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Cote : 20Num 054
Série Num : Documents numérisés
Sous-série 20 Num : Placards de la Seconde Guerre mondiale
Avis publié par la Feldkommandantur 722, établie à Saint-Lô, le 14 septembre 1940.
Placard imprimé chez Barbaroux à Saint-Lô, reproduisant un avis en allemand et en
français de la Feldkommandantur 722. Dimensions : 30 cm x 45 cm
A la suite de plusieurs actes de sabotages (coupure de câbles militaires, attaque de
soldats allemands), le Feldkommandant menace la population manchoise de sévères
représailles si de nouveaux « crimes » étaient commis. Il rappelle l’état de convention
entre la France et l’Allemagne et la bonne tenue des troupes d’occupation.
14 septembre 1940 : Les Allemands, entrés dans le département le 17 juin 1940,
occupent la Manche, aux termes de la convention d’armistice. Dès cet instant, des
habitants poursuivent le combat, cachant des armes, sabotant du matériel militaire,
aidant des soldats à passer en l’Angleterre. Les premières coupures de câbles
téléphoniques de l’armée d’occupation sont signalées en juillet (voir Eclairage). Les actes
de désobéissance se multiplient, mais sont des réactions encore isolées, souvent
spontanées, cependant d’une dimension symbolique importante.
- « 1940. Entrer en résistance. Comprendre, refuser, résister », thème du Concours
National de la Résistance et de la Déportation 2019-2020 : le document fait état de
plusieurs actes d’hostilité à l’égard des occupants, dès leur installation, et des menaces
de répression qui pèsent sur la population.
- Des résistances à la Résistance : diversité des formes de refus d’obéissance et de
résistance à l’occupant, diversité des acteurs et positionnements parfois divergents.
- Premières actions : Rédaction d’articles, distribution de tracts, filières pour partir ou
sauver des prisonniers, recueil de renseignements, sabotages, tirs isolés sur des
patrouilles allemandes, inscriptions contre l’occupant... Premières mesures de
répression.
- Qu’est-ce que « résister » ? « le fait de « résister » nécessite un certain nombre
d’éléments qui sont rarement réunis en 1940 : il faut avoir conscience de lutter
clandestinement contre l’Occupation du pays par le régime nazi avec l’aide du régime de
Vichy et inscrire cette lutte dans une action plus large, sans se limiter à quelques gestes
isolés et sans lendemain, en participant à des structures clandestines et en acceptant
leur fonctionnement. Résister, c’est s’engager et donner un sens à son action. »
(Brochure CNRD 2019-2020).
Seconde guerre mondiale – Occupation – Résistance - Répression.
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Éclairages
CHRONIQUE DES FAITS DE DÉSOBÉISSANCE ET DE
RÉSISTANCE DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MANCHE
(mai 1940 – mars 1941)
10 mai 1940 : Offensive allemande à l’ouest. Fin de la Drôle de guerre. Début de l’exode des civils.
14 mai 1940 : Percée allemande à Sedan.
28 mai 1940 : Capitulation de la Belgique.
Juin 1940 : L’équipe de Frédéric Joliot exfiltre vers la Grande-Bretagne le stock mondial d’eau
lourde, produite par une seule usine norvégienne, durant l’hiver 1939-1940, et accumulé dans les
caves du Collège de France, pour poursuivre les travaux entrepris en France sur les possibles
applications de l’énergie atomique.
Juin 1940 : Dans l’Empire, un gouvernement français et une autorité étant maintenue qui garde le
contrôle de l’Empire colonial et d’une flotte de guerre intacte, la grande majorité des chefs
militaires français finissent par rentrer dans le rang. Seuls quelques territoires, périphériques et
peu peuplés, manifestent leur volonté de demeurer aux côtés de l’allié britannique dans la guerre à
l’été et à l’automne de 1940 : Nouvelles-Hébrides le 20 juillet, Établissements français d’Océanie le
2 septembre, comptoirs français des Indes le 9, Nouvelle-Calédonie le 19 (Brochure CNRD 20192020).
Mai-juin 1940 : Arrivée massive des réfugiés dans le département. Fin juin, 49 400 réfugiés dans
le département.
3 juin 1940 : Fin de l'évacuation anglaise de la "poche de Dunkerque". Capitulation de troupes
françaises à Dunkerque.
10 juin 1940 : L'Italie déclare la guerre à la France.
12 juin 1940 : Le général Weygand ordonne le repli général.
14 juin 1940 : Les troupes allemandes pénètrent dans Paris, déclarée « ville ouverte ».
14 juin 1940 : Le gouvernement s'installe à Bordeaux.
16 juin 1940 : Démission de Reynaud. Formation du gouvernement Pétain.
16 juin 1940 : André Leboulanger et six de ses camarades font réquisitionner par le maire de
Cosqueville une barque de pêche et s’éloignent à force de rames vers le large. Ils sont recueillis
par le navire anglais « Le Gladiolus » et versés comme matelots à bord du cuirassé « Courbet »
dont les obus arrosent le 18 juin les routes du Cotentin pour entraver la progression des colonnes
allemandes.1
16 et 17 juin 1940 : À Gien, des soldats des 32e et 107e régiments d’infanterie combattent quartier
par quartier, souvent au corps à corps, pour permettre le repli de plusieurs unités au sud de la
Loire. Alors que Pétain annonce le 17 juin avoir demandé les conditions d’un armistice,
d’importants combats continuent pour essayer de maintenir le plus de territoires possibles en
dehors de la future zone d’occupation allemande.
17 juin 1940 : le capitaine de Hauteclocque, blessé et prisonnier le 15 juin en Champagne, s’évade
et, via l’Espagne et le Portugal, rejoint Londres où il se présente fin juillet au général de Gaulle
sous le nom de Leclerc.
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17 juin 1940 : Pétain annonce qu’il faut « cesser le combat ».
17 juin 1940 : Les troupes allemandes pénètrent dans la Manche dans la soirée. Elles traversent
Villedieu, Gavray, Coutances. Elles arrivent à Saint-Lô, évacuée par sa garnison, dans la nuit du
17 au 18 juin. L'ordre est de prendre Cherbourg au plus vite.
18 juin 1940 : Vers 5 heures, des éléments de la 7ème Panzer Divisionen du général Rommel
abordent Carentan par Saint-Hilaire. Face à la résistance des Ponts-Douve, ils poursuivent vers La
Haye-du-Puits. Combats dans la journée et la nuit aux abords des Ponts Douve et de l’écluse de la
Barquette. Bombardements des abords de Carentan par les cuirassés Courbet et torpilleurs Flore
et Melpomène, stationnés au large. « Les formations blindées, les chars d’assaut, l’artillerie,
l’infanterie portée, les cyclistes venant de Vire, ont traversé le chef-lieu, survolés par de nombreux
avions à basse altitude, pour se diriger rapidement vers Cherbourg, par Périers, Saint-Sauveur-leVicomte et Carentan. Après cette ville, au bas de la côte de Saint-Côme-du-Mont, le pont de
Douves était sauté, un détachement du 26 hommes du 208e, avec quelques marins munis de
deux canons ont défendu le passage de la rivière, arrêtant pendant plus de deux jours, du mardi
18 au jeudi 20 juin la marche de l’ennemi qui eut 3 morts, quelques blessés et plusieurs voitures
détruites ; les Allemands n’insistèrent pas et reprirent leur marche sur Cherbourg par le passage à
niveau de Carentan et par Auvers, cependant une pièce du Courbet lançait quelques obus […]. Le
jeudi, les vaillants défenseurs de la Douve, pris à revers, ont dû déposer les armes et furent
félicités par l’officier allemand à qui ils s’étaient rendus. Dans l’intervalle la partie métallique du
pont du Vey avait aussi été détruite, ainsi qu’une moitié du pont du chemin de fer, où des coups de
fusil et de mitrailleuses furent échangés.»2
18 juin 1940 : À Saint-Sauveur-de-Pierrepont, un détachement de fusiliers marins, sous le
commandement de l’ingénieur du génie maritime Henri Ramas s’oppose à l’avance des
Allemands, venant de La Haye-du-Puits. A l’expiration de l’ultimatum qui leur était posé (vers 3h 45
du matin)3, les Français combattent en bordure du marais, dans le cimetière et le clocher de
l’église, pendant trois heures. Quatre soldats français, dont Ramas, sont tués.
Juin 1940 : Maurice Marland, professeur à l’EPS de Granville, héberge chez lui sept officiers
anglais pendant plusieurs jours, dont trois blessés, et organise leur évacuation vers Jersey. Il
conserve après leur départ un poste émetteur. Dès l’arrivée des Allemands à Granville, un groupe
de patriotes se constitue autour de Marland : Charles Hubert, Jules Desmonts, directeur de l’EPS,
Jules Mutelle, agréé au Tribunal de commerce, Lucien Finck, chef d’atelier à la Fonderie, Robert
Bardon, notaire, Léon Nicolle, négociant, Mauduit, charcutier, Juliette Daumel, commerçante rue
aux Juifs et secrétaire du groupe, Raoul Gaudet, interprète à la Ortskommandantur, les jeunes
Edmond Finck, élève à l’école normale de Saint-Lô, Roger Dutertre, Yves Colin, Georges
Ronceray.
En juin, le marin Jules Leprince et Pierre Blouet organisent, sous les ordres de Maurice Marland,
l’évacuation d’environ 150 personnes, civils et militaires, en cinq voyages successifs à Jersey, à
bord de « La Mouette », entre le 20 et le 25 juin. Parmi eux 30 à 40 jeunes qui serviront dans les
Forces françaises libres, dont Jean Robin, et son camarade Marcel Mauduit, fils d’un charcutier de
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Granville, tué dans un bombardement à Guernesey.4 Le groupe Marland s’étoffe encore l’année
suivante malgré les premières arrestations. Le 10 novembre 1941, deux ouvriers de la Fonderie
sont arrêtés pour sabotage et propagande (François Allain gravait dans des pièces de monnaie
l’insigne V). Le jeune instituteur Auguste Lecarpentier est arrêté le 25 novembre pour distribution
de tracts et inscriptions séditieuses sur l’immeuble de la gendarmerie à Villedieu (incarcéré 8
mois). Marland, arrêté le 14 juin 1941 à la suite d’une dénonciation comme possesseur d’un poste
émetteur et d’un dépôt d’armes (pour avoir fait chanter le God save the King à ses élèves, selon
Debon et Pinson), est relâché au bout de cinq jours de détention faute de preuves. Il sera détenu
une seconde fois du 18 juin à septembre 1943. 5 Le groupe transmet à l’Angleterre, à l’aide d’un
émetteur caché dans une salle du tribunal de Granville, des informations sur le trafic maritime des
Allemands avec les iles anglo-nomandes. Le 15 mars 1942, il envoie un message signalant un
transport de ciment et de matériaux de construction entre Granville et Jersey. 6
Juin 1940 : A Granville, Robert Guédon, en convalescence chez sa belle-mère à la suite d’une
blessure lors de la campagne de mai 1940, accueille des officiers anglais, dont des membres de
l’Intelligence Service qui garderont le contact avec lui par poste émetteur. Guédon constitue un
groupe de résistance à partir de jeunes hommes et jeunes femmes de Granville. Le groupe étend
ses activités de renseignement à l’ensemble du département entre la fin de juin et le début de
novembre 1940. Dès juillet, le groupe étend son action au-delà de la région granvillaise, à
Tollevast (l’institutrice et secrétaire de mairie fournit une fausse carte d’identité à Robert Guédon),
Cherbourg, Coutances, Saint-Lô, Avranches, Barneville, Caen. Des tracts ronéotypés, rédigés par
Guédon, sont distribués dans le département. Après une visite à Vichy, aux chefs des Services
Spéciaux de l’armée d’armistice, le groupe « Robert » se rattache au réseau « Hector » constitué
par le colonel Heurtaux, à la fin décembre. Au début de l’année 1941, Robert Guédon se rend à
Vichy pour rencontrer des officiers de renseignement de l’armée d’armistice dont Henri Fresnay, le
fondateur du Mouvement de libération nationale. A partir d’avril 1941, le groupe est chargé de la
réception et de la distribution du journal clandestin « Les Petites Ailes de France » dont 850
exemplaires arrivent régulièrement à Granville, chez Marie Bindault. En août 1941, les « Petites
Ailes » prendront le titre de « Résistance ». Le groupe recueille aussi des renseignements sur les
activités de l’arsenal de Cherbourg et les résultats des bombardements. Une trentaine de
membres du réseau Hector et du groupe Robert, dont Marie Bindault à Granville et Paul Guilbert à
Cherbourg, sont arrêtés en novembre 1941 ; démantelé le groupe ne pourra se reconstituer. 7
Robert Guédon se réfugie en Afrique du nord.8
Juin 1940 : Après la retraite de l’armée britannique, des agents anglais de l’Intelligence Service
sont maintenus dans la région cherbourgeoise jusqu’au début de l’année 1941. Les trois sœurs
Levaslot relèvent des informations sur les formations ennemies. Fernand Arlot renseigne sur
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l’activité du port militaire.9 Auguste Mabire, marin pilote à Cherbourg, cache deux frères, employés
anglais de la Cunard (par la suite arrêtés à Rennes et fusillés ?); sa nièce qu’il héberge, Jeanne
Frigout, le soutient et espionne les Allemands. Elle sera recrutée, à Saint-Lô, début 1941 par
Raoul Kiffer de Famille-Interallié, venu de Paris pour installer une branche du réseau de
renseignements dans la Manche (voir Didac’doc 54).
Juin 1940 : Dans Le Journal de Valognes, le maire Poutas-Larue demande à ses administrés de
rester calmes « dans leurs propos comme dans leurs gestes ».10
Juin 1940 : Trois soldats sénégalais ravitaillés par Armand Ferey, cultivateur à Saint-Jean-de-laRivière, aidé par le gendarme Leboisselier, embarquent en direction de Jersey.11
Juin 1940 : Paul et Ferdinand Rémicourt et leurs cousins, les frères Huet cachent dans une
tranchée abri de la ferme de leurs parents à Yvetot-Bocage, 45 fusils, des revolvers et des
grenades qu’ils ont récupérés au moment de la débâcle.12
17 et 18 juin 1940 : Douze soldats, anglais pour la plupart, aidés par les pêcheurs et les frères
Gilbert et Raymond Vedy, qui mettent à leur disposition une vedette désaffectée, embarquent à
Diélette pour gagner les îles anglo-normandes. Un autre anglais, réfugié à Omonville-la-Petite,
chez Lejemtel peut regagner son pays grâce au bateau de son hôte.13
18 juin 1940 : Préfet d'Eure-et-Loire, Jean Moulin, refuse d’obéir à une injonction des autorités
d’occupation lui demandant de signer un document qui accuse des tirailleurs sénégalais de s’être
livrés à des exactions sur la population civile. Menacé et violenté par les Allemands, il tente de se
suicider pour ne pas se déshonorer en signant un tel papier sous la contrainte du vainqueur. Acte
de refus plutôt que de « Résistance » dès lors que Jean Moulin ne quitte pas son poste de préfet,
ce qui l’amène à la fois à servir Vichy et à accepter les conditions de l’armistice selon lesquelles
l’administration française doit coopérer avec les autorités d’occupation. Il est révoqué en novembre
1940. (Brochure CNRD 2019-2020)
18 juin 1940 : Le général de Gaulle lance un premier appel à la résistance sur les ondes de la
BBC, alors que les conditions de l’armistice ne sont pas connues, que le gouvernement
britannique n’a pas rompu avec le gouvernement français. L’appel est diffusé à 22 heures, puis de
nouveau quatre fois le lendemain. Délibérément court, il se veut rationnel : la France, avec son
Empire, demeure une force essentielle ; l’Angleterre « tient la mer » ; « l’immense industrie des
États-Unis » rentrera dans le jeu, parce que « cette guerre est une guerre mondiale ».
