922-1944), 
fils d’émigré polonais naturalisé en 1925, élève-instituteur à l'Ecole Normale de Saint-Lô, qui 
refusant le STO, rejoignit les FTPF du groupe « 14 Juillet » à Paris puis ceux des environs de 
Dijon. Arrêté le 23 septembre 1943 à Dijon par la Sipo-SD pour « actes de franc-tireur » lors du 
démantèlement du maquis, il est transféré de la prison de Dijon à celle de Fresnes. Condamné à 
mort le 27 janvier 1944 par le tribunal allemand de Paris. Parmi ses frères, Lucien (Gatteville, 
1917) est engagé dans les Forces de la France Libre, mécanicien d’aviation ; Gustave (Gatteville, 
1918-1942), responsable local du Front national, est fusillé à Saint-Lô le 24 novembre 1942, Jean 
(Gatteville, 1919) est prisonnier de guerre. 

3 février 1944 : Arrestation à Pontorson par la « milice » de Rouen d’Alphonse Davy 
(Pontorson, 1923-2003), maçon, 68 dit Henri, et de son cousin Fernand Davy (Aucey-la-Plaine, 
1924-2013), à Aucey-la-Plaine, membres du groupe FTPF de Jean Turmeau. Internés à la prison 
d’Avranches du 4 au 6 février, à la prison de Caen du 7 au 10 février, à la prison de Saint-Lô du 11 
février au 25 mai, « en permanence en cellule et aux fers » (déclaration d'Alphonse Davy en mai 
1947). Condamnés par le tribunal de la Feldkomendantur de Saint-Lô à la déportation, ils sont 
internés à la prison de Fresnes du 26 mai au 1er juin 1944 puis déportés au camp de Natzwiller-
Strutof. Alphonse est libéré le 22 avril 1945, Fernand, le 29 avril 1945 par l’avance des troupes 
alliées.  

3 février 1944 : Déportation de Drancy à Auschwitz, dans le convoi 67, de Jules Bessis (48 
ans), Jeanne (59 ans) et Mathilde (85 ans) Daltroff, Daniel Vallobra (70 ans), Juifs de la Manche 
« évacués » en novembre 1943 vers le château de Grignon à Orly où ils restent jusqu’au 27 janvier 
1944, date à laquelle les Allemands les conduisent au camp de Drancy.  Tous décédés en 
déportation 

3 février 1944 : Arrestation à Brix de Jean-Louis Bourgoise qui, avec son père, a fait 
écouter la radio anglaise à des prisonniers russes et hébergé l’un d’eux pendant trois semaines. 
Déporté à Aurigny.69 

4 février 1944 : A Céaux, dans la nuit, de nombreux habitants de la commune mais aussi 
de Pontaubault et Précey sont rassemblés à l'intérieur de l'église, suite au sabotage de la voie 
ferrée et au déraillement de la locomotive d'un convoi allemand survenus le 1er février. Retenus 
otages, dans l'attente de découvrir des "terroristes", jusqu'au matin. 70 
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5 février 1944 : Georges Moissy, médecin à Valognes, écrit dans son journal, « La DCA du 
Quesnay tire depuis quelques jours lors des passages d’avions : 6 canons qui donnent des bruits 
très secs. Un contre-maître m’a dit que 4 autres devaient être installés ? […] Il gagne 15 000 F par 
mois pour le compte d’une entreprise française oeuvrant pour les divers chantiers militaires 
allemands de France..» 71 

5 février 1944 : A la suite d’une rixe ayant mis aux prises, rue Valvire, des Français avec 
un soldat allemand, arrestation, entre 20h et 21h, par la feldgendarmerie à Saint-Lô de 12 otages. 
Léon Doublet, 46 ans, ouvrier ; René Toulorge, 44 ans, maçon ; Maurice Huck, 50 ans, mareyeur ; 
Michel Bottrel, employé des PTT ; Maurice Duparc, sans profession ; Maurice Tourgis, maçon ; M. 
Jean, inspecteur des contributions directes ; Roger Lebatteur, 29 ans, coiffeur ; Etienne Rolley, 
professeur d’histoire-géographie au collège municipal; Gaston Camy, 21 ans, employé au service 
du STO 72 ; Jacques Pinot, 25 ans, ingénieur; Aristide Sauvegrain, restaurateur. 73 Un 13e ? René 
Morel débitant à Agneaux. Connus pour leurs sentiments anti-allemands, Les otages sont aussitôt 
incarcérés à la prison de Saint-Lô. Ils sont libérés par les Allemands le 6 juin 1944 à 11h 50.74 
Louis Gablin, Secrétaire Général de l’Office des A.C.V.G. à Saint-Lô, ancien détenu de la prison 
de Saint-Lô,  indique en 1950 « les quatorze (sic) otages (Huck, Morel, Camy, Toulorge, Doublet, 
etc.) ont été libérés le 6 juin, à onze heures le matin. Je me souviens que je me trouvais dans ma 
cellule avec le docteur Lesaffre (actuellement directeur de la Santé à Arras) et que nous les avons 
entendu passer ; nous avions même craint qu’ils ne soient exécutés. »75 Ces arrestations ont été 
opérées, semble-t-il, au hasard mais la rumeur publique accuse les collaborateurs saint-lois 
membres Parti populaire français (PPF) d'être les auteurs de liste. « La rafle de ces [13] personnes 
connues pour leurs sentiments anti-allemands, avait été décidée lors d’une réunion du P.P.F. dont 
le local était situé rue de la Poterne et ce à la demande des Autorités Allemandes à la suite d’une 
bagarre mettant aux prises des Français et un soldat allemand, rue Valvire à St-Lô. [...] M. Huck et 
ses compagnons ont été libérés de la prison de St-Lô le 6 juin à 11h 50. » (Rapport au préfet, 28 
juin 1954)76 

5 février 1944 : Arrestation par les services de contre-espionnage allemands à Montfarville 
de Ladislas Szekely, ingénieur architecte hongrois travaillant pour le compte de l’occupant, et 
agent P 2 du réseau de renseignements Arc-en-ciel. Entrepreneur de travaux de défenses côtières 
sur les côtes de la Manche, il fournit au réseau tous les plans des travaux qu’il avait à entreprendre 
pour la défense de Cherbourg, Barfleur et Fermanville. Il a également saboté la construction des 
blockhaus de ces régions et employé des réfractaires devenus par la suite des agents actifs du 
réseau. Admis à la prison de Saint-Lô le 9 février, il est interné à Rouen, Fresnes puis Drancy d’où 
il est déporté le 17 août pour le camp de Buchenwald (convoi 79). Décédé le 9 février 1945 sous 
un bombardement aérien au transport du Aussenkdo Wille sur Buchenwald. 77 Son épouse, Berthe, 
est arrêtée à Montfarville le 22 février 1944 (voir cette date). 

7 février 1944 : Suivant des informations recueillies auprès d’un ouvrier ayant travaillé 
dans l’île d’Aurigny pour le compte de l’O.T. depuis septembre 1943, un rapport est adressé à la 
préfecture, « Renseignements sur la situation des travailleurs dans l’Ile d’Aurigny ». On y dénonce 
les terribles conditions de travail, la nourriture infecte et les mauvais traitements subis, 
particulièrement par les Russes qui sont le noyau le plus important des travailleurs. « L’informateur 
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croit qu’à l’heure actuelle les travailleurs de l’île sont en grande partie des juifs qui sont soumis à 
un régime très dur. »78 

7 février 1944 : Arrestation à Cherbourg de Joseph Sugar, Hongrois résidant à Gatteville, 
membre d’une organisation de résistance. Il est transféré à la prison de Saint-Lô le 9. Evadé dans 
des conditions inconnues, il aurait été tué dans la région de Rouen. Son épouse et son fils sont 
arrêtés le 1er mars 1944 à Gatteville. Irène Sugar, internée le 8 juillet 1944 à Drancy est libérée le 
18 août. 

8 février 1944 : Georges Moissy, médecin à Valognes, signale dans son journal un 
bombardement de Valognes, « C’est la première fois que des bombes assez grosses tombent à 
Valognes (j’omets les petites bombes de 12kg tombées le 8 novembre 42 avenue de la gare). On 
prétend qu’il y eu combat d’avions et que c’est un avion gêné et avarié, volant très bas, qui a lâché 
ses bombes (des flammes lui auraient sorti à l’arrière). Plusieurs avions ont été abattus dans les 
environs.» 79 

8 février 1944 : Ferdinand Lemonnier, cultivateur au Theil, recueille un aviateur américain, 
Rayston Covington, dont l’avion a été abattu le jour même. Il est caché quelques jours à 
Cherbourg chez Mme Anquetil, débitante. Le réseau F. 2. organise son évacuation : le 18 février, il 
est conduit en camion à Saint-Lô où il est caché jusqu’au 1er avril, chez Albert Queguiner et 
Fernand Lechevalier, membres du réseau. Le 1er avril, l’aviateur est accompagné par Lechevalier 
jusqu’à Folligny, via Coutances, lieu d’embarquement pour Paris le 2 avril, où il sera hébergé par 
un autre membre du réseau. Le même jour, à Tourlaville, un second aviateur est caché par 
Camille Leclerc dans le grenier à foin du poste de secours de la coopérative dont il est le 
président.  Revêtu d’un costume civil, muni d’un plan de Paris et d’une somme de 200 francs, il est 
accompagné jusqu’à hauteur de Valognes.80 

8 février 1944 : Attentat terroriste chez Jules Egret, bourrelier au Calvaire de Saint-André-
de-Bohon (Le Messager de la Manche du 18 février).  

10 février 1944 : Pierre Mitard, mécanicien de précision, membre du M.S.R., né à Saintes 
le 8 mai 1889, délégué départemental adjoint de la Légion des Volontaires Français à Chartres, 
est désigné Délégué départemental adjoint à Saint-Lô. Son traitement brut mensuel est fixé à 
4 771 francs. En mars, il est proposé comme Délégué départemental stagiaire en remplacement 
de M. Peeters, démissionnaire. 81 

11 février 1944 : Arrestation à Cherbourg de Maurice Leclerc, né au Havre en décembre 
1924, célibataire, domicilié à Cherbourg, pour audition de la radio anglaise.82 

13 février 1944 : A Saint-Lô, René Crouzeau, membre du groupe Action PTT, est arrêté 
puis incarcéré pendant 48 heures en raison des lenteurs signalées aux réparations des lignes 
téléphoniques et notamment de celle reliant Saint-Lô à Jersey. 

14 février 1944 : Cherbourg-Eclair reproduit l’avis du Kreiskommandant de Cherbourg 
concernant le retrait des postes TSF de l’arrondissement, assorti de la menace suivante « Toute 
personne qui sera trouvée après le 16 février encore en possession d’un appareil radio, ou qui 
l’aura rendu inutilisable, soit en l’éloignant, soit détruisant des parties, sera punie conformément au 
paragraphe 29 de l’ordonnance pour la protection du pouvoir du 18 décembre 1942 par les travaux 
forcés, une peine de prison ou une amende. Dans les cas graves la peine de mort pourra être 
prononcée. » 
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14 février 1944 : A Amfreville, un cultivateur héberge un aviateur américain, W.C. Caine, 
originaire de l'Ohio. Il s'est rapproché de la Résistance afin de lui fournir une fausse carte 
d'identité. 83 

15 février 1944 : Des bombes tombent à Négreville sur un hameau voisin d’un ouvrage 
allemand. cinq morts civils et deux ouvriers, « l’ouvrage paraît indemne ».84 

16 février 1944 : Cherbourg Eclair publie. « Terrorisme. On se rappelle qu’à la fin de la 
semaine dernière, une violente explosion faisait voler en éclats la devanture d’une des principales 
librairies de ne notre ville. Grâce à l’habileté et à l’énergie du Commissaire P… les auteurs de cet 
abominable attentat ont pu être mis sous les verrous. Ils sont entrés dans la voie des aveux et ont 
reconnu appartenir à une puissante organisation terroriste. Etc. » 85 

16 février 1944 : Nouveau sabotage de la voie ferrée Paris-Granville, entre Villedieu et 
Saint-Aubin-des-Bois, aboutissant au déraillement d’une locomotive et de 14 wagons d’un train de 
matériel.  

19 février 1944 : Arrestation par la Feldgendarmerie, pour un motif ignoré, de neuf 
personnes, François Desaunette (1911), éleveur, célibataire ; Louis Bataille (1905), ouvrier 
agricole, marié, quatre enfants ; Ferdinand Colibert (1901), ouvrier agricole,marié, six enfants ; 
Corentin Hamel (1916), cultivateur, marié, un enfant ; Auguste Noël (1900), cultivateur, marié, cinq 
enfants ; André Touraine (1904), cultivateur, marié, quatre enfants ; Louis Vilette (1898), journalier 
agricole, marié, quatre enfants ; Félix Deladune (1906), cultivateur, marié, trois enfants, et 
François Catherine (1920), domestique agricole, célibataire, tous résidant à St-Germain-de-
Varreville.86    

19 février 1944 : Cherbourg-Eclair annonce les « mesures préparatoires à une nouvelle 
évacuation » des Cherbourgeois. Seuls seront autorisés à rester dans l’agglomération les 
travailleurs de l’arsenal et le personnel des firmes, les commerçants et les fonctionnaires 
indispensables aux Allemands. L’évacuation est prévue en trois vagues : les commerçants, les 
administrations, le reste, soit 12 000 personnes. Comme en avril 1943, évacuation vers le sud 
Manche des personnes qui y ont de la famille ou des amis, sinon le Loiret. Le premier train pour le 
Loiret part le 8 mars. Cette fois-ci il y a des administrations et leurs archives, des entreprises et 
leurs stocks à faire évacuer.  

22 février 1944 : Arrestation par les services de l’Abwehr, à Montfarville de Berthe Szekely, 
agent P 1 du réseau Arc-en-ciel.  Condamnée à mort par le tribunal militaire le 15 mars 1944 pour 
espionnage.  Admise à Drancy le 15 juillet, elle est libérée le 18 août.87  

22 février 1944 : Arrestation, à l’Hôtel Heyraud de Pélussin (Loire), de Lazare Blaustein, 
ancien directeur des cinémas Omnia Pathé et Eldorado à Cherbourg, de Bricquebec et Barneville-
sur-Mer. Inscrit sous le nom de Blanchard, il est probablement dénoncé. 54 ans. Admis au camp 
de Drancy le 31 mars 1944 après une détention à Lyon, il est déporté le 15 mai 1944 dans le 
convoi 73 vers les pays baltes. Déclaré décédé le 20 mai 1944. Son épouse et sa fille, Violette 
(Eaubonne, 1927) sont épargnées. Un fils, Maurice (Paris, 1917), réfractaire au STO était au 
maquis. Une autre fille, Jeanne (Paris, 1915), infirmière en 1943, est déportée en décembre 1943 
et assassinée à Auschwitz. 88 

23 février 1944 : Arrestation à Vergoncey de Dagmar Driebeck, hollandaise, réfugiée chez 
Arnaud de Roquefeuille. Morte en déportation à Ravensbrück. Marcel Leclerc l’indique 
« israélite ».  
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24 février 1944 : A Lengronne, le groupe Marland s’empare de 520 tickets d'alimentation 
après avoir bâillonné le secrétaire de mairie. Bernard Yvon, élève au lycée de Coutances, semble 
avoir été la cheville ouvrière du groupe. 

Mars 1944 : Seconde évacuation de la population de l’agglomération cherbourgeoise en 
direction du sud de la Manche et du Loiret. Le 9 mars, Georges Moissy, médecin à Valognes, note 
dans son journal, « L’évacuation de Cherbourg (la 2e puisque la 1ère a eu lieu il y a 1 an) se 
poursuit. On voit passer des camions de meubles. On a l’impression que les Allemands veulent 
faire de Cherbourg un camp retranché. Dieu veuille qu’il ne serve jamais. » 89 Le maire de 
Cherbourg indique 12 600 habitants dans sa ville le 6 juin 1944, alors qu’il y en avait encore 
16 000 le 1er février précédent. Par extension, on peut penser qu’il restera 20 000 habitants dans 
toute l’agglomération (contre 64 000 en 1939).90 Les civils évacués dans le centre ou le sud du 
département pour leur sécurité vont, pour certains, se retrouver au coeur de la bataille qui débute 
trois mois plus tard. Ainsi ce père de famille, demeurant à Equeurdrevile, expose au préfet que son 
épouse, leurs trois enfants et ses beaux-parents, évacués en avril au Mesnil-Raoult, au sud de 
Saint-Lô, ont reçu l’ordre de se diriger vers Villedieu en juillet, mais qu’alors ses deux petites filles 
(un et huit ans) ont été tuées à Saint-Martin-de-Bonfossé le 28 juillet, et son épouse grièvement 
blessée, succombant le 7 août.91  

Mars 1944 : L’OBL de Cherbourg compte 16 505 travailleurs dont 8 131 Français, 2 455 
Allemands, 2 082 Russes, 1 410 Espagnols, 626 Belges, 573 Juifs, 490 Italiens, 271 Nord-
africains, 225 Polonais, 57 Hollandais.92  

Mars 1944 : Le lieutenant de gendarmerie maritime Yvon Giudicelli, entré en fonction en 
avril 1943, constitue un groupe d’action dans la région de Barneville avec le gendarme Louis 
Renard, Pierre Courbaron de Saint-Jacques-de-Néhou, Pierre Née du Valdécie, René Leroy et 
Louis Tesson de Carteret. Giudicelli qui avait déjà organisé un groupe à Flamanville fusionne avec 
celui dirigé par Marcel Gonnaud aux Pieux.  

1er mars 1944 : Arrestation par les Allemands de 15 personnes connues pour leurs 
sentiments anti-allemands. 12 d'entre-elles mourront lors du bombardement de Saint-Lô, le 7 juin. 
Georges Moissy, médecin à Valognes, écrit dans son journal, «Ce matin, les Allemands ont arrêté 
et emmené à Saint-Lô 5 hommes de Valognes, Me de Rouzé, avoué, Mr Bourget, ancien économe 
de l’hôpital, Mr Lefillastre, secrétaire de mairie, Mr Lecouadou, gendarme qui a été arrêté dans la 
rue alors qu’il effectué ses fonctions. Me Rouzé, chez lui ; on a accepté qu’il remplace ses 
chaussons par des chaussures, les gendarmes ne l’ont pas quitté pendant cette opération. A 
Bricquebec ont été arrêtés Mr Verger, notaire, Mr Gonon, commerçant, pendant qu’il déchargeait 
des marchandises à la gare. Il n’a pu passer chez lui. A Cherbourg, ont été arrêtés le Dr Ardouin 
jeune, pris chez lui alors qu’il se rasait, Lecorre, ancien politicailleur SFIO, ouvrier de l’Arsenal, 
Aussant-Sagnier, herboriste et chevalier d’industrie, un dénommé Nicolle. On se perd en 
conjecture face à ces arrestations imprévues et rapides. Il semble qu’il s’agirait de dénonciations.»  
Le lendemain, 2 mars, il ajoute « On apprend aujourd’hui qu’a été arrêté comme otage, le curé de 
Carteret, abbé Lebouteiller connu comme Gaulliste. A Caen le docteur Desbo… ancien directeur 
de l’école de médecine et Camille Blaisot, ancien député et ancien ministre de la santé publique 
ont été également arrêtés. On dit que Grillard, maire de Bricquebec, serait menacé d’arrestation. 
Tous ces gens sont écroués à Saint-Lô. Je pense que cette prise d’otage a été faite en prévision 
d’un débarquement anglo-saxon. Le maire des Pieux a été arrêté hier ; A Carentan, une seule 
arrestation. »93 De son côté, la Cherbourgeoise Marie Tyl, note, le 1er avril, « J’entendis partout 
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parler de l’arrestation subite et, comme toujours, sans explication ni justification, d’un certain 
Nicole, adjoint au maire de Cherbourg, ancien instituteur, et d’un rédacteur de Cherbourg-Eclair… 
c’était un lundi ; les bruits d’évacuation tyrannique se précisaient et, l’avant-veille, Charles 
Blondeau était venu dire à Hervé [son fils] que, proscrit du journal, il cherchait si un emploi de 
gratte-papier à l’Arsenal ne lui assurerait pas un séjour autorisé et tranquille à Cherbourg. Son 
nom me vint tout de suite à l’esprit, mais ce n’est que le soir que j’en eu l’assurance par Hervé. [… 
] le lundi matin, en arrivant à son bureau, il avait été arrêté sans aucune forme. Arrêtés aussi, le 
docteur Ardouin, l’herboriste Aussant-Sagnier, le directeur des carrières de l’Ouest Malardier. Tous 
furent illico transférés à Saint-Lô, où ils sont encore. On crut savoir que ces arrestations étaient le 
résultat d’une certaine « loi des suspects », toujours secrète, très équivoque et sans aucune 
publicité, comme tout ce qu’ils font. Dans ces arrestations, qui s’étendirent à toute la région, au 
moins jusqu’à Caen, il semble bien qu’ils introduisirent bourre et balle, des trafiquants et des 
innocents… » En juin, elle ajoute dans son journal, « A Saint-Lô, la prison a été détruite. On a dit 
très vite la mort du Dr Ardouin, du préfet (sic) Audigier et de leurs compagnons de captivité, 
arrêtés brusquement un beau matin, sans rimes ni raison, sans explications, sans justification, à 
quel titre ? Otages ? Suspects ? Sous quel prétexte ? C’est le système encore plus maladroit 
qu’odieux de ces maîtres-butors. Ils étaient six à Cherbourg, étrangement mélangés, bourre et 
balle, le diable sait pourquoi ceux-ci plutôt que ceux-là, et Charles Blondeau était dans le nombre. 
Etrange aberration : un rédacteur en chef, un préfet, un médecin, un herboriste, un instituteur… »  

1er mars 1944 : Arrestation par la gendarmerie allemande de l’abbé Joseph Lebouteiller, 
curé de Carteret. Le président de la délégation spéciale de Carteret est soupçonné d’être l’auteur 
d’une dénonciation pour gaullisme.94 

2 mars 1944 : Arrestation à l’Arsenal de Cherbourg par les autorités allemandes d’Alfred 
Pinot (1902), tourneur, d’Edouard Renard (1902), chaudronnier, de René Leblond (1904), ajusteur. 
95 

2 mars 1944 : Arrestation de Ladislas Grosz, 43 ans, marié, un enfant, Juif hongrois 
travaillant dans le Cotentin depuis 1942. Chef de l’Agence des Grands Travaux Français à 
Cherbourg, il est chargé de recruter du personnel destiné aux entreprises françaises travaillant 
pour les Allemands et en profite pour dissimuler des réfractaires et éviter les départs en 
Allemagne. Il coopère avec des personnes chargées de transmettre aux Alliés les plans des 
travaux de défense. Les Allemands découvrent un poste émetteur clandestin, au cours d’une 
perquisition dans les locaux de son agence. Interné à Drancy, il est déporté le 17 août 1944 à 
Buchenwald, dans le dernier convoi au départ de Drancy. Il meurt à Bochum le 15 avril 1945. Son 
fils, Ladislas, âgé de 5 ans et demi, est arrêté le 12 avril, interné avec sa mère à Rouen puis avec 
son père à Drancy. Echappant à la déportation, il est libéré le 17 août 1944.96 

5 mars 1944 : Création à Cherbourg du CDL (Comité Départemental de Libération) de la 
Manche, composé de dix membres (cinq pour l’OCM, trois pour Libération-Nord, deux pour le FN). 
Yves Gresselin (Colibri), épicier à Cherbourg, en prend la présidence le 3 mai. Les relations entre 
résistants des différents mouvements et réseaux se multiplient, amenant la création de groupes 
locaux d’action militaire, sous le sigle FFI (Forces Françaises de l’Intérieur). A la veille du 6 juin 
leur effectif dans la Manche atteint environ 1 800 hommes, répartis en quatre zones. La zone nord 
(Cotentin) est divisée en deux arrondissements (Montebourg et Cherbourg). L’arrondissement de 
Cherbourg est composé de quatre secteurs, Cherbourg, Les Pieux, Quettehou, Saint-Pierre-
Eglise. 97 Les groupes FFI manquent cruellement d’armes, ne possédant que des armes issues de 
récupération et de vols. 
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6 mars 1944 : Le commandant suprême de la 7e armée allemande signale que 14 mètres 
de câbles téléphoniques ont été sabotés à Morsalines. L'auteur de cet acte de résistance est un 
jeune homme nommé Georges Cartot.98 

8 mars 1944 : Arrestation à Riorges (Loire) de Léon Tylmann (Paris, 1915), fils de Mer 
Tylman, commerçant juif cherbourgeois. « Recherchant un résistant [Chavanne, ingénieur à la 
Société France-Rayonne à Roanne] dans la même pension, la Gestapo me trouvait en tant 
qu’israélite ».  « Moi-même déporté le 13 avril 1944 de Drancy en direction de Auschwitz, Gleiwitz 
[30/04/1944-30/11/1944], Jaworzno [1/11/1944-18/01/1945], Blechhamer [22/01/1945-17/01/1945] 
et libéré par les russes le 22/1/1945 et revenu en France le 10 mai 1945 » 99 

8 mars 1944 : La Cherbourgeoise Marie Tyl écrit dans son journal, « je monte au bureau 
de la Fraternelle pour quelques inscriptions. Une jeune secrétaire s’y trouvait. Un client me 
précédait de peu et examinait une énorme carte de l’Europe orientale sur laquelle un fil de coton, 
retenu par des épingles, figurait le front russo-allemand et l’avance journalière des Russes. « Vous 
n’êtes pas au point ! » dit-il à la jeune fille qui se leva aussitôt, s’excusant sur la confiscation des 
postes qui faisait que le front figuré datait de l’avant-veille.  
Mais beaucoup de nos concitoyens ont conservé et camouflé leurs postes et, cherchant les noms 
effroyables figurés sur cette carte, le client s’occupa à rectifier le front avec la collaboration 
captivée de la jeune femme. » Marie Tyl reproduit l’avis du Kreiskommandant : « Dans les 
communes de l’arrondissement de Cherbourg, il est interdit de détenir des postes récepteurs de 
TSF de tout genre. Tout détenteur d’un poste de TSF devra le remettre à la mairie ou au dépôt 
désigné à cet effet avant le 1er avril 1944 au plus tard. Les personnes qui entreront ultérieurement 
en possession d’un poste de TSF devront le remettre sans aucun délai. Le nom et l’adresse du 
détenteur devront être lisiblement indiqués sur les postes. Des récépissés seront délivrés pour les 
postes remis selon la présente ordonnance. Quiconque contreviendra à cet avis s’exposera aux 
peines les plus sévères et à la confiscation du poste. »100  

8 mars 1944 : Roger Glinel (Querqueville, 1924-1944), Pascal Lemeland (Huberville, 1922-
1944) et Louis Bertaux (Valognes, 1922-1944), réfractaires au STO, membres du maquis Jacques 
dans le Jura, sont abattus à Alièze, lors du siège de la ferme des Rippes, incendiée par la Milice et 
les Allemands. Dix combattants sont exécutés. 

13 mars 1944 : Louis Forestier, 41 ans, et Robert Mauduit, tous deux fonctionnaires, sont 
arrêtés à Mortain sous les motifs « d'entraves au Service du travail obligatoire (STO), de 
distribution de tracts tendant à démoraliser les troupes allemandes, de fabrication de fausses 
cartes d'identité, de sabotages et de camouflage des réfractaires au STO. » 101 

13 mars 1944 : Arrestation à Antibes de Marie Odette Bensussan née Lavelaine de 
Maubeuge, le 13 juillet 1872, à Cherbourg, et de son époux, le docteur Elie Bensussan. Bien que 
non Juive, elle sera internée à Drancy le 31 mars et déportée, avec son mari, à Auschwitz le 13 
avril où elle sera gazée dès son arrivée. Alors qu’elle est morte depuis plusieurs semaines, les 
autorités allemandes répondent le 4 juillet 1944 à sa sœur, qui a réuni sept actes de baptême 
prouvant son origine aryenne, qu’elle serait libérée si aucune autre accusation ne s’y opposait !102 

13-16 mars 1944 : Rafle contre l’OCM dans la région de Saint-Lô. Neuf membres (Hilaric 
Deffès, André Groult, commerçant à Saint-Lô, Georges Hamel, chef du groupe de Torigni, Charles 
Lehmann, employé de la mairie de Torigni, Léon Lemoine, percepteur à Torigni, Georges Lescot, 
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commerçant, Joseph Moricet, instituteur et secrétaire de mairie de Guilberville, Gabriel Rouelle, 
cultivateur, et Robert Strubin, réfractaire au STO) trouveront la mort lors du bombardement de la 
prison le 7 juin 1944. Alfred Lepeltier, officier adjoint du commandant Hamel du réseau OCM de 
Torigni, affirme en 1950 que le réseau a été dénoncé par le docteur F. de Torigni et contacté par 
un nommé P. de Caen, condamné aux travaux forcés à perpétuité par le tribunal d’Alençon103 
Hilaric Deffès (Dému, 1899-1944), chef de la branche « Action Centurie » de Saint-Lô-ville du 
mouvement OCM, à Saint-Lô. 

13 mars 1944 : Arrestation à Torigni-sur-Vire, par les Allemands, de René Ledentu 
(Cherbourg, 1892), quincaillier, marié, un enfant. « Inculpé de faire partie d’un groupe de 
résistance. Après perquisition, les policiers ont emporté le poste de T.S.F. » 104 

14 mars 1944 : Arrestation à Paris de Jean Truffaut (1922-1944), étudiant carentanais, 
agent de liaison du réseau Alliance pour la Basse-Normandie sous le pseudonyme de Tadorne, en 
possession de papiers importants, ce qui permit par la suite le démantèlement du réseau (source : 
Maitron). Interné à Fresnes, il fut déporté à Schirmeck (Bas-Rhin) le 19 mai 1944 avec 107 
résistants d’Alliance. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944, il fut transporté au KL Natzweiler à 
cinq kilomètres de là, où il a été abattu d’une balle dans la nuque et incinéré dans le four 
crématoire du camp avec ses autres camarades du réseau. 105 

15 mars 1944 : Arrestation d’André Groult (1910-1944), dit Maxime, restaurateur à Saint-
Lô, chef de la branche « Action Centurie » de Saint-Lô-campagne, du mouvement OCM. Sa veuve 
dépose en 1950 : « Je savais ou plus exactement je me doutais qu’il appartenait à un réseau de 
résistance, mais j’ignore lequel. Mon mari ne m’avait en effet nullement mis au courant de ses 
affaires. De temps à autre, il y avait dans notre maison des réunions auxquelles venaient des 
hommes que je ne connais nullement, et qui n’étaient pas de Saint-Lô [...] Le 15 mars, vers huit 
heures trente du matin, Dufour [Junger] est entré dans notre maison, accompagné de trois 
Allemands, en uniformes. Ils ont immédiatement arrêté mon mari, et ont fouillé la maison de fond 
en comble. Je crois que Dufour avait trouvé un papier compromettant dan un placard de la cuisine. 
Je me souviens que s’était une demi feuille de papier blanc [...] Après lecture, je me rappelle que 
Dufour avait déclaré : « ça, c’est à garder [...] Durant sa captivité, mon mari, qui n’a jamais quitté la 
prison de Saint-Lô, ne m’a jamais écrit. J’ai pu le voir une seule fois, l’avant-veille de sa mort, 
c’est-à-dire le 4 juin 1944. J’avais été autorisé à la voir par Dufour, et je n’ai pu lui parler que 
durant un quart d’heure, dans un petit parloir, et en présence de quatre Allemands. Mon mari 
n’avait pas énormément maigri, il m’a cependant semblé fatigué, et il avait les yeux cernés. A cette 
époque là, je n’avais jamais entendu qu’il avait été battu [...] Après la libération, j’ai vu plusieurs 
camarades de captivité de mon malheureux mari, et j’ai pu mesurer ainsi les souffrances qu’il avait 
pu endurer. Monsieur Conard, représentant en pharmacie, domicilié à Agon m’a déclaré avoir 
examiné mon mari, sur sa demande, plusieurs jours après son interrogatoire, et avoir constaté qu’il 
avait les parties sexuelles en piteux état, à la suite de coups reçus. ».  René Morel, arrêté à titre 
d’otage le 5 février 1944, déclare que « le 15 mars 1944, vers 17 heures, j’étais de corvée de 
soupe, et je passais dans le couloir du rez-de-chaussée de la prison. J’ai vu, dans le vestibule, le 
sieur Dufour ainsi que trois soldats, qui frappaient sauvagement André Groult [...] il était debout et 
il avait des menottes aux mains. Dufour le frappait à coups de poing  à la face, tandis que les trois 
soldats le repoussaient vers Dufour lorsqu’il essayait de se dérober. [...] Le soir même, j’ai 
interpellé un gardien de prison que nous connaissions sous le nom de « Jacques », et je lui ai 
demandé pourquoi Groult avait été frappé. Il m’a répondu « Très mauvais Français, Front national, 
bientôt Kaput ». Au début de sa détention, Groult était en cellule et ne voyait personne. Au bout de 
trois semaines environ, il a été mis dans une chambre ; à partir de ce moment là, j’ai pu le voir de 
temps à autre dans la cour, l’après-midi, lors de notre demi-heure de « promenade ». Chambre n° 
10, avec Maurice Huck, marchand de poisson à Saint-Lô, Conard, pharmacien à Agon, le notaire 
de Bricquebec et le curé de Carteret.  Louis Gablin, incarcéré le 22 mai, indique que Groult lui a 
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précisé qu’au début de son incarcération il a été interrogé trois fois, frappé à coups de poing, de 
pieds et de matraque jusqu’à ce qu’il perde connaissance et transporté inerte dans un cachot.106 

15 mars 1944 : Adolphe Franck, interprète à la préfecture, chef du groupe Action OCM de 
la zone sud de la Manche est arrêté à Saint-Lô avec 11 autres membres de son groupe. Détenu 
jusqu’à la destruction de la prison de Saint-lô par les bombardements. Il perd un fils dans les 
bombardements du 6 juin. 

15 mars 1944 : Arrestation à Besneville de Louis Jeanne pour incendie volontaire d’un 
dépôt de munitions allemand. Déporté en Allemagne selon Marcel Leclerc107 

16 mars 1944 : Arrestation de Louis Pouppeville à Huberville, réfractaire au S.T.O. et 
détenteur de munitions. Déporté à Aurigny 108 

17 mars 1944 : Arrestation par les services de la Feldgendarmerie de la 
Kreiskommandantur de Cherbourg, d’Alphonse Lange (1914), inspecteur de sûreté stagiaire, entré 
dans les services de la Police régionale de la région de Rouen le 1er décembre 1942, affecté au 
Havre et muté à Cherbourg à compter du 11 février 1943. Le commissaire central de police écrit à 
l’intendant de police à Rouen, « malgré les démarches entreprises, je n’ai pu savoir les motifs de 
l’arrestation de ce fonctionnaire, qui je crois, avait le défaut d’être un peu bavard. » 109 Alphonse 
Lange (Chetostome) appartient au réseau Alliance, et cache le poste émetteur et des cartes d’état-
major. Il est arrêté à la suite de la capture de Jean Truffaut (Tadorne) à Paris le 14 mars. Plusieurs 
autres membres du réseau sont arrêtés le même jour : le docker Eugène Cauvin (Léonard) qui 
renseignait le groupe de Port-en-Bessin sur le mouvements des vedettes allemandes de 
Cherbourg, Roger Laulier, Jack Meslin, André Leboullenger, René Leseigneur à Brix, Raymond 
Haugmard à Carentan, commerçant, chef du secteur, le docteur Philippe à Saint-Lô. Le lendemain, 
le sous-préfet Audigier, et le 30 mars, André Conard à Agon, préparateur en pharmacie. 
Transférés à la prison de Saint-Lô, Laulier, Meslin, Audigier, Leseigneur périront sous le 
bombardement de la nuit du 6 au 7 juin. 110 

17 mars 1944 : Arrestation par les Allemands de Jack Meslin (Leyde, 1914-1944), marié, 
père de deux enfants, médecin conventionné de la Police Régionale d’Etat de l’agglomération 
cherbourgeoise et du Soldattenheim. En accord avec André Cornard, préparateur en pharmacie, il 
contrarie le recrutement pour le S.T.O. en favorisant l’exemption de jeunes requis. Grâce à sa 
maîtrise de l’allemand, il obtient aussi des informations d’ordre militaire.  Il rejoint le réseau 
Alliance par l’intermédiaire de l’inspecteur Alphonse Lange. Le Vairon trouvera la mort dans le 
bombardement de la prison de Saint-Lô dans la nuit du 6 au 7 juin.111 

17 mars 1944 : Arrestation pour espionnage au profit des Alliés, à Carentan, de Raymond 
Marius Haugmard, né à Varraville le 15 avril 1915, commerçant place de la République. Chef du 
groupe local du réseau Alliance, pseudonyme Babouin. Interné à Saint-Lô, il s’évade  lors du 
bombardement de la prison de Saint-Lô, dans la nuit du 6 au 7 juin 1944.112 

17 mars 1944 : Arrestation à Nice de Sarah Hazac, 17 ans et demi, qui vivait avant-guerre 
avec son père, commerçant juif à Cherbourg. Conduite sur le champ à Drancy, elle est déportée à 
Auschwitz, le 27 mars (convoi 70). Libérée à Bergen-Belsen le 15 avril 1945. « Rapatriée par 
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camion de Bergen-Belsen, le 17 mai 1945. Mademoiselle Hazac s’est présentée le 24 mai 1945 au 
centre de Paris-Lutécia ».113 

18 mars 1944 : Arrestation par les Allemands du sous-préfet de Cherbourg, Lionel Audigier 
(Le Havre, 1909-1944). En avril, Marie Tyl écrit « Un beau jour, ce fut notre sous-préfet, Mr 
Audigier, qui fut arrêté et l’est encore. Mais son cas ne relevait pas, lui non plus, de la simple loi 
des suspects, motivée, ajoutait-on, par la crainte du fameux débarquement lors des grandes 
marées d’équinoxe. Il prenait trop les intérêts de ses administrés. On me raconta de diverses 
sources, qui semblent probantes, au moins dans le fond, que nos chers et héroïques « défenseurs 
de l’Europe » auraient fait main basse sur les mobiliers des Cherbourgeois évacués, depuis l’an 
passé ou plus, et confiés aux garde-meubles Noyon. Ils en auraient rempli de pleins wagons en 
gare maritime, poussant le raffinement jusqu’à y inscrire : « Dons des populations cherbourgeoises 
aux sinistrés allemands des raids terroristes anglo-américains ». Le sous-préfet aurait protesté 
sans pouvoir obtenir autre chose qu’un inventaire des mobiliers réquisitionnés… et son 
arrestation !  
Et le 6 avril, notre canard leur annonce l’arrivée d’un nouveau sous-préfet, sans un mot de celui 
qu’ils ont escamoté. »114 Lionel Audigier, célibataire, membre du réseau Alliance, interné à Saint-
Lô, trouvera la mort dans le bombardement de la nuit du 6 au 7 juin 

23 mars 1944 : Sabotage d’un câble téléphonique de l’armée d’occupation à Saint-Pierre-
Eglise, déterré et posé sur la voie Cherbourg-Barfleur, où il a été sectionné en deux endroits, au 
passage du train. 115 

25 mars 1944 : Arrestation à La Basse Melle (Barrême, Alpes-de-Haute-Provence) des 
Manchois Jacques Lesdos (Koléa, 1923-1944), pseudonyme Drakkar, et Raymond Raux 
(Cherbourg, 1921-1945), pseudonyme Flamand, militaires de carrière, à la tête du maquis de Fort-
de-France créé en février 1944 dans les Basses Alpes. Ils sont déportés au camp de 
Neuengamme le 4 juin 1944. Jacques Lesdos, d’une vieille famille cherbourgeoise, meurt au 
Kommando de Schandelah en décembre 1944. Evacué vers Lubeck où les Allemands entassent 
leurs prisonniers au fond des cales de plusieurs navires prison, Raymond Raux est tué avec 7 000 
à 8 000 autres déportés, au cours du raid de l’aviation britannique du 3 mai 1945 contre ces 
bateaux. 

27 mars 1944 : L’autocar Saint-Lô-Cherbourg est mitraillé par un avion allié. Cinq morts et 
six blessés (Le Courrier de la Manche du 31 mars). 