18 juin 1940 : A Octeville, Auguste Bazan, cultivateur de 41 ans, est abattu par un soldat pour un
geste d’hostilité à l’arrivée des Allemands.
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19 juin 1940 : La BBC, complétant ses six bulletins d’information quotidiens en français, lance une
nouvelle émission « Ici la France », non seulement pour informer, mais aussi soutenir le moral des
Français et contrer Radio- Vichy et Radio-Paris. L’émission prend le 6 septembre le titre « Les
Français parlent aux Français ». Diffusée de 20 h 30 à 21 heures, elle mêle avec humour
causeries, sketches, chansons et ritournelles, messages personnels (dès le 28 juin), ou lecture du
« Courrier de France » à partir de janvier 1941.
19 juin 1940 : A 15h 30, les défenseurs de Cherbourg cessent officiellement toute résistance. Le
capitaine de vaisseau Pérot signe le texte de la reddition. Le lendemain de leur arrivée à
Cherbourg, les Allemands donnent un concert sur la place de la République : aucun spectateur.14
19 juin 1940 : Début du rassemblement de prisonniers français au Frontstalag 131 à Saint-Lô. On
compta jusqu’à 8 700 hommes et sous-officiers à la caserne Bellevue (prévue pour 2 000). La
caserne de la Remonte et l’institut d’Agneaux reçurent le complément. Les officiers étaient
regroupés au collège Leverrier. Au total 12 000 hommes dont 400 officiers.15 « il est procédé
progressivement à leur démobilisation, sans attendre la conclusion de la paix. »16
19 juin 1940 : A Mortain, les jeunes Georges Allix et les frères Louis et Jean Laisney, en exode
vers le sud, attaquent à la fronde un éclaireur motocycliste allemand qui est désarmé et blessé.17
19 - 22 juin 1940 : Les élèves aspirants de la 12e brigade de cavalerie de Saumur tiennent un front
d’environ 40 kilomètres face à deux divisions allemandes.
20 juin 1940 : Étienne Achavanne, ouvrier agricole sabote en solitaire les lignes téléphoniques
reliant la base aérienne de Boos à la Feldkommandantur de Rouen. L’enquête menée par
l’occupant aboutit à l’arrestation d’Achavanne sur dénonciation, trois jours plus tard. Condamné à
mort pour sabotage par un tribunal militaire allemand le 28 juin, il est fusillé le 4 juillet 1940 près de
Rouen, au lieu-dit «La Maison hantée».
20 juin 1940 : Mandel et 26 députés (dont Mendès, Zay, Daladier et M. de la Groudière député de
Saint-Lô) ainsi qu’un sénateur s'embarquent sur le paquebot "Le Massillia" au Verdon à
destination du Maroc, d'où ils pensent poursuivre le combat contre l'ennemi. Arrêtés à leur
débarquement à Casablanca, le 27 juin.
20 juin 1940 : Saint-Exupéry emmène pilotes, mécaniciens et matériel d'aviation divers de
Bordeaux jusqu'en Afrique du Nord, avec un Farman quadrimoteur de guerre inachevé.
20 juin 1940 : Le Commandant de la Place de Cherbourg avise le public que les civils doivent
reprendre leur vie normale immédiatement, « chaque citoyen a le devoir de poursuivre son travail
habituel. Les journaux reprendront leur parution. » « Tout acte de sabotage commis contre des
installations militaires entraînera la peine de mort. En cas d’agissement hostile à l’égard des
militaires allemands, la ville subira les pires représailles. Toute aide directe ou indirecte aux
armées ennemies entraînera la peine de mort. » La fermeture des cafés, restaurants et débits est
fixée à 21h 30, après 22 heures aucun habitant ne devra circuler en ville. Tout rassemblement est
interdit. L’éclairage des habitations devra être camouflé dès la tombée de la nuit. Il sera tiré dans
toute fenêtre éclairée. Tout départ de la ville par voie de terre ou de mer est interdit. Toutes armes
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de guerre ou de chasse avec munitions sont à remettre immédiatement entre les mains de
l’Autorité allemande, place Napoléon, près de la statue. L’Autorité militaire fera opérer des visites
domiciliaires par des patrouilles. Le cours actuel du change est fixé à 1 franc – 5 pfenning
(centimes allemands). « l’heure allemande devient l’heure légale, c’est-à-dire l’heure actuelle
avancée d’une heure. »18
20 juin 1940 : « Le drapeau allemand flotte sur le fort du Roule, une musique militaire donne un
concert place de la République [Cherbourg] : aucun auditeur civil naturellement. » Vendredi 28 juin
concert également, dimanche 30 juin deux concerts dans l’après-midi, mercredi 3 juillet, à 16h 30,
3 auditeurs ; après le premier morceau, le chef d’orchestre décide de lever la séance.19 Le 11 août,
onze auditeurs.
20 juin 1940 : Constitution du groupe Marland à Granville, à l’initiative de Maurice Marland. Il
assure en quelques jours le départ pour l’Angleterre d’une centaine de soldats français et
britanniques via Jersey, avec l’aide de pêcheurs.
20 juin 1940 : A Saint-Lô, Fernand Lechevalier, transporteur au haras de Saint-Lô, sabote cinq
camions allemands Krupp en mettant de la poudre émeri dans les réservoirs et en cravant 4
pneus. Deux jours plus tard, il sabote trois camions, le 29, une mitrailleuse française et un fusil
mitrailleur, le 5 juillet un autre camion allemand. Le 18 juillet, il sabote des plaques indicatrices
allemandes sur la route Saint-Lô-Carentan.20 Fernand Lechevallier forme un embryon de groupe
pour faciliter l’évasion des prisonniers de guerre français enfermés à la caserne Bellevue.21
20 juin 1940 : Le lieutenant de vaisseau Charrier, prisonnier des Allemands à La Haye du Puits,
s’évade et après avoir reçu des vêtements civils du forgeron de Muneville-le-Bingard, et atteint
Granville. M. Lapie le conduit à Chausey le 23 juin où il réquisitionne une embarcation qui accoste
Jersey le même jour.22
21 juin 1940 : M. de la Groudière, député de Saint-Lô, s’embarque sur le paquebot le Massilia à
destination du Maroc avec 26 autres parlementaires.
22 juin 1940 : Signature de l’armistice de Rethondes (entrée en vigueur le 25 à 0 h 35) : la moitié
nord et les régions atlantiques sont occupées par l'armée allemande.
22 juin 1940 : A Périers, Paul Hervieu reproduit l’appel du général de Gaulle et le distribue
clandestinement.23
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22 juin 1940 : Capturé le 19 juin à Cherbourg, le capitaine de corvette Thierry d’Argenlieu parvient
à s’enfuir trois jours plus tard d’un convoi à La Haye du Puits et avoir reçu des vêtements civils de
Pierre Lecorre, rejoint Carteret. Dans la nuit du 24 au 25, Emile Valmy le fait passer à Jersey dans
son bateau de pêche, avec trois artilleurs échappés de Cherbourg. Le dernier bateau quittant l’île
de Jersey pour l’Angleterre appareillera dans la nuit suivante, où il rallie de Gaulle le 30 juin.24
24 juin 1940 : Armistice franco-Italien. Grâce à l’opposition de l’armée des Alpes, il ne fut pas
possible à l’Italie d’occuper la totalité de la zone qu’elle revendiquait (les deux Savoie, Nice).
L’armistice permet aux Italiens d’avoir comme seule zone d’occupation une étroite bande terrestre
allant du nord de la Savoie jusqu’à Menton.
24-26 juin 1940 : Pour se soustraire au recensement imposé par les Allemands, 136 habitants de
l’île de Sein embarquent, entre le 24 et le 26 juin, sous la houlette de l’abbé Guillerm, maire et
recteur de l’île de Sein, à destination de l’Angleterre. Au total, 128 Sénans s’engagent dans la
France libre ; les plus jeunes dans la marine de guerre, les plus âgés dans la marine marchande
ou au service des pêches du port de Penzance (Royaume-Uni).
26 juin 1940 : Le général de Gaulle prononce un discours à la BBC en réponse à celui du Pdt du
Conseil Pétain du 25 juin tentant de justifier l'armistice. Devant les conditions de l’armistice et la fin
de non-recevoir des chefs français qu’il a sollicités, de Gaulle s’exprime désormais en chef autoinvesti de la résistance militaire française.
26 juin 1940 : Le préfet de la Manche, René Bouffet, transmet aux maires du département les
décisions qui ont été prises au cours d’un entretien au château de Balleroy, le 24 juin 1940, avec le
général lieutenant Boetccher, commandant la Division d’occupation, en vue du maintien de l’ordre.
L’article 10 précise que les journaux peuvent être publiés mais qu’ils sont soumis à la censure des
kommandanturs et doivent publier le communiqué allemand, l’article suivant que la population ne
peut écouter que les postes allemands ou les postes français attachés aux postes allemands.
26 juin 1940 : Installation de la Kreiskommandantur dans l’hôtel-de-ville de Saint-Lô. Quelques
jours plus tard, les Allemands réquisitionnent un immeuble rue de la Poterie afin d’y installer la
Feldkommandantur n° 722 qui représentait l’autorité d’occupation dans le département.25
27 juin 1940 : Le maire de Saint-Lô avise que l’heure allemande doit être appliquée
immédiatement, que l’heure du couvre-feu pour la population civile est fixée à 10 heures du soir,
qu’il est interdit d’écouter à la radio les émissions autres que celles émises par les ondes
allemandes, qu’il est obligatoire de verser ses armes à la mairie (depuis le 18 juin), et d’accepter
les billets de banque allemande.
27 juin 1940 : A Agon-Coutainville, le pêcheur Léon-Paul Legraverend embarque deux soldats
anglais et les jeunes Pierre Lemasson, Lucien Mousseau, René Duval, Maurice Letellier, Jean
Renoux, André Jerusalemy, ouvriers originaires du Coutançais ou étudiants, et les conduit à
Jersey.26
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28 juin 1940 : Le général de Gaulle n’étant pas parvenu à réunir les personnalités que lui réclame
le Premier Ministre britannique pour constituer un Comité national, censé représenter les intérêts
français, il est reconnu en qualité de « chef de tous les Français libres, où qu’ils se trouvent » par
le gouvernement britannique. Débuts de la France libre. Le 7 août, l’accord de Chequers, préparé
par René Cassin et signé par De Gaulle et Churchill, accorde au mouvement français libre le
caractère d’un gouvernement régulier en devenir. (Tristan Lecoq. Brochure CNRD 2019-2020)
28 juin 1940 : Trois jeunes, Henri Letourneur, André Courval, Clément Millet, quittent Carteret à
bord de la barque d’Emile Valmy. Ils parviennent à Jersey le lendemain matin, mais l’île est
occupée le jour même par les Allemands. Ils se cachent jusqu’au 29 août, date à laquelle ils
embarquent sur une barque à moteur pour gagner l’Angleterre, qu’ils atteignent le 30 au soir.27
28 juin 1940 : Le maire de Granville, A Godal, fit placarder les « mesures de police pendant
l’occupation allemande ». « Tous attroupements sont interdits. Il est également interdit de séjourner
inutilement dans les rues. Il est recommandé la plus stricte correction et d’éviter toute curiosité
déplacée. Il est également recommandé d’appliquer l’heure allemande. En conséquence, les
pendules seront avancées d’une heure.
CAFES. – Les cafés et restaurants devront être fermés à 21h 45 (heure allemande). Les habitants
devront être rentrés dans leur demeure à 22 heures (heure allemande).
Aucune lumière ne doit être visible dès la tombée de la nuit.
T.S.F. – La population ne peut écouter que les postes allemands ou les postes français rattachés
aux postes allemands.
Tous magasins, boutiques, ateliers doivent être ouverts.
Il est interdit d’augmenter le prix des marchandises.
Le Maire compte sur la sagesse de la population pour observer scrupuleusement les indications cidessus, grâce auxquelles le maintien de l’Ordre, sous l’Autorité Municipale, sera assuré. »
30 juin 1940 : A Carentan, deux jeunes gens ont déchiré une affiche allemande vers 20 heures.28
Juillet 1940 : Situé en zone nord, l'émetteur d'Allouis est utilisé par les Allemands pour diffuser
leurs émissions et brouiller celles de Radio-Londres.
Juillet 1940 : Avec ses Conseils à l’occupé, le socialiste Jean Texcier offre un « manuel de
dignité » pour éviter de se compromettre. Il recommande de ne pas aller au-devant des occupants,
de ne pas donner suite à une conversation, de fermer les oreilles à toute propagande.
Juillet 1940 : Le tout premier agent de renseignement de la France libre, Jacques Mansion,
débarque en Bretagne. Il retourne en Angleterre en septembre avec des cartes du dispositif
militaire allemand le long des côtes bretonnes.
Juillet 1940 : Le groupe Marland assure le camouflage de trois soldats écossais qui n’ont pas pu
gagner Jersey.29
Juillet 1940 : Charles Agnés, rédacteur en chef du Courrier de la Manche, entreprend de former
une organisation à Saint-Lô chargée de centraliser tous renseignements sur l’activité des
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Allemands. Le groupe qui s’étoffe prend le nom de « Gallia ».30 Charles Agnès recrute une
quinzaine d’agents en 1941, en particulier René Untereiner, professeur d’allemand au lycée de
Cherbourg, détaché depuis le 1er novembre 1940 comme interprète à la préfecture de la Manche.
Juillet 1940 : Les Allemands prennent leurs premiers otages à Cherbourg : le directeur de la
Banque de France, le vice-président de la Chambre de commerce et un ouvrier. Ils ont été
relâchés assez rapidement.31
1er juillet : Création des FFL par de Gaulle.
2 juillet 1940 : Le Maire de Granville fait placarder un avis ainsi rédigé. « Des inscriptions
injurieuses pour l’Autorité Allemande ont été apposées sur les murs de la Ville et sur le sable de la
plage par des enfants inconscients ou des personnes très coupables.
La Kommandantur m’a déclaré que pour cette fois elle ne sévira pas. Mais elle prévient la
Municipalité qu’elle ne tolérera plus pareille incorrection qui amènerait de sa part de très sévères
représailles.
Je demande à mes concitoyens, non seulement de s’abstenir de tous écrits malveillants, de toute
provocation vis à vis des troupes d’occupation, mais aussi de seconder la Police en signalant les
délinquants. »
3 juillet 1940 : A Cherbourg, Georges Fougère, sa femme et Gilbert Vedy impriment pendant toute
une nuit des tracts contre Pétain qu’ils vont répandre, à bicyclette, dans la ville. En septembre,
aidés Raymond Vedy, frère de Gilbert, ils collent des tracts sur les murs.32
4 juillet 1940 : le droit pénal allemand s’applique officiellement sur le territoire français occupé. «
L’article 161 du Code militaire allemand précise que toute atteinte portée à la sécurité des troupes
occupantes, ainsi que toute infraction à une ordonnance du Führer ou de son représentant, est un
acte repréhensible qui doit être châtié comme s’il avait été commis sur le territoire du Reich » (G.
Eismann, 2006, in Dictionnaire historique de la Résistance, pp. 782-784). Le même jour, Etienne
Achavanne est fusillé à Rouen après avoir été condamné par un tribunal militaire pour une
coupure de câble téléphonique. Mais le premier fusillé aujourd’hui connu en zone occupée est
sans doute Auguste Gras, condamné le 4 juin, dans l’Aisne, par un tribunal d’une unité de la
Wehrmacht et fusillé le lendemain (Y. Le Maner, E. Dejonghe, 1999:187). A Paris, le premier fusillé
recensé est Jacques Bonsergent, le 23 décembre, après avoir été arrêté pour une attitude antiallemande (J-P. Besse, Th. Pouty, 2006:138-139).
5 juillet 1940 : Le conseil municipal de Saint-Hilaire-du-Harcouët réprouve toute idée de
résistance déclarant que « Il est du devoir de chacun de s’incliner devant la force. »33
6 juillet 1940 : Le Messager de la Manche publie les conditions de l’armistice, un historique de la
guerre dans la Manche, une note sur l’occupation allemande de Saint-Lô. « Pendant les premiers
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jours de l’occupation, notre ville [Saint-Lô] fut remplie d’automobiles circulant dans les rues ou
stationnant sous les arbres des places publiques et de nombreux soldats se livrant à de copieux
achats dans les divers magasins, boulangeries, pâtisseries, épiceries, nouveautés et surtout
bijouteries où ils demandent des montres ou des bijoux en or ; ils sont corrects et paient leurs
acquisitions sans difficulté, en billets français ou en marks au cours de 20 francs. Ils ne prêtent pas
attention aux soldats français désarmés qui passent par petits groupes, les uns à pied, la plupart à
bicyclette. Les automobiles françaises circulent aussi librement ; mais, avant la conclusion de
l’armistice plusieurs ont été réquisitionnées. […] il faut dire aussi que la population saint-loise s’est
toujours montrée d’un calme et d’une correction qui ont grandement facilité l’installation des
autorités allemandes. […] Depuis lors, une musique militaire a donné chaque semaine sur la place
de la préfecture, un concert qui a été suivi et applaudi par les soldats allemands. […] Les abords
de la mairie sont garnis, depuis lors, par la foule des réfugiés qui attendent… et par celle des
jeunes gens de 20 à 32 ans qui ont l’obligation de se faire inscrire et devront ensuite se présenter
deux fois par semaine à la Kommandantur, l’attente étant extrêmement longue, cette obligation est
très géante pour les travailleurs.»34
10 juillet 1940 : Le Parlement accorde au maréchal Pétain les pleins pouvoirs constituants (569
voix pour 80 contre et 17 absentions).
10 juillet 1940 : Avec 79 autres parlementaires, Joseph Lacacheux (1880-1952), député de la
Manche (Alliance républicaine), natif de Montebourg, vote contre le projet de loi Laval accordant
les pleins pouvoirs constitutionnels au gouvernement. C’est un des rares députés conservateurs à
s’y opposer.
11 juillet 1940 : La Feldkommandantur est installée rue de la poterie à Saint-Lô, dans les locaux
de l’ancienne direction des contributions directes. Un tribunal de guerre allemand, dirigé par le Dr
Diener, est installé dans la chambre du conseil du tribunal civil.
11 juillet 1940 : « Communiqué important » du maire de Granville. « Depuis l’occupation de notre
Ville par les troupes allemandes vous avez pu constater leur parfaite tenue.
Je remercie l’ensemble de la population Granvillaise et les nombreux Réfugiés d’avoir de leur côté
fait un accueil correct aux Militaires en station ou de passage.
SEULS quelques jeunes gens de 15 à 20 ans se sont révélés IMPOLIS ET MAL ELEVES, DANS
LES RUES DE LA VILLE & SUR LA TERRASSE DE LA PLAGE vis-à-vis des Officiers et des
Soldats Allemands.
Je suis saisi de plaintes précises des Autorités Allemandes et j’avise une fois pour toute (sic) les
auteurs de ces actes malveillants qu’ils s’exposent à méditer loin de notre Cité leur façon d’agir. »
13 juillet 1940 : Le Courrier de la Manche publie une note intitulée « L’entrée des Allemands dans
la presqu’île du Cotentin » et une autre au sujet des prisonniers de guerre à la caserne Bellevue.
12 400 prisonniers de troupe sont logés à la caserne Bellevue, au dépôt de remonte, au vieux
haras et à l’Institut d’Agneaux, 460 officiers au collège municipal. Régime alimentaire : au réveil à
6 h. du café ou du thé, du lait pour les soldats africains. A 11 heures, une ration de viande, de
saucisse ou de conserves de poisson. Le soir, soupe et ration de viande. Le pain est rationné,
compensé par des apports effectués par des parents, des amis ou la Croix Rouge.
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14 juillet 1940 : Bombardement anglais sur Querqueville. L’agglomération cherbourgeoise va
subir jusqu’en juin 1944 de nombreux et réguliers bombardements meurtriers. René Sallé a tenu le
journal des 1 064 alertes et 85 bombardements, publié en 1951.35
18 juillet 1940 : Sur la BBC, la France libre dispose à 20 h 25, après le bulletin d’information
(rédigé en anglais et traduit en français), de cinq minutes d’antenne «Honneur et Patrie », animées
par son porte-parole Maurice Schumann. De Gaulle y interviendra 67 fois tout au long de la guerre.
18 juillet 1940 : Dans un rapport au préfet de la Manche, le sous-préfet d’Avranches signale des
« actes d’hostilités envers les autorités d’occupation ».
18 juillet 1940 : Fernand Lechevalier sabote des plaques indicatrices allemandes sur la route
Saint-Lô – Carentan.
20 juillet 1940 : Début des opérations de rapatriement par train complet des réfugiés. Elles
prendront fin le 31 octobre. 2 971 trains transporteront 3 248 920 réfugiés.36
20 juillet 1940. De nombreux câbles téléphoniques ayant été coupés entre Carentan et SaintCôme-du-Mont, l’autorité militaire allemande rappelle aux habitants que les coupables sont
passibles de la peine de mort. Interdiction d’écouter la radio anglaise. Les cafés doivent être
fermés à 22 h. 45 ; la circulation stoppée de 22 h. à 6 h. du matin.
22 juillet 1940 : Création des Forces Françaises Libres (FFL).
23 juillet 1940 : M. de la Groudière, député de Saint-Lô embarqué à bord du Massalia, est déchu
de la nationalité française par un décret-loi de Vichy.
24 juillet 1940 : La frontière franco-allemande est ramenée à celle de 1914.
24 juillet 1940 : Premier cas de sabotage de câbles téléphoniques à Cherbourg. Sur les 145 cas
identifiés par M. Boivin, plus de la moitié sont réalisés entre juin 1940 et le printemps 1942, ce qui
fait de la Manche l’un des départements où les coupures de câbles sont les plus nombreuses.
Elles traduisent un sentiment anti-allemand puissant au sein de la population. De son côté, le
préfet de la Manche comptabilise 203 sabotages de câbles entre juin 1940 et août 1942. Pourtant
toutes les ruptures de câbles ne sont pas le résultat d’actes intentionnels : le sous-préfet de
Cherbourg précise au préfet, en juillet 1940, que les maires de l’agglomération cherbourgeoise lui
avaient signalé « à plusieurs reprises les conditions d’installation des lignes téléphoniques et
télégraphiques. Le poids de ces lignes, leur fixation parfois sommaire sur des appuis de fortune, le
vent qui souffle fréquemment dans notre région, le bétail dans les pâtures, des véhicules passant à
grande vitesse, les tirs de D.C.A. sont autant de causes pouvant déterminer la chute et la rupture
des fils. » Remarques également faites par Marie Tyl, dans son journal (voir 28 octobre 1940).
Certaines dégradations volontaires furent aussi l’œuvre de soldats allemands, ainsi que le signale
le maire de Tourlaville, le 15 décembre 1940.37
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24 juillet 1940 : Déprédations commises sur les lignes téléphoniques de l’armée allemande dans
la banlieue de Cherbourg. 38
25 juillet 1940 : 25 juillet 1940 : Suite à des
dégradations commises sur les lignes téléphoniques
allemandes (rupture de lignes téléphoniques à
Haineville, imputée à la malveillance) quatre personnes
sont arrêtées dans la nuit du 24 au 25, et retenues
comme otages à la Kommandantur de Cherbourg : le
directeur de la Banque de France, le vice-président de
la Chambre de Commerce (Chambon, cafetier) en
l’absence du président, Houyvet, proviseur du lycée
Victor Grignard, Picque, ouvrier de la ville). « Ils ne
seront libérés que lorsque les faits qui ont motivé cette
mesure auront cessé. Après 15 jours de détention, les
otages seront, le cas échéant, remplacés par d’autres
personnalités ». M. Houyvet, qui par ailleurs était chargé
de l’inspection primaire de l’arrondissement, en
remplacement de M. Guyomar suspendu de ses
fonctions, devant présider aux examens du
baccalauréat est libéré le lendemain de son arrestation,
le directeur de l’Ecole pratique, M. Bernard, prenant sa
place comme otage. Bien que M. Houyvet ai demandé à
la directrice du collège de jeunes filles de le remplacer à
la direction des examens, les Allemands ont repoussé sa demande de reprendre son rang d’otage.
La demande similaire de M. Quoniam, président de la Chambre du Commerce, fut également
refusée. Le 7 août, à l’expiration des 15 jours, M. Houyvet s’est présenté à l’Orstkommadantur
pour remplacer M. Bernard.39
26 juillet 1940 : Avis de la Feldkommandantur 722. « 1) Il est rigoureusement interdit de se passer
l’un à l’autre des objets de propagande anti-allemande (tracts, journaux, feuilles périodiques, etc.)
que l’on a trouvé ou d’en faire connaître le contenu à d’autres personnes.
2) Les objets de propagande anti-allemande (tracts, journaux, feuilles périodiques, etc.) que l’on a
trouvés doivent être remis immédiatement à la Feldkommandantur ou à l’Orstkommandantur la
plus proche.
Les contraventions aux ordonnances ci-dessus seront sévèrement punies par l’Autorité militaire
allemande. » 40
27 juillet 1940 : Avis à la population par le préfet de la Manche, René Bouffet. « M. le Colonel
Hartwich, Feldkommandant 722 à Saint-Lo, me demande de porter par voie d’affiche à la
connaissance de la population du département l’avis suivant : « Des fils téléphoniques ont été à
nouveau coupés sur un circuit. La Feldkommandantur s’est vue obligée d’arrêter des otages, parce
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que les avertissements donnés par la Troupe n’ont produit aucun résultat. » Aux termes de la
clause XIII de la Convention d’Armistice, le gouvernement français s’est engagé à veiller à ce que
les ports, les installations industrielles, les chantiers, les moyens et les voies de communication, en
particulier les chemins de fer, les routes et les canaux, LE RESEAU TELEPHONIQUE ET
TELEGRAPHIQUE et toutes les installations de la signalisation maritime et du pilotage le long des
côtes, NE SOEINT AUCUNEMENT ENDOMMAGES OU DETRUITS.
Cette clause doit être exécutée par tous loyalement et strictement, et j’insiste à ce sujet auprès de
la population, dans on intérêt même.
Aucun acte de sabotage ne doit être commis.
Ceux qui passeraient outre à cet avertissement seraient activement recherchés et impitoyablement
poursuivis, car il n’est pas juste que d’honorables et paisibles citoyens puissent payer pour des
coupables.
La population de la Manche a toujours montré son goût de l’ordre et son attachement à la loi. Elle
me comprendra. Plus que jamais, je compte sur son sang-froid et sur son sens de la discipline
nationale. » 41
28 juillet 1940 : Sabotage de câbles téléphoniques allemands autour de Saint-Lô. 42
31 juillet 1940 : Arrestation de Marcel Lacotte, commerçant à la Haye-du-Puits, premier manchois
déporté. Condamné à 18 mois de prison à la suite d’une rixe avec des soldats, par la
Feldkommandantur 722, il est déporté à Cologne le 8 août dans un train de permissionnaires
allemands, au départ de Lison (libéré le 31 décembre 1941).
Août 1940 : Le groupe du musée de l'Homme, constitué autour du linguiste Boris Vildé, commence
à diffuser des tracts comportant des nouvelles issues de la presse étrangère provenant de
l'ambassade américaine ou de la BBC.
Août 1940 : Félix Germain, industriel à Eaubonne (ex-Seine-et-Oise), et Robert Hoffman, directeur
d’école, publient le premier numéro de Quand Même, feuille recto verso manuscrite qui paraît
d’août 1940 à octobre 1941.
Août 1940 : Interdiction de posséder des pigeons voyageurs.43
Août 1940 : Jacques Girod, employé à la préfecture, forme une organisation de jeunes opposants
à l’occupant et au régime de Vichy. Georges Hérout et Bernard Agnés distribuent des tracts
manuscrits ou dactylographiés ridiculisant les troupes d’occupation, le jeune Minne transmet au
réseau Hector l’emplacement et la configuration du dépôt d’essence d’Agneaux, mitraillé quelques
temps après par deux avions anglais.44
Août 1940 : Arrestation d’un propriétaire de Sainte-Suzanne et de son épouse qui avaient caché
des fusils de chasse et des cartouches. Ils ont été déportés en Allemagne pour l’exemple.45
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2 août 1940 : Le général De Gaulle est condamné à mort par contumace par le tribunal militaire de
Clermont-Ferrand.
3 août 1940 : Maurice Duclos (alias Saint-Jacques), quitte Portsmouth et débarque sur les rives
du Calvados. Pendant plusieurs mois, avant de rentrer à Londres fin décembre 1940, Duclos
sillonne la France et séjourne en Suisse, d’où il peut transmettre ses premiers renseignements via
le consulat britannique.
4 août 1940 : Arrestation de Monsieur de Hautecloque, maire de Sainte-Suzanne, et de son
épouse, pour dépôt d'armes et rébellions envers l'occupant.46
6 août 1940 : Deux personnes arrêtées dans la Manche et jugées par le Conseil de guerre d’une
division d’infanterie de la Wehrmacht dans la région de Saint-Lô sont déportées à la prison de
Cologne. Il s’agit des deux premiers déportés de la zone occupée, arrêtés par mesure de
répression (en l’état actuel de la recherche, FMD, Livre-Mémorial, 2004, t.1:249).47
7 août 1940 : Un militaire français en uniforme attaque des militaires allemands au couteau à
Hainneville. 48
10 août 1940 : Le Glaneur de la Manche signale que Mme Lesongeur interdit l’écoute des
émissions radiophoniques en langue allemande dans son café de la place des Halles à SaintHilaire-du-Harcouët. Peu après, son établissement est fermé.49
15 août 1940 : Seuls 2 721 volontaires ont signé un engagement dans la « Légion de Gaulle », sur
une quarantaine de milliers de Français expatriés ou réfugiés en Grande-Bretagne.