28 mars 1944 : Coup de main sur la mairie de La Colombe (canton de Percy), à 21h 30, en 
vue de récupérer des tickets d’alimentation, par Léon Briens, Raymond Mancel, Marcel Geffroy et 
André Maurice du groupe FN de Villedieu.  Echec. La Feldgendarmerie de Granville appréhende 
Raymond Mancel (Villedieu, 1913), marié, deux enfants, fumiste, le 4 avril, et Léon Briens 
(Villedieu, 1923), célibataire, chaudronnier, réfractaire au STO en 1943, le 6 avril. Mancel et Briens 
avaient chacun en leur possession un révolver. Ils ont donné l’identité de leurs deux complices, en 
fuite : Marcel Geffroy (Villedieu, 1923), coiffeur ayant demeuré à Paris, et André Maurice (La 
Lande d’Airou, 1920), tonnelier, à Villedieu. Mancel et Briens sont dirigés sur la prison de Saint-Lô 
le 8 avril. Briens est tué lors du bombardement de Saint-Lô.116 

29 mars 1944 : Arrestation à Cherbourg de Maurice Field, 24 ans, par les autorités 
allemandes vers 9 heures 30. Le jeune homme est accusé d'espionnage au profit des Alliés. On 
aurait trouvé à son domicile, 11 cartes d'identités, 24 ausweis, des cachets de la firme 
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Bellighausen de Cologne où Field avait été requis entre avril et octobre 1943. Il possédait aussi le 
cachet de la mairie de Courbevoie qui lui servait à fabriquer de faux papiers. 117  

30 mars 1944 : Arrestation par les Allemands à Agon d’André Conard, pharmacien, pour 
espionnage. Membre du réseau Alliance. Interné à la prison de Saint-Lô. 

31 mars 1944 : 96 Juifs et 17 Nord-Africains employés jusqu’ici par l’O.T. et « rapatriés des 
îles » (camp de Norderney à Aurigny) sont libérés pour incapacité de travail et envoyés en dehors 
de la zone interdite. La Kreiskommandantur 583 demande la veille au sous-préfet de Cherbourg de 
prendre en charge les intéressés à la gare de Cherbourg et de s’occuper de leur transport. Celui-ci 
obtient de la S.N.C.F. 2 wagons spéciaux, réquisitionne 4 policiers, demande au président de 
l’Ordre des médecins 4 assistantes, obtient que le Secours National verse à chacun des provisions 
de route pour deux jours, prévient le commissaire spécial de la gare Saint-Lazare de l’arrivée du 
convoi le 1er avril à 3 heures, et l’Office Israélite à Paris pour qu’il prenne en charge les rapatriés 
juifs. Il a aussi informé le délégué du service Nord-Africain à Cherbourg pour qu’il prévoie les 
mesures pour leur prise en charge à leur arrivée.118 

31 mars 1944 : Arrestation de quatre membres du groupe FTPF de Villedieu-les-Poêles 
(Georges Goffaux, chef de groupe, de Bernard Debroize, Roger Lelaisant, Georges Delamare). Le 
8 avril, Léon Briens est arrêté à son tour, puis le 25, Louis Douchin. Incarcérés à Saint-Lô, 
Debroize et Briens meurent sous les ruines de la prison, dans la nuit du 6 au 7 juin.119 

31 mars 1944 : Ordre à tous les Normands de déposer leur poste de radio à la mairie. « Le 
nôtre va rejoindre dans une cachette du grenier les cuivres, les pneus et les fusils subtilisés sous 
l’œil engourdi de l’occupant. »120  

Avril 1944 : Joseph Bocher (Antoine) de Libération-Nord indique environ deux divisions, 
trois au maximum dans le Cotentin : « la proportion d’Allemands ne dépasse pas 30 à 40 % et ces 
chiffres doivent être exagérés ; les autres sont Autrichiens, Tchèques, Russes, Géorgiens, etc. 
Leur moral est mauvais et ils détestent les Allemands. Plus au sud Toto [André Le Bellec] vous 
dira qu’il reste des troupes gonflées. »121  

Avril 1944 : Adèle (Anne-Marie, née à Paris en avril 1922) et Rose-Marie Mainemer (Paris, 
juillet 1930),  Juives avranchinaises dont les parents ont été arrêtés le 14 juillet 1942 et qui ont 
échappé à leur propre arrestation en novembre 1943, vivant cachées pendant 40 jours chez M. et 
Mme Bitard, puis au couvent des Petites Sœurs de la Charité à Caen grâce à la sœur Mondo, 
mère supérieure de la communauté des sœurs de Saint-Vincent de Paul à Avranches, partent 
rejoindre à Lyon un oncle et une tante (sœur de leur mère) qui tenaient un hôtel à Houlgate. 
Jusqu’à la Libération, elles vivront avec eux dans une maison de santé à Meyzieu.122 

Avril 1944 : Arrestation à Marseille de Lazare Kasselis, 43 ans, commerçant juif 
cherbourgeois avant-guerre, marié, père d’une enfant, née à Cherbourg en 1939. Il est interné à 
Drancy le 2 avril 1944, et meurt dès le 18, lors du dégagement de bombes à retardement auquel il 
était astreint en gare de Noisy-le-Sec.123 
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3 avril 1944 : Arrestation à Cherbourg de Pierre Arnoux et Ernest Longueville, réfractaires 
au S.T.O.. Déportés à Aurigny.124 

4-11 avril 1944 : Grâce aux renseignements fournis par un agent de la Gestapo infiltré 
dans le groupe Libération-Nord de Villedieu-les-Poêles (voir 31 mars 1944), une série 
d'arrestations frappe très sévèrement le mouvement dans le secteur d’Avranches. Au moins 15 
personnes sont arrêtées entre le 4 et le 11 avril, trois d’entre elles périront lors du bombardement 
de la prison de Saint-Lô (Désiré Lerouxel, chef du groupe d’Avranches, Ernest Ravilly, 18 ans, et 
François Pennec, 23 ans).  

5 avril 1944 : Dans Cherbourg-Eclair, article antisémite de Mercedes Para : « Les juifs ont 
eu recours aux pires bassesses pour parvenir à leurs fins […] C’est en rampant que les juifs 
s’introduisaient jadis dans nos entreprises, dans nos banques, dans nos maisons d’édition, dans 
nos salles de rédaction. Humbles et soumis, ils s’efforçaient d’excuser leur présence par la 
servilité, par la flagornerie, par leur aptitude naturelle à courber l’échine. Puis, lorsqu’ils avaient 
suffisamment pris pied, ils faisaient admettre des coreligionnaires non moins soumis, non moins 
serviles, non moins humbles. Au troisième stade de l’opération, les juifs redressaient la tête, 
devenaient insolents, s’efforçaient par tous les moyens d’imposer leur loi. On s’apercevait trop tard 
que l’établissement était devenu un ghetto.» 

6 avril 1944 : Les Allemands investissent le château de Sainte-Pience (lieu-dit Le Parc), 
siège d’un maquis de réfractaires au STO (armes et matériel avaient été évacués la veille par 
Emile Cuny et André Le Gall). Deux membres du groupe, André Le Gall et Jean-Marie Cessou, 
parviennent à s’enfuir, le premier pourtant atteint d’une balle. Cessou (Ronoën, 1925-1944), après 
avoir erré deux jours dans les bois, est recueilli par la famille Mabille à la ferme de " La Foulerie ", 
commune de La Lande d'Airou. Le 4 juin 1944, il écrit ce qui sera sa dernière lettre à ses parents 
pour leur demander de lui apporter des photos d'identité. Un employé de la gare de Villedieu lui fait 
des « papiers ». Le jour, il aide aux travaux agricoles, la nuit, il est caché dans un réduit de 
l'étable. Il semblerait que le 6 juin, il ait participé à des actions contre les Allemands sur les lignes 
de la SNCF entre Villedieu et Granville, sans doute au dépôt de Folligny (« plan vert »). Le 24 juin 
1944, il retrouve Jean Vauzelle au Val Saint-Père. Reconnu à Avranches par des feldgendarmes, il 
sera arrêté et exécuté le 29 juin 1944. Emile Cuny et son épouse, le propriétaire du château et 
maire de Sainte-Pience, Henri Plaut, et sa fille sont arrêtés, ainsi que Madame Chenu, 
restauratrice, boîte aux lettres de Libé-Nord.125 Agent de liaison de Libé-Nord, Emile Cuny,  
chauffeur-mécanicien au service de M. Plaut, s’occupait du ravitaillement des résistants occupant 
un pavillon du château, et de la transmission de leur correspondance.126 

6 avril 1944 : Départ de Compiègne d’un convoi à destination de Mauthausen, emportant  
1 489 hommes, parmi lesquels les Manchois Marcel Chuteaux (Cherbourg, 1893-1944), Max 
Hévin (Saint-Lô, 1908-1974), Etienne Lecarpentier (Cherbourg, 1902-1945), du réseau Centurie de 
l’OCM, arrêté le 3 juin 1943 à Cherbourg, Gérard Paoli (Granville, 1923-1945), Jean Surin (Saint-
Vaast-la-Hougue, 1921-1945), arrêté en janvier 1944, Paul Talluau (Cherbourg, 1918-1944), arrêté 
le 6 janvier 1944 à Cherbourg (voir cette date). 

7 avril 1944 : Arrestation à Chateauneuf-la-Forêt (Haute-Vienne) de Meer Tylmann, 
commerçant juif cherbourgeois, âgé de 66 ans, veuf, deux enfants (sa fille Rachel, arrêtée le 30 
juillet 1942 et assassinée à Auschwitz ; son fils Léon, arrêté le 8 mars 1944 et déporté). Interné à 
Drancy le 13 avril 1944, il est déporté le 15 mai vers les pays baltes. Déclaré mort en déportation à 
Kaunas (Lituanie) le 20 mai 1944. Sur la liste électorale cherbourgeoise de 1945, il est indiqué 
« Parti de Cherbourg » ! 

8 avril 1944 : Jean Vauzelle (Les Mureaux, 1923-1944), apprenti cheminot, réfractaire au 
STO réfugié dans la région d’Avranches auprès de son père depuis mai 1943, devenu un des 
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animateurs du groupe Libé-Nord d’Avranches, est arrêté par les Allemands à Saint-Pois où il 
s’était réfugié. Marie-Louise Hamel qui l’hébergeait est internée à la prison de Caen d’où elle 
parviendra à s’évader à la faveur du débarquement allié. Condamné à la peine de mort en mai (19 
ou 22) par le tribunal militaire de Saint-Lô, Jean Vauzelle s’évade de sa prison à la faveur du 
bombardement du 6 juin. Il se portera volontaire, en juillet, pour passer les lignes allemandes 
(mission Helmsman) puis deviendra éclaireur pour les Américains. Détaché dans l’armée 
américaine, il est tué le 29 août 1944 par les Allemands lors d’une patrouille à Herblay (Seine et 
Oise). 

8 avril 1944 : Recherché, Jacques Cuny (Suresnes, 1922), réfractaire au STO, qui faisait 
partie, avec son père, gardien du château de Sainte-Pience, du Front National dans la région 
Saint-Pois-Villedieu, et avait rejoint en 1943 le mouvement Libération-Nord grâce à Jean Vauzelle, 
est arrêté en gare de Villedieu-les-Poêles par la gendarmerie française. Incarcéré à Saint-Lô, il 
s’évade de la prison à la faveur du bombardement de la nuit du 6 au 7 juin 1944. 

9 avril 1944 : Désiré Lerouxel (Orval, 1882-1944), commerçant en vins et spiritueux, 
adjoint au maire d’Avranches révoqué par Vichy, chef du groupe Libé-Nord d’Avranches, est arrêté 
à son domicile. Interné à la prison de Saint-Lô, il meurt lors du bombardement de la ville dans la 
nuit du 6 au 7 juin. 

10 avril 1944 : Arrestation à Saint-Lô par la police allemande d’Aude Clouet, née Moitier le 
13 août 1920 à Caen, employée de bureau au Groupement Charbonnier, pour « appartenance à 
un groupement de résistance » (réseau OCM Centurie). Ecrouée à la prison de Caen le 
lendemain. Elle parviendra à s’évader à la faveur du bombardement effectué sur Caen le 6 juin 
1944. Membre de l’Union des Femmes Françaises elle professe, selon une note de 
renseignements de 1956, des « opinions politiques communisante».127 Son époux Maurice Clouet, 
avait quitté Saint-Lô en avril 1943 pour rejoindre les F.F.L., arrêté il réussit à s’évader pendant son 
transfert en Allemagne et parvient en Espagne, d’où il rejoindra l’Afrique du Nord. Il meurt en 
Provence en août 1944.128  

10 avril 1944 : Edmond Finck signale au groupe Marland des concentrations de troupes 
allemandes sur la côte est du Cotentin. Il a ainsi repéré, près de Carentan, des éléments des 91e 
et 243e divisions ainsi que des fractions de la 17e division blindée SS et, plus au nord, des troupes 
des 709e et 247e divisions. 

10 avril 1944 : Le tribunal militaire allemand de Saint-Lô condamne M. Lepesqueur, 
cultivateur à Omonville-la-Rogue, à cinq mois de prison pour sabotage.  

11 avril 1944 : Arrestation à Avranches de Louis Barbieux, réfractaire au STO, répétiteur 
au lycée d’Avranches, membre depuis 1941 du groupe de résistants constitué autour de Désiré 
Lerouxel, fondateur en 1943 d’un groupe Action au lycée. Avec son frère, Pierre, il avait été arrêté 
une première fois en mai 1941. 

12 avril 1944 : Arrestation de Georges Ollivier (1911), ouvrier agricole demeurant à Les 
Pieux, pour détention d’armes, et d’Alexandre Esnouf (1915), cultivateur à Les Pieux, qui aurait 
favorisé l’évasion d’un Italien. 129 

12 avril 1944 : Mercedes Para reproche au général de Gaulle, dans Le Courrier de la 
Manche d’avoir « introduit des cocos au sein du comité d’Alger », « ce que Blum n’avait osé faire 
sous le Front Populaire, de Gaulle vient de le réaliser. » 

12 avril 1944 : Arrestation à Cherbourg de Ladislas Grosz, junior, âgé de moins de 5 ans et 
demi, au 44 rue de la Paix, ses père et mère étant déjà internés. L’enfant après un passage par les 
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prisons de Cherbourg, Saint-Lô et Caen, retrouvera sa mère à la Prison Bonne-Nouvelle à Rouen, 
puis son père à Drancy. Echappant à la déportation, il est libéré le 17 août 1944. »130 

13 avril 1944 : Arrestation d’Arthur Auvray de Torigini-sur-Vire  pour insultes à l’armée 
allemande. Déporté à Aurigny. Tué le 9 juillet 1944 lors de l’évacuation des déportés.131 

14 avril 1944 : Jean-Baptiste Etienvre (Les Biards, 1914-1944), instituteur à Saint-Martin-
de-Landelles, initiateur du groupe Libé-Nord à Saint-Hilaire-du-Harcouët, responsable du 
mouvement Libé-Nord pour le sud du département, échappe aux gendarmes allemands qui 
viennent l’arrêter. Son épouse est détenue otage quelques jours. Caché à Saint-Ovin puis à 
Brécey, il prépare au mieux les éléments recrutés à Ducey, Saint-James, Juvigny, Saint-Hilaire. 
Dans une lettre conservée aux Archives Nationales et citée dans La Résistance dans le bocage, il 
se plaint du manque d'armes, en proportion du recrutement assuré, environ soixante hommes : « Il 
avait été question de parachutage avec Camus (Rouault). Aucune suite : aussi, nous n'avons rien 
de rien. Pour l'instant, j'ai conseillé, faute de mieux, de récupérer immédiatement tous les fusils de 
chasse et de les mettre en état. C'est avec cela que mes gars sont décidés à descendre du Boche 
si, demain, se déclenche la bagarre. J'avoue n'être pas très fier quand un chef de groupe me 
demande des outils. Aussi, je demande - j'implore - qu'on fasse immédiatement l'impossible pour 
nous pourvoir à tout prix, d'un matériel minimum : c'est-à-dire de deux ou trois mitraillettes par 
groupe, d'un revolver pour chacun et d'un certain nombre de grenades. Il nous faudrait en tout : 20 
mitraillettes, 60 revolvers, 250 à 300 grenades et munitions en conséquence.» 132 

15 avril 1944 : Arrestation d’Alphonse Pellerin (1897), commerçant à Saint-Vaast-la-
Hougue, marié, père de sept enfants, pour insultes à un représentant de l’armée allemande. 133 

15 avril 1944 : Bienaimé Pasquier, cultivateur de 51 ans à Brix, est abattu par un soldat 
allemand auquel il refusait de donner des denrées alimentaires.134 

15 avril 1944 : Entre juin 1940 et le 15 avril 1944, Cherbourg a subi 58 bombardements qui 
ont fait 122 morts, 107 blessés graves et 137 blessés légers. On recense 158 immeubles 
totalement détruits et 1 125 endommagés. Par ailleurs, 997 alertes ont été enregistrées (passage 
d’avions au-dessus de la ville).  Le 22 mars 1944, Equeurdreville relevait 7 bombardements subis 
depuis le 6 juin 1940.135 

16 avril 1944 : Viol d’une jeune fille à Saint-Fromond par un soldat allemand.136 

17 avril 1944 : Arrestation à Saint-Lô de Jean Etienne pour fabrication de fausses cartes 
d'identité. À Coutances, André Acard et sa femme Hélène ont aussi été interpellés après avoir 
délivré à un dénommé Courtois, qui s'est avéré être un collaborateur, de faux papiers. A 
Avranches, Théophile Blesteau, membre du réseau Marco-France est arrêté à son domicile vers 8 
heures pour diffusion de fausses cartes d'identité.  Le 18 avril, François Doré, 25 ans, employé au 
service du ravitaillement général à Saint-Lô, est arrêté à Aucey-la-Plaine pour fabrication, 
détention et diffusion de fausses pièces d'identité. Le même jour, Louis Renault dit Léon est arrêté 
à son domicile, à Avranches, pour établissement et distribution de faux papiers.137 
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18 avril 1944 : Arrestation par les Allemands de Lucien Vaquez (1921), manœuvre 
domicilié au Ham, pour propos incorrects à l’égard des soldats allemands. 138 

20 avril 1944 : Plusieurs centaines de bombardiers survolent le secteur Valognes-
Cherbourg. 10 morts à Brix, 16 à La Glacerie « On dit que les aviateurs cherchaient à détruire les 
chantiers pour la construction des V2 […] Les habitants sont très effrayés de voir les bombes 
tomber de si haut, un peu au petit bonheur. »139 Georges Moissy, médecin à Valognes, note dans 
son journal, « Surtout bombardement à Sottevast, Ruffoses, Tollevast, etc. A Brix, 10 morts dont 
une mère avec ses 5 enfants. »140 Le village de l’église à La Glacerie est complètement écrasé par 
85 bombes de 500 kilos, visant vraisemblablement le chantier de construction d’un tunnel passant 
sous la colline voisine : 16 morts, 17 blessés.141 

20 avril 1944 : Le fichier central, récemment constitué, de la Section d’Enquête et de 
Contrôle du CGQJ à Rouen comprend 1 220 fiches concernant 22 Juifs actuellement domiciliés 
dans le Calvados, 21 dans la Manche, 22 dans l’Orne, 20 en Seine inférieure, 64 dans l’Eure, 103 
dans l’Oise, 56 dans le Pas de Calais et 38 dans la Somme, 874 déportés ou arrêtés. Le 26 avril, 
le directeur de la S.E.C. du CGQJ informe le délégué régional de la SEC qu’il y a lieu de procéder 
à la mise à disposition en vue de leur internement de tous les Juifs étrangers à l’exception des 
Juifs de nationalité turque, des Juifs de plus de 70 ans, des Juives mariées à un aryen. Les Juifs 
mariés à une aryenne ne font pas exception 142 

23 avril 1944 : Arrestation à Saint-Lô de Georges Thomine, ingénieur du génie rural, âgé 
de 22 ans, pour fabrication et diffusion de fausses pièces d'identité. On estime à plus d'un millier le 
nombre de faux papiers qu’il a établis depuis le 13 avril 1943.143 

24 avril 1944 : Arrestation à La Haye-Pesnel d’Abel Forger, 43 ans, chef de district au 
service du ravitaillement général pour fabrication de fausses pièces d'identité. 

26 avril 1944 : Bombardement de Montebourg. Georges Moissy, médecin à Valognes, note 
dans son journal, « Vers 17h, coup de téléphone, on me demandait de venir immédiatement à 
l’hôpital pour visiter des blessés par bombardement à Montebourg […] 8 blessés au total sont 
entrés à l’hôpital : fractures, contusions, un seul gros blessé ; homme atteint de la fracture de la 
colonne vertébrale. A Montebourg, il y 2 morts : une fille et un homme réfugié de Cherbourg.»  Le 
lendemain, il se rend à Montebourg. « 50 points de chute de bombes ont été identifiés, plus de 20 
le long de la route d’Huberville. Il est extraordinaire que les dégâts ne soient pas plus grands. 
Régions atteintes : près de la gare, rue des Juifs, venelle la prolongeant vers la route du Ham. »144 
Un rapport de la Défense passive indique environ 1 000 bombes explosives, trois tués, 12 blessés, 
cinq immeubles détruits, quatre inhabitables et environ 50 endommagés. Seul bombardement 
dans la Manche, en avril 1944.145 

26 avril 1944 : La Cherbourgeoise Marie Tyl écrit dans son journal, « Dans la nuit de lundi 
à mardi, nous fûmes longtemps réveillés par de lourds vols d’avions, sans sirènes d’alerte, et par 
des détonations assez sourdes et lointaines qui secouaient nos immeubles de fond en comble. 
Beaucoup crurent au fameux et tant attendu débarquement et gagnèrent les abris où ils trouvèrent 
les soldats allemands qui les rassurèrent en leur parlant d’exercice de leurs troupes…  
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Les trains sont raréfiés, toujours combles, avec de continuels retards de 4 ou 5 heures, quand ils 
ne sont pas mitraillés ou quand les voies coupées ne nécessitent pas de pénibles 
transbordements. Aussi les courriers arrivent-ils quand ils peuvent. Et pourtant, les guichets de la 
Poste sont toujours encombrés par les expéditeurs de colis, de port affreusement coûteux, aux 
prisonniers, aux déportés et aux Français affamés de Paris ou autres villes mal ravitaillées, c’est-à-
dire la grande majorité. Pourtant mille causes et la séparation des familles forcent à de continuels 
voyages. Une bombe est tombée à Saint-Sauveur-le-Vicomte sur des wagons de munitions, 
d’autres sur un dépôt d’essence, sur la gare, les voies et le voisinage.  
Sur mer, un engagement aurait eu lieu au large entre un convoi de 14 vedettes rapides boches 
parties de Cherbourg et les Anglais. Résultat : 9 vedettes coulées, 3 rentrées en piteux état, 2 
indemnes.» 146 

27 avril 1944 : 5 morts au Vicel, 15 à Saint-Jorres, 5 à La Pernelle à la suite de 
bombardements. 

27 avril 1944 : La Cherbourgeoise Marie Tyl note « Le petit bourg de La Glacerie a été 
presque entièrement détruit, autour de l’église dont tous les vitraux sont brisés. Les morts, les 
blessés, fournissent encore bien des cafardeux sujets de conversation. […] Tout le monde est 
inquiet avec toutes les ouvertures à canons ou à mitrailleuses qu’ils établissent et cimentent 
partout, sur le pont et dans la chaussée de notre rue des Ormes, à l’entrée de notre rue de France, 
déjà forte à la malaise avec le mur antichar ! Toute la rue de Russie, le haut de la rue des Ormes, 
presque toute la rue Saint-Sauveur, toute l’impasse Martin, toute la petite rue de L’Alliance, ont été 
évacuées par ordre (d’eux) et occupées par eux. On nous arrête pour nous demander si notre rue 
de France ne va pas avoir le même sort. […] Ce matin, pendant que j’allais à la Caisse d’Epargne, 
500 avions nous ont survolés et l’un d’eux a été anéanti en l’air pendant que des parachutes 
descendaient doucement. Naturellement, notre canard local, au format de plus en plus réduit, est 
plein de vertueuses diatribes sur tous ces raids anglo-américains. » 147 

27 avril 1944 : André Defrance (Cherbourg, 1908-1952) et Paul Le Goupil   (Connerré, 
1922-2017) sont déportés de Compiègne à Auschwitz-Birkenau dans le convoi dit des « tatoués » 
emportant 1 652 hommes. 

28 avril 1944 : Article « Nos amis les Anglais ! » du Courrier de la Manche, « Le 30 mai 
1431, Jeanne d’Arc était brûlée vive à Rouen… Les assassins reviennent toujours, dit-on, sur le 
lieu de leur crime… La tentative d’invasion aura-t-elle lieu ? Bien malin qui pourrait y répondre. 
Quoi qu’il en soit, si nos compatriotes ont tout à redouter d’une éventualité semblable, les 
Allemands ne la craignent pas. Bien mieux ! ils l’appellent, désireux d’en finir une fois pour 
toutes. » 

28 avril 1944 : Arrestation par l’autorité allemande de Marie Letouzé, née Leruel le 26 
septembre 1894, débitante 146 Rue de la Paix à Equeurdreville, veuve, un enfant. Motif de 
l’arrestation ignoré. 148 

30 avril 1944 : Arrestation par les autorités allemandes dans un débit de Cherbourg par les 
S.K. Raymond Brault et Lucien Saujot d’André Georges (Mathieu, 1902), marié, deux enfants, 
travaillant au service de la marine allemande sur le remorqueur III, pour avoir entonné en leur 
présence le chant des Jeunesses communistes « Prenez garde à la jeune garde ». Ecroué à la 
prison maritime, puis transféré à Saint-Lô.149 

30 avril 1944 : Sabotage de la voie ferrée Cherbourg-Paris entre la gare de Fresville et 
celle de Montebourg, dans la nuit du 29 au 30 avril. Des fils de connexion reliant les rails entre eux 
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et destinés au fonctionnement des signaux, ont été placés sur les rails et coupés au passage d’un 
train. Il n’y a pas eu d’accident. Les signaux n’ont pas cessé de fonctionner.150 

Mai 1944 : En prévision du prochain débarquement allié, Lucien Leviandier (La Mésange), 
ingénieur des Travaux publics, chef à Cherbourg du réseau Centurie, futur sous-préfet de 
Cherbourg, sous prétexte de travaux urgents aux écluses du bassin à flot de Cherbourg, 
immobilise les portes dans leurs enclaves, et sabote les installations de pression, rendant le basin 
difficilement utilisable.151 

Mai 1944 : La Cherbourgeoise Marie Tyl écrit « beaucoup de gens attendent le fameux 
débarquement « pour le 15 mai au plus tard », et les boches semblent, eux aussi crédules et 
nerveux ! De là une ambiance triste, anxieuse, terrible ; déjà plus que suffisamment créée et 
entretenue par plusieurs graves complications, fruits des destructions de voies et de matériel 
ferroviaires ? Bombardement et sabotages ont rendu les courriers, les voyages et le ravitaillement 
de plus en plus compromis et malaisés. Certains allèguent qu’il ne faut pas croire Radio-Londres 
qui ne cherche qu’à berner les Tudesques pendant qu’elle prépare un gros coup ailleurs. Mis 
depuis quatre ans qu’ils nous lanternent on commence à trouver le lanternage un peu exagéré. » 
152 

Mai 1944 : Un aviateur américain dont l’avion a été abattu, hébergé à Colomby par un 
agriculteur, est conduit à Denneville par Gaston Picot, responsable local du réseau Centurie, chez 
les époux Legaillard, membres d’OCM. Il y vit caché jusqu’au 26 juin, date des retrouvailles avec 
ses compatriotes à Portbail. 153    

Mai 1944 : Jean Goubert, instituteur révoqué par le gouvernement de Vichy en octobre 
1941, chef du groupe Libération-Nord de Saint-Germain-sur-Ay, est désigné chef militaire de son 
groupe par Jean-Baptiste Etienvre.154 

1er mai 1944 : Arrestation à Urville-Hague de Robert Vaze, pour avoir molesté un soldat 
allemand. Déporté à Aurigny.155 

2 mai 1944 : Arrestation à Cherbourg de Clément Hutin et Goerges Poulet, pour atteinte au 
potentiel de guerre allemand. Déportés à Aurigny.156 

3 mai 1944 : Yves Gresselin (Colibri), épicier à Cherbourg, est nommé commandant des 
groupes d’Action du département, avant de devenir le chef départemental des Forces Françaises 
de l’Intérieur (FFI).157  

4 mai 1944 : A Bouillon-Jullouville, arrestation d’Almire Ledoyen, boulanger, qui décède le 
9 mai, jour de sa libération, des suites des tortures.158 

4 mai 1944 : Selon le préfet de la Manche, la population ne porte aucune attention aux 
postes d’audition publics installés sur les places des chefs-lieux de canton du département et qui 
diffusent principalement le « Radio Journal de Paris » ; « leurs émissions se font absolument dans 
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le vide, aucune personne ne se rendant sur les lieux de l’émission et négligeant, le plus souvent, 
d’y prêter attention.» 159 

5 mai 1944 : Arrestation par des miliciens, au restaurant le Bosphore, à Paris, de Joseph 
Rossano, Juif français, marié, un enfant, mobilisé à Cherbourg en 1939. Epicier à Cherbourg 
avant-guerre. Interné à Drancy, il est déporté vers les pays baltes le 15 mai 1944. Déclaré décédé 
le 20 mai 1944. 160 

8 mai 1944 : Le groupe OCM de Saint-Jacques-de-Néhou trouve un refuge à un aviateur 
américain abattu par la DCA. Hébergé par la famille Ruel à Saint-Nicolas-de-Pierrepont, puis par 
l’abbé Hédouin, l’aviateur retrouve ses compatriotes le 5 juillet 1944.161 A Saint-Jacques-de-Néhou, 
Augustine Hamel et sa fille Germaine hébergent deux autres aviateurs. Un étudiant, réfractaire au 
S.T.O., évadé du camp disciplinaire de Tourlaville, Jean Saint-Clair Ithier Lavergneau, d’origine 
martiniquaise, sert d’interprète. Le 13 mai, les Allemands cernent la maison et tuent Lavergneau 
au moment où il tentait de s'enfuir. Ils capturent les deux aviateurs américains. Mme Hamel et sa 
fille sont internées à la prison de Saint-Lô (Caen ?) jusqu’à leur libération à la faveur du 
bombardement de la prison. Eugène Monquit qui avait d’abord recueilli un des aviateurs est arrêté 
le 14 mai et interné à Saint-Lô (il mourra sous les ruines de la prison de Saint-Lô). Gaston Bellamy 
et Pierre Martin, les premiers sauveteurs de l’autre aviateur, sont arrêtés le 17 mai et 1er juin, et 
incarcérés à Saint-Lô, libérés par la destruction de la prison.162  

8 mai 1944 : A Carentan, les membres de la société sportive « La Jeanne d’Arc » défilent 
en ville derrière le drapeau tricolore.  

10 mai 1944 : Les groupes PTT-Saint-Lô et OCM de Villebaudon réceptionnent deux 

tonnes d'armes, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Villebaudon, à Sainte-Marie-Outre-l’Eau 
dans le Calvados, près de Pont-Farcy. Quelques armes et explosifs sont cédés par le groupe 
Action P.T.T. aux groupes de Percy et d’Avranches.  

10 mai 1944 : Bombardements d’installations à La Pernelle, Crasville, Morsalines. Des 
morts parmi la population. 

11 mai 1944 : Inspection des troupes des régions côtières par le maréchal Rommel. « Le 
maréchal est très mécontent, mauvais moral des troupes, mauvaise tenue, manque 
d’équipements. Depuis cette date les troupes campent et couchent dans les champs et sont 
constamment en état d’alerte. Côte ouest et est du Cotentin, les boches font des barrages à marée 
basse ils plantent des arbres en faisceaux sur des longueurs de 2 à 300 mètres ils ont 
réquisitionné toutes les motos pompes incendies et autres pour creuser des trous dans le sable 
pour planter ces arbres, ils vont fixer des mines sur ces barrages. D’une façon générale, ces 
barrages sont faits devant leurs fortins »163 

11 mai 1944 : Exécution à Saint-Lô de Jean Turmeau, arrêté à Flers le 1er février. 
Condamné à mort vers le 2 mai, date à laquelle Jean Turmeau écrit sa dernière lettre à ses 
parents.164 (voir Didac’doc 49, mai 2014). Il est enterré secrètement sur le territoire de la commune 
de La Barre-de-Semilly. 
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162 LECLERC (Marcel). La Résistance dans la Manche. Réseaux et Mouvement. Juin 1940-Août 1944. Cherbourg, La 
Dépêche, 1980. 
163 Lettre au colonel Duc, chef militaire de Libération-Nord (Dauphin). AD Manche, 129 J 99. 
164 AD Manche, 2 J 1992. 



- 36 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des Archives départementales de la Manche  –  Février 2022 

 

12 mai 1944 : Arrestation de J.-B. 
Levoy, évadé d’un camp de travail. Déporté à 
Aurigny. 165 

14 mai 1944 : Arrestation par les 
Allemands du préfet de la Manche Henri 
Faugère (Lanquais, 1900-1970), figurant sur la 
« liste Oberg » des préfets soupçonnés d’être 
disposés à servir un nouveau gouvernement 
(son prédécesseur à Saint-Lô, Gaston Mumber, 
figure également sur cette liste). Au sujet de la 
« liste Oberg », Jean Morin, préfet, directeur du 
personnel le 26 août 1944, a noté que les 
occupants avaient mélangé les listes : parmi le 
groupe des 11 préfets en fonction arrêtés en 
mai 1944 figurent des préfets que le 
Gouvernement provisoire voulait faire révoquer 
(cas de Mumberg ?). Ils ont ainsi été détenus 
dans des conditions relativement « privilégiées 
» (bien que souffrant de la faim) dans le « 
camp spécial pour personnalités éminentes » 
aménagé au château d’Eisenberg (ex. 
Tchécoslovaquie), géré par la RSHA et 
dépendant du camp de Flossenbürg pour 
l’administration et la discipline. 166 Ces détenus 
sont tous revenus, à la différence de six autres 
préfets arrêtés en 1944 qui ont connu la 
condition des Häftlinge (dont quatre morts en 
déportation à Neuengamme ou Dachau). Henri 
Faugère a continué sa carrière après-guerre. 

Jean-Claude Barbier remarque qu’« Une étude pourrait être faite des liens de ces préfets avec la 
Résistance, mais, à un grand degré de généralité, ce qui frappe, c’est que ces hommes ont été liés 
aux deux camps et leur attitude a été variable selon les époques. Ils ont tous obtenu le titre de 
déporté résistant [en août 1955], transformation de leur carte d’IR, dès que la doctrine du ministre 
(et de la Commission nationale) a admis que leur statut relativement  privilégié à Eisenberg n’était 
pas incompatible avec son inscription parmi les camps de concentration ».167 Le 25 mai 1945 (voir 
cette date), le commissaire, chef des Renseignements généraux à Coutances, informe le préfet 
que M. Faugère, serait rapatrié d’Allemagne et résiderait à Paris ; information à la suite de 
laquelle, il dresse un long rapport sur son activité dans le département entre mai 1942 et le 14 mai 
1944.168 

14 mai 1944 : Arrestation à Gavray de Stanislas Laquerre, réfractaire au S.T.O. Déporté à 
Aurigny, il disparaît le 9 juillet 1944 sous le bombardement du navire évacuant les déportés.169 

15 mai 1944 : Arrestation par la Feldgendarmerie d’Henri Morel (1906), cultivateur à Saint-
Pierre-Eglise, célibataire, pour détention d’essence allemande et d’un poste récepteur de T.S.F. 170 
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Première page de la dernière lettre  de Jean Turmeau 
à sa famille (mai 1944) 

Arch. dép. Manche (2 J 1992) 
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16 mai 1944 : Edouard Lelandais (Villedieu-les-Poêles, 1922-1945), radio-électricien, 
réfractaire au STO et caché dans des fermes du sud Manche, se constitue prisonnier afin que les 
Allemands relâchent son épouse. Déporté, il meurt à Minden le 15 avril 1945. Ses obsèques très 
solennelles sont célébrées à Avranches en décembre 1948. 

18 mai 1944 : Transport d’armes et d’explosifs destinés aux groupes Action du mouvement 
OCM de la Manche, depuis Moulicent, près de Longny-au-Perche (Orne), où elle avait été 
parachutées fin avril. Après avoir rassemblé le carburant nécessaire pour parcourir les 500 
kilomètres à parcourir (une partie provenant des Ponts et Chaussées), cinq hommes vont prendre 
livraison des armes, grâce à un camion conduit par Charles Jeanne (André Jarry dit Léon pour 
Houyvet171) et Pierre Roemer, précédé par une voiture particulière conduite par le lieutenant de 
gendarmerie maritime Yvon Giuducelli, chef du groupe Action du secteur de Flamanville-Les 
Pieux, et le gendarme Emile Voisin. L’instituteur Albert Fatosme, Inspecteur de l’Action Sociale 
pour les requis de l’organisation Todt, accompagne le transport, sur une motocyclette. Le 
chargement est caché à l’ancienne briqueterie de Saint-Martin d’Aubigny appartenant à M. Texier. 
Il est composé de deux bazookas, huit pistolets mitrailleurs Sten, huit lance-grenades, huit fusils-
mitrailleurs Bren, 30 grenades à main, un lot d’explosifs, des crève pneus et accessoires divers. 
Aucun pistolet. Le stock, très insuffisant, est réparti, dans les jours suivants, entre les groupes de 
Périers (qui en livrera un peu au groupe de La Haye-Pesnel), de Saint-Sauveur-le-Vicomte, des 

Pieux (le 31 mai), de Valognes, de Saint-Vaast-la-
Hougue.172 

21 mai 1944 : Six voyageurs sont tués et 29 
blessés sur la ligne Paris-Cherbourg. Entre le 21 et 
le 24 mai, trois mécaniciens ont été tués sur leur 
machine.173 

21 mai 1944 : La Cherbourgeoise Marie Tyl 
note « tout concourt à la famine : à Bretteville, en 
bordure de mer, ils [les Allemands] ont réquisitionné 
et bourré de mines de nombreux champs de 
pommes de terre ; à Brix, ils forcent à faucher les 
blés en herbe sous prétexte que les parachutistes 
anglais pourraient s’y cacher et ils viennent 
d’ordonner au maire de faire couper les têtes de 
pommiers. » 174 

21 mai 1944 : Déportation de Compiègne 
vers le camp de Neuengamme de Jean Michel 
(Cherbourg, 1916-1945), instituteur à l'école des 
Rouges-Terres à La Glacerie, militant communiste 
muté dans l’Orne en octobre 1941 et arrêté le 4 
septembre 1942 à Saint-Aubin-de-Courteraie 
(Orne), un dépôt d’armes ayant été découvert dans 
la maison de sa mère. Marié, père d’un enfant, il 
avait été interné pendant 18 mois au camp de 
Voves (Loire atlantique), puis transféré à 
Compiègne. Travaillant à la fabrication de munitions 
dans plusieurs kommandos, Il décède le 18 février 
1945 à Watenstedt.  
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Placard allemand et consignes d’affichage 
Arch. dép. Manche (20 Num 09) 
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24 mai 1944 : L’hebdomadaire Le Cotentin annonce que « Le 10 mai 1944, un Français a 
été condamné à mort par le tribunal militaire de Saint-Lô. Il s’agit d’un chef communiste du 
département de la Manche qui avait exécuté avec d’autres terroristes, un certain nombre 
d’attaques contre les trains. Lors d’une de ces attaques, un cheminot fut blessé mortellement. La 
sentence a été exécutée.» Il s’agit de Jean Turmeau, fusillé à Saint-lô le 11 mai 1944 (voir cette 
date). 

25 mai 1944 : Au Pilori, hebdomadaire français antisémite d’extrême droite subventionné 
par les services de propagande allemands, dénonce « Granville – Il y a  ici un professeur de 
l’enseignement secondaire [Maurice Marland], qui est un gogolliste réputé. Il s’occupe également 
des pupilles de la nation et, si nous en croyons la rumeur publique, il s’en occupe d’une façon tout 
à fait particulière, surtout quand ce sont de jeunes filles.  
Ce singulier professeur fait chanter des hymnes tendancieux aux jeunes zazous de son école. Et il 
les excite contre les militants des partis nationaux […] Nous ignorons s’il est Juif, mais il en a tout 
le faciès. Nos nationaux pourraient peut-être procéder à une petite vérification. De préférence sur 
la voie publique afin de recruter quelques témoins. »175 

25 mai 1944 : Avec 500 membres, l’OCM est la principale organisation de Résistance dans 
la Manche. Elle comptait déjà 400 membres en décembre 1943, 200 en décembre 1942. Le 
mouvement Libération-Nord compte environ 200 membres. 176  

27 mai 1944 : En gare de Saint-Lô, Charles Bonnel et Jules Rihouey, agents de la SNCF, 
membres du mouvement Libération-Nord et du réseau Résistance Fer, reçoivent une lourde valise 
d’explosifs de l’agent de liaison Jacques Bouvier. Le 1er juin, Bonnel, chef du groupe des 
cheminots saint-lois, remet 25 kg de plastic au groupe de Coutances, le reste du lot est dispersé 
entre les gares de La Meauffe et d’Airel. Les cheminots ont pour consigne de retarder de 6 heures 
l’arrivée des renforts de l’ennemi en coupant les voies ferrées de Lison à Folligny, de St-Lô à 
Guilberville, de Sottevast à Coutances, dans la nuit suivant la diffusion du message « les dès sont 
sur le tapis ». 177 

28 mai 1944 : Destruction totale de la batterie côtière lourde de Saint-Martin-de-Varreville, 
par l’aviation alliée.  

30 mai 1944 : A Blainville-sur-Mer, deux hommes s’emparent, au domicile du secrétaire de 
mairie, de cartes d’alimentation. 

31 mai 1944 : Louis Rachinel, de Sainte-Croix de Saint-Lô, lieutenant F.T.P.F., tombé dans 
un guet-apens à Avignon le 2 février 1944, est  fusillé à la prison de Montpellier avec cinq de ses 
camarades. Fait prisonnier à Cherbourg, puis à Saint-Lô en 1940, le quartier-maître, de l’aviation 
maritime, s’était évadé en décembre puis engagé dans les FTPF en 1941, participant à de 
nombreuses actions de guerre du groupe « Victor Hugo » en région parisienne. Condamné à mort 
par contumace, il s’était éloigné dans le Var.178 

1er juin 1944 : Mobilisation des FFI (environ 1 800 hommes). Les chefs des zones, des 
secteurs et des groupes sont prévenus de l’imminence du débarquement. 

1er juin 1944 : Bombardement sur la Hague. Nombreuses victimes.  

1er juin 1944 : Arrestation à Sainte-Marie-du-Mont de René Desmont (1925), commis 
boucher, célibataire, et de Louis Eudes (1914), pêcheur, marié, père de trois  enfants, pour vol et 
sabotage de fils téléphoniques. 179 

                                                                 

175 Cité par LE PENNEC (Yann). Maurice Marland. L’homme, le professeur, le résistant. Granville, s.d. 
176 BOIVIN (Michel). 1939-1945. Les Manchois dans la tourmente de la Seconde guerre mondiale. Tome 4, Marigny, 
Eurocibles, 2004, p. 137. 
177 LECLERC (Marcel). La Résistance dans la Manche. Réseaux et Mouvement. Juin 1940-Août 1944. Cherbourg, La 
Dépêche, 1980. 
178 AD Manche, 120 J. 
179 AD Manche, 2 Z 253. 



- 39 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des Archives départementales de la Manche  –  Février 2022 

 

2 juin 1944 : Jean Goubert, chef du groupe de Saint-Germain-sur-Ay, se rend à Sortosville-
en-Beaumont, chez André Le Bellec, pour recevoir les instructions des chefs du mouvement. Sans 
arme, il doit se contenter de ramener pour son groupe les brassards FFI. Le lendemain, il reçoit à 
Saint-Germain-sur-Ay, Jean-Baptiste Etienvre, André Colas et René Berjon, chef départemental du 
mouvement des FTPF. Dans la soirée, il entend le message annonçant l’imminence du 
débarquement, « le coq chantera trois fois », et fait avertir André Le Bellec (agent de liaison de 
Libération-Nord et chef des groupes action de Manche-Nord).180 

3 juin 1944 : « Achèvement de l’écrasement d’Urville ». 

3 juin 1944 : Une camionnette de chez Ratti est mitraillée prés de Saint-Sauveur-le-
Vicomte, à 1 km en direction de La Haye-du-Puits. Deux morts, le chauffeur et une caissière, 2 
blessés. 181 

4 juin 1944 : Dans la nuit du 3 au 4, bombardement du Fort de Nacqueville. « Il se trouvait 
là un poste d’écoute (le deuxième du monde) d’où les Allemands pouvaient entendre tout ce qui se 
passait en Angleterre [!]. On dit que 1 500 Allemands ont été tués [!]. Les Allemands font sauter 
l’église, la mairie et l’école. »182 

4 juin 1944 : Déportation du camp de Compiègne vers le camp de Neuengamme de 
plusieurs Manchois. Bernard Boulot (Torigni-sur-Vire, 1925-2007), Joseph Danlos (Blainville-sur-
Mer, 1881-1945), François Desgranges (La Croix-Avranchin, 1926-2000) et son père Gustave 
Desgranges (1898-1945), membres du réseau Résistance-Fer, Jean Guillaume (Equeurdreuville, 
1926), Albert Houssin (Quibou, 1922-2001), Georges Legourd (Saint-James, 1927-1972) et de son 
frère Gustave (voir 1er février 1944), Aimable Lepeu (Hauteville-sur-Mer, 1899-1975), Raymond 
Lepoil (Saint-Jean-de-Savigny, 1919-1945), Jacques Lesdos (Koléa, 1923-1944), pseudonyme 
Drakkar, saint-cyrien, fondateur du maquis Fort-de-France (Alpes maritimes), Gustave Madeline 
(Octeville, 1900), Raymond Raux (Cherbourg, 1921-1945), pseudonyme Flamand, adjoint de 
Drakkar (voir 25 mars 1944 pour Lesdos et Raux), Joseph Ruault (Brécey, 1903), Bernard Yau 
(Tourlaville, 1926).  

5 juin 1944 : Georges Moissy, médecin à Valognes, écrit dans son journal, « Depuis le 23 
[mai], les bombardements se sont généralisés sur l’ensemble du territoire français et sont devenus 
de plus en plus destructeurs et meurtriers. Depuis 4 à 6 semaines les gares sont bombardées les 
unes après les autres, le but étant de détruire les locomotives, les wagons pour bloquer les 
chemins de fer et empêcher le ravitaillement des civils et des militaires. Les villes sont pilonnées. 
[…] Les mitraillages de trains de marchandises deviennent très fréquents et les tués ne sont pas 
rares parmi ceux-ci […] Dans notre région depuis 3-4 semaines, les avions qui n’avaient guère 
attaqué les travaux de défense côtière se sont mis à les pilonner. Dernièrement, La Pernelle, 
Morsalines, Le Vicel, Valcanville, ainsi que St-Marcouf. Au début de la semaine, c’était St-Martin-
de-Varreville où heureusement la population civile n’a pas trop souffert. Les villages de Gréville, de 
Landemer et d’Urville Hague ont été dévastés ; une famille y a été anéantie. 
[…] Je suis allé, le dimanche de la Pentecôte 28 mai, à bicyclette à Quinéville. Le spectacle y était 
lamentable, c’est une vision de guerre tellement les Allemands ont détruit d’habitations. Ils avaient 
fait sauter 3 jours auparavant l’hôtel de la Plage ; dans la partie nord toutes les villas voisines du 
rivage sont en ruine. J’estime qu’environ 1/3 des maisons a été rasé ou est réduit à l’état de ruine. 
Un fossé anti-char parallèle au rivage croise la route au carrefour de la route des Gougins. On ne 
peut passer au-delà de ce carrefour gardé par une sentinelle. » 183 
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Photographie américaine prise après le crash d’un planeur (juin 1944) 
Arch. dép. Manche (13 Num 222) 

6 juin 1944 : Les FFI du département appliquent les plans violet (coupure des lignes de 
communication souterraines et aériennes, à travers tout le département) et vert (coupure des voies  
ferrées Paris-Cherbourg, Cherbourg-Coutances et Lison-Avranches en plusieurs endroits)..  

6 juin 1944 : 0h 15, les premiers éclaireurs parachutistes américains touchent le sol à 
Sainte-Mère-Eglise et dans les environs. A partir de 1h 30 : les régiments américains des 82e et 
101e divisions américaines aéroportées sont parachutés par vagues successives entre Sainte-
Mère-Eglise et Carentan.  

6 juin 1944 : 4h 30, prise de Sainte-Mère-Eglise par le 3e bataillon du 505e régiment de 
parachutistes de la 82e Airborne. 

6 juin 1944 : A partir de 6h 30, débarquement de la 4e division d'infanterie à Utah Beach. 

6 juin 1944 : Bombardement de Carentan à partir de 4h 30 (deux vagues qui font 24 tués), 
Valognes vers 14 h 00 (39 morts), de Saint-Lô à 20 h (première vague sur le quartier de la gare, 
l’hôtel de ville), de Coutances à partir de 20 h 15 (quatre vagues qui font 242 tués). 

6 juin 1944 : Vers 14h, à Valognes, bombardement d’Alleaune et du haut de la rue Saint-
Malo. 45 morts environ. 184 

6 juin 1944 : A Carentan, sabotage de la voie ferrée par des FFI. A 3h 00, des 
parachutistes de la 101ème Airborne, sous les ordres du colonel Johnson, contrôlent l’écluse de la 
Barquette commandant l’inondation des marais. Vers 5h 20, les premières bombes tombent sur 
Carentan faisant six morts et de nombreux blessés (école des garçons près de la mairie, place du 
Valnoble, rue Sébline, rue du Haras). Le docteur Simon dirige les blessés les plus graves sur 
l’hôpital de Saint-Lô. 14h 20, second bombardement autour de la voie ferrée (18 civils sont tués 
dont les 8 membres de la famille Lamy et le docteur Caillard, maire de Carentan). Les Carentanais 
fuient la ville vers le sud, d’autres se terrent dans les caves. Troisième bombardement auquel 
s’ajoutent les tirs d’artillerie de marine sur Carentan vers minuit (place de la République, rue de la 
gare, impasse du collège, école de garçons, rue de la poste, café des sports, cour Travert). Au 

total, 24 Carentanais ont été 
tués dans la journée du 6 
juin. Au moins 58 civils 
carentanais périront du fait 
des combats de la libération 
de la ville. Le docteur Simon 
porte secours aux blessés 
avec sa femme, décorée de 
la Croix de guerre 1914-
1918, Melle Moinard et Mlle 
Marie. Il prend la direction 
de l’hôpital et fait les 
démarches auprès des 
autorités américaines pour 
l’obtention de matériel 
sanitaire, pansements et 
médicaments. « La très 
belle conduite du docteur 
Simon, pendant les journées 
tragiques du mois de juin 
1944 a fait oublier parmi la 
population de Carentan, ses 
sentiments pétainistes. » 
(rapport du 10 décembre 
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1946).185 

6 juin 1944 : La Cherbourgeoise Marie Tyl note « Je fus très étonnée en sortant le mardi 6 
juin, après une nuit où les tapages avaient troublé notre sommeil, de voir tout le monde avec le 
sourire et se répétant : « C’est fait, ils ont débarqué ! Ils seront bientôt ici. Ils se battent à Caen. 
Encore quelques jours et… plus d’Allemands. Il en était temps, on n’en pouvait plus ! » 
Au dépôt Grillard, la gérante en sautait de joie. […] Le mardi, je crois, une soixantaine de 
prisonniers, parachutistes américains et canadiens, furent amenés Place du Château. Des curieux 
leur offrirent des fleurs et les Verdolins se contentèrent de les disperser. On disait qu’ils avaient 
débarqué dans le Nord, à Calais, à Boulogne, en Belgique, en Hollande. On s’attendait à des jours 
durs mais, dans l’ensemble, la joie grave et profonde dominait.  
Pour moi qui n’ai pas autrement foi dans la stratégie anglo-saxonne, je me sentais inquiète, surtout 
quand il sembla se confirmer qu’au lieu de marcher sur Paris ou l’Allemagne, ils ne songeaient 
qu’à venir s’embouteiller à Cherbourg. Radio-Londres ne parlait que des débarquements et des 
opérations dans nos environs. Nous étions coupés de tout. » 186 

6 juin 1944 : Georges Moissy, médecin à Valognes, note dans son journal, « Nuit dernière 
extrêmement bruyante et agitée comme il ne s’en était encore jamais produit : passage presque 
ininterrompu de gros avions lourdement chargés passant haut, durant plusieurs heures ; avions 
isolés passant très bas au dessus de la ville salués au passage par des tirs nourris et 
impressionnants de petites pièces de DCA. Le tout avait commencé vers 23h 30 et l’on voyait alors 
dans la direction de l’est des fusées éclairantes et des éclatements lumineux dans le ciel […] Ce 
matin, on apprenait qu’un débarquement avait eu lieu sur les côtes normandes, qu’un autre avait 
été exécuté dans la région de Calais. Dans la journée, on savait que l’invasion s’était produite 
entre Ouistreham et Le Havre [sic] et que dans l’après-midi on se battait dans la ville de Caen. 
Ce matin, des affiches annonçaient l’institution d’un état de siège mitigé : interdiction de circuler à 
bicyclette ou en voiture et interdiction des rassemblements, ordre de laisser les portes et portes 
cochères des immeubles durant le nuit, fermées sans qu’elles le soient avec sûreté, à clef ou au 
verrou… » 187 

6 juin 1944 : Exécution par les Allemands de Léonie Ambroise à Rauville-la-Place, de Paul 
Lemonnier à Saint-Cyr, René Maucorps à Montmartin-sur-Mer, Marie Renouf à Ravenoville (à 
Sottevast d’après Mme Maupertuis).   

6 juin 1944 : Lucien Cueff, élève du collège de Valognes, âgé de 18 ans, requis pour 
garder la voie ferrée près du pont de la Fière (Sainte-Mère-Eglise), guide des parachutistes. Il est 
tué dans un engagement.188 Porté sur une « liste des fusillés » du Comité Cantonal de Libération 
et du Souvenir de la Résistance de Saint-Lô, à la date du 8 juin.189 

6 juin 1944 : Premier bombardement sur la gare de Granville. Deux tués à Donville. 
Granville reçut 35 bombardements dont les plus sérieux se situent le 8 juin sur le Roc, Yquelon et 
Anctoville et font plusieurs victimes, notamment une famille de cibq membres à Yquelon. 190  

6-7 juin 1944 : Quatre villes de la Manche sont bombardées, 659 de leurs habitants sont 
tués (352 à Saint-Lô, 244 à Coutances, 39 à Valognes et 24 à Carentan). Au total les combats de 
la Libération ont fait 3 295 morts civils identifiés, entre le 9 juin et le 14 août (et non 15 000 comme 
l’écrit Le Masresquier en mars 1945 ou 14 800, Max-André Brier en 1978). 171 Manchois sont tués 
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le 6 juin, 220 le 7 et 257 le 8. Le nombre total de sinistré de l’été 1944 est estimé à 135 000 et 
celui des réfugiés à plus de 180 000.191 

7 juin 1944 : Deuxième bombardement de Saint-Lô de minuit jusqu’à l’aube. Disparition de 
la ville de Saint-Lô sous un déluge de bombes (352 décès). La prison est détruite vers une heure 
et quart. Des prisonniers parviennent à s'évader. D'autres sont secourus dans la matinée, mais la 
majorité (42) a péri sous les décombres. En avril 1950, Louis Gablin, secrétaire général de l’Office 
départemental des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, conseiller municipal de Saint-Lô, 
incarcéré à la prison de Saint-Lô depuis le 22 mai 1944 déclare, « Dufour, tout en n’étant que 
sous-lieutenant S.S. était le chef suprême de la prison, et prenait toutes les décisions. Le jour du 
débarquement allié, il a fait relâcher des otages qui avaient été arrêtés à St-Lô à onze heures du 
matin, et libéré les prisonniers de droit commun. Par contre, il a maintenu emprisonnés, toute la 
journée, les prisonniers de la Résistance, dont je faisais  partie. A 23 heures, c’est-à-dire deux 
heures avant l’effondrement de la prison, le gardien de prison SS Hans Conrad, est venu vérifier 
que nos verrous étaient bien fermés. Les avions alliés rôdaient et nous sentions le bombardement 
proche. Dufour savait fort bien que la ville allait être rasée, et il a fait procéder à l’exécution de la 
majeure partie des nôtres par les Alliés. En effet, quarante deux résistants ont trouvé la mort et 
nous avons pu nous sauver seulement à vingt-huit environ. » Dans une autre déposition, Gablin, 
précise « A la prison de Saint-Lô, il y avait : 1°) des détenus de la Résistance. 2°) des otages. 3°) 
des détenus français de droit commun. Comme chacun le sait à Saint-Lô, les quatorze otages 
(Huck, Morel, Camy, Toulorge, Doublet, etc. ) ont été libérés le 6 juin, à onze heures le matin. Je 
me souviens que je me trouvais dans ma cellule avec le docteur Lesaffre (actuellement directeur 
de la Santé à Arras) et que nous les avons entendu passer ; nous avions même craint qu’ils ne 
soient exécutés.  
Il y avait plusieurs détenus de droit commun, arrêtés pour vol de saucisses et de cigarettes, et 
nous les avons entendus partir en fin d’après-midi.   
Ce qui résume tout, c’est que parmi les victimes il n’y avait que des camarades résistants, à part 
quelques Nord-africains sur lesquels nous ignorions tout, et qui n’ont d’ailleurs jamais pu être 
identifiés. En plus de tout cela, il y avait dans la prison quelques détenus militaires de l’Armée 
allemande ; ces gens là ont été évacués dans la soirée. 
J’étais enfermé dans une cellule du 2° étage, en compagnie du docteur Lesaffre. Lors du 
bombardement de minuit l’un des murs de la cellule s’est abattu et j’ai perdu connaissance. Je n’ai 
retrouvé mes sens que vers huit heures du matin, et j’ai réussi à partir vers dix heures du matin, en 
escaladant les ruines. La veille, nous étions aux aguets, guettant avidement les moindres bruits, et 
nous avions fort bien compris que, seuls, les détenus de la Résistance étaient gardés enfermés.  
Je puis préciser en outre que les Allemands sentaient le bombardement proche, puisqu’ils ont 
passé la nuit dan le blok-hauss de la Poste et que seul un S.S. du nom de Hans Conrad gardait la 
prison, armé d’une mitraillette. » Des ébénistes parisiens, Cuny, père et fils (voir 6 et 8 avril 1944), 
qui avaient réussi à sortir de la prison après le bombardement, ont été fait prisonniers de nouveau 
par Konrad, qui était dans la rue, et emmenés dans le blockhaus de la Poste où ils ont constaté la 
présence des gardiens de la prison.192 
« 15 forteresses volantes, vers 20 heures, bombardent St-Lô et la première bombe tombe dans la 
cour de la prison. Les gardiens viennent contrôler les verrous des cellules. Celle où étaient 
Vauzelle, Barbieux et Jacques Cuny été abîmée, les murs fendus, la porte cassée... et ils sortent. 
Mais les gardiens reviennent et les mettent dans une autre occupée déjà par Emile Cuny, Rossi et 
Bertrand.  
Vers 22 heures, le bombardement reprend, les bombes tombent du côté occupé par les Français ; 
les Boches viennent les regarder par le judas mais ne leur ouvre pas. Il faut sortir, le 
bombardement continue.  
Avec comme leviers des pieds de lits, ils essaient de forcer la porte épaisse, elle craque, se 
fendille... mais les leviers cassent. Les prisonniers qui avaient conservé quelques allumettes, 
mettent le feu avec du papier aux paillasses et l’alimentent en coupant des copeaux de bois. Après 
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4 heures de travail, le verrou du haut saute, ils enfoncent la porte et sortent tous le six sains et 
saufs du brasier. Jusqu’à 6 heures du matin, il tombe une bombe toutes les cinq minutes.  
Aussitôt sortis, Vauzelle et les deux Cuny, armés d’une pioche vont libérer le lieutenant Franck et 
Coadan [Coadou], gendarme à Valognes, de la cellule n°7, au 1er étage. Prêts à s’enfuir, mais 
entendant des plaintes, des appels, ils contournent la prison. Partout il y a des cadavres. Ils se 
précipitent pour secourir les survivants, retirent pierre par pierre, ils délivrent le docteur Philippe de 
St-Lô et Mr Leseigneur, et sortent d’un autre trou  Mr. Boulanger et Mr. Audigier, sous-préfet de 
Cherbourg. Ils les mettent à l’abri des flammes et des pans de murs qui tombent secoués par les 
bombes à retardement.  
Jacques Cuny cherche du secours en ville... ne trouve personne... pas même un verre d’eau pour 
les blessés. Pour sauver ceux-ci il demande 15 hommes aux Allemands qui lui répondent « Les 
Français peuvent bien crever là-dessous, on s’en fiche... » et ils le gardent avec Jean Bertrand et 
Louis Barbieux, dans un blockhaus gardé.  
Emile Cuny, Vauzelle et Rossi ne pouvant plus rien faire, et à bout de forces s’enfuient vers 8h 30. 
Des bombes tombent encore.  
Le lendemain, vers Villedieu, Jacques Cuny retrouve son père et ses camarades.  
Au cours de cette terrible nuit, Le Corre et Lerouxel sont morts sous les bombes ainsi que 3 
membres du F.N. arrêtés le 4 et le 8 avril. Ernest Ravilly, François Pennec et Léon Briens. » 193 

7 juin 1944 : Le message : " Il fait chaud à Suez ", donnait le signal des " guérillas " 
destinées à retarder, au maximum, la montée des renforts. Le Plan "'Tortue" prévoyait également 
qu'au fur et à mesure de l'avance alliée, les groupes de Résistance se replieraient, de façon à 
maintenir des opérations de harcèlement sur les arrières des troupes. 

7 juin 1944 : Premier bombardement d’Avranches. La veille, bombardement, sans grands 
dommages, des abords des ponts de Pontaubault et Ponts-sous-Avranches. Cinq occupants d’une 
même maison sont tués. Le 7 juin, à partir de 14h 48,  quatre vagues d’avions bombardent 
Avranches. Le quartier de la gare est dévasté et presque journellement bombardé jusqu’au 31 
juillet. La ville est ravagée par les bombes et les incendies. 70 % des immeubles ont été la proie 
des flammes. Le maire d’Avranches est blessé, le sous-préfet Jacquet a quitté la ville. La mémoire 
de 84 victimes civiles des bombardements est rappelée à l’entrée de l’hôtel de ville. Bilan établi à 
la Libération : 485 immeubles détruits, 1 523 sinistrés partiels. Total : 2 008. Nombre de familles 
sinistrées : 1 950. 1 350 sinistrés totaux, 4 500 sinistrés partiels, total 5 850. Il est tombé sur 
Avranches 850 obus dont 818 de 250 kilos et 18 de 1 120 kilos. Dès la première vague passée, les 
6 500 habitants commencent à se diriger vers Saint-Sénier (plus de 3 500 réfugiés), Saint-Martin-
des-Champs (1 200), Saint-Ovin et Saint-Brice (120), Saint-Quentin-sur-le-Homme, La Godefroy, 
Saint-Loup (500), Le Mesnil-Ozenne (130), Marcilly (230), Vains (600), Tirepied (230). Les 
services de la sous-préfecture sont repliés à Saint-Martin-des-Champs, ceux de la mairie 
d’Avranches à Saint-Sénier ainsi que la Caisse d’Epargne. Léon Jozeau-Marigné préside un 
comité qui organise le ravitaillement et répartit les vivres entre les groupes de réfugiés, distribués 
par secteurs. 194 

7 juin 1944 : Deuxième bombardement de Valognes dans le quartier de la gare (quartier 
du Refuge-Saint-Lin, bas de la rue Thiers), vers 20h 45. Les docteurs M, Lemière, Constantin, 
Guillouet soignent les blessés à l’hôpital. 17 morts environ, comprenant neuf religieuses du Refuge 
dont la supérieure. 195 

7 juin 1944 : Premier bombardement de Lessay (11 tués) suivi d’un second le 8 juin. 

7 juin 1944 : Combats aux abords de Saint-Côme-de-Mont, à la Barquette et au « port » à 
Brévands pour le contrôle des ponts sur la Douve et sur le chenal à la mer.  
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7 juin 1944 : Exécution par les Allemands, à Rougeval (Carentan), de Marcel Lepaisant 
(Carentan, 1900-1944), domicilié à Saint-Côme-du-Mont, Jan Kanincki (Pologne, 1896-1944) et 
Paul Philippe (Houtteville, 1899-1944), arrêtés à Méautis au domicile du dernier, accusés de faire 
des signaux à l’aviation américaine.  

7 juin 1944 : A Carentan, le docteur Simon installe une ambulance souterraine dans les 
caves du presbytère. Une partie de la population se réfugie dans les caves du vieux Carentan. La 
Défense Passive de Carentan distribue les vivres des magasins Duval-Lemonnier.  

7 juin 1944 : Cherbourg-Eclair titre « Les forces anglo-américaines effectuent des 
opérations de débarquement sur la côte normande » « Les troupes allemandes maintiennent 
toutes leurs positions ». Le journal reproduit l’appel du Maréchal Pétain (« Français, obéissez aux 
ordres de votre Gouvernement légal […] Les autorités allemandes vont être amenées à prendre 
des dispositions spéciales dans la zone de combat. Acceptez cette nécessité, je vous en conjure») 
et celui du président Laval (« Une nouvelle épreuve est imposée à la France par ceux qui disent 
vouloir la libérer, mais commencent par la détruire. Notre pays n’a qu’une politique, celle conclue 
avec le vainqueur, d’une paix dans l’honneur. C’était celle de Montoire. […] Français, vous êtes 
des victimes innocentes livrées aux Anglais. »). 

7 juin 1944 : A Cherbourg « 10 h. Le phare saute. Des contingents de prisonniers 
américains sont arrivés. »196 

7 juin 1944 : Le groupe FFI de Saint-Hilaire-du-Harcouët (cinq hommes), installé au lieu-dit 
" Sérouanne " en Martigny, dans une vieille grange désaffectée, commandé par Louis Blouet, 
stoppe une voiture allemande type auto-mitrailleuse route de St-Hilaire à Mortain, grâce à 
l’explosion de plusieurs crève-pneus. Le lendemain, il réalise un barrage sur la route de Juvigny, 
au lieu-dit Le Point, pour bloquer des convois signalés montant vers le nord, en abattant en travers 
de la route « un bel arbre de près d’un mètre de diamètre » avec l’aide de l’exploitant de la ferme. 
Avant l’aube un premier convoi se trouve arrêté par l’obstacle, et met trois heures pour libérer la 
partie utile de la route. Entre temps, un deuxième convoi s’est ajouté. Au moment de repartir un 
avion allié les repères et effectue un mitraillage systématique de la route. Les deux convois sont 
décimés : 27 véhicules incendiés, presque tous bourrés de munitions. Au moins sept morts 
contrôlés.197 

7 juin 1944 : Bombardement de la gare de Pontorson. Sept personnes réfugiées dans un 
abri sont tuées. 198  

7 juin 1944 : Exécution d’un Martiniquais par les Allemands à Marigny.199 

8 juin 1944 : Premier bombardement de Périers à 8 h 45 (88 tués). Un deuxième 
bombardement a lieu le 13 juin.  

8 juin 1944 : Les Allemands abandonnant Saint-Côme-du-Mont se replient sur Carentan. 
Les Américains s’emparent des deux premiers ponts sur la route Saint-Côme – Carentan (la 
« chaussée »). Le 26 juin 1945, le maire de Saint-Côme-du-Mont, Gustave Laurence, écrit à 
Cécilia Judels, bienfaitrice du village, « Les 6 & 7 juin ce n’étaient que des coups de fusils et de 
mitraillettes de tous les côtés, quelques torpilles ; le 8 vers 3 heures du matin : bombardement du 
bourg ; les Boches étaient déchaînés et sentaient que la bataille allait mal pour eux. Les civils 
avaient du se cacher et vers midi j’ai vu les premiers parachutistes, venant de la partie de saint 
Côme la plus sinistrée [la Basse Adeville], entrer dans le bourg. Je leur ai indiqué où se trouvaient 
deux soldats Allemands, cachés dans une tranchée ; ils sont venus avec moi et les ont fait 
prisonniers, ils avaient déjà un Boche couché en travers sur la capot de leur « Jeep ».  
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Des parachutistes, il en est descendu surtout dans la partie Est de la route Nationale ; dans mon 
jardin, il en est descendu deux : un que je n’ai jamais vu et le second y était resté ! Sûrement il 
avait été touché par les balles allemandes pendant sa descente.  
A partir de ce moment, Madame, nous avons respiré : nous étions libres ! Nous aurions voulu 
marquer notre reconnaissance à nos libérateurs mieux que nous ne l’avons fait, mais, hélas ! les 
boches, ces pillards, nous avaient tout pris. Si nous avions eu du vin, nous aurions fait des 
heureux car c’est surtout du vin que vos soldats nous demandaient. Cependant ils ont fini par 
aimer notre bon cidre que nous avons distribué de bon coeur.  
Plus tard, on nous a rapporté que les Normands n’avaient pas accueilli les troupes Américaines 
comme ils auraient dû le faire. Je vous avouerai, Madame, que, si nous étions très heureux d’être 
libérés, pendant un mois les boches étaient encore à 5 kilomètres de chez nous à vol d’oiseau. 
D’autre part, les soldats Américains gardaient une certaine froideur à notre égard ne nous 
connaissant pas et se méfiant des espions et des collaborateurs. Nous nous demandions, avec 
une certaine angoisse, si ce n’était pas un coup de main et si vous seriez arrivé à chasser cet 
ennemi si fort. Ainsi nous pensions à ce qu’auraient fait les Boches s’ils étaient revenus ! Nous 
ignorions tout le matériel dont vous disposiez. Il ne faut pas oublier que nous étions le début de la 
bataille de France et par la suite les Français ont pu se joindre aux Alliés, la Victoire était en 
vue ! »200 Les Allemands se replient sur la rive droite du marais de la Douve, abandonnant les 
hauteurs du village de Saint-Côme-du-Mont. On relève 13 victimes civiles dont six personnes de la 
même famille. Le maire de la commune détaille auprès de Mme Judels, marraine du village, les 
affres de ces familles endeuillées : « d’une famille de sept membres, il ne reste qu’un enfant de 13 
ans, une autre famille de trois, le père et le fils de 11 ans ont été tués, la mère a été gravement 
blessée et soignée par vos soldats. Une pauvre vieille a été tuée, assise sur sa chaise près d’une 
fillette, habillée de blanc sur son lit de mort, fusillée par les Allemands. Une autre fillette a été 
fusillée par nos ennemis. Trois autres, un père de famille, ancien prisonnier, père de quatre 
enfants, une jeune femme et une petite fille ont été tués par des obus. » (Lettre du 26 juin 1945) 201 

8 juin 1944 : Troisième bombardement de Valognes vers 9h 30 (centre). Trois vagues ont 
dévasté la plus grande partie de la surface de Valognes. L’église Saint-Malo est en partie détruite.  
Georges Moissy, médecin à Valognes, relate avec réalisme le bombardement qu’il a subi dans sa 
maison, rue Thiers.202 

8 juin 1944 : Exécution à la caserne du Colombier à Rennes de Jean Burgot (Parigny, 
1923-1944), commis charcutier à Saint-Hilaire-du-Harcouët, réfractaire au STO, membre du 
maquis d’Elven (Morbihan), arrêté le 8 avril 1944, condamné à mort le 7  juin par le tribunal 
militaire FK 748 de Rennes, avec 22 autres résistants français et neuf espagnols. Son corps, 
exhumé le 27 septembre 1944, est enterré le 2 octobre à Saint-Hilaire-du-Harcouët. 

8 juin 1944 : Cherbourg-Eclair titre « Des deux côtés de l’embouchure de l’Orne et au nord 
de Carentan de violents combats sont en cours – La flotte anglo-amériaine a subi de lourdes 
pertes – De nombreux bateaux de débarquement gisent sur les côtes ». Reproduction du 
communiqué officiel allemand du 7 juin. 

8 juin 1944 : Un officier géorgien tue Robert Maucorps à Montmartin-sur-Mer. 203 

8 juin 1944 : Exécution par les Allemands, à Précorbin, d’Alcime Lalouelle (Précorbin, 
1925). Marcel Leclerc le dit arrêté le 11 juin avec Joseph Marie, à Saint-Jean-des-Baisants, « sans 
doute fusillés ». 

8 juin 1944 : Ferdinand Jouaux (Fresnau-le-Sarthe, 1872-1944), habitant Appeville est 
abattu par les Allemands, pendant le transport de soldats américains blessés vers leurs lignes. 
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Porté sur une « liste des fusillés » du Comité Cantonal de Libération et du Souvenir de la 
Résistance de Saint-Lô.204 

9 juin 1944 : Fin de l’évacuation des tunnels du chantier de l’hôpital militaire allemand de 
Saint-Lô par les civils qui s’y étaient réfugiés depuis le 6 juin. 205 

9 juin 1944 : Cherbourg-Eclair titre « La bataille grandit en Normandie – Dans l’anse Saint-
Martin une tentative de débarquement est repoussée » et reproduit le communiqué allemand du 8 
juin. « La batterie de Saint-Marcouf a résisté à tous les assauts ». « Plus de 2 000 morts à Vire ». 
Un article sur « Les bombardements de Valognes ». 

9 juin 1944 : Le groupe FFI de Brécey, comprenant Louis Pinson, Gustave Louaisel, 
Tauzin et André Debon attaque un camion allemand et s’empare de sept fusils, trois pistolets et de 
munitions. Le lendemain, Louaisel est fusillé. 

9-13 juin 1944 : Bataille de Carentan, point de jonction entre les Ve et VIIe Corps 
américains. La 101ème Airborne 
entreprend de cerner Carentan, en 
progressant depuis le nord-ouest en 
suivant la RN 13, après la prise de Saint-
Côme-du-Mont (502e parachutistes), et 
par le nord, nord-est, après le 
franchissement du chenal (327e et 401e 
d’infanterie planée). Résistance farouche 
du 6ème régiment de parachutistes 
allemands (général Von der Heydte).  

10 juin 1944 : Quatrième 
bombardement de Valognes, aggravant 
la destruction de l’église. 206 

10 juin 1944 : A Brécey, torture 
et exécution de Gustave Louaisel qui avait 
attaqué un motocycliste allemand.  

10 juin 1944 : Un « Todt », 
Imbault, qui veut partir pour Paris, est 
abattu à Saint-Jean-de-Daye.207 

10 juin 1944 : Cherbourg-Eclair titre « Violent combat au sud-est de Bayeux – Les Anglo-
Américains rencontrent une vive résistance dans la région de Sainte-Mère-Eglise » et reproduit le 
communiqué allemand du 9 juin. Un long article « Les trois bombardements de Valognes – Visite 
de M. le Sous-préfet de Cherbourg ». Liste des morts et blessés des bombardements des 6,7 et 8 
juin 1944. 

10 juin 1940 : A Regnéville-Bocage, Marie-Hélène Lemenuel, 15 ans, est abattue sur le 
seuil de sa maison. 

11 juin 1944 : Les Allemands attaquent le village de Graignes où se sont retranchés depuis 
le 6 juin des parachutistes du 3ème bataillon du 507th Parachute Infantry Regiment (82nd Airborne 
Division) ainsi que quelques éléments du 501st Parachute Infantry Regiment (101st Airborne 
Division), largués plus de 20 kilomètres au sud de leur objectif (170 hommes ?). Commencés à 
10h 00, les combats vont durer toute la journée. A minuit, les Américains se rendent ou se retirent. 
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Au moins 34 parachutistes sont morts dont 12 (ou 17 ?), prisonniers ou blessés, exécutés le 12 
juin au Mesnil-Angot.     

12 juin 1944 : Exécution par les Allemands de deux prêtres à Graignes après la reprise du 
village par la 17e SS. Albert Leblastier (Saint-Lô, 1881-1944) et Charles Lebarbanchon 
(Cherbourg, 1910-1940), religieux franciscain, avaient organisé un poste de secours pour les 
parachutistes, assaillis par les Allemands. Les corps des deux prêtres ont été brûlés dans 
l’incendie du presbytère et d’une partie du village, perpétré par les Allemands (le 13, le 27 ?). 
Selon la stèle apposée sur les ruines de l’église, 32 civils sont morts entre le 6 et le 12 juin. 
D’après certains, Madeleine Pezeril aurait été exécutée en représailles le 12, pour d’autres le 2 
juillet, dans d’autres circonstances (voir cette date). Une « liste des fusillés » du Comité Cantonal 
de Libération et du Souvenir de la Résistance de Saint-Lô, indique « fin juin » et pour motif, « refus 
d’obtempérer ».208 

12 juin 1944 : Cinquième bombardement de Valognes (hôpital). 

12 juin 1944 : Première distribution en Normandie de The Stars and Stripes, le plus 
important des journaux officiels pour GIs (n° 189 du volume 4), un numéro spécial de huit pages 
intitulé "Liberation Issue". Le volume 4 est alors imprimé à Londres par The Times Publishing 
Company Limited, Printing House Square. Bien qu’imprimé en Angleterre, le journal est rédigé à 

Sainte-Mère-Eglise, puis à 
Carentan (vers le 20 juin) et à 
Cherbourg (4 juillet). A partir du 
4 juillet, The Stars and Stripes 
est imprimé sur les rotatives de 
Cherbourg Éclair. 

12 juin 1944 : Le général 
allemand Erich Marcks, 
commandant le 84e corps 
d’armée  en Normandie est tué à 
Hébécrevon lors d’une tournée 
d’inspection.  

12 juin 1944 : Arthur 
Marie, réfugié chez son futur 
beau-père à Montmartin-en-
Graignes, est abattu par un 
Allemand.209  

12 juin 1944 : 
Cherbourg-Eclair titre « En 

Normandie, la bataille continue 
avec une intensité accrue » et 

reproduit le communiqué allemand du 11 juin. Long article « La destruction de nos cités 
normandes » dans lequel on annonce la destruction de Saint-Lô qui n’est plus « qu’un 
entassement de ruines. Nous y avons erré sans y faire une seule rencontre. […] On peut penser 
que le nombre des morts n’est pas inférieur à 500. » et celle de Coutances « en flammes depuis 
deux jours ». Le journal annonce que l’évêque de Coutances, Mgr Louvard, est gravement blessé 
(faux).  

12 juin 1944 : Ouverture du premier cimetière militaire de Sainte-Mère-Eglise. Un 
deuxième cimetière y est aménagé le 24 juin. 2 195 tombes dans le premier, 4 811 dans le 
deuxième. 

12 juin 1944 : Libération de Carentan. La tenaille n’a pas permis de capturer un grand 
nombre d’ennemis qui se sont repliés au sud. Contre-attaque allemande dans la soirée. Les 
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Allemands résistent au mont Halley où sont installées des batteries qui bombardent le pont de 
Saint-Hilaire. Les six têtes de pont originales alliées sont maintenant reliées entre elles. Le 
lendemain, 13 juin,  à 5h 30, contre-attaque allemande. La 17ème SS Panzer Grenadiere Division 
qui arrive de Poitiers (plus de 17 000 hommes) et le 6ème régiment de parachutistes allemands 
parviennent jusqu’au faubourg sud et la gare. Les habitants retirent les drapeaux des façades et 
du monument aux morts. Les Allemands sont définitivement repoussés en fin de matinée grâce au 
renfort américain de la 2nd Armored Division débarquée à Omaha. A 12h 30, les premiers tanks 
américains traversent rapidement la ville, suivent des autos-mitrailleuses et renforts de toutes 
sortes. Nombreux morts de part et d’autres. Les prisonniers sont rares. Les combats sont situés 
sur Rougeval et Méautis. 

12 juin 1944 : Exécution par pendaison d’Adrien Girettes (Tourlaville, 1923-1944), sur la 
place du village de Bussière-Poitevin (Haute-Vienne). Réfugié en zone sud, il s’était engagé dans 
les FTPF et est capturé le 11 juin lors d’un combat contre des éléments de la division Das Reich.  

13 juin 1944 : Exécution d'Hubert Descamps (Sainteny, 1917-1944), ouvrier agricole, 
accusé d’avoir caché et aidé un parachutiste blessé dans la ferme de Neuville à Sainteny. Arrêté à 
Sainteny, il est fusillé le lendemain à Méautis. Cinq autres personnes sont exécutées le même jour 
à Méautis : Léon Gosselin (1912), domestique ; Alfred Haize (Carquebut, 1922-1944), domestique 
agricole ; Marie Hardy (Saint-Jores, 1871-1944) ; Désiré Leconnétable (Octeville, 1902-1944) ; 
Emile Vrac (Cherbourg, 1879-1944). 

13 juin 1944 : Exécution à Montmartin-en-Graignes  de Marcel Roger, pour aide aux 
Américains.210 

13 juin 1944 : Assassinat au Mesnilbus  de Jules Vanthomme, cultivateur, pour attitude 
anti-allemande (possession d’un poste).211 Son nom est inscrit sur une « liste des fusillés » du 
Comité Cantonal de Libération et du Souvenir de la Résistance de Saint-Lô.212 

13 juin 1944 : Massacre à Besneville de Maurice Langevin (Valognes, 1900-1944) pour 
refus de donner sa bicyclette. 

13 juin 1944 : Evasion à Boulogne-sur-Mer, avec la complicité de son épouse, d’Albert 
Mendelbaum, 54 ans, après son transfert d’Aurigny. Arrêté le 21 juillet 1942 à Avranches, 
commerçant juif, marié à une catholique. Condamné à six mois de prison le 28 août 1942 par le 
tribunal militaire de Saint-Lô pour défaut de port de l’étoile et écoute de la radio anglaise. Interné à 
Drancy le 11 septembre 1942, il avait été déporté à Aurigny le 10 août 1943.213  

Nuit du 13 au 14 juin 1944 : Troisième bombardement de Coutances. Bombes 
incendiaires. 