15 août 1940 : Publication du premier numéro du Bulletin officiel des Forces françaises libres qui
deviendra le Journal officiel de la France libre.
20 août 1940 : Assassinat par des soldats allemands d’Auguste Fleury, 74 ans, aux Moitiersd’Allonne.50
21 août 1940 : A Cherbourg, sabotage de câbles téléphoniques de l’armée allemande en plusieurs
endroits. 51
25 août 1940 : « Un mareyeur a été mis en demeure de fournir 500 kgs de homards. Il se récuse,
à moins qu’on ne lui fournisse de l’essence pour aller en Bretagne : accord. Il a eu ces jours-ci un
banquet de 1200 couverts. On dit que le Maréchal Goering serait venu à Cherbourg. »52
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26-28 août 1940 : A la suite du Tchad du gouverneur Félix Éboué, l’Afrique équatoriale française
(AEF) et le Cameroun, proclament leur ralliement à la France libre ; seul le Gabon demeure alors
sous l’autorité de Vichy. Churchill et de Gaulle tentent ensuite de rallier Dakar et, avec elle, toute
l’Afrique occidentale française (AOF), mais l’opération est un échec les 24-25 septembre 1940. En
revanche, les Forces françaises libres (FFL) s’emparent du Gabon en novembre, au terme d’une
brève campagne. Ces ralliements assurent à la France libre des territoires où exercer son autorité,
des ressources pour l’effort de guerre allié et des moyens humains pour étoffer les rangs des FFL
(Brochure CNRD 2019-2020).
27 août 1940 : Trois jeunes gens de 14, 16 et 20 ans de Saint-Hilaire-du-Harcouët (dont Isidore
Restout, ouvrier charron à Virey) sont arrêtés pour avoir coupé en une douzaine d’endroits des
câbles téléphoniques de l’armée d’occupation. Par voie de presse, « le maire [Lucien Lelièvre]
condamne certaines attitudes et invite ses administrés à obéir aux règlements et à observer à
l’égard des Allemands la plus absolue correction. »53
30 août 1940 : A Folligny, sabotage de câbles téléphoniques de l’armée allemande et incendie
d’un wagon de fourrage par Louis Laisney et Gilbert Bosquet. 54
31 août 1940 : Ludovic Rouleau, propriétaire d’un dépôt de brasserie est condamné à 3 ans de
prison par le tribunal militaire de Saint-Lô pour manifestation anti-allemande. La peine sera subie
en Allemagne.55
31 août 1940 : Dans L’Opinion de la Manche, le sous-préfet Guadard, le maire d’Avranches
Briand, le député Fauchon, signent un « Grave avertissement à la Population ». « Des
évènements récents, survenus à Avranches et dans d’autres lieux, nous attirent de la part de la
Kommandantur de sévères reproches et un commencement de sanction. […] D’une façon
générale, nous recommandons à tous d’observer l’attitude la plus réservée et la plus convenable
vis-à-vis des troupes d’occupation. Nous constatons qu’elles font montre de correction dans
l’exercice de l’exercice de leurs droits de vainqueurs […] D’une façon plus particulière, nous
recommandons à la population :
- d’observer l’ordre sur les voies et places publiques ;
- d’éviter les attroupements de quelque importance qu’ils soient ;
- d’observer strictement les ordonnances de la Kommandantur et les prescriptions des autorités
françaises ;
- de circuler sur les trottoirs et non sur les chaussées, sauf pour les traverser ;
- De se ranger au moment du passage des véhicules et notamment des véhicules allemands ;
- de traverser les voies en suivant, là où il en existe, les passages peints en jaune ;
- de suivre docilement sans gestes de mécontentement, les indications des plantons allemands ;
- de ne plus sortir avant ou après les heures réglementaires ;
- de n’affecter aucune attitude malséante dans les rues, dans les cafés et dans les magasins vis-àvis des soldats allemands.
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Beaucoup trop de jeunes inoccupés errent en groupe et se distinguent par la désinvolture de leur
attitude. Ils ont été remarqués [souligné]. […] Ce n’est pas en irritant les autorités allemandes que
nous pourrons améliorer cette situation [l’occupation]. Ce n’est pas non plus en gardant et en
affectant des attitudes frondeuses ou provocantes que nous parviendrons ni à adoucir notre sort ni
à sauver le pays ». Dans le même numéro est reproduit l’« Ordre de la Kommandature
d’Arrondissement », applicable immédiatement aux villes d’Avranches et de Mortain.
« Tout rassemblement sur la voie publique est interdit ;
- La circulation est interdite à la population civile de 22 heures à 6 heures. Les cafés seront fermés
à la population après 21 heures ;
- L’accès des cafés est interdit aux personnes de moins de 20 ans. »
« Enfin, les patrouilles ont reçu l’ordre de tirer sur les personnes qui, après sommation de s’arrêter,
s’enfuieraient. »
Septembre 1940 : Des pilotes des Forces aériennes françaises libres (FAFL) sont engagés contre
les chasseurs et bombardiers allemands dans le ciel d’Angleterre.
Septembre 1940 : La censure, confiée à la Propagandastaffel, devient départementale. Dans la
Manche, elle est exercée jusqu’en avril 1941 par Eger, « un jeune officier hitlérien autoritaire »,
puis jusqu’en juin 1944 par Migliarina, un « Autrichien plutôt conciliant ».56 A la fin du mois, Eger
projette de transformer Le Messager de la Manche en quotidien et d’en faire l’organe de la
propagande allemande dans le département. Devant les refus de la direction, il abandonne et
transfère son bureau à Cherbourg, où il doit contrôler quotidiennement Cherbourg-Eclair. Mais,
chaque mercredi, il dirige à Saint-Lô une « conférence » réunissant les responsables des autres
journaux afin d’examiner leurs textes et de leur transmettre des directives. Une contribution est
imposée à chaque journal en fonction de son tirage pour financer les frais de déplacement
occasionnés par la « conférence ». Cela s’ajoute au tribut mensuel exigé à tous les journaux en
France occupée par l’Office allemand de la presse.
Aucun périodique ne peut être publié sans avoir été présenté au censeur. Les articles admis
doivent être maintenus et ceux supprimés doivent être remplacés afin que les pages ne présentent
pas d’espace blancs qui révèleraient l’autoritarisme de l’occupant (la disparition des pages
« caviardées » ou « échoppées », nombreuses en juillet-août, n’indique donc pas un relâchement
de la censure allemande). Les journaux doivent publier les informations politiques et militaires en
première page. Pierre Gournay, directeur du Mortainais est condamné à une amende de 10 000
francs et une interdiction de trois mois pour avoir raillé les soldats allemands traversant tout
habillés la Sélune en vue de l’invasion de l’Angleterre.
Septembre 1940 : Deux employés de la préfecture, Marc Navarre et Julien Le Pennec, détournent
plusieurs milliers d’imprimés de cartes d’identité et six jeux de cachets et timbres officiels. Avec la
complicité du receveur d’enregistrement Lecaplain, ils établissent de faux papiers et de fiches de
démobilisation remis par deux jeunes filles de la Groix Rouge, Mlles Lebeurrier et Lemercier, à des
prisonniers de guerre retenus à la caserne Bellevue, à la Remonte et au collège d’Agneaux. En
octobre, Navarre et Le Pennec rejoignent le groupe Gallia fondé par Charles Agnès.57
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Septembre 1940 : Démobilisé et de retour dans le Valognais, l’aviateur Jaques Bertin de la
Hautière entreprend de constituer un groupe pour aider les Anglais. Ce groupe qui s’étoffe dans le
Cotentin, avec des agents dans huit cantons en 1941, rejoint en avril 1941 le réseau de
renseignement « Saint-Jacques » créé en août 1940 et dirigé par Maurice Duclos. « Organisation
la plus importante, la mieux structurée et sans doute la plus efficace du département », dirigée à
Paris par Maurice Duclos, délégué en France du 2e Bureau du Service de Renseignements de la
France Libre.58
Septembre 1940 : Formation à Saint-James d’un groupe de Résistance autour du lieutenant de
pompiers Léon Desfontaines et du docteur Albert Mothay, rejoint en novembre par le restaurateur
Maurcie Boyer. Leur activité se manifeste alors par la propagande par graffiti sur les routes et
immeubles.59
Septembre 1940 : Reconstitution clandestine du parti communiste départemental sous l’impulsion
du militant André Defrance, à Cherbourg, rejoint par Henri Corbin, Emile Pinel, Georges Milleman,
Pierre Picquenot, Ange Leparquier, Auguste Le Men, Auguste Livory. Le mouvement s’étend
rapidement dans le département : A Granville, Louis Blouet et René Loncle reconstituent leur
groupe en octobre ; en décembre, Jean Lamotte, oncle de Defrance, instituteur à Airel, Louis
Pinson, instituteur à la Haye-Pesnel, Roger Le Canne, granitier à Villedieu, la famille Hilliou,
granitiers à Saint-Michel-de-Montjoie, rejoignent le mouvement. Les liaisons sont assurées par
André et Juliette Defrance, Juliette Munsch, institutrice, réfugiée au moulin de Gonneville, à
Bricquebec. Le matériel de propagande y est entreposé. Jules Mesnil, chauffeur aux Transports
départementaux, à Cherbourg, assure les liaisons entre les militants du nord et ceux du sud du
département. Le parti communiste devient rapidement l’organisation clandestine la plus
nombreuse. Il dispose dans son « Organisation Spéciale » de quelques militants armés qui
deviendront des plus actifs après le 22 juin 1941.60 De janvier à mai 1941, la reconstitution du PCF
se poursuit, notamment à Agon, Coutances et Cherbourg où se reforme le groupe des Jeunesses
communistes qui s’appelle « Front patriotique de la Jeunesse » et dont le responsable est Roger
Anne, un apprenti menuisier de 16 ans. 61
Septembre 1940 : Le capitaine Potaire, commandant le remorqueur Floride II est arrêté pour
comparaître devant le conseil de guerre pour avoir refusé d’exécuter l’ordre de la marine
allemande de se rendre au fort de l’Est pour procéder au sauvetage d’aviateurs de Querqueville
tombés en mer au retour d’une mission au-dessus de l’Angleterre.62
Septembre 1940 : A Saint-Lô, Mme Quinette, boulangère, est surprise en train de recopier un
tract jeté par les Anglais. Elle est condamnée à 15 jours de prison.63
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3 septembre 1940 : Après les sabotages réalisés par la Résistance en juin juste avant leur arrivée,
la radiodiffusion et la télévision françaises sont prises en main par les autorités allemandes en
zone occupée.
4 septembre 1940 : Emile Babillot, préfet des Basses-Alpes depuis 1936, né dans le département
de Constantine en 1889,64 est nommé préfet de la Manche, en remplacement de René Bouffet,
nommé en Seine Inférieure, mais il n’acceptera pas le poste. L’Opinion de la Manche annonce le
29 septembre la nomination de Gaston Mumber, né le 10 mai 1897 à Roanne, secrétaire général à
la préfecture du Rhône pour les services de la police, nommé le 15 ou 17 septembre.
7 septembre 1940 : Coupure de câbles téléphoniques allemands à Nacqueville. 65
9 septembre 1940 : Sabotage d'un câble de la Wehrmacht à Saint-Nicolas-près-Granville.
13 septembre 1940 : Coupure de câbles allemands et tirs d’armes à feu sur des soldats
allemands à Octeville.
14 septembre 1940 : Arrestation d’une vingtaine d’otages à Octeville dont deux conseillers
municipaux, le notaire, des commerçants et le curé Onfroy. Les Allemands ont finalement raflé le
16 septembre à 6 h du matin les hommes de 16 à 45 ans à Octeville et les ont internés à la
caserne Proteau. Le 18, la presse publie cet avis de la Kommandantur : « Tous les hommes
d’Octeville âgés de 16 à 45 ans et restant encore dans ces communes doivent se trouver réunis
demain à 14 heures sur la place de la République munis d’une pièce d’identité et d’une couverture.
Ils doivent apporter les postes de TSF qui n’ont pas encore été saisis. » Les Octevillais ont été
libérés le 23 septembre sans la moindre explication. Le 30 novembre le maire d’Octeville annonce
à son conseil que les Allemands exigeaient le paiement des frais que leur avait occasionné
l’affaire : 172 000 francs.66
14 septembre 1940 : La Feldkommandantur 722 de Saint-Lô fait afficher dans toutes les
communes du département un avis sur lequel on peut lire « Avis important. La France a demandé
l’armistice. L’Allemagne lui a accordé sa demande. Maintenant les deux pays se trouvent dans un
état de convention. Pour cette raison tout acte de sabotage contre les troupes allemandes est un
crime.
Malgré cela plusieurs actes de sabotage ont été commis pendant les derniers jours. Des cables
militaires ont été coupés. On a même attaqué des soldats allemands.
Pour éviter, une fois pour toutes, de pareils crimes, de rigoureuses mesures seront prises à
l’avenir.
Jusqu’à présent les troupes allemandes n’ont pas dérangé la vie de la population paisible. Mais
elles répondront à toute manifestation de mauvaise intention par des mesures plus énergiques. » 67
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15 septembre 1940 : Amende de 60 000 francs à la commune de Nacqueville dont les hommes
sont astreints pendant 15 nuits à garder les fils téléphoniques. 68
16 septembre 1940 : Violente explosion d’un dépôt de munitions à Octeville. La commune est
consignée. « La semaine écoulée, une sentinelle ayant essuyé un coup de feu (sans qu’elle soit
atteinte), l’Autorité prend 500 otages. L’un est tué en cours de route, en se rendant à la caserne
Proteau. ». Le 24 septembre, le même écrit : « On a libéré les 500 otages d’Octeville qui étaient
retenus à Proteau. Pour toute nourriture, ils avaient du pain et du camembert, ils couchaient sur le
ciment. »69
17 (ou 15 ?) septembre 1940 : Gaston Mumber, secrétaire général de la préfecture du Rhône, est
nommé préfet de la Manche. Fervent partisan de la Révolution nationale (installé le 25 septembre,
il quitte la Manche en juin 1942).
17 septembre 1940 : Condamnation à mort par le tribunal militaire de la Feldkommandantur 678
d’Arras de Blanche Paugam pour avoir coupé 38 fils téléphoniques. Elle voit sa peine commuée à
15 ans de travaux forcés et déportée en janvier 1941 en Allemagne. Elle mourra dans le camp de
Bergen-Belsen en avril1945.
20 septembre 1940 : Ordonnance allemande exigeant l’élimination des pigeons voyageurs et
communs.
21 septembre 1940 : A la Une du journal Le Granvillais « Camille » (Édouard Lurienne, ancien
rédacteur en chef du Granvillais, 87 ans) signe un article intitulé « L’épuration continue »
dénonçant la préparation de lois racistes par le gouvernement de Vichy. « Ce n’est pas la première
fois que les descendants d’Israël sont à l’ordre du jour. On leur a souvent prêté une influence, un
but social qu’ils n’ont peut-être jamais eus. Mais c’est de tradition. De temps à autre le peuple
critique les Juifs sans se souvenir qu’ils eurent un ancêtre de haute marque dont on admire la vie.