13 juin – 24 juillet 1944 : Bataille des haies. L’armée américaine lance des offensives pour 
progresser vers le sud, face à la ligne de défense allemande Mahlmann établie du sud de 
Carentan au havre de Breteville-sur-Ay. Les Américains tentent de progresser dans trois 
directions : au sud de Carentan, vers Sainteny et Périers (13 juin – 27 juillet), vers Saint-Lô (9 – 24 
juillet), vers La Haye-du-Puits (3 -14 juillet). Les Allemands s’appuient sur les hauteurs des Monts 
de Doville, du Mont Etenclin et du Mont Castre (Lithaire). La progression alliée est lente et 
coûteuse en vies. 

14 juin 1944 : Bombardement de Saint-Hilaire-du-Harcouët à 20 h (14 tués). Jusqu’au 
lendemain soir des incendies ravagent la ville. Par suite de ses antécédents (sapeur pompier à 
Paris), le FFI Jacques Navier dirige le combat contre le feu. Un nouveau bombardement dans la 
nuit du 6 au 7 août fera trois autres victimes civiles. 
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14 juin 1944 : Elimination par les Allemands  du maquis de Beaucoudray, au sud de Saint-
Lô, qui s’était constitué à l’aube du 6 juin, après avoir appliqué le plan violet. Six membres 
parviennent à s’échapper, 12 sont capturés, majoritairement membres du groupe PTT-Saint-Lô. Le 
lendemain, onze prisonniers sont exécutés sommairement. Jacques Albertini (Corscia, 1922-
1944), Etienne Bobo (Bompas, 1920-1944), René Crouzeau (Carpentras, 1902-1944) ; Auguste 
Guy (Sèvres, 1896-1944) ; Ernest Hamel (Granville, 1916-1944) ; Jean Lecouturier (Percy, 1923-
1944), Auguste Lerable (Bérigny, 1908-1944) ; Francis Martin (?, 1924) ; André Patin (Cerisy-la-
Forêt, 1926-1944) ; Raymond Robin (Saint-Pierre-sur-Divers, 1907-1944) ; Jean Samson 
(Equeurdreville, 1912-1944). Seule Berthe Leblond, institutrice à Villebaudon, et son fils sont 

épargnés, mais maintenus en détention 
(voir Didac’doc 20, juin 2011). 

14 juin 1944 : Le ministre de 
l’Intérieur invite les préfets de bien vouloir 
donner un maximum de publicité à la 
réalisation de travaux pour transformer les 
caves en abri, en particulier les 
intercommunications entre caves voisines 
qui doivent être exécutées au plus vite. 
Encourager les propriétaires à faire 
exécuter les travaux dont les dépenses 
leur seront remboursées par l’Etat 
(Direction de la Défense passive). 214 

14 juin 1945 : Entre Marcilly et La 
Blandinière, les groupes d'Avranches, de 
Ducey et de Saint-Hilaire renouvellent sur 
la route d'Avranches à Chalandrey, 
l'obstruction de la voie par abattage d'un 
gros arbre. Un convoi allemand de 
chenillettes et de camions est retardé de 
trois heures. Le convoi sera bombardé au 
jour par des avions canadiens. 215 

14 juin – mi juillet 1944 : 
Carentan, charnière du front américain, est 
sous le feu des Allemands qui menacent 
de reprendre la ville. Les Américains 
contiennent les Allemands sur une ligne 
Méautis – Saint-Georges-de-Bohon.  Ils 
privilégient la libération du Cotentin et la 
prise rapide de Cherbourg. Les civils vivent 
dans les caves pour se protéger contre les 

obus allemands. Le pont de Saint-Hilaire, sans cesse bombardé, est refait plusieurs fois par le 
génie américain.  

15 juin 1944 : Au Mesnil-Adélée, 18 camions allemands sont anéantis par une attaque de 
chasseurs américains alors qu'ils avaient été immobilisés par des arbres abattus sur la route par 
des résistants. 

15 juin 1944 : Le groupe FFI d’Avranches sous la direction de Georges Lourdais provoque, 
grâce à une mine anti-char, le renversement d’un car allemand sur la route entre Saint-Quentin et 
Avranches. Plusieurs morts et blessés. Un convoi doit faire demi-tour. Les Allemands déchargent 
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dans le fossé le chargement de munitions d’un camion, le laissant sous la surveillance d’une 
sentinelle. Le 17 juin, la sentinelle est abattue et le stock de munitions détruit. 216 

15 juin 1944 : Vers 20h 30 bombardement à Granville faisant dix tués. Le 20 juin, un 
nouveau bombardement fait huit victimes.  Granville, qui n’est pas considérée comme ville 
sinistrée, compte cependant 945 familles groupant 2 677 sinistrés totaux ou partiels, 873 
immeubles sinistrés dont 68 totalement détruits et 36 très fortement endommagés. Au moins 70 % 
de la flottille de pêche granvillaise est détruite.217 Le 19 juin, Charles de la Morandière écrit dans 
son journal « La ville offre un aspect de désolation et de lassitude assez effrayant. Elle est comme 
morte. Les neuf dixièmes des habitants sont partis, éparpillés dans la campagne. Quelques 
soldats allemands rôdent à droite et à gauche, comme désemparés ». 218 

15 juin 1944 : A Carentan, les hommes sont réquisitionnés pour enterrer les animaux tués 
pendant les combats. Les Américains pointent sur le champ de courses et le port leurs mortiers. Ils 
craignent une attaque de parachutistes allemands de ce côté. Première prise d’armes place de la 
République à l’occasion de la remise de 11 Silver Star par le Brigadier General Maxwell Taylor.  

15 juin 1944 : Exécution par les Allemands de François Prunier (Sourdeval, 1921-1944), 
réfractaire au S.T.O.219 

15 juin – 31 juillet 1944 : 150 personnes incarcérées dans le sous-sol du château de 
Saint-Jean-du-Corail (siège de la gestapo). 

15 ou 16 juin 1944 : René Mullot de Tessy-sur-Vire est tué par les Allemands, son corps 
jeté dans un puits.220 Soupçonné d'intention de sabotage. 

16 juin 1944 : Exécution à Cavigny d’Angèle Bottin (Saint-Clair-sur-Elle, 1895-1944) qui 
refusait de donner sa bicyclette à un soldat allemand.221 Mme Maupertuis date l’assassinat du 14 
juin, et la « liste des fusillés » du Comité Cantonal de Libération et du Souvenir de la Résistance 
de Saint-Lô indique le 25 juin.222 

17 juin 1944 : Evacuation totale de Cherbourg. Les Cherbourgeois doivent gagner un 
triangle Les Pieux, Bricquebec, Barneville sur la façade ouest du Cotentin. Des centres d’accueil 
pour réfugiés sont organisés à Bricquebec, au Vrétot et à Grosville. 

18 juin 1944 : L’armée US parvient à Barneville et Portbail, isolant 40 000 Allemands au 
nord du Cotentin.  

18 juin 1944 : Les F.F.I. du Nord-Cotentin sont sollicités par l‘état-major allié pour guider la 
tête des colonnes américaines et combattre avec elles, dans leur marche vers Cherbourg. Les 
groupes de Valognes, les Pieux, Cherbourg (replié sur ordre depuis le 3 juin au nord de Saint-
Sauveur-le-Vicomte) sont mis à la disposition des divisions américaines. Les groupes de 
Barneville, de Quettehou, Saint-Vaast et Barfleur doivent procéder au nettoyage des formations 
ennemies isolées : une centaine de prisonniers sont désarmés aux Moitiers-d’Allonne et à 
Sortosville-en-Beaumont, cinquante dans le canton des Pieux, quarante à Flamanville, 75 à 
Videscoville. 223  
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18 juin 1944 : Exécution à La Haye-d'Ectot  d’Hector Lozouet pour enlèvement des roues 
d'une automobile allemande, à Coulouvray-Boisbenâtre, de Roger Choury de la Vigerie pour 
espionnage, à Juilley de Victor Bertin.   

18 juin 1944 : A Saint-Germain-sur-Ay, Jean Goubert qui hébergeait des parachutistes 
américains, surpris par les Allemands, est abattu alors qu’il tentait de s’enfuir. Au sujet de Jean 
Goubert, sur une fiche de renseignement établie à la Libération, il est indiqué : « Excellent 
instituteur, membre du Parti socialiste SFIO et Résistant actif, Mr Goubert a été Conseiller Général 
et Conseiller Municipal à Equeurdreville. Franc-maçon, il appartenait à la Loge « La Solidarité ». 
Patriote convaincu, admirateur du Général de Gaulle, il a trouvé la mort dans le sud (sic) du 
département où les Allemands l’ont fusillé en temps que Résistant ». 224 

18 juin 1944 : Déportation de Compiègne vers le camp de concentration de Dachau, dans 
un convoi de 2 143 hommes, les Manchois Henri Bertrand (Cherbourg, 1907-1945), Camille 
Blaisot (Valognes, 1881-1945), député du Calvados de 1914 à 1942, Léon Delafosse (Guilberville, 
1896-1974), Edmond Jourdan (Villedieu-les-Poêles, 1893-1893), Gustave Lair (Le Mesnil-Gilbert, 
1894-1945), agent du réseau ND-Castille, Jacques Lemoine (Genêts, 1923-2000), Marcel Magot 
(Granville, 1900-1945), Roger Michel (Carentan, 1903-1945), Yves Picaud (Cherbourg, 1921-
2007) et Léon Thomas (Saint-Vigor-des-Monts, 1921-1979). 

18 juin 1944 : Le groupe FFI de Saint-Hilaire entreprend de couper la route de Saint-Hilaire 
à Avranches, seule utilisable par les Allemands depuis que le pont de la nationale St-Hilaire-
Ducey, au dessus de la Sélune, avait été coupé par l’aviation, en abattant un mur et un arbre. La 
poudre insuffisamment sèche ne couche qu’un petit bout du mur, mais l’arbre barre la circulation 
pendant deux heures. 225 

18 juin 1944 : A Carentan, restitution aux civils des postes radio confisqués par les 
Allemands. C’est, selon les mots du major John Maginnis, en charge des relations entre la 
population civile et l’armée us, une des actions les plus populaires que firent les Américains à 
Carentan. 

19 juin 1944 : Installation de la préfecture à Baudre, par le secrétaire général Husson. La 
préfecture se déplacera ensuite à Legronne, Mortain, Le Teilleul.  

19 juin 1944 : Pétar Muhvic, sujet yougoslave demeurant à Saint-Sauveur-Lendelin, est 
abattu à Monthuchon. Louis Gréard qui s’oppose au viol de sa fille, à Montaignu-la-Brisette, est 
abattu.226 

20 juin 1944 : Auguste Fleury, 74 ans, est tué par des Allemands aux Moitiers-d’Allonne. 

20 juin 1944 : Procès, à Canisy (?), du GI noir Clarence Whitfield, ayant violé une jeune 
réfugiée polonaise dans une ferme normande de Sainte-Mère-Église, le 14 juin. Pendu le 14 août 
1944. Les troupes américaines engagées ont commis 208 viols et une trentaine de meurtres dans 
le département de la Manche. 

20 juin 1944 : Nouvelle cérémonie de remise de médailles, place de la République, à 
Carentan, présidée par le général Middleton, commandant le VIIIe corps. The "Four Colonels 
Ceremony" : les chefs de corps des régiments engagés dans la bataille de Carentan, John 
Michaelis (502nd PIR), "Jumpy" Johnson (501st PIR), "Bob" Sink (506th PIR), et "Bud" Harper 
(327th/401st) sont décorés de la Silver Star. Pour sa charge à la baïonnette à Carentan, le colonel 
Cole est proposé pour être décoré de la Medal of Honor, la médaille du Congrès américain, 
décoration militaire la plus élevée aux Etats-Unis. 

Vers le 20 juin : Un détachement de la rédaction de The Stars and Stripes, journal 
distribué quotidiennement aux troupes engagées en Normandie, s’installe à Carentan. Dirigé par le 
lieutenant-colonel Ensley M. Llewellyn, rédacteur en chef. Le journal est imprimé en Angleterre, 
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mais des exemplaires sont ronéotypés à Carentan. La rédaction sera transférée à Cherbourg, où à 
partir du 4 juillet le The Stars and Stripes est imprimée sur les rotatives de Cherbourg Éclair. 

21 juin 1944 : Libération de Valognes. 

21 juin 1944 : Le lieutenant de Gendarmerie Maritime Yvon Giudicelli, chef du groupe des 
Pieux-Flamanville, est désigné par les Américains comme chef F.F.I. de l’arrondissement de 
Cherbourg. 

21 juin 1944 : Albert Mothay, chef du groupe de Saint-James, accompagné de François 
Leroux, instituteur, se rend en Ille-et-Vilaine, à Saint-Christophe-de-Valins, pour s'approvisionner 
en armes que le réseau " Scientist " du " Spécial Opération Exécutive " (S.O.E.) a parachutées 
dans la région. Ils sont reçus par René Berjon (Émile) qui leur remet quatre mitraillettes avec 
cartouches. D'autre part, Guy Lecannelie et un autre membre du groupe, conduisant un 
tombereau, se rendent à Saint-Marc-le-Blanc où le curé leur indique le chemin de la lande où, la 
nuit précédente, le parachutage d'armes a eu lieu. Ils ramènent sans encombre, camouflés dans 
des sacs, dix mitraillettes démontées, autant de fusils, des grenades, des crève-pneus. Le tout est 
camouflé dans un bois, derrière la ferme Laporte, à Montjoie-Saint-Martin, siège du poste de 
Commandement du groupe. Quelques jours plus tard, deux mitraillettes sont remises à Manain, 
chef du groupe de Ducey et un stock est déposé chez Foillard, cultivateur à Marcilly. Le lendemain 
22 juin, le groupe reçoit sa formation définitive. Les dix-huit hommes qui le composent sont répartis 
en quatre sous-groupes. 227 

21 juin 1944 : A Carentan, un soldat de la 101ème, ivre, tire sur un habitant, M. Lelion, père 
de cinq enfants, et le blesse grièvement. On le transfert au Field Hôpital 128. Le tireur sera traduit 
en cour martiale.  

21 juin 1944 : Edmond Lepelleux (Airel, 1919-1944), commis boucher à Saint-Germain-
sur-Ay, est mortellement blessé par l’explosion d’une grenade qu’il avant en main. Il est porté sur 
une « liste des fusillés » du Comité Cantonal de Libération et du Souvenir de la Résistance de 
Saint-Lô.228 

22 juin 1944 : La forteresse de Cherbourg est complètement encerclée par les troupes 
alliés, aidés des F.F.I. du Nord-Cotentin. 

22 juin 1944 : Arrestation à Saint-Lô-d’Ourville d’Albert Haupais (La Chapelle-Cécelin, 
1910), moine cistercien de la Trappe de Bricquebec, pour avoir invité les Allemands à déposer les 
armes et épargner Portbail. Evacué vers le sud du département, il est incarcéré dans les caves du 
château de Saint-Jean-du-Corail, et condamné à 5 ans de détention par le tribunal militaire 722. 
Interné à Fresnes puis à Bruxelles, il est envoyé en août 1944 à la prison de Siebourg en 
Allemagne, puis dans le camp de Kassel en septembre où il décède, le 1er mars 1945. 

23 juin 1944 : Exécution à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) de Guy Bellis 
(Granville, 1921-1944) et Marcel Boulanger (Saint-Georges-de-Rouelley, 1920-1944), FTPF du 
groupe de la région de Fougères, fusillés avec trois autres patriotes. Bellis est  arrêté à Fougères 
le 4 juin 1944, condamné à mort par le tribunal militaire allemand de Rennes pour « acte de Franc-
Tireur ». Boulanger est arrêté après la destruction de camions dans les garages de la 
Feldkommandantur de Fougères, le 9 juin 1944.  

23 juin 1944 : Les Allemands dynamitent la gare maritime de Cherbourg et son campanile. 
A ce sujet, la Cherbourgeoise Marie Tyl écrit dans son journal : « Hier soir, vers 9 ou 10 h, au 
moment d’aller se coucher, une énorme explosion secoue la maison, pire que des secousses 
sismiques ; devant nous sur la mer, une colonne noire toute éclairée d’un rouge sinistre… Plus de 
gare maritime, la plus grande, la plus belle du monde ! » 
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23 juin 1944 : Vers 20 h 30, bombardement allemand au cours d’une cérémonie de remise 
de la « Silver Star », place de la République à Carentan (six morts dont Danielle Laisney, fillette de 
trois ans qui venait de remettre un bouquet à un soldat).  

24 juin 1944 : Louis Blouet (Granville, 1915-1991), capitaine FFI, commandant des FTPF 
du secteur Manche-sud, est grièvement blessé en couvrant seul le repli de son groupe (René 
Berjon, Jacques Navier, Michel Tauzin) après l’attaque d’une formation allemande de « Das 
Reich » supérieure en armes et en armement. Louis Blouet conteste en 1980 la version donnée 
par Michel Leclerc de cet épisode qui attribue à Jacques Navier son sauvetage. « Comme Pinson, 
je trouve que l’auteur a fait la part belle aux socialistes... Par ailleurs, à ma connaissance, Leclerc 
ne m’a jamais fait part de son intention d’écrire un livre sur la Manche... mais les renseignements 
demandés l’étaient pour le Comité d’histoire de la Seconde guerre mondiale. C’est pourquoi je me 
suis toujours cantonné dans des faits précis, concis ». 229 Pourtant Louis Blouet signe en août 1945 
et janvier 1953 deux attestations en faveur de Navier. Dans celle de 1953, il certifie que « me 
voyant blessé, Navier Jacques,dit Aubert Georges, revînt sur ses pas, sous le feu de l’ennemi, me 
rechercher. Sans son aide, je serais demeuré sur place, et je tombais aux mains de l’ennemi. » 230 
Dans un projet d’histoire du mouvement Libération-Nord dans la Manche, André Dauphin alias 
Colonel Duc, chef militaire du mouvement Libération-Nord, note vers 1974 qu’après la Libération, 
la fraternité d’armes entre Louis Blouet, F.T.P., président de la Commission départementale 
d’homologation FFI, et Jacques Navier, de Libé-Nord, qui l’avait pourtant sauvé, fut rompue par 
des « questions politiques ». 231  

24 juin 1944 : Pierre Pacarin (Auderville, 1900-1944), pêcheur à Auderville, est abattu. Le 
motif indiqué sur une « liste des fusillés » du Comité Cantonal de Libération et du Souvenir de la 
Résistance de Saint-Lô, est espionnage.232 

25 juin 1944 : A Brécey, Mme Parsi 
qui hébergeait le résistant Louis Duval est 
abattue par les Allemands.233 

25 juin 1944 : Henri Plusquet, Louis 
Voisin et Ernest Gourzouquen sont pendus à 
Condé-sur-Vire, village de la Détourbe. Sur 
le cadavre de l’un d’eux, une inscription était 
attachée : « Sort réservé à tous ceux qui 
travaillent contre les Allemands ».234 

25 juin 1944 : Assaut final sur 
Cherbourg. Dans la soirée, tous les 
faubourgs de la ville sont aux mains des 
Américains.  

25 juin 1944 : Yvon Giudicelli, 
attaché au 47e Régiment d’infanterie 

américaine, qui avait conservé ses bottes et son uniforme de lieutenant de gendarmerie maritime, 
est tué par un soldat américain au lieu-dit de Grimesnil (Octeville), alors qu’avec des éclaireurs 
F.F.I. il s’apprêtait à nettoyer un îlot de résistance.235 Repose au cimetière de Cherbourg. Père de 
trois enfants, son épouse, Thérèse Pares (1911-1974), étant enceinte d’un quatrième. Le préfet  
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Edouard Lebas promet à la veuve de lui permettre de regagner l’Algérie, après son accouchement 
à Cherbourg.  

26 juin 1944 : Cherbourg est investie par les Américains. Von Schlieben capitule. Des 
troupes résistent dans l’arsenal jusqu’au 27 au matin. Le 27 juin, à 10 h 37, un drapeau français 
flotte sur l’Arsenal, à Cherbourg. 

26 juin 1944 : Cyrus Lebarbey (Fermigny, 1892), agriculteur à Rubercy, René Mari (Saint-
Loup-sur-Semouse, 1914), ouvrier agricole, Alfred Renouf (Bérigny, 1914) charpentier, sont 
exécutés par les Allemands à Saint-Pierre-de-Semilly, pour une raison indéterminée. Mme 
Maupertuis qui date l’exécution du 15 juin, précise qu’ils ont été abattus par l’Escadrodt 563 Kôdt 
Rhein et signale aussi parmi les victimes Marcel Laude.236 Marcel Laude (Cherbourg, 1910-1944), 
tué à Fontaine-L’évêque (Saint-Pierre-de-Semilly), déclaré mort le 12 juin. Il est signalé domicilié à 
Saint-Lô, sur une « liste des fusillés » du Comité Cantonal de Libération et du Souvenir de la 
Résistance de Saint-Lô.237 

26 juin 1944 : André Fleury (1923-1944), employé chez M. Bailleul, grainetier, est abattu 
d’une balle tirée à bout portant par un soldat allemand, à Poilley. Un petit monument rappelle son 
souvenir à Pontaubault.238 

26 juin 1944 : Exécution à Varenguebec de Léon Legastelois et Alfred Michel.239 

27 juin 1944 : Le « journal » publie une lettre du colonel Franck L. Howley, lieutenant-
colonel chargé des Civils Affairs au maire de Cherbourg, datée du 27 juin. « Monsieur le Maire, A 
l’heure où la libération de la France commence, nous, soldats et compagnons d’armes sommes 
venus dans votre pays, conscients du malheur que presque cinq ans de guerre et d’occupation ont 
infligé au peuple français. Notre seul but est de vous aider à libérer le sol sacré de la patrie. Nous 
espérons que les rigueurs occasionnées par la présence de nos troupes, ne dépasseront pas ce 
qui est strictement nécessaire au succès de la bataille de France dans laquelle nos forces 
communes se trouvent engagées. Nous vous reconnaissons comme autorité responsable dirigeant 
les services publics de la commune, conformément à la loi française… » 240 

28 juin 1944 : Arrivée à Baudre de Jacques Martin-Sané, préfet détaché au SIPEC. Il est 
délégué dans les fonctions de Préfet de la Manche le 11 juillet 1944241 (cesse ses fonctions le 2 
août au Teilleul). Fonds ARON, BDIC Nanterre F delta 1832. 26/7. - Papiers Martin-Sané (préfet 
de la Manche en juin 1944) : mémoires inédits intitulés Cinq semaines de préfecture sous le feu.  

28 juin 1944 : Le sous-préfet de Cherbourg, Bourdin, est suspendu par arrêté du 
Commissaire régional de la République. Remplacé par Lucien Leviandier (jusqu’en janvier 1945). 

28 juin 1944 : Premier parachutage d’armes à l’initiative du SOE à destination des FTPF 
de l’Ille-et-Vilaine et de la Manche Sud, qui manquent cruellement d’armes. Les parachutages ont 
lieu à Fougerolles-du-Plessis en Mayenne, au lieu-dit Panama. Quatre parachutages se succèdent 
entre le 28 juin et le 8 juillet. 40 tonnes d’armes et de munitions récupérées, entreposées et 
réparties entre les groupes locaux et ceux des départements voisines de l’Ille-et-Vilaine, de la 
Manche et du Calvados. Les membres des groupes de Saint-Hilaire et de Mortain participent au 
convoyage des armes et munitions vers la Manche. Linais, chef de groupe de Fougerolles, atteste 
en 1960, que le lieutenant Navier, installé au refuge de Sérouanne, prévenu par messages radio, 
s’est rendu à diverses reprises à Fougerolles, distant de 20 km, pour participer au travail de nuit 
consistant à rassembler les conteneurs, les vider, puis les faire disparaître et effacer toute trace 
compromettante ; ce travail nocturne se poursuivait jusqu’au matin en compagnie d’une 
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soixantaine de résistants groupés sur le terrain. Ces voyages s’effectuaient à bicyclette, le groupe 
presque au complet, circulant séparément. Accompagné de deux de ses hommes, Navier a 
personnellement convoyé, le lendemain de chaque parachutage, les camions, appartenant à la 
laiterie Cauny de St-Hilaire, qui ont servi à ramener les armes au maquis de Sérouenne – jusqu’à 
2 tonnes par transport. 242 

29 juin 1945 : Alors qu’ils sont à vélo, Jean Vauzelle, Jean-Marie Cessou (Rosnoëen, 
1925-1944) et Louis Leboucher sont arrêtés à Avranches par des feldgendarmes allemands. 
Vauzelle s’échappe et est caché à la clinique du Carmel, les deux autres sont emmenés au 
château de La Rochelle Normande où s’est repliée la kommandantur de Granville. Louis 
Leboucher est abattu alors qu’il essaie de s’enfuir, Jean-Marie Cessou, apprenti cheminot, 
réfractaire au STO, réfugié dans la Manche depuis mars 1944, membre du groupe Libé-Nord de 
Sainte-Pience-Villedieu, est fusillé. Leurs corps n’ont jamais été retrouvés. Selon une autre 
version243, Jean-Marie Cessou est tué à Avranches en s’enfuyant. En 1949, l’Avranchinais Alfred 
Marie précise que les trois patriotes avaient pris livraison de 300 capotes kaki d’avant l’armistice 
que Gaston Georgel, membre du groupe Libé-Nord, détenait dans son atelier de teinturerie, il 
précise que Leboucher était le neveu de Mlle Juin chez qui ils étaient hébergés au Val-Saint-Père, 
mais il est encore très évasif sur le sort des amis de Vauzelle : « l’un d’eux avait été abattu dans 
sa fuite ; quant à l’autre, il est probablement mort sous les tortures ». 244 

30 juin 1944 : Exécution par les Allemands à Percy, d’Henri Maupin (Paris, 1899), maçon.  

30 juin 1944 : Exécution par les Allemands au Mesnil Véneron de Louis Yver (Saint-
Georges-de-Bohon, 1886), maçon à Saint-Jean-de-Daye. Marcelle Hardelet est soupçonnée par le 
Comité cantonal de libération de Saint-Lô de l’avoir dénoncé (3e liste, 5 septembre 1944).245 

30 juin 1944 : Louis Vattier (Equeurdreville, 1923-1944), combattant FFI est tué à 
Gémozac (Charente) ; Givrezac pour Le Maitron. Son nom figure sur une « liste des fusillés » du 
Comité Cantonal de Libération et du Souvenir de la Résistance de Saint-Lô.246 

1er juillet 1944 : Ouverture du cimetière militaire de Blosville. 5 622 tombes. 

2 juillet 1944 : Tardant à évacuer le village de Graignes, Madeleine Pezeril (Graignes, 
1904-1944) et Aline Dujardin (Villons-les-Buissons, 1887) sont abattues par les Allemands (voir 12 
juin 1944). 

3 juillet 1944 : La Presse cherbourgeoise succède à Cherbourg-Eclair. Du mardi 4 juillet au 
samedi 19 août 1944, l’édition de The Stars and Stripes pour l’Europe continentale est imprimée 
sur les rotatives de Cherbourg Éclair (imprimé à Londres jusqu’à cette date, mais la rédaction était 
à Carentan et précédemment à Sainte-Mère-Eglise). L’équipe de The Stars and Stripes prit ensuite 
le chemin de Rennes, le dimanche 20 août 1944. 

3 juillet 1944 : A Carentan, Jacques Kayser, débarqué le 30 juin, chargé de la presse 
française dans les territoires libérés au nom du Commissariat à l’Information, accrédité le 14 juillet 
comme Public Relations Officer par le SHAEF, écrit « Voici, proches de la mer, la plaine 
marécageuse et la plaine sèche. Les Allemands y ont fait planter des centaines de troncs et de 
pieux destinés à empêcher l’atterrissage des planeurs.  

Et voici le pont de Carentan dont l’usage gêne fort les Allemands – qui le montrent en le 
bombardant avec régularité. Nous sommes à cinq kilomètres du front. Carentan est durement 
atteint. Autour de l’église ébréchée, des tombes, des tas de sable sans formes définies avec de 
simples inscriptions : « ici… civils tués ».247  
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4 juillet 1944 : Offensive américaine depuis Carentan vers Sainteny ; sanglant échec. La 
commune de Sainteny n’est libérée que le 11 juillet. Carentan est dégagé. 

4-10 juillet 1944 : Combats très meurtriers au Mont Castre. 

5 juillet 1944 : André Leduc (Le Mesnil-Eury, 1910-1944), garagiste à Rémilly-sur-Lozon, 
membre de l’Armée Secrète de l’OCM et chef du groupe de Remilly, soupçonné par les Allemands 
d’intelligence avec l’ennemi (il cache six parachutistes dans une oseraie bordant le marais Saint-
Clair), est exécuté sommairement sous le yeux de ses enfants, pour un motif futile (refus de 
donner du bois). Il est porté sur une « liste des fusillés » du Comité Cantonal de Libération et du 
Souvenir de la Résistance de Saint-Lô.248 

6 juillet 1944 : Louis Lefranc (Ancteville, 1902-1944), agriculteur à Camprond, est abattu 
par un Allemand à qui il résistait, à Camprond. Il est porté sur une « liste des fusillés » du Comité 
Cantonal de Libération et du Souvenir de la Résistance de Saint-Lô.249  

6 juillet 1944 : Arrestation, à Saint-Gilles, par les Allemands, de René Eude (1894-1945), 
couvreur en paille, pour espionnage par poste émetteur au profit des alliés. Sont arrêtés avec lui, 
son fils Maurice (1927-1945), sa fille Renée (1925-2017), Yvonne et René Corroenne (1905-1944), 
réfugiés, Roger Lemosquet (1919-1972) et Roger Posseme. René Corroenne est exécuté sur le 
champ à Saint-Gilles. René et Maurice Eude sont internés à Neuengamme. Maurice y décède en 
mars 1942, son père décède après la libération du camp, dans l'attente de son rapatriement au 
stalag XB de Sandbostel transformé en hôpital. Renée Eude sera libérée en juillet 1945 à Kiel. 
René Lemosquet est interné à Sachsenhausen, libéré le 22 avril 1945. 

6 juillet 1944 : Le général George Patton arrive secrètement dans le Cotentin, débarqué à 
Utah Beach. Il s’installe à Néhou où il prépare l’opération Cobra (percée d'Avranches) qui doit 
succéder à la Bataille des haies, engagée depuis la libération de Carentan. 

6 juillet 1944 : « A Carentan, dans un bistrot, nous dévorons de vrais beff-steaks « bleus », 
cependant que Claire Descartes [volontaire chargée de réunir des informations sur les atrocités] 
collecte quelques témoignages et qu’à notre départ, autour de l’auto, des gens se sont réunis pour 
nous poser des questions. Des gars des PTT veulent savoir si, mobilisés, il sera tenu de leur 
spécialisation. Un jeune bachelier, lourd et pénible, ose demander « quels avantages » il 
obtiendrait s’il s’engageait. Tout juste s’il ne m’interroge pas sur les possibilités de sursis pour 
raison d’études… ». Le lendemain : « On n’a pas voulu rassembler la population à Carentan [pour 
écouter le général Koenig]. Les Allemands continuent à bombarder la ville. Il y a quelques jours, 
pendant que se tenait une réunion annoncée à l’avance, ils ont lancé huit obus et tué plusieurs 
personnes. Cependant, une centaine de personnes écoutent les quelques mots que prononce le 
général [Koenig]. […] Je médite sur le sens de cette journée. La reprise de contact de certaines 
villes françaises avec les autorités militaires, avec un général, me déçoit. Nulle part je ne constate 
le miracle de la rencontre ou le miracle du réveil. L’occupation a-t-elle été accablante au point 
d’agir comme un anesthésique ? L’étincelle surgira-t-elle plus tard ? L’expérience normande est-
elle valable pour le reste du pays ? » 

7 juillet 1944 : Koenig, commandant de Forces Françaises de l’Intérieur, débarque à 
Cherbourg,  accompagné de son état-major : Chevrier, Passy, Messmer. Après une cérémonie 
devant le monument aux morts du jardin public, ils se rendent à Bayeux, s’arrêtant à Valognes, 
Montebourg, Sainte-Mère-Eglise, Carentan, Isigny. 

7 juillet 1944 : Le préfet du gouvernement de Vichy pour la Manche fait connaître aux 
sous-préfets de Saint-Lô, Coutances et Avranches que l’hôpital de Mortain est prêt à recevoir des 
blessés civils et qu’ils peuvent faire évacuer tous les blessés qui le peuvent, spécialement ceux de 
la région de Saint-Lô. La population de Mortain a répondu à l’appel « avec un élan admirable ».250 
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9 juillet 1944 : Evacuation de la commune d’Hébécrevon par ordre des autorités 
allemandes. Le maire est réfugié à St Jean le Thomas. 

9 juillet 1944 : Les Allemands abattent à Gavray quatre hommes arrêtés la veille à Saint-
Denis-le-Gast, Gaston et Arsène Castel, Roger Deletre et Jean-Baptiste Charles.251 

9 juillet 1944 : Les Allemands procèdent à une série d’arrestations dans le sud du 
département et conduisent leurs prisonniers à Saint-Jean-du-Corail, détenus dans les caves du 
château. A Sourdeval, arrestation de Marcel Gombert, chez du groupe FFI de Sourdeval, et de ses 
hommes, Emmanuel Fortin, Pierre Cherruau, Pierre Champagnac et Romphaire Putot. La même 
matinée, le boulanger Jules Delaunay est tué. A Mortain, arrestation du capitaine Pierre Le 
Diraison et de son fils, de Louis Blaize et d’Albert Perez. Arrestation à Saint-Hilaire-du-Harcouët de 
huit hommes (Amchin, directeur du Cours complémentaire, Jaffrezic, secrétaire de mairie, Le 
Dilichen, chef de gare, Lemoussu, Fouquet, Alexis Cheval, Jeanne, instituteur à Parigny, 
Lecaplain, gendarme) et d’une femme (Mme Guérendel). Arrestation à Vergoncey, d’Arnaud et 
François de Roquefeuil. Marcel Gombert, Albert Pérez et les frères Roquefeuil sont destinés aux 
camps de concentration, mais le convoi ferroviaire est arrêté à Péronne le 10 septembre par la 
progression des Alliés. 

9 juillet 1944 : Arrestation à Sourdeval par les Allemands de cinq patriotes. Pierre 
Champagnac, 38 ans, fromager, qui avait été arrêté une première fois le 11 janvier 1942 ; 
Romphaire Putot, 39 ans, docteur en médecine ; Emmanuel Fortin, 30 ans, sellier ; Pierre 
Cherruau, 37 ans, camionneur ; Marcel Gombert, 45 ans, percepteur à Sourdeval, soumis le 17 
janvier 1943 à une première perquisition à son domicile, suite selon lui à une dénonciation à la 
Police Judiciaire de Rouen comme susceptible d’appartenir au Parti communiste clandestin ou au 
Parti gaulliste252 

9 juillet 1944 : Dans la nuit du 9 au 10 juillet, le capitaine Jack Boresford Hayes (Eric), du 
War-Office, est parachuté à Fougerolles-du-Plessis (Mayenne). Jacques Navier participe à sa 
réception et transporte le 11 juillet son poste radio émetteur à Sérouanne (groupe de Saint-Hilaire) 
où s’installe Eric, accompagné par Julien Derenne et Jules Linais qui repartent à Fougerolles, et 
Julien Lamanilève qui sera son lieutenant pendant toute la durée de la mission. Éric doit recruter 
une trentaine de volontaires dans le sud Manche, qui, par groupes de deux, auront pour tâche de 
marcher en direction du front, situé à près de 80 km, d'observer en cours de route tout ce qui peut 
présenter de l'intérêt sur le plan militaire, de passer la ligne de front et de se présenter de l'autre 
côté, au service de renseignement de la 1ère Armée Américaine pour livrer leurs observations. Six 
camarades du groupe de Saint-Hilaire sont volontaires : André Debon et Jacques Navier s'en iront 
dès le 12, Michel Tauzin et Jacques Daspre le 14, puis André Pasquier et Emile Bazin. L’Anglais 
Hayes est hébergé dans la ferme d’Emile Bagot à La Mancelière, sous l’identité fictive d’un sinistré 
saint-lois. 253 Attestation du major Hayes en faveur de Jacques Navier. 254 

9 juillet 1944 : A Hérenguerville, une infirme, Marie Adam, est assassinée par un soldat.255 

11 juillet 1944 : Joseph Anne est abattu à Tribehou pour refus d’évacuer son village.256  

11 juillet 1944 : Le Granvillais René Greiner (Saint-Maur-des-Fossés, 1911-1944), 
instructeur à l’école des enfants de troupe installée au camp de Thol, combattant aux côtés des 
maquis de l’Ain est exécuté par les Allemands à Neuville-sur-Ain lors de leur tentative 
d’anéantissement des maquis.  
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12 juillet 1944 : Début de la Mission Helmsmann. 31 FFI volontaires, par groupes de deux, 
partent du Sud-Manche pour renseigner les Alliés sur le dispositif ennemi, en le traversant avant 
l’offensive (opération Cobra, voir 25 juillet 1944). Sur 31 guides envoyés en mission, quatre 
seulement échouèrent et un seul fut porté disparu (Emile Dejonc). Vingt-six réussirent à passer 
entre le 18 et le 27 juillet, avant le début de l’offensive : Emile Bazin, André Pasquier, Jacques 
Navier, André Debon, André Cheval, Jean Lefeuvre, Paul Lepenant, Pierre Laffaiteur, Victor Pelé, 
Louis Hardy, Louis Launay, Henri Faverie, Roger Lambert, John Letellier, Roger Monnerie, 
Mariette Rabecq, André Rouault, Armand Guillarmic. Jean Vauzelle, Pierre Mignon, Pierre Baudry, 
Robert Delannée, Michel Huaux, Bernard Yvon, Jean Painsec, Willy Rockers. 257  Jacques Navier 
(groupe de Saint-Hilaire-du-Harcouët) et André Debon (groupe de Brécey) partent les premiers : 
« Après 5 jours de marche au cours desquels ils se heurtent à des difficultés de toutes sortes et 
échappent deux fois à la mort, puis 17 heures d’une mer houleuse à bord d’un canot à rames, en 
compagnie de 3 aviateurs américains recueillis à Coutainville, ils abordent le 18 juillet à Portbail et 
atteignent les lignes de la 1ère Armée Américaine. Reçus à l’état-major, ils sont interrogés plusieurs 
heures, et un colonel vient plusieurs fois de Londres envoyé par le S.H.A.E.F. pour recueillir des 
renseignements précis en vue de l’offensive alliée. Une mission de 100 bombardiers est envoyée 
pour attaquer les objectifs par eux signalés. Le deuxième bureau de la première armée prépare 
avec le lieutenant Navier une nouvelle méthode de travail entre la Résistance et le corps 
expéditionnaire allié. Il reste pendant un mois à la disposition de l’état-major où il travaille avec le 
commandant Rankle et le lieutenant Schremer du Deuxième bureau. » 258 Une proclamation du 
général Eisenhower rendra hommage à ces volontaires qui ont contribué à la réussite de l’avance 
alliée. 

12 juillet 1944 : Mort de maladie et d’épuisement, à Salouel dans la Somme, d’Henri 
Corbin (Hainneville, 1909-1944), marié, 4 enfants, secrétaire général des Jeunesses communistes 
de la Manche de 1934 à 1939, secrétaire de la Fédération de la Manche en 1939 qui reconstitua le 
Parti communiste clandestin dans la Manche en 1940 et organisa les premiers groupes Front 
national, enfuit de Cherbourg en 1941 et responsable FTPF dans la Somme, avec le grade de 
commandant.  

13 juillet 1944 : Depuis Carentan, Edouard Lebas, nouveau préfet de la Manche s’adresse 
aux Manchots. « Au nom du gouvernement provisoire de la France, au nom du Général De Gaulle, 
je prends le pouvoir dans le Département de la Manche. 
Demain 14 juillet 1944, sera fêtée la renaissance de la France libérée, généreuse et souveraine. 
Cherbourg sera le théâtre d'une manifestation républicaine où s'affirmeront pleinement les idées 
de LIBERTÉ, de JUSTICE et de SOLIDARITÉ. Que nos pensées émues aillent à tous nos morts, 
civils et militaires, à nos blessés, à tous ceux que la mort a durement frappés, à nos alliés qui 
combattirent si vaillamment pour notre délivrance. 
La Manche a eu avec le Calvados le terrible honneur de voir débarquer les forces Alliées : nos 
peines sont la rançon de notre joie, acceptons-les avec une digne abnégation. Acceptons tout pour 
que vive une France nouvelle, purifiée, tendue vers l'Idéal. Que la France que nous allons 
construire soit éloignée des erreurs d'un passé déjà lointain, et d'un passé tout récent fait de 
trahison et d'abdication. 
Que tous les Français s'unissent demain dans une même pensée d'amour, de travail et de 
discipline. 
Pavoisez tous aux couleurs Alliées. 
Vive De Gaulle, Vive la France une et indivisible. 
Votre Préfet : Edouard Lebas. » 

14 juillet 1944 : Un sous-officier allemand menace l’adjoint au maire de Saint-Sauveur-
Lendelin de prendre des otages à la suite de la section d’un câble téléphonique à 1 km du bourg 
sur la route de la Rondehaye. « Il me semble que cette menace a été mise à exécution » signale le 
chef de Division délégué de l’autorité préfectorale (sous-préfecture de Coutances repliée à 
Coutainville) au préfet de  Vichy séjournant à Lengronne. Joseph Fouchard, Lozouet et Lenoir ont 
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été arrêtés à la suite d’une altercation avec des militaires, probablement relative à un cheval. Ils 
n’étaient pas encore relâchés le 18 juillet. 259 

16 juillet 1944 : Les premiers navires de transport de matériel et d’approvisionnement 
débarquent à Cherbourg.  

17 et 18 juillet 1944 : Jacques Doriot, chef du PPF, en tournée d’inspection dans la 
Manche, portant uniforme allemand et légion d’honneur, est à Granville. 

17 juillet 1944 : Robert Godard (Paris, 1884-1944), commandant FFI pour la région de 
Granville et Bréhal, est abattu son domicile par les Allemands. 

17 juillet 1944 : Léon Couillard est poignardé à Rémilly-sur-Lozon. M. et Mme Tautin, 
Georgette Mauduit sont abattus à Rémilly-sur-Lozon. 

18 juillet 1944 : Ouverture à Avranches d’un centre d’accueil organisé par les Jeunesses 
Nationales (cheftaine : Melle Sachet), à même de servir 2 500 repas par jour 48 heures après sa 
fondation. Conflit entre Jeunesses Nationales, Croix Rouge et Secours National arbitré par le 
sous-préfet. Avant cette ouverture, un centre d’accueil plus restreint avait été fondé par la 
Supérieure de Saint-Vincent-de-Paul, à proximité de la sous-préfecture, qui servait en moyenne 50 
repas par jour aux réfugiés de passage. 260 

18 juillet 1944 : Le bureau du syndicat des travailleurs réunis de la Marine de Cherbourg 
(organisme de la CGT réunifiée) adresse un ordre du jour saluant l’arrivée des troupes alliées sur 
le sol de la patrie.  « Nous saluons avec admiration les armées alliées (anglaises, américaines, 
russes et chinoises) qui dans un effort commun et unanime combattent contre un ennemi qui 
croyait pouvoir imposer au monde entier l’asservissement et l’esclavage. Nous adressons en 
outre, un salut fraternel à tous les camarades techniciens et ouvriers qui, par leur travail acharné et 
assidu ont forgé les armes qui écrasent actuellement la horde germanique.  
Tous les ouvriers des territoires libérés, derrière le Gouvernement provisoire de la République 
Française, conscients de leur devoir de bon patriote, s’engagent à travailler de toutes leurs forces 
à la reconstruction morale et matérielle de notre pays. Ils demandent que tous ceux qui ont aidé ou 
contribué à aider l’ennemi de près ou de loin à asservir notre pays soient frappés impitoyablement. 
[...] Pour que la République soit reconstituée propre, unie et libre, pour que notre vieille devise soit 
toujours l’image éternelle e 
notre patrie, pour que soit 
respectée la déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen, 
nous nous serrerons toujours 
derrière le Général de Gaulle 
qui a su, aux moments les plus 
critiques de notre histoire, ne 
pas douter de nous. » 261 

18-19 juillet 1944 : 
Libération de Saint-Lô, qui avait 
été initialement prévue neuf 
jours après le débarquement. 
L’armée américaine interdit aux 
habitants de Saint-Lô de revenir 
dans leurs ruines.  

19 juillet 1944 : 
Edouard Lebas est nommé 
préfet de la Manche par le 
commissaire de la République 
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de Bayeux, avec effet depuis le 12 juillet (jusqu’au 25 mai 1946, mais sera rappelé dans la Manche 
le 1er août, et restera en poste jusqu’en octobre 1953). Réside à Cherbourg, Lengronne, puis 
Coutances. Les services seront installés à l’Ecole Normale d’Institutrices, les services annexes et 
le personnel logés à Coutainville, la Trésorerie Générale et les Contributions Directes se fixeront à 
Granville.  

19 juillet 1944 : Le groupe FFI de Bréhal récupère des mines anti-chars installées par les 
Allemands dans les dunes. Le groupe FFI de Trelly détruit plusieurs voitures allemandes grâce à 
ces mines au cours des jours suivants. 262 

19 juillet 1944 : Exécution à Monthuchon de Pierre Muhvic, yougoslave, pour incendie 
volontaire d’une maison.263 

20 juillet 1944 : L’aviateur américain W.O. Costello tombé au Mesnil Ozenne est caché 
dans la ferme de Martial Fouillard, à Marcilly, puis pris en charge quelques jours plus tard par le 
groupe FFI de Brécey qui le cache jusqu’à l’arrivée des troupes alliées. 264 

21 juillet 1944 : Georges Lavalley, co-directeur des Nouvelles Galeries de Saint-Lô, 
accepte la charge d’administrateur de la ville, à la demande de François Coulet, Commissaire de 
la République pour la Normandie, Auguste-Louis Lefrançois et François Pilorget sont nommés, en 
août, administrateurs auxiliaires par le préfet Lebas. 265 

21 juillet 1944 : Début de l’installation de l’Hôpital général américain n° 5 à Saint-Hilaire-
Petitville. Le 29, on y reçoit les premiers patients. 15 chirurgiens disponibles pour 1 000, et bientôt 
1 600 lits. 4 743 « clients » entre le 29 juillet et le 29 août (2 115 au service médical et 2 628 en 
chirurgie). 712 blessés par le fait de la bataille ; 305 d’entre eux furent récupérés par leurs unités. 
Près de 1200 opérations.  2 567 patients renvoyés à leurs unités, soit plus de la moitié des 
admissions totales du 28 juillet au 29 août.266  

22 juillet 1944 : Arrestation par la Feldgendarmerie de Granville de Maurice Marland. Il est 
conduit au presbytère de La Rochelle Normande où la Kommandantur s’est retirée. Il est exécuté 
le lendemain à la Lucerne d’Outremer. Son corps est découvert par des habitants dans une fosse, 
troué de 5 balles.267 

22 juillet 1944 : Sous les ordres du maréchal des logis Constant Dauvergne, le groupe FFI 
de Barenton attaque un camion allemand, tuant deux ennemis et interrompant la circulation entre 
Mortain et Domfront pendant six heures. La nuit suivant, le groupe s’empare de 2 600 litres de 
gasoil stockés par les Allemands. 268 

23 juillet 1944 : Premier match de foot France-USA sur le terrain de Saint-Pierre-Eglise.  

23 juillet 1944 : Le journaliste Jacques Kayser écrit, « Déjeuner habituel à Carentan. Trois 
civils français dans la salle. L’un d’entre eux parle beaucoup et très fort. La manière dont il se 
proclame résistant et avec laquelle il attaque les collaborateurs me laisse supposer qu’il devait être 
bien peu résistant et très collaborateur. Il y en a beaucoup ici comme lui. »269 
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24 juillet 1944 : Le préfet Lebas demande au colonel Calonne, commandant lasubdivision 
de la Manche et la Place de Cherbourg, d’aider le lieutenant-colonel Brosse à réquisitionner un 
blockhaus ou tout autre 
immeuble dont la nature 
permettrait de faire une 
prison, celle de Cherbourg 
se révélant insuffisante pour 
le nombre actuel et futur des 
intéressés. Le 27 juillet, le 
préfet informe le lieutenant-
colonel Brosse qu’après 
réfection, la prison maritime 
de Cherbourg peut être 
utilisée en partie pour les 
besoins civils et qu’il est 
possible dès maintenant d’y 
incarcérer une trentaine de 
détenus. 270 

25 juillet 1944 : 
Début de l’opération Cobra, 
offensive américaine dont le 
but est de percer les lignes 
allemandes pour s’ouvrir 
dans le sud Manche une 
route vers la Bretagne. La 
première tentative échoue le 
24 juillet, mais le lendemain 
la défense cède à La 
Chapelle-en-Juger soumise au plus grand tapis de bombes (Carpet Bombing) de la Seconde 
Guerre mondiale. En début de matinée, 2 500 appareils et 1 100 pièces d’artillerie pilonnent une 
bande large de quelques kilomètres entre Montreuil et Hébécrevon. Quatre divisions d’infanterie et 
deux divisions blindées s’élancent ensuite Au soir du 25 juillet, la ligne de front n’a progressé que 
de 2 kilomètres, mais le lendemain quatre nouvelles divisions d’infanterie sont engagées et 
repoussent les Allemands choqués par la puissance de feu et désorganisés. En une semaine, 
l’armée américaine progresse de 60 km, mais les pertes sont lourdes dans les deux camps (près 
de 18 500 soldats américains hors de combat dont plus de 5 020 morts). Après la libération de 
Coutances (28 juillet) et l’élimination de la poche de Roncey (30 juillet), la percée d’Avranches est 
engagée. 

25 juillet 1944 : Le maire délégué de Villedieu-les-Poêles informe le préfet de la Manche 
(Martin-Sané) que le jour même de 12h 35 à 13h 00, la ville a subi deux bombardements faisant 
18 morts et 18 blessés. Les dégâts matériels sont très importants, particulièrement l’église, la 
mairie et les immeubles environnants. La veille, un bombardement et mitraillage n’avaient pas fait 
de victimes mais des dégâts matériels importants. Transfert du Centre d’accueil à 1 500 m du 
centre de la ville. Un troisième bombardement détruit plus d’un tiers de la ville de 18h 30 à 20h. 
« Les principaux commerçants : boulangers, bouchers, épiciers ont fermé leurs boutiques et ne 
veulent plus habiter Villedieu. Les habitants non sinistrés sont pris de panique, un grand nombre 
d’entr’eux demandent une fiche d’évacuation que je ne puis délivrer. Dans ces conditions, j’ai 
l’honneur de vous demander si vous pouvez me donner un ordre d’évacuation pour Villedieu. 
Sinon que faut-il faire vis-à-vis de la population ? » 271  
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25 juillet 1944 : J. Martin-Sané, préfet de Vichy, décide l’internement administratif d’Ernest 
L., journalier agricole à Moyon, accusé de vol d’un cheval. Ne pouvant disposer d’aucune prison 
dans son département, il le dirige sur la prison d’Alençon. 272 

26 juillet 1944 : A Mortain dans la carrière de Balandon, le chiffonnier François Bideau est 
abattu par trois membres du P.P.F. (Moreau, Perennes. Michaut) pour avoir eu, quelques jours 
avant, une altercation avec le « Sous-Préfet » Panzani, qui l'accusait d'avoir saboté la voie ferrée. 

27 juillet 1944 : Libération de Périers et de Lessay, permettant aux Américains d’engager 
dans l’opération Cobra deux nouvelles divisions blindées. 

27 juillet 1944 : A  Saint-Laurent-de-Cuves, Arsène Paris qui héberge des membres du 
détachement « Guillaume le Conquérant » (basé à Champ-du-Boult, Calvados) et deux déserteurs 
russes est arrêté par les Allemands, ainsi que son fils Marcel, sa fille Renée et son fiancé Roger 
Palaric, sa nièce Hélène Ollivier.  Incarcération à Saint-Jean-du-Corail. Marcel Paris, Roger Palaric 
et Renée Paris seront déportés, Joseph Hilliou, chef du groupe de Champ-du-Boult, aussi 
appréhendé, est fusillé le 31 juillet, dans la carrière de Bourberouge, avec quatre autres 
prisonniers. 273 

27 juillet 1944 : D’accord avec les autorités allemandes, J. Martin-Sané, préfet de Vichy 
pour la Manche, ordonne l’évacuation de tous les réfugiés se trouvant actuellement dans les 
cantons de Saint-Malo-de-la-Lande, Coutances, Montmartin, Cerisy-la-Salle, Canisy, Tessy-sur-
Vire, Torigni-sur-Vire, selon trois itinéraires vers l’Ille-et-Vilaine et la Mayenne, avant le 1er août. 
Les colonnes devront partir dès le lever du jour, s’arrêter une heure avant la tombée de la nuit, de 
façon à dégager entièrement pour la nuit, l’itinéraire prévu. Ces mesures ne frappent pas les 
personnes habitants la commune avant le 6 juin 1944. « Les réfugiés doivent, dans la plus large 
mesure possible, emmener, dans leur nouvel exode, tout le bétail qu’ils ont déjà pu précédemment 
sauver de la guerre et qu’ils ont jusqu’à ce jour conservé avec eux. Les maires des gîtes d’étape 
sont tenus de fournir pour ce bétail le fourrage nécessaire à son alimentation. »  274 

28 juillet 1944 : Libération de Coutances.  

28 juillet 1944 : Jacques Noyon, saluant des avions alliés, est abattu à Nicorps. 

28 juillet 1944 : Jacques Kayser, correspondant de guerre, note qu’à Cherbourg « le chef 
de la Résistance départementale, Grosselin (sic), me fournit le nom des chefs locaux, me parle de 
l’activité magnifique d’Audigier et insiste sur les dangers de l’opposition alliée aux mesures 
nécessaires d’épuration. […] Traversée de Saint-Lô : quel spectacle ! La destruction est totale : 
seuls, çà et là, quelques bâtiments isolés et meurtris restent debout. Dans cette ville montueuse, 
se révèlent de partout des vues d’ensemble puisqu’il n’y a plus aucune façade pour les masquer ! 
C’est atroce et dépasse les bornes de la sensibilité humaine. Mais le moignon d’un des clochers 
de la cathédrale (sic) affirme encore sa présence et le souvenir séculaire de ce que fut Saint-Lô. 
Pas un civil. Il y avait dix mille habitants à Saint-Lô. Il n’y a pas une boutique où l’on puisse 
installer un bureau, pas une maison que l’on puisse habiter. Tout le trafic s’effectue par les deux 
ou trois rues qui ont été déblayées ou percées au milieu des décombres.  
Saint-Lô n’existe plus. » 275 

28 juillet 1944 : Le major Maginnis visite l’infirmerie de la 83ème Division, rue Holgate, à 
Carentan, où une douzaine de soldats sont « mentalement incapables de combattre. »276 

28 juillet 1944 : A Cerisy-la-Salle, Georges Lebehot est abattu par les Allemands qui 
pillaient sa maison.277 
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28-30 juillet 1944 : Réduction de la poche de Roncey.  

29 juillet 1944 : Louis Lebailleux de Saint-Planchers fait l'objet d'une perquisition, on 
cherchait un poste émetteur et on trouve un fusil. Dans la nuit, sa femme, son fils et sa fille sont 
également arrêtés et le 30, tous les quatre sont exécutés à Saint-Pierre-Langers. 

29 juillet 1944 : Jean-Baptiste Etienvre (Les Biards, 1914-1944), instituteur à Saint-Martin-
de-Landelles, initiateur du groupe Libé-Nord à Saint-Hilaire-du-Harcouët, responsable pour Libé-
Nord du sud Manche, mais qui a pris en charge le groupe FFI de Trelly, est mortellement blessé à 
Contrières. 

29 juillet 1944 : Jean Soyer, marchand de bois, membre d’un groupe de résistants d’Agon, 
est abattu par les Allemands en revenant de Bréhal où il s’était procuré des explosifs. 278 

29 juillet 1944 : Une famille de huit personnes est anéantie dans le bombardement de leur 
maisonnette au passage à niveau 77 à Lolif.279 

30 juillet 1944 : François Coulet, Commissaire de la République pour la Normandie, passe 
à Saint-Lô et se rend à Coutances. De là, il prolonge à Coutainville pour rencontrer la population 
coutançaise réfugiée. Coulet y prononce un discours depuis le toit d’un camion haut-parleur prêté 
par les Alliés. « Chaque phrase est acclamée. Il est bref, direct. Le nom de De Gaulle provoque 
l’enthousiasme. Il y a certainement près de trois mille personnes groupées qui entonnent une 
Marseillaise à laquelle chacun donne tout son sens libérateur. Jamais, depuis un mois, je n’ai senti 
une telle communion, une telle sincérité d’expression. » 280 

30 juillet 1944 : Les FFI Adolphe Coupeaux (Bricqueville-sur-Mer, 1908-1944), agriculteur 
à Lingreville, et Jean Delahaye (Granville, 1910-1944), électricien, sont exécutés par les 
Allemands au bois de 
Bréhal.  

30 juillet 1944 : 
Le FFI Gaston Depatin 
(Dangy, 1920), 
agriculteur à Cametours, 
est abattu aux 
« Portes » entre Bacilly 
et La Butte-ès-Gros, en 
Lolif. 

30 juillet 1944 : 
Les Allemands quittent à 
22 heures Granville, 
après avoir détruit des 
installations portuaires. 
Ils font sauter les portes 
de l’écluse, ouvre trois 
brèches dans la jetée 
ouest et deux dans la 
jetée sud, incendient les 
entrepôts, précipitent 7 
grues à pont roulant 
dans le bassin, 
détruisent les portes de 
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la forme de radoub et coulent un bateau à l’intérieur, des épaves de 7 grands navires et de 
quelques bateaux plus petits encombrent les postes d’amarrage. Quelques heures plus tard, le 6e 
DB entre dans Granville. Le déblaiement de la zone portuaire commence le 3 août. Dès son 
débarquement sur le continent, le 1058th Engineer PC&R Group est affecté à la reconstruction du 
port de Granville. Une grande partie de l’unité et son équipement lourd arrivent à Granville le 28 
août et les travaux commencent dès le lendemain. Le 15 septembre, Granville accueille le premier 
navire charbonnier depuis sa libération (quai ouest) mais l’écluse n’est dégagée que le 22 
septembre (les travaux ne pouvant se faire qu’à marée basse).  Un sergent technicien meurt 
accidentellement lors de l’enlèvement d’une porte de l’écluse. Les travaux à l’écluse se terminent 
le 13 octobre, le colmatage des brèches de la jetée ouest le 6 novembre. Onze grues « Portal » et 
trois grues légères remplacent les grues sur portique détruites (travaux terminés le 22 octobre).281

  

30 juillet 1944 : Louis Méquin, cultivateur à Saint-Nicolas-près-Granville est abattu. 

30 juillet 1944 : Les premiers détachements américains arrivent aux abords d’Avranches. 
Mais dans la nuit du 30 au 31, un long convoi allemand remonte la rue de la Constitution. 282 

30 juillet 1944 : Exécution par les Allemands, à Percy, d’Henri Maupin. 283 

31 juillet 1944 : Dans la nuit du 31 juillet au 1er août plusieurs membres du groupe de St-
James, François Leroux, Célestin Leblond, Georges Jourdam, enseignants, Jacques Bourdet, Guy 
Lecannelié, Laporte et Restoux dressent une embuscade à un convoi de plusieurs camions 
allemands, sur la route menant à St-Hilaire-du-Harcouët, au lieu-dit La Rencontre. Deux ennemis 
sont tués, un autre est blessé. Rapidement, les résistants s'éloignent tandis que les Allemands 
ripostent sans résultat. 284 

31 juillet 1944 : A Granville, Jacques Kayser, correspondant de guerre, note « le colonel 
[lieutenant-colonel Galvin qui dirige l’avant-garde américaine] cherche à placer ses tanks aux 
meilleurs endroits stratégiques. Il voudrait que les Français organisent des patrouilles de 
recherche, rassemblent les prisonniers allemands, fassent la police. Il ne se rend pas compte que 
nous ne disposons d’aucun moyen, que nous n’avons que peu d’hommes, pas d’armes, pas de 
véhicule.  
Les jeunes gens de la Résistance font du beau travail. Les gendarmes amènent quelques 
prisonniers qu’on colle au mur, les mains sur la tête ; parmi eux des Russes et des Mongols.  
Le colonel flotte dans ses ordres dont beaucoup sont inexécutables. D’autres sont suivis de 
l’inévitable contrordre. » 285 

31 juillet 1944 : Combat du Mont-Jarry à Avranches au cours de laquelle 7 civils français 
trouvent la mort, dont 4 frères et sœurs ensevelis dans une tranchée. Une colonne allemande 
arrivant de la direction de Pontaubault est anéantie dans la matinée par l’aviation américaine. Des 
centaines de soldats allemands sont faits prisonniers. Pendant trois jours, la population pille le 
contenu des voitures allemandes. Plus de 150 chevaux sont recueillis par les habitants. De même 
à Vains, la population pille les véhicules que les Allemands qui évacuaient Granville et la côte, 
durent laisser derrière eux pour traverser à pied la Sée. 286 

31 juillet 1944 : Les Américains, venant de La Haye-Pesnel (4e DB), s’emparent 
d’Avranches, et progressent vers Pontaubault, perçant le front et ouvrant à l’armée américaine la 
route de la Bretagne. A Avranches, arrivée de la première colonne blindée américaine qui remonte 
la rue de la Constitution à 16h 00.  
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31 juillet 1944 : A  Champeaux, exécution par les Allemands du maire, Julien Quémarais,  
pour avoir autorisé des jeunes gens à hisser le drapeau tricolore à la mairie.  

31 juillet 1944 : Exécution à Boucey, de Victor Patin et Jean-Paul Genin, ouvrier agricole, 
pour avoir désarmé deux soldats allemands. 

31 juillet 1944 : Henri Delaunay, garagiste à Percy est abattu par les Allemands qui ont 
découvert chez lui un poste à galène.287 

31 juillet 1944 : A 21h 30, la BBC passe le communiqué « Grâce à l’aide efficace apportée 
par la Résistance locale, deux barrages sur la Sélune ont été pris intacts ». 288 

31 juillet 1944 : Quatre membres du maquis de Fougerolles-du-Plessis (Mayenne, voir 28 
juin 1944), Julien Derenne, François Genevée, Victor Fréard et François Bostan, arrêtés le 28 
juillet par des éléments de la Division SS « Das Reich » et conduits au siège de la Gestapo à 
Saint-Jean-du-Corail, internés dans les sous-sols du château avec une cinquantaine d’autres 
détenus, sont fusillés dans la carrière de la forêt de la Lande Pourrie, avec Joseph Hilliou, 
responsable du groupe de Champ-du-Boult. Jacques Cercleux, du groupe de Champ-du-Boult, est 
abattu sur la route de Mortain à Barenton en tentant de s’enfuir. 

31 juillet 1944 : Libération de Brécey. Le cimetière abrite 11 victimes de la guerre tuées 
soit à la libération soit lors de la contre-offensive allemande. 289 

31 juillet 1944 : Albert Touzey, « collaborateur présumé », est tué à son domicilie (?) par la 
Résistance. Selon une enquête menée en janvier 1948, c’est le seul collaborateur exécuté dans la 
Manche en dehors des voies judiciaires pendant l’Occupation et après la libération. 290  Pierre 
Goglin, responsable PPF à Saint-Hilaire-du-Harcouët a aussi été la cible d’un attentat de 
résistants, mais a survécu à ses blessures (voir ci-dessous).  

Août 1944 : Le quartier général d’Eisenhower, commandant suprême des forces 
expéditionnaires alliés, est installé quelques jours au Château de la Mare, à Jullouville. Le général 
Eisenhower s’installe, avec son épouse, à la fin du mois dans la « villa Montgomery » à Saint-
Jean-le-Thomas. 291 Le Q.G. fut transféré à Versailles en novembre 1944.292 

Août 1944 : Un groupe FFI dirigé par André Cheval, de Saint-Hilaire-du-Harcouët, est 
chargé d’abattre Pierre Goglin (Mont-Dol, 1890), agent d’assurance et responsable PPF à Saint-
Hilaire-du-Harcouët. Réfugié avec sa femme et sa fille dans une ferme à Moulines, il est atteint par 
une rafale de « mitrailleuse ». Blessé ? Un « Etat des personnes recherchées depuis la Libération 
jusqu’au 20 octobre 1944 » indique « aurait été tué à la suite d’un attentat » 293, mais Ouest-France 
dans son numéro du 28 août 1945 annonce sa mort survenue à Altenburg (Allemagne) le 29 
novembre 1944.294 

1er août 1944 : Débarquement de la 2ème DB du général Leclerc à Saint-Martin-de-
Varreville.  

1er août 1944 : Hélène Salomon et Jean Gohin sont abattus à Pontorson. 

1er août 1944 : Assassinat d’Auguste Lebarillier, commis de ferme, et viol de Marie Osouf, 
à la ferme des Hébert, au hameau Pigeon à Quettetot, à une dizaine de kilomètres de Barneville-
Carteret, par deux GI noirs. Condamnés à morts et pendus.  
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1er août 1944 : Jacques Kayser note « Quelle attraction que Granville avec sa plage et ses 
hôtels ouverts ! Beaucoup de correspondants de guerre y passent et cherchent à y revenir. On s’y 
baigne, on y discute dans les bars. Cela fait très Tour de France. » Le 5 août, il écrit « Nuit à 
Granville, après un dîner avec Capa, Hemingway, Buckley, Matthews et Lloyd, un groupe 
sympathique de correspondants de guerre. »295 

1er août 1944 : A 12 heures 30, les Américains passent à St-James et poursuivent leur 
route vers Fougères. Les groupes FFI de Saint-James et de Ducey ont mission de capturer les 
groupes allemands isolés, en liaison avec les groupes d'Ille-et-Vilaine, de Mellé et de St-Georges-
de Reintembault. Le groupe de Ducey, comprenant une douzaine d'hommes, sous la direction 
d'Aristide Manain, désarme une trentaine d'Allemands et se rend à la lisière des bois bordant le 
barrage de Vezins pour empêcher les Allemands de détruire l'ouvrage. A 5 km de Ducey, un 
combat s'engage au cours duquel le F.F.I. Pierre Verdier est tué, Albert Boudet blessé. Deux 
Allemands sont pris et exécutés après le décrochage du groupe. 14 ennemis auraient été tués au 
cours du combat. 296 

1er août 1944 : Emile Cuny, du maquis de Sainte-Pience, rescapé du bombardement de la 
prison de Saint-Lô, qui a reconstitué un groupe FFI, capture une trentaine d’Allemands, des armes 
et munitions. 297  

1er août 1944 : Combats à Servon et Tanis. Incendie du tiers du bourg de Servon, deux 
habitants tués dont un par un soldat américain. 298  

2 août 1944 : Les gendarmes des brigades de Mortain, Barenton et Le Teilleul se mettent 
au service des Américains, capturant des soldats allemands et renseignant sur les positions 
ennemies. Kervan, le chef de la brigade de Mortain abat un soldat allemand.  

2 août 1944 : A Saint-Quentin-sur-le-Homme, 6 membres d’une famille sont tués dans une 
tranchée-abri, par une bombe larguée par un bombardier allemand. 

3 août 1944 : Exécution à Condé-sur-Vire par les Allemands de Désiré Adam et Ferdinand 
Basnier, de Condé-sur-Vire, pour espionnage selon une « liste des fusillés » du Comité Cantonal 
de Libération et du Souvenir de la Résistance de Saint-Lô.299 

3-13 août 1944 : Bataille de Mortain. Von Kluje, pour occuper le corridor d’Avranches et 
couper la 3e Armée, lance un grand nombre de chars d’assaut que les avions alliés allaient 
anéantir en piqué. Tant que dura la bataille, la région avranchinaise fut bombardée par des avions 
maraudeurs allemands. Mortain fut pris et repris 7 fois. Les Allemands poussent jusqu’aux 
Cresnays et Reffuveille. Le 12 août, ils commencent à décrocher dans tous les secteurs. Le 15, les 
Américains libèrent Ger. Jules et Gilles Buisson dénombrent 147 victimes civiles dont 74 à 
Sourdeval, 13 à Vengeons, 13 à Chérencé-le-Roussel, 14 au Mesnil-Tôve, 12 à Saint-Clément, 11 
à Randoudray, 11 à Mortain…300 

4 août 1944 : Le major J.B. Hayes du SOE reconduit le principe de la mission Helmsman 
dans le Mortainais. Des volontaires sont recrutés pour passer à travers les lignes afin de recueillir 
des indications sur la contre-attaque que préparent les Allemands. Georges Coconier, instituteur, 
membre FTPF du groupe de Brécey, fera cinq aller-retour entre le 3 et le 9 août. Jacques Navier, 
qui participa avec succès à la mission Helmsmann (voir 12 juillet 1944), arrivé à Saint-Hilaire-du-
Harcouët, avec les troupes américaines, combat avec la formation américaine qui tient le secteur 
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de Juvigny-le-Tertre. Il est grièvement blessé le 4 octobre (sic) 1944 au cours d’une mission dans 
le sud de la Manche (attestation du 25 août 1945). 301 

4 août 1944 : Bombardement de Saint-Martin-de-Landelles. 4 civils sont tués. Le 
lendemain, une bombe tue trois personnes à Saint-Brice-de-Landelles. 

5 août 1944 : Ouverture du cimetière militaire de Saint-James. 4 367 tombes. Un cimetière 
allemand est créé à proximité. 

5 août 1944 : Jean-Baptiste Robbe (Ger, 1890-1944), qui s’opposait au vol de ses poules, 
est abattu par un soldat allemand. Son nom est porté sur une « liste des fusillés » du Comité 
Cantonal de Libération et du Souvenir de la Résistance de Saint-Lô.302 

6 août 1944 : La Division Leclerc traverse Avranches et va cantonner en diverses 
communes des environs de Saint-James. Au moins 11 jeunes gens de la région de Saint-James 
s’enrôlent dans la 2e D.B. du général Leclerc à cette occasion. 303 

9 août 1944 : Roger Geoffroy et Maurice Lebigot, FFI du groupe de Barenton, guidant en 
éclaireurs les formations américaines avancées à la limite du département, sont portés disparus. 
304 

11 août 1944 : Installation du premier camp permanent de prisonniers allemands à la 
Glacerie. A partir de l’automne, d’autres camps pouvant accueillir jusqu’à 60 000 hommes chacun 
sont mis en place dans le Cotentin. Parallèlement aux camps centraux, plusieurs dizaines de 
camps de travail plus petits sont implantés dans le Cotentin. Avant cette date les prisonniers 
capturés étaient rassemblés dans des camps provisoires et évacués vers l’Angleterre ou 
l’Amérique.305 

11 août 1944 : Victor Guérinel, charpentier à Saint-Bathélémy, qui renseigne depuis le 8 
août les Américains sur les emplacements des batteries allemandes, est embarqué dans un avion  
d’observation pour repérer la position exacte de huit batteries. Son témoignage est recueilli par 
Jean Grémillon lors du tournage de son film 6 juin à l’aube. 

11 août 1944 : Déportation de Lyon à Auschwitz (convoi 78) d’Albert Gabai, 16 ans, réfugié 
à Cherbourg en 1940 dans la famille Hazac. Arrêté le 25 juillet 1944 à Grenoble. Déclaré décédé à 
Auschwitz le 16 août 1944. 306  

12 août 1944 : Evasion de Jean Chetreanu de Drancy. Roumain, 37 ans, commerçant 
cherbourgeois en 1939, marié, un enfant, arrêté au domicilie de ses beaux-parents à Valognes le 
11 octobre 1942. 307 

13 août 1944 : Libération de Sourdeval.  

13 août 1944 : Service religieux spécial à la mémoire des Carentanais tués pendant les 
combats. Première cérémonie organisée en public depuis le début des hostilités. 

14 août 1944 : La Manche est totalement libérée. Pour Augustin Le Maresquier, la Manche 
compte 15 000 morts civils, 137 000 personnes sans abri, 280 000 sinistrés pour 438 000 
habitants. 10 000 maisons complètement rasées. Un tiers du cheptel a péri. Saint-Lô sinistré à 70 
%. Mais le préfet de la Manche signale le 25 décembre 1944 « environ 2 500 pertes humaines ».  
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14 août 1944 : La Cherbourgeoise Marie Tyl écrit dans son journal, « Les Américains 
commencent à choquer la population, pourtant encline à les acclamer et à les idéaliser. Ils finissent 
par heurter tous les vieux sentiments français. Ces Yanks ont pourtant fait, dans un certain sens, 
tout ce qu’ils ont pu pour se concilier l’amitié, surtout celle des couches populaires ; mais je crois 
qu’ils l’ont fait avec un manque très grand de doigté et de psychologie. Ils ont distribué avec une 
apparente largesse, ou plutôt jeté au nez des enfants et de la population, des cigarettes, des 
allumettes, des bonbons, du chocolat et autres friandises ; mais en ne cachant pas assez que 
c’était à titre de propagande et que, avec un mépris souverain et une vanité qui ne peut pas ne pas 
nous sembler, à nous, vieux peuple d’Europe, un peu risible et comique et, malgré tout, très 
choquante, qu’ils nous croyaient plus affamés et « sur les boulets » que notre fierté et notre 
endurance ne l’autorisaient et surtout que leur outrecuidance démocratique nous tenait, nous et 
notre antique mentalité, en profond et naïf mépris. 
Et puis, quoiqu’ils cherchassent, par ressaut, à y mettre des formes, ils s’installent trop, chez nous, 
en pays conquis, cachant mal leur volonté de ne pas supporter la formation d’une armée française 
et une mobilisation combattante de nos forces.  
[...] Les Yanks, malgré une popularité qu’ils doivent encore à leur victoire tardive et bien aidée par 
nous, et bien dévastatrice sans raison, sont bien en train de froisser les sentiments des Français 
par la façon trop douillette et cajoleuse dont ils traitent leurs prisonniers allemands.  
Leurs premiers tracts, lors de la prise de Cherbourg, rédigés en allemand, leur promettaient un 
ordinaire de choix, des traitements amicaux et, pour l’Allemagne, mille égards et gentillesse. 
Pendant qu’ils nous privent, avec des manières officielles fort arrogantes, de gaz, d’électricité, de 
pain et de marchandises de toutes sortes qu’ils se refusent à nous apporter si nous n’y consentons 
pas à des prix si élevés que la vie, déjà vingt fois accrue, en subirait un bond plus que ruineux, 
leurs prisonniers allemands sont traités absolument comme leurs soldats et, nous pouvons le dire, 
« à notre nez et à notre barbe ». Une chose qui a particulièrement exaspéré les Français, ç’a été 
de voir leurs prisonniers boches manger tant et plus de belles oranges dont leurs réquisitions 
pendant près de quatre ans, puis l’occupation américaine en Afrique du Nord, nous ont totalement 
privés depuis juin 1940 et dont les peaux jonchent maintenant les rues sans que nos enfants 
même puissent jamais en savoir le 
goût. »308 

15 août 1944 : Maurice 
Jardin (Vengeons, 1904 – 1944), 
ouvrier granitier, est tué par les 
Allemands à Chanu (Orne) pour 
rébellion. Porté sur une « liste des 
fusillés » du Comité Cantonal de 
Libération et du Souvenir de la 
Résistance de Saint-Lô.309   

18 août 1944 : Le préfet 
Lebas écrit au sous-préfet 
d’Avranches, M. Kaouza, qu’il est 
comme lui navré de voir des 
dissidences dans la Résistance et 
qu’il faut « garder toute notre autorité 
pour discipliner la résistance ». 310 

20 août 1944 : Le général de 
Gaulle est à Cherbourg, 
accompagné des généraux Juin et 
Koenig, de l’amiral d’Argenlieu et 
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d’une suite de dix personnes. Il atterrit à Maupertus à 8h 05 avant de prononcer un discours au 
balcon de l'hôtel de ville de Cherbourg, puis se rend à Coutances et Avranches, poursuivant vers 
Rennes. Le préfet Lebas adresse un « avertissement sévère » au sous-préfet de Cherbourg, 
Lucien Leviandier, qui n’a pas  envoyé un motocycliste à Coutances pour annoncer la venue du 
général, d’autant que l’évènement était su depuis la veille à Cherbourg. Le préfet n’a été prévenu 
de son arrivée qu’à 15h 00, le jour même, ce qui l’a empêché de l’accueillir à Cherbourg et 
d’organiser le déplacement des habitants de Coutainville à Coutances. Le 21 août, le préfet 
adresse un rapport au Commissaire Régional de la République : environ 500 personnes ont 
acclamé le général à son arrivée à la préfecture. Lebas a présenté les autorités civiles et militaires 
et les chefs des missions alliées, puis s’est entretenu, à la demande du général, seul dans son 
bureau sur la situation matérielle et morale du département. A sa sortie, le général s’est rendu à 
pied, à travers les ruines de la ville, à la cathédrale puis à l’hôtel de ville, où il fut reçu par le maire 
et le conseil municipal. Du perron, le général a parlé à la foule. Le préfet a guidé de Gaulle à 
travers le sud du département. Sur la route des groupes enthousiastes s’étaient formés aux 
principaux carrefours, et cinq ou six fois le général a dû descendre de sa voiture pour recevoir des 
fleurs. A Avranches, environ un millier de personnes étaient massées devant l’hôtel de ville. Reçu 
par le sous-préfet et le maire, il a parlé à la foule et a été acclamé. D’Avranches « au milieu d’un 
encombrement indescriptible de camions, de tanks et de canons », il a conduit le général à 
Pontaubault, de là à Saint-James et l’a quitté à la limite du département. 311 Selon Alfred Marie, le 
général de Gaulle arrive place Littré à Avranches à 18h 30 au milieu des vivats de 400 personnes. 
Accueil à la mairie.  

v. 20 août 1944 : Début de la recherche des corps à Saint-Lô qui se termina le 15 octobre. 
397 victimes au total : 354 plus 43 retrouvées à la prison.312  

22 août 1944 : Jean Lamorlette (Châlons-sur-Marne, 1922-1944), étudiant domicilié à 
Coutances où son père dirige l’usine à gaz, est tué dans les combats de la libération de Grenoble. 
Engagé dans la Résistance depuis 1943, compagnies Bernard puis Stéphane en Isère, sous le 
pseudonyme Taupin.313 Porté sur une « liste des fusillés » du Comité Cantonal de Libération et du 
Souvenir de la Résistance de Saint-Lô.314  

24 août 1944 : Le maire de Saint-Lô écrit au préfet que les travaux de déblaiements de la 
Prison de Saint-Lô ont été entrepris depuis quelques jours et que 6 corps ont été retirés des 
décombres (un 7e est ajouté au crayon à papier, l’abbé Lebouteiller, curé de Carteret) : Ernest 
Revilly, 19 ans, ouvrier à Villedieu reconnu par son père ; Jean Bourget, 68 ans, économe de 
l’hospice de Valognes, reconnu par sa famille ; le commandant Hamel, demeurant à Torigni, 
reconnu par ses camarades de captivité ; Bernard Debroise, fils d’un gendarme de Villedieu, 
reconnu par son père ; Théodore Berger, notaire à Bricquebec, identifié au moyen de sa 
chevalière ; André Groult, restaurateur à Saint-Lô, identifié au moyen d’objets reconnus par son 
épouse. 315 

24 août 1944 : Léon Labalette (Cherbourg, 1914-1944), policier au commissariat 
d’Honfleur (Calvados), membre des FFI, est capture et exécuté par les Allemands avec deux 
collègues. Porté sur une « liste des fusillés » du Comité Cantonal de Libération et du Souvenir de 
la Résistance de Saint-Lô.316 

26 août 1944 : Le commissaire de police de Granville, Marcel Buzit, est arrêté par 7 
membres de la Résistance, sans un ordre émanant des autorités. Le secrétaire général de la 
police de la région de Rouen décide l’arrestation des 7 individus. Des éléments d’un groupe GMR 
stationné à Bayeux arrivent à Granville le lendemain. 4 sont arrêtés (ainsi que 2 autres individus 
dont un gardien de la paix auxiliaire révoqué le même jour) et conduits à Bayeux, trois sont en 

                                                                 

311 AD Manche, 1004 W 1967. 
312 LEFRANCOIS (Auguste-Louis), Quand Saint-Lô voulait revivre – Juillet à Noël 1944, Coutances, P. Bellée, 1967. 
313 https://images.math.cnrs.fr/Maths-au-maquis.html?lang=es 
314 AD Manche, 253 J 14. 
315 AD Manche, 1310 W 133. 
316 AD Manche, 253 J 14. 
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fuite.317 Marcel Buzit avait remplacé Le Granché, commissaire de police de Granville du 1er 
septembre 1940 au 1er juin 1943, promu commissaire principal de police d’Etat à Blois. 

17 août 1944 : René Pastol (Saint-Sauveur-Lendelin, 1907-1944), marié, deux enfants, 
électricien dans la Somme, membre de la 2e compagnie FTPF sous le pseudonyme Olive, est 
arrêté par les Allemands, ainsi que son épouse, Odette Deshorre, native d’Hocquigny. Il est fusillé 
avec 17 autres détenus de la citadelle d’Amiens dans la nuit du 28 au 29 août 1944. René Pastol 
figure parmi les résistants granvillais fusillés dans l’enquête communale de 1949, son nom est 
inscrit d’ailleurs sur le monument Marland. Granville est son domicile sur une « liste des fusillés » 
du Comité Cantonal de Libération et du Souvenir de la Résistance de Saint-Lô, est espionnage.318 

29 août 1944 : Georges Lecavelier (Tourlaville, 1898)  est déporté à bord d'un train qui 
quitte Belfort à destination du camp de concentration de Neuengamme (Allemagne). Dans ce 
convoi de 722 hommes, se trouvent aussi les Manchois Alexandre Morin (Poilley, 1923), membre 
du maquis de Tremblay (Ille-et-Vilaine), arrêté en juin 1944, et Louis Muriel (Avranches, 1920-
1945). Lecavelier et Morin rentreront de déportation, Muriel décède à Wilhelmshaven le 1er avril 
1945. 