La raison n’a pas encore triomphé des préjugés auxquels nous obéissons et qui guident toujours
nos actions. Peut-on espérer qu’un jour nous cesserons d’obéir à cette éducation exclusive qui
nous fait haïr d’instinct des semblables avec lesquels, la plupart du temps, nous n’avons eu
aucune relation. Cette guerre de races est fâcheuse, et ceux qui s’en font les protagonistes
favorisent les représailles. […] Pour édifier le peuple, peut-être serait-il bon de préciser les fautes
imputables aux déchus de leur nationalité. Autrement, l’arbitraire règnera toujours dans ses
appréciations. Il favorisera la guerre de race, néfaste jadis aux peuples, et que l’on doit tout faire
pour éviter.»
21 septembre 1940 : Le maire de Granville « porte à la connaissance de la population les règles
suivantes concernant la circulation :
1° - La chaussée doit être complètement libre.
2° - Les piétons doivent circuler sur les trottoirs et seulement sur celui de droite.
3° - La traversée à la croisée des rues est interdite. Elle ne peut être faite qu’à angle droit.
4° - En traversant la rue les passants doivent faire attention à la circulation.
L’inobservation de ce règlement sera sévèrement punie. »
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21 septembre 1940 : René Bouffet, préfet de la Manche et ancien sous-préfet du Havre, remplace
le préfet de Seine Inférieure Verlomme, limogé. Très vite, il fait disparaître sur ses courriers les
entêtes République française et réaliser un cachet officiel associant la francisque et les armes de
la Normandie. Il est le premier préfet à mettre en place en Seine Inférieure les dispositions prévues
par les lois raciales : recensement des Juifs, restriction de l’accès aux postes administratifs,
premières arrestations dès 1940. De septembre 1940 à juin 1941, il reçoit, de la part des agents
de toutes les administrations présentes en Seine Inférieure, les déclarations de « nonappartenance à la race juive » et « non-appartenance aux sociétés secrètes » (51 W 367-388).70
22 septembre 1940 : Paul Feuardent, né le 26 juillet 1924, et Jean Feuardent, né le 23 janvier
1923, sont arrêtés, pour détention de cartes (Paul) et sabotage de câbles (Jean). Transférés à
Saint-Lô, ils sont de retour en octobre 1940, selon un « Etat des civils français arrêtés par les
Allemands ».71
23 septembre 1940 : « Les 60 hommes d’Urville divisés en 3 équipes de 20, doivent passer une
nuit sur trois à faire des rondes pour la garde des lignes téléphoniques »72
23 septembre 1940 : Auguste Corbet, né le 19 juillet 1886 et Joseph Néel, né le 2 juin 1906,
demeurant à Graville-Hague, sont arrêtés pour détention d’armes. Transférés à Saint-Lô et Caen,
ils sont déclarés rentrés selon un « Etat des civils français arrêtés par les Allemands », le 29 mars
1941 pour le premier, le 28 décembre 1940 pour le second.73
25 septembre 1940 : Des affiches blanches en lettres bleues et rouges sont placardées sur les
murs de Cherbourg : « Qui a déclaré la guerre ? ». Elles sont très vite lacérées.74
27 septembre 1940 : Première ordonnance allemande « relative aux mesures contre les Juifs »
considérant juifs ceux qui appartiennent à la religion juive ou qui ont plus de deux grands-parents
juifs, pour la zone occupée, et ordonnant leur recensement avant le 20 octobre. À la suite de cette
ordonnance allemande, un fichier des Juifs est établi dans chaque préfecture. Les Juifs doivent
marquer « entreprise juive » sur leurs vitrines. L’ordonnance impose aussi un tampon spécial sur
les pièces d’identité et interdit le retour aux Juifs réfugiés en zone non occupée.
27 septembre 1940 : Les préfets peuvent rassembler dans des groupements de travailleurs
étrangers (GTE), tous les immigrés de sexe masculins, âgés de 18 à 55 ans, « en surnombre dans
l’économie nationale ».
Octobre 1940 : Dans le Nord-Pas-de-Calais, le député socialiste Jean-Baptiste Lebas fait paraître
dès octobre 1940 L’Homme libre.
Octobre 1940 : L’armurier Désiré Barbier, aidé par Gilbert Védy, cache des armes dans deux
buses de ciment placées dans une tranchée bétonnée creusée sous un garage dont le sol est
cimenté. Ces armes serviront à la Libération. En fin d’année, le maire de Tourlaville, Jules
Lemoigne, constitue un groupe de résistants avec l’ingénieur Cottat, responsable des travaux
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d’adduction d’eau. Les frères Védy, Marcel Leblond, officier de réserve, chef de la Défense
passive, Désiré Barbier les rejoignent.75 Le 24 juillet 1941, Gilbert Védy s’enfuit à Paris où il
devient l’un des principaux dirigeants de Ceux de la Libération. 76
Octobre 1940 : La RAF couvre la Hague et la région de Valognes de tracts avertissant de
prochains bombardements. « Ces tracts ont visiblement pour but d’exciter la population contre les
troupes d’occupation » commente le maire de Valognes.77
3 octobre 1940 : Promulgation du premier statut des Juifs par le gouvernement de Vichy. Les Juifs
sont exclus de tout poste dans la fonction publique, la presse et le cinéma, ils ne peuvent exercer
de mandat ; est définie comme juive « toute personne issue de trois grands-parents de race juive
ou de deux grands-parents de même race, si son conjoint lui-même est juif ».
3 octobre 1940 : Arrestation de François Diguet, 16 ans, de Grosville, pour sabotage de câbles
téléphoniques. Déporté le 20 août 1942, il décède à Buchenwald.78
7 octobre 1940 : Arrestation de Maximilien Lamouret, 15 ans, de Querqueville, pour sabotage de
câbles téléphoniques. Déporté le 21 août 1942 en Allemagne.79
9 octobre 1940 : Sabotage d’un câble de la Wehrmacht à Saint-Nicolas-près-Granville. 80
10 octobre 1940 : Le sous-préfet de Cherbourg recense les amendes et otages de son
arrondissement. Haineville, Querqueville, Valognes (5 000 francs), Martinvast (100 000 francs, fils
coupés, emprunts aux particuliers), Nacqueville (60 000 francs, fils coupés, emprunts aux
particuliers), Beaumont-Hague (60 000 francs, fils coupés, emprunts aux particuliers), GrévilleHague (8 000 francs, fils coupés, pris sur budget additionnel et otages de 14 à 50 ans),
Fermanville (otages), Octeville (otages de 16 à 45 ans, coups de feu tirés et fils coupés),
Nouainville (otages de 16 à 45 ans, coups de feu tirés et fils coupés), Cherbourg (4 otages, fils
coupés), deux particuliers (1 000 francs). Dans un courrier du 29 octobre, on ajoute que
Nouainville doit payer une amende s’élevant à 2 marks par habitant, soit 8 840 francs.81
11 octobre 1940 : Le commandant de la compagnie de gendarmerie de la Manche signale au
préfet de la Manche des sabotages ou enlèvements de panneaux indicateurs à Airel, Angovillesur-Ay, Beauchamps, Belval, Brécey, Carentan, Carantilly, Granville, Hambye, Lingreville, Périers,
Saint-Côme-du-Mont, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Martin-d’Aubigny, Saint-Michel-de-Montjoie,
Saint-Pois, Sourdeval, Villebaudon.
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12 octobre 1940 : Dans Cherbourg-Eclair, « de Gaulle, qui a souillé ses mains de sang français à
Mers-el-Kébir, à Dakar, à Libreville et se pose en super patriote, n’est qu’un traître au service de
l’Angleterre. »
16 octobre 1940 : Un câble a été sectionné à Sideville. En représailles, la commune est chargée
de faire garder les installations téléphoniques de jour et de nuit.
18 octobre 1940 : « AVIS. Le
18 octobre 1940 un câble se
trouvant sur le territoire de la
Commune de Sideville et utilisé
par l’autorité militaire
allemande a été détruit. A
cause de cela, la Commune de
Sideville a été chargée de faire
garder de jour et de nuit
l’installation des câbles par
trois habitants de la commune
pendant quatre semaines. En
outre la commune déposera
une somme d’argent de 200
RM, dont la confiscation
comme amende est réservée.
S’il y avait d’autres actes de sabotage sur le territoire de la Commune de Sideville, des punitions
plus sévères seraient imposées. DER KREIKSKOMMANDANT » 82
20 octobre 1940 : Le sous-préfet d’Avranches informe le commissaire de police de Granville que
sur ordre de la Kreiskommandantur défense est faite à nouveau d’exhiber les drapeaux, cocardes
ou rubans tricolores, même dans les églises ou sur les monuments. Cette interdiction concerne
également les enterrements de civils ou soldats.
21 octobre 1940 : Des câbles téléphoniques allemands sont coupés, dans la nuit du 20 au 21,
avenue de Paris, à Cherbourg. 83
22 octobre 1940 : La prison de Saint-Lô reçoit une nouvelle destination et les 18 détenus sont
transférés à Caen.84
24 octobre 1940 : Entrevue de Montoire entre Pétain et Hitler. Le 30 octobre 1940, dans un
message
24 octobre 1940 : Le Granvillais signale à ses lecteurs que la projection des actualités allemandes
au Select Cinéma de Granville donne lieu, à plusieurs reprises, à des « perturbations ».
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25 octobre 1940 : A Cherbourg, coupure d’un fil téléphonique de l’armée allemande à quelques
mètres de la sous-préfecture.
27 octobre 1940 : Création à Brazzaville, capitale de la France Libre, d’un Conseil de défense de
l’Empire, organe consultatif composé de gouverneurs de ces territoires, de chefs militaires et de
personnalités de la France libre.
28 octobre 1940 : En représailles de sabotages de câbles, interdiction de sortir de chez soi avant
7 heures du matin et après 19 heures. « Sous condition qu’il n’y aura pas d’autres actes de
sabotage commis », le Kreiskommandant Von Blucher lève l’interdiction le 5 novembre.85 « Avis à
la population (bilingue). Ces jours derniers, à Cherbourg, des câbles de l’Armée Allemande ont été
coupés à plusieurs reprises.
Pour empêcher à l’avenir de tels actes de sabotage, il est défendu aux habitants de Cherbourg,
jusqu’à nouvel ordre, de circuler dans les rues entre 19 heures et 7 heures du matin.
Toute infraction sera sévèrement réprimée.
Exception sera faite pour les personnes qui, pour raison de travail, ont déjà obtenu de la
Kreiskommandantur l’autorisation de circuler la nuit ou à certaines heures de la nuit » 86. Marie Tyl
écrit à ce sujet dans son journal « ces fils coupés sont l’éternel prétexte et l’on finit par se
demander si ce n’est pas eux qui les coupent. Il faut dire qu’ils ont accroché leurs fameux fils avec
un tel sans-gêne que certaines maisons de la Place divette sont dans l’impossibilité de fermer
leurs volets. Ailleurs, ils traînent sur des devantures, s’accrochent aux rideaux pliants des
magasins, le long des « châsses » et des ruelles [… Huit jours plus tard, un avis en grosses lettres
avertissait que « vu la bonne attitude des Cherbourgeois, ils levaient la punition. » On pourrait
circuler jusqu’à 9h. du soir, mais prendre bien garde au sabotage des fils allemands ! » 87
28 octobre 1940 : En représailles de sabotages de câbles, interdiction de sortir près 19 heures.
« Sous condition qu’il n’y aura pas d’autres actes de sabotage commis », le Kreiskommandant Von
Blucher lève l’interdiction le 5 novembre.88
29 octobre 1940 : « Considérant qu’il y a lieu de contrôler l’usage du matériel qui peut être
employé à une propagande nuisible aux intérêts de la Nation », la préfet de la Manche interdit « à
tous fabricants, marchands grossistes ou détaillants, de vendre sans autorisation […] tous papiers
dits « duplicateurs » pouvant être employés à la confection de circulaires ou tracts ronéotypés »
ainsi que la vente des appareils servant à « la fabrication ou à la reproduction de ces circulaires ou
tracts ».
5 novembre 1940 : A Cherbourg, trois câbles téléphoniques allemands sont coupés dans la nuit
du 4 au 5.
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8 novembre 1940 : Manifestation d’étudiants place de la Sorbonne contre l’arrestation de Paul
Langevin, professeur au Collège de France et fondateur en 1934 du Comité de vigilance des
intellectuels anti- fascistes.
9 novembre 1940 : Dissolution des syndicats. En réaction à la dissolution de leurs organisations,
des représentants du monde syndical (Christian Pineau, Robert Lacoste) adoptent un manifeste du
syndicalisme français qui condamne la nature autoritaire du nouveau régime, sa politique
répressive et sa législation antisémite (Brochure CNRD 2019-2020).
9 novembre 1940 : Le préfet informe que la Feldkommandantur 722 interdit toute manifestation,
de quelque nature que ce soit, à l’occasion du 11 novembre. Interdiction est faite aux journaux de
faire mention de la date anniversaire de l’armistice.89
9 novembre 1940 : L’inspecteur d’académie de la Manche, Vattier, communique une instruction
du Secrétaire d’Etat à l’Instruction Publique et à la Jeunesse selon laquelle les chefs
d’établissements et les instituteurs devront commémorer, le 11 novembre, le souvenir des maîtres
et des élèves morts pour la France. « Ils exprimeront la conviction et la volonté de relèvement
national commune à tous les Français, l’attachement et le dévouement de tous aux principes du
redressement national : le travail, la famille et la Patrie. Il est rappelé que les classes auront lieu
normalement et que la commémoration du 11 novembre se fera à l’intérieur des Etablissements et
des écoles, sans cortège ni rassemblement sur la voie publique. »90
10 novembre 1940 : Dans la nuit du 10 au 11 novembre, l’aviation anglaise lance des tracts
gaullistes dans la zone côtière d’Avranches à Bréville.91 Ce sont les premiers tracts imprimés à
Londres diffusés dans la Manche. 92
10 novembre 1940 : Des tracts imprimés, intitulés « Afrique Equatoriale continue la lutte pour la
France », sont lâchés par avion dans la nuit aux environs de Dragey et diffusés autour de La
Haye-Pesnel, Granville et Villedieu. Ce sont les premiers tracts imprimés à Londres diffusés dans
la Manche. 93
11 novembre 1940 : Plusieurs milliers de lycéens et étudiants défilent sur les Champs-Élysées en
arborant des symboles patriotiques et en chantant La Marseillaise. L’intervention de la police
militaire allemande entraînera plus d’une centaine d’arrestations et plusieurs blessés parmi les
manifestants.
11 novembre 1940 : À Nantes, deux étudiants accrochent un drapeau tricolore au paratonnerre de
la cathédrale.
11 novembre 1940 : A Saint-Lô, accompagné de MM Beauquesne, Houyvet, Glastre, Verguin,
Lebeurrier, Brenougat, d’une délégation du Souvenir français et d’une autre de la Croix-Rouge,
Raymond Bazin dépose une gerbe tricolore au pied du monument aux morts, au cimetière de
Saint-Lô, à 11 heures. A 16 heures, ordre est donné à Bazin d’enlever la gerbe. Il s’y refuse
consentant seulement à enlever le ruban tricolore. Les 11 novembre 1941, 1942 et 1943, les
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mêmes 6 hommes, à l’exception des délégations, renouvelèrent leur hommage, à la même
heure.94
16 novembre 1940 : Signature, à Brazzaville, de la déclaration organique du 16 novembre, rédigée
par le juriste Pierre Tissier. De Gaulle y affirme l’illégalité et l’inconstitutionnalité du « pseudogouvernement de Vichy » et pose les fondements juridiques et doctrinaux de la France libre, dont
la validité est fondée sur le libre consentement des Français (Tristan Lecoq. Brochure CNRD
2019-2020).
16 novembre 1940 : De Gaulle créé, à Brazzaville, l'Ordre de la Libération, destiné à récompenser
les « personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l’œuvre de la
libération de la France et de son Empire ». Attribuée seulement jusqu’en janvier 1946 (avec deux
exceptions en 1958 pour Churchill et en 1960 pour George VI à titre posthume), la croix de la
Libération n’a été conférée qu’à 1 038 personnes (dont 6 femmes), 18 unités militaires des Forces
françaises libres et 5 communes (Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors et l’île de Sein).
Créée en 1940, elle distingue en définitive – pour 75 % de ses titulaires – des résistants de l’année
1940. (Brochure CNRD 2019-2020).
20 novembre 1940 : Un premier convoi de prisonniers de guerre français quitte Cherbourg. Un
deuxième s’en va le 20 janvier 1941, un troisième et dernier le 23 janvier. A chaque fois, la
population assiste à ces départs (manifestations patriotiques).95
23 novembre 1940 : L’Inspecteur général de l’Instruction publique Gustave Monod, refusant
d’appliquer le statut des Juifs du 3 octobre 1940, expose clairement sa position au recteur de
Paris, Jérôme Carcopino : « je n’adhère ni au statut des Juifs, ni à l’épuration que paraît exiger une
récente circulaire. S’il s’agit de contrainte allemande, alors nous avons à […] prendre notre part
respective de l’humiliation commune […]. S’il s’agit au contraire d’un ordre nouveau, français et
universitaire, alors je ne dissimule ni mes réserves ni mes réticences ». Il est démis de ses
fonctions.
23 novembre 1940 : A Saint-Lô, sur le pont de la Vire, au passage des prisonniers venant de
l’Institut d’Agneaux et se rendant à la gare pour partir en Allemagne, des jeunes gens groupés ont
crié « Vive l’Angleterre ! », « A bas l’Allemagne ! », La Marseillaise aurait été entonnée. Aussitôt
des Allemands ont surgi et arrêté des manifestants. 96
26 novembre 1940 : Des affiches reproduisant un message du chef de l’État sont lacérées à
Cherbourg (rapport du commissaire de police, 29 novembre).97
27 novembre 1940 : Des affiches portant l’en-tête Message du chef de l’Etat français sont
lacérées, autour des halles de Cherbourg. L’une d’elles porte au crayon rouge l’inscription
« PETAIN EST GAGA, VIVE DE GAULLE ». Dix portant la légende « AURAI-JE ASSEZ POUR
EUX DEUX » sont également lacérées. Deux autres, sont surchargées par les mots « C’EST
FAUX ». Dans un rapport, le brigadier de la Sûreté, Alix, remarque « il est à noter que ce quartier
est très populeux et que de nombreux enfants de tous âges jouent journellement autour des halles.
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De plus, dans l’ancienne Salle des Fêtes, est installé l’atelier des Apprentis de la Marine, fréquenté
par des jeunes gens de 14 à 18 ans ».98
29 novembre 1940 : Plusieurs affiches
portant en titre « L’Angleterre ennemie de
l’Europe » sont lacérées par grattage, en cinq
places à Cherbourg. Sur l’une d’elles,
apposée place du général Sarrail, il est écrit
en gros caractères au crayon « Ce sont les
Allemands ». Un individu portant une
pèlerine, paraissant assez âgé aurait été vu
détériorant une affiche.99
30 novembre 1940 : Le commissaire de
police de Cherbourg signale des
« distributions répétées de photographies et
de tracts à la gloire de l’ex-général de
Gaulle ».
Décembre 1940 : Le premier numéro
ronéotypé de Libération-Nord conçu par le
syndicaliste Christian Pineau paraît dès
décembre 1940 à Paris. Le mouvement
éponyme se constitue en zone occupée
autour du journal.
Décembre 1940 : Dans la région de Valognes, Paul et Ferdinand Rémicourt, leurs cousins, les
frères Huet forment un groupe avec les frères Lesage, Emile Launey, Auguste Ansot et Raymond
Ledanois.100
Décembre 1940 : Naissance à Saint-Sauveur-le-Vicomte d’un noyau d’opposants aux troupes
d’occupation autour du coiffeur Auguste Ozouf.101
Décembre 1940 : Un « Avis » ridiculisant les Allemands est placardé sur les murs de Saint-Lô.
« Ceux qui possèdent des bouteilles, de vieilles futailles et autres récipients vides, doivent les
déclarer à la Feldkommandantur, ces objets étant susceptibles d’être réquisitionnés pour la
traversée de la Manche entre Douvres et Calais. Faire la déclaration le plus vite possible à la
Feldkommandantur. » 102
Décembre 1940 : « Les autorités allemandes continuent à infliger des services de garde et des
amendes pour les sectionnements de câbles téléphoniques qui sont constatés. Le Département de
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la Manche a ainsi été frappé de deux lourdes amendes : deux millions imposés à la ville de
Cherbourg et un million à la commune de Touraille (sic). La Caisse Municipale de Cherbourg
n’ayant pas de disponibilités de trésorerie suffisantes pour être en mesure de verser cette somme,
le montant de l’amende de deux millions de francs devra donc être demandé à l’emprunt […] Les
Autorités d’occupation viennent d’exiger, d’autre part, toujours dans le département de la Manche,
qu’un service de garde soit assuré pour la surveillance des ponts de Carentan et de Coutances
ainsi qu’autour des ouvrages d’art de Cérences.
Cette garde, qui nécessite un effectif de six hommes par ouvrage d’art, était effectuée jusqu’ici par
la gendarmerie. Afin de laisser à cette arme ses attributions réglementaires, le Préfet vient d’établir
que les gardiens seraient recrutés parmi les hommes de ces localités, rétribués sur les fonds du
budget communal et placés sous le contrôle et la responsabilité de la Gendarmerie. Il s’agit là
d’une initiative nouvelle des autorités d’occupation qui, si elle se développait, risquerait d’entraîner
des dépenses élevées pour les communes qui ont à fournir les hommes nécessaires à la
surveillance exigée et créerait d’autre part de graves répercussions dans la vie économique de ces
localités. »103
1er décembre 1940 : Deux câbles téléphoniques de l’armée allemande ont été sectionnés à
Cherbourg, rue de l’abbaye, deux autres dans la nuit du 5 au 6. A l’issue d’une première enquête,
le commissaire de police, Sanchez, conclue que la rue de l’abbaye « est surtout animée la nuit,
toute la nuit, par des militaires des forces d’occupation parmi lesquels il s’en trouve des fois qui
sont quelque peu bus (sic). Ces dans ces conditions, car ces actes sont généralement commis les
samedis et dimanches soir qu’il est permis de penser que nous ne nous trouvons point en
présence d’un acte de sabotage, mais du fait d’un homme qui n’a pas toute sa lucidité.» 104
3 décembre 1940 : Des câbles de l’armée allemande sont sectionnés à Airel.105
5 décembre 1940 : Jacques Bonsergent est condamné à mort et exécuté le 23 décembre 1940
pour avoir été mêlé involontairement à une bousculade au cours de laquelle un soldat allemand
fut frappé, le 10 novembre ; premier civil parisien fusillé durant l'occupation allemande.
5 décembre 1940 : Georges Jean, né le 1er août 1926, aîné (second selon une autre source)
d’une famille de 6 enfants, demeurant à Beaumont-Hague, est condamné à 10 ans de prison pour
sabotage de lignes téléphoniques. Le maire de Beaumont, Henri Hélène, fait connaître que depuis
l’arrestation du jeune Jean, six autres fils ont été coupés, mais suspecte les parents des derniers
sabotages pour se venger de l’arrestation de leur fils. Les parents sont en mauvais termes avec le
maire. « Tous les hommes proposés à la garde des lignes téléphoniques allemandes sont forts
mécontents. D’après eux, la rupture des câbles ne serait pas due à la malveillance, mais plutôt à la
chute des éclats de la D.C.A. allemande ou du mauvais temps. L’état d’esprit de la population est
très mauvais et les relations qui jusqu’ici avaient été très courtoises entre les militaires cantonnés
à Beaumont et les habitants de cette localité paraissent évoluer dans un sens contraire depuis les
mesures de représailles prises par les autorités allemandes ». Depuis le 28 novembre, tous les
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hommes de 17 à 55 ans sont astreint à assurer la
surveillance des lignes téléphoniques, ce qui
oblige les habitants à prendre deux factions de 4
heures toutes les 24 heures.106 Un recours en
grâce, déposé le 7 janvier 1941, est rejeté par les
autorités allemandes, « la demande étant
prématurée ».107 Selon un « Etat des civils
français arrêtés par les Allemands », Georges
Jean serait « rentré » (libéré ?) le 22 juin 1942.108
6 décembre 1940 : Le Commissaire Spécial de
Cherbourg écrit au préfet de la Manche que « les
militants de l’ex-parti communiste font l’objet d’une
surveillance constante de la part du service.
Aucune distribution de tracts, journaux ou
brochure n’a été remarquée. »
6 décembre 1940 : Dans la nuit du 5 au 6
décembre des câbles téléphoniques allemands
sont coupés en plusieurs endroits rue de
l’Abbaye.109
7 décembre 1940 : Cherbourg Eclair publie un communiqué du sous-préfet de Cherbourg
condamnant les premiers actes de résistance. « Des manifestations hostiles, gestes de
malveillance, colportage et vente de brochures anti-allemandes, lacérations d’affiche,
endommagement ou destruction de câbles sont fréquemment accompagnés de faits plus graves
encore, notamment de tirs sur des sentinelles. Il s’agit d’actes absolument inadmissibles et qui
doivent être d’autant plus sévèrement punis qu’ils ne sont pas la plupart du temps le fait d’une
malveillance isolée, mais l’exécution d’un système concerté de sabotage qui ne saurait être toléré.
Ils révèlent non seulement un esprit d’opposition contraire aux principes de collaboration
recommandés par le gouvernement de M. le maréchal Pétain, mais constituent en eux-mêmes des
crimes et des délits qui tombent sous le cou de la loi française. Ils entraînent de la part de l’autorité
allemande des sanctions légitimes que les populations ont à subir dans leurs personnes et leurs
biens. Le sous-préfet s’élève avec la plus grande énergie contre le recours à de pareils faits. Il
adjure la population de réfléchir et de comprendre la situation avec intelligence et fermeté pour
éviter le retour d’actes qui ne sont qu’imbéciles et criminels. Il recommande également aux maîtres
et aux parents responsables de surveiller de très prés l’état d’esprit et les gestes de leurs
enfants. »
7 décembre 1940 : L’Union de Valognes condamne les sabotages « stupides », « de nature à
compromettre la politique de collaboration », et demande à la population de s’assagir car « il est
fâcheux et dangereux tout à la fois de se livrer à ces gamineries qui ne peuvent avoir d’autre
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résultat que d’attirer, sur des innocents aussi bien que sur des coupables, des représailles très
justifiées d’ailleurs de la part des autorités qui sont appelées à les exercer et qui n’hésiteraient pas,
si de tels faits devaient continuer, à les réprimer à l’avenir avec la dernière énergie. »
7 décembre 1940 : Le préfet de la Manche rappelle, qu’en exécution d’une ordonnance de la
feldkommandantur 722, il est interdit de posséder des pigeons voyageurs et que les pigeons
communs doivent être déclarés à la mairie du domicile du propriétaire. Le 13 décembre, il réclame
la destruction de tous les pigeons voyageurs et communs. En mai 1941, cette mesure n’ayant pas
été strictement appliquée, il rappelle l’interdiction.
11 décembre 1940 : Des câbles téléphoniques
ont été coupés à Tourlaville, dans le triage de
saint-Gabriel. Le 12 décembre, la
Kreiskommandantur impose une punition à
Tourlaville : Défense de sortir de 19 heures à 7
heures du matin, organisation d’une garde sur la
route de Tourlaville à Valognes jusqu’au haut de
la côte de Bréquecal. : « Avis à la population :
Dans la commune de Tourlavile des cables
téléphoniques ont été coupés. En conséquence, il
est défendu aux habitants de la commune de
Tourlaville, jusqu’à nouvel ordre, de circuler dans
les rues entre 19 heures et 7 heures du matin.
Toute infraction sera sévèrement punie. Exception
sera faite pour les personnes qui pour raison de
travail ont déjà obtenu de la Kreiskommandantur
l’autorisation de circuler de nuit ou à certaines
heures de la nuit. » 110 Le maire de Tourlaville fait
remarquer qu’aucun incident n’avait été signalé
depuis juin. Le 13 décembre, il écrit au souspréfet que les fils posés par l’armée d’occupation sont en général posés à terre et souvent à moins
de 2 mètres de hauteur. « Il semble que ces fils sont voués à être coupés accidentellement par le
passage de voitures ou pas des bestiaux. Nous demandons à ce que ces fils soient posés à une
hauteur telle que les voitures ne puissent les atteindre ainsi que les piétons. » Il démontre aussi
qu’à plusieurs reprises des soldats allemands sont les auteurs des dégradations. Ainsi le 15
décembre, il signale à la Kommandantur de Tourlaville qu’un garde des fils a vu le 14 décembre un
soldat allemand descendre de sa bicyclette au lieu dit chemin de Bréquecal et couper un câble
téléphonique.111
12 décembre 1940 : Un câble téléphonique allemand est sectionné à Cherbourg, rue de l’Abbaye.
12 décembre 1940 : La Kreiskommandantur notifie au maire de Cherbourg que le G.Q.G. de StGermain a décidé d’imposer une pénalité de 2 millions à la ville, pour sabotage de câbles.
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L’amende devra être payée avant le 19 décembre, le montant devant être « prélevé sur les
habitants suivant leur chiffre d’impôt ». Le sous-préfet estimant que cette pénalité « qui - au point
de vue de la collaboration – produira l’effet le plus mauvais dans la ville fatiguée par les
bombardements et dont le moral est assez bas », suggère au préfet d’intervenir auprès du G.Q.G.
de St Germain en vue d’une réduction de la pénalité « dans le but d’améliorer les relations à
Cherbourg entre les Troupes d’occupation et la population ». Dans un deuxième courrier, le souspréfet estimant que les recommandations à la population restant lettre morte, « il importerait de
mettre les fils de transmission à l’abri des saboteurs, en les plaçant sur des chandelles élevées.