31 août 1944 : Le maire de Saint-Lô adresse au préfet la seconde liste des victimes de la 
prison de Saint-Lô. 23 victimes : Joseph Lebouteiller, curé de Carteret, reconnu par ses 
camarades de captivité ; Gosnon, épicier à Bricquebec ;  Lionel Audigier, sous-préfet de 

Cherbourg, reconnu par ses camarades de 
captivité ; Hilaric Deffes, contrôleur des 
contributions indirectes à Saint-Lô (son 
épouse tuée par éclat d’obus, le 6 juillet) ; 
Léon Briens, de Villedieu, reconnu par ses 
camarades de captivité ; le docteur Meslin 
de Cherbourg, reconnu par ses camarades 
de captivité ; Rouelle, cultivateur à Saint-
Amand, reconnu par ses camarades de 
captivité ; Georges Lescot identifié grâce à 
sa chevalière ; J. Moricet, ancien instituteur 
à Guilberville ; François Pennec, de 
Villedieu, reconnu par ses camarades de 
captivité ; Léon Lemoine, percepteur à 
Torigni-sur-Vire ; un inconnu que devait tenir 
café à Equeurdreville d’après ses 
compagnons de captivité, paraissait jeune, 
mince et grand, bonne dentition ; 8 inconnus 
présumés Algériens, un inconnu, lettre 
signée Raymond et débutant par mon cher 
Charles ; un inconnu avec alliance en or 
portant l’indication Jeanne et Georges 30 
avril 1929 ; un inconnu, corps complètement 
carbonisé, enterré le lendemain du 
bombardement par deux agents de ville. 
Corps mutilé, sans tête.319 

1er septembre 1944 : Cérémonie à 
Beaucoudray d’hommage aux 11 fusillés du 
maquis (voir 14 juin 1944). 

8 septembre 1944 : Obsèques de 
Désiré Lerouxel, premier adjoint dans la 

                                                                 

317 AD Manche, 1370 W 137. 
318 AD Manche, 253 J 14. 
319 AD Manche 114 W 5. 

Seconde liste de victimes extraites des décombres de la 
prison de Saint-Lô (31 août 1944) 
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municipalité Briand en février 1941, chef du groupe Libération-Nord d’Avranches, prises en charge 
par la commune d’Avranches. On apprenait le 26 août que ses restes avaient été découverts dans 
les ruines de la prison de Saint-Lô. Un monument à sa mémoire sera inauguré au Jardin des 
Plantes le 11 novembre 1946. 

22 septembre 1944 : Début de la répression départementale de la collaboration 
(répression régionale auparavant). Seuls les gendarmes ou les commissaires de police procèdent 
aux arrestations. Les organismes de Résistance soumettent des propositions au Préfet mais il 
n’est pris un arrêté que lorsque ces propositions sont justifiées par le résultat d’une enquête 
légale.320  

27 septembre 1944 : Jacques Catherine, menuisier et conseiller municipal de Saint-Côme-
du-Mont, est tué par un véhicule militaire américain alors qu’il revient de son travail.  

30 septembre 1944 : Une fillette de 7 ans est tuée, renversée par un camion (militaire ?) à 
Cherbourg. 

1er octobre 1944 : 90 écoles sont totalement détruites dans le département, 151 
gravement endommagées, 463 ont subi des dégâts légers, 417 sont intactes. Les travaux de 
reconstruction sont freinés par les lenteurs administratives et par la pénurie en matériaux ; en 
1948, une seule école est en chantier, à Montebourg. En 1956, 300 établissements scolaires sont 
privés d’adduction à l’eau potable (le quart environ). En 1958, l’inspecteur d’académie qualifie 

l’effort d’équipement de « prodigieux ». La moitié 
des classes est neuve, le mobilier se renouvelle 
(une salle sur trois est convenable). Pourtant, 230 
écoles ont encore besoin de réparations en 1959, et 
les crédits d’équipement ont tendance à délaisser le 
« premier degré » pour s’orienter vers les C.E.G. et 
les C.E.S. 321 

6 octobre 1944 : Arrêté préfectoral 
interdisant la résidence de civils à Saint-Lô, sauf 
autorisations exceptionnelles.  

15 octobre 1944 : Une habitante de Réville 
écrit « Ici nous n’osons plus sortir maintenant. 
Maman ne veut plus que j’aille à St Vaast seule. Les 
noirs deviennent de plus en plus terribles. Avant-hier 
ils ont enlevé à la Pernelle une jeune fille de 17 ans 
et tué son père. Heureusement ils ont été pris et 
seront pendus. C’est un véritable fléau. »322 

18 octobre 1944 : Dans La Presse 
cherbourgeoise, en encadré, « Pour enrayer la 
criminalité. Les autorités américaines se sont émues 
des actes criminels dont se rendent coupables des 
militaires de couleur.  
Des sanctions extrêmement sévères vont être prises 
contre les coupables. Le public sera tenu au courant 
des décisions de justice. » puis « Guerre à l’alcool. 
L’alcool joue là aussi, son rôle funeste, en 
rapprochant l’homme de la brute.  
Les noirs supportent difficilement l’alcool, et 

                                                                 

320 AD Manche, Rapport du préfet sur la répression administrative dans le département de la Manche (24 janvier 
1945). 
321 CHAUSSE (Michel). « La scolarisation dans le département de la Manche (1833-1969) ». Annales du centre régional 
de documentation pédagogique de Rouen, n° 7, 1977. 
322 AD Manche, 1004 W 2312. 
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lorsqu’ils en ont ingurgité de larges rasades, perdent toute notion des choses.  
L’interdiction formelle de vendre de l’alcool aux militaires américains va être faite aux cafetiers. 
Une surveillance active sera exercée.  
D’autre part, il est absolument nécessaire d’établir pareille surveillance dans les campagnes, qui 
débitent des quantités considérables d’alcool et provoquent, en quelque sorte, la plupart des 
attentats dont les populations sont les victimes. » 

21 octobre 1944 : Michel Girka, Gaston Piat, Raymond Orange et Henri Roger, civils, 
condamnés à mort pour trahison, sont exécutés à  7h 30 à Cherbourg à l’ouest du quartier 
Rochambeau par quatre piquets d’exécution fournis par le 1er Bataillon de Marche de la 
Manche.323 

25 octobre 1944 : Sur la demande des autorités américaines, le préfet prend un arrêté 
interdisant à la population civile et aux tenanciers de cafés de donner ou vendre des boissons 
alcooliques aux membres de l’armée américaine. L’entrée de tous établissements où il est vendu 
ou consommé sur place de telles boissons leur est interdite. 

26 octobre 1944 : Le délégué départemental à l’information, A. Le Carpentier, écrit au 
préfet « Visites à la Presse Cherbourgeoise, obtenu la promesse de non parution d’articles contre 
les troupes Alliées. Cherbourg gronde et se révolte devant l’attitude des troupes noires, non 
entièrement responsables, des paysans leur vendant trop d’alcool. ». Il donne liste du Comité de 
Presse départemental qu’il préside (9 membres) et annonce que La Manche Libre devrait 
commencer à paraître. 

28 octobre 1944 : Yvon Manceau, civil condamné à mort pour trahison, est exécuté à 
Cherbourg à 7h 30. « Le condamné a été courageux, il a demandé à ne pas avoir les yeux 
bandés. [...] A remarquer toutefois que la visibilité était à peine suffisante. »324 

29 octobre 1944 : Cérémonie en souvenir des victimes civiles de la répression allemande 
de l’agglomération cherbourgeoise. Réception du préfet et des « prisonniers évadés de Saint-Lô » 
à l’Hôtel de ville. Cortège et manifestation place du général de Gaulle (discours, appel des 
morts).325 Cérémonie suivie par plus de 25 000 personnes selon la préfecture de la Manche. 
Présence de l’évêque.  

Novembre 1944 : Selon le préfet, la répression administrative cède le pas à la répression 
judiciaire. « L’internement administratif n’est plus employé qu’à l’encontre des individus dangereux 
pour la sécurité publique ou pour des cas flagrants qui font scandale dans la population. »326  

Novembre 1944 : Cérémonie à la mémoire de Jean Goubert à St-Germain-sur-Ay, en 
présence du préfet, des sous-préfets de Coutances et Cherbourg, de M. Schmitt, président de la 
délégation municipale de Cherbourg, des maires d’Equeurdreville et d’Octeville, de M. Defer, 
inspecteur d’académie, de Fleury, président du CDL… (La Presse cherbourgeoise du 14 
novembre 1944). 

1er novembre 1944 : Manifestation à Coutances, en présence de l’évêque et du préfet, en 
l’honneur des victimes civiles de la guerre et des victimes de la répression allemande. 

1er novembre 1944 : Le commissaire à la reconstruction écrit au préfet de la Manche qu’il 
a proposé le classement des communes de Saint-Lô, Coutances, Valognes, Mortain, Saint-Hilaire-
du-Harcouët, Avranches, Periers, Lessay, La Haye-du-Puits, Montebourg, Saint-Sauveur-le-
Vicomte, Sourdeval, Torigny, Tessy-sur-Vire, Vire (sic), Percy et Carentan sur la liste des 
agglomérations sinistrées dont les études d’urbanisme seront prises en charge par le commissariat 
à la Reconstruction. Il a pressenti des urbanistes, en l’occurrence Olivier Lahalle, architecte, 47 bd 
Maurat, Paris 16e, pour les projets de Valognes, Montebourg et Saint-Sauveur-le-Vicomte ; M. 

                                                                 

323 AD Manche, 2 Z 390. 
324 AD Manche, 2 Z 390. 
325 La Presse cherbourgoise, 25 octobre 1944 (programme). 
326 AD Manche, Rapport du préfet sur la répression administrative dans le département de la Manche (24 janvier 
1945). 
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Delaage, architecte, 90bis, rue de Varennes, Paris 7e, pour Mortain, Saint-Hilaire, Avranches et 
Sourdeval ; M. Allaire, architecte, 1 rue du docteur Auvray à Caen, pur le projet de Carentan ; M. 
Belin, architecte, 2 venue du général Balfourrier, Paris 16e, pour Torigny, Tessy et Percy ; M. 
Michalon, 16 rue de Pétrograd, Paris 8e, pour La Haye-du-Puits, Lessay et Périers ; M. Hilt, 
architecte, 13 rue Bonaparte Paris 6e, pour le projet de Saint-Lô ; M. Arretche, architecte, 6 rue 
Jules Chaplain, Paris, pour Coutances. 327 

2 novembre 1944 : Dans La Presse cherbourgeoise, trois morts violentes sont relatées 
(St-Pierre-Eglise, Sainte-Croix-Hague, Orglandes). 

9 novembre 1944 : La Presse cherbourgeoise titre « A Montebourg une mère de famille 
est tuée sur la route par un camion automobile. » On ne mentionne pas s’il s’agit d’un camion 
militaire (dissimulation ?). 

10 novembre 1944 : 561 internés au camp de Tourlaville dont 143 venant du Calvados.328 

10 novembre 1944 : 6 artificiers de la 
Direction des Armes Navales meurent dans 
l’explosion d’un chargement de munitions 
allemandes à Jobourg, au moment où ils 
remettaient les munitions au service américain 
chargé de la destruction. Deux autres sont 
grièvement blessés.329 

14 novembre 1944 : Dans La Presse 
cherbourgeoise article « A la mémoire de 
Jean Goubert ». 

17 novembre 1944 : Ouverture du 
camp central de prisonniers allemands de 
Foucarville à la capacité de 60 000 hommes. 
Fermera en décembre 1945. 

18 novembre 1944 : Dans La Presse 
cherbourgeoise article « A la mémoire de 
Crouzeau, héros de la Résistance ».330 

1er décembre 1944 : « Qui est ce 
« Maquisard » cherbourgeois assassiné par 
les Allemands près d’Orléans ? » titre La 
Presse cherbourgeoise. On ne connaît que le 
prénom, Désiré, et le lieu d’origine, 
Cherbourg. On décrit un tatouage pour 
recueillir des renseignements. S’agit-il de 
Désiré Groult, fusillé le 14 août 1944 au 
carrefour d’Orléans ? 18 hommes du maquis 
de Lorris y sont fusillés, d’autres meurent dans 
les combats (l’article parle de l’odieux 
assassinat de 60 Français).331 

1er décembre 1944 : A la suite de la disparition des fichiers constitués à la préfecture, 
lancement du fichier des prisonniers. Celui des déportés est établi à la suite. Les choses vont bon 
train, puisque le 5 janvier 1945 on constate que « Si l’on tient compte qu’une trentaine de 
communes n’ont pas encore répondu à nos appels réitérés, les chiffres que nous atteignons en ce 

                                                                 

327 AD 50, 1310 W 113. 
328 AD Manche, 1004 W 2303. 
329 La Presse cherbougeoise, 13 et 15 novembre 1944.  
330 AD Manche, 1370 W 138. 
331 La Presse cherbourgeoise, 1er décembre 1944. 
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qui concerne les prisonniers et déportés donnent 10 146 prisonniers encore actuellement dans les 
camps, 1 758 prisonniers transformés, 3 620 rentrés dans leurs foyers, 1 309 déportés comme 
requis en Allemagne, 201 travailleurs libres et 152 déportés politiques. » Le 5 mars 1945, le 
nouveau directeur départemental des PDR indique que le recensement des prisonniers est 
presque terminé, bien qu’il ait du faire un nouvel appel à 50 maires qui ne répondent pas à 
l’enquête sur les prisonniers.332 

4 décembre 1944 : Arrêté préfectoral prescrivant l’obscurcissement des lumières de toutes 
les maisons de la côte ouest de la Manche de la pointe de la Hague au Mont Saint-Michel, et 
l’interdiction d’aller sur les plages et les dunes de cette cote. Les mesures d’obscurcissement 
s’appliquent à une bande côtière de 3 km, l’interdiction d’aller sur les pages que la nuit.333 

6 décembre 1944 : Claude Lombart, civil, condamné à mort pour trahison, est exécuté à 
8h 30 à Cherbourg, sur les fortifications à l’ouest du quartier Rochambeau.334 

18 décembre 1944 : A 20h 30, le poste de Military Police au carrefour de l’hôpital à Saint-
Lô tire sur une camionnette, le conducteur n’ayant pas stoppé aux sommations. Maurice Oger et 
un jeune enfant ont été gravement blessés et conduits à l’hôpital militaire de Carentan. 335  

18 décembre 1944 : Le préfet approuve la délibération du conseil municipal de Périers du 
12 novembre décidant de donner les noms des généraux de Gaulle et Leclerc à des places de la 
ville. Il appelle toutefois l’attention du maire « sur le fait que le Général de Gaulle a exprimé le désir 
que son nom ne soit plus donné aux rues et places publiques. » 336 

20 décembre 1944 : Un ouvrier du déminage est tué en désamorçant une mine, à 
Gatteville.337  

20 décembre 1944 : Le préfet adresse au Secrétaire général des affaires économiques à 
Rouen le pourcentage de destruction des villes de la Manche. Saint-Lô, 90 % ; Bricquebec, 12 % ; 
Marigny, 61 % ; Carentan, 12 % ; Villedieu, 12 % ; Granville, 4 % ; Saint-Hilaire-du-Harcouët, 39 
% ; Avranches, 56 % ; Quettehou, 10 % ; Roncey, 28 % ; Sourdeval, 33 % ; Coutances, 77 %. 
« Les renseignements statistiques concernant les communes de Cherbourg, Portbail, La Haye-
Pesnel, Valognes et Périers ne me sont pas encore parvenus. Ils vous seront transmis dès que 
possible. » 338 

21 décembre 1944 : 5 prisonniers allemands évadés de Granville parviennent à bord d’un 
LCVP, petit engin de débarquement, aux Minquiers. Le lendemain, ils sont à Saint-Hélier, 
apportant des informations précieuses sur Granville. 339  

22 décembre 1944 : Arrêté préfectoral rétablissant le couvre-feu de 22h à 6 h du matin 
dans tout le département. Circulation interdite entre ces heures. Dans La Presse cherbourgeoise 
du 29 décembre on lit « Il est rappelé que selon la décision du colonel Frank L. Elder, le couvre-feu 
est maintenant fixé à 23 heures. » 

24 décembre 1944 : L’U-486 envoie par le fond, devant Cherbourg, le paquebot belge 
Léopoldville reconverti en transport de troupes et transportant 2 237 soldats américains. 782 morts 
et disparus.  

26 décembre 1944 : Le préfet de la Manche informe le Commissaire régional de la 
République pour la région de Rouen qu’au cours de la nuit du 22 au 23 décembre, « de nombreux 
Allemands ont été parachutés dans le Département de la Manche » et que « D’autre part, la région 
côtière a été mise en alerte, vu des possibilités de débarquement d’Allemands campés dans les 

                                                                 

332 AD Manche, 1310 W 152. 
333 Ouest-France, 7 décembre 1944. 
334 AD Manche, 2 Z 390. 
335 AD Manche, 1004 W 1971. 
336 AD Manche, 1004 W 1971.  
337 La Presse cherbourgeoise, 27 décembre 1944. 
338 AD Manche, 1004 W 1971.  
339 MORDAL (Jacques). Hold-up naval à Granville. Paris, Éditions France-Empire, 1964. 
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îles anglo-normandes ». En conséquence : couvre-feu à 23h, interdiction de sortir sans 
autorisation spéciale de 23h à 6h, interdiction de l’accès aux plages pendant la nuit, surveillance 
des carrefours et ponts par des patrouilles mixtes franco-américaines, détachement à Coutances 
d’une section du 1er Bataillon Colonial de Cérences, garde militaire de la Préfecture de jour et de 
nuit.340 

27 décembre 1944 : Ouverture du camp central de prisonniers allemands de Nacqueville à 
la capacité de 40 000 hommes. Fermera en septembre 1945. 

27 décembre 1944 : Le préfet adresse au Commissaire régional de la République pour la 
Région de Rouen une « Situation du département après les évènements militaires ». Environ 110 
à 120 000 hectares de terrains se trouvent hors de culture pour faits de guerre (20 000 ha de 
marais inondés sur ordre des autorités allemandes, 33 000 ha non cultivés par suite du recul 
imposé sur les côtes par les Allemands, dont une grande partie est minée, 60 000 ha inutilisables 
par dégradations, mines et champs d’aviation. 10 433 immeubles détruits, 15 932 partiellement 
détruits, 24 135 habitables quoique légèrement endommagés, soit un total de 50 500 immeubles 
sinistrés par faits de guerre. « Ces chiffres appellent quelques réserves. Il a été, en particulier, 
impossible de déterminer exactement le nombre d’immeubles totalement détruits dans les rues 
entièrement recouvertes. » 150 000 sinistres, approximativement. « Environ 2 500 pertes 
humaines ». 341 

29 décembre 1944 : La Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés 
transmet pour insertion dans la presse locale, l’avis suivant : « Les personnes qui posséderaient 
des renseignements relatifs à des enfants juifs séparés de leurs familles sont priées de vouloir 
bien les communiquer à : Monsieur le Directeur Départemental du service des Prisonniers, 
Déportés et Réfugiés (service de statistiques) »342 

 

 

1945 
Janvier 1945 : Les autorités se soucient des Alsaciens-Lorrains, retenus par les 

Américains et bientôt démobilisés, « Ces anciens membres de la Wehrmacht, non volontaires pour 
l’Armée Française, au nombre de 1500, devaient être remis entre les mains de la Maison du 
Prisonnier, en uniforme allemand, d’après un ordre du Gal Commandant la 3e Région, afin de les 
habiller et de les diriger sur l’Alsace. Après avis de Coutances ces Alsaciens-Lorrains sont confiés 
au service des Réfugiés, section de Cherbourg. »343 Le 5 février, on signale que seulement 80 ont 
pu être dirigés sur le Mans, et environ 1 100 sont retenus au fort du Roule. A cette date « La 
subdivision militaire de Cherbourg demande actuellement à la Région des instructions pour hâter 
le départ de ces hommes. […] Des instructions parvenues à Cherbourg attirent l’attention sur le fait 
que les Alsaciens-Lorrains doivent être traités comme les prisonniers français. Après leur 
libération, il y aurait lieu, nous semble-t-il, qu’un contrôle militaire strict soit opéré à Cherbourg. 
Cette formalité étant accomplie, il suffirait d’aider, par tous les moyens, ces Alsaciens-Lorrains à 
regagner leur province, les camps ne devant servir qu’aux étrangers ou suspects. »344 En mars, la 
question des Alsaciens-Lorrains est toujours à l’ordre du jour : « Les affaires civiles de Cherbourg 
ont avisé le Ministère que 750 Alsaciens Lorrains se trouvaient actuellement au camp américain du 
Roule à Cherbourg et qu’ils allaient les remettre incessamment aux autorités compétentes. Une 
mission venant de Paris est actuellement sur place pour s’occuper de toutes les dispositions 
matérielles nécessaires à la démobilisation rapide de ces ressortissants français. »345 
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1er janvier 1945 : Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier des militaires américains sous 
l’emprise de l’alcool tirent des coups de feu à cherbourg. Un docker de 36 ans reçoit deux 
projectiles le blessant au bras et à la cuisse gauche. Des militaires américains également blessés 
sont hospitalisés à l’Hôpital maritime. 346 

2 janvier 1945 : Le préfet de la Manche écrit au Commissaire Régional de la République 
pour la Région de Rouen qu’il vient d’être averti que les autorités américaines se proposaient de 
libérer immédiatement 650 Alsaciens ramenés de l’Est et qui avaient refusé de souscrire un 
engagement dans l’Armée régulière ainsi que 7 000 étrangers environ (Tchécoslovaques, Polonais 
et autres, et même des Allemands). Il a pu obtenir que cette mesure ne soit pas immédiatement 
ordonnée parce que le service des Réfugiés ne peut nourrir un si grand nombre de personnes 
dans un département dévasté, parce qu’aussi « au moment où les avions Allemands jettent des 
parachutistes dans le Cotentin et où 35 000 hommes de troupe Allemands, cantonnés pour 20 000 
à Jersey et 15 000 à Guernesey, s’apprêtent, peut-être, faute de ravitaillement en denrées 
alimentaires, à tenter un débarquement, il semble insensé , du point de vue de la sécurité militaire 
et civile, de commettre une telle erreur. » 347  

4 janvier 1945 : Georges Bildstein (Cambrai, 1879-1945), ingénieur-directeur des Forces 
motrices de la Sélune, membre de la Chambre de commerce de Granville, demeurant à Avranches 
(habitait déjà Rue de la Constitution en 1935), est tué à Donville par un soldat américain alors qu’il 
venait de forcer un barrage de police militaire, à 17h 00. « Certains bruits se sont mis à circuler à 
la suite de sa mort ; certaines personnes prétendent 
qu’il a été tué parce qu’il faisait partie de la 
cinquième colonne, d’autres désapprouvent le 
geste du militaire allié » note le commissaire de 
police d’Avranches. 348 Alfred Marie écrit après 
guerre que le « distingué directeur [...] devait périr 
accidentellement d’une balle américaine ».349 Le 
commissaire des renseignements généraux de 
Coutances précise que Bildstein avait déjà brûlé 
deux postes de contrôle dans la journée et sa 
voiture était signalée. Trois témoins ont affirmé qu’il 
a accéléré après l’avertissement d’un gardien de la 
paix. Le soldat américain a atteint M. Bildstein à la 
troisième balle, les deux premières ont touché la 
voiture. Dans sa serviette, les autorités militaires 
ont trouvé entre autres papiers sa défense dans 
une affaire de collaboration. M. Bildstein y dit avoir 
refusé le poste de maire d’Avranches et de 
Conseiller national sous le Gouvernement de Vichy. 
« Descendant des ducs de Lorraine et originaire 
d’Alsace-Lorraine, il eut durant l’occupation une 
attitude qui pu paraître suspecte à beaucoup de 
Français » 350 écrit le commissaire chef des 
renseignements généraux. Procès-verbaux du 
commissariat de Granville.351   

5 janvier 1945 : Un docker cherbourgeois, 
Leroy, est abattu par un factionnaire noir américain. 
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Il était assis sur une caisse lorsque le factionnaire lui fit une sommation qui ne fut pas comprise et 
immédiatement fit feu. La balle frappa à l’avant de l’épaule. Transporté à l’hôpital, il en est ressorti 
dix jours plus tard. 352 

5 janvier 1945 : La Direction départementale des Prisonniers, Déportés et Réfugiés  rend 
compte que « Si l’on tient compte qu’une trentaine de communes n’ont pas encore répondu à nos 
appels réitérés, les chiffres que nous atteignons en ce qui concerne les prisonniers et déportés 
donnent 10 146 prisonniers encore actuellement dans les camps, 1 758 prisonniers transformés, 3 
620 rentrés dans leurs foyers, 1 309 déportés comme requis en Allemagne, 201 travailleurs libres 
et 152 déportés politiques. » 353 

10 janvier 1945 : Explosion d’un train chargé de bombes d’avions sur la ligne Paris-
Cherbourg au nord de Lison. Des dégâts importants ont été causés à de nombreuses habitations 
situées dans la partie nord de l’arrondissement de Saint-Lô (toits et vitres). Les effets de la 
déflagration ont été ressentis jusqu’à Saint-lô où des vitres ont été brisées. 354 

11 janvier 1945 : Le commissaire des Renseignements généraux de Coutances estime 
que la fusion des mouvements de résistance rencontrera quelques difficultés dans la Manche. Les 
trois mouvements de résistance, l’OCM dont le délégué départemental est Picot, propriétaire 
exploitant à Rauville-la-Place, Libération Nord dont le délégué est Schmitt, enseignant à 
Cherbourg et le Front National dirigé par Gancel, ex-instituteur public à Hambye, actuellement en 
congé d’un an, étant à de puissance à peu près égale. 355 

13 janvier 1945 : Le préfet communique à l’inspecteur général au Ministère de l’Intérieur la 
statistique des destructions d’immeubles en ce qui concerne la ville de Saint-Lô. 813 immeubles 
totalement détruits, 116 endommagés (50 à 95 %), 603 légèrement endommagés (5 à 50 %), 184 
immeubles en état (0 à 5%). « Il s’agit d’immeubles comptant pour une façade sur rue ; les 
dépendances ou immeubles situés dans les cours n’ont pas été comptés. » 356 

19 janvier 1945 : Ange Prevet, marié, père de quatre enfants, docker à Cherbourg est tué 
par un factionnaire américain blanc. Dans sa déclaration le factionnaire dit que le coup de fusil est 
parti quand Prevet a tenté de le désarmer. Des ouvriers présents on fait constater aux M.P. que la 
musette de Prevet ne contenait aucune trace de charbon. Le premier mouvement des dockers fut 
de faire un arrêt complet du travail, mais, face au devoir de rester à leur poste, l’interruption est 
limitée à quelques heures, pour permettre d’assister à l’inhumation. 357 Le 23 janvier, 5 000 
personnes environ dont 4 500 hommes suivaient le char funèbre, dans le calme le plus complet. 
Les dockers ont arrêté le travail de midi à 18h 00. Les autorités américaines ont menacé de 
licencier 800 ouvriers pour les remplacer par des prisonniers de guerre, en cas de cessation de 
travail. 358  

22 janvier 1945 : La Maison du Prisonnier communique via la presse locale que « Le 
Ministère établit un fichier central de tous les enfants de déportés politiques ou raciaux placés 
officiellement ou clandestinement hors de leurs foyers, dans les centres ou chez des particuliers. 
Dans l’intérêt de ces enfants et de leurs familles, toutes les personnes connaissant des enfants 
ainsi placés sont priées d’en informer la Maison du Prisonnier, 9 rue du château, Cherbourg. »359 

31 janvier 1945 : Dans son rapport au gouvernement, le préfet note « les rapports entre 
officiers et soldats américains avec la population sont assez peu empreints de sympathie. On 
reproche aux Américains de trop bien traité les prisonniers Allemands. D’autre part, les Américains 
ont procédé, au moment du débarquement à des distributions d’effets et de chaussures militaires 
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en faveur des sinistrés, mais, en ce moment, les Américains les reprennent sans discriminations. 
Des sentinelles ont tiré sur des Français, souvent sans cause apparente. Trois accidents mortels 
se sont déjà présentés. […] Enfin, les troupes noires Américaines sont de mœurs intolérables. De 
nombreux viols, attaques à main armée ont été perpétrés par ces soldats. Des pendaisons 
exemplaires ont de beaucoup diminué la fréquence de tels crimes. On signale au mois de janvier 
le seul meurtre d’un cafetier par des noirs en état d’ivresse. Il n’en reste pas moins que les 
Américains se sont souvent aliénés la sympathie de la population. »360  

Février 1945 : Début du transfert de 765 000 prisonniers allemands entre les USA et la 
France, jusqu’en mai 1946. 

Février 1945 : On s’inquiète qu’environ « 6 000 étrangers de différentes nationalités sont 
actuellement placés dans des camps aux environs de Cherbourg, principalement à St Pierre » et 
on fait état de la « pression » de la subdivision impatiente se de débarrasser des camps de St 
Pierre et du Vast. 

Février 1945 : Rapport de gendarmerie – Compagnie de la Manche. « Grâce aux mesures 
prises dans le département en accord avec les Autorités Alliées, les attentats commis par les 
soldats américains de race noire se raréfient. Mais la vente de boissons alcoolisées aux troupes 

alliées, dans les cafés et restaurants, vient 
d’être autorisés. Cette mesure est 
susceptible d’amener de nouvelles 
exactions de la part des soldats 
américains, peu habitués à ce régime, 
l’alcool étant prohibé en Amérique. ». 
Dans ce rapport, pour le mois de février et 
l’ensemble du département, on 
comptabilise 54 atteintes à la sûreté de 
l’Etat, 5 meurtres, 4 vols qualifiés, 23 
escroqueries, 29 pillages, 2 viols et 2 
suicides.361 

Février 1945 : Démission de 
Julien Fleury, président du Comité 
Départemental de Libération, fâché de la 
réintégration du secrétaire de mairie de La 
Haye du Puits. Membre de l’OCM, 
président du CDL depuis sa création, 
Julien Fleury était critiqué pour quelques 
extravagances. Il aurait fait couper les 
cheveux de collaboratrices de sa 
commune avec une faucille. Remplacé 
par Joseph Bocher, de Cherbourg. 362  

5 février 1945 : Ouverture du 
camp central de prisonniers allemands de 
Tourlaville à la capacité de 60 000 
hommes. Il fermera en décembre 1945. 

5 février 1945 : Réunion 
anniversaire des douze (sic) survivants de 
l’arrestation des otages du 5 février 1944 
par la Gestapo à Saint-Lô, au café Harel à 
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Agneaux sous la présidence de Georges Lavalley.363 

6 février 1945 : Dans la nuit du 6 au 7 février 1945, les Allemands en garnison dans les 
îles anglo-normandes tentent un raid sur Granville. Des avaries de machines font échouer 
l’opération. 364  

8 février 1945 : Deux écoliers sont tués à La Meauffe par une bombe de mortier. 

12 février 1945 : Marcel Roger, Cherbourgeois, condamné à mort le 24 janvier 1945 par le 
Cour de Justice de la Manche, pour avoir vendu deux de ses camarades, Villars et Voisin, est 
fusillé à Coutances, aux carrières de la route de Granville.365  

18 février 1945 : « Saint-Lô, capitale des ruines », sous ce titre La Manche Libre publie 
une causerie donnée à la radio par l’abbé B. Jacqueline. 

18 février 1945 : Cérémonie d’ouverture de la « Semaine des absents » (18 au 25 février), 
à Coutances en présence du préfet, de l’évêque, des autorités militaires américaines, de la 
municipalité de Coutances, avec le concours de la nouvelle armée française et de la musique 
municipale. Lever solennel des couleurs à 11h 00, discours, messe à la cathédrale à 11h 30. 
Spectacle artistique à 15h 30. 366 

20 février 1945 : Le directeur départemental des PDR constate « Les Américains ne nous 
avaient pas mis au courant d’un départ massif d’étrangers, internés au fort du Roulle, vers 
l’Angleterre », ce qui fait que sur 6 000 étrangers il ne reste que 214 Russes, 125 « étrangers 
panachés » qui vont être évacués en Ille & Vilaine par les soins des Américains et 22 Allemands. 

23 février 1945 : Quatre soldats nord-africains violent à son domicile, à Saint-Clair-sur-
Ellle, Rolande Mazoyer, 20 ans. Ils sont arrêtés par la brigade de Saint-Clair-sur-Elle et mis à la 
disposition de l’Autorité militaire. 

25 février 1945 : Madame Levêque, 78 ans, rentière à Portbail, fait l’objet de sévices de la 
part d’un soldat américain de race blanche (mâchoire et poignet fracturés). L’agresseur a été 
arrêté par la Military Police. 

27 février 1945 : Manifestation à Avranches devant la prison pour conspuer un détenu 
politique, Ernest L., arrêté à Vannes le 16 janvier 1945. Membre du PPF, il était indicateur des 
Allemands directement et par l’intermédiaire de G., délégué départemental du RNP. Laquerre, 
maire d’Avranches, le délégué du CCL et plusieurs autres personnalités participent à cette 
manifestation autorisée par le sous-préfet sous promesse qu’elle se passe dans l’ordre. 367 « Le 
défilé fut organisé par les otages qui avaient été désignés par Lion aux Allemands. Le cortège se 
rendit dans l’ordre devant la prison. Là, les manifestants chantèrent La Marseillaise et crièrent « L. 
au poteau », « A mort L. ». La manifestation dura une demi-heure et se passa dans le calme. »368 

28 février 1945 : Un soldat noir américain, auteur de deux viols, est pendu à Saint-
Sauveur-le-Vicomte en présence des membres de la famille des victimes.369 

1er mars 1945 : Trois enfants tués par un explosif à Moyon.  

2 mars 1945 : Liste des unités relevant de l’autorité du colonel Calonne, commandant la 
subdivision de la Manche. 1 631 hommes répartis entre dix unités. 2e compagnie (130 hommes) 
du 1er Bataillon de sécurité garde le port de Granville. Les 1er (696 hommes), 2e (775) et 3e (748) 
Bataillons de marche gardent les camps de prisonniers. 370 
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9 mars 1945 : A 0h 15, combat au large de Chausey entre trois chalands porte-canons et 
un patrouilleur américain, mis hors de service371 (14 tués dont deux officiers, 11 blessés et 14 
prisonniers côté américain).372 Le commissaire de police de Granville signale au Préfet de la 
Manche, le 11 mars, que des troupes allemandes ont commis des destructions à Chausey. « Elles 
ont fait sauter le phare et le château Renault ». 373 

9 mars 1945 : Raid allemand sur Granville à partir de Jersey (voir première partie du 
présent Didac’doc). Un commando détruit les installations du port, un second enlève quelques 
officiers alliés.  Six civils sont tués (Mme Laignel, Mme Leclerc, M. Giroux, rue Pigion-Litan, M. 
Jouin, M. Deshayes, M. Guilbert), plusieurs blessés sérieusement. Roger Brache, le gardien du 
phare du Roc, est atteint par 12 ou 13 balles.374 

10 mars 1945 : Le préfet de la Manche adresse au Ministre de l’Intérieur un « Rapport sur 
le coup de main effectué par les allemands à Granville » la veille (deux pages). 375 

10 mars 1945 : A 23h 45, le commandant de la place de Granville avertit le préfet de la 
Manche que des navires armés allemands venaient de tenter un débarquement sur la plage de 
Barneville-sur-Mer. Le débarquement a été repoussé mais les navires continuent à croiser le long 
des côtes en état d’alerte. L’alerte est levée à 0h 30, les navires allemands ayant disparu. « Les 
autorités militaires françaises, Gendarmerie comprise, n’avaient pas eu à intervenir, le 
Commandement Américain s’étant réservé exclusivement la mise en défense des côtes et ayant 
interdit à tout civil de sortir de sa demeure ». Au petit jour, le préfet se rend à Barneville : « Là, j’ai 
pris contact avec l’Etat-major Américain chargé de la protection du secteur, contact difficile, vu la 
méfiance et les réticences du commandement américain. Celui-ci à réduit l’affaire à l’approche 
d’un navire allemand armé près de la plage de Barneville, navire qui aurait fait demi-tour devant 
l’apparition de deux navires de chasse alliés. Aucun autre renseignement précis n’a pu être tiré. Je 
me suis incliné devant des considérations qui semblent être du domaine du secret militaire. » 376 

11 mars 1945 : Le sous-préfet d’Avranches s’oppose formellement à l’exigence des 
autorités militaires américaines de loger 4 000 hommes de troupe à l’abbaye du Mont-Saint-
Michel. Le préfet ratifie sa décision. « Les tractations continuent à ce sujet ». 377 

11 mars 1945 : Deux enfants tués par un engin explosif à Saint Martin de Bonfossé. 
Depuis la Libération, dans le canton de Canisy, 13 enfants dont cinq à Saint-Martin, ont trouvé 
ainsi la mort.378 

11 mars 1945 : Le brigadier Delaugère du commissariat de police de Granville rapporte à 
son supérieur que « En général la population granvillaise juge sévèrement l’attitude de nos Alliés 
Américains qui malgré la présence proche d’unités assez importantes d’Allemands à Jersey, n’ont 
pas pris les mesures de sécurité qui s’imposaient. Elle regrette que ces derniers ne se décident 
pas à bombarder les ports de Jersey et Guernesey et constate amèrement que pour la population 
et les villes de France, les égards n’ont pas été aussi grands. Les Granvillais reprochent 
également à nos alliés d’être trop bienveillants envers les prisonniers qui jouissant d’une 
surveillance légère peuvent s’évader à leur gré ; elle demande que nos soldats remplacent les 
noirs à la garde de ceux ci. »379  
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11 mars 1945 : Deuxième rapport du Commissaire de police de Granville au Préfet de la 
Manche au sujet du débarquement allemand à Granville. « Au camp de prisonniers allemands, un 
commencement de révolte a eu lieu et les 
soldats noirs américains ont ouvert le feu, 
tuant 17 soldats allemands.»380 Affirmation qui 
est contredite par le rapport américain du 9 
mars. 

13 mars 1945 : Ouest-France publie 
un communiqué de la préfecture selon lequel 
l’interdiction de servir des boissons 
alcoolisées aux militaires américains est levée 
provisoirement. Il est toujours formellement 
interdit de fournir des aliments aux militaires 
américains.  

13 mars 1945 : Le préfet informe le 
Commissaire Régional de la République pour 
la Région de Rouen que des officiers et sous-
officiers soviétiques sont arrivés à Cherbourg 
destinés à l’encadrement d’environ 3 000 
Russes prisonniers de guerre et déportés qui 
se sont trouvés libérés par le débarquement 
allié. « Cette troupe, actuellement sous 
l’uniforme américain, est cantonnée dans l’un 
des bâtiments de l’Arsenal et doit rejoindre la 
Russie par mer dès que l’embarquement sera 
possible ». 381 

15 mars 1945 : Des associations 
départementales, les Comités d’accueil, sont 
constituées pour remplacer les Comités de 
coordination de l’accueil des prisonniers 
prévus dès novembre 1944. Devant travailler 
en relation étroite avec la direction 
départementale des PDR, elles sont chargées d’aménager et gérer les établissements d’accueil 
des rapatriés de leur département, et chapeautent les comités locaux créés dans les communes. 
Plutôt que de se limiter à deux centres d’accueil (Folligny, Lison-Airel) qui risquent d’être engorgés, 
on imagine des centres disséminés le long des lignes ferroviaires. M. Letourneur explique qu’à 
« Valognes, La Haye-du-Puits, Carentan, St-Lô, Coutances, Villedieu, nous nous sommes mis en 
rapport avec les Centres d’entr’aide des prisonniers, les maires, la Croix Rouge, et leur avons 
demandé de prévoir : une permanence à la gare, un haut parleur, un Centre d’accueil où des 
casse-croûtes pourront être distribués et où tous renseignements pourront être donnés aux 
rapatriés sur la situation de leur famille. Un réseau routier avec relais pour desservir toutes les 
communes du canton et au-delà si besoin en est. » 382 

19 mars 1945 : Les premiers prisonniers libérés arrivent à Cherbourg. 85 prisonniers de 
guerre et 22 requis sont passés par la Maison du Prisonnier et du Déporté avant la fin du mois. 
166 sont accueillis jusqu’au 7 avril. En mai, les retours sont les plus nombreux : on en compte 
1102. Chaque jour, des prisonniers arrivent. L’affluence est maximale le 30 mai, lorsque 88 
rapatriés sont accueillis. En juin, ils sont deux fois moins nombreux, 501, et en juillet seulement 11. 
En l’espace de quatre mois, au moins 1 780 prisonniers, requis et déportés sont reçus à la gare de 
Cherbourg ; le flux fut plus particulièrement intense pendant la deuxième quinzaine de mai, dès 
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l’effondrement du Reich donc. Michel Boivin, à partir 4 135 prisonniers, déportés et requis dont la 
date de retour dans la Manche est connue, a calculé que 92,3 % sont rentrés en avril, mai et juin, 
61,33 % dans le seul mois de mai.383 A partir des dossiers individuels de combattants de 759 
prisonniers manchois, Michel Boivin a pu établir qu’il s’était écoulé en moyenne 35 jours entre la 
libération et le retour dans le département. Plus des deux tiers sont rapatriés en moins d’un mois, 
et même 27,9 % en moins de 15 jours, mais 11 % ont du patienter plus de deux mois ; ces 
derniers étant hospitalisés ou retenus par les Soviétiques, principalement. 

19 mars 1945 : Réunion à Saint-Lô de femmes de prisonniers sous la présidence du préfet 
de la Manche. M. Henry, directeur du Secours social a déclaré que le retour peut être un peu long 
vu le grand nombre de prisonniers et de requis. Les dames de la Croix Rouge ont donné des 
conseils aux épouses de prisonniers pour préparer le retour de leurs époux. 384 

23 mars 1945 : L’association des prisonniers de guerre de la Manche est constituée à 
Coutances. Le 27 juin 1945, c’est au tour des requis d’organiser une assemblée générale à 
Cherbourg pour former le mouvement « Jeune déporté » (un titre usurpé selon les « politiques »). 

L’association départementale des internés 
et déportés politiques voit le jour en août, à 
cette date les amicales de Buchenwald, 
Mauthausen, Auschwitz sont déjà 
constituées, celles de Dachau et 
Oraniembourg fonctionnent avec un 
bureau provisoire, tandis que 
Neuengamme, Roquette et Fresnes sont 
en formation. Le but poursuivi par ces 
amicales est d’assurer la défense des 
déportés et de leurs familles. 

26 mars 1945 : Le commissaire 
central de police de Cherbourg, Masson, 
rend compte au préfet de la Manche qu’à 
l’occasion d’une revue avec défilé des 
troupes, « les militaires et marins français 
ainsi que les soldats britanniques ont été 
particulièrement ovationnés, mais qu’il n’en 
fut pas de même pour les détachements 
américains auxquels la foule, massée sur 
le parcours, a réservé le plus profond 
silence. Il est à remarquer que l’antipathie 
de la population à l’égard de l’armée 
américaine ne fait que s’accroître chaque 
jour. Il y a lieu, à mon avis, d’attribuer cet 
état de choses au manque de 
compréhension et de psychologie du 
Commandement des Membres de l’armée 
d’outre-Atlantique. »  

Dans une partie du magasin 
Margolis, réquisitionné par l’armée 
américaine, des chemises, des chaussures, 

des bas destinés aux officiers et femmes-officiers des Etats-Unis « sont exposés à la vue de la 
population qui pendant quatre ans a eu à souffrir de l’occupation allemande et qui, encore 
actuellement, est privée du strict nécessaire à la vie normale. Il est regrettable qu’un tel étalage de 
luxe et de confort vienne rappeler que deux peuples unis dans la guerre jouissent d’un standard de 
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vie nettement différent.» On voit dans les poubelles, « sinon dans les ruisseaux », des déchets de 
pain, de gâteaux, d’aliments, de conserves qui n’ont pas été consommés par les militaires à qui ils 
étaient attribués, et qu’une « plus juste économie aurait permis de répartir entre les civils moins 
privilégiés. » De même pour l’incinération de vieux pneus que l’armée estime devoir réformer alors 
qu’ils pourraient être utilisés sur des véhicules civils français. 385 

1er avril 1945 : La Manche Libre publie le manifeste de la Résistance de la Manche. 

4 avril 1945 : La Résistance de Saint-Lô organise par voie de tract une manifestation à 
l’occasion du mariage de Merlot, « chef du « fascio », constructeur du mur de l’Atlantique, 
marchand de chair humaine » dit un tract distribué en ville (La Manche Libre du 8/04/1945), libéré 
du camp de Tourlaville depuis 15 jours. La cérémonie n’a pas lieu et Merlot est assigné à 
résidence à Saint-Jean-le-Thomas. 386 

5 avril 1945 : Le directeur départemental des prisonniers note : « Une grosse activité a été 
déployée par la Section au cours de cette période. L’organisation de l’accueil sur le plan 
départemental a été mise sur pied et donne déjà de bons résultats. Des centres d’accueil sont 
organisés aux gares d’arrêt sur les lignes Paris-Cherbourg (Lison- Carentan – Valognes - 
Cherbourg) et Paris-Granville (Villedieu – Folligny – Granville). Un réseau de relais automobile 
dessert le département par l’intermédiaire de centres moins importants (Avranches, Gavray, 
Mortain, Périers, Montebourg…). Les rapatriés qui ont reçu un accueil chaleureux à Paris ne 
réclame (sic) qu’une chose : rentrer chez eux. L’organisation telle qu’elle est conçue va au devant 
de leurs désirs et leur évite une pénible impression. Mais elle ne pourra continuer son 
fonctionnement que si la direction Départementale est pourvue de carburant nécessaire. » 387 

5 avril 1945 : Le commissaire des 
renseignements généraux de Cherbourg 
signale que dans la nuit du 4 au 5, trois 
bateaux allemands du genre vedette auraient 
accosté ou se seraient échoué à la hauteur de 
Vauville, dans l’anse de Siouville, et suppose 
que les occupants (80 environ) auraient réussi 
à débarquer.388 

6 avril 1945 : Le contre-amiral 
Hüffmeier, Admiral Kanalinseln (îles anglo-
normandes), envoie encore sur le continent 
un commando dans les parages de 
Cherbourg. Deux canoës en caoutchouc sont 
retrouvés sur la plage de Biville, le lendemain 
trois soldats allemands sont capturés dans la 
banlieue immédiate de Cherbourg, armés de 
pistolets mitrailleurs et de lourdes charges 
d’explosifs. Membres d’un commando d’une 
vingtaine d’hommes chargé de saboter des 
installations hydrauliques et électriques. 
D’autres hommes furent capturés à Baudretot 
et dans la région des Pieux. Les cinq deniers 
sont capturés dans une lande près de 
Siouville.389 Jagdmann qui conduisait le 
commando est blessé mais parvient à être 
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évacué par une vedette rapide le 10 avril, avec un autre soldat allemand.390   

7 avril 1945 : Le commissaire des RG de Cherbourg signale que vers 1h 45 l’alerte a été 
donnée à Cherbourg et on a pu constater une vive animation de la troupe américaine. A 2h 15, un 
sous-officier allemand en possession d’une musette de grenades a été arrêté près de la gare de 
Cherbourg. A 3h 15, on signalait dans le quartier du Roule la présence de 15 Allemands. A 4h 30, 
un soldat allemand, blessé à l’épaule d’un coup de fusil, a été arrêté rue Roger Salengro à 
Octeville. A 4h 00, un autre soldat allemand était arrêté au lieu dit « La Butte », à Octeville. 

« L’opinion, prompte à s’alarmer, se demande de plus en plus, si les troupes allemandes, venant 
des îles, ne tenteront pas, un jour ou l’autre, poussées par la faim, une tentative désespérée pour 
s’emparer des immenses stocks de vivres qui existent à Cherbourg, port de débarquement.»391 

8 avril 1945 : La Manche Libre commence la publication de Cellule 9, souvenirs de la 
prison de Saint-Lô par Louis Gablin. 

11 avril 1945 : Les canons de 170 d’Aurigny tirent pendant six heures d’affilée sur la région 
de Beaumont, où existe un dépôt de chars débarqués à Cherbourg.392 Selon le commissaire de 
police des Renseignements généraux de Cherbourg, les tirs ont duré de 2h 30 jusqu’à 7h 00. 
« L’objectif était un phare installé pour la direction des avions. Les obus sont tombés sur les 
communes de Herqueville, Jobourg, Omonville-la-Petite et Auderville. L’église d’Herqueville a été 
touchée. » « Quelques bestiaux ont été tués dans les champs. Il n’y a aucune victime parmi la 
population civile. Deux Américains ont été blessés. Cinq cents obus de calibre 220mm ont été 
tirés » 393 

11 avril 1945 : Cérémonie à Valognes (église d’Alleaume) à la mémoire de « trois héros du 
maquis », Pascal Leméland, d’Huberville, Louis Bertaud, de Valognes, et Robert Glimel, de 
Querqueville, tués dans un maquis du Jura, à Alièze (voir 8 mars 1944), en présence du préfet 
Lebas, de Max Moulins, sous-préfet de Cherbourg, du député Lecaheux, du colonel commandant 
la subdivision de la Manche, des maires de Valognes et d’Huberville.394  

12 avril 1945 : La Direction départementale des Prisonniers de guerre, Déportés et 
Réfugiés de la Manche communique « Le grand rapatriement est commencé ! » et appelle les 
habitants à accueillir le mieux possible ceux qui reviennent « au courant normal de la vie », si tant 
est que vivre dans un département dévasté et manquant de tout soit la normalité : « Aux gares 
principales de notre département, chaque jour, arrivent des rapatriés. Une organisation a été mise 
sur pied, qui fonctionne grâce au zèle, à l’initiative et au dévouement d’hommes qui, pour la 
plupart, ont connu la captivité et qui sont restés fidèles au souvenir de ceux qu’ils ont laissé dans 
les camps ou les kommandos. Maintenant, ils regagnent leur village, leur foyer.  
Avez-vous réfléchi à ce que peut être cette reprise de contact ? L’avez-vous préparée ?  
Car c’est de vous tous, de vos cœurs, que doit sourdre la fraternité chaleureuse qui permettra au 
rapatrié de reprendre sans heurt le courant normal de la vie.  
Ce travail, l’Administration ne peut le réaliser.  
C’est à tous qu’elle lance un appel. Maires des communes, professeurs et instituteurs, prêtres et 
médecins, organisations syndicales et familiales, associations et clubs, familles citadines ou 
rurales, la réadaptation des rapatriés dépend de vous ! » 395 

18 avril 1945 : 656 réfugiés cherbourgeois du Loiret sont de retour à Cherbourg dans des 
conditions qui déplaisent beaucoup au Directeur départemental des Prisonniers, déportés et 
Réfugiés, se plaignant auprès du préfet que jamais la Direction Départementale n’a été mise au 
courant des négociations qui ont abouti à ce rapatriement et que la décision ministérielle a été 
prise sans le consulter, que « rien n’a pu être fait pour les voyageurs le long du trajet qui a duré 14 
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heures », que les mesures prises par la mairie de Cherbourg se sont révélées nettement 
insuffisantes. Le lendemain, 450 autres évacués de la région cherbourgeoise rentrent dans leurs 
foyers dans un train spécial, directement d’Orléans, avec deux tonnes de vêtements offerts aux 
sinistrés par les œuvres de jeunesse d’Orléans.396 

20 avril 1945 : Cherbourg, au lieu de Granville d’abord pressenti, est le centre de 
démobilisation des soldats rapatriés. « De toute part, les prisonniers se plaignent amèrement que 
Cherbourg soit désigné comme centre de libération étant donné la configuration de notre 
département, il faut que le libéré compte un minimum de 6 jours pour accomplir cette formalité, ce 
qui est énorme. » Pourtant le commissaire, chef des renseignements généraux envisageait une 
solution, le même jour : « De grands projets ont été élaborés. Dès la libération de l’hôtel Sud-
Atlantique, actuellement occupé par les Américains, il serait possible d’installer dans cet immeuble 
un centre de rapatriement rappelant ceux de Compiègne ou de Châlons-sur-Marne. Un effectif 
d’environ 500 personnes y serait employé. La durée du séjour dans ce centre serait au maximum 
de 9 heures au cours desquelles toutes les formalités de libération seraient remplies. » 

21 avril 1945 : Raoul Dautry, Ministre de la reconstruction, visite les ruines de Coutances 
puis se rend à Saint-Lô. Le sort de la cité est en suspens. Le ministre d'Irlande qui l'accompagne, 
annonce que son pays est disposé à offrir un hôpital provisoire à la ville de Saint-Lô. Le matériel 
médical est débarqué à Cherbourg quelques mois plus tard. L'hôpital ouvre en décembre 1945 à 
l'initiative de la Croix-Rouge irlandaise. Il est constitué de 25 baraques en bois, construites rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, qui offrent une centaine de lits. 

21 avril 1945 : Quatre enfants qui sortaient du catéchisme sont victimes de l’explosion de 
14 mines américaines, à Rémilly-sur-Lozon.397 

21 avril 1945 : M. Letourneur, directeur départemental des PDR visite le camp des Russes 
installé dans une propriété requise à Querqueville. 411 hommes sous le commandement d’un 
major assisté d’un chef de bataillon et d’un commissaire du peuple. Ils font une bonne impression 
au visiteur, attentif à la propreté : « Ma visite absolument inopinée, à 13 h 45 m’a fait voir des 
chambrées balayées, ornées diversement de gravures ou de cartes postales ; les couvertures des 
lits sont propres et soigneusement pliées. Les occupants du camp construisent dans la cour des 
locaux de fortune pour d’autres arrivants. » « Les locaux sont très exigus pour la population et ont 
souffert de la guerre, mais ils sont tenus proprement. » « La cuisine est propre, uniquement tenue 
par des militaires soviétiques qui préparent les aliments selon le goût de leurs camarades. » 
« L’eau courante est abondante au camp, les vêtements sont propres, les hommes également. Ils 
sont conduits le plus régulièrement possible aux douches. » La nourriture est copieuse, fournie par 
l’intendance militaire. Les officiers français de la mission militaire de rapatriement assurent la 
gestion administrative du camp sous l’autorité de l’officier de rapatriement de 4e classe Lacroix ; ils 
logent en dehors du camp, et toute la marche intérieure est laissée à l’initiative des officiers 
soviétiques. 398 

22 avril 1945 : Le conseil municipal de Saint-Côme-du-Mont accepte l’offre d’aide 
proposée par Cecile Judels (Bozeman, 1886-1967), depuis New-York. Premier cas de parrainage 
américain d’une commune française. Il semblerait que Mme Judels ait dans un premier temps 
envisagé de soutenir la commune voisine de Sainte-Marie-du-Mont. Le président de l’Entr’Aide 
française, Justin Godard, et le consul général de France à New-York, le Manchois Jean-Michel 
Guérin du Boscq de Beaumont, lui proposent de plutôt porter secours aux Saint-Cômais, plus 
éprouvés par les combats de la Libération. Cecile Judels fonde le Committee for the restoration of 
a norman village qui a son siège 24 West 57th Street à New-York. Jusqu’à son décès en 
décembre 1967, Cecilia Judels soutiendra la population de Saint-Côme, particulièrement les 
enfants, faisant parvenir dons financiers et matériels à partir d’octobre 1945. Elle fera plusieurs 

                                                                 

396 Ouest-France, 20 avril 1945. 
397 DUTOT (Louis). Un curé normand – L’abbé Alexandre Lechat (1184-1968). Coutances, OCEP, 1969. 
398 AD Manche, 1310W 115. 



- 86 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des Archives départementales de la Manche  –  Février 2022 

 

visites au village, depuis février 1946, sera faite citoyenne d’honneur de la commune et y recevra 
la légion d’honneur le 5 décembre 1954.399 

29 avril 1945 : Premier tour des élections municipales. 

30 avril 1945 : Réunion à la mairie de Coutances de plusieurs délégations de la CGT. 120 
à 130 personnes se sont dirigées vers la préfecture, en rang par trois, portant des pancartes « La 
France aux Français », « Epuration de la 5e colonne », « Contre l’augmentation du prix du pain », 
« Revalorisation des salaires », « Lutte énergique contre le marché noir ». Une délégation est 
reçue par le préfet, puis le cortège, précédé du drapeau tricolore et du drapeau rouge de la CGT, 
se rend au monument aux morts où une gerbe est déposée. 400 

4 mai 1945 : « Un travailleur libre, déporté comme tel en Allemagne et libéré à la suite de 
l’avance russe a relaté les faits suivants, auxquels, étant donné la personnalité du narrateur, on 
peut accorder le plus grand crédit. D’une façon générale, les soldats russes jouissent parmi les 
prisonniers et déportés rapatriés par eux de la plus détestable réputation et ceci à tous les points 
de vue. […] ils se font remettre ou, dans la plupart des cas prennent de force, aux prisonniers ainsi 
réunis tout ce qu’ils possèdent comme objets de valeur : montres, alliances, etc […] Le narrateur 
affirme avoir vu un soldat russe supprimer d’un coup de révolver le doigt de sa victime dont 
l’alliance ne voulait pas sortir assez vite. » 401 

4 mai 1945 : Deux démineurs, MM. Gilbert et Paris, occupés à déminer une partie du 
marais à Bréhal, sont tués dans l’explosion d’une mine.402 

5 mai 1945 : Une note des renseignements généraux signale que le parti communiste de 
Cherbourg a décidé d’organiser, pour la victoire, un grand défilé, avec musique, derrière les 
troupes. Des mannequins aux effigies de Laval, Pétain, Hitler, accrochés à des potences, seront 
promenés en ville pour être ensuite brûlés sur la place Napoléon. Des panneaux portant les 
inscriptions « Pétain au poteau », « Pour le C.N.R. », « Pour un meilleur ravitaillement » « Pas de 
promesses, des actes » seront exhibés dans le cortège.403  

5 mai 1945 : Le commissaire, chef des Renseignements généraux rapporte que les 
prisonniers rapatriés « sont en général surpris de retrouver l’atmosphère de 1939 dans le pays et 
les mêmes personnes dans les administrations. Ils sont déçus de la marche en lenteur du Centre 
de Libération (ce centre est débordé faute de moyens etc…) qui maintient plusieurs jours à 
Cherbourg les prisonniers domiciliés en dehors de la ville. Ils font le rapprochement du traitement 
infligé à certains prisonniers et celui réservé aux Allemands par les Américains, sont surpris de la 
hausse de prix et du coût de la vie ainsi que de la mentalité égoïste des Français, mentalité bien 
différente de la camaraderie qu’ils connurent dans les kommandos. » 404 

8 mai 1945 : Annonce à la radio, par le général de Gaulle, à 15h 00 de la cessation des 
hostilités. Le préfet écrit au maire d’Hauteville-la-Guichard, « Il ne m’appartenait pas de divulguer, 
par anticipation, cette nouvelle que le chef du Gouvernement s’était réservé d’annoncer. » 405 A 
Cherbourg, audition de l’allocution du général sur la place de la mairie par les autorités militaires et 
civiles et une grande partie de la population. Immédiatement après, sirènes et sonnerie de 
cloches. A 16h 00, revue des troupes devant le théâtre municipal, puis cortège jusqu’au monument 
aux morts du Jardin public. 18h 45, discours de M. Schmitt, président de la Délégation municipale, 
du balcon de l’Hôtel de Ville devant un millier de personnes. 19h 00, Te Deum à la Basilique 
Sainte-Trinité. Dans la soirée, bals en plusieurs endroits de la ville. Service religieux au temple 
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protestant le lendemain matin. Présence le 8 mai, après-midi d’une foule évaluée à plus de 60 000 
personnes.406 A Saint-Lô, une certaine activité règne dans les rues dès l’annonce de la capitulation 
le 7 mai. Le lendemain, vers 15h 00, la foule massée devant la mairie écoute la retransmission du 
discours du général de Gaulle et les hymnes nationaux. Un cortège se dirige vers 15h 45 vers le 
monument aux morts où des gerbes sont déposées. Un détachement de soldats américains rend 
les honneurs. Allocation du sous-préfet. Une clique joue La Marseillaise et les enfants des écoles 
chantent les hymnes alliés repris en choeur par la foule. Un salut est célébré sur le parvis de la 
cathédrale (sic). Le soir, retraite aux flambeaux dans les rues de la ville. 407 

9 mai 1945 : Signature à 7h 30 de la 
reddition des îles anglo-normandes par le 
major général Heine représentant l’amiral 
Hüffmeier, à bord du destroyer Bulldog. 

12 mai 1945 : Réunion à Villedieu-
les-Poêles d’un comité départemental 
provisoire du mouvement « France – 
URSS » dont le but est de « rendre aux 
peuples soviétiques odieusement calomniés 
la reconnaissance que la France leur doit 
après l’avoir sauvée et libérée, au prix de 
sacrifices surhumains. » Président, M. 
Storez, maire sortant, ancien prisonnier de la 
Gestapo, ex-socialiste SFIO, actuellement 
membre du parti communiste. Trésorier, 
Rémy Ozenne, huissier à Villedieu. 
Membres : Mme Maupas, veuve de fusillé, 
domiciliée à Avranches, Mme Brulé, 
inspectrice de l’enseignement primaire à 
Coutances, M. Ogé, inspecteur primaire à St-
Lô, membre du Front National, vice-président 
du CDL de la Manche, M. Fleury, directeur 
du cours complémentaire de La Haye du 
Puits, membre de l’OCM, ancien président 
du CDL de la Manche, M. Quintin, industriel 
à Villedieu, Dr Torlet, président du comité 
local de France-URSS à Villedieu, l’abbé 
Bourget, professeur à Avranches. La vice-
présidence à été offerte à Joseph Bocher, 
président du CDL de la Manche, socialiste 
SFIO, membre de Libération Nord, 
demeurant à Equeurdreville. M. Bocher a 
décliné l’offre. Pour le commissaire 
responsable des renseignements généraux, « Le mouvement France-URSS, estime-t-on, dans les 
milieux de la Résistance française, est un moyen de propagande du parti communiste qui veut 
créer en France une propagande russe. Cette initiative est mal accueillie. Elle l’est d’autant plus 
que le parti communiste est chaque jour de plus en plus discrédité dans tous les milieux politiques 
et dans ceux de la Résistance. » 408 

13 mai 1945 : 2e tour des élections municipales.  

17 mai 1945 : Déposition de Marie-Thérèse Buffet, dont le mari est combattant dans 
l’armée Leclerc, arrêtée en 1941 (et non 1943 comme noté) à Cherbourg (voir 2 novembre 1941) 
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et rentrée le 11 mai 1945 à Cherbourg, venant du camp de Mattahausen (sic). Elle avait été 
déportée vers le camp de Ravensbrück, « dit camp de la mort lente ». « Elle eut l’occasion, 
pendant de longs mois, de constater la véracité de déclarations de détenus au sujet des fours 
crématoires et des expériences physiologiques, dont beaucoup mutilés à vie ». « Mme Buffet nous 
a exprimé toute sa confiance dans le Général de Gaulle e son espoir que des châtiments 
exemplaires seront infligés à tous les responsables de ces crimes. » 409 

17 mai 1945 : Un grand nombre de prisonniers allemands débarquent à la gare maritime 
de Cherbourg venant de l’île de Ré, gardés par des soldats français. Traînant à se  mettre en rang 
pour traverser la ville, des soldats les maltraitèrent provoquant une réaction de soldats alliés qui 
prennent la défense des Allemands. Les sentinelles françaises mettent alors les soldats alliés en 
joue, menaçant de faire feu.410  

19 mai 1945 : Déposition de René Haise (Caen, 1922-1980), mécanicien agricole domicilié 
chez ses parents à Saint-Lô, déporté à Buchenwald en 1943 et libéré à Bergen-Belsen. Requis 
pour le S.T.O., il se présente au train le 18 juin mais tente de s’évader au cours d’une 
manifestation antiallemande en gare de Sotteville-lès-Rouen. Avec des camarades, il inscrit sur un 
wagon, « Vive de Gaulle, à bas Hitler, Laval au poteau ». Arrêté avec onze autres requis, il est 
interné à la prison du palais de justice de Rouen jusqu’au 29 juin, date de son transfert au camp de 
Compiègne. Le 2 septembre 1943, il est déporté à Buchenwald avec le « convoi des 2 000 », 2e 
Transport d’environ 1 000 hommes parti de Compiègne vers Buchenwald. Le matricule 20124 est 
dirigé le 29 septembre 1943 au Kommando de Dora, « où un autre camp était en construction. Les 
1 200 camarades qui avaient été conduits en Allemande avec lui restèrent groupés et travaillèrent 
au forage et à l’aménagement d’un tunnel situé à 130 mètres du sol, pendant 18 heures par jour, 
se couchant parmi les cadavres pour prendre quelque repos. Ce tunnel était destiné à établir un 
atelier de construction d’engins V. à l’abri des bombes alliées.» 411 En septembre 1944, il est 
envoyé au Kommando de Kleindodungen, qu’il doit évacuer lors des « marches de la mort » le 5 
avril 1945. Il arrive à Bergen-Belsen le 10 avril 1945, libéré cinq jours plus tard par les 
Britanniques. Rapatrié le 28 avril 1945, il rejoint Saint-Lô où il épouse Denise Gohier, le 20 
novembre 1945.412 D’après ses déclarations, une centaine d’hommes sur les 1 200 de son convoi 
a pu survivre 

21 mai – 30 juin 1945 : Recensement général des internés, déportés, travailleurs déportés, 
disparus, tués, blessés et réfugiés, prisonniers capturés après juillet 1940 (ceux capturés avant 
ayant déjà été recensés), conformément au décret du 16 janvier 1945.413 

22 mai 1945 : Le président de l’association cherbourgeoise des Prisonniers de Guerre, M. 
Epp, dénonce, dans l’article « les bâtards » (La Presse cherbourgeoise), les lenteurs des 
formalités administratives auxquelles les PG sont soumis avant leur rentrée régulière dans leurs 
foyers, du fait des insuffisances du centre démobilisateur de la rue Beauregard. Il dénonce « tous 
ces messieurs venus en mission officielle, se promenant en de belles voitures, qui n’ont rien 
compris, rien prévu, rien préparé, mais cependant payés pour s’occuper de nos absents […] Que 
ces messieurs se méfient, poursuit-il, car nous, les Bénévoles, n’accepteront pas que ceux qui ont 
tant souffert depuis cinq ans et à qui on a tant promis, soient considérés par ceux qui, pour la 
plupart, ne sont ni anciens combattants ni anciens prisonniers, comme des  bâtards.» 

25 mai 1945 : Le commissaire, chef des Renseignements généraux à Coutances, informe 
le préfet que Henri Faugère (Lanquais, 1900-1970), ex-préfet de la Manche, serait rapatrié 
d’Allemagne (voir 14 mai 1944) et résiderait actuellement à Paris. Libérés le 7 mai 1945, les 
« prisonniers d’honneur » d’Eisenberg sont effectivement rapatriés dès le 13 mai par avion et par 
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train. 414 Long rapport sur son activité dans le département entre mai 1942 et le 14 mai 1944, date 
de son arrestation par les Allemands. « Dans l’exercice de ses fonctions à Saint-Lô, M. Faugère, 
secondé par M. Chapron, secrétaire général, et Rossignol, chef de cabinet, a réussi à plusieurs 
reprises à résister efficacement aux ordres qu’il recevait des autorités occupantes. Ses discours 
empreints de l’esprit du gouvernement de Vichy contrastaient avec son activité réelle. Observé par 
les services allemands, M. Faugère, menacé plusieurs fois d’arrestation, n’en continua pas moins 
à s’opposer à l’emprise de l’administration allemande. Les sentiments anti-allemands de M. 
Faugère étaient bien connus de ses collaborateurs immédiats et il a laissé un excellent souvenir 
dans le département de la Manche. Au point de vue administratif, il a fait preuve de compétence et 
d’autorité, obtenant du personnel un rendement assez accentué.  
Le 11 novembre 1943, à la suite d’un appel lancé par la Radio de Londres, le Service des 
Réquisitions observe une heure de cessation de travail. Pour la forme, le personnel de ce service 
fut invité à cesser ce genre de manifestation, mais le nommé Degroote, Hippolyte, chef 
départemental du PPF, mis au courant de ce qu’aucune sanction n’avait été prise contre les 
manifestants, avisa les autorités allemandes qui exigèrent des punitions immédiates. A la suite de 
ces incidents, quelques employés furent congédiés. Ces derniers furent désignés parmi ceux dont 
le rendement habituel était faible ou insuffisant.  
On assure qu’une madame de Plainval (sic) internée au camp de Tourlaville, pour faits de 
collaboration et dénonciations de patriotes, informait les Allemands de l’attitude résistante de M. 
Faugère. 
Depuis le début de l’année 1944, le S.D. observait plus particulièrement les déplacements et les 
relations de M. Faugère et à plusieurs reprises essaya auprès de notre service d’obtenir des 
renseignements sur son activité, jugée par les autorités allemandes comme peu favorable à la 
collaboration.  
Des dépôts d’armes, de munition et de vivres ayant été signalés dans divers points du 
département, les services de la police allemande accusèrent M. Faugère d’être membre d’une 
organisation de Résistance et procédèrent à son arrestation le 14 mai 1944. » 415 

26 mai 1945 : Le sous-préfet de Cherbourg précise au préfet que l’armée américaine a 
installé, sur son arrondissement, quatre camps très importants de prisonniers allemands : 
Nacqueville, Tourlaville 1, Tourlaville 2, Foucarville. Le total des détenus est de 155 000. « Ce 
chiffre est considérable, et en tenant compte du fait que les Américains ont installé dans 
l’ensemble du territoire métropolitain français 10 camps seulement de cette importance, on peut 
estimer que le 1/3 des prisonniers qu’ils gardent en France, sont implantés dans ma 
circonscription. Les inconvénients qu’entraîne, pour l’économie locale, l’organisation de ces camps 
(réquisitions de terrains de culture, circulation intense sur les chemins ruraux, déprédations 
diverses apportées aux propriétés avoisinantes) ne sont que partiellement compensés par les 
avantages qu’en retire la population (mise à sa disposition de main d’oeuvre allemande). » Il invite 
à faire les démarches auprès des Américains pour obtenir la cession d’un camp au moins du 
Cotentin au ministère de la guerre français. « Les avantages d’une telle cession seraient 
immenses. Ils permettraient de répartir, dans notre région sinistrée, en un certain nombre de 
camps de plus petite importance, situés dans les secteurs où les plus grands travaux de 
déblaiement et de remise en état sont à faire, une main d’œuvre qui nous est absolument 
nécessaire pour mener à bien, d’ici l’hiver, les travaux essentiels. L’emploi de cette main d’œuvre, 
réalisé de façon précaire dans un certain nombre de centres, notamment à Valognes, Nacqueville, 
La Glacerie, Montebourg, permet de constater les résultats extrêmement intéressant que l’on peut 
escompter de sa généralisation. »416 

26 mai 1945 : Incident entre employés de la SNCF et soldats noirs américains sur le 
chantier du Hommet. Une importante patrouille de soldats américains oblige une cinquantaine 
d’agents de la SNCF à passer à la fouille sous la menace de leurs armes. Trois cheminots, trouvés 
porteurs de quelques boites de lait, sont remis aux mains de la police française qui les libéra le 
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même jour à 18 heures. En mesure de protestation, les cheminots arrêtent le travail jusqu’à 20 
heures, exigeant des excuses du sous-officier noir au chef de service, l’interdiction aux gardes de 
procéder à la surveillance du personnel français, admettant la possibilité de procéder à la fouille du 
personnel, mais sans armes. Le lendemain, les gardes armés se trouvant toujours sur le chantier, 
les agents de la SNCF cessent le travail, mais le reprennent contre promesse des autorités 
américaines de trouver une solution rapidement. 417 

28 mai 1945 : Pour la première fois depuis septembre 1939, un paquebot accoste à 
Cherbourg, le Santé Rosa de 35 000 tonnes affecté au transport des troupes qui doit ramener au 
pays des soldats américains.418    

28 mai 1945 : Un soldat français est mortellement blessé, à Cherbourg, de plusieurs coups 
d’une baïonnette allemande dans le ventre par des soldats américains en état d’ébriété.419  

29 mai 1945 : Une commission ayant pour but de déterminer les besoins en prisonniers de 
guerre du département de la Manche estime les besoins à partir du 1er juillet à 1 100 hommes pour 
les Ponts et Chaussées (2 000 à partir du 1er janvier 1946, 3 000 pendant la période de 
reconstruction), 5 000 pour la reconstruction (10 000 à partir du 1er janvier 1946, 20 000 pour la 
période de reconstruction), 100 prisonniers immédiatement pour le service de déminage, 300 à 
partir du 20 juin (600 au 10 juillet, 1000 au 30 juillet, 1500 au 15 août, 3000 au 31 août), 10 000 
prisonniers pour l’agriculture (5 000 suffiraient pendant l’hiver), 500 pour l’industrie. Soit 17 000 
prisonniers dans un premier temps. La commission estime que les prisonniers doivent être répartis 
par kommandos de 50 à 100 prisonniers dans les régions rurales.420 

29 mai 1945 : Paul Maury, déporté politique libéré, chef du secteur sud de la région 
parisienne de l’organisation Front National pendant l’Occupation, fait une communication sur le 
camp de Buchenwald à Villedieu-les-Poêles. « C’est devant une salle comble que le conférencier a 
retracé sa vie de déporté, depuis son départ du camp de Compiègne jusqu’au jour heureux de sa 
libération. »421 

31 mai 1945 : Dans la nuit du 31 mai au 1er juin, au cours d’une rixe entre soldats français 
et américains sur la montagne du Roule à Cherbourg, un soldat français est blessé par balles. 
Selon un rapport deux « soldats américains de couleur » sont tués ; un autre rapport indique que 
« trois militaires américains ont été tués par une arme de petit calibre et un quatrième blessé 
grièvement» ; un troisième, un tué et un blessé. Deux des rapports concluent à un règlement de 
compte entre soldats américains.422 

3 juin 1945 : A Cherbourg, devant 600 prisonniers rentrés, le président de l’Association 
départementale des Prisonniers de Guerre donne lecture d’une lettre ouverte qui sera adressée au 
général de Gaulle. Opposant fonctionnaires et bénévoles, M. Soufflet dénonce l’incurie de 
l’administration, le « Ministère contre les prisonniers », et le dénuement des rapatriés : « Ils sont 
revenus de cinq ans de captivité […] ils ont retrouvé une France douloureuse et fraternelle où les 
dévouements individuels et l’activité de leurs camarades déjà rentrés leur ont réservé cet accueil 
qui va au cœur ; mais ils ont trouvé aussi, dans le Ministère des Prisonniers un Ministère contre les 
prisonniers. 
Ils veulent vivre et le ministère leur alloue pour un mois de vie une somme insuffisante. Ils veulent 
travailler en hommes libres ; chacun d’eux veut reprendre sa place parmi les autres, être 
simplement un Français parmi les Français et le Ministère n’a rien su leur préparer qui leur 
permette de dépouiller leur défroque de prisonnier. Sa carence essaie bien de les leurrer en 
faisant distribuer des feuilles de « points » que les magasins ne sont pas en mesure d’honorer. Le 
feraient-ils même que le prisonnier a rarement les moyens de payer le prix actuel d’un vêtement ; 
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ainsi, plus d’un de nos camarades doit continuer de vivre, libéré, dans sa tenue de captif marquée 
d’un K.G.    
Ce ne sont là que deux des aspects les plus douloureux de la situation de nos rapatriés ; il serait 
long de vous conter les misères de ces hommes de Cherbourg et de la Manche chez qui le 
prisonnier se double presque toujours d’un sinistré total ou tout au moins partiel. […] Ils en 
appellent à vous contre le Ministre dit des Prisonniers. »423 

5 juin 1945 : Déposition de René Lejeune, déporté politique du camp de Buchenwald, 
arrêté le 4 novembre 1942 à Cherbourg. Il signale que le gardien-chef de la maison d’arrêt de la 
place Divette à Cherbourg fit « tout ce qui lui était possible de faire pour atténuer sa captivité, lui 
communiquant des nouvelles de l’extérieur (radio, lettres, etc) et subvenant à son ravitaillement 
sans jamais accepter le paiement de celui-ci. » Conduit à Saint-Lô où il reste 28 jours (interrogé et 
torturé), puis à Rouen (nouvel interrogatoire, annonce d’une double condamnation à mort par le 
tribunal allemand de St-Lô), Compiègne. Déporté à Orianenburg-Sachsenhausen, interné à 
Buchenwald pendant un mois, puis affecté au kommando de Tekla près de Leipzig où il travaillait à 
l’usine Nerlat-Messerschmitt. Il expliquera dans une autre déposition que « dans ces camps 
allemands, nous avions reconstitué des organisations de résistance et de sabotage. Il y avait dans 
chacun de ces camps un comité international qui était formé des responsables de chaque 
nationalité. Sur le plan politique, il n’y avait pas d’exclusive, chaque parti avait ses représentants et 
tous travaillions dans ce but commun ». « A l’annonce de l’arrivée de l’Armée Rouge, les gardiens 
du camp de Tékla incendièrent, avec des lance-flammes, l’infirmerie où étaient enfermés 330 
malades, 40 seulement purent se sauver. Après cette scène d’horreur, dont il fut le témoin, ils 
furent groupés le 13.4.45, au nombre de 2000, 
en transport et dirigés vers Teplice en 
Tchécoslovaquie. Pendant le trajet, il ne leur 
était accordé aucun repos, un ralentissement 
dans la marche était sanctionné par une bale 
dans la nuque. 500 seulement, dans un état 
lamentable, purent arriver à destination, vers le 
7 mai 1945. Abandonnés de leurs gardiens ils 
furent délivrés, le 9 mai, par l’Armée Rouge où 
ils reçurent tous les soins que nécessitait leur 
état. » 424  

5 juin 1945 : « Bunchewald… et retour ! 
La corde au cou, marche après marche, il 
descendait vers la mort… » Narration dans 
Ouest-France du calvaire de Roger Agnès, né 
à Hyenville, le 12 juin 1913. Arrêté le 30 
octobre 1943. Déporté le 27 janvier 1944 de 
Compiègne à Buchenwald, rapatrié le 21 avril 
1945 par avion au Bourget. Propos recueillis à 
Montchaton. 

7 juin 1945 : Déposition d’Eugène 
Lemagnen, rapatrié de Dachau. Arrêté le 26 
septembre 1943 à Paris alors qu’il distribuait 
des tracts de propagande gaulliste, il est torturé 
(brûlures sur tout le corps avec des cigarettes) 
puis interné à Romainville. Conduit dans un 
train cellulaire au camp de Dachau (pas 
d’indication de date), il est contraint pendant 
quatre mois à des « travaux de terrassement 
pendant 16 et 18 heures par jour », travail au-
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dessus de ses forces. Evacué sur un camp à 7 km d’Insbruck, il s’évade avec deux camarades 
quelques jours avant la libération. Il tient à indiquer qu’il a été recueilli par un meunier malgré les 
avertissements des SS qui les recherchaient.425 

8 juin 1945 : Déposition de M. Gérard, travailleur en Allemagne, envoyé à Dachau pour 
écoute de la radio anglaise.426 

10 juin 1945 : Visite du général De Gaulle à Saint-Lô, Coutances, Villedieu-les-Poêles et 
Mortain (il devait venir le 7 à Saint-Lô). De Gaulle termine son discours par « Vive Saint-Lô, chef-
lieu du département de la Manche » (La Manche Libre du 17 juin 1945). Cérémonie 
commémorative à l’église et au cimetière de Beaucoudray à la mémoire des onze résistants 
assassinés (La Manche Libre du 24 juin 1945).  

11 juin 1945 : Le 
préfet de la Manche dans 
un rapport, indique au 
sujet des relations avec 
les autorités alliées que 
« L’opinion est toujours 
très défavorable à l’égard 
des soldats Américains, 
en particulier à 
Cherbourg. Outre les 
bagarres signalées dans 
les rapports antérieurs, 
des incidents très 
regrettables se produisent 
journellement à propos 
des joueurs de base-ball 
qui, sans souci de la 
sécurité des passants, 
pratiquent leur jeu 
dangereux sur la voie 
publique.  
D’autre part, la tension 
entre militaires Français 
et Américains s’accentue 
de jour en jour (toujours à 
Cherbourg). Sans prendre 
la forme de bataille 
rangée, de nombreuses bagarres ont lieu journellement dans la cité. C’est à chaque instant que 
des disputes sont signalées.  
L’opinion publique proteste de plus en plus ouvertement à propos de l’attitude des débitants qui 
servent de l’alcool en quantité considérable à des prix exorbitants aux militaires alliés. » 427  

15 juin 1945 : 210 prisonniers algériens et marocains venus par mer des îles anglo-
normandes, à bord de deux landing-craft, arrivent à la gare maritime de Cherbourg. Ils avaient été 
précédés par le général Snow commandant les îles anglo-normandes, accompagné de plusieurs 
officiers de son état-major. Des médecins, des ambulancières de la Croix-Rouge, des scouts 
étaient venus accueillir les prisonniers libérés qui étaient massés sur le pont de leurs navires. Le 
commissaire rapporte que pourvus, grâce aux autorités britanniques, de tenues militaires toutes 
neuves, les soldats Nord-Africains, dont chaque détachement arborait fièrement un drapeau 
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tricolore, se rangèrent dans un ordre impeccable en colonne par trois et chaque chef de 
détachement présenta ses hommes au général Laffite. 