Les câbles isolés – ou par groupe – trainent dans les rues, à portée de la main ou dans les fossés,
sur le bord des routes. On les sectionne par accident ou volontairement avec la plus grande
facilité. La dépense – même si elle devait rester en totalité à la charge des communes ou de l’Etat
– serait moins élevée que les pénalités imposées. » Le maire de Cherbourg, P. Renault, envisage,
dans un courrier adressé au préfet, trois espèces d’impôt : une redevance fixe sur tous les
habitants non indigents de plus de 18 ans car il lui paraît « indispensable que chaque habitant de
Cherbourg contribue dans une légère mesure à la pénalité infligée », une redevance
proportionnelle sur le chiffre d’affaires pour le 2e semestre de 1940, « un certain nombre de
commerçants ont vu en effet leur commerce prospérer d’une façon très notable du fait de
l’occupation », une redevance proportionnelle à calculer d’après le revenu imposable pour l’année
1939. Dans un courrier à tous les préfets, du 24 janvier 1941, sur la répartition des amendes
imposées par les autorités d’occupation, le Délégué du Ministère de l’Intérieur dans les territoires
occupés donne l’exemple de la ville de Cherbourg, sans la citer : « C’est ainsi qu’en semblable
circonstances, une ville de 75 000 habitants environ, frappée d’une amende de deux millions a pu
se libérer dans des conditions d’équité certaines. Le dépouillement rapide des matrices de la
Direction des Contribution Directes a permis de classer la population en catégories, d’après
l’importance des loyers matriciels et d’établir un barème fixant, pour chaque tranche, une cotisation
uniforme. » 112
13 décembre 1940 : Le maréchal Pétain renvoie Laval, jugé trop collaborationniste.
13 décembre 1940 : A la suite de nouvelles coupures de câbles, le Kreiskommandant impose le
couvre-feu à 19 heures et une amende de 100 000 marks à Cherbourg. Les Allemands font savoir
qu’ils tiennent un coupable et qu’ils l’ont puni à 10 ans de prison. Le sous-préfet met la population
en garde contre « les manifestations hostiles, les gestes de malveillance, le colportage des
brochures anti-allemandes et les lacérations d’affiche ».113
15 décembre 1940 : L'OCM (Organisation civile et militaire) est mise en place à Paris.
15 décembre 1940 : Le 1er numéro de "Résistance", du groupe du musée de l'Homme, paraît sur
4 pages.
15 décembre 1940 : Considérant que « certaines émissions radiophoniques ont pour but de porter
atteinte à l’unité du Pays par la diffusion de fausses nouvelles et l’incitation à la désobéissance et
à la révolte », le préfet de la Manche interdit la « réception des émissions de postes britanniques,
et, en général, de tous les postes se livrant à une propagande antinationale ».
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15 décembre 1940 : Le préfet arrête que toute personne qui se livrera à la propagande
communiste sera passible de l’internement administratif, et que la découverte de tracts
communistes sur le territoire d’une commune entraînera l’internement administratif des militants
communistes connus. 114 Le commissaire de police de Granville désigne 4 personnes le 27
décembre.
15 décembre 1940 : Ordre de la kreiskommandantur de Saint-Lô, « Des cas divers me portent à
vous faire remarquer, de nouveau, qu’il est interdit d’arborer le drapeau français, ainsi que tous
emblèmes bleu-blanc-rouge, sous la forme également e nœuds et rubans, dans les églises, aux
monuments et en tout endroit public. Cette défense s’étend aussi aux enterrements français, y
compris ceux de soldats français, l’exhibition du drapeau français y est interdite. »
21 décembre 1940 : A la suite de l’ordonnance du 14 septembre concernant la remise des tracts
anti-allemands et de sa note du 16 octobre concernant les dits tracts et aussi les fils téléphoniques
ou télégraphiques, l’inspecteur d’Académie de la Manche demande aux enseignants de prévenir
les élèves et leurs familles « de l’attitude indispensable que tous doivent avoir envers l’armée
d’occupation ». Il attire l’attention sur le fait qu’il ne doit y avoir « aucune manifestation de quelque
nature que ce soit, aucune inscription sur les murs, même à la craie, aucun « papillon » de collé
non seulement au dehors, mais encore à l’intérieur des établissement ou écoles ». « Il est
indispensable de faire remarquer aux élèves que leur attitude et leurs paroles doivent être toujours
extrêmement correctes, dans la rue par exemple. » « J’insiste pour que vous expliquiez aux
enfants quels dangers pourraient résulter pour l’école, pour eux-mêmes, pour leur famille, pour
tous les habitants et en particulier pour les autorités, d’actes répréhensibles à l’égard des troupes
allemande, des soldats aussi bien que des chefs, même du matériel dont ils se servent, des câbles
en particulier. » « tout tract doit être porté immédiatement à la mairie ou à la gendarmerie ».115
21 décembre 1940 : 45 habitants de Saint-Lô, Carentan et Villedieu sont condamnés à des
amendes pour ne pas avoir observé les prescriptions de camouflage, 22 personnes pour ne pas
avoir observé les prescriptions de la circulation.116
26 décembre 1940 : Gaston Lacolley, reçu en novembre capitaine au long cours, quitte Gouvillesur-Mer pour rejoindre la France Libre. Il franchit la ligne de démarcation comme chauffeur sur une
locomotive, s’embarque à Marseille pour Madagascar, prend parti pour les Alliés lors de
l’arraisonnement du navire par les Anglais le 3 juin 1941, puis navigue sous les couleurs des FNFL
jusqu’à sa disparition en mer le 9 décembre 1942, à la suite du torpillage de son navire (La Presse
cherbourgeoise, 30 juin 1945). 117
31 décembre 1940 : La Feldkommandantur 722 fixe les heures de circulation à Saint-Lô,
Cherbourg et Granville entre 22 et 6 heures, pour le reste du département entre 21 et 6 heures.118
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1941 : Au début de l’année, Marie-Hélène Buffet qui réside chez ses parents à Benoistville et qui a
déjà travaillé pour les services secrets britanniques reçoit la visite de Raoul Kiffer qui veut
implanter le réseau Famille-Interallié dans la Manche. Elle recrute des agents aux Pieux, Granville,
Saint-Lô, Cherbourg. Famille-Interallié est le premier réseau de résistance implanté dans la
Manche. Mais le 3 novembre 1941, Raoul Kiffer est arrêté à Cherbourg. Ses aveux entraînent
l’arrestation d’une dizaine de personnes dans la Manche et le démantèlement du réseau. 119
Janvier 1941 : Un commissariat spécial de police est créé à Saint-Lô, confié à Henri Laniez,
commissaire-adjoint spécial à Cherbourg.
Janvier 1941 : La Feldkommandantur 722 ordonne aux possesseurs d’un poste émetteur de
T.S.F. dans une voiture automobile de l’enlever et de le déclarer.
Janvier 1941 : En gare de Coutances, un wagon chargé de chocolat destiné aux troupes
d’occupation est arrosé de pétrole. 120
Janvier 1941 : Pierre Desprès et René d’Oliveira, de Tourlaville, quittent leur famille pour les FFL
en rejoignant les Antilles en passant par Marseille. 121
1er janvier 1941 : « l’heure d’espérance». Les rues des villes manchoises sont désertées pendant
une heure, entre 15h 00 et 16h 00, à la demande du général de Gaulle sur les ondes de la BBC, le
23 décembre 1940. Des manifestations tricolores ont succédé à la protestation. Le lendemain, la
Feldkommandantur interdit à toute la population de circuler après 21 heures. Seuls les Saint-Lois
et les Granvillais peuvent encore sortir jusqu’à 22 heures.122
1er janvier 1941 : Une affiche reproduisant le texte d’un discours du général de Gaulle est
placardé sur la porte de l’église de Pont-Hébert. 123
1er janvier 1941 : Sabotage d'un câble téléphonique allemand à Tessy-sur-Vire.
4 janvier 1941 : Rapport du commissaire de police de Granville, au sous-préfet : « La population
dans son ensemble, reste calme, cependant les signes de germanophobie se multiplient depuis
quelque temps. Pendant plusieurs jours, des inscriptions anti-allemandes ont été faites sur des
murs : une surveillance en a empêché le renouvellement. D’autre part, la manifestation du 1er
janvier a réuni la quasi-unanimité de la population. Dans les cafés, dans les lieux publics, dans les
autobus, les gens exhalent leur rancune contre l’occupant. »124
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4 janvier 1941 : Il est interdit à la population de circuler à Saint-Lô, Cherbourg et Granville entre
22 et 6 heures, dans le reste du département entre 21 et 6 heures.
9 janvier 1941 : Un tract en vers, titré Doryphore,
est distribué dans la ville de Cherbourg en soirée
(rapport du commissaire central de police au
Procureur de la République, Cherbourg, 10
janvier 1941).
Extrait : « C’est contre ces bêtes infectes qu’il
faut que nous luttions
Pour chasser à jamais de notre fière nation
Ces tristes sires, ces ignobles guerriers,
Qui mettent la haine au cœur et la haine au foyer
Ces tristes doryphores. Oh peuples si vous
vouliez
Pour leur destruction totale il faut que vous
luttiez. »
Fin du tract : « Colportez ce modeste papier
Plus qu’une arme il sera meurtrier
Et nous ne verrons plus, Oh ! que cela est moche
Les Français par force sourire à un Boche.
Vive la France Libre
De Gaulle c’est la liberté »125
13 janvier 1941 : Sabotage de la voie ferrée Cherbourg-Barfleur à Tourlaville. 126
14 janvier 1941 : Rapport du commissaire de police de Granville, au sous-préfet : « La défaite de
la France avait abattu complètement le moral de la population. Actuellement celui-ci est redevenu
très haut et phénomène qui est général paraît-il à toute la France, il provient principalement d’un
immense espoir de délivrance et de retour à la liberté. Primitivement, cette espérance était peutêtre sans fondement, mais depuis quelque temps, les évènements (discours du Président
Roosevelt, défaites des Italiens en Lybie (sic) et en Albanie) se sont chargés de renforcer
singulièrement. Le seul élément réconfortant qu’il faille retenir de cet état d’esprit c’est la
renaissance du patriotisme français, qui est devenu très vivace dans toutes les classes de la
société : la défaite aura eu au moins ce résultat inespéré de refaire le moral du pays. »127
18 janvier 1941 : Sabotage d’un câble allemand près de Lingreville.
25 janvier 1941 : 1600 prisonniers français et anglais sont acheminés vers la gare de triage
d’Equeurdreville à destination du Limbourg dans 48 wagons à bestiaux. 400 personnes, près des
voies, ne parviennent pas à leur remettre des colis. On chante le God save the Queen et la
Marseillaise. Trois jours plus tard, lors du départ d’un nouveau convoi de 520 prisonniers, plusieurs
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centaines de personnes insultent les sentinelles allemandes. Un colis, muni d’une scie à métaux
est passé dans un wagon, qui atteint Mézidon, vidé de ses occupants.128
26 janvier 1941 : Sabotage de câbles allemands à Ponts-sous-Avranches. Une nouvelle coupure
a lieu dans la commune le 2 février, une troisième le 7 février, une quatrième le 11 février. 129
27 janvier 1941 : La Kreiskommandantur venant de lui signaler que des fils ont été à nouveau
coupés à Beaumont-Hague, le sous-préfet de Cherbourg prie le lieutenant de gendarmerie de le
tenir au courant des faits signalés, le plus rapidement possible.130
28 janvier 1941 : Une sentinelle est victime d’un attentat près d’un pont à Carentan (rapport du
haut commandement de la 15ème armée allemande, 29 janvier 1941).
29 janvier 1941 : Sabotage d’une conduite d’essence et de quatre câbles de la Luftwaffe dans
l’arrondissement de Cherbourg.
29 janvier 1941 : Un câble est sectionné rue Montebello à Cherbourg. Deux enfants « très mal
élevés et mal surveillés par leur mère » sont soupçonnés.131
29 janvier 1941 : Des câbles téléphoniques de l’armée d’occupation ont été coupés rue de
l’abbaye, à Cherbourg.132
Février 1941 : Un jeune homme de Donville-les-Bains, nommé Legrand, est surpris par des
militaires allemands à faire des inscriptions gaullistes sur les cabines de bain. Il est arrêté et déféré
devant un conseil de guerre.133
Février 1941 : Une pétition rédigée par Léontine Bouffay, membre de la cellule communiste de
Coutances, dénonçant « un ravitaillement insuffisant » recueille 350 signatures et permet un
déblocage de stocks de pâtes alimentaires et de pommes de terre.134 Pour la période allant de
l’automne 1940 jusqu’au printemps 1941, une cinquantaine de manifestations de ce genre ont été
recensées. Il s’agit bien des premières formes de mobilisation collective contre le régime de Vichy
(Brochure CNRD 2019-2020).
Février 1941 : 4 Cherbourgeois (Charles Hamel, Henri Périmet, Robert Rouelle, Paul Travers)
quittent la ville pour rejoindre de Gaulle via l’Espagne. Arrivés à Perpignan, ils ne parviennent pas
à trouver une filière sûre et font demi-tour. Arrêtés au passage de la ligne de démarcation à
Cigogné, ils sont jugés et condamnés à la prison.135
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2 février 1941 : Sabotage d’une ligne téléphonique allemande à Tréauville.
4 février 1941 : Raymond David, alors curé de Hyenville et de Montchaton, est incarcéré par les
Allemands pour diffusion d’un discours du pape et continuation de la J.A.C. Il est condamné le 14
février à 5 ans de détention en Allemagne.
7 février 1941 : Coupure d’un câble allemand à Tirepied. Un nouveau sabotage a lieu dans la
commune le 11 février.
8 février 1941 : Les livres et brochures « germanophobes » des bibliothèques publiques doivent
être retirés de la circulation et adressés au Verwaltungsgruppe, place du Champ de mars à SaintLô.
9 février 1941 : Un câble est coupé près de Saint-Gabriel à Tourlaville à l’aide d’un objet
tranchant, sur le poteau même où il était
fixé, dans la nuit du 8 au 9 février. Trois
individus sont convoqués par
l’orstkommandantur : Noël Auguste,
retraité de la gendarmerie maritime, né le
5 mars 1879, demeurant à Digosville, son
gendre Edouard Lepoittevin, photographe,
né le 6 février 1915, demeurant chez son
beau-père, Lucien Mizoue, ajusteur à
l’Arsenal, demeurant à Digosville.136
10 février 1941 : Coupure de câbles
allemands à Branville, Cherbourg, SainteCroix-Hague et Tonneville. 137 « AVIS ;
Malgré plusieurs avertissements, des
actes de sabotage ont été commis comme
suit :
1. Cinq câbles coupés dans la ville de
Cherbourg
2. Un câble coupé près de Tonneville
3. Un câble coupé près de Branville
4. Sabotage du pipe-line de la Marine
près de Hainneville
Puisqu’il a été constaté irrécusablement
qu’il s’agit d’actes de sabotage
l’arrondissement de Cherbourg aura à
déposer jusqu’au 20 février 1941, la
somme de Frs SIX MILLIONS à la
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Kreiskommandantur de Cherbourg comme expiation.