16 juin 1945 : Un cortège de résistants se rassemble devant la boutique d’un coiffeur à 
Saint-Lô, ancien membre du P.P.F. 

17 juin 1945 : Fondation à Sourdeval d’une association rassemblant prisonniers, requis et 
déportés ; confusion des statuts assez rare. 

23 juin 1945 : Le maire de Montebourg adresse sa démission au préfet invoquant « le 
mauvais esprit, une crise aiguë de moralité décroissante, les agissements sournois pour des fins 
de division d’une certaine équipe, presque tous inscrits en dernière heure, à un groupe de 
résistance. Ces résistants qui ont fait et continuent de faire beaucoup de mal à la vraie, la pure, la 
résistance bien française. » 428 

25 juin 1945 : Le commissaire de police, chef des Renseignements généraux de 
Cherbourg, note que « Le comité des prisonniers de Valognes se plaint d’avoir à faire dans ses 
interventions auprès de l’Entraide française aux mêmes personnes qui dirigeaient naguère le 
Secours National de Pétain, et serait désireux de voir l’épuration se manifester dans cette 
organisation. » 429 

25 juin 1945 : Le commissaire de police, chef des Renseignements généraux de 
Cherbourg, signale au Directeur des Renseignements généraux à Paris, la fréquence des 
accidents causés par les militaires alliés dans l’agglomération cherbourgeoise. L’ivresse des 
conducteurs est souvent en cause. Le 22 juin, une femme est reversée par un camion de 10 
tonnes et ne tarde pas à succomber à ses blessures. 430 

28 juin 1945 : Déposition de Georges Gérard, parti en janvier 1943 pour le STO mais 
détenu à partir de septembre 1944 à Chemnitz, Flossenburg, Kempten puis Dachau.  Dirigé sur le 
camp de Chemnitz avec une centaine de camarades parmi lesquels les requis-acteurs d’une pièce 
de théâtre suspectés de faire de la propagande communiste. « Nous y [Flossenburg] sommes 
restés 3 semaines pendant lesquelles nous n’avions pour nourriture q’une soupe le midi et le soir, 
une boule de pain pour 5. Dans ce camp il y avait des détenus de toutes les nationalités ainsi que 
des enfants juifs. De nombreuses atrocités y furent commises : les chambres à gaz et les fours 
crématoires fonctionnaient sans arrêt, il fallait compter que 10 à 15 détenus mouraient par nuit, 
miné par les mauvais traitements infligés par les « capots » (polonais) ou par des prisonniers de 
droit commun allemands. Je certifie avoir vu les médecins allemands du camp arracher avec des 
tenailles les dents en or des cadavres. »431 

29 juin 1945 : Un trafic d’essence est signalé dans la « forêt de la Barre-de-Semilly » entre 
les troupes noires américaines qui procèdent à l’enlèvement des pipes-lines et les civils français 
des environs. Les ventes se font sur la base de 500 francs le can de 20 litres d’essence. 432 A 
propos du trafic autour de l’essence, un Avranchinais écrit en 1949 « Heureusement, l’eau de vie 
ne faisait pas défaut à la campagne et moyennant un litre de « goutte », les Américains cédaient 
volontiers un jerrican de 20 litres d’essence. Ce que réclamaient surtout nos compatriotes, c’était 
du linge, des vêtements, des chaussures. » 433  

4 juillet 1945 : Le chef du service des Renseignements généraux à Cherbourg transmet au 
Directeur des Renseignements généraux à Paris des informations recueillies auprès d’un requis 
récemment rapatrié de Berlin, au sujet de l’occupation russe en Allemagne. « Malgré l’attitude 
officiellement adoptée par l’armée rouge vis-à-vis du peuple allemand qu’elle dit distinguer du 
nazisme, les troupes soviétiques ne font preuve d’aucune faiblesse en ce qui concerne le travail 
obligatoire imposé à la population civile. […] l’armée soviétique, d’après des déclarations faites par 
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des officiers, se nourrit entièrement aux dépens des vaincus, et cela constitue un facteur 
supplémentaire de la diminution du standing alimentaire allemand.  
Privée bien souvent d’eau, de gaz, d’électricité, et de moyens de communication […] la population 
est exposée à des sévices de la part des soldats russes qui pratiquent assez fréquemment le viol 
sur une grande échelle. 
Vis-à-vis des Français l’attitude est différente. Il a été souvent dit que les soldats russes dérobaient 
aux Français les objets de valeur que ceux-ci possédaient, et ce témoin a apporté une nouvelle 
confirmation, déclarant que les montres, stylos, bagues jouissent de la plus grande faveur auprès 
des soldats soviétiques. Par contre ceux-ci sont très souvent prêts à partager leur ravitaillement 
avec les Français qui en font la demande. »434 

5 juillet 1945 : « D’après les renseignements que nous avons recueillis auprès d’un 
nommé Groult, demeurant à Haineville, les ressortissants français actuellement en Russie seraient 
astreints à fournir un travail assez pénible dans des conditions analogues à celles qu’ils 
connaissent depuis 4 ans. » 435 

5 juillet 1945 : Le commissaire de police, chef des Renseignements généraux à 
Cherbourg, signale un trafic clandestin d’armes. « Les soldats américains en instance de 
rapatriement ne pouvant conserver leurs armes qu’ils détiennent, soit à titre personnel, soit à titre 
militaire, les vendent à des civils français. » 436 

7 juillet 1945 : 264 rapatriés venant des îles anglo-normandes arrivent à Granville vers 17 
heures, à bord de deux péniches de gros tonnage Saigon et Tonkin armées avec des équipages 
de fortune formés de rapatriés. Tous sont soumis à un premier contrôle, à l’issue duquel 248 (16 
enfants furent exemptés) sont interrogés « dans le but de sécurité », par le chef des 
Renseignements généraux de Coutances en collaboration avec le 5e bureau militaire de 
Cherbourg, le concours de la sécurité navale, de la police et de la gendarmerie. « Chacun a dû 
fournir son identité avec preuves à l’appui, préciser qu’il était travailleur volontaire ou requis et 
enfin apposer les empreintes digitales des 2 pouces. Tous les noms ont été passés au fichier 
général et cette précaution a permis l’arrestation de 2 individus recherchés […] Ils ont été confiés à 
la police locale. Il est certain qu’un contrôle plus complet à Paris permettra l’arrestation d’autres 
individus suspects et nuisibles. » Les 264 rapatriés ont été ensuite conduits par groupe à la 
caserne où il leur a été servi un repas chaud, puis ont été ramenés au siège du commandant du 
port où ils ont passé la nuit, « dans des locaux légèrement étroits pour le nombre considéré. » Dès 
le lendemain matin, des voitures spéciales de l’express de Granville ont conduit les 264 rapatriés à 
Paris où ils étaient attendus pour 17h. 00.437 

7 juillet 1945 : Le sous-préfet d’Avranches et le maire, le commandant Bindel, président un 
bal du retour dans la salle des fêtes de l’Hôtel de ville au profit du Livret des prisonniers ; 
« Première manifestation chorégraphique organisée depuis la fin des hostilités dans le cadre des 
salons de l’Hôtel de ville. » 438 

10 juillet 1945 : Long article dans La Presse cherbourgeoise « Avec les prisonniers de 
Ravensbrück » par Lotte Zeissel. Récit détaillé conté quelques jours après leur délivrance par des 
femmes encore vêtues de leur tenue immatriculée. Description de leur martyre et de leur solidarité. 
Stérilisation des « enfants bohémiens ». Polonaises cobayes. Organisation de la journée. 

10 juillet 1945 : Rapport du commissaire des Renseignements généraux sur l’opinion 
publique et les alliés à Cherbourg et dans les environs. « La population a tendance à faire 
supporter aux Américains la responsabilité des rixes fréquentes qui mettent aux prises des 
Français et des soldats alliés. Cependant ces rixes sont provoquées par l’état d’ivresse des uns et 
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des autres. Ce parti pris est dû pour une bonne part aux armes (couteau ou révolver) dont les 
soldats, les noirs principalement, sont fréquemment trouvés porteurs.  
La population attribue toutefois ces faits à l’action individuelle de soldats, et ne leur en tiendrait pas 
rigueur outre mesure si les chefs ne donnaient pas l’impression de sous-estimer la France 
comparativement à l’Allemagne.  
[...] La nouvelle selon laquelle les autorités américaines et anglaises démobilisent, en ce moment, 
une certaine quantité de prisonniers allemands, provoque parmi la population un sentiment 
d’inquiétude. » 439 

11 juillet 1945 : Le chef du service des Renseignements généraux à Cherbourg rend 
compte au Directeur des Renseignements généraux à Paris qu’une affiche émanant du parti 
communiste  dénonce aux Cherbourgeois « la criminelle tentative de dissocier une fois de plus la 
France de la grande Union soviétique ». Un texte intitulé « CALOMNIATEURS ET ASSASSINS ! » 
expose que « De cyniques gredins hitlériens se sont infiltrés sans la masse honnête des 
prisonniers rapatriés, pour y propager des calomnies anti-soviétiques qu’ils voudraient voir se 
répandre à travers tout le pays. A les en croire, les soldats d’épopée de la glorieuse Armée Rouge, 
ces soldats qui ont sauvé l’univers civilisé de la barbarie NAZIE, auraient soi-disant volé aux 
prisonniers des alliances dont les Boches n’avaient d’ailleurs pas manqué de les dépouiller depuis 
longtemps. » Sur la même affiche, et sous le titre « CHAMBRES A GAZ ET FOURS 
CREMATOIRES », on reproduit des extraits du « tableau hallucinant des atrocités hitlériennes » 
fait par « deux cent femmes françaises déportées par les boches au camp de Ravensbrück dès 
leur arrivée en France.  Un dernier et troisième texte dénonce « DES CONSEILS DE SILENCE 
QUI SONT DES CONSEILS DE TRAHISON ! » : « Mais sait-on que pendant qu’impunément ils 
laissent calomnier notre fidèle et grande Alliée Soviétique, des personnages haut placés, 
visiblement au service des trusts, donnent aux martyrs de RANVESBRUCK le conseil perfide de 
garder le silence sur les atrocités des hitlériens ? Sait-on que depuis deux mois, on refuse 
obstinément l’autorisation d’ouvrir une grande exposition sur les crimes de guerre nazis ? ON 
CROIT REVER ! Y aurait-il en, en FRANCE, des dirigeants responsables, qui auraient si peu 
retenu les leçons de l’histoire pour baser leur politique sur l’Anti-Soviétisme, et sur le sauvage du 
fascisme ? Quels projets nourrit-on en laissant se développer la campagne contre l’U.R.S.S., en 
cherchant à imposer silence aux victimes du fascisme hitlérien ? Il faut parler net ! Oui ou non, 
veut-on en finir avec le fascisme de notre pays ? Oui ou non veut-on instaurer une véritable 
démocratie ? »440  

12 juillet 1945 : Dans Ouest-France, « Un bagne nazi entre mille. Dachau ; on entre par la 
porte, on sort par la cheminée. Un jeune paysan de la Hague vous parle… ». Témoignage de 
Marin Paris, de Sainte-Croix, prisonnier de guerre, incarcéré à Dachau pour sabotage et 
possession d’un appareil de radio. 

13 juillet 1945 : Déposition de Jeanne Frigout, rapatriée de Ravensbrück, arrêtée à Saint-
Lô le 8 novembre 1941. Dirigée sur la santé où elle reste 11 mois, dont 6 au secret, puis en 
octobre 1942  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. « 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 soit 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.  
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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. [...] 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. [...] 
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.» 441 (voir Didac’doc 54, décembre 2014).  

15 juillet 1945 : 64 rapatriés français civils et 20 Alsaciens incorporés dans l’armée 
allemande arrivent à Cherbourg à bord de deux bâtiments de guerre, le torpilleur Tonkinois et la 
corvette Croix de Lorraine, venant de Hambourg. Les « Malgré nous » sont pris en charge par la 
Sécurité militaire qui les dirige sur Paris le jour même pour examen de situation. L’interrogatoire 
des civils par les renseignements généraux a abouti à l’arrestation de trois individus qui ont 
reconnu s’être engagés à la L.V.F. et avoir combattu dans les rangs de l’armée allemande. 

15 juillet 1945 : « Grande fête du retour des prisonniers, déportés & requis » à Pontorson, 
rassemblant les rapatriés et le reste des habitants, en présence du préfet de la Manche (le 
Commissaire régional de la République n’a pas fait le déplacement). Les musiques de Pontorson, 
Dinan, Fougères, Rennes animent une journée durant laquelle alternent hommages et 
réjouissances (messe avec un sermon de circonstance par un prêtre prisonnier rapatrié, grand 
« banquet républicain », grande cavalcade fleurie comprenant 33 chars et groupes, bals de 
quartiers). Un grand bal populaire animé par le Hot Club de Rennes réunit une population qui fut 
des années durant privée de ce genre de divertissement : « Le bal eut le succès, qu’il était 
possible d’escompter, étant donné le nombre formidable des entrées. Pareille affluence ne s’était 
jamais vue à Pontorson, mais une panne de lumière dispersa la foule des danseurs. »442 Ce même 
jour on célébrait le retour des prisonniers à Valognes (grande kermesse au collège). A Granville, 
deux jours durant, 6 à 7 000 visiteurs affluèrent, au stade de la route de Villedieu, lieu de la 
kermesse du retour, malgré le mauvais temps. Parmi les stands figurait un Musée du Prisonnier.443 
(voir Didac’doc 53, novembre 2014). 

16 juillet 1945 : Dans La Presse cherbourgeoise, « Kamenz. Est-ce vrai ? »,  témoignage 
d’un rapatrié sur l’horreur des camps. Eugène Guilbaut, instituteur public de Saint-Côme-du-Mont, 
arrêté le 29 août 1943, déporté politique à Natzweiler, Gross-Rosen et Dachau. Il décrit l’exécution 
au moyen d’une injection de détenus ne pouvant marcher plusieurs jours, au moment de 
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l’évacuation du camp, en mars 1945, et l’élimination des cadavres dans les foyers d’une 
chaudière, à Kamenz. 

20 juillet 1945 : Arrivée à Cherbourg d’un navire annoncé depuis un mois et dont la 
réception nécessite la réquisition d’un cirque. Le vapeur suédois Drothingholm ramène en France 
750 rapatriés français (prisonniers, requis, déportés dont des femmes libérées du camp de 
Ravensbrück). Un centre volant frontalier, sous les ordres du commandant Sandret, est organisé à 
Cherbourg : 18 médecins militaires, 19 officiers, 29 sous-officiers et 35 interrogateurs des services 
de la sécurité militaire formaient le comité d’accueil. Arrivé à midi dans la rade, le paquebot 
suédois doit attendre plusieurs heures avant de pouvoir accoster, les médecins militaires 
procédant à une visite préliminaire afin de se rendre compte de l’état sanitaire de ses occupants, 

pendant que les services du 3e bureau, en 
collaboration avec le service des renseignements 
généraux, examinent les situations de chacun, 
permettant d’isoler 16 individus dont quatre 
femmes, volontaires en Allemagne. À 18h 00, le 
paquebot gagne le quai de France. Mais ce n’est 
que le lendemain, 21 juillet, les contrôles 
sanitaires et policiers effectués, que les 
passagers peuvent débarquer à Cherbourg, 
accueillis par différentes personnalités civiles et 
militaires. L’absence de locaux adaptés avait 
contraint le Ministère des PDR à réquisitionner et 
amener à Cherbourg par fer et par route les 
diverses installations du cirque Pinder, pour 
installer le « centre volant d’accueil frontalier » où 
les formalités commencées à bord se 
poursuivraient en présence de M. Guesdon, chef 
de cabinet de M. Frénay, ministre des PDR. 
Après les diverses opérations, chaque rapatrié se 
voyait remettre un colis de route de 3 à 5 kg 
comprenant vivres et gâteaux. Les 750 passagers 
du Drothingholm étaient consignés sous le 
chapiteau, attendant le train spécial qui les 
acheminerait vers Paris en fin d’après-midi, sauf 
dix détenus transférés au camp de Tourlaville444. 
D’autres transports de ce type sont annoncés, 
mais aucun finalement n’accoste à Cherbourg 
semble-t-il. 445 (voir Didac’doc 53, novembre 

2014). 

20 juillet 1945 : M. Jourdan, membre du 
M.L.N. de Paris, fait une conférence à l’hôtel de 
ville de Cherbourg sur Buchenwald.  

20 juillet 1945 : Déposition d’André Planque (La Glacerie, 1923-1977), survivant 
d’Halberstadt, kommando de Buchenwald, qui ne pesait plus que 35 kg à l’arrivée des Alliés. 
Arrêté à Cherbourg le 11 août 1943 sous l’inculpation de détention d’armes et de postes 
émetteurs. Interné à Saint-Lô, puis Caen, il est transféré à Compiègne le 21 octobre 1943. Déporté 
à Buchenwald le 22 janvier 1944. il était manoeuvre dans une usine de munitions, faisant 18 
heures de travail par jour, et souffrant « beaucoup de la nourriture qui était extrêmement réduite ». 
Il signale l’exécution par pendaison  de parachutistes américains, et l’existence de deux charniers 
à 200 mètres environ du camp. Il désigne un collègue de l’Arsenal avec lequel il était en mission à 
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Bordeaux comme son dénonciateur.446 Membre du réseau Manipule, arrêté à la suite de 
l’arrestation d’un des membres du réseau de Caen, selon Marcel Leclerc. 

25 juillet 1945 : Déposition d’Eugène Pinel, arrêté le 25 mars 1943 aux Flamands 
(Tourlaville) par la Kreigsmarine pour vol et recel de matières premières, détenu en Allemagne et 
évacué sur Dantzig où l’armée rouge le libère le 27 mars 1945. «Je n’ai pas trop à me plaindre des 
traitements subis en Allemagne ; j’étais astreint à un travail de 8 heures par jour sur les voies 
ferrées, la nourriture était suffisante. […] Malgré les nombreux bruits qui circulent sur les Russes, 
personnellement je n’ai pas à me plaindre de leurs traitements, j’étais nourri comme le soldat 
soviétique de 2ème zone et j’étais libre de mon temps. Je n’ai jamais vu maltraiter de prisonniers 
français. » 447 

25 juillet 1945 : Les Renseignements généraux de Coutances informent le préfet qu’une 
équipe de cinéastes est venue prendre des vues de Saint-Lô et des travaux de déblaiement. 448 

S’agit-il de Jean Grémillon, et du tournage du 6 juin à l’aube ?  

27 juillet 1945 : Cérémonie à Granville, sous la présidence du préfet de la Manche, à la 
mémoire de Maurice Marland. Inauguration au collège moderne d’une salle portant son nom. 
L’ancien square Lecarpentier devient le square Marland et une plaque est posée à son domicile, 
13 rue Lecarpentier. 449   

28 juillet 1945 : Dans La Presse Cherbourgeoise, « Impressions de retour » d’un ancien 
PG, Marcel Saint, employé à l’Arsenal de Cherbourg, « après cinq ans derrière les barbelés ». 

28 juillet 1945 : « un prisonnier de guerre, nommé Roquier Auguste, de la Glacerie, venant 
du stalag IID (Poméranie), libéré par les Russes le 2.2.45 et rentré en France le 24.7.45, n’a pas 
caché sa surprise. Il déclare que la plupart des soldats de l’armée rouge sont totalement ignorants 
de la vie moderne. Les soldats de l’infanterie se sont livré à des actes de pillage sur les prisonniers 
français, prenant : bagues, montres, stylos, etc… Leur conduite vis-à-vis des femmes en 
Allemagne est ignoble. […] il déclare que lors de sa libération par les Russes, sur 7 prisonniers 
français, 5 furent tués par les soldats de l’armée rouge qui les jugèrent comme des traîtres. » 450 

30 juillet 1945 : Conférence au cinéma Majestic de Coutances, avec projection d’un film, 
présidée par le maire de Coutances. Gaston Bosquet (Coutances, 1899-1967), professeur 
d’anglais et licencié de russe à la faculté de Lille, frère du docteur Bosquet de Coutances et de 
M. Bosquet, marchand de tissus, parle de la vie des ouvriers en URSS. Il y eut tant de spectateurs 
que quelques uns n’ont pas pu accéder à la salle. 451  

31 juillet 1945 : Dans son rapport le préfet de la Manche note « Les bruits suivant lesquels 
les différents éléments de l’UNRRA seraient sur le point de quitter la région granvillaise semblent 
causer une certaine détente dans l’opinion qui juge de façon très défavorable les membres de 
cette organisation. Les femmes qui y sont employées et qui arborent souvent des tenues 
excentriques sont jugées très légères. Les hommes se font parfois remarquer par leur trafic, leur 
laisser-aller et, surtout, par leur oisiveté. […] Des rixes et des incidents entre Français et 
Américains continuent à être enregistrés périodiquement dans l’agglomération cherbourgeoise, 
mais aucun incident grave, comparable à ceux des mois précédents, ne s’est produit. » 
 « Toutes les communes du département, à l’exception de deux, ont élu leur municipalité. Seules 
deux petites communes rurales (Vergoncey et Nay) n’ont pu, jusqu’à présent, élire ni maire ni 
adjoint. Il est vraisemblable qu’une dissolution du Conseil Municipal sera nécessaire et qu’une 
délégation spéciale devra être nommée. »  
« Les prisonniers de guerre employés au déblaiement de Saint-Lô et Mortain sont maintenant 
installés. » 
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« La population urbaine considère les cultivateurs comme des privilégiés, leur reprochant une trop 
grande âpreté au gain. »452  

31 juillet 1945 : 24 rapatriés venus de Hambourg à bord des contre-torpilleurs Aloyon et 
Fortuné, débarquent à Cherbourg. Parmi eux sept prisonniers de guerre, heureux de rentrer, et 
sept Alsaciens-Lorrains qui, mobilisés dans l’armée allemande, ont déserté pour se rendre aux 
alliés à la frontière danoise, mais aussi plusieurs mécontents de leur retour. Le commissaire 
précise à leur sujet qu’il « apparaît que leur rapatriement a été ordonné contre leur gré. Sans aller 
jusqu’à vanter le régime allemand, ils ne se plaignent pas de leur séjour en Allemagne et semblent 
même éprouver une certaine nostalgie de ce pays, ce qui semble indiquer qu’ils ont eu là-bas des 
liaisons sentimentales. »453 

Août 1945 : Un rapport sur l’état de santé des rapatriés indique que 28 % (475) des 1 685 
individus examinés en août sont reconnus malades. On relève vingt cas de tuberculose (trois 
déportés et 17 requis), cinq de maladies vénériennes, exclusivement parmi les travailleurs, 3 
maladies psychiques et mentales parmi les PG. 15 rapatriés, dont 13 prisonniers de guerre, 
« affaiblis », sont dirigés vers une colonie sanitaire. Si la part des malades atteint 27 % des 
prisonniers de guerre (223) et 29 % des travailleurs (240), elle grimpe à 70 % parmi les déportés 
(12), du fait des conditions particulièrement cruelles de la captivité. 454 

6 août 1945 : Nouvelle conférence de Gaston Bosquet (Coutances, 1899-1967) à 
Coutances sous l’égide du Comité France-URSS en présence d’une centaine de personnes. Après 
la projection de quatre films documentaires traitant de l’aviation sans moteur, des compagnies de 
choc, de la libération de Colmar et de l’école des élèves officiers indigènes de Bou-Saada. Gaston 
Bosquet, professeur d’anglais et licencié de russe à la Faculté de Lille, fait un exposé sur le 
standard de vie du peuple en URSS. Il traite de l’organisation des industries soviétiques, de 
l’utilisation importante de la main d’oeuvre féminine, 
de la parité des salaires masculins et féminins, de 
l’organisation qui permet à l’ouvrier de prendre une 
part effective aux plans des travaux à exécuter par 
l’entreprise dont il dépend. En fin de soirée, projection 
du film « La défaite allemande devant Moscou », film 
tourné pour glorifier l’armée rouge en mettant en relief 
les atrocités commises par les Allemands en URSS. 
455 

7 août 1945 : Dans l’article « Les crimes 
monstrueux du gouvernement allemand a Oswiencim 
(Auschwitz) », La Presse cherbourgeoise reproduit un 
long rapport des atrocités commises à Auschwitz. 
Pas une seule fois il n’est question des Juifs. Si 
l’ampleur des assassinats et la vocation 
exterminatrice du camp sont clairement indiqués, on 
ne précise pas l’origine commune de la plus part des 
« citoyens » déportés pour être tués dans ce coin de 
Pologne. Pourtant on informe le lecteur manchois 
qu’« Il est établi que :  
1e Par des fusillades, par la faim, par les intoxications 
et par des tortures monstrueuses, les Allemands ont 
exterminé au camp d’Auschwitz plus de quatre 
millions de citoyens soviétiques, polonais, français, 
belges, hollandais, tchécoslovaques, roumains, 
hongrois et de citoyens d’autres pays ;  
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2e Des professeurs et des médecins allemands ont fait des expériences dites « médicales » sur 
des êtres vivants, hommes, femmes et enfants ; 
3e Par le degré de préméditation, par l’organisation technique, par l’ampleur et la cruauté des 
exterminations d’êtres humains, le camp d’Auschwitz laisse loin derrière lui tout ce que l’on 
connaissait jusqu’ici des « camps de la mort » allemands. » 
La « discrétion » sur le sort des Juifs peut trouver sa source dans le rétablissement de la 
République laïque et indivisible, qui nécessite de ne pas traiter à part les Juifs rapatriés. Ce souci 
de réintégration avait trouvé une première illustration dans l’ordre de destruction des archives 
administratives conçues pendant la période discriminatoire de Vichy – ordre heureusement peu 
exécuté sur le champ et rapidement annulé.456 

11 août 1945 : Après une année d’exploitation intensive par l’armée américaine le camp 
central américain de prisonniers allemands CCPWE 20 de La Glacerie est remis aux autorités 
françaises et devient le « dépôt de PGA n° 301 ». Un mois plus tard la France procède à 
l’évacuation de près de 4 000 hommes par chemin de fer vers l’Aube dépourvue de prisonniers. 
Les prisonniers restants sont mis à la disposition de l’économie locale. En septembre le camp de 
la Glacerie ne compte plus que 1 800 prisonniers. Ils sont transférés à la caserne Rochambeau 
près de l’arsenal.457 

16 août 1945 : Un garçon de 12 ans, qui jouait avec des obus avec une dizaine d’autres 
enfants, est tué dans l’explosion d’un 
engin sur la route des Flamands 
conduisant à la plage de Collignon, à 
Tourlaville.458 

18 août 1945 : Pose de la 
première pierre de la reconstruction à 
Saint-Lô (dans un champ de la route 
de Saint-Jean-des-Baisants) par le 
colonel Hoyne, chef de l’état-major 
de la 35e Division d’Infanterie 
Américaine qui avait libéré la ville.  

19 août 1945 : A Cherbourg, 
l’association des prisonniers de 
Cherbourg organise une « Kermesse 
du retour » qui commence par une « 
Messe au camp » en présence de 
personnalités, célébrée par le 
chanoine Hyernard, ancien aumônier 
du camp de prisonnier de Saint-Lô 

(Bellevue), et se prolonge par une 
représentation de music-hall sur le 
stade municipal l’après-midi et le soir. 
Parmi les stands de la kermesse on 
remarque ceux de l’Entr’Aide Française, des déportés politiques, de la Croix-Rouge, du 
mouvement Jeune Déporté (requis).  Environ 10 000 spectateurs assistent au feu d’artifice de 
clôture. « Ce fut une nuit mémorable où les Cherbourgeois avaient repris un peu de dynamisme et 
s’en donnèrent à cœur joie et à jambes que veux-tu ! »459 

                                                                 

456 JOUAULT (Olivier). “Le retour  des “absents” dans la Manche. (2ème partie)” dans Didac’doc n°54, Service éducatif 
des Archives départementales de la Manche, décembre 2014. 
457 SCHNEIDER (Valentin). « Passé sous silence, Prisonniers allemands en Cotentin 1944-48 », Livret d’aide à la visite, 
Musée de la Libération, Fort du Roule, Cherbourg, 2012. 

458 AD Manche, 2 Z 369. 
459 La Presse cherbourgeoise, 21 août 1945. 

La Presse cherbourgeoise (18 août 194)  
Arch. dép. Manche (JAL 400/4) 
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23 août 1945 : Service funèbre à Saint-Pierre-de-Semilly à la mémoire de Georges 
Laisney, mort à Dachau. 

27 août 1945 : Incendie criminel du domicile d’Albert L., à Buais, courtier en bestiaux, 
soupçonné de trafic avec la troupe allemande. Alors interdit de séjour dans le canton du Teilleul, il 
réside à Fougerolles du Plessis (Mayenne). 460 

Septembre 1945 : Elections cantonales.   

Septembre 1945 : Le député Prosper Môquet (Chanteloup, 1897), délégué dans la 
Manche par le comité central du parti communiste prend la parole, à la veille des élections 
cantonales, au cours de deux réunions à Granville et Bréhal. A Granville, le 10 septembre, Juliette 
Môquet, née Thélot (1898-1956) sa d’abord pris la parole ; s’adressant aux femmes normandes, 
elle a fait l’apologie de la Résistance, en soulignant le deuil cruel qu’elle avait éprouvé en perdant 
son fils tué par les Allemands. Prosper Môquet a ensuite exposé la doctrine du parti communiste, 
devant 450 personnes. Le 12 septembre, 500 personnes environs étaient présentes à Bréhal. 461   

16 septembre 1945 : « Journée des Retrouvailles » à Coutances, mise sur pied par le 
« Comité des manifestations des absents ». Le préfet, l’évêque et le maire de Coutances président 
une journée d’hommages et de réjouissances qui débutent devant le monument aux morts. De 
jeunes Coutançais de l’armée Leclerc lèvent symboliquement une barrière de barbelés devant le 
cortège des rapatriés, avant que tous assistent à la Messe du Retour et du Souvenir célébrée en la 
cathédrale par un ancien prisonnier, l’abbé Félix. A l’issue, un repas est offert aux rapatriés par le 
Comité des manifestations des absents, à la cantine ouvrière. Il est suivi d’un grand festival de 
gymnastique en présence des sociétés de gymnastique de Carentan et de Mortain, sur le parvis, 
puis d’un gala artistique nocturne.462  

26 septembre 1945 : « Fête du retour » à Avranches. 

26 septembre 1944 : Le préfet de la Manche demande au Colonel Pugh, Civil Affairs à 
Coutances, de faire procéder à l’enlèvement d’un important matériel de guerre (canons, obus, 
grenades, etc.) d’un poids supérieur à 10 tonnes, entreposé au Groupe Scolaire de Roncey qui 
empêche la rentrée des classes prévue le 2 octobre. 463 

Octobre 1945 : Jean Grémillon termine à Saint-Lô le tournage de « 6 juin à l’aube » un film 
sous les auspices de l’Entr’aide française et de la Coopérative du Cinéma. 

2 octobre 1945 : Louis Singler, libéré en mai 1945 par les Russes à Narwick (Norvège) et 
rapatrié le 9 août, domicilié à Cherbourg, déclare au service des Renseignements généraux que 
« lors de sa libération par les troupes soviétiques, il avait été le témoin d’actes contraires à la 
convention internationale de Genève. C’est ainsi que des dents aurifiées lui furent arrachées. Un 
requis belge, dont il ne peut préciser le nom, ayant montré aux autorités soviétiques des papiers 
certifiant une consolidation de fracture à la jambe avec des plaques d’argent, dut subir une 
amputation pour permettre de récupérer ce métal. D’autres ouvriers, possédants des bagues 
(alliances, chevalières) ou objets de valeur, furent dépouillés de tous ces biens. […] il n’y eut que 
l’arrivée inopinée des bateaux anglais qui put rétablir l’ordre et nous éviter d’être acheminés vers 
l‘intérieur de la Russie. » 464 

8 octobre 1945 : Incendie accidentel de la toiture du collège municipal de Saint-Lô. 

9 octobre 1945 : Conférence de M. Deglane, délégué du comité Victoire, interné aux 
camps de Dora et Buchenwald, organisée par le Comité local des déportés politiques au théâtre 
municipal de Cherbourg, sur les atrocités commises par les Allemands dans les camps de 
concentration, en présence de 2 000 personnes environ. Un film réalisé dans le camp de 
Buchenwald qui devait accompagner la conférence ne pouvant être passé au théâtre pour des 

                                                                 

460 AD Manche, 1310 W 141. 
461 AD Manche, 1580 W 18/3089. 
462 La Presse cherbourgeoise, 15 septembre 1945. 
463 AD Manche, 1310W 133. 
464 Arch. Dép. Manche, 2 Z 369. 
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raisons matérielles, est projeté le lendemain au cinéma Eldorado. Deux séances successives 
durent être données. 465 

14 octobre 1945 : L'administration américaine restitue le port de Cherbourg à la France. 

21 octobre 1945 : Elections à la première assemblée nationale constituante (scrutin de 
liste proportionnel). 258 981 inscrits, 194 425 votants. Droite, 65,4 %. Gauche, 34,6 %. Liste MRP 
(Raymond Laurent), 81 632 voix, 4 élus. Liste SFIO-UDSR (René Schmitt), 37 018 voix, 1 élu. 
Liste d’Unité républicaine (Joseph Lecacheux), 31 404 voix, 1 élu. Liste Concentration 
Républicaine (Appel), 17 643 voix, 0 élus. Liste PCF (Dubois), 10 344 voix, 0 élus. Premier député 
socialiste : René Schmitt (Cherbourg). 

24 octobre 1945 : Accident de circulation à Cherbourg, mettant en cause une forte 
automobile américaine (le chauffeur prit la fuite). Deux blessés graves. « Les piétons nombreux à 
cette heure de sortie de l’arsenal, protestèrent véhémentement contre cette façon d’agir de nos 
alliés. Ils se plaignent également de l’excès de vitesse pratiqué par la plupart des voitures 
militaires dans la ville et dans l’agglomération. »466 

2 novembre 1945 : Le maire de Saint-Lô s’inquiète du retrait prochain des effectifs 
militaires qui assurent le service de garde des P.G. allemands. 950 prisonniers de l’Axe, auxquels 
viendra s’ajouter un contingent de 150 individus, sont utilisés par les entreprises pour les travaux 
de déblaiement. Répartis dans deux camps, ils sont gardés par un détachement militaire très 
réduit (1 officier, 8 sous-officiers, 1 caporal et 24 hommes de troupe). « A-t-on pensé, en haut lieu, 
au danger que peut présenter ce détachement de 1 100 prisonniers encadrés par leurs sous-
officiers et gardés par quelques dizaines de civils ? […] Quelle sécurité pourra-t-il en résulter pour 
l’ensemble de la population saint-loise ? Ignore-t-on qu’il circule des journaux à l’intérieur des 
camps ? »467 

11 novembre 1945 : Inauguration d’une rue Guy Môquet à Bréhal, en présence de ses 
parents, Juliette et Prosper Môquet, député communiste de l’Yonne depuis octobre. 468 

23 novembre 1945 : A Carentan, un  passant est grièvement blessé à coups de couteau 
par un soldat noir américain. La population s’émeut des actes de brigandage commis à la faveur 
de la nuit par des militaires américains.469 

5 décembre 1945 : La préfecture de la Manche indique au Délégué régional du Service 
des crimes de guerre ennemis, « 232 déportés otages, 27 raciaux, 3 500 du travail, 81 fusillés. » 
Un mois plus tôt les déportés politiques étaient 170. 470 

10 décembre 1945 : Le plan du futur Saint-Lô présenté par M. Hilt est accepté à 
l’unanimité du conseil municipal.  

11 décembre 1945 : Les Renseignements généraux annoncent l’accostage à Cherbourg, 
le 15, du paquebot Pasteur venant d’Indochine avec environ 350 rapatriés à son bord, dans un état 
de dénuement complet. Dirigés sur Paris par train spécial le même jour. 471 

 
 
 

Olivier Jouault  
Service éducatif des Archives départementales, Maison de l’histoire de la Manche. 

                                                                 

465 AD Manche, 1310 W 141. 
466 AD Manche, 1004 W 2320. 
467 AD Manche, 145 W 69. 
468 AD Manche, 1580 W 18/3089. 
469 La Manche Libre, 2 décembre 1945. 
470 AD Manche, 1310 W 152. 
471 AD Manche, 1310 W 141. 
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Prolongements 
- Travail sur des témoignages audio de résistants manchois, entretiens consultables en ligne sur le 
site des Archives départementales de la Manche. http://www.archives-manche.fr/ 

 André DEBON : La Résistance du bocage. 2001. 99 AV 1153  
 Roger DUTERTRE : La Résistance à Granville. 2002. 99 AV 542  
 Jacques FERET-PATIN : La Résistance au sein de l'Organisation de la résistance 

armée pendant la seconde guerre mondiale. 2001. 99 AV 1157  
 Jeanne FRIGOUT : Parcours d'une résistante : du réseau Interallié au camp de 

Ravensbrück. 2001. 99 AV 1161  
 Louis HUET : La Résistance dans le nord Cotentin. 2006. 99 AV 1156  
 Julien LECHEVREL : La résistance au sein du réseau Organisation civile et militaire. 

2001. 99 AV 1304  
 Henri LECRES : Parcours d'un résistant. 2004. 99 AV 1263  
 Maurice LIVORY : Récit de deux résistants sous l'occupation allemande. 2010. 159 AV  
 Julien OZANNE : La Résistance : les Forces françaises libres. 2002. 99 AV 1152  
 Edouard PERGAUX : Parcours d'un résistant au sein du mouvement Organisation civile 

et militaire. 2001. 99 AV 1159  
 Gustave SILLARD : Un résistant du sud Manche. 2001. 99 AV 1158  
 Jacques VICO : La Résistance pendant la guerre de 1939-1945. 2003. 99 AV 1419 
 

- Reconstitution et étude de biographies de résistants et déportés manchois 
- Etude de monuments mémoriaux manchois : localisation, forme, inscription, dédicace, contexte.  
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Pour approfondir 
1. SUR LE RAID DE GRANVILLE :  
- LETOUZEY (Marine), LETOUZEY (Philippe). Rapports US Army. 
- MARION (Jacques). “Neuf mois après Overlord. Le dernier débarquement de Normandie” dans 
Etudes Normandes, n° 2, 1995. 
- MORDAL (Jacques). Hold-up naval à Granville. Paris, Editions France-Empire, 1964. 
- STASI (Jean-Charles). Normandie 8 mars 1945. L’incroyable raid allemand sur Granville. 
Bayeux, Heimdal, 2015. 

 

2. SUR LE SUJET DU CNRD 2022 : Les opérations, les répressions, les déportations 
et la fin du IIIème Reich (1944-1945) 
2.1. Généralités 
- Brochure nationale CNRD 2021-2022 : la brochure pédagogique coordonnée par le Mémorial de 
la Shoah http://www.memorialdelashoah.org/programme-
bimestriel/2021_10_fluidbook_cnrd60/#/page/0 
 - Dossier La fin de la guerre du Musée de la Résistance nationale https://www.musee-
resistance.com/wp-content/uploads/2022/01/Dossier-Resistance_2021-2022.pdf 
- Dossier thématique sur la Seconde Guerre mondiale sur le site des Archives nationales 
https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/seconde-guerre-mondiale 
 

2.2. Localement 
- BOIVIN (Michel). 1939-1945. Les Manchois dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. 
Tome 4. L’Occupation. Tome 5. La Libération. Tome 6. Les lendemains de la Libération. Marigny, 
Eurocibles, 2004 
- DEBON (André), PINSON (Louis). La Résistance du bocage, Alençon, Normandie Impression, 
1988. 
- HALAIS (Jérémie). Saint-Lô. Une ville normande dans la Seconde Guerre mondiale. Bayeux, 
OREP, 2019. 
- HOUYVET (Jacques). Chronique de l’occupation et de la libération du Val de Saire. Cherbourg, 
Isoète, 2012. 
- LECLERC (Marcel). La Résistance dans la Manche. Réseaux et Mouvement. Juin 1940-Août 
1944. Cherbourg, La Dépêche, 1980. 
- MARIE (Alfred). Avranches. Souvenirs de l’occupation et de la libération. Avranches, Editions de 
l’Avranchin, 1949. 
- PASSERA (Françoise), QUELLIEN (Jean). Les Normands dans la guerre. Le temps des 
épreuves. 1939-1945. Paris, Tallandier, 2021. 
- Les Docu’Manche n°1 (janvier 2017) : 72 documents extraits des collections des Archives 
départementales de la Manche, répartis entre 31 dossiers (Refuser, désobéir – Ecouter, diffuser – 
Saboter, détruire – La lutte armée – Renseigner, transmettre – Se mettre en danger, répression). 
http://www.archives-manche.fr/Histoire-et-documents/p1717/La-resistance 
- Didac’doc n° 5, n° 20, n° 44, n° 49, n° 53 et 54. https://www.archives-
manche.fr/f/Blog/mosaique/?&crit1=7&v_7_1=Didacdoc&v_7_2=68 
- Association Résistance et Mémoire. La Résistance dans la Manche, cédérom. Paris, AERI, 2006. 