En cas où les auteurs n’auraient pas été nommés à une autorité allemande jusqu’au 7 mars 1941,
cette somme serait échue.
Dans l’intérêt de toute la population, chacun qui nomme un seul auteur de manière que celui-ci
pourra être condamné, recevra une récompense de TRENTE MILLE FRANCS au comptant, après
que la condamnation ait été déclarée valable.
Le même montant sera versé comme récompense à celui qui ferait des indications de la même
valeur.
Le chef de l’administration militaire du district » 138 Le 14 février 1941, le sous-préfet de Cherbourg
signale au préfet qu’il serait équitable que l’amende de 6 millions, infligée à l’arrondissement, soit
« supportée surtout par tous ceux qui ont réalisé depuis l’arrivée des troupes allemandes, un
bénéfice énorme, c’est-à-dire tous les commerces en général ; il pourrait être institué une
contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires. » 139
12 février 1941 : Arrestation à Saint-Lô, pour distribution de tracts anti-allemands, d' André
Blancheton.140
13 février 1941 : Capture près de Guernesey du " Buhara ", bateau de pêche à moteur occupé par
15 Français voulant rejoindre l'Angleterre (voir 19 mars).
14 février 1941 : Arrestation d'Emilienne Soulard, auteure des coupures de câbles de Ponts-sousAvranches et Tirepied. Elle est condamnée à 5 ans de prison, le 13 mars. 141
15 février 1941 : Sabotage d’un pipeline de la marine allemande à Hainneville.
17 février 1941 : Coupure d’un câble allemand à Avranches.
17 février 1941 : Le préfet de la Manche, pour répondre à une demande de la Feldkommandantur
722, demande au commandant de Gendarmerie et aux commissaires de Police de lui adresser
d’extrême urgence une liste des machines à imprimer et à polycopier.
18 février 1941 : Le commandant de la compagnie de gendarmerie de la Manche rapporte au
préfet que « Dans les principales villes du département et sur les côtes en particulier les gens
parlent de l’ex-général de Gaulle et disent du bien de lui : ils paraissent même l’aimer. Beaucoup
d’entre eux écoutent la radio anglaise qui le cite souvent dans ses émissions du soir. Dans les
campagnes, son nom est connu et sa photographie aussi. Des enfants en parlent à l’école
répétant ce que disent leurs mères à la sortie de la messe et leurs pères dans les cafés. Son nom
recouvre de plus en plus les affiches officielles. Hier soir, à Saint-Lô, deux hommes à bicyclette ont
descendu à toute allure la rue Havin en criant : « Vive du Gaulle » avant de disparaître dans la nuit
en empruntant la route de Villedieu. » 142
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21 février 1941 : Des tracts communistes sont distribués rue de Beuzéville à Equeurdreville.
Quelques jours avant des petits tracts de couleur bleue ont été collés à Equeurdreville. Titrés « A
bas le travail forcé », ils invitaient à adhérer au Parti Communiste Français – SFIO et se
terminaient par « Demandez, lisez l’Humanité (clandestine). Reproduisez-la. Faites la circuler. »
21 février 1941 : A Brix, pose d’un panneau de démoralisation des troupes d’occupation sur une
plaque indicatrice, au hameau Samson (route de Valognes), écrit à la craie en gros caractères en
direction de Cherbourg « Wasser und tode. 14 kms (la mer et la mort, 14 kms). »143
26 février 1941 : Coupure d’un câble allemand à Cherbourg.
28 février 1941 : Une serveuse de l’Hôtel de France est tuée d’une balle de revolver par un officier
allemand, à Avranches.144
Mars 1941 : Campagne des V. Des V avec croix de Lorraine sont dessinés en de nombreux
endroits sur des murs, à Villedieu, Cherbourg, Carentan, Coutances, Equeurdreville, Granville,
Saint-Hilaire-du-Harcouët, Mortain, Octeville, Tourlaville....
1er mars 1941 : Capitulation italienne devant les armées du général Leclerc à Koufra.
1er mars 1941 : Le commissaire spécial à Saint-Lô, Laniez, adresse au commissaire de Granville
une liste de personnes considérées comme ayant appartenu au parti communiste et qui auraient,
avant ou après la dissolution du parti, propagé les mots d’ordre de la IIIe Internationale (25 noms
dont une femme).145
4 mars 1941 : Le commissaire de police de Granville signale au sous-préfet d’Avranches qu’une
« nouvelle forme de propagande a fait son apparition : des tracts portant les titres suivants : Prière
à de Gaulle, Prédiction de Godefroy, Prédiction de Sainte Odile, circulent clandestinement dans le
public et se passent sous le manteau, de la main à la main. Ils sont écrits soit à la main, soit à la
machine à écrire et leur origine est inconnue. On les trouve en possession de toutes les classes de
la société et même des enfants des écoles. Ces tracts évidemment ont pour but soit de renforcer
la conviction populaire en la délivrance, soit de tourner en ridicule l’occupant, et le succès dont ils
bénéficient en indique long sur l’état d’esprit de la population. » 146 Prière à de Gaulle : « Notre de
Gaulle qui êtes au feu, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit
faite sur la terre comme dans les airs, donnez leur chaque jour leur bain quotidien et rendez-leur
au centuple les offenses qu’ils ont faites aux Français, ne nous laissez pas sous leur domination et
délivrez-nous des boches. Ainsi soit-il ! » 147
12 et 13 mars 1941 : Arrestation de femmes à Equeurdreville pour détention de chansons antiallemandes. Lucienne Bonamy, née le 29 novembre 1920, Madeleine Miquelot, épouse Mahaut,
née le 17 novembre 1906, et Alice Leboullanger épouse Lequertier, née le 20 février 1905.
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Internées à Caen, elles sont de retour en mai 1941, selon un « Etat des civils français arrêtés par
les Allemands » (condamnées à deux mois de prison ?) ; le 10 avril 1941, deux autres femmes
sont arrêtés toujours à Equerdreville, pour la même raison, Marie Garçon, née le 5 octobre 1924 et
Simone Maurouard, née le 29 septembre 1919 ; détenues à Saint-Lô, elles sont « rentrées » le 14
octobre 1941. Le 24 avril 1941, Marie Loy épouse Dumaine, née le 3 août 1892, est arrêtée à son
tour ; internée à Saint-Lô, « rentrée » le 27 juillet 1941.148
15 mars 1941 : Le procureur de la République (sic) près le Tribunal de 1re Instance de Cherbourg
informe la Feldkommandantur 722 qu’à la suite de leur instruction, « le jeune Emile Pillet, 13 ans,
demeurant à Equeurdreville, 7 rue Dabosville, qui a vendu et distribué des brochures et tracts antiallemands, a été confié à l’Assistance Publique et placé à l’hôpital Pasteur de Cherbourg pour une
durée indéterminée. » 149
19 au 20 mars 1941 : Procès à Saint-Lô des 15 passagers du Buhara partis de Bretagne et
interceptés le 13 février au large du Cotentin. En appel, deux sont condamnés à mort (Magloire
Dorange et Pierre Devouassoud), les 13 autres déportés en Allemagne. Ce sont les deux
premières condamnations à mort dans le département. Ils sont fusillés le 12 avril, à Montebourg.
22 mars 1941 : La BBC lance la campagne des « V » pour la France.
23 mars 1941 : De nombreux V avec croix de Lorraine sont dessinés sur des murs de Villedieu.
24 mars 1941 : A Cherbourg, des V sont dessinés à la craie à la poste, place Divette, rue Paul
Doumer. Bernard Lelong, né le 27 juin 1927, demeurant chez ses parents rue du Faubourg à
Cherbourg, est conduit au poste de police de la Place Divette pour avoir fait des V et croix de
Lorraine à la craie sur plusieurs portes et devantures. Dans sa déposition, il avoue qu’un
camarade lui avait expliqué que par TSF les Anglais avait dit qu’il y avait lieu de faire des V sur les
murs, qui voulaient dire victoire. Les enfants Claude Letertre, né le 11 septembre 1928, et Pierre
Lagalle, né le 6 octobre 1927, sont poursuivis pour les mêmes faits. 150
24 mars 1941 : Sur ordre du préfet de la Manche, le commissaire de police de Saint-Lô procède à
des recherches afin d’identifier « les auteurs de certaines inscriptions qui avaient été remarquées
en différents endroits de la localité. Il s’agissait notamment de lettre V qui avaient été tracées sur
les murs ou les façades d’un certain nombre d’habitations. La hauteur à laquelle se trouvaient ces
inscriptions avait laissé penser que leurs auteurs devaient être des enfants. Un certain nombre
d’élèves des écoles ont été conduits au Commissariat. Leur interrogatoire a permis l’identification
de plusieurs d’entre eux qui ont avoué leur méfait. » Il s’agit d’Edmond Coquoin, 14 ans, André
Meslin, 11 ans, Michel Mauger, 13 ans, tous élèves de l’école Havin « actuellement au-dessus de
la poissonnerie rue Thiers », Monique Pichelot, 15 ans, et son frère Jacques, élèves du collège
municipal, René [nom illisible], porteur de journaux, ce dernier ayant avoué avoir inscrit des V à la
gare de Saint-Lô. Le 31 mars 1941, le commissaire spécial Laniez dévoile les identités au
Kreiskommandant 883, à Saint-Lô, terminant son rapport par ces mots « Je me disposais à faire
poursuivre tous les susnommés devant la justice française ». Près des identités, est ajouté au
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crayon à papier 100 pour les deux premiers, 50 pour le troisième, 100 pour la quatrième et le
dernier. Sans doute le montant des amendes infligées aux parents.151
24 mars 1941 : Madeleine Lamoureux, née le 2 juillet 1911, est arrêtée à Equeurdreville pour port
de la croix de Lorraine. 152
28 mars 1941 : Le cabinet du Préfet de la Manche, dans un rapport, signale que la population ne
s’est livrée à aucun acte de « sabotage », à l’exception d’un sectionnement de câbles à Tessy.
« La Feldkommandantur a exigé que la garde de points sensibles et de terrains d’aviation soit
assurée par les soins des Autorités françaises. Encore que la légitimité de cette demande me
paraisse contestable, j’ai dû recruter des gardiens spéciaux. Leur chiffre s’élève à 438, ce qui se
traduit par une dépense quotidienne d’environ 14 000 francs. » « Si certains milieux, notamment
dans le nord du département, réservent une attention particulière à la propagande anglaise, on
peut l’attribuer, au moins en partie, au fait que les émissions britanniques sont particulièrement
bien perçues dans cette région, tandis que les émissions de la radio nationale sont à peine
audibles, et ne peuvent même pas être captées dans le courant de la journée. Il serait souhaitable
que la puissance de ces postes d’émission pût être renforcée. »153
29 mars 1941 : Des V avec croix de Lorraine sont dessinés en de nombreux endroits, notamment
à Avranches, Cherbourg, Carentan, Coutances, Equeurdreville, Granville, Saint-Hilaire-duHarcouët, Mortain, Octeville, Tourlaville.
29 mars 1941 : Par voie d’affiche, le maire de Cherbourg avise la population que les parents de
trois jeunes gens pris en flagrant délit d’inscription sur des immeubles se sont vus infliger par le
Commissaire central une amende de 1 000 francs.
29 mars 1941 : Dans une lettre à l’inspecteur primaire, le maire de Cherbourg appelle les maîtres
d’école à dissuader les enfants de continuer à dessiner des V. « Plusieurs enfants fréquentant le
cours complémentaire de la rue Paul Doumer ont été signalés comme ayant apposé sur plusieurs
maisons des inscriptions contraires aux bonnes relations avec l’autorité occupante. De tels faits
sont répréhensibles, bien que je sois persuadé que les enfants en question ne se rendent pas
compte de la portée de leurs actes. Je serais très heureux si vous pouviez prier MM. Les maîtres
des écoles de Cherbourg de faire de temps en temps une petite conférence sur les difficultés que
les enfants pourraient apporter à leurs parents s’ils continuaient à faire des inscriptions sur les
immeubles ou à porter des insignes de quelque nature qu’ils soient. »154
29 mars 1941 : L’Ouest Eclair indique qu’à Avranches et Pont-sous-Avranches où les V pullulent
« les habitants devront rentrer chez eux à vingt heures ». 155
31 mars 1941 : Le maire d’Equeurdreville lance un appel dans L’Ouest-Eclair, « Je crois de mon
devoir de faire appel à la raison de tous. Depuis près de cinquante ans, je vous sers, vous me
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connaissez, j’aime profondément mon pays. Vous savez que je suis incapable de vous conseiller
une lâcheté ; je tiens à l’estime de tous ; je suis convaincu que les autorités allemandes n’auraient
pour nous que du mépris si nous étions des agenouillés. Mais entre conserver sa dignité, entre
désespérer de l’avenir de la France et se livrer dans l’ombre à des gestes malveillants, à une
hostilité à coups d’épingles, il y a loin. Les gens courageux prennent la responsabilité de leurs
actes ; ils ne s’exposent à faire souffrir des innocents. Hommes, femmes ; jeunes gens, gardez
votre énergie pour le travail de rénovation du pays, pour la reconstruction. Je vous l’ai dit bien des
fois, la France, au cours de son histoire, a souvent été au bord de l’abîme ; elle s’est toujours
ressaisie. Restez dignes, ne vous livrez pas à des gestes mesquins et anodins. Ce n’est pas avec
des épingles que l’on rebâtit une nation. »
31 mars 1941 : Pierre Delagarde, membre de la commission administrative de l’hôpital de
Coutances, doyen d’âge, ancien juge de paix à Carentan, écrit une allocution (la lit-il ?) dénonçant
la révocation de Maundrell, maire de Coutances, destitué du fait de ses origines anglaises (en
février-mars, épuration municipale : 17 maires de communes de plus de 2 000 habitants et de
moins de 10 000 sont confirmés par le préfet de la Manche, cinq sont remplacés (Avranches,
Valognes, Coutances, Villedieu, La Glacerie). « Je tiens à vous dire combien TOUS nous
regrettons la mesure injuste et brutale que vient de prendre contre vous le gouvernement de Vichy.
Il avait pourtant, ce gouvernement, promis de respecter les situations acquises par le travail et
l’intelligence : vaines promesses. […]
Mais, des opinions, en existe-t-il encore ? Non ! Il n’y a plus que des Français unis dans un
malheur commun, et en dehors d’une minuscule poignée de mauvais Français à plat ventre devant
l’envahisseur, il y a l’immense majorité de la population – de vrais et bons Français ceux-là – qui
conservent leur foi inébranlable dans le relèvement SANS COLLABORATION de la Patrie
momentanément asservie et humiliée.
Mais dans quelques mois, j’en ai la conviction profonde, nos vaillants et courageux alliés d’hier,
nos libérateurs de demain, auront rendu à notre France, à notre patrie bien-aimée, cette liberté et
cette indépendance dont elle est si jalouse et si fière. »156

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

-

Etude de monuments manchois érigés en hommage aux résistants : localisation, forme,
inscription, dédicace, contexte.

-

La Résistance dans la Manche (1940-1944) : Etude de documents conservés aux archives
départementales de la Manche (tracts, photographies, articles de presse, lettres,
témoignages…).

-

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/Laresistance
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